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Les élus de Neuchâtel ont peur
de perdre l’impôt des sociétés

ASILE Après des requérants venus du Centre d’accueil de Couvet, lundi, ce sont
des requérants venant de Fontainemelon qui ont refusé, hier, d’être hébergés
dans un abri PC de La Chaux-de-Fonds. Récit et témoignages. PAGE 3

TRANSPORTS
Les prix des
billets de train
vont augmenter
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CERNIER
L’impôt baisse
de huit points
d’un coup
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Envoyés dans un abri PC,
les requérants se rebiffent

NEUCHÂTEL
Chasse au trésor
autour des sites
de la ville
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[RICHARD LEUENBERGER]

COMPTES Approuvé lundi soir à la quasi-una-
nimité du Conseil général, le bénéfice de
l’exercice 2010, à Neuchâtel, doit largement à
une hausse sensible des recettes fiscales.

CANTONALISATION L’intention du Conseil
d’Etat de percevoir, dès 2013, la totalité de
l’impôt sur les personnes morales inquiète
les élus de la capitale cantonale.

DISCUSSIONS L’exécutif de la Ville a quelque
peu modéré un discours d’abord très défensif
sur cette cantonalisation. L’Etat discutera avec
les quatre communes les plus peuplées.

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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CINÉMA
Titanic version

cirque avec «De
l’eau pour les

éléphants»
PAGE 16

FOOTBALL Le capitaine de Xamax s’en tire bien. PAGE 25
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L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@lexpress.ch

Rien à espérer,
donc rien
à perdre...
On l’a dit et redit, le canton de Neuchâtel

est unmodèled’intégrationdes étrangers. A
chaque fois qu’ils ont dû s’exprimer sur un
objet lié à l’immigration, les Neuchâtelois
ont dit non à l’exclusion. Et ce ne sont pas,
nous en sommes convaincus, les tensions
qui agitent depuis lundi les centres d’héber-
gement collectif qui vont remettre en ques-
tion cette tradition d’ouverture.
N’empêche que la question de l’asile est

toujours plus délicate. Les cantons font les
fraisde lapolitiquerestrictivede laConfédé-
ration. La plupart des requérants hébergés
dans les centres collectifs sont soit en situa-
tion de non-entrée en matière (les fameux
NEM), soit ont été déboutés, soit encore
doivent faire l’objet d’un transfert dans un
autrepayseuropéenenvertudesaccordsde
Dublin. Ils sont interdits de travailler, donc
de s‘intégrer, et savent parfaitement qu’un
jour ou l’autre, même si les procédures traî-
nent, ils seront refoulés. Ce sont des requé-
rantsquin’ontrienàespéreret rienàperdre.
Du coup, ils s’endurcissent et se braquent,

sachant que faireprofil basne leur serviraà
rien dans le traitement de leur dossier. Le
Département neuchâtelois de l’économie
souligne d’ailleurs, dans son dernier rap-
port annuel, des comportements «inadé-
quats et peu coopératifs», les centres étant
«confrontés à de plus en plus d’actes d’inci-
vilités et de violence.» D’où la nécessité de
«prendre des mesures concrètes visant à
mieux assurer la sécurité».
On ne va pas disserter sur le bien-fondé

ou non de parquer ces hommes en rase
campagne, où ils s’ennuient toute la jour-
née et sont continuellement dévisagés par
un voisinage pas toujours bienveillant. Ni
prétendre qu’un séjour provisoire dans un
abri PC, même sans fenêtre, est un affront
insupportable. Les cantons sont bien obli-
gés de trouver des solutions financière-
ment supportables et rapidement applica-
bles.
Mais ce qu’il faut éviter, c’est que cette af-

faire finisse par alimenter le discours anti-
étrangers et soit récupérée par des mouve-
ments xénophobes. Tout le monde a donc
intérêt à y trouver une issue rapidement.

BASKETBALL
Union perd son invincibilité
à domicile contre Bernex
Pour la première fois de la saison, Union a
été battu à domicile. Face à Bernex, dans le
premier acte de la finale de LNB, les
Neuchâtelois se sont inclinés 69-72 hier
soir à la Riveraine. Rien n’est perdu avant
la revanche de dimanche. PAGE 24
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CANADA
Les conservateurs raflent
la majorité des voix

Le parti conservateur canadien a remporté
la majorité des sièges à la Chambre des Com-
munes lors d’élections législatives antici-
pées. La gauche est devenue le deuxième
parti du pays en ravissant des voix aux libé-
raux et aux indépendantistes québécois.

PAGE 19
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LA REVUE
DE
PRESSE

L’élimination d’Oussama ben Laden a susci-
té d’innombrables commentaires dans la
presse française. Extraits.

LA FIN D’UNE SOMBRE DÉCENNIE
La mort physique d’Oussama ben Laden fait

suiteà lamortpolitiqueduchefd’al-Qaïda, liqui-
dé par les révolutions démocratiques arabes
dont les slogans étaient aux antipodes de son
idéologie islamiste radicale. Eût-il été éliminé
par George W. Bush durant la guerre contre la
terreur,BenLadenauraitpuservirdemartyrà la
cause jihadiste, voire d’icône aux mouvements
anti-occidentaux divers du monde musulman.
Samortvientcloreunesombredécenniedansles
relations entre le monde arabe et musulman et
l’Occident, ouverte par les attentats du 11 Sep-
tembreetreferméeparlarévolutiondujasmintu-

nisienne,parlaplaceTahrirauCaireetparlesas-
pirations des peuples arabes à la démocratie et
aux droits de l’homme. (...)

GILLES KEPEL
«Le Monde»

MORT LES ARMES À LA MAIN
Lechefd’al-Qaïda l’avaitditàplusieursreprises

àsongardeducorps,Nasseral-Bahri:«Jeneveux
surtoutpasêtrecapturévivantpar lesAméricains»,
confiait-ildepuisunemaisonsecrèted’al-Qaïdaà
Kaboul quelques jours après les attentats meur-
triers contre les ambassades américaines au Ke-
nya et en Tanzanie en août 1998. (...) Que faisait
donc le garde de Ben Laden hier matin, lorsque
les forces spéciales américaines l’ont abattu? (...)
Autre hypothèse: Ben Laden a pu être liquidé
par un de ses gardes ou un de ses fils, avant que

les Américains ne s’octroient la paternité de la
disparition de l’homme le plus recherché au
monde. Finalement, le chef d’al-Qaïda est mort,
comme il le souhaitait, c’est-à-dire au combat,
(...) face à ses ennemis américains. Histoire de
conforter sa légende.

GEORGES MALBRUNOT
«Le Figaro»

UNE AUTRE HISTOIRE
Une parenthèse se referme. Le 21e siècle avait

tragiquement démarré à New York, le 11 sep-
tembre 2001. (..) Les attentats du World Trade
Center marquèrent la fin de cette douce eupho-
rie et l’entrée dans un monde illisible, impensa-
ble, aussi stupéfiant que l’image des deux avions
percutant les tours jumelles. (...) L’administra-
tion Bush fit le choix de sortir des cadres démo-

cratiques: enfermements arbitraires, torture,
surveillance des citoyens, mépris du droit inter-
national. Autant de décisions dont se payent au-
jourd’hui encore les conséquences à Guantana-
mo, en Irak et, sur un autre registre, en
Afghanistan. (...) D’où cette joie mauvaise, gê-
nante,inéditeendémocratie,quiasouffléhiersur
les rues de New York. D’où la suspicion à l’égard
des musulmans, qui frappe aussi bien les incon-
nus que Barack Obama, «accusé» par la droite
dure américaine d’être du côté de l’islam, c’est-à-
diredesennemis.Ledélireracistesenourrissant
ici d’une démence complotiste qui a retrouvé de
lavigueurdèsle11Septembre.LamortdeBenLa-
den est celle d’un des visages du terrorisme. Il en
existed’autres,quirestentenactivité,serevendi-
quent de lui et auront à cœur de le venger. Nous
changeons cependant de décennie, et le prin-
tempsarabeécrituneautrehistoirequi,d’oreset
déjà, restera comme l’envers du 11 Septembre.

NICOLAS DEMORAND
«Libération»

«La mort physique après la mort politique»

La mort
de Ben Laden
marque-t-elle
la fin d’al-Qaïda?

Participation: 223 votes

HISTOIRE ET THÉRAPIE
Le présent
existe
L’éditorial de Jean-Pierre Jelmini
paru dans «L’Express» du jeudi
21 avril m’a vivement interpel-
lée. Avec tout le respect que je
lui dois pour le travail extraordi-
naire qu’il accomplit, contri-
buant ainsi à notre enrichisse-
ment culturel, permettez-moi
de réagir à ses propos concer-
nant ce présent qui, selon lui,
n’existerait pas, et de proposer
ci-après, un autre point de vue.
Je prétends que non seulement
le présent existe, mais qu’il mé-
rite d’être vécu pleinement sous
peine de passer à côté de l’essen-
tiel.
La preuve? Nous ne pouvons pas
échapper au présent de quelque
manière que ce soit. Bien sûr,
nous sommes construits, enri-
chis par notre passé, demain est
à venir. La vie est une succession
d’instants présents, c’est là que
nous puisons la force d’aller de
l’avant et de construire le futur;
dès lors je ne vois pas comment
on peut le nier.
En reprenant le mythe du ra-
meur, le présent de celui-ci est
qu’il est assis dans sa barque et
qu’il rame. Il avance, à reculons,
mais il avance. Il agit dans l’ins-
tant présent pour aller plus loin.
C’est dans l’instant présent que
l’on puise notre énergie, c’est lui
qui fait que nous nous sentons
vivants ici et maintenant. Nous
ne pouvons plus changer le pas-
sé, mais le présent vécu con-
sciemment et pleinement con-
tribue à construire l’avenir.
Bien sûr, il nous est impossible
de figer le présent mais cela suf-
fit-il à prétendre qu’il n’existe
pas? Il en est de même pour le
temps qui, par définition, ne

peut être ni saisi ni arrêté et
pourtant il existe. Vivre l’instant
présent est un art difficile, mais
pas impossible: des sages ac-
complis ou en devenir, des thé-
rapeutes en développement per-
sonnel en font un chemin de vie.

Christiane Bregnard-Pellaton
(Neuchâtel)

NEUCHÂTEL XAMAX
Et la piste
Walter Gagg?
Comme dans les compétitions,
au départ ils étaient plusieurs, et
à l’arrivée aucun des concur-
rents n’a franchi la ligne d’arri-
vée. Deux d’entre eux s’étaient
pourtant déclarés intéressés par
la succession de Silvio Bernasco-
ni, chacun porteur d’un projet et
d’espoirs les plus fous. Par gran-
deur d’âme l’un d’entre eux
(Walter Gagg) avait dit vouloir
s’effacer devant le projet de Da-
niel Knöpfel assisté de Zu-
berbühler, notre ex-gardien qui

avait émis des prétentions sala-
riales exorbitantes lors de la re-
conduction de son contrat. On
sait ce qu’il advint des espoirs de
ce duo confronté à l’absence
d’un contrat de sponsoring. Il en
est certainement mieux ainsi.
Ecrivant à la Fifa j’ai eu l’agréable
surprise de recevoir un message
manuscrit de l’Executive Office
of the President de la main d’un
certain Walter Gagg.
Lequel m’explique le plus natu-
rellement du monde que la Con-
fédération africaine de football
(CAF) a sollicité ses compéten-
ces en vue de la préparation de la
Coupe d’Afrique des nations
(CAN).
Je lis à travers ses lignes une ré-
flexion qui s’inscrit dans le con-
texte de cette succession qui se
poursuit tel un feuilleton. Et si,
au lieu de faire de l’argent la con-
dition sine qua non à la candida-
ture de président, on avait rai-
sonné en termes de
compétences? Walter Gagg,
homme de contacts au carnet
d’adresses envié, ami des plus

grands, actuellement au service
du continent africain n’était-il
pas l’homme qui pouvait parler
compétences, entregent et en-
gagement avant argent et place-
ment?

Christian Schnyder (Peseux)

VAL-DE-TRAVERS Face à face imprévu avec une harde de sangliers.
PHOTO ENVOYÉE PAR THIERRY RAY, DE FLEURIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
5%

NON
95%

RÉACTIONS

La relève est bien assurée
Comme disait feu Jacques Bergier dans une
certaine émission télévisée, un terroriste mort ne
terrorise plus. Cependant, ne vous réjouissez pas
trop, ou ne vous inquiétez pas si vous êtes
islamiste, les attentats tous azimuts presque
quotidiens prouvent que la relève est hélas bien
assurée!

Charles-Henri Matile (Fontainemelon)

L’arbre qui cache la forêt
L’arbre qui cache la forêt al-Qaïda n’est qu’un
groupe parmi des centaines d’autres. Ce qui
inquiète la planète, c’est le terrorisme, peu
importe par qui il est perpétré. Que Ben Laden
soit mort (?) par une balle américaine ou par
un infarctus, cela ne change rien aux tensions
politiques globales qui plongent notre Terre
dans un avenir toujours plus flou. Un terroriste
de moins, soit, mais combien d’autres vont
suivre?

Mauro Nanini (Cressier)

La violence ne faiblira pas
La mort de Ben Laden ne fera qu’augmenter
les actes de violence au niveau mondial. (...)

Chantal Borel (Boudry

Bonne affaire pour Obama
Cette mort n’est finalement qu’une bonne affaire
pour Obama dans sa lutte pour conserver la
présidence et un soulagement pour les
Américains qui la ressentent comme une
vengeance, mais elle ne va rien changer au fond
du problème. Le terrorisme a encore de «beaux»
jours devant lui. Al-Qaïda s’est développé en
groupes autonomes tout à fait capables de
continuer leurs activités sans Ben Laden.

Yves Nicolet (Neuchâtel)

Mais est-il bien mort?
Mais est-il bien mort déjà? D’une part, certains médias se sont
excusés d’avoir publié une photo de lui mort mais qui en fait
avait été truquée! D’autre part, apparemment aucun test ADN
n’a été fait, mais son corps aurait déjà été jeté à la mer!
Personnellement, je trouve tout ça vraiment très étrange!

Nadélia Hen (France)

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

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

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées.
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GROS PLAN 3LA
QUESTION
DU JOUR

L’hébergement de requérants d’asile
dans les abris PC est-il humain?
Votez par SMS en envoyant DUO HUM OUI ou DUO HUM NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LA CHAUX-DE-FONDS Trente requérants refusent leur transfert dans un abri PC.

Le Conseil d’Etat prêt à trancher

FRANÇOIS NUSSBAUM

Deuxième journée chaotique,
hier, pour le Service cantonal des
migrations. Confronté à l’arrivée
de nouveaux requérants, le can-
ton a dû ouvrir un troisième cen-
tre d’accueil, ceux de Couvet et
de Fontainemelon étant saturés
(90 personnes chacun). C’est
danscebutque l’abride laprotec-
tion civile du Bois-Jean-Droz, à la
sortie ouest de La Chaux-de-
Fonds, a été aménagé.

Problème: on ne pouvait héber-
ger les nouveaux venus dans des
locaux mixtes, s’agissant en par-
tie de familles et de femmes. On
les a donc dirigés vers Couvet et
Fontainemelon, mieux adaptés.
Et on en a retiré les hommes, jeu-
nes et célibataires, pour les trans-
férer à La Chaux-de-Fonds. Ça n’a
pas fonctionné comme prévu.

Lundi, à peine entré dans l’abri,
le groupe venu de Couvet s’est
cabré en voyant les lits alignés,
serrés dans les dortoirs et l’ab-
sence de fenêtres. Après quel-
ques vaines tentatives de négo-
ciations, 16 sont repartis pour
retrouver les chambres à deux
lits dont ils bénéficiaient à Cou-
vet.

Même regard, même refus
Mais, dans l’intervalle, leurs

places avaient été prises par les
nouveaux arrivants. Les esprits
se sont un peu échauffés et la po-
lice, qui veillait à distance, est in-
tervenue pour ramener le calme.
Pour autant, personne n’a voulu
remonter à La Chaux-de-Fonds.
Certains ont trouvé à dormir là,
d’autres se sont évaporés.

Même scénario hier, avec le
transfert de 12 autres hommes
depuis Fontainemelon. Même
regard sur les locaux de la PC,
même refus. Profitant des camé-
ras, certains ont expliqué que de
telles conditions d’hébergement
étaient «indignes». «C’est une pri-
son!», a dit l’un d’eux. Puis, par
petits groupes, ils sont repartis
en direction de la gare, avec ou
sans bagage.

La PC remballe ses plats
Bref, quand le conseiller d’Etat

Thierry Grosjean est arrivé sur
place, les 31 requérants attendus
n’étaient plus que... un. La pro-

tection civile, qui avait prévu de
nourrir tout le monde, a dû rem-
baller ses plats. Et s’apprêtait à
passer une soirée désœuvrée,
jusqu’au lendemain où tout pou-
vait changer.

C’est bien ce qu’a annoncé
Thierry Grosjean. La police reste
prête à intervenir, même si l’ob-
jectif est d’éviter de recourir à la
force. «Mais il faudra bien respec-
ter les décisions prises. On leur pro-
posera une seconde fois de les con-
duire par petits bus à La
Chaux-de-Fonds, mais pas une
troisième», prévient-il.

En cas de nouveau refus? Le
Conseil d’Etat se réunit au-
jourd’hui pour en discuter. «Le
chaos est encore supportable un
jour mais demain soir (réd: au-
jourd’hui), les choses doivent être
rentrées dans l’ordre», dit Thierry
Grosjean.

Aucune chance pour l’asile
Selon lui, ces locaux sont par-

faitement acceptables: propres,
refaits, équipés. Les sensibilités
religieuses ont été prises en con-
sidération, notamment pour la
nourriture.

Les 31 requérants concernés
proviennent, pour la plupart,
d’Afrique noire (Nigéria, Gui-
née, Bénin, Burundi, Ghana),
mais aussi de Tunisie et de Géor-
gie. Aucun n’a une chance d’ob-
tenir l’asile: entrée en matière re-
fusée, voies de recours épuisées,
renvoi dans un premier pays
d’accueil. Ils sont, de ce fait, à
l’aide d’urgence: huit francs par
jour, cinq s’ils sont nourris-logés.

Chef du Service des migra-
tions, Serge Gamma rappelle
que l’abri PC est provisoire: une
solution durable est à l’étude.
Car la pression migratoire est à la
hausse et chaque canton doit
prendre en charge son quota:
2,4% pour Neuchâtel, soit 120
pour cette année (en plus des
160 déjà là).�

Après avoir vu les lits alignés et serrés, dans des dortoirs sans fenêtres, les requérants transférés sont repartis
vers leurs centres précédents, Couvet et Fontainemelon, jugés plus accueillants. [RICHARD LEUENBERGER]

= L’AVIS DE

ERIC
AYMONIER
RESPONSABLE
DU CENTRE
D’ACCUEIL
DE COUVET

«Ça n’a pas dégénéré»
Eric Aymonier, vous êtes entré en fonction lundi. Cette 
première journée aurait pu être plus calme, non? 
Effectivement, il y a eu beaucoup de pression. Une dou-
zaine de requérants sont revenus à Couvet. Nous avons eu
un peu peur que cela dégénère. Heureusement, cela n’a
pas été le cas. Nous devions en principe leur interdire
d’entrer dans le bâtiment, mais au vu de la situation, nous
avons trouvé plus sage de les réunir dans une salle de
cours. Je crois que si nous ne l’avions pas fait, il y aurait pu
y avoir de la casse, et cela d’autant plus que quelques-uns
d’entre eux étaient alcoolisés. La police nous a été d’un
grand secours, elle a joué un rôle de médiation.

Comprenez-vous la réaction des requérants qui ont 
refusé d’être hébergés à La Chaux-de-Fonds? 
Je peux le comprendre dans la mesure où le cadre de vie
proposé à Couvet, qu’ils connaissent depuis plusieurs se-
maines, voire plusieurs mois, est plus agréable que celui
de La Chaux-de-Fonds. Mais ils doivent également com-
prendre que nous devons accueillir beaucoup d’autres
gens dans la même situation qu’eux, et que parmi ces
gens, il y a bon nombre de familles. Or le centre de Couvet
est destiné en premier lieu aux familles. C’est ce que je leur
explique aujourd’hui (réd: hier) en les rencontrant les uns
après les autres dans un entretien individuel qui se veut
le plus serein possible. Tout en leur faisant comprendre
qu’à court terme, ils n’ont pas vraiment le choix...� PHO

Trente-et-un requérants
d’asile devaient être transfé-
rés, lundi et hier, dans un abri
de la protection civile à La
Chaux-de-Fonds. Tous, sauf
un, en sont repartis vers les
centres d’où ils venaient,
Couvet et Fontainemelon, ju-
geant leurs nouveaux locaux
indignes. Ce soir, tout doit être
rentré dans l’ordre, a décrété
hier Thierry Grosjean.

RAPPEL DES FAITS

●«Nous proposerons
une seconde fois
de les ramener
à La Chaux-de-Fonds,
pas une troisième.»

THIERRY GROSJEAN CONSEILLER D’ÉTAT
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Du linge sèche aux fenêtres. A l’inté-
rieur, une adolescente passe en courant
avant de se glisser dans une encoignure
de porte; elle joue à cache-cache. Des al-
lées et venues, des hommes pour la plu-
part. Une ou deux femmes aussi, dont
l’une s’affaire devant une cuisinière élec-
trique. Une télévision diffuse du rap sur
MTV dans une salle aussi sombre que
vide. Autre salle, autre écran: trois jeu-
nes adultes tuent le temps avec un jeu vi-
déo un peu désuet... Scène de la vie quo-
tidienne, hier en fin d’après-midi, au
Centre d’accueil de Couvet.

Pas tout à fait quotidienne: de temps à
autre, dans des langues d’ailleurs, le ton
monte au bout d’un couloir, dans le bu-
reau du «directeur», comme l’appellent
les requérants (qui sont en fait majoritai-
rement des «Nem», pour «non-entrée
en matière). Responsable du centre, Eric
Aymonier est en train de recevoir les uns
après les autres ceux qui, la veille, ont re-
fusé de rester à La Chaux-de-Fonds.

Etonné, pas choqué
Parmi eux, Jean Mebale, du Gabon. Il

dit avoir passé une partie de la nuit de
lundi à hier dehors, juste devant le bâti-

ment de Couvet, avant de pouvoir venir
dormir dans la salle TV à partir de 3h du
matin. Pourquoi ne pas être resté à La
Chaux-de-Fonds? «Parce que ce n’est pas
un lieu pour vivre. C’est au sous-sol, il n’y a
pas de fenêtre (réd: en fait, il y a des fenê-
tres dans les parties communes), pas
d’air, c’est un grand dortoir où on est tous les
uns sur les autres, sans la moindre intimité.
Il n’y a même pas un petit box que nous
pouvons fermer à clé et dans lequel nous
pouvons mettre les petits moyens que nous
avons pour vivre. Il n’y a pas non plus de ré-
seau téléphonique qui nous permet de rester
en contact avec notre famille au besoin.»

«Dix mètres sous terre»
Les lieux ont-ils à ce point choqué Jean

Mebale? Il ne va pas jusque-là: «Ils m’ont
étonné. C’est un endroit pour vivre en cas de
guerre. Or, si nous nous sommes réfugiés en
Suisse, c’est dans l’espoir de vivre mieux que
dans notre pays d’origine. Nous ne sommes
pas des prisonniers, ni des terroristes.»

A côté de lui, Khvicha Ikaevi, venu de
Géorgie, approuve. «J’ai de gros problèmes
de dos», explique-t-il dans un anglais très
approximatif. «Dans cet abri, j’aurais eu
de la peine à respirer, ce qui n’aurait fait

qu’accentuer mes douleurs. Nous ne som-
mes pas des animaux!»

Le Tunisien Ezine Aymen a lui aussi re-
fusé de rester à La Chaux-de-Fonds. «Il
est exclu que je vive 10 m sous terre! Il n’y a
pas de chambres, mais un immense dortoir.
Je suis musulman: qui me dit que du porc
ne sera pas servi? Et la possibilité de fumer
là en bas? Sans parler des toilettes, dont
l’intimité est très relative...»

Incompréhension
Le jeune Tunisien, qui dit avoir quitté

son pays «il y a six mois et 12 jours», veut
d’autant moins se rendre à La Chaux-de-
Fonds qu’il ne comprend pas la situation
suivante: «On nous explique que c’est pour
favoriser l’accueil de familles à Couvet.
Alors pourquoi, lundi, deux jeunes hommes
célibataires ont été placés à Couvet pour la
première fois? Contrairement à moi, ils
n’avaient pas connu d’autre centre. C’est
donc des requérants comme eux qu’on au-
rait dû envoyer à La Chaux-de-Fonds.»

Ezine Aymen, hier, disait vouloir refu-
ser de quitter Couvet. Tout en sachant
au fond de lui que cela serait compli-
qué... «Je ne sais pas quoi faire.»� PASCAL
HOFER

«Nous ne sommes pas des prisonniers»
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Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur 
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide: 
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch. 

*Détails sous  
  www.fust.ch

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

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi 
• Foto/Handy
• PC/Notebook

**Après l‘achat d‘une machine 

à café Nespresso® automatique, 

entre le 2 avril et le 31 mai 2011, 

un crédit de fr. 80.- sera porté 

sur votre compte au Nespresso® 

Club. Voir conditions de l‘offre.

Chaque jour des 
prix immédiats 
à gagner!

Roue de la fortune
sous www.fust.ch

       Jeu
du jubilé

1 année de café GRATUIT
*A l’achat d’une machine à café automatique dès fr. 599.– vous recevez

chaque mois 500 g de café en grain! 

Valeur fr. 106.80!

Entretien des sols

Machines à cafè

Laver Sécher

Systèmes à portions

Le système à capsules avantageux
Casco argent
• Capsules respectueuses de l’environnement
• Ejection automatique de la capsule
No art. 250750

seul.

69.90
avant 89.90
Economisez 

22%
89.9089.90

Exclusivité seul.

229.90

Garantie petit prix

seul.

949.–
avant 1129.–
Economisez 

180.–
1129.–1129.–

Simple,
avec du style et total black!

 Black Ring Plus
• Interface utilisateur avec anneau multifonction     
No art. 196068

Exclusivité

1 année de 
café GRATUIT
Valeur de fr. 106.80!*

Système de repassage LAURASTAR F2
• Fer professionnel léger
• Fonction intuitive de la vapeur et de la souffl erie 
• Double volume de vapeur ultrafi ne (200 l/min)
à pression constante
No art. 511155

Première semelle active en 3D

Inclue le FINALTOUCH - idéal 
pour défroisser 

Exclusivité

��������	
�������
��

seul.

2249.–
Garantie petit prix

Compact
et maniable

 KST BLUE 635
• Tuyau télescopique en acier chromé
• Affi chage du changement de fi ltre
No art. 105156

-50%

seul.

59.90
avant 119.9099119.90119.90

Repasser dès 9.90,
p.ex. Primotecq DB 700

Fer à repasser
de marque à super prix!

 TDA 2157
• Puissance 2200 watts • Fonction turbo vapeur
No art. 139963

-50%

seul.

49.90
avant 99.90t 9090999.90

Exclusivité

Un paquet
de puissance

 DC 29 Allergy Complete
• Technologie cyclonique pour aspirer de microscopiques 
particules de poussière • 5 ans de garantie
No art. 106149

Prix du set seul.

499.90
au lieu de 649.90
Economisez 

150.–
49.90649.90

Recommandé par Allergie Suisse

Incl. set de brosses et sacoche à acces-
soires pratique d’une valeur de 150.-

��������������
�

��
��	������	��

�	�
��

Lave-vaisselle

Excellente qualité Miele
 W Special S2

• Capacité 6 kg • Réglage automatique de la
quantité de linge, système de lavage écologique
• Très grande ouverture au remplissage, diamètre 
30 cm • Label UE A+AA    No art. 218001

Système de sécurité Watercontrol

seul.

1995.–
Garantie petit prix

OFFRES TOP de 

Avec Liquid Wash,
vous économisez 30% de lessive

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

Classe d’énergie 
A -40%

Exclusivité

seul.

3199.–
Garantie petit prix

Très économique pour sécher 8 kg
 T 89-97 WP

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

Meilleure classe d’énergie

Fonctionnement 
très silencieux

Exclusivité

avec rabais écologique

2999.–
au lieu de 3099.–

Economisez 

100.–
099.–3099.–

Prix du set seul.

5998.–
au lieu de 6298.–
Economisez 

300.–
e 9626298

Le prix vedette
 WA 508 E

• Simple d’utilisation
• Programme lessive délicate/laine • Label UE AAD    
No art. 103000

seul.

499.–
Garantie petit prix

Avec mesure du taux d’humidité
 TA 507 E

• Capacité 7 kg • Label UE C
No art. 103046

seul.

499.–
Garantie petit prix

Lave-vaisselle à petit prix
 GS 435

• Pour 12 couverts • Epargnez-vous le
lavage manuel     No art. 100486

Programme exprès 40 °C

seul.

499.–
Garantie petit prix

 Impressa C5 noir
• Moulin cônique à 6 niveaux
No art. 540617

Nespresso®

 Pixie TX 160 Red
• Prêt en env. 25 secondes • La plus petite de 
toutes les machines Nespresso®    No art. 560412

45
  ans 

satisfaction
garantie

Hits du jubilé

5 ct.
5 ct.

1 année de 
café GRATUIT
Valeur de fr. 106.80!*

Vous recevez 

fr. 80.-**

-50%

seul.

599.–
avant 1199.–1199.–1199.–

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-
Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • 
Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • 
Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Lac de Morat(Vully)
vue sur le Lac et les alpes, calme
Maison mitoyenne (incl. 2 plp)
surface brut ~ 180 m2 CHF 688 000
4 1/2 piece (incl. 2 place de p.)
surface brut ~ 140 m2 CHF 625 000

� 026 677 31 88
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Neuchâtel
Chavannes 19

Studio meublé
mansardé
au 5e étage
Libre de suite

Cuisinette agencée
Douche/WC
Centre ville
Loyer Fr. 850.- +
charges

Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Neuchâtel
Cassarde 11

3,5 pièces
Près des transports
publics
Libre de suite

Cuisine agencée
ouverte
Salle de bains/wc, cave
Loyer Fr. 970.- +
charges

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A louer de suite
Colombier
Crêt-Mouchet 1

Bel appt
de 3 pces
entièrement
rénové, cuisine
agencée, salle de
bains/WC, balcon,
grenier et cave.
Possibilité de
parcage

Loyer: Fr. 1100.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Grande vente de plantes
Cultivées à l’établissement à l’est de la Vieille Ville

P. + S. VOILLAT
Jardiniers-paysagistes
2525 LE LANDERON
Tél. 032 751 26 66
Fax 032 751 29 79

Plantes à balcon et massifs

Enorme choix de plantons,
de légumes et de fleurs

Semences, engrais, poterie,
caissettes, terreau, produits
pour la protection des plantes

Etablissement
ouvert

tous les jours

Dimanche fermé
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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.
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Urgent!
L'Hôtel de la Croix-Blanche

à Cressier
recherche au plus vite:

Une femme de 
chambre

et un garçon de 
cuisine

Contactez-nous au: 
Tél. 032 757 11 66

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

À VENDRE

À LOUER

Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.
Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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MÉMOIRE Un symposium est consacré au Neuchâtelois qui tenta de tuer Hitler.

Hommage à Maurice Bavaud
NICOLAS HEINIGER

Où se situe la limite entre l’acte
héroïque et celui de la transgres-
sion? Cette question, évoquée
hier à l’occasion d’une confé-
rence de presse par Josiane Au-
bert, conseillère nationale vau-
doise et présidente du comité
Maurice Bavaud, sera au centre
du symposium consacré le
13 mai au Neuchâtelois qui ten-
ta de tuer Hitler en 1938. L’évé-
nement se tiendra dès 10h à
l’Université de Neuchâtel, aula
des Jeunes Rives.

Nécessaire insoumission
Septante ans après la mort de

Maurice Bavaud, guillotiné par
les nazis le 14 mai 1941, les ques-
tions soulevées par le geste de
cet étudiant en théologie de 25
ans restent parfaitement d’actua-
lité. «Aujourd’hui plus que jamais,
nous ne devons pas abandonner le
terrain à ceux qui exhortent à l’ex-
clusion, l’expulsion et le repli sur
soi pour en faire un programme po-
litique», a martelé Josiane Nico-
let, nièce de Maurice Bavaud et
vice-présidente du comité.

Un avis partagé par Josiane Au-
bert. «Pendant les périodes trou-
blées de l’Histoire, sous les dictatu-
res, les actes de résistance et
d’insoumission sont autant de si-
gnes d’espoir, de jalons d’humani-
té», a estimé la conseillère natio-
nale, évoquant la situation
actuelle au Maghreb.

Eminents spécialistes
Pour débattre du thème de la

transgression, le comité a fait
appel à d’éminentes personnali-
tés de différents domaines. L’his-
torien Marc Perrenoud, con-
seiller scientifique de la fameuse
commission Bergier et spécia-
liste de l’antisémitisme et de l’in-
tégration des étrangers, donnera
unéclairagesur lecontextehisto-

rique et politique de l’époque.
Joaquim Ziller poursuivra sur le
plan historique, en comparant
MauriceBavaudaurésistantalle-
mand Georg Elser, qui lui aussi
tenta d’assassiner Hitler.

Le théologien Pierre Bühler
proposera une approche éthique
de la question, tandis que le psy-
chiatre et psychothérapeute
Duc Lê Quang développera son
intervention sur un axe psycho-
logique. Enfin, Marie-Claire Ca-
loz-Tschopp, professeure à Paris,

abordera l’aspect philosophique.
La journée se terminera par un
débat public.

Une sculpture au Laténium
En guise de préambule à ce

congrès, le Club 44, à La Chaux-
de-Fonds, projette demain soir à
19h15 le film «Es ist kalt in Bran-
denburg», sorte d’enquête fil-
mée sur Maurice Bavaud. L’un
des co-réalisateurs, Villi Harr-
mann, sera présent.

Sur un plan plus symbolique,

une sculpture en mémoire de
Maurice Bavaud sera inaugurée
durant la journée du 13 mai dans
le parc du Laténium, à Haute-
rive. Cette œuvre de cinq mètres
de haut a été réalisée par Char-
lotte Lauer, professeure à l’aca-
démie de Meuron, à Neuchâtel.

Présent à Neuchâtel hier, le
frère cadet de Maurice, Adrien
Bavaud, 83 ans, a évoqué le sou-
venir qu’il gardait de son frère.
«Il était ouvert, un brin enjoué.
Rien ne laissait préjuger d’une pré-
occupation politique.» Il s’est éga-
lement rappelé «le silence glacial
des autorités suisses» qui a entou-
ré la condamnation à mort de
son aîné. «Ce symposium dédié à
mon frère m’aidera peut-être à
supporter son absence.»�

A 83 ans, Adrien Bavaud (à gauche), frère de Maurice, se rappelle encore le «silence glacial» des autorités
helvétiques qui a entouré la condamnation à mort de son aîné Il y a 70 ans. [DAVID MARCHON]

UNIVERSITÉ Apprentis des établissements cantonaux formés à Neuchâtel.

Etudiants à la rencontre des banques
«Là, comme pratiquement tou-

jours, j’essaye de trouver un contexte
réel», explique Mauro Minelli,
chargé d’enseignement à l’Institut
de psychologie du travail et des
organisations de l’Université de
Neuchâtel. «Ce type d’exercice
montre aux professionnels ce que
l’université peut offrir au niveau
pratique.» Dans ce contexte, deux
étudiants ont rencontré lundi 15
apprentis de 2e année des ban-
ques cantonales de Neuchâtel, du
Jura, de Berne et de Fribourg. Ob-
jectif de cette expérience pilote:
permettre aux étudiants de met-
tre en pratique leur savoir théori-
que et aux apprentis d’augmenter
leur efficacité.

Travail de longue haleine pour
les premiers – un semestre y est
consacré –, d’une journée pour
les seconds. «Les apprentis reçoi-
vent des outils, des méthodes pour
vendre des produits bancaires», ex-
plique Mauro Minelli. Parallèle-
ment, ils ont évalué le travail des
étudiants universitaires. «C’est
une bonne expérience pour les étu-
diants, pour les apprentis aussi. Un
bel échange», estime Séverine

Maeder, responsable de la forma-
tion à la Banque cantonale neu-
châteloise.

«Ils ne vont pas apprendre réelle-
ment la vente», souligne-t-elle.
L’exercice de lundi consistait à
vendre un produit épargne; ima-
ger le produit; l’expliquer par mé-
taphore et décrire les avantages
du produit. «Un travail sur la con-
naissance du produit. Ce qui est inté-

ressant pour eux. On se réjouit de
collaborer avec l’université. C’est
bien quand on peut apporter ça aux
jeunes dans la pratique.»

Mauro Minelli voit aussi plu-
sieurs avantages pour les étu-
diants universitaires. «Montrer
aux étudiants comment appliquer la
théorie dans le monde réel. C’est très
important. Ce qu’ils apprennent sera
sollicité», juge le chargé de cours.

Le professeur a, par ailleurs,
donné à ses étudiants les bases
nécessaires – théorie et con-
cepts didactiques – pour conce-
voir une formation sur mesure.
Avant cette journée, les universi-
taires ont dû cerner les besoins,
concevoir un projet et le présen-
ter devant des professionnels du
monde bancaire. «Devant une
douzaine de responsables de ban-
ques cantonales, ce n’est pas évi-
dent à cet âge-là», estime Mauro
Minelli. «Comme étudiant, j’ai
toujours apprécié le contact avec
le monde professionnel.»

Cette opération n’a pas concer-
né que Neuchâtel. Deux autres
ateliers ont eu lieu à Prilly dans
le canton de Vaud. Au total, une
dizaine d’étudiants de l’univer-
sité ont mis en pratique leur sa-
voir théorique auprès d’une
quarantaine d’apprentis de tou-
tes les banques cantonales ro-
mandes. «Il y a deux participants
qui ont déjà demandé si nous refe-
rons l’exercice l’année pro-
chaine», se réjouit Mauro Mi-
nelli. «L’intérêt est mutuel.»
� DAD

Deux étudiants de l’université et 14 apprentis de quatre banques
cantonales, dont la BCN, ont participé à l’exercice. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

MINEURS

Restructuration en route
Le foyer La Croisée, à Travers,

fermera ses portes le 31 décem-
bre prochain. C’est l’une des
conséquences concrètes de la ré-
organisation du secteur des insti-
tutions pour mineurs entamée
par l’Etat de Neuchâtel sous la
houlette de Gisèle Ory. Cette
dernière, a-t-on appris, avait
convoqué lundi toutes les fonda-
tions gérant les institutions acti-
ves dans ce domaine pour les in-
former.

Développer l’ambulatoire
La première concernée est la

fondation Carrefour, sous le
chapeau de laquelle agissent
plusieurs institutions et structu-
res. Outre La Croisée, Carrefour
gère aussi le foyer pour appren-
tis de la rue de la Dîme, à Neu-
châtel. Le Service d’éducation
de rue (SER), actif dans les
Montagnes neuchâteloises, est
également une émanation de la
fondation Carrefour, à travers
son antenne Action éducative
en milieu ouvert (AEMO).

Président de la fondation Car-
refour, Rolf Graber note que
«l’Etat entend donner une suite à
des mesures de restructuration
commencée il y a six ans».

Gisèle Ory a confirmé hier avoir
lancé la réorganisation dans ce
secteur. Le but est de «développer
beaucoup le secteur ambulatoire».
Or, dit-elle, Carrefour gère deux
activités ambulatoires très im-

portantes (AEMO et SER), mais
aussi un foyer résidentiel actuel-
lement «occupé en dessous de la li-
mite du raisonnable».

Les fonds économisés grâce à
la fermeture de la Croisée per-
mettront de développer l’ambu-
latoire. Quant aux résidants de
la Croisée, l’idée est de les trans-
férer dans d’autres institutions.
Les Billodes et le Foyer Sandoz
au Locle ont été priés de réflé-
chir à la question. Carrefour de-
viendrait donc l’interlocuteur
pour l’ambulatoire, tandis que la
fondation L’Enfant c’est la vie
reprendrait le secteur résiden-
tiel pour tout le bas du canton
en absorbant le foyer de la
Dîme.

Sans perte d’emplois
Cette réorganisation se fera

sans aucune perte d’emploi, as-
sure Gisèle Ory.

L’annonce a paru brutale à
d’aucuns. Mais, assure-t-elle,
tout le monde savait que la ré-
flexion était en cours. «Nous
avons un peu accéléré, parce que
nous sommes dans une période
ouverte: plusieurs fondations
ont des postes vacants donc nous
pourrons sans doute recaser tout
le monde.» C’est, en somme,
«une fenêtre d’opportunité qui
s’ouvre pour faire cette restruc-
turation sans dégât».

De quoi lever les inquiétu-
des?� LBY

GORGES DU SEYON

Trafic difficile à Vauseyon
Comme de coutume à pareille

époque, les gorges du Seyon
sont fermées au trafic pour des
travaux d’entretien. Les tunnels
de la H20 deviennent alors bidi-
rectionnels. Ce qui n’était pas
prévu, par contre, c’est que le
chantier au giratoire de Vau-
seyon ne soit pas achevé. «Il au-
rait dû se terminer le 29 avril
(réd: vendredi dernier)», pré-
cise Sylvain Lombardet, voyer-
chef de la division d’entretien 3
du Service cantonal des ponts et
chaussées.

Ça n’a finalement pas été le
cas. Du coup, impossible de lais-
ser la bretelle de Vauseyon ou-
verte à la circulation. «On allait à
la catastrophe», juge Sylvain

Lombardet. Cette situation ne
va pas sans provoquer des pro-
blèmes de circulation dans ce
secteur. Ils dureront jusqu’à la
fin de la semaine et les automo-
bilistes sont priés de prendre
leur mal en patience ou de choi-
sir un autre itinéraire. Notam-
ment via Montmollin pour ceux
qui veulent rejoindre les locali-
tés de Peseux et Corcelles.

Quant aux gorges du Seyon, el-
les font l’objet de toutes sortes
de travaux. Purges des rochers,
réfection de grilles, curage des
canalisations. «Il s’agit de sécuri-
ser au maximum le tronçon», dit
le voyer-chef. Les gorges seront
rouvertes au trafic dans la jour-
née de vendredi.� DAD

CANTON DE NEUCHÂTEL

7000 déclarations via le Net
A ce jour, 7000 déclarations

d’impôt ont été transmises par
le Guichet unique de l’adminis-
tration cantonale neuchâte-
loise. Les contribuables neuchâ-
telois ont pu, depuis cette
année, remplir et transmettre
leur déclaration et les pièces jus-
tificatives de manière électroni-
que, ceci sans avoir recours au
papier.

De plus, note le Conseil d’Etat
dans un communiqué diffusé
hier, que le nombre d’usagers
ayant ouvert un compte pour le
Guichet unique est passé de
7500 en octobre 2010 à plus de
18 000 aujourd’hui. Il sera vrai-
semblablement possible d’at-
teindre l’objectif de 25 000 utili-
sateurs d’ici à fin 2013.� COMM

Le canton de Neuchâtel a fait
un gros effort de communication.
[ARCHIVES DAVID MARCHON]

●«Sous les dictatures, les actes
de résistance ou d’insoumission
sont autant de signes d’espoir,
de jalons d’humanité.»
JOSIANE AUBERT CONSEILLÈRE NATIONALE, PRÉSIDENTE DU COMITÉ MAURICE BAVAUD

Programme détaillé sur:
www.maurice-bavaud.ch

INFO+



Portes-Rouges
La Coudre

Pleins feux sur les

www.portes-rouges.ch

ASR Cuisines Schmidt

Boulangerie Au Fournil 
Bachmann

Boulangerie de la Dîme 
Moser

Carrosserie Facchinetti

Centrimmo.ch

DBL Système

Déménagement David

Dîmensions Coiffure

Garage Avio Ghizzo

Hong-Kong Palace

Migros

neuch.ch

Olivier Lavanchy Vins

Orma, création de
bureau SA

Restaurant Le Cep

Roger Sandoz Vins

Station service Tamoil

Tapis Masserey SA

Nouvelle exposition: les cuisines 
Schmidt dans tous leurs états 
Présente depuis bientôt vingt ans à Neuchâtel, ASR SA 
est le représentant exclusif pour le canton et ses environs 
de la grande marque alsacienne Cuisine Schmidt, réputée 
pour ses conceptions innovantes adaptées à l’évolution de 
notre temps. A Hauterive, l’exposition est en train de faire 
peau neuve pour faire place à la cuisine du 21e siècle, 
laquelle gagne en intelligence et en élégance. 

Aujourd’hui, le consommateur est de plus en plus averti
en matière de design. Il a des exigences croissantes
d’harmonie, de symétrie, de lignes beaucoup plus pures.
C’est pourquoi Schmidt crée Evolution 130, une ligne de
meuble plus ergonomique qui offre des combinaisons
esthétiques très équilibrées et toujours économiques.
Partant du principe que l’homme a grandi de dix centimè-
tres ces trente dernières années, le concepteur alsacien,
en précurseur, met ainsi la cuisine aux normes européen-
nes du 21e siècle. Plus haut, plus profond, ajusté à la taille
moyenne des générations actuelles, Evolution 130, c’est
une promesse de confort supplémentaire, une surface de
rangement en plus.
Dans le choix d’une nouvelle cuisine, ASR SA joue le rôle
de centre de conseil. Composé de Sœurette et Ami Raetz,
administrateurs, Marco Sciarrillo et Patrick Rodrigues,
concepteurs-vendeurs, Bruno Pasquier, dessinateur-ven-
deur, et de Stéphane Lau ber, planificateur et gestionnaire
des chantiers, le team élabore des projets personnalisés
en fonction des envies et du budget de ses clients et les
réalise en suivant un agenda bien précis.
L’entreprise neuchâteloise propose aussi des meubles de
salles de bain, tables et chaises de salon, parois murales,
livings et dressings. L’exposition présente également un
éventail important d’échantillons de plans de travail et de
coloris de caissons. Dans ce contexte qui offre l’embarras
du choix, il ne faut pas oublier que la cuisine, c’est vous…
et Schmidt! / paf-E

Station service

Portes-Rouges

TAMOIL

Une équipe dynamique
à votre service
de 6 h à 22 h

365 jours par année

Car Wash

Shop alimentaire

Vidéo-Club

Pain chaud jusqu’à
la fermeture

Restaurant
Le Cep

Pensez à réserver votre table

Rue de la Dîme 19 • 2000 Neuchâtel
+41 32 724 84 15 • www.restaulecep.com

Menu de la
Fête des Mères
Feuilletés aux asperges

***
Mignon de porc
Sauce aux bolets

Tagliatelles au beurre
Légumes du marché

***
Palette de sorbet

Le menu:

38.-
p. pers.

Boulangerie
de laDîme

S. Moser
Rue de la Dîme66
2000Neuchâtel
032 753 25 80

Nos tourtespour la
FêtedesMères
Mousses aux fruits

Forêts noires
Jardinières

Nouveau: vacherins glacés

Venez nombreux !

Le seul
salon de

coiffure de
La Coudre

Pour femmes, hommes
et enfants
Coralie Billod

Dîme 48
2000 Neuchâtel
032 753 29 93

Vins de Neuchâtel

Roger Sandoz
Viticulteur-encaveur

2000 Neuchâtel / La Coudre
Dîme 98 – Tél. 079 249 98 36

www.sandoz-vins.ch

Ouverture de la cave :
samedi de 9 h 30 à 12 h

vendredi de 17 h à 18 h 30
ou sur rendez-vous

Restaurant Chinois

HONK-KONG PALACE

Buffet wok à volonté
à midi Fr. 26.–
le soir Fr. 36.–

Fermé le lundi soir
Ouvert le dimanche

Parking à disposition

Avenue des Portes-Rouges 55
2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 44 00

Cadeau surprise pour
la Fête des Mères

Boulangerie - Pâtisserie
Tea-Room

AU FOURNIL
TRADITION SA
P.Bachmann

Rue de la Dîme 1
2009 Neuchâtel

Tél. 032 753 27 75

ASR SA 
Rue de la Dîme 4 
2009 Neuchâtel 
Tél. 032 721 47 60 
www.asr-cuisines-schmidt.ch

Poursuivant une politique de développement durable,
Schmidt adapte ses cuisines aux normes européennes du
21e siècle. / paf-E
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NEUCHÂTEL L’avenir de l’imposition des personnes morales inquiète les élus.

L’ombre de l’Etat sur les comptes

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L’ombre des objectifs de Jean
Studer en matière d’impôt sur
les personnes morales a plané,
lundi, sur l’examen, par le Con-
seil général de Neuchâtel, des
comptes 2010 de la Ville. Le chef
du Département de la justice, de
la sécurité et des finances (DJSF)
souhaite en effet cantonaliser les
impôts sur le bénéfice et la for-
tune des sociétés, dont le produit
est actuellement réparti par moi-
tié entre l’Etat et les communes
où les sociétés ont leur siège (no-
tre édition de samedi).

Comme le conseiller d’Etat a
exprimé l’intention de faire en-
trer cette réforme en vigueur en
2013, le libéral-radical Jean-
Charles Authier a surtout invité
le Conseil communal à profiter
de l’intervalle pour désendetter
la commune. Mais son collègue
Blaise Péquignot s’est demandé
sicettecantonalisation«neporte-
rait pas atteinte à l’autonomie
communale».

Pour sa part, la gauche a mar-
qué encore moins d’enthou-
siasme face aux idées de l’Etat
sur ce sujet fiscal.

Président du groupe popverts-
sol, Nicolas de Pury s’est ainsi
opposé à la cantonalisation envi-
sagée pour le motif que les char-
ges d’agglomération de la Ville
ne sont, à son avis, toujours pas
suffisamment prises en compte.
Son collègue socialiste Thomas
Facchinetti a relevé que, déjà au-
jourd’hui, le produit des impôts

sur les personnes morales per-
çus à Neuchâtel profitait «à tout
le canton». Et surtout qu’il «ne
doit rien au hasard». Dès lors, a-t-
il estimé, «il ne faudrait pas que
les réformes fiscales en cours en-
travent le dynamisme des commu-
nes qui aujourd’hui vont bien».

Directeur libéral-radical des
Finances de la Ville, Alain Ri-
baux aurait sans doute pu signer
un tel propos. Pour autant, le
discours de l’exécutif sur le sujet
a quelque peu évolué: le
22 mars, dans sa présentation
publique des comptes, il parlait
de «menace sérieuse» et de «som-
bres desseins» du Conseil d’Etat.
Lundi soir, il a admis qu’«une
cantonalisation partielle» de l’im-
pôt sur les personnes morales ne
pouvait pas «être ignorée».

«Depuis lors», a expliqué hier
Alain Ribaux, «nous avons touché

de la part des entreprises des
acomptes d’impôt qui partent de
l’hypothèse d’une approbation, en
votation populaire, de la modifica-
tion de la loi sur les contributions
directes. Ils montrent que nos re-
cettes venant des personnes mora-
les pourraient grimper à tel point
qu’il seraitnormal,autitrede laso-
lidarité cantonale, que nous ne
gardions pas la totalité de cette
augmentation pour la commune.»

Lundi soir, le grand argentier
de la Ville a même admis qu’une
cantonalisation pouvait repré-
senter «une assurance» pour
l’avenir. Si la manne actuelle-
ment fournie par le plus gros
contributeur diminuait drasti-
quement, voire cessait, le choc
serait en effet moins violent
pour la Ville, puisque réparti sur
l’ensemble du canton.

L’an dernier, l’ensemble des re-
cettes fiscales a rapporté à la
Ville 142,4 millions de francs
(dont 64,3 millions en prove-
nance des personnes morales),
soit plus de la moitié de ses
263,5 millions de francs de reve-
nus totaux.�

Le discours du Conseil communal de Neuchâtel (debout, Alain Ribaux) sur une éventuelle cantonalisation de l’impôt sur les personnes morales
a quelque peu évolué. [GUILLAUME PERRET]

Aujourd’hui, le produit des impôts sur le
bénéfice et la fortune des personnes mora-
les se répartit à parts égales entre l’Etat et
les communes sièges des sociétés. Dans la
perspective de la hausse de ces recettes
fiscales que provoquerait l’approbation
des modifications légales mises en vota-
tion populaire le 19 juin, le conseiller
d’Etat Jean Studer veut «se mettre au tra-
vail» pour que l’Etat puisse, à l’avenir, per-
cevoir seul les impôts en question.

«L’économie du canton», explique-t-il,
«devrait, à l’avenir se développer notamment
sur trois pôles, l’un à La Tène, l’autre sur le
plateaudePerreux, le troisièmeauxEplatures.
Il serait, de l’avis du gouvernement, peu com-
préhensible que les communes où se crée-
raient ces pôles soient les seules bénéficiaires
des efforts fournis en cette matière par
l’Etat.»

L’Etat percevrait donc la totalité des recet-
tes fiscales versées par les sociétés. Jean Stu-
der ne voit pas, en effet, «à quoi a fait allu-
sion» Alain Ribaux quand il a utilisé, lundi
soir devant le Conseil général de Neuchâtel,
l’expression «cantonalisation partielle».

Le directeur des Finances de la Ville le
voit, au contraire, fort bien. Dans l’esprit
d’Alain Ribaux, ne pas garder pour la com-
mune la totalité de la hausse de recettes
fiscales attendues ne signifie pas encore
que le canton encaisse, à l’avenir 100% de
l’impôt sur les personnes morales. «Je ne
peux pas imaginer que ce soit le cas.» Lundi
soir, Alain Ribaux a d’ailleurs estimé que
«les communes devaient rester motivées à
accueillir de nouvelles entreprises».

A quoi Jean Studer répond que la canto-
nalisation envisagée comportera évidem-
ment des contreparties, qu’il faut princi-

palement chercher dans l’utilisation de
l’argent supplémentaire que percevrait
l’Etat.

«Il va de soi que le canton devrait rembour-
ser aux communes leurs dépenses destinées à
favoriser l’implantation d’entreprises, par
exemple quand elles équipent du terrain.
Mais on peut aussi imaginer une redistribu-
tion en faveur des communes du produit de
l’impôt sur les personnes physiques.»

La question de l’utilisation de l’argent
versé à l’Etat formera sans doute le gros
morceau des discussions que souhaite en-
tamer Jean Studer avec les directeurs des
finances de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Val-de-Travers.
«Mais il faudra au préalable que le peuple
approuve la réforme de la fiscalité des entre-
prises mise en votation le 19 juin», souligne
Alain Ribaux.�JMP

Deux visions de la cantonalisation

Le Parabôle festival, qui se dé-
roulera les 15 et 16 juillet à Bôle,
célébrera sa 8e édition en grande
pompe avec la venue de deux
groupes de stature internatio-
nale. Mnemic, groupe danois de
metal, sera la tête d’affiche du
vendredi, tandis que Molotov,
musiciens mexicains qui produi-
sent du rock, teinté de hip-hop,
animeront la soirée du samedi.

«Avoir ces deux groupes, habi-
tués à faire d’immenses scènes,
c’est énormissime!», s’exclame
Yves Pessina, coresponsable de la
programmation. «Mnemic fait la
première partie des tournées de
Metallica en Europe. Ils sont très
connus dans l’univers du metal.
Quand à Molotov, ce sont des lé-
gendes au Mexique. Ils ont l’habi-
tude des concerts à Los Angeles,
Londres, Berlin, alors les faire venir
à Bôle, c’est un gros coup», pour-
suit-il.

Le festival se déroulera sur

deux soirées, clairement démar-
quées. Le vendredi, intitulé «me-
tal platine» fera, comme son
nom l’indique, la part belle aux
divers courants de la musique
metal avec Grey Monday
(Berne) et Sybreed (Genève) sur
la grande scène, tandis que des
talents locaux feront résonner de
l’electro sur la petite scène.

Le samedi, nommé «soirée
cocktail», sera l’occasion d’écou-
ter entre autres le rock des régio-
naux Deep Kick et des Français
The Lanskies, ainsi que le hip-
hop du collectif neuchâtelois Les
Inévitables.

Metal, electro, hip-hop, rock, le
festival bôlois brasse large. Mais
cette année, les organisateurs
ont tenu à clarifier un malenten-
du: «Parabôle n’est pas un festival
de metal uniquement», assure Ar-
naud Loeffel, coresponsable de
la programmation. «Au début, on
mélangeait les genres et les gens

ont pu être choqués par la musique
metal, alors que le reste leur plai-
sait. Pour cette édition, on a donc
voulu marquer clairement la diffé-
rence. Le vendredi, c’est pour les
musiques «dures» comme l’electro

et le metal et le samedi, l’affiche est
beaucoup plus variée avec surtout
du rock et du hip-hop.»

Le festival, qui s’approche de sa
dixième édition, a conservé les
recettes de ses débuts. «Notre ob-

jectif est d’offrir de la musique de
qualité à un prix imbattable aux
festivaliers», explique Niels We-
ber, responsable de la promo-
tion. «Le prix des billets par soirée
est inférieur à 15 francs et avec ça,
on offre des exclusivités suisse –
Mnemic – et romande – Molotov.
On permet aussi aux gens de dé-
couvrir les talents musicaux de la
région.»

De quoi espérer une édition
pleine,puisquede l’aveudesorga-
nisateurs, «les recettes suffisent à
tourner, mais il pourrait y avoir
plus de monde». Il faut que «les
gens sortent, arrêtent de craindre
l’inconnu», disent-ils.

Parmi les nouveautés de cette
édition, la possibilité d’utiliser le
batz, une offre culinaire aug-
mentée et l’accès amélioré au
site de Champ-Rond, grâce à la
ligne de bus 10.� NICOLAS DONNER

Plus d’infos sur www.parabolefestival.ch

Le groupe mexicain Molotov joue du rock aux accents hip-hop. [SP]

MUSIQUE Le festival Parabôle attire deux groupes de renommée internationale pour sa 8e édition.

Molotov et Mnemic feront vibrer la scène de Parabôle LA LANDERON
Retour du marché
artisanal.
C’est une nouvelle équipe,
composée d’Ariane Gigon et
Nicole Läderrach, qui tiendra les
rênes, samedi, de la 19e édition
du marché artisanal du
Landeron, Ariane Panchaud ayant
choisi de se retirer après 18 ans.
Venus de toute la Suisse, 80
artisans attendront les visiteurs à
l’occasion de ce marché organisé
par l’Association de la vieille ville
du Landeron.� COMM

MÉMENTO

Lundi soir, le Conseil général
de Neuchâtel a approuvé les
comptes et la gestion 2010 de
la Ville par 37 voix et une abs-
tention. Grâce notamment à
des recettes fiscales supérieu-
res de 19,7 millions aux prévi-
sions, ces comptes bouclent
par un excédent de revenus
de 1,97 million de francs.

RAPPEL DES FAITS
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PUBLICITÉ

JEUX Deux guides indépendantes ont imaginé une chasse au trésor à travers les rues de Neuchâtel
pour le Millénaire. Des élèves de Colombier figurent parmi les premiers participants.

La chasse au trésor est ouverte en ville
GREGORY VERGER

En période d’austérité finan-
cière, l’idée proposée par le co-
mité d’organisation des festivités
du Millénaire est séduisante et
pourrait bien attirer les foules à
Neuchâtel. En partenariat avec
l’Office du tourisme et des com-
merces de la ville, il invite à par-
ticiper à une chasse au trésor.
Une classe de neuvième année
de maturité de Cescole (école
secondaire de Colombier) s’est
déjà lancée à travers les voies
neuchâteloises sur les traces du
magot.

Commencée le 26 avril, la
chasse restera ouverte jusqu’en
septembre.

Belles montres et palace
La traque se fait à l’aide d’un

dépliantquel’onpeutseprocurer
à l’Officedutourisme,à lachoco-
laterie Walder ou à la bijouterie
Mathys. Sur ce document, une
carte conduit le chasseur de tré-
sor en différents endroits où il
devra répondre à des énigmes.
En fait d’énigmes, il s’agit de
questions à choix multiples.
Chaque réponse donne une let-
tre qui compose un mot mys-
tère. Une fois celui-ci identifié,
on rapporte le dépliant dans l’un
de ses points de distribution où il
sera placé dans une urne.

Sur place, les participants se
verront offrir un pavé du châ-
teau de la chocolaterie Walder et
un bon pour le petit train touris-
tique de Neuchâtel, du Locle ou
de La Chaux-de-Fonds, au choix.
Un tirage au sort déterminera
ensuite les gagnants des gros
lots. L’horloger Tissot met en jeu
deux montres, tandis que l’hôtel
Beau-Rivage offre deux nuitées
dans sa suite esplanade. «Mais la
plus belle des récompenses reste la

découverte des sites de la ville.
C’est pourquoi on aurait pu mettre
«trésor» au pluriel», précise
Christophe Valley, responsable
du comité.

Accessible à tous
Si le comité a permis le dévelop-

pement du projet, l’idée de base
émane de Véronique Françoise et
Cornelia Pilli, deux guides indé-
pendantes de Neuchâtel. «Nous
avons l’habitude de travailler avec
l’Office du tourisme et d’organiser
ce type de parcours initiatique pour
des classes ou des entreprises vou-
lant faire du team building», ren-
seigne Véronique Françoise.

Auteures des questions, les gui-
des ont pensé à les traduire en an-
glais et en allemand. «Tout le
monde doit pouvoir jouer», justifie
Cornelia Pilli. «C’est pourquoi les
questions ne font pas appel qu’aux
seules connaissances, mais aussi au
sens de l’observation ou à celui de
l’orientation», renchérit Véroni-
que Françoise.

Démonstration que le safari est
réalisable sans trop de difficultés,
une classe de neuvième année de
maturité de Cescole l’a parcouru.
En moins d’une heure pour les
plus rapides. «Et pourtant, au dé-
but, on a traîné», relate Chaïm
Fellrath, qui faisait équipe avec
trois camarades. Les élèves neu-
châtelois ont même trouvé quel-
ques questions trop faciles. «Par-
fois nous ne nous sommes même
pas déplacés parce que la réponse
était logique», relève Laura.

Au final, le jeu peut séduire tout
le monde. Selon le professeur de
Cescole, «il existe différentes fa-
çons de jouer: le touriste découvrira
la ville, le Neuchâtelois verra des dé-
tails jamais aperçus avant, et le
compétiteur ne découvrira pas
grand-chose, mais fera le parcours
très vite».�

Une classe de neuvième année de Cescole, à Colombier, a participé à la chasse au trésor neuchâteloise.
Les plus rapides ont bouclé le parcours en moins d’une heure. [DAVID MARCHON]

COLOMBIER

Rentrées fiscales en baisse
«Il y a deux façons de voir ces

comptes. La négative: l’exercice est
déficitaire; et, la positive: le résultat
est moins mauvais que prévu», ré-
sumait un représentant socialiste
du Conseil général de Colombier,
réuni en séance lundi soir. Ses
collègues ont choisi le positivisme
puisque les comptes 2010 ont été
approuvés à l’unanimité.

Moins mauvais que prévu car
l’exercice se solde par un excé-
dent de charges de
820 000 francs, amélioré de
800 000 francs par rapport au
budget. Une amélioration qui
provient essentiellement d’une
diminution de charges sur diffé-
rents postes notamment l’école
primaire. Quant à la fortune, elle
diminue et s’établit à 4,2 millions
de francs.

Mais ce qui a beaucoup inquiété
Vievolette Germanier, conseillère
communale en charge des Finan-
ces, c’est une perte de 2 millions
de francs dans la masse imposable
sur les revenus des personnes
physiques. «Nous ne savons pas en-
core l’expliquer [cette perte] mais je
me suis adressée au Service des con-
tributions pour comprendre au plus
vite», a tenté de rassurer celle qui

est également présidente de la
commune. Il pourrait s’agir de
gros contribuables qui ont quitté
Colombier ou qui sont désormais
au chômage.

Cette perte de masse imposable
sur les revenus se traduit par une
diminution des recettes fiscales
de près de 650 000 francs. Elle est
partiellement compensée par une
augmentation de la masse impo-
sable sur la fortune de 14 millions
qui se traduit par une augmenta-
tion des recettes fiscales sur ce
chapitre de 165 000 francs. D’au-
tre part, une récupération sur
fraudes fiscales de plus d’un quart
de million compense également
la perte d’impôts sur le revenu.

Par ailleurs, trois demandes de
crédits ont été acceptées. La pre-
mière, pour un montant de
38 000 francs, concernait la pose
de protections antichute devant
les fenêtres de classes du collège
des Vernes, de sorte que celles-ci
passent d’une hauteur de 78 cen-
timètres à plus d’un mètre. Elle a
fait l’unanimité. Les deux autres,
d’un montant total de
217 000 francs, portaient sur le
remplacement de conduites
d’eau.�GVE

BÔLE

Profil bas avant la fusion
La séance du Conseil général

de Bôle lundi soir s’annonçait
houleuse. Il n’en a rien été, mal-
gré des comptes déficitaires –
420 000 francs – inquiétants
pour la commune, qui ont été
acceptés à une large majorité
avec 21 voix sur 22.

«Le remède miracle n’existe
pas», a affirmé l’un des membres
du Groupement de l’entente
communal (GEC). «Même avec
l’arrivée prochaine de nouveaux
contribuables, ça ne suffira pas.
Avec un coefficient parmi les plus
bas du canton, nous avons toute-
fois une marge de manœuvre en
matière de fiscalité.»

Et un membre du même

groupe de se plaindre de ne pas
avoir agi avant dans ce domaine,
tandis qu’un autre conseiller gé-
néral s’interrogeait sur la baisse
de revenus préoccupante de
8,7% sur les personnes physi-
ques. Une quasi-certitude: les
deux camps – GEC et PLR –
considèrent une hausse des im-
pôts comme inéluctable,
comme nous le rapportions
dans notre édition de vendredi.

Hormis les comptes, c’est prin-
cipalement la perspective de la
fusion avec Auvernier et Colom-
bier qui a nourri les débats.
«Nous sommes dans une phase
critique», a relevé Alfred Kaspar,
conseiller communal. «Nous al-
lons connaître deux mois chauds
avec beaucoup de travail à accom-
plir.»

Questionné sur l’ambiance au
sein des groupes de travail, Al-
fred Kaspar a répondu que celle-
ci s’avère «très productive et
agréable» et que cela permet
d’observer que «les problémati-
ques des trois villages sont les mê-
mes». Avant de s’interroger sur
la manière de rendre accessible
et d’expliquer les enjeux de la fu-
sion aux villageois.� NDO

CORNAUX
Après l’instit,
femme à l’exécutif

Elle a quitté, hier soir, le siège
de présidente du Conseil géné-
ral de Cornaux, pour endosser
celui de conseillère commu-
nale en remplacement de son
prédécesseur qui a mis fin à son
mandat politique après avoir
été pris en train de visionner
des photos pornographiques en
classe.

Noiraude, battante, Claudine
Salzmann-Silva s’est lancée
dans la course au Conseil com-
munal après avoir siégé près de
six ans au législatif dont elle a
occupé un an durant la prési-
dence. Satisfaite, elle a, du reste,
lancé à l’assemblée: «Mon défi
actuel consiste à satisfaire 1500
patrons», en allusion au nombre
d’habitants de Cornaux.

Egalement à l’ordre du jour,
les comptes, bénéficiaires, ont
passé la rampe sans sourciller.
Deux ou trois questions relati-
ves notamment à la construc-
tion d’un complexe salle de
spectacles-salle de gym ont
fusé. Idem pour les parois anti-
bruit prévues par les CFF et
l’accueil scolaire du midi. Dé-
bats suivront.� FLV

Claudine Salzmann-Silva tient
à satisfaire ses désormais 1500
patrons. [DAVID MARCHON]

LA SUISSE BOUGE
Neuchâtel met au défi le Bas-Lac. Dès demain et jusqu’au
samedi 14 mai, la ville de Neuchâtel se lance dans un duel intercommunal
contre Hauterive, Saint-Blaise et La Tène sous la forme d’un grand workshop
intégrant notamment les participants aux clubs sportifs de la ville. Samedi,
une journée «Suisse bouge» est proposée aux habitants des trois
communes du Bas-Lac sur l’esplanade de la Maladière, à Neuchâtel. Urban
training, zumba (fitness latin), baby-foot humain et la remise d’un vélo par
Neuchâtelroule pour rejoindre l’est du Littoral figurent parmi les principales
animations. D’autres activités sont prévues à Hauterive, Saint-Blaise et La
Tène. Voir le programme détaillé sur www.schweizbewegt.ch/fr� RÉD

«POUR CHAQUE GROSSESSE, UNE SAGE-FEMME»
Stand au centre-villle. «Pour chaque grossesse, une sage-
femme!»Tel est le slogan de la Journée internationale de la sage-femme
qui aura lieu demain. Dans le but de faire prendre conscience au public de
leurs difficultés, certaines de ces professionnelles des naissances
tiendront un stand, demain de 10h à 16h devant la fontaine de la Justice, à
Neuchâtel.� RÉD

MÉMENTO

27 juin: validation du scénario
complet de fusion par les trois
conseils généraux.
29 septembre: ratification de la
convention de fusion par les
trois conseils généraux.
27 novembre: votation popu-
laire.
(Les deux dernières dates res-
tent à confirmer)

CALENDRIER
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PUBLICITÉ

CERNIER La majorité libérale-radicale ramène le coefficient fiscal de 69 à 61.

Baisse de huit points d’impôts
ALEXANDRE BARDET

Surprise, lundi soir, à Cernier:
par14voixcontrehuit, leConseil
général a ramené le coefficient
fiscal de 69 points l’an dernier à
61 points cette année. Proposée
en dernière heure par le groupe
libéral-radical, majoritaire, cette
réduction de huit points d’impôt
a été décidée contre l’avis des so-
cialistes, de l’Entente villageoise
et du Conseil communal, qui
souhaitaient une baisse plus mo-
dérée.

Adoptés à l’unanimité, les
comptes 2010 de Cernier bou-
clent avec un bénéfice compta-
ble de 37 000 francs, alors que le
budget était déficitaire. Compte
tenu de diverses opérations ex-
traordinaires, le PLR estime que
cet excédent de revenus avoisine
en fait 800 000 francs. Il fait
suite à quatre bénéfices de plus
de 500 000 francs depuis 2006.

De plus, le seul investissement
prioritaire aux yeux de la droite
sera d’assainir et d’agrandir le
collège primaire, projet qui
pourra être autofinancé par la
cession du réseau d’eau au syndi-
cat Multiruz, encore non comp-
tabilisée.

Dès lors, le groupe libéral-radi-
cal a proposé de fixer le coeffi-
cient fiscal de manière durable à
63points,avecunebaissesupplé-
mentairededeuxpoints limitéeà
cette année, avec effet rétroactif
au 1er janvier. Soit 61 points,
symboliquement le même taux

que celui de la future commune
unique de Val-de-Ruz.

Selon Alain Gerber, le PLR
avait pris ses responsabilités en
période difficile en acceptant
une hausse d’impôts de trois
points dès 2006. Il les prend en
proposant une baisse vu que les
finances ont été assainies. Et il
les prendra «à futur si la situation
se détériore de manière telle que le
coefficient fiscal doive être à nou-
veau augmenté».

Le Conseil communal a mani-
festé son désaccord. Il s’en est
tenu à sa propre proposition de
baisse de trois points (notre édi-
tion du 27 avril), qu’il estime nor-
male au vu des bons comptes,
mais «déjà optimiste» face aux
réalisations à entreprendre ces
prochaines années (collège pri-
maire, chauffage à distance, ré-
fections d’immeubles et de rou-
tes). Ilaaussi jugé«déplacé»dese
baser sur l’indice de la commune

unique – qui n’est pas encore ac-
quise – alors que Cernier a un
rôle de centre à assumer.

Jugeant «peu généreuse» la
baisse de trois points annoncée
par l’exécutif, la commission fi-
nancière multipartis, par la voix
de son président Florian Mon-
tandon (PLR), proposait d’y
ajouter une réduction de trois
points supplémentaires limitée à
cette année. Mais ce consensus a
volé en éclats avec l’annonce du
plan libéral-radical.

Plusieurs membres de l’En-
tente et du Parti socialiste ont
estimé que celui-ci n’était pas
suffisamment étayé, qu’il fallait
rester «prudent» face aux inves-
tissementsàréaliseretà laproba-
ble hausse des dépenses de l’aide
sociale.

Pour Florian Guenat, «baisser
l’impôt est populaire, mais il ne
sera pas facile de convaincre la po-
pulation de le revoir à la hausse si
nécessaire». Pierre Poyet juge
qu’avoir suffisamment d’argent
pour amortir les dépenses est
aussi «un service rendu à la popu-
lation» à plus long terme.

Finalement adepte de la ver-
sion PLR, Florian Montandon a
conclu que «gouverner c’est non
seulement prévoir, mais aussi
prendre des risques», même si
ceux-ci lui paraissent quasi nuls.
Qui vivra, verra.�

Cernier opte pour un coefficient fiscal «yo-yo» qui monte et descend selon la situation. [ARCHIVES GUILLAUME PERRET]

Avec la baisse de huit points en
deux phases décidée par le Con-
seil général, le coefficient fiscal
de Cernier va descendre de 69 à
61 points, uniquement cette an-
née. Au 1er janvier 2012, il re-
montera automatiquement à 63
points, qualifié de taux «fixe».
Pour un contribuable de Cernier
qui a payé 10 000 francs d’im-
pôts cantonaux et communaux
sur le revenu en 2009, la baisse
de huit points du coefficient fiscal
communal va représenter cette
année une baisse d’environ
400 francs de sa facture totale.

LA BAISSE RÉELLE

CRÉDIT DE 1,6 MILLION NETTEMENT REFUSÉ
Le Conseil général de Cernier a refusé par 15 voix contre deux et
cinq abstentions un crédit de 1,6 million de francs destiné à rénover
et transformer l’immeuble communal de la rue du Stand 4. Le Con-
seil communal souhaitait assainir les deux logements actuels et en
créer deux autres. La commission financière a recommandé le rejet
de cet investissement, insuffisamment rentable à ses yeux. Elle a
suggéré à l’exécutif de vendre cet immeuble et d’utiliser cet argent
pour financer la rénovation du collège primaire.� AXB

COMPTES 2010 Les élus sont inquiets de la forte dépendance à la péréquation.

Val-de-Travers dit oui à son petit boni
Le Conseil général de Val-de-

Travers a validé, lundi soir, les
comptes 2010 de la commune
par 32 voix et quatre absten-
tions. Des abstentions qui pro-
viennent des rangs de l’UDC,
qui estime que l’amélioration du
résultat par rapport au budget
ne provient pas des efforts four-
nis par les autorités, mais de fac-
teurs externes.

Tous les autres partis ont fait
part de leur satisfaction face au
résultat équilibré, qui se solde
par un bénéfice de 9000 francs
alors que le budget prévoyait un
déficit de 3,26 millions de
francs.

Toutefois, tant le chef des Fi-
nances, Jean-Nath Karakash,
que les porte-parole des groupes
ont exprimé leur inquiétude

quant à la fragilité de cet équili-
bre.Lesélussontconscientsde la
forte dépendance de la com-
mune à la péréquation finan-
cière, qui représente tout de
même un peu plus de 10% des
charges de fonctionnement.

Polémique sur le 24 Février
Si l’examen détaillé des comp-

tes n’a pas suscité foule de ques-
tions, les socialistes ont focalisé
leur mécontentement sur deux
dépassements importants du
budget.

Le premier concerne la trans-
formation de la bibliothèque et
de l’administration du collège du
Val-de-Travers à Fleurier. Un
chantier pour lequel un crédit
de 200 000 francs avait été ap-
prouvé par le législatif en octo-

bre2009,maisquis’élèveaufinal
à 312 000 francs. Des dépenses
complémentaires jugées inad-
missibles par le socialiste Sven
Schwab.

Claude-Alain Kleiner, chef du
Dicastère de l’éducation et de
l’enseignement, a justifié ce dé-
passement par la création d’une
salle pour l’Orosp et la réfection
du bureau de la directrice.

Le second point mis en cause
par le PS se rapporte aux festivi-
tés du 24 Février, initialement
devisées à 4000 francs, et pour
lesquelles ce sont finalement
13 000 francs qui figurent dans
les comptes.

Une différence qui s’explique
par l’utilisation de la cuvée spé-
ciale d’absinthe par d’autres ser-
vices communaux pour un

montant d’environ 5000 francs.
Somme qui ne leur a pas été fac-
turée par le Dicastère de la cul-
ture, des loisirs et des sports. En
outre, de l’absinthe et des litho-
graphies demeurent en stock.

Bus scolaire maintenu
A l’issue de la séance, Claude-

Alain Kleiner a informé les con-
seillers généraux que le contrat
avec l’entreprise de transport qui
prend en charge les enfants de la
montagne serait reconduit pour
une année, alors que ce service
devait être supprimé à la rentrée
d’août. Un revirement qui fait
suite à la colère des parents con-
cernés, que le conseiller commu-
nal a rencontrés le 27 avril et avec
lesquels aucun autre accord n’a
pu être trouvé.� FANNY NOGHERO

La végétation, dont le colza, a 15 jours d’avance. [RICHARD LEUENBERGER]

VAL-DE-RUZ

Des cultures précoces
Le spectacle a frappé les person-

nesquisesontrenduesauVal-de-
Ruz ces derniers jours. Avec la
floraison précoce du colza, le da-
mier des champs est tout jaune.

«La végétation a deux semaines
d’avance», confirme l’agricul-
teur Christian Hostettler, de
Coffrane. «Jusqu’ici, les plantes
semblent avoir réussi à tirer un
peu d’humidité en profondeur et à
profiter des averses isolées de ces
jours. Mais c’est au stade actuel
qu’elles ont vraiment besoin
d’eau.»

Ainsi, au Val-de-Ruz, l’herbe
quiadéjàétébroutéepar lebétail

commence à avoir de la peine à
repousser. Et sur les pâturages
de montagne, si les petites fleurs
sont abondantes pour la saison
et que le temps clément a per-
mis aux détenteurs de bétail de
déjà bien préparer leurs domai-
nes d’estivage, l’herbage ne
pousse actuellement pas beau-
coup.

Au vu des conditions actuelles,
Christian Hostettler, qui monte
généralement ses bovins de Cof-
frane à la Tourne vers le 1er juin,
pense que cette inalpe n’aura
guère que cinq ou six jours
d’avance.�AXB

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

De gros sous pour l’école
Un crédit de 800 000 francs a

été accepté lundi soir par le Con-
seil général de Chézard-Saint-
Martin pour la transformation
des combles du collège en lo-
caux scolaires.

Dans le cadre de la régionalisa-
tion de l’école obligatoire et du
concordat Harmos, le Conseil
communal voit dans ce projet
un moyen d’améliorer les infra-
structures et de permettre aux
enfants de la commune d’ac-
complir leur cursus le plus long-
temps possible à Chézard-Saint-
Martin.

Ces travaux permettraient
aussi d’installer une sortie de se-
cours homologuée pour que
l’évacuation soit possible à par-
tir de tous les étages du collège,
ce qui n’est pas le cas actuelle-
ment.

Face à cette demande de crédit
importante, quelques réserves
ont été émises, notamment par
la commission financière. Pierre
d’achoppement: le Départe-
ment de l’éducation, de la cul-
ture et des sports (Decs) n’a don-
né jusque-là qu’un préavis
positif. «Le projet n’a pas la recon-
naissance officielle du Decs et donc
ne permet pas de prendre la déci-
sion en connaissance de cause», a

relevé Claude-Henri Schaller,
président de la commission.

Pour le Conseil communal, al-
ler plus loin dans les démarches
pour obtenir des informations
plus précises sur les coûts et les
éventuelles subventions aurait
été possible, mais inutile si le
Conseil général rejetait ensuite
le projet.

«La solution proposée a été réflé-
chie, et présenter le projet ici et en
parler ne coûte rien», a expliqué
le responsable des bâtiments,
Georges Chabloz. «C’est pour-
quoi il nous semblait plus logique
de le faire dans cet ordre.»

Le crédit a finalement été ac-
cepté à l’unanimité, avec la con-
dition que ces 800 000 francs
constituent un crédit-cadre,
c’est-à-dire une enveloppe maxi-
mum de dépense. La commis-
sion financière a en effet relevé
que cette somme est déjà supé-
rieure de 100 000 francs à celle
inscrite au budget.

Par ailleurs, les comptes 2010,
avec un bénéfice de
72 800 francs, ont aussi été
adoptés unanimement. Soula-
gée, la commission financière a
parlé d’«une santé financière qui
s’améliore, mais qui reste convales-
cente».� EBO

●«Le PLR prendra
ses responsabilités si la situation
se détériore.»
ALAIN GERBER CONSEILLER GÉNÉRAL
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 2 nuits avec service hôtelier
 Logement en studio ou appartement
 Entrée libre aux bains thermaux
 1 massage 25 minutes
 1 hydromassage
 1 composition du corps
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Break wellness

- valable de dimanche à jeudi -

306

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Réservation: www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Sur la trace des femmes entrepreneurs au Tchad.

Echanges en terre inconnue
CLAIRE-LISE DROZ

C’est comment, les crickets
grillés? «C’est très salé, très épicé,
très sec!» Choc des cultures pour
quatre jeunes filles de la HES du
Valais en domaine social, dont la
Chaux-de-fonnière Alicia Casa-
li, qui sont parties deux semai-
nes au Tchad dans le cadre d’un
travail de fin de formation. Ali-
cia Casali et l’une de ses camara-
des, Delphine Courvoisier, ra-
content leur voyage à deux voix.
Leur objectif était d’identifier les
besoins et difficultés des fem-
mes entrepreneurs en Afrique.
Au Tchad, plus précisément car
un de leurs professeurs y avait
vécu dix ans, et par son entre-

mise, elles ont pu vivre là-bas
«dans le terrain», au sein d’une
famille.

La problématique s’est rapide-
ment élargie. Par exemple, en
rencontrant un enseignant qui
se bat pour que les filles puissent
aussi aller à l’école, car elles sont
censées rester à la maison pour
s’occuper des travaux du mé-
nage. «On a vu que pour les filles
c’était difficile d’accéder à l’école,
mais ce prof, il se bat pour la cause
des femmes. Plein de gens se bat-
tent pour que les choses chan-
gent». Elles ont aussi rencontré
«Madame Rose», entrepreneur
en construction de bâtiments,
l’une des rares femmes entrepre-
neurs au Tchad. «Elle a vraiment
un statut social. C’est une mère de
famille, mais contrairement à
beaucoup d’autres, elle n’a eu
qu’une seule fille, qui étudie à
N’Djamena, elle fait du droit, mais
en tout cas, ellle a suivi les traces

de sa mère. Là, on voit que la
femme qui fait des études a la pos-
sibilité de choisir sa vie».

Au cours de leur périple, elles
sont passées de N’Djamena, la
capitale, à deux autres villes,
Moundou puis Pala, dans des
conditionsparfoisassezacrobati-
ques (genre empilées à six dans
une sorte de Twingo à cinq pla-
ces), une température de plus de
30 degrés, la poussière rouge, et
puis «les gens sont tout le temps
ensemble, ils ont un peu de peine à
comprendre ce besoin de retrouver
sa bulle, mais on a pu leur expli-

quer!» Ce qu’elles ont apprécié
par-dessus tout, c’est la qualité
des échanges, «le dialogue que
nous avons pu avoir, même si nous
ne sommes pas de la même cul-
ture».

Outre ces deux semaines au
Tchad, ce projet leur a pris une
bonne année, y compris des in-
terviews de femmes entrepre-
neurs de Suisse réalisées par une
cinquième camarade, pour éta-
blir des comparaisons. Et elles
ne sont pas parties en Afrique
sans préparation. «Sur place, il
fallait que nous sachions comment

être, comment faire, ce qu’on pou-
vait dire ou pas, ne pas être intrusi-
ves. C’est important si on veut en-
trer en relation avec les gens, avoir
leur confiance.»

Et maintenant? Ce projet, inti-
tulé «Echanges en terre incon-
nue» sera présenté devant tout
un parterre d’invités à la HES le
24 mai, dans le cadre de la Se-
maine internationale du travail
social. Il sera présenté aussi aux
élèves des promotions suivantes
«et peut-être qu’il sera repris. Notre
but, c’était de planter une petite
graine...»�

Deux filles sur un bateau: Delphine Courvoisier à gauche et derrière elle, la Chaux-de-Fonnière Alicia Casali. [SP]

●«Là, on voit
que la femme
qui fait des
études a la
possibilité de
choisir sa vie».
ALICIA CASALI
ÉTUDIANTE HES EN DOMAINE SOCIAL

Elue Miss Ronde Suisse 2011
samedi dernier, la Chaux-de-
Fonnière Séverine Meier veut
conquérir le titre de Miss Ronde
Univers 2011. «J’ai jusqu’à au-
jourd’hui midi pour améliorer mon
profil sur le site www.miss-
plump.net. Profil sur lequel le jury
donnera une note aux candidates»,
explique-t-elle. Verdict après-de-
main, qui sera la journée mon-
diale anti-diète. Ce jour-là, les vo-
tes du public seront aussi connus.

«Maintenant ce que je veux, c’est
faire connaître le concours, aider le
plus de personnes rondes possible.
Mon rêve est en train de se réaliser.
Avec Yasmina, qui est la Miss
Ronde Suisse 2010, et Prune, 1ère
dauphine pour Miss Ronde Suisse

2011, nous avons créé le comité de
Miss Ronde Suisse! Donc nous

sommes en pleine organisation.»
�SFR

MISS RONDE UNIVERS 2011 La Chaux-de-Fonnière Séverine
Meier, élue Miss Ronde Suisse 2011 samedi passé, en lice

Suspense jusqu’à vendredi

Séverine Meier s’aime avec ses rondeurs et adore poser devant l’objectif. [SP]

LA CHAUX-DE-FONDS

La fête du vin, le samedi 14
Un blanc idéal pour l’apéro,

un œil-de-perdrix aimable, un
rouge qui a du devenir et un
non- filtré – nouveau – aux sa-
veurs de fruits exotiques...

La livraison de la nouvelle cu-
vée des vignes d’Auvernier of-
fertes en son temps à La
Chaux-de-Fonds par son ci-
toyen d’honneur Alfred Olympi
annonce la 29e édition de la
Fête de mai, samedi dans dix
jours. Le programme de ce pa-
quet de réjouissances gratuites
largement financées par la
vente du vin a été dévoilé hier à
la presse régionale.

«Le marché aux puces compte-
ra plus de 200 stands, c’est com-
plet depuis février», constate le
président de la fête Pascal
Bühler. La «mini-trotteuse»,
course des enfants (en 16 caté-
gories de 1992 à 2007) organi-
sée par le Service des sports et
le Cross club devrait aussi faire
le plein, s’il fait beau. Pour les
plus grands, elle est inscrite au
championnat des courses hors
stades.

Concert d’I Skarbonari
L’apéro offert à la population

est pour 10h30, toujours place
des Marronniers. Le vigneron-
encaveur Jean-Michel de
Montmollin monte avec une
cinquantaine de bouteilles de
blanc qu’il offre lui-même. Sur
le podium se produiront jus-
que vers 12h30 les écoles de
danse, en parade à l’occasion
de la Fête de la danse, a expli-
qué la déléguée culturelle Lu-

divine Oberholzer. Après une
démo du club de Vo-Vietnam,
il n’y aura plus d’animations
sur la place des Marronniers
pendant la course des enfants.
Mais elles reprendront autour
de 18h avec un concert de la
chorale Rocking-Chair. Le soir,
le public aura le plaisir d’enten-
dre les Italiens de 2e généra-
tion neuchâtelois d’I Skarbo-
nari, groupe qui revient d’une
tournée en Argentine.

Pas d’animation l’après-midi
sauf dans les guinguettes te-
nues par les six sociétés locales
où l’on servira la demi-bou-
teille de blanc à 10 fr., celle de
rouge et d’œil-de-perdrix à 15.
Et beaucoup d’animations au-
tour de la place du Bois, orga-
nisées par le Service de la jeu-
nesse, y compris deux
grimeuses et l’élixir secret de
l’apéro des enfants, distribué
dans la fête par des sulfateurs à
sulfateuses (neuves), a révélé
l’animateur responsable Dino
Belometti.

Pour en revenir au vin, le co-
mité de la Fête de mai est assez
fier d’offrir du non-filtré en de-
hors de la période tradition-
nelle. Facile et extrêmement
rond en note finale, dixit le vi-
gneron. Il ne sera en principe
vendu que dans les quartiers.
L’œil-de-perdrix est «à peine, à
peine, à peine doucereux», le
blanc atteint 79° œchsle, le pi-
not noir 98°. «Santé et à la Fête
de mai», ont conclu les organi-
sateurs en débouchant une
première bouteille...�RON

EN IMAGE

JURA
L’ambassadeur de France chez Richard Mille.
Le Gouvernement jurassien a reçu hier l’ambassadeur de France
en Suisse Alain Catta, pour évoquer notamment le dossier des
travailleurs frontaliers, ainsi que les inquiétudes jurassiennes
concernant la centrale nucléaire de Fessenheim. Dans l’après-midi,
les hôtes de l’exécutif ont pris la route des Breuleux pour visiter
l’entreprise Richard Mille - Guenat SA Montres Valgine. De gauche
à droite: Jean-Claude Lachat, délégué à la promotion économique
du canton du Jura, Dominique Guenat, administrateur de Richard
Mille, Alain Catta, ambassadeur de France, Yves Mathys, directeur
de Richard Mille, Bruno Perdu, consul général de France, et
Bernard Gros, consul honoraire de France.�

[DELPHINE WILLEMIN]

MOUTIER
Coup d’envoi du MediSiams
MediSiams, le salon consacré à la microtechnique dans le secteur du
médical, a ouvert ses portes hier à Moutier. La manifestation constitue
l’occasion pour les entreprises de l’Arc jurassien de mettre en valeur leur
savoir-faire dans un secteur en expansion. Près de 200 exposants, des
fournisseurs et des sous-traitants, dont 173 proviennent de Suisse, sont
présents jusqu’à vendredi pour cette 3e édition. L’organisateur, Siams SA,
attend 5000 visiteurs professionnels.�ATS

PALÉOJURA
Les animations de la saison 2011 sont lancées
Paléojura ouvre sa saison 2011. Le public est invité à (re) découvrir le
patrimoine paléontologique jurassien à travers d’activités variées tels
des ateliers ou des visites guidées, entre Porrentruy et Courtedoux.
Pour les détails: www.paleojura.ch� RÉD



CINÉMA
«Titanic» version cirque
La bluette entre Robert Pattinson
et Reese Witherspoon, à l’affiche
de «De l’eau pour les éléphants»,
aurait pu toucher. Et pourtant... p. 16
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CRÉATION La Cie T-d’U présente un spectacle autour de la dépendance.

L’addiction mise en scène
CATHERINE FAVRE

Ils viennent de Suisse, de Slo-
vaquie, de Belgique, se jouent
des frontières culturelles, des
chapelles artistiques et ont bap-
tisé leur compagnie de perfor-
mance théâtrale «T-d’U»
comme «trait d’union». Pour
leur deuxième spectacle, les
jeunes artistes, basés dans le
Jura, ont choisi d’évoquer l’ad-
diction et toutes les formes
d’aliénation modernes par la
musique, la danse, la vidéo, le
théâtre...

A l’affiche de la Poudrière, à
Neuchâtel, du 5 au 7 mai, et au
Temple allemand, à La Chaux-
de-Fonds, du 13 au 15 mai,
«Ôkô» défile comme un voyage
allégorique au fil des saisons de
la dépendance: du printemps il-
lustrant l’ivresse de la décou-
verte de quelque paradis artifi-
ciel à l’hiver, symbole des excès
les plus destructeurs...

Peu bavard
Aboutissement d’un an et

demi de travail collectif, le spec-
tacle, volontairement peu ba-
vard, est articulé autour de la
gestuelle et du mouvement
«dans la volonté de casser les bar-
rières linguistiques», relève le
Prévôtois Guillaumarc Froide-
vaux, codirecteur de ce projet
créé à Bratislava à l’automne

2010. «Mais c’est aussi parce que
le corps reflète ce qui se passe en
nous mieux que des mots.» Par
l’image, le rythme, le ton par-
fois drôle, parfois tragique, le
spectateur peut suivre le déve-
loppement d’une addiction et
de ses ravages imperceptibles.

Avec peu de textes, beaucoup
de rythmes, de la musique et
des projections, le spectacle a
été conçu pour les adolescents
comme pour les adultes. «A la
fin des représentations, des jeunes
viennent nous parler, c’est un
thème qui nous concerne tous...»

L’art pour guérir de la dépen-
dance? N’exagérons rien!
Guillaumarc Froidevaux reven-

dique une démarche artistique
plutôt que prophylactique:
«Nous ne citons pas directement
tel ou tel type de dépendance, que
ce soit l’alcool, la drogue, le jeu, le
sexe. Mais nous nous interro-
geons sur ces nouvelles formes
d’esclavage: où commence la dé-
pendance? Quel est son dévelop-
pement et où finit-elle? Dans ce
sens, peut-être que ces questions
peuvent provoquer un déclic chez
des spectateurs?»�

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
La Poudrière, les 5, 6, 7 mai à 20h30;
Temple allemand, les 13 et 14 mai à
20h30; le 15 à 17h30; www.cdu.com

INFO+

CHANTS GOSPEL

Plus de 200
chanteurs au
temple du Bas

Formée à l’Université d’art dramatique de Bratislava et à l’école Dimitri, Zuzana Kakalikova développe une approche corporelle du théâtre. [SP-NORO KNAP]

●«C’est un
thème qui nous
concerne tous»

GUILLAUMARC
FROIDEVAUX
FONDATEUR
DE LA CIE T-D’U

Quelque 200 choristes et une
vingtaine de musiciens, dan-
seurs, mimes présentent dès ce
soir et jusqu’à dimanche, au
temple du Bas, une série de con-
certs de gospel. Dirigée par Pas-
cale Bardet, la Chorale de la Ro-
chette réunit des chanteurs âgés
de 14 à 89 ans bien au-delà du
cercle de l’église évangélique
précitée et du canton de Neu-
châtel. Articulés autour de 18
chœurs, les chants sont issus du
répertoire du Brooklyn Taberna-
cle Choir de New York, de l’Oslo
Gospel Choir et des Continental
Singers.� RÉD

NEUCHÂTEL Viviane Cosman expose à la galerie Quint-Essences.

Histoires en coupé-collé

Spécialisée dans le gospel, la
Chorale de la Rochette n’a pas de
problèmes de sous-effectifs. [SP]

Viviane Cosman conte des his-
toires en coupé-collé. Une paire
de ciseaux, un tube de colle, des
illustrations découpées dans des
journaux d’hier et d’aujourd’hui,
sans oublier une bonne dose
d’humour, constituent ses ac-
cessoires de prédilection. Et
c’est parti pour des périples ro-
cambolesques pleins de clins
d’œil rieurs, attendris, au monde
de l’enfance.

Dès demain, l’artiste yverdon-
noise expose ses collages à la ga-
lerie Quint-Essences, à Neuchâ-
tel. Affiches et toiles imprimées,
de tous formats, de toutes les
couleurs.

Durant tout le mois de mai, la
galerie propose des ateliers de
collage pour les enfants, animés
par Viviane Cosman. Les artistes
en herbe pourront créer leur
propre univers imaginaire à par-
tir d’un choix d’illustrations. Les
groupes seront constitués par
tranche d’âge: 5-7 ans, 8-10 ans,
10-12 ans. Les dates des cours se-
ront définies en fonction des
inscriptions.� CFA

THÉÂTRE DU MOUVEMENT
Projet multidisciplinaire, multiculturel, le spectacle «Ôkô» est à l’image de la
constellation des jeunes artistes de T’d-U, compagnie créée en 2007 à La
Chaux-de-Fonds et basée aujourd’hui à Porrentruy. A l’origine de l’aventure,
Guillaumarc Froidevaux et Zuzana Kakalikova. Anciens élèves de l’école Di-
mitri, ils s’illustrent par une démarche axée essentiellement sur le théâtre du
mouvement. Sur scène, ils sont accompagnés par Emil Pis, dont le cursus de
danseur passe par l’Université d’art dramatique de Bratislava, académie où
il a rencontré Zuzana. Leur compatriote Martin Kukucka, qui assure la mise
en scène, est lui aussi féru de performances innovantes associant danse,
mouvement, marionnettes, lightdesign, texte et musique.
La musique, justement, omniprésente dans le spectacle, est orchestrée par
le Delémontain Pierrick Grobety, percussionniste, mais aussi slapeur (ryth-
mique corporelle) à ses heures, joueur de shéquéré, dumdum et tambour
d’eau; alors que le vidéaste plasticien franco-belge Frédéric Kelzang Ravach
signe la scénographie et les projections multimédias.

EN IMAGE

Neuchâtel, temple du Bas
Concerts ce soir, vendredi et samedi à
20h15, dimanche à 17h. Culte gospel en
collaboration avec l’Eren, dimanche à
10 heures. www.larochette.ch

INFO+

EXPOSITION
Mathys en pays fribourgeois. Le Musée d’art et d’histoire de
Fribourg présente dès vendredi une exposition sous forme de dialogue
entre le sculpteur neuchâtelois Marcel Mathys et le peintre
fribourgeois J-Marc Schwaller. Le public peut découvrir les œuvres de ce
duo d’amis jusqu’au 14 août. Le vernissage aura lieu vendredi à 18h30
en présence du conseiller d’Etat Jean Studer, grand admirateur de
l’œuvre du plasticien et graveur neuchâtelois. Infos: www.mahf.ch�ATS

[SP-MAHF]

«Café viennois» à déguster
à la galerie Quinte-Essences. [SP]

FLEURIER – LE LANDERON
Vox Animae et HEM.
L’ensemble vocal Vox Animae et
le Chœur de la Haute Ecole de
musique de Genève, site de
Neuchâtel, seront en concert ce
dimanche à 17h, à l’église
catholique de Fleurier et le
vendredi 13 mai, à 20h30, à
l’église Saint-Maurice du
Landeron. Dirigés par Nicolas
Farine (photo) et Bernard Guy,
les 60 choristes, qui excellent
dans le répertoire à cappella,
exploreront des œuvres de
Howells, Berg, Pärt et Gallus.

BEVAIX
Parlez-nous d’amour! Ce
soir, à 20h, à l’occasion de son
traditionnel Salon des quatre
saisons, le Moulin de Bevaix
invite Luc Wenger à évoquer la
plus grande aventure de tous
les temps: l’amour. Auteur de
recueils de poésie, le
Neuchâtelois s’inspirera de
chansons, de poèmes et
d’extraits de romans.
Réservations: 032 846 25 89
(heures des repas).� RÉD
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Neuchâtel:
Galerie Quint-Essences, rue du
Neubourg 20. Du 5 au 28 mai, ma 14h-
18h; me-sa 9h-12h, 14h-18h et sur rdz.
Vernissage demain dès 18h. Ateliers de
collage, inscriptions: 079 255 03 08.

INFO+
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Offre valable aussi dans nos magasins de

CERNIER, ST-AUBIN, NEUCHÂTEL-VILLE ET LA MALADIÈRE

2ème
paire offerte

même en progressif

028-676393

Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

L’administration: Rue Guillaume
Farel 22, 2000 Neuchâtel-Serrières,
tél. 032 853 33 18
conseil personnalisé sur rendez-vous,
gestion du stock, location sonorisation,
atélier de réparation, dépannage
dans les 24h

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

LesSuissessontlesplusgrosconsommateurs
depilesaumonde

Toute pile et batterie, même verte ou
rechargeable, contient des métaux lourds

Vous avez payé leur recyclage à l’achat

Les piles se cachent aussi dans les jouets,
gadgets

2

028-667026

Fitness, Body-Building et cours
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Circuit-Training, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

certifié
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33

028-677723

Voir conditions au magasin
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Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 30 avril 2011.

www.citroen.ch€UROWIN DE CITROËN

* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés  . Exemple : Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix net Fr. 15’020.–, remise Fr. 150.–, 

prime eurowin Fr. 3’000.–, soit Fr. 11’870.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 103 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’335.–, 1er 

loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un 

risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 3’000.–

  LEASING

3 %
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Fast and Furious 5 1re sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
PREMIÈRE SUISSE! Cinquième épisode
de la vrombissante saga Fast & Furious.
VF ME au MA 20h30. JE au MA 15h. VE et SA 23h15

Rio 4e 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 ME 15h

Pina - 3D 5e semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
DIGITAL 3D - Durant de longues années, Wim
Wenders caressait l’idée de consacrer un film
à son amie Pina Bausch dans lequel
plusieurs de ses ballets pourraient être
filmés. L’arrivée de la 3D venait à point
nommé pour illustrer de manière encore plus
détaillée l’œuvre de la mythique chorégraphe
allemande. A la mort en 2009 de cette
dernière, Wim Wenders rendit toutefois
hommage à Pina Bausch, sans pour autant
bénéficier de la contribution de cette
dernière.

VO s-t fr ME au MA 17h45

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

De l’eau pour les éléphants
1re semaine - 12/12

Acteurs: Robert Pattison, Reese
Witherspoon. Réalisateur: Francis Lawrence.
PREMIèRE SUISSE! Durant la Grande
Dépression, dans les années 30, les trains
des petits cirques ambulants sillonnent
l’Amérique.

VF JE et VE, LU et MA 14h45. ME au LU
20h15. SA et DI 17h30. VO angl. s-t fr/all

ME au VE, LU et MA 17h30. MA 20h15

Titeuf 5e 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 ME, SA et DI 15h15

Scream 4 4e 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!
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h

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

Hall pass - Bon à tirer
2e semaine - 12/14

Acteurs: Owen Wilson, Christina Applegate.
Réalisateur: Peter Farrelly.
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 ME au MA 18h, 20h15

Winnie l’ourson
4e 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 ME au MA 15h30

Le Chaperon rouge 3e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 22h45

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

Thor 2e semaine - 12/12
Acteurs: Chris Hensworth, Natalie Portman.
Réalisateur: Kenneth Branagh.
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 VE et SA 23h

Rio 4e 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 ME au MA 17h30. JE au MA 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Die Fremde 1re semaine - 12/14
Acteurs: Kekilli Sibel, Settar Taniriögen.
Réalisateur: Feo Aladag.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Une
jeune mère turque se met à dos sa famille
particulièrement respectueuse des traditions.

VO s-t fr ME au MA 15h15, 17h45, 20h30

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

Source Code 3e 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 ME au MA 20h15. VE et SA 22h45

Les femmes du sixième étage
7e 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 ME au MA 15h30, 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

La fille du puisatier 3e 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...
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h,

17h30, 20h15

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Même la pluie
Me 18h15. Ve 18h15. VO. 12 ans. De I. Bollain
Vincere
Me 20h45. Je 18h15. Ve 20h45. VO. 16 ans. De
M. Bellochhio
Blue Je 20h45. VO. 16 ans. De D. Jarman
Festival des très courts
Section familiale. Sa-di 15h
Compétition internationale 1. Sa 20h45.

Compétition internationale 2. Sa 22h. Di 17h30.

EDEN (0900 900 920)
Fast and furious 5
Me-ma 15h, 17h45, 20h30 Ve-sa 23h15. 14 ans.
De J. Lin

PLAZA (0900 900 920)
Thor - 3D Me-ma 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans.
De K. Branagh
Rio - 3D Me-lu 15h15. Me-ma 17h30. Pour
tous. De C. Saldanha

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
De l’eau pour les éléphants
Me-ma 15h15, 17h45, 20h30. 12 ans. De F.
Lawrence

La fille du puisatier
Me-ma 15h15, 20h15. 7 ans. De D. Auteuil
Tomboy
Me-ma 18h15. 10 ans. De C. Sciamma
Source code
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De D. Jones
Winnie l’ourson
Me-ma 15h30. Pour tous. De S. J. Anderson
Die Fremde
Me-ma 17h45. VO. 12 ans. De F. Aladag

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rango Ve-sa 20h30. Di 15h, 17h30, 20h30. 7
ans. De G. Verbinski L

Après la BD et la télévision, Titeuf sur grand écran. [SP]
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

PREMIERE SUISSE

 

                       
     

               

                                                                                                      
Apollo 1 
Neuchâtel                                                             
                           

Ts les jours  20h30       VF
                           
Je à ma  15h00       VF

Ve, sa  23h15       VF

Eden 
La Chaux-de-Fonds

Ts les jours         15h00       VF                           
                           17h45       VF
                           20h30       VF                    

Ve, sa  23h15       VF
 
          

Age légal 14 ans
recommandé 14 ans 

                                                                                                      
Apollo 2 
Neuchâtel                                                             

Je, ve, lu et ma       14h45 VF 

Me à ve, lu, ma      17h30    VO

Sa et di          17h30     VF

Me à lu          20h15     VF

Mardi           20h15     VO

 

Scala 1 
La Chaux-de-Fonds

Ts les jours          15h15    VF
          17h45    VF
          20h30     VF 

                                      Neuchâtel                             
                           Arcades       
                            Apollo 1, 2 et 3
  Rex                                                    
  Studio 
                                                    Bio                                                                                            

                            0900 900 920 
  
  La Chaux-de-Fonds
                                             
   Plaza
  Scala 1, 2 et 3
  Eden

                0900 900 920  
   

Age légal 12 ans
recommandé 12 ans 

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

   PASSION CINEMA                                                                                                     

Bio 
Neuchâtel                                                             

Ts les jours          15h15     VO
          17h45     VO
          20h30     VO

 

Scala 3 
La Chaux-de-Fonds

Ts les jours          17h45     VO
          

               

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Trinidad
Théâtre du Passage. «La conversion
de la cigogne».
Me 04.05, je 05.05, ve 06.05, 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.

Bonobo
La Case à chocs.
Ve 06.05, 20h30.

Crimson Daze
Bar King.
Ve 06.05, 21h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 06.05, 18h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Ve 06.05, 21h30.

«La grande foire des castors»
La Case à Chocs. The Phosphorus, A-Kut,
+DJS.
Ve 06.05, 22h.

EXPOSITIONS
Jardin botanique
«Orchidées des prairies et forêts
neuchâteloises». Photographies
de Bernard Roulin.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di, 14h-17h. Jusqu’au 15.05.

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.

Galerie Quint-Essences
«Histoire en coupé-collé». Collage
de Viviane Cosman.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur RDV. Du 05 au 28.05.

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.

Galerie YD
«Regards de gargouilles». Josy Taramarcaz,
photographies et Jean-Marc Chappuis,
sculpture céramiques.
Je-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Di 15h-18h,
ou sur rendez-vous, 078 760 54 13/
079 347 47 69.
Du 06.05 au 04.06.
Vernissage, ve 06.05, dès 18h.

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.
Jusqu’au di 08.05.

«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.

«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre.
Ve 06.05 et sa 07.05, 20h30.

Der Wawawa
Le P'tit Paris. Jazz.
Ve 06.05, dès 21h.

Epic45, The Pattern Theory
Bikini Test.
Ve 06.05, 21h30.

EXPOSITION
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, jusqu’au 08.05.

Bibliothèque de la Ville
«Flores, feuilles et recueils. Botanique
neuchâteloises d’hier et d’aujourd’hui».
Botanistes neuchâtelois, phytosociologie,
espèces menacées, flores sans fleurs,
orchidées, plantes carnivores et rosiers
sauvages.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Du 05.05 au 15.07.

AGENDA

LA CHAUX-DE-FONDS
Musikfabrik en concert
d’ouverture aux Amplitudes
Lors du concert d’ouverture des Amplitudes, ce soir à 20h, à
l’Usine électrique de La Chaux-de-Fonds, l’ensemble berlinois
Musikfabrik (photo sp) fera entendre son interprétation de
«Chroma», œuvre de Rebecca Saunders (notre édition de
lundi). Une autre des pièces de la compositrice britannique,
«Caerulean», création pour clarinette basse, est également au
programme, ainsi que «Blaauw», solo de trompette de Marco
Blaauw. Par ailleurs, une œuvre pour accordéon,
spécialement réalisée pour la biennale, «Chira», par le
compositeur Dragos Tara, sera elle aussi présentée en
première mondiale.
Demain, à 19h, la fête de la musique contemporaine se
poursuivra au centre culturel ABC avec, notamment, une
performance élaborée par Rebecca Saunders pour boîtes à
musique et enfants, en l’occurrence de jeunes élèves du
Conservatoire. La soirée se poursuivra avec «Imaginary
Landscapes», concerto pour radios de John Cage, et la
projection de films de Samuel Beckett et Derek Jarman.� RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, Les Amplitudes: Usine électrique, ce soir à 20h; centre
ABC demain à 19h. Concerts, performances, projection de films, exposition
jusqu’à dimanche, programme complet sur www.lesamplitudes.ch

NOTRE SÉLECTION

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

Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.
Le clin d’œil de mai, «Cadran solaire
diptyque ovale en ivoire avec grenats
et émeraude, début 17e siècle».
Jusqu’au 31.05.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire
du chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
«Philadelphia 1876: Le défi américain
en horlogerie».
Du 06.05 au 30.09. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Murs de pierres sèches». Photographies.
Jusqu’au 19.06.
«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!». Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique
8h-18h (hiver 17h).
Vivarium
9-12h et 14-18h (hiver 17h).

LE LOCLE

SPECTACLE
Les frères Chassot
Café-Théâtre la Grange. Carte blanche.
Ve 06.05, 20h30.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Les Panos». Florent Cosandier, série
de 15 panoramas sphériques.
Tous les jours 17h-22h. Jusqu’au 29.05.

BEVAIX

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

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Susy Jeanjaquet. Dessin et travail
des couleurs par différentes techniques
de peinture et aquarelles.
Ma-je 14h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Du 05 au 19.05.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le noir te va si bien»
La Passade. Par La Cie des Amis
de la Scène.
Ve 06.05 et sa 07.05 20h30. Di 07.05, 17h.

COLOMBIER

CONCERT
«K»
Théâtre. Nicolas Michel, alias «K».
Ve 06.05, 20h.

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

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

CORCELLES/NE

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

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Laurent Boillat. «La beauté du monde»,
gravures et sculptures.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 05.06.

Artsenal espace d'Art
«Spectre». Daniel Bamert.
Ve 17h-19h. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 14h 17h ou
sur rendez-vous. Jusqu’a 15.05.

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

EXPOSITION
Galerie 2016
Gerhard Balder, peinture.
Me-di 15h-19h. Jusqu’au 29.05.

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

LE LANDERON

EXPOSITIONS
Fondation de l’Hôtel de Ville
J.F. Pellaton. peintre.
Sa-di 14h30-17h30. (Groupe dès 10 personnes
sur rdv). Jusqu’au 22.05.

MALVILLIERS

ASTRONOMIE

Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Observation du ciel
au télescope et à l'œil nu. Uniquement
par beau temps.
Ve 06.05, dès 21h30.

PERREFITTE

EXPOSITION

Selz art contemporain
«La vierge et son bestiaire».
Sasa Berounska.
Sa-di, 14h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 22.05.

LA SAGNE

MUSÉE
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin.
Ancienne horloge du clocher du temple.
Chaque 1er dimanche du mois.

ST-AUBIN

SPECTACLE

«Le bonheur du vent»
Théâtre La Tarentule. Par le théâtre
Sous la cendre.
Ve 06.05 et sa 07.05, 20h30.

ST-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.

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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Bouilli bœuf, kg 8.50
Viande hâchée bœuf, kg 9.-
Steak de bœuf, kg 28.90
Grenadin de porc, kg 15.90
Saucisse à rôtir porc, kg 12.50

Lait UHT 3.5%, brique 2l 1.45
Yoghourts Emmi, 150g -.55
Perle de lait, 4x 125g 3.20
La Laitière, 2x 100g 2.20
Fromage d’Alpage Suisse, kg 11.90
Raclette Suisse, kg 11.90
Asperges vertes, Espagne, 1kg 6.50
Melons Galia, Espagne, pièce 2.95

PRIX VALABLES JUSQU’AU 7 MAI 2011

RESTAURANT

INCAROM, sachet 2x 275g 9.30
Suchard Express, 2x 1kg 11.90
Ketchup Heinz, doseur 570g 2.90
Stocki Knorr, paq. 330g 3.95
Papier WC, Haklé, 24rlx 9.70
Ariel poudre, 50 less. 18.90
Softlan, bid. 3l 3.30
Ariel liquide, 35 less. 14.90

Neuchâtel blanc, AOC 09, 70cl 5.20
Fendant du Valais, AOC 08, 75cl 5.90
Côtes du Rhône, AC 07, 75cl 3.60
Dôle Blanche, AOC 09, 75cl 6.50
Rouge Valencia, La Valenciana 09, 75cl 2.50
Fleurie Echanson, AC 09, 75cl 5.70
Rosé de Syrah, Bellefleur 08, 75cl 2.90
Rouge, La Tassée du Roy, carton 6x 75cl 18.50

Bière Superbock, 24x 33cl 15.90
Henniez verte, 6x 1.5l 4.50
Eau Arkina, 6x 1.5l 3.95
Bière Suisse 1291, bte 50cl 1.-

Vendredi soir 6 mai dès 19h30
Souper dansant avec le duo

«Les Galériens»
Salade mêlée

Fondue chinoise fraîche,
boeuf, volaille et cheval

Pommes frites + garnitures

Duo de sorbets

Fr. 35.- par personne
Sur réservation au 032 842 22 44

Une entrée de Fr. 5.- sera perçue aux
personnes ne participant pas au repas.

Dimanche midi 8 mai
Fête des Mères

Feuilleté d’asperges
aux petits légumes et crème

Mignons de boeuf
Sauce Marchand de vin

Pommes Crémantes
Duo de légumes

Coupe Romanoff

Fr. 42.- par personne
Sur réservation au 032 842 22 44

***
***

***

***

ACCOMPAGNE TOI AUSSI LES JOUEURS!
TU ES FAN DE NEUCHÂTEL XAMAX?

TU AS ENTRE 8 ET 12 ANS?
ALORS N’ATTENDS PLUS ET DEVIENS

UN «EXPRESS KID'S» !
TU POURRAS AINSI ACCOMPAGNER L’ENTRÉE

DES JOUEURS LORS D’UN MATCH À LA MALADIÈRE.

EN CADEAU:
UN ÉQUIPEMENT EXCLUSIF ET UNE PHOTO SOUVENIR.

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET: 
WWW.ARCINFO.CH/EXPRESSKIDS

CONDITIONS DE PARTICIPATION: La participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 8 à 12 ans. L'Inscription se déroule 

uniquement sur le site Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. Une seule 

participation par saison. Maximum 22 enfants par match. Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces 

conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

INSCRIPTIONS: DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

PH
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  B
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YT
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N

Prochaine parution de la page

Mercredi 1er juin 2011
Délai de remise des annonces: mecredi 25 mai 2011

Renseignements: Publicitas Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42

DEUX ROUES

Découvrez nos actions

Ecluse 47-49 Neuchâtel
Tél. 032 725 34 27 cordeysa@sunrise.ch

Exposition permanente - Grand choix
Plus de 100 motos en stock

Fr. 3990.- Fr. 12’990.-

HONDA
PCX 125

YAMAHA
FZ8-ABS

YAMAHA
VITY 125

Prix de
lancement
Fr. 2990.-

TEST SUZUKI

www.test-suzuk
i.ch

Essayez sans plus
tarder les nouveaux

modèles SUZUKI

GarageWirth
N e u c h â t e l

6 et 7 mai 2011
2 jours de test

des nouveautés Suzuki
Découvrez la nouvelle gamme motos et scooters Dealim avec,
entre autres, le modèle Roadwin 250 RFI au prix de Fr. 5900.-.

Ainsi que la gamme scooter Peugeot et SYM

Fbg de la Gare 9 - 2002 Neuchâtel - tél. 032 723 80 00 - Plus d’infos sur www.garagewirth.ch
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L’Aéroport des Eplatures
cherche de nouveaux collaborateurs

2 candidats contrôleurs de la circulation aérienne

Age 20 à 30 ans, bonnes connaissances de l’anglais et de l’allemand.
Entrée en fonction après réussite des tests, en septembre 2011 à
l’école fédérale du contrôle de la circulation aérienne. Obtention
d’un titre européen. Possibilité de poursuivre sa carrière à Genève
ou Zurich après 5 ans aux Eplatures.
Préférence sera donnée à des candidats motivés à participer de
façon marquante au développement de l’aéroport et de ses
services.
Pour obtenir plus d’informations, contactez-nous ou consultez notre
site internet.
Pour faire acte de candidature, envoyez une demande écrite par
poste ou email à l’attention de M. Simon Loichat, directeur.

ARESA
Aéroport Régional Les Eplatures S.A.

Boulevard des Eplatures 56
2300 La Chaux-de-Fonds

www.leseplaturesairport.ch
info@leseplaturesairport.ch

OFFRES D’EMPLOI
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KIKO MOTOS LES HAUTS-GENEVEYS - TÉL. 032 853 23 01
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La nouvelle création de la mar-
que autrichienne fut l’une des
attractions des salons euro-
péens de l’automne passé. Ses li-
gnes agressives et ses décora-
tions très fun avaient enchanté
tous les visiteurs.

Il restait maintenant à voir son
comportement sur la route et
c’est dans la campagne argo-
vienne que l’importateur suisse
avait convié la presse spécialisée
pour un test.

Les impressions favorables
laissées lors des expositions se
sont confirmées dès les pre-
miers tours de roues. A son gui-
don, elle dégage un réel plaisir
de rouler malgré son monocy-
lindre comprenant 4 soupapes
et qui développe 15 ch. Il a du
caractère, de la souplesse et pos-
sède de bonne performance
pour un moteur de 124,7 cmc.

La boîte à vitesses de six rap-
ports qui demande de la fermeté
lors du passage des vitesses, est
bien étagée; les 2e et 3e permet-
tent de bien affronter des pentes

assez marquées. Le châssis se
compose d’une structure en
treillis bien rigide, d’une four-
che inversée de 43 mm comme
les grandes et d’un bras oscillant
avec un amortisseur central.
Cette conception permet une
bonne répartition des masses,
dès lors le pilote, bien assis sur la
selle, se sent à l’aise avec une po-
sition de conduite naturelle.

Tous ces éléments donnent au
motard débutant ou confirmé
des envies de sensations très
agréables. Cette moto est vrai-
ment idéale pour un jeune qui
désireentrerdans lemondedela
moto.

Le système de freinage se com-
pose, sur la roue avant, d’un sim-
ple disque de 280 mm équipé
d’un étrier comprenant quatre
pistons et, derrière, un mono-
disque de 230 mm avec un
étrier d’un seul piston. Cette
configuration est suffisante
pour une moto qui pèse moins
de 130 kilos, tout plein fait.

Côté instrumentation, un tour

de clé et le cadran digital
s’anime car il se compose de
beaucoup d’informations di-
gnes d’une GT. Jugez plutôt, à
côté de l’indicateur de vitesse se
trouve deux trips, des calculs de
consommation de carburant,
rapport engagé et d’horloge.
Seul bémol, le compte-tours qui
se trouve, horizontalement, sur
le haut du display, est totale-
ment illisible car il comprend

des chiffres beaucoup trop pe-
tits Cette Duke 125, aux allures
sportives est une moto aboutie
et pratique pour un usage quoti-
dien. Son prix très attractif se
monte à 4980 francs. Comme
elle est plutôt destinée aux jeu-
nes, une multitude d’accessoires
est disponible afin de bien la
personnaliser.�CWO

Données techniques: www.ktm.ch

La marque autrichienne se lance avec compétence dans un nouveau
créneau. Cette KTM Duke 125 s’intègre parfaitement dans la lignée
des Duke de grosses cylindrées. C’est une belle performance. [SP]

KTM 125 DUKE Essai sur route de l’une des attractions de l’automne dernier.

Une petite cylindrée très valorisante

KAWASAKI 2011 Comme pour la plupart des marques, l’heure n’est plus aux révolutions
mais aux adaptations. Chez Kawa, c’est une diversification de bon aloi qui prévaut et fait recette.

Un esprit sportif typique
prévaut toujours chez Kawa
FORÊT-NOIRE
JEAN-JACQUES ROBERT

La ZX-10R est désormais prête à re-
lever le défi d’aller contrer la nouvelle
référence supersportive qu’est deve-
nue l’an dernier la BMW S1000RR.
Avec sa nouvelle gamme 2011, Kawa-
saki entend aussi marquer son terri-
toire dans d’autres catégories grâce à
quelques bécanes bien typées.

ZX a toujours été le patrimoine du
sport pour Kawasaki. La toute nou-
velle ZX-10R est une Ninja beaucoup
retravaillée pour parvenir à défier
toutes ses concurrentes nippones ou
européennes. Plus compact, le fer de
lance des «verts» passe la barre des
200 chevaux (210 en version Ra-

mair). Civilisable grâce à l’adoption
de différentes cartographies d’allu-
mage, du contrôle de la traction et
éventuellement de l’ABS, la ZX-10R
version 2011 va encore faire des ému-
les.

La Z750R est la prolongation du
best-seller des roadsters qu’est la
Z750. Plus vive, elle garde un carac-
tère bien Kawa avec une très grande
vivacité à haut régime, tout en restant
pleine et onctueuse dans les moyens
régimes. Mis à part une petite retou-
che de design, extérieurement la
Z750R ne se différencie guère de sa
sœur aînée.

La Z1000SX marque l’évolution vers
le grand-tourisme du très vif roadster
Z1000. Elle comble également le vide
existant entre ladite Z1000 et l’hy-
persportive ZX-10R. Comportement
moteur, suspensions, réservoirs ont
été adaptés pour faire de la Z1000SX
une candidate à la grande randonnée.
L’esprit sportif reste de rigueur grâce
aux accélérations vives (138 ch) et
une excellente maniabilité dans les
enchaînements serrés. La bulle régla-
ble à trois positions est commune aux
trois versions de la SX, à savoir la ver-
sion brute de base, la Touring équipée
de sacoches latérales et la «City»
équipée d’un «top case». A noter que
les deux options ne sont pas cumula-

bles. La VN1700 Voyager Custom
adopte le style «Bagger» très prisé du
côté de Milwaukee. Plus svelte de ca-
rénage que la simple Voyager, elle re-
nonce également au «top case». Par
contre les nombreux gadgets et acces-
soires demeurent. Ceux-ci contri-
buent à transformer ce pachyderme
de 380 kilos en une bête de somme
increvable et infatigable du haut de
ses 73 chevaux.

La W800 marque le retour de l’air
nostalgique disparu en 2006 avec le
retrait de la W650. Avec une dé-
gaine de Norton Commando, la Ka-
wasaki W800 redonne à la moto son
esprit James Dean des années
soixante. Le moteur twin à refroidis-
sement à air et distribution en cas-
cade développe un petit 48 chevaux,
mais n’a rien à voir avec les vérita-
bles «danseuses» d’antan. Elle tient
le parquet, accélère et freine correc-
tement. Privilégiant les pièces métal-
liques à celles en plastique, elle incite
plus à enfiler le Barbou plus que la
combinaison de cuir. Sorte de retour
à un mythe, elle n’intéresse pas seule-
ment des ex-retraités de la moto,
mais également de jeunes attirés par
une nouvelle mode qui privilégie l’as-
pect retro. En plus, la Kawasaki
W800 est simple, facile à rouler et
bon marché à entretenir.�

STATISTIQUES 2011

C’est un véritable boom!
9291 nouvelles motos et scoo-

ters ont été immatriculés au
cours du 1er trimestre 2011.
Cette croissance exceptionnelle
de 10,1% par rapport à 2010
grimpe jusqu’à 18,1% en compa-
raison avec 2009. Ce bond est
quasi historique!

Les importateurs et marchands
de motos et de scooters espèrent
encore pouvoir encore surfer sur
cette note positive durant les
prochains mois. Après deux an-
nées de vaches maigres la nou-
velle saison s’annonce vraiment
prospère. Les indices sont au
beau fixe. Les 69 000 entrées à
l’expo Swiss-Moto en février
(+10%) en est une preuve signi-
ficative. La bonne santé de l’éco-
nomie en est une autre. Les con-
sommateurs mettent volontiers
la main à leur porte-monnaie
pour leur passion. Et la météo
printanière propice aux deux-
roues a parachevé le tableau
idyllique du marché du deux-
roues de ce début d’année.

67 fabricants proposent 700
modèles de motos et de scooters

en Suisse. La palette s’étend du
scooter 50 cm3 bon marché à la
moto de grosse cylindrée valant
plusieurs dizaines de milliers de
francs. A l’issue du premier tri-
mestre 2011, les motos ont semé
les scooters avec 5054 nouvelles
machines immatriculées, contre
4237 pour les scooters.

En cette nouvelle saison, les
choix se portent aussi bien sur
les modèles Touring de grand
luxe, les gros cubes du genre
chopper et enduro, les sportives
puissantes et légères, les motos
d’initiation avantageuses et les
scooters aussi pratiques que ma-
niables.

Pour le choix d’un nouveau
deux-roues, c’est sans conteste
une course d’essai qui s’impose.
C’est le seul moyen de jeter son
dévolu sur une bécane qui cor-
respond vraiment à ses attentes.
Ce n’est que parfaitement instal-
lé au guidon et maître des aptitu-
des routières de son véhicule
que l’on peut déterminer si la
conduite du véhicule peut s’ef-
fectuer en toute sécurité!�COMM

KAWASAKI ZX-10R Une nouvelle référence en hypersport. [SP]

KAWASAKI W800 Un retour nostalgique
aux fondements des années glorieuses
de la moto. [SP]

KAWASAKI Z1000SX Le bon compromis entre GT et sport. [SP]
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Cinquième chapitre d’une saga mus-
clée et vrombissante entreprise il y a
dix ans, cette nouvelle mouture a été
délocalisée à Rio de Janeiro où Dom et
ses potes se sont réfugiés pour
échapper au tenace agent fédéral
Hobbs. Histoire de se payer une con-
duite, la joyeuse bande projette le
braquage motorisé d’un commissa-
riat… Plus avare en excès de vitesse,
cette énième ode aux fous du volant
pétarade un peu moins à ras du bi-
tume qu’à l’habitude. � VAD

De Justin Lin, avec Vin Diesel, Paul
Walker, Dwayne Johnson…

«Fast and
Furious 5»

«DE L’EAU POUR LES ÉLÉPHANTS» Dans les années trente, un jeune vétérinaire s’éprend d’une écuyère
mariée à un directeur de cirque. Un mélodrame trop prévisible pour produire l’effet lacrymogène attendu.

Pas de larmes pour les spectateurs
VINCENT ADATTE

Fallait-il vraiment confier
l’adaptation du best-seller «tire-
larmes» de Sara Gruen à Francis
Lawrence, jusqu’ici réalisateurde
deux films très éloignés de l’uni-
versromantiquedel’écrivaineca-
nadienne? Pour mémoire, dans
«Constantine» (2004), Keanu
Reeves s’égarait un brin dans un
nanar gothique démoniaque.
Plus maîtrisé, «Je suis une lé-
gende» (2007), tiré de la nou-
velle d’anticipation de Richard
Matheson, conférait à un New
York dévasté une dimension an-
xiogène assez remarquable…
Reconstitution historique esthé-
tisée par la (trop) belle photogra-
phie du chef opérateur mexicain
Rodrigo Prieto (qui a signé
l’image de tous les films d’Alejan-
dro González Iñárritu), son troi-
sième long métrage peine à nous
faire ressentir la passion qui de-
vrait pourtant étreindre ses pro-
tagonistes.

Surpris à errer dans un cirque
en tournée, un vieil homme (Hal
Holbrook) décide de raconter
l’histoire de sa vie à qui veut l’en-
tendre. Le retour en arrière qui
en résulte nous ramène à l’épo-
que de la Grande Dépression, au
temps de la jeunesse du narra-
teur dont on apprend qu’il se pré-
nomme Jacob (et prend dès lors
les beaux traits réguliers de Ro-
bert Pattinson). Sur le point de fi-
nir ses études de vétérinaire, Ja-
cob a le malheur de perdre ses
parents. Promis à la misère, le
jeune homme vagabonde avant
de se faire engager dans un mo-
deste cirque ambulant pour y soi-
gner lesanimaux.Semetalorsen
place un triangle amoureux
somme toute conventionnel. Ja-
cob tombe en effet amoureux de
Marlène (Reese Witherspoon),
une séduisante écuyère qui est

hélas déjà l’épouse du directeur
du cirque (Christoph Waltz), un
être ambigu vouant à son métier
une passion sincère, mais dont la
violence rentrée fait peur à tout
le monde. Inconscient, Jacob
met au point avec Marlène un
numéro de voltige éléphantes-
que qui va faire office de détona-
teur!

Malgré quelques dialogues en-
flammés, le spectateur reste plu-
tôt de marbre devant le spectacle
trop convenu de cet amour con-
trarié. Manque la flamboyance

d’un Douglas Sirk, prince du mé-
lodrame, qui ne lésinait pas sur
l’exacerbation des sentiments
dans les années cinquante. De
fait, tirant toute la couverture à
soi, l’incroyable Christoph Waltz
constituelavraiebonneraisonde
découvrir «De l’eau pour les élé-
phants»!�

«L’ÉTRANGÈRE»

Tragédie coup-de-poing contre le fanatisme

LE MAG CINÉMA

COUP DE CŒUR DVD

Présenté à Cannes en 2010,
«Belle épine» n’a pas bénéficié
d’une diffusion dans nos salles.
Voici donc une édition DVD
qui pallie un ratage! Premier
long métrage de la Française
RebeccaZlotowski,ce filmmet
en scène une adolescente éga-
rée, superbement interprétée
par la jeune Léa Seydoux, que
l’on retrouvera bientôt à Holly-
wood… En banlieue pari-
sienne, dans les années sep-
tante, Prudence est une
lycéenne qui souffre du décès
de sa mère. Livrée à elle-même,
elle multiplie les virées noctur-
nes avec des motards pressés
de flirter avec la mort sur un
circuit à Rungis. Grâce à une
bande-son qui fait entendre les
rugissements des bécanes et

l’atmo-
sphèredis-
cordante
d’une par-
tition
électro-
nique, la
réalisa-
trice ré-
vèle les bribes d’un réel morne
pour capter le trouble de Pru-
dence, décrivant un état inter-
médiaire, entre la perte de
l’être cher et la véritable prise
de conscience de la mort…
Sans bonus, le DVD est judi-
cieusement proposé avec un
CD de la bande originale si-
gnée Rob.� RCH

Editeur: Pyramide vidéo
INFO+

«BELLE ÉPINE»

Bande-son rugissante à Rungis

1. Rio (1)
2. Source Code (38)
3. Red Riding Hood (46)
4. Titeuf, le film (3)
5. La fille du puisatier (49)

6. Scream 4 (2)
7. Pina (4)
8. The Adjustment

Bureau (5)
9. Just go with it (7)

10. Les femmes
du sixième étage (6)

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

BOX-OFFICE ROMAND
Le perroquet répète sa première place

Quand Christoph Waltz, Robert Pattinson et Reese Witherspoon triangulent… [FOX]
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Présenté en compétition à Cannes en
2009, ignoré par nos distributeurs,
«Vincere» («Vaincre») arrive enfin sur
nos écrans grâce à la Cinémathèque
suisse qui en assure la diffusion en
salles. Avec une maîtrise incompara-
ble, le cinéaste italien Marco Belloc-
chio évoque le destin tragique du
premier amour de Mussolini qui,
après avoir accédé au pouvoir, fit dé-
truire toutes traces de cette liaison et
interner la malheureuse… Du très
grand cinéma!� VAD

De Marco Bellocchio, avec Giovanna
Mezzogiorno, Filippo Timi, Fausto Russo
Alesi…

«Vincere»

De Francis Lawrence,
avec Robert Pattinson, Reese
Witherspoon, Christoph Waltz...

INFO+

Une jeune mère nommée
Umay fuit Istanbul avec son fils
pour le protéger d’un mari vio-
lent. Hélas, elle se retrouve vite
prise au piège par les codes
d’honneur d’une communauté
turque rigide. Espérant trouver
refuge à Berlin, elle se heurte en
effet à ses parents et à ses frères,
dont même les plus modérés
sont capables d’énoncer des
préceptes immondes tels que
«la main qui frappe est aussi
celle qui apaise».

Comédienne autrichienne,
Feo Aladag passe derrière la ca-
méra en montrant un talent in-
déniable pour la réalisation et la
direction d’acteur. Présenté au
Festival de Berlin et auréolé du
Bronze du cinéma allemand
2010, son premier long métrage
dénonce avec force le fanatisme
religieux. A la faveur d’une mise

en scène qui exprime la dé-
tresse avec sobriété, «L’étran-
gère» a cependant l’exigence de
révéler les points de vue de cha-
cun de ses personnages. Echap-
pant ainsi à la simple illustra-
tion du fait divers et au drame
manichéen, ce film poignant
constitue une véritable tragédie
– une dénonciation universelle
contre des traditions d’un ar-
chaïsme criminel, un haro crié
sur les violences faites aux fem-
mes.

«L’étrangère» est également
porté par une autre femme, l’ac-
trice Sibel Kekilli, qui avait été
révélée par Fatih Akin dans
«Gegen die Wand» (2004), où
elle vivait déjà dans la douleur
son désir d’émancipation. Dans
le rôle d’Umay, elle est à nou-
veau incandescente. Bouc émis-
saire de ses pairs qui craignent

les commérages et le déshon-
neur, condamnée à toujours
fuir, elle se retrouve étrangère
dans son pays d’adoption
comme dans son pays natal et sa
propre famille…�
RAPHAËL CHEVALLEY

Incarnée par Sibel Kekilli,
«L’étrangère» est une véritable
icône de l’émancipation
des femmes. [STAMM FILM]

De Feo Aladag, avec Sibel Kekilli, Nizam
Schiller, Derya Alabora, Florian Lukas...

«DE L’EAU POUR LES ÉLÉPHANTS» C’EST...

PATTINSON LE TÉNÉBREUX Dans le rôle du vétérinaire épris de la belle
écuyère, le jeune bellâtre de la saga «Twilight» ne convainc guère de sa ca-
pacité à s’extraire du registre ténébreux qui a fait son succès.

REESE WITHERSPOON SANS AURA Même si elle produit des efforts pour ren-
dre crédible sa passion pour le beau véto, cette égérie d’une multinationale de
cosmétiques n’a pas l’aura qui sied aux stars made by Hollywood.

CHRISTOPH WALTZ CONFIRMÉ Révélé par «Inglourious Basterds» de Taran-
tino, l’acteur autrichien, autrefois commis aux «Derrick» en série, confirme son
grand talent.

INFO+
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EMPLOI
La main-d’œuvre de l’Est
Les ressortissants de huit
nouveaux pays membres de l’UE
pourront travailler en Suisse à
partir du 1er mai. L’hôtellerie et la
restauration sont en première ligne.
p. 20
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OUSSAMA BEN LADEN L’ancien interrogateur du FBI Ali Soufan estime qu’Ayman
al-Zawahiri ne pourra pas succéder à Ben Laden à la tête de l’organisation.

«Al-Qaïda va célébrer son martyr»

PROPOS RECUEILLIS PAR GEORGES
MALBRUNOT - LE FIGARO

Ali Soufan, en tant qu’ancien
agent ayant traqué Ben Laden,
comment avez-vous réagi à sa
liquidation ?

J’ai été très heureux. J’ai immé-
diatement pensé à mes collègues
du FBI qui sont morts dans l’at-
tentatcontreleWorldTradeCen-
ter, le 11 septembre 2001, à
causede la foliemeurtrièredecet
homme.

Pourquoi aucune photo n’a-t-
elle été montrée de Ben Laden
mort?

Il faut prendre son temps. Les
agentsdurenseignementdoivent
analyser de très nombreux élé-
ments liés à cette liquidation. On
doit faire trèsattentionàcequiva
être diffusé, car tout ce qui sera
déclassifié sera exploité par al-
Qaïda pour le recrutement de ses
militants et pour sa propre com-
munication. Il ne faut surtout pas
leur livrer des informations qui
puissent se retourner contre
nous. C’est le cas notamment des
photos de Ben Laden, elles font
partie de la guerre psychologique
et médiatique qui nous oppose à
al-Qaïda. Mais c’est une question

de jours avant que nous en sa-
chions plus sur sa mort.

Pourquoi son corps a-t-il été
jeté à la mer?

Le gouvernement américain en
avait décidé ainsi longtemps
avant l’opération. Il a considéré
que c’était la meilleure option qui
lui était offerte.

Sans Ben Laden, al-Qaïda
peut-elle survivre?

Dans l’immédiat, al-Qaïda va
chercher à utiliser sa mort pour
célébrer son martyr et rallier de
nouveaux membres. Mais sans

Ben Laden, le mouvement djiha-
diste global n’est plus le même.
C’est la fin d’une époque. Ben La-
den était le ciment qui rassem-
blait les différentes factions du
djihad. Sans lui, personne ne
peut assumer ce rôle fédérateur.
Son numéro 2, Ayman al-Zawa-
hiri, est doté d’une forte person-
nalité, mais il a un défaut: il est
égyptien. Les djihadistes de la pé-
ninsule arabique refuseront de
lui obéir. À l’avenir, des militants
vont suivre Zawahiri, d’autres
Anwar al-Awlaqi au Yémen, et
d’autres encore tel autre leader
sur le terrain. Al-Qaïda centrale

pourrait éclater, face à la montée
en puissance de certains chefs
charismatiques au Yémen ou
ailleurs. Mais tous ces chefs ont
également des ego très impor-
tants: ils vont se faire concur-
rence entre eux.

Ayman al-Zawahiri vous sem-
ble incapable de prendre le re-
lais?

Au sein même des djihadistes
égyptiens, Zawahiri ne fait pas
l’unanimité. Au Yémen, Anwar
al-Awlaqi n’acceptera jamais de
passer sous son autorité. Mais
au-delà de Zawahiri, personne
aujourd’hui ne peut être compa-
ré à Ben Laden. Son parcours
était unique avec son passé de
combattant contre les Soviéti-
ques dans les années 1980, ou
celui de richissime homme d’af-
faires qui plaqua tout pour une
vie austère de moudjahidin.
C’est sans doute la raison pour

laquelle, depuis quelque temps
déjà, Ben Laden cherchait à pro-
mouvoir son fils Mohammed
pour lui succéder, s’il venait à
disparaître. Nous avions reçu
des informations en ce sens. Est-
ce Mohammed qui a été tué
dans l’opération américaine
contre la maison de son père?
Nous le saurons sans doute bien-
tôt.

Quoi qu’il en soit, d’un point de
vue idéologique, avec le «prin-
temps arabe», al-Qaïda est deve-
nue quasiment obsolète. Les peu-
ples arabes ont réalisé qu’ils
n’avaient pas à combattre leur en-
nemi lointain américain pour
faire tomber leurs dirigeants,
comme le proclamait Ben Laden.
En lieu et place du djihad global
quivadécliner,onvaassister loca-
lement à l’émergence de mouve-
ments salafistes djihadistes, en
Jordanie et en Libye, notam-
ment.

Faut-il redouter des repré-
sailles?

A court terme, al-Qaïda va es-
sayer de venger Ben Laden,
mais les terroristes ne sont plus
capables de perpétrer des atten-
tats spectaculaires, comme
ceux du 11 Septembre. Pour
une raison simple: s’ils avaient
pu le faire, ils l’auraient fait
avant, ils n’auraient pas attendu
la liquidation de leur chef. Ce
qui m’inquiète davantage, ce
sont les terroristes maisons, qui
vont tenter de passer à l’action.
�

La nouvelle de la mort d’Oussama ben Laden a rapidement fait le tour du monde. [KEYSTONE]

Ali Soufan a été responsable
de l’enquête menée par le FBI
au Yémen après l’attentat con-
tre l’USS Cole en 2000. Il inter-
rogea ensuite plusieurs lieute-
nants de Ben Laden, détenus
aux États-Unis, après les atta-
ques du 11 septembre 2001.

PORTRAIT EXPRESS

Depuis qu’ils ont découvert que Ben Laden
avait coulé, depuis des années, des jours tran-
quilles dans une maison située à un jet de pierre
d’une académie militaire pakistanaise, les Amé-
ricains ne décolèrent pas. Les dimensions du bâ-
timent, le haut mur entouré de barbelés qui le
protégeait, le comportement étrange de ses lo-
cataires, qui n’utilisaient ni internet ni télé-
phone, aurait logiquement dû attirer l’attention
des militaires et des services de sécurité pakista-
nais, censés être en première ligne dans la tra-
que de Ben Laden. Du coup, une question lanci-
nante, déjà maintes fois posée à Washington,
revient sur la table: se pourrait-il que l’ennemi
numéro 1 de l’Amérique ait bénéficié de compli-
cités dans l’armée ou les services alors que ces
derniers étaient censés travailler avec Washing-
ton à sa capture. Ces derniers ont-ils fermé les
yeux, voire même facilité son installation? Ou
leur ignorance témoigne-t-elle de l’incompé-
tence éclatante de la centrale d’espionnage pa-
kistanaise?

Ces interrogations promettent de faire tanguer
une relation bilatérale déjà bien dégradée. Les
Pakistanais vont devoir «prouver qu’ils ne sa-
vaient pas que Ben Laden était là», a tonné lundi
le sénateur indépendant Joe Lieberman. Evo-
quantunerelation«stratégiquemais incertaine»et

«le double jeu» du Pakistan, sa collègue républi-
caine Susan Collins a proposé de soumettre à
certaines conditions le versement des milliards
de dollars que les Etats-Unis fournissent depuis
2001 à l’armée pakistanaise.

A la Maison-Blanche, le conseiller antiterro-
riste d’Obama, John Brennan, a d’ailleurs recon-
nu l’existence d’un problème. «Nous allons re-
cueillir les indices pour savoir exactement de quel
type de système de soutien pourrait avoir bénéficié
Ben Laden», a-t-il confié hier, jugeant que ce sou-
tien avait «clairement existé. Nous ne savons pas
s’il s’agissait d’individus travaillant à l’intérieur du
gouvernement pakistanais», a-t-il poursuivi.

John Brennan a néanmoins tempéré les criti-
ques, comme l’avait fait dimanche soir Obama,
soulignant que le Pakistan restait un partenaire
important dans la lutte contre le terrorisme. Ce
discours d’apaisement démontre l’importance
que Washington accorde à son alliance avec Isla-
mabad.TrèsinquietsdelaradicalisationduPakis-
tan, les Américains entendent y rester présents,
pour empêcher cet Etat détenteur de l’arme nu-
cléaire de tomber sous le contrôle des islamistes.
Ils savent bien qu’aucune solution durable ne
pourra être trouvée en Afghanistan, si l’envahis-
sant Pakistan n’y est pas associé.� LAURE MANDE-
VILLE - LE FIGARO

Les Américains ne décolèrent pas

Hillary Clinton porte la main à
sa bouche dans un geste d’an-
goisse. Les yeux du président
Obama paraissent inquiets et
pétrifiés par ce qu’il voit sur un
écran. Ce dimanche après-
midi, ils sont une quinzaine à
suivre «en temps réel» depuis
la «Situation Room» de la Mai-
son Blanche, l’opération des
Navy Seals. Relatée lundi par le
conseiller antiterrorisme d’Oba-
ma, John Brennan, lors d’un
briefing haletant, cette sé-
quence a duré une quarantaine
de minutes. «Des minutes qui
passaient comme des jours»,
a-t-il raconté, parlant «d’un des
moments les plus lourds de
tension de la vie des gens» pré-
sents dans la pièce. Brennan
précise que le cœur des partici-
pants s’est mis à battre plus
vite quand un hélicoptère a eu
un problème d’atterrissage,
obligeant les Navy Seals à
«passer au plan B». Ils auraient
aussi poussé un soupir de sou-
lagement en apprenant que
Ben Laden était bien le loca-
taire du bâtiment investi par
leurs forces. En revanche, il n’y
a pas eu de cri de joie, quand ils
ont appris qu’il avait été tué.
«Plutôt une prise de conscience
progressive», du succès. «Nous
l’avons eu», dit Brennan.� LMA

EN DIRECT DE LA
MAISON BLANCHE

Une épouse de Ben Laden a sans doute été blessée dans
l’assaut, selon des sources américaines et pakistanaises.
Elle pourrait être une jeune Pachtoune, afghane ou pakis-
tanaise, épousée récemment selon un voisin. Elle fait en
tout cas partie d’un groupe oublié, celui des femmes de Ben
Laden.
La première est sa mère, Alia Ghanem, la femme qui l’a
élevé. Elle n’était pas officiellement mariée à son père.
Mohammed, le fondateur de la puissante firme familiale.
Alia Ghanem, une Syrienne de Lattaquié «épousée» à 20
ans, était peut-être une esclave, ce qui valut à Ben Laden
d’être parfois traité par ses camarades d’école de «fils d’es-
clave», raconte son biographe Jonathan Randal («Oussa-
ma», Albin Michel). Au bout d’un an, le patriarche, lassé, la
remaria à l’un de ses cadres. Invisible, elle vivrait toujours
dans la maison de Djedda où a grandi Oussama. Ben La-
den la révérait. Il vanta un jour sa «beauté» dans une inter-
view. Et il se montra longtemps un fils obéissant, repous-
sant son premier voyage en Afghanistan parce que
maman lui avait fait jurer de ne pas s’y rendre.

La première épouse de Ben Laden, celle qui avait la pré-
séance sur les autres, fut une cousine, Najwa Ghanem, is-
sue de la famille de sa mère. Elle avait 14 ans et lui donna
11 de ses 23 enfants. Najwa suivit son mari au Soudan puis
en 1996 en Afghanistan. En 2000, elle en eut assez et re-
tourna chez ses parents. En 2010, elle publia avec son fils
Omar un livre de souvenirs invérifiables réécrits par une
journaliste américaine, «Oussama Ben Laden. Portrait de fa-
mille» (Denoël.) Elle décrit le jour où elle a décidé de partir.
Le chef de famille avait rassemblé ses fils présents pour leur
demander: «Avez-vous pensé à devenir des kamikazes?»
Depuis, Najwa Ben Laden vit en recluse en Syrie et n’a ja-
mais donné d’interview. Elle s’est sans doute rendue en
Iran en 2010, pour aider à la libération de sa fille Imane, 17
ans. Cette dernière, qui s’était enfuie d’Afghanistan après le
11 septembre 2001, était brusquement apparue à l’am-
bassade saoudienne de Téhéran, affirmant avoir échappé
au régime iranien qui la retenait prisonnière avec plusieurs
de ses frères. Certains seraient encore à Téhéran. �
PIERRE PRIER - LE FIGARO

LA GALAXIE DES FEMMES D’OUSSAMA BEL LADEN
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VACHE FOLLE
Nouveau cas signalé
à Saint-Gall
Un cas de vache folle a été
diagnostiqué sur une vache morte
dans une exploitation du canton
de Saint-Gall, dans le cadre du
programme de surveillance
officielle. Il s’agit du premier cas
détecté en Suisse depuis 2006.
Les analyses effectuées montrent
toutefois qu’il ne s’agit pas d’un
cas d’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB)
classique. Il s’agit d’un cas dit
«atypique» d’ESB, a indiqué hier
l’Office vétérinaire fédéral. L’animal
est né en septembre 2003, soit
deux ans et demi après
l’interdiction totale des farines
animales en Suisse et en Europe.
La maladie avait été découverte
en Suisse en 1990.� ATS

ÉNERGIE
Approvisionnement
électrique sans l’atome
La Suisse pourrait se passer
entièrement du nucléaire d’ici 20
ans pour son approvisionnement
énergétique. L’Agence des énergies
renouvelables (AEE) a présenté
hier un programme en dix points
pour y parvenir, soulignant
qu’aucun obstacle technique ou
financier ne s’y oppose. Seule
condition pour mener à bien la
«révolution énergétique» à venir:
l’engagement des politiques en
faveur des énergies vertes et de
l’efficacité énergétique. Une sortie
du nucléaire sur 20 ans ne mettrait
en outre pas en danger la sécurité
de l’approvisionnement ni ne
porterait atteinte à la protection du
climat.� ATS

NUCLÉAIRE
Le chef des inspecteurs des centrales
quitte temporairement ses fonctions

Le président du Conseil de l’inspection
fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN),
Peter Hufschmied, quitte temporairement
ses fonctions. Il a récemment été plusieurs
fois critiqué pour son manque
d’indépendance et a notamment été
épinglé par des médias pour un mandat
pouvant présenter un conflit d’intérêts.
Peter Hufschmied se retire «de son plein
gré et sous aucune pression». Il ne s’agit
donc pas d’une démission, selon l’IFSN.

Son retrait durera le temps que la Confédération se penche sur la
question de son indépendance, soit jusqu’à la fin de l’année. Peter
Hufschmied se dit lui-même «surpris» de ces accusations. Il
estime avoir toujours été en règle et espère que son retrait
temporaire permettra de recentrer les débats sur la question
essentielle, soit la sécurité des centrales nucléaires. C’est la vice-
présidente de l’IFSN, Anne Eckhardt Scheck, qui le remplacera
jusqu’à la fin de l’examen.� ATS
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TRANSPORTS Les prix des billets CFF augmenteront de 1,5% en moyenne.

Une hausse des prix modérée
avant le coup de fusil
BERNE
SERGE GUMY

Directeur de l’Union des trans-
ports publics (UTP), la fédéra-
tion suisse des compagnies de
train, bus et bateau, Ueli Stück-
elberger jure qu’il n’y a là aucune
stratégie visant à endormir les
clients. La prochaine hausse des
prix des billets de train, qui in-
terviendra le 11 décembre pro-
chain, à l’entrée en vigueur du
nouvel horaire, sera étonnam-
ment modérée: +1,5% en
moyenne, contre +6,4% en dé-
cembre 2010. Mais il ne s’agira
que d’un court répit avant les
coups de fusil annoncés pour ces
prochaines années: +10 à 20%
sur 10 ans, selon les chiffres qui
circulent à Berne.

Les CFF prévoient d’investir de
leur côté 40 milliards de francs
d’ici 2030 pour rénover leurs
trains et en acheter de nou-
veaux. Pour 2012, toutefois, ils
disent avoir limité leur appétit
au strict nécessaire, selon Jean-
nine Pilloud, responsable de la
division «voyageurs». Ainsi, le
prix des billets de 2e classe et de
l’abonnement demi-tarif ne bou-
gera pas. Par contre, les seniors,
les jeunes et les habitués de la
1re classe vont la sentir passer.

La «Voie 7»
augmente de 30%
Elle fait un tabac auprès des

jeunes entre 16 et 25 ans
(100 000 cartes en circulation),
qui, en la combinant avec un
abonnement demi-tarif, peu-
vent prendre le train sans billet
entre 19h et 5h du matin.
D’après les CFF, néanmoins,
«son coût est largement supérieur
aux recettes». La Voie 7 va donc
augmenter de 30% en décem-
bre, et passer de 99 à 129 francs.

«En pourcentage, cette hausse, la
première depuis 10 ans, est impor-
tante. Mais si on la compare au
prix d’un billet de concert, ce n’est
rien», balaie Ueli Stückelberger,
qui ne craint pas de détourner
les jeunes des transports publics.
«Je ne comparerais pas le coût des
loisirs à celui de la mobilité, qui est
un besoin de base», rétorque

Pierre Maudet, président de la
Commission fédérale de la jeu-
nesse. Pour lui, la hausse de 30%
est «rédhibitoire. Comme dans
l’assurance maladie, les jeunes ser-
vent d’amortisseurs à d’autres ca-
tégories de la population.»

Abonnements généraux
En décembre, l’abonnement

général (AG) 1re classe adultes
passera à 5350 francs (+3,9%),
celui de 2e classe à 3350 (+50 fr.
ou +1,5%). «Une hausse de 10%
de l’AG en deux ans seulement est
inacceptable», dénonce malgré
tout l’Association transports et
environnement, qui la juge
«parfaitement disproportionnée
par rapport au renchérissement et
très discutable en termes de politi-

que environnementale», dans la
mesure où elle risque d’encoura-
ger des usagers du train à re-
prendre leur voiture.

Les seniors à la caisse
Deux cents francs de plus pour

un AG 1re classe, 50 de plus
pour la 2e classe: en pour-cent,
les seniors seront plus durement
frappés que la moyenne. «C’est
dommage, ce sont, comme les jeu-
nes, des usagers importants, aux
revenus peu élevés», déplore Ma-
thieu Fleury, secrétaire général
de la Fédération romande des
consommateurs.

La 1re classe a un coût
En plus de l’abonnement géné-

ral, les billets de 1re classe con-
naîtront une hausse de 3%. Pour
les CFF, c’est le juste prix à payer
pour le confort et l’extension des
prestations.

Cartes Commune
«Cette carte journalière concur-

rence de plus en plus les titres de
transports normaux», s’inquiè-
tent les CFF. Ils augmenteront
son prix de 8,8% en décembre.
«Cela reste abordable», admet la
conseillère nationale Marie-
Thérèse Weber-Gobet (PCS),
qui s’est battue, avec succès,
pour que ces cartes restent vala-
bles avant 9h du matin. La Singi-
noise s’étonne quand même
qu’après avoir motivé les gens à
prendre le train, les CFF se plai-
gnent aujourd’hui de leur suc-
cès...

Et la suite?
En Suisse, désormais, les com-

pagnies proposent... et dispo-
sent. Seul le Surveillant des prix
aura son mot à dire sur les nou-
veaux tarifs, qui, globalement,
sont cependant assez bien accep-
tés. La suite, par contre, suscite
beaucoup d’inquiétudes. «Si on
demande à l’usager de supporter à
l’avenir l’entier des coûts, les prix
vont exploser», souligne Mathieu
Fleury. L’UTP prépare pour la
rentrée d’automne une stratégie
tarifaire à moyen terme, histoire
que les usagers sachent à quoi
s’attendre. Ils le savent déjà: à des
hausses de prix, et corsées.�

La prochaine hausse des prix des billets interviendra le 11 décembre,
à l’entrée en vigueur du nouvel horaire. [KEYSTONE]

Au niveau suisse, la nouvelle clé de répartition engendrera une hausse
moyenne de 1,6%, selon les projections de Santésuisse. (KEYSTONE)

FINANCEMENT HOSPITALIER

Hausse de primes en vue
pour les cantons romands

Une étape importante vient
d’être franchie dans l’établisse-
ment du nouveau financement
des hôpitaux en Suisse, qui entre-
ra en vigueur en janvier2012. Les
clés de répartition de ce finance-
ment ont été fixées par les can-
tons. Des hausses de primes sont
prévues dans 19 d’entre eux.

Au niveau suisse, cette nouvelle
clé de répartition engendrera
une hausse moyenne de 1,6%, se-
lon les projections de Santésuisse
publiées hier dans un communi-
qué. Dans sept cantons, elle n’in-
fluencera guère les primes ou
donnera lieu à des baisses. Selon
les calculs de Santésuisse, Bâle-
Ville connaîtra la plus forte aug-
mentation (7,6%). Pour la Suisse
romande, la fourchette se situe
entre des augmentations de 0,5%
(Jura) à 4,7% (Fribourg), avec
1,7% pour le Valais, 2,5% pour
Vaud, 2,8% pour Neuchâtel et
4,5% pour Genève. Le Tessin de-
vrait connaître la plus nette
baisse (6,6%).

Dès le1er janvier2012, leshôpi-
taux recevront un forfait par pa-

tient traité. Ce montant sera payé
par les cantons et les assureurs
selonunecléderépartitionfixe. Il
s’agissait dès lors pour les cantons
de s’adapter à cette clé de réparti-
tion uniforme établie par la nou-
velle loi et de définir dans quelle
proportion ils financeront les for-
faits par cas.

La réforme fixe à 55% au moins
la part des forfaits par cas à finan-
cer par les impôts cantonaux. Les
45% restants sont supportés par
les assurances maladie, donc les
primes. Pendant un délai transi-
toire de cinq ans, les cantons
ayant des primes inférieures à la
moyenne peuvent baisser cette
part à 45%. La part cantonale
pourra ainsi être inférieure à ce
qu’elle est actuellement pendant
le délai transitoire.

Aucun canton n’a choisi de dé-
passer la barre des 55% de part
cantonale, alors que la loi l’auto-
rise. Au niveau romand, tous les
cantons ont opté pour les 55%,
sauf le Valais avec 52,5% et Fri-
bourg avec 47% de part canto-
nale.�ATS

DUMPING SALARIAL

Plus d’infractions constatées
En 2010, 38% des entreprises

étrangères détachant des tra-
vailleurs en Suisse n’ont pas res-
pecté les salaires minimaux
fixéspar lesconventionscollecti-
ves de travail (CCT). Dans les
branches sans conventions, ce
taux est de 12%. Le nombre d’in-
fractions a augmenté par rap-
port à 2009.

Cette hausse du nombre de cas
constatés et sanctionnés montre
que les mesures d’accompagne-
ment à la libre circulation des
personnes sont efficaces, estime
le Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (Seco), dans un rapport pré-
senté hier. L’année passée, les
commissions tripartites et pari-
taires ont contrôlé plus de
40 000 personnes soumises à
l’obligation d’annonce. «Les can-
tons et les commissions ont tra-
vaillé de manière intensive. Ils ont
même dépassé les objectifs pres-
crits», s’est réjoui Serge Gaillard,
directeur du Seco, devant la
presse à Berne. Le but de contrô-
ler 50% des travailleurs déta-
chés en Suisse a été atteint, voire
dépassé.

L’Union syndicale suisse
(USS) et Travail.Suisse tirent un
bilan moins rose. L’USS juge que
le rapport «donne une image in-
quiétante de la réalité», en parti-
culier en Suisse alémanique. Vu

les cas de sous-enchère salariale,
elle ne comprend pas pourquoi
aucun canton de Suisse aléma-
nique n’a introduit à ce jour de
salaires minimums sur son terri-
toire.

Travail.Suisse exige pour sa
part un renforcement des sanc-
tions, relevant par exemple que
seulement la moitié des entre-
prises soumises à des CCT ont
payé les amendes convention-
nelles. L’organisation demande
des amendes dissuasives dans
les cas de sous-enchère salariale.

Les deux syndicats pointent
aussi du doigt le recours crois-
sant par les employeurs à des
pseudo-indépendants, non sou-
mis aux conditions minimales,
pour contourner les disposi-
tions sur les salaires. Conscient
du problème, le Seco a élaboré
une nouvelle directive, entrée
en vigueur début 2011, qui faci-
lite la tâche des organes de con-
trôle.

Au total, en 2010, 18 000 en-
treprises helvétiques (16 684 en
2009) et environ 16 000
(13 587) entreprises étrangères
détachant des travailleurs en
Suisse ont été contrôlées. Le
taux réduit de récidive con-
firme, selon le Seco, l’utilité de la
présence des inspecteurs du
marché du travail.� ATS

●« Je ne comparerais pas le coût
des loisirs à celui de la mobilité,
qui est un besoin de base.»
PIERRE MAUDET PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE LA JEUNESSE
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CANADA Les conservateurs raflent la majorité des voix lors des législatives.

Paysage politique bouleversé
Le parti conservateur canadien

a remporté la majorité des sièges
à la Chambre des Communes
lors d’élections législatives anti-
cipées, son chef, Stephen Har-
per, étant reconduit dans sa
fonction de Premier ministre. La
gauche (NPD) est devenue le
deuxième parti du pays en ravis-
sant des voix aux libéraux et aux
indépendantistes québécois.

«Les Canadiens ont choisi l’es-
poir, un Canada uni et fort et nous
allons gouverner pour tous les Ca-
nadiens, même pour ceux qui n’ont
pas voté pour nous», a assuré
Stephen Harper, radieux devant
ses partisans qui l’ont applaudi
vigoureusement à Calgary, dans
l’Alberta (ouest).

«Notre gouvernement défendra
les intérêts de toutes les régions et
de tous les Canadiens, y compris de
la grande nation du Québec», a-t-il
poursuivi. Son parti a obtenu
166 sièges sur 308 à la Chambre
des Communes, selon les résul-
tats officiels provisoires. Les con-
servateurs (PCC) ont remporté
40% des suffrages, bien plus que
ne prédisaient les derniers son-
dages.

Bouleversement total
Au-delà de la victoire des con-

servateurs qui obtiennent une
majorité après avoir dirigé des
gouvernements minoritaires is-
sus des scrutins de 2006 et 2008,
ces élections auront complète-
ment bouleversé le paysage poli-
tique canadien.

Le NPD confirme lui sa percée
historique annoncée par les son-
dages, remportant 106 circons-
criptions, soit presque le triple
des 36 sièges occupés dans la
Chambre sortante. Ce score est
de loin le meilleur de l’histoire
de ce parti. Porté par le «vent du
changement» annoncé par son
chef charismatique, Jack Layton,
le NPD est assuré de devenir
l’opposition officielle au gouver-
nement de Stephen Harper.

«Cela me donne un espoir de
changement», a déclaré Megan
Ciurysek, 26 ans, tout en jugeant
«incroyablement décevant»
d’avoir un cabinet conservateur.

La progression fulgurante du
NPD s’est faite principalement
au détriment des libéraux et du
Bloc québécois, littéralement la-
minéspar lavague«orange»dela
formation de gauche.

Le parti libéral a obtenu un
score désastreux: il n’a récolté

que 35 sièges, soit la pire défaite
de son histoire. Les libéraux ca-
nadiens ont gouverné le pays
pendant la majeure partie du
20e siècle. Son chef, Michael
Ignatieff, qui a perdu son propre
siège, a annoncé hier qu’il quit-
tait la tête du parti.

Enfin, la chute brutale du Bloc
québécois, avec seulement qua-
tre sièges contre 47 occupés
dans le Parlement sortant, an-
nonce un tournant abrupt dans

l’attitude des habitants de la pro-
vince francophone et une plus
grande ouverture à l’égard du Ca-
nada anglophone. Son chef,
Gilles Duceppe, battu dans sa
circonscription de Montréal, a
annoncé sa démission.

Parmi les autres points mar-
quants du scrutin figure l’élec-
tion de la dirigeante des Verts,
Elizabeth May, une première
historique.

Pas de réformes prévues
Faisant allusion à la défaite des

indépendantistes du Bloc québé-
cois, Stephen Harper a affirmé
sonintentionde«bâtirunCanada
plus libre et plus uni. Les Québécois
ont décidé d’envoyer des fédéralis-
tes à la Chambre des Communes et
nous allons travailler tous ensem-
ble pour le mieux-être de notre

pays», a-t-il dit. Les conserva-
teurs, se présentant durant toute
la campagne électorale comme
les garants d’une économie cana-
dienne qui résiste plutôt bien,
ont insisté sur leur besoin d’obte-
nir une majorité au Parlement
pour empêcher l’arrivée au pou-
voir d’une coalition instable de
partis d’opposition. Le leader
conservateur a axé sa campagne
électorale sur la stabilité et la
continuité, promettant aux Ca-
nadiens la poursuite de la reprise
économique et s’engageant à ne
pas augmenter les impôts, à l’op-
posé des néo-démocrates et des
libéraux.

La participation est restée fai-
ble, à 60,3%, selon les chiffres
provisoires, à peine plus élevée
que le bas historique de 58,8%
inscrit en 2008.�ATS-AFP-REUTERS

Le NPD et son chef charismatique, Jack Layton, sont assurés de devenir l’opposition officielle au gouvernement de Stephen Harper. [KEYSTONE]

Les Québécois
ont voté à gauche
Un véritable séisme politique
s’est abattu lundi sur le Qué-
bec. Alors que les conserva-
teurs enregistraient une vic-
toire incontestable sur le plan
fédéral, les électeurs québécois
ont donné une véritable raclée
au Bloc, le parti souverainiste.
Depuis 1993, le Bloc québécois
réussissait à convaincre une
majorité des électeurs de «la
Belle Province» de lui faire
confiance lors des élections fé-
dérales. Or sa principale mis-
sion était de rappeler à Ottawa
que les Canadiens francopho-
nes n’étaient pas satisfaits de
la politique du gouvernement
fédéral.
Mais près de vingt ans d’une
politique essentiellement né-
gative ont finalement lassé. Et
les Québécois ayant, au fond
d’eux-mêmes, un esprit plutôt
social-démocrate ont choisi
cette fois de privilégier le NPD,
le seul parti qui affiche plus ou
moins clairement un pro-
gramme de gauche.
Ce qui ne veut pas dire pour
autant que les Québécois ont
totalement abandonné leurs
idées souverainistes. S’ils sou-
haitent toujours obtenir un
statut particulier sur le plan
politique pour leur province-
Etat, ils sont aussi soucieux de
leur situation matérielle et des
risques d’une libéralisation
économique à outrance.
Reste que le NPD a toujours été
un parti essentiellement anglo-
phone. Mais aujourd’hui, la
moitié de sa députation est
francophone. Le défi sera donc
de taille pour son leader, Jack
Layton. Les beaux discours ne
suffiront pas. Car, en cas de dé-
ception, les Québécois pour-
raient changer sans hésiter de
porte-voix sur le plan fédéral.

COMMENTAIRE
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@arpresse.ch

NOUVELLE-ZÉLANDE
Un ouragan fait un
mort et des blessés
Une tornade qui s’est abattue
hier sur un faubourg d’Auckland,
la plus grande ville de Nouvelle-
Zélande, a fait un tué. Une
vingtaine de personnes ont été
blessées. «C’était une scène de
film. On se demande si on rêve
ou si c’est vrai. Et puis vous
voyez des gens allongés sur le
sol, couverts de sang, d’autres se
prenant la tête dans les mains et
vous comprenez», a déclaré un
témoin, Rob Crawford.� ATS-AFP

HONGRIE - SERBIE
Procès d’un grand
criminel nazi
L’ancien gendarme Sandor
Kepiro, considéré comme l’un des
derniers grands criminels nazis,
comparaît à partir de demain
devant la justice hongroise. Cet
homme de 97 ans doit répondre
d’accusations de crimes de
guerre perpétrés en Serbie en
1942.� ATS-AFP

A Misrata, l’accès au port préoc-
cupait hier les habitants qui ris-
quent d’être privés de tout ravi-
taillement. Un ultimatum, lancé
par le régime libyen aux rebelles
pour qu’ils se rendent, arrivait à
expiration.

Dans les rues, l’ambiance est
lourde. «Je ne suis pas inquiet.
Kadhafi ne fera rien, il ment
comme d’habitude. Inchallah, il ne
fera rien», veut croire Abd Albari,
20 ans. Vendredi, le régime li-
byen avait offert une amnistie
aux rebelles de cette ville clé s’ils
cessaient les combats et précisé
que cette proposition tenait jus-
qu’à hier.

AbdAlbariestenrevanche«très
inquiet» concernant le port. «S’il
est bloqué, les bateaux qui nous ai-
dent ne viendront plus et nous au-
rons de très gros problèmes.»
Mouammar Kadhafi avait mena-
cé de frapper les navires entrant
dans le port et avait effective-

ment lâché trois mines dans les
eauxaulargedeMisrata.L’Otana
indiqué n’avoir détruit pour l’ins-
tant que deux de ces trois mines.

Le port est essentiel pour l’ap-
provisionnement de la cité d’un
demi-million d’habitants sous
perfusion humanitaire. Le pain
est de plus en plus rare, comme la
viande d’ailleurs, les fruits et lé-

gumes frais quasi inexistants. Les
fermes approvisionnant la ville
sont soit au milieu du champ de
bataille, soit sous le contrôle des
pro-Kadhafi.

L’Otan a toutefois annoncé hier
que le port restait accessible,
mais a noté qu’il était toujours
bombardé par les loyalistes. �
ATS-AFP-REUTERS

LIBYE A Misrata, l’inquiétude des habitants augmente.

Expiration d’un ultimatum

La situation reste préoccupante pour les rebelles à Misrata. [KEYSTONE]

FACTIONS PALESTINIENNES

Réconciliation scellée
Les factions palestiniennes,

dont les mouvements rivaux Fa-
tah et Hamas, ont scellé hier
leur réconciliation au Caire,
mettant un terme à la division
entre la Cisjordanie et Gaza.

Le texte prévoit la formation
d’un gouvernement d’indépen-
dants pour préparer des élec-
tions présidentielle et législati-
ves simultanées dans un délai
d’un an. Les deux parties vont
s’atteler à la constitution de cet
exécutif transitoire, pour rem-
placer les gouvernements de Sa-
lam Fayyad pour l’Autorité pa-
lestinienne et d’Ismaïl Haniyeh
pour le Hamas.

L’accord interpalestinien pré-
voit par ailleurs la création d’un
Haut conseil de sécurité, en vue
de la future intégration des uni-
tés de sécurité des différents
mouvements dans une force de
sécurité «professionnelle» uni-
que, ainsi que la libération de
détenus du Fatah et du Hamas.

L’accord, conclu après un an et
demi de tractations, est vive-
ment critiqué par Israël, qui y
voit un renforcement du mou-
vement islamiste Hamas qu’il
considère comme une organisa-
tion terroriste. «L’accord entre le
Hamas, qui appelle à la destruc-
tion de l’Etat d’Israël, et le Fatah
doit inquiéter tous les Israéliens,
mais aussi ceux qui aspirent à la
paixentrenousetnosvoisinspales-
tiniens», a déclaré le chef du
gouvernement israélien, Benja-
min Netanyahu.

Il a appelé Mahmoud Abbas à
renoncer à cet accord et à «choi-
sir la paix avec Israël». L’ingé-
rence de Benjamin Netanyahu
est «inacceptable», a immédia-
tement réagi le Fatah. Le Pre-
mier ministre israélien «doit res-
pecter la volonté du peuple
palestinien», a déclaré le chef de
la délégation du Fatah au Caire,
Azzam al-Ahmed. � ATS-AFP-REU-
TERS

La gauche est devenue le deuxième
parti du pays en ravissant des voix
aux libéraux et aux indépendantistes
québécois.



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 4 MAI 2011

20 ÉCONOMIE

EMPLOI La Suisse ouvre depuis le 1er mai ses frontières sans condition
aux travailleurs des huit pays ayant adhéré à l’Union européenne en 2004.

La concurrence dans l’hôtellerie
pourrait venir des pays de l’Est
ZERMATT
ETIENNE STREBEL - SWISSINFO.CH

L’hôtellerie et la restauration
suisses vont-elles être boulever-
sées après l’élargissement, effectif
depuis le1ermai,de la librecircu-
lation des personnes aux ressor-
tissants de huit nouveaux pays
membres de l’Union européenne
comme les Polonais, les Tchè-
ques, les Hongrois et les Lettons?
Reportage au pied du Cervin.

Zermatt, avenue de la Gare: une
enseigne de fast-food, des bouti-
ques d’horlogerie et de bijouterie,
des magasins de sport, des échop-
pes de souvenirs, des restaurants
du terroir. Taxis et camions élec-
triques parcourent les rues pres-
que sans bruit. Aucun moteur à
combustion n’empeste l’air de la
montagne. Des Américains, des
Allemands, des Chinois, des In-
diens flânent dans la station. Des
groupes de jeunes et allègres Por-
tugais parcourent également la
ville en babillant. Comment peu-
vent-ils se payer des vacances
dans un lieu aussi cher alors que
leur pays est au bord de la faillite?

Beaucoup d’étrangers
L’image est trompeuse car, en

réalité, il s’agit des enfants des
nombreux aides de cuisine, net-
toyeurs et femmes de ménage
portugais. En effet, beaucoup
d’entre eux travaillent depuis des
années ici, occupant pour la plu-
part des emplois non qualifiés. Ils
ont généralement emmené leur
famille avec eux.

Durant la haute saison, plus de
la moitié des personnes résidant

à Zermatt ont un passeport
étranger – sans compter les tou-
ristes. Quatre-vingts pour cent
des étrangers sont portugais, de-
vant les Allemands. Cela va-t-il
changer avec l’élargissement de
la librecirculationdespersonnes
à la Pologne, la Hongrie, la Slova-
quie, la République tchèque, la
Lettonie, la Lituanie, la Slovénie
et l’Estonie?

«Mes collègues allemandes tra-
vaillent surtout au service ou dans
les cuisines des restaurants et des
hôtels et elles sont au bénéfice
d’une formation», constate la
Suissesse Nathalie, 26 ans. Elle
dirige le bar d’un hôtel connu.

Bas revenus
Mais la plupart des autres

étrangers occupent des postes
dont les Suisses ne veulent plus.
«Quels Suisses voudraient nettoyer
des casseroles et des assiettes toute
la journée ou alors passer dix heu-
res à passer l’aspirateur et faire
briller l’argenterie», demande Na-
thalie, pour qui la réponse est

évidente: «Pour nos compatriotes,
ce n’est tout simplement plus du
tout imaginable.»

Les ressortissants de ces huit
nouveaux pays ne pouvaient jus-
qu’ici travailler en Suisse que si
l’employeur ne pouvait trouver
aucune Suissesse ou Suisse pour
occuper un poste. Cette limita-
tion est tombée le 1er mai.

Mauro Moretto, responsable
de l’hôtellerie et du tourisme au
syndicat Unia, estime qu’il n’y a
pas de grand danger sur le mar-
ché du travail de la branche: «Il
faut être attentif au risque de dum-
pingsalarialet renforcer lescontrô-
les. Mais la dernière libéralisation
n’a pas bouleversé le marché.» Il se
réfère à l’année 2006, quand l’ac-
cord sur la libre circulation des
personnes a été élargi aux dix
pays ayant adhéré à l’Union eu-
ropéenne en 2004.

Nathalie constate que «les
étrangers gagnent moins que les
Suisses, mais ils gagnent plus que
dans leur pays d’origine».

Il existe déjà une certaine

concurrence est-européenne,
comme en témoigne Oksana,
une Lituanienne de 26 ans. Avec
son accent sympathique, elle
prend commande des boissons
et sert le petit-déjeuner.

Oksana a étudié le français et
l’anglais. Elle parle aussi italien
ainsi qu’un très bon allemand.
Elle a attendu longtemps son
permis de travail en Suisse. Cela
ne lui a pas été facile de décro-
cher une place comme auxiliaire
de service dans l’hôtel.

Oksana est persuadée que
beaucoup de compatriotes vont
profiter de l’élargissement de la
libre circulation des personnes
pour venir tenter leur chance en
Suisse car, selon elle, la situation
économique dans son pays est
absolument lamentable. «Ça me
plaît beaucoup d’être en Suisse et
j’aimerais bien y rester, mais pas
comme employée de service.» Son
avenir, elle l’imagine dans un
emploi où elle pourrait davan-
tage faire valoir ses atouts lin-
guistiques.�

Zermatt, haut lieu touristique, est une destination de plus en plus convoitée par les travailleurs étrangers. [SP]

ASSURANCES
Swiss Life voit
ses revenus reculer
L’assureur zurichois Swiss Life a vu
ses revenus reculer au premier
trimestre 2011. Les primes brutes
ont diminué de 13% au regard des
trois premiers mois de l’an passé
à 6,8 milliards de francs. Le repli
reflète pour l’essentiel le
tassement des affaires avec la
clientèle fortunée. Exprimée en
devises locales, la baisse des
recettes des primes émises s’est
inscrite à 10%, a précisé hier
l’assureur établi à Zurich. La baisse
trouve son origine pour bonne
part dans la chute des recettes de
65% à 594 millions de francs dans
le secteur Affaires d’assurances
internationales. Le volume des
primes encaissées s’est
également contracté en France et
en Allemagne. En Suisse, marché
principal de Swiss Life, les revenus
ont en revanche crû de 8%,
à 4,56 milliards de francs.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1029.4 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2830.4 -1.1%
DAX 30 ƒ
7500.7 -0.3%
SMI ƒ
6510.6 -0.5%
SMIM ƒ
1429.8 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3000.3 -0.2%
FTSE 100 ∂
6082.8 +0.2%
SPI ƒ
6004.1 -0.2%
Dow Jones ƒ
12765.0 -0.3%
CAC 40 ƒ
4096.8 -0.2%
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 23.01 23.56 23.97 17.87
Actelion N 44.90 46.51 57.95 39.19
Adecco N 61.00 61.35 67.00 45.44
CS Group N 37.92 39.38 50.95 36.88
Holcim N 74.95 75.85 84.20 59.65
Julius Baer N 39.28 39.87 45.17 30.01
Lonza Group N 74.45 74.60 90.95 65.75
Nestlé N 54.20 54.10 56.90 48.92
Novartis N 51.35 51.30 58.35 47.61
Richemont P 55.15 56.05 57.75 35.50
Roche BJ 143.40 141.90 169.60 124.40
SGS N 1686.00 1699.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 424.30 424.10 434.80 279.70
Swiss Re N 50.75 51.00 60.75 41.47
Swisscom N 397.20 397.60 433.50 356.80
Syngenta N 305.20 309.10 324.30 222.00
Synthes N 149.40 149.50 155.70 109.30
Transocean N 60.00 62.85 83.75 46.54
UBS N 17.06 17.10 19.13 13.94
Zurich FS N 244.00 244.40 275.00 221.80

Alpiq Holding N 338.00 341.00 410.75 338.50
BC Bernoise N 246.00 246.60 246.60 236.50
BC du Jura P 63.50 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 57.50 57.55 80.50 57.00
Cicor Tech N 44.20 44.15 47.30 29.35
Feintool N 330.00 325.00 370.00 306.50
Komax 105.00 106.00 121.90 73.05
Meyer Burger N 43.95 43.00 44.25 22.50
Mikron N 8.41 8.15 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.40 7.39 12.30 3.69
Petroplus N 12.90 12.85 19.55 9.12
PubliGroupe N 147.00 148.20 154.00 90.00
Schweiter P 680.00 685.00 780.00 525.00
Straumann N 226.70 227.30 272.00 198.40
Swatch Grp N 76.50 76.90 78.50 51.75
Swissmetal P 6.30 6.53 10.50 4.70
Tornos Hold. N 13.55 13.70 15.00 6.90
Valiant N 120.40 123.00 206.50 117.00
Von Roll P 4.45 4.40 6.99 4.10
Ypsomed 57.00 56.95 65.71 51.50

3/5 3/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 43.87 44.66 45.60 23.64
Bulgari (€) 12.30 12.28 12.31 7.25
Baxter ($) 57.99 57.61 58.29 40.26
Celgene ($) 60.63 59.78 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.16 66.21 66.31 56.86
L.V.M.H (€) 120.55 120.75 129.05 78.26

Movado ($) 66.52 66.98 76.68 44.61
Nexans (€) 70.17 71.91 76.55 44.60
Philip Morris($) 69.40 69.31 69.92 42.97
PPR (€) 121.60 120.60 128.30 89.37
Stryker ($) 59.25 59.24 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.98 .............................0.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.62 .............................0.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.72 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR ........................107.74 ............................. 1.1
(CH) BF Intl ...................................... 77.39 ...........................-0.7
(CH) Commodity A .....................103.64 ............................17.8
(CH) EF Asia A ................................89.02 ...........................-0.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................234.70 .............................4.5
(CH) EF Euroland A .................... 107.69 ............................. 5.6
(CH) EF Europe ............................121.53 .............................2.1
(CH) EF Green Inv A .....................91.65 ............................. 5.7
(CH) EF Gold ...............................1523.03 ...........................-0.9
(CH) EF Intl ....................................124.64 .............................1.8
(CH) EF Japan ........................... 4536.00 ........................... -3.2
(CH) EF N-America .....................257.72 .............................8.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................411.63 .............................2.1
(CH) EF Switzerland ..................279.63 ............................. 3.6
(CH) EF Tiger A.............................103.16 .............................2.1
(CH) EF Value Switz...................133.75 .............................4.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................90.56 .............................4.0
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 114.69 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 128.19 ...........................-0.8
(LU) BI Med-Ter USD ................ 140.56 .............................0.2

(LU) EF Climate B......................... 78.77 .............................6.2
(LU) EF Sel Energy B ................798.98 .............................4.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.51 ............................. 1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14573.00 ........................... -2.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B ...................... 157.39 ........................... -2.1
(LU) EF Water B ............................ 92.57 ........................... -1.9
(LU) MM Fd AUD........................ 224.18 ............................. 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 ........................101.10 ........................... -2.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 101.28 ........................... -3.2
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 109.14 ........................... -1.9
Eq. Top Div Europe ....................104.07 .............................4.7
Eq Sel N-America B ...................133.36 ............................. 9.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 170.48 ............................. 1.9
Bond Inv. CAD B ..........................171.07 ........................... -0.1
Bond Inv. CHF B .........................122.28 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B...........................82.50 ...........................-0.5
Bond Inv. GBP B .......................... 88.31 .............................0.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................150.91 .............................0.6
Bond Inv. Intl B...........................104.06 ............................-1.1
Ifca ...................................................113.50 ........................... -2.5
Ptf Income A .................................107.97 ...........................-0.2
Ptf Income B ............................... 128.35 ...........................-0.2
Ptf Yield A ......................................132.05 ...........................-0.2
Ptf Yield B...................................... 151.61 ...........................-0.2
Ptf Yield EUR A ............................100.31 ........................... -1.5
Ptf Yield EUR B ........................... 123.59 ........................... -1.5
Ptf Balanced A ............................156.06 .............................0.4
Ptf Balanced B............................. 174.35 .............................0.4
Ptf Bal. EUR A..............................102.56 ........................... -1.5
Ptf Bal. EUR B ...............................119.57 ........................... -1.5
Ptf GI Bal. A .................................... 86.19 ............................. 1.1
Ptf GI Bal. B ................................... 91.49 ............................. 1.1
Ptf Growth A ..................................197.32 .............................0.7
Ptf Growth B ............................... 213.36 .............................0.7
Ptf Growth A EUR ......................... 97.94 ...........................-0.5
Ptf Growth B EUR .......................110.12 ...........................-0.5
Ptf Equity A .................................. 223.04 ............................. 1.1
Ptf Equity B .................................. 233.54 ............................. 1.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................94.93 ..............................3.1
Ptf GI Eq. B EUR ............................94.93 ..............................3.1
Valca ................................................265.07 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.45 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.85 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.95 ............................. 1.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 128.25 ............................. 3.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............110.83 ...... 113.14
Huile de chauffage par 100 litres .........107.60 .......107.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.03 ........................ 2.03
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.36 ........................ 4.39
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.26 .........................3.24
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.41 .......................... 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) 1.2645 1.2947 1.257 1.313 0.761 EUR
Dollar US (1) 0.8535 0.8741 0.8385 0.8965 1.115 USD
Livre sterling (1) 1.4084 1.442 1.387 1.493 0.669 GBP
Dollar canadien (1) 0.8958 0.9174 0.876 0.954 1.048 CAD
Yens (100) 1.0576 1.083 1.024 1.116 89.60 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1099 14.4397 13.77 15.05 6.64 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1541.75 1545.75 43.6 43.8 1853.5 1878.5
 Kg/CHF 42614 42864 1203 1215 51160 52160
 Vreneli 20.- 244 274 - - - -

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

Le chiffre du jour

565 millions d’euros: le bénéfice net au premier
trimestre du groupe allemand Camions MAN
contre 49 millions un an plus tôt.

Sony a annoncé lundi soir avoir
découvert que des milliers d’utilisateurs
de son système de jeux en ligne Sony
Online Entertainment (SOE) avaient eu
leurs coordonnées bancaires volées.
Découverte effectuée grâce à l’enquête
du géant de l’électronique sur le piratage
de son réseau Playstation. «Des
informations personnelles liées à environ

24,6 millions de comptes SOE pourraient avoir été volées, ainsi
que certaines informations d’une ancienne base de données de
2007», a indiqué Sony dans un communiqué. «Les informations
de la base de données ancienne qui pourraient avoir été volées
comprennent les numéros de cartes et dates d’expiration (mais
pas les codes de sécurité) d’environ 12 700 cartes de crédit ou de
débit non américaines, et environ 10 700 relevés de débit direct
de certains clients en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas et en
Espagne», a précisé Sony. Le groupe japonais, qui avait présenté
dimanche des excuses et annoncé de nouvelles mesures de
sécurité pour protéger ses dizaines de millions de clients du
réseau PlayStation, a précisé que ses ingénieurs avaient passé
en revue le système SOE. � ATS-AFP

ÉLECTRONIQUE
Des numéros de carte bancaire d’internautes
volés chez Sony Online Entertainment
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TRANSPORT AÉRIEN
Un ralentissement lié
à l’actualité
Le trafic aérien des passagers a
ralenti au mois de mars, a indiqué
hier l’Association internationale
pour le transport aérien (Iata). La
croissance a été de 3,8%, par
rapport à mars 2010, contre 5,8%
en février, en raison des
événements au Japon et au
Moyen-Orient. «L’industrie
aérienne a perdu deux points de
croissance en raison du séisme et
du tsunami au Japon ainsi que des
troubles au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord», a expliqué le
directeur général de l’IataGiovanni
Bisignani. La baisse du trafic
international a été de 1% pour le
Japon en mars et de 0,9% pour les
troubles au Moyen-Orient. En
Europe, la demande a connu une
croissance de 5,3% en mars contre
7,4% en février. La hausse a été de
3,7% en Amérique du Nord (+6,7%
en février).� ATS

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 114.50 -1.6

CHF DERNIER %1.1.11

www.bonhote.ch
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BILAN Le Salon international du livre et de la presse de Genève a fermé ses portes hier. En ayant
tenu ses promesses: revenir au livre, sous la houlette de son nouveau directeur Patrick Ferla.

Il était grand «temps de le dire»
JACQUES STERCHI - LA LIBERTÉ

Sur la forme, le lambda curieux
aura peut-être remarqué quel-
ques légers changements dans la
promenade à Palexpo, qui ac-
cueillait depuis vendredi jusqu’à
hier soir le 25e Salon internatio-
nal du livre et de la presse à Ge-
nève. Il aura peut-être trouvé
que les petits éditeurs, y compris
les adeptes de bibliophilie,
étaient plus visibles. Et les mé-
dias moins écrasants que lors de
certaines éditions où ils ca-
chaient littéralement les édi-
teurs. Meilleure visibilité aussi
pour le Salon africain.

Bref, cette 25e édition aura
surtout été, sur le fond, celle
d’une meilleure lisibilité du livre
et de la chaîne de production du
livre. C’est du moins ce qu’on re-
tiendra de cette grande foire ge-
nevoise, au milieu d’une kyrielle
d’animations. Pari gagné donc
pour son nouveau président Pa-
trick Ferla, successeur de Pierre-
Marcel Favre. Car c’est sur le
fond que ce millésime aura con-
vaincu celles et ceux pour qui la
littérature compte. Avec notam-
ment deux programmes inven-
tifs auxquels Patrick Ferla tenait.

Même à l’OFC
Les laboratoires des nouvelles

lectures ont posé la question de
la mutation possible du livre, en
une multitude de débats et dis-
cussions qui ont même conta-
miné le très sérieux Office fédé-
ral de la culture, invité
d’honneur. Numérique, ateliers
d’écriture, la journée du lundi
était riche en ce stand qui avait
aussi tâté de la comparaison
avec le jeu vidéo. Un test à re-
conduire absolument du côté
de la Berne fédérale.

Mais il est clair que la nou-
veauté du Salon se passait dans
une salle, pourtant discrète,
celle du Temps de le dire, suc-
cession de débats et discussions
où Patrick Ferla n’aura pas chô-
mé dans le rôle qu’il affectionne
tant: animateur. Dès vendredi y
aura été débattue la perception

par le lecteur de la chaîne du li-
vre. Auteur, éditeur, donc litté-
rature et économie, rôle des
écrivains dans la société ac-
tuelle, roman, théâtre, Histoire
et mémoire: même si le public
n’a pas (encore) toujours été au
rendez-vous, le mouvement est
donné. Il y avait longtemps que
le Salon du livre de Genève
n’avait pas autant interrogé la
littérature actuelle.

Moment de grâce
Notamment en attirant l’at-

tention du public sur cet en-
chaînement intellectuel qui
aboutit à un livre: un texte, un
éditeur, et la complexe distribu-
tion du prix du livre.

Et puis voilà. Il est parfois un
moment de grâce. Comme ce-
lui qui confronte Jean-Marc Ro-
berts, écrivain et patron des

Editions Stock, interviewé par
Patrick Ferla, en toute compli-
cité. Ou comment un éditeur
d’expérience dit simplement
qu’il n’y a pas de ligne édito-
riale, juste de l’émotion, des
frissons. Un ange passe et il
n’est fait que de papier.

Ailleurs on a beaucoup débattu
du virtuel. Du transgenre litté-
raire qui pointe son écran via Jar-
din ou Stephen King, par exem-
ple, par le participatif. Des
centaines d’écrivains auront fait
levoyagedePalexpopourcaptiver
des publics plus ou moins clairse-

més mais visiblement très inté-
ressés. Avec un très riche pa-
villon de l’Arménie – hôte d’hon-
neur très officiel –, à la forme
plus lisible et au fond très enri-
chi, cette édition est promet-
teuse d’un salutaire renouveau
du Salon du livre de Genève.�

Le Salon du livre et de la presse de Genève s’est fermé hier soir. Une 25e édition, la première avec Patrick Ferla à sa tête, qui aura ravi les amateurs
de littérature. [KEYSTONE]

LITTÉRATURE
Le Goncourt
de la nouvelle à
Bernard Comment

Le Goncourt de la nouvelle a
été attribué hier à l’unanimité à
l’écrivain jurassien Bernard
Comment pour «Tout Passe»
(éditions Bourgois). Ce livre est
composé de neuf récits dans les-
quels des bribes de passé se dé-
voilent tandis que les personna-
ges s’interrogent sur la
transmission.

Auteur de nombreux ouvrages,
Bernard Comment est notam-
ment l’éditeur au Seuil, avec
Stanley Buchthal, de «Frag-
ments», paru en 2010, qui re-
groupe les écrits intimes, poè-
mes et lettres de Marylin
Monroe.

Dans «Tout Passe», on suit
tour à tour une vieille dame qui
s’apprête à partir avec ses se-
crets, un fils qui s’interroge sur
un père qu’il n’a pas connu ou
presque, un veuf qui enterre mé-
thodiquement sa richesse ou en-
core un lecteur dans une biblio-
thèque numérique, par temps
de panne électrique.

Dans chacun de ces récits, une
interrogation se pose sur l’ave-
nir, ce qu’il convient de trans-
mettre ou non, et chacun des
personnages tente de faire le
point.

L’Académie Goncourt a tenu
également à saluer l’œuvre du
nouvelliste Hubert Haddad, né
en Tunisie, pour ses «Nouvelles
du jour et de la nuit» que vien-
nent de rééditer les éditions Zul-
ma, souligne-t-elle dans un com-
muniqué.� ATS-AFP

L’écrivain jurassien Bernard
Comment a reçu le prix
prestigieux. [SP]

Les organisateurs du Salon du livre de Ge-
nève se sont félicités hier de la qualité du pro-
gramme présenté depuis vendredi dernier.
Dans un communiqué, ils constatent une
baisse de la fréquentation avec 84 000 entrées.
«Le nombre de visiteurs n’est que l’une des compo-
santes du succès d’un salon. La satisfaction des ex-
posants, des partenaires et des visiteurs est essen-
tielle et a été bien réelle», explique Claude
Membrez, directeur général de Palexpo. En

2010, leSalonavaitdéjàenregistréunediminu-
tion du nombre des entrées avec 98 000 visi-
teurs contre 105 000 en 2009. Pour sa pre-
mière année de présidence, Patrick Ferla est
satisfait: «Ce fut une expérience enrichissante et je
me réjouis de la poursuivre avec tous ceux qui
m’apportent leur soutien. J’ai eu la chance d’héri-
ter d’un domaine qui est un grand cru, grâce à
ceux qui l’ont cultivé avant moi, Pierre-Marcel Fa-
vre le premier.»� RÉD

Une baisse de la fréquentation

YVERDON-LES-BAINS
Une prostituée ligotée et tuée
Une prostituée dominicaine de 45 ans a été découverte sans vie
dimanche soir dans un studio à Yverdon-les-Bains. Elle a été
retrouvée couchée sur le sol et les poignets entravés. La femme
présentait des «lésions laissées par un objet pointu», a indiqué la
police. «Au moins deux coups ont été donnés, à proximité de la
tête», a précisé le procureur général Eric Cottier. «Ces lésions
pourraient être à l’origine de la mort», a ajouté Eric Cottier. Les
enquêteurs ne savent pas si la victime a été tuée durant une
passe. � ATS

LA POSTE
Le Cantique suisse sur un timbre postal
Dès demain, les cartes postales et lettres pourront être ornées d’un
timbre affichant le Cantique suisse. La Poste célèbre ainsi les 50 ans
de l’hymne national helvétique. Les timbres sont vendus par bloc de
quatre fois 25 centimes.� ATS

SANTÉ
Les maux de tête sont trop souvent négligés
Le traitement des maux de tête est trop souvent négligé, selon une
étude de l’Organisation mondiale de la santé publiée hier. Entre la
moitié et les trois quarts de la population mondiale adulte souffrent
chaque année de maux de tête.� ATS

SCIENCES La vérité sur un lointain ancêtre surnommé «casse-noisette».

L’australopithèque était herbivore
Le paranthropus boisei, un

australopithèque ancêtre de
l’homme, se nourrissait essen-
tiellement d’herbe. Et cela bien
qu’il ait été surnommé «casse-
noisette» à cause de ses molaires
trois fois plus imposantes que
celles de l’Homme moderne,
ont affirmé des chercheurs dans
une étude publiée lundi.

«Il mangeait probablement de
l’herbe et sûrement pas des noiset-
tes», a indiqué Thure Cerling,
chercheur à l’Université améri-
caine de l’Utah, auteur principal
de l’étude publiée dans les minu-
tes de la National Academy of
Sciences. Avec des molaires
trois plus importantes que celles
de l’homme, le paranthropus
boisei a vécu il y a entre 1,2 mil-
lion et 2,3 millions d’années.

Un crâne trouvé en 1959 en

Tanzanie a valu à cette espèce le
surnom de «casse-noisette» du
fait de ses dents géantes mais
des chercheurs américains et
kenyans pensent désormais qu’il
se nourrissait comme les ancê-
tres des zèbres ou des hippopo-

tames. «Ils étaient en compétition
aveccesanimaux. Ilsmangeaientà
la même table», a assuré Thure
Cerling.

Les chercheurs ont examiné
l’émail des dents cassées de 22
spécimens ayant vécu à cette

époque en faisant une analyse
carbone de la poussière d’émail
pour déterminer leur régime ali-
mentaire. Ils ont pu établir que
l’australopithèque se nourrissait
d’herbes tropicales qui utili-
saient le mécanisme de photo-
synthèse de type C4 et non pas
de feuilles, de noix ou de plantes
qui utilisent le mécanisme de
photosynthèse de type C3.

Seule une espèce éteinte de ba-
bouins avait le même type de ré-
gime alimentaire, ont indiqué
les chercheurs. «Ce régime ali-
mentaire à forte proportion de vé-
gétation utilisant une photosyn-
thèse de type C4 fait du
paranthropus boisei un hominidé
tout à fait différent des autres», a
conclu Kevin Uno de l’Universi-
té de l’Utah, coauteur de l’étude.
� ATS-AFP

Une reconstitution du paranthropus boisei. [SP]



Immobilier
à vendre
BEVAIX, bel appartement de 4½ pièces rénové,
avec balcon. Fr. 450 000.—. www.laface.ch,
tél. 079 240 24 60. 132-243091

A PESEUX BELLE DEMEURE DE CHARME, aux
intérieurs en excellent état et accueillants, com-
posée de 3½, 2½ et 3½ pièces dont deux liés.
Agréable parcelle clôturée, aménagée d’une jolie
piscine. Spacieux garage et places de parc.
Proche de toutes les commodités. Fr.
1 480 000.— Informations: www.pourvotre.ch

À THIELLE-WAVRE CHALEUREUSE ET FAMI-
LIALE villa mitoyenne de 5½ pièces en parfait
état (2000), vaste salon-séjour, sous-sol très
bien aménagé avec un accueillant jardin possé-
dant un joli dégagement sans vis-à-vis. Idéal
pour les familles. Garage individuel et deux
places de parc. Fr. 830 000.—, prix et conditions
intéressantes. Informations www.pourvotre.ch

LE LOCLE - DEVENEZ PROPRIÉTAIRE. 160 m2

de plancher, sur un seul niveau. Vue panora-
mique. 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

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agences Pour Votre Habitation, Lit-
toral et Régional, pour vous, toutes nos infra-
structures, sans aucun frais jusqu’à la vente et
actif 7 jours sur 7. Informations, www.pour-
votre.ch ou Damien Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée. 028-681346

Immobilier
à louer
CHAUX-DE-FONDS, appartements de 2½ pièces
70 m2, 4 pièces 100 m2, 4½ pièces 120 m2, hall,
cuisine agencée, WC séparé, salle de bains et
douche séparée, le tout rénové dans ancienne
usine, rue du Nord 70-72. Libre de suite ou à
convenir. Chauffage général, eau chaude. Prix
dès Fr. 900 à Fr. 1500.— + charges. Pour visite
téléphone au Tél. 032 968 72 89 132-243000

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, 1½ pièce,
meublé. Fr. 520.— charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 353 33 62. 132-243012

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 61-63,
à louer, appartements neufs de 4½ pièces de haut
standing, surface de 104 m2. Lumineux, grand
balcon, cuisine agencée, 2 salles d’eau, possibi-
lité de louer une place de parc. Loyer Fr. 1595.—
+ charges. Tél. 032 967 62 61. 132-243052

CHÉZARD MAGNIFIQUE 3½PIÈCES, place de parc,
jardin, cave, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36.

DOMBRESSON, LUXUEUX 4½ PIÈCES. Che-
minée de salon, jardin collectif, cave, buanderie,
garage. Fr. 1520- + charges. Tél. 079 666 65 62.

LE LANDERON CENTRE, joli 3 pièces,
Fr. 1100.— charges comprises (sans garantie)
et place de parc. Pour le 1er juin. Tél. 078 798 11 47

028-683269

LE LANDERON, 3½ pièces dans petit immeuble
de 3 unités, cuisine entièrement équipée, salle de
bains/WC, balcons, cave, place de parking.
Fr. 1360.—/mois, charges et place de parking
comprises. Tél. 079 624 78 22. 028-683266

NEUCHÂTEL, studio non meublé pour étudiant
non fumeur, dans villa proche université - Mail,
confort, indépendant. Libre de suite ou à conve-
nir. Loyer mensuel charges comprises Fr. 600.-.
Tél. 032 724 09 45. 028-683272

NEUCHÂTEL, 3½ pièces, près des transports
publics, cuisine agencée ouverte, salle de
bains/WC, Fr. 970.— + charges. Tél. 0327290959

028-683251

SAINT-AUBIN, à louer de suite, 3½ pièces dans
charmante maison, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, balcon, terrasse et jardin. Fr. 1740.- charges
comprises, 3 places de parc et buanderie privative.
Tél. 078 662 76 88.

Immobilier
demandes d’achat
A ACHETER - VILLA FAMILIALE, 5-6 pièces, sur
le Littoral Neuchâtelois, par particulier. E-mail:
mmjjmm@hotmail.ch

Animaux
SECTEUR NEUCHÂTEL, nous recherchons une
personne de confiance pour garder et promener
1 ou 2 jours/semaine nos deux petits Jack Rus-
sell terrier. Tél. 078 748 08 67. 028-683223

Cherche
à acheter
ACHAT D’OR. FR. 40.–/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre endroit
sur rdv. Achète bijoux de marque, diamants,
pièces d’or, lingots, tous déchets pour la fonte,
boîtiers de montre etc., toute argenterie, toutes
montres-bracelets (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-Le-Coultre).
Paiement cash. Tél. 079 720 08 48. 018-710117

ACHÈTE SACS ET ACCESSOIRES (Vuitton,
Hermes, Chanel, etc.), Tél. 079 448 58 45

017-965321

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 dentaire,
or d’usinage, pièces en or, bijoux et diamant, tout
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres et
horlogerie. Paiement cash. Discrétion garantie. Tél.
079 769 43 66. 006-646905

A vendre
CANAPÉ 3 PLACES + POUF en tissu gris.
Fr. 100.—, 2.07 m (larg), 90 (prof), 66 (haut)).
Meuble TV avec tiroir à CD/DVD. Fr. 120.—. Table
en bois Fr. 100.— Long: 230 cm, larg: 70 cm,
haut: 73.5 cm. Très bon état. Tél. 079 292 27 37.

028-683103

2 CHEVAUX + 1 COCHON DE CARROUSEL, en
bois, Fr. 950.-/pièce, à vendre de privé. Tél. 079
752 62 75. 006-646625

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douche du
roi, tous fantasmes et plaisirs, pas pressée. 3e

âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au dimanche,
de 9h à 22h. Tél. 078 815 28 58 132-243035

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle Espa-
gnole, avec expérience, sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude, vrais massages sur table et
plaisirs. 3e âge bienvenu. Discrétion et hygiène
assuré. Du lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink
offert. www.sex4u.ch/nelly-xl. Tél. 079 351 70 58

132-243029

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black
française, 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

CHAUX-DE-FONDS. New travesti, mignonne,
top figure, grosse poitrine, très féminine, corps
parfait, avec grosse surprise. Privé et discret.
Tél. 079 855 45 71 132-243122

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au Tél. 079 906 60 67. 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 rendez-vous.
Tél. 078 864 49 29 132-243031

JE SUIS COQUINE, SEXY, peau blanche, 28 ans,
excellent massage, tranquille, pas pressée. 7/7.
076 776 41 56. 028-683214

LE LOCLE. Salon Sabrina, on a de jeunes belles
filles, 18, 20, 25 ans, blonde, brune et métisse,
minces, chaudes. Sans tabous. Tél. 077 430 64 26

132-243109

NEUCHÂTEL, jolie basanée, belle poitrine XL,
super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes cuirs,
massages sur table, l’amour. Tél. 079 682 69 10

028-683068

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, gen-
tille. Très sympathique et très chaude, tous fan-
tasmes!!! 3e âge bienvenu. Hygiène parfaite, plai-
sir et discrétion garantis!!! Pas pressée. Sur
rendez-vous du mardi au vendredi 24h/24h

028-682927

NEUCHÂTEL, NEW VANESSA, sensuelle,
coquine, poitrine naturelle, bon massage, pas
pressée. Tél. 079 838 00 18. 028-683189

PRIVÉ, JOLIE BEAUTÉ, beaux seins, corps déli-
cieux, coquine, raffinée, sensuelle. Prend le temps
de vous relaxer. Tél. 079 300 32 30 036-617228

1RE FOIS AMANDA PETITE BRUNE (19) mince,
belle, douce, coquine. Tél. 076 781 60 47. Ser-
rières 022-095817

1RE FOIS SARA (20), très belle blonde, mince,
douce, jolies fesses, complet, rue Grise-Pierre.
Tél. 078 333 41 62. 022-096082

Vacances
TOSCANE - CASTIGLIONE, bungalow 4-6 per-
sonnes, piscine, proximité mer. Tél. 027 398 41 70.

036-616822

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE TRAVAIL COMME OPÉRA-
TRICE sur CNC ou comme ouvrière à 100%.
Tél. 078 330 14 42. 028-683036

HOMME CHERCHE TRAVAIL COMME OUVRIER
ou livreur à 100%. Tél. 078 731 22 00. 028-683039

Offres
d’emploi
CHERCHE INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE ET
SANITAIRE, autonome. Région Jura/La Chaux-
de-Fonds. Tél. 079 348 74 11. 132-243126

RESTAURANT L’ESCARBOTau Landeron, cherche
pour le mois de juin, serveur(se) à 100%, quali-
fié(e), ou avec bonnes connaissances, horaire en
coupé, congé dimanche et lundi, avec  véhicule,
CV demandé. Tél. 032 751 72 82. 028-683253

CHERCHE, CORCELLES-CORMONDRÈCHEmaman
de jour, maman ou mamie dynamique pour repas
midi et après école, dès août. Tél. 032 835 16 33.

012-212897

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. Etat +
kilomètres indifférent. Rapidité. Paie cash.
Tél. 079 502 53 54 028-682246

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes, 4 x 4, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Paiement cash.
Tél. 079 440 35 13. 028-683030

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et
kilomètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45. 028-682974

À VENDRE: moto Honda CBF 600 N, 2004,
4 000 km, Fr. 5 000.—. Tél. 032 931 01 28 dès
19 h. 132-243106

SCOOTER SYM 300 GTS, expertisé, 1re mise en
circulation 07.2010, 3500 km, Fr. 5300.— à dis-
cuter. Tél. 079 691 48 92 028-683077

Divers
ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-242375

MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

132-242287

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL, indépendant se
propose de vous conduire en toute sécurité. Tél.
078 712 23 69 ou www.lechauffeur.ch 012-212532

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53,
www.demenagementservice.ch 028-681356

MAÇONNERIE, CARRELAGE, chapes liquides et
traditionnelles. Bon prix. Tél. 079 712 39 25

132-242474

QUEL ATELIER DE MÉCANIQUE serait disposé à
effectuer un travail de prototype. Travail estimé
à une quinzaine d’heures et consistant au mon-
tage de roulements à billes dans deux cages déjà
existantes, ainsi que la confection d’un axe cor-
respondant, défectueux. Veuillez faire offre sous
chiffre à V 132-243129 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

SI PAPA OU MAMAN VENAIT À DÉCÉDER... La
Paternelle-Association serait là pour nous aider
comme elle le fait depuis 125 ans! www.lapater-
nelle.ch 028-683195

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04. 132-243080

TOP DÉMÉNAGEMENTS & NETTOYAGES.
Toutes sortes de déménagements, transports et
débarras. Nettoyages avec une équipe dyna-
mique et professionnelle, disponible 7 / 7 jours,
dans toute la Suisse. Devis gratuits.
Tél. 032 544 73 50 / tél. 078 608 20 02 028-683070
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Cherchez le mot caché!
Un outil, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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16ÈME GRANDE VENTE «À QUAI» DE PRINTEMPS

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

Dès CHF 5.30 ! De véritables fleurons, des Domaines réputés et de suprême qualité, notamment de
Bourgogne, Bordeaux, Loire, Rhône (Côte Rôtie, Condrieu …), Brézème, Languedoc. Nouveautés et surprises!
Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

PRÉSENCE SUR PLACE DE 3 VIGNERONS DE GÉNIE:
Claudie Jobard, Rully (Bourgogne) rouge et blanc

Françoise Bousquet, Domaine Pain de Sucre (Hérault)
Olivier Tropet, Domaine Pique-Basse, Roaix, (Rhône Sud)

JEUDI 05 MAI 2011 de 16H à 20H
VENDREDI 06 MAI 2011 de 10H à 19H, non stop

SAMEDI 07 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!

• Renseignements, conditions et liste complète des vins sur demande. •



HOCKEY SUR GLACE Battue par le Canada, la Suisse finit deuxième du tour préliminaire.

Nombreux motifs de satisfaction
KOSICE
FRÉDÉRIC LOVIS

En cas de succès, hier face au
Canada, la Suisse aurait pu arra-
cher la première place du groupe
B à son adversaire du jour,
comme l’an passé en Allemagne.
Elle devra se contenter du
deuxième rang suite à sa défaite
en prolongation (3-4). Corol-
laire: elle disputera son prochain
match demain (20h15) face au
troisième du groupe C, dont
l’identité sera connue ce soir.
Cela se jouera entre l’Autriche, la
Norvège et la Suède.

Avec ses trois points au comp-
teur pour commencer le tour in-
termédiaire, la Suisse est d’ores
et déjà nantie d’un pécule qui
l’aidera à atteindre son objectif
minimal: les quarts de finale.
Jusqu’à présent, les motifs de sa-
tisfaction sont nombreux. Petit
tour, non exhaustif, du proprié-
taire.

DÉFENSEURS DÉCISIFS
Cela est devenu une évidence

après la partie d’hier: l’implica-
tion des défenseurs dans le jeu
offensif est énorme. Mieux: elle
est décisive. Les buts décisifs ins-
crits contre la France (Julien
Vauclair) et la Biélorussie (Go-
ran Bezina) l’ont été par les arriè-
res de Sean Simpson. Hier, ils
ontànouveaufaitpreuved’unal-
lant de premier plan en inscri-
vant lesbutsNo1(RafaelDiaz)et
2 (Félicien Du Bois), tout en pré-
parant le 3-3 – quelle passe
adressée par Vauclair à Andres
Ambühl! «Sean veut que, quand
on en a l’opportunité, on soit pré-
sent offensivement. Ça se voit du-
rant les matches», commente Ju-
lien Vauclair qui connaît une
seconde jeunesse sous le chan-
dail national.

GARDIENS D’EXCEPTION
Sean Simpson a un problème

de luxe. Il peut s’appuyer sur
deux gardiens de grande classe.
Tobias Stephan a un pourcen-
tage d’arrêt s’élevant à plus de
98% après les deux premiers
matches du tournoi. Hier, Leo-
nardo Genoni a retenu 57 tirs
sur 61 (93,44%). Enorme. «Ils
sont tous les deux très bons», ne
peut que confirmer Félicien Du
Bois.

UN COACHING INSPIRÉ
Sean Simpson n’est pas

homme à laisser filer les choses à
veau l’eau. Contre la France, il a
modifié ses lignes qui ne tour-
naient pas pour déboucher sur
un nouvel équilibre contre la
Biélorussie et le Canada. Ainsi,
l’idée d’associer les deux «roo-
kies» ensemble (Simon Moser
et Kevin Lötscher) et de mettre
Julien Sprunger avec Thibaut
Monnet et Andres Ambühl est
payante. Elle a été prise au plus
fort de la pataugée inaugurale
contre les Tricolores. Notons
aussi qu’il fallait oser se priver de
Stephan contre le Canada et lan-
cerdanslebainGenoni.LeCana-
do-Britannique l’a fait. Ça a bien
failli réussir.

UN GROS CARACTÈRE
Il fallait être capable de digérer

une entrée en scène manquée
face à la France pour rebondir
contre la Biélorussie. La Suisse
l’a fait. Il fallait «en avoir» pour
revenir dans le match face au Ca-
nada après un deuxième tiers
passéàse faire laminer.LaSuisse
l’a fait. Ces deux exemples prou-
ventquecetteéquipepossèdeun
gros caractère. De bon augure.
«A chaque fois quand ça ne va pas
très bien, on montre une belle réac-

tion, on recommence à patiner»,
souligne Félicien Du Bois. «Mais
il faudrait parvenir à se montrer
plus réguliers par la suite. On doit
vraiment trouver plus de cons-
tance.»

ROOKIES À LA HAUTEUR
Sélectionner Simon Moser,

Kevin Lötscher voire, dans une
moindre mesure, Mathias Bie-
ber, tout en ne prenant aucun at-
taquant de l’équipe championne

de Suisse (Davos), était un pari
osé pour Sean Simpson. Il est
réussi. Le Bernois et le Valaisan
font mieux qu’assumer. La ma-
nière dont ils s’engagent et l’in-
tensité avec laquelle ils vont au
combat fait plaisir à voir. Même
lors de ce triste Suisse - France,
ils ont livré la marchandise. Pour
preuve, Moser avait été élu
homme du match lors de cette
partie inaugurale désormais ou-
bliée. Vivement la suite!�

Leonardo Genoni fait face aux attaquants canadiens avec brio. La Suisse est vraiment bien gardée. [KEYSTONE]

Steel Arena, Kosice: 7214 spectateurs.
Arbitres: Jerabek /Sindler (Tch), Gebauer (Tch)/Terho (Fi).
Buts: 13e Diaz (Stancescu, R. Lemm) 0-1. 32e Eberle (Kane) 1-1. 37e Tavares (à 4 contre 4) 2-1.
49e Du Bois (Sbisa, Gardner) 2-2. 57e Stewart (Zajac) 3-2. 59e (58’38’’) Ambühl (J. Vauclair) 3-3.
65e (64’14’’) Pietrangelo (Stewart) 4-3.
Pénalités: 2 x 2’contre le Canada; 5 x 2’contre la Suisse.
Canada: Reimer; Phaneuf, Burns; Schenn, Methot; Gragnani, Pietrangelo; Scalzo, Colaiacovo;
Zajac, Ladd, Clutterbuck; Neal, Nash, Duchene; Kane, Eberle, Spezza; Tavares, Stewart, Skinner.
Suisse: Genoni; Diaz, Bezina; J. Vauclair, Furrer; Gerber, Du Bois; Sbisa; Plüss, Rüthemann,
Gardner; Ambühl, Monnet, Sprunger; Trachsler, Lötscher, Moser; Stancescu, Bieber, R. Lemm.
Notes: la Suisse sans Rubin, Manzato (surnuméraires), Seger (blessé) ni Stephan (gardien rem-
plaçant). Le Canada sans Jonathan Bernier (surnuméraire). 31e: Moser sort sur blessure et re-
vient en cours de troisième période. 45e: Bieber manque un penalty.

CANADA - SUISSE 4-3 ap (0-1 2-0 1-2)

BCN TOUR
Rendez-vous brévinier
La troisième étape du BCN Tour,
tracée par Pascal Schneider, aura
lieu ce soir (19h) aux alentours
de La Brévine. Laurence Yerly
tentera de garder la main. p. 25
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LES NOTES DE SHEEHAN Le technicien du HCC suit ses premiers
Mondiaux en tant que consultant de la TSR. Le Québécois profite de sa
situation privilégiée pour emmagasiner plein de choses qui pourraient
lui être utiles par la suite. «Les entraînements m’intéressent le plus. J’ai
vu toutes les équipes présentes à Kosice jusqu’à présent. J’observe
leurs systèmes de jeu, comment ils le travaillent. J’en profite pour
récolter des informations que je retranscris chaque soir sous forme de
notes.» Si l’observateur voit le HCC évoluer «à la Norvégienne» la
saison prochaine, personne ne s’en étonnera…

LA COMPARAISON DE SHEEHAN «Votre métier me fait un peu penser
au mien.» Garry Sheehan a eu cette réflexion en comparant la manière
dont travaillent les représentants des médias avec son job à lui. «Il y a
de longues périodes d’attente et, tout d’un coup, la tension monte
rapidement, sur de courtes périodes. Là, tu dois êtres à fond pour
respecter des délais. C’est comme dans mon job qui, par moments, est
très intense, puis redevient bien plus calme à d’autres.»

LES COSTARDS DE SHEEHAN Le technicien de La Chaux-de-Fonds l’a
dévoilé hier, en marge de Suisse - Canada. Il a pris trois costards pour
venir en Slovaquie. «J’en porterai un dès les quarts de finale», a-t-il dit.
S’il pouvait en utiliser deux sur trois, ce serait déjà magnifique. Et les
trois? Restons sérieux…

NOUVEAU COUAC «Le Matin» a révélé l’affaire. Les dimensions des
zones situées devant les buts de la patinoire de Kosice ne répondaient
pas aux normes. Elles ont été effacées dans la nuit de dimanche à lundi
et redessinées conformément aux règles. Ce nouveau couac survient
après la coupure d’électricité qui avait plongé dans le noir, durant une
dizaine de minutes, la Steel Arena lors de Suisse - France. Tout cela n’est
pas sans rappeler l’affaire du point de pénalty du Stade de Suisse,
dessiné à 10 mètres de la ligne de but plutôt qu’à 11 mètres.� FLO

FESTIVAL DE CANNES

La Suisse n’a pas réédité son exploit
historique de l’an dernier face au Canada.
Il s’en est fallu d’un rien. Il s’en est fallu
d’un but inscrit par Alex Pietrangelo à
46 secondes de la fin de la prolongation.
«Ce soir, nous aurions pu engranger un,
deux ou trois points. Nous devons nous
contenter d’un seul», a dit un Sean
Simpson ayant moins apprécié la presta-
tion d’hier que celle livrée deux jours
plus tôt contre la Biélorussie. Exigeant,
le coach…

Le gros point noir de ce duel très plaisant
à suivre restera cette période intermé-
diaire où la Suisse est complètement sor-
tie de son plan de match. Le sélectionneur
l’a qualifiée de «terrible». Le Canada en a
profité pour effacer l’ouverture du score
signée Rafael Diaz, dont le tir pris dans un
angle fermé était dévié dans sa propre
cage par James Reimer (13e).

Ainsi, quand le rouleau compresseur pi-
loté par Ken Hitchcock s’est mis en
branle, les Suisses se sont fait aplatir. Pre-
mier à tomber au combat, Simon Moser.
Peu avant la mi-match, l’attaquant de
Langnau s’écroulait devant le banc, vic-
time d’un violent check de Dion Phaneuf
quelques instants plus tôt. «Nous avons

vraiment eu peur qu’il ait avalé sa langue»,
expliquait Sean Simpson.

Dans la foulée, Jordan Eberle tirait profit
d’une énorme séquence de pression dans
le camp suisse pour égaliser (32e). Puis, à
la 37e, Morris Trachsler marquait un but
malheureux contre son camp. Un but sur
lequel Philipp Furrer était impliqué, lui
qui a dévié le shoot du Genevois au plus
mauvais des endroits. Philipp Furrer…

Rappelons que le défenseur bernois s’était
fait l’auteur d’un autogoal gag aux Mon-
diaux 2008 qui avait fait le tour de la pla-
nète hockey.

Superbe but de Du Bois
Reste que la Suisse parvenait, malgré son

deuxième «vingt» passé en enfer, à reve-
nir aux affaires. Avec Simon Moser, remis
de ses émotions. Elle égalisait sur un su-
perbe shoot en pleine lucarne de Félicien
Du Bois (49e). Puis, les Suisses se faisaient
à nouveau passer devant à 3’14’’ de la fin
du match suite à un goal de Chris Stewart,
mais trouvaient quand même les ressour-
ces pour revenir à la marque grâce à An-
dres Ambühl (59e). La suite est connue.

Ce qui l’est moins, c’est la gravité de la
blessure à l’épaule droite dont souffre Go-
ran Bezina. Le Genevois n’a pas joué en
prolongation. Cela pousse Sean Simpson à
faire venir un 25e joueur à Kosice. On de-
vrait en savoir davantage sur son identité
aujourd’hui. Au rayon des bonnes nouvel-
les,onsignalera leretourdeMathiasSeger
pour le prochain match. Touché à un ge-
nou contre la Biélorussie, le capitaine
suisse a été ménagé hier (Rüthemann a
officié comme capitaine à sa place).� FLO

Un nouvel exploit manqué de peu

Grosse frayeur pour Simon Moser. [KEYSTONE]
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LAURENT MERLET

Chaque série a une fin. Les
Unionistes n’échappent pas à la
règle. La série d’invincibilité à
domicile d’Union Neuchâtel
s’est ainsi terminée, hier soir,
peu après 22h. Elle arrive cepen-
dant au plus mauvais moment
de la saison, dans ce premier
acte de la finale qui a tenu toutes
ses promesses. Battus 69-72 par
Bernex, les Neuchâtelois sont
condamnés à s’imposer, diman-
che après-midi dans l’antre ge-
nevois, s’ils veulent avoir le droit
de disputer une troisième con-
frontation à la maison.

«Ils ont intérêt à être prêts pour le
deuxième acte car nous allons leur
livrer une guerre», a annoncé un
Gino Lanisse remonté au terme
de la rencontre.

Le début du match n’a pas sou-
ri aux hommes de Petar Aleksic.
Le sec 0-7 après quatre minutes
infligé par les Genevois aux
Neuchâtelois fut symptomati-
que de la difficulté des Unionis-
tes à rentrer de la partie. Tétani-
sé par l’enjeu, trop frêle dans le
jeu défensif et en manque de
poids et de hauteur dans la ra-
quette, le leader du champion-
nat régulier a balbutié son bas-
ket près de cinq minutes durant.

«Nous étions bloqués psychologi-
quement, peut-être en raison du
manque d’expérience de nos
joueurs», tentait d’expliquer le
président Andrea Siviero. «Nous
avons eu de la peine à rentrer dans
la partie, probablement, car nous
étions un peu trop confiants»,
ajoutait Gino Lanisse.

Dès la reprise, les basketteurs
de la cité de Calvin ont repris les
choses en main. Incapable de te-
nir le rythme, laissant trop d’es-
pace au shoot aux Genevois, la
défense neuchâteloise a pris
l’eau comme rarement cette sai-
son dans le troisième quart
temps. «Nous étions pas assez
présents aux rebonds, mais je peux
pas dire que nous avons été mau-
vais en défense. Selon moi, c’est
surtout offensivement que nous
avons éprouvé des difficultés»,
analysait Petar Aleksic.

Mais alors qu’on la pensait au
fond du trou, l’équipe neuchâte-
loise a réussi un retour héroïque
lors des dix dernières minutes.
Revenus à un point à dix-sept
secondes, menés de trois unités
à cinq secondes de la fin, les
Neuchâtelois se sont même vu
refuser un panier à trois points
de Mike Jefferson dans les der-

nières secondes qui leur au-
raient donné le droit de disputer
la prolongation. «Nous avons dé-
cidé de changer de stratégie en
mettant un cinq plus dynami-
que», livrait le boss de la Rive-
raine. «Cela s’est joué à vraiment
très peu», concluait, dépité, le
directeur technique, Julio Fer-
nandez.�
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Notre jeu: 
7*- 11*- 3*- 15 - 12 - 5 - 2 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 7 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 11
Le gros lot: 
7 - 11 - 9 - 10 - 2 - 4 - 3 - 15
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte 
Prix des Ecuries du Château 
Tiercé: 9 - 2 - 10
Quarté+: 9 - 2 - 10 - 11
Quinté+: 9 - 2 - 10 - 11 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1548.–
Dans un ordre différent: Fr. 309.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7198.40
Dans un ordre différent: Fr. 899.80
Trio/Bonus: Fr. 69.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 105 350.–
Dans un ordre différent: Fr. 2107.–
Bonus 4: Fr. 187.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 81.–
Bonus 3: Fr. 54.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 85.50

Aujourd’hui à Lyon-La Soie, Prix du Rhône 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Pomodoro 2700 R. Bérujat Y. Bérujat 44/1 7a3a5a
2. Quintus Du Vivier 2700 D. Cordeau D. Cordeau 16/1 3aDaDa
3. Quick Fighter 2700 MA Bovay MA Bovay 24/1 5a4a1a
4. Quamicoere Le Fol 2700 JF Senet Y. Hallais 12/1 0a1a7a
5. Pépito Des Logos 2700 F. Jamard S. Jamard 15/1 7a2a0a
6. Ouest Du Vivier 2700 P. Levesque F. Souloy 18/1 6a0a0a
7. Quicking Flash 2700 JM Bazire YA Briand 3/1 1a1a5a
8. Nabor Star 2725 M. Cormy M. Cormy 44/1 6aDa3a
9. Ohime Mag 2725 S. Peltier P. Callier 27/1 4a6a8m

10. Joël Cortina 2725 A. Lindqvist A. Lindqvist 72/1 7a9a8a
11. Nuage De Bourgogne 2725 P. Callier P. Callier 8/1 1a2a4a
12. Nono De Crouay 2725 D. Locqueneux GR Huguet 6/1 7a1a2a
13. Noble Des Hameaux 2725 FJ Peltier N. Busset 75/1 0a0a0a
14. Oléron Senonchois 2725 MA Goetz B. Goetz 62/1 0aAaDa
15. Quilano Du Choquel 2725 N. Bridault N. Bridault 10/1 9a3aDm

Notre opinion: 7 – Le cheval à battre. 11 – Une forme du tonnerre. 3 – Il faudra s’en méfier. 15 – Au plafond
des gains. 12 – Il sait finir ses courses. 5 – Il peut accrocher une place. 2 – Cordeau est âpre aux gains.
4 – Vaut mieux que dernièrement.

Remplaçants: 9 – C’est un engagement moyen. 10 – Pour le métier de Lindqvist.

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

Tirages du 3 mai 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

FOOTBALL
COUPE NEUCHÂTELOISE

Demi-finale
Ce soir
20h00 Etoile-Sporting - Colombier
Mercredi 11 mai
20h00 Lusitanos - Cortaillod

LIGUE DES CHAMPIONS

Quarts de finale, retour
Barcelone - Real Madrid 1-1 (aller: 2-0)
Ce soir
20h45 Manchester United - Schalke O4

(aller: 2-0)
Finale le samedi 28 mai à Wembley.

BARCELONE - REAL MADRID 1-1 (0-0)
Nou Camp: 90 000 spectateurs.
Arbitre: De Bleeckere (Be).
Buts: 54e Pedro 1-0. 64e Marcelo 1-1.
Barcelone: Valdes; Alves, Mascherano, Pi-
qué, Puyol (91e Abidal); Xavi, Busquets, Inies-
ta; Pedro, Messi, Villa (74e Keita).
Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Carvalho, Al-
biol, Marcelo; L. Diarra, Xabi Alonso; Di Maria,
Kaka (60e Özil), Ronaldo; Higuain (55e Ade-
bayor).

LIGUE EUROPA

Demi-finales, retour
Demain
21h05 Braga - Benfica (aller: 1-2)

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

ESPAGNE
Espanyol Barcelone - Athletic Bilbao 2-1
Classement (34matches):1. Barcelone 88. 2.
Real Madrid 80. 3. Valence 63. 4. Villarreal 60.
5. Atletico Madrid 52 (55-44). 6. FC Séville 52 (52-
49). 7. Athletic Bilbao 51. 8. Espanyol 48.
9. Levante 43. 10. Sporting Gijon 42 (31-37). 11.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX EN SLOVAQUIE

Groupe A (à Bratislava)
SLOVÉNIE - ALLEMAGNE 2-3 tab
(1-0 1-1 0-1
Orange Arena, Kosice: 8010 spectateurs.
Arbitres:Baluska-Olenin (Slq-Rus), Carnathan-
Tillerkvist (EU-Su).
Buts: 5e Jeglic (Sabolic, Robar) 1-0. 29e Ticar
(Sabolic)2-0. 36eWolf (Rankel,Hospelt, à5 contre
4) 2-1. 46e Schütz (Krueger, Gogulla) 2-2.
Tirsaubut: Greilinger -, Ticar -; Ullmann -, Jeglic
-; Wolf -, Pajic -; David Rodman 1-0, Reimer 1-1;
Sabolic - Reimer -; David Rodman -, Kreutzer -;
Marcel Rodman -, Müller -; Jeglic -, Hordler 1-2.
Pénalités:6x2’ contre laSlovénie; 4 x2’ contre
l’Allemagne.

RUSSIE - SLOVAQUIE 4-3 (2-1, 1-2, 1-0)
Orange Arena, Bratislava: 9314 spectateurs.
Arbitres: Larking-Persson (Su-Su), Carlson-
Murchison (Can-Can).
Buts: 1re (58’’) Radulov (Kovalchchuk, Tyutin)
1-0. 2e (1’28) Satan (Nagy, Jurcina) 1-1. 19e
Niulin (Kovalchuk, Tyutin) 2-1. 31e Gaborik
(Demitra) 2-2. 33e Nagy (Majesky, Visnovsky)

2-3. 39e Nikulin (Kovalchuk, à 5 contre 4) 3-3.
44e Morozov (Atyukhov, Kaigorodov) 4-3.

Pénalités: 4 x 2’ contre la Russie; 7 x 2’ contre
la Slovaquie.

Classement (3 matches): 1. Allemagne 8. 2.
Russie 6. 3. Slovaquie 3. 4. Slovénie 1.

Groupe B (à Kosice)
Canada - Suisse 4-3 ap
France - Biélorussie 2-1 ap

1. Canada 3 2 1 0 0 17-5 8
2. Suisse 3 1 1 1 0 8-5 6
3. France 3 0 1 1 1 3-11 3
4. Biélorussie 3 0 0 1 2 3-10 1

FRANCE - BIÉLORUSSIE 2-1 ap (1-0 0-0 0-1 )
Steel Arena Kosice: 3968 spectateurs.
Arbitres: Partanen-Rönn (Fin), Hribar-Schulz
(Sln-All).
Buts: 13eTreille (Hecquefeuille Meunier, à 5
contre 4) 1-0. 57e Demagin (Goroshko
Mikhailov) 1-1. 61e (60’46’’) Hecquefeuille (Da
Costa Treille) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.
Note: 49e Stas (Bié) rate un penalty.

Groupe C (à Kosice)
Aujourd’hui
16h15 Autriche - Norvège
20h15 Suède - Etats-Unis
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.

Groupe D (à Bratislava)
Aujourd’hui
16h15 Danemark - Lettonie
20h15 Finlande - République Tchèque
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.

NHL
Play-off. Demi-finales de Conférence (au
meilleurdeseptmatches).Est:Philadelphia
Flyers -BostonBruins2-3ap;0-2dans la série.

BASKETBALL

Première ligue masculine
Finaledepromotion: Nyon M23 - Kanti Aarau
70-63. Nyon promu en LNB masculine.

NBA
Play-off. Demi-finales de Conférence (au
meilleurdeseptmatches).Est:Chicago Bulls
-AtlantaHawks95-103;0-1dans lasérie.Ouest:
Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 94-96;
0-1 dans la série.

TENNIS
TOURNOI DE MADRID
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (7,2
millions d’euros, terre battue). Premier
tour du simple messieurs: Feliciano Lopez
(Esp) bat Milos Raonic (Can) 4-6 7-6 (7-2) 6-4.
Deuxièmetour: Jo-WilfriedTsonga (Fr) bat Pere
Riba (Esp)6-46-2.GuillermoGarcia-Lopez (Esp)
bat Thiemo De Bakker (PB) 6-2 6-3. Sergiy
Stakhovsky (Ukr) bat John Isner (EU) 7-5 4-6
7-6 (7-3). David Ferrer (Esp, 6) bat Adrian
Mannarino (Fr) 7-5 0-6 6-0. Juan Monaco (Arg)
bat Gaël Monfils (Fr, 9) 6-2 3-0 abandon.

EN VRACBASKETBALL Première défaite à domicile pour Union Neuchâtel.

Neuchâtelois encore
contraints à l’exploit

FOOTBALL Barcelone en finale de la Ligue des champions.

Pas de miracle pour le Real
Battus 2-0 au Santiago Berna-

beu, le Real Madrid a obtenu un
nul (1-1) inutile au Nou Camp.
Ce match retour a confirmé la
supériorité de Barcelone dans le
jeu. Il soulèvera, par ailleurs, à
nouveau la question de l’arbi-
trage. Du côté catalan, on fusti-
gera la mansuétude dont a béné-
ficié Carvalho. Du côté
madrilène, on insistera sur le but
annulé de Higuain juste après la
pause. Mais à l’arrivée, un cons-
tat s’impose: la qualification du
Barça ne souffre aucune discus-
sion.

José Mourinho sagement resté
à l’hôtel, ce quatrième Clasico du
printemps fut en première pé-
riode celui de l’apaisement. On
était loin du combat de rues de
mercredi dernier même si Car-

valho a eu beaucoup de chance
denepasécoperd’unsecondcar-
ton jaune avant la pause.

Avec un Real Madrid plus of-
fensif, Barcelone a bénéficié d’es-
paces pour exprimer sa fulgu-
rance dans le jeu de rupture.
Sans un grand Casillas dans la
cage, la cause aurait été enten-
due en première mi-temps. C’est
d’ailleurs en contre qu’Iniesta of-
frait un «caviar» à Pedro pour
l’ouverture du score.L’égalisation
de Marcelo à la 64e, consécutive
àuntirsur lepoteaudeDiMaria,
sauvait l’honneur perdu du Real.

Formalité pour MU?
Manchester United risque

d’avoir un peu la tête ailleurs au
moment d’accueillir Schalke 04
ce soir dans l’autre demi-finale

retour, après la victoire 2-0 à l’al-
ler. Un choc décisif pour le titre
nationalseprofiledimancheface
à Chelsea. Alex Ferguson, entraî-
neur des Anglais, va faire tourner
son effectif. «Je mettrai Paul Scho-
les, Dimitar Berbatov et Michael
Owen. Mais je vais laisser mes
joueurs d’expérience à l’arrière», a
précisé l’entraîneur écossais. Rio
Ferdinand et Nemanja Vidic de-
vraient tenir leur place en dé-
fense. Ryan Giggs, Javier Her-
nandez et Antonio Valencia,
voire Wayne Rooney, seront pro-
bablement laissés au repos. A
Old Trafford, Manchester Uni-
ted est invaincu cette saison (23
victoires, 3 nuls, 56 buts mar-
qués, 14 encaissés). La dernière
équipe à s’y être imposée est...
Chelsea, en avril 2010.� SI

La Riveraine: 400 spectateurs.
Arbitres: Clivaz et Clerc.
Union Neuchâtel: Jefferson (12), Santos Reyes (6), Vertel (10), Zahirovic (15), Atcho (0); Lanisse
(10), Marrucho (13), Lopicic (3).
Bernex: Jaunin (9), Alexander (23), Ramseier (7), N’Dong (5), Barapila (3); Blidi (8), Maruotto (17),
Mavoungou (0), Exposito (0).
Notes: Union Neuchâtel sans Radosavljevic (blessé), Bernex au complet.
Au tableau: 5e: 0-7; 10e: 11-15; 15e: 16-22; 20e: 20-25; 25e: 30-41; 30e: 32-52; 35e: 40-58.
Bernex mène 1-0 dans la série (au meilleur de trois matches). Prochain match, dimanche
8 mai, 15h à Bernex (Salle omnisport).

UNION NEUCHÂTEL - BERNEX 69-72 (11-15 9-10 12-27 37-20)

Mike Jefferson (à droite) et Union ne sont pas passés loin face
aux Genevois de Bernex (ici Lucas Richard). [DAVID MARCHON]

VTT
Huguenin cinquième
en Belgique
Le Neuchâtelois Jérémy Huguenin
s’est classé cinquième d’une
épreuve de Coupe du monde en
Belgique. A Houffalize, il a terminé
à 2’12’’ du vainqueur Michel van
Der Heijden (Hol).� RÉD

TENNIS
Victoire de Colin
Schaffner à Leysin
Le junior du TC Saignelégier Colin
Schaffner (R3) de Montfaucon qui
a remporté le tournoi le masters
de Leysin chez les moins de 16
ans. Huit joueurs avaient été
sélectionnés pour participer à
cette compétition. Schaffner a
battu le Genevois Daniel Kahana
en finale (6-4 4-6 7-5).� AUY

BADMINTON
Cinq podiums pour
le BCC à Yverdon
Le BCC a obtenu cinq podiums lors
du Swiss Masters Series à Yverdon.
Gilles Tripet et l’entraîneur bulgare
du club chaux-de-fonnier Stilian
Makarski ont remporté le tournoi en
double. Stilian Makarski et Diana
Dimova ont échoué en finale du
mixte, battus par le couple
indonésien Agnia et Agung
Ruhanda. La jeune Jurassienne du
BCC Océane Varrin s’est hissée en
demi-finale du simple, battue par
Maria Uvarova.� FCE
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Laurence Yerly est incroyable.
«Par rapport à ma forme, je suis
contente de mon temps», souffle-
t-elle à propos du chrono
(1h17’38’’) qui lui a valu la troi-
sième place samedi dernier aux
20 km de Lausanne. «J’ai le senti-
ment d’être sur le déclin, de subir,
de ne plus être aussi roulante que
par le passé.» On veut bien.
Même si la Vaudruzienne, au
bord du Léman, a couru à 23 se-
condes de son record de 2009...

A Lausanne, Fabiola Rueda-
Oppliger (Corsier/GE) a pris la
cinquième place. Tiens, tiens...
La Colombienne d’origine est la
première et plus grande reine (à
ce jour) du BCN Tour. Car l’his-
toire d’amour du Tour du canton
avec les dames est plutôt exclu-
sive. Jeanne-Marie Pipoz (1986-
1988), Fabiola Rueda-Oppliger
(1989-1992, puis 1994-2001),
Angéline Flückiger (2002-2005,
puis 2010) et Laurence Yerly
(2006-2009) se sont en effet
partagé 24 des 25 victoires fina-
les depuis la première édition.
Seule Martine Bouchonneau
(1993) a réussi à se faufiler dans
la statistique en tant que vain-
queur unique.

Laurence Yerly est donc la der-
nière en lice de ces gagnantes en
série. «Je suis contente, mais je
n’en éprouve pas pour autant de
fierté», coupe-t-elle. «Cela reste
une course régionale, ce n’est pas
comme gagner un marathon (réd:
elle a fini 4e à Lausanne en 2008
et 2e en 2009...)!»

L’an dernier, la Vaudruzienne
avait apprécié le retour d’Angé-

line Flückiger. «C’est bien plus
stimulant quand la concurrence
est forte. Dépasser un homme de
plus ou de moins, c’est pareil. Mais
s’il y a une fille devant, on s’accro-
che davantage.» Laurence Yerly
avait même battu sa meilleure
rivale lors de l’étape du Locle.
«Et ensuite à Cressier-Chaumont!
Quand elle est là, je me dis que je
mérite vraiment ma victoire. C’est
mon petit challenge à moi.»

«Rien n’est jamais acquis»
N’allez toutefois pas croire que

la deuxième de Sierre-Zinal en
2009 boude ses autres succès
sur le Tour (26 victoires d’étape,
contre 69 pour Fabiola Rueda-
Oppliger et 28 pour Angéline
Flückiger). «Rien n’est jamais ac-
quis quand on prend un départ»,
assure-t-elle. «Les minutes vont
vite quand on n’est pas bien. A cha-
que fois, je sais que ce sera dur et
qu’une autre fille – comme Crystel
Matthey – peut me battre.»

Laurence Yerly n’aime pas lire
ou entendre qu’elle gagne facile-
ment et n’a pas de rivales sur la
boucle neuchâteloise. «Déjà, ce
n’est pas sympa pour les autres con-
currentes. Et puis, je vous promets
que je souffre. Ce n’est jamais une
promenade de santé. Dès que j’ai
undossard, jemelivreàfondavec la
forme que j’ai ce jour-là. Je me bats
autant sur le Tour du canton que
dans une grande course internatio-
nale. Jenecalculepasetnem’écono-
mise jamais. Le jeudi après une
étape, j’ai aussi mal aux jambes.»

Autant dire que l’athlète de Cer-
nier n’a pas l’impression que le
BCNTourest troppetitpourelle.
«Je n’ai jamais eu cet esprit-là et je
ne l’aurai jamais. En revanche, je
comprends qu’on puisse le penser,
puisque je participe aussi (réd:
avec brio, devons-nous ajouter) à
des épreuves où il y a plus de niveau
et de concurrence. J’aime pouvoir
faire les deux.» De la même ma-
nière que la compétition est un
complément élémentaire de l’en-

traînement. «On court à un autre
rythme, on va jusqu’au bout. Il me
faut les deux pour être bien.»

Ce n’est pas un scoop: Laurence
Yerly galope pour le plaisir. «Ce
que j’aime sur le Tour, c’est ce qu’il y
aautour», sourit-elle.«C’estpopu-
laire, convivial, on voit plein d’amis.
Je ne le fais pas pour monter sur le
podium et recevoir un maillot
jaune! Ce n’est pas d’amasser des
victoires qui me fait avancer.»

La Vaudruzienne balance son
mot de la fin. «Le plus dur n’est
pas de progresser, mais de se main-
tenir.» C’est vrai. Les plus jeunes
le comprendront dans quelques
années...�

Laurence Yerly lors de la première étape du BCN Tour 2011 à Auvernier:
«Dès que j’ai un dossard, je me livre à fond!» [ARCHIVES DAVID MARCHON]

COURSE À PIED Laurence Yerly est la dernière gagnante en série encore en lice.

L’histoire d’amour du BCN Tour
avec les dames est exclusive

MESSIEURS
Général: 1. Christophe Stauffer (Corcelles) 1h11’41’’4. 2. Mulugeta Negash (Neuchâtel) à
44’’2. 3. Vincent Feuz (Les Brenets) à 1’23’’7. 4. Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à 1’40’’5. 5.
Pascal Schneider (La Brévine) à 1’55’’5. 6. Frédéric Reichen (Les Brenets) à 2’54’’5. 7. Michaël
Morand (Court) à 5’01’’8. 8. Gilles Aeschlimann (Le Locle à 6’18’’0. 9. Christophe Tissot
(Montlebon) à 6’21’’5. 10. Baptiste Dubois (Les Ponts-de-Martel) à 6’32’’0.

DAMES
Général: 1. Laurence Yerly (Cernier) 1h24’10’’4. 2. Crystel Matthey (Colombier) à 5’05’’3. 3.
Donata Renna (Wavre) à 11’48’’8. 4. Fanny Gerber (Porrentruy) à 12’15’’5. 5. Martine Pfeiffer
(Le Locle) à 12’20’’5. 6. Chantel von Allmen (La Chaux-de-Fonds) à 13’12’’0. 7. Nicole Vermot
(Travers) à 13’58’’5. 8. Roxane Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à 14’25’’6. 9. Odile Hirschy
(Neuchâtel) à 14’31’’5. 10. Nadia Clerc (Noiraigue) à 15’10’’7.

CLASSEMENTS GÉNÉRAUX APRÈS DEUX ÉTAPES

Depuis qu’il a pris la tête de Sport Plus fin 2002, Christophe
Otz a toujours vu Angéline Joly ou Laurence Yerly triompher
au classement général. «Que voulez-vous que je vous dise, elles
étaient les plus fortes, c’est tout», coupe le patron. «C’est fantas-
tique pour elles.» Son seul regret: «Ne plus avoir revu Tiffany
Langel après son passage chez les élites. Mais je comprends qu’elle
puisse avoir d’autres priorités.» Il a également toujours refusé
de payer des athlètes pour renforcer la concurrence.

«Laurence est un exemple pour toutes les dames qui courent le
Tour du canton, et elles sont toujours plus nombreuses», relance
Christophe Otz. «Sa présence crée une bonne émulation. Et puis,
ses rivales doivent se battre, jusqu’au bout. On l’a vu avec Ermias
Mehreteab, personne n’est à l’abri d’une blessure. En cas de pépin
pour Laurence (ce que je ne souhaite bien sûr pas), elles auraient
trop de regrets.» Et de rappeler une évidence: «Le BCN Tour ne
sera pas gagné avant l’arrivée de la dernière étape.»

Latroisième, tracéepar le localPascalSchneider,aura lieuce
soir (19h) à La Brévine (18h pour le walking, 16h30 pour le
Kid’s Tour). Le peloton partira au milieu du village et fera une
boucle (1 km) au nord, avant de repasser dans le bled et d’at-
taquer,ausud, lamontéeduPénitencier,qui lemèneraauxGex
via la combe de la Racine. Les coureurs emprunteront ensuite
la route de Fleurier, avant de redescendre en direction du lac
des Taillères et de bifurquer aux Varodes pour revenir à La
Brévine par la route. Au village, une dernière bosse dans le
nouveau quartier de villas attend le peloton avant la descente
finale sur le terrain de football. «Pour moi, c’est l’étape la plus fa-
cile de cette 26e édition», glisse Christophe Otz.� PTU

La loi de la plus forte

Quintuple gagnante du BCN
Tour et championne sortante,
Angéline Flückiger a confirmé
qu’elle ne sera présente sur au-
cune étape de cette 26e édition.
La Jurassienne d’origine avait
régné sur l’épreuve entre 2002
et 2005 – «C’était mon objectif
de l’année» – avant de bifur-
quer sur les courses de monta-
gnes et le marathon. «Je suis re-
venue l’an dernier car je n’avais
pas grand-chose d’autre à faire!
Mais pour des raisons familia-
les, c’est devenu trop difficile.»

TITRE À PRENDRE

FOOTBALL

Xamaxiens soulagés après
la sanction contre Nuzzolo

Raphaël Nuzzolo, capitaine de
Neuchâtel Xamax, a finalement
écopé de deux matches de sus-
pension suite à son expulsion di-
recte lors du match contre Saint-
Gall. Egalement exclus
dimanche,maissuiteàdeuxaver-
tissements, Marcos Gelabert et
Federico Almerares seront sus-
pendus pour un match.

«C’est justifié», réagit Raphaël
Nuzzolo, puni pour avoir taclé
violemment Alberto Reggazoni à
la 90e. «Je m’attendais peut-être à
une sanction plus lourde. On ne sait
jamais comment ce genre de faute
est appréciée. Deux matches, c’est le
minimum dans ce cas-là. Donc, je
suis soulagé, même si mon carton
rouge est tombé après deux expul-
sions contre nous. Ça fait un peu
beaucoup, surtout que notre situa-
tionestdifficile.Aumoins, jepourrai
jouer contre Bellinzone (réd: le sa-
medi 14 mai au Tessin).»

Enattendant, lesXamaxiensde-
vront se passer des services de
leur capitaine contre Grasshop-
per (dimanche prochain) et con-
treThoune(le11maiàdomicile).
Heureusement, Sébastien
Wüthrich sera de retour de sus-
pension dimanche.

Paolo Urfer, directeur sportif du
club «rouge et noir», est aussi
soulagé par la décision de la com-
mission de discipline de la SFL:
«Le fait que Raphaël Nuzzolo soit
un joueur correct a dû peser dans
cette décision. Compte tenu du con-
texte émotionnel, je m’attendais à
cette décision.»

Sallaj Agonit à Bienne
En outre, le directeur sportif xa-

maxienconfirmeleprêtpourune
saison du jeune Sallaj Agonit (19
ans) à Bienne. «Il est en fin de for-
mation», précise le Valaisan. Par
contre, le responsable de la Mala-
dière dément certaines rumeurs
sur des tractations avec Hakan
Yakin et Daniel Gygax, actuelle-
ment à Lucerne. «C’est complète-
ment à l’opposé de nos projets», as-

sure-t-il. «Nous planifions
actuellement la saison prochaine
avec les repreneurs tchétchènes et
leur représentant Andrei Rudakov
(réd: probable futur président du
club). Nous avons une base de
joueurs sous contrat et nous la com-
pléterons.» Les futurs dirigeants
n’envisagent qu’un scénario: le
maintien en Super League.

Précision: seuls deux éléments
du contingent (Ferro et Fausto)
ne possèdent pas de contrat pour
la saison prochaine. Le groupe ac-
tuel, qui compte 17 éléments de
plusde21ans,pourraitparcontre
être enrichi de plusieurs unités
(jusqu’à 25).

Laperrière au sifflet
Concernant la finale de la

Coupe de Suisse entre Sion et Xa-
max du dimanche 29 mai à Bâle
(16h30), elle sera arbitrée par le
Vaudois Jérôme Laperrière (42
ans), qui sera assisté par Matthias
ArnetetChristopheLanz.Lequa-
trième arbitre sera Patrick Graf.

Billets en vente
Pour cette finale de Coupe de

Suisse, les billets seront en vente
dès le mardi 10 mai. Neuchâtel
Xamax précise qu’aucune réser-
vation ne sera prise en compte
avantcettedate.Leclubde laMa-
ladière organise un déplacement
avec l’agence Croisitour. Celui-ci
se fera en train spécial, mais aussi
en autocar.

En train, les prix vont de
75francspourlesecteurDadultes
à 145 fr. en tribune principale. En
autocar, cela varie entre 65 et
135 francs. Ces billets combinés
seront uniquement en vente aux
agences Croisitour à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Saint-Imier. Chaque participant
recevra, en outre, un bon cadeau
de la part de Croisitour.

Pour acheter les billets simples,
sans le déplacement, un guichet
spécial sera ouvert sur l’esplanade
de la Maladière du lundi au ven-
dredi, dès le 10 mai, de 10h à 14h
et de 17h à 19h. Il sera aussi possi-
ble d’acquérir ces sésames au Xa-
max Shop, chez Vidéo 2000 à
Neuchâtel (avenue de la Gare
15), du mardi au vendredi de 9h à
12hetde13hà18h30;ainsiquele
samedi de 9h à 12h et de 13h à
17h.

Lesprixdecesbilletsvarienten-
tre 30 fr. (secteur D, derrière le
but, pour les adultes; 10 fr. pour
les jeunes jusqu’à16ans)et100fr.
pour la tribune principale.� JCE

Plus de précisions sur www.xamax.ch
et www.arcinfo.ch

Raphaël Nuzzolo s’en tire avec deux matches de suspension suite
à son expulsion contre Saint-Gall. [ERIC LAFARGUE]

●« Nous
planifions
la saison
prochaine avec
les repreneurs
tchétchènes»
PAOLO URFER
DIRECTEUR SPORTIF DE XAMAX

Tous les résultats et de nombreuses
photos paraîtront dans le supplément
encarté dans notre édition de vendredi.
Dossier complet, avec vidéos et
présentation des étapes, à l’adresse
www.arcinfo.ch/bcntour

INFO+
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COURSE À PIED
20 KM DE LAUSANNE
20 km. Dames. 20: 35. Alexandra
Khlebnikov (Neuchâtel) 1h43’40’’5. 84.
Clémence Merçay (Neuchâtel) 1h53’23’’2.
30: 2. Laurence Yerly (Cernier) 1h17’38’’6.
50. Monica Jallard (Fenin) 1h40’57’’8. 59.
Fabienne Challandes (Boudevilliers)
1h42’30’’1. 90. Rachel Epiney (Neuchâtel)
1h48’09’’5. 40: 13. Christophe
Niederhauser (Wavre) 1h17’42’’4. 17. Cilgia
Benoit (La Chaux-de-Fonds) 1h39’23’’3. 92.
Diane Huguenin-Elie (La Chaux-de-
Fonds) 1h58’38’’2. 45: 18. Natacha Argilli
(La Chaux-de-Fonds) 1h42’06’’3. 20. Silvie
Pellaton (La Chaux-de-Fonds) 1h42’24’’0.
25. Fatima Baptista (Saint-Aubin-Sauges)
1h42’57’’0. 29. Isabelle Herinckx (La
Chaux-de-Fonds) 1h44’00’’6. 65. Tina
Nielsen (Neuchâtel) 1h54’56’’7. 74.
Michelle Jamet (Neuchâtel) 1h56’11’’3. 90.
Anne Cornu (La Chaux-de-Fonds)
2h03’38’’3. 55: 9. Anny-Claude Messerli
(Travers) 1h49’33’’7. 25. Danielle Gevisier
(Fleurier) 2h15’35’’0.
Messieurs. 20: 10. Mulugeta Negash
(Neuchâtel) 1h07’08’’9. 29. Grégoire
Schneider (Corcelles) 1h19’14’’1. 33. Robin
Rosset (Neuchâtel) 1h20’24’’2. 83. Eloi
Jeannerat (Neuchâtel) 1h26’36’’6. 30: 24.
Nicolas Calame (Neuchâtel) 1h16’57’’2. 40:
1. Jean-Michel Aubry (Cortaillod)
1h09’14’’3. 2. Marc-Henri Jaunin
(Cortaillod) 1h12’47’’6. 9. Hervé De Pury
(La Chaux-de-Fonds) 1h15’47’’4. 66.
Emmanuel Onillon (Les Hauts-Geneveys)
1h27’06’’4. 45: 16. Benedetto Patti (Le
Locle) 1h18’40’’0. 18. Afonso Silva (Peseux)
1h19’17’’3. 31. Thierry Schulthess (La
Chaux-de-Fonds) 1h21’42’’4. 50: 42.
Patrick Schürch (Saint-Aubin-Sauges)
1h31’30’’0. 50. Dominique Schindler
(Cortaillod) 1h32’42’’7. 67. Robert Wutschert
(Cortaillod) 1h35’06’’9. 60: 5. Claude
Doerfliger (Corcelles) 1h27’04’’6. 70: 6.
Michel Robadey (Neuchâtel) 1h59’18’’2.
10 km. Dames. Espoirs: 23. Eva Canaris
(Neuchâtel) 51’12’’5. 28. Julia Argilli (La
Chaux-de-Fonds) 52’00’’2. 90. Déborah
Pleschberger (Montezillon) 1h01’21’’1. 20:
3. Clémence Merçay (Neuchâtel) 42’20’’9.
30: 8. Valérie Chopard (La Chaux-de-
Fonds) 42’37’’5. 21. Cindy Vermot (Le
Cerneux-Péquignot) 46’35’’8. 28. Belmira
Dos Reis (Cressier) 47’25’’3. 77. Lysiane
Garatti (La Chaux-de-Fonds) 52’04’’1. 40:
49. Agnès Marlot (Neuchâtel) 53’31’’8. 45:
67. Petra Stutz (La Chaux-de-Fonds)
55’02’’3. 50: 38. Anne Casarin (Colombier)
56’41’’8. 94. Céline Jakob (Colombier)
1h03’48’’2. 60: 3. Silvana Ferrari (Couvet)
48’55’’3. 5. Rosa Doninelli (Saint-Blaise)
52’42’’2.
Messieurs. Espoirs: 12. Tristan Jornod
(Les Verrières) 41’01’’3. 25. Philipp
Khlebnikov (Neuchâtel) 43’21’’9. 20: 26.
Johannes Roeleveld (Colombier) 39’27’’0.
57. Raoul Kaenzig (Neuchâtel) 42’21’’0. 73.
Pavel Khlebnikov (Neuchâtel) 43’22’’4. 30:
3. Patrick Mayoraz (Neuchâtel) 34’49’’9. 69.
Renaud Ackermann (Cressier) 42’39’’6.
40: 63. Jérôme Vuillème (Auvernier)
44’19’’4. 45: 68. Philip Combe (Les Ponts-
de-Martel) 46’46’’7. 50: 39. Pascal Hofer
(Colombier) 45’59’’4. 63. Anton Khlebnikov
(Neuchâtel) 48’45’’3. 76. Christian Mella
(Peseux) 49’37’’6. 79. José Da Costa
(Marin-Epagnier) 49’39’’5. 55: 1. Harry
Huber (La Chaux-de-Fonds) 37’57’’6. 28.
Fernando Di Paola (Saint-Blaise)
1h35’00’’2. 58. Brunner Claude-Alain
Brunner (Bevaix) 54’47’’2. 60: 26. Giorgio
Bernasconi (Neuchâtel) 52’08’’3. 37.
François Callias (Fontaines) 55’55’’0. 65: 3.
Jean-Louis Juncker (Boudry) 46’42’’4. 16.
Charles Doninelli (Saint-Blaise) 52’43’’1.
4 km. Filles. Cadettes: 10. Amélie
Barfuss (La Chaux-de-Fonds) 17’12’’5.
Ecolières A: 5. Florence Buchs (Les
Hauts-Geneveys) 17’03’’7. 61. Jodie
Schulthess (La Chaux-de-Fonds) 21’50’’8.
62. Coline Mojon (Les Pont-de-Martel)
21’51’’1. Ecolières C: 10. Solène Faivre (Le
Cerneux-Péquignot) 18’56’’5. 87. Samia
Benoit (La Chaux-de-Fonds) 22’30’’3.
Garçons. Cadets: 4. Pascal Buchs (Les
Hauts-Geneveys) 14’27’’8. 46. Robin
Wutschert (Cortaillod) 16’54’’6.
2 km. Garçons. Poussins: 31. Romain De
Pury (La Chaux-de-Fonds) 9’43’’4.

COURSE DE NIDAU
Semi-marathon: 1. Walter Jenni (TV
Längasse) 1h16’04’’. Puis: 8. Jean-Charles
Froidevaux (Saignelégier) 1h24’13’’. 11.
Marc Baume (GSFM) 1h26’08’’. 21.
Frédéric Gane (VC Tramelan) 1h30’56’’. 31.
Sergio Alessandri (CC La Chaux-de-Fonds)
1h35’09’’. 32. José-Manuel Arias (CC La
Chaux-de-Fonds) 1h35’11’’.
Classic Are (13,3 km): 1. Patrick
Jeanbourquin (Le Noirmont) 46’34’’. Puis:
4. Bernard Lovis (Villeret) 48’34’’. 19. Pierre-
Alain Chételat (Saignelégier) 56’42’’.

ESCRIME
TOURNOI DES 3 MOUSQUETAIRES
Neuchâtel. Benjamins mixtes: 1. Sion II.
Puis: 10. La Chaux-de-Fonds (Zachary
Hug, Thomas Chatelain, Elie Kernen et
Alexis Suarez). 11. Neuchâtel I. 15.
Neuchâtel II.

Cadets: 1. Lausanne I. Puis: 9. Neuchâtel
I. 12. Neuchâtel II. Cadettes: 1. Berne I.
Puis: 3. Neuchâtel (Mahé Soulier, Ariadna
Oliveira et Laure Stucki).
Minimes. Filles: 1. Sion I. 2. Neuchâtel
(Jenny Peggo, Zoé Meystre, Justine
Rognon et Gaëtane Ciarvino). Puis: 5. La
Chaux-de-Fonds (Letizia Roméo, Fanny
Fant et Cyrielle Quinche). Garçons: 1.
Sion. Puis: 7. Neuchâtel I. 9. La Chaux-de-
Fonds (Romain Willemin, Bastien
Corthésy et Alexis Suarez).
Pupilles mixtes: 1. Sion. Puis: 3. La
Chaux-de-Fonds (Gabriel Frizzarin,
Valentin Girardm Kinane Habra et Théo
Brochard). 5. Neuchâtel II. 7. Neuchâtel I. 8.
Neuchâtel III. 9. Neuchâtel IV.

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
31e journée: Kipik - Peseux 6-4. Joker -
Toons 3-7. Drakkar - Nomades II 7-3.
Classement: 1. Nomades I 24-45. 2.
Peseux 24-37. 3. Drakkar 25-24. 4. Kipik 25-
22 (-2). 5. Toons 25-22 (-26). 6. Bouchers
du Jura 23-19. 7. Nomades II 23-16. 8. Joker
25-9.

FOOTBALL AMÉRICAIN
LNC
Pour sa première apparition à domicile
en ligue nationale, les Neuchâtel Knights
ont subi la loi des Geneva Seahawks.
Face à un adversaire qu’ils avaient
rencontré en ligue romande, les locataires
du Chanet se sont inclinés 6 à 29.
Classement: 1. Geneva Seahawks 3-6. 2.
Neuchâtel Knights 2-2. 3. Midland
Bouncers 3-2. 4. Lakers Lugano 2-0.

GOLF
COMPÉTITIONS À NEUCHÂTEL
Ladies, foursome: 1. Sabine Bullens et
Elisabeth Müller 72. 2. Sylviane Marioni et
Christine Tissot 74. 3. Catherine Englert et
Bean Moser 76.
Eclectic I. Seniors: 1. Georges Jourdin 71.
2. Pascal Prêtre 73. 3. Gérard Ulrich 73.
Super-seniors: 1. Hans-Johann Kuyper
74. 2. Othmar Stampfli 74.
Strokeplay et stableford. Messieurs. 0-
14,4: 1. Philippe Jucker 69. 2. Thierry
Schindelholz 70. 3. Pierre Grosjean 70.
14,5-24,4: 1. Yann Du Pasquier 68. 2. Rolf
Rihs 68. 3. Grégory Bohren 72. Dames 0-
24,4: 1. Pamela Torres 71. 2. Gabrielle
Desaules 72. 3. Renate Zapf 72. Juniors 0-
24,4: 1. Carole Schindler 66. 2. Daniel
Osborne 70. 3. Noah Bohren 71. Mixtes
24,5-36: 1. Christian Gern 37. 2. Yoshiko
Kissling 37. 3. Blaise Girardin 35. Brut
messieurs: 1. Nicolas D’Incau 74. Brut
dames: 1. Carole Schindler.

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT CANTONAL
JEUNESSE ET COUPE JUNIORS
Agrès. -12ans: 1. Peseux 9,13. 2. La
Coudre 8,70. 3. Peseux II 8,38. 4. Serrières
7,35. -16 ans: 1. Chésard-Saint-Martin
8,88. 2. Peseux 8,83. 3. La Coudre 8,78.
Gymnastique. Novices: 1. Neuchâtel
8,51. 2. Corcelles-Cormondrèche 7,65. -12
ans: 1. Couvet II et Neuchâtel 9,03. 3.
Boudry et Couvet I 8,92. 5. La Coudre II

8,91. -16 ans: 1. Couvet III 9,39. 2. La
Coudre III 9,07. 3. Corcelles-Cormondrèche
8,28. +16 ans: 1. Fémina-Hauterive 9,73.
2. Couvet 9,15. 3. Corcelles-Cormondrèche
8,02.
Individuelles +16 ans: 1. Amélie El
Kadhir (Neuchâtel) 8,61. 2. Amina Dos
Santos (La Coudre) 7,71.
A deux +16 ans: 1. Berthoud et Jeanneret
(Couvet, ballon et massue) 9,37. 2.
Berthoud et Jeanneret (Couvet, corde)
9,31. 3. Almeida et Pomorsk (Couvet, corde
et cerceau) 9,25. 4. Liechti et Messi
(Neuchâtel, sans engin) 9,24. 5. Paolini et
Rognon (La Coudre, ballon) 9,22.

JOURNÉES THURGOVIENNES GAF
Frauenfeld. Artistique. P2: 26. Thaïs
Giradin (Gym Serrières).
P3: 15. Anne Jeckelmann (Gym Serrières).
20. Éva Kübler (Gym Serrières). 25. Loraine
Meier (Gym Serrières):
P4: 23. Samantha Durussel (Gym
Serrières). 35. Marion Soulier (Gym
Serrières). 38. Bénédicte Monnier (Gym
Serrières).
P6: 5. Maé Dardel (Gym Serrières).

CHAMPIONNAT CANTONAL GAM
Neuchâtel. PP: 1. Johnny Andrango
(Serrières) 140,65. 2. Karyl Burkhard
(Serrières) 137,90. 3. Liam Fischer (Peseux)
133,60.
P1: 1. Antoine Amez-Droz (Serrières)
157,35. 2. Timoté Gacond (Serrières) 154,00.
3. Ylan Dardel (Serrières) 146,75.
P2: 1. Matteo Di Marco (Serrières) 144,30.
2. Joey Perdrizat (Serrières) 143,25. 3.
Franck Geiser (Serrières) 141,35.
P3: 1. Davide Mazzola (Serrières) 135,05. 2.
Maxime Lautenbacher (Serrières) 125,70.
3. Jonathan Haenni (Serrières) 125,10.
P5: 1. Nathan Bösiger (Serrières) 139,20.

QUALIFICATION POUR LES
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Rythmique. Teufen (AR). Troisième
manche. Individuels. P4: 4. Julie
Pantillon* (Neuchâtel) 67,243. 6. Sophie
Meyer (Neuchâtel) 62,984.
P5: 11. Lavinia Hoffmann (Neuchâtel)
61,459. 15. Pauline Baldinetti (Neuchâtel)
58,032.
P6: 2. Lucie Donzé* (Neuchâtel) 71,383. 3.
Eléa Zimmerli* (Neuchâtel) 68,934. 10.
Stéphanie Musy (Neuchâtel) 59,091.
Par équipes G4: 1. Neuchâtel* 37,084.
*qualifiés pour la finale du championnat
de Suisse (à Widnau/SG les 4 et 5 juin).

CHAMPIONNAT DE L’OBERLAND
Frutigen. Dames. C5: 10. Gwennaëlle
Delacour (Val-de-Ruz) 36,90. 13. Morgane
Marchand (Colombier) 36,75. 15. Lara
Deagostini (Colombier) 36,65. 22. Loïse
Frütiger (Val-de-Ruz) 36,50. 36. Marine
Berthoud (Val-de-Ruz) 35,80 (9,20). 38.
Emilie Clerc (Val-de-Ruz) 35,80 (9,10).
C6: 2. Marie-Noëlle Jeckelmann (Val-de-
Ruz) 37,70. 9. Thelma Détraz (Colombier)
36,80. 11. Vania Sandoz (Val-de-Ruz)
36,55. 14. Coralie Flückiger (Val-de-Ruz)
36,45. 26. Chloé Choffat (Val-de-Ruz) 35,70.
30. Alexia Guidi (Val-de-Ruz) 35,45.
C7: 1. Océane Evard (Val-de-Ruz) 38,70. 6.
Maude Sester (Val-de-Ruz) 37,05. 14. Maïté
Sester (Val-de-Ruz) 35,75.
CD: 11. Odile Spycher (Juniors La Chaux-
de-Fonds) 36,10. 22. Pauline
Schneeberger (Juniors La Chaux-de-
Fonds) 33,25.
Messieurs. C5: 7. David Theurillat (Juniors
La Chaux-de-Fonds) 45,60. 29. Florian
Thiébaud (Juniors La Chaux-de-Fonds)
41,85.
C6: 15. Yann Theurillat (Juniors La Chaux-
de-Fonds) 41,20.

HIPPISME
CONCOURS DU MALEY

Epreuve 1, R120, barème A au chrono:
1. Christine Bouchat (Echallens), «Il va des
Prés», 0/53’’10. 2. Gaëlle Fridez
(Chenevez), «Debra du Record CH»,
0/57’’24. 3. Jacques Bruneau (Avenches),
«Raby May», 0/57’’73.

Epreuve 2, R125, barème A au chrono +
barrage: 1. Jacques Bruneau (Avenches),
«Raby May», 0/0/40’’14. 2. Magalie
Offreda (Boécourt), «Sybelle d’haut
Daussoulx», 0/0/43’’64. 3. Alessandra
Bichsel (Mörigen), «Nicilla CH», 0/0/46’’98.

Epreuve 3, J110, barème A au chrono: 1.
Sergei Ponomarenko (Collonges-sous-
Salè), «Kiss Cool des Ifs», 0/55’’54. 2.
Maxime de Rham (Russin), «Umea CH»,
0/58’’68. 3. Alix Lauener (Colombier),
«Windsor XVI», 0/60’’55.

Epreuve 4, J115, barème A au chrono +
barrage: 1. Lorena Blickenstorfer (Ried
bei Kerzers), «Ura», 0/0/34’’54. 2. Valérie
Schürch (Henniez), «Persan des Moitiers»,
0/0/37’’50. 3. Maureen Wahl (Vésenaz),
«Wildigez AZ», 0/0/42’’02.

Epreuve 5, J120, barème A au chrono:
1. Victor Stampfli (Soleure), «Lutine des
Ibis», 0/63’’76. 2. Flavien Auberson
(Saignelégier), «Tareina», 4/54’’80. 3.
Bryan Balsiger (Corcelles), «Steffi Kaf»,
4/55’’44.

Epreuve 6, J125, barème A au chrono +
barrage: 1. Flavien Auberson
(Saignelégier), «Ujesca», 0/0/33’’87. 2.
Flavien Auberson (Saignelégier),
«Tareina», 0/0/37’’33. 3. Ines Bruttin
(Fribourg), «Obelisque Martinvast»,
0/0/37’’80.

Epreuve 9 ABC, PII, barème A au
chrono: 1. Célia Décombaz (Savigny),
«Thuja’s Carina CH», 0/45’’66. 2. Carolane
Délessert (Montagny-la-Ville), «Charly
Sun», 0/45’’75. 3. Stéphanie Despont
(Echallens), «Petit Domino», 0/48’’01.

Epreuve 9 D, PII, barème A au chrono:
1. Morgane Wuilleret (Bussigny-près-
Lausanne), 0/44’’21. 2. Olympe Berger
(Moutier), «Canelle VIII», 0/45’’64. 3. Emilie
Bovey (Chanéaz), «Leyla de Ra CH»,
0/50’’27.

Epreuve 10 ABC, PII, barème A au
chrono: 1. Célia Décombaz (Savigny),
«Thuja’s Carina CH», 0/44’’55. 2. Carolane
Délessert (Montagny-la-Ville), «Charly
Sun», 0/45’’62. 3. Stéphanie Despont
(Echallens), «Petit Domino», 0/47’’53.

Epreuve 10 D, PII, barème A au chrono:
1. Morgane Wuilleret (Bussigny-près-
Lausanne), 0/46’’99. 2. Eva Bruttin
(Fribourg), «Organdi de Fleyres», 0/47’’61.
3. Olympe Berger (Moutier), «Nock Boy»,
0/49’’88.

Epreuve 11, PIII, barème A au chrono:
1. Eva Bruttin (Fribourg), «Top Bonfire»,
0/50’’37. 2. Sébastien Monin (Glovelier),
«Jolly Jumper», 0/51’’35. 3. Tessy Veillard

(Valeyres-sous-Rances), «Koffe du
Baroille», 0/51’’81.

Epreuve 12, PIII, en deux phases: 1.
Margot Bourquard (Glovelier), «Montana
XV», et Johanne Hermann (Massonnens),
«Jalisca G.» 0/0/32’’76. 3. Jessica Despont
(Echallens), «Jingle de Givry», 0/0/32’’87.

CSIO D’AREZZO
Prix des nations: 1. France. 2. Italie. 3.
Suisse (avec Sarah De Coulon et Fanny
Queloz).
Grand prix (1m45): 9. Sarah De Coulon,
«Ornet de Galestre».
Poney. Prix des nations: 1. Belgique. 2.
Suisse (avec Naomie Queloz). 3. France.
Grand prix (1m30): 2. Naomie Queloz.

HOCKEY SUR GAZON
LNB
Neuvième journée: Neuchâtel - Bâle 0-3.
Classement: 1. Bâle 9-19. 2. Red Sox
Zurich 8-17. 3. Olten II 8-16. 4. Rotweiss
Wettingen II 8-12. 5. Lugano 8-10. 6.
Neuchâtel 9-10. 7. Steffisbourg 8-9. 8.
Berne 8-3.

JUDO
TOURNOI DE BELLINZONE
Messieurs. Elites -66 kg: 1. Alexandre
Bürli (Le Landeron).
Espoirs -73 kg: 3. Federico Ruiz
(Cortaillod) et David Salm (Cortaillod).
Dames. Elites. -57 kg: 2. Evelyne
Tschopp (Cortaillod). +63 kg: 3. Désirée
Gabriel (Cortaillod).
Espoirs -40 kg: 1. Estelle Pfefferli
(Auvernier).

TOURNOI DE JODOIGNE (BEL)
Pré-minimes +50 kg: 1. Aymen Laraoui
(Peseux). Cadets. +60 kg: 3. Robin Silvani
(Peseux). -48 kg: 3. Chloé Dobosz
(Peseux).
Juniors-seniors -63kg: 3. Christelle
Theynet (Peseux).

PATINAGE ARTISTIQUE
ROOSTER CUP À PARIS
Novices filles: 7e (sur 26) Laure Nicodet
(Yverdon et Neuchâtel)
Novices garçons: 2. (sur 12) Nicola
Todeschini (Neuchâtel, Saint-Imier).

RUGBY
LNB
Neuchâtel - Lausanne 15-25
Neuchâtel: Steyner (Meyrat), Cérède
(Manken), Stucker (cap.), Meigniez (Van
Balmoos), Delorme, Saraçlar, Goguelet
(Jeanneret), Prébandier, Arnoux,
Martinetti (Arizzi), Sananes (Didiot),
Wilkinson (Jovanovic), Da Mota, Schürch,
Josset.
Evolution du score: Deux essais (Da
Mota et Jovanovic), une transformation
(Arnoux) et une pénalité (Arnoux) pour le
NSRC. Quatre essais, une transformation
et une pénalité pour le LUC.

TIR À L’ARC
CONCOURS INTERNATIONAL
Wyhl (All). Concours field. Bowhunter
recurve: 1. Edouard Von Arx (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 249.
Concours 2D. Bowhunter recurve
vétérans: 3. Edouard Von Arx (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 366.

VOILE
RÉGATE DE SPIEZ
Classe A. Catégorie week-end: 1.
Benjamin Oudot. 2. Daniel Gut. 3. Robert
Graham. 4. Alex Seiler. 5. Dieter Melcher. 6.
Charles Bueche. 7. Karsten Heinzle. 8.
Hermann Wallmer. 9. Andreas Scheurer.
10. Maja Berger. 11. Heiko Meier. 12. Yves
Theuninck.

VTT
ZETA BIKE
Bôle. 19e édition. Messieurs. Elites
(27.5km, 60 participants, 12
abandons): 1. Emilien Barben (Colombier)
1h13’49’’. 2. Nicolas Lüthi (Le Landeron) à
36.8’’. 3. Jonas Baumann (Obersdorf) à 37.1’’.
4. Marc Stuhlmann (Rüfenacht) à 1’11’’. 5.
Mirco Widmer (Wlade) à 1’42’’. 6. Xavier
Dafflon (Avry-sur-Matran) à 1’43’’. 7. Florian
Meyer (Wichtrach) à 2’34’’. 8. Lucien
Besançon (Sofenwil) à 3’03’’. 9. Claude
Koster (Rüfenacht) à 3’18’’. 10. Guillaume
Payot (Grandson) à 3’42’’. 11. Florian Peiry
(Marsens) à 3’50’’. 12. Maël Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 4’50’’. 13. Geoffrey Soupe
(Besançon, France) à 4’57’’. 14. Jérôme Lüthi
(Brot-Plamboz) à 6’53’’. Puis: 17e Christophe
Geiser (Dombresson) à 7’18’’.
Juniors (27,7km, 25 participants): 1.
Florian Chenaux (Fribourg) 1h17’19’’. 2.
Romain Bannwart (Hauterive) à 9’’. 3. Jan
Gafner (Fauhensee) à 1’10’’.
Masters I (27,5km, 33 participants): 1.
Benoît Grelier (La Tour-de-Trême) 1h18’41’’.
2. Michael montandon (Bevaix) à 1’20’’. 3.
Tristan Blanchard (Bienne) à 1’38’’.
Masters II (27,5km, 40 participants): 1.
François Breitler (sainte-Croix) 1h21’38’’. 2.
Kurt Gross (Prasselb) à 1’26’’. 3. Martin
Bannwart (Hauterive) à 1’28’’.
Vétérans (27,5km, 16 participants): 1.
Georges Lüthi (Marin-Epagnier) 1h25’40’’.
2. Hugo Buntschu (St-Silvester) à 8’15’’. 3.
Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 8’17’’.
Populaires (27,5km, 16 participants): 1.
Mikko Erni (Boudry) 1h25’57’’. 2. Matthieu
Reynard (Fribourg) à 1’46’’. 3. Andy
Bachmann (Moutier) à 2’12’’.
Populaires (18,6km, 14 participants): 1.
Jean-Philippe Mercier (?) 1h07’26’’. 2.
Jaques Aymon (Coffrane) à 11’34’’. 3.
Olivier Caillet (Delémont) à 18’12’’.
Cadets (11.9km, 30 participants): 1.
Sandro Trevisani (Colombier) 33’27’’. 2. Léo
L’Homme (Vuadens) à 2’07’’. 3. Kilian
Fournier (Etagnière) à 2’26’’.
Ecoliers (11,9km, 31 participants): 1.
Maximo Manes (Le Locle) 35’26’’. 2. Joël
Monney (St-Sylvester) à 2’28’’. 3. Romain
bard (Sorens) à 2’53’’.
Rock (6,5km): 1. Alexandre Balmer (La
Chaux-de-Fonds) 20’54’’. 2. Jean Schäppi
(Moudon) à 49.1’’. 3. Loris Rouiller
(Belmont) à 1’00’’.
Cross (3,5km): 1. Quentin Marchand (La
Chaux-de-Fonds) 11’49’’. 2. Guillaume
Haldimann (Perroy) à 17.4’’. 3. Raoul
Weidemann (Cortaillod) à 45.7’’.
Soft (3,5km): 1. Maxime Leuba (Bullet)
12’38’’. 2. Ilan Pittier (Les Hauts-
Geneveys) à 2’04’’. 3. Maxime L’Homme
(Vuadens) à 2’23’’.
Dames. Elites (27,5km, 14
participantes, 2 abandons): 1. Lorraine
Truong (Môtiers) 1h33’03’’. 2. Marine Groccia
(Moutier) à 48.3’’ 3. Florence Darbellay
(Neuchâtel) à 2’35’’. 4. Mélanie Gay (Bevaix) à
3’31’’. 5. Anne-Sophie Pernod (Cessy) à 6’42’’.
6. Barbara Liardet (St-Oyens) à 10’09’’. 7.
Manon Parisot (France) à 13’20’’. 8.
Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à 14’38’’. 9.
Nicole Notenberger (Thoune) à 15’40’’. 10.
Lorianne Bobillier (Moutier) à 21’57’’. 11. Cathy
Tschümperlin (Villars-Bourquin) à 22’00’’. 12.
Stéphanie Métille (Brot-Plamboz) à 22’49’’. 13.
Esther Soriano (Cortaillod) à 24’15’’. 14.
Catherine Vinat (Douvaine) à 51’50’’.
Juniors (27,5km, participantes): 1.
Sylvie Schnyder (bavois) 1h49’09’’. 2.
Alison Zanetti (Sorens) à 16’56’’. 3. Laetitia
Noël (Fey) à 18’31’’
Populaires (27,5km, 3 participantes): 1.
Natacha Baud-Galmant (Cessy) 1h51’19’’. 2.
Françoise Fringel (Frioburg) à 34’33’’. 3.
Yolande Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
41’16’’.
Populaires (18,6km, 1 participante): 1.
1. Gabrielle Mosset (Delémont) 1h28’18’’.
Cadettes (11,9km, 6 participantes): 1.
Mallory Barth (Eschert) 37’25’’. 2.
Chrystelle baumann (Montalchez) à 3’05’’.
3. Maeva Berset (Gumefens) à 3’32’’.
Ecolières (11,9km, 7 participantes): 1.
Pricillia Barth (Eschert) 44’33’’. 2. Elma
Tschumperlin (Villars Bourquin) à 1’07’’. 3.
Pellegrini Tatiana (arzier) à 2’24’’.
Rock (6,5km): 1. Naika Racheter (Mont-
Soleil) 20’54’’. 2. Léa Bourquin (Corcelles)
à 1’07’’. 3. Lauriane Caillet (Bottens) à
1’14’’.
Cross (3,5km): 1. Lisa Baumann
(Montalchez) 13’00’’. 2. Camille Roy (?) à
2’35’’. 3. Cléa Bourquin (Corcelles) à 2’36’’.
Soft (3,5km): 1. Kathleen Zaugg
(Colombier) 15’51’’. 2. Prisca Jaquet
(Villars-sous-Champvent) à 1’10’’.
Tandems (tout âge; 27,5km): 1. A. Amey-
Droz et G. Walle (Neuchâtel) 2h19’47’’.

SPORT RÉGION

Le tournoi des Trois mousquetaires de la SEN a été un succès malgré une baisse de participation. [SP]

La Société d’escrime de Neu-
châtel (SEN) organisait, ce
week-end à la salle omni-
sports de la Riveraine, son tra-
ditionnel tournoi des Trois
mousquetaires, compétition à
l’épée du circuit national jeu-
nesse.
Si la qualité était au rendez-
vous, la quantité des équipes
engagées accusait une diminu-
tion de 30% par rapport aux
dernières éditions. Pour les or-
ganisateurs, ce net recul de
participation est essentielle-
ment imputable au calendrier
des vacances scolaires et à la
suppression des finales du cir-
cuit national jeunesse tradi-
tionnellement mises sur pied
en juin par la Fédération suisse
d’escrime (FSE).
Les dirigeants de la SEN enre-
gistraient tout de même la par-
ticipation de soixante équipes
dont onze de la SEN et quatre
de la Salle d’escrime de La
Chaux-de-Fonds, soit quelque
200 jeunes escrimeurs.
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CYCLISME Le peloton professionnel helvétique ne se limite pas à Fabian Cancellara et n’est pas si pauvre.

«Spartacus» n’est pas seul en Suisse
JULIÁN CERVIÑO

«La relève se fait attendre»
(page 25 du programme du Tour
de Romandie). «Fabian Cancel-
lara est l’arbre qui cache la forêt.»
Ces sentences lapidaires, les sui-
veurs et les observateurs du cy-
clisme suisse les assènent régu-
lièrement. «Derrière Fabian
Cancellara, il n’y a personne», ai-
ment répéter les spécialistes.

«C’est un manque de respect vis-
à-vis de nous», réagit le Valaisan
Johann Tschopp, un des 18 pro-
fessionnels suisses du World
Tour (lire ci-dessous). Soit six
coureurs de moins que l’année
passée. Pour 650 licenciés, le
pourcentage n’est pas si mince.

«Il n’y a pas beaucoup de sportifs
comme Fabian Cancellara dans le
monde», relève Andy Rihs, pa-
tron de BMC. «Sur 10 millions
d’habitants, vous en trouverez un.
Alors, c’est bien d’en avoir un en
Suisse. Mais derrière lui, il y a des
coureurs qui ne s’en sortent pas si
mal.» Non, «Spartacus» n’est
pas seul en Suisse.

«Biensûr,nousn’avonspastous le
même palmarès que Cancellara,
mais nous sommes là», reprend
Johann Tschopp, l’un des sept
Suisses de l’équipe BMC. «Nous
sommes aussi compétitifs.» Et le
Miégeois de rappeler sa victoire
d’étape au Giro en 2010.

D’autres cyclistes suisses s’illus-
trent régulièrement à haut ni-
veau. A l’image de Grégory Rast,

Martin Elmiger ou Steve Mora-
bito. Certains jeunes, comme
Marcel Wyss et Mathias Frank
ont un potentiel prometteur.

Nouveau projet
«Notre problème est le manque

de structures», souligne Johann
Tschopp. «Il n’y a pas grand-chose
pour nous aider à percer. Ce n’est
pas facile de s’en sortir dans ces
conditions. Heureusement, le nou-
veauprojetdevélodromeàGranges
va faire du bien à notre sport.»

Le Valaisan fait référence au
centre de formation que Swiss
Cycling va construire dans la
cité soleuroise avec le soutien de
l’inévitable Andy Rihs. Le patron
de BMC, qui finance aussi la for-
mation Atlas Personnal (Conti-
nentale Pro), est un personnage
incontournable dans le monde
du vélo suisse. L’homme d’affai-
res permet à une fédération ex-
sangue non seulement de survi-
vre, mais aussi de se développer.
Il va financer en grande partie le
nouveau vélodrome de Granges,
devisé à 15 millions, qui devrait
être sous toit fin 2012.

«Nous voulons créer un vrai cen-
tre de formation», explique Andy
Rihs. «En Suisse, nous n’avons pas
assez de jeunes intéressés par la
route. Il faut s’y prendre tôt, vers
14-15 ans, pour former un coureur.
A Granges, nous espérons créer les
conditions idéales pour développer
la nouvelle génération.» Un cen-
tre sport-études y est prévu.

La fédération Swiss Cycling de-
vrait déménager à Granges afin
que toutes les structures soient
centralisées. Ce n’est pas un ha-
sard si cette cité abrite la firme
BMC. «C’est bon pour l’image du
vélo d’avoir un tel centre», insiste
Andy Rihs. «Ensuite, ces coureurs
devront trouver des équipes. S’ils
sont bons, ils n’auront pas beau-
coup de problèmes.» Suivez son
regard...

Le vélo en Suisse ne se porte
pas si mal. Il a même un avenir.
�

Johann Tschopp (à gauche) et Steve Morabito sont deux coureurs en vue du peloton suisse. [KEYSTONE]

WORLDTOUR AG2R: Martin Elmiger (33 ans). BMC: Mathias Frank (26 ans), Martin Kohler (26 ans), Steve
Morabito (28 ans), Michael Schär (25 ans), Johann Tschopp (29 ans), Danilo Wyss (26 ans), Simon Zahner (28
ans). HTC: Michael Albasini (31 ans). RadioShack: Grégory Rast (31 ans). Lampre: David Loosli (31 ans).
Léopard-Trek: Fabian Cancellara (30 ans), Oliver Zaugg (30 ans).

CONTINENTALE PRO GEOX: Marcel Wyss (25 ans), Noé Gianetti (22 ans). Team Netapp: Michael Bär (23 ans),
Andreas Dietziker (29 ans). Team Type 1: Rubens Bertogliati (32 ans).

CONTINENTALE Atlas Personnal (Suisse): Raphaël Addy (21 ans), Laurent Beuret (25 ans, Delémont), Guillaume
Dessibourg (25 ans), Jonathan Fumeaux (23 ans), Pirmin Lang (27 ans), Sébastien Reichenbach (22 ans), Mirco
Saggiorato (23 ans), Christian Schneeberger (22 ans). Price-Your Bike (Suisse): Marcel Aregger (21 ans), Loïc
Aubert (21 ans), Ivan Bouteiller (22 ans), Joël Eglin (21 ans), Daniel Henseler (23 ans), Samuel Horstmann (21
ans), Lukas Kalt (24 ans), Jan Keller (20 ans), Bernhard Oberholzer (26 ans), Andreas Rütishauser (34 ans),
Patrick Schelling (21 ans), Elias Schmaeh (25 ans), Nicolas Schnyder (24 ans), Lionel Wust (22 ans). Team 
Vorarlberg (Aut): Silvan Dillier (21 ans), Reto Hollenstein (26 ans). Champion System (Hong-Kong): Roger
Beuchat (39 ans, Delémont), Joris Boillat (28 ans, Les Breuleux), Guillaume Bourgeois (28 ans).

PUIS AUSSI TeamVulco (1re division française): Alexandre Mercier (20 ans, Tramelan). VC Morteau-Montbenoît 
(2e division française): Xavier Bron (22 ans, Les Hauts-Geneveys). EKZ Racing Team (équipe nationale suisse): 
Raymond Kuenzli (26 ans, Sonvilier).

Sources Tour de Romandie et Swiss Cycling.

LE PELOTON SUISSE PROFESSIONNEL

●«C’est un
manque de
respect vis-à-vis
de nous.»
JOHANN TSCHOPP
PROFESSIONNEL CHEZ BMC

SAUT À SKIS Le Saint-Gallois Simon Amman va poursuivre sa carrière lors de la saison 2011-2012.

«J’ai toujours le feu sacré et je veux continuer»
Simon Ammann (30 ans le

25 juin) volera encore l’hiver
prochain, voire plus si affinités.
Le quadruple champion olympi-
que, qui souhaitait faire le point
après une saison marquée par
des Mondiaux à Oslo-Hol-
menkollen, se dit encore très
motivé.

Médaillé de bronze au grand
tremplin en Norvège en mars
dernier, Simon Ammann a ter-
miné la saison au deuxième rang
du classement général de la
Coupe du monde après avoir en-
levé trois concours (Garmisch-
Partenkirchen, Zakopane et
Lahti le 3 mars). «Mon travail de
sauteur me procure encore beau-
coup de plaisir, et ce même si
j’avais dû composer avec des dou-
leurs au dos au début de la saison
dernière», souligne l’homme aux
20 succès en Coupe du monde.
«Je me sens capable de gérer égale-
ment les périodes difficiles qui peu-
vent jalonner la vie d’un sportif
d’élite. J’ai toujours le feu sacré.»

Le sauteur du Toggenburg va
reprendre l’entraînement dès la
semaine prochaine à Macolin à
l’occasion d’un camp de trois
jours (11-13 mai). «J’ai beaucoup
parlé avec mon entourage, et j’ai

senti que mes partenaires et mes
fans me soutenaient toujours et se-
raient ravis que je reste fidèle à ma
grande passion, le saut à skis. Rien
ne m’empêche de continuer», as-
sure-t-il.

Jusqu’à Sotchi?
L’hiver 2011-2012 sera le quin-

zième pour Simon Ammann en
Coupe du monde, où il a fait ses
débuts en décembre 1997 à
Oberstdorf. Aucune grande
compétition internationale ne
figure au menu de cette saison.
LeSaint-Galloismiseratoutsur la
Tournée des Quatre Tremplins,
seule épreuve majeure man-
quant à son palmarès qui com-
prend deux doublés olympiques
(2002 et 2010), quatre médailles
mondiales (une d’or en 2007 au
grand tremplin, une d’argent et
deux de bronze), un titre mon-
dial de vol à skis (2010) et un
Globe de cristal (2010). «Je me
réjouis de disputer de nouveaux
concours en Coupe du monde, et
de pouvoir voler loin», conclut-il.

Le communiqué de Swiss-Ski
ne précise pas si cette saison
2011-2012 sera la dernière de Si-
mon Ammann, qui avait laissé
entendre qu’il pourrait poursui-
vre jusqu’aux JO 2014 à Sotchi

s’il décidait de rempiler. «Offi-
ciellement, Simon ne s’est pas pro-
noncé. Ce qui est certain, c’est qu’il
disputera la prochaine saison. Il
veut se laisser la liberté de choisir
la suite à donner à sa carrière. Il ne
veut pas se mettre de pression»,
précise Christian Stahl, chef de
presse de Swiss-Ski. Tout dépen-
dra des résultats obtenus, de sa
motivation et de sa santé.

Swiss-Ski ravi
Swiss-Ski est bien évidem-

ment ravi de la décision prise
par Simon Ammann, qui sera
privé du soutien de son ami An-
dreas Küttel parti à la retraite.
«Pour nos jeunes athlètes, il est
très important de pouvoir profiter
des conseils d’un sauteur d’un tel
niveau», explique le chef de dis-
cipline Berni Schödler. Simon
Ammann a des objectifs sportifs,
mais il souhaite également trans-
mettre aux plus jeunes ses con-
naissances et surtout son incroya-
ble mentalité de gagneur.»� SI

Simon Ammann est prêt à s’envoler pour sa quinzième saison. [KEYSTONE]

DOPAGE GÉNÉTIQUE
Le sang va trahir
très vite les dopés

Si le dopage génétique tient
pour l’heure plus du spectre que
du phénomène de masse, les
tests de détection seront eux
bientôt une réalité. Les percées
de deux recherches scientifiques
récentes montrent qu’un athlète
génétiquement modifié pourra
être trahi par son sang.

Les résultats de travaux menés
par des chercheurs allemands
d’une part, et français et améri-
cains d’autre part, viennent ba-
layer les craintes que la lutte an-
tidopage, déjà considérée
comme très intrusive, doive un
jour aller jusqu’à soumettre les
sportifs à des prélèvements de
tissus musculaires pour vérifier
qu’ils ne sont pas dopés généti-
quement.

Ces deux recherches ont été fi-
nancées par l’Agence mondiale
antidopage (AMA). D’un côté,
les travaux dirigés par Perikles
Simon, à Mayence, et Michael
Bitzer, à Tübingen, se sont con-
centrés sur la recherche de
l’ADN transgénique, celle trans-
férée dans le corps. Leurs résul-
tats obtenus sur des souris mon-
trent que l’ADN transgénique
pouvait être détectable jusqu’à
56 jours après l’injection.

De l’autre, des chercheurs fran-
çais ont dopé génétiquement
des macaques à l’aide de petits
virus modifiés (les AAV). Les ré-
sultats sont très prometteurs
puisque le délai de détection dé-
passait un an après l’injection, et
pourrait atteindre plusieurs an-
nées. «Ce test a fonctionné sur les
macaques, il faut maintenant
l’adapter à l’homme. Mais le gène
EPO du macaque est très proche
du gène EPO humain», précise
Caroline Le Guiner, chargée de
projet au laboratoire de thérapie
génique de Nantes.

L’AMA espère arriver à faire
converger ces deux méthodes
afin d’avoir par un simple test
sanguin une détection large du
dopage génétique, à la fois des si-
gnatures virales et des gènes ad-
ministrés.� SI-AFP

FOOTBALL
Charles Doudin
prolonge à Bienne
Le Neuchâtelois de Bienne
Charles Doudin (24 ans), formé à
Xamax, a prolongé son contrat
avec le club de Gurzelen jusqu’en
2011-2012. Cette saison, l’ex-
joueur du FCC et de Lugano a
inscrit trois buts en 16 matches
de championnat.� RÉD

TENNIS
Roger Federer contre
Feliciano Lopez
Roger Federer affrontera Feliciano
Lopez (ATP 39) aujourd’hui au
premier tour du Masters 1000 de
Madrid. Le Bâlois n’a jamais
perdu en sept confrontations
contre le gaucher espagnol.� SI

CYCLISME
L’Italien Muto contrôlé
positif à l’EPO
Le coureur italien Pasquale Muto
(31 ans) a été contrôlé positif à
l’EPO lors d’un test mené par le
Comité olympique italien le 10
avril au Tour des Apennins.� SI



Horizontalement
1. Laissées sans connaissances. 2. Cherchée
pour de mauvais motifs. Ville sicilienne. 3. Elle
s’occupe de perception. 4. Collectionneur de tro-
phées. On les partage au pied de la lettre. 5.
Maréchal de France. Repère dans le temps. 6.
Milieu d’autrefois. 7. Accordé au licencié. Notées
sur l’ardoise. Abréviation musicale. 8. Femme po-
litique israélienne. Explosif hier, attractif au-
jourd’hui. 9. Compositeur français. Province
d’Arabie saoudite. 10. Quelque chose à ruminer.
Bien mise en place.

Verticalement
1. Un corps qui ne supporte pas les cors. 2. On
voudrait leur accorder davantage de temps. Le
brome. 3. Fleur de Versailles. Commune de
Seine-Maritime. Ceux qui sont à moi. 4. Accéder
à une situation dominante. 5. Arsenal ou Chelsea.
Souvent noires, parfois blanches ou bleues. 6.
Ballades outre-Rhin. 7. Cavaliers aux manières
cavalières. L’astate. 8. Sans restriction. Ville japo-
naise. 9. Voyagea en famille après la guerre.
Région du monde grec antique. 10. Société ano-
nyme. Instrument de conduite d’un Ottokar.

Solutions du n° 2066

Horizontalement 1. Stalactite. 2. Comédien. 3. Amitié. Deb. 4. Eternité. 5. Ut. Rugir. 6. Lamé. Evere. 7. Abusé. Eco.
8. Ils. TS. Tub. 9. Réélues. Eu. 10. Essaimages.

Verticalement 1. Scapulaire. 2. Tom. Tables. 3. Amie. Muses. 4. Lettres. La. 5. Adieu. Etui. 6. Cierge. Sem. 7. Té.
Nive. Sa. 8. Indirect. 9. Et. Rouée. 10. Embête. Bus.
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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 : pensez à prendre conseil auprès de vos
proches. Des avis différents pourront toujours vous
aider. Travail-Argent : vous vous acquitterez avec
succès de certaines missions. Vous les mènerez judi-
cieusement. Vous savez y faire et travailler avec effica-
cité pour arriver à vos fins. Santé : surmenage. 

Amour : célibataire, vous n’êtes pas toujours de bonne
humeur. Vous êtes miné par votre situation présente.
Travail-Argent : vous n’aurez pas les idées très
claires. Mieux vaudrait ne pas prendre de décisions 
importantes. Laissez-vous guider. Santé : problèmes
respiratoires. 

Amour : vos relations amoureuses s’assagissent et
s’approfondissent et vous en êtes le premier surpris.
Travail-Argent : vous traversez
une période d’intense activité, qui
peut vous permettre d’accroître
votre réseau de relations. Évitez de
trop dépenser. Santé : cessez de
grignoter toute la journée. 

Amour : vous comblerez vos
proches d’attentions… et de cadeaux !
Auriez-vous quelque chose à vous
faire pardonner ? Travail-Argent :
n’hésitez pas à prendre quelques
risques, vous pouvez compter sur
d’importants appuis. Santé : votre organisme lutte 
efficacement contre les infections. 

Amour : si vous êtes en couple, vous ne serez pas tou-
jours prêt à parler de ce qui ne va  pas avec votre parte-
naire.  Travail-Argent : votre situation professionnelle
est en train de s’améliorer, lentement mais sûrement.
Vous reprendrez confiance en vous. Santé : énergie et
dynamisme. 

Amour : vous mettrez toute votre énergie au service
de votre vie familiale. Vous serez plus disponible que
d’habitude. Travail-Argent : les finances passent par
une bonne étape, grâce à la famille, à l’immobilier. La vie
professionnelle, par contre, vous déçoit toujours un peu.
Santé : vous manquez d’entrain. 

Amour : dans le domaine affectif des changements
s’annoncent. Ne laissez pas de petits détails entraver
votre vie. Ne vous enfermez pas dans votre coquille.
Travail-Argent : votre désir d’aboutir sera stimulé, et
vous concentrerez vos forces sur le but à atteindre.
Santé : faites du sport. 

Amour : pour une fois, vous éviterez d’imposer votre
volonté. Travail-Argent : en cas de litige ou de dis-
cussion, soyez très philosophe et détaché ; ne vous lais-
sez pas emporter par la nervosité. Santé :
couchez-vous plus tôt. Vous gagneriez à vous reposer
plus souvent. Vous manquez de tonus. 

Amour : vous ne voulez pas voir la réalité en face et
rendez votre partenaire responsable de vos problèmes

de couple. Soyez plus réaliste.
Travail-Argent : même si les
personnes qui ont misé sur vous
attendent des résultats rapides, ne
vous précipitez pas. Santé :
tonus en dents de scie.

Amour : le rythme de vos
amours devient plus calme. Cela
va vous permettre de vous pen-
cher sur vos projets en famille. 
Travail-Argent : vous voici dans
la période idéale pour nouer des

contacts professionnels positifs, favorables à votre 
carrière. Santé : tonus. 

Amour : les échanges avec vos proches sont empreints
d’une grande tendresse. Célibataire, vous ne le resterez
sans doute plus longtemps. Ouvrez l’œil. Travail-
Argent : ayez un peu plus confiance en vous. Votre 
attitude trop négative risque d’agir sur le comportement
de vos collègues. Santé : moral en baisse. 

Amour : évitez d’adopter une attitude excessive avec
vos proches et surtout au sein de votre couple. Ne cher-
chez pas les disputes. Travail-Argent : soyez prudent
sur le plan légal ou administratif. Vous pourriez rencon-
trer quelques tracasseries administratives. Santé :
grosse fatigue. 

Réclame
48 x 48 mm
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FEUILLETON N° 144

«Il ne se préoccupera pas de moi, pensa-t-
elle encore. Je lui suis aussi indifférente
qu’un simple caillou sur son chemin.»
Elle lui avait donné ce qu’il souhaitait le plus
au monde: un héritier de son sang. Il ne dé-
sirait pas vraiment d’autres enfants, elle
l’avait compris très vite, mais que ne ferait-il
pas pour Charles-Edward? Miranda n’avait
qu’une peur, qu’il en arrivât à la priver de ses
droits maternels. N’était-il pas entouré d’ex-
cellents avocats qui conduiraient cette pro-
cédure jusqu’à son terme et à son seul détri-
ment? Désemparée comme on peut l’imagi-
ner, la jeune maman finit par sécher ses
pleurs, s’émerveilla de voir que le bébé sou-
riait aux anges pendant qu’elle le changeait.
Le laisser entre les mains de Murphy, elle ne
pouvait l’envisager. C’est ce qui la décida à
agir. Après l’avoir rhabillé plus chaudement
encore qu’à son départ de la maison, elle re-
mit son manteau de fourrure, se jeta un re-
gard dans la glace de l’entrée en s’effrayant
de son visage fripé, s’empara du téléphone
portable que Jason avait oublié sur la con-
sole, sortit sur le palier, prit l’ascenseur et se
retrouva trente neuf étages plus bas dans la
rue. Ce fut à cet instant qu’elle mesura
combien elle était seule dans la foule qui
vaquait à ses occupations journalières. Elle
savait qu’à cent mètres de là il y avait un
magasin de location de voitures. Elle
n’avait pas oublié son permis de conduire
ni ses papiers d’identité. De plus, elle pos-
sédait suffisamment d’argent pour faire
face à ses besoins pendant une huitaine de
jours, à condition d’éviter les frais inutiles.
Résolument elle entra dans le magasin,
loua une Ford, fit le plein. Lorsqu’elle se re-
trouva au volant, elle commença à repren-
dre espoir. Certes, Murphy avait les
moyens de la retrouver où qu’elle allât,
mais cela lui prendrait sûrement quelques
semaines, du moins l’espérait-elle, ce qui
lui permettrait d’organiser sa défense.
Curieusement, le maître chanteur ne lui
inspirait plus une crainte incoercible. Il
n’obtiendrait pas ce qu’il avait prévu.
Dans un supermarché, elle fit provision de
lait, acheta quelques brassières supplémen-
taires et des couches pour faire face aux
premières nécessités. Elle aviserait ensuite.

Ses résolutions se heurtaient cependant a
un dilemme: où aller? Sa première impul-
sion l’aurait conduite au Mexique, mais
hormis Cuernavaca où elle était née et où
habitait encore sa mère, elle ne connaissait
rien du pays, n’y avait aucun ami. Ce ne fut
pas la direction opposée qu’elle prit pour
autant. New York! Elle y avait commencé sa
carrière de mannequin. L’agence qui l’avait
engagée avait son siège au croisement de
Broadway et de 116th street, à deux pas de
l’Université de Columbia. «Luxury and
Beauty» était dirigé par Roberto Terlazini.
Cet homme d’une quarantaine d’années
était, disait-on, un découvreur de génie. Il
avait lancé de nombreux mannequins qui,
par la suite avaient signé avec d’autres mai-
sons plus célèbres que la sienne et il en gar-
dait une profonde amertume. Les espoirs
qu’il avait fondés sur Miranda s’étaient éva-
nouis quand elle lui avait dit qu’elle renon-
çait à sa carrière pour se marier. Il était res-
té bouche bée à l’énoncé du nom de son
fiancé.
– Ah çà, par exemple! Je te savais maligne
mais à ce point-là!
Miranda était persuadée qu’il ne lui gardait
pas rancune. En tout cas, elle ne voyait que
lui pour lui venir en aide, pour lui trouver
un toit et de quoi faire face à un avenir ô
combien compromis. Aussitôt pensé, aussi-
tôt exécuté. Tandis qu’elle s’insérait dans la
longue file de voitures qu’aucun feu rouge
n’avait pour l’instant stoppée, elle s’aperçut
que la nuit commençait à s’appesantir sur
Boston. Malgré la neige dont les flocons en
rang serrés venaient mourir sur le pare-
brise, Miranda ne pouvait s’empêcher d’ad-
mirer les décorations de Noël qui paraient
les rues de colliers scintillants et brillaient
de tous leurs feux aux frontons des maga-
sins. Les larmes se remirent à couler le long
de ses joues diaphanes. Elle revoyait le sa-
pin que Fairbank avait installé au salon.
Quelques heures plus tôt, elle s’apprêtait à
l’orner de guirlandes multicolores. Le pre-
mier Noël de Charles-Edward ! Il était trop
petit pour en comprendre la signification et
elle songea que tous les cadeaux qu’elle
avait achetés resteraient enfermés dans
leurs boîtes, inutiles et vains.
– Seigneur Jésus, pourquoi? Pourquoi?
Elle ne trouvait pas de réponse à cette ques-
tion et sa désolation s’accentuait.
Maintenant, après avoir dépassé
Providence, la Ford filait sur l’autoroute. La
visibilité n’était pas très bonne, malgré cela,
la jeune femme gardait le pied sur l’accélé-
rateur. Elle se calmait peu à peu tant sa dé-
termination était grande. Vers 22 heures,
elle atteignit New York et ses lumières qui,
par millions emperlaient les édifices. Elle
se perdit deux fois, avant de retrouver le
studio où, à longueur d’années Roberto
Terlazini s’efforçait de recruter de très jeu-
nes filles qu’il formait ensuite selon des cri-
tères bien précis. Inconscient de l’heure
tardive, il était encore là, assis devant le tré-
teau qui lui servait de bureau, quand il la vit
apparaître dans la semi clarté du vestibule
qui lui faisait comme une auréole. Il se leva
si vivement que sa chaise tomba.
– Toi! dit-il en se frottant les yeux pour s’as-
surer que la ravissante vision qu’il venait
d’avoir n’allait pas disparaître. Toi!

(A suivre)

Edition Ginette Briant
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22.50 Le Tournant de la vie �

Film. Drame. EU. 1977. Réal.:
Herbert Ross. 2 heures.   Avec :
Anne Bancroft, Shirley Ma-
cLaine, Mikhail Baryshnikov. 
Une ancienne danseuse re-
noue avec son amie, vedette
de l'American Ballet Company:
elles évoquent leur passé et
leurs vies aux trajectoires diffé-
rentes.
0.50 Au coeur du sport

23.15 Forgotten �

2 épisodes inédits. 
Un jeune homme sort du
coma après avoir été violem-
ment agressé et n'a aucun
souvenir de son passé. Il
s'adresse à l'équipe dans l'es-
poir de découvrir son identité. 
0.50 Deadline, chaque 

seconde compte �

1.40 50mn Inside �

2.35 Tous ensemble �

22.35 Face aux Français... 
conversations inédites

Guillaume Durand reçoit deux
invités célèbres. Son objectif:
faire découvrir aux téléspecta-
teurs des aspects peu connus
de leur vie. Des portraits
croisés avec des surprises, des
inconnus qui ont marqué leur
vie...
0.40 Journal de la nuit �

1.00 Des mots de minuit �

22.05 Post-scriptum �

Santé, sécurité, contrefaçon: at-
tention danger! 
22.30 Soir 3 �

22.55 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 30.  
0.25 Tout le sport �

0.30 Couleurs outremers �

0.55 Espace francophone �

1.25 Soir 3 �

1.50 Plus belle la vie �

23.30 Enquête exclusive �

Safaris, trafics et kidnappings:
voyage au Kenya. 
Fort de sa faune sauvage et de
ses paysages somptueux, le
Kenya a joué la carte du tou-
risme de masse, parfois aux
dépens des populations.
0.50 Journal intime 

d'une call-girl �

1.50 100% Poker �

2.50 M6 Music �

22.00 1945, quand les Français 
occupent l'Allemagne

Après le passage du Rhin dé-
but avril, des troupes
françaises progressent de la
Forêt-Noire à l'ouest de l'Au-
triche. 
22.55 Le dessous 

des cartes �

23.10 L'Homme 
de Londres � �

Film. 

22.00 NCIS : Los Angeles �

Avis de recherche. 
Deeks, agent de liaison avec la
police de Los Angeles, disparaît
lors d'une mission. Le NCIS
tente de le retrouver afin de
pouvoir arrêter un criminel
serbe.
22.45 NCIS : enquêtes 

spéciales �

23.40 Millénium
1.10 Earl

10.00 Allô Rufo �

10.15 L'univers �

11.10 Ours polaires, 
avec ou sans glace ? �

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 ! �

15.05 Irkoutsk-Pékin, 
la route des steppes �

15.35 Carnets d'expédition �

16.30 Afrique extrême �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Rêves de jardins

6.00 Les z'amours �

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.50 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.49 Météo 2 �

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 �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Plus belle la vie �

7.10 Ludo �

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 �

6.00 M6 Music �

6.35 M6 Kid
7.50 Disney Kid Club
9.10 M6 boutique �

10.15 Melrose Place, 
nouvelle génération �

11.00 Desperate 
Housewives �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Bonheur 
au bout du monde �

Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Dietmar Klein. 1 et 2/2.  
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 �

6.30 Mabule
10.45 Les Zozios
11.20 Quel temps fait-il ?
11.40 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Pop-Corn
14.35 Mabule
15.00 Lucky Luke : Les 

Dalton en cavale �

Film. Animation. Fra - EU - All.
1983. Réal.: Morris, William
Hanna et Joe Barbera. 1 h 25.  
16.25 Lire Délire
17.00 7 à la maison
17.50 Kyle XY
18.40 Urgences
L'ombre de Pratt. 
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.40 Victor Sauvage �

Film TV. Sentimental. Fra. 2010.
Réal.: Alain Choquart. 1 h 45.  
Poudre aux yeux. 
Dure semaine pour Victor, qui
doit de surcroît s'occuper de
gibbons importés illégalement
par des trafiquants de drogue,
et prêts à tout pour les récupé-
rer.
17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

20.00 Journal �

7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.30 Le monde est petit
8.55 Top Models �

9.20 La Vie avant tout
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
15.10 Maigret ��

Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2007.  Avec : C. Zeta-Jones.
Une femme, chef cuisinier,
apprend le décès de sa
soeur, qui laisse derrière elle
une fillette.

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale retour. En
direct.  Les Red Devils de
Manchester United l'on em-
porté lors du match aller.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Joe Mantegna, Paget
Brewster. A Detroit, les trois
nuits qui précèdent Hallo-
ween sont communément
appelées les nuits du diable.

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 3 épisodes. Avec :
Anne Parillaud, Ana Girardot,
Félicien Juttner. La marquise
Obardi, une grande courti-
sane, est très en vue dans le
grand monde parisien...

20.35 DOCUMENTAIRE

Société. «...attention danger!».
Fra. 2011. Inédit.  Cosmé-
tiques, pièces détachées,
produits alimentaires..., des
reporters a remonté les fi-
lières de la contrefaçon. 

20.45 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 3.Les huit équipes
encore en lice vont parcourir,
dans ce troisième épisode,
les paysages du Kenya.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. 1 h 20. Iné-
dit.  Lorsqu'il arrive au pou-
voir en 1981, le monde que
trouve François Mitterrand est
celui issu de Yalta et de la
Seconde Guerre mondiale. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Napoli milio-
naria Théâtre. 2 h 35. Mise en
scène: Eduardo De Filippo.
Pièce de: Eduardo De Filippo.
23.45 TG1 23.50 Porta a porta 

16.40 Premiers Baisers 17.40
Hélène et les Garçons 18.40
La Fête à la maison 19.30 La
Vie de famille 20.30 Plan biz
20.40 Secrets d'Etat � Film.
Drame. EU - GB - Can. 2003.
Réal.: Marek Kanievksa. 1 h 45.
22.25 Catch Attack 

18.40 Chabotte et fille 19.05
En voyage Au Grand-Duché de
Luxembourg. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Les Enfants d'Orion Film TV.
Suspense. 22.25 TV5MONDE,
le journal 22.35 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Die Spätzünder
Film TV. Musical. Aut - All. 2009.
Réal.: Wolfgang Murnberger.
1 h 30.  � 21.45 Hart aber fair
� 23.00 Tagesthemen 23.30
Die Kriegstreiber von nebenan 

18.05 Best Friends 18.35 Mein
cooler Onkel Charlie � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Die
Simpsons � 20.00 Manchester
United (Ang)/Schalke 04 (All)
Football. Ligue des champions.
Demi-finale retour. En direct.
23.00 Flashpoint  �

19.35 Friends Celui qui se sacri-
fiait. 20.05 Friends Celui qui ne
savait pas flirter. 20.35 Sex-
crimes �� Film. Suspense. EU.
1997. Réal.: John McNaughton.
1 h 55.  22.30 The Salton Sea
� Film. Action. EU. 2002. Réal.:
DJ Caruso. 1 h 50.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Le Goût de la vie � � 
Manchester United/
Schalke 04  Esprits criminels � Chez Maupassant � 

Santé, sécurité,
contrefaçon... � 

Pékin express � 
Mitterrand 
et le monde � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.50 Oberto Opéra. 20.05 Di-
vertimezzo 20.30 Má vlast, de
Smetana Concert. Classique.
1 h 30. Direction musicale: Ni-
kolaus Harnoncourt.  22.00
Bernard Haitink dirige Mahler
et Beethoven Concert. Clas-
sique. 23.10 Divertimezzo 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Body of Proof � 21.50
Lie to Me Balzo nei sondaggi.
� 22.35 CSI : Miami 23.15
Lotto Svizzero 23.30 Telegior-
nale notte 

19.40 L'invité de la sélection
du mercredi 19.50 Coupe du
monde de saut d'obstacles
2010/2011 Equitation. 20.50
Coupe du monde de dressage
2010/2011 Equitation. 21.50 Ri-
ders Club 21.55 Open de La
Nouvelle-Orléans Golf. 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 SOKO
Wismar 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch 19.00 Heute �
19.25 Küstenwache 20.15
Rette die Million ! � 21.45
Heute-journal � 22.15 Ein
starkes Team Film TV. Policier.

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Camara abierta 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 23.15 59
Segundos 

19.40 L'Agence tous risques
Les mustangs. (2/2). � 20.35
TMC Météo 20.40 Les Incon-
nus de A à Z Divertissement.
Prés.: Laurence Boccolini, Denis
Maréchal et Jean-Michel Zecca.
2 heures.  6/7. 22.40 Les In-
connus de A à Z 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Bienve-
nue à Jersey Shore Télé-réalité.
EU. 55 minutes. 5.  21.30 Bien-
venue à Jersey Shore 22.25
Pimp My Ride Divertissement.
22.50 South Park 23.15 Hits
MTV 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 19.00 Schweiz aktuell
� 19.25 SF Börse � 19.30 Ta-
gesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Traders � 20.50 Rund-
schau � 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 � 22.20 Reporter 

17.25 Des manchots et des
hommes 18.20 Grizzlis, retour
au Kamchatka 19.15 Les petits
explorateurs à travers l'Afrique
20.10 Bandes de lémuriens
20.40 D'ici demain 20.45
François Mitterrand, le roman
du pouvoir ��� 

17.30 Vagabondi dell'oceano
18.25 Le sorelle McLeod 19.15
Burn Notice : Duro a morire
20.00 Sport Adventure 20.30
Manchester United
(Ang)/Schalke 04 (All) Football.
� 22.55 Palla al centro 23.15
Jazz Festival Montreux 2010 

15.15 O preço certo 16.00 Ve-
nezuela contacto 16.30 Salva-
dor 17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Portugal e o futuro -
As entrevistas 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.35 Football � 20.45
Manchester United
(Ang)/Schalke 04 (All) Football.
� 22.50 Prince of Persia : les
sables du temps Film. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil,
Mamma Mia, Mini Mag 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité de l’Arc jurassien
19.20 Météo régionale, Mamma
Mia, Objets de culture, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien

CANAL ALPHA

La Première
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIOS

Espace 2
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

DEMI MOORE
ET ASHTON KUTCHER
En campagne
pour leur fondation
Le couple très en vue sait utiliser sa po-
pularité à bon escient. Par le biais de
leur fondation (DNA), ils viennent
de lancer une campagne contre
l’esclavage sexuel et le trafic d’en-
fants. La semaine dernière, à New
York, Demi Moore et Ashton Kut-
cher organisaient une soirée pour le
lancement de l’opération «Real men
don’t buy girls» («Les hommes, les

vrais, n’achètent pas les filles»). Dernièrement,
l’actrice révélait avoir été elle-même victime
d’abus sexuels dans son adolescence.

SANDRINE BONNAIRE
Elle prend goût à la télé
L’actrice de cinéma Sandrine Bonnaire (photo
Thomas Vollaire) est prête à tout pour tourner
dans «Pigalle, la nuit», sur Canal+. «Je regarde
assez peu la télévision et je ne connaissais pas du
tout le travail d’Hervé Hadmar avant de tourner
«Signature» pour France 2. Ça m’a emballée. Au
point que je lui ai demandé d’écrire un rôle pour
moi dans les prochains «Pigalle, la nuit». J’espère
qu’il m’aura entendue...».

HALLE BERRY ET OLIVIER MARTINEZ
Amoureux,
tout simplement
Gainée dans une robe fuchsia satinée au décolle-
té plongeant, Halle Berry n’est pas passée inaper-
çue le week-end dernier lors du gala des Silver
Rose Awards, à Los Angeles. Olivier Martinez,
toujours très élégant, n’aurait raté pour rien au
monde cette soirée, pendant laquelle sa compa-
gne a été notamment remerciée pour son engage-
ment auprès des mères de famille victimes de
violences conjugales. Le couple sera prochaine-
ment à l’affiche de Dark Tide, film sur lequel ils se
sont rencontrés.
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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 Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei

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

ADRESSESADRESSES UTILES

Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15

ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23, 2000
Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Coquemène 1,
032 730 33 50. Ma-je 14-17h. Cours de français et de
couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52

IMPRESSUM
SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur: Jacques Matthey
Impression: Centre Presse, Neuchâtel

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Françoise Kuenzi
redaction@limpartial.ch - Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch - Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Daniel Droz (resp.), Pascal Hofer (resp. des magazines),
Jacques Girard (Forum), Nicolas Heiniger, François Nussbaum,
Santi Terol
ne.canton@lexpress.ch
forum@lexpress.ch

Littoral & Vallées: Virginie Giroud (resp.), Alexandre Bardet
(Val-de-Ruz), Fanny Noghero (Val-de-Travers), Jean-Michel
Pauchard, Sara Sahli, Florence Veya, Basile Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Léo Bysaeth (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.),
Delphine Willemin.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani,
François Treuthardt. sport@lexpress.ch
Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@lexpress.ch;
L’Actu (Suisse/monde/éco/société): Philippe Villard (resp.),

Régine Bindé, Yann Hulmann, Aline Jaccottet,
Christelle Magarotto, Jean-Luc Wenger
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),
Jérôme Bernhard, Nicolas Bringolf,
Matthieu Henguely.
redaction@lexpress.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch

Internet: David Joly (resp.), Laurent Cretenet,
Jean-Michel Béguin, Julie Pellaux.
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley, Richard Leuenberger,
David Marchon. Juancarlos Duque (rédacteur image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

AVIS MORTUAIRES

Le Syndicat d’initiative des Brenets
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marisa BOREL
épouse de Monsieur Claude Borel, notre dévoué président du SIB

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
132-243151

P E S E U X

Repose en paix.
Son épouse:
Elsbeth Thomas-Jampen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

Monsieur

Rémy THOMAS
survenu dans sa 88e année.
Home de Landeyeux, le 2 mai 2011
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le vendredi 6 mai à 14 heures, suivi de l’incinération.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-683417

Le personnel et la direction
de l’entreprise L.-A. Coulet Agencement

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosaria TRAZZA
maman de notre fidèle collaborateur Monsieur Franco Trazza

Nous lui exprimons ainsi qu’à toute sa famille nos sincères condoléances.
Le service funèbre a lieu en Italie.
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CARNET 31
L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 25 avril au 1er mai
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 13.8 0.0
Littoral Est 13.8 0.0
Littoral Ouest 12.7 34.2
Val-de-Ruz 12.1 46.1
Val-de-Travers 9.4 73.9
La Chaux-de-Fonds 9.0 69.3
Le Locle 9.1 76.1
La Brévine 6.6 93.8
Vallée de la Sagne 7.7 86.2

La bonne idée:
Demandez à votre architecte une mai-

son MINERGIE-P! Le choix pour un
confort accru, un développement dura-
ble et un faible coût d’exploitation.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TRUELLE

✝
Toi qui as tant fait rire le monde,
Et que nous pleurons aujourd’hui,
Repose en paix.

Madame Nelly Cottier-Claude
François et Simone Cottier-Jabet, à Bougy-Villars (VD)

Adeline Cottier
Les descendants de feu Basile et Georgette Cottier-Andrié
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse d’annoncer le départ de

Monsieur

Jean-Pierre COTTIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami enlevé à l’affection des siens mardi
dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 6 mai à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Reuse 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

Son épouse
Béatrice Stauffer

Ses enfants
Gilbert et Marcelline Stauffer
Monique Stauffer

Sa petite-fille
Lionelle Stauffer et sa fille Kady

Sa sœur
Jeanne Ischer

Son beau-frère
Jean Kaufmann

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel STAUFFER
survenu brusquement lundi à l’âge de 87ans.
Peseux, le 2 mai 2011
La cérémonie aura lieu à la chapelle de Beauregard, vendredi 6 mai
à 15 heures.
Marcel repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Béatrice Stauffer

chemin des Tires 10, 2034 Peseux

Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les dominations,
ni les choses présentes ni les choses à venir,
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu,
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8 v. 38-39
Monsieur Edgar Sandoz

Liliane et Klaus Deis-Sandoz
leurs enfants et petit-enfant

Patricia et Pierre-André Devins-Sandoz
leurs enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Pierre et Emilie Matile-Vuille
Les descendants de feu Clément et Ida Sandoz-Barben
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise SANDOZ
née Matile

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
qui s’en est allée dans la paix de son Sauveur lundi dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 6 mai à 11 heures.
L’inhumation aura lieu au cimetière de La Sagne à 15 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Monsieur Edgar Sandoz, Sombaille 4c, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les Autorités municipales de Cormoret
et le personnel

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas BACHMANN
fils de leur dévoué secrétaire/administrateur,

Monsieur Robert Bachmann
En peine avec la famille, nous lui présentons nos sincères condoléances.

En souvenir de

Gaston SUNIER
2001 - 4 mai – 2011

Grand-papa, déjà 10 ans que tu nous as quittés,
à jamais dans nos cœurs, on t’aime pour toujours...

Tes petits-enfants 028-683353

«Toute la vie n’est qu’un long voyage tendu vers l’amour.
Nicolas, Mathieu, votre présence, si chère à mon cœur,
m’a manqué jusqu’à la fin»

Sa fille et son beau-fils, Nadine et Reto Matzinger-Pasquier de Kloten
Son fils et sa compagne, Gilles Pasquier et Monica Tasco de Fontaines
Ses petits-enfants, Manuel, Benjamin, Nicolas et Mathieu Pasquier
de Fontaines
Sa sœur et son beau-frère, Jeanine et Henry Fasnacht-Sauser
de Chézard-Saint-Martin
Sa nièce et son époux, Mireille et Bernard Jenni-Fasnacht de Bâle
son neveu, Olivier Fasnacht de Neuchâtel
ont l’immense chagrin d’annoncer le décès de

Francine PASQUIER-SAUSER
survenu le 2 mai 2011 après un court séjour à l’hôpital de La Chrysalide
de La Chaux-de-Fonds.
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 6 mai à 11 heures à la chapelle
du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Domicile de la famille: rue des Bassins 4 à 2046 Fontaines

A5 À NEUCHÂTEL
Collision sur la bretelle
d’entrée à Vauseyon
Hier à 11h55, une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds de 32 ans,
circulait sur la bretelle d’entrée de l’A5 à
Vauseyon, chaussée Bienne. A un
moment donné, une collision se produisit
avec un véhicule de police banalisé,
conduit par un habitant de Grolley, âgé de
32 ans, qui s’était arrêté pour les besoins
de la circulation. Dégâts matériels. /comm

SIS NEUCHÂTEL
Neuf interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une alarme automatique,
sans intervention, avenue de Beauregard,
à Corcelles-Cormondrèche, hier à 10h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: une urgence médicale,
rue des Planches-Vallier, à Cressier, lundi à
19h40; un malaise, rue des Sablons, à
Neuchâtel, lundi à 20h40; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
hier à 5h35; une urgence médicale, sans
transport, avec l’intervention du Smur,
allée du 700e, Le Landeron, hier à 8h55;
un accident de travail (sans gravité), route
des Helvètes, à Marin, hier à 14h45; une
chute, rue Louis-de-Meuron, à Marin, hier
à 15h; un malaise, avec l’intervention du
Smur, rue des Acacias, à Neuchâtel, hier à
15h55; une chute, rue Saint-Maurice, à
Neuchâtel, hier à 16h20. /comm

Mon âme, bénis l’Eternel
Et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Evelyne et Georges-Henri Jean-Mairet-Dardel à Bôle
Geneviève et Olivier Leresche-Dardel à Vallorbe
Alain et Louise Dardel-Hamberg en Suède
Céline et Steve Jaunin, Colin, Nathan et Mathéo à Fiez
Sylvie Jean-Mairet à Lausanne
Stéphane Leresche à Vallorbe
Renée Taillardat à Bôle
Rosalie Dardel à Colombier
Rose-Marie Grivel-Dardel et famille à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette DARDEL-TAILLARDAT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, qui s’est endormie dans sa 87e année.
2014 Bôle, le 2 mai 2011
(Résidence La Source)
La cérémonie d’adieu sera célébrée au temple de Bôle vendredi 6 mai
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Evelyne Jean-Mairet, rue des Croix 13b, 2014 Bôle
Nous adressons nos remerciements à toutes les personnes qui l’ont aidée,
soutenue et soignée: le Docteur Zenklusen et tout particulièrement,
le personnel de la Résidence La Source à Bôle, pour leur gentillesse et
leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une jeune femme
tombe du troisième étage

Hier en début d’après-midi, une
jeune femme de 29 ans s’est probable-
ment jetée d’une fenêtre d’un apparte-
ment au troisième étage d’un immeuble
de la rue du Commerce, en face des en-
trepôts Coop en bordure des voies CFF
à l’ouest de La Chaux-de-Fonds.

C’est ce qu’indiquaient pour l’essen-
tiel hier en fin de journée le procureur
Marc Rémy et la Police neuchâteloise
dans un communiqué. Celui-ci précise
que la centrale a reçu un appel peu
après 14h15 lui indiquant qu’une per-
sonne avait sauté par la fenêtre. La vic-

time a été prise en charge par une am-
bulance du Smur avant d’être hélipor-
tée par la Rega à l’hôpital de l’Ile à
Berne. «Son pronostic vital est engagé»,
lit-on dans le communiqué, selon le-
quel les premiers éléments de l’en-
quête «vont dans la direction d’un sui-
cide». D’après un témoin, une tente a
été dressée au pied de l’immeuble à
deux pas de la porte de l’immeuble
pour prodiguer les premier soins à la
jeune femme. L’enquête se poursuit
pour tenter de déterminer les circons-
tances de ce drame. /ron

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA MÉTÉO
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NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Beau temps
mais assez frais
La perturbation de mardi a laissé 4 litres au 
mètre carré à Yverdon et au Chasseral, 5 à 
Cressier, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Ce 
n'est pas grand-chose mais bon à prendre. 
Une crête de hautes pressions ramènera un 
temps ensoleillé sur la région ce mercredi. 
Quelques gelées au sol sont possibles à 
l'aube localement. Il fera plus chaud dès 
jeudi. Un week-end estival se profile.748.40
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AIR DU TEMPS
VIVIAN BOLOGNA

En quête de liquidateurs
Tandis que l’utilisation de

l’énergie nucléaire fait débat, la
réflexion devrait aussi englober
l’utilisation exagérée de conte-
nants jetables. Ainsi, habitué
aux repas à l’emporter générant
leur lot de déchets, hier, j’ai pré-
féré le plateau et son assiette la-
vable.

Bien vite, bien loin d’une quel-
conque prise de conscience éco-
logique, une étrange association
d’idées m’a renvoyé à cette
douce atmosphère de home
pour personnes âgées ou d’hôpi-
taux où votre en-cas vous par-
vient sous une cloche trouée... à
11h30 et à 17h30. Adieu les re-
pas astronomiques et gastrono-
miques jusqu’à point d’heure.
Pour clore la journée, rien de tel

qu’un petit café complet pour la
route nocturne – histoire de
s’adapter au mieux aux rythmes
des EMS.

Perdu dans mes pensées plutôt
cataclysmiques, sur le point de
devenir des coupe-faims, je suis
rattrapé par une autre pensée lu-
gubre. Si notre bonne vieille
centrale Mühleberg pète – ou
l’une de ses sosies –, y aura-t-il
des candidats pour jouer aux li-
quidateurs?

Je devrais peut-être me faire
moins de bile en pensant à tous
ces agrariens qui défendent en-
core mordicus cette technologie
obsolète. Ils trouveront bien au-
près de leur électorat fourni
quelques candidats prêts à assu-
mer.�

LA PHOTO DU JOUR Une scène de la comédie musicale «Sister Act», jouée à New York. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 24

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 23

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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