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L’Etat coupe les ailes
à l’accueil de jour des enfants

MONTAGE Depuis une semaine, et jusqu’au 15 mai, les 70 artistes qui exposeront
à Môtiers Art en plein air s’activent pour installer les œuvres qu’ils ont spécialement
créées pour cet incontournable rendez-vous de l’art contemporain. PAGE 9

AUTOMOBILISME
Jonathan Hirschi
est un pilote très
polyvalent

PAGE 28

JARDINS MUSICAUX
En août,
le festival prend
la clé des champs

PAGE 13

Des dizaines d’artistes
investissent Môtiers

SAINT-AUBIN
Logements pour
aînés à la place
des vignes

PAGE 7

[DAVID MARCHON]

GARDE Faute d’argent, l’Association neuchâ-
teloise d’accueil familial de jour est contrainte
de refuser les nouvelles demandes d’accueil
d’enfants qui lui sont faites.

SUBVENTIONS Sollicité, l’Etat rechigne pour
l’instant à accorder une rallonge. D’autant qu’il
doit respecter un principe d’équité vis-à-vis
des crèches.

TOLÉRANCE En matière d’accueil familial des
enfants, seul un quart environ serait officiel.
Mais l’Etat tolère ce «marché gris», comptant
sur la vigilance des parents. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

-1° 15°6° 20°

ABRI DE LA PC Les requérants reviennent au compte-gouttes. PAGE 5

L’ÉDITO
NICOLAS HEINIGER
nheiniger@lexpress.ch

La poussière
sous le tapis
Depuis des mois, les autorités neuchâte-

loises ne cessent de clamer haut et fort leur
engagement pour les familles. Après avoir
accouché – dans la douleur – d’une nou-
velle loi sur l’accueil des enfants sur laquelle
lescitoyensn’ontpasencorepuseprononcer
suite à un léger incident constitutionnel. Le
canton a présenté en mars un audacieux
projet de réforme fiscale, prévoyant la dé-
duction totale des frais de garde, ainsi que
des allégements considérables pour les fa-
milles.
Voilà pour le spectaculaire. D’un autre

côté, les autorités semblent ne pas pouvoir,
ou ne pas vouloir, faire grand-chose pour
venir en aide à l’Association d’accueil fami-
lial de jour. Cette structure, qui se charge de
placer des enfants dans des familles d’ac-
cueil durant la journée, est victime de son
succès. Alors que les horaires de travail se
font de plus en plus irréguliers, de nom-
breuxparents sont séduitsparcette formule
de garde très souple. Au point que l’associa-
tionne parvient plus à tourner avec les sub-
ventions, relativement maigres, qu’elle tou-
che actuellement du canton.
Le problème, c’est que tous les parents qui

ne pourront plus profiter de cette solution
simple et sûre devront en trouver d’autres.
C’est-à-dire confier leurs rejetons à une voi-
sine, une amie, qui ne bénéficie pas forcé-
ment d’une formation de base. Mais cette
solutionnon subventionnée coûtera surtout
plus cher. Et pas question de déduire de sa
déclaration d’impôts ce qui n’existe pas.
En langage courant, on appelle ça cacher

la poussière sous le tapis.

COURSE À PIED
Le BCN Tour prend un joli
bol d’air frais à La Brévine
La troisième étape du BCN Tour a rencon-
tré un joli succès hier soir à La Brévine.
L’épreuve a atteint la barre des 3500
inscrits et flirte avec son propre record.
Devant, Christophe Stauffer et Laurence
Yerly ont imposé leur loi. PAGE 25
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IMMIGRATION
La Commission européenne
revoit sa copie sur Schengen
La Commission européenne a proposé hier
une plus grande latitude pour rétablir les
contrôles aux frontières nationales au sein
de l’espace Schengen. Elle va ainsi dans le
sens d’une France préoccupée par l’afflux des
nouveaux migrants maghrebins. PAGE 17[K
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L’hébergement de
requérants d’asile
dans les abris PC
est-il humain?

Participation: 277 votes

FUSION BBC
Respectons
les faits
Pontareuse (réd: projet de fu-
sion entre Boudry, Bevaix et
Cortaillod), soyez pour ou con-
tre, mais soyez correct. En effet,
le pamphlet diffusé par la Mobi-
lisation citoyenne BBC contient
des chiffres à mettre en veilleuse
et dont certains sont à 180 de-
grés de la réalité. Mais il y en a
un qui m’interpelle et qui est di-
lué dans une phrase gentiment
ambiguëetquiporteàtromper le
lecteur.
Etes-vous d’accord de devoir
supporter une surcharge finan-
cière de 367 809 fr. au titre de la
péréquation financière si la fu-
sion était acceptée?
A cette question, nous ne pou-
vons que répondre oui, car il est
préférable de pouvoir payer une
péréquation financière que de
devoir en demander et d’en rece-
voir une. Cela dénote la bonne
santé financière de notre future
commune. Et une bonne santé
financière est dans l’intérêt
commun.

Jean-Pierre Wiedmer
(Cortaillod)

FUSIONS
Pour un canton
du centre
de l’Europe
(Aproposde l’articleetde l’éditorial
parus dans l’édition du 16 avril)

La situation des minorités de Bi-
enne et environs, changeante se-
lon qu’on adopte un point de vue
romand ou alémanique, appa-
raît souvent comme un pro-
blème dans les perspectives de

nouvelle configuration politique
ou géographique de la Suisse. Or
cette situation m’apparaît non
seulement comme une chance,
mais surtout comme un modèle.
L’on discute beaucoup de fu-
sions de cantons et l’on frétille
un peu rapidement d’aise en par-
lant de fusion entre Neuchâtel,
Jura et Jura bernois. Fera-t-on de
la fusion de trois entités margi-
nales une unité centrale, tenant
son rang tant en Suisse que
comme région de niveau euro-
péen? J’en doute.
Le modèle biennois me paraît
devoir être préconisé à grande
échelle. Ainsi, il me semble judi-
cieux de voir plus grand et sur-
tout différemment de ce que
proposent les politiques, les
aménagistes et les géographes
réfléchissant uniquement en
terme de région linguistique. Je
préconise la création d’un can-
ton, tout au moins d’une région
comportant les actuels cantons
de Soleure, de Berne, de Fri-
bourg, du Jura et de Neuchâtel,
voire du Valais. En un mot, un

grand canton du centre de la
Suisse, avec une diversité lin-
guistique, culturelle, confession-
nelle, économique, touristique
et sociale. Un grand canton qui
ferait figure de région euro-
péenne (je parle d’Europe et pas
nécessairement d’Union euro-
péenne). Un grand canton qui
deviendrait un interlocuteur de
poids pour la Confédération
comme pour les régions lémani-
que, zurichoise, bâloise et tessi-
noise. Un canton qui assure le
passage entre la France et l’Italie,
un canton au centre de l’Europe
etplus,commelesontNeuchâtel
et le Jura actuels, en marge et à la
périphérie de la Suisse. Je sais
que l’idée paraît utopique. Mais
elle ne l’est pas. Elle mériterait
une étude approfondie si nous
voulons que le centre de la
Suisse ne soit pas marginalisé à
son tour malgré sa position cen-
trale.
Je n’entre pas dans le détail des
avantages politiques, économi-
ques, culturels, sociaux, de la po-
litique scolaire, des transports,

etc. Je ne propose pas de struc-
ture politique (préfectures par
exemple) qui me semble par
ailleurs facile à définir. Je ne vois
que peu d’inconvénients à une
telle idée, sinon la réticence face
à la nouveauté.
La soi-disant singularité bien-
noise deviendrait alors, étendue
à un ensemble plus vaste, une
force avec laquelle il faudrait
compter en Suisse comme en
Europe.

Jean-Jacques Beljean
(Colombier)

LA CHAUX-DE-FONDS Atterrissage en pleine pente parfaitement maîtrisé pour ce pigeon saisi
au Bois du Petit-Château. PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Après la menace extérieure, la menace intérieure. Le 16 mai,
la dette publique américaine atteindra la limite maximale au-
torisée par le Congrès, à savoir le montant ahurissant, jamais
atteint, de 14 300 milliards de dollars. Dans l’urgence, le secré-
taire au Trésor, Tim Geithner, a fait savoir lundi au Congrès,
qu’un relèvement de ce plafond était inévitable.

Compte tenu de rentrées fiscales en progression et de mesu-
res exceptionnelles sous forme de suspension d’émission de ti-
tres destinés à soulager les finances des collectivités locales,
Tim Geithner, mardi, a finalement donné jusqu’au 2 août au
Congrès pour relever cette limite. Ceci pour permettre aux dé-
mocrates et aux républicains, qui s’écharpent sur ce dossier, de
parvenir à un accord. A défaut, les Etats-Unis risquent tout
simplementdetomberencessationdepaiement,unesituation
qui déclencherait un cataclysme majeur, puisque tout le sys-
tème financier mondial repose sur le principe que les Etats-
Unis paient toujours leurs dettes.

Au cours du mois d’avril, les célèbres agences de notation –
toutes américaines – ont pour la première fois de leur histoire
fait état de leurs inquiétudes sur le niveau de la dette, envisa-
geant même, si cela continuait ainsi, de priver le pays de sa co-
tation maximale, soit AAA. Or ces mêmes agences ne se sont

pas privées de déclasser, au cours des derniers mois, les dettes
de nombreux pays européens, Grèce, Portugal et Espagne sur-
tout, dont la situation est pourtant moins catastrophique. Si la
cotation de la dette américaine devait être abaissée, les taux
d’intérêt des emprunts destinés à l’éponger se-
raient ainsi relevés, une véritable catastrophe
compte tenu des montants colossaux en jeu.

Mais comment en est-on arrivé là? Les ban-
quierset financiersaméricainssesontadonnés
sans aucune retenue au jeu des subprimes, ces
prêts hypothécaires accordés par centaines de
milliards sans tenir compte de la solvabilité
des emprunteurs. Le système s’est rapidement
effondré sur lui-même, entraînant une crise
financière d’envergure mondiale dès 2008.

Pour éviter un krach type 1929, les Etats-
Unis se sont massivement endettés pour venir
au secours du système bancaire. Les banques,
revenues à meilleure fortune – avec bénéfices et bonus à la clé
– ont elles-mêmes racheté des bons du Trésor, c’est-à-dire de
la dette américaine. La machine étant toujours enrayée, c’est la
Réserve fédérale américaine (la Fed) elle-même qui s’est mise

à acquérir ces titres. Les économistes estiment qu’aujourd’hui
la Fed rachète 70% des bons du Trésor, le secteur privé ne se
risquant plus trop sur ce marché, et les acheteurs étrangers
traditionnels (Japon, Moyen-Orient et Chine) ne se pressant

plus au portillon. Dès lors, la question se pose
de savoir ce qui va se produire lorsque la Fed
ne pourra plus racheter les bons du Trésor, ce
qui paraît imminent.

Ce système du serpent qui se mord la queue
ne pourra en effet se poursuivre indéfini-
ment. Le déficit public américain atteint ac-
tuellement 1600 milliards de dollars, soit 11%
du produit intérieur brut; la dette, elle, dé-
passe les 100% de ce même produit.

Or, pour attirer de nouveaux investisseurs, il
faudra bien offrir des taux de rémunération
supérieurs à ceux qui sont pratiqués actuelle-
ment, particulièrement bas. Mais ce même

relèvement ne ferait qu’aggraver les déficits. D’où les angoisses
des agences de notation. Autrement dit, Barack Obama n’aura
pas trop de tout son charisme retrouvé pour déjouer les pièges
de l’échéance qui s’approche.�

La dette, un colossal défi de plus pour ObamaL’ANALYSE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

La dette publique
des Etats-Unis
dépasse
actuellement
les 100%
du produit
intérieur brut.
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RÉACTIONS

Je ne comprends pas
S’ils ne sont pas d’accord, qu’ils repartent dans
leur pays. Je ne comprends pas pourquoi ils ne
pourraient pas vivre dans des endroits où nous,
Suisses, devrions aller en cas de conflit.

Jacky Vauthier (La Chaux-de-Fonds)

Manque de 4-étoiles?
Chacun sait bien que la ville de La Chaux-de-
Fonds manque cruellement d’infrastructures
hôtelières 4 étoiles...

Dominique Burri (La Chaux-de-Fonds)

Mieux que la paille
J’ai vécu trois semaines dans un abri PC de La
Chaux-de-Fonds lors d’un cours militaire...
c’était de loin plus agréable que la paille des
étables de montagne au lac Noir... (...) Si c’est
humain? Bien sûr que c’est humain. Mais la
question devrait être: pourrait-on offrir mieux?
Et là, je pense qu’en cherchant bien, on pourrait
trouver des logements vides qui feraient mieux
l’affaire.

Michel Huguenin (Colombier)

Un abri temporaire
Il s’agit bien d’un accueil temporaire dans
l’attente de leur expulsion pour des personnes qui
n’ont pas d’entrée en matière ou qui ne sont pas
reconnues comme réfugiés. Il n’est pas possible
de leur proposer des logements et leur donner
l’espoir d’une intégration. La solution de l’abri est
humainement jouable. Il conviendrait de
travailler plus rapidement sur leur retour.

Raymond Huguenin (Boudevilliers)

Trop facile
Ont-ils mieux chez eux? Un peu trop facile!

Myriam Fankhauser (Les Vieux-Prés)

Des réfugiés «économiques»
Il y a des SDF qui seraient bien heureux de trouver un abri tel
que ceux de la protection civile. Ceci est bien la preuve, à mes
yeux, qu’il s’agit de «réfugiés» économiques (...) et non pas de
réfugiés politiques. Qu’est-ce qu’il leur faut en plus? Un petit-
déjeuner au lit avec café et croissants chauds...?

Michel Ritzi (Cernier)

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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ENFANTS Faute d’argent, l’Association neuchâteloise de l’accueil familial
de jour est contrainte de refuser les nouvelles demandes de garde.

L’accueil familial tire la langue

NICOLAS HEINIGER

D’un côté, des parents qui cher-
chent à faire garder leurs enfants
par d’autres parents. De l’autre,
des familles prêtes à les ac-
cueillir. La situation semble sim-
ple; elle ne l’est pas. l’Association
neuchâteloise d’accueil familial
de jour (AFJ) sert de lien entre
les parents qui désirent faire gar-
der leur(s) enfant(s) et les fa-
milles prêtes à les accueillir. De-
puis quelques semaines, elle se
voit contrainte de refuser certai-
nes demandes de parents cher-
chant à placer leurs enfants,
alors qu’elle dispose de suffisam-
ment de familles d’accueil.

Trésorerie à sec
La raison de cette situation à

première vue paradoxale est

simple: l’argent. Depuis trois
ans, l’AFJ reçoit chaque année
une subvention cantonale de
775 500 francs, calculée sur
une base de 210 000 heures de
garde. «Or la demande ne cesse

d’augmenter: nous avons fourni
presque 250 000 heures l’an pas-
sé et nous craignons d’atteindre
300 000 cette année», explique
le président de l’association Pa-
trick Hänni. Il manque donc à
l’AFJ environ 200 000 francs
par an pour faire face à la de-
mande.

L’association a déjà réalisé un
déficit l’an dernier, qui a pu être
couvert grâce à une réserve.
«Aujourd’hui, nous n’avons plus
aucune réserve de trésorerie»,
s’inquiète Patrick Hänni. C’est
donc la mort dans l’âme que le
président de l’AFJ a pris la déci-
sion de refuser jusqu’à nouvel
ordre toutes les demandes de
garde qui parviennent à l’asso-
ciation. «Sinon, on ferme à la fin
du mois.»

Objectif dépassé
L’AFJ a écrit à l’Office cantonal

de l’accueil extrafamilial
(OAEF), chargé de la distribu-
tion des subventions aux struc-
tures d’accueil. Conscient de
l’urgence de la situation, l’OAEF
a accordé à l’association une
avance sur ses subventions. «Ce
n’est déjà pas si mal, ça résout nos
problèmes de trésorerie pour le
moisàvenir», jugePatrickHänni.

Pour le reste, «il n’est pas possi-
ble à l’Etat d’entrer, sans autre, en

matière sur une telle demande
d’augmentation», répond
l’OAEF dans un courrier. L’of-
fice demande à l’AFJ de ne plus
accorder d’heures d’accueil – ce
qui est déjà le cas –, de ne pas

remplacer les départs et de chif-
frer plus précisément l’aug-
mentation de la demande.

«Nous ne pouvons pas donner
un chèque en blanc à l’AFJ», ex-
plique Christian Fellrath, chef
du Service des mineurs et des
tutelles. «Le canton doit assurer
l’équité en matière d’accueil, no-
tamment vis-à-vis des crèches.»
Et de poursuivre: «L’AFJ a dé-
passé l’objectif de 210 000 heures
de garde que lui a fixé le Conseil
d’Etat et seul celui-ci peut éven-
tuellement décider d’augmenter
ses subventions.»

Augmenter les tarifs?
Trois possibilités s’offrent dé-

sormais au gouvernement: soit
demander à l’AFJ de se tenir
coûte que coûte à ces 210 000
heures, ce qui contraindrait
l’association à résilier les con-
trats avec des parents dont les
enfants sont actuellement pris
en charge. Soit accorder à l’AFJ
une «rallonge» extraordinaire
qui lui permette de faire face à
la situation actuelle. Soit enfin
revoir à la hausse les subven-
tions accordées à l’association.

Dans l’immédiat, l’AFJ devra
donc se contenter de ce qu’elle
a. Patrick Hänni a bien envisagé
d’autres solutions. Par exem-
ple, augmenter tous les tarifs
d’un franc par heure. Ou n’ac-
cepter plus que des enfants
dont les parents peuvent payer
neuf francs de l’heure, prix de
revient pour l’association (le ta-
rif va actuellement de 4fr.20 à
8fr., en fonction du revenu).
Autant de pistes qui n’enchan-
tent guère le président de l’AFJ.
«Et puis les familles ne se laisse-
raient sûrement pas faire.»

Et si la nouvelle loi sur l’accueil
des enfants, dans laquelle l’AFJ
est reconnue au même titre que
les crèches, était acceptée le
19 juin? Christian Fellrath n’est
guère optimiste: «Ça lui appor-
terait une certaine reconnais-
sance, mais financièrement ça ne
changerait pas grand-chose.» � La demande en matière d’accueil familial de jour a explosé ces derniers mois. [KEYSTONE]

Vu la pénurie criante de places d’ac-
cueil extrascolaire dans le canton, de
nombreux parents qui n’ont pas trouvé
de places en crèches pour leurs enfants
ont recours au «système D» et confient
leurs rejetons à une voisine, une amie...
A Neuchâtel, une personne qui garde
des enfants n’est pas tenue de faire par-
tie de l’Association de l’accueil familial
de jour (AFJ); mais elle doit en théorie
s’enregistrer auprès de l’Office de l’ac-
cueil extrafamilial (OAEF), qui a pour
missions de délivrer les autorisations et
d’exercer la surveillance sur l’ensemble
des structures d’accueil.

La réalité est pourtant bien différente:
«Seules une cinquantaine de mamans de
jour, hors AFJ, est enregistrée chez nous»,
indique Christian Fellrath, chef du Ser-
vice des mineurs et des tutelles. Or «en
matière d’accueil familial de jour, on es-
time que les trois quarts environ sont non
autorisés. Ça représente environ 800 per-
sonnes dans le canton.»

Ce vaste «marché gris» est pourtant
toléré par les autorités neuchâteloises.

«Nous ne menons pas de chasse aux sor-
cières», note Christian Fellrath. Cette
«politique de la souplesse», comme l’ap-
pelle le chef du Service des mineurs, a

deux raisons principales. La première,
c’est que le canton n’a tout simple-
ment pas les moyens de recenser toutes
les petites annonces parues dans la
presse ou posées dans les grandes sur-
faces, où des particuliers proposent de
garder des enfants. La seconde, c’est la
crainte que des contrôles et des sanc-
tions systématiques ne poussent les
personnes dans l’illégalité à se cacher,
rendant la situation encore plus pré-
caire pour les enfants.

Selon le chef du Service des mineures
et des tutelles, ce marché gris n’engendre
que peu de problèmes graves. Ces deux
dernières années, l’OAEF n’a signifié
que trois interdictions d’accueillir suite
à divers problèmes. «Et nous ne recevons
pas davantage de plaintes de parents dont
les enfants sont gardés par des personnes
non déclarées», note Christian Fellrath.
Qui estime que les parents effectuent
eux-mêmes une bonne surveillance et
ne placent leurs enfants que chez des
personnes qu’ils connaissent et en qui
ils ont confiance. � NHE

Le canton tolère le «marché gris» de l’accueil

●«Si on ne bloque pas
les nouvelles demandes
de garde, on devra
fermer à la fin du mois»

PATRICK HÄNNI PRÉSIDENT DE L’ASSIOCIATION D’ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
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PLACES En 2010, le canton de Neuchâtel comptait 1900 places
d’accueil extrafamilial en préscolaire (crèches publiques ou privées),
832 en structure parascolaire (en dehors des heures d’écoles)
et 196 places en accueil familial de jour. Ces chiffres, qui figurent
dans le rapport du Conseil d’Etat sur la nouvelle loi sur l’accueil des
enfants, ne tiennent toutefois compte ni de la cinquantaine de
gardiennes d’enfants à domicile inscrites auprès du canton mais
non membres de l’Association neuchâteloise d’accueil familial de
jour (AFJ), ni des gardes d’enfants non déclarées.

STRUCTURES L’an passé, le canton comptait 54 crèches (dont 47
subventionnées par les communes et le canton) et 19 structures
d’accueil parascolaire (dont 14 subventionnées).

FINANCEMENT En 2010, le financement de l’accueil préscolaire a été
assuré à hauteur de 58% (19,5 millions de francs) par les
communes, de 30% (9,9 millions de francs) par les parents et de
12% (4 millions de francs) par le canton. L’accueil parascolaire a été
financé à hauteur de 64% (5,3 millions de francs) par les
communes, de 25% (2,1 millions de francs) par les parents et de
11% (0,9 million de francs) par le canton. Quant à l’accueil familial
de jour, il n’est subventionné que par le canton, à hauteur de 36%
(0,8 million de francs). Les parents prennent en charge les 64%
restant (1,4 million de francs).

ÉVOLUTION Depuis 2002, le canton a créé 635 places en crèches.
L’accueil parascolaire n’étant pas répertorié en 2002, on ne connaît
pas l’évolution précise dans ce domaine.

L’ACCUEIL DES ENFANTS EN CHIFFRES

L’association neuchâteloise
d’accueil familial de jour (AFJ)
coordonne la garde d’enfants
à domicile dans le canton.
Depuis quelques mois, la de-
mande a explosé et la sub-
vention de l’Etat ne suffit plus.
L’AFJ se voit donc contraite de
refuser des enfants, sous
peine de devoir bientôt dépo-
ser le bilan.

RAPPEL DES FAITS

En matière de garde des enfants à domicile,
seul un quart serait déclaré, le reste relevant
du «marché gris». [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

LA
QUESTION
DU JOUR

L’Etat devrait-il soutenir davantage
l’accueil familial de jour?
Votez par SMS en envoyant DUO FAMI OUI ou DUO FAMI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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FRAÎCHEUR MAXIMALE

2.25
au lieu de 3.75

Rôti d’épaule 
de veau
frais, Suisse, 
les 100 g

40%
3.10
au lieu de 3.90

Filets de palée 

Lemon 

de la région

Lac de Neuchâtel, 

les 100 g

4.20
Pêches

Espagne,

le panier de 750 g

5.80
statt 6.80

Asperges vertes
Espagne,
la botte de 1 kg

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

2.30
Tomates cerises 
en grappe
L’Europe du Sud/ 
Maroc/Suisse, la 
barquette de 500 g

8.80
au lieu de 14.70

Pizzas fraîches 
Toscana 
ou del Padrone
M-Classic, 
le lot de 3
par ex. Toscana, 
3 x 370 g

40%

4.90
au lieu de 8.20

Jambon cru de la 

fête des mères

prétranché, Suisse, 

169 g

40%

2.50
au lieu de 3.60

Pommes Gala

Suisse, le kg

30%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 3.5 AU 9.5.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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ASILE Les requérants qui refusaient leur transfert à La Chaux-de-Fonds se sont en partie ravisés
mais une bonne moitié n’avait pas réintégré les nouveaux locaux hier en fin de journée.

Un dispositif dissuasif est en place
FRANÇOIS NUSSBAUM

La fronde s’est un peu calmée.
Une partie des requérants qui
refusaient depuis lundi leur ins-
tallation dans l’abri de protec-
tion civile de La Chaux-de-
Fonds a décidé de se soumettre.
Mais, si le Service des migra-
tions se montrait hier «plus opti-
miste» que la veille, tout n’est
pas réglé.

Sur les douze hommes transfé-
rés mardi du centre de Fontaine-
melon, sept avaient accepté leur
nouvel hébergement, hier en fin
de journée, alors que, la veille,
tous en étaient repartis immé-
diatement. Trois tentaient en-
core de réintégrer leur ancien
lieu d’accueil. Les derniers? Eva-
porés.

Le groupe venu lundi de Cou-
vet, lui, était plus disparate. Sur
18 hommes, seuls cinq étaient
revenus à La Chaux-de-Fonds.
Un autre a décidé de rejoindre
l’Italie par ses propres moyens.
Quant aux 12 derniers, on restait
également sans nouvelles d’eux.

«Les choses semblent rentrer
progressivement dans l’ordre, mais
c’est encore très partiel», nuançait
hier Serge Gamma, chef du Ser-
vice cantonal des migrations. S’il
reste optimiste malgré tout, c’est
qu’un dispositif dissuasif a été
mis en place, qui devrait fonc-
tionner.

La plupart des 31 personnes
concernées par ce transfert ont
été averties qu’un périmètre leur
était désormais interdit autour
des deux localités de Couvet et
Fontainemelon. Et qu’en s’y in-
troduisant, ils s’exposaient à une
intervention policière.

A partir de là, selon leur statut
dans la procédure d’asile, ils cou-
rent le risque d’être mis en dé-
tention en vue d’un renvoi ra-
pide. Et les forces de police, bien
que discrètes, ne sont pas loin: le
conseiller d’Etat Thierry Gros-
jean a réaffirmé hier vouloir évi-

ter toute provocation inutile ou
contre-productive, mais aussi
tout incident.

Rappelons que ce transfert –
des hommes jeunes et célibatai-
res – était destiné à libérer des
places à Couvet et Fontaineme-
lon pour accueillir de nouveaux
requérants, dont des familles.
Dix sont arrivés lundi, trois mar-
di et quatre hier.

Les conditions sont évidem-
ment plus souriantes dans ces
deux centres (lire l’encadré),
d’où la réaction de ceux qui ont
dû les quitter. Mais l’abri chaux-
de-fonnier est une solution pro-
visoire, comme l’avait été, à
l’époque, celui des Hauts-Gene-
veys. Un centre d’accueil dura-
ble est à l’étude.�

Les requérants sont revenus hier au compte-gouttes, et en partie seulement, dans l’abri de La Chaux-de-Fonds que le canton leur a destiné [KEYSTONE]

DÉBAT
Quel rôle pour
les clubs d’élite?

Est-il souhaitable pour la com-
munauté neuchâteloise que des
clubs sportifs jouent dans l’élite?
L’Etat doit-il être acteur, facilita-
teur ou spectateur? Et quel doit
être le rôle des milieux économi-
ques? Ces questions figurent en
exergue du flyer annonçant un dé-
bat public intitulé «Le rôle des
clubs sportifs d’élite». Mis sur
pied par la commission PME (pe-
tites et moyennes entreprises) du
Parti libéral-radical, ce débat se
tiendra mercredi prochain, de
17h30 à 19h15, à l’aula du SIS,
dans le complexe de la Maladière,
à Neuchâtel. Ce débat réunira une
ribambelle de personnalités.

Après le débat – qui comprendra
une partie de questions-réponses
avec le public –, un apéritif-buffet
sera servi, suivi par la possibilité
d’assister au match Xamax –
Thoune à 19h45 au prix préféren-
tiel de 20 francs en tribune C (au
lieu de 40).

L’entrée est gratuite, mais il s’agit
de s’inscrire pour assister au dé-
bat, avec ou sans le match de foot-
ball, par courriel à l’adresse lau-
rence.veya@bluewin.ch ou au no
de tél. 079 307 08 60.� PHO

Jo Gutknecht, du NUC, sera de la
partie. [DAVID MARCHON]

COUVET Ancien bâtiment des
usines Dubied, le centre
d’accueil pour requérants offre,
outre les parties communes, 40
chambres à deux lits.

FONTAINEMELON Situé dans la
Ferme Matile, le centre est
composé d’une quinzaine de
chambres ou dortoirs, de 2 à 8
lits. En tout: 90 places

LA CHAUX-DE-FONDS Sous le
hangar à bus (Bois-Jean-Droz),
l’abri de protection civile offre
120 lits en dortoirs. Mais on n’y
logera que 40 requérants.

TROIS CENTRES
L’AFFLUX ANNONCÉ SE FAIT ENCORE ATTENDRE

L’afflux attendu de réfugiés d’Afrique du Nord et du Proche-Orient
n’est pas encore manifeste en Suisse: 266 personnes venant de cette
régionontdéposéunedemanded’asileenavril, sur1500requêtesen-
registrées en tout – un chiffre en recul par rapport à mars.

Les plus nombreux à demander l’asile à la Suisse restent les Erythré-
ens (376, avec de nombreux regroupements familiaux). Les Tuni-
siens arrivent toutefois en deuxième position (165), mais la plupart
de ceux qui débarquent en Italie (20 000 à Lampedusa) poursuivent
leur chemin vers la France.

Les autres demandes de requérants provenant de cette région en
ébullition – égyptiens, algériens, yéménites, libyens, marocains, sy-
riens – atteignent une centaine en tout. A peu près autant que pour
les seuls Macédoniens (surtout des Roms) et les Nigérians.

Le canton de Neuchâtel prend en charge un quota de 2,4% (fixé par
rapport à sa population). Ce qui, pour avril, correspond à 35 person-
nes environ. On devrait arriver à 120 sur l’ensemble de l’année, selon
les évaluations fédérales. Qui s’ajouteront aux 160 déjà là, sans
compter les admissions provisoires accordées.� FNU

Non, le canton de Neuchâtel
n’a pas disposé d’une police pa-
rallèle du temps où Frédéric
Hainard était conseiller d’Etat!
Mais il a bien existé des collabo-
rations critiquables entre SSRT
(le Service cantonal de sur-
veillance et de relations au tra-
vail, où d’anciens policiers
avaient été engagés) dirigé par
l’ancien magistrat chaux-de-fon-
nier et une petite poignée de po-
liciers. C’est en substance le
message que livre l’enquête ad-
ministrative confiée l’an dernier
au juge genevois François Pay-
chère et que le conseiller d’Etat
Jean Studer a commenté hier
soir sur les ondes de la Radio
suisse romande.

Double problème
Il ne s’agit pas d’une révélation

fracassante puisque cet élément
a été mis en lumière par le rap-
port que la Commission d’en-
quête parlementaire (CEP) du

Grand Conseil a rendu public le
20 avril, après presque une an-
née de travail. Néanmoins, le
chef du Département de la jus-
tice, sécurité et finances expli-
que que deux problèmes sont
apparus.

D’une part, (l’ancien policier)
Frédéric Hainard, alors ministre
de l’Economie, a pu conduire
des interventions avec le SSRT
et des policiers sans obtenir (ni
demander) les réquisitions né-
cessaires et, d’autre part, le suivi
de l’information n’a pas été assu-
ré dans le journal de poste.

«L’état-major est tout de même
endroitdesavoirceque fait chaque
patrouille», a rouspété Jean Stu-
der lorsque nous l’avons inter-
pellé sur cette question. Et de
préciser: «Quand nous avons ap-
pris ce qui se passait, cela a suscité
une certaine émotion dans le dé-
partement. Il est inacceptable
qu’une patrouille rende visite à
une personne sans en avoir le re-

tour!» A en croire le ministre de
tutelle de la police, deux ou trois
agents seulement (sur plus de
400 employés) seraient concer-
nés par ces dérapages, soit celles
qui ont donné les ordres aux pa-
trouilles puis qui n’en ont pas fait
état dans la minute.

L’information sur ces collabo-
rations inadéquates est arrivée
aux oreilles de Jean Studer en

juin 2010. Rapidement, le Con-
seil d’Etat a confié l’enquête au
juge Paychère, qui a rendu ses
conclusions en novembre der-
nier déjà. La dizaine de milliers
de francs qu’a coûtée cette en-
quête externe en valait-elle la
peine puisque la CEP arrive à la
même conclusion? «Oui, assure
le chef de la Sécurité. Car cette
question n’était pas dans le man-

dat de la CEP et le rapport Pay-
chère lui a permis de faire le cons-
tat.»

Devenir du SSRT
En interne, le chef du départe-

ment a déjà évoqué les mesures à
prendre pour que pareilles més-
aventures ne se reproduisent
plus à l’avenir, notamment les la-
cunes constatées dans les rap-
ports d’activité. Toutefois, rien
ne sera entrepris tant que le rap-
port de la CEP n’aura pas été
agréé par le Grand Conseil (au
programme de la prochaine ses-
sion).

Il sera aussi temps de réfléchir
sur le devenir du SSRT, un ser-
vice qui a été remanié depuis
l’affaire Hainard. «Nous devrons
réfléchir si nous voulons conserver
l’autonomie du SSRT ou s’il con-
vient de le rattacher au Service de
l’emploi, comme c’était le cas par le
passé», considère Jean Studer.�
STE

Jean Studer - Frédéric Hainard (à gauche): du temps où les deux hom-
mes pouvaient se permettre de rire ensemble. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

AFFAIRE HAINARD Le contenu de l’enquête administrative dévoilé par Jean Studer.

Des policiers omettaient de remplir les rapports

URGENCES
Neuchâtel privé
de 117, 118 et 144

Le 22 avril dernier, nous révé-
lions que le numéro d’urgence
144 ne répondait plus aux nor-
mes. Hier, entre 15h30 et
18h45, il ne répondait même
plusdutout,nid’ailleurs lesnu-
méros 117 et 118, à la suite
d’une défaillance technique.
Les personnes qui appelaient
ces numéros étaient confron-
tées à une sonnerie intermina-
ble, sans que personne ne dé-
croche. «C’était une situation
tout à fait inédite pour nous», ex-
plique le porte-parole de la Po-
lice neuchâteloise Pascal Luthi.
«Cette panne nous a surpris par
son ampleur. Il a fallu faire appel
aux ingénieurs de Swisscom pour
rebooter le système.»

Selon Swisscom, les travaux
de maintenance effectués hier
sur le système électrique ainsi
que sur les lignes téléphoni-
ques du bâtiment administratif
de la police, aux Poudrières à
Neuchâtel, sont probablement
à l’origine du problème.

Dans un premier temps, la
police a réagi en communi-
quant par voies de presse un
numéro d’urgence de rempla-
cement. «A notre connaissance,
il n’y a pas eu de chaos, de consé-
quences graves pour la popula-
tion», informe Pascal Luthi,
qui reconnaît toutefois que
«trois heures de panne, ça ne
doit pas arriver».

Dans un communiqué diffu-
sé hier soir la police a promis
d’analyser et de tirer les consé-
quences de cette panne.�RÉD
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enreyaPavoNotuAegaraG
Garage de l’Aviation Payerne
Garage Bel-Air Payerne
Garage de la Broye Corcelles
Garage Catillaz Estavayer-le-Lac
Garage Chuard Corcelles
Garage City Payerne
Garage Combremont Grandcour
Garage Croix-de-Pierre Estavayer
Garage Diserens Payerne

Garage Divorne Avenches
Garage Laurent Fivaz Corcelles
Garage Francey Cousset
Garage Friedli Payerne
Garage Pagani Granges
Garage du Pavement Payerne
Garage du Rallye Payerne
Garage Rossy Léchelles
Oulevey J. SA Payerne

26e SALON BROYARD
DE LA VOITURE D’

Restauration

+ de 200

voitures
avec

possibilité

d’essai

PLACE DE LA HALLE DES FÊTES DE PAYERNE
ENTRÉE LIBRE

Vendredi de 16 h à 21 h
Samedi de 10 h à 21 h

Dimanche de 10 h à 19 h
Agence générale André Perriard
Estavayer-le-Lac/ Payerne/Avenches
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Voiture «Citroën Select»

Garantie jusqu’à 24 mois

Contrôlée par un spécialiste

Expertisée

Jusqu’à 24 mois

d’assistance mobilité

Financements avantageux

MODELE 1ERE KM PRIX CAT. PRIX
IMMAT OPT.INCL. VENTE

BMW 330 BVA XI 10.2005 126900 73340.- 23900.-
C3 5P 1.1 FURIO 03.2010 21900 20690.- 11990.-
C3 5P 1.1 FURIO 03.2010 6500 20690.- 13900.-
C3 5P 1.4 16V EXCL 12.2008 27600 28160.- 14900.-
C3 PICASSO 1.4 CHIC 07.2010 13500 26640.- 15990.-
C4 5P 1.6 16V BVA EXCLUSIVE 08.2008 36500 40890.- 22900.-
C4 5P 1.6 16V VTR 01.2010 22400 32790.- 15990.-
C4 5P 1.6 16V VTR 06.2010 17500 32790.- 16990.-
C5 4P 2.0 HDI BVA DYN 02.2010 19100 47540.- 29900.-
C5 4P 2.0 HDI DYN 12.2009 18800 44140.- 23900.-
C5 4P 3.0 V6 BVA EXCL 04.2009 10800 53890.- 31900.-
C5 BREAK 2.0 16V BVA SX 07.2004 57500 37750.- 11900.-
C5 TOURER 2.0 HDI BVA DYN 02.2010 8000 48990.- 35900.-
C8 2.0 16V SX 02.2006 85100 43380.- 16900.-
HYUNDAI i30 2.0 BVA PREMIUM 08.2008 86900 33080.- 15900.-
KIA CEE’D 1.6 CRDI BVA TREND 07.2009 37900 33330.- 19900.-
LANCIA MUSA 1.4 16V PLATINO 07.2008 44000 31200.- 16900.-
PEUGEOT 206 1.6 16V BLACK&SILVER 02.2005 114000 24500.- 8900.-
RENAULT ESPACE 2.0 EXP. 02.2004 91500 44100.- 15900.-
SUZUKI ALTO 1.1 TOP 01.2007 31000 14380.- 8400.-

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix – Tél: 032 847 08 47

www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
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Nous nous ferons un plaisir de prendre
vos réservation.

8 Mai 2011
Fêtes des Mères au HAN

HAN Mongolian Barbecue
Zentralstrasse 2 . 2502 Bienne . Tel. 032 322 00 30

Savourez notre menu exclusif
Fêtes des Mères avec prosecco,
entrée aigre-douce, soupe Mongole,
salade, buffet Mongole A Discrétion et
notre dessert surprise.
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Menu de la Fête des Mères, 

Filets de perche meunière, 
pommes vapeurs

Filets mignons de porc aux 
morilles, jardinière de légumes, 

nouillettes au beurre 

Coupe Romanoff
Fr. 56.— 

Prière de réserver 
Tél. 032 751 52 08

 Restaurant La Capitainerie, 
Rue du port 5, 2525 Le Landeron 
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Réouverture du restaurant 
La Capitainerie 

Rue du Port 5, 2525 Le Landeron 
Tél. 032 751 52 08

Apéritif offert dès 17h !

GASTRONOMIE
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La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14
Tél. 032 910 55 77/66
Neuchâtel: Faubourg du Lac 2
Tél. 032 723 20 40
Le Locle: rue D.-JeanRichard 31
Tél. 032 931 53 31
Saint-Imier: rue du Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43

www.croisitour.ch

Réservations et renseignements:

http://voyage.arcinfo.ch

JEÛNE FÉDÉRAL: CROISIÈRE FLUVIALE DES LECTEURS DE

Heidelberg

RUDESHEIM
COBLENCE

MANNHEIM

STRASBOURG

A L L E M A G N E

F R A N C E

SPIRE

R
h
in
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DU LUNDI 19 AUVENDREDI 23 SEPTEMBRE 2011

Majestueuse vallée du Rhin romantique
et le Rocher de la Lorelei

S T R A S B O U R G - CO B L E N C E - R U D E S H E I M - H E I D E L B E R G - S P I R E - S T R A S B O U R G

Pont principal > base cabine double:

supplément individuel:

Pont supérieur > base cabine double:

supplément individuel:

Forfait excursions:

1er JOUR:
STRASBOURG

Lundi 19 septembre 2011
Prise en charge des participants dans le canton
de Neuchâtel, et transfert en autocar privé grand
confort en direction de Strasbourg. Repas de
midi libre en cours de route. Option facultative:
repas à La Maison de Kammerzell avec menu
trois plats (hors boissons): Fr. 60.−/pp. Visite
guidée des institutions européennes. Embarque-
ment à Strasbourg entre 18h et 19h à bord duMS
Douce France (gare fluviale, rue du Havre).
Installation dans les cabines. Présentation de
l'équipage. Cocktail de bienvenue. Dîner à bord.
Visite facultative du Vieux Strasbourg en vedette
(en fonction des disponibilités). Départ du
bateau en croisière.

2e JOUR:
STRASBOURG – COBLENCE

Mardi 20 septembre 2011
Navigation vers les villes de Lauterbourg, Spire,
Mayence. Petit déjeuner à bord. La croisière
continue son cours en direction de Coblence par
la plus belle partie du Rhin Romantique. Nous
longerons les villes de Kaub, Oberwesel,
Saint-Goar avant d'accoster à Coblence, vous
pourrez apercevoir le château Stolzenfels. Arrivée
à Coblence vers 18h. Découverte de la vieille ville
en compagnie de notre animatrice. Soirée libre.
Escale de nuit. Pension complète à bord.

3e JOUR: COBLENCE – LA VALLÉE DU RHIN
ROMANTIQUE – RUDESHEIM

Mercredi 21 septembre 2011
Petit déjeuner en croisière. Remontée de la plus
belle partie du Rhin romantique entre Coblence
et Rudesheim. Nous passerons devant de
nombreux châteaux situés dans les vignobles
réputés ainsi que devant le célèbre Rocher de la
Lorelei. Déjeuner à bord. Arrivée à Rudesheim
vers 15h. Temps libre jusqu'à 19h ou excursion
facultative, départ en petit train, arrêt dans une
cave et dégustation de vins puis visite du musée
de lamusiquemécanique. Dîner à bord. Le soir, la
fameuse Drosselgasse vous attend avec ses
nombreuses guinguettes et orchestres.

4e JOUR:
RUDESHEIM – SPIRE OUMANNHEIM

Jeudi 22 septembre 2011
Départ du bateau tôt le matin et remontée du
Rhin jusqu'à Spire. Déjeuner à bord. Nous
passerons devant les villes de Wiesbaden,
Nierstein, Worms et Mannheim. Excursion
facultative à Heidelberg. Retour à bord à Spire ou
Mannheim vers 18h. Puis dîner de gala suivi
d'une soirée dansante. Départ en croisière en
direction de Strasbourg. Navigation de nuit.

5e JOUR:
STRASBOURG

Vendredi 23 septembre 2011
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Strasbourg vers
9h et débarquement des passagers. Transfert en
autocar privé grand confort en direction du
canton de Neuchâtel. Arrêt repas de midi libre en
cours de route.

� La visites des institutions
européennes à Strasbourg.

� Le charme de la vallée du Rhin
romantique et le légendaire
Rocher de la Lorelei.

�Découverte de villes telles que Strasbourg,
Coblence, Rudesheim et Heidelberg.

LES POINTS
FORTS

Ce prix comprend:
- le transport en autocar privé canton de Neuchâtel - Strasbourg et retour;
- la croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour;
- les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un
café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau;
- le logement en cabine double climatisée avec douche etWC;
- l'animation, l'assistance de notre animatrice à bord, le cocktail de bienvenue, la soirée de gala;
- l'assurance assistance/rapatriement, les taxes portuaires.

Ce prix ne comprend pas: les boissons prises au bar, celles figurant sur la carte des vins ainsi que les boissons prises lors
des excursions ou des transferts, l'assurance annulation/bagages, les excursions facultatives, les dépenses personnelles.
Formalités: carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur
ambassade ou leur consulat.

DÉLAI D'INSCRIPTION: JEUDI 30 JUIN 2011

Fr. 890.−

Fr. 210.−

Fr. 990.−

Fr. 305.−

Fr. 85.−

Prix abonnésTarifs Prix
catalogue
Fr. 993.−

Fr. 210.−

Fr. 1093.−

Fr. 305.−

Fr. 98.−

par personne, sur une base
de 20 participants

(- Fr. 103.−)

(- Fr. 103.−)

(- Fr. 13.−)

MANIFESTATIONS
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C’est un excédent de charges de
46 000 francs (pour des dépenses
totales de 1,5 million) qu’annon-
cent les comptes 2010 de Vau-
marcus. Ils seront soumis au Con-
seil général, ce soir à 20 heures, à
la cabane forestière.

Quelques transactions immobi-
lières pour régulariser le cadastre
du tracé de l’A5 figurent aussi à
l’ordre du jour. Enfin, l’exécutif
transmettra le résultat du sondage
relatif au rapprochement des
communes de la Béroche.� FLV

Roses foncés, les comptes 2010
de la commune de Saint-Blaise
présentent un excédent de char-
ges de 575 000 francs pour un to-
tal de charges de 18,83 millions de
francs. Le budget prévoyait un ex-
cédent de revenus de
613 000 francs. Ce résultat sera
présenté ce soir au Conseil géné-
ral.

Très mal en point en 2005 (-
2 millions de francs), les comptes
de la commune avaient fait un
bon en avant en 2006 en franchis-
sant à nouveau la barre du zéro. Le
Conseil communal explique dans

son rapport avoir dû faire face à
des «remboursements contractuels
s’élevant à 2,3 millions de francs».

Et d’ajouter: «Notre trésorerie
courante se retrouve chroniquement
en manque de liquidités et ne permet
pas toujours de faire face aux dépen-
ses, selon la période et les travaux en
cours», indique l’exécutif. «Cette
situation nous oblige à devoir renou-
veler et contracter régulièrement de
nouveaux emprunts.»

En dépit de ce résultat, le Con-
seil communal dit ne pas avoir en-
visagé de modification du coeffi-
cient fiscal.� FLV

BASILE WEBER

Le plan spé-
cial «place
Grandjean» dé-
voilé par la commune de
Saint-Aubin-Sauges mardi soir a
suscité plusieurs réactions. Le fu-
tur de cette zone de 30 000 m2
située au sud-est de l’hôpital et
recouverte de vignes était au
cœur des débats. La famille de vi-
gnerons qui les exploite était pré-
sente à la salle de spectacles.

«La commune souhaitait mettre
en valeur ces terrains. Le Service de
l’aménagement du territoire a don-
né son aval pour une zone à faible
densité avec prescriptions particu-
lières», explique l’aménagiste Yo-
lande North.

«Il faut urbaniser
avec ménagement»
«C’est une zone sensible. Il faut

que les constructions soient les
plus discrètes et les mieux inté-
grées possible. Des constructions
de type Minergie et les toits plats
sont imposés. Il faut urbaniser le
site avec ménagement», ajoute

l’urbaniste indépendante de
Sauges. Comme il fallait revoir
le plan d’alignement pour les fu-
turs accès routiers par le sud,
l’ensemble de l’alignement de la
zone a été revu.

La Fondation de l’ancien hôpi-
tal de la Béroche
veut construire un
bâtiment
d’une

tren-
taine d’apparte-
ments pour personnes
âgées ou handicapées sous le
parking de l’hôpital. L’immeuble
est devisé à quelque neuf mil-
lions de francs. Dans une phase
ultérieure, quatre autres bâti-
ments d’une cinquantaine de lo-
gements au total pourraient être
construits en contrebas.

Problème: d’anciennes servitu-
des de droit privé entravent la
construction sur une des parcel-
les propriété de la fondation.
Elle restera pour le moment dé-
volue au vignoble (nord-est de la
zone). «La fondation a tenté de
négocier mais cela n’a pas abouti»,
expose l’architecte André Erard,
qui a présenté le projet immobi-
lier, dont il a réalisé les plans.

Le public a posé de nombreu-
ses questions: hauteur des im-

meu-
bles, route de
desserte souterraine,
intégration avec les bâtiments
alentours et problèmes de trafic
ont notamment été évoqués.

«C’est nul! Ce n’est
pas harmonisé»
Pour le vigneron David Pier-

rehumbert, qui exploite les vi-
gnes de l’hôpital avec son frère
Gilles et son père Antoine, «c’est
nul! Ce n’est pas harmonisé. Ce
sera du supermoderne à côté du
supervieux... Les maisons autour
sont anciennes.»

«Pour préserver la vue, il faut des
toits plats si on veut avoir des volu-
mes. Il est difficile de satisfaire tout

le monde», répond Jean-Daniel
Porret, conseiller communal en
charge de l’urbanisme.

Le viticulteur Antoine Pier-
rehumbert demande pourquoi
une seule route de desserte n’est
pas envisageable «pour ne pas
perdre tout ce terrain?»

«Nous voulions une seule route
mais c’est impossible avec les cour-
bes de niveau! On arrivait à
1,2 million de francs de gabions
pour le remblai...», répond Al-
bert Porret, secrétaire du comité

de direction
de la Fondation de

l’ancien hôpital. «Nous pouvons
continuer de discuter et dans vingt
ans, nous serons au même
stade...»

«Ce projet est beau.
C’est un compromis!»
«Ce projet est beau. C’est un

compromis! Nous voulons avancer
et mettre à disposition des person-
nes âgées de beaux appartements
à des prix abordables», poursuit
Albert Porret. «Il y a déjà une
quinzaine de personnes intéres-
sées.» Le premier coup de pio-
che devrait être donné au mieux
en 2013.

Pour l’architecte Romano Lon-
garetti, auteur de plusieurs cons-
tructions à la Béroche, «L’avenir
des vieux, ce ne sont pas des ap-
partements protégés! Les isoler au
milieu des vignes pour qu’ils soient
tranquilles... Les problèmes de
transports sont occultés. Il faudrait
une vision globale et ne pas agir au
cas par cas.»

Jean-Daniel Porret veut aller
de l’avant: «Si ce plan de quartier
passe, on peut enfin vendre les par-
celles qui appartiennent à la com-
mune sur l’ancienne ligne CFF.»

Quatreàhuitvillaspourraienty
voir le jour. Le plan spécial
«Place Grandjean» devrait être
mis à l’enquête d’ici quelques
mois.�

SAINT-AUBIN Le plan spécial «place Grandjean» a été dévoilé mardi soir.

Logements pour personnes âgées
projetés au sud-est de l’hôpital
La Fondation de l’ancien hôpi-
tal de la Béroche veut cons-
truire un immeuble d’apparte-
ments pour personnes âgées
ou handicapées au sud-est de
l’hôpital, à Saint-Aubin. Elle et
la commune ont d’abord dû
concevoir un plan spécial. Il a
été dévoilé mardi lors d’une
soirée publique.

RAPPEL DES FAITS

Les comptes 2010 de La Tène,
qui seront discutés ce soir lors de
la séance du Conseil général, af-
fichent un excédent de charges
de 2,16 millions de francs, supé-
rieur de 356 000 francs à des
prévisions budgétaires pourtant
déjà pessimistes avec 1,8 million
de francs de déficit.

C’est une très mauvaise sur-
prise en matière de recettes fis-
cales qui est venue péjorer un ré-
sultat, qui, sans elle, se serait
avéré au-dessus des attentes.
L’impôt sur le capital des person-
nes morales n’a de loin pas at-
teint le montant prévu: 0,5 mil-
lion de francs perçus en moins,
soit une baisse de 27%, ce que le
Conseil communal explique par
une «baisse du capital imposable
des personnes morales».

L’exécutif constate dans son
rapport que l’amélioration dans
quasiment tous les postes est
contrebalancée par le mauvais
résultat du poste «finances et
impôts». Les charges, qui s’élè-
vent à 27,6 millions de francs,
sont inférieures de 366 000
francs aux prévisions, résultat

qui traduit «une parfaite maîtrise
des charges dans leur ensemble»,
selon le rapport du Conseil com-
munal. Quant à la fortune, elle
s’élève à 5,6 millions de francs.

Adepte de la politique du «dos-
rond» – pas de baisse de presta-
tions, ni de hausse d’impôts – en
ces années difficiles, la com-
mune attend des échéances im-
portantes. Si certaines sont ap-
pelées à toucher toutes les
autres communes – réforme de

la péréquation, 3e volet de dés-
enchevêtrement –, d’autres tou-
cheraient particulièrement La
Tène comme la réforme fiscale
des personnes morales – manne
supplémentaire attendue – ou
l’implantation d’un pôle écono-
mique à Epagnier, voire d’un ca-
sino à La Tène.

Plusieurs inconnues donc,
mais le Conseil communal es-
time que «le budget 2011 reste
crédible.» �NDO

LA TÈNE Des charges maîtrisées, mais une mauvaise surprise.

Un déficit de deux millions

Les impôts ne devraient pas bouger. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

SAINT-BLAISE

D’un budget avec bénéfice
à des comptes déficitaires

VAUMARCUS

Comptes et cadastre de l’A5

SPORT
Auvernier, Bôle
et Colombier bougent
Auvernier, Bôle et Colombier
participent à la Suisse bouge.
Les habitants sont conviés à des
parcours de VTT (9h15), marche-
course-nordic-walking (9h30) et
roller (9h45) samedi sur les rives
d’Auvernier.� COMM

RÉCOMPENSES
Trois vignerons
du cru couronnés
Dimitri Engel (Saint-Blaise) a reçu
le grand prix à la Coupe chasselas
en Allemagne, alors que deux
médailles d’argent ont été
ramenées par les Caves du
Château d’Auvernier aux Pinot gris
du monde à Strasbourg et Mauler
& Cie (Môtiers) au Mondial du
rosé à Cannes.� COMM

E p i c e r i e  f i n e

RHUBARBE
du Pays,

kg 3.90

FRAISES de la région (Wavre)

SUPRÊMES de POULET JAUNE
frais de France

100 gr. 2.10

AVIS TARDIF
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL De nombreux lieux de culte proposent des animations de nuit.

L’Eglise s’ouvre au Millénaire

GREGORY VERGER

Conscientes de l’effervescence
du Millénaire et désireuses d’y
prendre part, les différentes
Eglises de Neuchâtel se sont mo-
bilisées et ont concocté un vaste
programme d’animations tant
artistiques que spirituelles. Ces
manifestations qui s’étalent du
13 au 27 mai sont réunies sous
deux grands thèmes: «La Nuit
des Eglises» et «La Promenade
des deux Guillaume».

«Notre but est de vivre ensemble
la richesse des communautés chré-
tiennes de Neuchâtel», présente
Elisabeth Reichen-Amsler, dia-
cre à l’Eglise réformée et coordi-
natrice du projet. «Le Millénaire
ne doit pas seulement être l’occa-
sion de faire une grande fête mais
aussi de réfléchir sur notre passé»,
poursuit-elle.

La Nuit des Eglises
Le 27 mai sera sans doute l’apo-

théose du Millénaire vu par les
Eglises. Ce soir-là, 24 églises ou
lieux de cultes ouvrent leurs por-
tes au public et accueillent des
animations particulières, entre
19 heures et une heure du ma-
tin. Ces lieux de culte regrou-
pent pas moins de dix commu-
nautés religieuses, des
catholiques romains à l’église ré-
formée en passant par l’église
apostolique arménienne.

Ainsi, l’exposition «Treize em-
blemata ou le troisième œil de
Farel», se tiendra au sous-sol du
temple du Bas. Elle illumine la
vie de Farel à l’aide d’une lu-
mière «déjantée», promet Elisa-
beth Reichen-Amsler. La Collé-
giale célébrera, elle, 1000 ans de
musique d’église.

La promenade
des deux Guillaume
La série d’événements groupés

sous le thème «La Promenade
des deux Guillaume» rend hom-

mage à deux personnages im-
portants pour la ville. «Maître
Guillaume, saint patron de la ville,
et Guillaume Farel, père de la Ré-
forme dans la région», décrypte
Elisabeth Reichen-Amsler. Cha-
cun aura son moment de gloire.

L’un au travers d’un office célé-
bré «comme à l’époque de Maître
Guillaume», explique Alexandre
Traube, responsable de cette
partie. L’idée lui est venue après
qu’il ait découvert qu’un office à
Saint-Guillaume avait été com-
posé à Neuchâtel. Constitué de

trois pièces musicales et d’une
prière au saint patron, l’office
sera donné en latin. «Une per-
sonne repsalmodiera en français
de sorte à ne pas perdre le public»,
rassure Alexandre Traube. Cet
office fait la part belle à l’œcu-
ménisme puisqu’il sera présidé
par le catholique Nassouh Tou-
toungi, qu’il est organisé par l’or-
thodoxe Alexandre Traube et
qu’il se tient dans l’église réfor-
mée. Le rendez-vous est prévu
pour le 13 mai, à 21 heures, à la
Collégiale.

Guillaume Farel fera, lui, l’ob-
jet d’une conférence au temple
du Bas le 16 mai. Le pasteur
Thierry Perregaux reviendra sur
la fougue de celui qui a porté la
réforme en terre neuchâteloise.
Des promenades guidées sont
également prévues jusqu’au
mois de septembre.�

Le 27 mai, de nombreux lieux de culte ouvriront leurs portes la nuit pour des manifestations extraordinaires. [SP]

CONCOURS Des élèves de Suisse romande s’attaquent à l’information.

Belles Unes de classes neuchâteloises
Deux classes du canton de

Neuchâtel ont remporté deux
premières places dans le cadre
du concours de Unes organisé
en Suisse romande à l’occasion
de la Semaine des médias. Jour-
naliste et collaborateur scientifi-
que à la Conférence intercanto-
nale de l’instruction publique de
la Suisse romande et du Tessin,
Christian Georges leur a remis
leur prix au complexe de la Ma-
ladière, à Neuchâtel.

Chez les degrés un à six, la
classe de 5e de Patrick Amez-
Droz, du collège des Acacias, à
Neuchâtel, a séduit le jury avec sa
Une du «Collégial». Pour les de-
grés sept à neuf, les élèves de Da-
vid Hamel et Yann Charrère, du
collège Jean-Jacques Rousseau de
Fleurier l’ont emporté grâce à
leur Une du «Pimenté».� JMP

Lauréats pour les degrés un à six, les élèves de Patrick Amez-Droz (collège des Acacias, Neuchâtel) au micro de
Christian Georges. [DAVID MARCHON]

PESEUX

Des comptes 2010 positifs
Le Conseil général de Peseux

examinera des comptes 2010 po-
sitifs ce soir, à 19h, à la Maison de
commune. Ils se soldent par un
bénéfice de quelque
373 000 francs alors qu’un déficit
de 105 000 francs était inscrit au
budget 2010. L’amélioration se
monte ainsi à près de
478 000 francs pour un total de
charges de quelque 26,7 millions.

Les recettes nettes ont augmen-
té d’environ 53 000 francs. Dans
le détail, 205 000 francs de bo-
nus proviennent du chapitre «Fi-
nances et impôts» grâce aux ren-
trées fiscales et à la contribution
reçue de la péréquation finan-
cière. Les revenus de l’économie
publique sont eux inférieurs aux
prévisions de 152 000 francs.

La diminution des charges de
424 000 francs découle de dé-
penses inférieures dans plu-
sieurs dicastères: la prévoyance
sociale (diminution des charges
de 145 000 francs), l’enseigne-
ment (76 000 francs), la sécurité
publique (67 000 francs), la pro-
tection et l’aménagement de
l’environnement (25 000
francs) et l’administration
(33 000 francs) notamment.

Selon le Conseil communal, ce
bon résultat résulte notamment

«d’une chasse au gaspillage et de
l’analyse systématique de l’oppor-
tunité des dépenses engagées par la
commune». Selon l’exécutif su-
biéreux, «le budget 2010 a été par-
faitement respecté pour l’ensemble
des charges maîtrisables par la
commune».

Le financement des investisse-
ments nets s’élève quant à lui à
près de 1,8 million alors que les
investissements votés en 2010
s’élèvent à 2,45 millions. Les
principales dépenses ont permis
la mise à niveau du téléréseau,
l’aménagement du terrain au sud
du château et la réfection de la
rue attenante, le remplacement
d’un mur en pierres, l’extension
du réseau de chauffage à dis-
tance, des travaux dans les bâti-
ments communaux ou encore
l’aménagement de la bibliothè-
que. Pour 2011, les investisse-
ments devraient atteindre quel-
que 4 millions.

Au 1er janvier 2011, la fortune
de la commune s’élevait à
6,12 millions et la dette à
38,28 millions de francs.

Malgré ce troisième exercice
bénéficiaire, «il faut rester vigi-
lants et poursuivre nos efforts»,
conclut le Conseil communal de
Peseux.� BWE

CORTAILLOD

Comptes noirs au menu
Noirs, les comptes 2010 de la

commune de Cortaillod affi-
chent un bénéfice de 560 000
francs alors que le budget tablait
sur un déficit de 770 000 francs
pour 24 millions de charges.

Reprise économique oblige, les
résultats «favorables» des per-
sonnes morales se sont «rapide-
ment» traduits de manière posi-
tive, selon Le Conseil
communal. Celui-ci soumettra
cet exercice comptable au Con-
seil général, ce soir à 20 heures.

Autre point à l’ordre du jour,
l’exécutif demandera un crédit
de 210 000 francs pour financer
la rénovation de l’appartement
situé dans les combles de l’im-
meuble «La Rosière», 10, route
du Sachet. Cela étant entendu
que le Conseil général avait refu-
sé la vente de cet immeuble en
2003. Par la suite, il avait de-
mandé que deux appartements
de quatre pièces soient réalisés
aux 1er et 2e étages (combles).

Les autres objets du jour con-
cernent des modifications de
parcelles.� FLV

Un bénéfice pour les comptes
2010 de Cortaillod. [DAVID MARCHON]

Programme complet:
Sur Internet: site du Millénaire:
http://live.event1000ne.ch
site de l’Eren: www.eren.ch
ou à disposition dans les églises.

INFO+

Pour voit les Unes:
www.e-media.ch

INFO+
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Christian Gonzenbach, visseuse en main, achève sa baleine. Claude Sandoz transforme un cabanon en musée de Sainte-Lucie. Manuel Burgener en pleine action dans la forêt. [PHOTOS DAVID MARCHON]

VAL-DE-TRAVERS L’installation de Môtiers Art en plein air bat son plein.

Des œuvres fleurissent à Môtiers
FANNY NOGHERO

Le village de Môtiers est en ef-
fervescence depuis une petite di-
zaine de jours. Une gigantesque
baleine en bois s’est échouée au
beau milieu du parc Girardier,
les panneaux de randonnée pé-
destre indiquent de drôles de di-
rections, un cube lumineux s’est
niché dans un arbre et des anten-
nes paraboliques ont poussé
dans la clairière du Plat de Riau.

Une trentaine d’hommes de la
Protection civile sont mobilisés
depuis le début de la semaine, et
circulent d’un coin à l’autre de la
localité, alors que la population,
sourire aux lèvres, observe serei-
nement cet étrange manège.
Non, le paisible village n’est pas
sous l’effet d’une hallucination
collective, mais se prépare à ac-
cueillir la 6e édition de Môtiers
Art en plein air, la plus grande
exposition d’art contemporain à
ciel ouvert du pays.

Pas moins de septante artistes
suisses présenteront, du 18 juin
au 18 septembre, une œuvre
spécialement créée pour l’occa-
sion, que les visiteurs pourront
découvrir le long du parcours de
quatre kilomètres, qui sillonne
les rues et chemins forestiers de
Môtiers.

Une baleine de 30 mètres
Les premiers créateurs ont

investi les lieux la semaine pas-
sée et les derniers arriveront le
15 mai, date à laquelle l’exposi-
tion doit être prête. «Le vernis-
sage a lieu le 18 juin, mais étant
donné que nous réalisons le cata-
logue avec les œuvres in situ,
nous devons avoir achevé le
montage un mois avant l’ouver-
ture», explique Thierry Bezzo-
la, responsable technique de la
manifestation.

La semaine passée, ce sont es-
sentiellement les œuvres néces-
sitant le déploiement de gros

engins, tels qu’élévateurs, nacel-
les ou pelles mécaniques, qui
ont été installées. A l’image de la
baleine de 30 mètres de long et
de 5 mètres de haut du parc Gi-
rardier, sur laquelle travaillait
hier encore son concepteur, le
Genevois Christian Gonzen-
bach. Grâce à l’aide des hom-
mes de la PC, les deux tonnes de
bois qui la composent ont pu
être assemblées beaucoup plus
rapidement que prévu.

La PC apporte son aide
«C’est ma première participa-

tion à Môtiers et ma première ex-
position en plein air, mais je suis
vraiment heureux d’être là», pré-
cise l’artiste, qui relève la bonne
collaboration de la PC et l’ac-
cueil positif de la population.
«Les habitants du village repré-
sentent notre première aide»,
note Thierry Bezzola. «C’est
grâce à eux que l’exposition peut
avoir lieu puisqu’ils nous mettent

disposition leurs terrains, gara-
ges, granges et murs.»

Pour les hommes de la PC, ré-
quisitionnés toute cette se-
maine pour prêter main-forte
aux artistes et remettre en état
les chemins forestiers, cette
mission hors du commun leur
offre l’opportunité d’appréhen-
der de nouveaux horizons.
«Nous devons nous montrer sou-
ples et disponibles, mais ça nous

permet de nous familiariser avec
l’art contemporain», relève le
sergent-major Joël Currit, qui
précise néanmoins que parfois
les artistes ont des requêtes ir-
réalisables.

«Mettre la main à la pâte»
Ecoval, le programme de réin-

sertion professionnelle de la
commune de Val-de-Travers, a
également été sollicité pour la

réalisation de certaines œuvres.
Car si nombre d’artistes conçoi-
vent de bout en bout leur projet,
ils sont quelques-uns à ne s’occu-
per que du concept, déléguant
ensuitesamiseenplace.«Mais ils
sont rares», souligne Pierre-An-
dré Delachaux, initiateur et pré-
sident de la manifestation.
«Nous les poussons à mettre la
main à la pâte, et la plupart jouent
le jeu.»�

Une nouvelle crèche privée
proposera 32 places dès octobre
aux Geneveys-sur-Coffrane,
dans le nouveau quartier de
L’Orée. Comme l’investisse-
ment est important et que les
initiatrices de cette structure
prennent «un véritable risque
d’entrepreneur», le Conseil com-
munal souhaite que la com-
mune soit partenaire de cet ac-
cueil de la petite enfance.

Il demandera ce soir un crédit
de 11 000 francs au Conseil gé-
néral pour acheter du mobilier,
quiseraprêtéà lacrèche.L’exécu-
tif relève que si la commune
créait elle-même une crèche,
celle-ci serait plus coûteuse.

Parmi d’autres crédits, outre la
rénovation du clocher de la Mai-
son de commune, le législatif est
invité à voter 11 000 francs pour
supprimer le gendarme-couché
de l’extrémité de la route du Va-
nel, où l’on vient de Malvilliers.

Ce modérateur nécessiterait
une réfection complète, or, les
contrôles montrent qu’il n’empê-
che pas les excès de vitesse, alors
qu’il gêne bus et camions, affirme
l’exécutif. Qui estime que le rôle
de ralentisseur est joué par une

chicaneà l’entréeduvillageetpar
le nouveau giratoire du quartier
de L’Orée en construction.

Quant aux comptes 2010 des
Geneveys-sur-Coffrane, ils bou-
clent sur un déficit de
105 000 francs, contre 38 000
au budget. Le Conseil commu-
nal explique surtout cette dégra-
dation par une forte baisse des
rentrées des impôts des person-
nes physiques et de l’impôt sur le
bénéfice des entreprises.

FONTAINEMELON
Plusieurs conseils généraux du

Val-de-Ruz se sont réunis lundi
soir dernier. Celui de Fontaine-
melon a accepté à l’unanimité les
comptes 2010 (480 000 fr. de
bénéfice) et un crédit de
205 000 francs pour la remise en
état de la toiture de l’immeuble
de la rue du Nord 5, avec pose de
panneaux solaires. L’achat de
nouveaux éclairages de Noël,
pour 28 000 francs, a été ap-
prouvé par 17 voix contre six.

FONTAINES
Les comptes (162 000 fr. de dé-

ficit) sont adoptés sans opposi-
tion. Idem pour un crédit-cadre

de 100 000 fr. pour l’entretien et
la rénovation de logements com-
munaux et pour un autre de
220 000 fr. destiné à remplacer
lechauffageducollègeetàyrelier
un immeuble voisin. Enfin, l’ap-
probation d’une révision du plan
d’aménagement permettra la
réalisation d’un nouveau quar-
tier dans le secteur «A Tevu.»

VALANGIN
Le législatif a débloqué

200 000 francs pour refaire et
isoler le toit du collège ainsi que
45 000 francs pour rénover des
infrastructures communales. Par
contre, l’examen des comptes
(48 000 fr. de déficit alors que le
budget était bénéficiaire) a été re-
porté. Le Conseil communal,
avec l’accord de la commission fi-
nancière, souhaite attendre que
le fisc cantonal lui donne des ex-
plicationssurunesurprenantedi-
minution de 25% du revenu des
impôts des personnes physiques.

FENIN-VILARS-SAULES
Les comptes, bénéficiaires à

hauteur de 168 000 francs, ont
été adoptés sans réserve par le
législatif.� AXB

CONSEILS GÉNÉRAUX Séance aux Geneveys-sur-Coffrane.

Une aide pour une crèche
CHANSON
Angie en scène
avec Michel Fugain

«C’est une super
opportunité de
côtoyer de
grands chanteurs
des années 80»,
se réjouit Angie
Ott. La chanteuse
du Val-de-Ruz

participe ce soir au théâtre de
Marens, à Nyon, à un show
réunissant une trentaine
d’artistes. Dont Michel Fugain,
Yves Duteil et Jean-Luc Lahaye. Ce
spectacle est organisé pour le 10e
anniversaire de l’école de jeunes
talents du Funambule, que Angie
a fréquentée en 2006. La
Neuchâteloise fera partie d’un
quintet féminin accompagnant
Michel Fugain et interprétera l’une
de ses chansons en solo.� AXB

FENIN
Exposition. Après plus de
quatre ans d’attente, la galerie
Grard, à Fenin, rouvre ses portes
au grand public. Elle inaugure
aujourd’hui de 17 à 21 heures
une exposition collective de 13
artistes sur le thème du
«Manque».� COMM

MÉMENTO

DÉBOIRES DE PARCAGE

La subtilité de la zone bleue
Pas contente, cette automobi-

liste du Noirmont. Le 8 avril,
elle se fait truffer à la rue Jaquet-
Droz à La Chaux-de-Fonds,
alors que son véhicule était garé
en zone bleue. Motif de son
courroux: elle a dépassé la li-
mite de stationnement autori-
sée... d’une minute! «Lorsqu’on
tombe dans un radar, il existe une
marge d’erreur de quelques pour
cent, en faveur de l’automobiliste.
Là, pour une minute, j’estime que
c’est de la persécution!» Montant
de l’amende d’ordre: 40 francs.
Le tarif, en somme.

La dame avait indiqué son dis-
que sur 15h30. Le personnel du
Service du domaine public de
La Chaux-de-Fonds a sévi à
17h01. De la persécution, vrai-
ment? «Mais pas du tout», expli-
que Blaise Fivaz, le chef du Ser-
vice du domaine public de la
Ville de La Chaux-de-Fonds
(SDP). Cette dame ne sait tout
simplement pas qu’en zone bleue,
on a droit à une heure de stationne-
ment.» Est-ce le cas? «Ben oui,
j’ai toujours cru qu’on avait droit à
une heure et demie.»

Blaise Fivaz narre alors une
(petite) subtilité, à l’avantage
des automobilistes: «Lorsque

vous vous parquez à 10h05 par
exemple, vous pouvez indiquer
10h30 sur votre disque. Vous béné-
ficiez en fait de 25 minutes supplé-
mentaires de parcage. Il existe bel
et bien une marge de tolérance par
rapport au moment où l’on se gare.
Celle-ci peut aller jusqu’à 30 mi-
nutes. Dans le cas qui nous inté-
resse, la dame du Noirmont a ef-
fectivement dépassé de 31 minutes
son autorisation de stationne-
ment.» Et là, ça ne pardonne pas
pour le porte-monnaie.

Ilsembleraitquecenesoitpasla
première fois qu’un conducteur
se fasse avoir de la sorte. Et pas
uniquement à La Chaux-de-
Fonds, puisque la loi sur la circu-
lationroutièreestdudomainefé-
déral. Et Blaise Fivaz d’ajouter:
«Jamais je n’ai donné la consigne
d’amender une minute après l’expi-
ration de la durée de stationne-
ment.Généralement,onlaissecinq,
voire dix minutes de battement.»

Mise au parfum de ce point de
la loi qui lui avait visiblement
échappé, la Noirmonière se dit
qu’elle a «appris quelque chose
aujourd’hui». Elle qui voulait
dans un premier temps écrire à
Jean Studer en restera là.
Comme obligée!� GST

Les septante artistes qui figurent à l’affiche
de Môtiers 2011 sont tous logés au chalet du
ski-club lors du montage de l’exposition. «Cer-
tains restent presque trois semaines, d’autres
juste un jour», note Pierre-André Delachaux.

Certains apprécient tellement la région,
qu’ils y reviennent en vacances, à l’instar de
Patrick Rohner, de Glaris, qui a installé, hier,
de déroutants panneaux de signalisation dans
lesruesdeMôtiers.«L’ambianceest super,onest

bienreçusetonmangebien»,seréjouit leLucer-
nois Claude Sandoz, qui, pour sa troisième
participation, est en train de transformer un
vieux cabanon en musée de Sainte-Lucie.

«C’est sympa que nous soyons tous logés en-
semble, cela nous permet de rencontrer d’autres
artistes et d’échanger», relève Guillaume Ar-
laud, qui a conçu des antennes paraboliques
sonores pour son deuxième passage à Mô-
tiers.� FNO

Logés en toute convivialité
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CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Le Conseil d’administration de The Swatch Group SA a l’honneur de vous convoquer, conformément aux
articles 12 ss des statuts, à son

Assemblée générale ordinaire des Actionnaires
le mardi 31 mai 2011, à 10.45 heures

au Centre des Congrès, Bâtiment 1, de la Foire de Bâle à Bâle.

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion 2010

1.1 Rapport annuel du Conseil d’administration pour l’exercice 2010
1.2 Comptes annuels 2010 (bilan, compte de profits et pertes et annexe) et comptes du Groupe 2010
1.3 Rapports de l’organe de révision
1.4 Approbation, respectivement prise de connaissance, desdits rapports et comptes

Proposition: Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale, après avoir pris acte des rapports de
l’organe de révision, d’approuver le rapport de gestion 2010 (rapport annuel, comptes annuels et comptes du
Groupe).

2. Décharge aux membres du Conseil d’administration
Proposition: Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de donner décharge à l’ensemble de
ses membres pour son activité pendant l’exercice 2010.

3. Décision sur l’emploi du bénéfice résultant du bilan
Proposition: Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’utiliser le bénéfice 2010 résultant
du bilan de CHF 607’596’832.93 (bénéfice net au 31.12.2010 CHF 581’132’548.68 plus bénéfice reporté de
l’exercice précédent CHF 26’464’284.25) comme suit:

• Dividende sur le capital actions de CHF 125’210’250.00
– CHF 1.00 par action nominative d’une valeur nominale de CHF 0.45 CHF 124’045’000.00
– CHF 5.00 par action au porteur d’une valeur nominale de CHF 2.25 CHF 154’200’000.00

• Attribution à la réserve spéciale CHF 300’000’000.00

• Report à nouveau CHF 29’351’832.93

Total CHF 607’596’832.93

NB: Il est prévu de renoncer au paiement du dividende à des filiales détenues à 100% par le Groupe.

4. Nomination de l’organe de révision
Proposition: Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de désigner pour une nouvelle période
d’une année PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision.

Rapport de gestion: Le rapport de gestion 2010 avec rapport annuel et comptes annuels 2010, les rapports
de l’organe de révision, les comptes 2010 du Groupe et la proposition du Conseil d’administration concernant
l’utilisation du bénéfice résultant du bilan sont mis à disposition des actionnaires dès le 10 mai 2011 au siège
social à Neuchâtel (Caisse de pensions Swatch Group, Faubourg de l’Hôpital 3, Neuchâtel) et aux bureaux de
la société à Bienne (Faubourg du Lac 6), ainsi que dans l’internet sous www.swatchgroup.com/rapport_de_gestion.
Le rapport de gestion qui contient tous ces documents ne sera adressé aux actionnaires que sur demande.

Cartes d’entrées: Les titulaires d’actions nominatives inscrits au Registre des actions avec droit de vote
recevront une convocation personnelle à l’Assemblée générale avec une feuille d’inscription servant à commander
la carte d’entrée jusqu’au 17 mai 2011 au plus tard. Pourront exercer le droit de vote les actionnaires dûment inscrits
le 10 mai 2011 au Registre des actions. Du 11 mai au 31 mai 2011, aucun transfert d’actions ne sera enregistré.

Les titulaires d’actions au porteur peuvent demander par leur banque de dépôt ou contre une certification
suffisante confirmant la possession des titres (attestation de dépôt bancaire) leur carte d’entrée avec coupons
de vote jusqu’au 17 mai 2011 au plus tard directement au bureau des actions The Swatch Group SA, Faubourg
du Lac 6, Case postale, CH 2501-Bienne en remettant une déclaration de blocage d’une banque. Les actions
au porteur resteront bloquées jusqu’après l’assemblée.

Délégation de pouvoirs: Les actionnaires qui ne peuvent pas participer personnellement à l’Assemblée géné-
rale ont la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire disposant du droit de vote, par The Swatch
Group SA ou par le représentant indépendant au sens de l’article 689c CO, M. Bernhard Lehmann, Caminada
Treuhand AG Zürich, Zollikerstrasse 27, CH-8032 Zürich. A ces fins, nous vous prions de nous retourner la
procuration (figurant sur la feuille d’inscription, respectivement au verso de la carte d’entrée), munie de votre
signature. Les procurations concernant le représentant indépendant peuvent être adressées avec vos instructions
éventuelles directement à l’adresse précitée. En l’absence d’une autre directive écrite, le droit de vote sera exercé
selon les propositions du Conseil d’administration.

Les représentants dépositaires, au sens de l’article 689d CO, sont priés d’annoncer le nombre et la valeur
nominale des actions qu’ils représentent aussitôt que possible, au plus tard le 31 mai 2011 jusqu’à 10.00 heures.
Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi fédérale du 8 novembre
1934 sur les banques et les caisses d’épargne ainsi que les gérants de fortune professionnels.

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les Actionnaires, à l’assurance de notre parfaite considération.

Neuchâtel et Bienne, le 27 avril 2011

00000

Au nom du Conseil d’administration
La Présidente:

N. Hayek
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UN CHANGEMENT

DE TAILLE...

En partenariat avec

GRAND CONCOURS

Demain, vendredi 6 mai,
de 12h à 16h30,
à Migros Marin Centre,
venez déposer votre coupon de participation à notre concours,
dans l’urne du stand de L'Express et de L'Impartial.

À GAGNER: 3 BONS D’ACHAT
D’UNE VALEUR UNITAIRE DE FR. 100.–.
Retrouvez demain, dans votre journal, un nouveau rendez-vous!

Bonne chance et à bientôt dans votre magasin Migros.

Règlement : un tirage au sort aura lieu chaque jour. Les gagnants seront avertis personnellement et publiés dans L'Express et L'Impartial. Les collaborateurs de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA ,
ainsi que leur famille proche ne sont pas autorisés à participer. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus.

En partenariat avec

A découper et à glisser dans l'urne du stand de L'Express
et de L'Impartial, vendredi 6 mai de 12h à 16h30,
à Migros Marin Centre.

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

Téléphone: E-mail:

✃

COUPON DE PARTICIPATION
GRAND CONCOURS
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Centre Médical de La Côte

Dans le cadre de son développement constant, et afin de répondre à votre demande,
Le Centre Médical de la Côte SA à Corcelles, à l’honneur de vous annoncer
l’ouverture du Cabinet de la

Drsse Ivana BABIC-MILOVANOVIC
Spécialiste en Médecine Générale FMH

(langues parlées: Français, Anglais, Serbe)

Consultation sur rendez-vous
Le CentreMédical est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30, samedi de 9h à 15h

Centre Médical de La Côte, Rue du Petit-Berne 14 – 2035 Corcelles/NE – Tél. 032 727 11 00
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Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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LA CHAUX-DE-FONDS L’Education de rue existe depuis dix ans dans le canton.

Un vrai ange gardien à l’écoute

PROPOS RECUEILLIS PAR
LÉO BYSAETH

Claude Moullet, comment a
démarré l’aventure du
Service d’éducation de rue?

Il faut remonter à la fin des an-
nées 1990. A l’époque, le canton
de Neuchâtel, sur le Littoral sur-
tout, a connu une recrudescence
de la délinquance juvénile. Une
bande connue comme la «Bos-
nie Family» a fait parler d’elle. Il
y a eu aussi le meurtre d’un bi-
joutier, commis par un jeune au
cours d’un cambriolage. Inter-
pellés par ces événements et le
phénomène de la délinquance,
les députés ont réagi. Une com-
mission s’est mise en place et a
proposé toute une série de mesu-
res. L’instauration d’un Service
d’éducation de rue est l’une de
celles qui a été retenue.

Alors, cette «éducation
de rue», c’est un service
de l’Etat?

Non. L’Etat a mandaté la fon-
dation Carrefour, qui gérait déjà
l’AEMO (Action éducative en
milieu ouvert). Nous sommes
donc totalement indépendants
de l’Etat... et de la police.

Pourquoi est-ce important?

Les jeunes avec qui nous en-
trons en contact savent qu’ils
peuvent nous faire confiance.
Nous n’allons pas les dénoncer à
la police.

Dans aucun cas?
C’est une question d’opportuni-

té: si nous apprenons qu’un meur-
tre est en préparation, nous n’al-
lons pas rester les bras croisés...

Quel est votre public-cible?
Notre mandat définit la tran-

che des 12-18 ans. Dans la prati-
que, nous l’avons étendu de dix
ans jusqu’aux jeunes adultes. Ce
n’est pas parce que la loi dit qu’à
18 ans on est adulte qu’on l’est
effectivement. Sociologique-

ment, nous touchons des jeu-
nes que personne d’autre ne
touche. Nous œuvrons auprès
de la population la plus fragili-
sée, dont le système ne s’occupe
pas.

Quels sont les points
communs de ces jeunes?

Tous vivent des situations de
précarité familiale, sur les plans
financier et social. 80% sont des
migrants ou issus de familles de
migrants. Il y a beaucoup de fa-
milles monoparentales. Beau-
coup de ces jeunes vivent dans
un milieu où le réseau familial
et social est maigre. Leur niveau
scolaire est souvent faible. Et
80% sont des garçons.

Pourquoi certains commet-
tent-ils des délits?

Certains vivent des situations
dramatiques tant dans leur his-
toire sociale que familiale.

Comment les repérez-vous?
Ce sont eux qui viennent à

nous. Le SER n’est pas un service
d’assistance, mais un service qui
est à disposition de qui le veut.
Nous n’excluons personne et il
n’y a aucune obligation de parti-
ciper à des activités. La base,
c’est le respect: nous posons des
règles de comportement, l’édu-
cateur de rue n’est pas le copain
des jeunes! Un exemple: je n’ac-
cepte pas qu’ils me parlent en
verlan, et ils ôtent leur casquette

avant de s’adresser à un éduca-
teur. Et aucun ado ne fume en
ma présence.

Vous êtes-vous parfois senti
menacé?

En dix ans, je n’ai jamais eu à su-
birunseulactedeviolenceverbale
ouphysiquedans l’exercicedemes
fonctions. En revanche, j’ai assisté
à certaines scènes ou certaines ba-
garres entre jeunes, parfois à
coups de bâtons ou de bouteilles.

Comment les jeunes et leurs
familles apprécient-ils votre
intervention?

Des parents nous ont dit:
«Vous êtes notre ange gardien».
C’est touchant. Je peux citer
aussi certains de ces jeunes qui
reviennent nous voir une fois
adultes, souvent d’ailleurs ce
sont ceux avec qui nous avons le
plus posé un cadre strict, et qui
nous remercient les larmes aux
yeux.

Pouvez-vous mesurer l’utilité
de votre travail?

Mesurer, donner des chiffres,
sans doute non. Mais une chose
est sûre: depuis dix ans, plus au-
cune bande ne s’est constituée à La
Chaux-de-Fonds. Par contre, il y
en a à Neuchâtel. C’est un signe.
Quand on dit «stop» à un jeune
dès le premier délit, on casse la ré-
cidive. Et quand il y a récidive, c’est
signe d’un mal-être profond.
Comme nous travaillons avec les
familles, nous pouvons remonter à
la source.

Comment défendriez-vous
votre job, économiquement
parlant?

Unechoseestcertaine:nousavons
évité de nombreux placements. Et
quand on connaît le coût d’un place-
ment, je peux dire que cela com-
penselargementlescoûts!Noussui-
vons environ 600 jeunes par année,
avec 2,5 postes. En gros, le SER
«coûte»50ctparjouretparcontact,
ou 150 fr. par an, donc même pas le
prix d’une heure de thérapie.�

Claude Moullet est membre, en compagnie de Béatrice Boder, du Service d’éducation de rue depuis sa création, il y a dix ans. Il était hier
à l’Esplanade pour marquer cet anniversaire, organisé avant tout pour les enfants. [RCIHARD LEUENBERGER]

Créé en 2001 par le canton de
Neuchâtel, le Service d’éduca-
tion de rue (SER) a marqué
hier son dixième anniversaire
par une petite fête au Forum
d’Esplanade, à La Chaux-de-
Fonds. Le point avec Claude
Moullet, qui arpente les quar-
tiers depuis le début de l’acti-
vité du SER.

RAPPEL DES FAITS

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tGs7vnMMo7CooAo_EhX3_6hqWMCwOY5aGm7b_jr3dxFgl4xAeGlESxvlOVqQBVcqyBW5wJydjy-jAwrM_xG4KCdS3MV0mmX7Xp8f_wbfLXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA017U0MzMwMwEAal2yzw8AAAA=</wm>

Mardi 17 mai 2011 à 18h30
Haute école de gestion, Chemin du Musée 4, 1700 Fribourg
Inscriptions au 026 429 63 81 ou par e-mail : emba@hefr.ch

C'est le moment d'investir dans votre avenir !

La Haute école de gestion (HEG) de Fribourg vous invite à une séance
d'information sur ses différentes offres d'études et de cours postgrades :

• Executive MBA - en collaboration avec la Berner Fachhochschule,

Expose les dernières tendances des principales disciplines en
gestion d'entreprise, avec un accent particulier sur les processus
de changement et d‘innovation. Ce programme comporte
2 semaines de cours à l‘étranger.

• CAS en gestion d'entreprise - en collaboration avec
Grenoble Ecole de Management
Porte sur des connaissances étendues, des techniques et des
méthodes d‘application dans toutes les disciplines principales
de la gestion d‘entreprise.

• CAS en gestion de projet - en collaboration avec
l'Université du Québec à Trois-Rivières
Est consacré à la compréhension synéthique des problématiques
multidimensionnelles inhérente à la gestion de projet.

• CAS Corporate Communications - en collaboration avec
l‘institut suisse de relations publiques (SPRI)
Se concentre sur le management de la communication
institutionnelle.

• MAS Fonction achat - en collaboration avec
Grenoble Ecole de Management
Se concentre sur l‘acquisition et la maîtrise d‘une double
compétence managériales et métier.

Bereich Wirtschaft und Verwaltung

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Objets trouvés non réclamés vendus hier aux enchères.

Des bonnes affaires pour pas cher
La vente aux enchères des ob-

jets trouvés à La Chaux-de-
Fonds a démarré calmos, hier
dans les anciens locaux des
pompiers de la rue du Rocher.
Le lot numéro 1, une montre
dame Pierre Balmain, est péni-
blement montée à... 10 fr., après
deux mises seulement. La ba-
taille a ensuite été un peu plus
rude pour les autres marques.
«Je crois qu’on n’en a jamais vu au-
tant», constatait Isaline Fere-
mutsch, adjointe du chef du Ser-
vice du domaine public, qui
organisait la vente avec le Tribu-
nal régional.

Une Tissot T-Touch est partie à
260 fr., une Omega à 150, une
Breitling à 200 seulement. Mal-
gré l’allant du crieur Pierre
Gumy, les prix ont joué au yo-yo,
avec par exemple une Certina
laissée à 10 fr., ou une Bucherer
à 35. On passe sur les lots de
montres communes, vendues
quelques dizaines de francs au
plus par poignée de cinq....

La montre la plus chère a at-
teint 400 fr. et a donné lieu à un
ping-pong entre deux enchéris-
seuses. Quelle griffe? Pasha, de

Cartier. Celle qui l’a emportée ne
cachait pas sa joie, tempérée par
la crainte que la montre ne soit
fausse. «La police ne ferait pas ça
tout de même?», a-t-elle lâché mi-
figue mi-raisin. Ce fut la pièce du
jour. D’autres amateurs sont ve-
nus dire à l’acheteuse qu’elle
avait fait une bonne affaire, dont
un avec un micro qui l’a a priori
rassurée sur l’authenticité de la
montre. Combien vaut-elle sur le
marché? Oh, 5000 fr. a-t-on
murmuré autour de l’acheteuse.

Qui diable a-t-il pu perdre cette
Cartier sans la rechercher? Les
objets rapportés sont gardés un
an un jour avant d’être mis à la
disposition de ceux qui les ont
trouvés. S’ils ne les réclament à
leur tour pas, ils sont gardés au
moins trois ans. «Nous recevons
environ 2000 objets par année,
dont 70% sont rendus à leurs pro-
priétaires ou aux trouveurs», ex-
plique Isaline Feremutsch. Le
solde est vendu aux enchères en
gros tous les trois ans, au profit

d’associations caritatives et pour
faire profiter les Chaux-de-Fon-
niers intéressés à faire une
bonne affaire. La dernière vente
a eu lieu en 2004. Dans l’inter-
valle marqué par la disparition
de la police locale, un paquet de
choses, vêtements en particu-
lier, est parti en container au
Congo.

Après les montres et bijoux
(pas d’or, il est fondu), le public a
pu enchérir pour des objets plus
ou moins incongrus, le plus sou-
vent en lots: cymbales de batte-
rie, chaussures neuves, scie, sac
de couchage, lunettes de soleil
par paquet comme les para-
pluies et même un pousse-
pousse. En final, un défilé d’une
trentaine de vélos, prisés des
brocanteurs sur la brèche.

Le résultat de la vente a réjoui
Isaline Feremutsch: 3515 fr. ré-
coltés, contre 1428 en 2004. Il
n’est rien resté, sauf quelques
vieux jeux vidéo, un masque à
gaz et des bouquins de science.
A noter que personne n’a aban-
donné d’ordinateur portable.
Les téléphones? Ils sont envoyés
à Swisscom.� RON

La vente aux enchères a atteint 3515 francs. [RICHARD LEUENBERGER]



Immobilier
à vendre
A SAISIR! CŒUR DE LA ZONE PIÉTONNE, salon
de coiffure. Petite reprise et petit loyer! Infos
sous confidentialité d’usage. CTCI NE au
tél. 079 331 61 67. 028-683347

A VENDRE: LOCAUX de l’ancien restaurant La
Fontana (restaurant Kou Lu Pin) à la Chaux-de-
Fonds. Environ 120 places et cuisine agencée.
Inventaire à disposition. Renseignements au
tél. 079 418 03 41, Michel Wolf SA. 028-682973

LE LOCLE, proche piscine, quartier tranquille,
appartement 4 pièces, dans petite copropriété,
rez supérieur, 86 m2, cuisine équipée, jardin pri-
vatif, balcon orienté ouest, cave, grand terrain
pour enfants, place de parc, possibilité de ga-
rage. Fr. 260 000.—. Tél. 076 321 30 01 132-243004

APPARTEMENT EN PPE, 2 pièces, 70 m2, cui-
sine agencée, Rue de la Promenade à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 935 15 04 132-243007

APPARTEMENTS EN PPE DE STANDING de 3½ à
5½ pièces à Fontaines, 15 minutes de Neuchâtel
dans une ancienne ferme complètement rénovée
de 6 appartements dès Fr. 395 000.— y compris
garage box et place de parc. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch 028-683388

BAR À CAFÉ avec jeux, idéal pour couple.
Tél. 079 447 46 45 028-682723

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

BEVAIX, cause décès, 2 pièces en PPE, cuisine
agencée, cave, place de parc. Prix intéressant.
Tél. 032 846 18 32. 028-682874

BOUDRY, “Les Résidences du Vieux-Bourg”,
Rue Louis-Favre, appartement de 4½ pièces, lu-
mineux et agréablement distribué, grand hall
d’entrée, cuisine ouverte sur séjour, coin à man-
ger, 3 chambres, 1 salle de bains/WC + 1 WC sé-
paré, cave, ascenseur, 109 m2 habitables. Prix
de vente: Fr. 520 000.—. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch 028-683358

FR. 620 000.— A CHABREY, charmante mai-
son individuelle avec jardin, 4½ pièces, garage,
caves. A 20 min de Neuchâtel et à 5 min de l’au-
toroute A1 Bern-Lausanne. 021 321 50 19

028-682755

CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces
mansardé avec cheminée, cuisine ouverte, 126
m2, avec dégagement, très lumineux et grande
salle de bains avec double lavabo. Fr.
320 000.— à discuter. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch 028-681289

CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne 5½ pièces
sur 3 niveaux, 170 m2 habitables, terrain arboré,
balcon, véranda, garage. Fr. 590 000.—.
Tél. 079 362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

028-681287

CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces, complètement
rénové, cachet. Fr. 210 000.—. Reste plus que 2
appartements au rez et au 2e étage avec balcon.
Tél. 079 362 62 66 www.palombo-immoblier.ch

028-681290

COUVET, immeuble de 2 appartements rénovés.
Tél. 079 447 46 45 028-682721

IMMECO, petite agence active depuis 1993. Une
équipe sérieuse et efficace à votre service pour
la vente de vos biens immobiliers. Estimation et
offre sans engagement. Tarif très avantageux.
Consultez notre site www.immeco.ch ainsi que
les nombreuses références sur notre livre d’or!
Tél. 032 725 50 50 ou 032 922 60 00 028-683290

LA CHAUX-DE-FONDS, DE PARTICULIER À
PARTICULIER, bel immeuble de 3 appartements
rénovés, agencés, avec cachet, balcons, cuisine
et jardin privé. Habitable de suite. Duplex possi-
ble, prix intéressant. Tél. 079 913 94 20.022-095253

LE LOCLE - DEVENEZ PROPRIÉTAIRE. 160 m2

de plancher, sur un seul niveau. Vue panorami-
que. Ascenseur, 6½ pièces, refait à neuf (par-
quet, sanitaire, cuisine, peinture). Garage indivi-
duel et place de parc extérieure inclus. Fonds
propres Fr. 94 000.—. Mensualité tout compris
Fr. 1644.—. Tél. 032 753 12 52 - www.lebeau.ch.

022-095737

MONTMOLLIN, MAGNIFIQUE VILLA indivi-
duelle 5½ pièces de 2004, 150 m2 habitables,
cave, buanderie, 500 m2 de jardin avec garage et
3 places de parc. Fr. 850 000.—.
Tél. 079 362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

028-681283

VENEZ PROFITER DU SOLEIL dans un quartier
tranquille, sur une belle terrasse. Appartement
récent dans une petite copropriété à
Montmollin. Une visite s’impose! Fr. 565 000.—
, tél. 032 544 31 20 028-683091

SALON DE COIFFURE à Neuchâtel, libre de
suite. Tél. 079 447 46 45 028-682722

PESEUX: APPARTEMENTS EN PPE sur plan.
Plus qu’un 3½ et un 5½ pièces dès Fr.
468 000.—. Dans petite copropriété de 6 appar-
tements avec terrasse, garage au sous-sol,
place de parc, cave et buanderie.
Tél. 079 362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

028-681286

1 OPPORTUNITÉ À SAISIR! A remettre de suite:
Café/Take-Away, emplacement n¡ 1 dans la zone
piétonne de Neuchâtel. Prix à convenir! Infos
sous confidentialité d’usage. CTCI NE au
tél. 032 724 29 00. 028-683111

Immobilier
à louer
À LOUER: LOCAUX de l’ancien restaurant La
Fontana (restaurant Kou Lu Pin) à la Chaux-de-
Fonds. Environ 120 places et cuisine agencée.
Inventaire à disposition. Renseignements au
tél. 079 418 03 41, Michel Wolf SA. 028-682976

A LOUER MAGASIN À NEUCHÂTEL Rue des
Fausses-Brayes. Bonne clientèle. Possibilité
d’acheter le mobilier et la marchandise (alimen-
tation - Brésil) Tél. 079 232 85 12 ou
tél. 032 721 14 17. 028-683295

LA CHAUX-DE-FONDS, triplex 5½ pièces rénové
proche de toutes commodités, cachet, poêles
suédois, Fr. 1 630.– + charges, Tél. 079 898 11 55
CERNIER, Grand 3½ pièces entièrement rénové,
cuisine agencée. Fr. 1200.–. Tél. 079 436 83 44

012-212960

CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de la Ville 25, 2 piè-
ces, cuisine agencée, douche, terrasse 50 m2,
buanderie. Fr. 720.— charges et électricité com-
prises. Libre 1er juillet 2011. Tél. 076 278 06 21.

028-683007

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, duplex
125 m2, neuf, dans combles et sur combles avec
grande mezzanine, cuisine agencée ouverte sur
salon avec poêle suédois, très belle salle de
bains avec grande douche. Fr. 1600.— charges
comprises. Libre à convenir. Tél. 078 771 79 59

132-242713

LA CHAUX-DE-FONDS. Duplex 155 m2, tout
confort, bien situé, grand parc arborisé.
Fr. 1200.— + charges. Entrée à convenir.
Possibilité place de parc. Tél. 032 968 75 45 de
17h à 20h. 132-243093

CHAUX-DE-FONDS, Charrière 81, appartement
140 m2, 1er étage, rénové il y a 5 ans. Cuisine
agencée avec bar donnant dans la salle à man-
ger, 3 belles chambres, 1 bureau, parquet, corri-
dor, grande salle de bains, WC indépendant,
cave , galetas. Accès jardin, place de parc.
Transports publics à 100 m. Libre 1er juillet.
Fr. 1750.— charges comprises. 032 968 68 13

132-243149

DANS FERME, 2½ pièces, entre Renan et la
Ferrière. Libre tout de suite. Fr. 680.— + charges.
Chauffage au bois + mazout. Tél. 076 766 80 13

132-243016

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 3e étage, ap-
partement ensoleillé de 2½ pièces. Chambres
avec parquets, cuisine agencée habitable, bal-
con, galetas, cave. Fr. 825.— charges compri-
ses. Libre fin juin. Tél. 079 542 33 47 132-243038

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l’Industrie 28,
6½ pièces, rénové, cuisine agencée, environ
160 m2, Fr. 1 580.— charges comprises. Libre
1er juillet. Tél. 079 672 21 91 028-683110

LA CHAUX-DE-FONDS, sympathique apparte-
ment 4 pièces, balcon, garage. De suite ou à
convenir. Tél. 032 725 32 29 028-683234

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, possibili-
té de louer une place de parc. Loyer Fr. 1595.— +
charges. Tél. 032 967 62 61. 132-243052

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 3, 3 pièces
avec cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle
de bains/WC, situé dans la vieille ville. Libre de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 970.— charges
comprises. Tél. 079 217 02 61 028-682829

COLOMBIER 4 PIÈCES Fr. 1700.—/mois: char-
mant appartement (env. 85 m2) dans maison in-
dépendante dans le quartier calme du Collège
des Vernes. Cheminée, carrelage, cuisine équi-
pée, balcon, place de parc. Ecole, crèche, trans-
ports publics et commerces à proximité.
Disponible à partir du 1er juillet / à convenir.
078 692 30 16 028-683344

CORTAILLOD CENTRE, magnifique 3½ pièces,
102 m2 refait à neuf. 2 grandes chambres, cui-
sine agencée ouverte sur grand séjour, salle de
bains, lave et sèche-linge, WC séparé, vestibule,
grand balcon, cave, place de parc. Arrêt de bus
au pied de l’immeuble, école et commerces à
50 m. Loyer Fr. 1700.— + Fr. 200.— charges.
Libre 1er mai ou à convenir. Tél. 079 103 40 70

028-682273

CORTAILLOD, POLONAIS 6, 4½ pièces rénové
au 4e niveau, cuisine habitable agencée, salon
avec cheminée, grand balcon, 3 chambres à
coucher, 1 salle de bains avec WC, 1 WC séparé,
1 grand galetas + cave. Libre dès le 1.6.2011 ou
à convenir. Fr. 1770.— + charges Fr. 310.—.
Possibilité de garage individuel Fr. 160.—. Place
de parc Fr. 50.—. Tél. 032 423 50 03 028-683414

CRESSIER, au centre, 4 pièces, 1er étage, cuisine
agencée, bains + WC séparé, balcon. Fr. 1290.—
charges comprises. Libre dès 1.6.2011 ou à con-
venir. Tél. 032 757 14 19. 028-683411

DANS LE VIEUX PESEUX, verdure et tranquillité,
joli 3 pièces au 2e étage, sans balcon. Cuisine
agencée, bains/WC. Buanderie, cave. Dès le 1er

juillet. Loyer Fr. 1130.— + charges.
Tél. 032 731 86 75 ou tél. 078 644 76 22.028-683341

FLEURIER, bel appartement 3½ pièces, 1er

étage, avec participation au jardin. Fr. 850.— +
charges. Tél. 032 751 31 32. 028-683016

FONTAINEMELON, Jonchère 1, appartement 4
pièces rénové, cuisine agencée neuve, salle de
bains/WC, balcon, ascenseur, loyer Fr. 1200.—
+ charges, libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 708 44 29. 028-683368

FONTAINES, Rue du Nord, 4½ pièces en duplex,
cuisine agencée, salle de bains/WC, douche/WC,
cave, jardin. Loyer mensuel Fr. 1650.— + char-
ges. Possibilité de louer un garage individuel.
Libre pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03.

028-683240

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27b, Fr.
581.— Appartement 1 pièce au 5e et dernier
étage, avec entrée + placards, cuisine spacieuse
fermée avec four et cuisson au gaz. Pas de bâti-
ment vis-à-vis, route cul-de-sac pour riverains.
Parcage aisé devant l’immeuble. Surface 37 m2.
Libre de suite. Tél. 078 911 31 55 028-683185

LE LANDERON, Petite-Thielle 12, 4 pièces, 90 m2,
balcon, cave, place de parc, dès le 1er juillet,
Fr. 1560.— charges comprises, Tél. 079 445 88 27

028-682941

LE LOCLE, appartement 2 pièces rénové, cuisine
agencée, premier loyer gratuit. Tél. 032 931 16 16.

132-243170

LE LOCLE, Billodes 22, 5 pièces en duplex de
150 m2 avec cuisine agencée ouverte sur séjour,
2 salles d’eau, garage individuel, proche du cen-
tre ville et des écoles. Libre de suite ou à conve-
nir. Loyer Fr. 1480.— charges comprises.
Tél. 079 217 02 61 028-682839

LE LOCLE, Envers 30, joli studio 1½ pièce, cui-
sine agencée. Loyer Fr. 455.— charges compri-
ses. Tél. 032 931 16 16. 132-243169

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, Valangines 4. Jolie chambre indé-
pendante entièrement rénovée de 17 m2, douche
et lavabo. WC sur le palier. Pas de cuisine. Au
rez-de-chaussée d’un petit immeuble. Arrêt bus
à 100 m. CFF à 10 min. Conviendrait à une per-
sonne calme, non fumeuse. Loyer: Fr. 390.—.
Tél. 079 598 13 88. 028-683387

GALERIE DES MOULINS 51 Neuchâtel, à louer
1 local commercial rez-de-chaussée, env. 25 m2,
location Fr. 800.— + charges Fr. 150.— De suite
ou à convenir. Tél. 032 724 53 27, le matin ou
079 216 96 39. 028-682947

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes 10, 4 pièces au 1er

étage, cuisine agencée, salle de bains/WC, entiè-
rement repeint. Fr. 1700.— charges comprises.
Contact au 032 724 67 41 028-682624

NEUCHÂTEL, rue de la Cassarde, à louer place
de parc extérieure. Fr. 90.—. Contact au
032 724 67 41 028-682623

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio. Fr. 820.—
charges comprises. Tél. 032 721 44 00. 028-682790

NEUCHÂTEL, 1er Mars 4, 3½ pièces. Fr. 1440.—
+ charges. Tél. 079 301 46 92. 028-683054

SAVAGNIER, 3 pièces, cuisine habitable, balcon vi-
tré, cave, galetas, jardin commun, pour 01.07.2011
ou à convenir. Loyer Fr. 1175.— charges compri-
ses. Garage Fr. 100.—. Tél. 032 853 36 93.028-682817

URGENT À LOUER, très bel appartement 3½ piè-
ces, Fr. 1380.— charges comprises, quartier hô-
pital. Libre début août. Tél. 079 662 18 44132-243172

VALANGIN, petit 2 pièces, coin-cuisine agencé,
douche/WC, galetas, cachet. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 620.— + charges Fr. 150.—.
Téléphonez aux heures de repas au 032 853 20 66.

028-683390

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE APPARTEMENT minimum 50 m2 (2 -
3 pièces) littoral neuchâtelois avec vue, proche
du lac, cuisine agencée, environnement calme.
Dernier étage de préférence. Place de parc et
proche des commerces. Loyer maximum char-
ges comprises Fr. 1250.—. Entrée à convenir.
Tél. 077 463 76 06. 028-683305

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, piè-
ces d’or, lingots, tous déchets pour la fonte, boî-
tiers de montre etc., toute argenterie, toutes
montres-bracelets (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-Le-Coultre).
Paiement cash. Tél. 079 720 08 48. 018-710117

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et va-
laisanne, l’Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 488 66 27 028-683171

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

022-095243

ACHÈTE MONTRES, MOUVEMENTS, boîtiers,
bracelets, toute horlogerie. Tél. 078 799 60 99

028-683407

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et autres
marques, années 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54.

028-682199

ACHAT D'OR, Fr. 42.-/gramme or fin 999. Je me
déplace à votre domicile ou à tout autre endroit
de votre choix. Achète tout or, tous bijoux pour
la fonte, lingots d'or, tous déchets d'or, or den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél.079 769 4366. 006-646905

J’ACHÈTE DES MONTRES de toutes marques,
bracelet ou de poche, mécanique, en or ou en
acier, petite ou grande quantité, modernes ou
anciennes de toutes marques, même en mau-
vais état. Tél. 079 960 49 42. 028-682540

A vendre
KAYAKS DU JURA VAUDOIS! Nouveau freedom
Hawak! Kayak pêcheur avec double stabilisateur
rétractable, le Top! Visible sur www.kayaks.ch,
tél. 024 454 43 28. 022-094530

TOUT LE MATÉRIEL pour construire une cabane
de jardin. Fr. 150.—. Tél. 032 940 74 00 le matin
avant 10 heures. 132-243130

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l’huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 032 535 07 70 / tél. 079 380 53 27 132-243027

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, re-
laxation et détente assurées. Cadre chic, hygiène
et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur rendez-vous
au Tél. 079 906 60 67. 132-243160

CHAUX-DE-FONDS. Privé: Julia, 29 ans, belle
étoile rousse, peau blanche, sexy, mince,
grande, douce et patiente. De 8h à 23h. Sur ren-
dez-vous. Tél. 078 864 49 29 132-243167

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

LE LOCLE. NEW! KATALINA (19) blonde, Ukraine,
piercing intime sexy. Tél. 079 918 40 62036-617510

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, NEW KELLY, 078 926 91 56 VIP
jolie blonde excitante, corps parfait, T. 34,
déesse de l’amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, langue magique, embrasse partout!
Douce, gentille. Très sympathique et très
chaude, tous fantasmes!!! 3e âge bienvenu.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!!!
Pas pressée. Sur rendez-vous du mardi au ven-
dredi 24h/24h 028-682938

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

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

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL comme chef d’équipe en bâ-
timent à 100%, avec beaucoup d’expérience,
spécialiste de murs en pierres, maçonnerie gé-
nérale. Tél. 079 768 73 48 ou Tél. 032 751 40 70.

028-683404

DAME RETRAITÉE, habitant dans quartier ouest
de La Chaux-de-Fonds, cherche une personne
pour le ménage (repas et lessive) 2 à 3 heures
par jour. Tél. 032 854 27 28 le matin de 10h à
11h30. 132-243162

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

DAME DE COMPAGNIE CHRÉTIENNE, auxiliaire
de santé CRS, CV à disposition. Libre tous les
jeudis dès le 2 juin. Tél. 032 937 10 03, Mme
Nicod. Travail déclaré. 132-242712

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

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, toutes
les maçonneries, carrelage, chapes, pavés, drai-
nage, toutes rénovations. Prix intéressant.
Tél. 079 758 31 02. 132-242979

MAMAN DE JOUR. Je garde vos enfants de 3
mois à 4 ans, à mon domicile, à La Chaux-de-
Fonds. Toute la journée ou quelques heures par
semaine. Un encadrement familial pour votre
enfant durant votre absence. Tél. 078 761 92 11

132-242976

Offres
d’emploi
COLOMBIER – Famille cherche jeune fille/ étu-
diante en pause sabbatique pour la garde de
nos trois enfants, 2½ jours par semaine à notre
domicile à Colombier, dès août 2011. Tél. 032
841 51 00 012-213104

CHERCHE SERVEUSE, 20 à 30 ans, environ
80%, avec un peu d’expérience, pour Restaurant
Le Casino, au Locle. Tél. 079 658 68 14 132-243098

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

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

OPEL CORSA B 1.2, 16V, année 2001, 5 portes,
couleur noir, climatisation, roues été et hiver.
Expertisée du jour. 110 000 km. Fr. 3900.—.
Très très bon état. Tél. 079 346 52 57. 028-683232

SCOOTER YAMAHA 125 Belunga, vert/gris, 2
places, 32 930 km, prix à discuter.
Tél. 032 842 18 46 028-683408

Divers
AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à
prix accessibles. Tous domaines, aussi sépara-
tions et divorces amiables. Nicolas Juvet, avo-
cat. Tél. 032 724 87 00 028-683261

AGB, dallage, pavage, massif (pierre, boulet, di-
vers graviers) mur, tél. 079 418 83 16 017-966353

BIBFER DEMENAGEMENTS, transports en
Suisse et étranger. Débarras, emballages,
bureaux, pianos, cartons à votre disposition
gratuits. Prix Forfait et à l'heure, Devis gratuit
sans engagement, Tél. 079 585 66 30 -
www.bibfer-demenagements.c 012-212668

ESPACE-BIEN-ÊTRE À NEUCHÂTEL. Promotion
pour le printemps, Cellu M6, Endermolab nou-
velle génération Fr. 850.— pour 10 séances prix
forfaitaire. Activation minceur, anti-cellulite, dé-
stocker graisses résistantes, raffermir, lisser,
resculpter. Maintenant ou jamais!!!
Tél. 032 710 03 03. Vrai massage relaxant, mas-
sage breuss: dos. Tél. 079 890 85 44. 028-683049

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl,
tél. 079 460 04 04. 132-242980

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d’ordre éducatif ou familial?
Besoin de faire le point? Un numéro est à votre
disposition pour un espace d’écoute en toute
confidentialité. Vous pouvez appeler le
032 725 56 46. www.parents-information.ch 028-
683133

PRO-DS DÉMÉNAGEMENTS, débarras-net-
toyage, monte-chars, garde-meuble. Devis gra-
tuit. Tél. 079 290 43 68, www.pro-ds.ch 028-681424

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 dé-
jà existantes, ainsi que la confection d’un axe
correspondant, défectueux. Veuillez faire offre
sous chiffre à V 132-243129 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

SÉANCES DE GYM privées et personnalisées.
Renforcement musculaire. Gym dos. Pilates.
Posturologie. Nordic Walking. Bains de pieds
détox. A vos côtés durant toutes les séances.
Studio équipé d’appareils professionnels. Au
cœur de Neuchâtel. Tél. 032 721 23 33 www.stu-
diokinesispersonal.ch 028-682334

SAMEDI 7 MAI, venez prendre un café et vous
renseigner sur les activités de la Paternelle-
Association. 125 ans de bénévolat. 028-683197

A ST-BLAISE COURS PILATES les vendredis
17h30. Dès août, nouveaux cours les lundis
Pilates, Total Gym et renforcement musculaire.
Aquagym aux Genenveys-sur-Coffrane les jeu-
dis 19h50. Tél. 079 765 34 07 ou marinabo-
tha@net2000.ch 028-681488

TOP DÉMÉNAGEMENTS & NETTOYAGES.
Toutes sortes de déménagements, transports et
débarras. Nettoyages avec une équipe dynami-
que et professionnelle, disponible 7 / 7 jours,
dans toute la Suisse. Devis gratuits.
Tél. 032 544 73 50 / tél. 078 608 20 02 028-683070
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Conservation/
Réparation

de vos fourrures
cherchées à domicile

+FOURRURE

A côté de la Migros
Rue de l’Hôpital 6
2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 18 50



DOMINIQUE BOSSHARD

Foisonnants Jardins musicaux!
Foisonnants de par leur pro-
grammation qui, du 13 au
28 août, fera éclore 26 concerts
dans la Grange d’Evologia à Cer-
nier. Vingt-six rendez-vous qu’ir-
rigue, de Carlo Gesualdo da Ve-
nosa à Stockhausen, «la pensée
vive du 16e au 21e siècle», comme
l’a formulé hier Maryse Fuhr-
mann, codirectrice du festival
avec Valentin Reymond. Foison-
nants Jardins, également, de par
les collaborations qu’ils ne ces-
sent de renforcer et d’inaugurer,
entre autres avec la Saline royale
d’Arc et Senans et le Parc régio-
nal Chasseral... (lire ci-contre).

Si l’on cherche un fil rouge
dans ce vaste labyrinthe, Valen-
tin Reymond en fournit un: le
cirque! Un univers où nous em-
mènent le ballet «La Strada»
écrit par Nino Rota (concert
d’ouverture), nimbé de nostal-
gie fellinienne, et «Le cirque»
de Charlie Chaplin, long mé-
trage présenté en collaboration,
et c’est une première, avec la Ci-
némathèque suisse. L’Orchestre
des Jardins musicaux exécutera
en «live» la partition de ce chef-
d’œuvre méconnu, partition
écrite par Chaplin lui-même.
Musiciens et pellicule investi-
ront aussi, le 24 août, la vaste
salle du Capitole à Lausanne, a
précisé Frédéric Maire, direc-
teur de la Cinémathèque.

Irrigués, les Jardins le sont en-
core par des commandes et des
créations contemporaines. Telle

la «Composition spontanée» de
la pianiste Sylvie Courvoisier,
dont «l’énergie et l’inventivité»
avaient fasciné les organisateurs
lors d’une précédente édition.
Improvisation, avec Mark Feld-
man, autour d’un matériau mu-
sical de base, cette pièce donne-
ra lieu à un concert unique,
comme l’étaient ceux du génial
Frank Zappa, autre grande fi-
gure de cette 14e édition (notre
article du 23 avril).

De Philippe Manoury, on nous
ditqu’ilexplorelesrelationsentre
«instruments acoustiques et luthe-
rie électronique». Un travail que
l’onpourradécouvriravec«Parti-
ta I», présentée en première
suisse. Le compositeur français
fera en outre le déplacement à
Cernier pour introduire son œu-
vre, dédiée à son interprète, l’al-
tiste Christophe Desjardins.

Les organisateurs du festival
ont le goût des expériences plu-
ridisciplinaires, ils aiment
s’aventurer hors des sentiers bat-
tus. Ils se risqueront, par exem-
ple, à bousculer nos perceptions
avec la complicité de baBel:
c’est dans l’obscurité que l’en-
semble improvisera, à partir
d’un matériel sonore fourni par
la section neuchâteloise de la
Fédération suisse des aveugles
et malvoyants.�

GÉNÉTIQUE
Lutte contre la mucoviscidose
En un demi-siècle, l’espérance de vie
associée à cette maladie génétique
est passée de sept ans à plus de cin-
quante ans. Etat des lieux. p. 16
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JARDINS MUSICAUX Le festival a dévoilé son programme. Rendez-vous en août!

Le cirque fait un tour de piste
dans la Grange aux concerts

C’EST DANS LA BOÎTE! Artisans, musiciens,
compositeurs... Il aura fallu cette dynamique
interdisciplinaire et huit mois de gestation pour accoucher
du «Concerto pour boîte à musique» présenté lors du
concert d’ouverture. Réalisée par un petit atelier de
Sainte-Croix, «Rêve mécanique», cette soliste inhabituelle
se compose de 80 rouleaux synchronisés: «Un travail
complexe, qui a généré des contraintes très importantes pour
les deux compositeurs, Jacques Henry et Victor Cordero»,
commente Maryse Fuhrmann. A l’honneur, la boîte à
musique? Elle est aussi au cœur de «Tierkreis», douze
mélodies sur les signes du zodiaque composées par
Stockhausen, et «réservées» aux visiteurs de la Saline
royale d’Arc et Senans (14 et 15 août).

LA CLÉ DES CHAMPS. Conjuguer nature et culture?
Balades et concerts? C’est l’objectif du nouveau
partenariat des Jardins musicaux avec le Parc régional
Chasseral. Un vaste territoire qui avoisine les 400 km2,
mais, que les non-sportifs se rassurent, dont il ne s’agira
pas de découvrir tous les brins d’herbe! Chaque
événement débute par une promenade (45 minutes
env.), et s’achève dans un «lieu emblématique de la
diversité du parc»: la Grange aux concerts («Le cirque»);
la chapelle d’Enges (récital de flûtes /Bach et Gabrielli));
la métairie des Plânes («Stimmung» de Stockhausen
avec les Neue Vocalsolisten Stuttgart); le temple de
Dombresson («Messe solennelle pour orgue» de
Fumagalli).

DU CÔTÉ DE LA SALINE. Depuis 2009, les Jardins
musicaux poursuivent leur croissance dans le terreau de la
Saline royale d’Arc et Senans, en Franche-Comté. Les 13,
14 et 15 août, dans le cadre du festival, ce haut lieu du
patrimoine architectural français proposera, outre les
concerts décentralisés, trois ouvertures nocturnes
donnant accès à ses musées et à ses jardins. Ces derniers
serviront d’écrin à «Genus naturae», une installation
interactive, où la composition sonore fluctuera en
fonction de la déambulation du visiteur.� DBO

En bal (l) ades

Jardins musicaux:
Cernier, Evologia, du 13 au 28 août.
www.jardinsmusicaux.ch

INFO+

À VOIR
Dislocation. Le seul nom de
l’exposition temporaire ins-
tallée au Kunstmuseum de
Berne provoque une sensa-
tion de rupture. L’an dernier
à Santiago, à l’occasion du bi-
centenaire de l’indépen-
dance du Chili, une quin-
zaine d’artistes chiliens et
suisses ont travaillé sur le dé-
racinement, à l’heure de la
globalisation planétaire.
Transférée en Suisse, l’expo-
sition elle-même a été déra-
cinée. Identités régionales,
fractures sociales, lieux illisi-
bles y sont décortiqués au fil
d’installations et de projec-
tions vidéos. La démarche
est à la fois esthétique et do-
cumentaire. Selon l’artiste
suisse Thomas Hirschhorn,
«il ne s’agit pas de faire de
l’art politique, mais de faire
politiquement de l’art».
●+ «Dislocación», jusqu’au 19 juin
au Kunstmuseum de Berne

À LIRE
Si vous aimez avoir le ver-
tige, une sensation de vide
dans le ventre qui vous fait
chavirer, cette nouvelle de
Haruki Murakami rééditée
dans une version de luxe ré-
sonnera en vous. «Sommeil»
ouvre les portes d’un univers
onirique. Texte et dessins
partent d’un trait clair, pré-
cis, mais parviennent sans
qu’on s’en aperçoive à trou-

bler nos attentes. D’appa-
rence banale, l’histoire ra-
conte le quotidien d’une
femme à la vie bien réglée,
qui s’occupe de son mari, de
son fils et va chaque jour à la
piscine pour entretenir sa
silhouette. Mais un jour, sa
vie chancelle dans une in-
somnie permanente. Dix-
sept nuits blanches. Le plai-
sir de la lecture et du cognac.
Et un basculement latent...
●+ Haruki Murakami, «Sommeil»,
Belfond

À VIVRE
Il y a des choses dont on ne se
lasse pas. C’est à chaque fois
une claque. Après 25 ans
d’existence, The Young Gods
défendent sur scène leur der-
nier album «Everybody
knows», au son electro rock
puissant propulsé par une
machinerie électronique
subtile. En clair, ils nous of-
frent une heure et demie sus-
pendue dans un univers de
sons déboulant de toutes
parts. Entre rage et poésie, le
chanteur Franz Treichler na-
vigue dans un espace qua-
drillé par la mécanique obsé-
dante du batteur Bernard
Trontin. Le quartet s’apprête à
sillonner la France, avant de
revenir nous faire vibrer.
●+ The Young Gods, le 28 mai au Bee-
flat, Berne, pour les 50 ans
d’Amnesty International (21h). Le
25 juin à la Coupole, Bienne (22h).

LES BONS PLANS DE...
DELPHINE WILLEMIN

Les contes des frères Grimm?
On les avait oubliés ou plutôt
remisés au fond de la mémoire
pour plus tard, lorsque les en-
fants vous presseraient de
questions. Et voilà que Bruno
Castan par «La fille aux oi-
seaux» réveille ces souvenirs.
De telles histoires ont le mérite
de faire rêver et incitent à la
création. L’équipe du Théâtre à
tous les étages, mise en scène
Sylvie Girardin, l’a admirable-
ment compris et donne à voir
jusqu’au 15 mai une adaptation
moderne de Cendrillon.

Le révolu nourrit toujours le
futur et le présent répète à sa
manière le passé. La Cen-
drillon de Bruno Castan (rôle
joué par Carine Baillod), mar-
quée par la mort de sa mère,
parcourt les sentiers de son
existence. Avec les oiseaux
pour confidents, elle s’émeut
d’un rien, prend la vie telle
qu’elle vient et rayonne de bon-
heur.

Ce démarrage dans l’exis-
tence aurait-il engendré quel-
que révolte? Adolescente, dans
une famille recomposée, en
conflit avec son père (Samuel
Grilli), sa belle-mère (Sylvie

Girardin) et les enfants de
celle-ci, Cendrillon a un regard
plus acéré sur les événements.

Relevons ici la plume, à la fois
précise et fleurie de Bruno
Castan, où la mélodie des mots
a une grande importance, où
les oiseaux rythment les chan-
gements de saisons dans la scé-
nographie évocatrice de Blaise
Froidevaux, les masques de
Michèle Rothen, la musique,
le bruitage de Cédric Vuille.

Pour l’essentiel, jusque-là,
tout y est et on ne s’en lasse pas.
Mais le bal à la cour du prince
(Blaise Froidevaux), sous le
grand lustre de cristal? Affran-
chie de sa servitude, Cen-
drillon s’y est rendue, sur les ai-
les des corbeaux. Elle a dansé,
dansé, et perdu son escarpin.
Et que pensez-vous qu’il ad-
vint?� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE...
LA FILLE AUX OISEAUX

Et voici la Cendrillon
du troisième millénaire!

Neuchâtel
Théâtre du Concert, jusqu’au 15 mai,
les vendredis à 19 h, samedis et
dimanches
à 17 h, mercredi 11 à 15 heures.
Tous publics dès 6 ans.
Réservations: 032 724 21 22
ou reservation@maisonduconcert.ch

INFO+



PUBLICITÉ

Une annonce pour une soirée. 
10 000 personnes attendent 
d’y aller. Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel

Vinothèque de la Charrière: 16e vente «à quai» 
de grands vins

Fidèle à sa tradition, la Vinothèque
de la Charrière à La Chaux-de-Fonds
organise sa vente spéciale «à quai»
de vins de grande classe provenant
notamment de Bordeaux, de
Bourgogne-Beaujolais, de la Loire,
du Rhône (Côte Rôtie, Condrieu,
etc.), du Languedoc, de Suisse
(Neuchâtel et Valais), etc. Près de 70
variétés seront mises en dégusta-
tion libre, avec conseils et commen-
taires par Nadia ou Dany Pochon et
leur équipe. Trois vignerons de génie
seront présents sur place durant les
trois jours.
Ce sont plus de 30’000 bouteilles qui
seront proposées avec un rabais
jusqu’à 30%. 
La liste complète des vins sera
adressée sur simple demande
par téléphone ou par mail.

Cette vente se déroulera directement
depuis les entrepôts de l’entreprise,
rue de la Charrière 84 (à l’est du
Centre sportif de la Charrière), par
carton d’origine de 6 ou 12 bouteil-
les, paiement comptant.

Cet événement aura lieu:
– Le jeudi 5 mai de 16 h à 20 h
– le vendredi 6 mai 

de 10 h à 19 h non-stop
– le samedi 7 mai 

de 9 h à 17 h non-stop Vinothèque de la Charrière SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Bureaux et entrepôts
rue de la Charrière 84

tél. 032 968 07 79
Caves et magasin
Place du Marché

tél. 032 968 71 51
E-mail vinotheque@bluewin.ch
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NOIRAIGUE
20h15

Salle de gymnastique
Vendredi 6 mai 2011
27 tours, ab. Fr. 10.—

Tous les lots en bons
MATCH AU LOTO

avec Lototronic
Organisation: APVT
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A la suite du Salon du Livre

J. ETZENSPERGER

dédicacera son livre

MOTIFS D'ESPOIR
Préface Prof. J. PASSWEG

7 mai 2011 de 11h à 12h30
librairie Payot Neuchâtel

14 mai 2011 de 10h à 12h
pharmacie Tobagi Colombier

14 mai 2011 de 14h à 16h
librairie Payot
la Chaux-de-Fonds

Editions Attinger SA
2068 Hauterive

MANIFESTATIONS

Horizontalement
1. Commune du Jura-Nord vaudois. 2.
Elles vivent de leurs toiles. 3. Gastrique. 4.
Spectacle en plein air. Il n’y a pas plus haut
dans les Pyrénées. 5. Montrer sa préfé-
rence. C’est un as. 6. On lui fait faire un pe-
tit tour avant de partir en promenade.
Ouvrait la gamme. Fin de liste. 7. Des gens
du cru s’y rencontrent. 8. Cendrier qu’on
ne vide pas. Il a atteint la majorité. 9. Gais
lurons. Est allemand. 10. Règle à dessin.
Changes de train.

Verticalement
1. Site industriel jurassien. 2. Division mi-
litaire. 3. Ame de Vientiane. 4. S’attaquer
au barreau. Coco en vente libre. 5. Homme
fort comme un Turc. Fut parmi les nantis.
Jumelles fribourgeoises. 6. Adepte ébloui
par le Soleil. Théorie avant la pratique. 7.
James Dean le fut au cinéma. Article im-
porté. 8. Draine la terre africaine. Relatif au
cheval. 9. Accordé au licencié. Bouffe aux
heures de pointes. Le sélénium. 10. Font
de nombreuses entrées.

Solutions du n° 2067

Horizontalement 1. Illettrées. 2. Noise. Enna. 3. Fiscalité. 4. As. Amitiés. 5. Niel. Ere. 6. Truanderie. 7. Es. Dues. Op.
8. Meir. TNT. 9. Ibert. Asir. 10. Ers. Située.

Verticalement 1. Infanterie. 2. Loisirs. Br. 3. Lis. Eu. Mes. 4. Escalader. 5. Team. Nuits. 6. Lieder. 7. Reîtres. At.
8. Entier. Tsu. 9. Enée. Ionie. 10. SA. Sceptre.

MOTS CROISÉS N 2068

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 : attention, l’heure n’est pas au badinage, les
tentatives de dialogues pourraient se traduire par des
éclats de voix. Travail-Argent : votre envie de vivre et
de compenser certaines frustrations va finir par dés-
équilibrer vos finances. Santé : migraines possibles.
Vous avez besoin de vous aérer. 

Amour : les circonstances vous seront favorables et
vous prouveront que votre patience peut vous apporter
bien plus de satisfactions que vous ne le pensiez. 
Travail-Argent : une bouffée de souveraine liberté
vous pousse à sortir de vos limites. Santé : évitez le
sucre. 

Amour : l’ambiance sera explosive à la maison. Il suf-
fira de peu pour mettre le feu aux poudres. Travail-
Argent : vous avez le goût de l’au-
dace et de la détermination. Ne
soyez tout de même pas trop pré-
somptueux et sachez minimiser les
risques. Santé : ménagez un peu
plus vos nerfs. 

Amour :  vous ne serez pas sur la
même longueur d’onde et des
malentendus regrettables sont pos-
sibles. Travail-Argent : votre 
enthousiasme sera grand et vos
idées claires. En un mot, vous serez
en mesure d’atteindre les objectifs que vous vous êtes
fixés. Santé : stress. 

Amour : célibataire, vous n’aurez pas froid aux yeux et
laisserez parler votre instinct. En couple, la passion fait
son grand retour. Travail-Argent : vous êtes dans une
période favorable pour une promotion. Normal, vous ne
ménagez pas vos efforts. Santé : prenez soin de votre
corps. 

Amour : les contacts sont un peu difficiles et votre vie
sentimentale n’échappe pas à ce climat. Travail-
Argent : pas facile de garder son sang-froid en toutes
circonstances. Certains interlocuteurs mal intentionnés
pourraient profiter de vos coups de colère pour vous 
dénigrer. Santé : restez prudent. 

Amour : vous aimez titiller votre partenaire pour un
oui, pour un non. Attention à sa réaction, sa patience a
des limites. Travail-Argent : n’écoutez pas les ragots
qui peuvent circuler au travail. Cela ne vous concerne
pas et pourrait vous porter préjudice. Santé : quelle
belle vitalité ! 

Amour :  vous serez ardent, voire enflammé aujour-
d’hui ! Mais vous pourriez rencontrer un refus de la part
de votre partenaire. Travail-Argent : votre réussite
vous vaudra l’estime de certains de vos collègues de tra-
vail. D’autres risquent de vous jalouser. Santé : faites
un petit régime. 

Amour : avec l’aide des astres, vos efforts pour rame-
ner le calme dans votre foyer porteront enfin leurs fruits.

Travail-Argent : ne baissez pas
les bras face aux obstacles ! Vous
obtiendrez l’appui de personnes
influentes pour faire avancer vos
projets. Santé : c’est la grande
forme. 

Amour : vous aurez l’amour et
l’humour moroses. Les rapports
avec les autres vous paraîtront 
pesants. Cette journée est à 
oublier au plus vite. Travail-
Argent : Vous avez travaillé avec

acharnement et les astres sont enfin avec vous. Santé :
hydratez-vous très souvent. 

Amour : votre partenaire vous reprochera d’être trop
directif, mais reconnaîtra que vous réglez très efficace-
ment les problèmes familiaux. Travail-Argent : dans
le domaine financier, restez prudent. Optez pour des pla-
cements à long terme. Réglez un problème qui traîne en
longueur. Santé : fatigue. 

Amour : pour vivre heureux, vivons cachés ! Telle sera
votre devise. Travail-Argent : vous bénéficierez d’une
grande liberté d’action qui vous permettra de gravir 
le premier échelon qui vous mènera vers le but que vous
vous êtes fixé. Santé : diminution des troubles 
allergiques.

Réclame
48 x 48 mm

MOTS CROISÉS No 2068

FEUILLETON N° 145

Il lui sembla qu’elle allait être victime d’un
malaise. Aussitôt, il la soutint, après lui
avoir pris le couffin qu’elle portait à bout
de bras, la conduisit vers le sofa poussié-
reux et avachi d’où il observait à longueur
d’année ses jeunes recrues tandis qu’elles
défilaient, inquiètes des défauts qu’il
pourrai remarquer, épaules tombantes,
jambes un peu trop maigres, hanches en
revanche trop enrobées. Elles savaient que
rien ne lui échappait et craignaient son ju-
gement qui serait sans appel. Miranda se
souvenait qu’elle non plus n’avait pas
échappé à son regard critique et se retrou-
ver dans cette vaste pièce où flottait un
subtil mélange de parfums la ramenait
plus d’un an en arrière, à cette différence
près qu’à une heure aussi tardive, le si-
lence y régnait.
– Tu travailles toujours très tard, murmu-
ra-t-elle.
– Oh! tu sais, les paperasses, les factures,
les contrats... On n’en finit pas! Mais parle-
moi de toi... Que se passe-t-il? Il est à toi?
D’un doigt, il écarta la couverture et admi-
ra sans retenue la frimousse du bébé, son
sourire, ses menottes potelées.
– Un garçon?
– Oui.
Miranda s’affala en larmes sur son épaule,
lui raconta entre deux sanglots la raison de
son départ.
– Tu n’as eu aucune explication avec ton
mari? s’étonna-t-il. Le crains-tu à ce point?
Elle avoua:
– Je n’ai pas trouvé d’autre solution que la
fuite!
– Il te jugerait sans te donner la possibilité
de t’exprimer? Je le savais! Je savais que
cette histoire de coup de foudre, du moins
de sa part à lui, était trop belle pour durer
longtemps! Ces riches hommes d’affaires
se prennent pour le nombril du monde!
Rien en dehors d’eux ne compte vraiment!
Que puis-je faire pour toi?
– Ma seule chance est de disparaître pen-
dant quelque temps. Peux-tu m’aider à me
loger? Je n’ai pas d’argent, seulement des
bijoux que tu arriveras bien à négocier.
– Ce que tu me demandes, ma chérie, dit-il
en la serrant sur son cœur et en l’embras-

sant tendrement à hauteur des tempes,
n’est pas facile, mais je ferai mon possible.
J’avais rêvé que tu reviendrais un jour et tu
es là! Seigneur! la maternité te réussit ! Tu
as encore embelli!
Il se disait qu’il aurait pu en faire le top mo-
dèle le plus glamour de la planète. Ce re-
gret ne le quitterait jamais. Mais après
tout, rien n’était peut-être perdu. Elle avait
eu un enfant, certes, mais sa silhouette ne
semblait pas en avoir pâti, comme il put le
constater quand il la ramena chez lui et
qu’elle enleva son manteau.
– Tu peux occuper ma chambre, lui offrit-il
galamment. Moi, je dormirai sur le divan.
Tu n’as que ce sac pour tout bagage?
– Oui. Il ne contient que des vêtements de
rechange pour mon bébé.
– Pas de souci. Je vais te prêter un de mes
pyjamas. Fais comme chez toi.
Roberto Terlazini n’avait pas le profil d’un
bourreau des cœurs et si les filles étaient
nombreuses à tomber dans ses bras, c’était
souvent dans l’espoir de faire avancer leur
carrière. Miranda, elle, ne s’était pas prêtée
à ce petit jeu, et il la crut d’autant mieux
quand elle lui parla de sa soi-disant aven-
ture avec Vincent Dawson.
– A cette heure, conclut-elle, Murphy a
peut-être entre les mains les photos com-
promettantes.
– Cela m’étonnerait beaucoup. Le maître
chanteur doit croire que tu en es encore à
réfléchir à la meilleure façon de le payer.
En revanche, ta disparition et celle du bébé
doivent mettre ton mari au supplice!
Hochant la tête avec commisération, il s’ef-
forçait toutefois de ne porter aucun juge-
ment sur la situation présente, ce qui ne
l’empêcherait pas d’apporter aide et assis-
tance à la jeune femme. N’était-ce pas au-
près de lui qu’elle s’était réfugiée?
– Ton beau-fils a essayé de t’aider. Pourquoi
ne lui as-tu pas fait confiance?
– En vérité, je l’ignore. Dans ce bel appar-
tement où Jason amène sans doute ses con-
quêtes, je ne me suis pas sentie à l’aise.
– Tu préfères le loft de ton vieux copain?
– Mille fois ! s’exclama-t-elle spontané-
ment. Je crois d’ailleurs que je ne suis pas
faite pour tout le luxe dont mon mari m’a
entourée. Je me suis laissée éblouir, j’ai cru
à son amour. Ce qu’il me promettait pa-
raissait tenir du conte de fées, mais finale-
ment je n’ai été vraiment heureuse, vrai-
ment comblée qu’une seule fois : quand il
m’a demandée en mariage. Le lendemain
de nos fiançailles, je me posais déjà la
question. Comment allais-je faire pour ne
jamais le décevoir ! Quand on vous hisse
sur un piédestal, on a toujours peur d’en
tomber. Cette idée fixe m’a gâché la vie et
Murphy n’a fait aucun effort pour m’assu-
rer que là était ma place. Après la nais-
sance de Charles-Edward, je l’ai vu peu à
peu se détacher de moi. Voilà pourquoi je
suis partie. Il n’aurait accordé aucun crédit
à ma version des faits, j’en suis certaine.
Regarde ces photos, Roberto, ajouta-t-elle
en les sortant de son sac. Ne sont-elles pas
plus qu’éloquentes? On ne peut lutter con-
tre les apparences même si elles sont
trompeuses. Toi qui es un homme, com-
ment réagirais-tu si on te mettait devant
les yeux la preuve que ta petite amie te
trompe? (A suivre)

Edition Ginette Briant
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
Trinidad
Théâtre du Passage. «La conversion
de la cigogne».
Je 05.05, ve 06.05, sa 07.05, 20h.
Di 08.05, 17h.

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 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.

Visite guidée
Centre Dürrenmatt. Par Mario Botta.
Sa 07.05, 11h30.

EXPOSITIONS
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,
sculptures 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 /CONFERENCES
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. Nec.
Je 05.05, 20h. Sa 07.05, 20h30.

«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.

Murmures imaginaires
Temple Farel. Marek Kopelent, «Stilleben»,
pour ensemble. John Cage, «Imaginary
Landscapes», pour 12 radios. Rebecca
Saunders, «Murmurs». Nouvel Ensemble
Contemporain /NEC.
Sa 07.05, 20h30.

«Mamie Ouate en Papoâsie»
TPR - Beau-Site.
Sa 07.05, 17h.

Bibliothèque de la Ville
«Flores, feuilles et recueils. Botanique
neuchâteloises d’hier et d’aujourd’hui».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Du 05.05 au 15.07.

LE LOCLE

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

BEVAIX

SPECTACLE
«Le Saut du Lit»
Grange du Plan Jacot. Comédie de Ray
Cooney. Sa 07.05, 20h. Di 08.05, 17h.

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.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
«Tout bascule»
Salle de spectacle. Comédie d’Olivier
Lejeune. Sa 07.05, 20h30.

LES PONTS-DE-MARTEL

CONCERT
Club d‘accordéonistes Victoria
Salle de paroisse. Concert annuel. En
deuxième partie, pièce de théâtre
interprétée par les membres de la société.
Sa 07.05, 20h15.

SAINT-AUBIN

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

AU CAFÉ DE PARIS
Wawawawaaaa,
du jazz champêtre!
Ils ont beau se la jouer champêtre,
pain, fromage et jazz de chaumière,
leur superbe musique plane au-des-
sus du plancher des vaches. Les trois

compères de l’ensemble suisse alémanique Der Wawawa,
Marco Muller à la contrebasse (photo sp), Benedikt Reising
au saxophone et Rico Baumann à la batterie, assureront le
prochain concert des Murs du son à la Cave du café de Paris,
demain soir. � CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, café de Paris, demain à 21 h, www.mursduson.ch

NOTRE SÉLECTION

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Même la pluie
Ve 18h15. Sa 16h. VO. 12 ans. De I. Bollain
Vincere
Je 18h15. Ve 20h45. Sa 18h15. Di-ma 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. Di
16h15.
Compétition internationale 2. Sa 22h. Di 17h30.
Ils ont osé. Sa 23h30. Di 19h.
Film sans dialogue. Sa 14h.

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
De l’eau pour les éléphants
Je-ma 15h15, 17h45, 20h30. 12 ans. De F.
Lawrence
Scream 4
Ve-sa 23h. 16 ans. De W. Craven
Titeuf, le film en 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De Zep
La fille du puisatier
Je-ma 15h15, 20h15. 7 ans. De D. Auteuil

Tomboy
Je-ma 18h15. 10 ans. De C. Sciamma
The rite Ve-sa 14 ans. De M. Hafstrom
Source code
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De D. Jones
Winnie l’ourson
Je-ma 15h30. Pour tous. De S. J. Anderson
Die Fremde
Je-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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
La fille du puisatier
Ve-di 20h30. 7 ans. De D. Auteuil
Tomboy
Di 17h30. Ma 20h30. 10 ans. De C. Sclamma

AGENDA

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 JE au MA 15h, 20h30. VE et SA 23h15

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 JE 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.
JE au LU 20h15. SA et DI 17h30.

VO angl. s-t fr/all JE et 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 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 JE 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 JE au MA à 20h30. 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 JE au MA 15h, 17h30

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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 15h, 17h30, 20h15

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Amanda Seyfried dans la peau du «Chaperon rouge». De la réalisatrice de «Twilight». [SP]



GÉNÉTIQUE En un demi-siècle, l’espérance de vie associée
à cette maladie génétique est passée de sept ans à plus de cinquante.

Des progrès indéniables
contre la mucoviscidose
MARTINE LOCHOUARN - LE FIGARO

Pour le Pr Gabriel Bellon,
pneumo-pédiatre lyonnais pré-
sidant la Société française de
mucoviscidose, «cela demande
confirmation, mais c’est un signal
fort». Pour la première fois, un
médicament en développe-
ment, le VX-770, améliore l’état
de certains malades en corri-
geant non un symptôme, mais
directement une anomalie de la
protéine CFTR responsable de
la mucoviscidose.

Seuls 4% des malades ont
cette anomalie due à une muta-
tion, G551D, du gène CFTR co-

dant pour la protéine. En fé-
vrier, les premiers résultats d’un
essai avec 160 d’entre eux ont
montré que ce traitement amé-
liore nettement leur fonction
respiratoire. Fin mars, l’essai
mené chez 49 enfants de 6 à 11
ans ayant cette mutation con-
firme cet effet à un stade plus
précoce. Quoique préliminai-
res, «les résultats annoncés sont
vraiment enthousiasmants», es-

time le Dr Anne Munck, pédia-
tre à l’hôpital parisien Robert-
Debré, qui participe à l’essai.
D’autres essais plus larges sont
déjà prévus.

La mucoviscidose est la plus
fréquente des maladies rares gé-
nétiques. Elle est due à l’absence
ou au dysfonctionnement d’une
protéine-canal, CFTR, qui per-
met les échanges de chlore en-
tre les cellules de l’épithélium
tapissant certains organes et le

milieu extérieur. Conséquence
principale: la production d’un
mucus anormalement épais,
visqueux, qui encombre les
poumons et les bronches, favori-
sant les infections, et qui obs-
true les intestins et les canaux
pancréatiques ou biliaires. Les
hommesatteintssontaussi stéri-
lesparagénésiedescanauxdéfé-
rents.

Au 3e ou 4e jour, 10 à 15% des
enfants font une occlusion in-

testinale, l’iléum méconial, à
cause d’une insuffisance pan-
créatique. Elle impose, pour
pouvoir digérer, la prise quoti-
dienne d’extraits pancréatiques
à 80% des malades.

Mais le principal facteur de
gravité est l’atteinte pulmo-
naire, responsable de 75% des
décès liés à la mucoviscidose.
Due à la colonisation bacté-
rienne par hemophilus, staphy-
locoques, puis pseudomonas, la

succession d’infections, freinée
au maximum par la kinésithéra-
pie et les antibiotiques, accroît
peuàpeuàl’insuffisancerespira-
toire, parfois jusqu’à la greffe. Le
diabète, l’insuffisance hépati-
que, l’ostéoporose peuvent aussi
accompagner une maladie aux
formes et à la sévérité variables
et imprévisibles, y compris dans
une même famille. S’il reste
souvent lourd, le pronostic s’est
beaucoup amélioré: au-
jourd’hui 43 % des malades ont
plus de 18 ans et, grâce à une
meilleure prise en charge, l’es-
pérance de vie d’un enfant at-
teint né en 2011 dépasse les 50
ans, contre 7 ans en 1965.

Effets de l’environnement
Identifié en 1989, CFTR est un

long gène dont on connaît plus
de 1 600 mutations. Seules une
dizaine sont présentes chez plus
de 1% des malades, la plus fré-
quente étant F508del (ou
F508). En France, 2 millions de
personnes, non malades, ont un
gène CFTR muté. En effet, la
mucoviscidose ne s’exprime
que si l’enfant reçoit de chaque
parent une copie mutée du
gène.

Parmi les malades, 43% ont
une double mutation (F508del)
dont chaque parent a transmis
un exemplaire et 36 % ont cette
mutation associée à une autre.
Ces mutations sont groupées se-
lon leur effet : protéine CFTR
non synthétisée (classe 1), pro-
duite mais aussitôt détruite car
anormale, comme dans la mu-
tation F508del (classe 2), canal
qui ne s’ouvre pas, comme dans

la mutation G551D (classe 3),
ou s’ouvre sans fonctionner cor-
rectement (classe 4), ou encore
trop peu de CFTR produite
(classe 5). «La corrélation entre
ces classes et la gravité des attein-
tes est imparfaite, même si les trois
premières coïncident statistique-
ment avec des formes plus sévè-
res», explique le Pr Bellon. D’où
l’hypothèse d’effets de l’environ-
nement ou de gènes modifica-
teurs pour expliquer la variabili-
té de la maladie. Il existe aussi
13% de mucoviscidoses atypi-
ques, atténuées, rarement repé-
rées autrefois.

Depuis 2002 en effet, le dépis-
tage de la mucoviscidose à la
naissance est systématique en
France. «Il se fait à la maternité
en dosant une enzyme, la trypsine
immunoréactive. Un taux élevé
peut faire soupçonner une muco-
viscidose, et on recherche alors les
mutations de CFTR après consen-
tement d’un parent», indique le
Dr Munck.�
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Un enfant sur 2000 est touché
La fibrose kystique (CF) ou muco-
viscidose désigne la maladie héré-
ditaire la plus fréquente et atteint
dans notre pays un enfant sur
2000. Dans la population 1 per-
sonne sur 20 est porteuse du gène

anormal de la mucoviscidose, ma-
ladie héréditaire récessive. Un cou-
ple porteur aura, à chaque nou-
velle naissance, 1 risque sur 4
d’avoir un enfant atteint.
www.mucoviscidose.ch

La prise en charge de la mucoviscidose,
très personnalisée, est guidée par les
symptômes et l’âge des patients. «Dans les
formes classiques, une prévention légère par
la kinésithérapie dès les premiers mois est
souvent souhaitable pour limiter l’encombre-
ment bronchique», précise le Pr Annick
Clément. Cette kinésithérapie quoti-
dienne deviendra par la suite un élément
majeur du traitement. Outre l’occlusion
intestinale (iléus méconial) qui affecte
10% des nouveau-nés, des troubles diges-
tifs et des diarrhées graisseuses signent
l’atteinte pancréatique qui touche plus de
80% des malades. «Elle impose un traite-
ment par extraits pancréatiques qui permet
debien lacontrôlerauprixparfoisd’un incon-
fort chez certains patients. L’atteinte hépati-
que, quand elle existe, débute dans l’enfance
et peut évoluer ultérieurement en cirrhose»,
indique le Pr Gabriel Bellon.

Mais c’est l’atteinte pulmonaire qui fait
la gravité de la maladie. «Les infections doi-
vent être bien traitées, rapidement. Le pseu-
domonas, qui s’installe à l’adolescence, peut
être éradiqué au début, plus lorsque l’infec-
tion chronique s’est installée. Le traitement
repose sur les antibiotiques inhalés et sur les

mucolytiques (Pulmozyme) qui fluidifient le
mucus», explique le Dr Rault. «Il y a une re-
lation entre la colonisation par pseudomo-
nas et la dégradation de l’état pulmonaire.
Les infections font le lit de l’inflammation qui
s’emballe et détruit un peu plus le poumon.
C’est un cercle vicieux : le mucus déshydraté,
épais, stagne, augmente les infections, qui
accroissent les sécrétions… L’évacuation des
sécrétions bronchiques par le drainage pluri-
quotidien qu’effectue le malade en plus de la
kiné est un moyen important de défense con-
tre l’infection», insiste le Pr Bellon. L’activi-
té physique fait partie de la prévention.

Le déclin de la fonction respiratoire est
proche de 1% par an. Quand celle-ci avoi-
sine 30% de la normale, la greffe pulmo-
naire doit être envisagée. Mais, insiste le
Dr Rault, «la transplantation, ce n’est pas la
fin des problèmes. C’est un choix qui a aussi
ses contraintes, liées au traitement immuno-
suppressif. Mais quand cela se passe bien,
elle améliore clairement la durée de vie».

Selon le Dr Rheda Souilamas, médecin
transplanteur (HEGP, Paris), «69 trans-
plantations pulmonaires pour mucovisci-
dose ont été réalisées en 2008 en France. La
même année, 10 patients inscrits sur liste

sont décédés, souvent en attente de greffon.
La décision est prise sur un faisceau d’argu-
ments lors d’un bilan prégreffe, si possible
très anticipé, car la décompensation respira-
toire peut être brutale».

Plus le malade est âgé, plus s’accroît la
chance de trouver un greffon. Il existe une
priorité nationale pédiatrique pour des
greffons adultes, mais il faut parfois ré-
duire leur volume pour pouvoir les greffer.
«Le reconditionnement ex vivo des greffons,
ventilés et perfusés dans une sorte de cou-
veuse, permet désormais de réanimer parfai-
tement des poumons auparavant refusés.»

La greffe permet aussi désormais à cer-
taines jeunes malades d’accéder à la ma-
ternité. «Avec l’allongement de la durée de
vie, les enfants ont vieilli. Ce sont souvent au-
jourd’hui de jeunes adultes, auxquels un trai-
tement bien mené donne de nouveaux es-
poirs, constate le Pr Daniel Dusser
(CRCM adulte et CHU Cochin, Paris).
Même si c’est plus difficile pour eux, ils aspi-
rent à une existence aussi normale que possi-
ble, à un travail, une vie de couple et des en-
fants. C’est un tournant dans la prise en
charge, qu’il faut nous donner les moyens de
réussir.»�ML

D’abord préserver la fonction respiratoire

UNE MALADIE DES MUCUS VISQUEUX

ORIGINE Si le mot
«mucoviscidose» date de 1943,
année où elle est réellement
caractérisée, (signifiant
«maladie des mucus visqueux»,
souvent préféré au terme
anglais cystic fibrosis, fibrose
cystique), il a été retrouvé des
traces de la maladie dans des
descriptions de symptômes
datant du Moyen Âge. À cette
époque, les signes cliniques de
la maladie dans les familles
atteintes sont considérés
comme un ensorcellement. De
nombreux adages sont
caractéristiques, tous autour du
«baiser salé»: «malheur à
l’enfant chez qui un baiser sur
le front a un goût salé. Il est
ensorcelé et doit bientôt
mourir»; ou «l’enfant mourra
bientôt dont le front embrassé
est salé». Il y a très peu de cas
chez les Noirs et encore moins
chez les Asiatiques.

GÉNÉTIQUE En 1945, le
caractère héréditaire de la
maladie est établi. Mais
certains pensent qu’un déficit
en vitamine A est la cause de la
pathologie. En 1981, un lien est
fait avec l’épithélium des
cellules de nombreux organes.
En 1989, le gène dont les
mutations provoquent la
mucoviscidose est enfin
identifié. Il se trouve sur la
double paire de chromosome 7,
et dirige la synthèse d’une
protéine-canal baptisée «cystic
fibrosis transmembrane
conductance regulator» ou
CFTR. Cette protéine
transmembranaire complexe
(faite de 1 480 «pièces») régule
la sortie ou l’entrée de certains
éléments entre l’intérieur de la
cellule et les différentes
muqueuses glandulaires.
Aujourd’hui, on sait que de
nombreuses mutations, en
différents endroits de ce gène,
peuvent provoquer des
pathologies plus ou moins
lourdes.

PRISE EN CHARGE La
médication a beaucoup évolué,
même si elle n’est pas encore
capable de guérir la maladie
dans un grand nombre de cas.
Mais beaucoup d’espoirs
demeurent. Et l’implication des
familles, comme celle de
l’emblématique Grégory
Lemarchal, donne de nouvelles
forces et un élan impétueux
pour vaincre la maladie.� JLN

REPÈRES

DE NOUVELLES MOLÉCULES
CIBLENT LES CAUSES
DE LA MALADIE

La recherche thérapeutique vise de
plus en plus les causes directes de
la mucoviscidose pour atténuer les
effets de la maladie. Le VX-770, dé-
veloppé par Vertex en partenariat
avec l’organisation caritative améri-
caine Cystic Fibrosis Foundation,
est un médicament « potentiateur »
qui agit sur la protéine-canal CFTR
dont l’ouverture est perturbée par
la mutation G551D. Il augmente le
temps d’ouverture du canal et ac-
croît le flux d’ions chlore entre les
cellules épithéliales et le milieu ex-
térieur. Les 2 essais internationaux
chez des malades adultes et en-
fants porteurs de cette mutation
donnent des résultats comparables
selon le laboratoire : prise de poids,
fonction respiratoire améliorée et
réduction du chlore dans la sueur
indiquant un effet sur CFTR. Ces ré-
sultats vont conduire Vertex à de-
mander l’autorisation de mise sur
le marché (AMM) d’ici à la fin de
l’année.

●«Cela
demande
confirmation,
mais c’est un
signal fort.»
DR GABRIEL BELLON
PNEUMO-PÉDIATRE



SCHENGEN La Commission européenne annonce de futures propositions
destinées à améliorer la politique d’immigration et d’asile des Vingt-sept.

Bruxelles vient en aide à Schengen
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Commission européenne a
lancé hier une vaste opération de
sauvetage de l’espace Schengen,
dont l’intégrité est menacée par
la polémique entre la France et
l’Italie sur l’accueil des flots de
migrants en provenance de Tuni-
sie. Bruxelles envisage notam-
mentlacréationd’unmécanisme
européen qui permettrait à un
Etatderétablirdescontrôlesàses
frontières en cas de «défaillance»
de l’un de ses partenaires ou
d’événements exceptionnels.

La Commission fera dans les
mois à venir une trentaine de
propositions législatives desti-
nées à mieux structurer la politi-
que d’asile et d’immigration de
l’Union. Le «catalogue d’initiati-
ves» qu’a présenté hier la com-
missaire européenne aux affaires
intérieures, Cecilia Malmström,
sera examiné lors d’une réunion
extraordinaire des ministres de
l’Intérieur et de la Justice des
Vingt-sept, le 12 mai, avant d’ali-
menter un débat des chefs d’Etat
de l’UE, le 24 juin.

Evénements extraordinaires
«Les événements extraordinaires

quiseproduisentsurlarivesuddela
Méditerranée nécessitent que
soient apportés des changements à
la politique européenne», a expli-
qué la Suédoise. Que ce soit en
matière d’accueil et d’intégration

de migrants légaux, a-t-elle préci-
sé, de partage du fardeau des de-
mandeurs d’asile ou encore de
lutte contre l’immigration clan-
destine et, partant de là, de ren-
forcement de la surveillance des
frontièresextérieuresdel’UEain-
si que de partenariat avec les pays
arabes.

Cecilia Malmström a formelle-
mentniéobéirauxinjonctionsde
Paris et Rome, en insistant égale-
ment sur la nécessité d’améliorer
la gouvernance de l’espace
Schengen, dont la Suisse fait par-
tie. Même si Bruxelles n’a fait au-
cune proposition concrète, les
idées qu’il creuse se rapprochent
pourtant des revendications de la
France, en tout cas sur le fond du
problème.

La France a temporairement ré-
tabli des contrôles aux frontières
la séparant de l’Italie après que
Rome eut délivré des titres de sé-
jour aux quelque 25 000 mi-
grants économiques en prove-
nance de Tunisie qui ont
débarqué depuis février sur l’île
de Lampedusa.

Dernier recours
Cette suspension de l’applica-

tion du sacro-saint principe de la
libre circulation des personnes
n’est actuellement permise
qu’en cas de menace grave à l’or-
dre public et à la sécurité. Paris
juge cette condition trop restric-
tive et la Commission semble
prête à lui donner raison. Mais
pas sur toute la ligne: alors que la

France veut préserver la souve-
raineté des Etats, Bruxelles sou-
haite communautariser le dos-
sier.

Ainsi, souligne le document
adopté hier, «il importe de mettre
en place un mécanisme qui per-
mette à l’Union de gérer les situa-
tions qui se présentent lorsqu’un
Etat ne s’acquitte pas de son obliga-
tion de contrôler son segment de la
frontière extérieure (de l’espace
Schengen) ou lorsqu’une portion
donnée de cette dernière est sou-
mise à une pression forte et impré-

vue en raison de circonstances ex-
ternes». Pour la Commission, ce
mécanisme ne devrait être ac-
tionné «qu’en dernier recours dans
des situations réellement critiques»
et devrait contribuer à «réduire le
recoursparlesEtatsàdesinitiatives
unilatérales». Selon elle, c’est
donc «au niveau européen» qu’il
conviendrait «de décider quels
Etats membres réintroduiraient ex-
ceptionnellement des contrôles aux
frontières intérieures et pendant
combien de temps».

Cette approche suscitera sans

doute des débats ministériels en-
flammés, le12mai.Aussi laCom-
mission, prévoyante, a-t-elle re-
noncé à annoncer le moment où
elle fera une proposition en
bonne et due forme. Dans une
version provisoire de sa commu-
nication, elle avait fixé l’échéance
de «juin ou juillet 2011».�

L’afflux de migrants issus des côtes sud de la Méditerranée sur l’île italienne de Lampedusa pousse l’Europe à revoir sa copie sur Schengen. [KEYSTONE]

CONSEIL FÉDÉRAL
Il faut réformer l’AVS
Sans corrections, les comptes de
l’AVS risquent de virer au rouge
vers 2025. Une réforme en
profondeur s’impose aux yeux
du Conseil fédéral.
p. 18
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LES CONTOURS DE L’ESPACE SCHENGEN

La Suisse peut participer aux discussions sur
les modifications des accords de Schengen et
Dublin, mais n’a pas de pouvoir de codécision.
La Confédération établit en revanche elle-
même si elle applique les nouvelles règles
d’immigration et de contrôle douanier.

La Commission européenne a présenté hier
un premier paquet de modifications des ac-
cords de Schengen. Si un projet officiel est dé-
cidé à partir de cette proposition, il devra en-
core être approuvé par tous les pays membres
de l’Union européenne (UE), ainsi que par le
Parlement européen. La procédure peut pren-
dre plusieurs années.

Lors de l’adoption de nouveaux textes par
l’UE, la Suisse dispose d’un délai de deux ans
pour les appliquer. Si la Confédération rejette
un nouvel acte juridique, des négociations ont
alors lieu pour trouver un compromis. Mais
dans le cas où les parties n’arrivaient pas à se
mettre d’accord, le refus d’adopter un nouvel
acte peut aboutir à l’exclusion de la Suisse de
l’espace Schengen.

L’association de la Suisse aux accords de
Schengen et de Dublin a été signée en octo-
bre 2004 dans le cadre des bilatérales II. Elle a
été acceptée en votation populaire en 2005 et

est entrée en vigueur le 12 décembre 2008.
Schengen favorise la mobilité en Europe grâce
à la suppression des contrôles systématiques
de personnes aux frontières internes de l’es-
pace. La coopération de Dublin sert à prévenir
la multiplicité des demandes d’asile dans les
pays signataires.

En matière de contrôle aux frontières, la
Suisse reste toutefois un cas particulier dans
l’espace Schengen. Comme elle ne fait pas par-
tie de l’union douanière de l’UE, ses gardes-
frontière ont toujours le droit de contrôler les
personnes et les marchandises, indique à
Berne le Bureau de l’intégration (BI).

Les contrôles systématiques opérés en l’ab-
sence de tout soupçon ne sont en revanche
plus permis. Dans des situations à risque parti-
culières, comme le G8 ou le Forum de Davos,
Schengen autorise néanmoins une réintroduc-
tion temporaire des contrôles systématiques
aux frontières.

En cas du retrait de la Suisse de Schengen, la
frontière suisse redeviendrait une frontière ex-
térieure de cet espace. Vu la situation géogra-
phique de la Suisse, la réintroduction des con-
trôles systématiques aurait des conséquences
négatives sur la mobilité, estime le BI.� ATS

La Suisse décide elle-même

LA FRANCE SATISFAITE
Porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères et européennes
de la France, Bernard Valéro se
félicite «de l’effort engagé par la
Commission pour proposer sans
délai des réponses aux pres-
sions qui s’exercent aux frontières
extérieures communes de
l’Union européenne. Il est en ef-
fet urgent de rétablir la confiance
de nos concitoyens dans notre
espace commun de libre circula-
tion.»
Aux yeux de la France, «une col-
laboration accrue avec nos voi-
sins du Sud de la Méditerranée
est nécessaire, afin de combattre
efficacement l’immigration illé-
gale et d’organiser la mobilité lé-
gale.»
La France plaide pour un renfor-
cement et une réforme de
Schengen «Une nouvelle «gou-
vernance» de Schengen est né-
cessaire, fondée sur davantage
de discipline collective et de co-
hésion.»
L’accent mis sur la perspective
de création, à terme, d’un sys-
tème européen de gardes-fron-
tière réjouit les autorités françai-
ses. L’intention de la Commission
de proposer une clause de sus-
pension de la libéralisation des
visas en cas d’abus est égale-
ment saluée. /réd

Les compagnies aériennes qui
acheminent en Suisse des pas-
sagers sans documents de
voyage valables ne seront provi-
soirement plus sanctionnées.
Les autorités helvétiques re-
noncent aux amendes bien que
l’accord européen Schengen en
prescrit formellement.� ATS

SANCTIONS
SUSPENDUES
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FINANCES L’AVS aura besoin d’argent frais plutôt vers 2025, le Conseil fédéral revoit ses projections.

La retraite à 67 ans devrait
pouvoir attendre un peu
BERNE
SERGE GUMY

«Ces nouvelles projections confir-
ment la nécessité de réformer l’AVS
et de consolider cette assurance,
même si c’est un peu plus tard que
prévu.» Hier, le conseiller fédéral
Didier Burkhalter a indirecte-
ment donné raison à la gauche et
aux syndicats: les perspectives fi-
nancières pour le premier pilier
des assurances sociales sont
moins pessimistes qu’affirmé jus-
que-là.C’estvers2025seulement
que les comptes de l’AVS risquent
de virer au rouge. Le spectre du
relèvement de l’âge de la retraite
s’éloigne donc un peu.

Grâce à l’immigration
Si l’AVS s’en tire mieux que re-

douté, elle le doit d’abord à l’im-
migration. Le précédent scénario
de laConfédérationtablait surun
solde migratoire entre arrivées et
départs d’étrangers de 15 000
personnes par an jusqu’en 2030.
Or, entre 2000 et 2009, et à la fa-
veur de l’ouverture du marché
suisse aux travailleurs de l’Union
européenne, ce solde s’est élevé
enmoyenneà52 000personnes!
L’Office fédéral des assurances
sociales en tire les conséquences
et s’appuie désormais sur une hy-
pothèse moyenne à 40 000.

L’AVS, alimentée par des cotisa-
tions sur les salaires, a également
profité de la création de places de
travail et des changements dans
la structure des salaires. En clair,
dansuneéconomieenexpansion
et très concurrentielle, de nom-
breux travailleurs ont pu obtenir
des augmentations, ce qui tire le
niveau moyen des salaires vers le
haut. Et comme ils gagnent plus,
logiquement, ils cotisent plus.

L’assise financière de l’AVS est
donc plus solide que prévu. Dans
ces conditions, la Suisse a un peu
plus de temps que d’autres pays
pour réformer son régime des re-
traites. «C’est une chance, mais
c’estaussiunrisqueque l’onn’agisse
pas assez tôt», avertit Didier
Burkhalter. Le ministre des Affai-
res sociales veut donc au plus vite

relancer un projet de 12e révision
de l’AVS, après deux échecs suc-
cessifs du Conseil fédéral,
d’abord devant le peuple
(mai 2004), puis en votation fi-
nale au parlement (octo-
bre 2010), à cause d’une alliance
de circonstance entre l’UDC et la
gauche. La retraite à 67 ans qui
coûta cher à Pascal Couchepin
va-t-elle revenir sur la table? Son
successeur Didier Burkhalter
soupire, esquive, marche sur des
œufs.«Noussommesprudentsnon
par peur des sondages de populari-
té, mais parce que la réforme a déjà
capoté deux fois, d’une part parce
qu’on ne voyait pas sa nécessité, et
d’autre part parce qu’il n’y avait pas
assez de monde se sentant la res-
ponsabilité de la porter.»

Pas sur le dos des jeunes
C’est pourquoi le conseiller fé-

déral appelle de ses vœux un
«dialogue participatif». Relève-
ment de l’âge de la retraite, aug-
mentation de la TVA (taxe sur la
valeur ajoutée) ou des cotisations
sur les salaires, toutes les pistes
sont ouvertes, assure le conseiller
fédéral. «On ne peut pas nouer un
vrai dialogue si tout a été décidé par
avance.»Atitrepersonnel,Didier
Burkhalter avoue malgré tout
une préférence pour non plus un
âge, mais une «période de la re-
traite». Il souhaite décourager les
départs anticipés et favoriser le
maintien des seniors au travail.
«Et les jeunes devront avoir l’im-
pression que cette réforme ne se fait
pas sur leur dos.»

«Il faudra un mix entre écono-
mies et nouvelles recettes», estime
pour sa part le conseiller national
Stéphane Rossini (PS). «Les chif-
fres présentés hier prouvent que
nous avions raison de ne pas céder
au catastrophisme d’Economie-
suisse et des partis bourgeois.» Pas
question pour autant de «se tour-
ner les pouces», rétorque le Parti
libéral-radical, qui prône la re-
traite à 65 ans au plus vite pour
les femmes. Quant au syndicat
Travail.Suisse, il avertit: «Les
prestations de l’AVS sont si basses
qu’on ne peut les réduire.»�

L’assise financière de l’AVS est donc plus solide que prévu. Dans ces conditions,
la Suisse a un peu plus de temps que d’autres pays pour réformer son régime
des retraites. [KEYSTONE]

Les fantômes
et les mirages
Les Suisses obtiennent un répit.
Mais si le spectre de la retraite
à 67 ans s’est un peu éloigné
pour eux hier, ils le doivent es-
sentiellement aux étrangers. A
ces mêmes étrangers trop sou-
vent caricaturés en moutons
noirs ou en boucs émissaires
dans le débat politique. A ces
travailleurs de l’Union euro-
péenne accusés d’engendrer
une pression excessive sur l’em-
ploi, les salaires, les logements
et l’aménagement du territoire
depuis que la libre circulation
des personnes déploie tous ses
effets. Autant de fantômes que
les projections chiffrées sur
l’AVS dévoilées hier par Didier
Burkhalter, contribuent à tra-
quer. De ce point de vue, ils ser-
vent d’utile mise au point.
On reconnaît là le style du mi-
nistre des Affaires sociales:
dépassionné et factuel. On
ajoutera à cette marque de fa-
brique un fort attachement au
consensus. Le Neuchâtelois en
administre une nouvelle
preuve dans sa manière d’ap-
préhender sa future grande ré-
forme de l’AVS. Il souhaite en
effet un large débat participa-
tif, totalement ouvert et cons-
tructif avec les partis politiques
et les partenaires sociaux. On
peut toutefois se demander par
quel miracle les mêmes acteurs
qui ont jeté à la poubelle les
deux précédentes moutures de
la 11e révision de l’AVS, accepte-
raient soudain de faire des con-
cessions et demettre chacun un
peu d’eau dans leur vin électo-
raliste.
Les nouvelles projections sur
les besoins financiers de l’AVS
contribueront peut-être à ra-
mener la confiance dans la dis-
cussion.
Mais il en faudra plus pour la
débloquer. Didier Burkhalter
espérait hier que ses partenai-
res «retrouvent la joie de la res-
ponsabilité politique». Réjouis-
sons-nous déjà qu’il ait assumé
la sienne.

COMMENTAIRE
SERGE GUMY

ASILE
Requérants d’Afrique
du Nord pas en hausse
En avril, 1495 demandes d’asile
ont été déposées en Suisse, 20%
de moins qu’en mars (1874). Les
requêtes émanant de
ressortissants d’Afrique du Nord
et du Proche-Orient restent peu
nombreuses.� ATS

NUCLÉAIRE
Statut de l’organe
d’inspection pas clair
Le statut de l’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire (IFSN) n’est
pas clair, estime son ancien
surveillant, Walter Wildi. C’est cette
ambiguïté qui a mené mardi au
départ temporaire du président du
conseil de l’IFSN, Peter
Hufschmied. Pour l’expert, il
faudrait réintégrer l’organisme dans
l’administration fédérale.� ATS

AIDE HUMANITAIRE
Manuel Bessler sera
le nouveau délégué
Manuel Bessler sera le nouveau
délégué à l’aide humanitaire et
chef du Corps suisse d’aide
humanitaire. Il deviendra en
même temps vice-directeur de la
Direction du développement et
de la coopération. Nommé hier
par le Conseil fédéral, il prendra
ses fonctions en octobre.� ATS

DÉFRICHEMENTS
Facilitation soutenue
par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral veut faciliter les
défrichements. En réponse à un
projet d’une commission du
Conseil des Etats, il estime
toutefois que l’assouplissement
de la politique forestière en
matière de surface n’est qu’un
premier pas.� ATS

PRISONS VAUDOISES
Détenue brutalisée
par sept gardiens
Les prisons vaudoises sont à
nouveau au cœur d’une affaire
de justice. Sept gardiens de
prison sont soupçonnés d’avoir
brutalisé une détenue à la prison
de la Tuilière à Lonay alors qu’ils
la transféraient en cellule
d’isolement. Après un premier
non-lieu annulé, la justice est en
train de revoir le dossier.� ATS

●«Nous sommes
prudents parce
que la réforme a déjà
capoté deux fois.»

DIDIER BURKHALTER CONSEILLER FÉDÉRAL
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IMPOSITION DES ENTREPRISES On ne connaîtra pas les dessous de la votation.

Il n’y aura pas d’enquête du parlement
«A-t-on pris à la légère l’impact

de cette réforme sur les recettes fis-
cales de la Confédération? L’a-t-on
sous-estimé de façon délibérée? On
ne le saura pas. Je ne peux dès lors
que déplorer que la commission de
gestion du National n’enquête pas
sur la votation de 2008 sur l’impo-
sition des entreprises. Je le com-
prends d’autant moins qu’elle le fait
sur des sujets beaucoup plus ano-
dins.» Le conseiller national Jac-
ques-André Maire (PS) est déçu.

La commission de gestion a en
effet refusé mardi par 12 voix
contre huit et une abstention sa
demande d’ouverture d’une en-
quête sur les dessous de la vota-
tion controversée sur l’imposi-
tion des entreprises. Présentée à
l’époque par l’ex-conseiller fédé-

ral Hans-Rudolf Merz comme
un coup de pouce aux petites et
moyennes entreprises, vendue
aux citoyens comme parfaite-
ment indolore pour les finances
publiques, cette réforme provo-
quera en réalité un manque à ga-
gner de plus de sept milliards de
francs sur les dix prochaines an-
nées pour les cantons et la Confé-
dération.

Cadeau aux actionnaires
De grandes entreprises profi-

tent en effet d’une disposition de
la loi entrée en vigueur au
1er janvier dernier pour rem-
bourser à leurs actionnaires des
réserves financières (agios) au
lieu de leur verser des dividen-
des. Avantage de la manœuvre:

ce remboursement est exonéré
de tout impôt, tant pour l’entre-
prise que pour l’actionnaire.

Le Conseil fédéral a-t-il caché
au peuple cet élément capital de
la réforme? A-t-il ainsi faussé le
résultat de la votation très serrée
(50,5% de oui)? Tout en le lais-
sant au bénéfice de la présomp-
tion d’innocence, Jacques-André
Maire aurait bien aimé le savoir.

La majorité de droite de la com-
mission de gestion a cependant
faitbarrageàsademande.Dans le
communiqué diffusé hier, elle
relève, à la décharge du gouver-
nement, qu’il était «extrêmement
difficile d’évaluer les pertes fisca-
les». Et il n’est pas dit qu’à long
terme, la Confédération ne re-
trouvera pas ses billes.

Par ailleurs, à ouvrir une en-
quête, la commission de gestion
craignait de violer la séparation
des pouvoirs et d’interférer avec
le travail du Tribunal fédéral,
dans la mesure où des recours
contre la votation de 2008 ont
été déposés dans les cantons de
Berne et Zurich.

Le Conseil fédéral devra don-
ner au préalable son avis sur l’op-
portunité de faire revoter le peu-
ple. La nouvelle ministre des
Finances, Eveline Widmer-
Schlumpf, est contre, tout en ad-
mettant que l’information aux
citoyens comportait des lacunes.
Elle promet par contre de corri-
ger les effets pervers de la ré-
forme en restreignant l’utilisa-
tion des agios.� SERGE GUMY

PENSIONS ALIMENTAIRES

Aide aux familles en difficulté
Le Conseil fédéral veut venir

en aide aux familles monopa-
rentales en difficulté. Il pro-
posera dans ce but des mesu-
res pour améliorer et
harmoniser le système d’avan-
ces et de recouvrement des
pensions alimentaires.

Afin de combler les lacunes
constatées, le gouvernement a
chargé hier les départements
fédéraux de justice et police et
de l’intérieur d’élaborer des
modifications. Il vient de pu-
blier un rapport détaillé en ré-
ponse à un postulat du Con-
seil national.

La pauvreté frappe surtout
les familles monoparentales,
dont le revenu disponible dé-
pend beaucoup des avances
sur contributions d’entre-

tien. Or il existe de grandes
différences dans les mon-
tants versés. Il convient
d’harmoniser le dispositif à
l’échelle du pays, estime le
Conseil fédéral, soit par une
disposition constitution-
nelle, soit par un concordat
intercantonal. � ATS

La pauvreté frappe surtout les
familles monoparentales. [KEYSTONE]
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VOTE Les Britanniques s’expriment aujourd’hui dans le cadre d’un référendum.

A Londres, la réforme du mode
de scrutin divise la coalition
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À LONDRES
CYRILLE VANLERBERGHE - LE FIGARO

Pour la première fois depuis un
vote sur l’adhésion à la commu-
nauté européenne, en 1975, les
Britanniques votent aujourd’hui
lors d’un grand référendum na-
tional. La question posée –
«Etes-vous favorable ou non à une
réforme du mode de scrutin des lé-
gislatives?» – est loin de fasci-
ner les foules, plus intéressées
par le mariage de William et
Kate. Mais elle provoque de gra-
ves tensions dans la coalition en-
tre les conservateurs et les libé-
raux démocrates.

Plusieurs ministres centristes
ont accusé les tories de David
Cameron d’«hypocrisie» et de
proférer des «mensonges éhon-
tés» pour tenter de discréditer
leurs arguments. Ils voudraient
éviter de changer le système ma-
joritaire à un tour actuel par un
système dit de «volte alternatif»
(résumé par les initiales AV en
anglais), dans lequel les élec-
teurs classent les candidats par
ordre de préférence. Au même

moment, les Ecossais, les Gal-
lois et les Irlandais du Nord vo-
tent aussi pour élire leurs repré-

sentants au sein des parlements
régionaux autonomes.

«L’enjeu du référendum est sur-
tout crucial pour Nick Clegg, qui l’a
présenté comme l’une des plus
grandes concessions obtenues l’an-
néedernièredans lecadredesnégo-
ciations de coalition menées avec
les tories», explique Simon Hix,
professeur de sciences politiques
à la London School of Econo-
mics. Les libdems se plaignent

depuis des décennies du scrutin
uninominal majoritaire à un
tour, qui favorise les deux grands
partis, le Labour et les tories.

Ne pouvant obtenir la propor-
tionnelle dont il rêve, Nick Clegg
s’est replié sur le vote alternatif,
qui pourrait offrir quelques dé-
putés supplémentaires à son par-
ti dans les circonscriptions les
plus disputées. Dans le système
de vote alternatif, les électeurs
numérotent les candidats par or-
dre de préférence. Si un candidat
remporte directement 50% des
premiers choix, il est élu. Dans le
cas contraire, le dernier de la
liste est éliminé et on ajoute les
deuxièmes choix de ses électeurs
aux résultats précédents, et ainsi
de suite jusqu’à ce que l’un des
candidats recueille une majorité
absolue.

Campagne pour le «non»
Les conservateurs perdraient

des voix avec le nouveau sys-
tème, ce qui réduirait encore
leurs chances d’obtenir une
majorité absolue lors des pro-
chaines élections. Ils font donc

campagne très activement
pour le «non», attaquant par-
fois violemment leurs parte-
naires libdems au gouverne-
ment. La mobilisation de
David Cameron et de son
camp semble avoir porté ses
fruits, puisque les derniers
sondages montrent un très net
avantage pour le «non», qui
recueillerait autour de 60%
des suffrages.

«La défaite serait terrible pour
Nick Clegg, dont la popularité a
déjà beaucoup chuté depuis que
son parti se heurte aux dures
réalités du pouvoir», met en
garde Simon Hix. «David Ca-
meron devra peut-être lui faire
de nouvelles concessions s’il veut
conserver une coalition stable et
durable.»

Le leader travailliste, Ed Mili-
band, ne semble pas en posi-
tion de profiter des luttes in-
ternes à la coalition, puisqu’il
fait campagne pour le «oui».
Mais une partie des élus les
plus conservateurs de son par-
ti se sont rebellés en faveur du
«non».�

Ne pouvant obtenir la proportionnelle dont il rêve, Nick Clegg s’est replié sur le vote alternatif. [KEYSTONE]

ALLEMAGNE

Le virage d’Angela Merkel
sur l’énergie atomique irrite

Le revirement d’Angela Merkel
sur l’énergie atomique provoque
d’importants remous au sein de
sa coalition de centre droit. En
décrétant un moratoire sur le nu-
cléaire après la catastrophe de Fu-
kushima, la chancelière avait pré-
venu que «les événements au
Japon changent tout en Allemagne
aussi». Son gouvernement pré-
voirait l’arrêt du dernier réacteur
allemand en 2022. Cependant, la
base de son parti conservateur
(CDU) et ses partenaires libéraux
du FDP jugent «précipité», voire
«irréaliste», un abandon du nu-
cléaire civil à l’horizon 2020.

La chancelière doit officialiser
mi-juinsonprojetd’abandonanti-
cipé du nucléaire. «La direction de
notre parti sait-elle encore ce qu’elle
fait?», s’interroge Hermann
Kühnapfel, un haut responsable
de la CDU dans le Brandebourg.
«D’après ce que j’ai entendu, je suis
sûr que non.» A l’automne der-
nier, le gouvernement fédéral
avait décidé d’allonger de 12 ans
en moyenne la durée de vie des
centrales allemandes. Les réac-
teurs auraient dû s’arrêter pro-
gressivement d’ici à 2020, en ver-
tu de la loi passée en 2002 par la
coalition des sociaux-démocrates
(SPD) et des Verts alors au pou-
voir. Mais Angela Merkel a fait
volte-face après Fukushima, con-
sciente que 80% des Allemands
sont désormais favorables à un
abandon rapide de l’atome civil.

Energies renouvelables
Selon les médias allemands, An-

gela Merkel envisage une sortie
progressive du nucléaire en-
tre 2018 et 2022. Les sept réac-
teurs les plus anciens, sur les 17
centrales en activité, ont d’ores et
déjà été arrêtés dans le cadre d’un
moratoire décrété en mars. Sans
que cela provoque de pénuries
d’électricité outre-Rhin, l’Allema-

gne ayant accru ses importations
d’énergie nucléaires produites
chez ses voisins français et tchè-
que. Jugées vétustes, ces centrales
ne devraient pas être remises en
service.

D’icià2012, l’Allemagneentend
compenser progressivement les
20% d’électricité produite par les
centrales nucléaires en dévelop-
pant la production d’énergies re-
nouvelables, notamment par
l’installation de parcs éoliens
géants. Et en construisant de
nouvelles centrales au gaz, plus
efficaces et moins polluantes. Le
principal défi consiste à dévelop-
per les infrastructures pour le
transport de l’énergie du nord
vers le sud du pays. «Le moratoire
est une bonne chose, mais nous ne
devons pas nous précipiter», juge
Hermann Kühnapfel. «Les éner-
gies alternatives restent marginales.
Et nous ne savons pas comment les
stocker. Nous ne connaissons pas les
effets sur les coûts de la facture éner-
gétique. Nous devons nous laisser
du temps.»

Des experts doutent
Selon une étude publiée lundi,

le prix de l’électricité pourrait
augmenter de 58% en 2025 par
rapport à 2010. De nombreux
experts doutent que les réseaux et
infrastructures nécessaires puis-
sent être développés assez rapide-
ment pour un abandon total du
nucléaire en 2022. «Il ne s’agit
pas de sortir du nucléaire au plus
vite, mais aussi vite que réalisable»,
s’insurge Helmut Heiderich, un
responsable de la CDU de la
Hesse. Pour Angela Merkel, le
calcul est avant tout politique.
Alors que les Verts s’imposent
comme la deuxième force politi-
que du pays, talonnant désormais
la CDU dans les sondages, il s’agit
de leur couper l’herbe sous le
pied.�PATRICK SAINT-PAUL - LE FIGARO

Angela Merkel envisage une sortie du nucléaire à l’horizon 2020. [KEYSTONE]

ÉTATS-UNIS
La cote d’Obama
bondit de 11 points
La cote de confiance du président
des Etats-Unis, Barack Obama, a
effectué un bond de 11 points
après l’opération américaine lors
de laquelle Oussama ben Laden
a été tué au Pakistan, selon un
sondage CBS /«New York Times»
publié hier. Elle prive les
républicains d’un argument
électoral. Selon cette enquête
mensuelle, 57% des Américains
interrogés disent approuver le
travail du président, contre 46%
début avril. Sans surprise, Barack
Obama enregistre ses meilleurs
résultats en matière de lutte
contre le terrorisme.� ATS-AFP

CÔTE D’IVOIRE
70 millions d’avoirs
de Gbagbo gelés
La Suisse a gelé pour 70 millions
de francs d’avoirs provenant de
l’ancien président ivoirien,
Laurent Gbagbo, et son
entourage, a dit hier un porte-
parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Le
Conseil fédéral avait décidé le
19 janvier du gel immédiat de ses
avoirs. Il avait pris cette décision
afin d’éviter tout risque de
détournement des fonds publics.
Il appartient désormais à la
justice ivoirienne de montrer que
ces avoirs ont été obtenus
illégalement, a rappelé ce porte-
parole du DFAE.� ATS

LIBYE
Mandats pour crimes
contre l’humanité
Le procureur de la Cour pénale
internationale (CPI), Luis Moreno-
Ocampo, a annoncé hier qu’il
demanderait trois mandats d’arrêt
pour des crimes contre l’humanité
commis en Libye. Intervenant
devant le Conseil de sécurité de
l’ONU, le procureur a affirmé que
«les preuves collectées sont
suffisantes pour penser que des
attaques étendues et
systématiques contre la population
civile ont été et continuent d’être
commises en Libye, y compris les
meurtres et les persécutions qui
sont des crimes contre
l’humanité».� ATS-AFP-REUTERS

PAKISTAN
Rejet des accusations
de soutien à al-Qaïda
Le Premier ministre pakistanais,
Yousuf Raza Gilani, a rejeté hier
les accusations de soutien à
Oussama ben Laden lancées par
les Occidentaux. Il a dénoncé un
«échec» global des services
secrets, y compris aux Etats-Unis,
et pas seulement au Pakistan.
«Nous partageons nos
renseignements avec le reste du
monde, y compris avec les Etats-
Unis. Si quelqu’un signale qu’il y
a (...) des lacunes du côté
pakistanais, cela signifie qu’il y a
des lacunes du monde entier», a-
t-il déclaré lors d’une visite à
Paris.� ATS-AFP-REUTERS

ORGANISATIONS PALESTINIENNES
La page noire de la division est tournée

Le Fatah et le Hamas ont célébré hier
au Caire un accord de réconciliation visant à
mettre fin à quatre ans de rivalité, parfois
violente, entre les deux organisations
palestiniennes. Un accord qualifié de «coup
dur pour la paix» par Israël. «Nous avons
tourné à jamais la page noire de la
division», s’est félicité Mahmoud Abbas,
président de l’Autorité palestinienne et chef
du Fatah, lors d’une cérémonie marquant la

conclusion de l’accord, signé la veille. Il a mis en demeure l’Etat
hébreu de «choisir entre la colonisation et la paix». Le temps des
antagonismes et des violences qui ont miné le camp palestinien est
«derrière nous», a renchéri Khaled Mechaal, le chef du bureau
politique du mouvement islamiste Hamas qui contrôle la bande de
Gaza. «Notre seul combat est contre Israël», a-t-il ajouté. L’accord a
été célébré par des manifestations de joie de jeunes Palestiniens à
Gaza et en Cisjordanie brandissant des drapeaux.� ATS-AFP-REUTERS
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●««La défaite
serait terrible
pour Nick
Clegg.»
SIMON HIX
PROFESSEUR DE SCIENCES POLITIQUES
À LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS
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MARQUE
75 ans de présence en
Suisse pour Coca-Cola
Coca-Cola, la fameuse boisson
gazeuse à la recette secrète, fête
cette année ses 75 ans de
présence en Suisse. La marque
revient sur le chemin parcouru
en trois quarts de siècle avec
une exposition qui aura lieu du 5
au 14 mai à Zurich. En 1936, 50
ans après sa création aux Etats-
Unis, le Coca-Cola arrive en
Suisse. La marque emploie alors
deux personnes en terres
helvétiques: l’une se charge de la
mise en bouteille, l’autre des
livraisons. Aujourd’hui, 1100
employés et apprentis exercent
180 fonctions différentes au sein
du groupe. Les Suisses boivent
chaque année en moyenne
470 millions de litres de
breuvages venus de la maison
Coca-Cola. 95% sont fabriqués
dans le pays, à Bolligen (BE),
Dietikon (ZH) et Vals (GR). � ATS

Rolex a un nouveau patron,
issu du sérail. Gian Riccardo Ma-
rini, 64 ans, prend avec effet im-
médiat la tête du groupe horlo-
ger genevois. Il remplace Bruno
Meier, qui n’occupait ce poste
que depuis 2009. De plus, une
nouvelle fonction est ajoutée à
l’organigramme.

«Compte tenu du développement

des activités industrielles et com-
merciales du groupe en Suisse et à
l’étranger, le conseil d’administra-
tion a décidé d’actualiser les struc-
tures de l’entreprise», a indiqué
celle-ci mardi.

Gian Riccardo Marini dirigeait
jusqu’alors la filiale italienne du
groupe. Avec son énorme expé-
rience de quelque 40 années au

sein de Rolex, il est considéré
comme la bonne personne pour
préparer la société aux défis fu-
turs, a précisé une porte-parole.

Bruno Meier aura ainsi écrit
une page de transition à la tête
du groupe, lui qui avait remplacé
en 2009 le démissionnaire Pa-
trick Heiniger, mettant fin à un
demi-siècle de présence de la fa-

mille Heiniger à la direction.
La nouvelle fonction crée par le

conseil d’administration de Ro-
lex est celle de directeur des filia-
les étrangères du groupe. Daniel
Neidhart, actuel responsable du
marché chinois, a été nommé à
ce poste avec effet immédiat éga-
lement. Il restera basé à Hong
Kong.� ATS

ENTREPRISES
Aide à la création ou
au maintien d’emplois
La Coopérative romande de
cautionnement (CRC) a permis de
créer ou de maintenir l’an dernier
1540 emplois dans les petites et
moyennes entreprises (PME)
romandes. L’organisation a
précisé hier que 209 entreprises
ont bénéficié de 34,4 millions de
francs. Depuis la reconnaissance
de la CRC par la Confédération en
juin 2007, 837 entreprises ont
bénéficié d’un cautionnement,
soit 129 millions de volume de
crédits et 5453 emplois
directement concernés. La CRC se
veut un partenaire
complémentaire des banques.
Les engagements étaient en
hausse de 11% à fin 2010 par
rapport à l’année précédente: 824
entreprises bénéficiaient d’un
cautionnement en cours garanti
par la CRC pour un total de
89,9 millions.� ATS

TÉLÉRÉSEAUX Près d’un tiers des ménages helvétiques connectés au câble ont
passé au numérique. Sans compter les 470 000 abonnés à Swisscom TV.

Plus de 30% des foyers câblés
regardent la TV numérique

La télévision numérique fait
toujours plus d’adeptes en
Suisse. Autant Swisscable que
Swisscom ont gagné de nou-
veaux clients dans ce domaine
au cours du premier trimestre de
2011.

En une année, entre fin
mars 2010 et fin mars 2011, le
pourcentagedes foyerscâbléshel-
vétiques à avoir choisi le numéri-
que est passé de 22 à 30%. A fin
décembre, ce chiffre n’était en-

corequede27%.Quelque72 800
personnes ont opté pour la télévi-
sion numérique par le câble de
janvier à mars, a indiqué hier
Swisscable, l’association des câ-
blo-opérateurs de Suisse. De son
côté, Swisscom, avec son service
de TV numérique via son réseau
téléphonique,adénombrédans le
même temps 48 000 nouveaux
abonnés. Au total, à fin mars,
844 200 foyers regardaient le pe-
tit écran en numérique via le câ-
ble (+32% ou près de 207 000 en
comparaison annuelle). Quelque
30% des Suisses abonnés au télé-

réseau visionnent actuellement
leurs films et émissions préférés
par ce biais. Swisscom a pour sa
part enregistré une hausse de
70,5% de ses clients dans la télévi-
sion en un an, à 469 000.

Quant au nombre total de
clients regardant la télévision par
le câble, il a diminué de 1,1% en
l’espace d’un an à 2,85 millions.
Unebaissequel’onpeut imputerà
la progression des abonnés de
Swisscom TV. Par rapport à fin
2010, les chiffres sont stables, a
précisé Matthias Lüscher, porte-
parole de Swisscable.

Outre la télévision numérique,
Swisscable a publié également les
chiffres d’utilisation du câble
pour se connecter à internet ou
téléphoner. Le nombre d’utilisa-
teurs d’internet par le câble a ain-
si augmenté de 50 408 clients
(+6,7%) sur un an à 804 700, a
relevé Swisscable. La téléphonie
via le câble a, elle aussi, gagné de
nouveaux abonnés (+67 545,
+18%, à 439 000).

Swisscable regroupe 240 socié-
tés de câblo-opérateurs privées et
publiques et dessert plus de
2,8 millions de foyers.� ATS-RÉD

Quelque 72 800 personnes ont opté pour la télévision numérique par le câble de janvier à mars. [KEYSTONE]

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1020.5 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ∂
2836.4 -0.1%
DAX 30 ƒ
7373.9 -1.6%
SMI ƒ
6470.3 -0.6%
SMIM ƒ
1421.1 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2952.0 -1.6%
FTSE 100 ƒ
5984.0 -1.6%
SPI ƒ
5966.0 -0.6%
Dow Jones ƒ
12717.7 -0.7%
CAC 40 ƒ
4043.1 -1.3%
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 22.86 23.01 23.97 17.87
Actelion N 47.85 44.90 57.95 39.19
Adecco N 58.70 61.00 67.00 45.44
CS Group N 37.70 37.92 50.95 36.88
Holcim N 71.90 74.95 84.20 59.65
Julius Baer N 39.27 39.28 45.17 30.01
Lonza Group N 75.55 74.45 90.95 65.75
Nestlé N 53.95 54.20 56.90 48.92
Novartis N 51.65 51.35 58.35 47.61
Richemont P 54.30 55.15 57.75 35.50
Roche BJ 141.80 143.40 169.60 124.40
SGS N 1673.00 1686.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 416.80 424.30 434.80 279.70
Swiss Re N 50.15 50.75 60.75 41.47
Swisscom N 396.30 397.20 433.50 356.80
Syngenta N 299.00 305.20 324.30 222.00
Synthes N 148.70 149.40 155.70 109.30
Transocean N 58.10 60.00 83.75 46.54
UBS N 17.04 17.06 19.13 13.94
Zurich FS N 243.50 244.00 275.00 221.80

Alpiq Holding N 330.00 338.00 410.75 337.00
BC Bernoise N 246.00 246.00 246.70 236.50
BC du Jura P 61.00d 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 59.70 57.50 80.50 57.00
Cicor Tech N 47.50 44.20 47.30 29.35
Feintool N 320.00d 330.00 370.00 306.50
Komax 104.00 105.00 121.90 73.05
Meyer Burger N 42.50 43.95 44.25 22.50
Mikron N 8.10 8.41 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.06 7.40 12.30 3.69
Petroplus N 12.80 12.90 19.55 9.12
PubliGroupe N 150.00 147.00 154.00 90.00
Schweiter P 685.00 680.00 780.00 525.00
Straumann N 227.40 226.70 272.00 198.40
Swatch Grp N 75.35 76.50 78.50 51.75
Swissmetal P 6.70 6.30 10.50 4.70
Tornos Hold. N 13.50 13.55 15.00 6.90
Valiant N 120.40 120.40 206.50 117.00
Von Roll P 4.45 4.45 6.99 4.10
Ypsomed 56.50 57.00 65.71 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 44.01 44.22 45.60 23.64
Bulgari (€) 12.29 12.30 12.31 7.25
Baxter ($) 58.06 58.06 58.40 40.26
Celgene ($) 60.85 60.18 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 65.69 66.26 66.46 56.86
L.V.M.H (€) 118.00 120.55 129.05 78.26

Movado ($) 65.47 66.66 76.68 44.61
Nexans (€) 69.65 70.17 76.55 44.60
Philip Morris($) 69.29 69.55 69.92 42.97
PPR (€) 120.40 121.60 128.30 89.37
Stryker ($) 59.39 59.35 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................92.07 .............................0.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.02 .............................0.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.80 .............................2.0
(CH) BF Corp EUR ...................... 108.05 ............................. 1.3
(CH) BF Intl ......................................76.92 ........................... -1.3
(CH) Commodity A ....................102.26 ...........................16.2
(CH) EF Asia A ................................89.02 ...........................-0.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................232.98 ............................. 3.7
(CH) EF Euroland A .................... 107.54 ............................. 5.5
(CH) EF Europe ............................121.03 .............................1.7
(CH) EF Green Inv A .....................91.01 ............................. 5.0
(CH) EF Gold .............................. 1471.96 ...........................-4.2
(CH) EF Intl ....................................123.53 .............................0.9
(CH) EF Japan ........................... 4536.00 ........................... -3.2
(CH) EF N-America .................... 255.54 .............................8.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................412.41 .............................2.3
(CH) EF Switzerland .................278.98 ............................. 3.4
(CH) EF Tiger A.............................103.95 .............................2.9
(CH) EF Value Switz................... 133.47 .............................4.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................90.20 ............................. 3.6
(LU) BI Med-Ter CHF ..................114.59 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 128.07 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................ 140.70 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................78.74 .............................6.1
(LU) EF Sel Energy B .................783.07 .............................2.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................92.90 .............................0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14573.00 ........................... -2.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B .......................157.37 ........................... -2.1
(LU) EF Water B .............................92.45 ........................... -2.0
(LU) MM Fd AUD........................224.26 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 188.92 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.19 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.25 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................101.19 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 101.11 ............................-3.3
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 109.39 ........................... -1.7
Eq. Top Div Europe ...................104.80 ............................. 5.5
Eq Sel N-America B .................. 132.69 .............................8.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 170.62 .............................2.0
Bond Inv. CAD B ......................... 171.84 .............................0.3
Bond Inv. CHF B .........................122.38 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B...........................82.36 ...........................-0.7
Bond Inv. GBP B ..........................88.70 .............................0.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 150.94 .............................0.7
Bond Inv. Intl B........................... 102.77 ........................... -2.3
Ifca ...................................................113.30 ...........................-2.7
Ptf Income A ................................ 107.82 ........................... -0.4
Ptf Income B ............................... 128.18 ........................... -0.4
Ptf Yield A ..................................... 131.68 ........................... -0.4
Ptf Yield B...................................... 151.19 ........................... -0.4
Ptf Yield EUR A ........................... 100.34 ............................-1.4
Ptf Yield EUR B ............................123.62 ............................-1.4
Ptf Balanced A .............................155.40 .............................0.0
Ptf Balanced B.............................173.62 .............................0.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 102.71 ............................-1.4
Ptf Bal. EUR B ...............................119.74 ............................-1.4
Ptf GI Bal. A .....................................85.91 .............................0.8
Ptf GI Bal. B ....................................91.18 .............................0.8
Ptf Growth A ................................ 196.40 .............................0.2
Ptf Growth B ...............................212.36 .............................0.2
Ptf Growth A EUR ......................... 97.96 ........................... -0.4
Ptf Growth B EUR ....................... 110.14 ........................... -0.4
Ptf Equity A ..................................221.40 .............................0.4
Ptf Equity B .................................. 231.83 .............................0.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................94.58 .............................2.7
Ptf GI Eq. B EUR ...........................94.58 .............................2.7
Valca ...............................................264.05 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.40 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.70 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.55 .............................0.9
LPP 3 Oeko 45 .............................128.30 ............................. 3.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............109.34 ..... 110.83
Huile de chauffage par 100 litres .........106.50 .....107.60

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.01 ........................ 2.03
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.32 ........................ 4.36
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.29 ........................ 3.26
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.37 .......................... 3.41
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.20 ........................1.20

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2672 1.2974 1.252 1.308 0.764 EUR
Dollar US (1) 0.8489 0.8695 0.836 0.894 1.118 USD
Livre sterling (1) 1.4048 1.4384 1.372 1.478 0.676 GBP
Dollar canadien (1) 0.8922 0.9138 0.8685 0.9465 1.056 CAD
Yens (100) 1.0487 1.0741 1.024 1.116 89.60 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0656 14.3954 13.67 14.95 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1520.65 1524.65 39.82 40.02 1810 1835
 Kg/CHF 41873 42123 1095 1107 49767 50767
 Vreneli 20.- 240 269 - - - -

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

Deutsche Börse a annoncé hier le
lancement de son offre de fusion avec
NYSE Euronext à ses actionnaires après
avoir obtenu le feu vert du gendarme
allemand de la Bourse, le BaFin.
L’offre, qui court jusqu’au 13 juillet inclus,
porte sur le rachat de l’intégralité des
parts des actionnaires de Deutsche
Börse par la future holding des deux
groupes, qui siégera aux Pays-Bas.
L’accord de 75% des actionnaires de

Deutsche Börse sera nécessaire. Si ce seuil de 75% est atteint,
une prolongation de l’offre sera activée et durera deux semaines,
du 20 juillet au 2 août inclus, dans les mêmes termes et
conditions que l’offre initiale, selon le prospectus. Une fusion
entre l’opérateur de la Bourse de Francfort et l’opérateur du New
York Stock Exchange et des places de Paris, Bruxelles Amsterdam
et Lisbonne formerait la première Bourse du monde. Ces plans
sont toutefois menacés par les manœuvres des plateformes
américaines Nasdaq OMX et IntercontinentalExchange (ICE), qui
ont décidé lundi de lancer une offre hostile sur NYSE Euronext
présentée comme plus attractive.� ATS-AFP

BOURSE
Deutsche Börse annonce le lancement
de son offre de fusion avec NYSE Euronext
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Le chiffre du jour

1,2 milliard d’euros: le bénéfice net au premier
trimestre du constructeur automobile allemand
BMW contre 324 millions un an plus tôt.

HORLOGERIE Changement immédiat de la tête du groupe horloger genevois.

Un directeur à l’italienne pour Rolex

EN CHIFFRES

32%La progression en une
année du nombre de

foyers suisses connectés au câble
et ayant choisi la TV numérique.

-1,1%La diminution du
nombre d’abonnés

à un réseau câblé en Suisse en
une année.

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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TÉMOIGNAGE Auteure et mère de famille, Marie-Christine Buffat livre son expérience avec
son fils hyperactif, aujourd’hui adolescent. Un récit tendre et lucide qui démonte les a priori.

«Mon fils, on l’appelle «La Toupie»
ANNICK MONOD - LA LIBERTÉ

Dans la famille, on l’appelle «La
Toupie». Les voisins, eux, di-
saient que ce petit garçon était
un «terrible», et les enseignants
parlaient d’un «élément perturba-
teur». Il a fallu neuf ans pour
qu’un médecin pose un diagnos-
tic sur ce petit volcan agité, ba-
vard,maladroit,distrait... et terri-
blement attachant: c’est le
trouble du déficit d’attention
avec hyperactivité et impulsivité,
ou TDAH, une affection qui tou-
che 2,5 à 5% des enfants au-
jourd’hui. Dans un récit lucide et
percutant, Marie-Christine Buf-
fat retrace la trajectoire cabossée
de son fils, aujourd’hui adoles-
cent. A 38 ans, la Fribourgeoise
publie ainsi son troisième livre,
après un roman policier et une
fiction pour la jeunesse.

Le moteur en éternel surré-
gime, «La Toupie» parle sans
cesse, oublie tout, accumule les
bêtises et fait le pitre. Marie-
Christine Buffat transcrit le défi
d’«une famille lambda, avec des
principes éducatifs plutôt stricts»,
confrontée à la tornade de l’hy-
peractivité. Elle dit les doutes du
couple parental, qui se demande
fatalement ce qu’il a bien pu faire
faux, les conseils contradictoires
de l’entourage, le rejet qu’en-
caisse quotidiennement ce ga-
min «intenable»...

Surtout, elle décrit avec poésie
et justesse un trouble d’autant
plus difficile à comprendre qu’il
est souvent caricaturé. «Ce n’est
plus le trait de l’enfant qui dépasse
du coloriage, mais bien l’enfant lui-
même qui déborde de partout...»

Parcours du combattant
«Les gens sont encore souvent

mal informés sur ce qu’est le TDAH.
J’ai cherché de la documentation,
mais cela manque encore», es-
time-t-elle. «Alors, puisque j’écris,
j’ai décidé de rédiger le livre que
j’aurais moi-même aimé lire.»
Exercice réussi, assure en préface
le Dr Michel Bader, psychiatre et
psychanalyste, privat-docent de
la Faculté de médecine de Lau-
sanne et spécialiste du TDAH.

Qui y retrouve le «parcours du
combattant»habitueldes familles
concernées par le déficit d’atten-
tion et l’hyperactivité, avec l’in-
évitable «spirale négative de senti-
ments d’échec, d’incompréhension,
d’injustice, de culpabilité et d’im-
puissance».

Pour «La Toupie», les grosses
difficultés commencent avec
l’école enfantine: «Il ne chahute
pas la classe, il la retourne en tous
sens...» A la première réunion de
parents d’élèves, la maîtresse prie
sèchement les parents de bien
vouloir consulter un psy, «parce
qu’à long terme ça ne va pas être gé-
rable». Serait-il hyperactif, s’in-
quiète la mère? Pas du tout, lui
assure-t-on: c’est de la mauvaise
volonté!

Cet agacement, cette mécon-
naissance aussi, sont emblémati-
ques. On parle de lapin Duracell,
de vampire d’énergie, de lui «reti-

rer les piles»... Les parents, eux,
s’entendent asséner tout et son
contraire: ils sont trop laxistes,
trop durs, il faut médicaliser, il ne
le faut surtout pas.

En attendant, quand une bêtise
est faite c’est forcément «La Tou-
pie», et on ne l’invite plus aux an-
niversaires: trop fatigant. «L’im-
pulsivité irrite, c’est
compréhensible», constate Marie-
ChristineBuffat.«Mais à force, on
oublie qu’on s’adresse à un enfant.»
Sans pathos, elle donne la me-
sure des claques qu’encaisse au
quotidien ce gamin qui prend
trop de place. Jusqu’au jour où il
s’enfuit en criant qu’il veut se sui-
cider...

Le choix de la Ritaline
Magnétiseurs, masseurs, rien

n’y fait: «La Toupie» grandit et
ses symptômes avec. Ses parents
n’en peuvent plus de lui répéter

ce qui semble si facile avec son
petit frère: «Dépêche-toi», «tais-
toi et mange», «assieds-toi et tiens-
toi tranquille...» Après quatre ans
d’école, enfin, le diagnostic du
TDAH est posé. C’est le début
d’un vrai partenariat entre pa-
rents, enseignants et médecins:
il faut trouver des moyens de
«faire avec» cette difficulté. Les
médicaments, après de longues
hésitations, feront partie des ré-
ponses. Ritaline, puis Concerta:
l’amélioration est réelle, même si
on est loin de la potion magique.
Et là aussi, il faut faire avec le re-
gard des autres. «On n’a pourtant
jamais reproché à la mère d’un dia-
bétique de lui donner de l’insu-
line...»

Aujourd’hui, «La Toupie» a 14
ans. Soit son TDAH disparaîtra
«naturellement» avec le change-
ment hormonal de l’adoles-
cence, soit il l’accompagnera

aussi dans sa vie d’adulte. De
toute façon, pas question de se
cacher derrière la maladie, souli-
gne sa mère. «L’hyperactivité, ce
n’est pas une maladie mortelle. Il
faut faire avec, quitte à faire plus
d’efforts que les autres: tu oublies
les choses? Note-les. Tu rates un
rendez-vous? Assume.» Ses pa-
rents, eux, ont appris la patience,
le dialogue, et l’art de relativiser
les problèmes. «Eh non, on n’a
pas divorcé», sourit Marie-Chris-
tine Buffat. «Cette expérience a
été difficile, aussi pour notre
deuxième fils, qui en a forcément
souffert. Mais cela a renforcé notre
famille. Et chez nous, on ne s’en-
nuie jamais!»�

La Fribourgeoise Marie-Christine Buffat, 38 ans, a déjà publié deux romans avant ce récit. [VINCENT MURITH - LA LIBERTÉ]

Plus de renseignements:
Marie-Christine Buffat, «La Toupie». Vivre
avec un enfant hyperactif.» Ed. Xénia,
128 pages.

INFO+

EDELWEISS Un livre vient bousculer les croyances.

Une fleur auréolée de mystère
On la voit partout, sur des pu-

blicités, des avions, des tablettes
de chocolat, même sur nos piè-
ces de monnaies, mais connais-
sons-nous pour autant l’Edel-
weiss? Le livre «Edelweiss,
Reinedes fleurs»,écritconjointe-
ment par Charly et Sabine Rey,
ainsi que Catherine Baroffio,
José Vouillamoz et Didier Ro-
guet, pourrait bien vous surpren-
dre.

Savez-vous par exemple que les
origines de la plante prennent
racines en Asie et qu’elle fait par-
tie de la famille des «Leontopo-
dium» parmi 30 à 40 espèces
pour la plupart basées en Orient.

Saviez-vous également que le
nom «Edelweiss» est d’origine
tyrolienne? Plus étonnant en-
core, ce nom s’exporte dans qua-

si toutes les langues, même en ja-
ponais.

Le livre racontera encore com-
ment la plante s’est imposée en
symbole de la Suisse, et com-
ment elle l’est restée malgré
l’amour que lui vouait Hitler.

Il est richement illustré par les

photographies de Sabine et
Charly Rey et comporte égale-
ment des indications pour trou-
ver des coins à Edelweiss à tra-
vers l’ensemble des Alpes
suisses. Choses rares, les con-
naisseurs préférant habituelle-
ment garder le secret afin de pro-
téger la fleur, tout comme son
mythe. Le professeur Pierre Hai-
nard souligne d’ailleurs le geste
dans la préface du bouquin:
«Quelle généreuse attitude de pro-
tecteurs de la nature, qui savent
qu’on ne la protégera pas en la ca-
chant, mais en la faisant aimer.»
� CHRISTELLE MAGAROTTO

«Edelweiss, reines des fleurs»
Charly et Sabine Rey, Catherine Baroffio,
José Vouillamoz et Didier Roguet aux
Editions du Belvédère.

INFO+

L’Edelweiss appartient à la famille
des Leontopodium. [SP]

YVERDON-LES-BAINS
Arrêté pour le meurtre
d’une prostituée
Un Suisse de 19 ans a été interpellé
par la police mardi soir dans la
région de Morges. Il est fortement
soupçonné d’être l’auteur du
meurtre d’une prostituée à
Yverdon-les-Bains.
Lors de la visite du domicile du
prévenu, les policiers ont découvert
différents objets provenant du
studio de la victime, ainsi que
plusieurs couteaux actuellement en
cours d’examen. Des habits
découverts sur place correspondent
au signalement d’un suspect filmé
par la caméra de surveillance sur
les lieux de l’homicide, a indiqué la
police.� ATS

ESPACE
La sonde US Dawn
approche de Vesta
Après un périple de plus de trois
ans et demi depuis son
lancement, la sonde américaine
Dawn a commencé son approche
de Vesta, l’un des plus gros
astéroïdes du système solaire.
Elle devrait atteindre l’orbite du
corps céleste le 16 juillet, a
indiqué mardi la Nasa.� ATS-AFP

ESPAGNE
Riccardo Muti, prix
Prince des Asturies
Le chef d’orchestre italien
Riccardo Muti a remporté le prix
Prince des Asturies des Arts 2011.
Il a été distingué pour son
parcours de dimension
universelle lié aux plus grands
orchestres du monde. Riccardo
Muti, directeur musical du
Chicago Symphony Orchestra,
«est reconnu comme l’un des
meilleurs chefs d’orchestre du
monde» et «fait honneur à la
tradition classique», a estimé le
jury.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Le prince Charles
visite une ferme
Le prince Charles d’Angleterre,
quelques jours à peine après le
mariage en grande pompe de
son fils William à Londres, se
trouvait mardi dans la capitale
américaine Washington. Il y a
visité une ferme urbaine.� ATS-
AFP

Au terme d’une évolution sur
500 générations, des scientifi-
ques lausannois ont amené des
robots à apprendre les vertus du
partage. Les conditions dans les-
quelles ces machines le font
montrentque laparentéestdéci-
sive pour le développement de la
solidarité chez l’animal et l’hu-
main. Biologistes et spécialistes
des sciences sociales butent de
longue date sur l’énigme de l’en-
traide, constatée chez de nom-
breux animaux sociaux, dont
l’homme.

A première vue, un tel com-
portement va à l’encontre des
principes darwiniens de l’évolu-
tion, selon lesquels les plus forts
et les mieux adaptés se reprodui-
sent au détriment des plus fai-
bles. Mais l’altruisme existe dans

la nature et passe d’une généra-
tion à l’autre. Les fourmis ou-
vrières, par exemple, sont stéri-
les et se sacrifient afin de
garantir la survie du patrimoine
génétique de la reine. Chez
beaucoup d’espèces d’oiseaux,
on constate également une en-
traide sous forme de soutien aux
couples ayant des petits. Le sa-
crifice de l’individu pour assurer
la survie du code génétique d’un
parent est connu sous le nom de
sélection de parentèle.

En 1964, le biologiste William
D. Hamilton a proposé la règle
portant son nom, qui stipule no-
tamment que le fait qu’un orga-
nisme partage ou non avec un
autre dépend de leur proximité
génétique. Mais il était pratique-
ment impossible de tester cette

hypothèse sur des organismes
vivants.

Dario Floreano, professeur de
robotique à l’Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL), et Laurent Keller, biolo-
giste spécialiste des fourmis à
l’Université de Lausanne (Unil),
ont eu l’idée d’utiliser des robots
pour étudier cette question. Ces
robots à roulettes devaient
stocker de la nourriture, repré-
sentée sous forme de petits dis-
ques à pousser vers une destina-
tion précise. «Ces engins
commencent par une série totale-
ment aléatoire d’informations co-
dées, la version robot du génome,
et seul le code qui fonctionne passe
au niveau suivant», explique Da-
rio Floreano, cité sur le site in-
ternet de l’EPFL.� ATS

RECHERCHE Des Lausannois travaillent sur l’entraide.

Des robots partageurs



ÉCOLOGIE L’association NiceFuture a concocté un annuaire des meilleurs
prestataires de services autour de l’habitat durable en Suisse romande.

L’habitat durable a son guide
Aujourd’hui, l’habitat écologi-

que connaît un engouement ex-
ceptionnel. En passant du stade
expérimental au feu d’artifice
médiatique, il affiche une vitalité
qui séduit et interpelle.

L’association NiceFuture a sou-
haité répondre à ce besoin, en
concoctant pour la première fois
le «Guide de l’habitat durable»
en Suisse romande, dont l’im-
pression a été assurée par l’im-
primerie locloise Gasser.

Des enjeux climatiques
La montée en puissance des en-

jeux climatiques a redonné une
forte impulsion à la dimension
énergétique dans l’habitat, en
mettant en évidence le lien entre
le niveau de consommation et
les modifications du climat.

Parallèlement, nous sommes
confrontés à la disparition pro-
gressive du pétrole et du gaz,
énergies essentielles pour notre
économie et nos modes de vie.
La promotion à grande échelle
des énergies renouvelables et
non polluantes, mais également
de l’éco-design et des matériaux
innovants à moindre impact est
stimulée par cette pénurie an-
noncée.

Sousuneformepratiqueet ludi-

que, l’élément central de ce
guide est un annuaire des
meilleurs prestataires de services
autour de l’habitat durable en
Suisse romande. Les adresses
sont sélectionnées sur des critè-
res rigoureux et stricts, à savoir
l’impact environnemental, les
économies d’eau et l’efficience
énergétique, la préservation des
ressourceset laqualitédespresta-
tions.

Attractif et incitatif, conçu de
manière neutre et indépendante
par l’association NiceFuture, ce
guide vous permettra de décou-
vrir toute une panoplie d’offres
pour construire, rénover ou opti-
miser son logement en respec-
tant les critères écologiques.

Un guide qui a pour vocation
d’être la référence en habitat du-
rable en mettant en valeur les so-
ciétés, fournisseurs et exemples
qui respirent la qualité de vie et
le respect de critères engagés
dans le sens du développement
durable.

Près de 300 adresses
Classées par domaines d’activi-

tés, environ 300 adresses répar-
ties sur 84 pages font l’objet
d’une présentation plus détaillée
et illustrée. Ce guide s’adresse

aux professionnels de l’ensemble
du marché de l’environnement
et de la construction ainsi qu’à
tous les locataires et propriétai-
res intéressés par un habitat plus
écologique. Les prestataires pré-
sents dans ce guide font preuve
d’une envie de changement et
d’une volonté de relever les défis
que rencontre notre société ac-
tuelle, en proposant des solu-
tions innovantes et concrètes.
COMM

Depuis déjà quelques années, on peut se bâtir un chez-soi (ici à La Chaux-de-Fonds) tout en se souciant
de respecter l’environnement. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

EN RÉSUMÉ
Les domaines suivants sont traités
dans le premier «Guide de l’habitat du-
rable»: – Associations spécialisées et
subsides spécialisés dans la construc-
tion durable. – Le programme bâti-
ments et les subventions par cantons. –
Architectes et ingénieurs conseils spé-
cialisés dans la construction durable. –
Eco-matériaux. – Energies renouvela-
bles. – Eco-gestes. – Eco design. – Ap-
proche sensible. – Jardins et biodiversi-
té. – Le petit guide des labels de
l’habitat durable.
Le guide peut être commandé auprès
de l’association: www.nicefuture.com.
Egalement disponible dans les librai-
ries Payot et les magasins Nature & Dé-
couvertes.

Jeudi 5 mai 2011

IMMOBILIER

À VENDRE
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNTM0NwIARUVTaA8AAAA=</wm>ACHAT, VENTE, GÉRANCE,

EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzM1NQEATnnPzg8AAAA=</wm>Magasin meubles 2e main et Brocante
Horaires: Me/Je 14h à 18h

Ve 9h à 12h - 14h à 18h • Sa 9h à 16h
(dépôt Meublorama à Bôle)

Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 855 10 10

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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A vendre à l’Est de la ville/NE, 
vue imprenable sur le lac et les 

Alpes,

SUPERBE ATTIQUE 
NIVEAU 6

avec grandes terrasses
privatives d’env. 200 m2 et env. 

200 m2 de surface habitable,
2 places de parc dans le garage, 

ascenseur.
HERZOG SERVICES
Tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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Fenin
Appartement 
de 3½ pièces

140 m2 dans ancienne ferme. 
Bénéficie de beaucoup de calme 
et d'une belle luminosité. Offre 
un cadre de vue très agréable, 
cave voûtée, 2 places de parc, 
jardin. Fr. 420 000.–.
Tél. 079 221 17 83.
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Fondation visant à promouvoir l’amélioration des relations humaines
cherche à acheter en Suisse romande:

40000 à 70000 m2 de terrain
dont env. 15 000 m2 pour construction et env. 55 000 m2 pour activités temporaires et
espaces verts dans zone, soit agricole, soit affectée ou à affecter en activités culturelles et
donnant toutes garanties de tranquillité. Accès routiers et transports publics aisés.
Possibilités d’achats de bâtiments existants d’env. 6000 m2 de plancher. Garanties
financières de premier ordre.

Offre avec documentation à Fiduciaire Vincent Michellod, Av. de France 15, CP 1286,
1870 Monthey (VS).
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F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch

Opportunité rare !
Maison mitoyenne comprenant sur
2 niveaux, salon, cuisine équipée,

2 chambres à coucher,
bureau/mezzanine, salle de bain, wc
séparé, buanderie équipée, entière-
ment excavée avec carnotzet chauffé,
terrasse/jardin, possibilité de louer

places de parc

Prix de vente : sur demande

AVENDRE Marin
Cité-Martini
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Neuchâtel
Ouest de la ville, situation dominante,
vue, proche des transports publics,

voies de communications

Appartement
loft de 195 m2

excellent état d’entretien, garage,
place de parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 215’000.-
Coût mensuel Fr. 1760.- + charges
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La Chaux-de-Fonds
3½ pièces

Appartement entièrement 
rénové

Balcon et jardin
Fr. 195 000.-

Tél. 079 341 45 95 
ou www.prologement.ch
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Cressier / NE
Les Platanes

+ dans immeuble en construction
+ 6.5 pièces en duplex, 180 m2 habitables
+ garage, choisissez vos finitions
+ écoles et transports à proximité

dès CHF 575’000.-
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Fenin
Appartement 
de 4 pièces

112 m2, dans ancienne fer-
me. Bénéficiant de beaucoup de 
calme et d'une belle luminosité.
Offre un cadre de vue très agréa-
ble, cave voûtée, 2 places de 
parc, jardin. Fr. 530 000.–.
Tél. 079 221 17 83.

À VENDRE



À VENDRE
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F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch

Appartement 3 pièces
Rue des Parcs 105 - comprenant 2

chambres, séjour, cuisine, salle de

douche/wc, hall, réduit, balcon

surface selon R.F. 77m²

cave(4m²), galetas(14m²)

Prix de vente : CHF 285’000.-

AVENDRE Neuchâtel
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A vendre rue de l'Evole à
Neuchâtel, dans immeuble en 

cours de rénovation

APPARTEMENT DE 6 PIECES

bain, douche et WC séparé, 
balcon-terrasse env. 20 m2, cave, 

buanderie, ascenseur, avec 
choix des finitions: cuisine et 

carrelage.

HERZOG SERVICES
Tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch

Appartement 4 pièces
Rue des Parcs 21 - comprenant 2

chambres, vaste séjour, salle à manger,

cuisine équipée, salle de bain, wc

séparé, hall, balcon

surface selon R.F. 87m²

cave(11m²), 2 places de parc couvertes

Prix de vente : CHF 390’000.-

AVENDRE Neuchâtel
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A vendre proche du centre de 
Cernier, à proximité des écoles

VILLA FAMILIALE
SPACIEUSE

possibilité de faire 2 appar-
tements de 3½ et 5½ pièces, 

caves, garage, charmant jardin 
clôturé avec tonnelle.
HERZOG SERVICES
Tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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A vendre Neuchâtel centre

Restaurant
40 places

Fr. 80 000.—

Ecrire sous chiffre:E 028-683041, 
à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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A vendre à Bôle, situation
tranquille, à 5 min à pied du 

centre, vue dégagée,

MAISON FAMILIALE
de 3 chambres à coucher, salon 
avec cheminée, salle à manger, 
cuisine fermée, sous-sol excavé 
avec garage et disponible sur 

parcelle de 1415 m2

HERZOG SERVICES
Tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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A vendre à Bevaix/NE,
vue superbe et imprenable sur 

le lac et les Alpes,

CHALEUREUSE VILLA 
FAMILIALE

située dans un cadre unique, de 
6 pièces, garage double, pompe 
à chaleur sur parcelle d’environ 

1700 m2, avec petit étang.
HERZOG SERVICES
Tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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A Vendre à Cornaux
Route des Provins 11

Local de 98 m2 (non chauffé) 
avec accès direct 

Fr. 98 000.—

Promotion immobilière
G.Roccarino & K@Rocc

Immobilier
Tél. 078 714 11 05

www.immo-roccarino.ch
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A vendre à La 
Chaux-de-Fonds
Très joli
Appartement 3 
pièces 
de 77 m2

Entièrement ré-
nové, dans petite
copropriété
Prix Fr. 195 000.-
Tél. 079 687 68 92
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Fontainemelon
dans un magnifique cadre arboré,

vue, calme

Attique duplex
de 206 m2

vaste séjour avec cheminée,
terrasse, mezzanine, cuisine

agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, dépendances

Nécessaire pour traiter: Fr. 170’000.-
Coût mensuel Fr. 1340.- + charges
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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E MONTMOLLIN
Nous construisons à Montmollin

Quartier tranquille.

VILLAS 5½ PIECES
MITOYENNES

Maisons passives avec classe
énergétique A++.

Installation solaire thermique
excellente isolation.

Frais de chauffage limités à 21.-
par mois.

Choix des: cuisine - appareils sani-
taires - carrelage - revêtements.

Prix dès Frs. 637’000.-
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

BEVAIX

VILLA
INDIVIDUELLE
AVEC PISCINE

Cette construction de 1982 a été
particulièrement bien entretenue
avec l’installation d’une pompe à
chaleur neuve (2010), de
panneaux solaires et une
excellente isolation. Située dans
un endroit calme, cette villa de
qualité bénéficie d’un très bon
ensoleillement et d’une vue sur le
lac de Neuchâtel. Une surface
habitable de 168m2, composée de
4 chambres, un salon/salle à
manger et cuisine ouverte à
l’américaine ainsi que 2 salles
d’eau. Une salle de jeux de 38m2 à
l’est confère avec sa piscine un
côté ludique à cet objet. Un
balcon de 13.50m2 offre une vue
panoramique sur le lac et les
Alpes. Si l’on y ajoute 2 terrasses
couvertes et un terrain plat
engazojnné, un garage et des
places de parc, cette villa
représente une opportunité à
saisir sans tarder. VISITE SUR
RENDEZ-VOUS ET DOSSIER SUR
DEMANDE.
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À VENDRE
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Cornaux
Situation ensoleillée,

dans un magnifique cadre verdoyant

villa de 6½ pièces
et dépendances

Volume construit 750 m3

Terrain de 1’100 m2

Pour traiter CHF 180’000.-
Coût mensuel CHF 1’550.- +

charges
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A Vendre à Cornaux
Route des Provins 11

Immeuble Minergie

Appartements neufs de
3½ pièces avec jardin 

privatif
et 4½ pièces avec balcon

dès Fr. 465 000.—

Promotion immobilière
G.Roccarino & K@Rocc

Immobilier
Tél. 078 714 11 05

www.immo-roccarino.ch
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Hauterive
Situation exceptionnelle,

Vue panoramique

Spacieux
attique

Vaste séjour avec cheminée,
2 terrasses, cuisine agencée,

4 chambres
Places de parc
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A Vendre au Pâquier

Belle maison de campagne de 
6½ pièces, 3 garages et   an-

nexes Fr. 790 000.—

Promotion immobilière
G.Roccarino & K@Rocc

Immobilier
Tél. 078 714 11 05

www.immo-roccarino.ch
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A vendre

Le Landeron - Chypres 11

Villa individuelle
137 m2 habitables + jardin 
661 m2, couvert à voiture.

Importants travaux de rénova-
tion à effectuer. 

Visite prévue le 11 mai 2011
de 14h à 17h.

Curieux et fiduciaires s'abstenir. 
Prix à discuter.
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Fenin
Appartement 
de 6 pièces

165 m2, dans ancienne fer-
me. Bénéficiant de beaucoup 
de calme et d'une belle lumino-
sité. Offre un cadre de vue très 
agréable. 2 salle de bains, cave 
voutée, cheminée, 2 terrasses, 
jardin, 2 places de parc.
Fr. 640 000.–.
Tél. 079 221 17 83.
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Votre future propriété à
ESTAVAYER-LE-LAC
A vendre sur plan

villa familiale
indiv., env. 140 m2 habitables
rez + étage (sans sous-sol)

terrasses, jardin, places parcs ext.
Finitions selon choix de l�acquéreur

Fr. 638'000.-
y. c. 2e voiture pour Madame !!
Tél. 079 212 66 44, 076 367 52 63

À LOUER

À LOUER
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A louer
à Colombier

Dans maison de Maître

BEAU
2 PIÈCES
avec cachet
Cuisine agencée,

poutres apparentes,
douche/wc +

baignoire
Loyer Fr. 1070.- +

charges
Libre dès le 1er

juillet 2011

TÉL. 032 731 22 11
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Neuchâtel
Clos-de-Serrières 12

Appartement
de 4 pces
Libre de suite
Vue sur le lac
Cuisine agencée
Balcon
Place de parc
Loyer CHF 1580.- +
charges

Contact: V. Pereira
Tél. 032 729 00 61

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Auvernier
Magnifique appartement Minergie de haut standing

6½ pièces de 187 m2 avec terrasse couverte de 27 m2 et jardin. Situé 
dans un quartier de villas, entouré de verdure et de vignes. Près des 

transports publics et de la gare CFF avec vue exceptionnelle sur le lac 
et les Alpes.

Cuisine agencée moderne ouverte sur salle à manger et grand salon 
avec cheminée, très bien insonorisé. 3 chambres et 3 salles d’eau.

Verdure et terrasses extérieures, chauffage (bois pellets) et
ventilation générales automatique, panneaux solaires, paratonnerre, 

accès piscine possible. 

Grand garage privatif + places de parcs extérieures, ascenseur privé, 
cave, buanderie.

Pour les visites et plus d’information: Tél. 032 852 08 15
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carine.jeanmaire@offidus.ch

En Segrin 1 – 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92
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cuisine agencée sans appareils,
bains/WC, terrasse, cave.
CHF 1’050.- + CHF 270.-
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cuisine agencée, bains/WC, douche/WC,

balcon, cave et galetas.
CHF 1’250.- + CHF 270.-
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cuisine agencée, hall, bains/WC,

balcon et cave.
CHF 1’180.- + CHF 235.-
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NEUCHÂTEL
Appartement 3 pièces
Dîme 87

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

Fr. 1’450.- charges comprises

à
lo

ue
r

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

<wm>10CFWLOwvCQBAGf9Ed3-7eY-NWYgIW0chhf42vgJiA5v8b7CymGJjpe4seP3bd8dwVI4DVJRVpxCiqz8GIyWtjiBAG0YYQmImD_NVV82qA2x7cqQxtlZBiFqn78f4o1_f0XD7j9KqJ1gt-vty-vAiZfH4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDa2NAYAsLgdTQ8AAAA=</wm>

A louer à Bevaix,
à l'entrée de l'autoroute

SURFACE COMMERCIALE
de 216 m2, hauteur env. 3 m, 

charge utile 250 kg/m2, libre im-
médiatement, loyer Fr. 2200.— 
mois, plus acompte de charge 

Fr. 350.—/mois.
HERZOG SERVICES
Tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch



À LOUER

offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  EXP CLUB 7 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 7

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

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

jeudi 5 mai 2011

à minuit

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

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Pour ce concert dominical de la saison, l’ensemble instrumental 
Les Chambristes met à l’honneur le violoncelle. 

Les artistes invitent le public à venir (re)découvrir le merveilleux 
répertoire que les compositeurs et arrangeurs lui ont consacré 
dans diverses formations du duo à l’octuor.

Dimanche 15 mai 2011 à 11h15 
Théâtre du Concert, 
rue de l’Hôtel-de-Ville 4, Neuchâtel

«Violoncelles»«Violoncelles»
L’ensemble instrumental Les Chambristes 

Pas de réservation. Billets à l’entrée, ouverture de la caisse: 
45 minutes avant le concert
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Hôtel Villa Selva Lugano
A dix min à pied du centre, dans 
un cadre typiquement tessinois, 
petit hôtel de charme à conduc-
tion familiale. Excellente cuisine 
régionale. Régime sur demande. 
Grand parking. Piscine.
Fam. Foletti, Via Tesserete 36,
Tel. 091 923 60 17 
Fax 091 923 60 09
e-mail: villaselva@bluewin.ch
www.villaselva.ch

VACANCES
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

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

DIVERS
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Neuchâtel
Chavannes 19

Studio
au 2e étage
Libre 1er juillet 2011
Cuisinette agencée
Douche/WC
Centre ville
Loyer Fr. 590.- +
charges

Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

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

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

Fr. 1’140.- charges comprises

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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BOUDRY
Philippe-Suchard 28-34
Dans un cadre calme

Appartements de 2 pièces
Loyer : dès CHF 758.- + charges
Libres dès le 01.07.2011

Appartements de 3 pièces
Loyer : dès CHF 1’027.- + charges
Libres de suite ou à convenir

Cuisine agencée, salle de bains-WC, cave,
balcon, places de parc à disposition

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

Local commercial
Idéal pour cabinet médical ou dentiste.

5 pièces, hall d’entrée, réception, coin
cuisine, wc, cave, galetas

Loyer mensuel Fr. 1’500.- + charges
Libre dès le 1er juillet 2011
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NEUCHÂTEL
Parcs 121-123
Dans un immeuble neuf, proche de toutes
commodités et bénéficiant de logements
conçus avec tout le confort moderne

Appartement de 3.5 pièces
en attique avec terrasse
Appartement de 3.5 pièces
au rez avec jardin privatif

Libres de suite ou à convenir
Loyer : dès CHF 1600.- + charges
Places de parc à disposition
Brochure sur demande

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLa9eXLlQSHEEQ_AxB8_-KgUOcuMuta7LgY162Y9lTodXEvCqYylbC0zxKIxOEGVQnrR6MaPzt0gIwoL-PDId1reIU2mhR7vN6AF0JhBpxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTY0MAUAAL4gQQ8AAAA=</wm>

Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Moulins 20-22, 3ème Nord
Saint-Blaise

3 PIECES
ENTIEREMENT REPEINT

Cuisine agencée, hall, séjour et 2
chambres avec parquet, salle de

bains/WC, dépendance, buanderie,
chauffage central.

Nouveaux parquets dans les cham-
bres

Libre tout de suite

CHF 1'042.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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Le Landeron, rue Bellerive

Magnifique duplex
de 6½ pièces

dans villa avec accès direct au 
lac. Cuisine agencée fermée, 2 
salles de bains, 5 belles cham-
bres, salon avec poêle et une 

grande terrasse.
Fr. 2480.— + Fr. 300.— de char-
ges. Garage et 2 places de parc, 

Fr. 150.—. Libre de suite.
Tél. 032 852 08 15
ou 078 899 45 95
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A louer
au Landeron

Rue du Lac 48-50

GRAND LOCAL
CHAUFFÉ

d’env. 100 m2

Eventuellement
petite activité ou

garde-meuble
Loyer: Fr. 720.-

ch. comp.
Libre à convenir

TÉL. 032 731 22 11
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Fontainemelon
Jonchère 1

Appartement
de 4 pièces
entièrement rénové
Cuisine agencée
neuve
Salle-de-bains/WC
Balcon
Ascenseur
Libre de suite ou pour
date à convenir
Loyer Fr. 1200.- +
charges

Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Corcelles, à louer dans maison
de maître

Magnifique appartement
de 6 pièces, env. 250 m2

Grand hall, salon avec cheminée, salle de
bains, salle d’eau, buanderie privative,

cave, grenier, place de parc.
Loyer mensuel: Fr. 2400.- + charges

Renseignements et visite: 032 737 88 00

A louer
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A LOUER

St-Blaise
Rue de la Musinière

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

Appartement
de 2.5 pièces meublé
cuisine agencée, salle-de-bains/wc,

lave-linge, sèche-linge
Loyer mensuel Fr. 1’200.— + charges

Libre pour date à convenir
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Marin

Surfacemixte
industriel/
bureaux
d’environ 320m2

Ascenseur/monte-charge
Proche accès autoroutier
Places de parc
Conditions attractives
Libre de suite ou pour date à
convenir
Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

COFFRANE
Rue de la Cape 5

Villa individuelle avec piscine et jardin arboré
CHF 2'625.00 charges comprises

Cuisine agencée ouverte sur salle-à-manger
Salon avec cheminée - 2 salles-d'eau/WC

Salle-de-jeux - Buanderie - Galetas

FLEURIER
Rue de l'Hôpital 26

3 pièces au 2ème étage entièrement repeint
CHF 680.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine avec cuisinière + frigo / Buffets
Salle-de-bains/WC (installations neuves)

Armoires de rangements

HAUTERIVE
Ch. de la Marnière 71
2.5 pièces au 4ème étage

CHF 905.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
Armoires de rangements - Réduit

NEUCHATEL
Rue de l'Orée 94
3 pièces au 1er étage

CHF 1'196.00 + CHF 240.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Armoires
Cave et galetas à disposition

Rue de Beauregard 18
4.5 pièces au 1er étage rénové

CHF 1'350.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
Parquets salon et chambres - Armoires

2 caves à disposition

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces en duplex
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée avec bar
Salon/salle-à-manger avec cheminée

Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC
Place de parc CHF 50.00/mois
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A LOUER

Peseux
Rue de Neuchâtel

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

2 pièces
Cuisine agencée, salle-de-bains/WC,

balcon, cave, galetas
Loyer mensuel Fr. 1200.- + charges

Libre dès le 1er juillet 2011
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir

À LOUER

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!
www.publicitas.ch/ 
neuchatel



PATRICK TURUVANI

Ça a beau manquer de pluie, le
BCN Tour pousse comme un
tournesol adolescent surpris en
pleine crise de croissance. Hier
soir, à La Brévine, à l’occasion de
la troisième étape, la boucle
neuchâteloise a frôlé la barre des
3500 inscrits (3491). Ils étaient
3170 la semaine dernière à Cer-
nier. Le record absolu – 3900 en
2010 sur l’entier des six étapes –
est menacé de pulvérisation im-
minente.

Une fois encore, la tente des ins-
criptionssurplaceaétéprised’as-
saut, avec 321 nouveaux arri-
vants. Du coup, le boum de
pistolet est intervenu avec huit
minutes de retard sur l’horaire.
Le peloton (2263 classés contre
2316 à Cernier) était tellement
pressé qu’il a copieusement dé-
bordé de l’arche de départ. Esseu-
lé au milieu de la masse, le starter
Michel Sinz s’est retrouvé tel
Simba sur son caillou au milieu
du troupeau de gnous, dans le
dessin animé du «Roi Lion». Il a
fallu 63 secondes au peloton pour
passer entièrement devant nous.

Première derrière Yerly
Et 35’04’’ à Christophe Stauf-

fer pour rejoindre l’arrivée, avec
dans son sillage Mulugeta Ne-
gash (à 4’’) et Vincent Feuz (à
41’’), soit le même podium qu’il y
a sept jours. «Avec Mulugeta, on a
couru tout le long ensemble»,
souffle le vainqueur du soir. «J’ai
fini par faire une petite différence
dans la seconde partie de la der-
nière montée, dans la forêt.»

Le coureur de Corcelles a con-
forté sa position de leader et
n’est plus qu’à une victoire
d’étape du record (22) de Jean-
Michel Aubry. A mi-parcours, il
compte désormais 49’’ d’avance
sur son dauphin d’hier au classe-
ment général. Mais va-t-il aller
au bout? «Franchement, j’y vais
au jour le jour», relance Christo-
phe Stauffer, qui n’est toutefois
pas loin d’avoir une petite visée
sur une troisième victoire finale.

«J’aimerais bien finir le Tour»,
confirme-t-il. «Mais on verra. Il y
aura peut-être quelque chose de
plus important, par exemple avec
mes enfants.» Le double cham-
pion des éditions 1998 et 2004
n’est «pas prêt à tout» pour s’of-
frir un triplé. Mais l’envie le te-
naille, c’est évident.

Chez les dames, Crystel Matt-
hey est arrivée première… der-
rière Laurence Yerly. Alors, im-
battable, la fusée de Cernier?

«On dit qu’elle n’a pas de riva-
les… C’est vrai, mais 1’40’’ de re-
tard sur 10 km, ce n’est pas
grand-chose non plus», sourit la
dominatrice de la catégorie da-
mes 1. «Cela dit, c’est vrai que les
dernières secondes pour arriver à
son niveau sont difficiles à aller
chercher. Pour moi, Laurence est
une référence. Mon petit objectif!
Pour le moment, je n’arrive même
pas à la suivre sur quelques
kilomètres.»

L’histoire récente assure que
c’est faux. Crystel Matthey a bat-
tu la Vaudruzienne l’an dernier à
La Chaux-de-Fonds lors de La
Trotteuse. «Oui, mais sur un par-
cours très rapide (6 km) qui ne lui
convenait pas. Elle vient du long,
de la montagne, et moi de la
piste.» L’athlète du CEP Cor-
taillod ne se décourage pas. «Il
n’y a aucune frustration. On court
d’abord pour soi, pour son chrono,
pas uniquement contre les autres.

Et j’ai une bonne marge de pro-
gression.» De quoi venir à bout
de Laurence Yerly? «Pas cette an-
née!» Mais elle n’a pas dit non.�
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Du 20 avril au 25 mai
Tous les mercredis
SportPLUS, CH-2017 Boudry
Tél. +41 32 721 12 55 | Fax +41 32 721 12 66
info@sportplus.ch | www.sportplus.ch Sponsor ravitaillement
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GARAGE HAUTERIVE
T.MATTEI SA
2068 Hauterive

PUBLICITÉ

PODIUM HOMMES

Mulugeta
Negash
35’09’’

Christophe
Stauffer
35’04’’

Vincent
Feuz
35’45’’

PODIUM DAMES

Crystel
Matthey
43’04’’

Laurence
Yerly
41’23’’

Pauline
Purro
45’29’’

BCN TOUR Christophe Stauffer et Laurence Yerly ont gagné l’étape de La Brévine.

Des leaders indétrônables

Christophe Stauffer précède Mulugeta Negash dans la campagne brévinière. Le coureur de Corcelles finira par remporter sa deuxième étape de suite sur ce BCN Tour. [GUILLAUME PERRET]

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse affrontera
la Norvège ce soir
L’équipe de Suisse connaît son
premier adversaire dans le tour
intermédiaire. Ce soir (20h15), elle
retrouvera la Norvège sur sa
route à Kosice. p. 27
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TROSIÈME ETAPE

Tous les résultats et de nombreuses
photos paraîtront dans le supplément
encarté dans notre édition de demain.
Dossier complet, avec vidéos et
présentation des étapes, à l’adresse
www.arcinfo.ch/bcntour

INFO+

MESSIEURS
Troisième étape à La Brévine (10,1km,
+237m). Toutes catégories: 1. Christophe
Stauffer (Corcelles) 35’04’’. 2. Mulugeta Negash
(Neuchâtel) à 4’’. 3. Vincent Feuz (Les Brenets)
à 41’’. 4. Pascal Schneider (La Brévine) à 54’’.
5. Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à 1’24’’. 6.
FrédéricReichen (LesBrenets) à 1’56’’. 7. Baptiste
Dubois (Les Ponts-de-Martrel) à 2’30’’. 8.
Christophe Tissot (F-Montlebon) à 2’41’’. 9.
Michaël Morand (Court) à 2’47’’. 10. Michaël
Verniers (Savagnier) à 2’48’’. 11. Gilles
Aeschlimann (Le Locle) à 2’54’’. 12. Manuel
Spöde (La Chaux-de-Fonds) à 3’19’’. 13. Nicolas
Pfund (Bevaix) à 3’33’’. 14. Antoine Marchand
(Colombier) à 3’35’’. 15. Sylvain Amstutz (Les
Sagnettes) à 3’39’’.
Général: 1. Stauffer 1h46’45’’. 2. Negash à 49’’.
3. Feuz à 2’05’’. 4. Schneider à 2’50’’. 5. Aubry
à 3’04’’. 6. Reichen à 4’50’’. 7. Morand à 7’49’’.
8. Dubois à 9’02’’. 9. Tissot à 9’03’’. 10.
Aeschlimann à 9’12’’.

DAMES
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly (Cernier)
41’23’’. 2. Crystel Matthey (Colombier) à 1’40’’.
3. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à 4’05’’.
4. Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds) à 4’26’’.
5. Marianne Froidevaux (Les Breuleux) à 4’32’’.
6.GéraldineBach (Bevaix)à5’02’’. 7. FannyGerber
(Porrentruy) à 5’15’’. 8. Evelyne Gaze-Stauffacher
(Dombresson) à 5’24’’. 9. Martine Pfeiffer (Le
Locle)à5’29’’. 10. Chantal vonAllemen(LaChaux-
de-Fonds) à 5’30’’. 11. Odile Hirschy (Neuchâtel)
à 5’52’’. 12. Roxane Woodtli (Chézard) à 6’02’’.
13. Sylvie Rais (La Sagne) à 6’05’’. 14. Nadia Clerc
(Noiraigue) à 6’10’’. 15. Nathalie von Siebenthal
(Lauenen b. Gstaad) à 6’22’’.
Général: 1. Yerly 2h05’33’’. 2. Matthey à 6’46’’.
3.Gerberà17’30’’. 4. Pfeifferà17’50’’. 5. VonAllmen
à 18’42’’. 6. Donata Renna (Wavre) à 20’18’’. 7.
Hirschy à 20’24’’. 8. Woodtli à 20’28’’. 9. Nicole
Vermot (Travers) à 20’31’’. 10. Clerc à 21’21’’.
Quatrièmeétape:mercredi 11maiàLaChaux-
de-Fonds (10,7km, +298m).
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Notre jeu: 
17*- 12*- 1*- 18 - 3 - 14 - 10 - 16
Coup de poker: 16
Au 2/4: 17 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 12
Le gros lot: 
17 - 12 - 4 - 2 - 10 - 16 - 1 - 18
Les rapports 
Hier à Lyon-La Soie, Prix du Rhône 
Tiercé: 11 - 15 - 3
Quarté+: 11 - 15 - 3 - 12
Quinté+: 11 - 15 - 3 - 12 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 512.–
Dans un ordre différent: Fr. 102.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1756.60
Dans un ordre différent: Fr. 97.30
Trio/Bonus: Fr. 21.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23 447.–
Dans un ordre différent: Fr. 299.25
Bonus 4: Fr. 26.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.10
Bonus 3: Fr. 8.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de l’Ile de la Cité 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Glad Eagle 60 C. Soumillon C. Sprengel 22/1 2p1p3p
2. Entre Deux Eaux 59 T. Jarnet Rb Collet 32/1 0p2p0p
3. Voxna 58,5 S. Maillot Rb Collet 20/1 0p7p5p
4. Mindbend 58,5 O. Peslier Y. Fouin 30/1 3p9p3p
5. Trajano 58 T. Huet M. Delzangles 17/1 0p6p0p
6. Ideology 58 G. Mossé M. Hofer 18/1 9p4p3p
7. Sea Fight 56 T. Thulliez N. Clément 25/1 0p0p0p
8. Heart Attack 55,5 G. Masure G. Martin 19/1 4p7p8p
9. Accord Secret 55,5 M. Barzalona C. Lerner 41/1 3p8p8p

10. Tau 55 M. Guyon C. Cardenne 8/1 6p0p9p
11. Hi Shinko 55 F. Lefebvre G. Rarick 37/1 7p0p4p
12. Touching Kings 54,5 G. Benoist X. Nakkachdji 5/1 2p2p1p
13. Richhill Lady 53,5 D. Bœuf F. Chappet 16/1 9p4p1p
14. Revolverheld 53,5 A. Suborics H. Zappe 15/1 0p2p3p
15. Hidden Rainbow 53,5 A. Badel D. Smaga 21/1 0p8p0p
16. Rock’N’Roll Dream 53,5 CP Lemaire P. Bary 11/1 0p0p2p
17. Satwa Rose 53,5 S. Pasquier V. Dissaux 9/1 1p1p0p
18. Rengers 53,5 A. Crastus E. Lellouche 13/1 3p0p8p
Notre opinion: 17 – On ignore ses limites. 12 – Sa forme est idéale. 1 – Malgré une longue absence.
18 – Vient de très bien courir. 3 – Elle finira pas émerger. 14 – C’est un essai intéressant. 10 – Il est assez
régulier. 16 – On verra son sens du rythme.

Remplaçants: 4 – Il pourrait nous sidérer. 2 – On préfère s’en méfier.

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 4 mai 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

TENNIS Roger Federer a souffert contre l’Espagnol Feliciano Lopez.

Une entrée en matière
très corsée à Madrid

Roger Federer avait raison de
ne pas vouloir se focaliser sur
une éventuelle demi-finale face
à Rafael Nadal dans le Masters
1000 de Madrid. Le vainqueur
de l’édition 2009 et finaliste
2010 a souffert pendant 2h56’
pour son entrée en lice face à Fe-
liciano Lopez (ATP 39) au
deuxième tour.

Le Bâlois s’est imposé 7-6 (15-
13) 6-7 (1-7) 7-6 (9-7) face au
gaucher espagnol, finaliste sur la
terre battue de Belgrade diman-
che dernier. Il a dû écarter une
balle de match à 5-6 dans le troi-
sième jeu décisif, armant alors
son 25e ace de la soirée.

Roger Federer (no 3) aurait
même très bien pu s’incliner en
deux sets sur le court Manolo
Santana. Le Bâlois devait en effet
effacerquatreballesdesetdansle
premier tie-break,qu’il concluait
sur sa neuvième opportunité.
Largement dominé dans le
deuxième jeu décisif, il est égale-
ment revenu de loin dans l’ul-
time tie-break, dans lequel Feli-
ciano Lopez mena 5-2.

Remarquable jusque-là sur son
engagement (23 aces), l’Espa-
gnol ne parvenait toutefois pas à
porter l’estocade.

Place à Malisse
Aujourd’hui, Roger Federer re-

trouvera en huitième de finale
une vieille connaissance, le talen-
tueux et imprévisible Xavier Ma-
lisse.Sonpremier face-à-faceavec
leBelgede30ansremonteà1999
déjà, dans le cadre de la Coupe
Davis. Le Bâlois avait alors subi
une défaite mortifiante qui avait
précipité la perte des Suisses,
pourtant favoris d’une rencontre
quiauraitpuleurouvrir les portes
des demi-finales.

Ce duel est le seul disputé sur
terre battue par les deux hom-
mes, et le seul remporté par Xa-
vier Malisse. Le demi-finaliste de
Wimbledon 2002 reste sur huit
défaites face à Roger Federer.

Test pour Nadal
Invaincu depuis désormais 35

matches sur terre battue, Rafael
Nadal (no 1) a en revanche

réussi son entrée en matière à
Madrid en écrasant Marcos
Baghdatis 6-1 6-3. Le tenant du
trophée subira un test intéres-
sant en huitième de finale, où
l’attend un Juan Martin Del Po-
tro (ATP 32) en pleine renais-
sance. Del Potro s’est lui aussi
montré expéditif hier, domi-
nant Marin Cilic 6-3 6-0. L’an-
cien No 4 mondial n’a pas sem-
blé se ressentir de la gêne à une
hanche qui l’avait handicapé la
veille contre Mikhail Youzhny.

Novak Djokovic (no 2) en est
pour sa part à 28 victoires d’affi-
lée en 2011, 30 consécutives au
total en tenant compte de la fi-
nale de la Coupe Davis. Le
Serbe a battu le Sud-Africain
Kevin Anderson 6-3 6-4. En
huitième de finale, face à l’Espa-
gnol Guillermo Garcia-Lopez,
le vainqueur du dernier Open
d’Australie aura l’opportunité
d’égaler le nombre de victoires
consécutives enregistrées au
début de l’année 1986 par Ivan
Lendl. Seul John McEnroe a fait
mieux (42 succès).� SI

Roger Federer a dû sauver une balle de match contre Feliciano Lopez. [KEYSTONE]

FOOTBALL Manchester United rejoint Barcelone en finale.

Pas de suspense à Old Trafford
La Ligue des champions 2011

se jouera lors d’une alléchante
finale entre Barcelone et Man-
chester United le 28 mai à
Wembley. Un jour après le Bar-
ça, les Anglais ont décroché leur
qualification comme prévu en
battant facilement Schalke 04
4-1 à Old Trafford en demi-fi-
nale retour. Valencia (26e), Gib-
son (31e) et Anderson (72e et
76e) ont marqué pour les Red
Devils. Les visiteurs ont sauvé
l’honneur par Jurado (35e).

Même en alignant une équipe
bis, Manchester United restait
largement supérieur à son ad-
versaire allemand. Les Anglais,
qui avaient effectués neuf chan-
gements par rapport à la forma-
tion qui s’était imposée 2-0 à l’al-
ler à Gelsenkirchen – Van der

Sar et Valencia étant les deux
rescapés –, n’ont jamais été en
danger de perdre leur emprise

sur cette double confrontation
très déséquilibrée.

Sir Alex Ferguson aura ainsi
passé une soirée idéale, dont il a
retiré deux bénéfices majeurs: la
place en finale, et le fait d’avoir
pu ménager la plupart de ses ca-
dres – notamment sa charnière
centrale Vidic-Ferdinand ainsi
que Rooney, Hernandez et
Giggs – dans la perspective de
l’importantissime choc de di-
manche en Premier League con-
tre Chelsea, sans doute décisif
pour l’issue du championnat.

Ainsi, comme en 2009, Man-
chester United se mesurera à
Barcelone dans une finale que
l’on peut considérer comme
idéale. Voici deux ans à Rome,
les Catalans s’étaient imposés
2-0.� SI

Valencia ouvre le score et tue le
suspense. [KEYSTONE]

FOOTBALL
COUPE NEUCHÂTELOISE
Demi-finale
Etoile-Sporting - Colombier . . . . . . . . . . . .0-3
Mercredi 11 mai
20h00 Lusitanos - Cortaillod
La finale devrait avoir lieu le 15 juin à 19h30 à
au stade de la Maladière.

LIGUE DES CHAMPIONS

Quarts de finale, retour
Barcelone - Real Madrid . . . . . .1-1 (aller: 2-0)
Manchester United - Schalke O4 . . .4-1 (2-0)
Finale le samedi 28 mai à Wembley.

MANCHESTER UNITED - SCHALKE 04
4-1 (2-1)
Old Trafford: 76 212 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: Proença (Por).
Buts: 26e Valencia 1-0. 31e Gibson 2-0. 35e Ju-
rado 2-1. 72e Anderson 3-1. 76e Anderson 4-1.
Manchester United: Van der Sar; Rafael (60e
Evra), Smalling, Evans, O’Shea; Gibson, Scho-
les (73e Fletcher), Anderson; Valencia, Nani;
Berbatov (77e Owen)
Schalke 04: Neuer; Uchida, Höwedes (70e
Huntelaar), Metzelder, Escudero; Papado-
poulos, Jurado; Farfan (75e Matip), Baumjo-
hann (46e Edu), Draxler; Raul.

LIGUE EUROPA
Demi-finales, retour
Ce soir
21h05 Braga - Benfica (aller: 1-2)

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

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX EN SLOVAQUIE
Tour préliminaire, groupe C
AUTRICHE - NORVÈGE 0-5
(0-3 0-1 0-1)
Steel-Arena, Kosice: 4355 spectateurs.
Arbitres: Odins-Piechaczek (Let-All), Schra-
der-Semionov (All-Est).
Buts: 7e Eerikki Koivu (Anders Bastiansen) 1-
0. 10e Olimb (Spets, Anders Bastiansen) 2-0.
11e Holos (Skroder, Olimb, à 5 contre 4) 3-0.
40e (39’41’’) Spets (Anders Bastiansen,
Olimb) 4-0. 50e Anders Bastiansen (Olimb, à
5 contre 4) 5-0.
Pénalités: 7 x 2’ + 5’ et pénalité de match (La-
kos, méconduite) contre l’Autriche; 4 x 2’ con-
tre la Norvège.

SUÈDE - ETATS-UNIS 6-2 (1-1 3-0 2-1)
Steel-Arena, Kosice: 7401 spectateurs.
Arbitres: Bulanov-Orszag (Rus-Slq), Novak-
Tchelyanin (Slq-Rus).
Buts: 8e Berglund (Erixon) 1-0. 19e Fowler
(Stepan, Smith, à 5 contre 4) 1-1. 24e Kruger
(Tedenby) 2-1. 31e Sjögren (Ericsson) 3-1. 36e
Berglund (Thornberg, Paajarvi) 4-1. 51e
Wheeler (Smith) 4-2. 57e Ericsson (Kronwall,
Sjögren) 5-2. 59e Petrasek (Sjögren/à 5 contre
4) 6-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Suède; 2 x 2’ contre
les Etats-Unis.

Groupe D
DANEMARK - LETTONIE 3-2 tab
(1-0 1-2 0-0)
Orange Arena, Bratislava: 8870 spectateurs.
Arbitres: Baluska-Burchell (Slq-Can), Arm-
Hollenstein (S-Aut).
Buts: 2e Christensen (Jakobsen, Bodker) 1-0.
24e Cipulis (Cibulskis, Nizivijs) 1-1. 29e Chris-
tensen (Nielsen, Hardt, à 5 contre 4) 2-1. 36e Je-
kabs Redlihs (Nizivijs, Mikelis Redlihs, à 5 con-
tre 4) 2-2.
Tirs au but: Green -, Nizivijs -; Madsen -, Va-
siljevs -; Jakobsen -, Dserins -; Nizivijs -, Chris-
tensen 1-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre le Danemark; 7 x 2’
contre la Lettonie.

FINLANDE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 1-2
(0-0 0-1 1-1)
Orange Arena, Bratislava: 9310 spectateurs.
Arbitres: Reiber-Sterns (S-EU), Dedyulia-Va-
lach (Bié-Slq).
Buts: 25e Milan Michalek (Zidlicky, Rachu-
nek, à 5 contre 4) 0-1. 43e Jagr (Cervenka,
Marek) 0-2. 60e (59’41’’) Salmela (Pesonen,
Kapanen, dans le but vide) 1-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre la Finlande; 7 x 2’ + 10’
(Marek) contre la République tchèque.

Classement final (3 matches): 1. République
tchèque 9. 2. Finlande 5. 3. Danemark 2. 4.
Lettonie 2.

Tour intermédiaire, groupe E
Classement (à Bratislava): 1. République
tchèque6 (8-1). 2. Allemagne6 (6-3). 3. Finlande
3 (6-3). 4. Russie 3 (4-5). 5. Slovaquie 0 (6-8).
6. Danemark 0 (1-11).
Ce soir
20h15 Russie - Danemark

Groupe F
Groupe F (à Kosice): 1. Canada 5 (13-4). 2.
Suède 4 (10-7). 3. Suisse 3 (4-4). 4. Etats-Unis
3 (6-8). 5. Norvège 2 (7-8). 6. France 1 (1-10).
Ce soir
20h15 Suisse - Norvège
Vendredi.16h15: Canada -Etats-Unis. 20h15:
Suède - France. Samedi. 16h15: Norvège -
Canada.20h15:Etats-Unis -France.Dimanche.
16h15: Suède - Suisse. Lundi. 12h15: France
-Norvège. 16h15:Suisse - Etats-Unis. 20h15:
Canada - Suède.

Tour de relégation
Aujourd’hui
16h15 Slovénie - Lettonie

Biélorussie - Autriche.
NHL. Play-off. Demi-finales de Conférence
(au meilleur de sept matches). Ouest:
Nashville Predators - Vancouver Canucks 2-3
a.p.; 1-2 dans la série. Est: Tampa Bay
Lightning - Washington Capitals 4-3; 3-0.

TENNIS
TOURNOI DE MADRID
Tournois ATP Masters 1000 et WTA (7,2
millionsd’euros,terrebattue).Deuxièmetour
dusimplemessieurs: Roger Federer (S, 3) bat
Feliciano Lopez (Esp) 7-6 (15-13) 6-7 (1-7) 7-6
(9-7). RafaelNadal (Esp, 1)batMarcosBaghdatis
(Chy) 6-1 6-3. Novak Djokovic (Ser, 2) bat Kevin
Anderson (AdS) 6-3 6-4. Andy Murray (GB, 4)
bat Gilles Simon (Fr) 6-4 3-6 6-0. Xavier
Malisse (Be) bat Yen-Hsun Lu (Tpe) 6-2 6-2.

EN VRAC
CYCLISME
BMC avec cinq
Suisses au Giro
L’équipe américaino-suisse BMC
se présentera au départ du Giro,
samedi à Turin, avec cinq Suisses:
Johan Tschopp, Mathias Frank,
Martin Kohler, Danilo Wyss et
Simon Zahner. Pour mémoire,
Ballan et Santambrogio ont été
écartés.� SI
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KOSICE
FRÉDÉRIC LOVIS

En l’espace d’une saison, Si-
mon Moser (22 ans) est passé
du statut de «bon p’tit jeune» à
celui de révélation du hockey
suisse. Deux explications à cela:
il a œuvré à la première acces-
sion aux play-off de l’histoire de
Langnau en marquant 23 points
en 46 matches qualificatifs. Et il
a fourni des prestations très re-
marquées depuis le début des
championnats du monde à Kosi-
ce.

Sacré meilleur – les sales lan-
gues diront le moins mauvais –
joueur helvétique lors de la par-
tie face à la France, auteur d’une
passe décisive contre la Biélo-

russie, l’Emmentalois a connu
un coup d’arrêt brutal, mardi,
face au Canada. En milieu du
deuxième tiers, Dion Phaneuf
n’y est pas allé de main morte
quand il a chargé l’ex-joueur de
Martigny (36 matches en 2007-
2008). «De manière correcte»,
précise le principal intéressé.
«Le problème? Je n’étais pas pré-
paré à faire face à cette mise en
échec. Je ne l’ai pas vue venir.»

Le solide Bernois (188 cm,
94 kg) s’est fait aplatir par le
puissant membre des Toronto
Maple Leafs (191 cm, 97 kg). Il
s’est fait prendre à un jeu qu’il
aime imposer aux autres. «Le jeu
physique fait partie de ma ma-
nière de pratiquer le hockey», ne
cache pas un homme qui, peu

après cette grosse charge, fut à
deux doigts de s’évanouir au mi-
lieu de ses coéquipiers. «Je n’arri-
vais plus à reprendre mon souf-
fle», livre-t-il.

Les frissons ont traversé
l’échine des observateurs au mo-
ment où le banc suisse s’est mis à
gesticuler à tout va pour deman-
der l’intervention de l’équipe
médicale. Ils se sont atténués
dès l’entame de la troisième pé-
riode, quand le jeune homme
est réapparu sur l’aire de jeu.
«Pour moi, il était clair que je pou-
vais terminer ce match. J’ai pu re-
joindre les vestiaires tout seul, j’ai
eu le temps de récupérer avant de
réembarquer sur la glace. Bon, je
ne suis pas très content avec ce que
j’ai montré en fin de match face au

Canada. C’était sans doute mon
moins bon tiers depuis le début des
Mondiaux.» Il a des circonstan-
ces atténuantes, ou plutôt per-
cutantes, à faire valoir…

Les ultimes craintes au sujet de
l’état de santé de Simon Moser
se sont évanouies hier, au mo-
ment où il a fait face aux médias
à la fin d’un entraînement effec-
tué normalement. «Je n’ai même
pas de contusions», finit par abré-
ger un homme visiblement peu
enclin à s’étendre sur une scène
à laquelle sa famille n’a pas dû
goûter.

Férus de hornuss
Une famille de hockeyeurs,

puisque ses frères Christian
(26 ans, Langnau) et Stephan
(25 ans, La Chaux-de-Fonds)
manient aussi la canne en ligue
nationale. Mais ce n’est pas la
seule activité sportive prati-
quée par les Moser, qui sont
des férus de hornuss. «C’est
exact», confirme Simon. «C’est
une tradition d’y jouer dans ma
famille. Mon grand-père et mon
père étaient d’ailleurs d’excel-
lents joueurs. Moi-même, j’ai dis-
puté deux ou trois matches avec
Schlosswil (réd: 2e ligue) cette
saison.»

Mais la majeure partie de sa
saison, il l’a évidemment passée
à transpirer sous les ordres de
John Fust. «J’ai reçu beaucoup de
responsabilités à Langnau. J’ai pu
amasser énormément d’expé-
rience. On m’a offert la possibilité
d’évoluer aux côtés de deux étran-
gers, de jouer les powerplay et les
boxplay. Ça vaut de l’or pour un
jeune.» Il en a pleinement profi-
té pour se mettre en évidence.
Au point que le CP Berne s’est
intéressé de très près à lui, à
l’exemple de ce qu’il a entrepris
avec le désormais ex-Biennois
Kevin Lötscher. Mais les «Fédé-
raux» n’ont pas eu autant de suc-
cès avec l’Emmentalois qu’avec
le Valaisan.

«A l’Ilfis, je sens qu’on me fait
vraiment confiance. Il me parais-
sait préférable d’y rester encore un
moment pour continuer à progres-
ser.» Question: jusqu’à quand les
Tigres pourront conserver ce ta-
lent dans leurs rangs?�

La Slovaquie restait la seule nation championne du monde à ne
pas avoir organisé de Mondiaux sur ses terres. Depuis une se-
maine, ce manquement est réparé. Un laps de temps suffisant
pour constater une chose: l’équipe dirigée par Glen Hanlon ne
semble pas marcher sur les traces glorieuses de celle de 2002.
La sélection du pays hôte, la plus âgée du tournoi, laisse une
drôle d’impression après le tour préliminaire. Les jambes desMi-
roslav Satan, Jozef Stumpel, Jan Lasak, Martin Strbak, Lubomir
Visnovsky, Lubos Bartecko, Michal Handzus et autres Ladislav
Nagy ont pris neuf ans. Un laps de temps suffisant pour transfor-
mer ces hockeyeurs virevoltant en Suède en joueurs battus par la
Russie (3-4), l’Allemagne (3-4) et pénibles vainqueurs de la Slo-
vénie (3-1).
Neuf ans, c’est aussi plus oumoins la période qu’il a fallu pour au-
thentifier le déclin du nombre d’Européens évoluant en NHL.
Lors de l’exercice 2004-2005, celui du lock-out, ils étaient 300 à
batailler sur les surfaces de jeu réduites de la grande ligue (envi-
ron 30% du total des joueurs). Au terme de cette saison régulière,
ils n’étaient «plus que» 224 (22,9%).
L’une des raisons principales de cette importante chute, outre
l’apparition de la KHL et la tendance des clubs nord-américains
à ne plus drafter de Russes? Le nombre de Tchèques et de Slova-
ques ayant le potentiel pour évoluer outre-Atlantique a piqué du
nez. Figurez-vous que Satan et ses compatriotes étaient 35 à
transpirer en NHL en 2003-2004. Ils sont encore 15 aujourd’hui.
Lueur d’espoir pour les fans particulièrement enjoués du pays
hôte: cette tendance existait déjà il y a 12 mois, moment où leurs
voisins tchèques sont devenus champions du monde.�

BILLET
FRÉDÉRIC LOVIS

Lueur d’espoir
pour les fans
de la Slovaquie

STEPHAN AUX BUTS L’an dernier en Allemagne, Sean Simpson avait
régulièrement alterné entre Martin Gerber et Tobias Stephan pour
protéger les filets suisses. Comme face à la France et à la Biélorussie,
et contrairement aux duels contre le Canada, où Leonardo Genoni avait
été titularisé, le gardien de GE Servette défendra les buts ce soir
(20h15) face à la Norvège. Le sélectionneur helvétique reste donc
fidèle à sa manière d’opérer observée à Mannheim.

BEZINA SUR LA TOUCHE Comme redouté, les Mondiaux de Goran
Bezina se sont terminé mardi durant le troisième tiers du match face
au Canada (défaite 3-4 en prolongation). Les ligaments de son épaule
droite n’ont pas résisté à une charge de Cal Clutterbuck. «Nous perdons
un leader dans l’équipe», déplore le capitaine suisse Mathias Seger.

MANZATO RASSURÉ L’an dernier déjà, Daniel Manzato avait dû
s’effacer devant deux portiers estimés meilleurs que lui par Sean
Simpson. Il en va aussi ainsi en Slovaquie. Le Fribourgeois l’a bien
compris et prend à nouveau son rôle de troisième gardien avec le
professionnalisme qu’on lui connaît. «L’entraîneur a été clair dès le
début. A partir de là, mon rôle est d’aider au mieux l’équipe»,
commente-t-il. Au sujet du temps qu’il passe à Kosice, Manzato s’est
déclaré «agréablement surpris». «On a vécu une expérience un peu
bizarre il y a trois semaines en République tchèque (réd: à Litvinov).
L’hôtel et la patinoire n’étaient vraiment pas terribles. On a eu un petit
peu peur pour les Mondiaux, qui se disputaient dans le pays voisin.
Mais finalement, tout se passe magnifiquement bien.»� FLO

FESTIVAL DE CANNES

Les médecins de l’équipe de Suisse ont eu peur que Simon Moser (au centre) ait avalé sa langue mardi
contre le Canada suite à la lourde charge de Dion Phaneuf. [KEYSTONE]

HOCKEY SUR GLACE L’attaquant de Langnau s’est bien remis d’une énorme mise en échec.

Simon Moser n’a pas vu venir
le Canadien Dion Phaneuf

John Gobbi disputera, à 29 ans, les pre-
miers Mondiaux de sa carrière. Pour pa-
lier la blessure de Goran Bezina (lire ci-
contre), son coéquipier à GE Servette a
été appelé par Sean Simpson. Il est arrivé
tard hier soir à Kosice.

En tout, le sélectionneur national a
contacté quatre joueurs pouvant poten-
tiellement devenir le 25e homme dans le
contingent de l’équipe de Suisse, à savoir
Paolo Duca, John Gobbi, Tim Ramholt
et… Yannick Weber, qu’il a relancé au
terme de la rencontre «fatale» à Bezina.
Les deux premiers nommés ont donné
leur accord, les deux autres non. Les mal-
heurs de Bezina ont donc facilité le choix
de Sean Simpson. Ils font le bonheur de
son coéquipier en club.

L’histoire du Tessinois avec l’équipe
nationale sort de l’ordinaire. Le 24 avril,
il était écarté pour la septième fois
d’une sélection finale, après avoir dispu-

té la préparation en vue de Mondiaux.
«J’ai lu cette histoire que je ne connaissais
pas», avoue Sean Simpson. «Ce qu’il y a
d’incroyable dans son cas, c’est qu’il n’a ja-
mais fait part de son dégoût d’une situa-
tion pas évidente à vivre. Je l’ai même en-
tendu dire qu’à l’avenir, il se déclarerait
fier de pouvoir jouer des Mondiaux s’il en
obtenait la possibilité.»

Cette nomination sur le tard permet-
tra à John Gobbi de le faire. «Sa ma-
nière de réagir force le respect», conclut
un sélectionneur n’ayant pas omis de
préciser une chose: son coup de télé-
phone a fait réagir le Tessinois de la
meilleure des manières qui soit. «Il s’est
déclaré impatient de nous rejoindre et se
montre extrêmement motivé à cette
idée.» Quant à savoir s’il obtiendra une
chance de disputer son premier match
dans le cadre de championnats du
monde, l’avenir le dira.� FLO

Fin d’une longue attente pour John Gobbi

Le défenseur John Gobbi (au premier plan)
a retrouvé ses coéquipiers de l’équipe de
Suisse hier soir à Kosice. [KEYSTONE]

TOUR INTERMÉDIAIRE

La Suisse affronte
la Norvège ce soir à Kosice

Lors de la dernière journée du
tour préliminaire des Mon-
diaux en Slovaquie, la Suède a
battu les Etats-Unis (6-2). La
Suisse jouera donc ce soir à
20h15 (TSR2) contre la Nor-
vège sur la glace de Kosice pour
son entrée en lice dans le tour
intermédiaire.

Au terme d’une impression-
nante démonstration de force,
les Suédois ont ravi aux Améri-
cains la tête du groupe C et ont
envoyé leurs «collègues» scan-
dinaves affronter les Suisses
moins de 24 heures plus tard.
Les Helvètes auront ensuite
deux jours de repos, après avoir
défié la bande à Roy Johansen.

Ils se confronteront encore di-
manche (16h15) à la Suède et
lundi à la même heure aux
Etats-Unis. La France et le Ca-
nada complètent la poule F. La
troupe à Sean Simpson débute-
ra avec trois unités au comp-
teur. Les deux glanées face à la

France (1-0 ap) et le point arra-
ché au Canada (3-4 ap).

Tchèques impressionnants
La dernière inconnue a été le-

vée dans le groupe D. En sor-
tant vainqueur de la Finlande
(2-1), la République tchèque a
bouclé la première phase avec
un bilan immaculé. La poule E
regroupera donc ces deux
équipes, ainsi que le Dane-
mark, la Russie, l’Allemagne et
la Slovaquie.

L’Autriche et la Lettonie de-
vront batailler dans le tour de
relégation afin d’assurer leur
place dans l’élite mondiale. Ces
deux nations y seront opposées à
la Slovénie et à la Biélorussie,
déjà condamnées la veille. La
formation d’Oliver Setzinger a
été largement battue dans le
match de la peur face à la Nor-
vège (0-5), tandis que les Baltes
ont craqué aux tirs au but contre
le Danemark (2-3 tab).� SI
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AUTOMOBILISME Le pilote neuchâtelois prendra cette saison le volant d’une Lotus et d’une Aston Martin.

Hirschi se concentre sur l’endurance
SÉBASTIEN EGGER

Parti«pour le fun»sur lesroutes
du Critérium jurassien, Jona-
than Hirschi va laisser le rallye
de côté pour entamer sa saison
de circuit. Dimanche, le Vau-
druzien sera engagé aux
1000 km de Spa-Francor-
champs à bord de sa toute nou-
velle Lotus Evora.

Hirschi contre Fisichella
Cette première course d’endu-

rance de la saison s’inscrit dans
l’Intercontinental Le Mans Cup
(ILMC) dans laquelle se lance
Lotus, une année après avoir re-
trouvé la Formule 1. Le pilote de
Savagnier a été choisi pour his-
ser les couleurs du team anglais
en catégorie LM GTE Pro. Cette
série, qui remplace la LM GT1,
est réservée aux nouveaux mo-
dèles confiés à des pilotes pro-
fessionnels. Jonathan Hirschi et
sa Lotus Evora seront notam-
ment confrontés à une Ferrari
F458 Italia pilotée par un cer-
tain Giancarlo Fisichella (13 sai-
sons en Formule 1, 19 podiums
dont trois victoires).

«Je n’ai pas d’objectif personnel
dans cette compétition. C’est le
team manager, Claudio Berro, qui
en a!», sourit Jonathan Hirschi.
«Notre première mission sera de
finir les 24 heures du Mans (réd:
les 11 et 12 juin). A moyen terme,
c’est-à-dire jusqu’au terme de la
saison, il faudra monter sur un po-
dium. Je suis sûr que c’est faisa-
ble.» Si la saison du Neuchâte-
lois s’avère convaincante, son
contrat sera renouvelé. «Il n’y a
pas de raison que cela ne se passe
pas bien. Nous voulons travailler
sur le long terme», ajoute le prin-
cipal intéressé.

Sans oublier Aston Martin
Convaincant en championnat

du monde FIA GT1 la saison
dernière, le pilote de Savagnier a
également été contacté par As-
ton Martin Belgique pour pren-
dre le volant d’une DBRS 9 lors
de la toute nouvelle «Blancpain

Endurance Series». «Je bénéficie
de l’expérience sur Aston Martin
que j’ai acquise l’an dernier. De
plus, j’ai déjà un certain bagage
alors que je suis encore jeune (réd:
25 ans)», rappelle le Vaudruzien
avec une fierté toute légitime.

Le pilote se veut complet
Connu pour sa vitesse, Jona-

than Hirschi se tourne néan-
moins vers l’endurance. «Je suis

persuadé d’avoir un bon avenir
dans ce registre», affirme celui
qui rêve de s’asseoir, ne serait-ce
qu’une fois, dans une F1. Il n’est
tout de même pas exclu que le
Sylvagnien participe aux quatre
dernières manches du cham-
pionnat FIA GT1 qui lui a réussi
l’an dernier. «J’ai un calendrier
très chargé et multiplier les voya-
ges, comme cela me le demande-
rait, est lourd», nuance-t-il.

Parfois qualifié de touche-à-
tout de l’automobile, le sympa-
thique sportif ne se considère pas
comme tel. «Mon but a toujours
été lecircuit»,entame-t-il.«Mais je
profite de gagner de l’expérience
par-ci par-là. Je rêve d’être un pilote
complet, comme on en voyait dans
les années 1970. Nous avons perdu
l’image de ces champions qui pou-
vaient tout faire dans n’importe
quelle voiture.»

Sa participation au Critérium
et son envie de prendre part au
Rallye du Valais s’inscrivent
dans cette optique. «Mon objectif
ultime serait de décrocher un po-
dium aux 24 Heures du Mans et
au rallye de Monte-Carlo dans la
même année», sourit celui qui
déjà remporté la super spéciale
jurassienne. Quant à la difficulté
de la tâche, le vice-champion du
monde GT1 par équipes se per-
met une comparaison sous
forme de boutade: «Le rallye et la
piste sont très différents. C’est
comme si nous demandions à Di-
dier Cuche de participer à une
course de ski de fond!»

Le Mans en ligne de mire
Avant de retrouver l’excitation

du terrain – «Je me sentais
comme un gamin qui venait de re-
cevoir un scooter», souriait celui
qui a pris le volant d’une Clio Su-
per 1600 –, Jonathan Hirschi va
avaler des kilomètres de bitume.
Le point d’orgue de la saison sera
les 24 Heures du Mans, où il
partira confiant. «Il faut penser à
terminer plutôt que de vouloir être
trop performant. Si nous finissons
et que nous n’avons pas de souci
majeur, lepodiumestpresqueassu-
ré. Nous aurons une préparation
grandeur nature entre Spa et les
24 Heures.» C’est tout le mal que
nous pouvons lui souhaiter.�

Après s’être essayé au rallye, Jonathan Hirschi est prêt à débuter sa «vraie» saison. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

PROGRAMME

HOCKEY SUR GLACE

La LNB se jouera toujours
à dix la saison prochaine

La LNB comprendra toujours
dix équipes la saison prochaine.
Les membres de la Ligue natio-
nale réunis en assemblée extra-
ordinaire à Ittigen ont rejeté des
requêtes des HC Bâle et Langen-
thal en vue d’un élargissement.
Une acceptation aurait notam-
ment permis aux Huttwil Fal-
cons, champions de première li-
gue dont la demande de licence
a été rejetée (dossier non dépo-
sé), d’être promus en LNB.
L’éventualité de promouvoir
Martigny-Verbier, finaliste de
première ligue, dont le dossier
avait été déposé, a aussi été reje-
tée.

«J’ai clairement dit que j’étais op-
posé à ces promotions», affirme
Marius Meijer, président du
HCC SA et membre du direc-
toire de la Ligue. «En acceptant
ces propositions, nous aurions per-
du toute crédibilité. Il y a des critè-

res définis et chaque club doit les
respecter. Si une équipe de pre-
mière ligue remplit les critères la
saison prochaine, nous accepte-
rons sa promotion sans pro-
blème.» En attendant, le cham-
pionnat de LNB réunira les
mêmes équipes la saison pro-
chaine, qui devrait débuter le
9 septembre.

Une seule entité
Les trois entités qui forment

actuellement la famille du hock-
ey sur glace suisse seront réunies
en une seule dès le 1er juin: la
Swiss Ice Hockey Federation,
qui chapeautera l’ensemble des
activités du hockey national.
L’Association de la Ligue suisse
de hockey sur glace a approuvé
la réorganisation, suivant les re-
commandations de Swiss Ice
Hockey. Elle emboîte ainsi le pas
de la Regio League.� SI-JCE

FOOTBALL Xamax met en vente 7000 billets pour la finale.

Moins nombreux que Sion?
Neuchâtel Xamax va d’abord

mettre en vente 7000 billets
pour la finale de la Coupe de
Suisse contre Sion. Rappelons
que les entrées seront vendues
dès le mardi 10 mai (lire notre
édition d’hier) à divers guichets.

En face, Sion a aussi lancé son
opération spéciale. Le club valai-
san annonce qu’il dispose de
17 700 tickets. Les gens de Tour-
billon ont obtenu des places
supplémentaires, sur le troi-
sième anneau du stade. «Nous
sommes déjà submergés par les de-
mandes. Nous pourrions en ven-
dre beaucoup plus», affirme le
responsable de la communica-
tion du FC Sion, Nicolas Pillet.

Xamax pourrait disposer de
14 000 entrées. Mais les respon-
sables xamaxiens préfèrent
jouer la prudence et en vendre
d’abord 7000. En 2003, lors de la
finale perdue contre Bâle, le
club de la Maladière avait vendu

10 000 entrées. Le cas échéant,
des billets supplémentaires se-
ront commandés à l’ASF. On
verra si les Neuchâtelois égale-
ront les Sédunois.

En tant que club recevant pour
cette finale du 29 mai, les sup-
porters xamaxiens seront placés
dans la mythique «Muttenz
Kurve», habituellement réser-
vée aux fans bâlois du Parc
Saint-Jacques.

Opération spéciale
Notre journal, en collabora-

tion avec Neuchâtel Xamax, lan-
cera une opération spéciale à
l’occasion de ce match. Neuf en-
fants de 6 à 8 ans seront sélec-
tionnés pour accompagner les
joueurssur lapelouse lorsde la fi-
nale.

Nous reviendrons sur cette
opération plus en détail dans
une prochaine édition.� JCE

Les fans xamaxiens seront placés dans la «Muttenz Kurve» lors de
la finale au Parc Saint-Jacques. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

VTT
Réductions pour le
Bike Marathon
Le Garmin Bike Marathon,
épreuve de la Wind Romandie
Bike Cup, aura lieu le 4 septembre
à Moutier. Le comité d’organisation
du VC Perrefitte lance une action
spéciale: une réduction de 25%
est offerte sur les inscriptions
jusqu’au 31 mai à minuit. Pour
s’inscrire, connectez-vous sur
www.mso-chrono.ch.� COMM

RAID-AVENTURE
Il reste des places
pour le JRA
La sixième édition du Jura Raid
Aventure (JRA) aura lieu les 28 et
29 mai à Chézard. Il est encore
possible de s’inscrire jusqu’au
15 mai. Cette année, les
organisateurs proposent des
parcours sur un ou deux jours.
Inscriptions sur
www.neuchaventure.ch.� RÉD

TENNIS DE TABLE
Gaël Vendé ira en
Russie cet été
Le pongiste landeronnais Gaël
Vendé a décroché son ticket pour
les championnats d’Europe
cadets (M15). Le joueur du CTT La
Chaux-de-Fonds participera, du
15 au 24 juillet à Kazan (Rus), à
ses deuxièmes joutes
européennes après Istanbul l’été
dernier.� SEG

HOCKEY SUR GLACE
Marvin Frunz quitte
Lausanne pour Bâle
Bâle (LNB) a engagé pour la
saison prochaine les attaquants
Pascal Marolf (20 ans), en
provenance de Langnau, et
Marvin Frunz (22 ans), de
Lausanne. Ils ont signé pour un
an.� SI

CYCLISME
L’UCI attaque Landis
Suite aux accusations répétées
de Floyd Landis contre l’UCI
(Union cycliste internationale) et
ses dirigeants, la fédération par
son président Pat McQuaid et son
ex-président Hein Verburggen a
décidé d’intenter une action en
justice en Suisse contre l’ex-
cycliste américain convaincu de
dopage après sa victoire au Tour
de France 2006.� COMM-RÉD

Injections interdites
Comme annoncé par son
président, l’UCI a officiellement
interdit les injections de
médicaments (ou d’autres
substances) sans indication
médicale claire. Cette mesure,
visant à protéger la santé des
coureurs et à lutter contre le
dopage, entre en vigueur avant le
Giro qui débute samedi. Les
perfusions sont aussi interdites par
cette mesure.� COMM

Florence séduite par
le Tour de France
Florence est officiellement
candidate à l’accueil du grand
départ du Tour de France pour
2014. La cité d’art toscane
souhaite l’événement pour cette
année-là afin de commémorer le
100e anniversaire de la naissance
du «campionissimo» Gino Bartali,
double vainqueur du Tour de
France (1938 et 1948).� SI

●« Je l’aime et je sais que c’est réciproque»
PATENAMA OUEDRAOGO, LE HARCELEUR DE SERENA WILLIAMS
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INTERNATIONAL LE MANS CUP (LOTUS)
8 mai: 1000 km de Spa-Francorchamps (BEL)
11 et 12 juin: 24 Heures du Mans (FRA)
3 juillet: 6 Heures d’Imola (ITA)
11septembre: 6 Heures de Silverstone (GBR)
1er octobre: Petit Le Mans (Road Atlanta,
Georgie, EU)
12 novembre: 6 heures de Zhuhai (CHN)

BLANCPAIN ENDURANCE SERIES
(ASTON MARTIN)
22 mai: Navarra (ESP)
30 juillet: Spa-Francorchamps (BEL)
27 août: Magny-Court (FRA)
9 octobre: Silverstone (GBR)

FIA GT1 WORLD (ÉVENTUELLEMENT)
17 juillet: Paul Riccard HTTT (FRA)
4 septembre: Ordos (CHN)
23 octobre: Curitiba (BRE)
6 novembre: San Luis (ARG)
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22.50 Prison Break
2 épisodes. 
Les protagonistes continuent
de s'agiter autour des mysté-
rieuses cartes dont le nombre
se révèle être plus important
que prévu: beaucoup sont dé-
contenancés.
0.20 Temps présent �

1.15 La puce à l'oreille
1.55 Préliminaires
2.25 Couleurs locales �

22.30 R.I.S. Police
scientifique �

2 épisodes. 
Une jeune femme est repê-
chée dans le canal Saint-Mar-
tin. Créatrice en joaillerie, elle
travaillait avec son époux dans
un atelier. Que s'est-il passé?
0.30 L'Empreinte du crime �

2.15 Reportages �

3.30 Sept à huit �

4.30 Musique

22.50 Le système Poutine �

Documentaire. Politique. Fra.
2007. Réal.: Jean-Michel Carré et
Jill Emery. 1 h 40.  
Vladimir Poutine est-il l'instru-
ment du FSB ou le maître
d'oeuvre du système qui l'a
porté au pouvoir? 
0.30 Gorbatchev/Védrine : 

une histoire inédite 
du Mur �

1.25 Journal de la nuit �

22.45 Soir 3 �

23.10 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
0.35 Tout le sport �

0.45 Le match des experts �

1.10 Vie privée, vie publique, 
l'hebdo �

2.25 Soir 3 �

2.50 Plus belle la vie �

3.10 Santé, sécurité, contre-
façon : attention danger ! �

21.35 Lie to Me �

4 épisodes. 
Michelle Daley est assassinée
alors que le gouverneur Brooks
vient de terminer un discours
de campagne pour sa réélec-
tion. La sécurité avait remarqué
un homme au comportement
étrange qu'elle s'était em-
pressée de neutraliser. 
0.55 K-Ville �

Après l'ouragan. 

22.10 Monty Python, toute 
la vérité ou presque

2 volets: Soif de gloire! - Enfin!
Le tout dernier épisode (en at-
tendant...). 
Les succès du groupe rejaillis-
sent sur chacun de ses
membres. L'un après l'autre, ils
entament une carrière solo. 
23.55 Tracks
0.50 Muriel �

Film. 

21.10 Esprits criminels �

2 épisodes. 
L'équipe se rend à Miami afin
de mener une enquête sur une
série de crimes rituels. Reid
doit affronter des hallucina-
tions ainsi que de terribles
maux de tête.
22.45 La puce à l'oreille
23.30 Préliminaires
0.05 Californication
0.35 Couleurs locales �

11.20 Les requins-baleines 
de Ningaloo �

12.10 Bienvenue au ranch �

12.35 Fifi Brindacier �

12.55 Yakari �

13.20 Les Contes 
de Tinga Tinga �

13.40 Le magazine 
de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

15.10 Irkoutsk-Pékin, 
la route des steppes �

15.40 Les aventuriers 
du Tangaroa �

16.35 Vacances au pays 
des gorilles �

17.30 C l'info �

17.35 C à dire ?! �

17.50 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 �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.20 Le Renard �

Double jeu. 
17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Chéri(e), 
fais les valises �

20.00 Journal �

7.10 Ludo �

8.30 Ludo vacances �

10.20 C'est pas sorcier �

10.48 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.50 La Victoire 
des vaincus � �

Film TV. 
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 �

7.05 M6 Clips �

7.20 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
9.05 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 Temps des cerises �

Film TV. 
15.45 La Voleuse 

et le Général �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.05 Santé
15.35 Motorshow
16.00 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises) �

16.25 A bon entendeur �

17.05 7 à la maison
Visites inattendues. 
17.50 Kyle XY
Deuxième chance. 
18.40 Urgences
19.30 Le journal �

20.05 Fourchette et sac à dos 
OU Hockey �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Braquage en famille �

Film TV. 
11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Sur la piste 
de mon mari �

Film TV. Drame. EU - Lux. 2004.
Réal.: Jeffrey Reiner. 1 h 45.
Avec : Lauren Holly, Max Mar-
tini, Brian McNamara, Made-
leine Potter. 
16.35 Dirty Sexy Money �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

20.00 Journal �

8.55 Top Models �

9.20 Alex Santana, 
négociateur

Film TV. 
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. 
16.40 Rex
17.35 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 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Au som-
maire: Avant qu'ils ne déra-
pent. L'incroyable histoire du
«forcené de Bienne» a mar-
qué la Suisse entière. - Le
milliardaire et les Diablerets. 

21.00 FILM TV

Drame. Fra. 2008. Réal.: S. Le
Péron.  Avec : Josiane Ba-
lasko. Au lendemain de la
guerre, la jeune Françoise
Dolto voit arriver à son cabi-
net le fils de résistants...

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2010. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Philippe
Caroit. La star d'un célèbre
groupe de rock meurt en
plein milieu d'un concert au
Casino de Paris.

20.35 MAGAZINE

Reportage. 2 h 10.  Au som-
maire: L'affaire du Médiator. -
Promotion télé. Portraits de
jeunes et belles Italiennes
qui ont joué les «potiches»
pour faire carrière...

20.35 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2003.  Avec : Jack Nicholson.
Un sexagénaire tombe sous
le charme de la mère de sa
petite amie. Les sentiments
sont réciproques.

20.45 SÉRIE

Drame. EU. 2010. Inédit.
Avec : Tim Roth. Cal Lightman
enquête sur trois étudiants
qui sont soupçonnés d'être
responsables d'un accident
de la route.

20.40 FILM

Comédie. GB. 1979. 1 h 30.
VOST.  Avec : Terry Jones. A
l'annonce de la naissance du
Christ, les Rois mages se diri-
gent vers Bethléem, chargés
de présents. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Un medico in
famiglia Il desiderio più grande.
22.15 Un medico in famiglia
Problema di coppia. 23.15 TG1
23.20 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
Autant en emporte le vent.
20.40 Comme Cendrillon Film
TV. Musical. 22.20 Jurassic Ti-
ger Film TV. Horreur. 

18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 Destinations goûts 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les trois glorieuses
22.30 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Die grosse Wis-
sensshow mit Ranga Yogesh-
war � 22.00 Monitor � 22.30
Tagesthemen Mit ARD-Deut-
schlandTrend. 23.00 Harald
Schmidt 23.45 Nachtmagazin 

18.05 Best Friends 18.35 Mein
cooler Onkel Charlie � 19.05
Die Simpsons � 20.00 Death
at a Funeral : Sterben für
Anfänger �� Film. � 21.25
The Kumars at No. 42 22.20
Sport aktuell 22.45 Box Office
23.25 Tell Me You Love Me 

19.35 Friends Celui qui sauvait
des vies. 20.05 Friends 20.35
Jackie Chan sous pression �
Film. Action. 22.35 Head's Up
Poker : le face-à-face 22.40
RTL9 Poker Night : World Series
of Poker 2010 23.35 Head's Up
Poker  Best of. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � 
Françoise Dolto, 
le désir de vivre � 

R.I.S. Police 
scientifique � 

Envoyé spécial � Tout peut arriver � � Lie to Me � La Vie de Brian ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.30 Bachfest 2010 : Andras
Schiff joue Bach Concert. Clas-
sique. 19.55 Divertimezzo
20.30 Jazz Classics : Bessie
Smith and Friends Concert.
Jazz. 21.10 Jazz à Juan : 50e
anniversaire Concert. Jazz.
22.45 Jazz in Marciac 2009 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Fuori
in 20 minuti � 21.05 Falò �
22.30 Sulle tracce dei ghiacciai
� 23.30 Telegiornale notte
23.40 Meteo notte 23.50 Il
laureato ��� 

7.00 Eurosport info 8.30 Horse
Racing Time 9.00 Total Rugby
12.00 Tournoi WTA de Madrid
Tennis. 19.10 Eurogoals Flash
19.30 Watts 20.00 Avant-
match Magazine. Sportif. 20.30
Chambéry/Paris Handball.
22.15 Fight Club 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.25 Notruf Hafenkante
20.15 Marie Brand und der
Charme des Bösen Film TV. Po-
licier. � 21.45 Heute-journal �
22.15 Maybrit Illner 23.15
Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 17.40 España en 24
horas 18.05 Zoom Net 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 

19.40 L'Agence tous risques
Agitateurs. � 20.30 Music in
the City 20.35 TMC Météo
20.40 Et au milieu coule une
rivière ��� Film. Drame.
22.50 90' Enquêtes Motards
de la loi: enquête sur les nou-
veaux justiciers de la route. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Hard
Times Série. Comédie. EU. 2010.
30 minutes. 9.  21.05 Hard
Times 21.30 Blue Mountain
State 21.55 Blue Mountain
State 22.25 South Park 22.50
South Park 23.15 Hits MTV 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
Der bittere Weg zum süssen Er-
folg Kathrin Winzenried über
den Aufstieg der Schweizer
Schokolade. � 21.00 Einstein
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Aeschbacher 

18.15 Une famille parmi les
rhinocéros 19.15 Les petits ex-
plorateurs 20.15 Bandes de lé-
muriens 20.40 L'autre 8 mai
45 21.40 8 mai 1945 22.45 Le
mystère des momies d'ani-
maux 23.40 Le mystère des
momies d'animaux 

17.40 La furia della natura
18.35 Le sorelle McLeod Un
nobile cavaliere. 19.25 Burn
Notice : Duro a morire Uno
sparo al buio. 20.10 Monk Il
sig. Monk e la febbre del lotto.
� 21.00 Mystic River ���

Film. Policier. �

16.00 Expo Shanghai 2010
16.30 Salvador 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Um poema por
semana 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Especial Infor-
mação 22.30 Quem quer ser
millionário ? 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Desperate House-
wives � 21.35 Desperate Hou-
sewives � 22.15 Nurse Jackie
� 22.45 Nurse Jackie � 23.10
The Office Le mariage. (2/2). �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Mamma
Mia, clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.25 Dans la
course 19.40, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça.
Magazine

CANAL ALPHA

La Première
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Sport-
Première: demi-finale Coupe de
Suisse: Sion - Bienne 22.30 Journal
22.40 La ligne de cœur 0.03 Aqua
concert

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
19.30 Pavillon suisse 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits d’Espace 2

PATRICK BRUEL
Il fait taire les rumeurs
Samedi dernier, un magazine peo-
ple annonçait en Une une terrible
nouvelle: la séparation, après
deux années d’un bonheur sans
nuages, du couple Patrick Bruel
(photo CANAL+) - Céline Bos-
quet. Le lendemain de la parution
de l’hebdomadaire, le comédien et
la journaliste assistaient à la vic-
toire du Paris-SG face à Lyon (1-0).
Dans les tribunes du Parc des Prin-
ces, personne n’a osé leur faire re-
marquer qu’ils n’étaient plus ensem-

ble… Les rumeurs, Patrick et Céline n’en ont
visiblement rien à «foot»!

GWYNETH PALTROW
Reine des fourneaux
On lui prêtait des habitudes alimentaires
quelque peu tourmentées, pour ne pas dire
excessives. Et pourtant. L’actrice Gwyneth
Paltrow vient de publier aux États-Unis son
premier livre de cuisine. L’ouvrage, intitulé
«My Father’s Daughter: Delicious, Easy Re-
cipes Celebrating Family And Together-
ness», rassemble 150 recettes, assorties
d’autant de souvenirs d’enfance et de com-
mentaires sur la passion pour la cuisine de

son papa. En France, « Mon carnet de recettes »
paraîtra le 11 mai chez Marabout.

WILLOW SMITH
Elle chante pour Obama
Willow, la fille de Will et de Jada Pinkett Smith,
s’est produite en concert le week-end de Pâques
lors de la fête annuelle Easter Egg Roll, donnée
à la Maison-Blanche à Washington. Le trac ne
faisant visiblement pas partie de ses gènes, la
jeune chanteuse de 11 ans a fait son show devant
les quelque 30 000 invités, dont la famille prési-
dentielle au complet. Michelle Obama ne s’est
d’ailleurs pas privée pour entamer quelques pas
d’une danse effrénée.

PEOPLE
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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

ADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES
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neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42
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AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Le personnel de l’entreprise de peinture
Jean-Pierre Martinelli

a le chagrin d’annoncer le décès de son regretté patron

Monsieur

Jean-Pierre MARTINELLI
Pour les obsèques, merci de se référer au faire-part de la famille.

Ursula Martinelli
Suzanne Martinelli Coulet et Jean-Christophe Coulet

Arnaud et Cyprien à Hauterive
Sandra Martinelli à Lausanne
Antoine Martinelli et Fadia Swaid à Lausanne
Paul et Yvonne Swaid à Lausanne
Hérik, Thatscha Hauri en Thailande et famille
Rémy, Elisabeth Bottari et famille
Raymond Martinelli et famille
Mario Martinelli et Diana Biafora
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARTINELLI
notre très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, cousin, parent
et ami qui nous a quittés à l’âge de 64 ans.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 2011
Point-du-Jour 18
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 6 mai à 15 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds où Jean-Pierre repose.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les ouvriers de l’entreprise J.-P. Martinelli
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARTINELLI
leur estimé et dévoué patron depuis tant d’années

En peine avec la famille nous lui présentons nos sincères condoléances.
132-243250

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l’autre rive»

Marc 4:35
Ses filles
Josette Sprunger et son ami Jacques Ducommun, à Neuchâtel,
Mary-Claude Meisterhans, à Colombier,
Ses petits-enfants
Sandra Sprunger et son ami Nicolas Giroud, à Fleurier,
Laurence Sprunger et son ami Thierry Gauchat, à Nods,
Jessica Sprunger et son ami Micael Haldenwang,
aux Geneveys-sur-Coffrane,
François Elber, à Boudry,
Véronique Elber, à Neuchâtel,
Annie Meisterhans, à Areuse,
Ses frères
Raymond et Louise Guillod, à St-Pierre-de-Clages (VS), leurs enfants
et petits-enfants,
André et Odette Guillod, à Sugiez (FR), leurs enfants et petits-enfants,
Sa belle-sœur
Jacqueline Guillod, à Sugiez (FR), ses enfants et petits-enfants,
Ses amis
Jocelyne et Marthe Hugonnet, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Daniel GUILLOD
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 86e année, après quelques
jours de maladie.
2000 Neuchâtel, le 4 mai 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 6 mai à 10 heures,
suivie de l’incinération.
Daniel repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès.
Adresses de la famille:
Josette Sprunger, rue de Bourgogne 80, 2000 Neuchâtel
Mary-Claude Meisterhans, rue de la Colline 9, 2013 Colombier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La seule façon de ne pas mourir
c’est de rester dans le cœur des autres.

Sylvia Chopard, ses enfants et ses petits-enfants
Janine Hug et son compagnon Gelindo, ses enfants et petits-enfants
Jean-Pierre et Régine Froidevaux et leurs enfants
Piotr Haggenjos
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Madame

Paula FROIDEVAUX
née Haggenjos

qui s’en est allée dans sa 86e année, rejoindre son cher époux.
Les Ponts-de-Martel, le 4 mai 2011
Paula repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une célébration aura lieu au Centre funéraire le vendredi 6 mai à 16 heures.
Nous exprimons notre gratitude au personnel et à la direction du Home
médicalisé Le Martagon, pour leur gentillesse, leur disponibilité
et leur accompagnement.
Domiciles de la famille:
Mme Sylvia Chopard Croix-Fédérale 38 2300 La Chaux-de-Fonds
Mme Janine Hug Bois-du-Couvent 143 2300 La Chaux-de-Fonds
Mr Jean-Pierre Froidevaux Grand’Rue 6 2056 Dombresson

Moi qui croyait
qu’il y avait un camion

dans le ventre de maman!
Ben non c’est une petite sœur!

Maëlie
est arrivée le 4 mai 2011,

pèse 2,5 kg et mesure 46 cm

Un sacré camion!

Famille Denis, Odile et Dorian Schleppi

Fin de Forel 16

2523 Lignières

Nathan et ses parents
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Noémie
le 2 mai 2011

à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel

Famille

Isabelle, Xavier

et Nathan Dumont

Rosières 1

2314 La Sagne
132-243176

Fille ou un garçon?

Le mystère est enfin levé…
elle a choisi le 30 avril 2011

pour nous combler de bonheur.

Giulia
est née à 8h14

Elle pèse 3 kg 850 et mesure 51 cm

Nous sommes fous de joie!

Debora, Maïssa et Alexis

La Chaux-de-Fonds
132-243191

ILS SONT NÉS UN 5 MAI
Karl Marx: philosophe allemand,
né à Trèves en 1818
Bernard Pivot: journaliste français,
né à Lyon en 1935
Virginie Efira: animatrice et comédienne
belge, née à Bruxelles en 1977
Alphonse III: roi du Portugal,
né à Coimbra en 1210

LA SAINTE DU JOUR
Judith: jeune veuve qui vendit ses biens
en Thuringe au 9e siècle et quitta son
pays pour la Prusse, où elle se mit au
service des indigents.

LE PRÉNOM DU JOUR: JUDITH
Ce prénom vient de l’hébreu et signifie
«juive». Diplomates, les Judith ont un don
pour la communication. Elles sont
intuitives, ce qui les aide à mieux
comprendre leur entourage. Leur
principale qualité: le dévouement.
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Dieu a tout créé par lui, le Christ,  
et pour lui. 
Il existait avant toutes choses, 
et tout subsiste en lui. 

Colossiens 1: 16

ÉTATS CIVILS
Montagnes neuchâteloises
Naissance.- 24.04. Gabathuler, Elio, fils de
Fivaz, Fabien Paul et de Gabathuler, Zoé
Liliane.
Mariages.- 29.04. Chatelain, Roger-Francis
et Etique, Bénédicte Colette Clémence;
Perret, Jérôme Armand et Bellanger,
Morgane; Bigler, Colin-Edouard et
Oppliger, Carine; Pilorget, Yannick et
Mollier, Ludivine.
Décès.- 20.04. Bourquin, Roland, 1944. 21.
Saenger, Jeanne Elisabeth, 1920; Bochy,
Noëlle Lucie, 1945; Borgeaud, Carmen
Andrée, 1919. 24. Voumard, Rosa, 1924,
épouse de Voumard, Pierre Edmond. 25.
Imhof, Suzanne Hélène, 1913, épouse de
Imhof, André Albert. 26. Chopard, Klara,
1913; Dupasquier, Bertha, 1928. 27. Geiss,
Yvette Berthe, 1920. 29. Leuenberger,
Francine Alice, 1945, épouse de
Leuenberger, Willy Marcel; Besson,
Emma, 1917.

Boudevilliers
Décès.- 22.04. Bardet, Denise, 1922,
domiciliée à Neuchâtel. 24. Affolter,
Antoine, 1938, domicilié à Chézard-Saint-
Martin. 25. von Ballmoos, Charles, 1962,
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane. 27.
Debély née Maridor, Lucette, 1920,
domiciliée à Chézard-Saint-Martin.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours.

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Madame

Anna GEISER
née Matter

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement, dans sa 99e année.

Ses enfants:
Catherine Serez-Geiser, ses enfants et petits-enfants, à Bienne,
Marlyse et Othmar Buser-Geiser, leurs enfants et petits-enfants,
au Landeron,
René Geiser et sa compagne Verena Zimmermann, et ses enfants,
au Landeron,
Les familles parentes, alliées et amies.

2525 Le Landeron, le 30 avril 2011
(Rue du Lac 48, Les Clouds 14)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Nous adressons nos remerciements aux Docteurs Charles et Christian
Gartenmann, au Landeron, ainsi qu’au personnel du Home St-Joseph,
à Cressier, pour leur gentillesse et leur accompagnement. 028-683476

Je suis assuré que ni mort, ni vie, ni anges, ni pouvoirs,
ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissances,
ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu,
qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.

Romains 8. 38, 39

Son épouse, Suzanne Duvanel-Meigniez, à Neuchâtel,
Ses petits-enfants, Claudia et Cédric Meyrat-Duvanel
et leurs enfants Loïc et Lorène, à Onnens,
Sa filleule, Annette et Jean-Claude Kohler, à Boveresse,
Françoise et Heinz Christen, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John DUVANEL
affectueusement nommé «grand pi»

qui s’est endormi paisiblement à l’âge de 92 ans, entouré des siens.
2000 Neuchâtel, le 2 mai 2011
Résidence des Charmettes
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du home des Charmettes pour sa gentillesse,
son dévouement, ainsi que pour son accompagnement.
Adresse de la famille: Claudia Meyrat, Rue des Chapons 6, 1425 Onnens
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-683478

P E S E U X

Une maman c’est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Joseph et Christine Buratti-Flury, à Saint-Aubin:
Tatiana Buratti et son fils Djeevan, à Saint-Aubin
Anthony et Consuela Buratti-Coï, à Saint-Aubin

Rosanna et Claude Facchinetti-Buratti, à Saint-Blaise:
Danilo Facchinetti, à Boudry
Joëlle et Cédric Frésard-Facchinetti et leur fille Kailynn, à Saint-Blaise

Myriam et Olivier Jaccottet-Buratti et leurs enfants Ludovic et Marika,
à Saint-Blaise
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angela BURATTI-DE BERNARDINI
dite «Lina»

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement entourée de l’affection
des siens, le 2 mai 2011, à l’âge de 91 ans.
Selon son désir la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du Home de Landeyeux pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-683529

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Antonio RATTENNI
dit Toni

Vous avez su nous entourer et réconforter par votre présence, votre soutien,
vos messages, vos fleurs, ainsi que vos dons lors de sa maladie.

Nous tenons simplement par ces quelques mots à vous dire un grand merci.
Sa famille

Fleurier, mai 2011 028-683560

Le bonheur, la paix, la joie tranquille
il faut les reconnaître au passage…
et remercier.

Madeleine Oppliger-Barben
Marianne et Henri-Louis Maurer-Oppliger

Ludovic et Laurence Maurer-Aellen
Sabine Maurer et son ami Fabrice
Danny Maurer et son amie Julie

Marthe Hugoniot-Oppliger et famille
Marguerite Oppliger-Matile et famille
Les descendants de feu Willy et Madeleine Oppliger-Gigy
Les descendants de feu Edouard et Alice Barben-Kunz
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Emile OPPLIGER
dit Milon

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 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 9 mai à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Marianne Maurer-Oppliger,

La Joux-Perret 30, 2300 La Chaux-de-Fonds

En souvenir de

Bachir Ould-Rouis
ROSSIER

dit David
1962 – 1986

Déjà 25 ans que tu nous as quittés.

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Les larmes les plus amères que l’on verse sur les tombes sont les mots
que l’on n’a pas dits et les choses que l’on n’a pas faites.

Tes parents Pierre et Huguette
Ton frère Pierre-Alain

Ton frère Frédéric132-243054

✝
Tu t’es battu jusqu’à la limite de tes forces
avec un courage exemplaire,
sans jamais te plaindre.
Ton combat a pris fin.
Repose en paix.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Michel ARNOUX
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami qui nous a quittés subitement
dans sa 84e année.
Ses enfants: Hélène et Xavier Jobin-Arnoux, La Chaux-de-Fonds

Michèle et Antonio Simonetti-Arnoux, La Sagne
Ses petits-enfants: Yann, Maryse et Cyril et leur fils Kylian,

Annelyse et son ami Grégory,
Steve, Sébastien

Sa sœur: Gisèle Quenot à Paris

Le Noirmont, le 4 mai 2011
La célébration eucharistique aura lieu en l’église du Noirmont, le samedi
7 mai à 13 heures, suivie de la crémation.
Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’église du Noirmont.
Adresses de la famille: Josué-Amez-Droz 9 Rosières 1

2300 La Chaux-de-Fonds 2314 La Sagne
Un merci particulier s’adresse au personnel du home St-Joseph
de Saignelégier pour sa disponibilité et son accompagnement.

SIS NEUCHÂTEL
Huit sorties d’ambulances
Entre mardi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à huit reprises.
Les ambulances ont été sollicitées à huit
reprises, pour: une urgence médicale,
avenue Robert, à Fontainemelon, mardi à
19h40; une chute, gare de Neuchâtel,
mardi à 20h05; une urgence médicale,
chemin des Sagnes, à Bevaix, hier à 4h35;
une urgence médicale, avenue Robert, à
Fontainemelon, hier à 9h; une urgence
psychiatrique, rue des Parcs, à Neuchâtel,
hier à 12h20; une urgence médicale, rue
du Temple, à Bevaix, hier à 12h50; un
malaise, avec l’intervention du Smur et
des First Respondeurs, rue du
Débarcadère, à Saint-Aubin, hier à 13h20;
une chute, rue du Bassin, à Neuchâtel,
hier à 16h10. /comm

TRAFIC FERROVIAIRE
Ligne La Chaux-de-Fonds-
Besançon perturbée
aujourd’hui
Une grève perturbe aujourd’hui le trafic
ferroviaire sur la ligne La Chaux-de-
Fonds-Besançon. Des retards et des
suppressions de trains ne sont pas
impossibles. Pour assurer le service, des
bus de remplacement sont prévus entre
le Col-des-Roches et Besançon. Les trains
régionaux entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle circuleront normalement.� réd
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et douceur
au programme
Les conditions resteront anticycloniques dans 
nos régions ce jeudi. Nous profiterons ainsi 
d'un temps bien ensoleillé avec tout au plus 
de rares bancs de nuages bas en début de 
journée et quelques voiles d'altitude. Les 
températures seront très fraîches à l'aube 
avant de retrouver des couleurs cet après-
midi. Même type de temps ces prochains 
jours. Orages isolés dès dimanche.748.25

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

Délit d’image
Rien de plus agréable qu’un

voyage en train d’une heure ou
deux. Luxe, calme et volupté:
c’est une bulle temporelle à sa-
vourer sans retenue. La règle a
cependant ses exceptions. Ce
jour-là, en route pour Zurich,
j’ai ouvert avec délectation un
roman policier de Camilla
Läckberg, «L’enfant allemand».
Au bout d’un moment, la jeune
femme assise en face de moi a
commencé à s’agiter. «Saloperie
de fasciste», m’a-t-elle lancé. «Je
ne supporte pas les nazis. Tu ne
t’en tireras pas comme ça!» In-
terloquée, je la regarde. Elle est
visiblement «allumée», mais je
constate que son regard a été at-
tiré par la croix gammée qui ap-
paraît sur l’illustration de cou-

verture. Un peu balbutiante, je
lui explique qu’il s’agit seule-
ment d’un roman qui fait réfé-
rence à des événements passés
pendant la Deuxième Guerre
mondiale.

Cela ne la calme pas. Elle con-
tinue à grommeler et à me lan-
cer des regards noirs devant des
passagers gênés qui ne disent
mot. Je sens à leur attitude
qu’ils ne me prennent pas pour
un suppôt du IIIe Reich, c’est
déjà ça! Mais le voyage est gâ-
ché. J’ai perdu ma concentra-
tion après avoir découvert que
j’étais coupable d’un «délit
d’image». De quoi avoir une
compréhension accrue pour les
personnes coupables de «délit
de faciès!»�

LA PHOTO DU JOUR L’artiste Saskia Ruth présente son visage de la chanteuse Lena Meyer-Landrut. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 25

Difficulté 2/4

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° 24

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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