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BIJOUTERIE Un des braqueurs de chez Michaud prend six ans PAGE 7

FOOTBALL Comme en a décidé l’assemblée générale du club, Andreï Rudakov (à droite) a bien succédé
à Sylvio Bernasconi à la présidence de Neuchâtel Xamax. Mais ce n’est pas le seul changement du jour.
Didier Ollé-Nicolle a été viré. Le nom de Bernard Challandes circule avec insistance... PAGE 23
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Perspectives d’avenir source
de violence chez les requérants
ASILE Ces dernières semaines, plusieurs actes
de violence ont été enregistrés dans
les centres d’accueil de requérants d’asile
dans le canton de Neuchâtel.

AVENIR Le chef du service des migrations
évoque quelques pistes pour expliquer
ce phénomène. A commencer par le fait que
la plupart d’entre eux n’ont aucun avenir ici.

CENTRES La commune de Fontainemelon
n’entend pas résilier le bail qui la lie
au canton pour la Ferme Matile. La question
ne se pose pas à Couvet. PAGE 5
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Est-ce du gaspillage
de détruire
les contrefaçons?

Participation: 200 votes

MILLÉNAIRE
Roses et cactus
Mes expériences vécues pendant
les festivités du Millénaire m’ins-
pirent quelques réflexions que je
soumets à votre sage censure!
Un splendide bouquet de roses
aussi coloré que le spectacle de
rue du Théâtre de l’Unité présen-
té le 30 avril et le 1er mai, et deux
grands cactus aux autorités de
Neuchâtel pour ce même
«event» ainsi que pour le Village
desartisansdu23avril.Labrassée
deroses: levocabulairedansvotre
édition du 2 mai correspond à
merveille à cette cascade de say-
nètes évoquant 1000 ans d’Eu-
rope: totalement bordélique, in-
déniablement drôle, loufoque,
facétieux, chaotique, et j’en
passe. Merci aux acteurs débri-
dés, aux initiateurs, à Jaquan, aux
spectateurs enthousiastes. Le
premier cactus: le spectacle se
déroulait sur l’escalier situé à
l’ouest de l’Hôtel de ville mais, di-
manche soir, le parking n’était
pas interdit à la rue du Concert.
Le second cactus: le samedi
23 avril, le parking des Jeunes Ri-
ves débordait. Tous ceux qui y
ont trouvé une place de parc se
sont acquittés de leur obole.
L’agente de faction à l’entrée, pro-
bablement chargée de surveiller
le parcage hors cases, m’a très ai-
mablement informé que, ce jour
précis, le parking était gratuit,
mais que la mise en place d’une
signalisation adéquate aurait été
compliquée, alors qu’un papillon
sur la borne de paiement indi-
quant qu’elle est hors service au-
rait été suffisant. On a parfois
honte d’être Neuchâtelois,
même quand on habite Corcel-
les!

Pierre Kipfer (Corcelles)

NEUCHÂTEL
Une retraite
anticipée
volontaire
Je me réfère à votre article «La
Ville s’attaque aux arriérés de
loyers» paru en page 7 de votre
quotidien du 29 avril dernier.
En effet étant principalement
concerné comme ancien res-
ponsable de la gérance des bâti-
ments, je souhaite vous com-
muniquer les précisions
suivantes. En effet, les arriérés
des locataires de quelques ob-
jets commerciaux étaient con-
séquents.
Vous relatez aussi des problè-
mes d’acomptes de charges in-
suffisants. Tout d’abord ces faits
étaient connus par la ou les di-
rections de l’époque. Pour ce qui
est des problèmes d’acomptes
de charges, il s’agissait de dé-
comptes de charges qui concer-
naient les bâtiments de l’Hôtel
DuPeyrou.
Ces décomptes n’avaient pas pu
être faits car l’installation de

chauffage étant vétuste, d’im-
portantes fuites d’eau sur le ré-
seau ont été constatées et il a fal-
lu remettre en état. Avec les
études, préparation de rapport,
demande de crédit et réalisation
des travaux, un certain temps a
été nécessaire, d’où ce retard,
dans l’établissement de ces dé-
comptes. Lorsque la décision de
réorganiser la gérance a été
prise, j’ai été consulté. Comme à
fin 2005 et début 2007, j’ai eu de
très graves problèmes de santé,
j’ai fait deux attaques cérébrales,
dues essentiellement à un pro-
blème de stress au travail. Un tel
engagement pour cette réorga-
nisation, et une certaine lassi-
tude ont fait que j’ai souhaité
être au bénéfice d’une retraite
anticipée partielle.
Je vous signale aussi que j’ai tou-
jours une activité partielle sur
mandat. Par ces faits vous pou-
vez constater que l’ancien res-
ponsable n’a pas été mis en re-
traite diplomatiquement, mais
par sa propre demande. (...)

Robert Sandoz (Neuchâtel)

ÉPHÉMÉRIDE
Mais à quel saint
se vouer?
On ne sait plus à quel saint se
vouer! A l’approche du mois de
mai, je guettais toujours à la der-
nière page de mon journal, le nom
du premier saint de glace. Je savais
déjà que Sophie, la plus méchante,
terminait le cortège et que nous
n’aurions dès lors plus à craindre
le gel. Au contraire de l’année pas-
sée, aucun prénom de saint ne fi-
gure sur mes calendriers 2011! J’ai
pu lire que les personnes qui dési-
raient la suite de leur feuilleton
ont obtenu gain de cause, ainsi
que celles qui peinaient à déchif-
frer le programme TV. Quant à
moi, j’espère que vous trouverez à
caser saints Mamert, Pancrace ou
encore Servais aux alentours de
Météonews! «Dis mamie, une
femme enceinte, c’est quelle sorte de
sainte?» (Sasha, 6 ans).
Marlyse Reith-Biétry (Neuchâtel)

Précision: le nom des saints paraît
désormais sur la page des naissances

ACROBATE Quand le pic épeiche se prend pour une mésange.
PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

Il y a 40 ans, un jeune chercheur français passait ses jour-
nées entre Cambridge et le British Museum, à Londres,
plongé dans les manuscrits coptes de Nag Hammadi. Il
nous partagea ses enthousiasmes lors de conversations mé-
morables dans le petit appartement que l’Eglise suisse de
Londres mettait à notre disposition. C’était l’époque trépi-
dante de «Jesus Christ Superstar», de «Joseph and the
Amazing Technicolor Dreamcoat» et des déambulations
parfumées et ondoyantes des adeptes de Hare Krishna.

Aujourd’hui, Jean-Daniel Dubois est un spécialiste re-
connu des mouvements gnostiques anciens, de la religion
manichéenne et de la littérature apocryphe chrétienne. Il
vient de publier «Jésus apocryphe» (Paris, Mame-Des-
clée, 2011), une synthèse magistrale de ses recherches.

L’ouvrage paraît dans une collection intitulée Jésus et Jé-
sus-Christ. Questions historiques (qui était Jésus de Naza-
reth?) et questions théologiques (pourquoi l’appelle-t-on le
Christ, le Messie, le Fils de Dieu?). «Jésus apocryphe»
porte par hasard le no 99: «Dans cette collection où sont pu-
bliés une centaine de titres, il fallait qu’il y en ait un 99e, celui
des 99 brebis délaissées pour permettre de retrouver la brebis
perdue», nous souffle Dubois avec humour. Pourquoi, en ef-

fet, parler d’un «Jésus apocryphe»? Comme s’il y avait ce-
lui de la Bible, canonique, garanti, ficelé, et un autre Jésus,
égaré dans les écrits apocryphes, gnostiques ou mani-
chéens, un Jésus hérétique et dissi-
dent!

Dubois nous dépeint avec talent
le Jésus tour à tour rieur, dansant,
philosophe ou thérapeute de cette
littérature apocryphe, aujourd’hui
largement accessible en français,
en deux volumes de la Pléiade.
«Nous avons cherché à rassembler
plusieurs fils de couleur qui ont tres-
sé la tunique multicolore de Jésus au
cours des premiers siècles», avoue-t-
il dans sa conclusion.

L’historien minutieux nous aide à
comprendre que la figure de Jésus,
dans sa diversité culturelle,
échappe à toute maîtrise. Impossible de cadenasser Jésus,
Dieu ou la foi dans un paquetage rigide: non seulement le
«canon des saintes Ecritures» est toujours resté objet de dé-

bat, dans l’histoire des Eglises comme dans la théologie; la
Bible chrétienne est riche de tensions, de pluralité et de
créativité. L’agnostique ou l’incroyant peuvent y appren-

dre beaucoup sur la destinée hu-
maine et sur les sens possibles de
Dieu, de la justice ou du pardon. Le
croyant, de son côté, peut lire ou re-
garder le «Da Vinci Code», sur les
traces du Jésus apocryphe, sans
craindre de perdre son âme:
comme l’avait si bien dit un jeune
chercheur au destin prestigieux, à
la dernière page de son extraordi-
naire «Histoire de la recherche sur
la vie de Jésus» (2e éd. 1913): «[Jé-
sus] vient vers nous, inconnu et ano-
nyme, comme il était venu au bord de
la mer à la rencontre de ces hommes
qui ne savaient pas qui il était. Il nous

dit à tous la même chose: toi, suis-moi (…) Et ils découvri-
ront, comme un mystère indicible, qui il est» (Albert
Schweitzer).�

La tunique multicolore de JésusL’INVITÉ
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Jean-Daniel Dubois
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le Jésus tour à tour rieur,
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Préserver un patrimoine
Détruire les contrefaçons, c’est préserver un
patrimoine artistique et technologique que des
personnes ont mis des années à mettre au point
et qui a coûté très cher. A l’école on punit celui
qui copie sur son voisin car il viole sa propriété
intellectuelle. Idem ici, mais à une plus grande
échelle.

Benoît Schmid (Chézard)

Complètement idiot
Je trouve ça complètement idiot car beaucoup de
personnes aimeraient pouvoir se payer l’original
mais comme c’est trop coûteux pourquoi ne pas
leur laisser le choix d’avoir une copie moins
chère? Quel gaspillage pendant que d’autres
travaillent pour presque rien. (...)

Isa Fort (Cernier)

Pas du gaspillage
Non cela n’est pas du gaspillage, mais par contre
il est vrai que certaines entreprises ont voulu
délocaliser la fabrication pour faire des
économies et augmenter leurs bénéfices et elles
se font copier par ces mêmes gens! D’une
certaine manière c’est un peu la réponse du
berger à la bergère.

Alain Parel (Fontainemelon)

Ne pas confondre
Il ne faut pas confondre «copie» avec
«contrefaçon». Dans le premier cas, seul le style
est copié et, dans le second, on cherche à faire
croire que le produit est réellement issu de la
marque ou du design. La copie n’est pas
punissable au contraire de la contrefaçon qui
vise à tromper le consommateur.
Contrairement à d’autres pays, en Suisse, ce
genre d’infraction relève du droit civil et la
compétence de poursuite n’appartient donc pas
à la douane!

Daniel Haldimann (Savagnier)

Du vol intellectuel
Très bien, les contrefaçons n’ont pas leur place dans
l’économie, le vol intellectuel n’est pas plus autorisé que le vol
à l’étalage. (...)

Pier Seco (Neuchâtel)

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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MALADIÈRE Alain Ribaux, conseiller
communal à Neuchâtel, et Sylvio Bernas-
conionteuunéchangesur les fraisd’entre-
tien de la Maladière. «Le déficit d’exploita-
tion du stade s’élève à 900 000 francs par
année», assure le politicien. «Nous payons
quand même 500 000 à 800 000 francs de lo-
cation par année», contre l’ex-président xa-
maxien. «Quand je parle de 900 000 francs,
c’est après déduction du loyer», termine
Alain Ribaux, avant d’ajouter: «Nous vou-
lons bien soutenir la formation, mais nous
avons besoin de sentir que les jeunes ont une
chance d’accéder à l’élite. Il ne s’agit pas seu-
lement de les mettre en vitrine.» Fin du
match.

SALLES Autre vif échange de la soirée
entre Jo Gutknecht, présidente du NUC,
et Alexandre Houlmann, responsable du
Service des sports de La Chaux-de-Fonds.
«Une heure dans une salle de sport toute l’an-
née coûte 1850 francs, nous la facturons 320
francs aux clubs. Il s’agit d’une subvention de
1530 francs», calcule le Chaux-de-Fonnier.
«C’est un faux calcul», rétorque la Neuchâ-
teloise. «De toute façon, vous ne construisez
pas des salles de sport pour les clubs, mais
pour les écoles. Donc, les Villes se font de l’ar-

gent sur le dos des clubs...» «Je m’inscris en
faux contre ce raisonnement», s’emporte
Alexandre Houlmann. «Ces salles ne sont
pas construites pour les écoles, sinon elles
n’existeraient pas.» Le responsable chaux-
de-fonnierapréciséquesavilleversaitune
subvention de 50 000 francs au HCC et
qu’elle lui facturait 20 000 francs pour les
heures de glace au lieu de 140 000 francs.

Le club des Mélèzes paie 100 000 francs
par saison pour la taxe des spectacles .

SPONSORING François Thiébaud,
président des montres Tissot, a résumé sa
politique de soutien aux clubs sportifs.
«Nous n’aimons pas beaucoup le mot sponso-
ring. Nous préférons parler de partenariat»,
explique ce membre de la direction géné-
rale de Swatch Group. «Nous recherchons
surtout de la visibilité au niveau internatio-
nal.» Sur le plan régional, Tissot verse
100 000 francs au HCC et 100 000 francs
à Neuchâtel Xamax. Pour le basketball, le
patron de Tissot a décidé de faire un geste
vis-à-vis d’Union. Andrea Siviero, prési-
dent du club, n’a pas perdu sa soirée...

VISIBILITÉ «Pour une ville, le sport peut
être un instrument de marketing», a déclaré
Claude Jeanrenaud, professeur à l’Univer-
sité de Neuchâtel, avant de donner l’exem-
ple de Lausanne avec la présence du mou-
vement olympique et de nombreuses
fédérations sportives internationales. Puis
de mentionner Neuchâtel, dont le club de
football «est connu un peu partout en Eu-
rope». � JCE-PHO

Vifs échanges entre politiciens et sportifs

SPORT D’ÉLITE Quatre présidents de club critiquent le manque de soutien des autorités.

Ces sportifs qui se sentent délaissés
PASCAL HOFER

Le canton de Neuchâtel ne
soutient pas assez les clubs
sportifs d’élite. «Il oublie que
pour une seule joueuse qui évo-
luera un jour en ligue A, nous
nous occupons pendant plu-
sieurs années de vingt à trente
juniors comme si c’était des fu-
turs stars, avec des entraîneurs,
des salles, des bénévoles...», rap-
pelle Jo Gutknecht, présidente
du NUC volleyball. Propos te-
nus mercredi soir lors d’un dé-
bat mis sur pied à Neuchâtel
par le Parti libéral-radical. Su-
jet: «Le rôle des clubs sportifs
d’élite».

Le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi a eu droit à un feu que
l’on qualifiera de nourri de la
part des présidents des quatre
principaux clubs de sport
d’équipe du canton. Avec à
leur tête un Sylvio Bernasconi
une fois de plus très remonté
vis-à-vis des autorités: «Si on
ne parle pas seulement en mal de
notre canton, c’est grâce aux
clubs et aux athlètes, ce n’est pas
avec ce qui se fait au Château!»

Un litige qui perdure
Revenant sur le litige au sujet

des frais de sécurité, l’ex-prési-
dent de Xamax a déclaré: «J’ai
envoyé un courrier à Jean Studer.
Je lui propose de verser 100 000
francs par saison, soit un total de
300 000 francs pour les trois der-
niers championnats, et on tourne
la page. J’ajoute que ce serait de
ma poche...»

Que pense le chef des Finan-
ces cantonales de cette proposi-

tion? Voici la réponse qu’il
nous a donnée hier: «Mercre-
di, j’ai lu dans le journal que M.
Bernasconi est d’avis que ceux
qui «n’ont pas d’argent, il faut
qu’ils ferment leur g….!». J’en
ai déduis qu’au vu de la situa-
tion financière de l’Etat, il n’en-
tendait plus discuter avec
nous.» Le litige n’est visible-
ment pas prêt d’être réglé...

Autre point d’achoppement:

la possibilité de concilier sport
et études. «Si nous voulons avoir
des ambitions dans ce canton et
conserver nos meilleurs jeunes,
nous avons besoin d’un vrai con-
cept dans ce domaine. Or, actuel-
lement, ce concept fait défaut», a
déploré Marius Meijer, prési-
dent du HC La Chaux-de-
Fonds.

La structure sports-arts-étu-
des mise en place pour la ren-
trée 2011 à l’antenne de Fleu-
rier du lycée
Denis-de-Rougemont ne séduit
visiblement pas les clubs. Ni les
jeunes sportifs et artistes, puis-
qu’il n’y a eu que cinq inscrip-
tions.

«Nous acceptons les critiques,
nous convenons que nous pou-
vons faire mieux», a déclaré
Phlippe Gnaegi, qui a encore

indiqué que le choix du Val-de-
Travers «a également été fait
pour des raisons politiques: nous
devons faire vivre ensemble tou-
tes les régions du canton.» La
suite de ce dossier? «Le concept
sera relancé à Fleurier pour la
rentrée 2012», nous a confié le
conseiller d’Etat à l’issue du dé-
bat. «Ensuite, si ça ne marche
pas, il restera dans les mains du
lycée Denis-de-Rougemont, ce
qui signifie que ce concept sera
transféré à Neuchâtel.»

Associés à la loi
Les présidents de clubs atten-

dent également des autorités
cantonales qu’elles accélèrent
les procédures administratives
liées aux joueurs profession-
nels étrangers. Ou encore: «On
pourrait aussi imaginer que les

collectivités publiques soutien-
nent les sportifs d’élite en enga-
geant certains d’entre eux à mi-
temps», a suggéré Jo
Gutknecht. Les quatre prési-
dents, nombre de juniors à l’ap-
pui, attendent aussi que soit re-
connu le rôle social et
formateur des clubs...

Toutes ces critiques, remar-
ques et propositions ne sont
pas tombées dans l’oreille d’un
sourd: «Nous allons élaborer une
loi cantonale sur le sport», a dé-
claré Philippe Gnaegi (lire ci-
dessous). «Nous avions décidé
de consulter les associations et les
clubs. Je peux vous annoncer ce
soir qu’ils seront non seulement
consultés, mais associés à l’élabo-
ration de cette loi.»

Applaudissements dans la
salle.�

Le journaliste Alain Rebetez (au centre) a animé un débat qui a réuni (de gauche à droite) Sylvio Bernasconi (Xamax), Jo Gutknecht (NUC), Marius
Meijer (HCC) et Andrea Siviero (Union Neuchâtel). [DAVID MARCHON]

Neuchâtel
hors-jeu

Voici six ans, nous avions pu-
blié un dossier sur la politi-
que cantonale du sport avec
un constat: l’Etat de Neu-
châtel ne faisait rien, ou
presque, pour ses clubs pha-
res. Suite au débat de mer-
credi, on s’aperçoit que rien
n’a changé. Les tentatives de
défense de Philippe Gnaegi
ont révélé l’embarras et la
faiblesse de l’argumentaire
du Conseil d’Etat dans ce
dossier.
Certes, comme le dit le minis-
tre en charge du Sport, il faut
faire des choix. C’est aussi
vrai, pour reprendre les pro-
pos du conseiller communal
de Neuchâtel Alain Ribaux,
qu’on ne peut pas tout soute-
nir. D’accord, mais que nos
autorités, cantonales surtout,
ne viennent pas se vanter
d’avoir des clubs et des athlètes
de haut niveau! Parce qu’elles
ne font pas grand-chose, voire
rien, pour les aider.
Les quelques aménagements
scolaires proposés ne justi-
fient pas leur fierté de voir
ces sportifs faire rayonner le
canton. Les clubs et les spor-
tifs attendent autre chose que
des factures liées à la sécuri-
té, une simple redistribution
de subsides de la loterie, des
mérites sportifs et des sou-
tiens ponctuels et sponsorisés
aux jeunes talents.
Cela ne répond ni à leurs be-
soins, ni à leurs attentes, et
encore moins à la réalité
concurrentielle dans la-
quelle ils évoluent. Cela ne
les protège non plus pas de
l’appétit de certains repre-
neurs douteux.
La réalité du terrain est sim-
ple: sportivement parlant, le
canton est hors-jeu. A lui de
se réveiller et d’avancer avec
ses sportifs.

COMMENTAIRE
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@limpartial.ch

Le prix de location des salles provoque
quelque frottements entre les clubs et les
communes. [DAVID MARCHON]

La future loi cantonale sur le sport ne tombe pas du ciel. Elle
répond, certes, a un besoin, comme l’a rappelé Philippe Gnae-
gi mercredi soir. Mais elle est surtout l’une des conséquences
d’un audit réalisé par l’Office fédéral du sport (Ofspo). Cet au-
dit a été commandé par les autorités cantonales suite à diver-
ses discussions et critiques émises sur la politique cantonale
des sports par l’Association des communes neuchâteloises et le
Parti libéral-radical.Unexpertde l’Ofspoa interrogé lesperson-
nes concernées et examiné le fonctionnement des collectivités
publiques. Le rapport final a relevé plusieurs points positifs et
quelquescarences.LeServicecantonaldessportsaétéquelque
peu égratigné, contrairement aux services communaux plutôt
bien notés. Mais tout cela est purement confidentiel...

Une des recommandations a été l’élaboration d’une loi canto-
nale sur le sport avec les différents services et acteurs concer-
nés. Voilà pourquoi le Conseil d’Etat a décidé de concocter
cette loi, histoire aussi de se mettre en conformité avec la poli-
tique fédérale. Le juriste Piermarco Zen-Ruffinen, professeur
de droit à l’Université de Neuchâtel, a été mandaté pour la ré-
diger. Longtemps juriste à l’Association suisse de football et à la
Ligue nationale de football, il préside le Fonds cantonal des
sports, chargé de distribuer les subsides du Sport-Toto. Présent
mercredi soir au débat sur le rôle des clubs sportifs, ce spécia-
liste n’aura pas la tâche facile. Il ne conçoit pas sa mission
comme celle d’un simple rédacteur. Il paraît peu probable qu’il
secontentedetraduireenlangage juridiquecequecontient l’ac-
tuelConceptcantonaldusport.Sansvéritablevisionglobalesur
la politique cantonale du sport, il pourrait ne pas entrer en ma-
tière.� JCE

Une loi «mandatée»

●«Un concept sports-études au lycée, c’est très bien, mais
il faut également penser aux apprentis. Car si en plus il faut
être bon à l’école...» JO GUTKNECHT

[D
AV

ID
M

AR
CH
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]

�«Nous acceptons les critiques,
nous convenons que nous
pouvons faire mieux»
PHILIPPE GNAEGI CONSEILLER D’ETAT
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Grillade sans
tout griller

249.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE 129.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

29.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

9.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

5.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Barbecue à gaz Spacy Grill Club
Deux tablettes tablettes latérales rabattables.
Surface de cuisson: 45×46 cm.
Dim.: 113×56×110 cm. Poids: 26 kg. Non monté.
CHF 249.–
76672

Bouteille de gaz Vitogaz
5 kg CHF 29.–
10,5 kg CHF 39.–
(dépôt CHF 55.– non compris)

Gril sphérique à charbon de bois
Rocky 47 Grill Club
Avec système de ventilation. Surface de cuisson: 47 cm.
Non monté.
CHF 129.–
76669

Charbon de bois
Braise très longue durée. 10 kg. Par des pros, pour des pros.
CHF 9.90
78044

Briquettes
pour gril
Charbon de bois
compacté en forme
d‘œuf, forte puissance
calorifique, 7 kg.
CHF 5.90
78052
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FINALE DE LA COUPE SUISSE
DIMANCHE 29 MAI 2011 À BÂLE

ÉCRIVONS L'HISTOIRE !

VOS BILLETS POUR LE MATCH
+ LE TRANSPORT GRATUIT EN BUS

NEUCHÂTEL - BÂLE ET RETOUR
+ T-SHIRT DE NEUCHÂTEL XAMAX

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, exceptés les collaborateurs de la SNP Société
neuchâteloise de Presse SA et leur famille directe. Le gagnant sera averti personnellement. Tout recours juridique est exclu.

GRAND CONCOURS SMS DU 12 AU 21 MAI 2011

À GAGNER AUJOURD'HUI
1 KIT POUR 2 PERSONNES COMPRENANT:

Sur votre téléphone mobile, tapez le code DUO 013 suivi de votre numéro
d'abonné de L'Express ou de L'Impartial et de vos coordonnées complètes.
Exemple: DUO 013 112233 Bernard Dupont rue de la Balance 21 2001 Neuchâtel.

Envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

COMMENT PARTICIPER PAR SMS
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ou le menu du jour
à Fr. 12.-

www.auberge.ch
Tél. 032 852 02 02

Fermé lu + ma + sa midi

présente:
Festival de l’entrecôte

150g, 200g, 250g, 300g ou +
dès Fr. 24.-

Menu «TOP»:
4 plats Fr. 38.-

A MIDI pour Fr. 17.-
Mercredi :

pavé de boeuf sur ardoise
Jeudi :

steak de cheval
Vendredi :

filets de perche

***
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Prix promotionnel
Proposition du chef

Tartare boeuf ou cheval
200g Fr. 25.- • 250g Fr. 28.- • 300g Fr. 30.-

Servis midi et soir
Roastbeef 200g , sauce tartare, frites

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

viande fraîche
servies avec frites et sauces maison

Fr. 26.-

Fr. 26.-

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
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Elégance, luxe ou gaieté? Bois, synthétique ou vernis? Acier, alu ou verre?
Pour aménager votre paradis culinaire, laissez-vous inspirer par les cuisines
Swissmade de SABAG. Découvrez comment matières, couleurs, design et
high-tech se conjuguent pour former des compositions du plus bel effet.
Et misez sur les compétences de planification, de fabrication et de montage
de SABAG. Pour un résultat qui se laisse voir durablement.

Coup d’œil sur la cuisine.

Venez nous rendre visite à Bienne 032 328 28 28 Hägendorf 062 209 09 09
Neuchâtel 032 737 88 20 Rothenburg 041 289 72 72

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

Le bon choix

PUBLICITÉ

CANTON DE NEUCHÂTEL Recrudescence de la violence dans les centres d’accueil pour requérants
d’asile. Serge Gamma, du service des migrations, évoque le manque de perspectives d’avenir.

«Ça peut les amener à péter les plombs»

DANIEL DROZ

«Ce n’est pas monnaie cou-
rante». Chef du service neuchâ-
telois des migrations, Serge
Gamma ne sous-estime pas les
actes de violence qui ont eu lieu
dans les centres d’accueil de re-
quérants d’asile de Couvet, Fon-
tainemelon et La Chaux-de-
Fonds. «C’est vrai qu’on constate
une recrudescence de la violence
en termes génériques.» Difficile
toutefois de savoir quelle en sont
les raisons. «Chaque cas est vrai-
semblablement spécifique.»

Les faibles perspectives d’ave-
nir en Suisse pour une grande
partie des gens qui sont dans ces
centres est une première expli-
cation au phénomène. Le dur-
cissement de la Loi fédérale sur
l’asile explique l’augmentation
des refus d’entrée en matière sur
un éventuel octroi de l’asile. «Ce
genre de perspectives peut les ame-
ner a péter les plombs, à se mêler à
des altercations. Il y a parfois des
personnes qui ont des difficultés à
vivre en communauté», estime
Serge Gamma. Il y a des vols.
Certains veulent dormir, d’au-
tres regarder la télévision.

Surtout des célibataires
Le chef du service des migra-

tions met avance aussi une autre
piste: «Il y a moins de familles. Ce
sont de jeunes célibataires. Ils ont
une éducation différente de la po-
pulation qu’on pouvait recevoir à
l’époque du Kosovo», dit-il. Pren-
dre certaines mesures ne semble
pas évident. «L’idéal serait que
chacun comprenne qu’il faut faire
effort pour vivre ensemble. Les col-
laborateurs sociaux tentent de
faire baisser la pression. Quand les
choses dérapent, on doit faire ap-
pel à la police.» Précision utile:
les frais engendrés par ces vio-
lences sont à charge du canton.

Pour les collaborateurs, dont

on parle peu, «ce n’est pas un job
facile. Il a un peu changé avec les
années.» Et d’évoquer les rap-
ports avec les requérants frappés
de non-entrée en matière, plus
communément appelés NEM:
«Il est difficile de faire comprendre
à quelqu’un qu’il n’y a pas de possi-

bilité de rester en Suisse. Ça leur
fait mal aussi. C’est un travail in-
grat.»

Plus généralement, le canton
de Neuchâtel voit arriver, cette
semaine, trois à quatre person-
nes par jour en provenance des
centres d’enregistrement fédé-

raux. Même si les chiffres ne le
démontrent pas, «on ne peut pas
exclure qu’on soit confronté à une
grosse vague», estime Serge
Gamma.

Quant à l’abri PC de La Chaux-
de-Fonds, 28 personnes y ont
déposé leurs affaires. «Ça ne veut

pas dire qu’elles y séjournent»,
confie le chef du service des mi-
grations. D’autres, même si elles
ne sont pas perdues de vue, sont
dans la nature. En cas de con-
trôle de police, elles seront im-
médiatement renvoyées dans la
ville du Haut.�

Jusqu’à présent 28 personnes ont déposé leurs affaires dans l’abri PC de La Chaux-de-Fonds. Certaines sont dans la nature. Si elles tombent
sur un contrôle de police, elles seront renvoyées au centre d’accueil de la ville des Montagnes. [KEYSTONE]

Grosse bagarre le 18 avril, rébellion
de certains requérants contre leur
transfert début mai dans un abri à La
Chaux-de-Fonds: le centre d’asile de la
ferme Matile, à Fontainemelon a fait
reparler de lui. «Ça ne peut pas conti-
nuer comme ça», affirme la conseillère
générale Orietta Tullii, en écho à des
voisins inquiets. Comme membre de la
commission «Avenir de la Ferme Ma-
tile», elle préférerait voir cet édifice
transformé en chambres d’hôtes et
d’étudiants. Seulement voilà, la com-
mune n’a pas résilié le contrat par le-
quel elle loue la ferme au Service canto-
nal des migrations.

«Il ne s’est pas passé d’événements ou de
violences graves au point que nous dénon-
cions le bail. La question n’est pas à l’ordre
du jour», répond le président de com-

mune, Pierre-André Stoudmann.
«Mais nous restons très attentifs à l’évolu-
tion de la situation. Nous avons des con-
tacts réguliers avec le Service des migra-
tions et la police neuchâteloise, car, c’est
une volonté claire du Conseil communal:
nous ne voulons pas que la population ait
un sentiment d’insécurité. A ce jour nous
n’avons d’ailleurs reçu aucune plainte de la
part d’habitants.»

En écho aux propos déjà tenus en sep-
tembre dernier par la police neuchâte-
loise, Pierre-André Stoudmann note
que la présence de la police ne signifie
pas qu’il y ait eu un incident au centre.
Lorsqu’il s’agit d’expulser de Suisse une
ou deux de ces personnes, il lui paraît
«évident que les policiers soient un peu
plus nombreux que lors d’un simple con-
trôle radar». Et de rappeler que la plu-

part des hôtes de la ferme Matile ne
sont pas de demandeurs d’asile, comme
l’avaient été les familles accueillies lors
de la guerre en ex-Yougoslavie. Il s’agit
pour la plupart d’hommes seuls qui sa-
vent déjà qu’ils n’obtiendront aucun
statut en Suisse.

En ce qui concerne le centre d’accueil
de Couvet, où résidait une partie des
hommes déplacés à La Chaux-de-Fonds,
les autorités communales de Val-de-Tra-
vers n’ont pas vraiment leur mot à dire.
«Le bâtiment appartient à l’Etat, et pour
l’heure les problèmes sont cantonnés à l’in-
térieur, nous n’avons donc pas sollicité de
présence policière supplémentaire», expli-
que Thierry Michel, conseiller commu-
nal en charge de la sécurité. Il précise
n’avoir encore reçu aucune plainte de la
population.� AXB-FNO

Pas de résiliation de bail à Fontainemelon

Depuis plusieurs mois, la situa-
tion est tendue dans les centres
d’accueil de requérants d’asile
du canton de Neuchâtel. Ces
derniers jours, trois rixes ont eu
lieu. Une d’ordre ethnique à
Couvet a débouché sur une
tentative de meurtre. Deux au-
tres ont été maîtrisées à La
Chaux-de-Fonds.

RAPPEL DES FAITS

TRIBUNAL UNIQUE
Avocats très
mécontents

L’implantation du Tribunal
unique de première instance et
du Ministère public à La Chaux-
de-Fonds ne fait pas l’unanimité.
Après la magistrature judiciaire,
l’Ordre des avocats neuchâtelois
fait part de son mécontement.
La démarche, une lettre adres-
sée à tous les députés du Grand
Conseil, est inédite. Elle a été dé-
cidée lors d’une assemblée géné-
rale extraordinaire.

L’ordre déplore de ne pas avoir
été consulté avant que le rapport
arrive chez les députés. «Ses
membres connaissent très bien les
institutions judiciaires neuchâte-
loises. Ils sont aussi à même de se
prononcer sur la façon dont les jus-
ticiables (c’est-à-dire leurs clients)
perçoivent le fonctionnement des
tribunaux», est-il noté dans la
missive adressée aux membres
du Grand Conseil. Le fait que le
Conseil d’Etat estime que les ac-
teurs concernés accepteraient le
scénario proposé paraît donc
discutable aux yeux des avocats.

L’ordre estime aussi ce rapport
prématuré. «Le système mis en
place en début d’année doit
d’abord être évalué en fonction des
données concrètes que l’on pourra
tirer de son fonctionnement et une
réflexion en profondeur devra être
menée dans les deux années à ve-
nir, avec le concours de tous les in-
tervenants», écrivent les avocats.
«Ce n’est qu’alors qu’il sera possible
de se déterminer, sereinement et
avec une vision à long terme.»

Rappelons que la procédure
pénale a été harmoniséee sur le
plan fédéral depuis le 1er janvier
de cette année. Dans le canton,
deux tribunaux de première ins-
tance ont été institués. Celui de
La Chaux-de-Fonds couvre les
Montagnes et le Val-de-Ruz.
L’autre, à Neuchâtel et Boudry,
concerne le Littoral et le Val-de-
Travers.� DAD

PRÉCISION
Pierre Aubert était
conseiller fédéral
Un lecteur attentif nous signale
une erreur dans notre article
consacré à la visite de François
Mitterrand à Neuchâtel en 1983.
Plus précisément dans la légende
de la photo. Pierre Aubert n’était
bien sûr pas président du Conseil
d’Etat, mais conseiller fédéral en
charge des Affaires étrangères et,
surtout, président de la
Confédération. Raison pour
laquelle François Mitterrand est
venu à Neuchâtel.� RÉD
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BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

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

CHF

ACHAT LINGOT 24k.ACHAT LINGOT 24k.
MEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSEMEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSE

CASH IMMÉDIAT

PAR GRAMME D�OR AU COURS DU JOUR22k./18k./14k./9k.
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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
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Proximité Neuchâtel 
et du lac 

à vendre (force majeure),  
 

BELLE DEMEURE 
VILLAGEOISE 

 

typée neuchâteloise refaite à 
neuve. Parcelle 715 m2. 

VOLUME 1839 m3. Surface 
habitable 225 m2 + studio 37 m2, 
carnotzet, dépendances, 2 cours 
intérieures pavées, terrasse 23 
m2, 2 doubles garages, jardin, 

6 chambres de 12 à 17 m2, 
dressing, mezzanine 20 m2, 
4 salles d'eau, séjour 57 m2, 

cheminée, bibliothèque, 
Fr. 1'700'000.-  

Abytus, Tél. 079 225 75 55 
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A vendre à Gampelen (10 min de Neuchâtel):

unique exceptionnel confortable

dernière

Villa terrasse 4½ pièces

1
er

étage

- minergie - accès chaise roulante

- surface 150m
2

- terrasse 115m
2

- ascenseur - vue panoramique

- garage - prêt pour emménager été 2011

Informations: www.e-servis.ch

e-serVIS GmbH

Architekturbüro

3236 Gampelen

Tel. 0323135125

Fax 0323135129

info@e-servis.ch
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A Montmollin / NE, quartier résidentiel avec square :

Maisons en rangée à vendre ( en construction )...

infos sous www.fine-forest.ch , tél 032 944 21 25

Journées portes-ouvertes :

° vendredi 20 mai de 16 à 18 H

° samedi 21 mai de 10 à15 H
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IMPLANTS DENTAIRES
Informations destinées aux patients
Mardi 17 mai 2011, 18h à 20h,
Hôtel Beau-Rivage, Esplanade du Mont-Blanc,
Neuchâtel

• Présentation du Prof. Andrea Mombelli:
Possibilités et limites des traitements par
implants dentaires

• Interviews de patients par Julia Moreno
• Apéritif et discussion
• Entrée libre!

Centre d‘information:
+41 31 311 94 84
www.fondationimplants.ch

MANIFESTATIONS

À VENDRE

Une maison.
9 000 acheteurs potentiels. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel

DIVERS

DIVERS
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TRIBUNAL Premier épilogue judiciaire du hold-up de la bijouterie Michaud.

Six ans pour un des braqueurs
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Le braquage commis le 8 avril
2009 contre la bijouterie Mi-
chaud, au centre de Neuchâtel, a
duré nonante secondes et a per-
mis d’emporter un butin estimé
à 2,15 millions de francs. Cette
minute et demi porte la marque
des Pink Panthers et vaudra à
l’un de ses quatre auteurs, le Bos-
niaque Drago* de passer six ans
en prison. La cour criminelle du
Tribunal régional du Littoral et
du Val-de-Travers, qui siégeait à
Boudry, l’a reconnu hier coupa-
ble de brigandage aggravé et de
dommages à la propriété.

On pourrait s’en étonner: le
procès n’a pas permis d’entendre
le prévenu sur l’attaque de la bi-
jouterie. Mais cette curiosité dé-
coule de la stratégie de défense
de Drago, qui peut se résumer
en une phrase: «Je n’ai rien à voir
avec ce brigandage.»

Une stratégie qui a au moins le
mérite de la constance: âgé au-
jourd’hui d’un peu plus de trente
ans, le visage impassible et le
cheveux ras, Drago a lâché cette
phrase «cinq fois devant la po-
lice».

Présidée par Nathalie Ko-
cherhans, la cour a donc cher-
ché à le coincer sur d’autres élé-
ments: les 1605 francs suisses et
la Rolex retrouvés sur lui au mo-

ment de son arrestation, la nuit
passée dans un hôtel de Neuchâ-
tel en octobre 2008, sa propen-
sion à édulcorer ses antécédents
judiciaires. Drago a donné quel-
ques explications, a admis quel-

ques éléments qu’il contestait
précédemment. Et a déclaré
qu’il n’avait «rien à dire» sur d’au-
tres.

Et notamment sur un élément
matériel décisif: la présence de
son profil ADN dans une cas-
quette et dans un gant décou-
verts à l’intérieur du véhicule uti-
lisé par les malfrats et
abandonné rue de l’Ecluse. Ce
profil apparaissait en effet dans
une base de données d’Interpol,
ce qui a permis de mettre un
nomdessusetd’interpellerDrago
en janvier 2010 à la douane de
Chiasso.

Son défenseur ne s’est pas ris-

qué à contester l’exactitude de
cette analyse ADN. Il a même
admis qu’elle faisait peser «de
très forts soupçons» sur son
client. Mais, à son avis, elle n’éta-
blit pas que Drago a effective-
ment participé au braquage.
L’avocat a donc plaidé l’acquitte-
ment au bénéfice du doute.

Des conclusions diamétrale-
ment opposées à celles du procu-
reur Marco Renna. Le représen-
tant du Ministère public a en
effet considéré ces traces
comme tout à fait probantes
pour établir la culpabilité de Dra-
go. D’autant que le jeune homme
«a menti durant l’instruction» et

que sa compagne n’a eu aucune
nouvelle ni contact avec lui du-
rant les trois semaines qui ont
suivi le braquage. «Et pourquoi
garde-t-il ce calme qui est une des
caractéristiques des Pink Pan-
thers. Pourquoi n’a-t-il jamais crié
au déni de justice?»

Pour Marco Renna, Drago a
donc bien pris part à un brigan-
dage avec arme à feu dans le seul
but de l’appât du gain. Ses anté-
cédents, son manque de collabo-
ration durant l’instruction font
évidemment figure de circons-
tances aggravantes, à peine con-
tre-balancées par la modestie de
sa condition de plâtrier-peintre.

La cour a suivi le procureur jus-
que sur la quotité de la peine, qui
exclut le moindre sursis, mais
dont il faudra déduire 486 jours
de préventive. Drago devra en ou-
tre indemnités et dépens à la bi-
jouterie et aux vendeuses présen-
tes sur place lors du braquage. Les
trois autres auteurs courent tou-
jours, et leur identité reste, selon
Mardo Renna, inconnue.�

*Prénom d’empruntLe prévenu (tout à gauche, en chemise claire) vient prendre place dans la salle du tribunal, à Boudry. [RICHARD LEUENBERGER]

ON ATTRIBUE AUX PINK PANTHERS 270 BRAQUAGES
Si l’on décrit la bande des Pink Panthers sur le mode dictionnaire, on dira qu’il
s’agit d’une organisation de braqueurs originaires d’ex-Yougoslavie, spécialisée
dans les hold-up de bijouteries de luxe. Ils mettent dans la préparation et
l’exécution de leurs forfaits un soin, un sang-froid et une rapidité qui figurent
parmi les caractéristiques du braquage commis chez Michaud. Et qui les font
qualifier de «putain de bande de génies» sur certains sites internet.
Selon le procureur Marco Renna, les Pink Panthers, qui regrouperaient
d’anciens militaires et miliciens des Balkans, sont organisés en «petits
groupes». Ils font généralement précéder leurs hold-up de repérages. Ils at-
taquent armés, mais agissent le plus souvent sans un coup de feu. Enfin,
ils braquent en plein jour, mais savent se fondre dans le décor: ceux de Neu-
châtel étaient déguisés en plâtriers-peintres, sans doute à cause du chan-
tier voisin de la bijouterie On estime qu’ils ont, depuis 2003, commis 270
braquages à travers le monde, pour un préjudice total de 300 millions
d’euros.

«En 37 ans, on est passé de
l’image du drogué révolté, un peu
artiste, marginal, à celle du patient
souffrant de maladie chronique
qu’il faut accompagner et qu’on
peut, s’il y participe, sortir de la dé-
pendance».

Un changement de regard
dont se félicite Pierre-Alain Por-
chet, médecin-fondateur du
Drop-in de Neuchâtel en 1974,
qui se retire fin août. Un hom-
mage lui a été rendu hier, pour
lui dire qu’il avait largement
contribué à l’évolution de cette
image dans le canton.

«Modèle nechâtelois»
Si tous ses collaborateurs

étaient là pour le remercier de
son engagement, le cercle des
invités était beaucoup plus large.
La Fondation Neuchâtel Addic-
tions et son président Antoine
Wildhaber, Raffaele Malinverni,
médecin-chef à l’Hôpital neu-
châtelois, mais aussi des perso-
nalités hors du monde médical.

Il faut dire que, s’il y a un «mo-
dèle neuchâtelois» dans l’appro-
che des dépendances, c’est bien
l’échange, la collaboration, l’in-

tégration de l’ensemble des mi-
lieux concernés par la recherche
de solutions dans ce domaine.

Présent hier, l’ancien con-
seiller d’Etat Thierry Béguin se
souvient qu’au début des années
1970 (il était alors juge d’instruc-
tion), Pierre-Alain Porchet avait
réuni à une même table la po-
lice, la magistrature et d’autres
gens du terrain.

«Il fallait s’attaquer à des mé-
fiances réciproques, casser des
cloisonnements pour établir une
collaboration, dans le respect des
missions de chacun», raconte
l’ancien magistrat. Pierre-Alain
Porchet confirme: «Au début, si
on me voyait parler avec un agent
de la Brigade des stupéfiants, on
me soupçonnait de collusion avec
la police».

Du drogué au patient
Aujourd’hui, ces liens sont en-

trés dans les mentalités. Avec, à
l’appui, quelques votes unani-
mes du Grand Conseil sur la
stratégie de concertation propo-
sée. «On ne parle plus de toxico-
manie mais d’addiction, le «dro-
gué» est devenu un patient

(heureusement pas encore un
client), dont il faut réduire les souf-
frances en lui redonnant une
marge de liberté et en le mainte-
nant dans le tissu social, dans la
cité», explique le médecin du
Drop-in.

Mais cette évolution n’a été ni
rapide, ni linéaire. Pierre-Alain

Porchet rappelle les combats
menéscontre la«médicalisationà
outrance», sans égard pour les
antécédants psycho-socio-cultu-
rels de la personne. Ou contre
des charlantans aussi dangereux
que le Patriarche.

Il y a eu le déarroi de parents
devant la recrudescence des

décès par overdose. Une pé-
riode pénible qu’il évoque sans
faux-fuyant: «Cette mode au se-
vrage s’est révélée catastrophi-
que: sitôt sortis d’une cure mal
accompagnée, des jeunes se pré-
cipitaient sur des substances du-
res et mouraient comme des
mouches. C’est probablement
une des pires erreurs médicales
du siècle».

Réussite et humilité
Il y a eu le sida, l’exclusion.

Mais aussi, enfin, des débloca-
ges: l’accès à des seringues pro-
pres, la politique des «quatre pi-
liers» (prévention, répression,
thérapie, aide à la survie), le rejet
de initiatives opposées Jeunesse
sans drogue et Droleg, permet-
tant une approche nuancée.

Neuchâtel a pu, en gros, tra-
verser tout cela en maintenant
une ligne cohérente et une colla-
boration large et constante.
Mais Pierre-Alain Porchet prê-
che l’«humilité»: «Notre tâche ne
sera jamais achevée, elle restera
toujours menacée par un senti-
ment d’impuissance et d’échec».
� FNU

Pierre-Alain Porchet: engagement et humilité. [RICHARD LEUENBERGER]

DROP-IN Le Dr Pierre-Alain Porchet s’en va après 37 ans au secours des victimes de dépendances.

Un peu moins de souffrance, un peu plus de liberté BOUDRY
Marché des sports Un
«Marché des sports et loisirs»
se déroulera demain de 9h à
12h au Collège des Esserts à
Boudry. Cette manifestation a
pour but de donner envie aux
enfants de pratiquer
régulièrement une activité
physique ou de loisirs, en leur
présentant des démonstrations.

COLOMBIER
Musique L’école de Musique
de Colombier et environs ouvre
ses portes au public au
Château de Colombier demain
de 9h à 23h. Cette journée vise
à présenter et à faire essayer
les instruments enseignés à de
potentiels futurs élèves. Les 12
heures des spaghettis
permettront aux visiteurs de
manger sur place à toute
heure.

NEUCHÂTEL
Vide-Grenier L’association
du quartier du Mail organise un
vide-grenier sur la Plaine du
Mail demain de 9h à 14h. Plus
de 30 stands sont annoncés et
des objets de tous types seront
vendus à bas prix. Restauration
sur place et tombola.

MÉMENTO

�« J’ai répété cinq fois à la police
que je n’avais rien à voir avec
ce brigandage»
DRAGO PRÉVENU



L'EXPRESS VENDREDI 13 MAI 2011

8 RÉGION

THÉÂTRE DU PASSAGE

Des lycéens en scène
Le Groupe théâtrale du lycée

Denis-de Rougemont, a donné,
mercredi, sa première représen-
tation de la pièce « L’Arriviste »
de Stig Dagerman, dans la petite
salle du théâtre du Passage à
Neuchâtel.

Ce lycée propose chaque an-
née un nouveau rendez-vous
afin d’éprouver ses jeunes ta-
lents. Sous la direction de Ma-
deleine Cognard Hofer, qui
mène depuis deux ans ces jeu-
nes amateurs, les spectateurs
ont pu découvrir une pièce d’un
auteur peu connu, mais qui a
soulevé l’enthousiasme.

Deux heures durant
Cette œuvre tourne autour des

thèmes de la manipulation, de la
poursuite du pouvoir, de la soif
de l’argent, qui conduisent à la
destruction. Elle a notamment
permis à la metteur en scène et
directrice d’ouvrir la porte à un
savoir qui dépasse celui acquis
lors des programmes académi-
ques et qui compte certaines dif-

ficultés. La pièce requiert la pré-
sence de tous les acteurs sur
scène pendant deux heures de
temps. Le défi étant également
pour ces comédiens en herbe de
maintenir l’attention du specta-
teur, jusqu’à la fin de la pièce.
Défi qui semble réussi au vu des
applaudissements nourris récol-
tés à la fin du dernier acte.

Ces élèves, amoureux de théâ-
tre, suivent une initiation qui se
déroule en deux phases. Ils ont
tout d’abord pu participer, lors
de leur première année de cur-
sus, à une audition, premier
contact avec le public, puis in-
corporer la troupe pour partici-
per, lors de leur deuxième et
troisième année, au spectacle
qui se tient au mois de mai de
chaque année. D’après la presta-
tion effectuée lors de la pièce,
ces jeunes semblent avoir de
l’avenir dans l’univers du théâ-
tre. .� SKI

Théâtre du Passage: dernière représentation
ce soir à 20h, à la petite salle .

C’est un projet comme il s’en
mène peu dans le canton: la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
(CNCI) va lancer cet automne
un grand concours d’idées dont
le but est de casser l’image
d’une agglomération coincée
entre lac et Jura, en promou-
vant une image dynamique et
entreprenante.

«Ce concours d’idées prévoit
l’installation de 8000 nouveaux
habitants dans la partie boisée de
Chaumont», a dévoilé hier soir
Pierre Hiltpold, directeur de la
CNCI, devant l’assemblée gé-
nérale. Un habitat «de qualité»,
destiné «à des contribuables qui
paient des impôts».

Le concours prévoit aussi une
zone de loisirs sur les Jeunes-
Rives ainsi qu’un centre de
congrès de niche pouvant ac-
cueillir, avec des infrastructu-
res de qualité, environ 300
congressistes.

«Nous avons abandonné l’idée

d’un centre de congrès pour des
milliers de personnes», confie
Pierre Hiltpold. «Ce n’est pas
cela que doit offrir la région»,
poursuit Frédéric Geissbühler,
président de la CNCI. «Mais
nous continons de penser que le
site que nous avions prévu initia-
lement, le hangar des trams de
l’Evole, devrait être affecté autre-
ment qu’à un simple parking de
bus!»

Baptisé pour l’heure «Neu-
châtel 2020», le concours
d’idées de la CNCI a réuni un
coquet budget de 400 000
francs. Une quarantaine d’en-
treprises du canton ont mis la
main au porte-monnaie. «C’est
à peu près le budget du concours
d’achitecture lancé pour le futur
quartier de la Praille, à Genève»,
compare Pierre Hiltpold. D’où
des ambitions légitimes: «Nous
voulons intéresser des architectes
et des urbanistes de renommée
européenne, afin d’offrir à ce pro-
jet une notoriété qui permettra

ensuite de séduire des investis-
seurs.»

Car l’objectif final est bel et
bien de passer de l’idée à la réa-
lité «C’est provocateur, mais pas
utopique», relève Frédéric
Geissbühler. Un échéancier a
même déjà été fixé: lancement
du concours le 14 septembre

avec une large information,
constitution (elle est en cours)
d’un jury formé de personnali-
tés neuchâteloises et de profes-
sionnels de réputation interna-
tionale, présentation des
résultats en février 2012, sui-
vie d’une exposition des projets
reçus.

Côté politique, le Conseil
communal de Neuchâtel est
«dans l’ensemble favorable»,
assure Pierre Hiltpold. Quant
au Conseil d’Etat, le directeur
de la CNCI a relevé avec un
brin d’ironie que «quand il a
réalisé que l’argent commençait
à entrer, il nous a demandé s’il
pouvait aussi participer...» Les
reponsables de la CNCI souli-
gnent d’ailleurs qu’il s’agit
d’un projet porteur pour l’en-
semble du canton, et pas seu-
lement pour la ville de Neu-
châtel.

Pour le reste et sur le plan sta-
tutaire, sept nouveaux mem-
bres ont fait leur entrée au con-
seil d’administration de la
Chambre: Louis-Philippe Bur-
gat (Chambleau), Yves Morel
(Swatch Group), Michel Per-
rin (Uditis), Rolf Rihs
(Mikron), Philippe Scemama
(Nugerol), Aldo Surdez (Gol-
dec) et Fabrice Zumbrunnen
(Migros). � FRANÇOISE KUENZI

La CNCI imagine un habitat de qualité au pied de Chaumont.
[ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

URBANISME La Chambre du commerce s’apprête à lancer un concours d’idées exceptionnel.

Huit mille habitants dans la forêt de Chaumont? CORCELLES
Nettoyage populaire.
Comme plus de cent
communes de Suisse, celle de
Corcelles-Cormondrèche
participe, demain, à la Journée
des déchets et des ressources
en menant une action pour la
propreté des espaces publics.
Elle convie ainsi la population à
aider au nettoyage des forêts
situées entre le site du Groupe
E et le terrain de football de
Chantemerle. Rendez-vous est
fixé à 9h à la maison forestière
de Chantemerle près du stand
de tir.

TN
Nuit des musées. A
l’occasion de la Nuit des
Musées, demain, une navette
gratuite des TN reliera les
musées de la ville de
Neuchâtel, une fois par heure,
de 18h25 à 23h25. Le bus partira
du collège de la Promenade et
desservira les musées de la
ville, ainsi que le Laténium.
Infos sur www.tn-neuchatel.ch

MÉMENTO

NEUCHÂTEL La BCN lance un clip pour valoriser son soutien à Festi’neuch.

Et la banque se met à danser!
NICOLAS DONNER

En costard et tailleur, des em-
ployés de la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN) oublient
leur calculette et dansent leur
soûl à l’intérieur même de la
banque de Neuchâtel. Cette
scène originale se déroule dans
le cadre d’un film promotion-
nel de deux minutes, visant à
mettre en avant le soutien de la
banque au festival Festi’neuch,
dont il est le principal sponsor.

«Notre souhait est de valoriser
ce partenariat, que beaucoup
ignorent, mais au-delà de ça, il
s’agit de véhiculer une image dy-
namique et proche des gens», ex-
plique Pascal Schluechter, res-
ponsable marketing de la BCN.
«On a voulu jouer la carte fun,
montrer qu’on est des banquiers,
mais qu’on sait aussi s’amuser.»

«Quand on m’a demandé de
m’occuper de cette action, je vo-
lais!», relate Ada Pisino, profes-
seure de danse au Giant Studio
et responsable de la chorégra-
phie. «Je me suis dit que ça allait
être la classe de danser dans une
banque.»

Et de raconter l’expérience:
«Au début, je pensais que ces
banquiers allaient être coincés,
j’avais de l’appréhension par rap-
port aux chefs. Mais en fait,
c’était de la folie, tous partici-
paient et se lâchaient.»

Les banquiers-danseurs
s’étaient déclarés eux-mêmes
volontaires. Ils savaient seule-
ment qu’ils allaient participer à
un clip, en vue de Festi’neuch,
pas forcément qu’ils allaient
devoir danser. Sur 330 em-
ployés, plus de 80 choisirent de
relever le défi.

«Il n’y avait pas beaucoup de
danseurs parmi eux. Mais j’ai fait
avec et imaginé des pas assez sim-
ples pour coller à la chanson «Rise
Up» du neuchâtelois Yves La-
rock», détaille Ada Pisino. Ainsi,
un soir, à la fermeture des gui-
chets, tout ce chic monde s’est
retrouvé pour apprendre les pas.

Exceptionnel esprit d’équipe
«Cet événement a crée une ef-

fervescence incroyable au sein de
la banque», rapporte Pascal
Schluechter. C’est là l’une des
fiertés majeures de Jean-Noël
Duc, directeur général de la
BCN: «Cette action a permis de
créer un esprit d’équipe excep-
tionnel.»

Si le directeur admet qu’il ne
savait pas ce qu’était une
flashmob avant qu’on lui sou-
mette cette proposition, il a

d’emblée témoigné de son inté-
rêt et trouve aujourd’hui le ré-
sultat «génial». Sans toutefois
avoir la crainte que cette opéra-
tion promotionnelle ne fasse
perdre en crédibilité l’établisse-
ment bancaire? «Il n’y pas be-
soin de se montrer sérieux pour
l’être», répond imparablement
Jean-Noël Duc.

Pour la petite histoire, les plus
observateurs ne manqueront
pas de constater que, dans le
clip, l’homme qui entre dans la
banque avec sa compagne ne la
revoit plus. Elle part danser avec
le banquier, sans avoir l’air de se
soucier de son homme. Comme
quoi, même quand le banquier
danse, il ne perd jamais vrai-
ment le sens du calcul...�

Pour voir la vidéo, taper «BCN Flashmob» sur
www.youtube.com

La BCN a pris l’espace d’une soirée des airs de boîte de nuit, en faisant danser 80 de ses employés pour un film promotionnel. (TVP S.A.)

NEUCHÂTEL
Bernard Lavilliers en concert
aux patinoires du Littoral
Toujours aux prises avec la plus forte actualité, Bernard Lavilliers
donnera un concert, le 4 novembre prochain, aux patinoires du Littoral,
à Neuchâtel. Comme le montrent ces deux derniers albums, «Carnets
de bord» et «Samedi soir à Beyrouth», le chanteur français «se nourrit
du mélange éternel des genres et des cultures», relèvent Live Music
Production, organisatrice de l’événement. Billets en vente auprès de
Ticketcorner. Renseignements au 0901 566 500.� RÉD

NEUCHÂTEL
Salades de fruits et boissons parfumées pour
la Journée mondiale du commerce équitable
Les Magasins du monde souhaitent partager leur amour des produits
cultivés à petite échelle avec soin, et surtout leur amour pour la justice et
pour le respect des personnes et de l’environnement. Les épices
importées par nos fournisseurs sont cultivées par des familles
paysannes et soutenues par leurs organisations dans le passage au bio,
la diversification des cultures ou l’éducation. Avec la campagne «Epices
and Love », les Magasins du monde invitent le public à découvrir de
nouvelles saveurs et à agir pour un monde plus solidaire. Demain,
Journée mondiale du commerce équitable , Le Magasin du monde de
Neuchâtel sera présent dans la rue de l’Hôpital. Au menu, dégustation
de salade de fruits et boissons parfumées aux épices.� RÉD
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14.–
de rabais

6 x75 cl

au lieu de 53.70
39.7039.70

Señorio de los Llanos
Gran Reserva

2005, D.O. Valdepeñas,
Espagne

Robe pourpre foncé. Nez de cuir, de tabac et de
vanille. Bouche pleine, à la fois juteuse et corsée.
Finale fruitée et persistante.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Tempranillo

6–10 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Argento Selección Malbec
2010, Mendoza,
Argentine

Robe couleur d’encre. Nez d’herbes, de
cerises noires et de vanille. Prélude opulent.
Bouche à la fois dense et charnelle.

Viande blanche, viande
rouge, potée

Malbec

1–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

3.–
de rabais

1/2
prix

au lieu de 14.90
11.9011.90

Château de Muzot
Cuvée rouge Valais AOC

2010, Valais,
Suisse, 70 cl

Robe rouge vif avec des reflets tuilés. Parfum
intense de baies et de fruits mûrs avec de
délicates notes épicées. Corps plein aux tanins
ronds et moelleux. Finale merveilleusement
persistante au palais.

Viande rouge, viande blanche,
charcuterie, fromage à pâte dure

Pinot noir,
syrah, merlot

1–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

6 x75 cl

au lieu de 59.70
29.8529.85

Actions valables dans les succursales du 11 au 17 mai 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Savourez à bon prix.
PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Nouvelle variante étudiée pour le passage du train rapide à Cernier.

Un tronçon du Transrun à l’air libre
ALEXANDRE BARDET

Le futur Transrun circulera à
l’air à libre sur un bon kilomètre
entre Engollon et Cernier, où la
gare ne sera pas enterrée très
profondément. Les promoteurs
de ce projet de train rapide entre
le Haut et le Bas nous ont confir-
mé hier cette nouvelle variante
actuellement à l’étude.

Jusqu’à présent, les autorités
avaient parlé d’une liaison entiè-
rement souterraine entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds,
avec une gare intermédiaire à
Cernier, en zone industrielle, à
côté du parking de la Migros. «Il
ne s’agissait que d’un scénario éta-
bli sur la base d’études préliminai-
res datant de 2009», affirme le di-
recteur du projet Transrun,
Patrick Vianin.

Entre-temps, des recherches
géologiques et techniques ont
mis au jour les défauts d’une
gare enterrée juste en bordure
du village: coûts d’excavation
élevés, fortes exigences en ma-
tière de sécurité et de ventila-

tion, manque de place pour l’ar-
rêt des bus et le parcage des voi-
tures de pendulaires venus d’au-
tres villages du Val-de-Ruz.

En plus, afin d’assurer la ca-
dence horaire de 15 minutes et
les correspondances avec les
trains à Neuchâtel, le secteur à
double voie permettant le croi-
sement des rames pourrait à
terme devoir être prolongé en
direction du sud. Perspective
compliquée et ruineuse si ce
tronçon est souterrain.

Avec la nouvelle variante, en
venant de Neuchâtel, le Trans-
run circulera en tunnel sous
Chaumont et sous le vallon du
Seyon avant de sortir de terre
non loin de la piscine d’Engol-
lon.La lignecontinueraàmonter
à travers champs sur 1000 à
1300 mètres, en pente douce,
jusqu’au sud de Cernier. Elle pas-
sera au-dessus de la route Fon-
taines-Chézard, qui sera abais-
sée en sous-voie.

C’est donc à l’air libre que le
convoi entrera dans la gare de
Cernier, dont l’extrémité nord
des quais, avec les ascenseurs,
sera enterrée sous la limite des
zones industrielles et agricoles.
Soit environ 200 mètres plus
bas que le parc de la Migros. De
là, un second tunnel fera la liai-
son avec La Chaux-de-Fonds.

«Cette nouvelle variante semble
optimale en matière de coût, de
confort des usagers – avec un
tronçon et une gare éclairés par la
lumière du jour – et d’harmonie
avec le terrain», affirme Patrick
Vianin. Qui note que ce plan n’a
pas encore été signé par l’Etat et
que des ajustements seront en-
core possible. L’intégration ur-
banistique de la gare fera l’objet
d’un concours d’architecture.

Ces aménagements sont pré-
vus en zone agricole, mais «très

peu de propriétaires terriens se-
ront touchés». Une grande par-
tie du terrain appartient à
l’Etat.

Selon le directeur du Trans-
run, la halte de Cernier repré-
sentera une compensation logi-
que à la future suppression de la
ligne ferroviaire passant par Ge-
neveys-sur-Coffrane et des
Hauts-Geneveys ainsi qu’une
utilisation judicieuse de la zone
de croisement.

Cette gare sera financée à
100% par l’Etat de Neuchâtel.
Elle ne met pas en question
l’aide de la Confédération à ce
qui reste «un projet d’agglomé-
ration» entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.�

�«Cette
nouvelle
variante
semble
optimale.»

PATRICK VIANIN
DIRECTEUR DU
PROJET TRANSRUN
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«Je conçois que l’avancement des études sur le
Transrun entraîne des changements de scénarios
de mois en mois», réagit Pierre Studer, con-
seiller communal de Cernier en charge de l’ur-
banisme. «Mais ce qui me gêne, c’est que nous
ayons découvert les plans de cette nouvelle va-
riante, lors d’une séance à la mi-mars, sans concer-
tation préalable.»

Or le Conseil communal de Cernier a «des
objections»àfairesur lenouvelemplacementde
la gare, moins proche du centre du village et
plus difficile à intégrer d’un point de vue urba-
nistique. Pierre Studer juge que les représen-
tants du Val-de-Ruz et des villes de La Chaux-
de-Fonds devraient être «parties prenantes»

aux discussions de l’équipe du Transrun, his-
toire de ne pas devoir attendre que tout soit dé-
cidé au niveau cantonal pour faire éventuelle-
ment opposition.

«Des contacts réguliers existent. Aucune déci-
sion ne sera prie dans le dos des milieux concernés,
mais nous ne pouvons pas tous les réunir à chaque
phase technique», répond Pascal Vuilleumier,
chef du Service cantonal des transports. Les
grands éléments de base du Transrun devront
être décidés d’ici fin février 2012. «Mais, avant
qu’un tracé définitif soit mis à l’enquête publique,
une large consultation sera menée», poursuit-il.
«Ce sera sans tabou, avec des possibilités de chan-
gements.»�AXB

Un certain malaise à Cernier



Immobilier
à vendre
BOUDRY, appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave, ascenseur, place de parc exté-
rieure. Prix à discuter: Fr. 315 000.—.
Tél. 079 542 89 90. 028-682114

VALAIS CENTRAL, PARTICULIER VEND très belle
villa, altitude 900 m, construction 2005, plein
sud, panorama exceptionnel et imprenable, ren-
seignements:Tél. 078 607 38 88. Agences
s'abstenir.
FENIN, appartement 3½ pièces, 102 m2 + 220
m2 de terrain, terrasse, duplex, cheminée de
salon, plain pieds, 2 places de parc, 100 m du
bus. Soleil couchant. Fr. 400 000.—. Tél. 078
926 60 36.
PRESSING à remettre, de suite ou à convenir,
dans les Montagnes Neuchâteloises. Bon rende-
ment, cause retraite, clientèle fidèle et régulière.
Téléphone au 079 704 32 45. 028-682400

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 2 pièces, cui-
sine agencée habitable, confort. Fr. 580.— +
Fr. 210.— charges. Libre tout de suite.
Tél. 079 270 92 06 132-243239

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 2 pièces,
cuisine agencée habitable, confort. Fr. 620.— +
Fr. 170.— charges. Libre tout de suite.
Tél. 079 270 92 06 132-243241

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

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 co nvenir. Fr. 2300.– +
charges. Tél. 079 379 57 20

MONTMOLLIN, appartement 1½ pièce, cuisine
agencée. Fr. 800.— charges comprises. Tél.
032 731 20 20.

MONTMOLLIN, mini appartement, cuisine agen-
cée. Fr. 600.— + charges. Tél. 032 731 20 20.

COLOMBIER, proche lac et arrêt Littorail, dans
ancienne maison vigneronne avec verger, situé
dans quartier tranquille, joli 1½ pièce, rez-de-
chaussée. Avec coin extérieur/jardin, hall
d'entrée, cuisine agencée avec coin à manger,
grande chambre, douche/WC/lavabo, place de
parc gratuite à 20 m. Fr. 690.– + charges. Libre
dès 01.07.2011. Tél. 079 737 23 10

MARIN, à louer chambre, avec participation cui-
sine, douche. Tél. 079 435 06 14.

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, grand apparte-
ment, 3 chambres à coucher, salon, salle à
manger, 2 salles d'eau. Tél. 079 435 06 14.

URGENT COLOMBIER, 3 pièces, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, 2 minutes de la Migros et la
Coop. Libre dès le 1er juillet. Fr. 1276.– charges
comprises + place de parc Fr. 50.–.Tél. 076 704
36 84 ou tél. 032 721 39 43

CRESSIER, 2 pièces, rénové, cuisine agencée et
habitable, Fr. 919.— charges comprises. Sans
animaux. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079
634 46 17.

PESEUX, bel appartement moderne de 4½ piè-
ces, 127 m2, 2 places de parc couvertes, quar-
tier tranquille, proche de la forêt, vue lac, ascen-
seur, 3 chambres, 2 bains, balcon, cheminée,
libre début juin. Fr. 2250.– charges comprises.
Tél. 079 729 86 62

SAVAGNIER, studio, Fr. 460.– + charges. Tél.
032 853 55 77 ou tél. 079 306 37 16

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

LE LANDERON, à louer dans vieille ville, studio
duplex de 100 m2, cuisine équipée, bains, WC.
Loyer: Fr. 950.— + charges Fr. 150.—. Charges
sans décompte. Libre de suite ou à convenir.
Contact: tél. 032 751 39 86 / 079 408 60 30

028-683334

LE LANDERON, appartement 1 pièce mansardé,
47 m2 dressing, salle de bains, cuisine agencée.
Accès à la buanderie (sans frais). 1 place de
parc. Fr. 890.— charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 961 65 44. 028-683942

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

NEUCHÂTEL, 1er Mars 4, 3½ pièces. Fr. 1440.—
+ charges. Tél. 079 301 46 92. 028-683844

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À P ARTICULIER, recher-
chons propriétés, appartements, terrains, com-
merces, entreprises. Tél. 021 320 70 71.022-094708

Immobilier
demandes
de location
DEMANDE À LOUER, garage permanent couvert
si possible box ou demi box, dans le bas de
Neuchâtel (Ecluse, Coq d’Inde, Fbg du Lac ou de
l’Hôpital) Tél. 032 721 28 01 Laisser sonner mi-
nimum 6 fois. 028-683819

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

CHERCHE APPARTEMENT 3½ pièces, au 1er

étage avec balcon. Avec animaux. Loyer modé-
ré. Région Peseux/Corcelles. Tél. 032 731 78 29
(le soir). 028-683944

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 TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et au-
tres marques, années 1920 à 1980.
Tél. 032 853 42 54. 028-682199

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

LIQUIDATION TOTALE commerce de 2 roues:
outillage, accessoires, lift, machine à pneus,
etc. Visites, samedi 14.05 et 21.05.2011, de 9h
à 16h. Niederhauser Cycles, Route de Neuchâtel
22, 2520 La Neuveville. Tél. 032 757 33 30

Rencontres
SOUPER RENCONTRE, samedi 14 mai, prix
avantageux. Réservation: tél. 079 611 53 69

132-243423

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

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe blonde, seins
XXXL, mince, sexy, embrasse. Pour tous vos
fantasmes et plaisirs. Tél. 076 431 45 47132-243405

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15. 132-243287

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle Espagnole,
avec expérience, sexy, sensuelle, coquine, pa-
tiente, chaude, vrais massages sur table et plai-
sirs. 3e âge bienvenu. Discrétion et hygiène assu-
ré. Du lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert.
www.sex4u.ch/nelly-xl. Tél. 079 351 70 58132-243364

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Fiona (25),
blonde, suédoise, yeux verts, cheveux longs,
mince, jolie poitrine, sexy, massage, amour et
plus. Tél. 079 617 44 80 132-243421

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

LADIES NIGHT, 3 Nouvelles hôtesses Espagnoles,
sauna, jacuzzi 7 places. 7/7, de 18h à 4h. En de-
hors des heures d’ouverture uniquement sur ré-
servation. Rue de la Côte 17, Le Locle. www.clu-
bladiesnight.ch. Tél. 078 838 23 09. 132-243285

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 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 fantas-
mes!!! 3e âge bienvenu. Hygiène parfaite, plaisir
et discrétion garantis!!! Pas pressée. Sur ren-
dez-vous du mardi au vendredi 24h/24h 028-682332

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 VANESSA délicieuse
brune, peau blanche, très chaude, jolie forme,
gros seins, peau sucrée, pour moment de plai-
sir, 3e âge bienvenus. Trouvez-moi à Fausses-
Brayes 11, studio 12 du lundi au vendredi à par-
tir dès 9 heures. Tél. 076 729 58 90. 028-683692

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

NEUCHÂTEL, 1re fois travesti brésilien, 23 ans
avec beaucoup de surprises! Seyon 19, 3e étage,
sex4u.ch/cinzia-ts Tél. 076 767 25 75. 028-683883

PASSEZ UN MOMENT RELAXANT, massage +
l'Amour avec une charmante coquine de 28
ans. Tél. 076 776 41 56

Vacances
LES COLLONS/VS 2 PIÈCES confort, forêt,
alpage, magasins, Fr. 200.–/semaine, tél. 078
846 04 71
CHERCHE A LOUER CARAVANE, installée dans un
camping autour du lac de Neuchâtel, du 9 juillet
au 30 juillet. Tél. 079 388 86 394

Demandes
d’emploi
FEMME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 736 11 66

JEUNE HOMME, 37 ANS, permis B, expérience
vente, nettoyage, home, jardinage, autres.
Étudie toutes propositions honnêtes. Tél. 032
842 69 73.
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 AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE TRAVAIL
dans la maçonnerie, la peinture, le bricolage ou le
jardinage. Tél. 076 272 33 66. 132-243427

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

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, toutes
les maçonneries, carrelage, chapes, pavés, drai-
nage, toutes rénovations. Prix intéressant.
Tél. 079 758 31 02. 132-243436

CHERCHE NETTOYAGES, appartements, fin de
bail, après chantiers, bureaux, locaux, immeu-
bles, etc. Etudie toutes propositions.
Tél. 078 906 63 90 / 079 277 14 95 132-243233

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

CHERCHE MONSIEUR, RETRAITÉ, de La
Chaux-de-Fonds, avec expérience, pour divers
travaux de bricolage. Permis voiture. Lieu de tra-
vail: Chaux-de-Fonds. Quelques déplacements
possibles. Contact: tél. 032 911 22 22. 132-243366

RESTAURANT LA GRANDE SAGNEULE cherche
une personne à environ 60% pour le service et
aide en cuisine. Tél. 032 855 11 74.

CLINIQUE RUIHUA MTC, La Chaux-de-Fonds,
cherche praticiens/iennes de la médecine chi-
noise, plus de 3 ans d'expérience profession-
nelle, connaissance de la médecine de DAO,
une capacité de recherche bio-informatique,
connaissance impérative du français ou de
l'allemand. Tél. 032 913 03 68

N°9, BOUTIQUE DE MODE, cherche vendeuse,
vendredi et samedi. Faire offre avec document
d'usage et photo à: N°9 SA, rue Neuve 9, 2300
La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE UN EXTRA pour le service de midi.
Tél. 032 913 40 92 132-243425

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

CAMPING-CAR BÜRSTNER FIAT DUCATO, 6
places route, 5 couchages, 1.9L, turbo diesel,
1996, 104 000 km, courroie de distribution
neuve, batteries neuves, expertisé 2009. Fr.
17 500.—. Tél. 079 420 25 71. 028-683637

Divers
A REMETTRE RESTAURANT-BAR avec fumoir
(36 m2). Zone industriel à Chaux-de-Fonds.
Parking. Possibilité de laisser la patente pour l’ex-
ploitation. Prix intéressant. Tél. 076 756 82 43.

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

BROCANTE DE BEAUREGARD: Samedi 14.5.2011
de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face. 028-683439

BIBFER DEMENAGEMENTS Transports en suisse
et l'étranger, Débarras, Emballages, Manutention
de Pianos, Bureaux, Prix forfait et à L'heure,
Matériel d'emballage gratuit, Devis Gratuit sans
engagement, Tél. 079 585 66 30, www.bibfer-
demenagements.ch

OUVERTURE DE LA PINTE de la Petite Joux le
dimanche 15 mai dès 11h. Un apéritif sera
offert. Au plaisir de vous accueillir.

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.

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.

LE VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE sera pré-
sent à la fête de mai. Notre stand se situera à
l’angle de la place des Marronniers sur la rue du
Collège où nous attendons votre visite. 132-242523

LIQUIDATION TOTALE, pour cessation d’activi-
té. Aux Six-Pompes à La Chaux-de-Fonds, meu-
bles, objets, tableaux. Pendant la fête de mai, sa-
medi 14 mai. 132-243412

MAGNETISEUR GUÉRISSEUR grâce au fluide
magnétique universel. 2103 Noiraigue.
Tél. 076 483 16 68. 028-683930

MARCHÉ AUX PUCES DE QUARTIER, ce same-
di dès 9 h, Rue des Parcs 84 à Neuchâtel.
Tél. 079 435 01 86. 028-683929

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

VIDE-GRENIER SAMEDI 14 MAI à la Montagne
de Cernier, devant le Gîte Rural, 10h - 19h; mo-
bilier, bibelots, tableaux, objets de décoration de
provenances diverses. 028-683565

VIDE-GRENIER PESEUX, salle des spectacles,
14 mai 2011 8h-17h. 028-683443
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

Acreté
Agrume
Amère
Bilame
Canal
Carpien
Chenal
Chimie
Cracker
Crème
Criquet
Ecaler
Emeriser
Excès

Miel
Moyenne
Naseau
Netsuke
Orner
Ortie
Pampero
Papaye
Parka
Pécari
Perdrix
Picoter
Pouliot
Raisin

Ratafia
Ratel
Ratite
Réagir
Rectrice
Reflex
Rustre
Tatouer
Thé
Yack
Yapock
Yéti
Yucca

Fileuse
Fixateur
Fric
Gala
Ganse
Génie
Hamac
Herbe
Idée
Kermès
Kicker
Lapilli
Lento
Luthier

A

B
C

E

F

G

H

I
K

L

M

N

O

P

R

T

Y

A L A G R H F F I X A T E U R

G E N I E I E C I R T C E R E

R E E P L G I R A C E P R E K

U R K E A L D T B H E T E R C

M T U N C R I Q U E T D S A A

E S S A E T K P P N I S I A R

E U T P E I M A A A C F R I C

O R E P M A P B I L A M E R E

L E N T O A I R N T M T M R B

R K C A Y U C C A U A O E S S

S I R E E A O R S C H I M I E

E C G E N I T A E I H L E I M

C K G A N S E T A T O U E R R

X E L F E R R E U E E O T H E

E R E I T R O L E Y A P O C K

Cherchez le mot caché!
Petit poisson, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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* 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. 

€UROWIN DE CITROËN

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

 www.citroen.ch

Fr. 1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT **

+
CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 5’000.–
PRIME €UROWIN
Jusqu’à

PUBLICITÉ

ENVIRONNEMENT

Montée au front collective
pour sauver le Doubs

Il faudrait avoir redoublé plu-
sieurs fois à l’école obligatoire
pour croire que c’est purement
l’effet du hasard. Hier, le canton
du Jura, celui de Neuchâtel, la
Fédération cantonale des pê-
cheurs jurassiens (FCPJ) et la
Société des forces motrices du
Châtelot (SFMC) sont montés
au front pour dire combien l’état
du Doubs les préoccupe. Quatre
mobilisations d’un coup, cela à
48 heures d’une grande mani-
festation de sensibilisation qui
doit se tenir demain à Goumois
(notre édition de mercredi): le
Doubs, une des plus belles riviè-
res d’Europe, fait actuellement
l’objet de toutes les attentions.

«Nous voyons souffrir le Doubs
au jour le jour»: le cœur brisé, le
ministre jurassien de l’Envi-
ronnement Philippe Receveur
a résumé l’état d’un cours d’eau
qui ne cesse de se dégrader de-
puis le début des années 1970.
Ces deux dernières années, de
nombreuses truites et ombres
ont été retrouvées mortes. Se-
lon le Service de l’énergie et de
l’environnement du canton de
Neuchâtel (Sene) qui a lancé
une étude-diagnostic détaillée
du Doubs et de ses affluents à la
mi-avril, cette mortalité élevée
est provoquée en partie par la
prolifération d’un champignon
s’attaquant au tégument des
poissons. Toujours aux yeux du
Sene, aucune maladie d’origine
virale ou bactérienne n’a été re-
censée. Le canton du Jura y est
également allé de sa propre
étude. La qualité de l’eau est
bonne.

La vraie truite a disparu
Pendant qu’ils y étaient, les pê-

cheurs jurassiens ont, eux aussi,
lancé leur étude. Du côté de De-
lémont et de la FCJP, on pointe
de l’hameçon – et c’est tout sauf
nouveau – les trois exploitants
des trois barrages hydroélectri-
ques (le Châtelot, la Goule, le
Refrain), accusés de mettre à
mal la faune et la flore via des

éclusées (lâchers d’eau) provo-
quant d’importantes variations
du niveau de la rivière (jusqu’à
un mètre selon la FCPJ). Photos
à l’appui, les responsables de la
FCPJ ont démontré que des
œufs de truite mouraient en
quantité en plein soleil dans le lit
d’une rivière asséchée. «Tous les
quatre ans, un tiers des truites dis-
paraissent», ont-il martelé, ajou-
tant «que la vraie truite du Doubs
n’existe carrément plus».

Le ministre Philippe Receveur
veut aller à la rencontre des ex-
ploitants suisses (Groupe E et la
Goule) et français (EDF). Objec-
tif: restreindre les éclusées. Le
tout en étroite collaboration
avec le canton de Neuchâtel et
les autorités françaises. La FCPJ
exige que la Confédération fasse
respecter les concessions. Trop
anciennes pour les pêcheurs, qui
demandent également au pas-
sage «l’actualisation des données».

Hier après-midi, la SFMC, ex-
ploitée par le Groupe E, com-
muniquait qu’elle va réduire sa
production en période d’étiage
(niveau moyen le plus bas d’un
cours d’eau). Par ailleurs, en pé-
riode estivale, cette même
SFMC limitera le nombre
d’éclusées à une par jour. Au
nom de l’écologie. Mais il faudra
faire plus pour contenter tout le
monde.� GST

Le barrage du Châtelot cause
des misères au Doubs. [ARCHIVES]

JACQUES GIRARD

Une «délocalisation» qui satis-
fait tout le monde, ce n’est pas
courant. Pourtant, c’est bien ce
qui arrive avec le transfert sur le
site de Dixi Machines, au Locle,
d’une ligne de production jus-
qu’ici installée au Japon.

Rien à voir cependant avec une
quelconque conséquence de la
catastrophe de Fukushima. Dixi
Machines est, depuis 2007, une
division de Mori Seiki Interna-
tional, un géant dans le domaine
des machines-outils. Or Mori
Seiki, confronté à une forte
croissance de la demande, a revu
sa stratégie à l’automne passé
pour réduire les coûts de trans-
port et les délais de livraison de
ses produits destinés principale-
ment au marché européen. D’où
l’idée de déplacer une ligne en-
tière de production, le site du Lo-
cle convenant parfaitement à
cette opération. Les locaux de

Dixi, récemment rénovés, of-
frent en effet tout l’espace et l’en-
vironnement technique néces-
saires à la fabrication de ces
machines de très haute préci-
sion.

Les délais de livraison pourront
être ainsi réduits de cinq à trois
mois.MoriSeiki,deplus,vadéve-
lopper au Locle un pôle de com-
pétence européen dans le do-
maine des machines les plus
complexes, à cinq axes de travail.
Ce transfert ne provoquera au-
cune suppression d’emplois au
Japon. L’entreprise ne parvenant
plus à satisfaire la demande, les
collaborateurs concernés ont été
affectés à d’autres secteurs.

Au Locle, où 120 collaborateurs
sont actuellement à l’œuvre, de
nouveaux emplois qualifiés se-
ront progressivement créés, sans
que leur nombre puisse encore
être déterminé, a précisé hier To-
bias Steiner, directeur général de
Mori Seiki International. De

plus, ce transfert générera un
très important volume de com-
mandes sur le marché local. A fin
mars 2012, précise Tobias Stei-
ner, 65% des composants, soit
près de 25 000 pièces seront ain-
si acquis dans la région pour un
montant de près de 120 millions
de francs.

Des perspectives réjouissantes
pour l’économie de l’Arc juras-
sien, s’est plu à relever le chef du
Département de l’économie,
Thierry Grosjean qui avait tenu à
recevoir les cadres de l’entreprise
au château de Neuchâtel.

Depuis 2007, Mori Seiki a in-
vesti 47 millions de francs dans
son usine locloise, et créé 45 em-
plois. La production est passée de
dix machines par an en 2007 à 14
par mois en 2011, avec l’objectif
d’en livrer 20 par mois en 2012.

Signe de la bonne santé de l’en-
treprise, son carnet de comman-
des correspond à près d’un an de
production.�

MACHINES-OUTILS L’entreprise Dixi devient un pôle
de compétence européen dans la très haute précision.

Ligne de production
du Japon au Locle

Tobias Steiner, directeur général de Mori Seiki International, et Makoto Horikawa, directeur financier
de l’entreprise. [RICHARD LEUENBERGER]

DELÉMONT
Canal Alpha inaugure
son nouveau studio
La TV régionale Canal Alpha a
officiellement inauguré hier son
studio de Delémont en fonction
depuis l’automne dernier. Ce studio
est équipé d’une fibre optique qui
permet de réaliser des émissions en
direct. La rédaction couvre l’actualité
liée au canton du Jura et au Jura
bernois.� COMM-RÉD

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Sans Zuber, ni Hirschi
Finalement, les socialistes
autonomes Maxime Zuber et Irma
Hirschi ne seront pas candidats aux
élections fédérales. Hier soir, le PS
bernois a désigné son poulain pour
les Etats: Hans Stöckli.� RÉD

ÉOLIENNES
Experts mandatés
par Juvent

Juvent SA, la filiale des Forces
motrices bernoises (FMB) dans le
domaine de l’énergie éolienne,
tire les leçons de l’opposition
croissante des adversaires des
parcs éoliens. Une opposition ali-
mentée par l’explosion anarchi-
que des projets entraînée par l’en-
trée en vigueur des aides
financières de la Confédération
avec la rétribution du courant à
prix coûtant.

Même si ses 16 éoliennes sont
bien intégrées et bénéficient
d’une bonne acceptation, Juvent a
réalisé qu’il fallait mieux tenir
compte des inconvénients, et
donc que le système de compen-
sations actuel était loin d’être opti-
mal. En effet, seuls les propriétai-
res des terrains où se dressent les
aérogénérateurs sont indemnisés.

Juvent a donc chargé des experts
indépendants de mettre au point
une méthode afin de recenser les
avantages et les inconvénients du
parc éolien de Mont-Soleil/Mont-
Crosin. Elle servira de base pour la
nouvelle répartition des compen-
sations. Ce mandat a été confié à la
Fédération rurale interjuras-
sienne.� POU
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Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l’expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.

FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous !

www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Rue Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • info@fcmsarl.ch

Dimanche 22 mai 2011
à 16 heures

Stade de la Maladière

NE XAMAXNE XAMAX
Young BoysYoung Boys

SUPER LEAGUE - SAISON 2010-2011 passionrouge&noir

Participez via le web:
sur notre site

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

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

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

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

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

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

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

vendredi 13 mai 2011

à minuit

Un match à suivre! 
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

FESTIVAL DES

PLANTES

Dimanche ouvert:

15 mai 2011

(10.00 h - 16.00 h non-stop)

Au plaisir de votre visite

Famille P. Dietrich et toute l'équipe
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BROCANTE
MARCHÉ AU PUCES

Fontaines / NE
Grand-Rue 11

Samedi 14 mai
Samedi 21 mai

de 7h à 19h

Dans local
Parking sur place

R.Schneider
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NOIRAIGUE
CE SOIR

MATCH AU LOTO
Nouveauté: TOUS LES LOTS 

EN BONS + PLANCHES

MANIFESTATIONS DIVERSDIVERS



ÉVASION
Aux lacs sacrés de Damodar
Gaël Métroz accompagne depuis
un mois les moines sâdhus
en pèlerinage entre la frontière
du Népal et du Tibet. p. 16
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= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE
BRÜGGER
LIBRAIRIE DU
PIERRE-PERTUIS
TAVANNES

«Une aïeule libertine»
Claudine Houriet, femme écrivain et artiste peintre juras-
sienne, nous propose une fiction tendre et singulière.
Puisant dans sa propre histoire familiale, l’auteure re-
trouve une aïeule extravagante, préceptrice chez des no-
tables en Russie d’avant la révolution. Elle nous brode un
récit à deux voix, celle d’une jeune journaliste célibataire,
à la recherche du bonheur, que la vie malmène et que les
amours déçoivent, et celle de cette fameuse grand-tante
depuis longtemps disparue dont on découvre le par-
cours pour le moins insolite.
Des liens invisibles et indéfectibles se tissent petit à
petit entre les deux principaux personnages, la jeune
Sandra et Céline. Ce roman passionné, habité par la fo-
lie de l’amour et de l’art nous emmène des bords du
Léman à la Russie. Composé de phrases courtes et
rythmés, de personnages attachants, de références lit-
téraires, de lieux imaginaires, d’amour et de passion,
tous les ingrédients pour en faire un bon roman à enm-
mener cet été! �

«Une aïeule libertine», Claudine Houriet, éditions Luce
Wilquin, 288 pages.
Apéritif-lecture avec l’auteure à la librairie du Pierre-
Pertuis à Tavannes, le 27 mai de 17h à 19h.

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC. Madeleine Jaccard est allée au Caire, dit-elle, «pour y
chercher des nouveaux motifs, pour attendre que les ornements
du quotidien se dévoilent (...). Mais la vie de la ville s’est déversée
instantanément dans l’ouverture de mes sens.» C’est au théâtre
ABC qu’elle expose, jusqu’au 22 mai, le fruit de cette résidence de
six mois dans l’atelier mis à disposition par l’Etat de Neuchâtel.
Outre ces œuvres inspirées par les motifs géométriques de l’art
islamique, des projections vidéo, élaborées avec le vidéaste
Arnaud Parel, seront visibles demain dès 22h, à l’extérieur de l’ABC
et place des Brigades internationales.� RÉD

[SP]

NEUCHÂTEL
Coup de jeune. Sous la direction de Kai
Bumann (photo), l’Orchestre symphonique
suisse de jeunes a mis à son programme le
«Concert champêtre» de Poulenc et «Une vie
de héros» de Richard Strauss. Interprétées
dimanche à 17h au temple du Bas, ces œuvres
mettront en exergue deux solistes, Vital Julian
Frey, au clavecin, et Hanna Berliner, violon-
solo.� RÉD

LE LANDERON
Soixante choristes. Les voix du chœur de la Haute Ecole de
musique de Genève-site de Neuchâtel s’associent à celles de
l’ensemble Vox Animae, ce soir à 20h30 à l’église Saint Maurice au
Landeron. Au programme de ce concert dirigé par Nicolas Farine et
Bernard Guye: des œuvres de Herbert Howells, Alban Berg, Arvo Pärt
et Jacobus Gallus.� RÉD

EN HAUT, EN BAS
En concert. La Société suisse de pédagogie musicale, section de
Neuchâtel, invite le public à venir écouter les finalistes de son
concours, toutes catégories et tous instruments confondus, dimanche
de 9h à 17h à Neuchâtel, au Salon de musique du haut de la ville
(Léon-Berthoud 8). En soirée (20h15), les lauréats se produiront en
concert à la salle Faller (Conservatoire de musique) à La Chaux-de-
Fonds.� RÉD

MÉMENTO

[S
P]

NEUCHÂTEL Grande rétrospective Gérard Schneider au Musée d’art et d’histoire dès dimanche.

Le peintre aux balais ivres
CATHERINE FAVRE

Il y a quelque chose d’émou-
vant, d’essentiel, dans le par-
cours qui s’ouvre dimanche au
Musée d’art et d’histoire, à Neu-
châtel, sous le titre «Gérard
Schneider, grands gestes pour
un grand monde». Pratique-
ment dès ses débuts parisiens en
1916, l’artiste neuchâtelois, qui
dansait ses peintures balafrées à
coups de larges brosses – ses
«balais ivres» – mena un com-
bat acharné contre toute velléité
figurative. Libre jusqu’à son der-
nier souffle. L’année de sa dispa-
rition, en 1986, âgé de 90 ans, il
peignait encore, des toiles mo-
numentales où les traits de lave
noire des années 1950 avaient
cédé la place à un jaillissement
de jaunes citron plus joyeux,
plus sereins, mais guère assagis.

Consécration mondiale
Fils d’un ébéniste antiquaire,

Gérard Schneider (1896-1986)
a passé son enfance à Neuchâtel
avant de partir pour la France où
il connaîtra une consécration in-
ternationale. Chef de file de la
Seconde Ecole de Paris, il en
sera un des peintres «les plus dé-
bridés» écrit avec tendresse son
épouse Loïs dans la monogra-
phie «Schneider».

La ligne libre
Très tôt, en militants farouches

de «la circulation libre de la ligne»
– l’abstraction – Schneider et ses
amis Hartung, Soulages se heur-
tent à l’hostilité de leurs pairs,
Picasso, Braque, Léger qui rè-
gnent en maîtres sur le Paris de
l’après-guerre. Durant toute sa
vie, Schneider n’aura que faire
des honneurs. Même au faîte de
sa gloire, dans les années 1950-
60, alors qu’il signe des contrats

d’exclusivité avec les galeries
Kootz à New York, puis Loren-
zelli à Milan, il reste à l’écart de
l’agitation artistico-médiatique
de la Capitale, préférant les joies
de la vie familiale dans sa rusti-
que maison de Fontainebleau.

La musique d’une œuvre
Schneider disait «regarder la

peinture comme on écoute la musi-
que». C’est bien une saisissante
histoire de l’art abstrait que l’ex-
position donne à regarder et à
écouter à travers l’œuvre dan-
sante du peintre aux grands ges-
tes, nourri de post-cubisme, de
surréalisme, d’expressionnisme
et pourtant affranchi de tous les
courants. Foncièrement libre.�

= TROIS QUESTIONS À...

WALTER TSCHOPP
CONSERVATEUR
AU MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
NEUCHÂTEL

Un grand artiste
Pourquoi cette exposition,
maintenant?
En cette année de Millénaire, j’ai
voulu mettre en lumière un des
grands artistes neuchâtelois. Parce
que Gérard Schneider a fait toute sa
carrière à Paris, on oublie parfois ici
qu’il a joué dans la cour des grands.
Avant de passer le flambeau (Walter
Tschopp quittera ses fonctions fin
septembre 2012, réd), je tenais aussi
à rendre hommage à mon prédé-
cesseur, Pierre von Allmen, qui a
consacré deux expositions à Schnei-
der, en 1983 et 1990.

Gérard Schneider n’est pas un
peu tombé dans l’oubli?
En Suisse, peut-être. Seuls les mu-
sées de Neuchâtel et Zurich possè-
dent ses toiles. Mais son œuvre est
représentée dans une quarantaine
de collections publiques à travers le
monde, dans les musées d’art mo-
derne de Paris, New York, Los Ange-
les, Rio, Bruxelles... Ses toiles se
monnaient facilement jusqu’à un
million d’euros. Et le Musée Rath, à
Genève, qui accueille jusqu’en août
les chefs-d’œuvre de la fondation
Gandur, consacre une salle entière à
Schneider.

L’exposition ne montre que 60
toiles, certes toutes importan-
tes; mais en regard de son œu-
vre foisonnante, c’est peu?
J’aurais pu en exposer beaucoup
plus. Mais j’ai voulu ce parcours gé-
néreux, aéré, pour permettre au visi-
teur une lecture de l’alphabet pictu-
ral de Gérard Schneider, des
premières expériences post-cubis-
tes jusqu’aux compositions abstrai-
tes, faites de grands gestes et de
couleurs vives.

LES NUS D’ALFRED BLAILÉ
Devenu français en 1948, Schneider est
parti pour Paris à l’âge de 20 ans. Sa
passion pour le dessin remonte toute-
fois à son enfance, comme le raconte
son épouse dans la monographie
«Schneider»: «Tout petit, il avait sou-
vent, m’a-t-on dit, un crayon à la main
et dessinait dans le coin de la maison fa-
miliale, à Neuchâtel». A 14 ans, il s’inscrit
aux cours de dessin d’Alfred Blailé, non
sans avoir obtenu de haute lutte l’auto-
risation de son père car «des nus po-
saient là». Et c’est Blailé qui lui aurait
donné le goût de la peinture murale et
le besoin de grands espaces à peindre.
La suite de l’histoire est connue...

Dernière œuvre du peintre qui s’éteindra peu après, à l’âge de 90 ans. (Sans titre, acrylique sur papier, 54x75 cm, 1986). [SP]

LE PARCOURS Soixante tableaux clés, des années 1916 à 1986, en provenance
des collections du musée neuchâtelois et de particuliers.

LES METTEURS EN SCÈNE Conçue par Walter Tschopp (MAHN), en
collaboration avec Daniel Chabrissoux et Jean-Charles Le Meur (éd. Expressions
contemporaines d’Angers), l’exposition permet de suivre l’évolution artistique
du peintre. Guide tout public également disponible sur www.mahn.ch

PREMIER ACTE Vernissage samedi à 17h dans le cadre de la Nuit des musées
(visites, animations jusqu’à 23h). L’exposition est à voir jusqu’au 16 octobre.

POUR LES ENFANTS Ateliers autour de la peinture gestuelle de G. Schneider
(4-12 ans). Dates et inscriptions: 032 717 79 18, www.atelier-des-musees.ch

LE LIVRE «Schneider», monographie de Michel Rangon, superbement
illustrée, mêlant exégèse et éléments biographiques (éditions Expressions
contemporaines d’Angers, 1998). Disponible au MAHN.

REPÈRES



LE CLUB DES LECTEURS DE

Classique
Orchestre Symphonique
Suisse de Jeunes

Le génie
de l'évocation
Concert dans le cadre
de la saison Les amis
du conservatoire de
Neuchâtel
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel
Mémo: Direction: Kai Bumann.
Solistes: Vital Julian Frey,
clavecin, Hanna Berliner, violon.
Oeuvres de Poulenc
et R. Strauss.
Date: 15.05.2011 à 17h00
Prix: Fr. 30.–

Tarif réduit: Fr. 20.–
Location: 032 717 79 07

Jazz

Jacques Coursil
4tet en concert
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Invité d’honneur!
En collaboration avec le
Conservatoire de musique

neuchâtelois et l'Université de
Neuchâtel. Les billets réservés
doivent être retirés jusqu’au
vendredi 13 mai. Passé ce
délai, ils seront remis en vente.
Date: 20.05.2011 à 20h30
Prix: Fr. 40.–
Tarif réduit:
AVS, AI, étudiant: Fr. 30.-–
Membres CCN: Fr. 25.–
Toutes faveurs suspendues
Location: 032 725 05 05

Opéra

Rigoletto
(Giuseppe Verdi,
Diva Opera)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Histoire de passion,
de trahison, d'amour filial et de
vengeance, célèbre notamment
pour l'air de La donna è mobile,
Rigoletto forme avec
Le Trouvère et La Traviata la
"trilogie populaire" de Verdi.
Et demeure l'un de ses plus
grands chefs-d'œuvre.
Date: 17.05.2011 - 19.05.2011
à 20h00
Prix: Fr. 50.–
Tarif réduit: Fr. 40.–

Last Minute étudiants
& apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Théâtre

La Fille
aux Oiseaux
De Bruno Castan
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: Des oiseaux à la fois
spectateurs et acteurs.
Des situations baroques et
émouvantes. Une fête de mots,
de musique et d'images pour
célébrer l'indépendance
retrouvée d'une jeune fille qui
sait ce qu'elle veut.

Date: 29.04.2011 - 15.05.2011
Vendredis à 19h00, samedis
et Dimanches à 17h00,
mercredi 11.5.2011 à 15h00.

Prix: Fr. 25.–
Location: 032 724 21 22

Emincé
d’épigrammes
sur son lit
de crudités
(avec du miel)
et Jeu de la Feuillée
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Par le GTA -
Groupe de théâtre antique
(Neuchâtel). En 2011, année
du millénaire neuchâtelois, le
GTA fête ses 20 ans d'exis-
tence. Il vous propose un
double voyage dans le

passé, au gré de nouvelles
traductions.
Date: 05.05.2011 - 15.05.2011
Jeudi à 20h00
Vendredi et samedi à 20h30
Dimanche à 17h00
Prix: Fr. 18.–
Tarif réduit:
AVS, AI, chômeurs: Fr. 14.–
Etudiants, membres CCN:
Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05

PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Donneur de leçons. 2. Ile en Atlantique.
Palindrome batave. Restaurant pour végé-
tariens. 3. Coupe le souffle. 4. Pièce de col-
lection. Commune du Jura-Nord vaudois.
5. Très couru en Angleterre. Maison des
jeunes et de la culture. 6. Point d’accueil.
Fait salon à Angoulême. Comme des vers.
7. Visiblement. 8. Rythme le flamenco. 9.
Plaider non coupable. Surgi. La belle, puis
la bête. 10. Utilisés à dessins. Flottent dans
l’air.

Verticalement
1. Plus haut que tout ce qui est autour. 2.
Traîne en longueur. Terme de partie. 3.
Plateaux de chargement. 4. Pas ouvrable.
Se fait pincer en Iran. 5. Un jardin extraor-
dinaire. Se cloue d’un mot. 6. Ne sont pas
des nôtres. Prénom masculin. 7. Sorte de
casse-croûte. Héros de Virgile. 8. Donne
des coups d’accélérateur dans les côtes. 9.
Un brin de cour. Tamis pour séparer le son
de la farine. 10. Idéalement conçues. Signal
alarmant.

Solutions du n° 2074

Horizontalement 1. Mélancolie. 2. Avare. Gand. 3. Ride. Brise. 4. Gerçure. An. 5. Ure. Rusant. 6. Rigi. CEE. 7. Rainette.
8. Iléon. Ores. 9. Tu. Utiles. 10. Envie. Esaü.

Verticalement 1. Marguerite. 2. Evier. Alun. 3. Ladrerie. 4. Arec. Inouï. 5. Né. Urgente. 6. Bruit. 7. Ogres. Tôle. 8. Lai.
Acérés. 9. Insane. ESA. 10. Edentées.

MOTS CROISÉS N 2075

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 : votre esprit critique risque de déplaire à votre
entourage. Travail-Argent : il vous faudra faire face à
quelques changements. Votre environnement profes-
sionnel risque de subir des transformations. Elles ne 
seront pas forcément négatives. Santé : évitez les
excès en tout genre. 

Amour : célibataire, vous aurez de grandes chances
de faire une rencontre décisive. En couple, l’ambiance
sera à la tendresse et à la complicité. Travail-
Argent : quelques nuages planeront au-dessus de
votre carrière. Pas d’inquiétude, ils ne feront que pas-
ser. Santé : reposez-vous.  

Amour : vous avez plus que jamais besoin de la 
reconnaissance de votre partenaire, de prouver votre
pouvoir de séduction. Travail-
Argent : vous aurez peu de temps
à consacrer à votre vie profession-
nelle. Aujourd’hui, vous la ferez pas-
ser au second plan. Santé :
évacuez le stress.

Amour : certains vivront une aven-
ture délicieusement coquine. Les
autres sauront mettre du piquant
dans leurs relations sentimentales.
Travail-Argent : dans votre vie
professionnelle, rien ne vous empê-
che de distiller aussi un peu de fantaisie et de bonne 
humeur. Santé : belle énergie. 

Amour : vos sentiments sont bien partagés, alors 
profitez du bonheur sans vous inquiéter ! Travail-
Argent : vous aurez une forte emprise sur votre entou-
rage. Aidez vos collègues si besoin mais surtout n’abu-
sez pas. Santé : vous avez besoin d’une activité douce
mais régulière. 

Amour : vous entrez dans une période où affection et
sensualité iront de pair. Vous maîtrisez mieux vos 
impulsions. Travail-Argent : vous aurez l’énergie et la
combativité nécessaires pour résoudre certaines diffi-
cultés qui vous gâchaient la vie. Santé : besoin de
repos. 

Amour : l’important pour vous sera de vous retrouver
seul avec l’être aimé. Vous fuirez les contraintes fami-
liales ou les invitations des amis.  Travail-Argent : vos
affaires évoluent favorablement et vos initiatives portent
enfin leurs fruits. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

Amour : votre vie affective risque d’être perturbée
soyez plus mesuré dans l’expression de vos sentiments.
Travail-Argent : attention à tout ce qui manque de
clarté et aux erreurs dans vos comptes. Quelques 
remous dans le secteur des finances sont à prévoir.
Santé : belle énergie. 

Amour : il serait temps de prendre conscience que l’on
vous aime, même si on ne vous le répète pas tous les

jours ! Travail-Argent : au tra-
vail ! Vous n’obtiendrez pas de 
délais supplémentaires. Il faut
donc fournir encore un effort.
Santé : belle efficacité, vous êtes
en pleine forme. 

Amour : vos proches vont vous
attirer dans leur sillage pour sor-
tir, faire du sport, aller au restau-
rant... Travail-Argent : même si
la rentabilité ne vous paraît pas en
rapport avec l’effort à fournir, 

accordez tout de même tous vos soins à votre travail.
Santé : ne faites pas d’excès alimentaires. 

Amour : vous vous sentirez d’humeur sentimentale.
Vous laisserez place aux émotions et à votre sponta-
néité. Travail-Argent : il vous faudra réfléchir diffé-
remment. Vous trouverez la solution adaptée en dehors
des schémas traditionnels. Santé : il est temps de 
décompresser. 

Amour: peut-être serait-il souhaitable d’oublier enfin
les anciennes erreurs qui nuisent à votre couple. Travail-
Argent : la patience ne sera pas votre fort et vous serez
tenté de brûler les étapes. Seulement, ce ne sera pas la
bonne méthode pour atteindre vos objectifs Santé : 
excellente. 

Réclame
48 x 48 mm

MOTS CROISÉS No 2075

FEUILLETON N° 152

– Est-ce que ça ne relève pas de la police?
– Aussi, reconnut Morgan. C’est pourquoi
je vais aller en informer ces messieurs. Ne
vous étonnez pas s’ils vous rendent visite.
Vous êtes un témoin important.
– Décidément cette petite Miranda ne
m’aura apporté que des soucis! N’y a-t-il
pas moyen de me laisser en dehors de tout
cela?
– Je ne vois pas comment.
Peu après, Morgan regagna sa voiture. Le
portable que le découvreur de modèles lui
avait laissé emporter devait contenir des
informations fort instructives. De ce fait,
il lui fallait tout d’abord les décrypter, ce
qu’il fit une heure plus tard chez lui. Il eut
confirmation de ce qu’il subodorait quand
il vit apparaître sur l’écran le ravissant vi-
sage de Miranda sur lequel se penchait
amoureusement Vincent Dawson.
– Ah! le traître! s’exclama le jeune homme
en incriminant Jason Randlor. Il a pris ces
clichés pour se venger de son père et lui ti-
rer pas mal d’argent par la même occasion!
Qu’il se fût mis d’accord avec Vincent ou
qu’il eut agi à son insu importait peu.
Miranda était tombée dans un traquenard
épouvantable! Et cependant quelque
chose l’avait tracassée puisqu’elle avait re-
noncé à l’apparente protection de son
beau-fils pour aller se réfugier chez
Roberto.
Plus inquiétant toutefois était sa nouvelle
disparition. Devait-on encore incriminer
Jason? Le fils adoptif de Murphy était fort
capable de chantage. L’était-il de séques-
tration? Et que devenait l’enfant dans tout
cela? Un pressentiment de malheur étrei-
gnait Morgan Farrell, au point qu’il lui de-
venait impossible de faire cavalier seul.

Au moment où il s’apprêtait à sortir de
chez lui, il reçut un appel d’un de ses lec-
teurs. L’homme suivait ses chroniques

dans le Golden Post et semblait fort bien
disposé à son égard. Après quelques secon-
des de considérations générales, Morgan
s’apprêtait à couper court sous un prétexte
quelconque quand l’homme questionna
tout à trac:
– Êtes-vous persuadé de la culpabilité du
Docteur Lamberry?
– Qui n’en serait pas convaincu?
D’ailleurs, c’est de l’histoire ancienne. L’af-
faire est close.
– Ne soyez pas aussi catégorique. Il y a des
éléments dont vous devriez tenir compte,
des éléments que je peux vous révéler.
– Dites-moi d’abord qui vous êtes...
– Oh! je ne suis qu’un pauvre bougre qui
tire le diable par la queue, mais j’ai tou-
jours eu le goût de l’énigme. Il fait si froid
en ce moment que je me tiens souvent
dans des lieux publics où j’ai des chances
de ramasser quelques sous, et j’observe les
allées et venues. C’est quelquefois fort ins-
tructif, je vous assure.
– Où voulez-vous en venir?
– J’ai remarqué plusieurs personnes qui se
servent de la consigne du Grand Central
Terminal pour y mettre leurs bagages à
l’abri pendant quelques heures, quelques
jours ou plus. Avec le nombre de voya-
geurs qui passent ici, jamais je n’aurais dû
faire attention à l’un plus qu’à l’autre, ce-
pendant...
L’homme se tut. Morgan entendait sa res-
piration qui s’accélérait. Il avait tellement
peur qu’il ne raccrochât qu’il l’incita à con-
tinuer:
– Cependant?
– Si ce que j’ai à vous dire n’était pas aussi
important, je m’abstiendrais de toute dé-
marche, croyez-moi, Monsieur.
Morgan garda le silence. Il sentait que ce
n’était pas en brusquant son interlocuteur
qu’il le ferait parler. Celui-ci toussota et
enchaîna:
– Je sais que vous êtes un chroniqueur
connu et que vous ne racontez pas n’im-
porte quoi dans votre canard, c’est pour-
quoi je m’adresse à vous. Voilà... il y a plus
d’un mois, une femme s’est rendue à la
consigne. C’était juste le soir où la petite
Stacy March s’est fait assassiner. Je l’ai vue
aller jusqu’à l’un des casiers, en extirper
un sac volumineux, partir directement
aux toilettes. Un homme en est ressorti
quelques instants plus tard. Je n’y aurais
guère fait attention s’il n’avait été porteur
du même sac qu’il est allé remettre dans le
casier. Ensuite, il s’est éloigné à vive allure.
Pas de doute: la femme s’était tout simple-
ment déguisée en homme, avec costard,
cravate, imperméable et tout et tout. Ça
m’a paru louche. Il y a beaucoup de gens
bizarres de nos jours, me suis-je dit, et
peut-être que je ne me serais pas attardé
sur cette histoire, si je n’avais déjà assisté à
cette même transformation au milieu de
l’été, quand l’autre petite s’est fait tuer. Je
ne me souviens plus de son nom.
– Candy Blown.

(A suivre)

Edition Ginette Briant
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PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• Jusqu’à Fr. 4’670.- d’avantage prix
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

Série COPA  

dès 

17’950.-

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLES/CONFERENCES
«La fille aux oiseaux»
Maison du Concert. De Bruno Castan.
Pour tout public.
Ve 13.05, 19h. Sa 14.05, di 15.05, 17h.

«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 13.05, sa 14.05, 20h30. Di 156.05, 17h.

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.

Francis Francis + Middlecage
Bar King.
Sa 14.05, 22h.

Vernissage
Musée d'art et histoire. Exposition «Gérard
Schneider – grands gestes pour un grand
monde»
Sa 14.05, 17h.

Nuit des Musées
Jardin Botanique. Sculptures de Philippe
Ioset.
Sa 14.05, 18h.
«Un cri dans la nuit». Parcours sonore
dans le parc et la forêt.
Sa 14.05, 20h15.
Musée d'art et histoire. Diverses animations
autour des collections et des expositions.
Sa 14.05, dès 11h.
Musée d'histoire naturelle (MHNN). En écho
à l'exposition «Sacrée science! croire ou
savoir...», illusionnistes et magiciens
investiront le MHNN.
Sa 14.05, 18h-minuit. Di 15.05, 10h-18h.
Centre Dürrenmatt. «Dans le ventre
de Botta». Performance théâtrale conçue
par Cyril Tissot, avec Benjamin Knobil
et Irina Solomatina Tissot.
Sa 14.05, 19h, 20h, 21h30.
Musée d’ethnographie. Avec le pianiste
Malcolm Braff.
Sa 14.05, 12h-24h.

Portes ouvertes
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Campus Arc. Découverte des disciplines
enseignées au Conservatoire de musique
neuchâtelois.
Sa 14.05, 10h-14h.

Broken Harps
Café du Cerf.
Sa 14.05, 21h30.

Kurtis Blow
La Case à chocs.
Sa 14.05, 22h.

«Dürrenmatt et ses livres»
Centre Dürrenmatt. Ouverture au public
de la bibliothèque personnelle de Friedrich
Dürrenmatt.
Di 15.05 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h.

«Réalité de l'antisémitisme
en Suisse?»
Chapelle de la Maladière. Conférence
publique de Johanne Gurfinkiel de la Cicad.
Di 15.05, 15h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 13.05, 18h.

Mark Lawrence
Café du Cerf.
Ve 13.05, 21h30.

«La promenade
des deux Guillaume»
Temple du Bas. Promenade guidée
et romancée à la découverte de la vie
spirituelle de Neuchâtel à travers
un millénaire.
10h30-11h30/21h30-22h30.
Du 14.05 au 18.09.

Les Chambristes: Violoncelles...
Maison du Concert.
Di 15.05, 11h15.

Orchestre Symphonique
Suisse de Jeunes
Temple du Bas. Sous la direction de Kai
Bumann. Solistes: Vital Julian Frey, clavecin,
Hanna Berliner, violon. Oeuvres de Poulenc
et R. Strauss.
Di 15.05, 17h.

Irish Trad Concert
Café du Cerf.
Di 15.05, 18h30.

Promotion Jeunes talents
Campus Arc. Julie Demarne, Léa Buczek,
flûtes et Joanie Tanner, piano. Oeuvres
de Bach, Stamitz, Doppler, Rachmaninoff,
Chaminade, Kabalewski, Huber.
Di 15.05, 17h.
Ophélie Sanchez, violon, Flora Gobet,
violoncelle et Joanie Tanner, piano. Oeuvres
de Dvorak, Saint-Saëns, Haydn, Grieg,
Ravel, Mendelssohn, Brahms, Beethoven.
Di 15.05, 19h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLES/CONFÉRENCE
«Thierry Meury
et Vincent Kohler»
Zap Théâtre. De Thierry Meury
et Vincent Kohler.
Ve 13.05, 20h30.

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

«Plumineuses»
Centre de culture ABC. Projections
extérieures de Madeleine Jaccard
et Arnaud Parel.
Sa 14.05, dès 22h.

Nuit des Musées
Musée international d'horlogerie.
Sa 14.05, 19h-24h.
MIH - Musée et mémoire.
Di 15.05, 10h-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Histoires d'animaux d'Afrique».
Sa 14.05, 19h30, 21h, 22h30.
Ciné-nature, «Nain rouge – une vie
d'écureuil». Film de Cyril Barbançon.
Sa 14.05, 19h-24h (toutes les heures dès 19h),

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

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.

Mozart - Les Sonates pour piano
Temple. «Un jour, une intégrale».
Interprètes: E. Willemin, Y. Aoyama,
C. Stauffer, M. Hammer, S. Peguiron,
G. Landini, R. Colin.
Sa 14.05, dès 9h30.
Conférence par V. Naydenova.
Sa 14.05, 13h.

Nuit des musées
Musée Les Moulins souterrains.
Sa 14.05, dès 19h.
Visites guidées de la grotte et visite
commentée de l'exposition temporaire,
ateliers «sucre et confiture»
pour les enfants.
Di 15.05, 10h-17h.

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

«Le roitelet et l'ours»
Théâtre de la Cardamone.
Sa 14.05, 15h et 17h.

BEVAIX

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

CONCERT
Fitzwilliam Virginal Book,
Jovanka Marville
Temple. «Grandes Variations pour Clavier».
Oeuvres de P. Philips, G. Farnaby, J. Bull,
W. Byrd.
Sa 14.05, 17h30.

COUVET

SPECTACLE
«Tout bascule»
Salle de spectacle. Comédie d’Olivier
Lejeune.
Sa 14.05,20h30.

DOMBRESSON

CONCERT
Claude Pahud, orgue
Temple. Oeuvres de Pasquini, Valente,
Lucchesi, Bach et Verdi.
Di 15.05, 17h.

FONTAINEMELON

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

AGENDA

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 VE 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 VE, DI, LU 20h15.
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 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 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 VE au MA 18h
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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h45, 18h

VE au LU 20h15

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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h30, 18h15, 20h30

CINÉMA

RÉGION

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

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
De l’eau pour les éléphants
Ve-ma 17h45, 20h30. Ve, lu-ma 15h15. VO.
12 ans. De F. Lawrence
Titeuf, le film en 3D
Sa-di 15h15. 7 ans. De Zep
Minuit à Paris
Ve-ma 15h30, 18h15, 20h30. VO. 16 ans.
De W. Allen

Bon à tirer
Ve-ma 15h30, 20h30. 12 ans. De P. Farrelly
La fille du puisatier
Ve-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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Thor - 3D
Sa-di 20h30. 12 ans. De K. Branagh
Rabbit Hole
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 10 ans. De J.C.Mitchell

Cinquième tour de piste pour la vrombissante saga «Fast and furious». [SP]



GAËL MÉTROZ, TEXTES & PHOTOS

Après ma pause gastronomi-
que à Lo Manthang, j’ai retrouvé
mon sâdhu (homme saint hin-
dou) pour l’accompagner jus-
qu’au bout de son pèlerinage.
Bientôt une année que nous
avons quitté sa grotte aux sour-
ces du Gange où il avait médité
les huit dernières années. En-
tre-temps, cinq autres ermites
nous ont rejoints pour ce pèleri-
nage dont nous avons tous tant
rêvé: les lacs sacrés de Damo-
dar! A la frontière avec le Tibet,
à 5000 mètres d’altitude et qua-
tre jours de marche dans les
montagnes, se cachent les trois
lacs où le dieu Vishnu s’est
transformé en pierre. Pour eux,
cette histoire mythique leur a
suffi à quitter leur coin d’ermi-
tage, sans argent, sans con-
science des dangers à braver,
sans soucis. Mes six renonçants
ont chacun une couverture,
une longue barbe et des pieds
nus. Ils portent aussi leur sébile
– même si, là où l’on va, il n’y
aura personne à qui demander
l’aumône. Avec la caméra, les
micros, l’appareil photo, l’enre-
gistreur radio et les batteries,
j’ai 30 kg de plus. Mais pour les
trousses de maladie et de net-
toyage, là on se retrouve: néant.

Eloge de l’insécurité
Descendre dans les canyons,

traverser les rivières, passer des
cols secs et pelés comme notre
peau. Le vent fume nos derniè-
res cigarettes et emporte nos
paroles. Trois jours que l’on n’a

plus vu de villages et que seuls
de rares pèlerins hantent ce dé-
sert. Ils font de petites proces-
sions de barbus silencieux et
souriant qui avancent, pieds
nus, le regard au soleil implaca-
ble. Rien que des saints hom-
mes hindous, et moi qui n’ai foi
en rien, sinon en l’homme.
Mais le charme de ces éternels
pèlerins est dans leur bonhom-
mie et dans leur constante ten-
dance au pique-nique. Chacun
partage le peu qu’il possède et
on se retrouve devant une cou-
verture achalandée de raisins
secs, de noix et de farine grillée
qui fait bien oublier le riz sec du
soir. Je les suis et filme, les pré-
cède pour varier les angles,
marche à reculons pour les in-
terviewer et me tue à la tâche. A
5000 m à tourner en apnée
pour ne pas trop bouger, je
m’épuise vite. Et on se marre!
Enfin, eux surtout, avec leur
manie de faire des pauses tou-
tes les deux heures pour fumer
du haschich – «l’herbe sacrée du
dieu Shiva», comme ils disent.
Outre ce petit remontant, dans
leur besace, ils ont emporté la
statue d’une divinité et ces restes
de nourriture qu’ils s’empres-
sent de distribuer. Dans leur be-
sace, une foi indéfectible en ce
dieu qui les a déjà protégés mal-
gré l’altitude, le froid, la faim,
les maladies… Ils sont persua-
dés que, en cas de coups durs,
Dieu mettra sur leur chemin un
sauveur, un plat de lentilles ou le
médicament adéquat. Aujour-
d’hui je ne crois plus qu’ils
soient naïfs. Bien au contraire,

ils font une force de cette insé-
curité qui les plonge perpétuel-
lement dans le présent, sans
crainte, sans attente. De cette
humanité qui tremble et se sur-
protège de tout, ils sont les plus
heureux. Ils ont mis des années
à se démunir, à redevenir jeu-
nes, à trouver la clef du présent.

Les lacs sacrés
de Damodar
Depuis qu’on a passé les 5000,

les tempes tirent un peu et le
froid mord férocement dès le
coucher du soleil. Le visage
croûté de soleil à force d’être
tanné, les lèvres saignant de
nouvelles gerçures, on a de la
peine à se sourire. Deux sâdhus
ont aussi le mal des montagnes
et ont vomi durant toute cette
dernière nuit. D’où que l’on
vienne, on marche tous entre 6
et 12 heures par jour depuis des
mois. On n’en parle pas, mais
on en chie vraiment là. Chacun
rêve de son cocon, de son coin
de grotte – ou d’un véritable lit
pour moi. Même eux qui ont
tout leur temps, ils se mettent à
compter les jours, cherchent le
chemin le plus court pour rega-
gner un village. Les seuls à pou-
voir véritablement profiter de
ce paysage somptueux sont ces
deux qui continuent leur pèle-
rinage vers la Chine, ceux qui
n’ont pas d’autre «chez soi»
qu’ici, maintenant, à chaque
jour changeant.

La pluie est tombée avec la
nuit et nous avons trouvé un
couvert de tôles. Inespéré, car
nous n’avons pas vu de grotte de

toute la journée! Mais mes
sâdhus ne s’en étonnent pas:
Dieu met toujours la provi-
dence sur la route de ses fidèles.
On s’entasse et se réchauffe à
coups de pets qui rivalisent
avec le tonnerre. Et on rit, sur-
tout. On rit de tout, comme
pour ce prouver que ce froid qui
nous gèle les articulations, que
cette faim, que ce mal des mon-
tagnes et tout le reste n’est rien.
Selon la dernière estimation de
sâdhus qui revenaient des lacs
sacrés, il nous faudra entre 10 et
12 heures demain. Selon eux,
jamais on n’y arrivera avec cette
pluie et les deux cols qui nous
attendent à 5500 mètres.

Alors que je reste collé à la
carte, les sâdhus palabrent sur
l’altitude, les kilomètres res-
tants. Ils n’arrivent pas à s’en-
tendre, et ne voient pas pour-
quoi une carte vaudrait plus
que leur avis. Alors on est en-
core ici, sous ce couvert de tô-
les, entre 4000 et 7300 mètres
d’altitude, selon leurs dernières
estimations.

Après les lacs de Damodar, ils
pensent déjà traverser la fron-
tière vers la Chine – sans per-
mis, sans passeport – atteindre
le mont Kaïlash, descendre sur
le Cachemire et les grottes
d’Amarnath, rejoindre le désert
du Rajasthan, regagner le sud
de l’Inde, remonter par Calcutta
et le delta du Gange… Mon
permis a échu il y a trois jours
déjà, alors je n’ai plus rien à per-
dre non plus. Alors tant que je
pourrai les accompagner, je le
ferai.�

LES PÈLERINS ÉTERNELS
Si la prière est une pratique quoti-
dienne chez les hindous, un pèleri-
nage reste souvent le rêve d’une vie.
Pour se rendre sur un des multiples
lieux sacrés, les familles économisent
généralement toute leur existence.
Lorsqu’un ancêtre juge qu’il est grand
temps pour lui de se rapprocher des
dieux, toute la famille entreprend
alors le voyage avec lui, le soutenant,
lui louant un cheval ou des porteurs. Il
mourra ainsi l’âme en paix, ayant
goûté une fois au moins à la sérénité
de l’Himalaya, à la rencontre de son
dieu, et à la fraternité de toute sa fa-
mille qui l’a accompagné.
Pour les sâdhus, le pèlerinage est une
pratique bien plus courante. Sans se
soucier de bagages ni d’argent, ces
grands saints hindous décident un
beau jour de quitter leur ermitage et
entament un pèlerinage qui peut du-

rer un an, ou une vie. Les trois lacs sa-
crés de Damodar est d’ailleurs recon-
nu comme le pèlerinage ultime où les
vieux sages viennent mourir. Isolé à la
frontière entre le Népal et le Tibet, Da-
modar est le plus inaccessible des
lieux saints puisqu’il nécessite un
mois de marche dans des altitudes
désertiques où aucun hindou ne
pourra nourrir ni soutenir les sâdhus.
Ce serait là, selon la tradition, que le
dieu Vishnu se serait transformé en
fossile. Alors que son épouse Laxmi
avait pris la forme de tulsi (basilic sa-
cré), Vishnu prit celle d’une ammonite
pour veiller sur elle. Autour des lacs de
Damodar, on trouve donc des milliers
de ces pierres noires que les Hindous
vénèrent sous le nom de saligram et
qui sont utilisées comme pierres
chaudes dans les spas de luxe.�

Rejoignez Gaël sur son blog
http://gaelmetroz.lenouvelliste.ch

INFO+

Sâdhu, ou saint homme hindou, priant près des lacs sacrés de Damodar.

Les six sâdhus que Gaël Métroz accompagne sur les cols du Mustang n’emporte que leur couverture, leur sébile et du haschich.

LES VAGABONDS DE L’HIMALAYA 10/12 Isolés par l’Himalaya à la frontière entre le Népal et le Tibet, les lacs sacrés de Damodar
sont le pèlerinage ultime des sâdhus. Depuis un mois, Gaël Métroz les accompagne dans le Royaume Interdit du Mustang.

Sur les traces pierreuses de Vishnu

LE MAG ÉVASION
Lo
Manthang

16 VENDREDI 13 MAI 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL Le réalisateur
Gaël Métroz est
reparti toute une
année dans
l’Himalaya. Il
atteint ces jours le
point le plus isolé
de son périple:
les lacs sacrés
de Damodar.



SÉISME
L’Espagne sous le choc
Les secouristes installaient hier
des camps à Lorca pour héberger
des milliers de rescapés
du séisme de mercredi.
La castastophe a fait neuf morts
et environ 130 blessés. p. 19
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INTERNET Le service spécialisé de la Confédération a enregistré une forte
hausse des annonces du public. Elles ont permis de confondre des pédophiles.

Les dénonciations explosent
BERNE
SERGE GUMY

«L’an dernier, une personne
nous a rendus attentifs à un site
internet russe hébergeant des
films où des enfants étaient abu-
sés. Nous avons constaté que dans
un de ces films, un enfant abusé
parlait le suisse allemand. La po-
lice fédérale a alors alerté les poli-
ces des cantons dont le dialecte
s’apparentait à celui entendu dans
ce film. Ce qui a permis l’identifica-
tion de la victime et du violeur.»

Pour Thomas Walther, respon-
sable ad intérim du Service na-
tional de coordination de la
lutte sur internet (Scoci), la
preuve est faite: il vaut la peine
que les citoyens annoncent les
sites sur lesquels ils découvrent
de la pornographie dure (essen-
tiellement de la pornographie
enfantine, mais aussi quelques
cas d’images impliquant des ex-
créments, des animaux ou des
actes de violence). Son message
a été entendu: en 2010, le nom-
bre d’annonces dans cette caté-
gorie a connu une forte hausse.
Soit 1743, contre 1364 en 2009,
selon un rapport publié hier. On
est toutefois en-dessous du re-
cord enregistré en 2007 (2085
annonces).

L’opinion est sensibilisée
Selon le responsable du Scoci,

l’augmentation du nombre d’an-
nonces en 2010 peut s’expliquer
«par la sensibilité importante de
la population concernant la por-
nographie enfantine». Sensibilité

sans doute renforcée par le dé-
bat dans les médias au sujet des
investigations secrètes. Depuis
le 1er janvier dernier, les poli-
ciers n’ont en effet théorique-
ment plus la possibilité de tra-
quer sous couverture les
pédophiles en chasse de proies
potentielles sur les forums de
discussion. Cette faille dans le
nouveau code de procédure pé-
nale fédéral a suscité l’incom-
préhension de l’opinion publi-
que et contraint la
Confédération et les cantons à
bricoler une solution juridique
provisoire pour permettre au
Scoci de continuer à faire son
travail.

L’autre explication à cette
hausse des annonces est de na-
ture technique, poursuit Tho-
mas Walther. Avec les applica-
tions web 2.0, il est en effet de
plus en plus facile pour les in-
ternautes d’échanger des ima-
ges pornographiques de ma-
nière rapide et anonyme. Le

Scoci surveille par conséquent
de très près les réseaux dits
«peer-to-peer». Il a ainsi pu dé-
masquer un utilisateur offrant
sur le net de la pédopornogra-
phie. L’enquête de la police a
prouvé que l’homme en ques-
tion abusait sexuellement une
victime mineure depuis une
longue période. «Des investiga-
tions plus poussées ont par

ailleurs révélé que la victime mi-
neure était livrée à son agresseur
par sa mère toxicomane, contre
rémunération», lit-on dans le
rapport du Scoci.

Taux de réussite élevé
La surveillance active des ré-

seaux «peer-to-peer» qu’exerce
le Scoci explique en grande
partie la hausse du nombre de

dossiers de suspicion transmis
l’an dernier aux autorités de
poursuite pénale (299 contre
240 en 2009). Dix concernent
le canton de Fribourg, 28 le
canton de Vaud, trois le canton
de Neuchâtel, 15 pour le Valais
et 24 pour Berne. D’après le re-
tour renvoyé par les cantons,
90% de ces dossiers ont débou-
ché sur des perquisitions qui,

dans 80% des cas, ont permis la
saisie de matériel illégal. Enfin,
90% des enquêtes initiées par
les communications du service
spécialisé de la Confédération
ont abouti à une condamnation
devant la justice. «Ces résultats
sont révélateurs de la qualité éle-
vée des dossiers de suspicion four-
nis par le Scoci», se félicite ce
dernier.�

«Je suis un fervent militant pour
que des filtres soient posés directe-
ment par les fournisseurs d’accès in-
ternet», confie Olivier Guéniat,
chef de la police judiciaire du can-
ton de Neuchâtel. «Ainsi la diffu-
sion de films de pornographie dure
serait déjà grandement entravée, en
Suisse au moins. Mais il faudrait
pour le moins proposer des abonne-
ments familiaux sans porno ni vio-

lence». » Pour le spécialiste de la
sécurité de l’information sur in-
ternet, Stéphane Koch, cela sem-
ble toutefois difficilement réalisa-
ble dans l’immédiat: «Il n’existe à
ce jour aucun filtre assez subtil pour
différencier une fille de 16 ans d’une
jeune femme de 18 ans et un jour,
par exemple. Les fournisseurs peu-
venttoutefoisbloquerdessitesàcon-
tenus illicites et les signaler à la po-
lice.» La seule technique efficace
aujourd’hui pour limiter la pédo-
pornographie comme la pédophi-
lie demeure donc l’investigation.

Des consommateurs
imprudents
«Les producteurs excellent dans

l’art de se dissimuler sur la toile.
Mais pas les consommateurs», ex-
plique Stéphane Koch. Les débus-
quer, c’est ouvrir une brèche qui
permettra bien souvent de re-
monter les filières jusqu’aux au-
teurs d’actes pédophiles.

Cependant, s’il n’y avait plus de
vase communicant entre ceux qui
passent à l’acte et ceux qui con-
somment leur production, la de-
mande d’images serait alors
moins grande et donc, logique

économique s’appliquant, la pro-
ductionchuteraitavecelle.Lesac-
tes pédophiles suivraient-ils pour
autantlamêmecourbe?Difficileà
imaginer. Mais ce serait au moins
résoudre une partie du problème.

Des malades,
mais pas des criminels
«Les personnes qui regardent ce

type d’images et qui satisfont ainsi
leurs pulsions n’ont pas réellement
d’autres alternatives», poursuit
Olivier Guéniat. «Les priver de ces
images serait donc les priver de la
possibilité de réaliser leur perver-
sion.» Sont-ils pour autant des
criminels? «Non, il s’agit de per-
sonnes malades. Mais leur activité
demeure inacceptable, car les abus
que subissent les enfants sont bien
réels.» Il est donc impératif de les
traquer, même si la sanction pé-
nale est faible. «La sanction inter-
vient surtout dans nos techniques
d’investigation», commente le
chef de la police. Les policiers se
rendent d’abord au domicile de la
personneinquiétéepourperquisi-
tionner le matériel informatique.
Si la personne vit en couple, le
conjoint apprend alors les activi-

tés de sa moitié. Elle se rend en-
suitesur le lieudetravail. Les em-
ployeurs sont ainsi également
mis au courant. «La sanction est
donc avant tout sociale», poursuit
Olivier Guéniat, «liée au senti-
ment de honte que peut ressentir la
personne quand sa perversion est
révélée à son entourage».

Une traque inlassable
et efficace
Il y a donc dans la traque des

consommateurs d’images pédo-
pornographiques un aspect mo-

ral.Etilestdeplusenplusdifficile
d’échapperàlatraquequemènele
Scoci en collaboration avec la po-
lice et les cantons, mais aussi
l’étranger. Croire que l’anonymat
est préservé par l’immensité que
représente la toile est un leurre.
«Les pervers qui cèdent à leurs pul-
sions peuvent passer entre les gout-
tes, une fois, deux fois, trois fois,
mais ils finissent toujours par être
repérés», se réjouit le policier.
Concernant le Scosi, Olivier
Guéniat parle même d’un mo-
dèle qui devrait être appliqué à

d’autres problématiques telles
que la lutte contre les stupéfiants
tant son efficacité est grande.

Stéphane Koch déplore cepen-
dant le manque de moyens mis à
disposition du Scoci, comme des
polices cantonales. «Certes on
peut se réjouir de la qualité des in-
vestigations, mais entre également
en jeu une question de rende-
ment»,commente-t-il. «Il est im-
pératif de donner aux policiers les
moyens de travailler, que ce soit sur
un plan technique, ou au niveau
deseffectifs.»�CHRISTELLEMAGAROTTO

Plusieurs enjeux résident dans la traque des amateurs de pédopornographie

Avec les
applications
web 2.0, il est
plus facile pour
les internautes
d’échanger
des images
pornographiques.

DOSSIERS ENVOYÉS AUX AUTORITÉS SUISSES EN 2010

La surveillance active des réseaux «peer-to-peer» qu’exerce le Scoci explique en grande partie la hausse du nombre de dossiers de suspicion
transmis l’an dernier aux autorités de poursuite pénale. [KEYSTONE]

�●«Regarder
de la
pornographie
infantile
est
inacceptable»

OLIVIER GUÉNIAT
CHEF DE LA POLICE
JUDICIAIRE
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL[R
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ÉNERGIE
La sortie du nucléaire
coûterait cinq francs
La Suisse peut s’approvisionner en
électricité de manière sûre,
économique et écologique sans
centrale nucléaire dans un délai de
15 à 25 ans, ont affirmé hier à
Berne les organisations de défense
de l’environnement. Cette sortie
anticipée coûterait cinq francs par
ménage et par an.� ATS

Projet de dépôt externe
en cas d’accident
Les exploitants des centrales
nucléaires veulent construire à
Reitnau (AG) un dépôt externe
commun pour du matériel
destiné à une intervention en cas
d’accident grave. Ils répondent
ainsi à une exigence de
l’Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire.� ATS

COMMERCE
Boisson à base de
feuille de coca interdite
La boisson Kdrink, un breuvage
sans alcool qui contient un extrait
de feuille de coca, ne pourra pas
être vendue dans le commerce. Le
Tribunal administratif fédéral
confirme un veto de l’Office fédéral
de la santé publique.� ATS

SALAIRES
Les sages-femmes
veulent plus d’argent
Les sages-femmes souhaitent
une revalorisation des tarifs de la
part de Santésuisse. La
discussion est urgente car avec le
nouveau système de financement
des hôpitaux, les femmes et leur
bébé rentreront plus tôt.� ATS

POLICE
Les étrangers pourront
être embauchés
Le Conseil fédéral ne veut pas
empêcher les cantons
d’embaucher des étrangers dans
leurs services de police. Il propose
au National de rejeter une motion
de Rudolf Joder (UDC) qui veut
que seuls les citoyens suisses
puissent être policiers.� ATS

DROITS HUMAINS Le rapport annuel d’Amnesty International, qui paraît aujourd’hui,
met l’accent sur le rôle que jouent les nouveaux médias dans la fin de l’impunité.

Wikileaks, remède au silence du crime
ALINE JACCOTTET

Certes, il a le pouvoir de créer
des scandales et d’embarrasser
les puissants. Mais pour Amnesty
International, le site internet Wi-
kileaks est d’abord et avant tout
un formidable outil de lutte con-
tre les crimes et les exactions
comme le rappelle le secrétaire
général d’Amnesty, Salil Shetty,
dans la préface du rapport 2010
qui paraît aujourd’hui. D’ailleurs,
Julian Assange, le fondateur de
Wikileaks, est si apprécié par
Amnesty que l’organisation – qui
fête cette année ses 50 ans – lui a
décerné un prix en 2009, pour
avoir révélé des affaires de cor-
ruption électorale au Kenya.

Pour Reporters Sans Frontières
aussi, l’invention de l’Australien
est du pain béni. A Paris, Lucie
Morillon, cheffe du bureau

«nouveaux médias», rappelle
que c’est «grâce à Wikileaks qu’on
a pu prouver, en juillet 2007, que
deux cameramen avaient été assas-
sinés de sang-froid par des soldats
américains en Irak».

Mais il y a un bémol à la «trans-
parence absolue» voulue par Re-
porters Sans Frontières: la pro-
tection des civils, dont les noms
mentionnés dans les publica-
tions Wikileaks en font des cibles
faciles.

Comme le 26 juillet 2010 der-
nier, par exemple. Le site et plu-
sieurs grands journaux commen-
cent alors à publier des
documents prouvant l’existence

de violations de droits humains
en Afghanistan. Une avalanche
d’information: 92 000 rapports
en tout, regroupés peu à peu sur
une plateforme appelée «War
Logs», accessible à tous... Tali-
bans y compris.

Ces derniers ne tardent pas à
crier vengeance contre les «traî-
tres» qui ont dénoncé les exac-
tions aux étrangers et au gouver-
nement central de Kaboul.
Impossible de savoir combien de
personnes sont tuées suite à cette
«fuite», mais Wikileaks se fait
immédiatement tancer par plu-
sieurs organisations des droits
humains. «Par la suite, Julian As-
sange a changé ses méthodes et s’est
montré bien plus prudent», pré-
cise Lucie Morillon.

Même dans le royaume ultra-
informé de Wikileaks, la transpa-
rence absolue n’existe donc pas.

Eviter de mettre
quiconque en danger
Selon Alain Bovard, porte-pa-

role d’Amnesty International,
elle n’est pas souhaitable. «Faire
le portrait d’une personne victime
de discriminations est toujours plus
porteur si on ajoute des détails,
mais il faut avant tout éviter de
mettre quiconque en danger.
L’équilibre entre ce qui est dit et ce
qui ne doit pas l’être est un art diffi-
cile», avoue-t-il. Amnesty est
d’ailleurs d’une prudence de
Sioux: confirmées à plusieurs re-
prises, les informations que dé-
tient l’organisation sont ensuite
passées au crible d’experts juridi-
ques qui, à Londres, s’assurent de
leur adéquation avec les lois sur
la diffamation.

Et Julian Assange travaille avec
plus d’une centaine de journalis-
tes qui aident le site Wikileaks à
filtrer les données et à les recon-
textualiser. Pour que le travail
d’information prodigieux qui est
fait ne desserve pas ceux qu’il de-
vrait aider à se battre pour leurs
droits.�

Grâce aux nouveaux médias et aux sites d’informations comme Wikileaks, les violations des droits humains
sont une réalité qui ne peut plus être ignorée. [KEYSTONE]

Julian Assange
a reçu le prix
Amnesty pour
avoir dénoncé
une affaire
de corruption.

ÉLECTROMAGNÉTISME Conclusions d’un vaste programme présentées à Berne.

Des nouvelles recommandations
Le Fonds national suisse (FNS)

a présenté hier à Berne les con-
clusions du vaste programme
national de recherche «Rayon-
nement non ionisant. Environ-
nement et santé», lancé début
2007 avec 11 projets de recher-
che. Résultats: aucun rapport de
cause à effet entre une exposi-
tion quotidienne à ce type de
rayonnement et des problèmes
de santé n’a été mis en évidence,
a déclaré le professeur Alexan-
der Borbély, président du comité
de direction du programme.

Cuisinières à induction
Les recherches n’ont pas révélé

de faits qui nécessiteraient une
adaptation des dispositions léga-
les, à une exception près: la pro-
tection des enfants à naître. Une
étude par modélisation a montré
la nécessité de protéger le fœtus
dans le ventre de la mère.

Niels Kuster et ses collègues de
l’IT’IS Foundation ont simulé la

dose de rayonnement à laquelle
les enfants à naître sont exposés
au troisième, au septième et au
neuvième mois de grossesse. Ils
ont montré que si une future
mère travaillant dans un restau-
rant subit l’exposition maximale
tolérée au niveau professionnel,
celle du fœtus est supérieure aux
valeurs limites en vigueur pour la
population en général.

Une adaptation des standards
professionnels relatifs aux cuisi-
nières à induction est nécessaire,
a dit Niels Kuster. Des discus-
sions sont en cours à ce sujet en-
tre l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), la Suva, le
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) et la branche de l’électro-
ménager.

Les plaques à induction sont la
source la plus forte de champs
électromagnétiques identifiée
dans le programme, a déclaré
Mirjana Moser, de l’OFSP. Mais
elles ont l’avantage de consom-

mer peu. Il s’agit donc de les «op-
timiser».

D’autres projets ont confirmé
des répercussions au niveau des
cellules et des organes. En me-
nant des expériences sur des cul-
tures de cellules humaines, des
chercheurs bâlois emmenés par
Primo Schär ont montré qu’un
rayonnement de basse fré-
quence allumé et éteint à inter-
valles réguliers provoque indi-
rectement une augmentation
minime des cassures dans les
brins d’ADN.

Influence sur le sommeil
Ces effets sont jugés «mineurs»

car de telles cassures se produi-
sent lors de la multiplication
normale de la cellule. Celle-ci
est en mesure de les «réparer as-
sez facilement».

L’équipe de Peter Achermann,
de l’Université de Zurich, a
quant à elle établi que les ondes
cérébrales se modifient pendant

le sommeil si les sujets ont effec-
tué avant de s’endormir une con-
versation d’une demi-heure sur
téléphone mobile. L’activité cé-
rébrale modifiée n’a toutefois
pas d’impact sur la structure et
la durée des diverses phases de
sommeil ni sur sa qualité ressen-
tie au niveau subjectif.

Le groupe de Martin Röösli, de
l’Institut tropical et de santé pu-
blique suisse à Bâle, a mené des
travaux visant à évaluer la dose
quotidienne de rayonnement à
laquelle est exposée la popula-
tion dans la région bâloise. Il a
notamment fait porter des expo-
simètres à 166 personnes pen-
dant une semaine.

Il s’est avéré qu’avec une
moyenne de 0,21 volt /mètre,
l’exposition est «étonnamment
faible», selon le chercheur, et se
situe bien en dessous de la va-
leur limite en vigueur. Aucun in-
dice d’effet sur la santé n’a été
trouvé.� ATS

Micheline Calmy-Rey a reçu la visite d’Etat de Juan Carlos 1er. (KEYSTONE)

VISITE D’ÉTAT

Le roi d’Espagne à Berne
Le couple royal Juan Carlos 1er

et Sofía d’Espagne ont reçu hier
après-midi les honneurs militai-
res sur la Place fédérale de Berne,
sous une pluie battante. Dans
une allocution, le monarque a re-
levé que, depuis sa dernière visite
d’EtatenSuisseen1979,«les rela-
tions entre Madrid et Berne ont

connu une évolution extraordi-
naire. La coopération est toujours
plus intense» que ce soit dans le
domaine économique, social ou
politique. Il a ajouté que l’Espa-
gne et la Suisse «ont des valeurs et
des principes communs» qui nour-
rissent une vision similaire des
relations internationales.� ATS

«La Suisse est connue pour sa
défense des droits de l’homme à
l’étranger. Mais en Suisse, il y a
encore beaucoup à faire.» De-
nise Graf, juriste et responsa-
ble du programme des droits
humains en Suisse pour Am-
nesty International, relève
d’abord la non-adéquation de
la Constitution suisse avec la
Convention des Nations
Unies sur la torture. «La di-
mension psychique de la torture
n’est pas prise en compte, puis-
que la loi suisse ne mentionne
que les voies de fait et les lésions
corporelles simples et aggra-
vées. De nombreuses plaintes
pour mauvais traitement
n’aboutissent pas à cause de

cette omission. Or les traumatis-
mes psychiques ne sont pas né-
gligeables!», affirme la juriste
qui épingle la Suisse pour une
autre raison: l’initiative, «con-
traire au droit international»
selon le rapport d’Amnesty In-
ternational, qui concernait
l’expulsion des criminels
étrangers.

Et la souveraineté de la déci-
sion du peuple, qu’en fait-elle?
«La question n’est pas là. Il ne
faudrait tout simplement pas
soumettre au vote populaire
une initiative allant à l’encontre
du droit international!» En
cause, selon elle, le Parlement
qui n’a «pas joué son rôle». Et
de rappeler que le choix dé-

mocratique ne peut être un
argument imparable: «Dans
les années 1930 aussi, des initia-
tives démocratiques avaient été
acceptées. Elles ne faisaient que
de préparer le terrain pour le
pire...»

Mais tout n’est pas si som-
bre. La création récente de
deux entités suisses, le Comité
national de prévention de la
torture et le Centre de compé-
tences suisse pour les droits
humains, pourront, selon elle,
«contribuer à faire revirer une
situationqui s’aggravesous l’effet
des discours politiques. Nous
pourrons ainsi nous faire enten-
dre et être pris davantage au sé-
rieux à l’avenir.»� AJA

La Suisse n’est pas si bonne élève
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ESPAGNE Au lendemain du séisme, l’inquiétude reste vive à Lorca.

Les rescapés à la belle étoile
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À LORCA
MATHIEU DE TAILLAC - LE FIGARO

L’image saisit le visiteur dès qu’il
entre dans Lorca. Sur le parking
d’un centre commercial, des di-
zainesdevoitures.Touslesempla-
cements sont pris... à 4h du ma-
tin! Peu importent le
supermarché et ses étalages.
D’ailleurs, comme la plupart des
commerces hier à Lorca, le maga-
sin n’ouvrira même pas. Non, ce
quelesautomobilistesconvoitent,
ce sont quelques mètres carrés de
sécurité. Loin de quatre murs
qu’une réplique sismique pourrait
transformer en un piège assassin.

Quelques centaines de mètres
plus loin, le campement de la
Huerta de la Rueda s’éveille. Plu-
sieurs milliers de ces réfugiés de la
tectonique forment une queue ki-
lométrique pour recevoir un café
etunpainauchocolat.Ricardoest
au milieu de la file. Ce Péruvien
quarantenaire réside depuis 10
ans à Lorca. «Par mes origines, je
devrais être habitué aux tremble-
ments de terre», ironise-t-il. «Mais
ces secousses ont été terribles.» Le
pire a été d’imaginer son père
coincé dans son fauteuil roulant.
Après avoir descendu le vieil
hommeenleportantdanslesesca-
liers, il a obtenu une place en
foyer. «Les personnes âgées et les
enfants sont prioritaires.»

Un immense dortoir
Le temps d’une nuit, les rues de

Lorca se sont transformées en un
immensedortoir.Sur92 000habi-
tants, 30 000 ont dormi dehors
dans la nuit de mercredi à hier, se-
lon les estimations de la munici-
palité. Et presque autant s’apprê-
taient hier soir à recommencer
l’opération.

Ricardo n’est repassé à son ap-
partement que pour emporter
quelques affaires, avant de repar-
tir en courant, effrayé par la fragi-
lité de ses murs. Et par les répli-
ques. A Lorca, on ne parle que de
ça. Par leur nature, imprévisibles,
elles suscitent tous les fantasmes.

Les géologues sont incapables de
les annoncer, et tout aussi impuis-
sants à les exclure. Alors dans la
Huerta de la Rueda, un bruit a
couru: une réplique allait avoir
lieu, à 1h du matin! La rumeur
était fausse, mais les esprits res-
tent sur le qui-vive.

Lespensionnairesdescampsàla
belle étoile accaparent les camé-
ras, mais ils ne représentent
qu’une partie de la population de
Lorca. A la Huerta, les groupes
sont répartis par langues. Ici quel-
ques Africains, là des Latino-Amé-
ricains, plus loin des Marocains
ou des Roumains... mais très peu
d’Espagnols. Loin de cette tour de
Babel, ils ont choisi d’autres op-
tions.

Entre deux réparations de câ-
bles, Juan, électricien de 55 ans,
confie qu’il s’est installé dans sa ré-
sidence secondaire, près de la
mer. D’autres ont fui à la campa-
gne, ou dans des villes voisines
chez des amis. Les moins chan-
ceux se sont entassés dans leur
voiture. De souche ou d’adoption,
tous les Lorquinos craignent les
fameuses répliques. Ceux qui pas-

sent leur nuit à la belle étoile sont
ceux qui n’ont pas d’alternative.
Aux 30 000 sans-logis, il faudrait
donc ajouter tous ceux qui ont dé-
serté la ville. Au total, plus de la
moitié des logements de Lorca
sont vides, estime la mairie.

Dans la commune, ceux qui
vont encore travailler font pres-
que figure de résistants. Alors que
la grande majorité des boutiques
étaient fermées, une petite ca-
bane de vente de chiche-kebab a
ouvert hier. Un miraculé du terre-
moto? «Non», répond la patronne
en montrant les fissures. «Il faut
aller de l’avant.»

Vert, c’est habitable
Rien de moins aisé. Circuler

dans la ville relève de l’exploit. Les
feux tricolores sont inopérants
dans un quartier sur deux. Dans
certaines zones, les véhicules des
urgences, prioritaires, sont deve-
nus plus nombreux que les voitu-
res des particuliers. Les gravats
encombrent de nombreuses rues,
condamnées jusqu’à ce que les
pompiers les déblaient. Selon le
président de la région, Ramón

Luis Valcárcel, 80% des immeu-
bles ont été touchés par le séisme.

Dans le centre-ville, une hôte-
lière affirme à qui veut l’entendre
qu’elle a des chambres libres. Et
pour cause: toutes sont vides!
Malgré les fissures dans les murs
de la cage d’escalier, l’établisse-
ment reste ouvert. Les techni-
ciens venus de Madrid et de Mur-
cie ont apposé une peinture verte
à l’entrée. Cela doit suffire à con-
vaincre le client de la solidité de
l’édifice.

En peine d’arguments pour ras-
surer les habitants, les autorités
locales ont en effet décidé d’ins-
pecterunàunlesimmeublesdela
ville.Lesarchitectes illustrent leur
verdict par une couleur. Vert, c’est
habitable. Rouge, c’est interdit.
L’opération a commencé hier.
«L’objectif est que les gens rentrent
enfin chez eux et puissent vivre nor-
malement», confie Luis Gestoso,
le responsable régional des servi-
ces d’urgence. Mais hier soir, l’ar-
mée installait quelques tentes de
plus dans les campements. Les si-
nistrés préféraient attendre, à l’air
libre, la dernière réplique.�

Plusieurs milliers de réfugiés campent sur la place de la Huerta de la Rueda. [KEYSTONE]

LIBYE
La rébellion
a gagné du terrain

Dopés par leur succès à Misrata
mercredi, les insurgés s’apprê-
taient hier à marcher sur Zliten,
où les forces gouvernementales
se sont regroupées. La rébellion a
gagné du terrain également sur le
plan diplomatique. Après la
France, le Qatar, l’Italie et la
Gambie, la Grande-Bretagne a
reconnu le Conseil national de
transition (CNT) – l’organe poli-
tique de la rébellion – comme un
«interlocuteur politique légitime».

Le CNT «représente l’avenir de la
Libye, alors que Kadhafi représente
le passé», a insisté le premier mi-
nistre britannique, David Came-
ron, qui recevait hier le chef du
CNT, Moustapha Abdeljalil. Il a
également invité le CNT «à ou-
vrir une représentation officielle ici,
à Londres». La Grande-Bretagne
va parallèlement renforcer sa
présence diplomatique dans l’Est
libyen, fief des insurgés, en y en-
voyant son ancien ambassadeur
en Irak, John Jenkins.

Quant au régime libyen, il a dif-
fusé mercredi soir des images du
colonel Kadhafi, qui n’était plus
réapparu en public depuis une
frappe aérienne de l’Otan quali-
fiée par le régime de tentative
d’assassinat. Il a salué des chefs
tribaux qui le soutiennent. Ces
images ont été tournées dans un
hôtel abritant des journalistes,
sans que ces derniers aient été au
courant de la présence du dicta-
teur. La Presse Emblème Campa-
gne, une ONG basée à Genève, a
estimé que le régime «a utilisé la
présence des journalistes comme
boucliers humains».� ATS-AFP-REU-
TERS

Les pro-Kadhafi ne sont pas en
position de force. [KEYSTONE]

POLITIQUE
Les «Vrais Finlandais»
ne gouverneront pas
Le parti nationaliste et
eurosceptique des «Vrais
Finlandais» a annoncé hier son
refus d’entrer au gouvernement.
Il a invoqué un désaccord trop
profond avec les deux autres
grandes formations du pays sur
le plan d’aide de l’Union
européenne au Portugal. Le parti
était arrivé en tête en nombre de
sièges lors des législatives en
avril.� ATS-AFP-REUTERS

ALLEMAGNE
Cinq ans de prison
pour un ancien nazi
La justice allemande a condamné
hier à cinq ans de prison l’ancien
garde de camp nazi John
Demjanjuk. Le nonagénaire a été
reconnu coupable de complicité
dans l’extermination de 27 900
Juifs au camp de la mort de
Sobibor, en 1943 en Pologne.�
ATS-REUTERS-AFP

YÉMEN
Au moins
19 opposants tués
Au moins 19 manifestants
hostiles au président, Ali Abdallah
Saleh, ont été tués en 24 heures
entre mercredi et hier par les
forces de l’ordre au Yémen.
L’opposition a exhorté hier la
communauté internationale à
«arrêter le massacre». Les
affrontements les plus violents se
sont déroulés à Sanaa.� ATS-AFP

IMMIGRATION
Consensus pour élargir
les contrôles nationaux
Les ministres de l’Intérieur de
l’Union européenne (UE) ont trouvé
hier un consensus pour élargir les
possibilités de rétablir des contrôles
aux frontières nationales dans
l’espace Schengen, dans des
conditions très strictes. Mais la
Suisse veut rester maître de ses
frontières, selon la conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga. Le
pays n’est pas prêt à céder à l’UE
des pouvoirs en termes de
contrôles, a-t-elle dit.� ATS-AFP
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Les Etats-Unis veulent réfor-
mer la formation profession-
nelle. La Suisse en profite pour
faire la promotion de son sys-
tème d’apprentissage outre-At-
lantique.

Des chercheurs helvétiques
ont rencontré dernièrement
des membres de l’équipe de Ba-
rack Obama.

La sous-secrétaire d’Etat amé-
ricaine à l’éducation, Martha
Kanter, s’est rendue à l’ambas-
sade de Suisse à Washington à
la mi-avril pour y rencontrer
notamment Stefan Wolter, di-
recteur du centre de recherche
en éducation de l’Université de
Berne.

Enjeu pour la Suisse: «Démon-
trer que le bon niveau de la for-
mation professionnelle rendu
possible par l’apprentissage est
une composante essentielle de la
qualité des produits suisses», ex-
plique Christoph Ebell, con-
seiller scientifique dans le do-
maine de l’éducation à
l’ambassade de Suisse.

Cette rencontre pourrait être
suivie dans un proche avenir de
visites en Suisse de collabora-
teurs de membres du Congrès
américain, a-t-il indiqué.

Formation seulement
en écoles
«Les Etats-Unis sont confrontés

à une importante population de
jeunes qui quittent l’école sans di-
plôme. Par ailleurs, la formation
professionnelle, qui se déroule es-
sentiellement dans les community
colleges (red: universités), est
peu connectée au marché du tra-
vail», note Stefan Wolter.

L’intérêt du gouvernement
américain réjouit les promo-
teurs de l’image internationale
de la Suisse. Mais pour Stefan
Wolter, il est aussi «essentiel
pour l’emploi en Suisse».

A l’instar de Google, General
Motors, Procter and Gamble,
pour ne citer qu’elles, les entre-
prises d’Amérique du Nord se
sont installées en nombre, et
fournissent une centaine de
milliers d’emplois. Mais elles
font beaucoup appel à du per-
sonnel expatrié.

Convaincre
les chasseurs de tête
«Les Américains ne connais-

sent pas l’équivalent de nos for-
mations duales. Ils n’imaginent
pas que les employés de la fi-
nance ou de la santé puissent être
formés en entreprise», explique
Stefan Wolter. Les chasseurs de
tête américains ont donc ten-
dance à limiter leur recrute-
ment en Suisse aux diplômés
universitaires.

«En comparaison internatio-
nale, les Suisses sont peu nom-

breux à sortir de l’université.
Nous devons démontrer que no-
tre système dual produit suffi-
samment de personnel très qua-
lifié bien que ne sortant pas des
hautes écoles», conclut le cher-
cheur.

D’où la nécessité que des re-
cherches puissent corroborer
la qualité des titres profession-
nels, et soient disponibles en
anglais.

Stefan Wolter a rédigé ré-
cemment avec un chercheur
de Cambridge le tout premier
chapitre sur l’apprentissage fi-
gurant dans la dernière édition
du «Manuel d’économie de
l’éducation», publié aux Etats-
Unis, et qui fait référence.

Selon le chercheur, ce docu-
ment pourrait aider à convain-
cre les entreprises américaines
du bien fondé de l’apprentis-
sage.� ATS

Dans le centre d’apprentissage de l’Arc jurassien, la formation vise les métiers de la mécanique. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

BANQUES
Conditions de travail
sans changement
Patrons et employés du secteur
bancaire n’ont pas réussi à se
mettre d’accord sur les conditions
de travail de la branche. Les
négociations ont buté sur la
réduction du temps de travail, le
patronat refusant d’entrer en
matière sur ce point. Les
différentes associations
soutenant le personnel se sont
dites «consternées» par l’attitude
de leur interlocuteur patronal.
Dans le cadre des négociations
contractuelles en cours, elles ont
proposé d’introduire une
diminution du temps de travail
dans la convention qui régit la
branche,car elles estiment le
temps de travail des salariés du
secteur financier particulièrement
élevé. Elles examineront ces
prochaines semaines les
conséquences de cet échec et les
mesures à prendre.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1030.0 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
2863.0 +0.6%
DAX 30 ƒ
7443.9 -0.6%
SMI ∂
6562.5 -0.0%
SMIM ƒ
1430.6 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2917.0 -0.8%
FTSE 100 ƒ
5944.9 -0.5%
SPI ∂
6046.7 -0.0%
Dow Jones ß
12695.9 +0.5%
CAC 40 ƒ
4023.2 -0.8%
Nikkei 225 ƒ
9716.6 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 23.32 23.36 23.97 17.87
Actelion N 45.36 45.59 57.95 39.19
Adecco N 59.25 60.10 67.00 45.44
CS Group N 37.51 37.51 50.95 36.76
Holcim N 69.75 69.80 79.95 59.65
Julius Baer N 38.63 39.48 45.17 30.01
Lonza Group N 76.10 76.25 90.95 65.75
Nestlé N 54.50 54.15 56.90 48.92
Novartis N 53.85 53.50 58.35 47.61
Richemont P 55.80 56.55 57.75 35.50
Roche BJ 148.30 148.00 167.60 124.40
SGS N 1679.00 1694.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 429.50 434.10 440.80 279.70
Swiss Re N 50.75 51.70 60.75 41.47
Swisscom N 397.50 398.00 433.50 356.80
Syngenta N 300.00 302.30 324.30 222.00
Synthes N 149.60 149.60 155.70 109.30
Transocean N 59.45 59.30 79.95 46.54
UBS N 16.74 16.82 19.13 13.94
Zurich FS N 231.90 235.20 275.00 221.80

Alpiq Holding N 326.00 328.50 410.75 324.00
BC Bernoise N 247.00 246.30 247.00 236.50
BC du Jura P 64.00d 64.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 58.75 58.80 80.50 57.00
Cicor Tech N 51.55 50.00 54.50 29.50
Feintool N 325.00d 325.00 370.00 306.50
Komax 110.30 111.20 121.90 73.05
Meyer Burger N 41.95 41.15 44.25 22.50
Mikron N 8.79 9.03 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.38 7.46 12.30 3.69
Petroplus N 14.85 15.05 18.28 9.12
PubliGroupe N 148.90 148.70 154.00 90.00
Schweiter P 694.00 680.00 780.00 525.00
Straumann N 230.20 232.50 265.00 198.40
Swatch Grp N 77.45 78.65 79.50 51.75
Swissmetal P 6.58 6.55 9.84 4.70
Tornos Hold. N 14.05 14.35 15.00 6.90
Valiant N 110.10 108.40 206.50 99.00
Von Roll P 4.43 4.45 6.79 4.10
Ypsomed 55.50 55.90 64.00 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.95 45.20 45.60 23.64
Bulgari (€) 12.28 12.28 12.31 7.25
Baxter ($) 59.38 58.69 59.47 40.26
Celgene ($) 60.22 59.78 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 67.27 66.57 66.74 56.86
L.V.M.H (€) 120.95 123.05 129.05 80.04

Movado ($) 63.99 64.73 76.68 44.61
Nexans (€) 70.43 71.11 76.55 44.60
Philip Morris($) 68.24 68.17 69.92 42.97
PPR (€) 121.95 123.45 128.30 89.37
Stryker ($) 63.19 61.84 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 93.06 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.32 .............................0.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.10 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR ......................108.64 ............................. 1.9
(CH) BF Intl ...................................... 77.76 ...........................-0.3
(CH) Commodity A ...................... 93.72 .............................6.5
(CH) EF Asia A ...............................88.64 ........................... -0.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 229.57 .............................2.2
(CH) EF Euroland A ................... 106.87 .............................4.8
(CH) EF Europe ........................... 121.59 .............................2.2
(CH) EF Green Inv A .....................91.31 ............................. 5.3
(CH) EF Gold ...............................1411.05 ...........................-8.2
(CH) EF Intl .................................... 125.01 .............................2.1
(CH) EF Japan ............................4435.00 ............................-5.3
(CH) EF N-America .....................253.21 ..............................7.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................414.37 .............................2.8
(CH) EF Switzerland .................281.10 .............................4.2
(CH) EF Tiger A............................. 103.15 .............................2.1
(CH) EF Value Switz.................. 134.20 ............................. 5.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................91.03 .............................4.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................115.15 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 128.37 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 140.84 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................79.21 .............................6.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................160.13 ........................... -0.4
(LU) EF Sel Energy B .................776.14 .............................1.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................94.78 .............................2.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............14402.00 ............................-3.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 94.76 .............................0.3
(LU) MM Fd AUD.........................224.47 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 188.95 .............................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 ....................... 101.96 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 101.68 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 109.82 ........................... -1.3
Eq. Top Div Europe ....................105.64 .............................6.3
Eq Sel N-America B .................. 131.38 ..............................7.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 170.52 .............................2.0
Bond Inv. CAD B ..........................171.92 .............................0.3
Bond Inv. CHF B ..........................123.32 .............................0.1
Bond Inv. EUR B...........................82.90 ........................... -0.1
Bond Inv. GBP B ..........................88.40 .............................0.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................151.54 ............................. 1.1
Bond Inv. Intl B............................103.81 ............................-1.4
Ifca .................................................. 112.60 ............................-3.3
Ptf Income A ............................... 108.65 .............................0.3
Ptf Income B ................................129.16 .............................0.3
Ptf Yield A ..................................... 132.58 .............................0.2
Ptf Yield B..................................... 152.22 .............................0.2
Ptf Yield EUR A ............................101.83 ...........................-0.0
Ptf Yield EUR B ............................125.46 ...........................-0.0
Ptf Balanced A ............................ 156.42 .............................0.6
Ptf Balanced B.............................174.76 .............................0.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 104.04 ........................... -0.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 121.30 ........................... -0.1
Ptf GI Bal. A ....................................86.94 .............................2.0
Ptf GI Bal. B ...................................92.28 .............................2.0
Ptf Growth A ..................................197.46 .............................0.8
Ptf Growth B ................................213.51 .............................0.8
Ptf Growth A EUR .........................99.14 .............................0.7
Ptf Growth B EUR .......................111.46 .............................0.7
Ptf Equity A ...................................222.41 .............................0.9
Ptf Equity B ..................................232.89 .............................0.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................95.94 .............................4.2
Ptf GI Eq. B EUR ............................95.94 .............................4.2
Valca ...............................................266.14 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.40 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 144.60 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.60 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 128.25 ............................. 3.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.92 ........ 98.99
Huile de chauffage par 100 litres .........100.80 ....103.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.87 ........................ 1.90
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.33 .........................4.33
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.12 .......................... 3.11
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.38 ......................... 3.43
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.11 ..........................1.13

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2438 1.274 1.237 1.293 0.773 EUR
Dollar US (1) 0.8788 0.8994 0.861 0.919 1.088 USD
Livre sterling (1) 1.4278 1.4614 1.3995 1.5055 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.9092 0.9308 0.886 0.964 1.037 CAD
Yens (100) 1.086 1.1114 1.049 1.141 87.64 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8723 14.2021 13.52 14.8 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1494.2 1498.2 34.16 34.36 1755 1780
 Kg/CHF 42397 42647 967.6 79.6 49733 50733
 Vreneli 20.- 243 272 - - - -

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

Le chiffre du jour

2 milliards de francs: la perte des
recettes du tourisme en Egypte
depuis le mois de janvier 2011.

UBS a été condamnée par le Tribunal de
district de Zurich à verser plus de sept
millions de francs à un de ses clients
américains. La banque avait exécuté trop
tard un contrat de vente que lui avait
confié son client. UBS entend faire appel
de cette décision auprès de la cour
suprême du canton de Zurich. Le client
américain avait chargé la banque par
écrit de vendre la totalité des titres

américains de sa société basée à Hongkong le 1er septembre 2008.
UBS n’avait dans un premier temps pas rempli cette demande car
la totalité des actifs de ses comptes étaient alors bloqués en raison
de l’enquête menée par le fisc américain. La banque avait pour finir
exécuté la vente le 7 octobre, après la levée du blocage. Le produit
de cette vente s’était monté à 19,9 millions de francs. Cinq semaines
plus tôt, soit avant l’onde de choc provoquée par la faillite de
Lehman Brothers sur les marchés financiers, elle aurait rapporté
26,8 millions de francs, selon «NZZ Online». Le Tribunal de district de
Zurich a condamné la banque à verser au client la différence de
6,98 millions de francs plus 5% d’intérêts, la majorité des frais de
justice ainsi qu’une indemnité.� ATS

TRIBUNAL
La banque UBS condamnée
à indemniser un client américain
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EMPLOI Beaucoup de jeunes Américains quittent l’école sans diplôme
et se retrouvent complètement dépourvus dans le monde du travail.

Le modèle d’apprentissage
suisse envié par les Etats-Unis

�« Ils
n’imaginent
pas que les
employés de la
finance ou de la
santé puissent
être formés en
entreprise.»

STEFAN WOLTER UNIVERSITÉ DE BERNE

MÉDIA
Tamedia prend
des parts de Doodle
Tamedia s’empare de 49% du site
internet de planification et de
sondage Doodle.com. Et l’éditeur
zurichois n’entend pas en rester
là. Il prévoit d’élargir sa
participation entre 2013 et 2016.
Jusqu’à cette date, les fondateurs
de Doodle, Michael Näf et Paul
Sevinç, restent à la direction et au
conseil d’administration de la
société. La Fondation pour
l’innovation de la Banque
cantonale de Schwyz demeure
actionnaire minoritaire. «Doodle
est un complément idéal de
notre portefeuille online», a
indiqué Tamedia. Doodle, dont le
siège est situé à Zurich, emploie
11 personnes. Son service de
base est gratuit, disponible en 29
langues et totalise huit millions
d’utilisateurs tous les mois. La
start-up propose aussi des
services payants.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Bonhôte-Arbitrage 11419.00 2.1

Bonhôte-Performance 13930.00 1.8

Bonhôte-Monde 137.02 3.0

Bonhôte-Obligations 103.34 -0.7

Bonhôte-Obligations HR 116.94 1.5

Bonhôte-BRIC 138.51 -5.6

Bonhôte-Immobilier 114.50 -1.6

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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Gus Van Sant reste le portrai-
tiste le plus sensible des adoles-
cents d’aujourd’hui. Son dernier
film «Restless» a ouvert en
beauté la section «Un Certain
regard», hier à Cannes.

Il fallait y penser: pour jeter des
yeux neufs sur la jeunesse, com-
mençons par la dépouiller de
tout ce qui encombre le regard.
Exit les gadgets électroniques et
les fringues, exit les loisirs con-
venus! On ne verra pas l’ombre
d’un portable dans tout le film.
Pas le début d’une page Face-
book. Et pourtant, tout tournera

autour de la communication, à
la fois réelle et virtuelle.

En âge de fréquenter le lycée,
Enoch et Annabel se rencon-
trent à la faveur d’une drôle de
marotte: ils aiment suivre inco-
gnito les funérailles de person-
nes inconnues. Rien de pervers
dans cette habitude. Enoch a
manqué les obsèques de ses pa-
rents, morts dans un accident de
voiture, alors qu’il luttait entre la
vie et la mort à l’hôpital. Anna-
bel, quant à elle, sait que son
cancer du cerveau ne lui laisse
plus que quelques mois à vivre.

Il s’est construit une bulle, en
retrait de l’existence. Elle est en-
jouée et extravertie. Que peut-il
se passer entre deux êtres qui

n’ont pas d’avenir ensemble? «Je
peux t’aider à te préparer», dit
Enoch à son amie. Tout l’art de
Gus Van Sant consiste à obser-
ver avec empathie les modalités

d’un tel programme. Dans l’au-
tomne frisquet de sa ville de Por-
tland et jusque dans la nuit de
Halloween, c’est une bienfai-
sante douceur qu’il fait para-

doxalement ressentir. Car cha-
que image semble vouloir re-
monter aux sources de l’affec-
tion qui unit deux êtres. La
beauté ne se commande pas.
Mais elle surgit inévitablement
quand un tel cinéaste croit les
adolescents capables d’inventer
des gestes et des mots, des «pre-
mières fois» qui n’ont pas le ton
convenu des formules des adul-
tes. Devant tant de justesse, on
s’étonne qu’un tapis de musi-
ques sentimentales recouvre la
plupart des séquences avec une
insistance inhabituelle chez Gus
Van Sant.

C’est une tout autre représen-
tation de l’adolescence que pro-
posait Lynne Ramsay dans «We

Need To Talk About Kevin» (en
compétition). L’ado comme un
mystère, comme un bloc de nuit
et de nuisance. En flash-back,
une mère se souvient du petit
être buté dont elle a accouché
un jour. Pourquoi a-t-il refusé
depuis sa prime enfance toute
complicité avec elle? Pourquoi
a-t-il pris un plaisir mauvais à lui
pourrir la vie en toute occasion?
Comment peut-on ressentir de
l’amour maternel quand on a
l’impression d’avoir mis au
monde un monstre? Ces ques-
tions, la réalisatrice les pose
dans un style expressionniste
saisissant, mais guetté par la
grandiloquence. � CHRISTIAN
GEORGES

MÉDECINE Depuis dix ans, on parle beaucoup de «robots chirurgiens». Si cette expression fleurant
la science-fiction peut effrayer, quatre experts évoquent une réalité plus prosaïque, et rassurante.

Le chirurgien reste aux commandes
JEAN-LUC RENCK

Micromécanique, électroni-
que et informatique boulever-
sent la chirurgie, un carré d’ex-
perts en a débattu mercredi soir
à Neuchâtel lors d’un café scien-
tifique à l’Université, «Roboti-
que & bistouri». Les robots chi-
rurgiens débarqueraient donc?
«Parler de robots est un peu gran-
diose», tempère Hannes Bleu-
ler, professeur de robotique bio-
médicale à l’EPFL. Ajoutant:
«Les robots, autonomes, c’est pour
un futur lointain! Pour l’heure,
parlons de télémanipulateurs.»

Car le chirurgien reste aux
commandes, guidant à distance,
grâce à la vidéo, une machine
qui opère avec une précision to-
tale. «Sous l’œil attentif d’un assis-
tant!», précise le professeur Phi-
lippe Morel, médecin-chef en
chirurgie viscérale et formateur
en chirurgie robotique aux Hô-
pitaux universitaires de Genève.
Où il a mené le 28 février la pre-
mière ablation de vésicule bi-
liaire via le nombril, aidé du télé-
manipulateur vedette de ce
débutde3emillénaire,DaVinci,
qu’on eut pu baptiser Shiva:
quatre bras articulés prolongés
d’instruments amovibles, camé-
ras…

Une étape nouvelle
Da Vinci, voulu par l’US Army,

homologué en 2000, est expéri-
menté depuis 2002, avec suc-
cès, dans de nombreux pays –
40 exemplaires en Suisse. Un
vrai saut qualitatif. Da Vinci est
une étape nouvelle pour la chi-
rurgie «mini-invasive» (CMI)
pratiquée via de petites inci-
sions à la différence de la chirur-
gie «ouverte».

Avant Da Vinci, les instru-
ments de CMI étaient dans les
mains du chirurgien, guidé par
une vidéo en 2D. «Da Vinci non
seulement tient les instruments,
bien plus souplement qu’une main
humaine, mais il transmet au chi-
rurgien une vue en 3D grossie dix
fois, qui permet une précision
d’horloger!», se réjouit Philippe
Morel. Seul bémol: «Le chirur-
gienneperçoitni texture,ni tempé-
rature, ni force appliquée.» Tou-

tefois, intervient Hannes
Bleuler,«ontravailleàdes interfa-
ces qui y pallieront.»

Pour le patient, la CMI signifie
moins de douleurs, de risques
d’infection et de complications,
des cicatrices réduites, une opé-
ration souvent plus courte, une
hospitalisation et une convales-
cence plus brèves. Brève égale-
ment la formation du chirur-
gien: le professeur Morel a ainsi
assuré à ses auditeurs «qu’ils sau-
raient vite faire lacer à Da Vinci
une chaussure, même dans son
carton»! Et d’ajouter: «Le chirur-
gien acquiert une vitesse d’exécu-
tion optimale en 40 opérations en-
viron.» Son collègue genevois
Jean Sauvain, urologue, a été
conquis par Da Vinci en dix in-
terventions, en 2003. Neuf cent
prostatectomies plus tard –
l’opération la plus fréquemment
confiée à Da Vinci –, il concède
«une seule panne: de générateur,
une fois… avant l’opération».

Les urologues ont compris les
premiers le potentiel de cet ap-
pareil destiné à la chirurgie…
cardiaque. Qui l’a dédaigné. Les
chirurgies viscérale, gynécologi-
que,etc l’ontensuiteadopté.Et la
cardiaque aussi, sagement: ne
pas ouvrir un thorax est un gros
plus pour le patient!

Comme un pilote
«Des chirurgiens désormais

n’ont jamais pratiqué d’opération
ouverte», remarque Hannes
Bleuler. Mais Philippe Morel de
rassurer: «La CMI apporte de tel-
les connaissances anatomiques
qu’en cas de problème, ils incise-
ront sans hésitation et reprodui-
ront les gestes d’avant!»

Un jour, «une machine exécute-
ra seule une opération selon un
plan préparé à partir d’images,
comme un pilote élance un avion
avec un plan de vol», annonce le
professeur Morel. On en est res-
té là pour la science encore fic-

tion: à plus tard pour la chirur-
gie contrôlée à distance en ap-
plications militaire, spatiale ou
humanitaire – testée toutefois

en 2001 entre New York et
Strasbourg. Ou pour les mini-
robots autonomes parcourant
notre corps en l’entretenant�

Sur cette image de 2008, le professeur Philippe Morel opére à l’aide du robot Da Vinci aux Hôpitaux universitaires de Genève. [KEYSTONE]

Le prix unitaire d’un Da Vinci avoisine les deux millions de
francs, avec des instruments à 2000 francs pièce program-
més pour être utilisables… Dix fois et jetés! «La rentabilisa-
tion est sans doute un élément, mais la sécurité aussi: le fabricant
a des responsabilités», commente Rémi Charrier, ingénieur,
fondateur de Stereotools à Ecublens.

A ces chiffres, Philippe Morel en oppose d’autres: «Quand
par exemple on pose un anneau gastrique chez un patient obèse,
par la chirurgie conventionnelle, des complications surviennent
dans 2 à 3% des cas. Par la CMI, c’est 0%! Des interventions plus
légères, plus précises, nécessitant moins de soins post-opératoires
épargnent forcément de l’argent. Et des souffrances.» Une baisse
des coût s est attendue aussi par multiplication des produits
et concurrence après que, d’ici deux ans, seront tombés nom-
bre des 700 brevets férocement défendus autour de Da Vin-
ci. «La Suisse romande aura un beau rôle à jouer, avec sa concen-
tration inégalée de compétences en microtechniques issues
l’industrie horlogère, et en électronique…»� JLR

Quid des coûts?

FESTIVAL DE CANNES Deux films présentés hier posent des regards très différents sur l’adolescence.

Gus Van Sant dresse un portrait sensible de la jeunesse

LA
QUESTION
DU JOUR

Vous feriez-vous opérer
par un robot?
Votez par SMS en envoyant DUO ROB OUI ou DUO ROB NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ZURICH
Boy George ouvrira
la 20e Street Parade
«Love, Freedom, Tolerance &
Respect»: c’est sous ce mot
d’ordre qu’aura lieu la 20e Street
Parade dans les rues de Zurich le
13 août prochain. Boy George,
ancien chanteur britannique
recyclé en DJ de musique
électronique, ouvrira les feux. Les
organisateurs ont sélectionné 32
«lovemobiles» – sur quelque 70
candidatures – pour le cortège et
six scènes seront disséminées en
ville, ont-ils indiqué hier devant
la presse. Environ 80 DJ’s
assureront le programme
musical.� ATS

PLANETSOLAR
Le bateau solaire
est à mi-chemin
Planetsolar, le plus grand bateau
solaire du monde, est arrivé à
Nouméa, capitale de la Nouvelle-
Calédonie. La moitié de la route,
soit plus de 15 000 milles
nautiques, est ainsi parcourue.
L’équipage composé de quatre
hommes: Patrick Marchesseau,
Raphaël Domjan, Christian
Ochsenbein et Jens Langwasser
mettra le cap, après une semaine
d’escale, sur le continent
australien, où il est prévu
d’arriver à la fin du mois de mai.
� COMM

GRISONS
Des moines offrent
un toit aux retraités
Les monastères sont appelés à
se diversifier pour assurer leur
financement. A l’image des
moines de Disentis, dans les
Grisons. Ceux-ci vont accueillir
pendant 21 mois les 26
résidents d’un home pour
personnes âgées qui doit être
détruit puis reconstruit à neuf.
� ATS

LAUSANNE
Nannetti au Musée
de l’Art brut
La Collection de l’Art brut à
Lausanne fait revivre jusqu’au 30
octobre l’œuvre magistrale de
Fernando Oreste Nannetti (1927-
1994). Des photographies
dévoilent les inscriptions que
l’artiste a gravées, neuf ans
durant, sur les façades de l’asile
psychiatrique de Volterra, en
Toscane.� ATS

Dans le film de Gus Van Sant, deux adolescents fascinés par la mort. [SP]
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Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59 www.publicitas.ch/neuchatel

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

PUBLICITÉ

A ce jour, presque 60 000 Opel sont munies en Europe d’un porte-vélos
FlexFix, dont 40 000 Corsa équipées. [DR]

ACTUALITÉ Un accessoire ingénieux
pour passer de quatre à deux roues.

Deux vélos en Opel
grâce au système Flexpix

Sans l’avoir spécialement fait
savoir en son temps à grands
coups de trompe, Opel a eu la
bonne idée d’intégrer – en op-
tion – un intéressant porte-vélos
sur la dernière Corsa. Sa concep-
tion, brevetée mais toute simple,
repose sur le principe du tiroir:
pour sa mise en place et y dépo-
ser jusqu’à deux vélos dessus
(40 kg maxi), il suffit de le tirer,
au niveau du bouclier posté-
rieur, après déverrouillage du
système, un levier à actionner.
Aucun outil n’est nécessaire, et
comme le FlexFix – c’est le nom
de ce porte-vélos – est indépen-
dant du coffre, il est constam-

ment opérationnel. Egalement
fonctionnel, il dispense de toute
manipulation fastidieuse, puis-
qu’on ne doit hisser la bicyclette
qu’au niveau du pare-chocs. Son
ultime atout est d’ordre sécuri-
taire: quand la marche arrière
est enclenchée, un avertisseur
sonore rappelle aux étourdis que
le porte-vélos est déployé! A sa
décharge, sa présence est in-
compatible avec des capteurs de
stationnement. Sans véritable
concurrence, Opel a essaimé au
fil du temps cette ingénieuse
disposition (à partir de 950fr.)
sur les Astra Sedan, Meriva et
Antara.�

PORSCHE

Une Panamera très sobre
Longtemps opposé au diesel,

Porsche y a pourtant succombé
avec son premier Cayenne à
«l’huile lourde», et cette appro-
che va faire «tâche d’huile» avec
la Panamera, la GT sedan de
luxe du constructeur de Stutt-
gart-Zuffenhausen. Présentée
au dernier Salon de Genève,
cette version sera introduite l’été

prochainavec l’argument–atypi-
que dans cette catégorie dorée
sur tranche – d’une sobriété ex-
ceptionnelle. Le V6 3 litres
turbodiesel de 250 ch qui l’ani-
mera, associé à une BVA Tiptro-
nic à 8 rapports, ne consomme-
ra en effet aux normes que 6,3 l
/100 km, soit plus de 1200 km
d’autonomie théorique.�

VOLKSWAGEN

Une seconde Beetle en vue
Marginale en Europe, la New

Beetle n’en est pas moins l’une
des VW les plus vendues au
monde. Abandonnant le préfixe
«new» qui n’a plus lieu d’être
pour la seconde génération qui
arrivera chez nous à la fin de
cette année, la Beetle accentuera
sa ressemblance avec le modèle
des origines. Plus plate et plus

large que sa devancière, et arbo-
rant aussi un capot plus long et
un pare-brise moins incliné, la
dernière venue distillera un sup-
plément de charme… mais aus-
si d’habitabilité avec ses nouvel-
les proportions. Et toute la
modernité voulue avec des mo-
teurs TSi et TDi échelonnés de
105 à 200 ch.�

MERCEDES-BENZ SLK En ce printemps propice aux voitures découvrables,
Mercedes-Benz lance la troisième génération du SLK.

Le dernier roadster SLK
met l’étoile en beauté
PHILIPPE HERVIEU

L’année 2011 est importante
pour Mercedes-Benz puisque le
fameux constructeur allemand y
entame la 125e année de sa glo-
rieuse histoire en tant qu’inven-
teur de l’automobile. Depuis,
l’étoile qui lui sert d’emblême
brille toujours aussi fort au fir-
mament.

Et, dans le feu nourri de ses
nouveautés (restylage de la
Classe C, renforcée par l’intro-
duction d’un inédit coupé dans
la gamme, lancement d’une E
200 NGT à bicarburation es-
sence/gaz naturel, etc.), l’arrivée
de la troisième génération du
SLK en est l’événement majeur.
Initiateur, dans sa première ver-
sion de 1996, du coupé-cabrio-
let moderne, ce roadster biplace
s’inscrit plus que jamais comme
l’archétype de la voiture plaisir.
Sa face avant se caractérise par
l’abandon de toute référence à la
formule 1, pour mieux puiser
son inspiration esthétique dans
ses racines passées. Celles de la
légendaire 190 SL des années
1950 en l’occurrence.

Mais de profil, la sensation de
fluidité aérodynamique s’im-
pose. On retrouve naturelle-

ment cette volonté de sportivité
dans les motorisations, toutes à
injection directe d’essence de
dernière génération, avec deux
quatre cylindres à compresseur,

1.8i de 184 ch et 204 ch, ou V6
3.5i de 306 ch muni d’un stop-
start contre le CO2.

Le châssis n’est pas en reste
avec la possibilité d’intégrer un

amortissement piloté et une di-
rection paramétrique.

Mais on attend la prochaine
étape... un SLK diesel, promis
pour 2012. �

Le plaisir de la conduite cheveux au vent n’a pas de prix. Quoique... [DR]

FONCTIONNALITÉ Plus léger
qu’auparavant, le toit rigide, es-
camotable dans le coffre en 20
secondes, se décline sous trois
variantes: peint au ton de la car-
rosserie, panoramique en poly-
carbonate teinté, ou mieux en-
core, doté du Magic Sky
Control. Ce système exclusif
permet d’éclaircir ou d’assom-
brir le toit à partir d’un interrup-
teur pour créer une ambiance de
bien-être dans l’habitacle.

INTÉRIEUR L’habitacle s’avère
spacieux et l’authenticité de ma-
tériaux de qualité en rehausse le
chic. Le conducteur fait face à
deux cadrans ronds cernant un
écran dédié aux informations de
l’ordinateur de bord. Parmi les
options les plus marquantes, un
chauffage de nuque (735 fr), une
sellerie en cuir réfléchissant ré-
duisant la chaleur des rayons so-
laires (2670 fr), ou un éclairage
d’ambiance.

ÉQUIPEMENT En matière
d’équipements de confort et de
sécurité, Mercedes à tout revu à
la hausse. Ainsi, le système
d’alerte de somnolence Atten-
tionAssistestdesérie.Parcontre,
la fameuse protection préven-
tive Pre-Safe est ici en option. A
noter aussi la disponibilité d’un
pare-vent arrière plus rapide à
mettre en place que le tradition-
nel filet anti-remous, mais sans
en avoir toute l’efficacité.

CONDUITE Dans un silence de
fonctionnement feutré mais ré-
solument sonore en reprises, la
conduite du SLK est un enchan-
tement. Au sommet culmine le
V6 qui apporte sa touche de ner-
vosité et de vivacité pour déli-
vrer, sous l’empire des aides à la
conduite et la précision rigou-
reuse de la direction, des sensa-
tions d’aisance et de sûreté qui
sont l’apanage du très haut de
gamme.�

Nombreuses innovations
COTES
Longueur: 4,14 m
Largeur: 1,81 m
Hauteur: 1,30 m
Coffre VDA: 335 l. (toit en
place)/225 l. (cabriolet)
Poids à vide: 1505 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
essence 6 cylindres en V 24
soupapes à injection directe 3e
génération 3.498 cm3 de 225
kW/306 ch à 6500 tr/mn.
Couple maxi de 370 Nm à 3500
tr/mn.
BV A 7G-Tronic Plus.

CONSOMMATION
Mixte: 7,1 l/100
Moyenne de l’essai : 11,2 l/100
CO2: 167 gr/km
Catégorie de rendement

énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 5’’6
V-max sur circuit: limité à 250
km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion. Suspension à 4 roues
indépendantes avec train avant
pseudo McPherson et essieu
arrière multibras. Direction à
assistance hydraulique, freinage
4 disques dont 2 ventilés,
ABS/EBD/AFU, ESP/ASR/Hill
Holder et 6 airbags de série.

PRIX
Modèle d’accès: 59 900 fr. (SLK
200)
Modèle essayé: 79 900 fr. (SLK
350)

FICHE TECHNIQUE

Style séducteur et viril, position de
conduite, sûreté et agrément de conduite,
moteur V6 souple et performant, BVA
efficace et large fourchette de prix.

INFO+
Deuxième rapport de BVA trop court,
les à-coups de la BVA avec le V6, liste
optionnelle riche mais chère et prix
du grand luxe.

INFO-



HOCKEY SUR GLACE
La Finlande en demi
La Finlande s’est qualifiée pour
les demi-finales des Mondiaux
en battant la Norvège. Les
Scandinaves attendent la Russie,
tombeuse du Canada. p. 25

VENDREDI 13 MAI 2011 L'EXPRESS-L’IMPARTIAL

SPORTS
[K

EY
ST

ON
E]

FOOTBALL Andreï Rudakov est le nouveau président de Neuchâtel Xamax.

Assemblée rondement menée
FRANÇOIS TREUTHARDT

L’assemblée générale de Neu-
châtel Xamax, hier soir, a duré
un peu plus de 23 minutes. Et
elle n’a pas réservé de surprise.
Andreï Rudakov est bien, désor-
mais, le nouveau président du
club «rouge et noir». Pas à
l’unanimité, mais presque, avec
une opposition de trois actions
et pour 1287 actions d’absten-
tion.

Le nouveau dirigeant xa-
maxien n’arrive pas, pour l’ins-
tant, avec des ambitions déme-
surées. «Premièrement, nous
voulons que le club se maintienne
en Super League. Ensuite, nous
voulons gagner la Coupe de
Suisse. Que ferons-nous ensuite, si
la place en Super League est assu-
rée? Il n’y a pas de si!»

Andreï Rudakov n’arrive pas
seul à la Maladière. Olga Danese
est l’autre membre du conseil
d’administration et occupera les
postes de vice-présidente et de
secrétaire. «Le conseil d’adminis-
tration, composé de Michel Favre,
Antonio Lopez, Jean-Pierre Otz et

moi-même, ne démissionne pas,
c’est juste que son deuxième man-
dat arrive à son terme», a pour sa
part tenu à préciser Sylvio Ber-
nasconi.

Et quel bilan l’ex-président a-t-
il tiré devant l’assemblée? «Il
n’est peut-être pas extraordinaire,
mais non plus pas aussi mauvais
qu’on veut bien le dire. J’ai repris
l’équipe en 2005, alors qu’elle était
en ajournement de faillite. La
dette était alors de 2,5 millions,
mais elle était plutôt supérieure à
quatre. Nous ne voulions pas que
Xamax fasse faillite. Nous avons
certes été relégués en Challenge
League. Mais depuis six ans que je
suis à la barre du club, nous avons
toujours obtenu la licence sans
condition.» Est-il usé? Déçu de
n’avoir pas trouvé de solution lo-
cale? «J’ai cherché un repreneur
neuchâtelois, mais il n’y a per-
sonne pour faire tout ce que je
fais! Et vous savez, quand le Cons-
tantin en aura marre, je me ré-
jouis de voir ce qu’il fera avec le FC
Sion...»

Sans surprise, son successeur
l’a remercié, avant d’aborder,
quand même, l’avenir. Diploma-
tiquement. «Je tiens tout d’abord
à remercier le président pour le
travail rempli par la conseil d’ad-
ministration sortant, un travail
extraordinaire. Nous sommes con-
scients qu’avec la participation de
tous, la population sera fière de
son club!»

On n’en apprendra pas beau-
coup plus. Officiellement, Neu-
châtel Xamax appartient désor-
mais à Bulat Chagaev.
Comment voir l’avenir avec opti-
misme? Les joueurs, avec qui
Sylvio Bernasconi se dit «fâ-
ché», doivent d’abord gagner à
Bellinzone. L’avenir du club
s’est joué en coulisses, reste à le
faire sur le terrain.�

Andreï Rudakov (derrière) et Olga Danese font leur apparition au sein du conseil d’administration de Neuchâtel Xamax. [KEYSTONE - SANDRO CAMPARDO]

On l’a appris peu après 17h30, Didier
Ollé-Nicolle n’est plus l’entraîneur de
Neuchâtel Xamax. Le Français paye
les pots cassés après la très décevante
défaite concédée mercredi soir face à
Thoune. «Nous l’avons vu cet après-
midi, après l’entraînement, et nous
l’avons remercié pour tout le travail four-
ni, pour les 26 points obtenus depuis son
arrivée», explique Paolo Urfer, le di-
recteur sportif xamaxien. «Pour la
qualification en finale de la Coupe de
Suisse aussi, bien sûr!»

Mais qui a pris la décision de se sépa-
rer du coach? «Nous tous!», lâche, si-
byllin, le nouveau président xa-
maxien, Andreï Rudakov. «Neuchâtel
Xamax», complète Paolo Urfer.

Du coup, un nom circule avec in-
sistance, celui de Bernard Challan-
des. «Je ne peux pas confirmer un en-
traîneur maintenant», explique
d’abord Paolo Urfer. «C’est vrai que
Bernard Challandes peut être un nom
cohérent. En même temps, on ne peut
pas oublier qu’il a encore un contrat
avec Sion. Il a un rendez-vous avec

Christian Constantin ce soir (réd: hier
soir)? Je pense qu’ils vont manger une
raclette...»

Le rendez-vous en question était fixé
à 23 heures. Un Neuchâtelois à la tête
de Xamax? Nous sommes preneurs!�

Challandes n’est même plus une rumeur
LA PHRASE I «Trois actions d’opposition? C’est comme en
Tchétchénie!» De Sylvio Bernasconi, au moment du décompte des voix
pour l’élection d’Andreï Rudakov à la présidence.

LA PHRASE II «Moi, je suis sûr que je me serais très bien entendu avec
Monsieur Kadyrov!» De Sylvio Bernasconi toujours, à propos du
président de la République tchétchène.

OUBLI Au moment de la présentation de l’unique candidature au
poste de président, celle d’Andreï Rudakov, Sylvio Bernasconi a omis
de parler d’Olga Danese. Du coup, l’assemblée a découvert le nom de
la vice-présidente sur les écrans.

JOLI GESTE Sylvio Bernasconi a remis des orchidées à Michel Favre,
Jean-Pierre Otz et Antonio Lopez. «C’est ma fleur préférée et celles-ci
sont pour vos épouses.» Les trois Coccinelles de Chavornay, les trois
supportrices les plus assidues de Neuchâtel Xamax, ont reçu le même
présent.

L’ARLÉSIENNE Hier, un cocktail sur invitation devait réunir Sylvio
Bernasconi, Andreï Rudakov, des sponsors et des membres de
l’entourage de Neuchâtel Xamax. On avait même lancé les noms de
Diego Maradona ou Luis Figo parmi les personnes susceptibles d’y
faire un saut... Or, ces deux vedettes disputaient, avec d’autres stars du
ballon rond et des personnalités politiques de Tchétchénie, le match
d’inauguration du nouveau stade de football de Grozny mercredi. Ce
match a débuté avec... trois heures de retard et, du coup, l’avion a
atterri à Genève bien plus tard que prévu. Et Diego n’a pas parcouru
les couloirs du stade de la Maladière...� FTR

DANS LES COULISSES DE L’ASSEMBLÉE

Le rachat de Neuchâtel Xamax par Bulat
Chagaev ne remet pour l’heure rien en
question du côté de la Swiss Football Lea-
gue. Le club, qui a obtenu sa licence pour
la saison prochaine au nom de Sylvio Ber-
nasconi, n’a a priori aucun besoin d’ap-
porter plus de précisions pour le mo-
ment. «Le nouveau propriétaire sera
soumis aux mêmes obligations que son pré-
décesseur et que tous les autres propriétaires

de clubs», explique le directeur de la SFL,
Edmond Isoz. «Il sera cependant tenu de
donner des explications et de fournir des do-
cuments s’il entend modifier le budget an-
noncé dans la demande de licence, déposée
au mois de mars, par Xamax.»

Si la prise de pouvoir de l’homme d’af-
faires tchétchène suscite quelques inter-
rogations, voire quelques craintes, la Li-
gue veut laisser le bénéfice du doute à

Bulat Chagaev. «La SFL n’est pas un Etat
de droit mais a la charge de l’organisation
des compétitions sportives. Comme pour
tous les autres clubs, nous surveillerons
tout au long de l’année si tout est en ordre,
si les salaires, les assurances ou autres
charges sociales sont payés. Nous disposons
de plein d’éléments qui nous permettent
d’agir relativement rapidement si besoin
est.» � JULIEN PRALONG - SI

La Swiss Football League restera vigilante

Bernard Challandes à la Maladière? Cela se précise. [ARCHIVES ERIC LAFARGUE]

�« J’ai cherché
un repreneur
neuchâtelois,
mais personne
ne fait ce que
je fais.»

SYLVIO
BERNASCONI
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Notre jeu: 
15*- 8*- 5*- 9 - 13 - 1 - 7 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 15 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 8
Le gros lot: 
15 - 8 - 16 - 11 - 7 - 4 - 5 - 9
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix des Bois Noirs 
Tiercé: 2 - 17 - 3
Quarté+: 2 - 17 - 3 - 14
Quinté+: 2 - 17 - 3 - 14 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 765.40
Dans un ordre différent: Fr. 68.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7332.20
Dans un ordre différent: Fr. 395.–
Trio/Bonus: Fr. 14.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 32 880.–
Dans un ordre différent: Fr. 274.–
Bonus 4: Fr. 104.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 64.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Leo 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Premier Du Pont 2100 T. Viet A. Rayon 26/1 4a7a6a
2. Reine Lucernaise 2100 B. Piton F. Nivard 51/1 0m4a0a
3. Quelino D’Amour 2100 F. Ouvrie J. Boillereau 81/1 8a0a0a
4. Imona Gil SM 2100 P. Vercruysse J. Bergmann 34/1 3a7a6a
5. Quiris 2100 J. Verbeeck JP Viel 13/1 4aDa3a
6. Quipo De Billeron 2100 Y. Dreux B. Bourgoin 39/1 8a0a6a
7. Image Of Sf 2100 R. Andreghetti N. Roussel 18/1 Da1a2a
8. Raz De Marée Honey 2100 M. Lenoir M. Lenoir 7/1 3a4a5a
9. Laika Ek 2100 L. Baudron L. Baudron 6/1 8a4a6a

10. Reality Pride 2100 E. Raffin U. Nordin 58/1 Dm0aDa
11. Rêves De Magalou 2100 JE Dubois JE Dubois 41/1 0a7m6m
12. Rouge 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 55/1 6a4a0a
13. Striking Actions 2100 D. Locqueneux F. Leblanc 10/1 4aDm2a
14. Quid De La Muette 2100 J. Chavatte A. Houssin 81/1 9a3a2a
15. Reflet Gédé 2100 T. Le Beller T. Le Beller 4/1 1a1a1a
16. Bourbon Tooma 2100 C. Cuiller P. Levesque 34/1 0a3a1a
17. Why Not As 2100 M. Abrivard JL Peupion 71/1 0a5a0a
18. Quella Montbrun 2100 P. Daugeard P. Daugeard 61/1 0a6a0a
Notre opinion: 15 – C’est le cheval à battre. 8 – Le métier de Lenoir. 5 – Engagement idéal. 9 – Malgré la
place à l’extérieur. 13 – Pour ses fins de course. 1 – L’école Rayon a du bon. 7 – Ne vient pas pour figurer.
4 – C’est un belle possibilité.

Remplaçants: 16 – Ses moyens sont évidents. 11 – Par respect pour les Dubois.

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
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

CYCLISME Ventoso a gagné au sprint à la veille d’un final en côte.

Montagne et volcan
vont enflammer le Giro

Avant la première arrivée au
sommet, le Giro s’est offert un
sprint presque massif à l’arrivée
de la sixième étape à Fiuggi, où
l’Espagnol Francisco Ventoso a
devancé l’Italien Alessandro Pe-
tacchi.

Dans la station thermale du
sud de Rome, Petacchi a échoué
à réussir le «bis» attendu, quatre
jours après son succès de Parme.
L’Italien s’est relevé dans les der-
niers mètres alors qu’il était
idéalement placé dans le sillage
de Ventoso, un Espagnol de
29 ans qui a enlevé son premier
succès dans le Giro. «J’étais sec»,
s’est justifié Petacchi en expli-
quant sa fatigue par les ondula-
tion du parcours de 216 km re-
liant le «Duomo» d’Orvieto aux
fontaines de Fiuggi, à travers le
Latium.

Petacchi était «sec»
Son grand rival, le Britannique

Mark Cavendish, avait lâché
prise bien avant, dès les premiè-
res rampes de la route montant
vers l’arrivée. Tout comme d’au-
tres sprinters (Chicchi, McE-

wen, Hunter, Fischer, Renshaw,
Brown), débordés dans le final
de cette étape atypique, plus
compliquée que prévu pour les
sprinters.

Le Belge Kristof Vandewalle,
rescapé d’une longue échappée
le plus souvent alimentée par
l’Ukrainien Yaroslav Popovych,
n’a été repris qu’à 1500 m de la
ligne. Après la flamme rouge,
l’Italien Danilo Di Luca a tenté
le tout pour le tout et son démar-
rage n’a été neutralisé que par le
forcing de Petacchi.

Le peloton avec le porteur du
maillot rose, le Néerlandais Pie-
ter Weening, a franchi la ligne
dans le même temps, sans con-
séquence pour les favoris.
L’écart est resté toujours aussi
serré entre l’Espagnol Alberto
Contador et ses adversaires ita-
liens Vincenzo Nibali et Miche-
le Scarponi, séparés par moins
de 10 secondes au général.

Sur le plateau de la RAI, Conta-
dor est revenu sur la polémique
provoquée par la précédente
étape, celle des «strade bian-
che», les chemins de terre pous-

siéreux de Toscane et d’Ombrie
où les chutes se sont multipliées
malgré le beau temps. «On peut
perdre le Giro là-dessus», a regret-
té le triple vainqueur du Tour de
France, qui a préféré tourner la
page: «C’est derrière nous mainte-
nant, regardons vers l’avant.»

A terme, l’avenir du Giro prend
la forme d’un point d’interroga-
tion à cause du réveil d’activité
de l’Etna (lire ci-dessous).

En attendant cette étape sym-
bolique qui doit partir de la ville
deNibali (Messine), lacoursere-
joint aujourd’hui Montervergine
di Mercogliano, au-dessus
d’Avellino, dans l’arrière-pays na-
politain. Une montée moyenne-
ment pentue (5 %) de 17 km,
avec des lacets dans le final, con-
clut cette courte étape (110 km).

Près de la Madone de ce sanc-
tuaire, à 1260 mètres d’altitude,
Di Luca s’est déjà imposé à deux
reprises (2001 et 2007). Lors
des trois précédentes visites du
Giro depuis 2001, les écarts se
sont mesurés en secondes dans
cette ascension rapide et specta-
culaire.� SI

Francisco Ventoso (à droite) s’est imposé alors qu’Alessandro Petacchi (à gauche) avait levé le pied. [KEYSTONE]

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER, GROUPE 3
Samedi
16.00 Serrières - Oberdorf

Saint-Imier - Courtételle
NE Xamax M21 - Allschwil

17.30 Bôle - Moutier

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.00 Le Locle - Béroche-Gorgier
17.30 Hauterive - La Chaux-de-Fonds
18.00 Ticino - Marin
18.15 Etoile - Les Geneveys/Coffrane
18.30 Audax-Friùl - Lusitanos
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Serrières II
15.15 Cortaillod - Colombier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Boudry - Peseux

La Sagne - Le Parc
18.15 Auvernier - Audax-Friùl II
18.30 Deportivo - Coffrane
Dimanche
14.00 Colombier II - Floria
15.00 Espagnol - Corcelles Cormondr.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 2
Samedi
17.00 Cornaux - Boudry II
17.30 Kosova - Fleurier
18.00 Bosna Cernier - Bôle II
18.15 Sonvilier - Couvet
Dimanche
15.00 Saint-Imier II - NE Xamax 2007 III
16.00 Benfica - Le Landeron

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.00 Azzurri - Cortaillod II
17.30 Floria II - Etoile II
18.00 Centre Portugais - Centre Esp.
Dimanche
10.00 Helvetia - Superga
16.00 Corcelles Corm. II - Pts-de-Martel

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 2
Samedi
17.30 Fontainemelon - Saint-Sulpice
18.00 Les Brenets - Bevaix

Fleurier II - Val-de-Travers
Dimanche
10.00 Ticino II - Auvernier II

Môtiers - Couvet II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 3
Ce soir
20.30 Le Landeron II - Lignières
Samedi
17.30 Les Bois - Fontainemelon II
18.00 Marin II - Hauterive II
Dimanche
10.00 Sonvilier II - Villeret
15.00 Peseux II - Dombresson

Lusitanos II - Saint-Blaise II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Cornaux II - La Sagne II
Samedi
17.00 Valangin - Blue Stars
17.30 Lignières II - Môtiers II
Dimanche
10.00 Bevaix II - Kosova II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2
Ce soir
20.00 Les Brenets II - Le Parc II
Samedi
20.15 Les Bois II - Azzurri II
Dimanche
14.30 Ticino III - AS Vallée II
16.00 Le Locle II - Les Pts-de-Martel II

M18, GROUPE A
Dimanche
15.00 NE Xamax - Saint-Gall

(à Fribourg)

M18, GROUPE B
Dimanche
13.00 NE Xamax - Team Vaud M17

(à Fribourg)

M16, GROUPE B
Samedi
14.00 NE Xamax - Team Nord Vaudois

(Colombier, stade du Littoral)

JUNIORS A, GROUPE 7
Samedi
19.00 Guin - La Gruyère
Dimanche
14.00 La Chaux-de-Fonds - Bas-Lac
16.00 Audax-Serrières - Lutry

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.00 Colombier - Couvet
20.15 Cortaillod - NE Xamax 2007
Dimanche
11.00 Etoile II - Azzurri
17.00 Les Gen./Coffrane - Cortaillod II

TROISIÈME LIGUE JURA-BERNE, GR. 8
Samedi
16.30 Courtelary - Diessbach
17.00 LaNeuveville/Lamboing -Moutier

(à Lamboing)

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
6eétape, Orvieto-Fiuggi,216 km:1. Ventoso
(Esp/Movistar) 5h15’39’’ (41,058km/h), bon. 20’’.
2. Petacchi (It), bon. 12’’. 3. Ferrari (It), bon. 6’’.
4. Di Luca (It). 5. Appollonio (It). 6. Scarponi (It).
7. Le Mevel (Fr). 8. Ciolek (All). 9. Tiralongo (It).
10. Marzoli (It). 11. Garzelli (It). 12. Kirienka
(Bié). 13. Vicioso (Esp). 14. Lastras (Esp). 15.
Montaguti (It). 16. Nibali (It). 17. Menchov (Rus).
18. Arroyo (Esp). 19. Brambilla (It). 20. Sioutsou
(Bié). Puis:27. Weening (PB). 28. Kreuziger (Tch).
32. Contador (Esp). 39. Rodriguez (Esp). 50.
Tschopp (S). 52. Anton (Esp). 64. Sastre (Esp).
78. M. Wyss (S), tous même temps. 89. Frank
(S) à 29’’. 113. Zahner (S) à 5’05’’. 114. Kohler (S).
121 m.t. D. Wyss (S) m.t. 171. Cavendish (GB) à
13’39’’. 194 classés.
Général: 1.Weening (PB/Rabobank)20h15’12’’.
2. Sioustsou à 2’’. 3. Pinotti (It) m.t. 4. Le Mevel
(Fr) à5’’. 5. Lastrasà22’’. 6.Nibali à24’’. 7. Scarponi
à26’’. 8. StevenKruiswijk (PB) à28’’. 9. Contador
à 30’’. 10. José Serpa (Col) à 33’’. 11. Lövqvist (Su)
à 0’’39. 12. Arroyo (Esp) à 0’’40. 13. Duarte (Col)
à 43’’. 14. Cataldo (It) à 44’’. 15. Carrara (It) à 50’’.
16. Kennaugh (GB) m.t. 17. Kirienka à 51’’. 18.
Kreuziger à 52’’. 19. Kiserlovski (Cro) m.t. 20.
Menchov à 55’’. Puis: 25. Tschopp à 1’03’’. 26.
Rodriguez à 1’06’’. 31. Anton à 1’15’’. 44. Sastre
à 2’08’’. 60. M. Wyss à 6’03’’. 69. Kohler à 8’24’’.
73. Petacchi à 10’26’’. 104. D. Wyss à 16’20’’. 121.
Frank à 19’50’’. 136. Zahner à 23’05’’. 172.
Cavendish à 35’09’’.

EN VRAC FOOTBALL
La Suisse M19
vise l’Euro 2011

Les champions du monde
M17, passés chez les M19, cher-
cheront à se qualifier pour le
tour final de l’Euro en Rouma-
nie, lorsduTourélitequ’ilsdispu-
teront dans le canton de Vaud.
La génération dorée de 1992 en
découdra avec l’Espagne, l’An-
gleterre et le Monténégro.

La Suisse affrontera l’Espagne (à
Lausanne le 31 mai à 19h), l’An-
gleterre (à Nyon le 2 juin à
17h30) et le Monténégro (le 5
juin à Yverdon à 17h30). Le pre-
mierdesseptgroupesseraqualifié
pour le tour final en juillet.

Claude Ryf, qui a «hérité» des
champions du monde M17 de
Dany Ryser, ne ressent «pas
d’émulation particulière» à l’idée
de diriger cette volée. «L’ASF ne
met pas la pression et nous ne fai-
sons pas de fixation sur l’objectif. Le
but est de donner le plus d’expé-
rience internationale à nos jeunes.»

Des jeunes déjà placés sous les
projecteurs sans avoir rien prou-
vé chez les adultes. «La surexpo-
sition médiatique peut être problé-
matique et douloureuse», avoue le
Vaudois. «Plusieurs joueurs sont
partis à l’étranger et n’ont pas pro-
gressé. D’ailleurs, six ou sept d’entre
eux ne seront pas avec nous (réd:
dont Giona Preisig, Serrières).
La faute aussi à d’autres qui ont ex-
plosé ou qui ont obtenu entre-
temps la nationalité suisse.»� SI

L’activité de l’Etna, qui a projeté des cendres
dans la nuit de mercredi à hier, menace la neu-
vièmeétapeduTourd’Italie.Cetteétapedoitar-
river dimanche sur les pentes du volcan sici-
lien. «Il n’y a pas de risques», a assuré toutefois
le directeur du Giro, Angelo Zomegnan, en
rappelant que les quatre derniers kilomètres
seulement sont concernés. «Les équipes locales
s’occupent de nettoyer la route. Nous sommes
tranquilles.»

Cette étape, longue de 169 km à partir de
Messine,emprunteàdeuxreprises lesroutesde
l’Etna, une première fois jusqu’au refuge Citel-
li (1631 m d’altitude), puis pour rejoindre l’ar-
rivée jugée au refuge Sapienza (1892 m).

L’Etna, qui culmine à 3295 mètres, est le plus
haut volcan en activité d’Europe. Dans la nuit
de mercredi à hier, il a connu une activité in-
tense avec la sortie de fontaines de lave de l’un
des cratères et la projection de cendres sur la
ville voisine de Catane.

Transfert par la route?
Un autre problème pourrait se poser à cause

du transfert aérien prévu dimanche soir à par-
tir de Catane pour la première journée de repos
à Termoli, sur la côte adriatique. Si la situation
volcanique devait empirer, les vols pourraient
être annulés et les équipes contraintes de pro-
céder à un transfert par la route.� SI

L’Etna menace l’étape de dimanche

ATHLÉTISME

Aucun marathonien suisse
aux Mondiaux de Daegu

Aucun Suisse ne s’alignera sur
le marathon aux Mondiaux de
Daegu (27 août-4 septembre),
annonce Swiss Athletics. Maja
Neuenschwander, Patricia Mor-
celi et Magali Di Marco renon-
cent toutes définitivement à al-
ler tenter leur chance en Corée
du Sud.

Quatrième Helvète qualifié
pour ces joutes sur cette dis-
tance, le champion d’Europe en
titre Viktor Röthlin n’a, quant à
lui, jamais eu l’intention de
prendre le départ à Daegu, rap-
pelle la Fédération. L’Obwaldien
se concentre d’ores et déjà sur
les JO de Londres 2012.� SI

RUGBY
Sébastien Chabal
suspendu 60 jours
Sébastien Chabal a été suspendu
60 jours par la Ligue française
pour «atteinte à l’intérêt supérieur
du rugby», a-t-elle annoncé. Le
joueur du Racing-Métro, qui n’a
pas été retenu dans la liste des
32 joueurs pour la Coupe du
monde de septembre en
Nouvelle-Zélande, avait déjà été
suspendu par son club pour avoir
dit publiquement que les arbitres
du Top 14 étaient «nuls».� SI
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FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Delémont - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Lugano 27 19 1 7 52-30 58
2. Vaduz 27 18 3 6 57-34 57
3. Servette 27 17 5 5 68-24 56
4. Lausanne 27 17 5 5 58-27 56
5. Chiasso 27 12 4 11 33-33 40
6. Delémont 27 12 4 11 43-52 40
7. Wil 27 11 4 12 37-39 37
8. Stade Nyonnais 27 10 7 10 38-46 37
9. Bienne 27 10 6 11 55-51 36

10. Wohlen 27 7 9 11 34-41 30
11. Aarau 27 7 9 11 36-48 30
12. Winterthour 27 7 8 12 40-48 29
13. Kriens 27 8 5 14 24-47 29
14. FC Schaffhouse 27 7 5 15 32-44 26
15. Locarno 27 6 7 14 32-43 25
16. Yverdon 27 6 2 19 25-57 20

Samedi14mai.16h:Vaduz - Wohlen. 17h30:
Wil - Yverdon. Aarau - Winterthour. Kriens -
Schaffhouse. Dimanche 15 mai. 14h30:
Chiasso - Bienne. 15h: Stade nyonnais -
Delémont. 16h: Locarno - Servette. Lundi.
20h10: Lausanne-Sport - Lugano.
Buteurs: 1. Michaël Rodriguez (Delémont/+2)
17. 2. Dante Adrian Senger (Lugano) 16. 3.
Eudis (Servette) et Bruno Valente (FC
Schaffhausen) 15 . 5. Jocelyn Roux (Lausanne-
Sport) 14. 6. Silvio (Lausanne) 13.

DELÉMONT - CHIASSO 3-0 (3-0)
La Blancherie: 860 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
But: 6e Rodriguez 1-0. 30e Rodriguez 2-0. 34e
Germann 3-0.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX EN SLOVAQUIE
Quarts de finale
Finlande - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Canada - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Demi-finales.Aujourd’hui.16h15:République
tchèque - Suède. 20h15: Russie - Finlande.
Finales. Dimanche 15 mai. 16h: pour la 3e
place. 20h30: finale.

CANADA - RUSSIE 1-2 (0-0 1-0 0-2)
Orange, Arena Bratislava: 9300 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Kurmann (S)/Larking (Su), Arm
(S)/Dedioulia (Bié).
Buts:26e Spezza (Pietrangelo) 1-0. 50e Kaigo-

rodov (à 4 contre 5) 1-1. 53e Kovalchuk (Radu-
lov, Kalinin) 1-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre le Canada, 5 x 2’ con-
tre la Russie.
Notes: l5e, Tavares (Canada) tire sur la transver-
sale. 42e, Nikulin (Russie) tire sur la transver-
sale. Le Canada sans gardien de 59’00 à la fin
du match. 59’45, temps-mort pour le Canada.

FINLANDE - NORVÈGE 4-1 (0-0 4-1 0-0)
Orange Arena, Bratislava: 8947 spectateurs.
Arbitres: Persson (Su)/Piechaczek (All),
Schulz (All)/Shelyanin (Rus).
Buts: 24e Ken Andre Olimb (penalty) 0-1. 27e
Immonen (Grandlund, Niskala, à 5 contre 4) 1-
1. 29e Ruutu (Koivu, Pesonen, à 5 contre 4) 2-
1. 36e Immonen (Granlund, Valivaara, à 5
contre 4) 3-1. 39e Lajunen (Komarov,
Väänänen, à 4 contre 4, pénalité différée) 4-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Finlande, 9 x 2’ c
Notes: 59e, temps-mort pour la Norvège, qui
joue sans gardien de 58’51 à la fin du match.

BASKETBALL
NBA
Play-off. Demi-finales de Conférence (au
meilleurdeseptmatches).5ematch.Ouest:
OklahomaCityThunder -MemphisGrizzlies99-
72 (3-2dans la série).Est:MiamiHeat -Boston
Celtics 97-87 (Miami remporte la série 4-1).

TENNIS
TOURNOI DE ROME
Masters 1000 ATP (2,75 millions d’euros,
terrebattue).8esdefinale:Richard Gasquet
(Fr/14) bat Roger Federer (S/3) 4-6 7-6 (7/2) 7-
6 (7/4). Rafael Nadal (Esp/1) bat Feliciano
Lopez (Esp) 6-4 6-2. Andy Murray (GB/4) bat
PotitoStarace (It) 6-2 6-2. TomasBerdych (Tch/7)
bat Jarkko Nieminen (Fin) 6-2 6-7 (4/7) 6-2.
MarinCilic (Cro) batMardyFish (EU/11) 7-6 (8/6)
6-3. Florian Meyer (All) bat Juan Ignacio Chela
(Arg) 7-5 6-4.
TournoiWTA(2,05millionsdedollars, terre
battue). 8es de finale: Francesca Schiavone
(It/2) bat Daniela Hantuchova (Slq) 3-6 6-2 7-
5. Na Li (Chine/4) bat Jarmila Gajdosova (Aus)
6-2 6-1. Jelena Jankovic (Ser/5) bat Anabel
MedinaGarrigues (Esp)6-42-66-2. Samantha
Stosur (Aus/6) bat Polona Hercog (Sln) 6-3 6-
4. Maria Sharapova (Rus/7) bat Shahar Peer
(Isr/10) 6-2 6-2. Greta Arn (Hon) bat Elena
Vesnina (Rus) 3-6 7-6 (7/3) 7-6 (7/3).

EN VRAC

Roger Federer a subi une dé-
faite particulièrement dure à
avaler en 8es de finale du Mas-
ters 1000 de Rome. Le no 3
mondial s’est incliné4-67-6(7-2)
7-6 (7-4) devant le Français Ri-
chard Gasquet, encaissant son
revers le plus précoce en tournoi
des douze derniers mois.

Le match entre Novak Djoko-
vic et Stanislas Wawrinka, lui, a
commencé après 22h et s’est ter-
miné hors délai d’impression.

Gasquet (ATP 16) a fait la diffé-
rence dans les instants décisifs
grâce à son revers toujours ma-
gnifique. Il s’offre Federer pour
la deuxième fois de sa carrière
en neuf affrontements... six ans
après un premier succès, sur
terre battue déjà, à Monte Carlo.

Hormis le tandem Rafael Na-
dal-Novak Djokovic qui ont bat-
tu Federer à cinq reprises cette
année à eux deux, Gasquet est le
deuxième joueur à battre le Bâ-
lois en 2010. L’autre avait été
l’Autrichien Jürgen Melzer à
Monte-Carlo. Federer avait déjà
connu une chaude alerte au ré-
cent Masters 1000 de Madrid en
devant écarter une balle de
match au deuxième tour devant
Feliciano Lopez.

Federer n’a pas encore
trouvé ses marques
Le Suisse n’a visiblement pas

encore trouvé ses marques cette
saison sur terre battue, un cons-
tat pas forcément réjouissant à
l’approche de Roland-Garros.
L’an passé, il s’était déjà incliné
prématurément à Rome, au
deuxième tour devant Ernests
Gulbis.

Dans ce match de qualité in-
égale, Federer a assuré ses jeux
de service avec dans l’ensemble

moins de difficulté que Gasquet.
Mais ce dernier s’est par mo-
ments montré génial dans
l’échange, comme lors de ce
merveilleux coup droit croisé
dans le tie-break du set décisif,
qui lui permettait de se détacher
à 5-3 alors qu’il semblait dans
une situation sans issue, acculé
en fond de court. Dans le tie-
break de la manche précédente,
Federer avait creusé lui-même
sa tombe en sortant plusieurs
coups des li mites du terrain.

«Jouer comme ça
ne procure aucun plaisir»
«Je n’aurais jamais dû perdre ce

match», a déclaré l’homme aux
16 titres de Grand Chelem, qui
n’avait plus perdu avant les
quarts de finale d’un tournoi de-

puis un an. «Il (Gasquet) sait à
quel point il a été proche de la dé-
faite. J’ai eu de multiples occasions,
mais sans pouvoir faire la diffé-
rence. C’est décevant. A quelques
points près, je pourrais être devant
vous avec un 6-4 6-3 de routine.»

Le Bâlois n’a, en effet, pas pu
poursuivresursa lancéeaprèsun
départ en fanfare qui l’avait vu
marquer les dix premiers points:
«Je pensais que je jouais bien, mais
il s’est mis à mieux servir vers la fin
et s’est accroché. Je ne pensais pas
que jepourraiscéder. Jouerainsine
procure aucun plaisir.» Federer a
aussi souligné le talent de son ad-
versaire: «Il est très talentueux,
arrêtez de le sous-estimer!»

Fidèle à son habitude, le Bâlois
veut aller de l’avant: «Je me ré-
jouis d’avoir quelques jours devant

moi afin de rester frais mentale-
ment et physiquement et de m’en-
traîner dur. J’avais connu la même
situation l’an dernier.»

Nadal fiévreux
Au contraire du Bâlois, Rafael

Nadal s’est rassuré. Au lende-
main de sa grosse frayeur face au
modeste Italien Paolo Lorenzi, il
a battu sans trembler son com-
patriote Feliciano Lopez (6-4 6-
2). Pourtant, «j’ai eu de la fièvre
cette nuit, et un réveil difficile ce
matin», a expliqué Nadal. «Je ne
me sentais pas en pleine forme, j’ai
décidé au dernier moment de
jouer. Etre en quarts dans ces con-
ditions, c’est positif.»

Le Majorquin rencontrera en
quarts le Croate Marin Cilic,
tombeurdeMardyFish(EU).�SI

Roger Federer (à gauche) a subi la loi d’un Richard Gasquet génial par moments. [KEYSTONE]

TENNIS Federer s’est incliné 4-6 7-6 7-6 devant Gasquet en 8es de finale à Rome.

«Je n’aurais jamais dû perdre
ce match, c’est décevant»

HOCKEY SUR GLACE La troupe de Slava Bykov retrouvera la Finlande en demi-finale.

La Russie renaît face au Canada
Malmenée jusqu’ici au Mon

dial en Slovaquie, la Russie a rem-
porté le match qu’il fallait pour se
remettre en selle. La troupe de
SlavaBykovasorti leCanada(2-1)
en quart de finale. Elle retrouvera
en demi-finale la Finlande, qui a
battu la Norvège 4-1.

Pour la quatrième fois consé-
cutive lors d’un Mondial,
l’équipe à la feuille d’érable et sa
ribambelle de stars NHL sont
tombées face à la Russie.

Les stars en stand-by
Alexander Ovechkin n’était

pas au mieux de sa forme.
Maxim Afinogenov avait tout
tenté, mais n’avait pas réussi à se
jouer de Jonathan Bernier.
Alexander Radulov était au four
et au moulin, tout en rameutant
sa troupe sur le banc. Les Russes
n’y arrivaient pas, leurs atta-
quants surtout. Soudain, en
deux éclairs de génie qui caracté-
risent leur hockey, ils ont retour-
né le match.

Deux exploits
Puisque les joueurs offensifs

n’étaient pas en verve, il a fallu

une montée d’Ilya Nikulin (41e)
pour mettre en danger le portier
canadien. Le missile du défen-
seur a heurté la transversale,
puis le poteau, avant de rebon-
dir sur la ligne. Cinq minutes
ont été nécessaires à l’arbitre vi-
déo pour refuser ce qu’il croyait
être une réussite et cette pause
improvisée a régénéré leur jeu.

Le premier exploit est arrivé
alors que la Russie évoluait à
quatre contre cinq. Alexei Kai-

gorodov s’est soudain senti pous-
ser des ailes (50e). L’attaquant
du Metallurg Magnitogorsk a re-
marqué une brèche dans la dé-
fense canadienne, il a ridiculisé
deux défenseurs avant de se pré-
senter seul devant Bernier et de
le battre en toute décontraction.

Le deuxième tournant du
match a eu lieu trois minutes
plus tard. Démarqué derrière le
but nord-américain, Radulov a
embarqué Luke Schenn d’une

magnifique feinte, avant de ser-
vir Ilya Kovaltchuk sur un pla-
teau. Le Canada ne s’en est pas
relevé.

Remise en question
Après sa décevante septième

place lors du Mondial en Alle-
magne l’année dernière (défaite
5-2 en quart de finale contre la
Russie), le Canada a donc récidi-
vé. Lui qui n’avait plus connu les
affres d’une élimination avant le
dernier carré depuis 2002 en-
chaîne les déceptions et doit
pousser les décideurs à remettre
en question le mode de sélec-
tions des joueurs.

Un Canada trop jeune
Si John Tavares, Jeff Skinner et

leurs coéquipiers sont extrême-
ment talentueux, il n’en reste
pas moins que l’accumulation
de jeunes étoiles en devenir ne
suffit pas à bâtir un collectif.
Avec une moyenne d’âge de
23,5 ans (!) et un aîné, Antoine
Vermette, vieux d’un peu plus de
28 ans, cette équipe n’avait pas
l’expérience pour aller plus loin
face à un tel adversaire.� SI

La Russie de Zinoviev (à gauche) a mis le Canada en échec. [KEYSTONE]

La sentence est tombée hier soir lors de l’assemblée générale
extraordinaire convoquée pour statuer sur l’avenir immédiat du
HC Tramelan. Le verdict est on ne peut plus clair: par 55 voix
contre aucune opposition ni abstention, l’assemblée s’est rangée
à la proposition du comité de maintenir son équipe en première
ligue pour la saison 2011-2012. Un vote contraire aurait condamné
le club à culbuter en quatrième ligue. Une solution impensable
pour le président Sébastien Wyss, qui a remué ciel et terre pour
renverser une situation financière quasi désespérée. Si bien que
26 000 francs de sponsoring et d’abandon de créances ont été
réalisés. D’autre part, les joueurs et l’entraîneur ont abandonné
35 000 francs de primes. La dette a pratiquement été ramenée à
zéro et le budget 2011-2012 présente un déficit de 19 000 francs
au lieu des 60 000 francs prévus. Un ultimatum a été lancé pour
que plusieurs personnes viennent renforcer le comité d’ici le
24 juin, date de l’assemblée générale annuelle. Condition sine
qua none pour que le comité reste en place.�MSB

HOCKEY SUR GLACE
L’assemblée du HC Tramelan plébiscite
le maintien de l’équipe en première ligue

FOOTBALL
Blanc conforté par la Fédération française
Le Conseil fédéral, organe décisionnaire de la Fédération française de
football, a renouvelé hier sa confiance au sélectionneur Laurent Blanc,
mais a mis à l’étude l’ouverture de «procédures disciplinaires» dans le
cadre de l’affaire des quotas de joueurs binationaux. Aucun nom ne
sera communiqué «pour respecter le droit des salariés».� SI

TENNIS
Serena Williams et Dinara Safina forfait
Serena Williams, ex-no 1 mondiale, est forfait pour Roland-Garros
(22 mai - 5 juin). L’Américaine est insuffisamment remise de ses
problèmes de santé (embolie pulmonaire et blessure au pied).
Par ailleurs, la Fédération française a confirmé le forfait de la Russe
Dinara Safina, blessée au dos.� SI

CANOË
Suissesses bronzées aux Européens
L’équipe de Suisse féminine a remporté le bronze aux Européens en
eaux vives à Kraljevo (Ser), lors de la descente en kayak. Sabine
Eichenberger, Sabine Abgottspon et Chantal Mathys ont devancé au
sprint l’Italie. La victoire est revenue à la France devant l’Allemagne.� SI



NEUCHÂTEL XAMAX - FC THOUNE
STADE DE LA MALADIÈRE - MERCREDI 11 MAI 2011

LES «EXPERTS KIDS» DU MATCH ÉTAIENT: PABLO ARBONA; KARIM BARRY; LUCAS CHALLANDES; GREGORY DI MARCO;
LUCA DINO; LOUAÏ DJILALI; ELIAS FAHMÉ; ILAN FAHMÉ; GABRIEL FILIPE; JONATHAN FRAGA; NOÉ HERTZEISEN;
ALEC HOFFER; MARIANA LEBRE LINAHRES; ALAN OEFFEL; AURÉLIE MOMBELLI; JÉRÉMY MOMBELLI; NOA MORAND;
STEVEN RACINE; ARNAUD ROCHAT; YANIS SARTORI; BJÖRN STRUB; DANI DE ALMEIDA.

PHOTOS: BERNARD PYTHON

TU SOUHAITES DEVENIR TOI AUSSI UN EXPRESS KIDS?
ALORS INSCRIS-TOI DÈS AUJOURD’HUI
SUR WWW.ARCINFO.CH POUR LES RENCONTRES
JUSQU’AU 22.05.2011

Conditions et inscriptions: la participation est réservée exclusivement aux filles
et garçons âgés de 8 à 12 ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site internet
www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnelle-
ment. Une seule participation par saison. Maximum 22 enfants par match. Conditions
générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions le cas
échéant. Tout recours juridique est exclu.



VENDREDI 13 MAI 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

ICI...
BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds II - Union Neuchâtel II
Finale retour Elite 8 (première ligue régionale). Vendredi 13 mai à 20h30 à la halle Volta.

BMX
Swiss Cup
Troisième et quatrième manches. Samedi 14 (dès 15h) et dimanche 15 mai (dès 10h30),
à La Béroche.

COURSE À PIED
Cinquième étape du BCN Tour
Mercredi 18 mai aux Ponts-de-Martel. Départs à 19h (walking à 18h). Kid’s Tour dès
16h30.

La Mini-Trotteuse
Samedi 14 mai dès 13h30 à La Chaux-de-Fonds.

COURSE D’ORIENTATION
Deuxième manche de la Coupe neuchâteloise
Samedi 14 mai dès 10h aux Breuleux.

CYCLISME
Tour de Franche-Comté
Du jeudi 19 au dimanche 22 mai.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
Championnat cantonal bernois
Samedi 14 (dès 8h) et dimanche 15 mai (dès 8h30) à Corgémont (Combe).

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Championnat romand
Individuelles et ensembles, samedi 14 (dès 13h) et dimanche 15 mai (dès 9h)
au Landeron (Centre des Deux-Thielles).

HIPPISME
Manche qualificative pour les championnats de Suisse
Du mercredi 11 au dimanche 15 mai à Saignelégier.

Concours du Plan-Jacot
Dressage et saut. Samedi 14 (dès 8h30) et dimanche 15 mai (dès 10h) à Bevaix.

PÉTANQUE
Tournoi ouvert à tous
En triplettes. Samedi 14 mai dès 13h30 à Bôle.

VOILE
Bol d’or du lac de Neuchâtel
Samedi 14 mai dès 11h à Grandson.

Grand Prix E-Gestion
Première étape, vendredi 13 (dès 10h30) et dimanche 15 mai (dès 9h30) à Grandson.

VTT
Roc du Littoral
Deuxième manche de la Wind Romandie Bike Cup. Dimanche 15 mai dès 10h
à Hauterive.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Championnat romand
Samedi 14 mai dès 9h à Delémont (stade de la Blancherie).

COURSE À PIED
Grand Prix de Berne
Samedi 14 mai à partir de 16h (un record de 28 186 coureurs est attendu).

Marathon de Genève
Dimanche 15 mai dès 8h30.

CYCLISME
Tour d’Italie
World Tour. Du samedi 7 au dimanche 29 mai.

FOOTBALL
Bellinzone - Neuchâtel Xamax
Super League, samedi 14 mai à 17h45 au Stadio Comunale.

Porto - Sporting Braga
Finale de l’Europa League, mercredi 18 mai à 20h45 à Dublin.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat du monde en Slovaquie
Du vendredi 29 avril au dimanche 15 mai à Bratislava.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de France
Dimanche 15 mai au Mans. 11h: Moto 125 cm3. 12h15: Moto2. 14h: Moto GP.

TENNIS
Internationaux d’Italie
ATP Masters 1000 et WTA Tour. Du lundi 9 au dimanche 15 mai à Rome.

THOMAS NUSSBAUM

Après une première étape qui
s’est finalement avérée assez
calme faute de vent samedi pas-
sé lors de la Coupe Farewell, la
seconde manche du champion-
nat FVLJ se tient demain à
Grandson avec la 25e édition du
Bol d’or. Si aucun événement
particulier n’a été mis en place à
quai pour fêter ce quart de siècle
d’existence, ce qui se passera sur
l’eau risque bien d’apporter son
lot de surprises, tant la concur-
rence promet d’être rude!

Une centaine de bateaux
«Il y aura quinze M2. Et on de-

vrait avoir une augmentation du
nombre de bateaux toutes catégo-
ries confondues par rapport à l’an
dernier, car il y en a encore plus
qui viennent de Suisse alémanique
et de l’étranger, notamment de
France et d’Allemagne», relève
Patrick Ducommun, organisa-

teur de l’épreuve pour le cercle
de voile local en compagnie de
Michel Fremaud. «Il y aura plu-
sieurs champions, mais je ne sais
pas comment ils vont faire car les
équipages n’ont droit qu’à un pro-
fessionnel par bateau.»

En somme, on comptera un
catamaran supplémentaire par
rapport à 2010 et une centaine
d’embarcations sur le lac de
Neuchâtel cette année!

Un succès qui ne fait que de se
confirmer d’une édition à l’au-
tre. «Un Bol d’or marque toujours
plus que d’autres régates», estime
Patrick Ducommun. On a
d’ailleurs utilisé les grands
moyens mardi pour rallier la
pointe du lac de Neuchâtel,
puisque cinq transferts de ba-
teaux ont été effectués par héli-
coptère depuis le lac Léman, le
reste arrivant via la route.

Le parcours ne change pas
puisque les concurrents devront
se rendre jusqu’au lieu-dit La

Motte (à la hauteur de la pointe
d’Areuse), où ils devront passer
la bouée avant de revenir sur
Grandson. Par contre, une nou-
velle modification de calendrier
a eu lieu en ce qui concerne le
Grand Prix E-Gestion (réservé
aux M2), cinquième du nom et
comptant pour le Safram M2
Speed Tour. Il se tiendra à nou-
veau sur deux jours, mais aura
lieu aujourd’hui et dimanche, et
non jeudi et vendredi comme en
2010.

Un titre à défendre
Du côté des concurrents, le

Team Parmigiani emmené par
Bertrand Geiser et Christophe
Stamm aura fort à faire pour dé-
fendre son Bol acquis l’an passé
au terme d’une régate ronde-
ment barrée, avec record du par-
cours (2h16’55’’) à la clé. «Il y
aura beaucoup de concurrence, et
des sacrément bons équipages!»,
se réjouit le premier nommé. «Il

y a quinze M2 et tous ont le poten-
tiel pour décrocher la victoire. La
course sera super ouverte.»

L’équipage de Tilt sera un sé-
rieux adversaire et le Team 21
peut venir troubler les préten-
dants au titre.

Vent et orages annoncés
Après la remise en route de la

semaine passée au Nid-du-Crô,
le teamest-ilprêtpourunnouvel
exploit? «On va d’abord essayer
de faire le mieux possible», tem-
père Bertrand Geiser. «Aller
chercher le record sera difficile car
on a besoin de conditions météo
favorables. On ne sait pas encore
trop à quoi s’attendre cette année.
Mais on devra juste faire plus vite
que le danger en cas de tempête!»

Avec un temps orageux et une
baisse des températures en cette
fin de semaine, le vent risque
bien d’être de la partie... De quoi
vivre trois jours de régates à cou-
per le souffle!�

La météo (vent et temps orageux) promet un fameux spectacle pour le Bol d’or du lac de Neuchâtel (ici lors de l’édition 2010). [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

VOILE Le 25e Bol d’or et le 5e Grand Prix E-Gestion ont lieu à Grandson ce week-end.

Le Bol d’or du lac de Neuchâtel
s’annonce plutôt palpitant

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Neuchâteloises favorites
pour le titre romand

Le championnat romand de
gymnastique rythmique se dé-
roulera ce week-end au Lande-
ron. Près de 200 concurrentes
des sept sociétés phares prati-
quant cette discipline en Suisse
romande (cantons de Neuchâ-
tel, Genève, Vaud et Valais) se
disputeront les titres des con-
cours individuels et par ensem-
ble des différentes catégories
d’âge (dès 9 ans).

Les gymnastes présenteront
un ou plusieurs passages sans et
avec engins à mains (ballon, cer-
ceau, massues et ruban). Parmi
les favorites des catégories A
(gymnastes disputant les qualifi-
cations pour les championnats
de Suisse) figurent les Genevoi-
ses Anaïs Porto, Laura Chablais
(Chêne Gymnastique Genève),

Caroline Dartey et Aurélie Brillo
(FSG Aïre-le-Lignon), ainsi que
les Neuchâteloises Lucie Donzé
et Eléa Zimmerli (GR Neuchâ-
tel).

Chez les ensembles, la forma-
tion composée de Lucie Donzé,
Eléa Zimmerli, Chloé Mandori-
no, Stéphanie Musy, Lavinia
Hoffmann et Pauline Baldinetti
(GR Neuchâtel) part nettement
favorite. Il y a 15 jours, elle a pris
le premier rang de la troisième
manche de qualification pour
les championnats de Suisse
2011 (début juin à Widnau).

En Romandie comme sur le
plan national, la GR a actuelle-
ment le vent en poupe. Ce
championnat offre une belle op-
portunité de venir s’en convain-
cre en personne.� COMM

VOILE
Le défi italien Mascalzone Latino
renonce à la Coupe de l’America
Le défi italien Mascalzone Latino a annoncé hier qu’il renonçait à
participer à la 34e Coupe de l’America faute de budget suffisant.
Mascalzone Latino était le «challenger of record» (challenger de
référence), l’interlocuteur privilégié du «defender» américain Oracle
Racing. Cette défection ramène à 14 le nombre de prétendants au plus
vieux trophée sportif du monde.� SI

FOOTBALL
La saison est déjà terminée
pour le Lucernois Claudio Lustenberger
La saison de Super League est d’ores et déjà terminée pour Claudio
Lustenberger (24 ans). Le défenseur du FC Lucerne s’est fracturé
l’avant-bras droit mardi lors du match perdu à Sion (3-2).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Harry John directeur de Swiss Ice Hockey
Swiss Ice Hockey, la nouvelle structure regroupant la Ligue nationale,
la Fédération suisse et la Ligue amateur, a trouvé son premier directeur
exécutif. Il s’agit du Valaisan Harry John (45 ans), directeur de Montreux-
Vevey Tourisme, qui entrera en fonction le 1er septembre.� SI
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Horizontalement: 1. Se mettre au travail avec ardeur.
2. Peintre français. Qui dévie donc de la stricte objecti-
vité. 3. Savoir approfondi. Une des capitales du pays de
Sumer. Poste. 4. Bien assaisonné. Ville de Lorraine. 5.
Ecrivain et ethnologue français. Ville de Thuringe. Cri
d’encouragement. Cri d’appel. 6. Un des premiers mu-
sulmans. Une des capitales de l’Assyrie. Canevas. 7.
Conjonction. Brame. Au-dessous de tout. Préfixe.
Association commerciale. 8. Rengaine. D’une seule
couleur. Inconnue. Fleuve russe. 9. Plante à fleurs roses.
Instrument de maçon. Remarquable en son genre. 10.
Ordre de transfert. Poisson à corps aplati. Labyrinthe. Un
centième du yen. 11. Disputes. Docteur de la loi musul-
man. Substance voisine de l’amidon. 12. Préfixe. Poète
britannique. Fondement. Pris de boisson. 13. Qui n’est
donc pas étendu. Peste. Romancier autrichien. 14.
Affaibli. Successeurs sans originalité personnelle.
Puissant talisman. 15. Ver de mer. Romancier britanni-
que. Constituant principal des huiles végétales. 16. Jean
Moulin en fut le fondateur. Col des Alpes suisses.
Inventeur français. Armée féodale. 17. Singe américain.
Homme d’Etat britannique. Poètes de la Grèce antique.
18. Adverbe. Le patriarche en est chargé. D’un emploi
courant. Dissimulé. 19. Tiré de l’oubli. Que l’on croit tel par
hypothèse. Un des Ases. 20. Se dit d’une peau dont le
côté chair est à l’extérieur. Fils de Lamech. Origine chro-
nologique. Vif. 21. Formule. Partie d’une voile. Lancer (un
emprunt, par exemple). Particule. 22. Une des Muses. Ile
de la côte toscane. On en met un à Noël. 23. Partie de
mur. Employer (dans une action déterminée). Dignitaire
de l’Empire ottoman. 24. Facétie. Pilier de renforcement.
Se dit du chanvre entrant dans l’élaboration du kif. 25.
Sorte de virtuose. Ville de la Flandre française. Mère
d’Isaac. Assommé. 26. Ville du Nevada. La moindre des
choses. Machine de bureau. Sur des plis. 27. Hauteur.
Terme d’un jeu de cartes. Troupe de cabots. 28.
Négation. Ses serviteurs sont légion. Furie. Unité de
puissance sonore. 29. Explosif puissant. Protège le ma-
telas. Possessif. Idée ou occupation favorite. 30. Celles
de Tanagra sont célèbres. Essence. Colorant.
Verticalement: 1. Se rebeller. Dont l’aspect ne corres-
pond peut-être pas à la réalité. 2. Sert comme auxiliaire.
Renvoi. Défaite. Sans mal. 3. Constructions typiques des
Pouilles. Produit de teinture. Sans faute. Négation.
Possessif. 4. Filet à alouettes. Le bouton-d’or en est une.
On en doit de nombreux à Schubert. Dans le nom d’un
canal de l’est de la France. 5. Pierre fine. Amoindrir. Se
dit d’un homme tout dévoué. Recrue. Une chose qui
presse. 6. D’après. Qui a de la saveur. Unité de mesure
agraire. Finale. 7. Pronom. A la mode. Bâtiment médié-
val. Publication. Dérive. Pièce de résistance. Groupe de
huit bits. 8. Révolutionnaire italien. Caprice bizarre.
Ancien système d’unités. Particule. Soumis à des essais.
Saint. 9. La Sicile y a son point culminant. Conception
théorique. Se pavaner. Fleuve côtier. Etre imaginaire. 10.

Ile de la côte charentaise. L’ours en est friand. Coupé.
Figure de jeu. Sur l’Ognon. Héros de Shakespeare. Titre
abrégé. 11. Traité de haut. Argile rouge ou jaune. Métal
gris. Le plaqueminier en fait partie. 12. Gaulois. Région
de Syrie. D’une manière exécrable. Embellie. 13. Plante
insectivore. Lichen. Affluent de la Seine. Quatre-quatre.
Côté de l’horizon. 14. Symbole du métal de la colonne
11. Celui qui conjure les démons. Forme de taille des ar-
bres en espalier. Les Anciens en faisaient des poteries.
15. Fait. Organe en forme de haricot. Qui a deux côtés
égaux. Un des salmonidés. Un des cyprinidés. 16. Travail
d’orfèvrerie. Sport nautique. Ville de la Flandre belge.
S’oppose à la force. Patrie de Francis Carco. 17. Econome
d’un monastère. Un des gadidés. Région de la pénin-
sule Ibérique. Note. 18. Tollé. Pronom. Turbine. Ile grec-
que. Cri de surprise. Opérer. Versant de vallée exposé au
nord. 19. Dans des titres. Plantes de terre de bruyère.
Coupe à ras. Abruti. 20. Sage. Bois d’une grande dureté.
Choc en retour.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Accident de parcours.- 2.
Galvaudé. Gudule. Eire.- 3. Gréeur. Terre. Oita. Ex.- 4.
Lin. De père en fils. Ne.- 5. Uccle. Leine. Atlante.- 6.
Tahitienne. Toreros.- 7. Item. Bileuse. Et. Muid.- 8. Nu.
Agena. Sort. Im. Lé.- 9. Erg. Araire. Poudrerie.- 10. Eu.
Liure. Ternir. AOF.- 11. Silex. Amandines. Ni.- 12. Vitre.
Augure. Admis.- 13. Anar. Assise. Eteindre.- 14. Revêtu.
Etendue. Sana.- 15. Elégante. Atre. Psi. La.- 16. SE. Urée.
Suée. Ouï. Nés.- 17. Gelé. Rhô. Livre blanc.- 18.
Madison. Balsa. Blette.- 19. Ange. Pierrée. Fleurit .- 20.
Starlettes. Raïa. Dosé.- 21. Réer. Oser. Il. Sens.- 22. Arp.
Nain. Nitrates. En.- 23. Cao Bang. Rêve. Mur. Ame.- 24.
Hier. Tutélaire. Filet.- 25. Us. Aléas. Urgent. Dent.- 26.
Sonde. Nippon. Trieste.- 27. Enée. Moguilev. Uvée.- 28.
TNT. Da. Urus. Suie.- 29. Té. Sénons. Usants. Son.- 30.
Se pavane. Précisément.
Verticalement: 1. Agglutiné. Avares. Massachusetts.-
2. Caricature. Inélégant. Raisonnée.- 3. Clenche.
Gustave. Edgar Poe. Net.- 4. Ive. Lima. Irrégulière.
Brade. Sa.- 5. Daudet. Galle. Tares. Lena. Le. Lev.- 6.
Eure. Ibérie. Aune. Opérante. Na.- 7. ND. Plein aux as.
Ternit. Iguanodon.- 8. Tête en l’air. Usée. Eton.
Tsigane.- 9. Erine. Réagit. Sobres. Rê. Pu.- 10.
Egreneuse. Museau. Arsène Lupin.- 11. Purée. SO.
Tarentelle. Rivarol. Ur.- 12. Aden. Terpène. Dreiser.
Teigneuse.- 13. Ru. FAO. Tord. Eue. Va. Air. Ré. Vrac.- 14.
Cloître. Uniate. Or. Filament. Uni.- 15. Œillet. Dinde.
Puebla. Tu. Trusts.- 16. Tsar. Irrémissible. Serf. IV. Se.- 17.
Réa. Nommé. Sinaï. Leudes. Idées.- 18. Si. Tsu. Ra. SDN.
Natron. Aléseuse.- 19. René. Ilion. Ralentissement. Ion.-
20. Vexe. Idée fixe. Ascète. Nettement.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU DIMANCHE 15 MAI

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte radiodiffusé, sainte cène, Mme D.
Collaud; pour des raisons techniques, la
présence de l’assemblée est requise à 9h30
Sud/Temple du Bas
Di 10h, culte d’adieu de la Paroisse
allemande. Je 10h, méditation à la salle du
Refuge
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, M. F. Bille
Est/La Maladière
Sa 18h, culte parole & musique, sainte cène,
M. R. Tolck, avec la participation de Pierre
Héritier, baryton, Robert Märki, orgue et
Sylvain Tolck, trompette
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C. Bacha
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde
Sonntag, 10 Uhr, Dankesfeier im Temple du
Bas, Pfrn. E. Müller Renner, Abendmahl
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 9h, 11h15 et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 18h, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 18h, messe à Saint-Marc
Mission espagnole

Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
Di 10h, messe à chapelle de la Providence
(2e et le 4e di du mois)
Communauté croate
Sa 16h, eucharistie à la Chapelle de la
Providence, (1er et 3e sa du mois)

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 17h, réunion;
programme pour enfants et garderie
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte,
café, croissants et programme pour les
enfants. Ve 19h30, groupe de jeunes PAP, sauf
le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte. Lu 19h,
louange. Ma 11h15, club de l’amitié, sortie à
Yverdon; 20h, fanfare. Me 9h15, baby song. Je
11h15, prière; 12h15, soupe Atelier Allume-Feux

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Eglise. Ma 20h,
répétition du chœur. Me 10h, recueillement à
la Blanche Eglise. Je, cultes dans les homes,
9h45 à Montagu; 10h30 à Mon Repos

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte au Temple du Landeron
Le Landeron,Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin, chapelle
Di 10h, culte

Hauterive
Di 10h, culte au Temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte
CNP - Préfargier, Chapelle (bâtiment D)
Di 10h, célébration œcuménique, communion

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Di 10h, messe
Cressier-Enges-Cornaux
Sa 17h15, messe des familles
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication pasteur P. Cavallo, sainte cène. Lu,
ma, me 18h-20h, séminaire avec P. et N.
Cavallo
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte, Phil Baker
Fenin
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs
Valangin
Di 10h, culte, Christian Miaz

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, Séverine Schlütter
Les Verrières
Di 10h, culte, René Perret
Travers
Di 10h, culte, Séverine Schlütter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, café
et culte
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle, Maison de Paroisse
Di 10h, culte des familles, baptêmes, Mme B.
Gritti Geiser
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte de Confirmation, sainte cène,
Daniel Mabongo
PAROISSES DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte de clôture des Visionnaires pour
les familles, Yves Bourquin
Perreux
Di 9h45, prière, P.-A. Roulet
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 9h45, AG de la paroisse, suivie de la messe
Peseux
Sa 17h30, messe. Di 10h, messe 1ère
Communion

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte,
Emmanuel Schmid; culte de l’enfance et
garderie
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22.32 Banco
22.40 Nouvo
22.55 Traverser
Film. Court métrage. Fra. 2010.
Avec : Marie-Pierre Feringue. 
Jeanne, la soixantaine, hospita-
lisée pour une longue durée,
rencontre Azim, un réfugié af-
ghan qui est tombé d'un ca-
mion en partance vers l'Angle-
terre.
23.25 T'es pas la seule ! �

23.10 C'est quoi l'amour ? �

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 2 h 10.  
Autour d'une thématique de
société, Carole Rousseau dé-
cline des exemples d'ano-
nymes, prêts à témoigner de
ce qu'ils vivent au quotidien. 
1.20 Confessions intimes �

3.10 Trafic info �

3.15 50mn Inside �

22.10 Avocats et associés �

Série. Policière. Fra. 2009. Réal.:
Alexandre Pidoux. 50 minutes.
4/6.  
A la vie, à la mort. 
Elisabeth assiste une femme
dont le fiancé est décédé. Elle
se montre déterminée à obte-
nir l'autorisation de l'épouser
post-mortem. 
23.03 Eclats de Croisette
23.05 Semaine critique

22.30 Soir 3 �

22.55 Vie privée, vie publique,
l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.: Mi-
reille Dumas. 1 h 15.  
Invités: Stéphanie Le Quellec,
gagnante de «Top Chef»; Gré-
gory Cuilleron, lauréat du «Dî-
ner presque parfait»; Thierry
Marx...
0.10 Tout le sport �

23.15 Bones �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Tony Wharmby. 45 minutes.
16/22. Dolby.  
Histoire d'os. 
Alors qu'elle prend des va-
cances bien méritées avec
Sully, Brennan est rappelée
pour enquêter sur la mort
d'une jeune Asiatique, dont le
cadavre a été désossé.
0.00 Earl �

22.10 Les secrets
de la matière �

Documentaire. Sciences. GB.
2010. Inédit.  
L'ordre caché. 
Il y a deux siècles, seuls 55 élé-
ments, sur les 92 qui consti-
tuent l'univers, étaient connus
des chimistes. 
23.00 Allentsteig, camp

d'entraînement militaire

21.30 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Eric Laneuville. 3/23.  
Manipulation. 
Récemment libéré sur parole,
William McTeer est retrouvé
mort près du bureau du CBI,
tué de trois balles dans la poi-
trine. 
23.05 24 Heures chrono
0.40 Joshua �

Film. 

11.10 La vie cachée 
de l'anaconda �

12.05 Bienvenue au ranch �

12.25 Fifi Brindacier �

12.50 Yakari �

13.00 Les P'tites Poules �

13.15 Les Contes de 
Tinga Tinga �

Pourquoi le serpent n'a pas de
pattes. 
13.40 Le magazine 

de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

15.10 Paradis aquatiques �

15.40 L'univers �

16.30 Apaporis, les maîtres
du curare �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Campagnes de rêves

6.30 Télématin
9.05 Point route �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien !
16.20 Le Renard �

17.10 Point route �

17.15 En toutes lettres
18.00 On n'demande

qu'à en rire
18.55 Point route �

19.00 Chéri(e), fais les valises
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �

8.50 Des histoires 
et des vies

9.50 Nous nous sommes
tant aimés �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 En quête de preuves �

Le dernier verre. 
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 �

9.05 M6 boutique
10.15 Une famille 

presque parfaite �

10.55 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Empreinte
du passé �

Film TV. 
15.30 Meurtre en 

haute société �

Film TV. 
17.00 Missing, disparus sans
laisser de traces
17.30 Pékin express :

carnet de voyage �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.30 Le Rêve de Diana
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.05 Coquelicot & canapé
Visite de la fête de la Tulipe à
Morges (Vaud). 
14.35 Faut pas croire
15.00 Infrarouge
Libre-circulation: la jungle? 
16.05 Championnat du 

monde 2011
Hockey sur glace. 1re demi-fi-
nale. En direct. A Bratislava
(Slovaquie).  
18.35 Urgences
19.30 Le journal �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. 
11.00 Météo �

11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Sous le soleil de
Miami �

Film TV. Sentimental. EU. 2009.
Réal.: Betty Kaplan. 1 h 40.  
16.35 Dirty Sexy Money �

Le dernier souffle. 
17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.40 Top Models �

9.05 Sauveur Giordano
Film TV. 
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 Mon oncle Charlie
15.10 Maigret ��

Film TV. 
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T'es pas la seule ! �

Qui a bu... 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic. Castle et Beckett en-
quêtent sur la mort d'un ou-
vrier des docks.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. 2e demi-fi-
nale. En direct.  En 2010, les
demi-finales opposaient la
Russie à l'Allemagne d'une
part, et la Suède à la Répu-
blique tchèque d'autre part. 

20.45 JEU

Prés.: Jean-Pierre Foucault.
Plusieurs duos de stars se
succèdent sur le plateau de
Jean-Pierre Foucault afin de
récolter un maximum d'ar-
gent.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Réal.:
François Marthouret. 1 h 35.
Inédit.  Avec : Bernard Le Coq.
Simon Maréchal est à bout
de souffle. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 50.  Le sang du Nigéria. -
Thaïlande: le magot de la
méduse. - Norvège: les gens
du fjord. Visite de la Norvège
des fjords...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Emily Descha-
nel. Le corps d'un amateur
de bicross est découvert sur
le toit d'un entrepôt difficile
d'accès. 

20.40 FILM TV

Policier. All. 2011. Inédit.
Avec : Gerd Anthoff. Le re-
tour.Un chef d'entreprise
porte plainte contre Gerd
Scheer.

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.35 Affari
tuoi 21.10 Ciak si canta Diver-
tissement. Prés.: Francesco Fac-
chinetti et Belen Rodriguez. En
direct. 2 heures.  23.10 TG1
23.15 TV 7 

19.30 La Vie de famille Plus
dur sera l'avenir. 20.30 Plan biz
Pixar, vous avez dit Pixar?
20.40 Opération Eagle One :
impact imminent Film TV. Ac-
tion. EU. 2006. Réal.: Henry
Crum. 1 h 30.  22.10 Extreme
Makeover  La famille Kibe. 

19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 20.55 Y'a du
monde a Cannes 21.00
Champs-Elysées Invité vedette:
Jermaine Jackson.  23.00
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Für kein Geld
der Welt Film TV. Sentimental.
� 21.45 Polizeiruf 110 Vater
Unser. � 23.15 Tagesthemen
23.30 Marrakesch Film. Comé-
die. �

18.05 Best Friends 18.35 Mein
cooler Onkel Charlie � 19.05
Die Simpsons � 20.00 Cham-
pionnat du monde 2011 Hoc-
key sur glace. 2e demi-finale.
En direct. A Bratislava (Slova-
quie).  � 22.45 Snakes on a
Plane � Film. Action. �

19.35 Friends Celui qui était de
mauvaise foi. 20.05 Friends
Celui qui perdait sa belle assu-
rance. 20.35 RTL9 Family : Ins-
pecteur Gadget � Film. Comé-
die. EU. 1999. Réal.: David Kel-
logg. 1 h 25.  22.00 Les 14
Amazones �� Film. Aventure. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Castle � 
Championnat du
monde 2011 

Qui veut gagner
des millions ? � 

Comment va
la douleur ? � 

Thalassa � Bones � Double Jeu 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 Gustav Mahler : Le
Chant de la Terre Concert. Clas-
sique. 1 h 10.  21.40 Sympho-
nie n°1 de Mahler Concert.
Classique. 22.45 Les plus
grands chefs-d'oeuvre du clas-
sique 23.15 Quatuor à cordes
opus 54 n°2 de Haydn 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.40 Contesto �
20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Patti chiari � 22.20 CSI : Miami
23.05 Telegiornale notte 23.15
Meteo notte 23.25 Once �
Film. Comédie dramatique. 

18.30 Tournoi WTA de Rome
Tennis. Quarts de finale.  19.30
Amiens/Guingamp Football.
Chpt de France National. 40e
journée. En direct.  22.00 Mats
Point 22.35 Tour d'Italie  Cy-
clisme. 7e étape: Maddaloni -
Montevergine di Mercogliano. 

19.00 Heute � 19.25 Der lan-
darzt � 20.15 Kommissar Stol-
berg � 21.15 Flemming Der
Gesang der Schlange. � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show Nachrichtensatire mit Oli-
ver Welke. 23.00 Aspekte 

17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Los
anuncios de tu vida 23.15 Im-
prescindibles 23.55 La noche
en 24 horas 

19.40 Las Vegas Un tour de
magie. � 20.40 Une femme
d'honneur Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Marion Sarraut.
1 h 45.  � 22.25 Une femme
d'honneur Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Marion Sarraut.
1 h 45.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Avant
j'étais gros Télé-réalité. EU.
2010.  21.30 Avant j'étais gros
22.25 South Park 22.50 South
Park 23.15 Tokio Hotel Concert.
Pop/Rock. 50 minutes.  

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SF bi
de Lüt Über Stock und Stein. �
21.00 Die Bergretter : Unter-
wegs mit Air Zermatt � 21.50
10 vor 10 � 22.20 Arena �
23.45 Tagesschau Nacht 

18.15 La dernière girafe 19.10
Les chemins du possible Desti-
nation le Canada. 20.10
Bandes de lémuriens 20.40
Monte-Carlo, naissance d'un
mythe 21.40 D'ici demain
21.50 Vive la retraite ? 23.30
Fierté gay 

18.00 Championnat du monde
2011 Hockey sur glace. 1re
demi-finale. A Bratislava (Slo-
vaquie).  22.35 Tour d'Italie
2011 Cyclisme. 7e étape: Mad-
daloni - Montevergine di Mer-
cogliano (100 km).  23.40 Fran-
kenstein �� Film. Fantastique. 

15.15 O preço certo 16.00 Ti-
mor contacto 16.30 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Retrospectivas
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Voo directo 22.45
Portugueses pelo mundo
23.30 Nico à noite 

19.10 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Avant-match � 21.00
Championnat de France Top 14
Rugby. Barrage d'accession aux
demi-finales. En direct.  �
22.50 L'Immortel Film. Policier.

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

ADELINE BLONDIEAU
L’inconvénient
d’être célèbre
Adeline Blondieau (photo Fran-
çois Guenet/TV Magazine) a
beau être enceinte de bientôt
cinq mois, elle ne ralentit pas
pour autant son rythme de tra-
vail. Elle a repris sa casquette de
productrice pour l’adaptation en
programmes courts de sa bande
dessinée: «Ma vie de people. De l’in-
convénient d’être célèbre» (Editions
Drugstore). Elle vient également de
publier une nouvelle BD: «Céli-

mène tome 1. Révélations» (Le Lombard),
l’histoire d’une adolescente écuyère qui part

à la recherche de ses origines et de ses pa-
rents.

JESSICA ALBA ET JESSICA BIEL
Deux femmes
pour une cause

Farouche combattante pour la lutte con-
tre le cancer, Jessica Alba, enceinte, a rejoint
Jessica Biel, égérie de Revlon depuis 2009,
afin de participer à la course annuelle orga-
nisée par la célèbre marque de cosmétiques
et de parfums. Cet événement, qui se dé-

roule à travers les rues du quartier de Times

Square, à New York, et organisé depuis déjà quatorze
ans, a permis de rassembler des dizaines de millions de
dollars pour financer la recherche contre le cancer.

LAURY THILLEMAN
Miss France 2011 vise l’Univers
L’élection de Miss Univers aura lieu à São Paulo, au Bré-
sil, le 12 septembre prochain. Laury Thilleman, Miss
France 2011, se réjouit déjà de faire ce magnifique
voyage. «Çavaêtreuntruc incroyabledeseretrouveraumi-
lieu des 90 plus belles femmes de la planète. Mon but est de
profiterà fonddecetteexpérience; jevais toutdonner, car j’ai
un mental de sportive. C’est ainsi que j’avais abordé l’aven-
ture Miss France et cela m’avait plutôt réussi. La chance ap-
partient à tout le monde.»

PEOPLE

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo
régionale, Baby agenda, Y’a 10
ans, clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30 Antipasto
19.45 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 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

RADIOS

Boucles à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00. Chorda,
musique manouche. Robert
Tilbury, artiste peintre. Canal de la
Thielle, balade.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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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.

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 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

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

Les familles Ségard, Heyer et Dubail
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SÉGARD
survenu le 11 mai 2011, à l’âge de 86 ans.
Marcel repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une célébration aura lieu au Centre funéraire, le lundi 16 mai
à 14 heures.

T R A V E R S

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D’où me viendra le secours?
Mon secours me vient de l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121

Sylviane et Claude Barbezat-Pellaton à Travers
Isabelle et Laurent Singelé-Barbezat, leurs enfants

Romy, Loris et Jenna à La Sagne
Charly et Myriam Barbezat, leurs filles

Alison et Fanny à Travers
ainsi que les familles Pellaton, Boiteux, Barbezat, Tisserand, parentes,
alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gisèle PELLATON
née Boiteux

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 89e année.
Travers, le 12 mai 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Travers, le samedi 14 mai à
14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Gisèle repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Sylviane Barbezat

Presta 1, 2105 Travers
Un grand merci au Docteur Brugger à Travers, ainsi qu’à tout le
personnel du Home des Marronniers à La Côte-aux-Fées, pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Moto-Club des Bayards et environs
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gisèle PELLATON
membre d’honneur du club

Il adresse ses plus sincères condoléances à la famille.
028-684107

Gustave Detrey, à Saillon;
Patricia Detrey-Dufour, et famille;
Fabienne Detrey;
Sabine Detrey;
Denise et Paul Girard-Biasca et famille;
Jacques et Oksana Biasca, et famille;
Jean-Pierre Biasca, et famille;
Roland et Teresina Detrey-Cussigh, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Michèle DETREY-BIASCA
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 8 mai 2011, dans sa 74e année, après
une longue maladie supportée avec courage.
Le culte d’adieu a eu lieu le jeudi 12 mai au Centre funéraire de Montoie
à Lausanne.
Domicile de la famille: Gustave Detrey, Ch. de la Pommeraie 39

1913 Saillon
On ne voit bien qu’avec le cœur,

L’essentiel est invisible pour les yeux.
A. de Saint-Exupéry

006-647803

La direction, les collaborateurs et les résidants
de Foyer Handicap des Montagnes neuchâteloises

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Marie-Cécile CHÈVRE
résidante

Nous garderons de Marie-Cécile le souvenir d’une femme courageuse,
volontaire et si généreuse qui, malgré sa maladie, s’est toujours inquiétée

du devenir de l’autre.
132-243485

La direction
et le personnel de Messageries Romandes SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Simone STEUDLER
ancienne porteuse du journal L’Express

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-684100

AVIS MORTUAIRES
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Patience et tranquillité pour
présenter les choix et prodiguer
des conseils judicieux
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POMPES FUNÈBRES
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GAMBUSIE

C’est avec tristesse que le Comité du Golf
& Country Club de Neuchâtel

annonce à ses membres le décès de

Monsieur

Urs FREY
membre de notre club de longue date

et époux de notre membre Madame Lilian Frey
028-684046

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Honore ton père et ta mère
Etre partout sans être enfermé nulle part

(Stéphane Hessel)

C’est à la liberté que je vous convie
(Paul aux Corinthiens)

Son épouse
Madame Madeleine Eichenberger-Schüpbach
Ses fils et leurs épouses
Monsieur et Madame Pierre Eichenberger-de Bourgknecht
Monsieur et Madame Nicolas Eichenberger-Sagna
Ses petits-enfants
Monsieur Léonard Eichenberger et Monsieur Gilles Kaufmann
Monsieur Samuel Eichenberger
Mademoiselle Solène Perrichon
Sa belle-sœur, épouse de feu son frère Monsieur Jean-Pierre
Eichenberger
Madame Sheela Eichenberger
Ses neveux et leur famille
Monsieur et Madame Carol Eichenberger à Piégon (Drôme) ainsi que
leurs enfants, Marielle à Toulouse, Yann-Eric et Laurence et petits-
enfants Simon et Louis à Piégon
Madame Claude Eichenberger à Piégon
Madame Laure Eichenberger et Monsieur Benjamin Florès-Leyton
Sa belle-sœur et sa famille
Madame Veuve Verena Schüpbach
Monsieur et Madame Martin et Christine Schüpbach à Dallas (Texas)
Monsieur et Madame Peter et Yvonne Schüpbach et leurs enfants
à Horgen (Zurich)
Monsieur et Madame Steve et Linda Wawra
à Newport Beach (Californie)
Monsieur et Madame Michel et Catherine Wawra
à Los Angeles (Californie)
Ses cousins Monbaron et leurs familles à Genève, Lausanne, Sion
et Sutherlin,
Monsieur Helmut Eichenberger et sa famille à Berne,
Nancy et Karen Dunn à Chicago et Miriam à Washington DC
Ses filleuls
Maître John Eardley et sa famille à Genève et Monsieur Alain Krieg et sa
famille à Lausanne
font part du décès, dans sa 89e année, de

Monsieur

Maurice EICHENBERGER
Industriel

Selon les souhaits du défunt, sa famille exprime sa reconnaissance toute
particulière au Docteur Jacques Noble et au Docteur Olivier Guinand,
ainsi qu’au personnel soignant de l’hôpital de la Tour.
Chacun peut honorer sa mémoire par un don à l’Association La Tuile
à Fribourg, CCP 17-5002-7 en mentionnant l’objet de la donation.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le service funéraire se déroulera au Temple de Commugny le mardi
17 mai 2011 à 14 heures.
Domicile de la famille: 5, route des Pénys, 1295 Mies
Cet avis tient lieu de faire-part.

022-098044

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Marianne WEGMULLER
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Marin, mai 2011
028-684112

Se voir le plus possible et s’aimer seulement,
Sans ruse et sans détours, sans honte ni mensonge,
Sans qu’un désir nous trompe, ou qu’un remords nous ronge,
Vivre à deux et donner son cœur à tout moment

Alfred de Musset

Tristes, mais avec tant de bons souvenirs qui nous accompagnent, nous
faisons nos adieux à

Robert DUCKERT
qui nous a quittés à 84 ans, le jeudi 5 mai 2011, un beau jour ensoleillé.

Marie-Marguerite Duckert-Henriod
Isabelle Lehmann-Duckert et Markus Pfeuti, Anna Lehmann
à Jegenstorf
Christiane et Neil Traub-Duckert, Jessie, Jared et Cala-Dece
Duckert-Brookins à Sonoma CA
Geneviève Duckert à Cormondrèche
Olivier Duckert et Mary-France Robert, Bastien, Clément et Manon
à Chamoson
Denise Duckert-Juillard, ses enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de Jacques Duckert-Müller
Pierre Duckert-Chuat, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants
Les familles parentes et alliées
Une réunion entre très proches a été célébrée en son souvenir, selon
son vœu.
Au lieu de fleurs, merci de penser à l’Association neuchâteloise
des diabétiques, La Chaux-de-Fonds, compte 23-5111-1.
Adresse de la famille: c/o I. Lehmann-Duckert. Bahnhofstr, 1

3303 Jegenstorf
Cette annonce tient lieu de faire-part.

036-619018

L E L O C L E

✝
Bruna et Franco Battoia

Tania et Patrick Coendoz-Battoia
Aline et Jürg Bürki-Battoia et leur petite Marylou

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Inès VUILLOMENET-PETRICCA
née Nigotti

qui a retrouvé la paix et la sérénité, à l’âge de 86 ans.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 23, 2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix

La famille et les amis de

Monique MALHERBE
ont la tristesse de faire part de son décès survenu mercredi
dans sa 68e année.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 16 mai à 11 heures.
Monique repose au pavillon du cimetière.

Elle a semé beaucoup de fleurs d’amour, de
tolérance, d’espoir, de joie de vivre qu’elle a
arrosées sans relâche de ses éclats de rire.
Les anges existent, Maman en est la preuve.

Elle a déployé ses ailes le 10 mai 2011 pour s’envoler vers la Lumière,
là où ni les douleurs, ni la maladie n’ont droit de cité.

Mariette Hélène IERI
née Schusser

1.10.1934
Sont dans l’espérance:
Claude Ieri, Marin-Epagnier
Isabelle et Jean-François Bruttin-Ieri,
leurs enfants Angélique et Jules, Grône
Elodie Ieri, Peseux
Les familles Schusser, André, Ieri, ainsi que les familles parentes
et alliées en Suisse et en Autriche.
L’adieu de ses proches a eu lieu dans l’intimité, cependant une
cérémonie du souvenir sera célébrée à 16 heures le vendredi 20 mai
à la Chapelle de Marin-Epagnier.
Nous tenons à remercier spécialement toute l’équipe de La Chrysalide
à La Chaux-de-Fonds pour ses soins d’une qualité exceptionnelle.
Adresse de la famille: Monsieur Claude Ieri, Pré-aux-Andins 6c

2074 Marin-Epagnier

SIS NEUCHÂTEL
Diverses chutes
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à douze
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une inondation à l’avenue
des Alpes, à Neuchâtel, hier à 8h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises pour une chute, rue de la
Côte, à Neuchâtel, mercredi à 18h30; une
chute à domicile, avec intervention du
Smur, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
mercredi à 19h; une urgence médicale,
gare CFF de Neuchâtel, mercredi à 19h35;
un malaise, rue du Trésor, à Neuchâtel,
mercredi à 22h05; une chute à domicile,
route de Sombacour, à Colombier,
mercredi à 22h25; une urgence
psychiatrique, rue des Cèdres, à Boudry,
mercredi à 23h15; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, gare CFF de
Neuchâtel, hier à 0h40; un malaise,
chemin des Sources, à Colombier, hier à
9h10; une urgence médicale, place Numa-
Droz, à Neuchâtel, hier à 10h10; un
malaise, rue des Beaux-Arts, à Neuchâtel,
hier à 14h05; un relevage, chemin de
Trois-Portes, à Neuchâtel, hier à 16h30.
/comm

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA PHOTO DU JOUR A Los Angeles, on vénère la Vierge de Guadalupe, patronne des Amériques. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 32

Difficulté 3 sur 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° 31LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

13° 19° 8° 13° 8° 14° 6° 17°10° 14° 4° 6° 3° 6° 3° 11°

largement dégagé
souvent dégagé
largement dégagé

beau temps
risque orageux
souvent dégagé
largement dégagé
largement dégagé

souvent dégagé
souvent dégagé
largement dégagé
risque orageux
beau temps
averses locales

18°
averses locales 24°

20°
21°
26°
23°
23°

21°
34°
23°
20°
21°
27°
18°
23°

19°

20°

18°

19°

19°
19°

19°

18°

16° 22° 17°22°

23°

29°

24°

30°

24°
21°

23°

30

06h02
20h57

16h16
03h24

17°

16°

429.15

429.16

9° 21°

7° 19°

7° 19°

7° 19°

7° 19°

7° 19°

7° 19°

7° 19°
7° 13°

7° 13°

7° 19°

7° 19°

8° 21°

9° 21°

9° 20°

9° 21°

6° 18°

6° 18°

6° 18°

6°

7°

7°

18°

18°

7° 18°

19°

10° 22°

10° 22°

10° 22°

10° 22°
9° 22°

10° 22°
8° 17°

8° 17°
8° 14°

2° 18°

2° 18°
10°

10°

22°

22°
10° 22°

12°6°

hh

20

20

20

25

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

10.0509.0508.0507.0506.05 12.0511.05

25°

30°

20°

15°

10°

5°

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Belle journée
au programme
Ce vendredi, quelques nuages résiduels 
s'attarderont encore en début de journée, 
sinon nous profiterons d'un temps bien 
ensoleillé et très doux. Quelques cumulus se 
développeront cet après-midi en montagne, 
mais ils resteront inoffensifs. Dégradation 
pluvio-orageuse active samedi. Temps 
perturbé et frais dimanche avec quelques 
averses et des flocons dès 1300 à 1500m. 747.31

Bise
1 à 3 Bf

Bise
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Le Kama-sutra de la sardine
Chez ma copine Caroline, tard

dans la nuit: dring, dring! Une
inconnue gothico-rock’n’roll se
tient de guingois, appuyée au
montant de la porte. Caro me
glisse à l’oreille: «C’est ma voi-
sine, elle ne se remet pas de sa
rupture.»

Juchée sur des échasses argen-
tées, décolleté provocateur, ar-
borant piercings et tatouages,
les cheveux noirs brûlés par la
teinture, elle doit frôler les 40
carats bien sonnés. La dame,
avinée, en a visiblement gros
sur le cœur:

–... Quand j’l’ai connu, il n’avait
que ses jeans sur le cul et des bas-
kets faisandées!

Caroline tente de la tempérer:
– Mais c’était quand même un

bel homme!

Rien n’y fait. Fâchée qu’on
trouve quelques qualités à son
ex, la miss explose:

–... D’la frime! Une façade avec
rien dans le buffet, une virgule,
un minuscule colibri. Et question
transports, zéro, nada! Un adepte
du Schnellzug-Missionary. Je
n’avais pas donné le top départ
qu’il était déjà à l’arrivée. Je lui ai
appris la maîtrise de la grande
vague; je l’ai initié au plaisir du
palétuvier humide. Je me suis
échinée à lui inculquer les bases
du parapluie impérial. Et main-
tenant que j’ai bien dressé le lé-
zard, ce salaud va se lustrer l’ar-
genterie chez une frangine. Je le
connais, il ne tiendra pas très
longtemps avant d’aller s’écailler
la sardine sur le premier thon
venu.�

LA PHOTO DU JOUR

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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Simon-Vermot Sàrl
Tél. 032 937 18 27
Fax 032 937 17 49
garagesimonvermot@hotmail.com

Tracteurs

Machines agricoles

Véhicules utilitaires

Camping cars

Grues manutention

Ridelles élévatrices

Machines communales
et forestières

Services hydrauliques

PUBLICITÉ
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