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Ouvert du lundi au vendredi
7h30-12h00 13h15-17h30

La Chaux-de-Fonds

Tout pour réussir un excellent café.
Goûtez, comparez, choisissez…

Tél. 032 926 44 88 • www.lasemeuse.ch
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EN DOUCEUR Le sculpteur Gaspard Delachaux (à gauche) a fait installer une vingtaine de ses œuvres hier au château
de Valangin par un hélicoptère. Le pilote et ses auxiliaires au sol ont fait preuve d’une grande précision. Ces «Mangeur
de lune», «Diable qui marche» et autres bestioles hybrides ont pris pied pour cinq ans. PAGE 9

Les sculptures descendent
du ciel au château de Valangin
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Le tour de vis du Conseil d’Etat
fâche les parents d’élèves
FORMATION Le durcissement de l’admission
dans les écoles neuchâteloises à plein temps
du secondaire 2 fâche les parents.

INQUIETS Actuellement, de nombreux
élèves n’ont pas encore trouvé de solution
pour la prochaine rentrée scolaire.
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Le prochain
président français
en visite à Neuchâtel
sera-t-il socialiste?

Participation: 157 votes

CÔTE D’IVOIRE
Abidjan,
nouveau Far West?
Une semaine après l’arrestation
de Laurent Gbagbo, on nous
présente les miliciens pro-
Ouattara rebaptisés forces ré-
publicaines comme les nou-
veaux maîtres d’Abidjan qui
sèment la terreur par des con-
trôles intempestifs, des pilla-
ges, des arrestations arbitraires,
des enlèvements, des exécu-
tions sommaires et l’on nous
fait croire que la vie a repris
dans la capitale économique de
la Côte d’Ivoire.
En réalité, les Abidjanais dans
leur grande majorité restent ter-
rés chez eux ou chez des amis,
car beaucoup ont fui leur domi-
cile, craignant un quelconque
acte de vengeance de la part de
ces écervelés. Ceux qui sont de-
hors, ce sont les Ivoiriens du
nord du pays qui n’ont rien à
craindre de ces forces armées
avec lesquelles ils échangent au
passage un petit mot dans leur
langue commune: le malinké.
Ce n’est pas à bord des taxis ou
des véhicules particuliers que se
cachent les pro-Gbagbo que ces
forces traquent nuit et jour. Ce
n’est que suite à un travail de
professionnel basé sur les ren-
seignements que ces derniers
pourront être découverts.
A ce propos, où sont donc pas-
sées la police et la gendarmerie
nationales responsables du
maintien de l’ordre dans nos vil-
les? Monsieur Ouattara et son
premier ministre nous ont pro-
mis qu’il n’y aurait pas de chasse
aux sorcières.
Alors pourquoi laisse-t-on la sé-
curité d’une mégapole de plu-
sieurs millions d’habitants aux
mains de simples miliciens in-
expérimentés dont le seul mé-

rite est de détenir une ka-
lachnikov?
Que l’on se rappelle du prési-
dent Houphouët Boigny, le père
de la nation ivoirienne, qui di-
sait ceci: «La paix ce n’est pas un
vain mot, c’est un comporte-
ment». Que l’on privilégie alors
les actes pacifiques concrets au
détriment des discours et sur-
tout que l’on comprenne que
tant que la police et la gendar-
merie ne seront pas déployées
dans les rues, les Abidjanais ne
se sentiront pas en sécurité.
Dommage qu’Abidjan soit deve-
nue, comme dans les séries wes-
terns des années 1960, un nou-
veau far-west où la «kalach» a
remplacé le colt et fait désor-
mais la loi.

Dibrime Essis S.
(La Chaux-de-Fonds)

FORMATION DUALE
Pas de quoi
pavoiser
Encourager la voix duale est une
bonne chose car elle permet d’en-
trer dans la vie active et d’acquérir
le sens des réalités. Si certains sec-
teurs ont bien compris les enjeux
des apprentissages, il n’en est pas
de même pour les filières sociales.
La récente décision de Philippe
Gnaegi de durcir l’entrée au lycée
Jean-Piaget pour encourager la
voie duale ne sert à rien si elle n’est
pas assortie d’une réelle décision
politique d’augmenter les places
d’apprentissages dans les crèches
et structures d’accueil parasco-
laire. Or, ces dernières recrutent à
tout va des stagiaires, mais pas
d’apprentis. Pour une raison obs-
cure de responsabilité de forma-

tion (les stagiaires apprécieront!),
elles ne sont capables de former
qu’un apprenti à la fois! L’Etat et
les communes devraient montrer
l’exemple et leurs crèches engager
un nouvel apprenti chaque année
pour réellement encourager la
voix duale… Il s’agit tout simple-
ment d’être cohérents!

Florence Droz (Saint-Blaise)

FACE AU VENT Une coccinelle en pleine procédure de décollage.
PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Un an après avoir obtenu de l’Union européenne (EU) et du
Fonds monétaire international (FMI) un prêt de 110 milliards
d’euros, la Grèce vient de voir son déficit public passer de 9,4%
à 10,5% de son produit intérieur brut. Quant à la dette, près de
350 milliards d’euros, elle devrait atteindre 150% du même PIB
à la fin de l’année. Pour ne rien arranger, les recettes fiscales ont
stagné, en raison de la crise bien sûr, mais aussi, de l’aveu même
des autorités, d’une fraude croissante.

La situation est même si sérieuse que les ministres des finan-
ces de l’Union européenne ont proposé d’octroyer une nouvelle
aide à la Grèce – un montant de 50 à 60 milliards d’euros a été
évoqué – pour lui permettre de passer le cap de 2012 sans avoir
à faire appel aux marchés pour se refinancer.

Athènes se trouve dans une véritable spirale infernale. Sa
dette ayant été décotée à plusieurs reprises, et hier encore, par
les agences de notation, la Grèce ne pourra pas se faire prêter de
l’argent sur les marchés financiers à des taux inférieurs à 15%.
Or, d’ici dix-huit mois, le pays aurait dû lancer de nouveaux em-
prunts pour refinancer sa dette, une partie de celle-ci arrivant à
échéance. Le phénomène est d’autant plus dramatique que le
plan d’austérité imposé à la Grèce a été draconien et que la re-
prise économique attendue ne s’est pas produite. On s’ache-

mine donc vers une «restructuration» de la dette grecque. Sous
ce vocable affable se cache en fait une opération lourde de con-
séquences. Le scénario le plus radical consisterait à réduire
cette dette avec l’accord des créanciers, par exemple en la divi-
sant par deux. Ce qui présuppose bien sûr que
les marchés financiers considèrent que la
Grècen’estplussolvable.Danscecas, lescréan-
ciers préfèrent récupérer la moitié de leurs
prêts que d’en perdre la totalité.

Le deuxième scénario, le plus probable, c’est
un étalement des remboursements. L’Etat
grec, dans ce cas, ne ferait pas défaut.

Mais le contexte est délicat. Une aide de
85milliardsd’eurosaétéoctroyéeàl’Irlandeen
novembre 2010. Il y a une semaine à peine, le
Portugalobtenait, lui,unprêtde78milliards.Et
lesmenéesdes fondsspéculatifscontre lespays
les plus affaiblis ne font rien pour arranger les
choses. Du coup, le doute s’installe parmi les
candidatsà lazoneeuro.Si lespaysbaltescontinuentdelui faire
confiance, laPologne, laRépubliquetchèqueet laRoumanie,re-
lativementpeuendettés,sontgagnésparlescepticisme.Maisqui

pourra les rassurer, alors que les poids lourds européens, l’Italie,
la France et surtout l’Allemagne, le troisième pays le plus endet-
té du monde (près de 84% du PIB), sont eux aussi en difficulté?

C’est ici que se dessine la zone de fracture. Les plans d’aide
vont certes soulager temporairement les pays
les plus fragilisés et les aider à rembourser par-
tiellement les banques et les pays prêteurs.
Mais ils vont aussi, simultanément, rajouter
une couche à leur endettement. Or ces Etats
ne sont pas seulement en difficulté conjonctu-
relle. Leur dette dépasse tout simplement leur
capacité de remboursement. Une forte réduc-
tion de l’endettement mettrait par conséquent
en difficulté leurs partenaires européens.

Quant à un allongement de la durée de rem-
boursement, il permettrait de sauver la face,
mais il n’est pas du tout certain que les pays
concernés puissent tenir la distance.
Autrement dit, c’est bien à une menace de

krach que la zone euro est confrontée. Et les ministres des fi-
nances des Vingt-sept qui se réunissent le 16 mai auront fort
à faire pour déjouer tous ces pièges.�

Avis de tempête sur la zone euro
L’ANALYSE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Ces Etats ne sont
pas seulement
en difficulté
conjoncturelle.
Leur dette dépasse
leur capacité de
remboursement.
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RÉACTIONS

Ça ne change rien
Cela dépend des Français. On sait qu’ils n’aiment
pas la monotonie. Nouveau président, nouvelle
étiquette. Même s’ils savent bien que ça ne
change absolument rien. Comme chez nous,
d’ailleurs!

Charles-Henri Matile (Fontainemelon)

Quel sens?
Quel est le sens de cette question du jour
hautement sensible? Un préambule aux pages
«jeux de l’été»?

Raymond Huguenin (Boudevilliers)

Peut-être Marine Le Pen
Au rythme où va la France, c’est peut-être Marine Le Pen qui
viendra nous rendre visite. Elle, qui se dit inspirée par le
système politique helvétique et qui admire les résultats de nos
votations, ne connaît pas bien notre pays, ce serait donc une
candidate sérieuse à une petite visite en terre neuchâteloise.
Et qui est-ce qui va lui préparer la Torée et la Taillaule?

Mauro Nanini (Cressier)

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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FORMATION Les nouveaux tests de «repêchage» fâchent certains parents.

Des élèves en situation délicate

NICOLAS HEINIGER

«Monsieur, vous et les autorités
que vous représentez avez mis no-
tre famille, et certainement bien
d’autres, dans une situation catas-
trophique.» Ainsi commence la
lettre que Laure et Nicola
Kirchhof ont envoyé lundi der-
nier au conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi. Le fils de ce couple de
Saint-Aubin fait partie des élèves
de 9e moderne qui ne remplis-
sent pas les nouvelles conditions
durcies d’admission dans les
écoles à plein temps du secon-
daire 2.

Le jeune homme, comme une
centaine d’autres élèves, a égale-
ment échoué au test de «repê-
chage» (lire encadré ci-dessous)
organisé par le Département de
l’enseignement, de la culture et
des sports (Decs). Il se retrouve
actuellement sans solution pour
la rentrée prochaine.

«Plus le droit à l’erreur»
Les Kirchhof ne sont pas les

seulsàêtre fâchéspar ledurcisse-
ment des conditions d’entrée
dans les écoles à plein temps du
secondaire 2, voulu par le Decs.
«Beaucoup de jeunes en fin de sco-
larité vont être obligés de partir
dans un apprentissage où ils n’ont
pas forcément envie d’aller», es-
time une mère d’élève. Sa fille,
elle,apuintégrerconditionnelle-
ment une école à plein temps.
Mais elle devra y renoncer si elle
ne remplit pas les conditions de
promotion au prochain semes-
tre. «Je trouve incroyable de ne
plus avoir le droit à l’erreur à 16
ans», lâche sa mère.

Dans une lettre adressée à la
rédaction de notre quotidien, 20
professeurs de l’Ecole supé-

rieure Numa-Droz, intégrée au
lycée Jean-Piaget, à Neuchâtel,
s’en prennent eux aussi à ce test
de repêchage. «Que va répondre
le Decs aux parents qui vont ap-
prendre que leur enfant n’a plus la
possibilité d’entrer dans un lycée et
qu’il n’y a pas de solution (trop tard
pour chercher une place d’appren-
tissage) pour la prochaine ren-
trée?», se demandent-ils.

Pas de numerus clausus
«Nous ne laisserons personne

sans solution», martèle de son
côté Philippe Gnaegi. Chef du
Service des formations postobli-
gatoires, Laurent Feuz précise
que ses services feront un état
des lieux en juin. «A ce moment-
là, nous pourrons décider d’ouvrir
de nouvelles classes de préappren-
tissage, y compris pour les moder-
nes» (réd: ces classes sont géné-
ralement réservées aux élèves de
préprofessionnelle).

Tant Philippe Gnaegi que Lau-
rent Feuz affirment que l’Etat n’a
pas instauré de numerus clausus
sur les écoles à plein temps du
secondaire 2: «Nous avons atten-
du les résultats des tests pour déci-
der du nombre de classe que nous
allions ouvrir», indique le res-
ponsable des formations posto-
bligatoires. «A part Genève, tous
les cantons ont déjà les mêmes
conditions d’admission que nous,
ce n’est pas une invention neuchâ-
teloise», précise encore Philippe
Gnaegi.

Pas assez de places
Reste que le nombre de places

d’apprentissage disponibles ne
suffira peut-être pas pour ac-
cueillir tous les recalés des éco-
les à plein temps. «Le problème,
c’est que dans le canton, moins de
20% des entreprises prennent des
apprentis», déplore le chef du
Decs. Qui note tout de même
que 150 places ont été créées ces
deux dernières années et que
l’effort se poursuit, «particulière-
ment dans le domaine santé-so-
cial, où il y a beaucoup de deman-
des».

Reste à espérer que les places
d’apprentissage disponibles cor-
respondront plus ou moins à la
demande: «S’il reste 25 jeunes
filles et 25 places de maçons, ça
pourra poser problème», résume
Laurent Feuz.�

Selon le Conseil d’Etat, les nouvelles conditions durcies d’admission dans les écoles à plein temps
du secondaire 2 ne constituent pas un numerus clausus. [KEYSTONE]

●«Beaucoup de jeunes en fin de scolarité vont être
obligés de partir dans un apprentissage où ils n’ont
pas forcément envie d’aller.»
UNE MÈRE D’ÉLÈVE

= TROIS QUESTIONS À...

PHILIPPE GNAEGI
CONSEILLER D’ÉTAT
RESPONSABLE
DE L’ÉDUCATION

«La réflexion
n’est pas de
nature financière»
Pensez-vous que les familles
ont été prévenues suffisam-
ment tôt du durcissement des
conditions d’admission dans
les écoles à plein temps du
secondaire 2?
Les élèves ont tous été informés en
début d’année scolaire par la direc-
tion, ce qui est une procédure tout
à fait habituelle.

Que répondez-vous à ceux qui
vous accusent de faire des
économies sur le dos des jeu-
nes en formation?
La réflexion n’est pas de nature fi-
nancière. Nous avons fait le choix
de privilégier la formation duale
pour permettre aux jeunes de
mieux s’intégrer sur le marché du
travail. Nous ne laisserons cepen-
dant personne sur le carreau. S’il
n’y a pas assez de places d’ap-
prentissage, nous ouvrirons des
classes de préapprentissage,
comme nous l’avons affirmé de-
puis le début.

Ne craignez-vous pas que les
jeunes contraints d’opter pour
un apprentissage qui ne les
intéresse pas abandonnent et
se retrouvent au chômage?
Je crois qu’il faut cesser de voir l’ap-
prentissage, qui offre des voies de
formations extraordinaires, de fa-
çon négative. D’autant qu’il per-
met, il faut le rappeler, de faire en-
suite une maturité professionnelle,
et même d’intégrer une Haute
Ecole spécialisée. Il faut également
rappeler que le taux d’échec au
cours des deux premières années
des écoles à plein temps du secon-
daire 2 est très élevé, entre 25 et
30%. Beaucoup d’élèves ont un
profil davantage professionnel
qu’académique, et nous devons le
favoriser et le valoriser.
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Le durcissement des conditions d’accès
aux écoles à plein temps dans le secondaire
2 provoquera, selon toute vraisemblance,
une augmentation du nombre de jeunes
restés sur le carreau. Il n’est pas sûr que les
quelque 200 places d’apprentissage encore
à repourvoir dans le canton de Neuchâtel
suffisent à absorber les échecs déjà con-
sommés (lire ci-contre). Nombre d’éco-
liers en dernière année de scolarité doivent
dès à présent revoir leurs aspirations ou
faire l’impossible pour obtenir, d’ici la fin
du semestre, les 18 points de moyenne
dans les quatre branches principales.

«C’est dur pour ceux qui ont un projet pro-
fessionnel clair et qui ne trouveront pas forcé-
ment un apprentissage apparenté», com-
prend le chef du Service de l’orientation
scolaire et professionnelle (Sosp). C’est
notamment le cas dans la santé et le so-

cial, précise Jean-Marie Fragnière. Beau-
coup devront donc soit opter pour une
formation duale soit emprunter une nou-
velle voie pour leur avenir professionnel
en lieu et place d’une école à plein temps.
Pour ceux qui n’auront pas trouvé de solu-
tion de remplacement, «nos conseillers les
contacteront afin de leur proposer l’aide né-
cessaire», indique le chef du Sosp.

Si, fin juin, aucune solution ne s’est déga-
gée, le Sosp leur proposera un programme
de mentoring, puisque «le chef du Départe-
ment s’est engagé à ne laisser personne sur la
route sans solution professionnelle», sou-
tient Jean-Marie Fragnière. Concrète-
ment, ces anciens élèves sans perspective
d’apprentissage pourront bénéficier d’un
soutien durant les mois de juillet et août
au travers d’entretiens individuels et de
stages. «Ces quatre dernières années, nous

suivions entre 60 et 80 jeunes. Nous avons
pu proposer des solutions de rechange à la
moitié d’entre eux», rapporte le chef du
Sosp. Qu’en sera-t-il cet été? Trop tôt en-
core pour le dire. Mais, assure Jean-Marie
Fragnière, si trop d’anciens élèves sont
toujours sans perspective à la fin du men-
toring, le Département de l’éducation
«pourrait ouvrir une deuxième classe de pré-
apprentissage.»

Ce lot d’incertitudes à quelques semai-
nes seulement des promotions exaspère
de nombreux parents. «D’aucuns ont des
réactions fortes, émotionnelles, jugeant ces
mesures trop contraignantes. Des jeunes sont
également déçus ou ébranlés. Mais nous
sommes dans une année de transition, et les
changements créent des réticences. A nous de
promouvoir les formations professionnelles,
qui sont de qualité dans notre canton.»� STE

«Nous leur proposerons l’aide nécessaire»
Cesont180élèvesde9eannéequiontparticipéle9marsaux

tests de «repêchage» instaurés cette année par le Départe-
mentde l’éducation,de lacultureetdessports,envued’entrer
dans les écoles à plein temps du domaine santé-social et du
commerce. Parmi les candidats, 115 provenaient de section
moderne (dont une vingtaine ne remplissaient pas les condi-
tions de promotion au semestre), 41 de préprofessionnelle, 11
declassesderaccordementet troisd’uneécoleprivée, indique
la cheffe de l’office des lycées Giuseppina Biundo. A noter en-
core que sept élèves venaient du canton du Jura.

Cette journée de tests comprenait quatre épreuves: français
(1h30), maths (1h30), allemand (45mn) et anglais (45mn);
les élèves de section préprofessionnelle n’ont pas dû passer le
test d’anglais. Sur les 180 élèves qui y ont participé, 62 (dont 6
élèves de section préprofessionnelle) ont réussi les tests et ont
donc été admis soit en maturité spécialisée ou profession-
nelle, soit en filière CFC de commerce. De plus, environ 300
élèvesontpus’inscriredanscesécolesàpleintempsdusecon-
daire 2 sans passer ces tests, car ils remplissaient les condi-
tions d’admission au semestre.� NHE

Le test qui fâche

Le Conseil d’Etat neuchâtelois
a durci les conditions d’admis-
sion dans les écoles à plein
temps du secondaire 2 pour
les élèves de section mo-
derne. Parallèlement, il a ins-
tauré des tests de «repê-
chage», pour donner une
chance aux élèves qui ne rem-
pliraient pas les conditions
d’admission mais souhaite-
raient tout de même intégrer
une école à plein temps.

RAPPEL DES FAITS
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VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains www.manor.ch
11/681419�Sous réserve de fautes typographiques ou d’impression. Sous réserve de modifi cation de prix et de millésimes.

OFFRES VALABLES DU 11.5 AU 17.5.2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Commandez parmi plus de 
600 vins en ligne et faites-
vous livrer à domicile.

Vin sans caisse.

5.50
au lieu de 7.95

PINOT GRIGIO 
«BORGO SANLEO» 
MO 2010
Veneto IGT
75�cl�

4.85
au lieu de 6.95

JAMBON CRU  
CASTELLO
Suisse
100�g��

Ce jambon cru, doux et 
séché à l’air, provient 
des Alpes tessinoises. 

4.30 
au lieu de 5.10

LINDT EXCELLENCE
Diverses sortes, 
p.�ex. Orange Intense
2 × 100�g�

9.95
FELDSCHLÖSSCHEN 
10+2 × 33�cl�

6.95 au lieu de 8.85

WERNLI
Chocoly Original avec yo-yo
3 × 250�g�

1.65 
au lieu de 2.20
CÔTELETTE DE 
PORC IP-SUISSE  
Suisse
100�g�

Nos Porc reçoivent une 
alimentation 100�% 
végétales avec un accès 
plein-air.

4.50 
au lieu de 6.50

CREVETTES 
TAIL-ON 
Crues, sauvages, 
Indonésie
100�g

Certifi ées Friend 
of the Sea. 
Un produit de
la pêche 
traditionnelle. 

4.80 au lieu de 5.50
ZWEIFEL CHIPS
Family 
Pack, 
Nature
300�g�

4.50 
au lieu de 6.55

JAMBON 
CRU DES 
GRISONS
100�g�

4.50
MELONS PARME 
Italie
pce.�

10.90 au lieu de 11.50

BEURRE DE CUISINE
5 × 200�g�

25.90 
au lieu de 34.90
LE MARIN BROCHETTES 
DE CREVETTES
kg�

2.35 
au lieu de 2.95

MAGGI BOUILLON
Diverses sortes, 
p.�ex. Bouillon de boeuf
80�g�
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES Fort du constat tiré des résultats des votations fédérales, la formation
de gauche espère décrocher un deuxième siège au Conseil national aux dépens de la droite.

«Les Neuchâtelois votent comme le PS»
DANIEL DROZ

«Le peuple neuchâtelois vote
comme le PS. Maintenant, il faut
élire.» Les responsables du Parti
socialiste neuchâtelois ne s’en
cachent pas. Ils visent un
deuxième siège au Conseil na-
tional lors des élections fédéra-
les d’octobre. «Nous touchons
vraiment les préoccupations des
gens», estime la vice-présidente
Silvia Locatelli. Deuxième pilier,
minarets, délinquants étrangers,
loi sur l’assurance chômage: «La
population neuchâteloise, sur les
thèmes fédéraux, s’aligne sur le
PS.»

Très clairement, les socialistes
visent un des sièges aujourd’hui
en possession de la droite. «Les
élus de droite à Berne ne votent pas
comme la majorité des Neuchâte-
lois», martèle Silvia Locatelli.
Dans ce contexte, un apparente-
ment de la gauche cantonale pa-
raît vraisemblable. «C’est assez
clair. Ça n’a pas encore été formel-
lement négocié», dit le président
du PS Baptiste Hurni. «Les rela-
tions sont bonnes», renchérit la
vice-présidente.

Le contexte fédéral ne semble
pourtant pas favorable. «Au ni-
veau national, le PS s’est bien re-
pris. Les sujets sur lesquels on se fo-
calise sont nos sujets», estime
Silvia Locatelli en évoquant no-
tamment le salaire minimum et
les cleantech. «Nous avons beau-
coup rapproché nos préoccupa-
tions des couches populaires»,
plaide Baptiste Hurni. «Après, on
ne peut pas se cacher qu’on est dans
un trend de retour sur soi-même»,

constate-t-il à propos des succès
de certaines thèses de l’UDC.
«Les grands perdants sont le centre
et la droite traditionnelle», ajoute
Silvia Locatelli. «Il y a quelques
exceptions cantonales, un contexte
particulier à Neuchâtel.»

Campagne lancée très tôt
Le PS neuchâtelois a donc dé-

cidé de partir en campagne très
tôt. Les candidats sont sur le
pont depuis mi-janvier. «Nous
voulons faire une campagne lon-
gue, aller voir les gens. Nous
avons beaucoup d’initiatives en
suspens salaire minimum, caisse
unique, cleantech et, sur le plan
cantonal, la hausse des alloca-
tions familiales.»

Le PS neuchâtelois mise sur la
proximité. «Nous allons faire
quelque chose dans les 53 com-
munes du canton. Nous ne négli-
geons aucun électeur. Nous vou-
lons une campagne dynamique,

qui vit, quelque chose d’assez
joyeux. Que les gens aient du plai-
sir à nous rencontrer», souligne
le président du PS cantonal.
«J’espère qu’elle ne sera pas dure.
Qu’elle n’attaque pas les person-
nes. En ce sens, la dernière campa-
gne (réd: l’élection complémen-
taire au Conseil d’Etat) a été
exemplaire. Par contre, politique-
ment, les différences sont mar-
quées. Plus marquées encore à
Berne», notamment sur le dos-
sier de la révision de l’AVS.
«C’est aussi pour ça que nous
voulons un PS fort aux Chambres
fédérales.»

Pour rappel, les socialistes
neuchâtelois présentent 11 can-
didats répartis sur trois listes,
une hommes et une femme
pour le National et deux per-
sonnes dans la course aux Etats.
«Aucune de ces 11 personnes n’a
été mise sur une liste pour la rem-
plir. Nos jeunes, ils sont dans nos

listes. Les jeunes ont une place
prépondérante», dit Silvia Loca-
telli. «Je réfute l’accusation du
PLR que nous faisons des listes
alibi», lâche Baptiste Hurni.
«C’est inélégant et déplacé. Nous
sommes cohérents.» Les candi-
dats sont «des personnes qui sont

impliquées dans leur région, dans
leur milieu professionnel, dans le
parti.»

Reste que, comme le dit le
président du PS, l’élection «ça
se joue sur le dernier mois». Le
vent peut tourner et les théma-
tiques en vogue changer.�

Lors des votations fédérales de ces quatre dernières années, les mots d’ordre du Parti socialiste – entre autres à propos de la révision de la loi
sur l’assurance chômage – ont souvent fait mouche auprès de la population neuchâteloise. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

Jura & Trois-Lacs pourrait de-
venir, en termes de superficie, la
plus grande destination touristi-
que de Suisse. Ce sera aussi une
marque. «Le tourisme dans l’Arc
jurassien progresse à grands pas.
Deux ans après avoir porté sur les
fonts baptismaux l’association
Jura Région et redéfini l’associa-
tionPaysdesTrois-Lacs, lescomités
réunis proposent de fusionner
pour former l’association Jura &
Trois-Lacs.» Les membres des
deux associations trancheront la
question vendredi à Delémont.

Ces deux associations collabo-
rent déjà étroitement au sein
d’une société de marketing com-
munedepuismai2009.Lavisibi-
lité de la région – qui va, grosso
modo de Sainte-Croix au Weis-

senstien – a été grandement
améliorée. Les campagnes pu-
blicitaires ont porté leurs fruits.
Le nombre de nuitées enregistré
dans l’Arc jurassien est en hausse
constante.

Cette nouvelle structure va
dans le sens d’une professionna-
lisation du tourisme. En 2009, le
canton de Neuchâtel avait déjà
pour objectif la création de cette
plate-forme commune. Elle re-
groupe les structures de promo-
tion touristique des cantons de
Neuchâtel, du Jura, le Jura ber-
nois, les régions Bienne
Seeland, Soleure, Yverdon-les-
Bains, ainsi que Morat, Payerne
et Estavayer-le-Lac.

Dans ce contexte, Tourisme
Neuchâtelois aura un position-

nement différent. Il sera chargé
du développement des produits
et de la mise en scène de l’offre
touristique cantonale. Il coache-
ra notamment les porteurs de
projets désireux de proposer des
produits s’inscrivant dans le
contexte du Temps. La politique
d’accueil sera, pour sa part, du
ressort des communes et asso-
ciations de communes.

La création de la marque Jura
& Trois-Lacs va dans le sens du
découpage régional privilégié
par Suisse Tourisme. L’associa-
tion faîtière recense actuelle-
ment 13 régions. Sur le site in-
ternet de Suisse Tourisme, le
Jura – au sens large du terme – et
le Pays des Trois-Lacs y figurent
séparément.� DAD

A l’image du Creux-du-Van, les promoteurs touristiques de la région
ne manquent pas d’arguments. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

TOURISME Les associations de promotion du tourisme se réunissent vendredi à Delémont.

Plate-forme unique pour le Jura et les Trois-Lacs

INDEMNITÉS
Le «niet» du
Conseil fédéral

Le Conseil fédéral ne veut pas
entendre parler d’un allégement
de la fiscalisation des indemni-
tés de licenciement. C’est en
substance la réponse qu’il a don-
née aux deux sénateurs neuchâ-
telois, Didier Berbertat et Ra-
phaël Comte, qui avaient déposé
une interpellation à ce sujet. Les
deux politiciens avaient agi à la
suite des révélations de notre
journal (réd: nos éditions des 16
et 25 février et du 10 mars der-
niers) sur le cas d’une ancienne
employée d’Energizer, à La
Chaux-de-Fonds, contrainte de
payer en impôt une bonne par-
tie de l’indemnité qu’elle avait
reçue de l’entreprise.

Le gouvernement estime que
«les dispositions légales actuelles
prévoient des exceptions qui per-
mettent déjà la prise en compte
suffisante d’une imposition à un
taux préférentiel des indemnités
versées en cas de licenciement.»
Par conséquent, «une modifica-
tion de la pratique ou de la législa-
tion n’apparaît [...] pas néces-
saire.» Pour lui, «l’introduction
d’une nouvelle exception irait à
l’encontre du principe de l’égalité
de l’imposition et du principe de la
capacité contributive.»

Les deux sénateurs ne sont pas
satisfaits de cette réponse. Pour
Didier Berberat, dont le parti se
bat contre la réforme de la fisca-
lité des entreprises – «un ca-
deau aux actionnaires qui fera
perdre à terme plusieurs milliards
à la Confédération», la position
gouvernementale est «bizarre
voire scandaleuse.»

Plus mesuré, Raphaël Comte
n’en est pas moins déterminé à
poursuivre la bataille. «Le sys-
tème en vigueur n’est pas très
juste. Une indemnité de licencie-
ment compense un tort moral et
une perte de salaire. Nous deman-
dions que les exceptions actuelles
soient élargies de manière à ce que
les bénéficiaires puissent être
taxés à un taux réduit.»

Les deux sénateurs vont pré-
parer une initiative parlemen-
taire, qu’ils présenteront lors de
la session de juin qui débute le
30 juin prochain. Le processus
législatif qui s’enclenchera
pourrait aboutir, si le parlement
est d’accord, au plus tôt fin
2012.� LÉO BYSAETH

DES ESPOIRS POUR LES DEUX SORTANTS
Avec le système de la proportionnelle pour l’élection au Conseil des Etats, le
siège de Didier Berberat semble assuré. «Il ne faut jamais être trop sûr de soi,
ne pas négliger de faire campagne», dit Baptiste Hurni. «On n’est jamais se-
rein», juge Silvia Locatelli. Même si la vice-présidente du PS neuchâtelois se
réjouit d’avoir, en la personne du Chaux-de-Fonnier, «un ambassadeur de
choix pour le canton de Neuchâtel. Son implication ne fait pas un pli.»
Dans la course au National, le sortant Jacques-André Maire se représente. Il
siège à Berne depuis moins de deux ans. «Nous espérons beaucoup que Jac-
ques-André Maire soit élu. C’est un homme discret, qui fait un travail de fond
assez remarquable et assez remarqué», estime Baptiste Hurni. Lui-même est
candidat. «Tout ce qui est campagne électorale est du ressort de Silvia Loca-
telli. Je n’interfère en rien», précise le président de la section neuchâteloise. «On
a mis ça au clair avec tous les candidats», précise la vice-présidente.� DAD

●«Les sujets
sur lesquels
on se focalise
sont
nos sujets.»
SILVIA LOCATELLI
VICE-PRÉSIDENTE DU PS NEUCHÂTELOIS

LATÉNIUM
Vestiges. A l’occasion de la
célébration du Millénaire, le
Laténium propose une visite
commentée des vestiges
archéologiques conservés dans
l’institution – exposition
permanente et dépôt visitable
– en compagnie des
spécialistes Jacques Bujard et
Christian de Reynier. La visite a
lieu demain à 17h30. Tarif
d’entrée habituel avec 5 francs
de supplément. /comm

MÉMENTO

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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Côtelettes porc, entremêlé, kg 11.50

maigre, kg 12.50
Rôti de porc, cou, kg 12.50
Ragoût de porc, kg 9.50
Aiguillette de bœuf, kg 20.90
Saucisse de veau, 2x 100g 2.40

Yoghourts, Emmi, 150g -.55
Panier de fruits, 4x 125g 2.60
Crème brûlée, 4x 125g 1.80
Raclette, Mazot, kg 12.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Pizza, Bella Napoli, 2x 270g 6.90
Glaces, Frisco, Pralinato, 6x 80ml 6.95
Asperges vertes, botte 1 kg 5.95

PRIX VALABLES JUSQU’AU 14 MAI 2011

RESTAURANT
Dimanche midi 15 mai

Entrecôte de cheval
Pommes frites - salade, Fr. 21

Tous les soirs:
Charbonnade

bœuf - cheval - volaille et garniture, Fr. 22.-

Fondue chinoise et sa garniture, Fr. 23.50

Boules Lindor, boîte 500g 15.95
Nescafé Gold, bocal 200g 9.90
Pâtes, Reggia, paq. 500g 1.20
Stocki Knorr, paq. 330g 3.95
Riz Long Grain 20 minutes, paq. 1kg 4.10
Nutella, bocal 750g 6.80
Café grains Mocca
La Semeuse, paq. 2x 500g 17.90

Fendant Valais, AOC 09, 75cl 5.90
Pinot Noir, Valais, AOC 09, 75cl 6.50
Johannisberg, Valais, AOC 09, 75cl 7.95
Rosé, Chât. Fourques 09, 75cl 3.70
Rosé Valencia, La Valenciana 10, 75cl 2.80
Rosé, Baron de Balzac, AC 09, 75cl 3.90
Brouilly, AC 08, 75cl 5.90
Sangiovese, Viala 09, 75cl 3.95

Henniez verte, 6x 1.5l 4.50
Bière Sagres, 24x 33cl 15.90
Thé froid, Lipton, 6x 1.5l 8.50
Café froid, Cap Nord, 250ml 1.-

Société Neuchâteloise de Presse | Service du personnel |
«Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

un(e) assistant(e) 
(poste à 50%)

Lieu de travail: le poste est basé à Neuchâtel.
Entrée en fonction: de suite.
Durée d’engagement: 3 mois.

URGENT 
Pour compléter de manière temporaire,
notre service marketing, nous recherchons 

Les exigences du poste sont les suivantes:
- aisance avec les outils informatiques;
- expérience dans une activité marketing, serait un atout;
- intérêt marqué pour la vie locale et régionale;
- excellente communication orale et écrite.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation,
curriculum vitae, copies de certificats de travail, photographie)
doivent être adressés jusqu’au vendredi 13 mai 2011.

OFFRES D’EMPLOI
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Dans le but de renforcer nos équipes, nous désirons
engager pour entrée immédiate ou à convenir :

DES CADRANOGRAPHES

Personnes expérimentées, dynamiques et sérieuses,
ayant eu l’occasion de se familiariser avec le secteur des
activités du cadran haut de gamme.

UN(E) EMPLOYÉ(E) MINUTIEUX(SE)
POUR POLISSAGE ET DIVERS TRAVAUX

FINS AU BINOCULAIRE

Vous correspondez à un de ces profils, donc n’hésitez pas à
nous adresser votre dossier de candidature complet à :

METALEM SA, Service du personnel,
Concorde 29, 2400 Le Locle

<wm>10CFWKKxKAMAwFTxTmvTQJLZVMHYNg8DUMmvsrPg6xa3aXpfqAj7mte9sqAVBSSkavXt6STR_DEQpyYlihs8TvlTwCCvT3EbggOkMsi3pX43Ad5w2RJTicbgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1DU2NjYxNAUABxJMfw8AAAA=</wm>

Pour nos Shops des stations-service de la région

Neuchâtel vendant des articles Food et Non-Food, nous

recherchons pour fin juin 2011 ou date à convenir

Un/Une Shop-Manager

Un/Une Shop-Manager Adjoint/te

Un/Une vendeur/vendeuse (à temps partiel)

Vos tâches :

L’Exploitation de la station-service ; l’Encaissement des

ventes d’essence ; les Conseils et la Vente ;

l’Organisation et la Planification de l’équipe de vente ;

les Travaux administratifs ; la Gestions des biens et des

stocks ; la bonne Présentation des produits ; la

Décoration de la surface de vente ; la Garantie d’assurer

une bonne propreté et une hygiène conforme aux lois.

Votre profil :

Vous avez déjà une expérience professionnelle dans le

domaine de la gestion et la vente en station-service ;

vous êtes flexible au niveau des horaires de travail ;

vous avez une présentation soignée ; vous êtes d’un

caractère agréable et convivial ; vous maîtrisez la langue

allemande orale et écrite.

Vous êtes intéressé/e ?

Pour toute information complémentaire, merci de

contacter Monsieur Willi Rüegg, Contashop AG,

Ausserfeldstr. 9, 5036 Oberentfelden, 079 752 14 45

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature

écrite avec photo.
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Depuis 1923, Huguenin-Sandoz fabrique du matériel destiné à 
accompagner et à valoriser l'environnement 
des marques prestigieuses et leurs produits. 

 

Nous recherchons: 
 

un(e) polymécanicien (ne) 
 

Vos tâches: 
 

• Programmation des machines CNC 
• Réglage et mise en train des différents centres d'usinage 
• Mise en production dans le respect des délais et de la qualité 
• Usinage conventionnel de pièces prototypes, de petites séries et 
d'outillage 

• Amélioration globale des processus d'usinage 
 

Votre profil: 
 

• CFC de polymécanicien(ne) ou formation jugée équivalente 
• Maîtrise de la programmation CNC 
• A l'aise avec les machines d'usinage conventionnelles 
• Expérience dans les travaux délicats et précis 
• Esprit d'initiative, autonome, polyvalent 
 

Entrée en fonction: à convenir 
 

Les dossiers de candidature sont à adresser à: 
 

Huguenin-Sandoz SA 
Av. de la Gare 11, 2013 Colombier 
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A louer au centre-ville
de Neuchâtel

Appartements
de 3,5 pièces
entièrement rénovés

Cuisine agencée habitable
Salle de bain/wc
Chambres et séjour avec parquet
Ascenseur
Loyer dès Fr. 1320.- + charges

Visites sur place jeudi 12 mai 2011
de 12h30 à 13h30
ou sur rendez-vous:

079 543 65 20 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Lac de Morat(Vully)
vue sur le Lac et les alpes, calme
Maison mitoyenne (incl. 2 plp)
surface brut ~ 180 m2 CHF 688 000
4 1/2 piece (incl. 2 place de p.)
surface brut ~ 140 m2 CHF 625 000

� 026 677 31 88

IMMOBILIER - À LOUER

À VENDRE
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Achète antiquités 
Meubles anciens, miroirs dorés, 
argenterie, pendules anciennes, 
tableaux (peintures anciennes), 
cadres dorés, diverses 
antiquités. Expertise. 
Paiement comptant. 
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05  

AVIS DIVERS
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A. Guye S.A. – Fleurier / Val-de-Travers
Fabrique de fraises, outils de coupe et molettes

LIQUIDATION TOTALE
de notre important
STOCK de fraises
et outils de coupe
pour cause de cessation
définitive d’activité
Outils en acier rapide (HSS) – fraises Modules,
scies circulaires, biconiques, ½ rondes, collecteurs, etc –
pour l’horlogerie, le décolletage, la mécanique,…
Rabais de 60 à 90% – paiement cash uniquement
Où?
A. Guye S.A. – Ruelle du Guilleri 8, 2114 Fleurier
Quand?
Jeudi 12 mai, vendredi 13 mai et samedi 14 mai 2011
8-12 h – 14-20 h
Besoin d’info?
www.guye-outils.ch
Contacts: A. Guye S.A.

SMS MANGER 9

AU 3636

EXTRACT ION MINIÈRE  
EN AFRIQUE:  UN  
BUSINESS INDIGESTE.

Pour donner 9 francs. Merci ! droitalimentation.ch
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WWW.BREITLING.COM

CHRONOMAT
CHF 7410.-*

HERBERT NITSCH. PILOTE DE LIGNE.
PLONGEUR DES ABYSSES. RECORDMAN DE L’EXTRÊME.
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BBC Boudry semble plutôt favorable à la fusion. Bevaix et Cortaillod réticents.

Population pas prête à la fusion?
FLORENCE VEYA, NICOLAS DONNER
ET GREGORY VERGER

Entente bevaisanne et quel-
ques autres élus disparates mis à
part, les autorités de Bevaix,
Boudry et Cortaillod (BBC) sont
globalement favorables à la fu-
sion de leurs trois communes.
Appelée à se prononcer diman-
che sur la création de la nouvelle
commune de Pontareuse, la po-
pulation, elle, ne semble pas ac-
quise à la cause. C’est du moins
ce qui ressort de notre tour d’ho-
rizon réalisé hier dans les trois
villages.

CORTAILLOD
Les habitants de Cortaillod se

plaisent dans leur commune où
ils estiment «tout avoir à disposi-
tion». Autant dire qu’une union
à trois avec leurs voisins de Be-
vaix et Boudry ne les séduit
guère. Et ce tous âges confon-
dus et pour diverses raisons. «Je
voterai non!», lance un jeune
vendeur de 23 ans. «Je n’ai pas
envie que du personnel communal
soit licencié.» Un peu plus loin,
un septuagénaire lance ne pas
vouloir se marier ave un village
où il y a un tribunal... Une sexa-
génaire dit avoir voté «non» en
raison du nom, Pontareuse, de
la future commune.

Coiffeuse au village, une qua-
dra avoue avoir de la peine à se
forger une opinion, comme la

plupart de sa clientèle, du
reste, qui «votera blanc». La
faute aux informations dis-
tillées par les autorités? «Ils ne
savent pas où ils vont, ils ne peu-
vent donc pas nous informer cor-
rectement», rétorque sa cliente,
habitante de Boudry

BEVAIX
«D’habitude je ne vote pas, mais

là je vais essayer de ne pas ou-
blier», confie la gérante du kios-
que au centre du village. Alen-
tour, les affiches ne manquent
pas pour inciter au oui ou pro-
mouvoir le non. Sur la place pu-

blique, le sujet de la fusion fait
en tout cas parler, sans toutefois
qu’une tendance claire se dé-
gage: «Je suis très indécise», con-
cède une employée du salon de
coiffure Tif’folie. «On lit les pour
et les contre, et les deux camps ont
des bons arguments. Ça m’arrive

de renoncer à voter, parce que je ne
sais plus quoi penser à la fin».

Les personnes interrogées
n’ont pour la plupart pas assisté
aux séances d’informations sur
la fusion, certaines ont lu la
brochure officielle, d’autres se
sont contentées des affiches.

Les chiffres avancés par les
partis se contredisent et la con-
fusion règne dans beaucoup
d’esprits. Assise au bar de l’au-
berge de Commune, une dame
dans l’âge avoue même avoir
voté non d’emblée, «mais en
fait, j’aurais peut-être quand
même dû voter oui».

BOUDRY
Cette fusion, les Boudrysans

l’acceptent visiblement un peu
résignés. «Parce que c’est inévita-
ble, un jour ou l’autre ces commu-
nes ne feront qu’une.» Domini-
que Wehrli, la gérante de
l’épicerie de la rue Louis-Favre,
pense également aux généra-
tions futures: «On nous dit que
ça réduira les coûts administratifs
et donc les impôts, que la nouvelle
commune sera plus forte». Paul
Villa, jeune quadragénaire, se
range à cet avis: «Si ça rapporte à
tout le monde tant mieux.»

En revanche, une véritable
méfiance commence à s’instal-
ler vis-à-vis des communes par-
tenaires. «De toutes les façons, il y
en a deux qui ne veulent pas»,
pressent Jean-Pierre Nusbaum
dit «Pipo», la septantaine. Un
peu l’air de dire «si on ne veut pas
de moi, je ne veux pas d’eux». Et
de poursuivre sa charge: «Déjà
qu’on a plus de boucherie, si en
plus on nous enlève l’administra-
tion communale...»�

Si les élus de Bevaix, Boudry et Cortaillod sont globalement favorables à la fusion, la population semble partagée. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

Sur le plan de leurs positions officielles et
publiques, la situation des partis représen-
tés dans l’un ou l’autre des trois conseils
généraux est extrêmement simple: seule
l’Entente bevaisanne recommande –
après un vote interne sans équivoque – de
voter non à la convention de fusion. Les
autres formations, y compris le Chevron
boudrysan, mènent campagne pour le oui
au sein d’un comité interpartis.

A l’Entente, il faut toutefois ajouter la
Mobilisation citoyenne BBC, étiquette
sous laquelle le Bevaisan José Le Brun
combat également la fusion. L’homme se
décrit comme «totalement apolitique»,
mais il assure que «d’autres personnes» le
soutiennent sous cette étiquette. De fait,
un argumentaire figurant sur le site de
l’Entente bevaisanne est signé «pour la
Mobilisation citoyenne, Blaise Geiser (Bou-
dry), José Le Brun (Bevaix) et Roger Sandoz
(Cortaillod)».

Du côté des partisans de la création de la
commune de Pontareuse, le soutien le plus
net vient des socialistes. «Ce n’est pas pour
rienquenousavons fusionnénos trois sections
en une seule, celle de Pontareuse», indique
leur président Thierry Rothen. «Le débat
interne a montré que quelques membres
n’étaient pas très chauds.» Mais Thierry Ro-
then les décrit comme «très minoritaires».

Après quelques hésitations initiales,
«c’était assez vite clair», pour les Verts de
Bevaix, qu’il fallait soutenir la fusion, re-
lève pour sa part leur présidente Muriel
Denzler Arapian. Une position qui lui a
valu de se faire «insulter au téléphone».

Chez les libéraux-radicaux de Boudry et
Cortaillod, une «claire majorité» des con-
seillers généraux, parfois après «une évo-
lution qui a pris quelque temps», a choisi
d’approuver le projet. Un choix qui n’a pas
créé de «division», assurent tant Marisa
Braghini (Boudry) qu’Olivier Félix (Cor-

taillod). Lequel rappelle que les PLR des
trois communes se sont engagés ensem-
ble à faire appliquer – en cas de vote popu-
laire positif – la fusion telle qu’elle a été
préparée et présentée.

Le projet soumis dimanche aux trois
corps électoraux a cependant fait quel-
ques dégâts au sein du Parti libéral-radical
(PLR) de Bevaix: «Il y a un gros mois», Jac-
ques Schorderet a démissionné de son
poste de président pour éviter de devoir
soutenir, comme l’a voulu la majorité de
son parti, un projet qui ne l’a «pas convain-
cu». «Mais tout ça s’est fait courtoisement»,
assure Alexandre Dubois, un des deux
vice-présidents.

Enfin, c’est «une majorité» du Chevron
boudrysan qui a accepté la fusion. Mais
«sans enthousiasme, précise la conseillère
générale Maria Borel. Et sans psycho-
drame: la liberté de prendre position reste es-
sentielle chez nous.» �JMP

L’Entente bevaisanne presque seule contre tousQUELQUES ARGUMENTS POUR ET CONTRE LA FUSION
Aux yeux des partisans de la fusion, il convient de voter oui parce que les
limites des communes sont devenues «des entraves» à une bonne ges-
tion d’intérêts publics tels que les réseaux d’eau et d’électricité, ou les rou-
tes. D’ailleurs, une partie d’entre eux se regroupent déjà dans des syndi-
cats intercommunaux. Mais ces institutions, estiment les partisans du oui,
ont atteint leurs limites. Y compris sur le plan du respect des droits démo-
cratiques.
De la fusion, ses partisans attendent que la population dispose d’un «bras
de levier» direct sur le fonctionnement de la commune. Ils font également
valoir que, du point de vue démographique, la commune de Pontareuse
disposerait d’un poids accru face à l’Etat. Et ils annoncent évidemment des
économies d’échelle.
A l’inverse, les opposants pensent que «le coefficient fiscal attractif de 63% ne
pourra pas perdurer», ne serait-ce que parce que les chiffres mentionnés dans
la convention de fusion datent de 2008 et ne sont donc plus d’actualité.
Ils estiment par ailleurs «antidémocratique» le processus de fusion lui-
même. A leurs yeux, il conduit d’ailleurs à une autre perte démocratique en
ce sens que les formations d’entente villageoise risquent de disparaître des
autorités communales. Enfin, ils font valoir de multiples arguments concrets
tels qu’une perspective de hausse de la taxe des chiens, la «disparition de
l’autonomie des sociétés locales» ou la perspective de «déplacement sys-
tématique à Cortaillod pour la moindre formalité administrative».�JMP

Voir notamment: www.fusionbbc.ch et www.ententebevaisanne.ch
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PUBLICITÉ

La célébration du millénaire de la ville de Neuchâtel a vécu
un nouvel épisode de son histoire, jeudi passé à La
Maladière Centre. Les heureux gagnants du concours
organisé en mars dernier à l’occasion de deux animations
agrémentées d’un sympathique quiz ont reçu leurs prix.
Ursula Vermot de Cormondrèche s’est vu attribuer le pre-
mier prix, soit un exemplaire du batz de collection et le livre
du millénaire. Linda Dobler d’Hauterive, Marlyse et Willy
Hasler de Neuchâtel ont reçu un bon COOP de 50 francs
offert par l’Association des commerçants de La Maladière
Centre. Yves
Merminod de
Neuchâtel, Claude
Fluri de Peseux,
Florence Amez-
Droz, Chantal
Delederray, Hélène
et Stéphane Karlen
de Marin, Heinz
Reber de Buttes et
Michel Vermot de
Cormondrèche ont
gagné le t-shirt du
millénaire.

Millénaire de la ville de Neuchâtel,
remise de prix à La Maladière Centre

Les prix ont été remis en présence de
Léonard Estenso (à droite sur notre photo),
coordinateur event La Maladière Centre.

BASILE WEBER

L’emblématique immeuble
coiffé d’une publicité géante
«Firestone» situé entre l’«église
rouge» et la Providence, à Neu-
châtel, devrait connaître une se-
conde jeunesse. Des apparte-
ments pour personnes âgées
devraient notamment voir le
jour au nord du bâtiment, côté
rue de la Maladière.

La demande de permis de
construire a été déposée et le dé-
lai d’opposition court jusqu’au
6 juin.

La députée PLR Caroline
Gueissaz est à l’origine du pro-
jet. «J’ai sillonné la ville pour
identifier des lieux potentiels
pour construire des apparte-
ments pour personnes âgées. Un
appartement sur dix devrait être
de ce type. Ça existe déjà en
Suisse alémanique, mais ici,
c’est le désert! Il y a une absence
de ce type d’appartements à
Neuchâtel.»

Dix-neuf logements
pour personnes âgées
Les propriétaires et promo-

teurs sont son frère Pascal
Gueissaz et le Lausannois

Frank Gerritzen. Selon ce der-
nier, «c’est un coin de la ville qui
a une grande visibilité et qui a
besoin d’une revitalisation. L’au-
vent est laid comme tout! C’est
parfait pour des personnes âgées
avec la proximité des hôpitaux.
Les commerces et bureaux doi-
vent aussi être en ville. Pas un
garage!» Il révèle que le projet
est devisé à «25 millions en
comptant l’acquisition de l’im-
meuble».

Un duplex classique et dix-
neuf appartements adaptés
pour personnes à mobilité ré-
duite – absence de seuil, portes
plus larges, appuis dans les sal-

les de bains, etc. – de 2 et 3 piè-
ces seront construits au nord
de l’immeuble, sur les anciens
ateliers du garage Borel, lequel
avait mis la clef sous le paillas-
son fin 2009, comme indiqué
l’année dernière (notre édition
du 15 juin).

Voitures remplacées
par de l’alimentaire
Un supermarché devrait

s’installer à la place du garage
au rez-de-chaussée révèle le
copropriétaire Frank Gerrit-
zen, qui ne désire toutefois pas
dévoiler le nom de la future en-
seigne. Le ou la futur(e) Den-
ner, Lidl, Aldi ou Migros dispo-
sera de 800 m2 pour vendre ses
produits alimentaires à côté du
giratoire du lycée Denis-de-
Rougemont.

Des bureaux seront en outre
aménagés au premier étage.

Les deux derniers étages de la
tour, actuellement occupés par
la buanderie de l’immeuble (!),
seront transformés en duplex.
Le bâtiment verra son enve-
loppe rafraîchie.

Les travaux devraient com-
mencer cet automne et durer
quelque 18 mois.�

NEUCHÂTEL Appartements pour personnes âgées, bureaux
et supermarché devraient remplacer l’ex-garage Borel.

Un projet à 25 millions

Une vingtaine de logements pour aînés devraient être bâtis sur les ateliers de l’ancien garage Borel, comme
on peut le voir à gauche de la tour sur la maquette du bureau d’architectes Fovea. [DAVID MARCHON]

HAUTERIVE
La fortune fond
à vue d’œil

Quelle stratégie pour sortir de
l’abonnement au déficit auquel
Hauterive semble avoir souscrit
depuis de nombreuses années?
La question, sans trouver de ré-
ponses franches, a été au cœur
des débats lundi soir, lors de la
séance d’examen des comptes
du Conseil général. Résignés,
ses représentants ont approuvé
l’excédent de charges à l’unani-
mité moins une voix.

Avec un déficit de près d’un
million de francs pour un total
de charges de 13,6 millions, le
résultat de la commune de l’est
du Littoral est plutôt préoccu-
pant. D’autant que ce déficit est
le cinquième sur les six derniers
exercices. Et cette succession de
mauvaises années creuse la for-
tune qui s’établit à peine à plus
de deux millions de francs.

«La fortune fond d’année en an-
née à la vitesse de nos glaciers», a
justement commenté un con-
seiller général libéral-radical.
Encore deux exercices de ce
type et Hauterive pourrait être à
découvert.

Devenir attractif
pour les sociétés
Bien qu’ayant approuvé ces

comptes, les membres du législa-
tif ont bien signifié qu’ils n’accep-
taient pas la situation dont ils ré-
sultent. Pour le Parti socialiste et
les Verts, la stratégie du Conseil
communal qui consiste à attirer
de nouveaux habitants et donc
de nouveaux contribuables n’est
peut-être pas la bonne. «Avoir de
nouveaux habitants, c’est aussi
créer de nouvelles charges», a rele-
vé une socialiste.

Tandis que les Verts ont suggé-
ré qu’un expert, un économiste
par exemple, soit nommé pour
déterminer la voie à suivre pour
sortir du marasme. «Plutôt que de
se rendre attractifs pour les fa-
milles, rendons-nous attractifs
pour des entreprises, comme les
start-up», a encore plaidé la voix
des Verts.

Un autre objet de la séance con-
cernait le renouvellement du bu-
reau du Conseil général. Fran-
çois Barben a été élu à sa tête. Et
l’exécutif en a profité, ça n’était
pas prévu, pour changer sa prési-
dence. Désormais Francis Roth,
en charge des sports, de la cul-
ture et des sociétés locales, est
président de commune.� GVE

NEUCHÂTEL

Action antimégots en ville
Un grand coup de balai sera

donné dans toute la Suisse ven-
dredi et samedi à l’occasion des
journées nationales des déchets
et des ressources. A Neuchâtel,
ce grand nettoyage prendra la
forme d’une distribution de boî-
tes pour les mégots, lesquels
n’ont rien à faire ni par terre ni
dans le Seyon... Le Service de la
voirie veut ainsi sensibiliser la
population à l’importance de la
propreté en ville.

Une vingtaine de lycéens
âgés de 17 à 18 ans coiffés
d’une casquette et revêtus d’un
T-shirt particulier vont distri-
buer aux passants 3000 petites
boîtes vertes destinées à rece-
voir les cigarettes consumées.
L’opération aura lieu samedi
de 8h à 17h au centre-ville de
Neuchâtel.

Deux nettoyages
quotidiens des rues
La Direction des infrastructu-

res et énergies tient d’ores et
déjà à remercier la population
qui a parfaitement joué le jeu

de la propreté à l’occasion de
l’ouverture du Millénaire. Les
rues sont restées propres parce
que chacun a fait l’effort d’utili-
ser poubelles et récipients à dis-
position. Mais aussi parce que
la Ville de Neuchâtel, qui, à l’oc-
casion du Millénaire, a renfor-
cé les effectifs de la voirie par
l’engagement de quatre équiva-
lents plein temps supplémen-
taires, effectue deux nettoyages
quotidiens des rues du centre-
ville plutôt qu’un.

Le Service de la voirie s’est
donné les moyens de faire face
à l’afflux de visiteurs à Neuchâ-
tel durant le Millénaire. Jus-
qu’en septembre, il fera tout
pour que la ville demeure pro-
pre durant les manifestations.
Pour y parvenir, il redoublera
d’efforts mais il entend aussi
responsabiliser la population
afin de garder l’espace public
accueillant entre les différents
passages des collaborateurs de
la voirie.� COMM-RÉD

Plus d’infos sur www.2000neu.ch

L’effectif de la voirie de Neuchâtel a été renforcé pour le Millénaire.
Le public est prié de ne pas jeter les mégots par terre. [CHRISTIAN GALLEY]

HUMANITAIRE

Convoi d’aide pour la Tunisie
Brahim Taleb, directeur du

magasin Jumbo de Marin-Epa-
gnier, a organisé avec l’aide de
compatriotes un convoi d’aide
pour son pays d’origine, la Tuni-
sie.

L’homme préside l’Association
Suisse El Guettar. Elle a pour but
de soutenir les habitants de cette
ville située au centre du pays – à
20 kilomètres au sud de Gafsa –
et de développer les liens avec la
Suisse.

Le centre commercial Manor
de Marin a donné près de 2000
vêtements pour une valeur de
quelque 45 000 francs. Jumbo a
offert de son côté des fournitu-
res scolaires (pour quelque
18 000 francs).

La Clinique générale de Fri-

bourg, région où est domicilié
Brahim Taleb et d’où est parti le
convoi le 19 avril, a elle fourni
du matériel médical.

Deux ambulances d’occasion
ont également été acquises
grâce aux dons par l’Association
Suisse El Guettar et acheminées
jusqu’à l’hôpital de la ville tuni-
sienne par le directeur accom-
pagné d’amis.

Le matériel a ainsi voyagé par
camion jusqu’à Gênes, escorté
par les deux ambulances, puis a
traversé la Méditerranée en ba-
teau. On peut découvrir le récit
du périple sur le site internet de
l’association.� COMM-RÉD

Site internet de l’association humanitaire:
http://suisse-elguettar.org

●«A Neuchâtel,
les appartements
pour personnes
âgées, c’est
le désert!»
CAROLINE GUEISSAZ
DÉPUTÉE PLR

MUSÉE DE L’AREUSE
«En scène». Grandes ou petites, les troupes théâtrales fleurissent
dans le canton de Neuchâtel. Aussi l’historien Jacques Ramseyer
a-t-il réalisé un livre collectif consacré au théâtre neuchâtelois.
Intitulé, «En scène», il sera présenté lors de la première veillée
gourmande de la saison du Musée de l’Areuse, ce soir à 20 heures,
à Boudry. «On ne peut souhaiter meilleur connaisseur», relève
Pierrre-Henri Béguin, président de l’association du musée. «C’est
dire que les anecdotes savoureuses ne manqueront pas.»

THÉÂTRE
«L’Arriviste» avec le DDR. Composé de dix étudiants, le
groupe de théâtre du lycée Denis-de-Rougemont présente, ce soir,
demain et vendredi à 20 heures dans la petite salle du théâtre du
Passage, à Neuchâtel, son spectacle annuel. Dirigée par Madeleine
Cognard, la troupe interprète, cette année, «L’Arriviste» de l’écrivain
et journaliste suédois Stig Dagerman. Locations au Strapontin, au
numéro de tél. 032 717 79 07.

MÉMENTO

BEVAIX

Oui aux conteneurs enterrés
Lors de sa séance de lundi soir,

le Conseil général de Bevaix a
avalisé par seize voix contre
trois, et huit abstentions, un
crédit de 280 000 fr. pour
l’installation de 27 conteneurs
semi-enterrés et 27 conteneurs
pour le ramassage des déchets
verts. «Même si le vote a été clair,
les discussions ont été assez vi-
ves», précise l’administrateur

communal Nicolas Pfund.
Le crédit de 41 000 francs

pour des travaux d’entretien
dans la Maison de commune a
pour sa part recueilli l’unanimi-
té du Conseil général, tout
comme les comptes 2010, qui
affichent un bénéfice d’environ
220 000 francs pour un total de
charges de quelque 15,6 mil-
lions.� NDO
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VALANGIN Une vingtaine de grandes sculptures ont été installées au château.

L’hélico dépose des chimères
ALEXANDRE BARDET

Et voici qu’une espèce de gros
serpent d’eau crêté arrive par la
voie des... airs. Spectaculaire et
étonnant. Un hélicoptère a ins-
tallé hier matin une vingtaine de
sculptures de Gaspard Dela-
chaux sur l’enceinte et dans le
parc du château de Valangin.

Sous le titre de «Jardin
mange lune», l’exposition de ces
œuvres sera inaugurée le 19 juin.
Elle restera en place cinq ans.

«C’est la première fois que je vis
une opération pareille, qu’on dé-
place ainsi toute une exposition»,
témoigne Gaspard Delachaux.
Posté au château avec deux auxi-
liaires, il a lui-même coordonné
la mise en place de ses œuvres
de 200 à 500 kilos. Le pilote de
l’hélicoptère les prenait sur le
grand parking de Valangin, où
elles avaient été menées par ca-
mion, et les posait avec une pré-
cision chirurgicale à l’emplace-
ment prévu sur un plan.

Ours ou crapaud?
Plusieurs de ces sculptures ont

pris pied sur le versant sud-est
du château, au-dessus du Seyon,
un endroit impossible d’accès
autrement que par les airs.
Même pour les autres monstres
de pierre, l’héliportage, qui a
duré moins de trois quart d’heu-
res, aura été 50% moins cher
qu’une mise en place au moyen
d’un camion-grue et de manu-
tentionnaires, affirme le sculp-
teur.

Un long travailde préparation a
aussi été nécessaire, avec le con-
cours du Service des monu-
ments et sites. A tel endroit, ces
spécialistes ont par exemple im-
posé la pose d’une plaque de mé-
tal sur un mur jugé pas assez sta-
ble pour supporter une pression
de plusieurs quintaux.

Et voici que l’hélicoptère trans-
porte une tête de bouc montée
sur deux jambes humaines. En
fait, c’est «Le Diable qui mar-
che». Et là, une sorte de batra-
cien massif avale un croissant.
«Il s’agit du «Mangeur de lune»,
corrige Gaspard Delachaux.
«C’est amusant, dans la même
sculpture, certaines personnes
voient un crapaud, d’autres un
ours. A mes yeux, ce sont toutes des
bestioles hybrides.»

Ce Neuchâtelois d’origine, né
et établi dans le canton de Vaud,
a réalisé huit gargouilles sur les
toits de la cathédrale de Lau-
sanne. Depuis plusieurs années,
il cherchait un lieu pour exposer
en plein air.

Son choix s’est tourné vers le
château de Valangin où il dit
avoir rencontré une conserva-
trice, Françoise Bonnet Borel,
«très ouverte et coopérative».

Il s’agit aussi d’une forme de re-
tour aux sources puisque la fa-
mille de Gaspard Delachaux vi-
vait au 18e siècle à Valangin,
dans la maison à tourelle dite
Maison Touchon. Et, mysté-
rieux hasard de l’horaire, le ca-
rillon de midi de la collégiale va-
langinoise a salué la fin de
l’installation.�

Le sculpteur Gaspard Delachaux (de dos) coordonne la pose de l’une de ses statues par l’hélicoptère,
en l’occurrence «Le Mangeur de lune». [DAVID MARCHON]

BOUDEVILLIERS

Un accueil subventionné
Boudevilliers fait un premier

pas dans l’encadrement des en-
fants en dehors de l’école. Le
Conseil général a unanimement
accepté lundi soir qu’une sub-
vention soit accordée aux fa-
milles de la commune dont les
enfants de 4 à 12 ans seront pla-
cés dans une structure d’accueil
parascolaire.

Concrètement, cette aide sera
accordée dès le mois d’août pour
les enfants des hameaux de Bou-
devilliers (Malvilliers, la Jon-
chère) qui seront accueillis par
la nouvelle structure de Fontai-
nes, où ils fréquentent déjà le
collège.

Sur le principe, aucun élu ne
s’est opposé non plus à ce que la
commune étudie le besoin ou
non de créer une structure d’ac-
cueil pour les écoliers de Boude-
villiers qui vont au collège du vil-
lage ou à celui de Valangin. Rien

n’existe en effet dans ces locali-
tés voisines, qui constituent un
seul ressort scolaire.

Seulement voilà, au moment
de constituer un groupe de tra-
vail, un ange est passé et aucun
élu ne s’est porté candidat. La
conseillère communale en
charge des affaires sociales, Jen-
nifer Widmer, cherchera donc
des volontaires en dehors du
Conseil général et soumettra ul-
térieurement à celui-ci leur no-
mination.

Le législatif a par ailleurs large-
ment accepté un crédit de
39 900 francs pour l’installation
d’une presse à carton au hangar
communal. Quant aux comptes
2010, dont le déficit de 52 000
francs est jugé par la commis-
sion financière «plus acceptable»
que celui de 260 000 francs pré-
vu par le budget, ils ont été adop-
tés à l’unanimité.� AXB

DES CRÉATURES À L’EXTÉRIEUR ET À L’INTÉRIEUR
«Je trouve les sculptures de Gaspard Delachaux magnifiques, elles se ma-
rient très bien avec ce cadre médiéval», se félicite Françoise Bonnet Borel,
conservatrice du château et musée de Valangin. Ce genre de monstres et de
chimères, dit-elle, sont très présents dans les édifices gothiques et romans,
comme à la Collégiale de Neuchâtel. «Je ne suis pas mystique», poursuit
l’archéologue, «mais je crois que l’homme a réellement dans son esprit
plein de choses qui lui font peur ou le rassure.»
En écho à ces fantaisies, le jardin de sculptures sera inauguré le même jour,
le dimanche 19 juin, qu’une nouvelle exposition du château, intitulée «Créa-
tures». Celle-ci portera son regard sur les êtres étranges, comme les lions, les
griffons ou les mascarons à face humaine qui jalonnent l’histoire et les bâ-
timents du canton de Neuchâtel.� AXB

CHAMP-DU-MOULIN

Sur les traces de Néandertal

Avant la dernière glaciation,
un primate poilu, petit et massif,
vivait dans les gorges de l’Areuse.
Plusieurs dizaines de milliers
d’années plus tard, La Morille,
annexe de la Maison de la nature
de Champ-du-Moulin, accueille
depuis samedi une petite exposi-
tion consacrée à cet homme de
Néandertal.

«Nous avons surtout voulu mon-
trer que Néandertal n’était pas une
brute primitive, mais qu’il avait
conscience de lui-même, des au-
tres et de leurs relations, puisqu’il
offrait des sépultures à ses morts»,
raconte Angélique Frey, sta-
giaire en études muséales au La-
ténium. Le Musée cantonal d’ar-
chéologie a collaboré avec la
Maisonde lanaturepourmonter
cette présentation.

Des panneaux didactiques rela-

tentquecethomme,dontlespre-
miers ossements ont été retrou-
vés en 1856 dans la vallée de
Neander, en Allemagne, s’était
établi voici 53 000 ans dans la
grotte de Cotencher, près de
Chambrelien. Dans deux petites
vitrines figurent des outils d’épo-
que en bois et en pierre, taillés
notamment dans du silex de
Chasseral.

Les visiteurs peuvent égale-
ment assister à la projection du
film «Ao, le dernier Néander-
tal», de Jacques Malaterre, sorti
l’an dernier.� AXB

L’exposition relate que l’homme de Néandertal vivait voici 50 000 ans
dans les gorges de l’Areuse et la grotte de Cotencher. [DAVID MARCHON]

Champ-du-Moulin, édifice de La
Morille, les samedis et dimanche de 10h
à 17 heures, jusqu’au 25 septembre.
Possibilité pour les écoles de visiter en
semaine, sur demande (032 853 32 45),
avec un questionnaire pédagogique.

INFO+

VAL-DE-TRAVERS
Finissage à Bleu de Chine. L’exposition de printemps de la
galerie Bleu de Chine, à Fleurier, vit ses derniers jours. Les visiteurs
peuvent encore découvrir les sculptures de Tonyl, ainsi que les toiles
de Catherine Boulenaz-Werner et de José Luis jusqu’au 15 mai,
vendredi, samedi et dimanche de 15h à 18h.� COMM

JOURNÉE ET NUIT DES MUSÉES
Art aborigène. Dans le cadre de la nuit et de la journée des
musées, La Grange, à Môtiers, propose, en parallèle de son exposition,
une présentation d’outils et objets cérémonials des Aborigènes
australiens, la projection d’un documentaire sur un artiste aborigène
australien et son travail, ainsi qu’une dégustation de vins et de
mousseux australiens. Samedi de 20h à 23h et dimanche de 12h à
18h.� COMM

MÉMENTO

A La Chaux-de-Fonds, de plus en
plus d’emplois sont occupés par
des pendulaires. Leur nombre a
même carrément doublé en 15
ans. Désormais, sur le territoire
communal, presque un employé
sur deux est un pendulaire. C’est
l’un des constats forts qui ressort
de la statistique de l’emploi 2010
de la Métropole horlogère, pu-
bliée hier.

Surunan, lenombredependulai-

res a progressé de 6,5%. Une
hausse qui porte à 47,7% du total
des emplois la proportion de ceux
occupés par un ou une pendulaire.

La répartition des provenances
est globalement maintenue: le
Littoral (+10,1%) et la France
(+7,1%) restent en tête.

En constante progression, ce
phénomène, note la Ville, «engen-
dre logiquement une pression accrue
sur les transports et les infrastructu-

res». Car, dans le même temps, un
nombre croissant de Chaux-de-
Fonniers travaillent hors des fron-
tières communales.

La statistique révèle d’autres élé-
ments importants. Ainsi, avec une
hausse de 2,9% du nombre d’em-
plois, l’année 2010 a confirmé la
reprise observée à fin 2009, no-
tamment, comme on s’en doutait,
dans l’industrie horlogère.
� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Leur nombre a doublé en 15 ans.

Pendulaires en augmentation
ASILE
Rixes dans des centres
d’accueil du canton
Une bagarre au couteau s’est
déroulée vendredi au centre
d’accueil de Couvet, a révélé
hier soir Canal Alpha. L’un des
protagonistes a été blessé
superficiellement. La police a
auditionné deux hommes.
Un conflit ethnique serait à
l’origine de l’échauffourée.
Un début de rixe a été par
ailleurs désamorcé hier au
centre d’accueil de Bois Jean-
Droz à La Chaux-de-Fonds.
� RÉD
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€UROWIN
DE CITROËN

* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus 

et immatriculés du 1er au 31 mai 2011. Exemple : Citroën C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction, prix catalogue Fr. 38’640.–, remise 

Fr. 3’150.–, prime Eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 29’490.–; consommation mixte 6,4 l/100 km; 

émissions de CO2 149 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, 

dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. ** Prime 

valable sur les véhicules en stock uniquement. 

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 31 mai 2011.

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT **

+Fr. 5’000.–
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fr.250.–

www.cuisine.fust.ch Et ça fonctionne.
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.CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

Seul. fr.

10480.–
avant
fr.12 270.–
Economisez
fr. 1790.–

Cuisines de fr. 8 000.– à fr. 80 000.– conçues individuellement selon vos désirs.

fr.500.–

fr.500.–
fr.200.–

Cuisines
Super semaines du jubilé – 45 ans FUST!
Economisez maintenant jusqu’à fr. 1450.– à chaque commande de cuisine!*

*Minimum de commande fr. 10 000.–
jusqu’au 15 juin 2011

*Bon «Appareil de cuisson
à vapeur & induction»

pour les commandes de
cuisines avec appareil de
cuisson à vapeur et plan
de cuisson à induction

*Bon «Direction des
travaux»

à la remise de la
commande à notre
maître d’œuvre de
FUST novacasa

pour votre conception
(selon informations
sur Internet)

Concevez vous-même ‹online› votre première
cuisine: www.fust.ch/planificateurcuisine

*Bon «Conception en ligne»

Bon d’achat valable
dans toute succursale
FUST et Coop!

*Bon «Achat gratuit»

Notre cadeau jubilé pour
la fête des Mères!*

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc,
031 980 11 11 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Yverdon, Rue de la
Plaine 5, 024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch
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UN BÉBÉ SUR QUATRE NE PLEURE 

PAS AVANT, MAIS APRÈS.

L’eau sale provoque des diarrhées. 4000 enfants en  
meurent chaque jour. Helvetas construit des puits protégés – 
merci de votre aide!

 CP 80-3130-4 www.helvetas.ch 

Une seule éolienne permet d’approvisionner jusqu’à 6000 ménages en électricité. 
Avec l’énergie solaire et hydraulique, les parcs éoliens peuvent assurer la 

production nationale de courant.

La construction risquée de nouvelles centrales nucléaires coûte des milliards de francs 
et empêche les investissements pour un avenir énergétique sûr, renouvelable et local.

Avançons ensemble. Devenez adhérent. www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

REFERMONS
CE CHAPITRE

AVIS DIVERS
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GÉOBIOLOGIE La Neuchâteloise Joëlle Chautems évoque, dans un guide,
les hauts lieux vibratoires de Suisse romande. Tour d’horizon régional.

Les endroits où se ressourcer
SYLVIA FREDA

«Non, la géobiologie n’est pas un
domaine scientifiquement recon-
nu!» Pendant trois ans, la Neu-
châteloise Joëlle Chautems, de
Bôle, a suivi une formation de gé-
obiologue à Lausanne. Pendant
deux ans elle a donné des cours
avec l’architecte EPFL Stéphane
Cardinaux, une référence dans le
milieu.

La géobiologie, aussi en vogue
que le feng shui et bien d’autres
thérapies énergétiques, consiste à
étudier quelles énergies vibrent
dansunlieuetàqueldegré.«Autre-
fois, on mesurait le taux vibratoire
d’un lieu en unités Bovis», explique-
t-elle. «Mais vu les nombreux dérè-
glements que subit la Terre, cette
unité de mesure n’est plus fiable. Dès
lors, le corps humain, qui s’adapte à
toutes les modifications, est devenu
le meilleur instrument de mesure.»

C’est donc en observant, à la
main, comment son champ vital
augmente ou diminue dans un
lieu donné qu’elle a constitué le

«Guide des hauts lieux vibratoires
de Suisse romande», paru aux édi-
tions Favre. Si elle y a cité plu-
sieurs endroits du canton, elle
n’en a désigné aucun dans les
Montagnes neuchâteloises. Elle a
accepté de le faire ici pour nous.

Les hauts lieux vibratoires du
Haut? «La Roche-aux-Crocs, en
dessus de la Corbatière, dans la
vallée de La Sagne en est un. A un
endroit précis se situe une spirale
d’énergie. Là, sur ce point exact, on
célébrait autrefois des cérémonies.
Là, l’énergie monte dans la co-
lonne vertébrale et crée une re-
liance entre la terre et le ciel. Ce
lieu aide à la guérison en activant
les cellules.» La situation est sem-
blable aux Roches-de-Moron, el-
les aussi appréciées par les drui-
des lors de leurs rituels d’antan.
Autre lieu, selon elle, extrême-
ment bienfaisant: le Mont-Ra-
cine, pas loin de Tête-de-Ran.
«L’élément air y est très important.
Il amène de la légèreté là où il y a de
la lourdeur. Je conseille d’y aller
quand on a besoin de relativiser
une situation.»

Un appareil de mesure russe
Pause. C’est trop pour votre

tête? Stéphane Cardinaux, qui a
formé Joëlle Chautems, aime
bien répondre à ceux qui lui de-

mandent de prouver l’interac-
tion entre les lieux et les corps:
«exigez-vous de votre médecin
qu’il vous prouve que son médica-
ment va marcher?» Lui, l’archi-
tecte, a-t-il trouvé un moyen de
mesurer l’effet d’un lieu donné
sur le corps? «Oui, grâce à l’appa-
reil de capture d’image électropho-
tonique GDV, d’origine russe!»

Ce serait merveilleux de le faire
marcher avant et après s’être ins-
tallé à La Brévine ou à La Sagne.
Car selon Joëlle Chautems, «ces
vallées, parce que composées de
tourbières, sont restructurantes».

Vous ressentez le besoin de
vous sonder? La glacière de
Monlési, autre haut lieu vibra-
toire des Montagnes neuchâte-
loises, fera bien l’affaire. «C’est
une cavité dans laquelle il y a de la
glace toute l’année. S’y trouve une
énergie densifiée de la terre mélan-
gée à de l’eau glacée. En y descen-
dant on va chercher les forces au
fond de soi. A l’intérieur, notre
champ vital y est à peu près multi-
plié par cinq.»�

Là où s’élèvent des promontoires rocheux, d’où on voit au loin, l’énergie est forte. Les Roches-de-Moron, d’où l’on voit le Doubs et le barrage,
sont un bon exemple. Joëlle Chautems: «Les lieux en hauteur sont idéaux pour bénir toute une vallée». [RICHARD LEUENBERGER]

●«Aux Roches-
de-Moron,
les druides
célébraient
leurs
cérémonies.»

JOËLLE
CHAUTEMS
GÉOBIOLOGUE

MANIFESTATION

Tous au secours du Doubs
«Le but de cette mobilisation gé-

nérale, c’est que les gens en repar-
tent avec une conscience des pro-
blèmes. Le moment est venu pour
la société civile de crier haut et fort
que ça ne va plus.» Trop c’est
trop pour le collectif SOS Loue
et rivières comtoises, selon Phi-
lippe Boisson, responsable
presse. Constitué après une hé-
catombe de poissons survenue
en 2010 dans la Loue, affluent
du Doubs qui a subi le même
sort peu après, le collectif criti-
que «le manque de réaction de
l’Etat» et organise samedi une
manifestation d’envergure en-
tre Goumois et Saignelégier,
pour «réagir avant qu’il ne soit
trop tard». Le mouvement est
rejoint côté suisse par Pro Natu-
ra et le WWF. Entre 600 et 1000
personnes sont attendues.

Le Doubs asphyxié
Pour la députée jurassienne et

représentante de Pro Natura
Jura Lucienne Merguin Rossé
(PS), le même combat doit être
mené de part et d’autre de la
frontière. «C’est un cliché de dire
que la Suisse est bien propre en or-
dre. Nous avons affaire aux mêmes
problèmes de pollution des riviè-
res. D’ailleurs, on peut démonter
notre bonne conscience en pre-
nant l’exemple de Goumois: il y a
une station d’épuration côté fran-
çais, mais pas du côté suisse, où les
égouts sont encore déversés dans le
Doubs.» Ainsi, si les éclusées du
barrage du Châtelot sont sou-
vent montrées du doigt en
Suisse, elles ne sont pas le seul
problème pour l’écosystème.

Selon SOS Loue et rivières
comtoises, le Doubs et la Loue
ne sont plus que l’ombre d’elles-
mêmes. Dans cette dernière,
90% des populations de truites

et d’ombres ont disparu ces der-
nières années. Et la tendance se
poursuit dans les rivières voisi-
nes. Comme cause de ces sinis-
tres, le collectif dénonce en par-
ticulier les méfaits de l’épandage
du lisier, qui pénètre dans le sol
calcaire laissant passer la pollu-
tion. Les rejets d’eaux usées,
faute d’infrastructures de traite-
ment, restent aussi d’actualité.
«La conséquence aujourd’hui c’est
que le Doubs est asphyxié», ob-
serve Lucienne Merguin Rossé.

Pas d’hélicoptère pour
Yann Arthus-Bertrand?
Dans ce contexte, la manifesta-

tion de samedi a pour but de
montrer que la pression ne fai-
blit pas au sein de la société ci-
vile. Grâce à la présence de spé-
cialistes, il s’agira aussi de mieux
comprendre les divers mécanis-
mes auxquels est confronté le
Doubs. «Entre la mortalité des
poissons, le phénomène des algues
vertes ou les effets de la production
du Comté sur la rivière, ce n’est pas
évident de s’y retrouver, c’est pour-
quoi nous avons cherché à vulgari-
ser», note Philippe Boisson.

Evénement «people» de la jour-
née, la venue annoncée de Yann
Arthus-Bertrand qui donnera à la
manifestation un écho médiati-
que.Ravisdecettevisiteproposée
par l’ex-président du WWF
France Claude Dumont, les orga-
nisateurs précisent toutefois ne
pas entretenir de liens particu-
liers avec le photographe, dont la
démarche n’est pas unanime-
ment approuvée dans les milieux
écologistes. Certains lui repro-
chent une utilisation abusive de
son hélicoptère. «Je ne pense pas
qu’ilviendraenhélicoptère!»,sourit
Philippe Boisson, qui ne perd pas
sa cause des yeux.� DWI

Faute de poissons à ramener, les pêcheurs sont toujours moins
nombreux à fréquenter les rives du Doubs franco-suisse.
[ARCHIVES GUILLAUME PERRET]

MOUTIER

Tornos redresse la barre
Tornos se remet de la récession.

A la faveur de ventes ayant plus
que doublé, le fabricant de machi-
nes-outils prévôtois a inscrit un
bénéfice net de 1,5 million de
francs au premier trimestre, con-
tre une perte de 7,6 millions un an
plus tôt. Les commandes ont re-
trouvé leur niveau d’il y a trois ans.
Le chiffre d’affaires brut a bondi à
58,6 millions de francs, ce qui cor-
respond à une progression de
127% comparé au premier trimes-
tre 2010, a indiqué hier l’entre-
prisedeMoutier.Lerésultatopéra-
tionnel avant intérêts et impôts
(ebit), a atteint 3 millions, contre

un déficit de 7,2 millions un an au-
paravant.

Pour mémoire, l’entreprise pré-
vôtoise n’est pas parvenue à s’ex-
traire des chiffres rouges au terme
de 2010, réduisant toutefois sa
perte nette de 29,6 à 18,1 millions
de francs. Le chiffre d’affaires s’est
hissé à 160,1 millions, certes en
hausse de 40%, mais bien loin des
200 à 220 millions nécessaires
pour atteindre l’équilibre au niveau
de l’ebit. Depuis l’été dernier, Tor-
nos a engagé quelque 80 collabora-
teurs, principalement à Moutier,
où environ 700 personnes tra-
vaillent.� ATS-RÉD

Dans la commune de Gorgier s’étend la
forêt enchantée de Devens qui est en fait la
forêt dite du Grand Devin. Sa spécificité: la
présence d’un menhir de 2,5 m de haut.
«En vous appuyant contre la face sud de cette
pierre, votre énergie vitale y sera démulti-
pliée», explique Joëlle Chautems dans son
guide.

A La Côte-aux-Fées se niche la grotte aux
Fées. «Osez la traverser sans lumière. Elle re-
présente l’initiation qui consiste à traverser
les profondeurs obscures de notre être pour
parvenir à entrevoir sa brillance.»

Autres hauts lieux neuchâtelois cités dans
leguide: lespierresdupassagedesgorgesde
l’Areuse, lieu de rituel durant la période
néolithique. «En passant d’une pierre à l’au-
tre, je vous propose d’élever votre fréquence
corporelle.» Dans le Val-de-Travers, se
trouve la Pierre du Creux-du-Van, «qui vous
mettra face à ce que vous avez à réaliser».

Dans le Jura bernois se trouve la pierre
de Sornetan «qui active nos centres
d’énergie dans les pieds, jambes et bassin».
Quant au Jura, à la grotte de Sainte-Co-
lombe, à Undervelier, lieu de pèleri-
nage, selon la tradition qui se transmet au

sujet des fontaines sacrées, les gens
trempent la partie à traiter dans le bassin.
En France, après Villers-le-Lac, à la
grotte de Remonot, «tout au fond de la
grotte, l’énergie de guérison est multipliée
par dix».� SFR

Autres sites vibratoires du canton et environs

Menhir de 2,5 m (à gauche) dans la forêt de Devens et pierre à glisse aux vertus fertilisantes. [SP]
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NEUCHATEL XAMAX - FC SION
DIMANCHE 29 MAI 2011 À 16H30 - PARC ST. JACQUES, BÂLE

TOUS À LA FINALE AVEC
XAMAX VOYAGES!

Billet de match
Pas de déplacement

Train spécial
Billet de match + déplacement

Autocar
Billet de match + déplacement

Derrière le but - Secteur D
Adultes Fr. 30.00 Fr. 75.00 Fr. 65.00

Derrière le but - Secteur D
> 16 ans Fr. 10.00 Fr. 55.00 Fr. 45.00

Tribune opposée
Tarif unique Fr. 60.00 Fr. 105.00 Fr. 95.00

Tribune principale
Tarif unique Fr. 100.00 Fr. 145.00 Fr. 135.00

ENSEMBLE... ÉCRIVONS L’HISTOIRE!

BILLET + DÉPLACEMENT
Le déplacement officiel de Xamax Voyages by Croisitour se fera
en train spécial mais également en autocar. Ces 2 packages sont
uniquement en vente auprès de Croisitour Voyages à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Saint-Imier.
Aucune réservation n’est prise téléphoniquement.

Chaque participant recevra un bon cadeau de 50 francs
de la part de Croisitour Voyages lors de l’achat du package
dans les agences Croisitour Voyages.

BILLET DE MATCH
Des billets sans déplacement sont disponibles auprès des points
de vente suivants:
Guichet situé sur l’esplanade du stade de la Maladière
Lundi – vendredi de 10h00 à 14h00 et de 17h00 à 19h00
Xamax Shop chez Vidéo 2000 à Neuchâtel
Lundi de 13h00 à 18h30
Mardi – vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h30
Samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

BON

CADEAU

BY CROISITOUR

BON

CADEAU

FINALE FINALE FINALE FINALE FINALEFINALE

MAGASIN OFFICIEL CHEZ

BY CROISITOUR

MANIFESTATIONS
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Duvets neufs d’oie pur europ. 90% blanc Fr. 160.–
Coussins en plumes 65/100 cm Fr. 39.–

Drap housses
blanc et couleur 90/200 cm Fr. 19.–
Drap de lit blanc 180/290 cm Fr. 13.–

Garniture de lit
Coton 160/210 + 65/100 cm dés Fr. 19.–

Linge éponge blanc extra fort
Lavette 30/30 cm Fr. –.90
Linge éponge 50/100 cm Fr. 3.30
Drap de douche 70/140 cm Fr. 8.50
Drap de bain 100/150 cm Fr. 13.50
Tapis de bain 50/75 cm Fr. 6.50

Linge de cuisine et Nappage
Linge de cuisine, mi-fil 45/90 cm Fr. 2.80
Serviette blanc 50/50 cm Fr. 3.–
Nappe blanc 130/180 cm Fr. 18.–

Leinenweberei Bern AG
Tissage de Toiles Berne SA
3000 Bern 22, Wylerringstrasse 46, Postfach 401
tél. 031 340 85 85 / e-mail: info@lwbern.ch

Polyexpo SA
rue de Crêtes 153
2301 La Chaux-de-Fonds
Heures d’ouverture:
Mercredi: 08.30 – 18.30 h
Jeudi: 08.30 – 17.00 h

Grande vente de linge de fabrique
mercredi 11 et jeudi 12 mai 2011

a partir
de Fr. 50.– vous recevez
un beau cadeau !

AVIS DIVERS



CATHERINE FAVRE

Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds feront danser petits et
grands le week-end prochain à
l’enseigne de la Fête de la danse,
qui déferle dans 25 villes du Pays.
Partout, bals populaires, specta-
cles et cours d’initiation sont
proposés pour le seul plaisir de
bouger ensemble en rythme...
enfin, plus ou moins en rythme,
car ici la performance n’a aucune
importance.

Oser se lancer
Débutant ou passionné, cha-

cun est invité à tenter quelques
pas dans l’un des innombrables
cours: du hip-hop aux danses fol-
kloriques, en passant par le fla-
menco, le tango, la country, les
claquettes et bien d’autres... plus
de 30 cours sont dispensés par
les écoles de danse de Neuchâtel
les samedi et dimanche. Une offre
d’éveil au rythme s’adresse par
ailleurs aux enfants dès 4 ans.

Danses orientales, africaines,
latinos ou encore modern-jazz,

kiddance pour les plus jeunes,
etc., sont également au pro-
gramme à La Chaux-de-Fond où
l’enseignement se concentre sur
la journée de dimanche. Samedi
dans la ville du Haut, la Cie Ob-
jets-Fax investira deux scènes ou-
vertes, place des Marronniers et
rue Daniel-Jeanrichard, où on
pourra voir et participer aux in-
terventions d’écoles de danse.

Tous au bal!
Samedi soir, à la Maison du

peuple, le désormais traditionnel
Bal à Lucien fera tourner les tê-
tes dans une ambiance multicul-
turelle bon enfant. A Neuchâtel,
c’est au Bal T’Amuse, au théâtre
du Passage, que se déhancheront
les amateurs autour d’un dj et de
percussionnistes brésiliens. La
danse pour tous, à tout âge, telle
est la devise de Natalie Francon,
coordinatrice des festivités pour
Neuchâtel: «Je me suis moi-même
mise au tango à plus de 40 ans et je
n’avais jamais dansé auparavant»,
relève dans un grand sourire
cette ancienne infirmière.�

«BOUGER FAIT DU BIEN AU CORPS ET À L’ÂME»
«Oser danser c’est oser être soi-même!» Ce credo nourrit depuis plus de
20 ans la démarche de Ricardo Rozo, co-fondateur de la Cie Objets-Fax.
«A la télévision, au cinéma, on ne voit que des gens performants, avec des
corps coulés dans les canons esthétiques du moment», relève le créateur
chaux-de-fonnier. Dans la volonté de permettre à chacun de se réappro-
prier son corps par le mouvement, le chorégraphe, formé en danse théra-
pie, travaille sur la notion de «corps-piéton»: «C’est une image pour dési-
gner le corps de tout un chacun en opposition au danseur virtuose, dont

le corps est un instrument super-entraîné. Nous
sommes tous des danseurs, il suffit d’habiter

notre corps et d’écouter la musique».
Axés sur le rythme, l’écoute et le par-
tage, les ateliers de danse thérapie qui
étaient proposés la semaine dernière

au centre de réinsertion socio-
professionnelle de la Joliette

(voir ci-contre), s’inscrivent
dans une perspective de
développement person-
nel: «Plus que quiconque,
les personnes en recher-
che d’emploi ont besoin
de se revaloriser et de
changer le rapport à leur
corps», ajoute Ricardo
Rozo.
C’est également autour
de la notion de corps-
piétons que la Cie Ob-
jets-Fax va créer pour la
Fête de la danse des
sculptures vivantes qui
évolueront en ville de
La Chaux-de-Fonds
samedi prochain.

«Danser sa vie»
Marie-Claude, Le Locle: «J’ai 63 ans, je
suis la plus vieille de l’équipe, mais ici,
je ne ressens pas mon âge. J’avais déjà
pris des cours de danse auparavant,
cela fait longtemps que j’essaie de ré-
soudre mes problèmes de coordina-
tion. Ce stage m’aide beaucoup au plan
du rythme. C’est aussi un excellent
exercice pour entraîner la mémoire et
ça nous aide à aller à la rencontre des
autres. Cette expérience nous a appris
qu’on pouvait danser sa vie, tous les
jours.»
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«Un médecin du corps»
M’hamed, La Chaux-de-Fonds: «Je
n’avais jamais dansé de cette manière
académique. Dans mon pays, le Maroc,
on a un autre rapport au corps, une re-
lation beaucoup plus spontanée. Avec
Ricardo Rozo, je me suis trouvé face à un
médecin du corps. Il nous fait compren-
dre que par le mouvement on peut soi-
gner à la fois le psychisme et le physi-
que. Je participe à ce stage par hasard,
mais vraiment le hasard fait bien les
choses.»

«On est déconsidéré»
Raphaël, La Chaux-de-Fonds: «Dans
notre société, les gens qui comme moi
aiment danser sont déconsidérés, on
passe pour inutiles, pas sérieux. Ce
stage nous a montré à quel point la
danse est non seulement un art, mais
aussi un élément vital pour trouver un
équilibre personnel. Je me sens
profondément revalorisé. Bouger en
rythme ensemble nous aide à changer
notre rapport aux autres. Je crois que
par la danse et la musique, on arrive à
mieux aimer les autres.»

«Etre soi avec les autres»
Enny, La Chaux-de-Fonds: «A
Madagascar, mon pays natal, la danse
fait partie de notre vie; mais ce que j’ai
vécu à la Joliette est complètement
différent. J’ai découvert que la danse
permet d’être à la fois soi-même et
avec les autres. Il faut être en rythme,
accepter le regard des autres, tout en
restant centré sur nos sensations
intérieures, c’est une leçon de vie très
riche. Et un bien-être incroyable.»

FÊTE DE LA DANSE Cours, spectacles, bals populaires au programme samedi et dimanche.

Deux jours pour bouger ensemble

●«Oser danser c’est oser
être soi-même» RICARDO ROZO CHORÉGRAPHE

Comme à Neuchâtel l’an dernier, un seul mot d’ordre pour le week-end prochain: let’s dance! [ARCHIVES GUILLAUME PERRET]

LES COURS Au total 34 cours sont proposés au théâtre du Passage et au
collège des Terreaux, samedi de 11h à 19h30, dimanche de 11h à 17h30

SPÉCIAL MILLÉNAIRE Cours de danse de la Renaissance, dimanche de 14h à
18h, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel

ET ENCORE... Le Bal T’amuse, samedi 19h30 – 24h, théâtre du Passage;
démonstrations et animations des écoles de danse samedi et dimanche chez
Max et Meuron (restaurant du Passage). Infos: neuchatel@fetedeladanse.ch

NEUCHÂTEL

SCÈNES OUVERTES Sa, place des Marronniers, 10h30 – 12h30; rue Daniel
Jeanrichard, 15h – 17h: interventions des écoles de danse et sculptures vivantes

LE BAL À LUCIEN Sa, Maison du peuple, dès 19h30, dj et animations diverses

LES COURS Di, collège Numa-Droz, 11h – 18h, tous les styles, de 4 à 70 ans

INFOS PRATIQUES Un passe à 10 fr. (gratuit jusqu’à 16 ans) donne accès à
toutes les fêtes de la danse. En vente sur place: www.fetedeladanse.ch

CINÉMA
L’histoire par le petit bout
de la lorgnette
«Cirkus Columbia» revient sur la guerre
des Balkans en sondant la période
précédant le conflit au travers
d’un drame humain. p. 16
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LE MOUVEMENT COMME ÉLÉMENT DE REVALORISATION
Danser pour reprendre confiance, pour apprendre à s’écouter et écouter les autres.
Danser pour se sentir exister... tels étaient les objectifs du stage proposé par le cho-
régraphe Ricardo Rozo, la semaine dernière, au centre de réinsertion socio-profes-
sionnelle de la Joliette, dans le Val-de-Ruz. Une expérience aux résonances particu-
lières pour ces hommes et ces femmes de tous horizons que des écueils divers ont
poussé dans les marges du monde professionnel.

= TÉMOIGNAGES

«Grand défi personnel»
Anne, La Chaux-de-Fonds: «Ce stage
représentait un grand défi personnel.
Depuis cinq ans, j’ai des problèmes de
santé, je ne pensais jamais être
capable de danser, ça me fait un bien
fou. J’ai dû apprendre à me laisser
aller, à lâcher prise. On nous a
enseigné comment être à l’écoute de
notre corps pour l’habiter. Je n’ai
qu’une envie c’est de continuer à
danser!»
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LA CHAUX-DE-FONDS



L'EXPRESS MERCREDI 11 MAI 2011

14 BONS PLANS

• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
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Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
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Offre valable aussi dans nos magasins de

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

2ème
paire offerte

même en progressif

028-676393

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

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

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Lebiogazestunesourced'énergierenouvelable:
chauffage,électricité

Les déchets organiques représentent près du
1/3 des poubelles

Ils sont facilement valorisables en compost ou
biogaz

3

028-667026

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

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

45 places de parc, garderie, salles climatisées

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

Nombreuses autres offres à disposition

certifié

02
8-

66
10

33

028-677724

Voir conditions au magasin
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Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 31 mai 2011.

www.citroen.ch€UROWIN DE CITROËN

* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mai 2011. Exemple : Citroën C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction, prix 

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

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

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT **

+Fr. 5’000.–
PRIME €UROWIN
Jusqu’à
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Fast and Furious 5 2e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.

VF ME au MA 14h45, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h15

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

De l’eau pour les éléphants
2e semaine - 12/12

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

VF ME au VE, DI, LU 20h15.
JE, VE, LU, MA 15h15.

VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Titeuf 6e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
EN DIGITAL 3D - Adaptation sur grand écran
des aventures du célèbre personnage créé
par le dessinateur Zep.

VF ME, DI 15h15

Pina - 3D 6e semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
DIGITAL 3D - Durant de longues années, Wim
Wenders caressait l’idée de consacrer un film
à son amie Pina Bausch dans lequel
plusieurs de ses ballets pourraient être
filmés. L’arrivée de la 3D venait à point
nommé pour illustrer de manière encore plus
détaillée l’œuvre de la mythique chorégraphe
allemande. A la mort en 2009 de cette
dernière, Wim Wenders rendit toutefois
hommage à Pina Bausch, sans pour autant
bénéficier de la contribution de cette
dernière.

VO s-t fr ME au VE, DI au MA 17h45
DERNIERS JOURS!

Scream 4 5e 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!
DERNIÈRE SÉANCE! VF VE 23h

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

Cirkus Columbia
1re semaine - 10/14

Acteurs: Miki Manojlovic, Mira Furlan.
Réalisateur: Danis Tanovic.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! - Bosnie-
Herzégovine - 1991. A l’effondrement du
communisme, Divko revient dans son village
après 20 ans d’exil à l’ouest en compagnie
de la jeune et séduisante Azra qu’il compte
épouser, le chat noir Bonny et les poches
remplies de Deutschemarks. Il entend
retrouver tout ce qu’il a laissé et plus
particulièrement son fils Martin qu’il n’a
jamais connu. Mais personne ne s’attendait à
son retour et Bonny ne semble pas se plaire
dans ce nouvel environnement...

VO s-t fr/all ME au MA 18h
ME au VE, DI au MA 20h15

De l’eau pour les éléphants
2e semaine - 12/12

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

VF SA 20h15

Winnie l’ourson
5e 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 15h

Le Chaperon rouge 4e 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

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

La Walkyrie
Acteurs: Deborah Voigt, Jonas Kaufmann.
EN DIRECT ET HD DE NEW-YORK !
Opéra en trois actes de Richard Wagner.

Allemand SA 18h

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

Thor 3e 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 ME au MA 20h30. VE et SA 23h

Rio 5e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.

VF ME au MA 15h, 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

La fille du puisatier 4e sem. - 7/10
Acteurs: Kad Merad, Astrid Berges-Frisbey,
Sabine Azéma. Réalisateur: Daniel Auteuil.
En coupant à travers champs pour aller
porter le déjeuner à son père, Patricia
rencontre Jacques. Elle a dix-huit ans, il en a
vingt-six...
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 18h

ME au LU 20h15. JE au MA 15h45

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

Source Code 4e semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Michelle
Monaghan. Réalisateur: Duncan Jones.
Le capitaine Stevens se réveille dans un train
sous une identité inconnue, celle de Sean
Fentress: il ne se souvient que de sa dernière
mission en Afghanistan.

VF ME au MA 20h15. VE et SA 22h45
DERNIERS JOURS!

Les femmes du sixième étage
8e semaine - 7/10

Acteurs: Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain,
Natalia Verbeke.
Réalisateur: Philippe Le Guay.
Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent
de change rigoureux et père de famille
«coincé», découvre qu’une joyeuse cohorte
de bonnes espagnoles vit... au sixième étage
de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune
femme qui travaille sous son toit, lui fait
découvrir un univers exubérant et folklorique
à l’opposé des manières et de l’austérité de
son milieu. Touché par ces femmes pleines
de vie, il se laisse aller et goûte avec
émotion aux plaisirs simples pour la première
fois. Mais peut-on vraiment changer de vie à
45 ans.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h30

Die Fremde 2e semaine - 12/14
Acteurs: Kekilli Sibel, Settar Taniriögen.
Réalisateur: Feo Aladag.
PASSION CINÉMA - Une jeune mère turque se
met à dos sa famille particulièrement
respectueuse des traditions.

VO s-t fr ME au MA 17h45
DERNIERS JOURS!

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Minuit à Paris 1re sem. - 16/16
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
PREMIÈRE SUISSE! Un jeune couple
d’américains dont le mariage est prévu à
l’automne se rend pour quelques jours à
Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à
opérer, tout particulièrement sur le jeune
homme amoureux de la Ville-lumière et qui
aspire à une autre vie que la sienne.

VO s-t fr/all ME au MA 20h30.
JE au MA 15h30, 18h15

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42) Vincere
Me-di 18h15. VO. 16 ans. De M. Bellochhio
Cirkus Columbia
Me-ma 20h45. VO. 10 ans. De D. Tanovic

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
De l’eau pour les éléphants
Me-ma 17h45, 20h30. Je-ve, lu-ma 15h15. Me
15h15. VO. 12 ans. De F. Lawrence
Titeuf, le film en 3D
Me, sa-di 15h15. 7 ans. De Zep

Minuit à Paris
Me-ma 20h30. Je-ma 15h30, 18h15. VO. 16 ans.
De W. Allen
Bon à tirer
Me-ma 15h30, 20h30. 12 ans. De P. Farrelly
La fille du puisatier
Me-ma 17h45. 7 ans. De D. Auteuil

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les femmes du sixième étage
Ve-di 20h30. 7 ans. De Ph. Le Guay
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 16 ans
recommandé 16 ans 

PREMIERE SUISSE

    

                                                                                                      
Studio 
Neuchâtel

Je à ma               15h30      VO                           
                           18h15      VO

Ts les jours         20h30      VO   
                               

 
          

Scala 2 
La Chx-de-Fds                                                          
                           

Je à ma  15h30     VO
                           18h15      VO

Ts les jours  20h30      VO

THE METROPOLITAN
                                                                                                      
Apollo 2 
Neuchâtel

LA WALKYRIE
WAGNER

Samedi 14 mai 2011
à 18h00 VO

En direct de New-York et 
en HD

 

               

OPERA AU CINE A VENIR

DIGITAL 3D                                                                                                  

Arcades & Apollo 
Neuchâtel

Dès le 18 mai 2011

Plaza 
La Chx-de-Fds      

                                                      
Dès le 18 mai 2011

 

          

Age légal 12 ans
recommandé 12 ans 

PREMIERE VISION

PASSION CINEMA
Apollo 3           
Neuchâtel  

Ts les jours            18h00      VO

Me au ve,             20h15      VO
di au ma
                                             

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

Neuchâtel               La Chaux-de-Fonds
                                             
Arcades                                  Plaza
Apollo 1, 2 et 3                              Scala 1, 2 et 3
Rex                                 Eden
Studio
Bio

0900 900 920                    0900 900 920
  

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFERENCE
Plateau d'humour / Stand up
Le Salon du Bleu. Jeunes humoristes.
Me 11.05, 20h30.

«L'arriviste»
Théâtre du Passage .
Me 11.05, je 12.05, ve 13.05, 20h.

Cours de jardinage
Jardin Botanique. «Plantes vivaces : travaux
de multiplication et de plantation».
Me 11.05, 18h-20h30.

Café scientifique
Université. Av. 1er-Mars 26. «Robotique
et bistouri».
Me 11.05, 18h-19h30.

«Arts-Gourmet à la canadienne»
Galerie Quint-Essences.
Me 11.05, 18h30-21h30.

«La fille aux oiseaux»
Maison du Concert. De Bruno Castan.
Pour tout public.
Me, 15h. Ve, 19h. Sa-di, 17h. Jusqu’au 15.05.

«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.
Ve-sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 15.05.

Soirée d'information
Université de Neuchâtel. «Certificat
en énergies renouvelables».
Je 12.05, 17h30-19h30.

Box
Bar King.
Je 12.05, 21h15.

Old Ladies Bags + After Dust
Bar King. Rock.
Ve 13.05.2011, 22h.

Chant grégorien neuchâtelois
Collégiale. Par l’Ensemble Flores Harmonici.
Alexandre Traube et 8 musiciens.
Ve 13.05, 21h.

Gymnazout
La Case à chocs. Royal Carpet, Yvan Lack,
Loïc Marconato, Cerebral Problematic,
Swamp Boozes.
Ve 13.05, 22h.

Sweat n shit
La Case à chocs.
Ve 13.05, 23h.

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

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

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

Galerie Aux Amis des arts
Collectif: peinture, sculpture grè,céramique,
pastel, mobiles, sculptures papier,
sculptures acier patiné, techniques mixtes,
dessin, verre soufflé, bois tourné, encres
de Chine, installation.
Ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 29.05.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Atelier de philosophie
pour les enfants
Club 44. «Sommes-nous libres?».
(12-15 ans).
Me 11.05, 14h-15h30.

«Mister Monster»
TPR - Beau-Site.
Me 11.05, 20h.

«Arc jurassien, terre d'utopie»
Club 44. Un mythe ou une réalité?
Forum transfrontalier - débat.
Je 12.05, 19h30.

«Thierry Meury
et Vincent Kohler»
Zap Théâtre. De Thierry Meury
et Vincent Kohler.
Je 12 et ve 13.05, 20h30.

«Soirée punk’n’rollesque»
Bikini Test. Fatasskovoï, Fat no Brain,
Ass of Sapdes, Moskovoï.
Ve 13.05, 21h30.

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

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

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

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

Théâtre ABC
«Retourner (Le Caire). Œuvres de Madeleine
Jaccard, de retour d’une résidence de six
mois à l’atelier que l’Etat de Neuchâtel.
17h-20h. Jusqu’au 22.05.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
«Roméo et Juliette»
Casino-Théâtre. Par les élèves de l'Ecole
de comédie musicale Evaprod.
Ve 13.05, sa 14.05, 20h. Di 15.05, 17h.

«Free'son pète les plombs»
Maison de paroisse. «La chanson française
dans tous ses états».
Ve 13.05, sa 14.05, ma 17.05, 20h30.

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel-de-Ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

AUVERNIER

SPECTACLE
Balade contée «Au fil de l'eau»
Atelier m. De puits en fontaines,
du ruisseau au lac, balade contée

AGENDA

COLOMBIER
Les vrais menteurs
de Carlo Goldoni
Dès demain au théâtre de Colombier, la com-
pagnie théâtrale de l’Avant-Scène présente
«Le Menteur», de Carlo Goldoni, avec no-
tamment Léonard Schneider et Coline Fass-
bind dans les rôles de Lélio et Rosaura (photo
Eric Rengnet). La mise en scène est signée
Alexandre De Marco.
Un spectacle tout public, porté par les per-
sonnages colorés de la commedia dell’arte.
Toutefois, dans celte pièce charnière dans
l’histoire du théâtre italien, Arlequin et Cie
tombent pour la première fois le masque. Ini-
tiateur de la comédie italienne moderne, Gol-
doni veut ainsi donner une dimension psy-
chologique à ses personnes, il en fait de faux
vrais menteurs ou vice versa, jouant sur l’am-
bivalence des vérités et de leurs contraires.
Autant dire un thème universel qui traverse
les siècles.� RÉD

●+ Colombier, théâtre, les 12, 13 et 14 mai à 20h;
dimanche 15 mai à 19h, réservations: 032 841 44 44,
reservation@avant-scene.ch

NOTRE SÉLECTION

dans les rues et ruelles d'Auvernier.
Avec Muriel de Montmollin.
Ve 13.05, 18h.

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

BEVAIX

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

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

BOUDRY

EXPOSITION
Maison du Pervou
Aquarelles et patchworks. Monique Nansoz
et Marie-Jane Marchand.
Me-di 9h30-18h30. Jusqu’au 31.05.
Me-di 9h30-22h. Du 1er au 6.06.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Contraste», Walter Schmid, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 19.06.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand l’homme de Néandertal s’établit
dans les gorges de l’Areuse».
Sa-di 10h-17h ou sur demande pour les
groupes, 032 853 38 45. Jusqu’au 25.09.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Le menteur»
Théâtre. De Carlo Goldoni.
Je 12.05, ve 13.05, sa 14.05, 20h. Di 15.05, 19h.

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

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

LITTÉRATURE
Mai littéraire du Temps
des cerises
Salle voûtée de la Maison Wicka, rue
de la Constituante 7. Avec Yves Ravey.
Présentation de son dernier roman,
«Enlèvement avec rançon» .
Je 12.05, 20h15.

FENIN - VILARS - SAULES

EXPOSITION
Galerie Grard Artistes
Exposition collective, «Le manque... ou la
paraphrase des petits points». Daniel
Aeberli, Sophie Cauvin, Christiane Dubois,
Marcus Egli, Ivan Freymond, Jo-Vanni,
Lawand, Joanna Ingarden-Mouly, Patricia
Pittet, Jean-Jacques Putallaz, Helga Schuhr,
Silvana Solivella et Zaline.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 22.05.

FLEURIER

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

FONTAINEMELON

CONCERT
Groupe vocal Crescendo
Salle de spectacle. Sous la direction de
David Lack.
Je 12.05, ve 13.05, sa 14.05, 20h. Di 15.05, 17h.

HAUTERIVE

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

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

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps.
Ve 13.05, dès 21h30.

LE LANDERON

CONCERT
Le chœur de la HEM de Genève,
site de Neuchâtel, et l’ensemble
vocal Vox Animae
Eglise catholique. Oeuvres de Howells,
Berg, Pärt et Gallus. Sous la direction de
Nicolas Farine et Bernard Guye.
Ve 13.05, 20h30.

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

PERREFITTE

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

LA SAGNE

MUSÉE
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise. Salle
dédiée à Oscar Huguenin.
Chaque 1er dimanche du mois, 14h-17h.

SAIGNELÉGIER

SPECTACLE
Guignol
Salle de spectacle.
Ve 13.05, 16h15.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Stationnement alterné»
Salle de la Corbière. Comédie de Ray
Cooney. Par la Compagnie du Top de
Peseux.
Ve 13.05 et sa 14.05, 20h.



LE MAG CINÉMA 1. Thor,
2. Rio (1)
3. Source Code (2)
4. Titeuf, le film (4)
5. La fille du puisatier (5)

6. Hall Pass (N)
7. Red Riding Hood (3)
8. Pina (7)
9. Scream 4 (6)
10. Les Femmes du sixième

étage (10)
(0 )Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX OFFICE ROMAND
Mieux vaut «Thor» que jamais
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«CIRKUS COLUMBIA» Avec un humour digne d’un Kusturica, le réalisateur Danis Tanovic
livre un film à la fois drôle et grave sur les prémices des guerres de Yougoslavie.

Retour parodique et tragique en Bosnie

RAPHAËL CHEVALLEY

Agé d’une vingtaine d’années
et tout juste diplômé de l’Aca-
démie du Film de Sarajevo
lorsque la guerre a éclaté, le ci-
néaste bosniaque Danis Tano-
vic s’est rendu sur le front pour
tourner des images documen-
taires, avant de partir en Belgi-
que afin de poursuivre sa for-
mation. En quelques films, il
est devenu l’un des réalisa-
teurs-clés de la résilience es-
sentielle et du travail de mé-
moire que doivent accomplir
les ex-Yougoslaves.

Dans «Cirkus Columbia», Ta-
novic revient sur l’avant-
guerre, en 1991 dans une petite
ville de Bosnie-Herzégovine
hantée par la mort de Tito et
secouée par l’effondrement du

bloc de l’Est. Partant, le ci-
néaste dissèque avec brio les
prémices d’une guerre civile
fratricide à travers une histoire
d’amour, d’amitié et de filia-
tion.

L’argent et la politique
Au volant d’une Mercedes ru-

tilante dont il n’hésite pas à se
vanter, Divko (Miki Manojlo-
vic), un bon vivant à la cin-
quantaine bedonnante, revient
dans sa ville natale, accompa-
gné d’une belle rousse nom-
mée Azra et de «Bonny,» le
chat noir qui lui porte bon-
heur. Après vingt ans d’exil
passés à amasser péniblement
un pécule en Allemagne, il en-
tend bien reprendre posses-
sion de sa maison, où vivent
Martin, un fils qu’il n’a pas con-

nu, et Lucija, son ex-femme.
Les poches pleines de deutsche
Marks et fort de ses relations
avec les politiciens corrompus,
il ne tarde pas à les mettre à la
rue…

Avant la tragédie
Avec une certaine candeur,

«Cirkus Columbia» montre
d’abord sous l’angle de la comé-
die les retrouvailles conflic-
tuelles entre un père et un fils
se disputant une superbe
femme. D’un côté, les décors
sont paradisiaques: on se bai-
gne dans l’eau claire et les car-
rousels font la joie des gens de
tout âge. De l’autre, les gags et
les situations burlesques en di-
sent long sur le non-sens des
idéologies et le pouvoir pervers
de l’argent. Le film prend ainsi

des airs à la fois nostalgiques et
cocasses. Cependant, un hors
champ sidérant où tonnent les
canons annonce une tragédie
dont les personnages prennent
peu à peu conscience. La ten-
sion monte à tel point que
«Cirkus Columbia» se mue en
drame sombre. Dès lors, l’équi-
libre entre l’humour absurde et
la profondeur critique fait écho
à «Papa est en voyage d’affai-
res» ou «Chat noir, chat
blanc» d’Emir Kusturica, dans
lesquels l’acteur Miki Manojlo-
vic exprimait aussi son grand
talent!�

Interprété par l’excellent Miki Manojlovic, Divko parade dans sa ville natale… [FILMCOOPI]

DFSD

de Danis Tanovic, avec Miki Manojlovic,
Boris Ler, Mira Furlan, Jelena Stupljanin...

INFO+

La franchise «Fast And Fu-
rious» connaît une longévité
étonnante en regard de son peu
de substance. Pour mémoire,
elle constitue une résurgence
d’un sous-genre cinématogra-
phique apparu aux Etats-Unis
dans la seconde moitié des an-
nées cinquante. On y voyait les
gamins désœuvrés de la prospé-
rité retrouvée tuer le temps en
organisant des courses automo-
biles clandestines, histoire de
prouver son courage au mépris
de sa vie, ce qui est un bon indi-
cateur du degré de névrose at-
teint par cette génération!

Adulé par le jeune public des
«drive-in», ce sous-genre pos-
sède même son chef-d’œuvre

avec «La fureur de vivre» de Ni-
cholas Ray, qui a contribué de
manière décisive au mythe de
James Dean, condensé de cette
révolte impuissante qui re-
tourne la violence contre soi-
même. Sous la houlette de Ro-
ger Corman, pape du cinéma
bis, les productions du genre se
sont multipliées à tombeau ou-
vert, Corman démarrant au
quart de tour dès 1954 avec un
«manifeste» intitulé «The Fast
And the Furious», justement.

De belles bagnoles mais
pas que...
Entièrement bâtie sur les

épaules musclées de Vin Diesel,
la nouvelle mouture épisodique

de ces exploits vrombissants
abuse bien évidemment de po-
tiches genre «salon de l’auto» et
de belles bagnoles comme la
Cobra Jet, Buick Grand Natio-
nal et autres Gran Torino…
Partant, ce cinquième chapitre
surprend agréablement en lâ-
chant souvent le volant, au pro-
fit de péripéties souvent piéton-
nes. En résulte un film d’action
pas trop déshonorant, fait un
peu comme à l’ancienne, même
si le cours d’éthique accéléré
qu’on y dispense fait sourire.
� VINCENT ADATTE

«FAST AND FURIOUS 5»

Priorité aux initiatives piétonnes

L’ex-agent Brian O’Conner (Paul Walker à droite) fait à nouveau équipe
avec l’ancien taulard Dom Toretto (Vin Diesel), mais pour la première fois,
ils se retrouvent tous deux du mauvais côté de la loi. [UNIVERSAL]

De Justin Lin
Avec Vin Diesel, Paul Walker, The Rock,
Elsa Pataky...

À L’AFFICHE

Pas de vision de presse pour la nou-
velle comédie de Woody Allen dont le
Festival de Cannes s’est réservé toute
la primeur! A voir la bande-annonce,
Allen joue avec les stéréotypes de la
Ville Lumière pour constituer l’un de
ces chassés-croisés acides dont il a
heureusement le secret. Demain,
dans ces mêmes colonnes, notre cor-
respondant sur la Croisette mettra fin
à ce suspense intolérable et vous dira
tout de la performance de Carla Bru-
ni-Sarkozy…� VAD

de Woody Allen, avec Owen Wilson,
Rachel McAdams, Michael Sheen…

«Minuit
à Paris»

En 1915, Benito Mussolini commence
une liaison amoureuse avec Ida Dal-
ser qui lui donne un fils. Las, le futur
Duce a déjà un enfant dont il finit par
épouser la mère. Partant, il n’a de
cesse d’effacer les traces de sa rela-
tion avec Ida qui se refuse à un pareil
escamotage. La malheureuse finira
enfermée dans un asile psychiatri-
que… Entre fiction et documentaire,
une œuvre magistrale due au plus
rebelle des grands cinéastes italiens!
� VAD

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

«Vincere»

«Dansez, dansez sinon nous som-
mes perdus», disait la danseuse et
chorégraphe Pina Bausch. Reprodui-
sant ses spectacles les plus célèbres,
tels «Kontakthof» ou «Café Müller»,
Wim Wenders restitue aujourd’hui ce
cri du cœur à travers un film magistral,
où la 3D se révèle de façon sidérante,
avec une profondeur jusque-là in-
édite. En résulte un hommage vi-
brant à Pina, où le spectateur ressent
toutes les émotions exprimées par
les corps en mouvement.� RCH

de Wim Wenders, avec Pina Bausch,
Regina Advento, Malou Airoudo…

«Pina»

çL’AVANT-GUERRE
Après «No Man’s Land» et «Eyes of
War», Danis Tanovic revient dans
«Cirkus Columbia» sur les origines du
conflit en ex-Yougoslavie, constituant
ainsi le troisième volet d’une trilogie.

ç LA GUERRE
Récompensé à Cannes en 2001 et
Oscar du meilleur film étranger en
2002, «No Man’s Land» décrivait
l’horreur et l’absurdité des combats à
travers l’histoire de deux ennemis
coincés dans la même tranchée.

ç L’APRÈS-GUERRE
Dans «Eyes of War» (2009), le
réalisateur filmait l’après-guerre et
ses conséquences funestes en
mettant en scène deux
photographes irlandais en mission
au Kurdistan.



ANALYSE Dans le domaine de l’électricité, la catastrophe nucléaire au Japon
aura un impact sur les négociations que la Suisse et l’UE ont engagées.

L’effet «électrique» de Fukushima
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Le tsunami mental provoqué
par la catastrophe nucléaire de
Fukushima, au Japon, va-t-il
peser sur les négociations que
la Suisse et l’Union euro-
péenne ont entreprises dans le
domaine de l’énergie? Techni-
quement, il pourrait faciliter
leur conclusion. Mais politi-
quement, c’est autre chose.

«Il est possible de négocier
(avec l’UE). Il y a des développe-
ments positifs. La perception que
tout est bloqué est fausse.» La
ministre suisse Doris Leu-
thard, cheffe du Département
fédéral de l’environnement des
transports, de l’énergie et de la
communication, s’était mon-
trée très optimiste à l’issue de
la visite qu’elle avait effectuée à
Bruxelles le 19 avril.

Son principal interlocuteur
du jour, le commissaire euro-
péen à l’Energie, Günther Oet-
tinger, s’était il est vrai montré
très avenant à l’égard de Berne.

Selon lui, il devrait en effet
être possible de surmonter «à
la fin de l’automne» toutes les
difficultés techniques qui
émaillent encore les négocia-
tions que la Suisse et l’UE ont
lancées en 2007 dans le do-
maine de l’énergie. Ces pour-
parlers visent à libéraliser le
marché suisse de l’électricité
sur le modèle de l’Union. Les
Helvètes, en outre, réclament
leur intégration permanente
dans les nouvelles organisa-
tions européennes de coopéra-
tion des régulateurs d’énergie
(Acer) et de gestionnaires des
réseaux électriques (Entsoe)
qui ont été créées.

La révolution énergétique
que provoquera inévitable-
ment la catastrophe de Fu-
kushima, qui se traduira par

une réduction de la dépen-
dance au nucléaire, pourrait
en théorie aider la Commis-
sion et la Suisse à parvenir à
leurs fins.

Batterie européenne
D’une part, le syndrome de

Fukushima accroît l’attrait
pour l’Union de la «batterie
européenne» qu’est la Suisse,
grâce à ses bassins d’accumula-
tion d’électricité hydraulique.
D’autre part, elle contribuera
sans doute à vaincre les réti-
cences de Berne vis-à-vis de
deux exigences de l’UE. La

suppression, fût-elle progres-
sive et moyennant certaines
compensations financières,
des contrats d’approvisionne-
ment à long terme que les opé-
rateurs suisses ont conclus
avec Electricité de France
(EDF), tout d’abord. La valeur
financière de ces contrats ris-
que en effet de se réduire à
peau de chagrin au cas où les
centrales en question – celle
de Fessenheim, en particulier
– ne réussiraient pas avec brio
les tests de résistance que
l’Union va mener, d’ici à la fin
de l’automne. La reprise par la

Suisse des objectifs de l’UE en
matière de réduction des gaz à
effets de serre, ensuite, qui
prévoient notamment de por-
ter à 20% la part des énergies
renouvelables dans la consom-
mation européenne d’électri-
cité à l’horizon 2020.

La Suisse et l’Union ont «le
même intérêt à trouver un ac-
cord dans le domaine de l’électri-

cité, y compris sur les renouvela-
bles», avait relevé Doris Leu-
thard le 19 avril.

Il reste toutefois à savoir si le
renforcement de cet intérêt
mutuel, qui passera également
par des échanges d’informa-
tions sur les stress-tests des
centrales nucléaires menés en
Suisse et prévus dans l’Union,
suffira à convaincre l’Union

d’aplanir l’obstacle majeur, de
nature institutionnelle, qu’elle
a elle-même dressé devant la
conclusion de nouveaux ac-
cords avec Berne. «Nous som-
mes conscients que les questions
institutionnelles demeurent une
pierre d’achoppement», a re-
connu Doris Leuthard à
Bruxelles. Elles pourraient
«tout bloquer à la fin», a-t-elle
ajouté, en notant par ailleurs
qu’il est de toute façon «illu-
soire» d’espérer que des solu-
tions soient trouvées dès l’au-
tomne.

Blocages idéologiques
L’UE ne veut plus tailler des

compromis sur mesure pour la
Suisse. Elle réclame, en priori-
té, l’instauration de mécanis-
mes institutionnels qui per-
mettraient d’accélérer
l’adaptation de ses accords
avec la Confédération aux dé-
veloppements de la législation
et de la jurisprudence commu-
nautaires, de surveiller plus
étroitement la bonne applica-
tion des accords ou encore de
résoudre plus efficacement les
différends entre les deux par-
tenaires.

Du côté suisse aussi des blo-
cages d’ordre idéologique
pourraient refaire surface.

Le drame de Fukujima a en-
gendré un sentiment d’insécu-
rité et pourrait renforcer, en
Suisse, la position de ceux – les
cantons, par exemple, à qui ap-
partiennent d’importantes so-
ciétés énergétiques – qui re-
chignent à ouvrir
complètement à la concur-
rence le marché de l’électrici-
té. Ainsi que la méfiance que
nourrit traditionnellement la
population helvétique à l’égard
des mouvements de libéralisa-
tion, fussent-ils bien encadrés.

Cela risque clairement d’af-
fecter la dynamique interne
qui est nécessaire pour mener à
bien les négociations avec
l’Union.�

Les Helvètes réclament leur intégration permanente dans les nouvelles organisations européennes de coopération des régulateurs d’énergie
et de gestionnaires des réseaux électriques qui ont été créés. [KEYSTONE]

La révolution énergétique
que provoquera inévitablement
la catastrophe de Fukushima pourrait en
théorie aider la Commission européenne
et la Suisse à parvenir à leurs fins.

SOLDES DES ÉCHANGES ÉLECTRIQUES ENTRE LA SUISSE ET L’ÉTRANGER

En Suisse, les centrales hydrauliques (55%), les
centrales nucléaires (40%) ainsi que les installa-
tions thermiques conventionnelles et les nouvelles
énergies renouvelables (5%) assurent ensemble la
production nationale.
S’appuyant sur cette production indigène, le com-
merce de courant transfrontalier joue un rôle im-
portant pour la Suisse. «Tant sur le plan économi-
que que sur celui des techniques mises en œuvre
pour assurer l’approvisionnement», précise l’Office
fédéral de l’énergie (Ofen). Ainsi, en 2009, 52 mil-
liards de kilowattheures ont été importés contre
54,2 milliards exportés. En 2009 toujours, le solde
du commerce extérieur d’électricité avoisinait, lui,
1,5 milliard de francs suisses.
S’agissant de la production indigène d’électricité,
les dernières statistiques (2009) publiées par la
Confédération l’établissent à 66,5 milliards de kilo-
wattheures. En 2009, la production nationale a ain-
si dépassé les besoins de la consommation do-

mestique pendant six mois. De son côté, la
consommation finale d’électricité (après déduction
des pertes dues au transport et à la distribution du
courant) a atteint 57,5 milliards de kilowattheures. La
consommation se répartit, à part presque égales,
entre les ménages, l’industrie et le secteur des ser-
vices. Chacun représente ainsi un tiers grosso
modo de la consommation finale d‘électricité.
En 2009, cette dernière a, par ailleurs, diminué de
2,1%. L’Ofen explique ce recul par deux causes
principales. D’une part, la crise économique, avec
un produit intérieur brut en baisse de 1,5% en
2009. Et, d’autre part, les températures plus éle-
vées grâce auxquelles une quantité moindre
d’électricité a été consommée pour le chauffage
dans le pays.
La baisse de la demande a cependant été quelque
peu atténuée par l’accroissement de 1,1% de la po-
pulation résidante moyenne du pays, qui comptait
87 600 personnes de plus qu’en 2008. � RÉD

L’ÉLECTRICITÉ «MADE IN SWITZERLAND»

FESTIVAL DE CANNES
Un taxi pour de Niro
Le 64e Festival de Cannes ouvre
ce soir avec le dernier film
de Woody Allen «Minuit à Paris».
Robert de Niro, président du jury
est un habitué du festival.
Etapes clés. p. 21
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MÉDECINE La procréation médicalement assistée est strictement réglementée en Suisse.
Président des spécialistes, Gabriel de Candolle propose d’assouplir la loi.

Rembourser les fécondations artificielles
BERNE
SERGE GUMY

La Suisse a une des lois les plus
restrictives en matière de pro-
création médicalement assistée.
Il est temps de l’assouplir. C’est
l’appel lancé par la Société
suisse de médecine de la repro-
duction (SSMR) alors que le
parlement s’apprête à se saisir
du dossier. Son président, le Ge-
nevois Gabriel de Candolle, ex-
plique les enjeux du point de
vue des professionnels.

Alors que les primes d’assu-
rance-maladie ne cessent de
grimper, est- ce bien raisonna-
ble de vouloir inscrire la pro-
création médicalement assis-
tée dans la liste des prestations
remboursées par l’assurance
de base?

Ne pas rembourser la procréa-
tion médicalement assistée
(PMA), revient à exclure une
partie de la population et à créer
une médecine à deux vitesses.
En comparaison internationale,
le taux des naissances consécuti-
ves à un traitement de l’infertili-
té est bas en Suisse (1,5%, contre
4,5% dans les pays scandina-
ves). J’y vois la preuve que l’ac-
cès aux soins de PMA est limité
en Suisse par les ressources fi-
nancières des parents. Certains
n’ont pas les moyens de débour-
ser les 8000 à 10 000 francs que
coûte un cycle de fécondation
in vitro.

Reste que vous allez provoquer
une levée de boucliers avec vo-
tre demande….

Nous ne demandons pas for-
cément que l’assurance de base
prenne en charge l’entier du
traitement. La Belgique appli-
que un système que je trouve
très intéressant: elle octroie une
prime aux couples suivant un
traitement de l’infertilité et qui
acceptent de n’implanter qu’un
embryon fécondé à la fois dans

l’utérus de la femme. Cela per-
met d’une part d’ouvrir les portes
de la PMA à des couples qui n’en
auraient sinon pas les moyens,
et d’autre part de limiter le
nombre élevé de grossesses gé-
mellaires en Suisse (23,1% des
grossesses après PMA, contre
5,7% seulement en Suède).

Mais en quoi attendre des ju-
meaux est-il un problème?

Ces grossesses augmentent le
risque de complications et d’ac-
couchement prématuré. Et les
soins prodigués en service de
néonatologie à un enfant né
prématurément coûtent très
cher: 450 000 francs pour un
grand prématuré. Rembourser
la fécondation in vitro

(FIV) pourrait donc paradoxa-
lement s’avérer économique-
ment avantageux pour la société.

Pourquoi vouloir lever l’obliga-
tion actuelle d’implanter dans
l’utérus de la femme tous les
embryons?

Aujourd’hui, on a le droit de
congeler des pré-embryons, au
stade d’avant la division cellu-
laire (soit un jour après la fécon-
dation in vitro). Si on pouvait
congeler ces ovocytes (ovules)
fécondés un peu plus tard, jus-
qu’à cinq jours après la FIV, on
pourrait les laisser se dévelop-
per et choisir le plus robuste
pour l’implanter. En d’autres
termes, on pourrait remettre
moins d’embryons dans l’utérus
de la mère, et donc diminuer les
grossesses multiples sans pour
autant diminuer le taux de gros-
sesse.

N’est-ce pas un premier pas
vers le bébé à la carte?

Non, pas du tout. Le choix des
parents se porterait simplement
sur l’embryon qui se développe

le plus vite ou le mieux, et qui a
donc visiblement les meilleures
chances de conduire à une gros-
sesse. Et l’on parle d’un em-
bryon jusqu’à 5 jours, soit en-
core à un stade extrêmement
précoce.

Quant aux autres ovules fé-
condés, on pourrait les congeler
en vue d’une autre grossesse.
Selon la loi actuelle, ils peuvent
être ainsi conservés 5 ans au
maximum.

La SSRM demande que le don
d’ovocytes soit autorisé en
Suisse, comme l’est le don de
sperme. Les femmes sont-elles
aujourd’hui victimes d’une in-
justice?

Oui, clairement. D’ailleurs, la
Cour européenne de justice a
récemment décrété que l’inter-
diction du don d’ovocytes en vi-
gueur en Autriche constituait
une discrimination envers les
femmes et que cette pratique
devait y être autorisée par ana-
logie au don de sperme.

Je suis moi aussi favorable au
don d’ovocytes, mais aux mê-
mes conditions imposées au
don de sperme, savoir que seuls
les couples stables devraient y
avoir accès, et pour des raisons
médicales.

A titre personnel, je trouverais
problématique qu’une femme
ayant dépassé l’âge naturel
d’avoir des enfants puisse y re-
courir. La médecine est faite
pour soigner des maladies, pas
pour résoudre des problèmes de
société.

Si on autorise le don d’ovules,
ne va-t-on pas casser le lien en-
tre la mère et l’enfant?

Mais dans la loi suisse, en cas
de don de sperme, le père de
l’enfant est le mari, pas le don-
neur. Qui douterait qu’au sein
d’un couple stable, la femme
qui, grâce à un don d’ovule,
porte un enfant et le met au
monde est bien la mère?�

Le stade fœtal débute à la fin de la huitième semaine de la grossesse. [KEYSTONE]

●« Certains parents
n’ont pas les moyens
de payer le coût
d’un cycle
de fécondation in vitro.»

GABRIEL DE CANDOLLE PRÉSIDENT DE LA SSMR

TOO BIG TO FAIL
La commission de
l’économie des Etats
entre en matière
La Suisse doit se doter de
mesures plus strictes pour éviter
une faillite des grandes banques.
Forte de cet avis, la commission
de l’économie du Conseil des
Etats est entrée en matière sans
opposition sur le projet de
législation pour renforcer la
stabilité du secteur financier.� ATS

COGNEURS DE MUNICH
Le premier condamné
est rentré chez lui
L’un des trois jeunes «cogneurs»
de Munich est rentré en Suisse
après avoir purgé plus de 22
mois de détention en Bavière. Il y
a deux ans en voyage d’étude, il
avait tabassé cinq passants dont
un grièvement avec deux de ses
camarades de classe d’une école
de Küsnacht (Zurich).� ATS

PROSTITUTION FORCÉE
Premier appartement
pour les victimes
Le premier appartement en
Suisse destiné aux victimes de la
prostitution forcée s’est ouvert à
Zurich. Cinq femmes y vivent
désormais pour une période de
six mois environ. Ce projet pilote
sera évalué dans 18 mois en vue
d’éventuelles améliorations.�
ATS

JUSTICE
Peine alourdie pour
Bernard Rappaz
Le cultivateur de chanvre
Bernard Rappaz devra passer
un an de plus en prison. Le
tribunal de Martigny a
prononcé hier une peine
complémentaire de 12 mois à
celle de cinq ans et huit mois
qu’il purge actuellement. Le
chanvrier fera recours, a
annoncé son avocat après le
verdict. «J’ai le sentiment que
le ministère public a été
désavoué. Les juges n’ont pas
été au bout de leur réflexion»,
a-t-il déclaré.� ATS

HOMME VOLANT
«JetMan» réussit
sa traversée
Trois jours après avoir annulé sa
première tentative, Yves Rossy
alias «JetMan» a réussi hier la
traversée du Grand Canyon
(Arizona) avec son aile à réaction.
Le pilote suisse, qui a déjà traversé
le Léman et la Manche, a volé plus
de huit minutes à 220 km/h.� ATS

FÉDÉRALES 2011
La candidature
de Blocher confirmée
La section zurichoise de l’UDC a
confirmé hier soir la candidature
de Christoph Blocher au Conseil
des Etats et au National. A 71 ans,
l’ancien conseiller fédéral
Christoph Blocher se lance dans
une nouvelle bataille. Ce sera sa
deuxième tentative d’entrer aux
Etats. En 1987, alors conseiller
national, il avait été battu par le
radical Riccardo Jagmetti et
l’indépendante Monika Weber.
L’élection de cette année
s’annonce tout aussi difficile pour
le tribun zurichois.� ATS

Deux jours avant la 2e confé-
rence nationale à Soleure sur
l’intégration des étrangers, la
Confédération, les cantons et les
communes ont souligné hier à
Berne l’importance d’une politi-
que d’intégration commune. Il
veulent aussi assumer ensemble
les frais supplémentaires esti-
més à 130 millions de francs par
année.

A l’initiative de la conférence
tripartite sur les agglomérations
(CTA), la Confédération, les
cantons et les communes ont
présenté aux médias les lignes
directrices pour la future politi-
que d’intégration de la Suisse. La
collaboration était cette fois
miseenavantetnondesmesures
d’intégration concrètes.

«L’intégration ne peut avoir du
succès que si elle est comprise
comme tâche collective», a rappe-
lé le conseiller aux Etats Hannes

Germann (UDC/SH) au nom de
l’Association des communes
suisses. La ministre de la justice
Simonetta Sommaruga a égale-
ment loué la «précieuse collabo-
ration». «Les acteurs impliqués ne
doivent pas agir de manière iso-
lée», a-t-elle souligné.

La conseillère fédérale a cité en
exemple la promotion des lan-
gues nationales: la Confédéra-
tion met à disposition les fonds
et fixe des standards pour des
cours de langue. D’entente avec
les communes et les villes, les
cantons assurent leur mise sur
pied. Enfin, les communes in-
forment la population de l’exis-
tence de ces cours alors que ces
derniers sont en règle générale
dispensés par des organisations
privées. La CTA entend axer la
future politique d’intégration
suisse sur quatre principes, a ex-
pliqué son président et con-

seiller d’Etat de Bâle-Ville Guy
Morin. Le premier principe est
basé sur l’égalité des chances en-
tre Suisses et étrangers: «Per-
sonne ne doit être évincé par les
autres», souhaite le Bâlois. L’in-
tégration doit aussi tenir compte

de la nouvelle diversité des mi-
grants. «Rien que dans le canton
de Bâle-Ville, nous comptons 160
nationalités», a-t-il rappelé. Les
Allemands et les personnes des
pays anglophones doivent être
tout aussi intégrés que celles des

Balkans. Le 3e principe s’intitule
«exploiter les potentiels», le der-
nier «exiger la responsabilité indi-
viduelle». La Suisse ne doit pas
avoir peur d’exiger des migrants
qu’ils soient autonomes, a ajouté
Simonetta Sommaruga. «La
connaissance d’une langue natio-
nale n’est pas trop demander. Il
s’agit d’une condition pour l’inté-
gration». Le Département fédé-
ral de la justice examine actuelle-
ment sous quelle forme de telles
exigences pourraient être inscri-
tes dans la loi.

Cette année encore, la minis-
tre de la justice veut présenter
au Conseil fédéral des proposi-
tions pour une révision de la loi
sur les étrangers. Pas besoin
d’une loi séparée sur l’intégra-
tion, a-t-elle précisé. Mais celle
sur les étrangers doit être re-
nommée «loi sur les étrangers et
l’intégration».� ATS

Guy Morin, Simonetta Sommaruga et Hannes Germann ont présenté leur
projet sur l’intégration. [KEYSTONE]

INTÉGRATION Confédération, cantons et communes prônent une politique commune.

Nécessaire connaissance d’une langue nationale
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LIBYE
Complexe de Kadhafi
peut-être bombardé
L’Otan a tiré dans la nuit de lundi
à hier des missiles contre
plusieurs objectifs dans le secteur
de Tripoli, au nombre desquels,
semble-t-il, le complexe du
colonel Mouammar Kadhafi.
L’Otan assure ne pas viser le
dirigeant libyen, qui n’a plus été
vu en public depuis le 30 avril.
Un témoin a déclaré que le
complexe avait pu être touché.
«La direction d’au moins une des
explosions suggère que le site a
été visé.» Ce vaste ensemble
fortifié porte encore les stigmates
des bombardements américains
de 1986.� ATS-AFP-REUTERS

BELGIQUE
Feu vert pour libérer
l’ex-femme de Dutroux
Le procureur général de Mons, en
Belgique, a annoncé hier qu’il
n’introduisait pas de recours
devant la cour de cassation
contre la décision de libération
conditionnelle de Michelle Martin,
ex-femme et complice du
pédophile Marc Dutroux. Cette
dernière pourrait donc être libérée
dans les prochaines semaines.
«La procédure a été tout à fait
régulière, il n’y a aucun vice de
procédure», a déclaré lors d’une
conférence de presse Claude
Michaux, le procureur général de
Mons, dans l’ouest de la Belgique.
� ATS-AFP

RUSSIE Le premier ministre reprend en main son parti en prévision de 2012.

Poutine à la manœuvre
en vue de la présidentielle
MOSCOU
PIERRE AVRIL - LE FIGARO

Patiemment, à son propre
rythme, Vladimir Poutine ren-
force les fils de sa toile en pré-
vision des prochaines élections
parlementaires et présiden-
tielle russes. Après avoir, du
haut de la tribune de la Dou-
ma, promis la «stabilité» à son
pays pour les dix ans qui vien-
nent, le premier ministre
plonge à présent la main dans le
cambouis politique, au point
d’apparaître plus que jamais
comme le deus ex machina des
prochaines échéances électo-
rales.

Réduire les barrières
administratives
Ce week-end, histoire d’atti-

rer les hommes d’affaires et les
libéraux, l’homme fort du pays
a créé une Agence d’initiatives
stratégiques, concurrente, sur
le papier, de la Commission
pour la modernisation instau-
rée par le président, Dmitri
Medvedev. Avec une longueur
d’avance, le chef du Kremlin
avait créé Skolkovo, équivalent
russe de la Silicon Valley, au-
quel participent des indus-
triels français comme Martin
Bouygues. Désormais, cette
ville de l’innovation risque de
faire pâle figure face aux pro-
jets du premier ministre.
Ceux-ci ont également pour
objet de réduire les «barrières
administratives» et de promou-
voir les «jeunes» talents.

La veille, dans un tout autre
registre, Vladimir Poutine
avait invité son propre parti,
Russie unie – qu’il a créé en
2001 afin d’assurer sa promo-
tion –, à s’auto-saborder, et ses
bureaucrates à faire la place à
des représentants de la société
civile: vétérans de la Seconde
Guerre mondiale, syndicalis-
tes, leaders des mouvements
de jeunesse (pro-Poutine), re-
présentants des motards...

Appelés à se rassembler au
sein d’un «Front populaire de
toute la Russie», ces derniers
pourraient se voir attribuer
par Russie unie jusqu’à 150
postes de députés lors des lé-
gislatives de décembre 2011.

«Je souhaite que tous les gens qui
aspirent à rendre notre pays plus
fort soient réunis dans cette
plate-forme», a déclaré le pre-
mier ministre sous les applau-
dissements de ses affidés.
«Cette idée, cher Vladimir Vladi-
mirovitch, que mes camarades
m’avaient justement demandé
de promouvoir, voici à présent
que vous la mettez en œuvre»,
s’est félicité Franz Klintse-
vitch, président de l’Union des
vétérans de l’Afghanistan.

Initiées il y a quelques mois,
et entièrement pilotées par le
haut, ces manœuvres d’appa-
reil ont pour objectif de colo-
rer la vie politique nationale
d’un vernis démocratique.

Bien qu’elle reste hégémoni-
que au Parlement, Russie unie
est en perte de vitesse. Selon
un sondage publié par l’insti-
tut Levada Centre, 31% des
Russes l’assimilent à un parti
de «filous et de voleurs». «En vi-
sant à promouvoir des hommes
plutôt qu’une formation politi-
que, ce projet de front populaire a
pour objectif de surmonter la dé-
fiance des Russes envers la bu-
reaucratie», explique Mikhaïl
Vinogradov, directeur de la
fondation «Politique péters-
bourgeoise».

Néanmoins, les plus criti-
ques font remarquer qu’à
l’époque soviétique, coexistait
déjà, à côté du tout-puissant

Parti communiste, un bloc des
«communistes et indépen-
dants», officiellement non af-
filié au PCUS. «Aujourd’hui, ce
sont surtout les organisations
loyales envers le pouvoir qui sou-
tiennent l’idée de Poutine. Ce qui
démontre une fois de plus que ce
pays n’a pas besoin de pluralisme
politique», constate Boris Ma-
karenkov, expert au Centre des
technologies politiques.

Poutine entend contrôler
la vie politique russe
L’initiative souligne surtout

le fait qu’après dix années pas-
sées au sommet du pouvoir,
Vladimir Poutine entend con-
tinuer à contrôler la vie politi-
que russe. Et ceci quel que soit
le prochain scénario présiden-
tiel. «En accord» avec Medve-
dev, le chef du gouvernement
décidera dans les prochains
mois qui, des deux, se présente-
ra à l’élection de 2012. Pour la
majorité des politologues, il se-
rait absurde, de la part de Vladi-
mir Poutine, de dépenser au-
tant d’énergie, pour ne pas
vouloir, in fine, retrouver les
murailles du Kremlin.�

L’homme fort du pays a créé une Agence d’initiatives stratégiques, concurrente, sur le papier, de la Commission
pour la modernisation instaurée par le président, Dmitri Medvedev. [KEYSTONE]

●«Aujourd’hui, ce sont surtout
les organisations loyales envers
le pouvoir qui soutiennent l’idée
de Poutine.»
BORIS MAKARENKOV EXPERT AU CENTRE DES TECHNOLOGIES POLITIQUES

«Il n’est pas question de construire une forteresse», se défend Cécilia Malmström,
la commissaire chargée des questions d’immigration. (KEYSTONE)

IMMIGRATION

L’Union européenne tentée
par le repli sécuritaire

Rétablissement des frontières
nationales, retour des visas, con-
ditionnalité de l’aide: l’Union eu-
ropéenne (UE) va se prononcer
demain pour une approche très
sécuritaire des mouvements mi-
gratoires dictée par l’influence
grandissante de ses partis popu-
listes et xénophobes.

«Il n’est pas question de construire
une forteresse», se défend Cécilia
Malmström, la commissaire
chargée des questions d’immi-
gration. Les propositions qu’elle
soumettra aux ministres euro-
péens de l’Intérieur, en présence
d’une délégation suisse, s’inscri-
vent dans le cadre d’une «straté-
gie» et se veulent une réponse
ponctuelle aux carences consta-
tées dans le contrôles des frontiè-
res extérieures du sud de l’UE,
soutient-elle.

Ces frontières sont soumises à
des arrivées massives de migrants
fuyant la misère économique, co-
rollaire inattendue des révolu-
tions dans le monde arabe. «Tout
vaensemble:descontrôlesaux fron-
tières efficaces, une politique d’inté-
gration et une politique de réadmis-
sion» des illégaux renvoyés dans
leur pays. Mais la commissaire
n’est pas dupe. Les seules nou-
veautés dans ses propositions

sont les mesures sécuritaires im-
posées par la France avec le sou-
tien de l’Allemagne et de nom-
breux autres pays du Nord.

La sécurité avant tout
Libérale, attachée au principe

de la libre-circulation en Europe,
la commissaire s’est fait forcer la
main pour inscrire des mesures
sécuritaires et craint de ne pas
obtenir d’avancées sur les volets
asile et protection internationale,
dans l’impasse depuis des mois,
confie son entourage.

«En ce moment, la priorité c’est la
sécurité. Toutes les autres problé-
matiques, comme les droits des mi-
grants, la protection des deman-
deursd’asileet lasolidarité sont loin
d’être résolues», soutient Sergio
Carrera, spécialiste des questions
d’immigration (European Policy
Studies).

Ce sentiment est entretenu par
les prises de positions du prési-
dent français, Nicolas Sarkozy.
Dans une lettre au président de
la Commission européenne, José
Manuel Barroso, du 6 avril, il re-
jettetoutes lesdemandesdeCéci-
lia Malmström en matière d’asile
et de protection internationale
«par souci de ne pas créer d’effet
d’appel».� ATS-AFP

SYRIE

Le président n’est pas visé
Le frère du président syrien

Bachar al-Assad, Maher, est au
nombre des 13 responsables sy-
riens visés par des sanctions eu-
ropéennes. Leurs noms ont été
publiés hier au journal officiel
de l’Union européenne (UE).

Ces mesures, qui prévoient un
gel des avoirs et l’interdiction de
délivrer des visas aux personnes
concernées, font partie d’un en-
semble de sanctions entrées en
vigueur hier et qui comportent
un embargo sur les livraisons
d’armes.

Contrairement à ce que récla-
mait la France, Bachar al-Assad
ne figure pas sur la liste noire.
Dans les milieux diplomatiques,
on explique qu’il s’agit d’opérer
progressivement. Mais le prési-
dent syrien, au pouvoir depuis
11 ans, pourrait rapidement être
touché à son tour, dit-on.

Selon des sources européen-
nes, l’Allemagne et l’Espagne se
seraient opposées à ce que le
président syrien figure sur la
liste, freinant la volonté de cer-
tains de leurs partenaires, dont
la France.

Bernard Valero, porte-parole

du ministère français des Affai-
res étrangères, a déclaré hier que
Paris s’efforcerait d’obtenir une
expansion de ces sanctions afin
que les Européens ne devien-
nent pas des «témoins passifs et
impuissants. L’UE va continuer à
travailler sur l’expansion des sanc-
tions, y compris au plus haut ni-
veau, et nous sommes favorables à
l’expansion des sanctions au prési-
dent Assad», a déclaré Bernard
Valero.� ATS-AFP-REUTERS

L’armée syrienne a renforcé hier
son contrôle des foyers
de la contestation. [KEYSTONE]

MAFIA NAPOLITAINE
Saisie de biens pour
600 millions d’euros
La police italienne a saisi des
biens et des comptes bancaires
d’une valeur supérieure à 600
millions d’euros. Elle a
également arrêté sept suspects
hier dans une opération de
grande envergure contre un clan
de la camorra, la mafia
napolitaine, à Rome et Naples.
Les biens saisis incluent «environ
900 propriétés, 23 sociétés et
200 comptes bancaires» ainsi
que des voitures et motos de
luxe. Les biens appartenaient au
clan des Mallardo, a indiqué la
police dans un communiqué.�
ATS-AFP

NUCLÉAIRE
L’Iran prêt à reprendre
des discussions
L’Iran a officiellement accepté
hier de reprendre des
discussions avec les grandes
puissances sur son programme
nucléaire contesté. Les dernières
rencontres entre les deux parties
avaient eu lieu en décembre à
Genève et en janvier à Istanbul.
Le négociateur iranien sur le
nucléaire, Saïd Jalili, écrit que
l’Iran «accueille favorablement le
retour (réd: des grandes
puissances) à la table des
négociations, sur la base d’une
coopération sur les points
communs» existant entre les
deux parties.� ATS-AFP
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ACCORD CONCLU Le géant américain réalise sa plus importante acquisition
en s’offrant le spécialiste de la téléphonie par internet.

Microsoft s’empare de Skype
pour 8,5 milliards de dollars

Le géant américain des logiciels
Microsoft a annoncé hier qu’il avait
conclu un accord avec le spécialiste
de la téléphonie par internet Skype
pourl’acheter.L’opérationportesur
8,5 milliards de dollars en numé-
raire (près de 7,5 milliards de
francs). «Skype est un service phéno-
ménal adoré par des millions de gens
dans le monde», a souligné dans un
communiqué le directeur général
de Microsoft Steve Ballmer. «En-
semble nous créerons l’avenir des
communications en temps réel pour
que les gens restent facilement con-
nectés à leur famille, leurs amis, leurs
clients et leurs collègues partout dans
le monde», a-t-il ajouté.

Le géant des enchères sur inter-
net eBay avait cédé en novem-
bre 2009 le contrôle de Skype à un
groupe d’investisseurs dans une
transaction qui valorisait alors Sky-
pe à 2,75 milliards de dollars. Skype
avait annoncé à l’été 2010 son in-
tention d’entrer en Bourse à New
York. Des rumeurs de rachat
avaientcourudepuisdanslapresse,
notamment par l’équipementier en
télécoms américain Cisco. EBay
avait conservé une participation de

30%, le reste étant détenu par un
groupe d’investisseurs menés par
les fonds Silver Lake Partners et
Andreessen Horowitz ainsi que
l’Office d’investissement du régime
de retraites du Canada (CPPIB).
Skype, fondé en 2003, compte ac-
tuellement quelque 170 millions
d’utilisateurs, qui ont passé plus de
207 milliards de minutes de com-
munications vocales et vidéo en
2010. Microsoft devrait rendre le
service accessible sur sa console de
jeux connectée Xbos, ainsi que sur
les téléphones fonctionnant avec le
système Windows Phone, et «une
large gamme d’appareils sous
Windows».� ATS

Skype devrait former une activité à part entière de Microsoft (ici Steve Ballmer, à gauche, et Tony Bates). [KEYSTONE]

SYSTÈME MONÉTAIRE
La réforme devient
«une priorité»
La réforme du système monétaire
international est devenue une
«priorité», estime le président de la
Banque nationale suisse (BNS),
Philipp Hildebrand. Mais une refonte
complète n’est pas pour autant
nécessaire. «La globalisation a
entraîné des changements radicaux.
Les économies émergentes
occupent toujours davantage le
devant de la scène. Il est impératif
que le système monétaire
international s’adapte à ces
changements rapides», a déclaré le
président, en ouvrant la conférence
de la BNS et du Fonds monétaire
international (FMI). «La Suisse, dotée
d’une économie ouverte qui
s’appuie sur une monnaie forte, et
d’un centre financier de premier
plan, a un intérêt vital à participer
activement à ce débat», selon le
texte de son discours.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1029.5 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
2871.8 +1.0%
DAX 30 ß
7501.5 +1.2%
SMI ß
6526.1 +0.7%
SMIM ∂
1431.8 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2939.0 +1.2%
FTSE 100 ß
6018.8 +1.2%
SPI ß
6021.8 +0.7%
Dow Jones ß
12760.3 +0.5%
CAC 40 ß
4052.5 +1.1%
Nikkei 225 ∂
9818.7 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 23.36 22.96 23.97 17.87
Actelion N 45.34 45.70 57.95 39.19
Adecco N 59.45 58.70 67.00 45.44
CS Group N 37.25 36.99 50.95 36.76
Holcim N 70.50 69.90 79.95 59.65
Julius Baer N 39.24 38.69 45.17 30.01
Lonza Group N 75.90 75.50 90.95 65.75
Nestlé N 53.95 53.95 56.90 48.92
Novartis N 52.95 52.70 58.35 47.61
Richemont P 55.00 54.00 57.75 35.50
Roche BJ 145.60 143.90 167.60 124.40
SGS N 1688.00 1673.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 427.00 419.60 434.80 279.70
Swiss Re N 51.70 51.40 60.75 41.47
Swisscom N 395.50 392.30 433.50 356.80
Syngenta N 307.80 304.40 324.30 222.00
Synthes N 148.60 148.70 155.70 109.30
Transocean N 59.80 59.25 79.95 46.54
UBS N 16.88 16.70 19.13 13.94
Zurich FS N 234.40 231.30 275.00 221.80

Alpiq Holding N 328.50 328.75 410.75 324.00
BC Bernoise N 245.80 245.00 247.00 236.50
BC du Jura P 64.00d 64.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 58.80 59.10 80.50 57.00
Cicor Tech N 51.55 52.95 54.50 29.50
Feintool N 325.00d 325.00 370.00 306.50
Komax 112.50 110.80 121.90 73.05
Meyer Burger N 40.70 39.85 44.25 22.50
Mikron N 9.00 8.68 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.40 7.17 12.30 3.69
Petroplus N 14.80 14.65 18.28 9.12
PubliGroupe N 147.10 146.50 154.00 90.00
Schweiter P 675.00 688.50 780.00 525.00
Straumann N 230.00 230.30 265.00 198.40
Swatch Grp N 76.75 76.15 78.50 51.75
Swissmetal P 6.38 6.69 9.84 4.70
Tornos Hold. N 14.50 13.55 15.00 6.90
Valiant N 108.40 113.60 206.50 108.00
Von Roll P 4.45 4.44 6.79 4.10
Ypsomed 56.80 56.65 64.00 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.20 44.29 45.60 23.64
Bulgari (€) 12.27 12.26 12.31 7.25
Baxter ($) 59.10 58.92 59.00 40.26
Celgene ($) 60.04 59.95 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 65.77 65.63 66.46 56.86
L.V.M.H (€) 120.30 118.50 129.05 80.04

Movado ($) 66.36 66.34 76.68 44.61
Nexans (€) 70.43 69.81 76.55 44.60
Philip Morris($) 68.28 68.29 69.92 42.97
PPR (€) 121.45 120.85 128.30 89.37
Stryker ($) 61.00 60.11 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.85 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.43 ...........................-0.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.12 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR ...................... 108.14 ............................. 1.4
(CH) BF Intl ...................................... 77.09 ............................-1.1
(CH) Commodity A ......................96.05 ..............................9.1
(CH) EF Asia A ................................ 87.85 ........................... -1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................226.48 .............................0.8
(CH) EF Euroland A ....................105.32 ............................. 3.3
(CH) EF Europe ........................... 120.57 ............................. 1.3
(CH) EF Green Inv A .................... 89.89 ............................. 3.7
(CH) EF Gold .............................. 1431.90 ...........................-6.8
(CH) EF Intl ....................................123.67 ............................. 1.1
(CH) EF Japan ............................4474.00 ...........................-4.5
(CH) EF N-America .................... 254.18 .............................. 7.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 411.29 .............................2.0
(CH) EF Switzerland ..................277.85 ............................. 3.0
(CH) EF Tiger A............................ 101.36 .............................0.3
(CH) EF Value Switz...................132.63 .............................4.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................89.97 ............................. 3.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 114.95 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................128.47 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................ 140.98 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................78.33 ............................. 5.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 160.04 ........................... -0.4
(LU) EF Sel Energy B ................. 787.33 ............................. 3.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 93.98 ............................. 1.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14570.00 ........................... -2.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 94.46 .............................0.0
(LU) MM Fd AUD........................224.36 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 188.93 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.20 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.25 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................101.81 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 101.70 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................109.71 ............................-1.4
Eq. Top Div Europe ................... 104.22 .............................4.9
Eq Sel N-America B ...................131.49 .............................8.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................170.53 .............................2.0
Bond Inv. CAD B ......................... 172.42 .............................0.6
Bond Inv. CHF B .......................... 123.14 ...........................-0.0
Bond Inv. EUR B...........................82.85 ........................... -0.1
Bond Inv. GBP B ..........................88.64 .............................0.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................151.55 ............................. 1.1
Bond Inv. Intl B............................102.93 ...........................-2.2
Ifca .................................................. 112.20 ............................-3.6
Ptf Income A ............................... 108.32 .............................0.0
Ptf Income B ............................... 128.77 .............................0.0
Ptf Yield A ......................................131.92 ...........................-0.3
Ptf Yield B...................................... 151.47 ...........................-0.3
Ptf Yield EUR A ............................101.69 ........................... -0.1
Ptf Yield EUR B ........................... 125.29 ........................... -0.1
Ptf Balanced A .............................155.34 ...........................-0.0
Ptf Balanced B.............................173.55 ...........................-0.0
Ptf Bal. EUR A...............................103.85 ...........................-0.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 121.08 ...........................-0.3
Ptf GI Bal. A ....................................86.64 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B ....................................91.97 ............................. 1.6
Ptf Growth A .................................195.69 ...........................-0.0
Ptf Growth B ...............................211.60 ...........................-0.0
Ptf Growth A EUR ........................98.80 .............................0.3
Ptf Growth B EUR .......................111.09 .............................0.3
Ptf Equity A ................................... 219.37 ........................... -0.4
Ptf Equity B ...................................229.71 ........................... -0.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................95.37 ............................. 3.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................95.37 ............................. 3.6
Valca ...............................................262.67 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.05 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................144.05 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 161.80 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 ...............................127.45 .............................2.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.45.......103.13
Huile de chauffage par 100 litres .........101.30 .....101.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.90 ........................ 1.88
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.32 ........................4.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.12 ..........................3.10
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.37 ......................... 3.36
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.14 ..........................1.14

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2467 1.2769 1.2345 1.2905 0.774 EUR
Dollar US (1) 0.8676 0.8882 0.851 0.909 1.100 USD
Livre sterling (1) 1.4202 1.4538 1.387 1.493 0.669 GBP
Dollar canadien (1) 0.9028 0.9244 0.8735 0.9515 1.051 CAD
Yens (100) 1.0758 1.1012 1.0415 1.1335 88.22 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9316 14.2614 13.52 14.8 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1514.1 1518.1 38.35 38.55 1781 1806
 Kg/CHF 42689 42939 1079 1091 50147 51147
 Vreneli 20.- 244 274 - - - -

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

Les ménages de Suisse se montrent un peu
moins confiants ce printemps, n’étant pas
certains de pouvoir épargner ces prochains
mois. Ce doute a fait tomber l’indice du
climat de consommation du Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) à -1 point en avril
contre encore +10 points en janvier.
Globalement, les consommateurs sont plutôt
optimistes au sujet de la conjoncture et du
marché du travail. Leur impression quant à la
sécurité de l’emploi s’est ainsi fortement
améliorée, grimpant de - 45 à -23. Les

ménages sont toutefois plus inquiets au sujet de l’évolution prix, qu’ils
prévoient à la hausse, comme le montre le sous-indice de leur opinion
sur le renchérissement, qui passe de +40 à +69. La consommation des
ménages, l’une des grandes composantes de la conjoncture suisse, est
restée robuste jusqu’ici. Sa solidité sera particulièrement importante ces
prochains mois pour que le marché intérieur reste en bonne voie, si la
marche des affaires venait à se détériorer du côté des entreprises
exportatrices. La 155e enquête du SECO, publiée hier, a été réalisée par
téléphone auprès de 1100 ménages.� ATS

CONSOMMATION
Les ménages suisses privilégient
l’épargne et restent dans l’inquiétude
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INTÉRIM
Adecco a vu ses
résultats caracoler
Adecco a vu bondir aussi bien ses
bénéfices que son chiffre d’affaires
au premier trimestre. Le numéro un
mondial du placement de
personnel intérimaire a dégagé un
résultat net de 100 millions d’euros,
en hausse de 77% comparé à la
même période de l’an passé. Le
résultat avant intérêts, impôts et
amortissements (EBITA) ressort à
172 millions d’euros (+53%), a
indiqué hier le groupe basé à
Chéserex (VD) et dont le siège
administratif est à Glattbrugg (ZH).
Le chiffre d’affaires a grimpé de
24% à 4,92 milliards d’euros
(6,18 milliards de francs). La
croissance organique, soit hors
acquisitions, désinvestissements et
impact des taux de change, est de
18%. Les résultats sont largement
dans le haut de la fourchette des
attentes des analystes.� ATS

MICROSOFT AVAIT ACQUIS UNE FIRME ZURICHOISE EN 2005
Avant de s’emparer de Skype, Microsoft avait acquis en 2005 la société
zurichoise Media Streams pour prendre pied dans la téléphonie via in-
ternet. En novembre dernier, la division formée avec les 26 dévelop-
peurs de la firme suisse avait été transférée au siège du géant américain
à Redmond.
Tous les employés de Media Strams s’étaient alors vus offrir un poste aux
Etats-Unis. Annoncé mardi, le rachat de Skype n’a pas de lien avec le
transfert des activités de la société zurichoise, a précisé Barbara Josef,
porte-parole du numéro un mondial des logiciels. La technologie déve-
loppée par Media Streams a été intégrée à Microsoft Lync, une offre liée
à la suite bureautique Office et destinée à la clientèle commerciale. Sky-
pe constitue pour sa part une solution destinée aux particuliers. En
Suisse, le géant de Redmond emploie pas moins de 500 collaborateurs,
un effectif appelé à s’étoffer durant l’année en cours. Le siège de la fi-
liale helvétique est basé à Wallisellen.� ATS

ALLEMAGNE Le «chouchou de Merkel» change de fonction gouvernementale

Philipp Rösler, futur ministre de l’Economie
L’actuel ministre allemand de

la Santé, Philipp Rösler, a an-
noncé hier qu’il allait devenir
ministre de l’Economie. Ce chi-
rurgien de formation de 38 ans
avait déjà été choisi en avril
pour diriger le Parti libéral-dé-
mocrate FDP. Philipp Rösler a
lui-même annoncé avoir été

choisi par son parti pour rem-
placer l’actuel ministre de l’Eco-
nomie Rainer Brüderle, qui va
prendre la tête du groupe parle-
mentaire du FDP au Bundestag,
la chambre basse du parlement
allemand. Les libéraux du FDP
sont les partenaires de la chance-
lière Angela Merkel (CDU)

dans la coalition conservatrice
au pouvoir en Allemagne.

Le «chouchou de Merkel», se-
lon l’hebdomadaire allemand
«Die Zeit», était devenu minis-
tre de la Santé en 2009, ce qui
en avait fait à l’époque le plus
jeune membre de l’équipe gou-
vernementale.

Philipp Rösler est né au Viet-
nam et a été adopté bébé par un
couple d’Allemands. Marié et
père de jumelles, le futur minis-
tre de l’Economie n’entretient
aucune relation avec son pays
d’origine, dont il ne parle pas la
langue et où il ne s’est rendu
qu’une fois.� ATS

Bonhôte-Arbitrage 11419.00 2.1

Bonhôte-Performance 13930.00 1.8

Bonhôte-Monde 137.02 3.0

Bonhôte-Obligations 103.34 -0.7

Bonhôte-Obligations HR 116.94 1.5

Bonhôte-BRIC 138.51 -5.6

Bonhôte-Immobilier 114.00 -2.1

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch
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CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Président du jury au 64e Festi-
val de Cannes, dès ce soir, Ro-
bert de Niro nous réserve-t-il un
coup d’éclat le 22 mai? Son par-
cours sur la Croisette est jalonné
de dates marquantes.

1974 Un jeune comédien de
31 ans emballe les spectateurs
de la Quinzaine des réalisateurs.
Corpsmontésurressortsetgalu-
rin vissé sur la tête, il vole pres-
que la vedette à Harvey Keitel
dans ce portrait d’un groupe de
copains du quartier de Little Ita-
ly à New York. C’est Robert de
Niro dans «Mean Streets». De
Niro dirigé par Scorsese, c’est
un peu la rencontre de nitro et
glycérine.

Le duo se reformera au fil du
temps pour des films qui embra-
seront la critique et le box-of-
fice. De Niro acceptera de pren-
dre 20 kg pour incarner le
boxeur Jake LaMotta dans «Ra-
ging Bull» (1980). Dix ans plus
tard, la production désespérera
les organisateurs cannois en
leur refusant le droit de passer
«Les affranchis». Pourtant, tout
avait commencé dans la salle du
Star à la rue d’Antibes…

1976 Au volant d’une voiture
jaune, l’œil gris des nuits sans
sommeil, de Niro embarque la
Palme d’or. Filmé par Martin
Scorsese, «Taxi Driver» malaxe
des ruminations qui habitent
autant le réalisateur que le scé-
nariste débutant Paul Schrader:
la solitude très poisseuse qu’on
peut ressentir à New York; l’in-

corrigible passion des Améri-
cains pour les armes à feu; le dé-
goût du monde, tel qu’il filtre
dans «La nausée» de Sartre.

Ce jalon des années 1970 susci-
tera par la suite un étrange effet
miroir. Dans le film, le chauf-
feur de taxi Travis Bickle com-
met un carnage en pensant por-
ter secours à la petite prostituée
incarnée par Jodie Foster. Plus
tard, un illuminé tirera sur Ro-
nald Reagan en espérant attirer
l’attention de Jodie Foster…

1986 Pour la deuxième fois,
RobertdeNiroconvainc les jurés
cannois d’attribuer la Palme d’or

à un film dans lequel il inter-
prète l’un des rôles principaux.
C’est «Mission» de Roland Jof-
fé, pourtant présenté dans une
version de travail.

Les uns saluent la décision du
président Sydney Pollack: ils ju-
gent que cette fresque à grand
spectacle rend justice à la situa-
tion complexe des missionnai-
res du 18e siècle en Amérique
latine. L’affrontement entre le
religieux Jeremy Irons et le
mercenaire Robert de Niro ren-
voie à un cinéma qui n’avait pas
peur d’embarquer le grand pu-
blic dans des sujets ambitieux.
Cette année-là pourtant, d’au-

tres voix jugèrent qu’un ovni
aurait mérité la Palme d’or: la
«Thérèse» d’Alain Cavalier. Iro-
nie du sort: 25 ans plus tard,
Robert de Niro a le pouvoir de
réparer cette éventuelle injus-
tice puisque le nouveau film
d’Alain Cavalier («Pater») est
en compétition…

2006 Robert de Niro choi-
sit… Berlin pour présenter son
deuxième film en tant que réa-
lisateur («Raisons d’Etat»). Il
est brouillé avec la France de-
puis que des policiers ont cru
que son profil de truand de ci-
néma cadrait avec le cercle de

proxénétisme sur lequel ils en-
quêtaient.

2011 De Niro a touché 20 mil-
lions de dollars de cachet pour la
comédie «Mon beau-père et
nous» (c’était 35 000 du temps
de «Taxi Driver»). Le temps qui
fuit rend les films de ses débuts
toujours plus mythiques. Deve-
nu organisateur de festival (Tri-
beca), l’homme appelé à décer-
ner la prochaine palme sait quel
tremplin un prix mérité peut of-
frir. Celui qui débarque en taxi
au pied de marches repart par-
fois en limousine. Pour le
meilleur et pour le reste…�

L’acteur Robert de Niro présidera le Festival de Cannes jusqu’au 22 mai. Ici dans «Taxi Driver» de Martin Scorsese. [KEYSTONE]

Quel printemps
sur l’écran?
Mai 1981 – mai 2011: à 30 ans
d’intervalle, qu’est-ce qui porte
le Festival de Cannes? A l’épo-
que, la France s’éveillait dans
les espoirs portés par Mitter-
rand. Sidérée par sa grande au-
dace, elle voulait croire qu’on
allait «changer la vie». Jack
Lang prenait les rênes d’une po-
litique culturelle ambitieuse,
généreuse avec les artistes et
avec le cinéma en particulier.
Sur l’écran du palais des festi-
vals en passe d’être démoli, c’est
«L’homme de fer» du Polonais
Wajda qui triomphait. Les ima-
ges attestaient du printemps du
syndicat Solidarnosc. Elles an-
nonçaient aussi, avec près de
dix ans d’avance, la défaite des
régimes communistes de l’Est
de l’Europe.
En 2011, le Festival de Cannes
n’est plus de ceux où l’on s’at-
tend à voir «changer la vie».
Bien sûr, on y montrera des
films iraniens tournés à la
barbe des mollahs. On s’y mo-
quera du petitmonarque Sarko-
zy dans «La conquête». Audace
minuscule et joie mauvaise,
sans équivalent avec la liesse de
1981. On aura de la peine à ou-
blier que le film de l’Histoire se
tourne en ce moment sur l’autre
rive de la Méditerranée. Avec
des images arrachées au télé-
phone portable. Gravité contre
frivolité apparente: chacun
guettera pourtant les images
annonciatrices des bouleverse-
ments de demain.

COMMENTAIRE
CHRISTIAN GEORGES
Envoyé spécial

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Réduire les lacunes sur les infrastructures
Chaque année en Suisse, quelque 180 occupants de voitures sont tués
et 1800 grièvement blessés. La tendance est à la baisse mais c’est
encore trop, estime le Bureau de prévention des accidents, qui suggère
de s’attaquer en particulier aux infrastructures dangereuses.� ATS

CATASTROPHES NATURELLES
La Suisse est le pays le mieux préparé
Selon un indice de réduction des risques, publié hier dans le rapport de
l’ONU «Révéler le risque, redéfinir le développement», la Suisse est le
pays le mieux préparé aux catastrophes naturelles. La capacité à réduire
les risques dépend évidemment du produit national brut d’un pays.
Toutefois, elle n’est pas exclusivement liée à des revenus élevés.� ATS

CHUTE MORTELLE
Un randonneur retrouvé sur le Rocher-du-Midi
Un homme de 64 ans a été retrouvé mort lundi soir dans la face nord-
est du Rocher-du-Midi à Château-d’Oex. Habitant le canton de
Fribourg, il était parti la veille en randonnée et se serait égaré avant de
chuter, a indiqué hier la police vaudoise.� ATS

FUMÉE
La cigarette électronique interdite en Argentine
L’Argentine a interdit lundi la commercialisation et la publicité de la
cigarette électronique. Elle estime que son efficacité pour arrêter de
fumer ou son innocuité ne sont pas avérées. L’Organisation mondiale
de la santé a mis en garde dès 2008 contre la cigarette électronique,
car elle contient «des additifs chimiques qui peuvent être très
toxiques». En Suisse, elle est connue depuis 2005.� ATS-AFP

DISPARITION Kate McCann parle de ses envies suicidaires dans un livre.

La mère de Maddie raconte son calvaire
Le 3 mai 2007 disparaissait au

Portugal la petite Maddie: quatre
ans après, sa mère, Kate
McCann, un temps soupçonnée,
raconte son calvaire et ses envies
suicidairesdansunlivreàparaître
demain.

Madeleine n’était qu’à quelques
jours de son quatrième anniver-
saire quand elle a disparu de l’ap-
partement de Praia da Luz, au
Portugal, où la famille britanni-
que passait des vacances. Ce soir-
là, ses parents, Gerry et Kate,
avaient couché Maddie et ses
frère et sœur cadets, avant d’aller
dîner avec des amis à 120 m de là.

Le couple avait «abandonné»
leurs enfants, en concluait une
bonne partie de l’opinion publi-
que, confortée par l’incroyable
flegme de la mère: elle ne s’effon-
drait pas en larmes devant les ca-
méras, accusait la presse popu-
laire tandis que la police
portugaise déclarait le couple of-
ficiellement «suspect», le 7 sep-
tembre 2007.

Mais le 21 juillet 2008, l’en-

quête était classée sans qu’au-
cune charge ne soit retenue con-
tre les McCann, contraignant
plusieurs journaux accusateurs à
faire amende honorable.

Aujourd’hui, Kate McCann li-

vre des émotions que peu lui prê-
taient, dans un livre de 384 pages
à paraître demain, au huitième
anniversaire de Maddie, qu’elle
dit avoir écrit de sa propre main.

«J’avais cette envie irrésistible de
plonger dans l’océan, de nager, na-
ger, nager, jusqu’à ce que je sois tel-
lement loin et épuisée que je pour-
rais laisser l’eau m’envahir et me
libérer de ma souffrance... Quelque
part, me faire mal semblait le seul
moyen d’échapper à ma douleur»,
écrit-elle.

Plongeant dans la dépression,
Kate McCann évoque les «flashs»
incessants. «Les pédophiles, on ne
pensait qu’à ça, ça nous dévorait.
L’idéequ’unmonstrepuisse toucher
ma fille... Ça me tuait, encore et en-
core.»

Au désespoir, a fini par se mêler
la colère contre la police portu-
gaise. Evoquant des cas d’agres-
sions sexuelles survenues dans la
région,KateMcCannenconclut:
«Des touristes britanniques étaient
pris pour cible» mais cela a été
«passé sous silence. A tout le moins,

la possibilité d’un lien entre ces évé-
nements et la disparition de Made-
leine aurait dû faire l’objet d’une
enquête.»

Maddie était une proie d’autant
plus facile que le réceptionniste
du restaurant où le couple avait
dîné avait noté que les McCann
«voulaient manger près de leur ap-
partement car ils laissaient leurs
jeunes enfants seuls», écrit Kate
McCann. «Le carnet de réserva-
tions pouvait être vu par tout le
monde.»

Depuis le classement de l’af-
faire, les McCann font poursui-
vre l’enquête à leurs frais, grâce à
un fonds de soutien dont les deux
millions de livres (2,86 millions
de francs) sont presque épuisés.
D’où la publication du livre, dont
les bénéfices iront abonder le
fonds FindMadeleine.

«Ma raison est simple», explique
Kate McCann, «chaque centime
que nous recueillerons servira à re-
chercher Madeleine. Rien n’est plus
important que de retrouver notre
petite fille.»� ATS-AFP

Kate McCann livre des émotions
que peu ne lui prêtaient. [KEYSTONE]

FESTIVAL DE CANNES Depuis 1974, le président du jury est un habitué de Cannes.

De Niro, un taxi pour la Croisette
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KARATÉ
Les Suisses ont assuré
Les karatékas suisses ont réussi
leurs championnats d’Europe à
domicile. Le Neuchâtelois Franco
Pisino (photo) tire un bilan positif
de ces joutes continentales. p. 27
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FOOTBALL Le président de Xamax se livre à la veille de l’assemblée générale.

Bernasconi est triste et soulagé
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANÇOIS TREUTHARDT

Demain soir, Sylvio Bernasconi céde-
ra son fauteuil de président de Neuchâ-
tel Xamax à Andreï Rudakov. Il revient
sur l’arrivée de Bulat Chagaev et dresse
un petit bilan de ses presque six ans pas-
sés à la tête du club «rouge et noir».

Sylvio Bernasconi, êtes-vous
soulagé d’avoir trouvé un repreneur?

Oui. Je suis persuadé que le deal trou-
vé est très avantageux pour Neuchâtel
Xamax. De toute façon, j’avais pris la
décision d’arrêter après six années de
présidence et je m’étais dit qu’il fallait
une solution à l’interne...

Pouvez-vous nous dire comment
se sont passées les négociations?

Quand Daniel Knöpfel a annoncé
qu’il n’avait pas trouvé les ressources
pour reprendre le club, les choses sont
allées très vite. Un jour, Andreï Ruda-
kov a pris contact avec Paolo Urfer (réd:
le directeur sportif xamaxien). Il lui a
dit «Venez à Genève!»

Avez-vous été surpris par la vitesse
avec laquelle tout s’est conclu?

Moi-même, j’aime que cela aille vite
en affaires. C’est comme une brouette,
ça se pousse. Là, l’affaire s’est faite en
deux jours. Nous nous sommes rencon-

trés un jeudi, à 16h, chez Bulat Cha-
gaev. Je suis reparti à 20h et mes avocats
ont préparé les documents. Le lende-
main, c’était signé!

Comprenez-vous la méfiance
des gens?

Moi, je me f... de la méfiance des gens.
Ils n’ont pas d’argent, il faut qu’ils fer-
ment leur g.....!

D’une manière ou d’une autre,
vous resterez dans le club?

Vis-à-vis de Bulat Chagaev, c’était une
des conditions. Je fonctionnerai
comme un trait d’union, je soutiendrai
les business-clubs. Il faut travailler pour
augmenter le soutien au club.

Continuerez-vous à aller au stade
de la Maladière?

Bien sûr! Je céderai mon siège de pré-
sident, mais je conserverai ma loge.

On vous sent quand même
un peu fatigué...

En six ans, j’y ai laissé beaucoup
d’énergie, j’ai abattu beaucoup de tra-
vail pour peu de résultats. Et pour finir,
tu récoltes beaucoup de critiques. En
fait, si nous n’avions pas trouvé la solu-
tion Chagaev, cela ne m’aurait rien fait
de couler en Challenge League...

Dormez-vous mieux depuis la vente?

Non, car je suis très triste de laisser le
club dans cette situation.

Où serez-vous le dimanche 29 mai?
Au parc Saint-Jacques, avec ma fille et

mon fils.

Mais la finale de la Coupe de Suisse,
c’est loin...

Avant de penser à la finale, j’aimerais
d’abord que Xamax se sauve de la reléga-
tion. J’espère que le dernier derby du
championnat, le 25 mai à Sion, sera
anecdotique.

Comment voyez-vous la fin
de la saison?

Je sens que cela sera difficile. Car nous
avonsquandmêmeeudessoucis.Contre
Saint-Gall, nous avons eu beaucoup de
chance, notre victoire tenait du miracle.
Le match contre Grasshopper, samedi
dernier, n’a pas été rassurant. Le match
contre Thoune (réd: ce soir) s’apparente
à une espèce de finale. Cela va se jouer à
peu de chose. Il faudra l’aborder avec le
même esprit qu’en demi-finale de
Coupe de Suisse, à Zurich.

Maintenant, un de vos objectifs, la
Coupe d’Europe, est en passe d’être
atteint...

Nous sommes presque en Coupe
d’Europe, oui, mais nous sommes aus-
si presque relégués!�

Sylvio Bernasconi veut quitter la présidence avec un club en Super League
et une Coupe de Suisse. Si possible... [KEYSTONE]

Le tract qui appelle à manifester au-
jourd’hui contre la reprise de Neuchâtel
Xamax par Bulat Chagaev fait des vagues.
A tel point qu’hier, Paolo Urfer, entouré
d’Alexandre Rey, Raphaël Nuzzolo, Di-
dier Ollé-Nicolle et Philippe Salvi, a tenu
à apporter des précisions bien senties.
«Nous, lesemployésduclub,avonsdécidé,de
notrepropre initiative,deréagir.Cequisedit
nous fait mal», explique le directeur spor-
tif. «Considérant les déclarations diffama-
toires contre Bulat Chagaev figurant dans le
tract la justice pénale sera saisie et invitée à
poursuivre le ou les auteurs de ce document.
L’ensemble du club et son repreneur savent
pertinemment que les événements sportifs et
extrasportifsqui rythment lavied’un clubde
football suscitent nombre de débats et
d’émotions. Nous y serons toujours favora-
bles, dans la mesure où le respect subsiste.»

Dans un premier temps, Paolo Urfer a
annoncé que le Service de salubrité et de
prévention incendie n’avait pas autorisé
la manifestation «anti-Chagaev». Mais
plus tard, on a appris que la police l’avait

permise.Combiendepersonnesproteste-
ront devant le stade de la Maladière? Ré-
ponse vers 18h30.

«Je suis un peu surpris que ces mes-
sieurs fassent autant de cas de mon initia-
tive», commente pour sa part Patrick
Vincent, le professeur à l’Université
qui est à l’origine de la manifestation.
«Il s’agit de méthodes d’intimidation. Ce
qui n’est pas très étonnant, vu leurs fré-
quentations tchétchènes. S’ils réagissent
aussi vertement, c’est qu’ils ont quelque
chose à cacher, me semble-t-il.»

Patrick Vincent est d’autant plus éton-
né qu’il reconnaît que son initiative n’a
pas rencontré un écho énorme: «Une
quarantaine de personnes m’ont dit qu’elles
viendraient. Du côté des partis, seuls les
Verts m’ont répondu et ils seront présents
ainsi que Médecins du monde où l’on con-
naît bien la situation en Tchétchénie.»
L’universitaire affirme avoir surtout été
frappé par l’inertie des élites neuchâte-
loises: «Visiblement, elles ont été séduites
par l’argent et par les promesses de Ligue
des champions. Je suis peut-être un idéa-
liste,maisuntelcynismem’indigne. Il fallait
que je réagisse.» � FTR-NWI

Fâché par un tract, le club portera plainte

L’adversaire Thoune est une équipe
collective et coriace, Neuchâtel Xa-
max s’en rendra compte ce soir, à
19h45, à la Maladière. «C’est un ad-
versaire très difficile à jouer»,
avoue Didier Ollé-Nicolle. «En
plus, c’est une équipe en forme et
motivée. Car elle peut encore se
qualifier pour l’Europa League!
C’est aussi une formation hérisson,
qui sort très vite en contre.»
Les valeurs Du côté neuchâtelois,
elles sont fortes. «Il faudra un grand
Xamax, comme à Zurich en Coupe
de Suisse, contre Bâle ou Saint-
Gall. Physiquement, nous sommes
prêts. Il faut que les joueurs se lâ-
chent techniquement et sur le plan
de la jouerie!»
L’effectif Raphaël Nuzzolo purgera
son dernier match de suspension.
Jean-François Bedenik – «il est tou-

jours titillé par sa cheville» –, Bas-
tien Geiger et Omar Ismaeel sont
blessés. «Je ne vais pas vous donner
la composition, mais je peux vous
dire que Federico Almerares, Mar-
cos Gelabert, Ibrahima Niasse et
Frédéric page feront leur retour»,
précise le coach.
Gratuit contre Thoune Il n’est pas in-
utile de rappeler que l’entrée pour
cette rencontre opposant Neuchâ-
tel Xamax à Thoune est gratuite.
Les invitations seront à retirer au-
jourd’hui, entre 9h et 19h45, aux
caisses situées sur l’esplanade de la
Maladière. Les personnes ayant
déjà acheté des billets peuvent être
remboursées au secrétariat du club.
Dernier détail: toutes les personnes
intéressées par cette offre auraient
la bonne idée de se vêtir de rouge.
� FTR

LE COUP DE FIL À... DIDIER OLLÉ-NICOLLE

Neuchâtel Xamax - Thoune, à 19h45

Paolo Urfer monte aux barricades.
[DAVID MARCHON]

Sylvio Bernasconi, quel bilan tirez-vous
de votre présidence?

Certains médias ont dit que mon bilan n’était pas bon.
Mais quand j’ai repris le club, Xamax était mort! Sans moi,
il n’existerait plus. J’ai payé la dette et, avec Michel Favre, je
me suis démené comme un beau diable pour le club.
Après, il n’y avait plus d’argent et nous avons coulé en
Challenge League. Enfin, je reconnais que ces quatre der-
nières années, je n’ai pas eu beaucoup de plaisir...

Quel est votre meilleur souvenir?
Quand nous sommes remontés en Super League, en 2007.

Lefaitd’alleràLuganopour lematchdécisif.Nousétionspar-

tis quatre jours avant, faire un petit camp. Et nous sommes
remontés en Super League avec le titre de champion. Enfin,
l’accueil, à notre retour à la Maladière, était génial.

Et le pire?
Le match de barrage contre Sion, à la Charrière, quand

nous avons été relégués en Challenge League, en 2006.

Quelles personnes vous ont marqué?
J’ai rencontré tellement de monde, c’est incroyable! Disons

que j’ai rencontré beaucoup de bonnes personnes, des gens in-
téressants. Beaucoup de portes se sont ouvertes. Mais j’ai aussi
rencontré de mauvaises personnes. Surtout des journalistes!�

«Sans moi, Xamax n’existerait plus!»

LA
QUESTION
DU JOUR

Sylvio Bernasconi a-t-il été un bon président
pour Neuchâtel Xamax?
Votez par SMS en envoyant DUO SYL OUI ou DUO SYL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Notre jeu: 
7*- 15*- 3*- 10 - 9 - 2 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 7 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 15
Le gros lot: 
7 - 15 - 1 - 6 - 5 - 4 - 3 - 10
Les rapports 
Hier à Toulouse, Prix de la Ville de Toulouse 
Tiercé: 10 - 8 - 4
Quarté+: 10 - 8 - 4 - 9
Quinté+: 10 - 8 - 4 - 9 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 439.90
Dans un ordre différent: Fr. 84.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1286.80
Dans un ordre différent: Fr. 117.40
Trio/Bonus: Fr. 15.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 77 877.–
Dans un ordre différent: Fr. 1146.25
Bonus 4: Fr. 41.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 20.75
Bonus 3: Fr. 11.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.–

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Pont de Flandre 
(plat, réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Le Feu Du Ciel 60 I. Mendizabal G. Arizkorreta 18/1 4p0p1p
2. Angolaner 59,5 D. Bonilla F. Head 12/1 1p5p3p
3. Taverny 58 R. Marchelli S. Wattel 8/1 0p3p2p
4. Shany De Loriol 58 PC Boudot C. Provot 13/1 5p4p0p
5. Dream Youn 57 T. Thulliez J. Handenhove 10/1 3p5p1p
6. Mont Joux 57 F. Spanu H. Billot 19/1 0p6p1p
7. Kataragama 56,5 J. Victoire Y. Barberot 7/1 1p0p6p
8. Lacateno 56,5 CP Lemaire W. Hickst 22/1 0pDp2p
9. Tiger Rock 54,5 C. Soumillon J. De Balanda 11/1 2p1p0p

10. Lisselan Troubadour 54 W. Saraiva J. Bidgood 15/1 4p3p1p
11. Poinçon De France 53 M. Guyon HA Pantall 36/1 7p0p7p
12. By Dariole 53 T. Bachelot S. Wattel 40/1 4p9p3p
13. Nude 52,5 S. Ruis F. Doumen 23/1 0p5p0p
14. Lion Des Flandres 52 S. Pasquier P. Demercastel 21/1 3p5p0p
15. Khadar 52 D. Bœuf W. Baltromei 14/1 8p5p3p
16. Obatala 52 T. Jarnet A. Gomez 20/1 5p0p6p

Notre opinion: 7 – Il a encore soif de victoires. 15 – A ce poids, il sera là. 3 – Mal payé en dernier lieu.
10 – Sa régularité est une garantie. 9 – Un solide de tous les combats. 2 – Cet Allemand est increvable.
5 – Encore des points pour Thulliez. 4 – Elle peut accrocher une place.

Remplaçants: 1 – Il a des éclairs de génie. 6 – Il serait temps de se ressaisir.

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Samedi 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 10 mai 2011

Les résultats sont disponibles 
sur le site www.lo .ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
SION - LUCERNE 3-2 (1-1)
Tourbillon: 7500 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 22e Adailton 1-0. 38e Siegrist 1-1. 52e
Ferreira 1-2. 68e Dominguez (penalty) 2-2.
73e Sio 3-2.
Sion: Vanins; Vanczak, Serey Die, Adailton;
Ogararu (52e Dingsdag), Obradovic, Zambrel-
la, Bühler, Elmer (64e Dominguez); Prijovic
(64e Chatton), Sio.
Lucerne: Zibung; Lambert, Veskovac (43e Ki-
bebe), Puljic, Lustenberger (46e Fanger);
Renggli, Kukeli; Gygax (81e Ianu), Yakin, Fer-
reira; Siegrist.

YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 2-2 (1-0)
Stade de Suisse: 17 069 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 23e Bienvenu 1-0. 60e Jemal 2-0. 82e
Rennella 2-1. 88e Emeghara 2-2.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Affolter, Je-
mal; Degen, Farnerud, Thierry Doubai, Rai-
mondi; Marco Schneuwly (74e Costanzo),
Bienvenu (81e Mayuka).
Grasshopper: Bürki; Menezes, Vallori, Smil-
janic, Voser (23e Pavlovic); Salatic (78e
Basha); Callà, Abrashi, Hajrovic (61e Rennel-
la), Zuber; Emeghara.
Notes: expulsion: 80e Farnerud (voie de faits).

1. Zurich 32 19 8 5 65-39 65
2. Bâle 32 19 8 5 66-41 65
3. Sion 33 15 7 11 46-33 52
4. Young Boys 33 13 11 9 58-46 50
5. Lucerne 33 12 9 12 58-49 45
6. Thoune 32 9 16 7 40-35 43
7. Grasshopper 33 8 11 14 40-51 35
8. Xamax 32 8 6 18 41-60 30
9. Bellinzone 32 6 10 16 37-68 28

10. Saint-Gall 32 7 6 19 29-58 27
Ce soir
19h45 Neuchâtel Xamax - Thoune

Bellinzone - Saint-Gall
20h15 Zurich - Bâle (TSR 2)

COUPE NEUCHÂTELOISE

Demi-finale
Ce soir
20h00 Lusitanos - Cortaillod
FinalecontreColombier le 15 juinà laMaladière.

ITALIE
Coupe. Demi-finale, retour
Palerme - AC Milan . . . . . . . . . . .2-1 (aller: 2-2)
Finale le 29 mai contre l’Inter Milan ou l’AS
Roma (aller: 1-0).

ANGLETERRE
Manchester City - Tottenham . . . . . . . . . .1-0
Classement (36m ): 1. Manchester United 76.
2. Chelsea 70. 3. Arsenal 67. 4. Manchester City
65. 5. Liverpool 58. 6. Tottenham 56.

ESPAGNE
Deportivo La Corogne - Athletic Bilbao . .2-1
Malaga - Sporting Gijon . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Racing Santander - Atletico Madrid . . . . .2-1
Classement : 1. Barcelone 35-91. 2. Real
Madrid 35-83. 3. Valence 35-66. 4. Villarreal 35-
61. 5. Athletic Bilbao 36-54. 6. Séville 35-52. 7.
Atletico Madrid 36-52. 8. Espanyol 35-48. 9.
RacingSantander 36-46. 10.Malaga36-45. Puis:
13. Sporting Gijon 36-43. 14. La Corogne 36-42.

FRANCE
Paris SG - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Etienne - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Lille 35-69. 2. Marseille 34-62.
3. Lyon 34-59. 4. Paris SG 35-58. 5. Rennes 34-
52. 6. Sochaux 34-49. 7. Lorient 34-48. 8. St-
Etienne 35-48. Puis: 18. Nancy 35-39. 19. Lens
34-31. 20. Arles-Avignon 34-14.

HOCKEY SUR GLACE
Mondiaux en Slovaquie
Quarts de finale (à Bratislava)
Aujourd’hui
16h15 République tchèque - Etats-Unis
20h15 Suède - Allemagne
Demain
16h15 Finlande - Norvège
20h15 Canada - Russie

NHL
Play-off. Demi-finale de Conférence Ouest
(au meilleur de sept matches): Nashville
Predators - Vancouver Canucks 1-2; Vancouver
remporte la série 4-2.

BASKETBALL
NBA
Play-off. Demi-finales de Conférence (au
meilleurdeseptmatches).Ouest:Memphis
Grizzlies -Oklahoma City Thunder 123-133 ap;
2-2 dans la série. Est: Boston Celtics - Miami
Heat 90-98; 1-3.

CYCLISME
94E TOUR D’ITALIE
Classement général (4e étape, Quarto dei
Mille - Livourne, 216 km, neutralisée): 1.
David Millar (GB, Garmin) 16h00’27’’. 2. Angel
Vicioso (Esp) à 0’07’’. 3. Konstantin Siutsou (Blr)
à 0’09’’. 4. Marco Pinotti (It). 5. Craig Lewis (EU),
mêmetemps.6. ChristopheLeMevel (Fr) à0’12’’.
7. Alessandro Petacchi (It) à 0’13’’. 8. Pablo
Lastras (Esp) à 0’18’’. 9. Yaroslav Popovych (Ukr)
à 0’19’’. 10. Tiago Machado (Por). 11. Philip
Deignan (Irl), tous deux m.t. 12. Bram Tankink
(PB) à 0’26. 13. Jan Bakelandts (Be) à 0’29. 14.
Vincenzo Nibali (It) à 0’31. 15. Fabio Sabatini (It).
16. Valerio Agnoli (It). Puis: 19. Michele Scarponi
(It) à 0’33’’. 20. Murilo Fischer (Br), m.t. 25.
Alberto Contador (Esp) à 0’37’’. 50. Danilo Wyss
(S)à0’50’’. 51.MartinKohler (S). 43.MathiasFrank
(S). 54. Johann Tschopp (S), tous m.t. 55. Oliver
Zaugg (S) à 0’51’’. 76. Marcel Wyss (S), à 1’02’’.
133. Simon Zahner (S) à 3’49’’.

TENNIS
TOURNOI DE ROME
MastersATP1000(4,8millions d’euros,terre
battue). Premier tour: Stanislas Wawrinka
(S, 14) bat Fabio Fognini (It) 6-7 (5-7) 6-2 6-4.
Nicolas Almagro (Esp, 9) bat Simone Bolelli (It)
6-0 7-5. Feliciano Lopez (Esp) bat Michael
Llodra (Fr) 7-6 (7-2) 6-1. Juan Ignacio Chela (Arg)
bat John Isner (EU) 6-4 6-1. Jo-Wilfried Tsonga
(Fr) bat Marcos Baghdatis (Chyp) 6-3 6-2.
Deuxième tour: Robin Soderling (Su, 5) bat
Fernando Verdasco (Esp) 2-6 7-6 6-4. Tomas
Berdych (Tch, 7) bat Juan Monaco (Arg) 6-2 6-
2. RichardGasquet (Fr, 16)bat IgorAndreev (Rus)
6-1 6-2.

EN VRACCYCLISME Il n’y a pas eu de course lors de la quatrième étape du Giro.

Procession en mémoire
de Wouter Weylandt

Il n’y a pas eu de course lors de la
quatrième étape du Tour d’Italie.
Les 216 km séparant Quarto dei
Mille et Livourne ont été accom-
plis par le peloton en procession,
au lendemain du décès tragique
du Belge Wouter Weylandt, vic-
time d’une terrible chute dans
une descente à 25 km de l’arrivée.

Les coéquipiers de Leopard Trek
du malheureux coureur ont fran-
chi ensemble la ligne d’arrivée, en
compagnie de l’Américain Tyler
Farrar, un proche ami de la vic-
time. Ils ont fini leur pensum en
se tenant par l’épaule, la plupart
en pleurs.

Près de six heures durant, les
coureurs des 23 équipes du Giro
se sont relayés en tête du peloton,
dansl’ordreinverseduclassement
général, afin de maintenir une al-
lure suffisamment rapide, sous les
applaudissementsdupublic.Pour
finir, la formationdumaillot rose,
leBritanniqueDavidMillar,a lais-
sé les coureurs de Leopard, ainsi
que Tyler Farrar passer en tête
dans les derniers kilomètres.

Aide à la famille
Sous le soleil, l’étape s’est termi-

née vers 18h, avec une trentaine
de minutes de retard sur l’horaire
calculé à 39 km/h de moyenne.
Lemontantdesprixdecetteétape
sera remis à la famille du coureur
belge, selon le directeur du Giro,
Angelo Zomegnan.

Wouter Weylandt (26 ans) s’est
tué lundi après-midi dans une
chute survenue dans la descente
du Passo del Bocco, à 25 kilomè-
tres de l’arrivée à Rapallo. «C’est la
fatalité!», a déclaré la légende
belge Eddy Merckx sur la télévi-
sion publique italienne (RAI).

La famille de Weylandt s’est ren-
due hier matin à la chambre mor-
tuaire de l’hôpital de Lavagna (Li-
gurie, nord-ouest) où la dépouille
ducoureuraététransportéeaprès
l’accident. Sa compagne Anne-
Sophie, qui attend un enfant pour
le mois de septembre, et ses pa-
rents sont allés aussi sur les lieux
de l’accident.

Une minute de silence a été ob-
servée par la caravane du Giro au

départ de Gênes. Tout caractère
festifaétésuppriméparlesorgani-
sateurs par respect pour la mé-
moire de Weylandt, le premier
coureur du Giro victime d’une
chute mortelle depuis l’Italien
Emilio Ravasio en 1986.

Lépoard-Trek se retire
Farrar,quiaditêtre«incroyable-

ment triste», a prévu de se retirer
du Giro à Livourne. Les coureurs
de Leopard-Trek ont aussi décidé
de quitter la course, malgré la de-
mande de continuer du père de
Weylandt. «Nous éprouvons un
grand respect pour le Giro et le cy-
clisme en général. Mais nous ne
pouvons pas continuer dans ces cir-
constances pénibles», a expliqué
le capitaine de route de l’équipe,
l’Allemand Fabian Wegmann.

Aujourd’hui, la cinquième
étape de 191 kilomètres, doit re-
lier Piombino à Orvieto. Elle em-
prunte dans son final 19 kilomè-
tres de «strade bianche», des
chemins non goudronnées à tra-
vers la campagne toscane.� SI

Les équipiers de Wouter Weylandt et son ami Tyler Farrar (3e depuis la droite) sur la ligne d’arrivée. [KEYSTONE]

TENNIS Victoire de Stanislas Wawrinka aux Internationaux d’Italie.

Enfin au deuxième tour
Après trois éliminations d’en-

trée de jeu à Miami, Munich et
Madrid, Stanislas Wawrinka a
retrouvé le chemin de la vic-
toire. Le Vaudois s’est qualifié
pour le deuxième tour des Inter-
nationaux d’Italie. A Rome,
Wawrinka (no 14) s’est imposé
6-7 (5-7) 6-2 6-4 devant Fabio
Fognini (ATP 48). Face au rési-
dent de... Murcie, Stan a cueilli
son deuxième succès de l’année
après une victoire également
acquise en trois sets à Acapulco.

Sur le Central du Foro Italico,
Stanislas Wawrinka a fait parler
sa puissance et son physique
pour renverser le cours du
match après la perte du premier
set. Il s’inclinait 5-7 dans le jeu
décisif après avoir pourtant
mené 5-3. Dans les deux derniè-
res manches, le Vaudois n’a pas
concédé une seule fois son enga-
gement. Avec un total de neuf
aces, il fut très percutant sur sa
première balle.

Ce punch retrouvé lui permet
d’envisager avec une certaine
sérénité son deuxième tour au-

jourd’hui. Il affrontera un autre
joueur italien, Filippo Volandri
(ATP 79) qu’il n’a plus rencontré
depuis près de cinq ans et un
succès en demi-finale du tour-
noi d’Umag.

S’il s’impose contre Volandri,
Stanislas Wawrinka, qui fut fina-
liste à Rome il y a trois ans, aura
le redoutable honneur de défier
Novak Djokovic. Le Serbe doit
toutefois cueillir sa 33e victoire

de l’année dans le deuxième
tour qui l’opposera au qualifié
polonais Kukasz Kubot (ATP
141) pour être au rendez-vous de
ce huitième de finale.

Roger Federer sera, lui aussi,
en lice aujourd’hui face à Jo-Wil-
fried Tsonga (ATP 18). En cas de
succès, c’est un autre «Mous-
quetaire» qui l’attendra demain
en la personne de Richard Gas-
quet.� SI

Mal parti, Stanilsas Wawrinka a fait parler sa puissance pour s’imposer
face à Fabio Fognini. [KEYSTONE]

HOCKEY SUR GLACE
Kloten disputera
la Coupe Spengler
Kloten sera la deuxième équipe
suisse qui disputera la Coupe
Spengler du 26 au 31 décembre,
aux côtés du club organisateur,
Davos. En 2010, GE Servette avait
été invité dans la station
grisonne.� SI

FOOTBALL
Chiasso pénalisé
La Swiss Football League a
transformé la défaite 0-2 de
Chiasso face à Lugano le 15 avril
en défaite par forfait 0-3. Les
Tessinois du Sud avaient aligné
ce jour-là huit joueurs qui
n’avaient pas été formés au
niveau local au lieu des sept
permis. Il n’y a pas de recours
contre cette décision.� SI

Gattuso mis sous
enquête en Italie
La Fédération italienne de
football (FIGC) a annoncé
l’ouverture d’une enquête sur le
chant grossier du joueur de
Milan Gennaro Gattuso contre
Leonardo («Homme de m...»), son
ancien entraîneur, aujourd’hui à
l’Inter.� SI
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Le BCN Tour est en marche.
Avec les kids, les walkers et les
coureurs (3491 inscrits après les
trois premières étapes, contre le
record de 3900 de l’an dernier),
l’inertie est si grande que rien ne
semble pouvoir l’arrêter.

Lapreuve?Lesorganisateurs,ce
soir à La Chaux-de-Fonds, ont
reçu l’autorisation inédite de tra-
verser–etdoncdebouclerlocale-
mentet temporairement–lapar-
tienord-estdelaville.Question:le
Tourest-ildevenusigros, sipopu-
laire, si fréquenté, que l’on ne
peut plus rien lui refuser?

«C’estunebonnequestion»,sourit
Pascal Schaffter, responsable de la
mobilitéetdustationnementdela
ville. «Je ne pense pas que la gran-
deur de la manifestation ait joué un
rôle important», relance le Loclois,
en l’absence du «décideur» Blaise
Fivaz, chef du domaine public.
«Ce qui compte, c’est la difficulté de
gérer l’événement – circulation, sé-
curité...–et,surtout, laduréedel’en-
combrement.» De ce point de vue-

là, une petite course a l’avantage
de bloquer la ville moins long-
temps, et de manière plus «lé-
gère». «C’est comme pour le wal-
king du Tour (réd: 241 classés à La
Brévine)», détaille Pascal Schaff-
ter.«Vulenombre,on leurademan-
dé d’occuper le trottoir et un petit
bout de la chaussée.»

Pour la «vraie» course, pas de
souci non plus. «Ça va partir en
descente et ça ira vite», prévoit le
Loclois. «Pour nous, l’essentiel est
de pouvoir libérer rapidement les
rues de la Charrière et Numa-
Droz.» Son mot de la fin: «La ve-
nue du BCN Tour engendre des
avantagescertainspourl’imagedela
ville, et quelques inconvénients qui
restent secondaires.»

Cette traversée de La Chaux-de-
Fonds sera inédite, et pour cause:
Christophe Otz n’a «jamais osé le
demander». Etonnant, non? «Je
nevaispasperdredutempsàtracer
un parcours qui risque d’être refu-
sé», précise le boss. Mais cette an-
née, le besoin de «partir sur une

route large»et l’enviede «proposer
autre chose» l’ont emporté. Et le
oui est tombé comme un fruit
mûr. «Blaise Fivaz, le papa du sau-
teur en longueur Julien, adore le
sport et se montre toujours arran-
geant.»

Une arrivée sur le Pod?
Et «politiquement», il devient

dur de se mettre le BCN Tour à
dos. De quoi se croire tout per-
mis? «Ce n’est pas dans ma na-
ture», coupe le patron de Sport
Plus. «C’est vrai que j’ai un fort ca-
ractère, un certain franc-parler, et
que j’arrive en général à obtenir ce
que je veux... Mais c’est donnant
donnant. Je ne fais pas que prendre,
je donne aussi. Surtout, je respecte
les gens avec qui je travaille et je fais
des efforts pour trouver les meilleu-
res solutions. Depuis neuf ans que je
suis là, ça se sait.»

Christophe Otz, surtout, a ap-
pris l’autocensure. «Au début, je
pouvaisproposerdes tracéssansme
rendre compte que c’était impossi-

ble», avoue-t-il. «Avec l’expérience,
je tombe juste.» Le boss a «arrêté
de rêver» et rangé certaines idées
au placard. «Je sais pertinemment
que ça ne pourra pas se faire»,
glisse-t-il simplement, sans vou-
loir en dire plus.

Si les voies de chemins de fer
restent un obstacle infranchissa-
ble – «Je ne peux pas me permettre
deprendrelemoindrerisque»–, les
départs seront toujours plus sim-
ples à organiser que les arrivées.
«Le défilé final dure plus d’une
heure et quart et il faudra toujours
trouver un pont ou un sous-voies
pourfranchiruneroutecantonale.»

Requinqué par l’accueil chaux-
de-fonnier, Christophe Otz se
surprend à rêver quand même.
«Je suis sûr qu’on pourrait imaginer
une arrivée sur le Pod, comme pour
le Tour de Romandie cycliste! Avec
une tente de 1000 places qui serait
déjà montée sur la place du Marché
pour je ne sais quel événement, ce
serait faisable!»

Un rêve? Peut-être...�

MESSIEURS
Général: 1. Christophe Stauffer (Corcelles) 1h46’45’’. 2. Mulugeta Negash (Neuchâtel) à 49’’. 3.
Vincent Feuz (Les Brenets) à 2’05’’. 4. Pascal Schneider (La Brévine) à 2’50’’. 5. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) à 3’04’’. 6. Frédéric Reichen (Les Brenets) à 4’50’’. 7. Michaël Morand (Court) à 7’49’’.
8. Baptiste Dubois (Les Ponts-de-Martel) à 9’02’’. 9. Christophe Tissot (F-Montlebon) à 9’03’’. 10.
Gilles Aeschlimann (Le Locle) à 9’12’’.

DAMES
Général: 1. Laurence Yerly (Cernier) 2h05’33’’. 2. Crystel Matthey (Colombier) à 6’46’’. 3. Christine
Gerber (La Chaux-de-Fonds) à 17’30’’. 4. Martine Pfeiffer (Le Locle) à 17’50’’. 5. Chantal von Allmen
(La Chaux-de-Fonds) à 18’42’’. 6. Donata Renna (Wavre) à 20’18’’. 7. Odile Hirschy (Neuchâtel) à
20’24’’. 8. Roxane Woodtli (Chézard) à 20’28’’. 9. Nicole Vermot (Travers) à 20’31’’. 10. Nadia Clerc
(Noiraigue) à 21’21’’

CLASSEMENTS APRÈS TROIS ÉTAPES

Les coureurs du BCN Tour verront La Chaux-de-Fonds sous un angle différent. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

COURSE À PIED La quatrième étape empruntera un parcours inédit et initialement urbain.

Le BCN Tour s’invite enfin
en ville de La Chaux-de-Fonds

Tous les résultats et de nombreuses
photos paraîtront dans le supplément
encarté dans notre édition de vendredi.
Dossier complet, avec vidéos et
présentation des étapes, à l’adresse
www.arcinfo.ch/bcntour

INFO+

Le BCN Tour fait halte chaque
année à La Chaux-de-Fonds,
à la patinoire des Mélèzes ou
au stade de la Charrière, avec
l’obligation de tracer des bou-
cles en sortant par le camping
ou le Valanvron pour ne pas
entraver la circulation. Ce soir,
le peloton pourra passer, pour
la première fois, au centre de
la ville pour aller gambader du
côté de Pouillerel.

Après un départ à 19h (18h walking, Kid’s Tour dès 16h30) au
nord du stade de la Charrière, le peloton empruntera les rues
de la Charrière, Numa-Droz, du Docteur-Coullery, du Haut-
des-Combes, Montbrillant, du Signal, de la Montagne et de
Plaisance, avant de poursuivre par la Recorne, Pouillerel, le
Gros-Crêt, le Haut-des-Combes et la Sombaille, pour une ar-
rivée finale jugée sur la piste d’athlétisme du Centre sportif.
Différence notable par rapport au tracé prébalisé: la sévère
montéede500mètressituéeà3 kmdel’arrivéeadisparu!«On
avait fait cette variante parce que l’on n’osait passer sur le vrai
parcoursqu’uneseule fois le soirde l’étape», expliqueChristophe
Otz. Dans ce sens-là, personne ne s’en plaindra!� PTU

RAPPEL DES FAITS

La montée fantôme

Le BCN Tour est bien accueilli à La Chaux-de-Fonds. Et pas
seulement par les autorités. Patric Santschi, propriétaire avec
sa femme Isabelle de la ferme du sommet de Pouillerel, a re-
troussé ses deux manches. «J’avais prévu un passage, qu’il a re-
fusé par crainte de voir son pré piétiné par le public, qui sera nom-
breux dans cette zone qui est le point haut de l’étape», explique
Christophe Otz. Mais l’agriculteur n’a pas seulement dit non.
Il a surtout proposé un plan B. «Un passage qu’il a débroussaillé
et balisé lui-même!» En contrepartie, Patric Santschi a reçu
l’autorisation de faire un peu de pub... pour ses appartements
de vacances! «C’est comme cela que ça marche, donnant don-
nant», insiste le patron. «Après, on est mieux accepté.»� PTU

Agriculteur baliseur

HOCKEY SUR GLACE

Tchèques et Suédois
favoris des premiers quarts

Sur ce qu’elles ont montré jus-
qu’ici lors des Mondiaux en Slo-
vaquie, les Tchèques et les Sué-
dois partiront favoris en quarts
de finale. Elles y défieront au-
jourd’hui respectivement les
Etats-Unis (16h15) et l’Allema-
gne (20h15).

Les Tchèques ont bouclé le
tour intermédiaire avec la
meilleure défense (sept buts en-
caissés) et la deuxième attaque
de tous les engagés. Ils ont gagné
six fois en autant de rencontres
depuis le début du tournoi et
présentent un effectif au sein
duquel les talents sont nom-
breux. Les champions du
monde en titre sont bien partis
pour conserver leur titre.

La troupe d’Alois Hadamczik
est en effet une constellation de
stars venues de NHL et d’ailleurs.
Tomas Plekanec est un des
joueurs les plus en vue des Cana-
diens de Montréal, Jaromir Jagr a
plus de 1400 matches de Ligue
nationale nord-américaine au
compteur et a conservé son for-
midable instinct de buteur, tan-
dis que Patrik Elias a encore ac-
cumulé 62 points (21 buts et 41
assists) avec les New Jersey De-
vils cette saison. Devant le filet et
à seulement 23 ans, Ondrej Pave-
lec (Atlanta Thashers) est déjà
une valeur sûre.

Il va donc falloir beaucoup de
détermination aux Américains
pour arriver à faire douter cette
formidable machine. A peine
sortis d’une défaite contre la

Suisse (3-5), les Etats-Unis au-
ront besoin d’augmenter leur
production. L’arrivée en catas-
trophe de James Van Riemsdyk
en provenance des Flyers de
Philadelphie ne devrait pas suf-
fire à faire mentir les pronostics.

Suédois sereins
La Suède part aussi avec l’éti-

quette de favorite contre l’Alle-
magne. Douze mois après avoir
battu la Suisse en quarts de fi-
nale de «ses» Mondiaux, la for-
mation d’Uwe Krupp réaliserait
un immense exploit si elle par-
venait à rejoindre une nouvelle
fois le top quatre planétaire.
Mais les Allemands n’ont-ils pas
accroché la Russie et la Slova-
quie à leur tableau de chasse du-
rant la compétition?

Les Suédois s’avancent sereins
vers ce quart. Après leur faux-
pas en entrée de tournoi contre
la Norvège (4-5 tab), ils sont len-
tement montés en puissance,
atomisant notamment l’Autri-
che (3-0), les Etats-Unis (6-2) et
la France (4-0), avant de se jouer
de la Suisse dimanche (2-0).

En attente de renforts éven-
tuels de NHL qui ne sont jamais
venus, Par Marts a fini par se
contenter de seconds couteaux
pour compléter un groupe qui
ne posséde plus que cinq défen-
seurs valides.

Les deux derniers quarts: Fin-
lande-Norvège(16h15)et le très
attendu Russie - Canada (20h15)
se joueront demain.� SI

La Ligue amateur, réunie en assemblée samedi, a
décidé que si le HC Tramelan choisissait de
s’autorelégué, il jouerait en quatrième ligue, voire en
troisième ligue s’il remplaçait son club-partenaire, le
HC Reconvilier. Le règlement n’autorise pas un
repêchage en deuxième ligue. En proie à de graves
difficultés financières, le club tramelot tente de

trouver des solutions pour se sauver. Le président Sébastien Wyss
(photo) a obtenu des arrangements, notamment avec des joueurs, pour
éponger le déficit de l’exercice écoulé (15 000 frs). Il reste toutefois un
trou de 60 000 frs à combler. Les chiffres exacts sur l’état des comptes
seront divulgués demain lors de l’assemblée générale du club. Les
sociétaires devront alors choisir entre le maintien en première ligue, la
relégation volontaire (en 4e ligue) ou la dissolution de la première
équipe. En cas de relégation du HCT, aucun club relégué, Saint-Imier en
tête, ne sera repêché.� LKL-RÉD

H0CKEY SUR GLACE
Le HC Tramelan, en difficultés financières,
ne sera pas repêché en deuxième ligue

[S
P]

FOOTBALL
Pas de poursuites judiciaires contre Blanc
La ministre française des Sports Chantal Jouanno a estimé qu’il n’y avait
pas d’«atteinte à la loi sur les discriminations» dans l’affaire des quotas
et que rien ne permet de dire que le sélectionneur des Bleus Laurent
Blanc «cautionne des orientations discriminatoires». Par ailleurs, la
ministre estime que le Conseil fédéral de la Fédération française de
football (FFF) doit «décider de la poursuite ou non de la mission» du
directeur technique national François Blaquart, en première ligne dans
cette affaire. «Il y a des sous-entendus à la limite de la dérive raciste
mais il n’y a pas eu de projet d’instauration de quotas», déclare la
ministre après avoir pris connaissance du dossier.� SI-AFP

Fifa: nouvelles accusations de corruption
La Fifa a fait l’objet de nouvelles accusations de corruption devant une
commission d’enquête parlementaire britannique. Cela concerne les
conditions d’attribution des Coupes du monde 2018 et 2022. Selon le
député britannique Damian Collins, des éléments encore non
divulgués d’une enquête du «Sunday Times» prouvent que le
Camerounais Issa Hayatou, vice-président de la Fifa et président de la
Confédération africaine (CAF), et un autre membre du comité exécutif,
l’Ivoirien Jacques Anouma, ont monnayé leur vote pour le Qatar pour
1,5 million de dollars. Pour sa part, l’ex-président démissionnaire du
comité de candidature anglaise pour la Coupe du monde 2018, lord
David Triesman, a mis en cause des membres de la Fifa, les accusant
de comportements «incorrects et non éthiques».� SI



Immobilier
à vendre
BEVAIX: belle parcelle de terrain équipée pour
villa individuelle de 700 m2, à Fr. 320.—/m2, pro-
che du centre village et de toutes commodités.
Taux d’occupations au sol 25%, densité
1,5 m3/m2, libre de tous mandats de construc-
tion. Tél. 032 731 50 30 www.vente-immob.ch

028-683685

DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE À VENDRE,
pour raison de santé, belle propriété, ferme réno-
vée. A 30 min de Lausanne, Berne et Neuchâtel.
Visitez notre site Facebook-Tawan Klamwong. ta-
wan.tik@hotmail.com. Tél. 076 540 13 33.

022-097315

A 15 KM DE MAÎCHE. Agréable ferme en très
bon état, sur 70 ares de terrain, dotée d’une cui-
sine équipée, un salon-séjour, 2 salles de bains,
3 chambres, vastes dépendances avec possibili-
té d’aménagement. Classe énergie D. Euros
280 000.—. Tél. 0033 3 81 44 44 89. 132-242876

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructures,
sans aucun frais jusqu’à la vente et actif 7 jours sur
7. Informations, www.pourvotre.ch ou Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

028-681346

Immobilier
à louer
BUREAU À SAINT-BLAISE DE 60 M2: lumineux,
calme et bien situé, avec ascenseur et monte-
charge. Libre à convenir. Loyer Fr. 800.—/mois
y compris charges et place de parc.
Tél. 032 731 50 30. 028-683684

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, 1½ pièce,
meublé. Fr. 520.— charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 353 33 62. 132-243291

MEUBLÉ, La Chaux-de-Fonds, Eplatures 36, très
bon standing, 2 pièces, 4e étage, ascenseur, bal-
con. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 950.— charges
comprises. Tél. 079 240 67 49 132-243237

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, de suite, joli
3 pièces refait, 50 m2, Fr. 630.— + Fr. 270.—
charges et pour fin juin, 3½ pièces, 75 m2,
Fr. 700.— + Fr. 300.— charges, cuisines agen-
cées, places de parc. Tél. 079 240 63 61 028-683648

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156, 31/2
pièces avec cuisine agencée, salle de bains avec
baignoire, WC séparés, balcon. Libre dès 1er

juillet 2011. Loyer Fr. 890.— + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-683464

CRESSIER, Route de Neuchâtel 9, 5 pièces, 1er

étage, cuisine agencée, bains, WC séparé, 2 bal-
cons, cave, galetas, Fr. 1640.— charges inclu-
ses. Libre 1er août 2011 ou à convenir.
Tél. 032 757 14 19 028-683788

LA CHAUX-DE-FONDS, triplex 5½ pièces rénové
proche de toutes commodités, cachet, poêles
suédois, Fr. 1 630.– + charges, Tél. 079 898 11 55

SAINT-BLAISE. APPARTEMENT 6 PIÈCES entière-
ment rénové, balcon, vue sur le lac, cuisine
agencée, cheminée, deux salles d'eau + WC
séparé, garage privé. A proximité des trans-
ports publics. Libre, à convenir. Fr. 2300.– +
charges. Tél. 079 379 57 20

LE LANDERON, joli petit studio dans quartier
tranquille, cuisine agencée, une place de parc.
Fr. 400.— charges et place de parc comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 253 76 09.

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort, tran-
quillité, vue. Tél. 079 797 13 18 028-683644

NEUCHÂTEL, Fbg du Lac 43, magnifique appar-
tement 4½ pièces, env. 120 m2, cuisine ouverte
sur salon très bien équipée lave-linge et séchoir
privé, 2 salle de bains. Fr. 1960.— + Fr. 270.—
(pas de balcon), près de la gare et université.
Tél. 032 724 53 27, matin ou 079 216 96 39.

NEUCHÂTEL, Bel-Air. Appartement 220 m2.
Séjour avec cheminée. Cuisine agencée. 4
chambres à coucher. 2 salles de bains/douche. 2
WC séparés. Balcon. Vue. Fr. 2390.— + charges
+ garage double Fr. 300.—. Libre 31.7.11.
Tél. 079 300 11 72. 028-683741

NEUCHÂTEL, chemin du Soleil, duplex 5½ piè-
ces, grande terrasse et jardin, 2 places de parc,
Fr. 2450.— + charges. Libre de suite.
Tél. 032 731 16 53 028-683770

SAVAGNIER, 3 pièces, cuisine habitable, balcon
vitré, cave, galetas, jardin commun, pour
01.07.2011 ou à convenir. Loyer Fr. 1175.—
charges comprises. Garage Fr. 100.—.
Tél. 032 853 36 93. 028-682817

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE CHAMBRE, chez particulier, avec en-
trée indépendante, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 0033 6 37 19 57 66 132-243367

Cherche
à acheter
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 43 66.

ACHETE ANCIENNES ANTIQUITES, à prix élevé:
meubles, tableaux du XVe au XXe siècle, statues
en bronze, argenterie, pendules, montres-bra-
celets. Achète tout or ou pierres précieuses,
diamants. Tél. 078 862 31 29

ACHAT D'OR. FR. 43.-/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rendez-vous. Achète bijoux de mar-
que, diamants, pièces d'or, lingots, tous
déchets pour la fonte , boîtiers de montre etc.,
toute argenterie, toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Paiement cash. Tél.
079 720 08 48.

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

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

A vendre
BELLES OCCASIONS: garniture de salon, en joli
bois clair, 2 armoires étroites et allongées, 1 élé-
ment central horizontal support TV, et une table
assortie. Valeur à neuf Fr. 1500.—, cédées à Fr.
490.—, sans transport, à discuter. Une chambre
à coucher complète, valeur à neuf Fr. 2400.—
cédée à Fr. 1600.—, sans transport, prix à discu-
ter. 078 315 90 31 / 032 730 48 62 028-683750

DIVERS ANTIQUITÉS, table, 2 armoires, méri-
dienne, buffet de service Henri II, 1 bonheur du
jour, crédence Fribourgeoise, vaisselle dépa-
reillée, argenterie, bibelots et livres divers.
Tél. 076 321 30 01 132-243358

Rencontres
JEUNE RETRAITÉ 66 ANS, cherche dame âge en
rapport pour vivre ensemble. Région la Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffre à: H 132-243357 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, patiente, pour tous vos fantasmes.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Vous
reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 22h.
Tél. 078 815 28 58 132-243363

CHAUX-DE-FONDS, Mélissa, mince, poitrine XXL,
gentille, pour massage corps et esprit. Sur rendez-
vous. Du lundi au samedi. Tél. 078 733 27 75.

132-243212

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe blonde, seins
XXXL, mince, sexy, embrasse. Pour tous vos
fantasmes et plaisirs. Tél. 076 431 45 47

132-243209

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

132-243364

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

132-243277

CHAUX-DE-FONDS. New travesti, mignonne,
top figure, grosse poitrine, très féminine, corps
parfait, avec grosse surprise. Privé et discret.
Tél. 079 855 45 71 132-243275

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 29 132-243353

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10 h. 028-683488

LE LOCLE. NEW! KATALINA (19) blonde, Ukraine,
piercing intime sexy. Tél. 079 918 40 62

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

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace aussi. Tél. 079 682 69 10. 028-683460

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 028-683594

NEUCHÂTEL, NEW SALON “ changement de
propriétaire” Jolies brune, blonde, coquine, sen-
suelle, l’amour. Pas pressée. Tél. 079 838 00 18.

028-683732

NEUCHÂTEL, 1re fois July ravissante fille
Hongroise blonde, 25 ans, top model, spéciali-
tés A à Z. Fausses-Brayes 11, appartement 11.
Tél. 079 584 35 96. 028-683425

A NEUCHÂTEL, 1re fois, Sara blonde 21 ans,
Amanda brune 19 ans, minces, très belles, jolies
fesses. Rue de Grise-Pierre à Serrières.
Tél. 076 781 60 47 ou Tél. 078 333 41 62.028-683756

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

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE TRAVAIL COMME OPÉRATRICE
sur CNC ou comme ouvrière à 100%.
Tél. 078 330 14 42. 028-683785

FEMME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage sur la région Neuchâtel. Tél. 076 282 44 08
avec référence 028-683533

HOMME CHERCHE TRAVAIL COMME OUVRIER
ou livreur à 100%. Tél. 078 731 22 00. 028-683787

Offres
d’emploi
SALON DE COIFFURE À NEUCHÂTEL cherche
collaboratrice indépendante dans l’esthétique
ou tout autre métier lié à la beauté.
Tél. 032 710 06 84 028-683723

INSTITUT SERENITYBLUE à Neuchâtel cherche
esthéticienne-masseuse à 100%, 3 ans d’expé-
rience minimum. Tél. 079 518 01 09. 028-683497

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

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, camionnet-
tes, 4 x 4, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash.
Tél. 079 440 35 13. 028-683030

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45. 028-683605

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour l’export.
Etat et kilométrage indifférent, sérieux, service ra-
pide. 7/7. Tél. 076 527 30 03. 028-681725

VW TOURAN 1.9 TDI, année 2004, gris métal, 8
jantes alu, vitre teintées, DVD intégrés dans ap-
puis-têtes, très bien entretenue, non-fumeur,
très économique. Tous les services suivis VW.
Fr. 8 500.— à discuter. Tél. 078 676 43 43

132-243278

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

MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés. Tél. 079 219 43 85 ou 032 931 25 84

132-242269

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

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

132-242287

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

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-683463

NE, ESPACE BIEN - ÊTRE. Promotion pour le
printemps, Cellu M6, Endermolab nouvelle gé-
nération Fr. 850.— pour 10 séances prix forfai-
taire. Activation minceur, anti-cellulite, déstock-
er graisses résistantes, raffermir, lisser, resculp-
ter. Maintenant ou jamais!!! Tél. 032 710 03 03.
Vrai massage relaxant, massage breuss: dos,
femmes enceintes, sportifs. 079 890 85 44.

028-683763

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

132-242474

MASSEUSE PROPOSE MASSAGE de relaxation
pour femme ou homme. Prix AVS. Pas sérieux
s’abstenir. Région Le Locle. Tél. 079 318 42 41

132-243368

NEUCHÂTEL, Place de la Gare, de suite, place de
parc dans garage. Tél. 078 633 63 84. 028-683746

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

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. Cartons + Devis gratuits.
Tél. 032 544 73 50 / tél. 078 608 20 02 028-683727
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch
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I V A N N B C A E E R L B M O

E I T A O C A K D P A G A E B

U B T C H P O N O R U L L A I

X O E A T P U M Y R T E R P R

C S R I A F O P N U T I L E A

T O P K C A J I P O L S T U C

E I L R O S C A R A T S E E A

P S T L A H R P Z O E Y N I P

A I L R E T O Z O Z A A X E L

P F A T E T I B O C Y I M O G

Cherchez le mot caché!
Tissu de coton blanc,
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Avare
Axel
Banyuls
Baril
Berthe
Boots
Calmir
Caribou
Cayeu
Coati
Cobaye
Collet
Denrée
Dentelé
Envieux
Figue

Morio
Myrte
Nichet
Normée
Oisif
Oscar
Ovibos
Oxyton
Papet
Peeling
Petit
Pipit
Pongée
Projet
Protèle
Pyrale

Rang
Rugby
Sprat
Ténor
Thon
Titre
Trapu
Utile
Vogue
Yeoman
Zester
Zoo
Zozoter

Fun
Gatter
Gens
Gréer
Ixia
Jackpot
Jazzy
Job
Kapok
Lazzi
Lemme
Livre
Luron
Maille
Malt
Marina

A

B

C

D

E
F

G

I
J

K
L

M

N

O

P

R

S
T

U
V
Y
Z
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ECHECS
LNB GROUPE OUEST
Soleure - Neuchâtel 2,5-5,5
Détails: Avni Ermeni fait match nul contre
Bruno Schwägli. Josef Pinter fait match
nul contre Sergey Ovseyevych. Afrim
Fejzullahu bat Sebastian Muheim. Pierre-
Alain Bex bat Christian Berchtold.
Christian Terraz fait match nul contre Hans
Brunner. Philippe Berset bat Marcel
Fischer. Nicola Mikic fait match nul contre
Markus Muheim. Roland Hauser fait
match nul contre Peter Thomi.
Classement: 1. Neuchâtel 8 points. 2.
Birsfelden 7. 3. Riehen II 6 (18). 4.
Reichenstein II 6 (17,5). 5. Schwarz-Weiss
Berne 4. 6. Berne 3 (17). 7. Trubschachen 3
(16,5). 8. Fribourg 2. 9. Soleure 1. 10.
Birseck.

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
32e journée: Joker - Peseux 4-6.
Nomades II - Toons 7-3. Drakkar -
Bouchers du Jura 5-5.
Classement: 1. Nomades I 24-45. 2.
Peseux 25-39. 3. Drakkar 26-25. 4. Kipik 25-
22. 5. Toons 26-22. 6. Bouchers du Jura
24-20. 7. Nomades II 24-18. 8. Joker 26-9.

GOLF
COMPÉTITIONS À NEUCHÂTEL
Ecletic II. Ladies net: 1. Jacqueline
Tschanz 20. 2. Renate Descloux 18. 3.
Sabine Bullens 18.
4 balles. Net: 1. Adrien Thuillard, Michel
Volery, Jean-Robert Martinet et Marc
Guillaume-Gentil 100. 2. Gerd et Renate
Zapf, Hans et Dinette Koolhaas 89. 3.
Walter et Carmen Wuersten, Paul et
Pierrette Schmid 89.
Seniors: 1. Jürg Itten et Jean-Willy Bihler
39. 2. Gino Rotilio et Marc Guillaume-
Gentil 38. 3. Urs Wippermann et Sune
Svensson 38.

COMPÉTITIONS AUX BOIS
Commission sportive. Brut: 1. Raffaele
Positano (Les Bois) 29. Net. 0 à 14,9: 1.
Adrien Neuenschwander (Les Bois) 38. 2.
Pascal Guinand (Les Bois) 36. 3. Max

Glauser (Les Bois) 33. 15 à 21,9: 1.
Pierrette Geissbühler (Les Bois) 37. 2.
Pierre-Yves Gerber (Les Bois) 36. 3. Rolf
Moning (Les Bois) 36. 22 à AP: 1. Pierre-
Alain Niederhäuser (Les Bois) 38. 2.
Maurice Mathias (ASGI) 38. 3. Patrick
Petermann (Les Bois) 37.
Les premiers pars. Dames. Nets: 1.
Françoise Boillat, Caty Perret et Marie-
Claire Bourquard (Les Bois) 45. 2. Helga
Essebier, Marylou Schneider et Béatrice
Devaux-Stilli (Les Bois) 43. 3. Nicole
Gerster, Françoise Perret et Claudine Favre
(Les Bois) 43. Brut: 1. Marie-Claude
Leuba, Monique Strahm et Marie-Hélène
Coquelin (Les Bois) 31.
Greensome trophy. Net: 1. Patrick
Petermann et Lucas Marti (Les Bois) 48. 2.
Jacques et Pascale Neuenschwander (Les
Bois) 45. 3. Nicole et Jean-Bernard Gerster
(Les Bois) 42. Brut: 1. Jean-Pierre et
Viviane Bouille (Les Bois) 31.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNAT GENEVOIS
Bois-des-Frères. Dames. PP: 1. Judith
Florey (Serrières, championne romande).
2. Agathe Germann (Serrières).
P1: 8. Ashton Clerc (Serrières). 14. Maé
Losey (Serrières). 16. Julia Shea (Serrières).
20. Hanaé Chappuis (Serrières).
P2: 13. Thaïs Girardin (Serrières).
P3: 3. Eva Kübler (Serrières, championne
romande). 11. Anne Jeckelmann
(Serrières). 12. Loraine Meier (Serrières).
P4: 8. Samantha Durussel (Serrières). 10.
Marion Soulier (Serrières).
P6: 6. Maé Dardel (Serrières).
Messieurs. PP: 6. Liam Fischer (Peseux)
69,50. 7. Karyl Burkhard (Serrières) 68,10.
12. Stan Girardin (Peseux) 65,45. 13. Johnny
Andrango (Serrières) 65,40.
P1: 2. Antoine Amez-Droz (Serrières) 77,85.
4. Ylan Dardel (Serrières) 72,10. 7. Josias
Heubi (Peseux) 70,65. 8. Timoté Gacon
(Serrières) 69,60. 12. Corentin Joos
(Serrières) 66,60. 14. Adrian Andrango
(Serrières) 63,80. 15. Thibault Marti
(Serrières) 61,20.
P2: 4. Joey Perdrizat (Serrières) 73,40. 6.
Matteo Di Marco (Serrières) 71,05. 7.
Franck Geiser (Serrières) 70,10. 9. Vasco
Gilardi (Serrières) 65,90.

P3: 2. Davide Mazzola (Serrières) 66,25. 3.
Jonathan Haenni (Serrières) 65,15. 5.
Maxime Lautenbacher (Serrières) 62,80. 7.
Lucas Romano (Serrières) 58,75. 10. Loric
Salvi (Serrières) 58,05.
P5: 1. Nathan Bösiger (Serrières) 74,65.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE DAMES
Nyon - La Chaux-de-Fonds 16-18 (8-11)
La Chaux-de-Fonds: Hannigsberg, D.
Stauffer, Meunier (4), Erard (4), Leccabue
(1), Perret (2), Surdez (1), Cattin (2), N.
Stauffer (1), Moreira (1), Rais (2).
Classement: 1. Yverdon 17-32 (+330). 2.
Crissier 17-32 (+242). 3. Servette 16-24. 4.
La Chaux-de-Fonds 16-17. 5. Etoy 17-15. 6.
Moudon 17-14. 7. Nyon 17-10. 8. Vallée-de-
Joux 9-8. 9. TCGG 17-6. 10. Chênois Genève
17-2.

HIPPISME
CONCOURS DU MALEY
Saint-Blaise. Epreuve 13a, R100,
barème A au chrono: 1. Olivia Sommer
(Boudevilliers), «Savane de Rothel CH»
0/58’’68. 2. Emilie Bertrand (Sainte-Croix),
«E Ziaralda» 0/58’’82. 3. Noélie Johner (La
Chaux-de-Fonds), «Colina CH» 0/59’’44.
Epreuve 13b, R100, barème A au
chrono: 1. Johanne Hermann
(Massonnens), «Ballygalda Phœnix»,
0/50’’33. 2. Anne-Lise Sandoz (La Sagne),
«Rello», 0/52’’34. 3. Flavien Auberson
(Saignelégier), «Cortina IV CH», 0/52’’82.
Epreuve 14a, R100, barème A au
chrono: 1. David Kohnké (Yverdon),
«Treasure B», 0/49’’96. 2. Wendy Wicht (La
Chaux-de-Fonds), «Gulliver IV», 0/54’’30. 3.
Frédéric Bertrand (Sainte-Croix),
«Rapsodie V CH», 0/54’’72. Epreuve 14b,
R100, barème A au chrono: 1. Johanne
Hermann (Massonnens), «Olivier VII»,
0/45’’26. 2. Charlotte Bassang (Le
Noirmont), «Image VII», 0/47’’33. 3. Silvana
Bertschi (Orsonnens), «Quidam du Moulin
CH», 0/49’’46.
Epreuve 15, R110, barème A au chrono:
1. Jenny De Marco (Neuchâtel), «Shila B
CH», 0/60’’40. 2. Stéphanie Lang
(Porrentruy), «Urbe di San Patrignano»,
0/62’’03. 3. Franziska Maeder (Anet), «Pisa
Von Bueren CH», 0/62’’36.

Epreuve 16, R115, barème A en deux
phases: 1. Jenny De Marco (Neuchâtel),
«Shila B CH», 0/0/25’’47. 2. Sébastien Lair
(Fenin), «Abegardi», 0/0/25’’60. 3. Nathalie
Delacuisine (Vilars), «Authentic II»,
0/0/26’’12.
Epreuve 17, B100, aux points: 1. Vincent
Steulet (Rossemaison), «Mic Mac L»,
74/55’’67. 2. Stéphanie Benoit (Darwin RF
CH», 72/49’’10. 3. Jean-Jacques Etter
(Savagnier), «Navaro III CH», 72/49’’30.
Epreuve 18, B100, au style: 1. Ophélie
Baume (Les Breuleux), «Ballyglunin
Wonder», 79/60’’57. 2. Bettina Schmid
(Oberengstringen), «Reichsgraf»,
79/60’’86. 3. Marine Dubois (La Chaux-de-
Fonds), «Ilitch des Erables CH», 77/66’’24.
Epreuve 19, R130, barème A au chrono:
1. Amandine Gauderon (Villars-sur-
Glâne), «Precious de la Pierre CH»,
0/60’’25. 2. Rachel Baechler (Villars-sur-
Glâne), «Nazca du Plain», 0/61’’67. 3. Prisca
Kohli (Les Reussilles), 0/62’’07.
Epreuve 20, R135, barème A au chrono
+ tour des vainqueurs: 1. Lynn Pillonel
(La Chaux-de-Fonds), «Pluma
Normande», 0/0/41’’15. 2. Rachel Baechler
(Villars-sur-Glâne), «Chérie VD
Boslandhoeve», 0/0/42’’92. 3. Rachel
Baechler (Villars-sur-Glâne), «Nazca du
Plain», 0/4/37’’66.

JUDO
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Attalens - Cortaillod-Neuchâtel II 8-2
Détails. -66 kg: Défaite de Léonard
Jequier. -73 kg: Défaite de David Salm. -
81 kg: Défaite de Cédric Schwartz. -90
kg: Victoire de Jordan Joye. +90 kg:
Défaite de Matthieu Vuille.
Alliance Judo Montagnes -
Cortaillod-Neuchâtel II 8-2
Détails. -66 kg: Défaite d’Anthony
Zehnder. -73 kg: Défaite de Vatthanak
Phin. -81 kg: Défaite de David Perret. -90
kg: Victoire de Cédric Schwartz. +90 kg:
Défaite de Matthieu Vuille.

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
CHAMPIONNAT ROMAND
Catégorie A: 1. Maurzio et Jade
Mandorino (Tic-Tac Rock Club Cernier).

Puis: 4. Fabien Ropraz et Marion Fiorucci
(Tic-Tac Rock Club Cernier).
Catégorie B: 1. Thibaut Santonja et
Emma Mazza (Grand-Saconnex). Puis: 5.
Damien Fiorucci et Véronique Guerne
(Tic-Tac Rock Club Cernier).
Catégorie C: 1. Julien Ballif et Tifanny
Bapst (Gruyerock Bulle). Puis: 4. Alexandre
Pais et Laura Chappuis (Tic-Tac Rock Club
Cernier). 7. Simon Schnider et Fanny
Jeannerat (Tic-Tac Rock Club Cernier).
Juniors. A: 1. Maxime Jeannerat et Elody
Bastos (Tic-Tac Rock Club Cernier). B: 1.
Aaron Steffen et Noëmi Kuran-Pellegatta
(Berthoud). Puis: 10. Joe Chapatte et
Laetitia Holzer (Tic-Tac Rock Club Cernier).
Formations filles: 1. L-Team (Rock Dance
Company). 2. Movi’Mento (Tic-Tac Rock
Club Cernier). Puis: 6. The Woo Girls
(Dynamic-Dandies Boudry).

RUGBY
LNB
Berne - Neuchâtel 27-24
Neuchâtel: Saraçlar, Stucker, Manken
(Arizzi), Forestier, Van Balmoos, Delorme,
Leuba (Didot), Prébandier (Jeanneret),
Arnoux, Martinetti, Sananes (Barone),
Rougé, Da Mota, Schürch (Wilkinson),
Dutasta (Parente).
Evolution du score: quatre essais (2x
Van Balmoos, Jeanneret et de pénalité) et
deux transformations (Von Balmoos et
Arnoux) pour le NSRC.
Note: avertissements à Manken et
Martinetti.
Classement (14 m): 1. Fribourg 57. 2.
Lausanne 53. 3. Berne 48. 4. Bâle 43. 5.
Neuchâtel 33. 6. Lugano 26. 7. La Chaux-
de-Fonds 10. 8. Alba. Lausanne 5.

TIR À L’ARC
TIR EN FORÊT
Alterswil. Arc à poulie. Messieurs: 4.
Stéphane Dumuid (Les Geneveys sur
Coffrane) 691.
Bowhunter. Jeunesse: 2. Eliot Dumuid
(Les Geneveys sur Coffrane) 292. Cadet:
1. Alexandre Wahl (Les Geneveys sur
Coffrane) 393. 2. Hakim Ghariani (Les
Compagnons de Sherwood) 254.
Messieurs: 11. Pascal Kunz (Les

Compagnons de Sherwood) 310.
Vétérans. Dames: 1. Merja Sorvari (Les
Compagnons de Sherwood) 300.
Messieurs: 1. Edouard von Arx (Les
Geneveys sur Coffrane) 488. 4. Jean
Messerli (Les Geneveys sur Coffrane) 414.
8. Francy Bonardo (Les Geneveys sur
Coffrane) 333.

TOURNOI 3D
Schwarzsee. Bowhunter. Cadets: 2.
Hakim Ghariani (Les Compagnons de
Sherwood La Chaux-de-Fonds).
Messieurs: 11. Pascal Kunz (Les
Compagnons de Sherwood La Chaux-de-
Fonds).
Vétérans dames: 1. Merja Sorvari (Les
Compagnons de Sherwood La Chaux-de-
Fonds).

VTT
BIKE DAYS
Soleure. Troisième manche de la Racer
Bikes Cup (Coupe de Suisse). Dames.
Elites: 1. Esther Süss (Küttigen) 6 tours en
1h30’40’’3. 21. Mélanie Gay (Bevaix, Zeta
CC) à un tour. Fun: 1. Marine Groccia
(Moutier, Alouettes.ch) 51’14’’9. 2. Florence
Darbellay (Neuchâtel, CC Littoral) à 21’’6.

Messieurs. Elites: 1. Nino Schurter
(Coire) 1h30’48’’7. Puis: 13. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel, Giant Swiss SR-
Suntour) à 4’27’’1. 21. Bryan Falaschi (La
Chaux-de-Fonds, Prof CCL) à 6’33’’9. 29.
Nicolas Lüthi (Le Landeron, Prof CCL) à
8’35’’6. 35. Emilien Barben (Chez-le-Bart,
Zeta CC) à 9’40’’8.

Juniors: 1. Lars Forster (Jona) 1h10’06’’5.
Puis: 7. Romain Bannwart (Hauterive) à
2’34’’6.

Amateurs et masters: 1. Stefan Peter
(Giswil) 1h08’52’’5. Puis: 23. Raphaël
Gremaud (Cernier, Frenetic) à 6’28’’7. 25.
Yannick Serret (Hauterive, Prof CCL) à
7’02’’1.

Fun. Masters: 1. Markus Hochstrasser
(Cham) 57’06’’7. Puis: 7. Vincent Haag
(Neuchâtel, Vignoble) à 5’40’’2. Seniors:
1. Remo Thür (Berneck) 56’53’’9. Puis: 4.
Martin Bannwart (Hauterive) à 3’36’’4.

SPORT RÉGION

KARATÉ Les Suisses et les Neuchâtelois ont réussi leurs championnats d’Europe à Kloten.

Un des meilleurs résultats de l’histoire
THOMAS NUSSBAUM

Deux titres, une médaille de
bronze et une troisième place fi-
nale sur les 44 nations engagées:
la Suisse n’aura pas manqué ses
championnats d’Europe à Klo-
ten, elle qui espérait entre une
et quatre breloques.

Si l’entraîneur en chef Franco
Pisino craignait quelque peu la
pression avant ces joutes dispu-
tées à domicile, il était pleine-
ment rassuré à l’issue de la com-
pétition. «Ça représente un des
meilleurs résultats de l’équipe de
Suisse! On n’avait encore jamais
remporté deux titres dans une telle
compétition», lance l’entraîneur
du Neuchâtel Karaté-Do.

C’est Fanny Clavien, égale-
ment membre du club neuchâ-
telois, qui a ouvert la voie en
s’imposant 2-1 en finale des -
68 kg face à l’Espagnol Irene Co-
lomar. Perturbée par une déchi-
rure du ligament antérieur du
genou droit depuis mars 2010, la
Valaisanne a fait preuve d’un
mental sans faille pour aller au
bout. «Mon genou, la douleur, je
n’y pensais pas. Je me suis lancée
là-dedans en faisant abstraction
de tout cela», expliquait-elle.

Coup de fil de Lamon
Et ce alors qu’elle aurait pu

flancher. «On a passé la semaine à
Macolin pour se préparer. J’ai eu
beaucoup de doutes, je me suis
posé beaucoup de questions»,
avouait celle qui avait déjà
triomphé en 2008 à Tallin (Es-

tonie). «Et puis j’ai reçu un coup
de téléphone de l’escrimeuse So-
phie Lamon (réd: qui a pris sa re-
traite en début d’année suite à
des soucis récurrents à la han-
che). Elle m’a dit: «Qu’est-ce que
c’est trois jours par rapport à tous
ces mois de sacrifices et de tra-
vail?» C’était vrai: j’aurai le temps
de repenser à mes douleurs
après.»

Cet exploit a eu le don d’inspi-
rer le Martignerain Kujtim
Bajrami (19 ans), «bronzé» en
76 kg, et la karatéka d’Aarberg
Diana Schwab, titrée en 69 kg.
Mais en grand perfectionniste,
Franco Pisino émettait encore
quelques regrets: «Pour Marile-
na Rubini Volante, Jessica Cargill
et la Genevoise Aurélie Magnin,
on passe quand même à côté de
quelques médailles. Il y a eu un
manque de chance et de lucidité
dans des demi-finales perdues de
peu.»

Enorme soutien
Si Marilena Rubini Volante et

Jessica Cargill ne sont pas pas-
sées loin du podium, Jonas Mar-
tin (21 ans), le quatrième Neu-
châtelois engagé (dans la
compétition par équipe unique-
ment), n’était pas en reste, lui
qui a remporté son premier ku-
mite dans un championnat
d’Europe élites. Malheureuse-
ment, le groupe n’a pas franchi
le premier cut. «Nos équipes
masculines et féminines n’ont fait
qu’un tour alors que nous figurons
généralement bien dans ce ta-

bleau. Il y a certainement eu un re-
lâchement après nos médailles»,
souffle Franco Pisino.

Qu’à cela ne tienne, le coach
relève l’excellente ambiance qui
a régné pendant cette grande
fête du karaté: «Ça fait bientôt 12
ans que je suis en équipe nationale

et j’ai vraiment été surpris par l’en-
gouement. Les clubs suisses sont
venus soutenir les athlètes, le pu-
blic a été fantastique. On a pu res-
sentir de la pression avant la com-
pétition, mais durant ces trois
jours, on a eu un énorme soutien.»

Fanny Clavien n’était quant à

elle pas encore rassasiée de mé-
dailles: «Mon prochain grand ob-
jectif sont les Mondiaux 2012 à Pa-
ris. Mais je vais d’abord prendre
un peu de temps pour retaper vrai-
ment mon genou.» Un repos bien
mérité pour la guerrière du
Neuchâtel Karaté-Do.�

Fanny Clavien va terminer de soigner son genou avant de concentrer sur les Mondiaux 2012. [KEYSTONE]

ATHLÉTISME
Limite européenne
pour Puemi
Jonathan Puemi, du CEP
Cortaillod, a réussi sa limite pour
les championnats d’Europe M23
sur 400m haies au meeting de
Sarreguemines, en signant un
chrono de 52’’14.� SEP

TRIATHLON
Pauline Purro
deuxième à Rennes
La Chaux-de-Fonnière Pauline
Purro a terminé deuxième d’un
triathlon à Rennes. Sur la distance
olympique (1500 m de natation,
40 km de vélo et 10 km de
course à pied), elle a signé un
temps de 2h18’39’’. Après une
bonne natation, elle a connu des
difficultés sur le vélo (vent et
pluie). Elle a ensuite tout donné
pour revenir sur la première,
Estelle Patou, mais elle termine
avec 45’’ de retard.� JCE

VTT
Jérémy Huguenin
treizième à Soleure
Le Neuchâtelois Jérémy Huguenin
a terminé treizième de la très
relevée manche de Racer Bikes
Cup à Soleure. Le coureur de
Giant Swiss a concédé 4’27’’ au
vainqueur Nino Schurter.� RÉD

TENNIS
Conny Perrin éliminée
Au premier tour du tournoi ITF de
Saint-Gaudens (50 000 dollars),
Conny Perrin (WTA 299) s’est fait
sortir par la Slovène Masa Zec-
Peskiric (ex-93e mondiale) sur le
score de 6-1 7-5.� CPE
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PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Figure de haute école. 2. Se faire entendre.
3. Pas gracieux pour deux sous. Morceau
numéroté. 4. Il reçoit le Tessin. Rouge pour
Obama. Blanc comme neige. 5. Celle que se
tape le gros cochon. Courant qui passe à
Grenoble. 6. Elle fait le tour de la Terre.
Participeras à une tournée. 7. Forces militai-
res. Ne sont pas des nôtres. 8. Ville franco-
phone de Belgique. Le brome. 9. Haussera
un peu le ton. Jeu d’origine asiatique. 10.
Bourre les côtes. Il a un de ces toupets.

Verticalement
1. Des mots, encore des mots, toujours des
mots. 2. Rétablirait le contact. 3. Met de cô-
té. Dont on a perdu la trace. 4. Tiré à la ligne.
Mystifiés. 5. Son chemin le mena à Rome.
Protège un chef basque. 6. Petits loge-
ments. Montré son plaisir. 7. Le plus fort
aux jeux de cubes. Hypothèse.
Proclamation officielle. 8. Cancer en phase
terminale. Figurer sur la liste des victimes.
9. Barrière intercontinentale. Tranche de gi-
got. 10. La réponse du plus fort.

Solutions du n° 2072

Horizontalement 1. Disséminer. 2. Encolure. 3. Saisir. Uns. 4. Hue. Tantes. 5. Ogre. Terra. 6. Nuira. Mies. 7. Orémus.
Nés. 8. Re. Igloo. 9. Erstein. Dé. 10. Raie. Pumas.

Verticalement 1. Déshonorer. 2. Inaugurera. 3. Scierie. Si. 4. SOS. Ermite. 5. Elit. Auge. 6. Murat. Slip. 7. IR. Nem.
ONU. 8. Neutrino. 9. Nérée. Da. 10. Ressassées.
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous transmettez une grande marque d’affec-
tion à tous ceux qui vous entourent. On apprécie votre
compagnie et vous êtes heureux ainsi. Travail-Argent :
sans faire de bruit, vous arrivez à obtenir des résultats
probants surtout dans votre activité professionnelle.
Santé : tout va bien. 

Amour : mettez donc un peu de côté vos activités 
domestiques. Vous pouvez lâcher un peu de lest de
temps en temps.  Travail-Argent : vous allez calculer
au plus juste vos dépenses pour vos loisirs. Cela tendra
à vous rassurer.  Santé : quelques petits problèmes de
digestion sont à prévoir. Mangez lentement. 

Amour : votre pouvoir de persuasion vous permettra
d’arriver à vos fins et votre partenaire ne se sentira pas
manipulé. Travail-Argent : les cir-
constances seront favorables à un
succès professionnel, avec la possi-
bilité de vaincre enfin de vieilles 
oppositions. Santé : moral en
hausse. 

Amour : les relations affectives ont
tendance à se détériorer lentement.
Mettez-y un peu plus de bonne 
volonté. Travail-Argent : il est
parfois difficile de faire admettre ses
choix. Mais est-ce indispensable ?
Santé : bonne vitalité. Vous pourrez déplacer des mon-
tagnes ! 

Amour : n’hésitez pas à aller au-devant de nouvelles
rencontres, à vous investir davantage dans le secteur
amical. Travail-Argent : vos paroles percutantes ne
plairont pas à tout le monde, mais l’effet recherché sera
atteint. Santé : vous avez besoin de calme et de 
détente. 

Amour : vous serez bien inspiré aujourd’hui et il ne 
faudra pas hésiter à suivre vos intuitions. Travail-
Argent : vous serez chatouilleux. Ne prenez pas de
simples conseils pour des critiques. Un peu d’humour
sera apprécié et permettrait de détendre l’atmosphère.
Santé : vous risquez d’être plus émotif. 

Amour : vos élans naturels gagnent en douceur. Ils
s’harmonisent davantage avec les attentes de votre par-
tenaire. Travail-Argent : c’est le moment d’exprimer
votre point de vue, de faire valoir vos droits, de parler de
votre statut. Santé : votre système digestif souffre de
vos écarts de conduite ! 

Amour : vous mettrez de la fantaisie dans vos relations
sentimentales. Votre partenaire ne s’ennuiera pas un
seul instant. Travail-Argent : vous ferez preuve d’une
rigueur sans faille. Vous maintiendrez le cap que vous
vous étiez fixé. Santé : vous avez tendance à présumer
de vos forces. 

Amour : vos sautes d’humeur ne sont pas faciles à
gérer. Vos proches vous en feront le reproche. Travail-

Argent : des conflits ou une 
atmosphère tendue, risquent d’en-
traver vos projets ou votre car-
rière. Le climat est un peu
électrique. Santé : trop de ten-
sion nerveuse. 

Amour : votre partenaire sera
aux petits soins avec vous. Profi-
tez-en, cela vous fera le plus grand
bien. Travail-Argent : si votre
vie professionnelle a tendance à
stagner, vous pourriez avoir l’op-

portunité de donner un nouveau souffle à vos activités.
Santé : vous vous agitez trop. Calmez-vous. 

Amour : vos besoins affectifs s’intensifient, vous avez
envie que l’on s’occupe un peu plus de vous... Une sor-
tie sera décisive si vous êtes célibataire. Travail-
Argent : il vous sera demandé de faire preuve de beau-
coup plus de rigueur et c’est aussi dans votre intérêt !
Santé : tonus. 

Amour: vous n’êtes guère enclin au romantisme au-
jourd’hui. Vous aurez les pieds sur terre et établierez des
plans pour l’avenir. Travail-Argent : dans ce domaine,
vous savez ce que vous voulez et ne lâcherez rien tant
que vous ne l’aurez pas obtenu. Santé : mal de dos,
consultez votre médecin. 

Réclame
48 x 48 mm
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FEUILLETON N° 150

Son arrivée chez la mère de Miranda qui ha-
bitait le rez-de-chaussée d’une maison sor-
dide à la sortie de Cuernavaca eut pour effet
d’affoler la quinquagénaire. Morgan avait
suffisamment de connaissances en espagnol
pour se faire comprendre.
– Que me dites-vous, Señor, ma fille serait en
danger?
– Je n’affirme rien de tel. J’espérais la trouver
ici.
– Ici? Non! Je ne l’ai pas vue depuis ses fian-
çailles. Je n’ai même pas été invitée à son ma-
riage et ses frères et sœurs non plus. Nous
sommes de trop petites gens pour ce mon-
sieur Randlor. Miranda m’écrit de temps en
temps. Elle joint quelquefois à ses lettres des
photos du bébé et un ou deux gros billets.
C’est une brave petite, vous savez, la
meilleure qui soit. Elle voulait devenir man-
nequin. Je ne m’y suis pas opposée. N’était-il
pas légitime qu’elle veuille se sortir de la mi-
sère dans laquelle mon mari et moi avons éle-
vé nos huit enfants? A l’âge de seize ans,
j’étais belle moi aussi, même s’il ne m’en reste
plus rien. Si je ne m’étais pas mariée, j’aurais
pu tenter ma chance dans la mode.
Seulement, je n’ai pas eu l’opportunité de
rencontrer un Roberto Terlazini. Il a tout de
suite vu ce qu’il pouvait tirer de ma petite
fille. Il lui a fait prendre des cours de main-
tien, puis il l’a lancée sur les podiums. Si elle
ne s’était pas entichée de Murphy Randlor,
elle se trouverait à l’heure actuelle en couver-
ture des magazines les plus branchés!
– Ce Roberto Terlazini, à la tête de quelle
agence se trouve-t-il?
– «Luxury and Beauty», vous avez dû en en-
tendre parler. Son studio est situé à
Broadway.
– Sont-ils restés en bons termes?
– Certainement. Elle lui est reconnaissante
de ce qu’il a fait pour elle. Si elle était restée à
Cuernavaca, elle ne nagerait pas aujourd’hui
dans l’opulence. Mais vous ne m’avez tou-
jours pas dit pourquoi vous espériez la trou-
ver ici.
– Je suis journaliste. J’aimerais beaucoup
écrire un livre où je raconterais sa fabuleuse
réussite. Chez elle, à Boston, on m’a assuré
qu’elle était partie en vacances au Mexique
sans me donner d’autres précisions. J’ai aussi-
tôt pensé qu’elle était venue vous voir.

Le visage de Mme Gutterez se rembrunit:
– Je crains que ce ne soit pas dans son pro-
gramme. Son mari l’a détournée de nous,
Monsieur. Si toutefois vous la voyez, ayez la
bonté de me téléphoner, voulez-vous?
Il lui tendit sa carte.
– Où pourra-t-on acheter votre livre?
– Je vous l’offrirai. D’ailleurs, pour avoir des
précisions quant à son enfance, je m’adresse-
rai de nouveau à vous si vous n’y voyez pas
d’inconvénient.
– Qui mieux que moi pourrait vous en parler?
– Personne, en effet.
Sur ce, il prit congé, appela un taxi.
Pendant qu’il se faisait reconduire à l’aéro-
port, il se remémora l’impression qu’il avait
eue en voyant Mme Gutterez. Malgré les
trente cinq années qui la séparaient de sa fille
et ses multiples grossesses qui avaient quel-
que peu déformé son corps, elle gardait un
port de tête fier, des yeux de flamme, des ges-
tes harmonieux. L’amertume affaissait sa
bouche, mais quand elle souriait, elle retrou-
vait l’espace d’un instant l’éclat de sa jeunesse
perdue. Morgan soupira.
La certitude que Miranda ne s’était pas réfu-
giée chez sa mère le ramena à New York où il
alla rendre visite à Roberto Terlazini.
Il le trouva en plein casting, assis dans un fau-
teuil au dossier de toile marqué à son nom, à la
manière des metteurs en scène hollywoo-
diens. Des gamines, qui ressemblaient à des
pouliches efflanquées tant elles étaient mai-
grichonnes, défilaient devant ses yeux. L’arri-
vée du jeune homme lui fit froncer les sourcils
et ce fut délibérément qu’il l’ignora. Malgré la
musique assourdissante qui réglait les allées et
venues des modèles, sa voix portait loin. De
temps à autre, incommodé par la chaleur qui
régnait dans le studio, il s’épongeait le front,
apparemment peu satisfait de ses nouvelles re-
crues. Brune, blonde ou rousse, aucune n’avait
la classe qui l’aurait fait sortir du lot.
Agacé par la présence de cet homme indési-
rable qui ne semblait pas vouloir s’en aller, il
mit fin à la séance en éteignant le transistor
et en frappant dans ses mains.
– Allez vous rhabiller. C’en est fini pour ce
matin. On reprendra à 13 heures.
Elles s’égaillèrent avec de petits cris effarou-
chés. L’angoisse qu’elles éprouvaient à l’idée
de ne pas être retenue leur faisait faire la
moue. Dès qu’elles eurent disparu en coulis-
ses, Roberto se tourna vers l’arrivant avec mé-
fiance. Morgan lui tendit aussitôt sa carte.
– Vous travaillez au Golden Post? s’étonna-t-
il. Je ne savais pas que votre journal s’intéres-
sait aux futures reines de beauté.
– Ce n’est pas cela qui m’amène. Je veux sim-
plement m’entretenir avec vous au sujet de
Miranda.
– Laquelle? J’en ai bien connu une bonne di-
zaine dans toute ma carrière.
– Miranda Gutterez, devenue Madame
Randlor. La seule qui vous ait vraiment inté-
ressé, je crois.
– Ce dont je me repens chaque jour. Elle au-
rait pu faire une grande carrière. Je n’ai pas été
récompensé des efforts consentis en sa fa-
veur. Elle m’a laissé tomber au moment où
j’allais lui obtenir un contrat mirobolant! Elle
avait été choisie par Karl Lagerfeld pour por-
ter la robe de mariée dans son défilé de prin-
temps! Vous vous rendez compte! Elle m’a fait
passer pour un imbécile! Pour quelqu’un qui
ne tient pas ses engagements! Je ne lui par-
donnerai jamais! (A suivre)

Edition Ginette Briant
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22.15 Sport dernière
23.05 Transamerica
Express ��

Film. Aventure. EU. 1976. Réal.:
Arthur Hiller. 1 h 55.   Avec :
Gene Wilder. 
Un éditeur est impliqué dans
une affaire de meurtre survenu
dans un train: il commence son
enquête.
1.00 Specimen �

23.10 FlashForward �

Série. Fantastique. EU. 2009.
Inédit.  
Black-out. 
A Los Angeles, alors que les
habitants sont en pleine
journée de travail, tout s'arrête. 
0.05 FlashForward �

Les premières pièces. 
1.00 Deadline, chaque

seconde compte �

22.05 Contes et nouvelles
du XIXe siècle �

Série. Drame. Fra. 2009.  
Paris, 1876. Godeuil, jeune étu-
diant en médecine, vit au
Quartier Latin. Il a comme voi-
sin un homme sympathique,
mais énigmatique, monsieur
Méchinet. 
23.00 Eclats de Croisette
23.05 Plein 2 ciné

22.30 Soir 3 �

22.55 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir. 
0.20 Tout le sport �

0.30 Couleurs outremers �

0.55 Espace francophone �

0.00 Enquête exclusive
Magazine. Information. 1 h 10.  
Nouvelles drogues, nouveaux
dealers: alertes sur les auto-
routes du Nord. 
Les boîtes de nuit belges à
proximité de la frontière
française sont très prisées des
Français. 
1.10 Journal intime

d'une call-girl �

2.05 100% Poker �

21.40 Bernadotte et la
monarchie de Suède �

Documentaire. Histoire. All.
2008.  
Récit du destin peu banal de
Jean-Baptiste Bernadotte, un
roturier français, fondateur de
la dynastie royale de Suède. 
22.35 Le dessous des
cartes �

22.45 La Forêt de Mogari �

Film. 

21.15 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
Le syndrome de Cendrillon. 
L'assassinat d'un agent du
NCIS par un tueur à gages bri-
tannique met l'équipe de Cal-
len sur les traces de l'ancienne
compagne d'un chef terroriste.
22.55 Millénium
0.30 Earl
Mano a mano a mano. 

12.20 Fifi Brindacier �

12.45 Yakari �

12.55 Les P'tites Poules �

13.10 Les Contes
de Tinga Tinga �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Madagascar, 
Nationale 7 �

15.35 Carnets d'expédition �

16.30 Afrique extrême �

17.25 C l'info �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
Spécial Cannes. 
19.30 Globalmag �

Magazine. Environnement.
Prés.: Emilie Aubry. 25 minutes.  
19.55 Campagnes de rêves
Dans les landes de Lunebourg. 

6.00 Les z'amours �

6.25 Point route �

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Consomag
14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien !
16.20 Le Renard �

17.10 Paris sportifs
17.15 En toutes lettres
18.00 On n'demande

qu'à en rire
19.00 Chéri(e), fais les valises
19.50 Soyons Claire ! �

20.00 Journal �

10.15 3e séance �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.05 Nous nous sommes
tant aimés �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Le geste parfait �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

7.50 Disney Kid Club �

9.10 M6 boutique
10.15 Une famille

presque parfaite �

10.55 Desperate
Housewives �

Prédatrices. 
11.45 Desperate
Housewives �

Le désir. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Feu d'opale �

Film TV. 
15.40 Le Feu d'opale �

Film TV. 
17.30 Pékin express : 

carnet de voyage �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.15 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.30 Le Rêve de Diana
13.00 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Pop-Corn
14.20 Barbie et les 

Trois Mousquetaires
Film TV. 
15.40 Mabule
16.05 1er groupe E/ 

4e groupe F
Hockey sur glace. Championnat
du monde 2011. Quart de fi-
nale. En direct. A Bratislava
(Slovaquie).  
18.35 Urgences
19.30 Banco
20.00 Le journal �

6.45 TFou �

11.05 Brothers & Sisters �

Un sur deux. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Pierre Aknine. 1 h 45.
Avec : Véronique Genest, Da-
niel Duval, Lara Guirao, Aurélien
Plomb. 
La nuit la plus longue. 
15.40 Camping paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: François Guérin. 1 h 45.  
17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

19.50 Impossible n'est 
pas français �

20.00 Journal �

8.15 Le monde est petit
8.45 Top Models �

9.10 La Vie avant tout
10.40 EuroNews
10.55 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
15.05 Maigret ���

Film TV. 
16.45 Rex
17.35 Le monde est petit
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Science. Prés.: Luigi Marra.
1 h 5.  Moi Jane, toi Tarzan.Les
hommes ne perdent soi-di-
sant pas le nord et les
femmes auraient une mé-
moire infaillible.

20.05 SPORT

Football. Chpt de Suisse Su-
per League. En direct.  Les
deux clubs peuvent devenir
champion de Suisse.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Paget Brewster.
Kelly, une jeune femme kid-
nappée depuis trois jours, a
été retrouvée assasinée à
Georgetown.

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2011. 2 épisodes.
Avec : Arthur Jugnot. Jean-Ni-
colas Lougère, partage un
petit bonheur tranquille avec
sa femme Jeanne. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 50.  Aix, au
coeur de la Provence.Au
sommaire: Aix-en-Provence,
l'âge d'or. - Le goût des bas-
tides. 

20.45 JEU

«... des grands fauves». Prés.:
Stéphane Rotenberg.  Epi-
sode 4.Cette quatrième étape
marque le retour d'une des
règles de «Pékin express» les
plus attendues.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2006. Réal.: Pa-
trick Jeudy. 1 heure.  Le 14
septembre 1982, Grace Kelly
meurt des suites d'un acci-
dent de voiture. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Inter Milan/AS Roma Football.
Coupe d'Italie. Demi-finale re-
tour. En direct.  23.05 TG1
23.10 Porta a porta 2.30 Al
paradise 

19.05 La Fête à la maison
19.30 La Vie de famille Drôle
de couple. 20.00 La Vie de fa-
mille Un cas difficile. 20.30
Plan biz (Des) Inception. 20.40
Mega Shark vs Giant Octopus
Film TV. Fantastique. 22.15
Catch Attack 23.55 Films actu 

19.05 En voyage Chine (1/2).
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les Mariées
de l'isle Bourbon �� Film TV.
Sentimental. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.50
Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 Warum
funkeln die Sterne? � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Die Mutprobe
Film TV. Sentimental. Aut - All.
2010. Réal.: Holger Barthel.
1 h 30. Inédit.  � 21.45 Hart
aber fair � 23.00 Tagesthemen 

17.30 Hannah Montana 17.55
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
20.00 FC Zurich/FC Bâle Foot-
ball. Championnat de Suisse
Super League. En direct.  22.30
Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui perdait
sa belle assurance. 20.05
Friends Celui qui avait une
belle bagnole. 20.35 Complots
� Film. Thriller. EU. 1996. Réal.:
Richard Donner. 2 h 20.  22.55
Chasse à mort �� Film. Aven-
ture. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Specimen � FC Zurich/FC Bâle Esprits criminels � Chez Maupassant � 
Des racines
et des ailes � 

Pékin express, 
la route... 

Grace, face
à son destin � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.55 Récital Nathalie Man-
frino Concert. Classique. 1
heure.  19.55 Divertimezzo
20.30 Symphonie n°2 de Mah-
ler Concert. Classique. 22.05
Concert Mozart, Debussy, Bee-
thoven Concert. Classique.
23.35 Divertimezzo 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.05 Body of Proof
Alta società. � 21.50 Lie to Me
Il sospetto. � 22.40 CSI :
Miami L'asta. 23.20 Lotto Sviz-
zero 23.30 Telegiornale notte 

19.30 Tournoi WTA de Rome
2011 Tennis. 3e jour. En direct.
21.15 La sélection du mercredi
21.20 HSBC Series 2011 Equi-
tation. 1re manche.  22.25
Open de Charlotte Golf. Circuit
américain. Les temps forts. En
Caroline du Nord.  

18.50 Lotto, Ziehung am Mitt-
woch 19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Aktenzei-
chen XY... ungelöst � 21.45
Heute-journal � 22.15 Aus-
landsjournal 22.45 ZDFzoom
Das Recht des Stärkeren. �
23.30 Markus Lanz 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Camara abierta 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 23.15 59
Segundos 

17.10 Ma drôle de vie �
18.00 Las Vegas Légende ur-
baine. � 18.45 Las Vegas Le
réparateur. � 19.35 Las Vegas
Le tout pour le tout. � 20.35
Les Inconnus de A à Z 7/7: Best
of. 22.50 Les Inconnus de A à
Z 5/7. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Bienve-
nue à Jersey Shore 21.30
Bienvenue à Jersey Shore
22.25 Bienvenue à Jersey
Shore Télé-réalité. EU.  22.50
South Park 23.15 Hits MTV 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Traders �
20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Reporter
22.55 Kulturplatz 23.45 Tages-
schau Nacht 

19.10 Nomades Land Destina-
tion le Kirghizistan. 20.10
Bandes de lémuriens Cruelle
est la nature. 20.40 D'ici de-
main 20.45 François Mitter-
rand, le roman du pouvoir
��� 23.00 Faites entrer l'ac-
cusé 

17.35 Cronache selvagge
18.00 Championnat du monde
2011 Hockey sur glace. 1er
quart de finale.  20.00 FC Zu-
rich/FC Bâle Football. Cham-
pionnat de Suisse Super
League. En direct.  � 22.45
Palla al centro 

16.00 Brasil contacto 16.15
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Retros-
pectivas 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Linha da
frente 22.30 Quem quer ser
millionário ? 23.30 A Alma e a
gente 

20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Tournée Film. Comé-
die dramatique. Fra. 2010. Réal.:
Mathieu Amalric. 1 h 50. Inédit.
� 22.40 Match of Ze Day Le
meilleur de la Premier League.
� 22.55 Jour de foot �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil, Mini
Mag 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Objets de culture, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le pays
de l’Arc jurassien 19.30 Rediffusion
de la tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Devine qui vient
dîner 21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

RADIOS

Espace 2
9.06, 19.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
20.00 Concert 22.30 Journal 22.42 
JazzZ 0.03 Musique en mémoire 1.03
Les nuits d’Espace 2

PEOPLE

SUSAN SARANDON
Toujours en charmante
compagnie
Officiellement, ils sont justeparte-
naires en affaires dans des clubs
de ping-pong… Mais voilà deux
ans que Susan Sarandon passe
une large partie de son temps
avec Jonathan Bricklin. L’ex de
Tim Robbins, avec qui elle a
eu trois enfants, se promenait
encore le week-end dernier le
long de l’Hudson à Manhat-
tan, en compagnie du jeune
homme, de 31 ans son cadet.

Prochainement, celle qui a joué les guests
dans la série «30 Rock» débutera le

tournage d’«Arbitrage», avec Tim
Roth et Richard Gere.

GÉRARD HERNANDEZ
Trop de trac
«Je reprends «Toc toc» en tour-
née à la rentrée prochaine – l’oc-
casion de retrouver quelques
bons amis.Mais je crois que je ne
monterai plus sur une scène pari-
sienne. Manque de temps. Man-
que de beaux projets. Public de
plus en plus difficile. Et un trac

abominable qu’àmon âge je n’ai plus guère en-
vie de subir.» (Photo M6)

MILLA JOVOVICH
Elle aime les mousquetaires
L’ex-mannequin sera l’une des têtes d’affiche
d’une énième adaptation du célèbre roman
d’Alexandre Dumas, «Les Trois Mousquetai-
res». Le film, dont la sortie prévue en octobre
2011, a été réalisé en 3D sous la direction de
Paul W. S. Anderson, mari de l’actrice depuis
2007, avec qui elle a déjà tourné «Resident
Evil. Afterlife» en 2010. Une suite est d’ores et
déjà prévue en 2012: «Resident Evil 5», avec le
même réalisateur.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes dès 16
ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 725 42 10
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon. 032 853 49 53, 18h-8h

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
çPharmacie de service
032 888 90 00
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h, en dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

ADRESSESADRESSES UTILES

Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 968 60 10
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23, 2000
Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Coquemène 1,
032 730 33 50. Ma-je 14-17h. Cours de français et de
couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç Baby-sitting
Môtiers. tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-9h30. 032 886 886
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet. 032 864 66 22

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40, fax 032 886 81 41
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MADAPOLAM

AVIS MORTUAIRES

✝
Monsieur et Madame Daniel et Carmen Keller-Lehmann, à Mont-Soleil;
Madame et Monsieur Nadine et Alain Jacot-Boschung, à Sion,

et leurs enfants Martial et Stéphane;
Madame Marthe Cuenin-Boschung, à Delémont, ses enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame André et Josiane Keller-Piller, à Villars-sur-Glâne,
et leur fils;
Monsieur Claude Thalmann, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Keller, Muller, Boschung, Marchioni, Cuenin, Waeber et Piller,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Régine KELLER
née Boschung

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 10 mai 2011, à l’âge de 83 ans, entourée de l’amour des siens.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Saint-Jean,
à Fribourg, le jeudi 12 mai à 14h30, suivie de l’incinération au Crématoire
Saint-Léonard, à Fribourg.
Notre maman repose à la chapelle Sainte-Anne (de l’église Saint-Jean) à
Fribourg où la famille sera présente ce mercredi soir de 19 heures à 19h30.
Adresse de la famille: Nadine Jacot-Boschung, av. de Tourbillon 57, 1950 Sion
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 017-968610

Le Club jurassien, Section Treymont
a la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Lucy PORRET
membre de la société et fidèle clubiste

Il adresse ses sincères condoléances à la famille.

Monsieur

Martin Evald GUEISSAZ
est décédé subitement le lundi 9 mai 2011 à l’âge de 54 ans.
Sont dans la peine:
Michèle Auberson-Gueissaz, son épouse à Genève
Lalita Gueissaz et Phimrat Panomkwan, sa fille et sa fille de cœur
à Genève
Ulla Gueissaz, sa mère à Lonay
Nils, Gabrielle et Rouven Gueissaz, son frère, sa belle-sœur, son neveu
à Romont et Lausanne
Luc Gueissaz, son parrain en Suisse
Armand, Rose-May Auberson, ses beaux-parents à Genève
Steve, Françoise, Géraldine, son beau-frère, sa belle-sœur et sa nièce
à Genève
Mélanie, Sébastien Auberson-Dubreuil, sa nièce, son neveu
et leurs enfants à Montréal
Les familles de feu Elie Gueissaz à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 12 mai à 16h15 à la chapelle
du Centre funéraire de Saint-Georges à Genève.
Domicile de la famille: 47, rue de Lyon - 1203 Genève
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son époux,
Sa famille et ses connaissances
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Maria GIRARD
enlevée suite à une opération dans sa 64e année.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
le 6 mai 2011.
André Girard
Sous-Les-Châtaigniers 1
2028 Vaumarcus et Annecy 028-683907

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de notre Amie

Jocika PASKU
2010 – 11 mai – 2011

Tes collègues de Blanchâtel

Le Club de pétanque Les Meuqueux
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hakim BOUZENADA
fils de Zoubir, notre fidèle ami et membre du club depuis plusieurs années.

Nous présentons à la famille en deuil toute notre sympathie
et nos sincères condoléances. 132-243426

Mon Dieu, en Toi je me confie.
Ps. 25: 2.

Son épouse Monique Meixenberger-Gagnebin,
Ses enfants Christian et Balbine Meixenberger,

Martine et Pierre Colin,
Ses petits-enfants Jérôme, Margaux, Cécile, Marine, Lucas, Louis,

Ruby, Samuel, Marianne, Simon, Emmanuelle,
Son arrière-petit-fils Adam,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean MEIXENBERGER
ancien directeur de la Poste

enlevé à leur tendre affection, mais enfin soulagé de sa maladie,
à l’âge de 83 ans.
2000 Neuchâtel, le 6 mai 2011
Rue de la Côte 33
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du home Les Myosotis pour sa gentillesse,
son dévouement, ainsi que pour son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-683904

SIS NEUCHÂTEL
Onze interventions
Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à
onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une évacuation de type
sanitaire, rue Louis-Favre, à Neuchâtel,
hier à 13 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à
dix reprises, pour: un malaise, avec
intervention du Smur, chemin des Trois-
Portes, à Neuchâtel, lundi à 21h10; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin des Graviers, à Cortaillod,
lundi à 22h40; une chute, route des
Addoz, à Boudry, lundi à 23h15; un
transfert de l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds à Berne, lundi à 23h20; un
transfert de l’hôpital de la Providence
au NHP, lundi à 23h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
rue des Gouttes-d’Or, à Neuchâtel, hier
à 4h25; une urgence médicale, rue de
la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, hier à
9h15; une urgence médicale, rue Louis-
Favre, à Neuchâtel, hier à 12h30; une
chute dans un corridor, Grand-Rue, à
Peseux, hier à 16h; un accident de
sport, chemin des Deleynes, à Saint-
Blaise, hier à 16h40. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

11 mai 1981: Bob Marley décède à Miami
Bob Marley, considéré comme le maî-

tre de la musique reggae, succombe le
11 mai 1981dans son sommeil à un can-
cer du cerveau à l’âge de 36 ans à Miami.
Avec son groupe The Wailers, il enregis-
tre l’album «Catch a Fire», le premier à
sortir de la Jamaïque, et celui qui le lan-
cera sur la voie de la gloire. En 1974
Marley écrit la chanson «I Shot the She-
riff» que popularisera Eric Clapton.
Pendant plusieurs années, Marley et les
Wailers étendent la popularité de la mu-
sique reggae au monde entier.

2004 – En représailles aux tortures et
aux photos humiliantes infligées aux
prisonniers irakiens, un civil américain
de 26 ans, Nick Berg, est décapité par
un dirigeant d’al-Qaïda.

2002 – Après 21 ans en haut de l’affi-
che, la comédie musicale «Cats», l’une
des plus connues au monde, tire sa ré-

vérence à Londres où plus de huit mil-
lions de spectateurs ont vu la création
d’Andrew Lloyd Weber.

1998 – Le ministre français de l’Eco-
nomie et des Finances Dominique
Strauss-Kahn lance la frappe du pre-
mier euro à l’hôtel des monnaies et
médailles à Pessac en banlieue borde-
laise.

1998 – L’Inde procède à trois essais
nucléaires souterrains. Deux autres
suivront deux jours plus tard.

1997 – Garry Kasparov perd la 6e et
dernière partie de la confrontation qui
l’oppose depuis une semaine à Deep
Blue. Le superordinateur d’IBM l’em-
porte finalement par 3 points et demi
contre 2 points et demi sur le cham-
pion du monde d’échecs.

1960 – Les services secrets israéliens
enlèvent en Argentine un des crimi-
nels de guerre nazis les plus recher-

chés. Adolf Eichmann a été chef de
section SS et responsable de la «solu-
tion finale» appliquée aux Juifs d’Eu-
rope pendant le Seconde Guerre mon-
diale. Il vivait à Buenos Aires, sous le
nom de Ricardo Clément, avec sa
femme et ses trois fils. Eichmann sera
gardé au secret dans la banlieue de la
capitale argentine, avant qu’on le fasse
sortir discrètement du pays le 20 mai
pour l’emmener en Israël. Son procès
s’ouvrira en avril 1961; condamné à la
pendaison le 15 décembre, il sera exé-
cuté en mai de l’année suivante.

1960 – Au cours d’une cérémonie
grandiose à Saint-Nazaire, le paquebot
«France», qui sera l’orgueil de la Com-
pagnie générale transatlantique, est
lancé. Les plus grands artistes contem-
porains ont été sollicités pour l’aména-
gement et la décoration du nouveau
géant des mers.

Je sais en qui j’ai mis ma confiance, et je suis persuadé
qu’il est assez puissant pour garder ce que je lui ai confié.

2 Timothée 1: 12
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Les orages 
progressent 
Ce mercredi, un temps assez ensoleillé 
s'imposera sur la région malgré des passages 
nuageux et le développement de cumulus au 
fil des heures. Quelques averses ou orages 
pourront localement éclater ce matin déjà, 
alors qu'ils se montreront plus étendus cet 
après-midi, surtout sur le Jura. Temps 
perturbé et moins doux jeudi. Amélioration 
vendredi, avant un week-end maussade.747.50

Sud-ouest
1 à 2 Bf

Sud-ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
MARCELLO PREVITALI

Vingt ans après
On y croyait plus. Mais ils sont de

retour. Et nos zygomatiques en fré-
missent déjà. Dix ans après leur
dernierfilm«LesroisMages»et20
ans après leur dernier spectacle à
Paris, lesInconnussontsur lepoint
de reformer ce trio infernal qui
nous a tant fait rire. Qui ne connaît
pas les célébrissimes «Tournezmé-
nages», «Télé-magouilles» ou «La
nuit des escarres»? Un come-back
sur scène, sur grand écran ou en
DVD? Peu importe le flacon. Pour-
vu qu’on ait l’ivresse.

Vingt ans, c’est bien trop long sur
cette planète humour devenue si
pâle depuis la séparation du trio
composé de Didier Bourdon, Ber-
nard Campan et Pascal Légitimus.
Mais vingt ans, c’est aussi une mul-
titudedenouvellesémissionsdeté-

léréalité et autres niaiseries pon-
duesparlePAF.Bref,autantdema-
tière pour les trois lascars issus du
Petit Théâtre de Bouvard. Du pain
bénit pour les trois compères qui
ont fait de ces émissions leur fonds
de commerce.

On peut dès lors s’imaginer avec
une certaine délectation une paro-
die de «L’île de la tentation», de
«Koh-Lanta», de «X-Factor» ou
encore d’«Un dîner presque par-
fait».Etj’enpasseetdesmeilleures.
En attendant les sketches, on pa-
tientera très volontiers avec le
long-métrage annoncé. Car les
troisfrèresreviennententroispères
pour la suite du film culte qui les
avait propulsés en tête du box-of-
fice en 1996, avec un César de la
meilleure œuvre à la clé.�

LA PHOTO DU JOUR Traces de condensation dans le ciel, au-dessus d’Hohenschwangau, en Allemagne. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 30

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 29

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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