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NEUCHÂTEL La foire aux monstres, qui aura lieu au Queen Kong Club ce week-end, permettra
de découvrir le genre de personnages au physique extraordinaire qui étaient exposés lors des grandes
foires de l’époque. L’artiste-maquilleuse nous dévoile les coulisses de cet étonnant projet. PAGE 5
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Une taxe d’incitation sur tous
les alcools pourrait voir le jour
BOISSONS Eveline Widmer-Schlumpf a créé
la surprise en imaginant un impôt sur
les vins. Ce projet a suscité la consternation
dans les milieux vinicoles.

LAURENT FAVRE Taxer tous les alcools de
la même façon est une punition collective
qui s’exercerait au détriment d’un objectif
de prévention ciblé.

LILIANE MAURY-PASQUIER Le prix peut avoir
un effet de protection mais la taxe devrait
être très élevée pour avoir un caractère
dissuasif. PAGE 15
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Facebook
représente-t-il
un danger pour
les adolescents?

Participation: 349 votes

«BILANZ»
L’intelligence
et l’humour
contre
les préjugés
(A propos de l’article intitulé:
«L’enfer de la Suisse n’est plus au
Locle mais à Val-de-Travers»)
L’enfer est, dit-on, pavé de bon-
nes intentions... On est en droit
de se demander quelles inten-
tions ont animé les rédacteurs
de «L’Express» et de «L’Impar-
tial» pour imaginer un titre aus-
si violent, provocateur, insultant
(la Une du samedi 21 mai).
Un simple point d’exclamation
aurait peut-être laissé entendre
qu’ils n’étaient pas dupes! S’il
s’agit d’humour au second degré,
il risque bien de n’être pas com-
pris comme tel par beaucoup de
lecteurs et en particulier par les
premiers intéressés.
Que les rédacteurs de «Bilanz»
(qui n’ont peut-être qu’épisodi-
quement mis les pieds au Val-
de-Travers) s’arrogent le droit de
décider des régions où il ne fait
pas bon vivre, libre à eux. Dom-
mage pour eux. Mais que «L’Ex-
press» et «L’Impartial» relaient
cette information avec un titre
aussi choquant qu’injuste, j’ai de
la peine à l’accepter.
Heureusement que les autorités
(et les habitants) de Val-de-Tra-
vers (aussi bien que celles du Lo-
cle) ont l’intelligence et l’hu-
mour de considérer ce
«classement» pour ce qu’il est:
un regard biaisé, partial et néga-
tif sur une région où les habi-
tants (vous l’avez relaté) n’ont
vraiment pas l’impression de vi-
vre «en enfer»!

Marie-France Javet
(Neuchâtel et Fleurier)

«BILANZ» (BIS)
Un Val-de-Travers
envié et couru
Ainsi donc, selon «Bilanz», Val-
de-Travers a décroché la timbale
et volé l’honneur au Locle sur les
124 villes que Bilanz a classées
cette année. Zoug a dépassé la
Goldküste de Zurich, Berne et
Bâle figurent aux 36 et 47e pla-
ces, Genève est 9e, Neuchâtel
72e, La Chaux-de-Fonds 121e.
Lesneufcritèresde«Bilanz» lais-
sent rêveur: fiscalité, richesse,
proximité d’un centre, structures
sociales, dynamisme, transports
publics, qualité du repos (mais
oui), tourisme et «autres fac-
teurs»: chômage, emploi, prix de
l’immobilier (!). Le prix de l’im-
mobilier tient donc la dernière
place du classement superbe-
mentobjectifde«Bilanz».Onn’a
pas fait figurer le prix du litre
d’absintheniceluidukilodesoleil
enautomne.Cemagazineencos-
tume-cravate n’est jamais venu
voir les trains bondés d’Alémani-
queschaqueweek-end.Ceschers
compatriotes des fins de semaine

ont compris que les sentiers au
bord de l’eau valent largement le
béton de leurs avenues, que le
chantdesoiseauxvautmieuxque
le boucan infernal des autorou-
tes, que l’air pur et transparent
convient mieux à leurs poumons
que les gaz qui empestent leur
environnement quotidien. Voi-
sins, gens du Val-de-Travers, vous
êtes enviés, vous vivez dans un
bienjoliparadis.Vousvousparlez
entre vous, vous ne consultez pas
votre montre toutes les cinq mi-
nutes,vousnecourezpaspourat-
traper un tram. Ne cherchez sur-
tout pas à gagner un rang dans le
triste «Bilanz» 2012.

Jean-Claude Pfund (Bôle)

FOOTBALL
Dürrenmatt
l’avait pressenti
Le Neuchâtelois de choix Frie-
drich Dürrenmatt, dont les Neu-
châtelois sont fiers, a écrit une
pièce célèbre qui s’intitule: «La
visite de la vieille dame». La

pièce se joue à Güllen (dérivé de
Gülle, purin), non loin de Neu-
châtel. Je me demande si Dür-
renmatt ne choisirait pas au-
jourd’hui Neuchâtel comme lieu
de sa pièce, et qu’il y raconterait
l’histoire de Xamax. Un mon-
sieur arriverait d’un pays loin-
tain,avecdesmillionsdans lapo-
che dont on ne veut pas savoir
d’où il les a. Il distribue des ca-
deaux généreux aux joueurs et
sait gagner la sympathie des res-
ponsables et des fans du club, en
leur promettant un avenir glo-
rieux grâce à ses millions. C’est
merveilleux! On ne se pose plus
de questions, ce serait même
honteux face à ce bienfaiteur
venu comme un cadeau du ciel.
Pour le moment, l’histoire en est
là.Onnesaitpascommentellefi-
nira.Onespèrequ’ilyauralehap-
py end souhaité. Dans la pièce de
Dürrenmatt pourtant, il n’en est
rien: une fois que la vieille per-
sonne a acheté la bienveillance
des gens du lieu, elle veut en re-
tour une âme, et personne ne
pourra plus s’y opposer.

Willy Rordorf (Peseux)

ÇA FAIT DU BIEN C’est bien pratique d’avoir de longues cornes, comme ce bouquetin croqué
au Creux-du-Van, lorsque les démangeaisons sont aussi mal placées.

PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

LA
QUESTION
D’HIER

NON
14% 

OUI
86%

RÉACTIONS

Aux parents d’être vigilants
Cela fait partie de l’éducation. Aux parents d’être
vigilants, en espérant que cela existe encore! Ce
n’est pas aux profs de tout endosser.

Myriam Fankhauser (Les Vieux-Prés)

Danger de manipulation
C’est un danger absolu surtout pour des gens
affaiblis psychologiquement (...) qui n’arrivent
plus à dissocier le vrai du faux, croyant les yeux
fermés aux bobards inventés de toutes pièces par
de faux amis s’octroyant leurs données
personnelles afin de mieux les manipuler. (...)

Hélène Bielmann (Colombier)

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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LA REVUE
DE
PRESSE

La ministre française de l’Economie,
Christine Lagarde, se profile comme favo-
rite des Européens à la succession de
Strauss-Kahn à la tête du Fonds monétaire
international. La procédure de nomina-
tion s’est ouverte hier. Mais la presse de
l’Hexagone s’inquiète des possibles retom-
bées de l’affaire Tapie. Extraits.

UN PARI RISQUÉ
«Actuellement, Christine Lagarde a 90% de

chances d’être la candidate des Européens au
FMI»,affirme un diplomate européen de haut
niveau. Après la démission de Dominique
Strauss-Kahn, l’Union veut aller vite pour ne
pas laisser le temps aux pays émergents de

s’organiser et ainsi garder la direction du FMI
en pleine crise de la zone euro. (...) Mais voi-
là, il y a un hic de taille: «Les Américains nous
ont fait passer le message qu’ils ne voulaient pas
d’un candidat qui traîne des casseroles.» Une
claire allusion aux ennuis judiciaires qui pen-
dent au nez de la ministre des Finances fran-
çaise dans l’affaire Tapie-Crédit lyonnais.
Cette affaire s’est en effet terminée au mieux
des intérêts de l’homme d’affaires ami de Ni-
colas Sarkozy. (...) Le dossier va être transmis
à la Cour de justice de la République, à qui il
reste à dire, dans le mois qui vient, s’il y a lieu
d’ouvrir une enquête sur «les faits d’abus d’au-
torité susceptibles d’avoir été commis par Chris-
tine Lagarde, en sa qualité de ministre de l’Econo-
mie, des Finances et de l’Industrie», celle-ci
ayant souvent refusé de suivre l’avis de ses ser-
vices, soucieux de protéger les intérêts de
l’Etat. (...) «Si la mise en cause de Lagarde se
précise, ses chances pourraient rapidement s’ef-
fondrer», reconnaît un diplomate européen,

ce qui compromettrait les chances de l’Union
de garder la direction du FMI. Le pari Lagarde
s’annonce donc risqué.

NATHALIE RAULIN
JEAN QUATREMER

«Libération»

ATTENTION DANGER!
Une sorte de plébiscite politico-médiatique

cherche à présenter la ministre de l’Economie
française comme la candidate «naturelle» des
Européens pour succéder à Dominique
Strauss-Kahn à la tête du FMI. Attention dan-
ger! C’était il y a deux semaines à peine: le
«Journal du Dimanche» publiait un article
bien informé de Nicolas Prissette sur le
«blues» de Christine Lagarde. Nombre de ses
collègues du gouvernement la décrivaient
comme fatiguée, à bout de souffle, ou encore

lassée des mœurs trop rudes des milieux politi-
ques. La ministre avait démenti, mais ça sen-
taitunpeulesapinpour lagrandeChristine,ap-
paremment pressée de terminer le G20 (dont
la préparation lui impose un rythme d’enfer).

Reste à savoir si cet emballement politico-
médiatico-économique pour Christine La-
garde sera de longue durée. D’ici la fin du
mois de juin, la commission des requêtes de la
Cour de justice de la République devrait dire si
oui ou non, il faut entamer une procédure
contre la ministre de l’Economie et des Finan-
ces pour «abus d’autorité» dans l’affaire Tapie,
pour avoir, en 2007, forcé à l’arbitrage qui a
enrichi Bernard Tapie de 210 millions d’euros
aux frais des contribuables français.

Si les juges concluaient par l’affirmative, ou-
vrant une longue procédure, l’avenir interna-
tional de Christine Lagarde serait ipso facto
barré.

HERVÉ NATHAN
«Marianne»

Christine Lagarde, une fragile favorite pour le FMI

Pas seulement pour les adolescents
Un danger? Bien sûr que oui, et pas seulement pour les
adolescents. Tout le monde est concerné par cet affichage de
témoignages de faux amis, et le pire de tout est que l’on
n’arrive pas à détruire sa trace malgré sa désinscription selon
le processus indiqué. Tout reste dans une base de données à
perpétuité et resurgit à la moindre tentative de reconnexion
où on nous souhaite la bienvenue pour notre retour avec tout
le contenu du passé.

Francis Matthey (Cormondrèche)
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GRAND CONSEIL Le socialiste de Bevaix Adrien Laurent accède à la présidence.

Un Matou grimpe au perchoir
SANTI TEROL

La commune de Bevaix est en
fête aujourd’hui. Sa population,
autorités en tête, accueille avec
les honneurs (dès 17h00) le
nouveau président du Grand
Conseil neuchâtelois. Figure de
la politique locale, le socialiste
Adrien Laurent devient ainsi le
deuxième Matou – après le radi-
cal Maurice Jacot en 1992 – à
accéder au perchoir. Rencontre
avec le nouveau premier ci-
toyen du canton.

Adrien Laurent, c’est un re-
doutable honneur qui vous
attend...

C’est vrai que je passe à un ni-
veau différent, mais pas plus
haut! J’ai surtout souci avec les
questions d’ordre protocolaire,
remise de médaille et autres.
Pour le reste je suis habitué à
l’exercice.

Vous allez mettre dans votre
poche vos 14 années de dé-
puté, du jour au lendemain?

Le président doit être le prési-
dent de l’assemblée et non plus
un député. Du reste, je me suis
volontairement mis en retrait
durant cette année passée à la
vice-présidence. J’ai laissé la pa-
role à mes camarades. C’était
une démarche vers une attitude
consensuelle.

Vous êtes de caractère jovial,
adepte de bons mots...

J’aime les jeux de mots, j’ai
toujours cherché le détache-
ment humoristique. Ou alors
des piques d’ironie grinçantes.
Cela m’attire parfois des inimi-
tiés, mais j’assume.

Du genre?
Je me rappelle d’un problème

d’urbanisme à Bevaix. Deux
dames, socialistes, étaient
contre un projet de pergola. Je
les avais appelées «mèresgo-
la». Cela m’avait valu quelques
soucis. Maintenant je fais plus
attention avec le nom des
gens...

Alors, les soucis d’organisa-
tion pour la réception, l’an
dernier à Saint-Blaise, de vo-
tre prédécesseur ont dû vous
faire sourire...

Ça a failli mal tourner à Bevaix
aussi... (rires). Lors de l’élection
de Maurice Jacot, je tenais les
cordons de la bourse commu-
nale. Et j’ai dépensé les fameux
30 000 francs à disposition. Et
rebelote l’année suivante quand
il est devenu conseiller d’Etat.

Cette année, je sais juste que
nous aurons droit à une verrée,
à un minimum de discours, à
un apéritif dînatoire et que
nous serons assis!

Comme engagement associa-
tif, vous citez le Nomes. Est-
ce toujours d’actualité?

Je suis de loin les travaux du
Nouveau mouvement européen
de Suisse. Je suis un consomma-
teur non actif. Etudiant, j’allais
comme d’autres aux manifesta-
tions, mais plutôt du genre so-
cial-démocrate de centre gau-
che. Nous étions alors
catalogués d’extrémistes... En ce
sens, je salue l’engagement de
Thierry Béguin (réd: président
du Nomes Neuchâtel) qui a su
faire le voyage dans l’autre sens.

A 15 ans, vous avez manqué
Mai 68. Vous étiez juste trop
jeune...

J’y étais juste avant les barrica-
des. J’accompagnais un parent à
Paris. En me baladant dans la
ville, j’ai assisté aux préparatifs,
rencontré des gens avec qui j’ai
pu échanger.

D’où votre engagement pour
la chose publique?

J’ai plutôt pris conscience des
choses durant mon service mili-
taire. Au début des années 70,
nous vivions les suites de Mai
68. Dans le personnel sanitaire,
nous avions des discussions très
poussées. J’ai beaucoup appris
sur la politique à l’armée. Mais la
véritable sensibilisation est ar-
rivée avec les études, grâce aus-
si à nos professeurs.

Cela ne vous fait pas renier
une certaine gauche caviar...

Je n’en ai jamais mangé (réd:
du caviar). On peut être de gau-
che sans se comporter comme
un traîne-savates. Il ne faut
donc pas râler sur les impôts,
qui sont le meilleur moyen de
redistribution. J’en paie et voi-
là. J’aime les baraques, je m’en

suis retapée une de dix pièces
au centre du village et mainte-
nant j’habite une villa sur les
hauteurs. Mais je ne donne pas
dans le luxe ostentatoire... DSK
(réd: Dominique Strauss-
Kahn) est le prototype de la
gauche caviar. En plus, je le
trouve très proche de Nicolas
Sarkozy.

C’est aussi un peu le cas à
Neuchâtel entre le PLR et le
PS, qui gouvernent ensem-
ble...

Je pense qu’il y a davantage de
différences. Mais c’est vrai
qu’il faut bien arriver à des ar-
rangements pour trouver une
majorité.�

Esthète du pinceau, Adrien Laurent voue un véritable intérêt à l’aquarelle. Quand le temps le lui permet,
le nouveau président du Grand Conseil tente de s’échapper avec ses couleurs. DAVID MARCHON

«Au Conseil d’Etat, les passations de pou-
voir se font souvent portes fermées.» Claude
Nicati a voulu changer la tradition. Hier,
il a symboliquement remis à Gisèle Ory
les clés du château, en fait une clé en bois.
La socialiste prendra la présidence du
Conseil d’Etat mercredi 1er juin, le libé-
ral-radical Philippe Gnaegi en devenant
le vice-président.

La presse était invitée pour l’événement
au Musée international d’horlogerie de
La Chaux-de-Fonds. En fait l’occasion de
faire un bilan de l’année écoulée. Année
qui n’a pas été de tout repos. «La mise sur
pied de la Commission d’enquête parlemen-
taire a malheureusement occulté certains
dossiers», a dit Claude Nicati en rappelant
l’affaire Hainard. Et d’énumérer les avan-
cées dans bon nombre de domaines
comme notamment la justice, le Centre
neuchâtelois de la psychiatrie, la statisti-
queouleshautesécoles.LechefduDépar-
tement de la gestion et du territoire s’est
toutefois gardé d’évoquer les domaines
qui le concernent. «Il serait malvenu de
faire aujourd’hui un listing.»

«Les séances étaient très sportives. Il les
conduisait au pas de charge.» La nouvelle
présidente du Conseil d’Etat a lâché la
seule anecdote de cette fin de journée.
Elle a aussi évoqué l’avenir et, en premier

lieu, la votation du 19 juin, convaincue
«que nous devions aller dans ce sens». Et de
conclure: «Je me réjouis beaucoup de re-
prendre cette présidence dans une am-
biance plus calme.»� DAD

Clé symbolique remise à la présidente
Le nouveau président Adrien Laurent dit avoir trois
préoccupations majeures:

FUITES Neuchâtel a un problème de communication.
Il nous faut y apporter beaucoup plus d’attention.
Soigner beaucoup plus la manière, être plus
professionnels.
Avec le problème des fuites, par exemple, on se
montre comme des gosses dans un carré de sable.
Nous devons dépasser ce mauvais niveau de
communication.

DÉPUTATION Nous devons revoir le
dimensionnement du législatif. 115 députés c’est
beaucoup trop, il faut maigrir. Nous devrions
fonctionner avec 30 à 50 parlementaires au maximum.
Avec des gens rapides et pointus, cela suffit!

CALIMÉRO La relation que nous entretenons entre le
haut et le bas du canton est fatigante. Il faut arrêter de
nous balancer des saloperies les uns les autres par-
dessus le Mont-Racine. A quoi, joue-t-on, à droite
comme à gauche, depuis des dizaines d’années?
C’est invraisemblable cette attitude de jouer les
Caliméro quand une région obtient quelque chose et
pas l’autre...� STE

Ses trois vérités

La nouvelle présidente du Conseil d‘Etat Gisèle Ory est entourée de son prédécesseur
Claude Nicati (à droite) et de Philippe Gnaegi, nouveau vice-président. CHRISTIAN GALLEY

COLOMBIER C’est là qu’Adrien
Laurent voit en jour, en 1953.

PROFESSION Titulaire d’un
diplôme HES en sciences
sociales et en psychologie.

AFRIQUE Assistant social au
CSP, Adrien Laurent a coordonné
les projets de lutte contre la
lèpre pour le compte d’une ONG
au Maroc, entre 1979 et 1981.

LA ROCHELLE Adrien Laurent a
dirigé cette clinique de
psychiatrie ouverte pendant 23
ans, jusqu’à ce qu’elle soit
englobée dans le giron du
Centre neuchâtelois de
psychiatrie (CNP). Il est
désormais chef de projets
auprès du conseil
d’administration du CNP.

POLITIQUE Elu en 1984 au
Conseil général bevaisan, il
accède de suite au perchoir.
Conseiller communal de 1989
à 2009 (député depuis 1997),
Adrien Laurent a présidé à
cinq reprises l’exécutif
communal. �

QUELQUES ÉTAPES CLÉ

FESTIVITÉS
Bevaix en fête
pour Adrien Laurent
La réception du président du
Grand Conseil se déroulera à la
grande salle de Bevaix, à partir
de 17h15.
Les autorités communales
invitent la population à prendre
l’apéritif en compagnie d’Adrien
Laurent (invitations à retirer au
bureau communal). Après
l’interprétation de chants par les
élèves de l’école primaire, la
cérémonie officielle débutera à
18h avec les allocutions
officielles et les hymnes
neuchâtelois et national. Un
apéritif dînatoire, des animations
assurées par le chœur Da
Camera et la troupe théâtrale les
Baladins mettront fin à la
réception.� RÉD
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TÉMOIGNAGE Dans le canton de Neuchâtel, lors de cas douloureux, l’ombre de l’huissier plane
sur les chômeurs en fin de droit et sans ressources. Mais les saisies ne sont pas systématiques.

Le matin où l’huissier est passé...
SANTI TEROL

Légèrement angoissée mais
surtout extrêmement dépitée,
Isabelle Bériault attend la visite
de l’huissier... L’office des pour-
suites vient la saisir pour une
facture d’impôts de 2009. L’im-
payé se monte à 1803,60 francs
(2052,05 francs avec les frais).

«Je ne peux pas payer!», regrette
le plus sincèrement du monde
cette technicienne dentiste qui
n’a plus droit aux prestations de
chômage. Placée pour six mois à
Evologia, elle touche 2700francs
brut par mois. «Fin mars 2009,
j’ai pu payer le solde des an-
nées 2007 et 2008 que les impôts
m’ont envoyé tardivement. Mais là
je ne peux plus, ou alors je ne
mange pas», explique cette quin-
quagénaire faisant mille efforts
pour ne pas éclater en larmes.

Le dépit l’emporte
Tandis qu’elle attend l’huissier

(qui doit passer dans la matinée,
indique l’avis sans autre forme
de précision), Isabelle Bériault
reconnaît qu’elle n’ouvre prati-
quement plus son courrier. Plus
elle se raconte, plus on découvre
une femme aplatie par la fatalité.
«Je ne me plains pas de ma situa-
tion, mais je me sens écrasée
comme un cafard par la machine
administrative. J’ai travaillé toute
ma vie et j’ai l’impression d’être
une pestiférée.» Droite, prête à
faire face à la pire insulte de sa
vie, elle explique en quelques
mots comment elle a lâché
prise, baissé les bras, cessé de
lutter. «Qu’ils prennent ma télé, la
table à laquelle je tiens tant... ça
fait dix ans que je ne suis pas par-
tie en vacances. J’ai élevé mes deux
enfants toute seule. J’ai tiré ma voi-
ture jusqu’au bout pendant 17 ans;

j’ai renoncé à essayer de la faire ex-
pertiser...»

Femme de goût, son ménage
ne laisse rien transparaître de
sa situation. Elle vient pour-
tant de déménager à Dombres-
son afin d’économiser quel-
ques sous sur son loyer.
Minutieuse, Isabelle Bériault a
gardé une pièce pour son hob-
by: la gravure sur pierre. Mais
là encore les perspectives la dé-
couragent: «Je ne peux plus
m’acheter de matériel pour sculp-
ter.» Vendre sa production?

«Mais ça coûte de monter une
expo. Et l’on n’est pas sûr de ven-
dre...», lance-t-elle, en concé-
dant qu’elle a placé quelques
pièces sur le site d’enchères Ri-
cardo afin de payer son démé-
nagement.

Impôts ou nourriture
Sans ressources, elle évoque

ses journées d’angoisse et ses
nuits sans sommeil. Elle expli-
que aussi qu’au guichet des im-
pôts on lui avait conseillé un
jour de manger des pâtes. Qu’à
l’office de placement on lui a
recommandé de ne plus met-
tre son âge sur ses offres d’em-
ploi. Puis, avec un hoquet de
révolte: «J’ai refusé de deman-
der de l’aide à mes parents. A 55
ans, je n’allais tout de même pas
emprunter à droite et à gauche
pour payer les impôts!», s’indi-
gne-t-elle. «Je ne sors plus, je ne
fais rien. Alors j’ai décidé de man-
ger et de ne pas payer les im-
pôts!»�

Dans la majorité des cas, les huissiers renoncent à saisir du mobilier de peu de valeur. KEYSTONE

Pénalisée deux fois de cinq indemnités par les disposi-
tions de la loi sur le chômage (un petit millier de francs
à chaque occasion, dans son cas), Isabelle Bériault re-
doute évidemment la visite de cet autre fonctionnaire de
l’office des poursuites. Elle ne cherche toutefois pas de
faux-fuyants. «Je montrerai cette sculpture de l’artiste
chaux-de-fonnier Honegger, qui m’a été offerte.» Une pièce
qui vaudrait quelques milliers de francs, pense-t-elle.
L’huissier ne demandera pas même à la voir. En quelques
minutes, après avoir contrôlé revenu et quittances de
factures, il s’est fait une idée assez précise de la situation.

«Une fois que l’huissier a établi la situation patrimoniale
du débiteur, trois cas de figure sont possibles: la saisie de sa-
laire; la saisie mobilière, pour autant que quelque chose
puisse être vendu, ou l’insaisissabilité totale, ce qui débou-
che sur l’établissement d’un acte de défaut de biens», expli-
que-t-on à l’office des poursuites. Selon notre interlocu-
teur, la saisie de meubles courants se pratique de moins
en moins. «La loi détermine ce qui est strictement insaisis-
sable. Mais lorsque la valeur du mobilier est faible, nous
avons pour pratique de le laisser au débiteur. Cela arrive
dans 90% des cas auxquels nous sommes confrontés; l’office
a l’habitude de voir des meubles courants», détaille encore
ce responsable.� STE

Une sculpture boudée

�«A 55 ans, je n’allais
tout de même pas emprunter
à gauche et à droite pour payer
les impôts!»
ISABELLE BÉRIAULT CHÔMEUSE EN FIN DE DROIT

ASILE
La police investit
Bois Jean-Droz

Trente policiers ont effectué
hier une descente dans l’abri PC
de Bois Jean-Droz à La Chaux-
de-Fonds, a révélé la télévision
Canal Alpha. L’abri sert de cen-
tre d’accueil provisoire aux re-
quérants d’asile et personnes dé-
boutées. La Police neuchâteloise
a profité de l’effectif important
mobilisé lors du match de Neu-
châtel Xamax contre Young
Boys pour effectuer un contrôle
dans ce centre.

Selon le porte-parole de la Po-
lice neuchâteloise Pascal Luthi,
il s’agit d’une simple inspection
suite à un week-end un peu agi-
té. «Il y a eu certaines tensions
suite à des vols à l’interne, entre re-
quérants», précise-t-il. «Nous
avons voulu ramener le calme
dans le centre.» D’où, selon Pas-
cal Luthi, l’important dispositif
déployé: «Cela a permis de faire le
travail rapidement et dans le
calme.»

Avec l’accord des requérants,
les forces de l’ordre ont fouillé
tous les espaces de vie. Si cer-
tains objets volés ont été retrou-
vés, la police n’a pas encore pu
déterminer l’identité du voleur.
A noter également qu’un chien
de police a participé à l’opéra-
tion. Il n’a repéré aucune trace
de drogue.

L’abri de Bois Jean-Droz a fait
parler de lui début mai, lors-
qu’une trentaine de requérants
hébergés dans les centres d’ac-
cueil de Fontainemelon et de
Couvet se sont opposés à leur
transfert à La Chaux-de-Fonds.
Ils ont jugé indignes les condi-
tions de vie dans cette structure,
dénonçant notamment l’ab-
sence d’intimité� RÉD

Financement hospitalier, bé-
néfice de la Banque nationale
suisse, la BNS, et péréquation fi-
nancière: les cantons latins et
celui de Berne s’inquiètent de la
tournure des événements. Ré-
unis la semaine dernière à Neu-
châtel, leurs directeurs des fi-
nances ont fait le point de la
situation. Et, selon eux, elle est
loin d’être rose.

«Des soucis», confirme Jean
Studer, conseiller d’Etat neuchâ-
telois en charge des finances.
Commençons par la BNS. Une
totale incertitude règne sur les
montants que la BNS devrait
distribuer dès 2012 au titre de
bénéfices excédentaires. Pour
Neuchâtel, l’enjeu est entre 0 et

37 millions de francs. La BNS
boucle ses comptes au 31 dé-
cembre alors que les budgets
sont bouclés, explique Jean Stu-
der. «Ça rend l’exercice budgétaire
de la plupart des cantons d’autant
plus difficile.» Les cantons ne
sont pas associés aux négocia-
tions. Celles-ci se tiennent entre
la BNS et la Confédération.
«C’est prévu dans la loi.»

Autre sujet de mécontente-
ment: le financement hospita-
lier à partir de 2012. Celui-ci
aura un impact sur les finances
des cantons, qui prendra en
charge une partie des dépenses
autrefois payées par les assu-
reurs. Une commission du Con-
seil d’Etat, appuyée par le Natio-

nal, exige un blocage des primes
et des tarifs hospitaliers, ce qui
entraînerait des charges supplé-
mentaires pour les cantons. In-
acceptable, disent ceux-ci. «La
commission des Etats veut chan-
ger les règles du jeu avant qu’il n’ait
commencé», commente Jean
Studer.

Troisième sujet de fâcherie: en
matière de péréquation finan-
cière, le Conseil national a mo-
difié le projet du Conseil fédéral.
Une prise de position, selon le
conseiller d’Etat neuchâtelois,
qui risque de provoquer une
faille dans un système dont la
complication est comparable à
la plus belle mécanique horlo-
gère. Si la décision du National

était entérinée, les cantons les
plus faibles, aux yeux des direc-
teurs des finances, seraient les
principaux lésés.

«En fait, le temps des recettes
n’est plus forcément le temps des
charges», philosophe Jean Stu-
der en évoquant la variabilité
des recettes. «Le pilotage des fi-
nances publiques devient de plus
en plus difficile.» Pour preuve, le
conseiller d’Etat et l’administra-
tion des finances ne sont pas en
mesure de savoir si les recettes
fiscales des personnes morales,
au vu de la bonne conjoncture,
seront à même de compenser
une éventuelle disparition, en
2012, des 37 millions reversés
par la BNS.� DANIEL DROZ

L’éventuelle disparition de 37 millions de francs versés par la BNS pose
des problèmes de budget à Jean Studer et au Conseil d’Etat. KEYSTONE

FINANCES Directeurs des finances des cantons latins en colère contre des décisions prises sur le plan fédéral.

Pour Neuchâtel, le montant en jeu pourrait être de 37 millions

Un requérant en attente devant
le centre PC de Bois Jean-Droz,
le 3 mai. KEYSTONE
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D’AUJOURD’HUI
À VENDREDI
Monnaies
et mesures
Le cabinet de numismatique du
Musée d’art et d’histoire et l’Ate-
lier des musées proposent une
animation sur le thème des an-
ciennes monnaies et mesures.
●+ Aujourd’hui, Cérès autrement, 14h-
18h; demain, Helter Skelter rock bar,
15h-17h; jeudi, Chauffage compris, 15h-
17h; vendredi, Garcin sàrl, 16h-18h.

D’AUJOURD’HUI
À DIMANCHE
Une histoire
millénaire
L’exposition «Neuchâtel: une
histoire millénaire» se poursuit
au Musée d’art et d’histoire.
●+ Tous les jours sauf le lundi.

VENDREDI
Nuit des églises
Les Eglises arménienne, catho-
lique chrétienne, catholique
romaine, évangélique, ortho-

doxe, réformée et l’Armée du
Salut invitent à un périple au
cœur de Neuchâtel et de ses
environs. Une découverte du
christianisme à travers musi-
que, histoire, danse, théâtre, si-
lence, expositions, méditation,
échanges et jeux.
●+ Dès 18h30 dans 23 églises ou lieux
de culte.

SAMEDI
Bois de l’Hôpital
Excursion dans le bois de
l’Hôpital.
●+ De 10 à 12 heures. Rendez-vous au
parking du Jardin botanique, chemin
du Pertuis-du-Sault.

LUNDI
Visites
de la Collégiale
Visites de la Collégiale sur le
thème de sa restauration au 19e
siècle, par Claire Piguet, histo-
rienne des monuments à l’Of-
fice de la protection des monu-
ments et des sites.

●+ A 17 heures et 18h30

NEUCHÂTEL Comme par le passé, la ville accueillera une foire aux monstres.

Déjà vu un homme à trois jambes?
NICOLAS DONNER

«C’est dommage que nos ancêtres
aient vu des femmes à barbe et
nous pas», lâche Vanaëlle Mer-
canton, artiste-maquilleuse qui
organise la foire aux monstres de
ce week-end au Queen Kong
Club à Neuchâtel. Homme à tête
de chien, femme-limace, sœurs
siamoises et autres curiosités se-
ront exposées sur scène dans le
cadre d’un événement qui en-
tend faire revivre, l’espace de
deux soirées, l’ambiance des foi-
res de l’époque.

«J’aurais adoré admirer ces per-
sonnages au physique exception-
nel», s’exclame Vanaëlle Mercan-
ton. A défaut d’avoir vu, l’artiste
recrée. Spécialiste du maquillage
professionnel, elle explique sa
fascination pour cet étrange uni-
vers par la lecture du livre «Les
monstres» de Martin Monestier.
Après lecture, elle s’inspire des
intriguantes photos composant
l’ouvragepourdonnernaissanceà
des figures humaines rendues
«monstrueuses», à l’aide de ma-
quillage, de costumes et de pro-
thèses. Près de 10 heures de tra-
vail sont nécessaires pour
chaque création.

Une foire fidèle
à l’esprit de l’époque
La foire de ce week-end ne se

contentera pas d’exposer les
monstres d’autrefois. Elle tient
aussi à le faire comme à l’épo-
que. Les gens seront accueillis
par des cracheurs de feu et des
clowns, car «la foire aux monstres
constituait un à-côté du cirque»,
rappelle Vanaëlle Mercanton.
Pas de politesse non plus; les hô-
tes n’ont pas à être sympas avec
les visiteurs. Ces derniers de-
vront d’ailleurs sans doute jouer
des coudes, car la salle est petite
et les réservations volontaire-
ment impossibles. «Ça m’énerve
tout cet ordre et ce confort lors des
spectacles», argumente l’artiste.

Les spectateurs seront ensuite
plongés dans une ambiance
sombre avec un fond musical et
des odeurs – «j’en peux plus de
tous ces lieux aseptisés qu’on
trouve partout», dit la ma-
quilleuse. Sur scène, un boni-
menteur se perdra en propos
aguicheurs pour attirer et con-
vaincre le public. Il présentera
successivement plus de 15 curio-
sités parmi lesquelles l’homme à
la tête de chien, l’homme-pin-
gouin, l’homme à trois jambes,
l’hermaphrodite, mais aussi la
femme-serpent, la femme
géante ou encore l’effeuilleuse.
Le spectacle durera moins d’une
heure et sera répété à chaque
tour de cadran de 21h jusqu’à
minuit.

Avec ce projet, sur lequel plus
de 70 personnes participent, Va-
naëlle Mercanton entend réha-
biliter le monde du cirque pour
adultes: «L’arrivée de la télé et de
la radio, ainsi que les avancées
dans la médecine, ont fait dispa-
raître ce genre de manifestations»,
observe-t-elle. «Elles ont perdu
en attrait avec le temps.»

«Qu’ils aiment ou pas,
je ne dois rien à personne»
Reprendre un sujet à la morali-

té douteuse – les foires furent
interdites dans plusieurs pays –
n’angoisse pas particulièrement

l’artiste. Son approche se veut à
mille lieues de la moquerie pu-
blique affichée par exemple
dans «Elephant Man», l’émou-
vant film de David Lynch. «Ces
personnages de foire me fascinent
par leur force de caractère et leur
humanité. Ils sont parvenus à
faire d’un défaut une force. Et ils
ont laissé une solide empreinte es-
thétique, puisqu’ils continuent
d’inspirer des artistes comme Ma-
rilyn Manson ou Lady Gaga», ra-
conte l’artiste.

Vanaëlle Mercanton souhaite
avec cette foire-événement ren-
dre hommage aux hommes et

femmes à l’anatomie capri-
cieuse, à ces «oubliés de Dieu»
comme on les appelait à l’épo-
que. Si elle veut surtout divertir
les gens, elle espère aussi les dé-
ranger, en les interrogeant sur
notre rapport à la différence.
«Notre société est hypernormée et
ordrée. La publicité et la télé dic-
tent nos comportements; elles
nous disent le poids, la taille, la
couleur de cheveux qu’il faut
avoir. Elles ne nous montrent pas
les personnes grosses, âgées ou
handicapées, sinon avec condes-
cendance. Moi, pourtant, je les
aime, j’adore leur différence, et ça

serait triste si tout cela n’existait
pas.»

Et d’ajouter: «Mon but, c’est de
provoquer l’émotion chez les gens,
en bien ou en mal. Qu’ils aiment
ou pas, je ne dois rien à personne.»

Le projet pourrait s’exporter
puisque l’idée serait d’en faire
«un spectacle forain en tournée
permanente», selon l’artiste.�

L’artiste-maquilleuse Vanaëlle Mercanton souhaite conserver ses monstres à l’abri des regards. Ici, on la voit en pleine démonstration sur un faux
cadavre, qui donne déjà une bonne idée de l’effet de réel que peut conférer le maquillage. DAVID MARCHON

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Contre deux salles de plus

Le Conseil communal de Cor-
celles-Cormondrèche ne pourra
pas faire construire sur le site
scolaire des Safrières, comme il
le souhaitait, un pavillon à deux
salles de classe pour la rentrée
d’août. Hier soir, le Conseil géné-
ral a refusé, par 21 voix contre
septetcinqabstentions,uncrédit
de 657 000 francs demandé
pour cette réalisation. Au terme
d’un long débat, libéraux-radi-
caux et socialistes – les deux plus

grands groupes du législatif – ont
voté non au projet, alors que
l’UDC l’a accepté.

L’objet avait agité les esprits:
lors de sa réunion ordinaire, une
majorité des membres du
groupe PLR avait décidé de sou-
tenir la demande du Conseil
communal. Les libéraux-radi-
caux ont rediscuté la question
lors d’un ultime rassemblement
interne organisé avant la séance
d’hier soir.� JMP

Le site scolaire des Safrières, à Corcelles-Cormondrèche. DAVID MARCHON

VAUMARCUS

Sous le château, les plantes

Les abords du château de Vau-
marcusaccueillerontdevendredià
dimanche les seizièmes Journées
des plantes. L’occasion de décou-
vrir des plantes inhabituelles,
d’autres qui le sont moins, de ren-
contrer des professionnels de
l’horticulture et de recueillir un
peu de leur savoir et de leur savoir-
faire.

Les Journées des plantes per-
mettentaussid’acquérirnonseule-
ment des végétaux eux-mêmes,

mais aussi toutes sortes d’équipe-
ments qui permettent de les culti-
ver. On peut même y découvrir et
y exercer les bons gestes à travers
des ateliers, dont certains consa-
crés à la transformation culinaires
desproduitsdu jardinet lesorgani-
sateurs annoncent «de nouveaux
exposants».� COMM-RÉD

Jeune visiteuse lors d’une précédente édition des Journées des plantes.
ARCHIVES DAVID MARCHON

L’AGENDA DU

�«Ces personnages de foire
ont laissé une solide empreinte
esthétique. Ils continuent
d’inspirer Marilyn Manson
ou Lady Gaga.»
VANAËLLE MERCANTON ARTISTE MAQUILLEUSE

Neuchâtel:
«Foire aux monstres» au Queen Kong
Club vendredi et samedi. Ouverture des
portes à 20h. Show singulier à 21h, 22h
et 23h. Prix du billet: 10 francs.

INFO+

Plus de renseignements sur:
www.jardifanclub.ch/vaumarcus-2010

INFO+



offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  DUO CLUB 107 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 107

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

Une soirée
exceptionnelle où les

émotions seront 
mises à contribution!
www.corbak.ch

LiA, Louis Chedid,
Marla Glen

Marla Glen

Louis Chedid

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.

2020
INVITATIONS

pour le samedi 11 juin 2011

Date limite de participation:

mardi 24 mai 2011

à minuit

Samedi 11 juin  (dès 18 heures)

MANIFESTATIONS

IMMOBILIER - À VENDRE
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A VENDRE 
immeuble avec 
CHAMBRES 
D'HOTES 
idéal pour 
couple 
079 447 46 45 

<wm>10CE2KSwvCMBAGf1HCt81usnFPYgse6oPgPRcfLUgrqP_f6smBOQxM35t4_Nx0-1NXjIBGXdQQshiJ-sRGkT0jGwShAdGKCCoi3-Nvr5qWAtx6547l0NbAURLnuh1vQ7k85_v7Nc5TjbSQ_ON8_QC4w5MWfwAAAA==</wm>
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A Vendre à Cornaux
Route des Provins 11

Immeuble Minergie

Appartements neufs de
3½ pièces avec jardin 

privatif
et 4½ pièces avec balcon

dès Fr. 465 000.—

Promotion immobilière
G.Roccarino & K@Rocc

Immobilier
Tél. 078 714 11 05

www.immo-roccarino.ch
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A Vendre à Cornaux
Route des Provins 11

Local de 98 m2 (non chauffé) 
avec accès direct 

Fr. 98 000.—

Promotion immobilière
G.Roccarino & K@Rocc

Immobilier
Tél. 078 714 11 05

www.immo-roccarino.ch
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A VENDRE à Bôle
Rue de la Gare 12c

Appartement attique-duplex 
neuf de 7½ pièces

250 m2 + terrasse 34 m2

y compris 3 places
dans garage collectif.

Prix sur demande.

Promotion immobilière
G. Roccarino &

K@Rocc immobilier
Tél. 078 714 11 05

www.immo-roccarino.ch
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A VENDRE 
A CORMONDRÈCHE 

 
Villa avec deux appartements 

et  
Terrain de 1887 m2 

 
Situation calme, cadre verdoyant 
magnifique vue sur le lac et les 

Alpes 
 

Etude Nicolas Bornand 
Rue du Seyon 10, 2001 

Neuchâtel 
Tél. 032 724 41 90  

avocat@bornand.ch 
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Neuchâtel
Quartier Serrières

pour 1500.- par mois, sans amortissement
devenez propriétaire

+ magnifique appartement en parfait état
+ rez supérieur avec grand balcon
+ 5.5 pièces, vue imprenable lac et Alpes

IMMOBILIER - À LOUER

IMMOBILIER - À LOUER
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Neuchâtel
Rue des Charmettes
Libre de suite

2 pièces
avec balcon
Cuisine semi-agencée,
salle-de-bains
entièrement rénovée

Fr. 900.-
+ charges
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Neuchâtel
Jean-de-la-Grange 14

Bel appartement de
4,5 pièces

Séjour avec cheminée -
Balcon

Cuisine agencée
Séjour avec cheminée et coin
à manger
Balcon habitable avec superbe
vue
2 salles de bains
Place de parc extérieure
Loyer de Fr. 1580.- + charges

Contact: Mlle Stutz

Tél. 032 729 09 59

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe1u2XVhJ6giC4GsImvsrPg4xYjKzLGEJH3Nb97YFAXUpPhTT0OyJDNWSatWAcVSQE7MN6lbybxevjwH9fQQmHDuzPMHYYTVdx3kDe8dkenEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDEzNQIAeD2zDQ8AAAA=</wm>

A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et l’expertise de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

Boudry
Rue Louis-Favre

Bel appt neuf
de 3,5 pces

avec terrasse
Cuisine agencée ouverte
sur séjour, salle de bain

baignoire, 2 chambres, cave.
Libre: de suite

Loyer : Fr. 1450.- + charges

Boudry
Rue Louis-Favre

Bel appt neuf
de 5,5 pces
Cuisine agencée ouverte
sur séjour, salle de bain

baignoire, wc séparé, hall,
4 chambres, cave.
Libre: de suite

Loyer : Fr. 1900.- + charges

Neuchâtel
Av. des Alpes

3,5 pces
avec balcon

Cuisine agencée, salon, salle
de bain/baignoire, cave.

Libre: 01.10.2011
Loyer : Fr. 1050.- + charges
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

NEUCHÂTEL
Appartements neufs de
3 pièces
Fontaine-André 4-6-8

– Entièrement rénovés
– Cuisine agencée
– Bains/WC/lavabo - Balcon

Dès CHF 1’300.00 + charges
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

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

Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

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

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

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Route des Addoz 36

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

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

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

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

Lavabo/WC - Vitrines
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BOUDRY
Appartements de 2 et 3 pièces
Philippe-Suchard 34
Dans un quartier calme et proche
des transports publics

– Cuisine agencée avec bains/WC/
lavabo

– Balcon, cave et place de parc à
disposition

Dès CHF 758.00 + charges

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

<wm>10CFWKsQqAMAwFvyjlJU2aYkbpVhzEvYs4-_-T1U2OGw6u97CEz7VtR9uDAalUqrpKeEmWTUM0J68BEwiYF7aJFv3dVH0WMN6FYCQYbMRKmgdc0n1eD8kqh0dwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDE3MQIADmZqFQ8AAAA=</wm>

Peseux
Ch. des Meuniers
Libre de suite
Dans quartier tranquille

3,5 pièces
duplex
avec terrasse
Cachet, cuisine agencée
ouverte, salle-de-bains

Fr. 1450.-
+ charges
Garage Fr. 120.-
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Peseux
Pralaz 29
A proximité de
toutes commodités
01.06.2011

3,5 pièces
Refait à neuf, cuisine
agencée.

Fr. 1090.-
+ charges
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Corcelles
Dans quartier
tranquille
Grand-Rue 20
Libre de suite

Maison
individuelle
de 5,5 pièces
avec grand jardin
Cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire, wc séparés

Fr. 2100.-
charges individuelles
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A louer
Marin
Closel 13

Bel
appartement
rénové de
4,5 pièces
cuisine agencée
habitable neuve,
salon avec
cheminée,
2 salles d’eau,
balcon, galetas et

cave.
Possibilité de parcage
Loyer: Fr. 1950.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
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Tél. 032 723 08 86

CORNAUX
Provins 9-9A

De suite

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS
3,5 PCES AVEC TERRASSE

Dès Fr. 1490.- + charges

4,5 PCES AVEC BALCON
Dès Fr. 1650.- + charges

Carrelage, parquet, cuisine
entièrement équipée avec îlot central,

chauffage au sol.
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Neuchâtel
Centre-ville

Rue de la Raffinerie 5

Appartements de
3,5 pièces
entièrement rénovés

Cuisine agencée habitable
Salle de bains/WC
Chambres et séjour a/parquet
Ascenseur
Loyer dès Fr. 1320.- + charges

Visites sur place jeudi 26 mai de
16h30 à 17h30 ou sur rendez-vous:
079 543 65 20 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

IMMOBILIER - À LOUER

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
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FLORENCE VEYA

«Il était trop tard pour faire quel-
que chose en lien direct avec le
Millénaire qui avait déjà bouclé
son programme. Mais la Quin-
zaine neuchâteloise vivra sa
deuxième édition entre jeudi et le
samedi 4 juin et la vivra bien!»
Christian van Gessel est, depuis
deux mois, le nouveau président
de l’association Neuchâtel un
cœur en ville, succédant ainsi à
Daniel Brodt. «Un certain nom-
bre de commerçants, chevilles ou-
vrières de cette manifestation,
avaient déjà lancé les choses, moi je
suis arrivé un peu en cours de
route.»

Du Seyon au temple du Bas
L’an dernier déjà, quand bien

même la ville était encore dotée
d’un city-manager, les commer-
çants indépendants s’étaient
déjà fortement mobilisés – en-
thousiasmés par l’idée – pour
animer au maximum le centre-
ville, 15 jours durant.

Si, l’année dernière, la notion
de centre-ville avait été envisa-
gée au sens large – soit du Coq-
d’Inde aux faubourgs de l’Hôpi-
tal et du Lac – elle concernera
essentiellement, cette fois, le
secteur situé «entre la rue du
Seyon et le temple du Bas», indi-
que Christian van Gessel.

Philippe Brolly fait, lui, partie
de la dizaine de commerçants

très impliqués dans la mise sur
pied de cette Quinzaine neu-
châteloise. «Certes plus concen-
trée, cette deuxième édition pro-
posera par contre plus
d’animations (lire ci-dessous)
que la précédente.»

Et Philippe Brolly d’en expli-
quer la raison. «Nous disposons
simplement de plus de moyens fi-
nanciers puisque la subvention de
la Ville (réd: qui verse 1 franc
pour chaque franc que paie l’as-
sociation) peut être désormais
utilisée à cette fin plutôt qu’attri-
buée à des charges salariales.»

Deux samedis sans bus
Soucieux d’attirer le chaland

au centre-ville, ses commer-
çants misent également sur la
décoration. Ainsi, des arbustes
orneront ses rues durant la
quinzaine et des liserons bleus
devraient grimper sur ses faça-
des jusqu’à l’automne pour peu
qu’ils ne fassent pas l’objet de
vandalisme (notre édition du
mercredi 18 mai).

Comme lors de la première
édition, la circulation des bus
sera supprimée les samedis
28 mai et 4 juin entre 9h et 18
heures le long de la rue du
Seyon où des stands pourront
ainsi s’ériger. «Les TN nous oc-
troient deux jours sans bus à
choix. Nous avons préféré deux
samedis à un week-end entier,
comme l’an dernier!»�
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16e Journées des plantes
Vaumarcus

Vendredi 27 mai de 12 à 18 heures
Samedi 28 mai de 9 à 18 heures
Dimanche 29 mai de 9 à 18 heures

Entrée : CHF 6.–
Votre rendez-vous annuel
au Château de Vaumarcus
dans un nouveau cadre
encore plus sympathique

Plus d’infos sous www.jardifanclub.ch
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UMBAU/RENOVATION
Unser Betrieb bleibt vom 1. Juni 2011 ab 12 Uhr
wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Wir bedienen Sie gerne wieder ab dem 6. Juni 2011
und entsorgen Ihre Metalle, Eisen und weitere
Rohstoffe.

Notre entreprise sera fermée le 1er juin 2011 dès 12 h
pour cause de rénovation.

Nous continuerons volontiers à vous servir dès
le 6 juin 2011 pour l’élimination de vos métaux,
ferraille et autres.

Pour toutes questions, vous pouvez nous appeler au

Für Fragen rufen Sie uns an 032 344 04 90
Tel. 032 344 04 90
Fax 032 344 04 90
E-Mail: info@halter-recycling.ch

Halter Rohstoff AG
Johann-Renfer-Strasse 57/61

2500 Biel/Bienne
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Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mardis de 18h30 à 20h00,
à «Les Rochettes-Hôtel des Associations»,

Chambre Jaune, Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel
Dates : 24 mai, 16 août, 25 octobre,

13 décembre 2011.

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la Rue de Beau-Site 29,

à La Chaux-de-Fonds,
Dates : 15 juin, 28 septembre,

23 novembre 2011, 25 janvier 2012.
Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations : Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18

AVIS DIVERS

NEUCHÂTEL Les commerçants continuent de dynamiser le centre-ville.

La Quinzaine repart dès jeudi
CORNAUX

Corn’rock, un festival à l’est
Le week-end à venir, à Cor-

naux, les riffs de guitares rugi-
ront sur le terrain de sport de
Prés-Bersot lors de la première
édition du Corn’Rock festival.
Stéphane Geiser, organisateur de
l’événement, explique: «Ça fai-
sait longtemps que l’idée de faire un
festival de musique dans la région
me trottait dans la tête». Cette
idée a aussi émergé dans l’esprit
de Claude Rochetti, président de
commune: «Nous avons construit
un couvert près du terrain de sport
l’année passée, et je m’étais dit que
c’était l’endroit idéal pour organiser
un festival.» Si leprojeta puvoir le
jour, c’est donc grâce à une dis-
cussion entre les deux hommes.

Commune partenaire
Reste alors le plus dur: trouver

les moyens financiers nécessai-
res. La commune étant partenaire
de l’événement, «il a finalement
été assez facile de discuter avec les
entreprises pour trouver des spon-
sors», raconte Claude Rochetti. Il
ajoute: «Les cinq sponsors qui se
sont engagés à nous aider devraient
permettre de couvrir la moitié des
frais». Pour la somme restante,
«nous espérons la rembourser grâce
aux entrées et aux boissons».

Mais le président de commune
rassure: «Les prix seront tout de
même populaires (réd: 20 frs un
jour, 30 frs le deux jours), le but
n’est pas de taxer les gens!»

Dans l’enceinte du festival se
tiendront deux stands de nourri-
ture et un bar. «Les emplacements
seront loués pour qu’ils puissent s’y
installer», explique Claude Ro-
chetti. «Nous avons tenu à tout
mettre en place à l’intérieur, pour
voir ce que ça donne.»

Musique locale privilégiée
Pour ce qui est de la program-

mation (lire ci-dessous), trou-
ver des groupes intéressés à ve-
nir sur scène n’a pas été le plus
difficile: «Stéphane Geiser, grâce
à son groupe, a pas mal de con-
naissances», explique Claude
Rochetti. En plus d’être organi-
sateur de l’événement, Sté-
phane Geiser est aussi guitariste
de November-7, qui se produira
sur la scène du Corn’Rock same-
di soir.

Au total, huit groupes sont à
l’affiche: «Nous avons voulu res-
ter dans la musique locale en choi-
sissant de bons groupes du coin»,
affirme Stéphane Geiser.

Il ajoute: «Ce sont des groupes
qui montent mais qui gardent un
cachet accessible, d’où le prix peu
coûteux des billets».

Comme le disait Bon Scott,
chanteur d’AC/DC: «Let there be
rock!».� VHU

LE ROCK FERA TREMBLER LE TERRAIN DE SPORT
Vendredi sera axé pop-rock et commencera avec Cebbe, groupe de pop-
rock française. Suivront le power trio Shas Raal. En deuxième partie de soi-
rée, A Virtual Friend donnera un concert d’electro-pop. Pour clore cette pre-
mière soirée, le groupe Deep Kick sera en tête d’affiche. Samedi, le festival
commencera avec Poison Heidi dont «la mise en scène sanguinolente est
du pur deuxième degré. Si vous avez toujours rêvé de voir Alice Cooper en
concert, ne les manquez pas!», assurent les organisateurs. Ensuite se pro-
duira le groupe de rock metal Chapter II, la touche «exotique» du festival car
venant d’Argovie. La suite de la soirée se fera avec Manitu, qui vient du Jura.
Pour mettre un terme à ce festival, ce sera au tour de November-7, le groupe
de Stéphane Geiser, de monter sur scène. Ce groupe «ne cesse de monter»,
d’après le magazine «Daily-Rock». Leur nouvel album, «Season 3», a été
mixé par Stefan Glaumann, qui a, entre autres, produit Rammstein ou Within
Temptation. Les organisateurs affirment que November-7 propose «un live
explosif» qui leur a permis de partager l’affiche à plusieurs reprises avec des
groupes «de renommée mondiale».� VHU

Quelques innovations marqueront la
deuxième édition de la Quinzaine neuchâte-
loise. Ce jeudi, tout d’abord, les commerces
participants offriront un rabais de 10%, ou
d’autres promotions, durant toute la journée à
leurs clients. Par ailleurs, des vignerons-enca-
veurs feront déguster leurs crus dans la rue,
tandis qu’une partie officielle avec discours et
vin d’honneur est prévue devant le temple du
Bas sur le coup de 17 heures.

Samedi, une cinquantaine de commerçants

investiront la rue du Seyon et le quartier du
temple du Bas. Démonstrations de breakdance,
manège, défilé de mode (14h à 15h) et portrai-
tistes figurent notamment au programme. Cela
sans oublier, du côté du temple du Bas, orches-
tre de jazz, animaux de la ferme, petite bro-
cante, torréfaction de café et, unique clin d’œil
au Millénaire, fabrication du batz.

Le mercredi 1er juin sera, lui, dévolu aux en-
fants. Avec, entre autres animations, de l’agili-
ty pour chiens, des maquillages, un spectacle

de marionnettes (14h30, 15h30 et 16h30), des
contes (15h, 16h et 17h), un tour avec un lama
ou la découverte d’instruments.

Samedi 4 juin sera celui de la grande brade-
rie qui servira de point d’orgue à cette
deuxième quinzaine que les commerçants
souhaitent voir s’améliorer et s’étendre.� FLV

Cadeaux, vin d’honneur et enfants à la fête

La première édition de la Quinzaine neuchâteloise avait, l’an dernier,
rencontré un écho favorable. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Plus de renseignements sur:
www.neuchateluncoeurenville.ch

INFO+

Plus de renseignements sur:
www.cornrock.ch

INFO+
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FANNY NOGHERO

«Une commune aussi jeune que
la nôtre se devait d’être en phase
avec son temps au niveau de sa
page internet», lance d’emblée
Jean-Nath Karakash, au mo-
ment de présenter le nouveau
site internet de la commune
(www.val-de-travers.ch), pour
lequel 30 000 francs ont été in-
vestis.

«Notre volonté est de communi-
quer au travers d’une image plus
originale et dynamique.» Une
mission taillée sur mesure pour
l’agence de communication Kids
at Work, qui s’est fait connaître
pour ses buzz, notamment
«noucastel.ch», parodiant le site
de la ville de Neuchâtel, ou en-
core les vidéos des aventures de
Rodjey, le célèbre sosie de l’ex-
numéro un mondial du tennis.

«C’était une première pour nous
de concevoir le site d’une com-
mune, mais c’est un produit que
l’on va essayer de développer»,
précise Bertil Suter, responsable
marketing et communication de
Kids at Work. «D’autant que les
communes sont de plus en plus ou-

vertes à communiquer de manière
un peu décalée. Elles sont nette-
ment moins frileuses qu’il y a quel-
ques années face à internet.»

Pour son site, Val-de-Travers a
lancé un concours en 2009, afin
d’évaluer les propositions de dif-
férentes agences. Le projet de
Kids at Work, complètement dé-
calé par rapport aux standards
des communes, a immédiate-
ment séduit les autorités vallon-
nières.

«Tout en travaillant sur la mo-
dernité, nous avons tenu à recréer
l’atmosphère de la région en inté-
grant les éléments qui la caractéri-
sent, tels que les espaces verts,
l’horlogerie et l’absinthe», souli-

gneBertilSuter.Lapartie techni-
que a, quant à elle, été dévelop-
pée par le Centre électronique
de gestion de la Ville de Neuchâ-
tel.

Au final, un site esthétique,
convivial, pratique et interactif.
Trois entités, «vivre», «visiter»
et «entreprendre» regroupent
les informations en lieu et place
d’innombrables menus peu
clairs.

Le site est non seulement des-
tiné à la population, qui peut y
trouver absolument toutes les
informations pratiques, mais
également aux visiteurs. En ef-
fet, toute la partie touristique,
qui ne figurait pas sur l’ancien
site, fait désormais partie inté-
grante de cette nouvelle plate-
forme. On y retrouve notam-
ment toutes les activités
culturelles et sportives propo-
sées dans la région, ainsi qu’une
présentation de tous les villages.

Un volet supplémentaire qui
devrait engendrer plus du dou-
ble de visites que les 8000 men-
suelles enregistrées jusqu’ici et
qui servira de portail touristique
pour la commune.�

VAL-DE-TRAVERS La commune a présenté hier son nouveau
site internet, qui se veut résolument moderne et décalé.

«Nous voulions un site
original et dynamique»

Jean-Nath Karakash, conseiller communal, et Bertil Suter, de l’agence Kids at Work, très fiers du nouveau site
internet de la commune de Val-de-Travers. FANNY NOGHERO

LA SUISSE BOUGE

Les Butterans les plus actifs
Les résultats du défi intervilla-

geois, organisé du 9 au 14 mai par
la commune de Val-de-Travers
dans le cadre de l’action La Suisse
bouge, sont enfin connus. Tout
au long de la semaine, ce sont
plusieurs centaines de Vallon-
niers qui ont ainsi «bougé» pour
atteindre le score de 3330 heures
de sport. Le village de Buttes
remporte le défi haut la main,
avec pas moins de 1251 heures de
sport cumulées, contre 514 pour
Boveresse, qui prend la seconde
place du classement.

Le bouquet final de cette mani-
festation a été le célèbre picoulet
bienconnudesVallonniers,quia
fait l’objet d’un film, participant
ainsi au concours de l’échauffe-
ment le plus inédit. Le film est

visible sur le site www.you-
tube.com/schweizbewegt. Dès
aujourd’hui, il est possible de vo-
ter pour le meilleur «échauffe-
ment» en visitant www.lasuisse-
bouge.ch jusqu’au dimanche
soir 5 juin.� RÉD

Avec son picoulet, Val-de-Travers
espère décrocher la palme de
l’échauffement le plus original.
RICHARD LEUENBERGER

FRANCE

L’absinthe réhabilitée
Obsolète, pour ne pas dire hy-

pocrite, la loi qui a interdit du-
rant près d’un siècle aux pro-
ducteurs de bleue français
d’utiliser l’appellation «absin-
the» vient d’être abrogée.

Cette décision, publiée cette
semaine dans le «Journal offi-
ciel», découle de la «loi de sim-
plification et d’amélioration de
la qualité du droit» abrogeant
celle du 16 mars 1915 qui inter-
disait cette appellation.

Une abrogation déclenchée
involontairement par les dis-
tillateurs vallonniers, lorsqu’ils
ont déposé une demande d’IGP
auprès de l’Office fédéral de
l’agriculture, en mars 2010, afin
que seule la fée verte produite
au Vallon puisse porter l’appel-

lation absinthe. La décision
française vise clairement à con-
trer cette demande d’IGP, con-
tre laquelle la Fédération fran-
çaise des spiritueux a, par
ailleurs, déposé un recours.
Tout comme plusieurs produc-
teurs suisses qui officient hors
du Val-de-Travers.

En France, une quinzaine de
distilleries fabriquent encore de
l’absinthe et le fait de devoir la
vendre sous la dénomination
«boisson spiritueuse aux plan-
tes d’absinthe» représentait
pour eux un handicap commer-
cial certain.

L’Office fédéral de l’agricul-
ture ne s’est pas encore pronon-
cé sur les recours pendants.
� RÉD-FNO

Le projet de Kids
at Work est
complètement
décalé par rapport
aux standards
des communes.

AUDITION
Accordéonistes. Les élèves
des sociétés d’accordéonistes
du Val-de-Travers et de La
Chaux-de-Fonds présentent au
public, vendredi, à 20h, à la
chapelle de Couvet, leur travail
de l’année, à l’occasion de leur
traditionnelle audition.

MÉMENTO

FLEURIER
Dialogue d’artistes
à Bleu de Chine

La galerie Bleu de Chine, à Fleu-
rier, aime assembler les œuvres de
deux peintres et un sculpteur en
cherchant à établir un dialogue
fait de ressemblances et de com-
plémentarité. Il en va une fois de
plus ainsi pour la nouvelle exposi-
tion qui sera vernie ce samedi.

Au premier coup d’œil, rien ne
peut être plus différent que les
peintures de NBCH et celles de
Mehdi Bourkia (photo SP). Pour
les premières, des formes pures,
des couleurs vives impeccable-
ment posées sur la toile en zones
clairement déterminées. Les ta-
bleaux de Mehdi Bourkia transpor-
tent l’observateur dans un pays
chaud. On y découvre des textures
différentes; des sables, de la terre,
de la coquille d’œuf, le tout attrapé
dans une pâte onctueuse dont seul
Bourkia a le secret. Il y a aussi des
objets qui ont déjà vécu, auxquels il
donne une nouvelle chance: une
pièce de monnaie, un morceau de
tôle rouillée, une paire de sandales.

Les couleurs de Mehdi Bourkia
sont chaudes et éclatantes, celles
de NBCH aussi. Le sable donne
dureliefauxtravauxdesdeuxartis-
tes. Entre eux, les sculptures et ob-
jets en verre fusionné d’Yvonne
Tromvoukis, légers et présents à la
fois, accompagnent les tableaux
de leur transparence.

Vernissage samedi à 17h. A dé-
couvrir jusqu’au 3 juillet, les ven-
dredis, samedis et dimanches, de
15h à 18h.� RÉD
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Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 24mai au samedi 28mai 2011, dans la limite des stocks disponibles

Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Prix
choc

SR

Steaks de porc
(quasi) Coop
Naturafarm, Suisse,
4 pièces
en libre-service

le kg

18.–
au lieu de 30.–

Saucisses à rôtir
crues Coop
Naturafarm, 4 × 130g
(100 g = 1.34)

6.95
au lieu de 11.90

40%
de moins

40%
de moins

25%
de moins

*Filets de carrelet,
MSC, poisson
sauvage, Atlantique
Nord-Est, env. 500 g
en libre-service

les 100 g

2.30
au lieu de 3.10

40%
de moins

Tomates grappes
(sauf bio), Suisse/
Belgique/Pays-Bas,
le kg

2.50
au lieu de 4.20

SwissAlpinaCoop
légère, gazéifiée ou
*plate, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.42)

3.80
au lieu de 5.70

6pour4

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Rösti Coop,
5 × 500 g
(1 kg = 2.76)

6.90
au lieu de 11.50

Pâtés à la viande
de veauBell, 6 × 115 g
(100 g = –.93)

6.45
au lieu de 10.80

Essuie-tout Plenty
White, 16 rouleaux,
ou Economy,
12 rouleaux

14.15
au lieu de 23.60

Tempranillo/shiraz
Valencia DO
El Miracle 120,
6 × 75 cl
(10 cl = –.63)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

28.50
au lieu de 57.–

1/2
prix

Lenor Fraîcheur
d’avril, Lavande
Fantaisie ou Brise
d’été, 2 × 1,5 litre,
duo
(100 ml = –.33)

9.90
au lieu de 16.50

40%
de moins

Myrtilles, Espagne,
la barquette de 250g
(100 g = 1.18)

2.95
au lieu de 4.95
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente
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● vente ● location ● réparation ● reprise
ÉCOLE DE MUSIQUE

piano, clavier, sono,
batterie, guitare.

Accordéon,

AVIS DIVERS
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Demandez nos catalogues de voyages et
vacances balnéaires 2011 - Plus de 130 destinations !

www.buchard.ch

Vacances balnéaires
Prix par pers. en ch. double, hôtels 3* ou 4*

Dès 7 nuits en demi-pension ou pension complète

Costa Brava Fr.490.-dès

Adriatique Fr.750.-dès

Lloret de Mar Fr.480.-dès

Spécial jeunesse (hôtels 3* ou 4*)

en Espagne, Italie, Majorque
37 hôtels à choix

Fr.870.-dès

Palma de Majorque
en avion avec SWISS
au départ de Genève, d’avril à fin octobre

Rte de Saillon 13-1912 Leytron-Tél. 0273062230

Une entreprise familiale à vo tre service depuis 1953 !

Départs des grandes localités de Suisse
romande de fin mai à fin octobre
et 2 départs par sem. de fin juin à mi-août
Voyage en car 4* tout confort, sièges espacés

Tarifs spécial familles
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Foyers Handicap
Institutions pour personnes en situation de
handicap physique
vous invitent à leurs

JOURNEES PORTES-OUVERTES
SAMEDI 28 mai 2011

Foyer Handicap de Neuchâtel – rue de la Maladière 33
Stand au Centre commercial de la Maladière (9h00-12h00)
Atelier Arihane et Unité d’Accueil de Jour ouverts de 9h00 à
12h00, apéritif offert,
Guichet postal « Ymago » ouvert le matin

Foyer Handicap de La Chaux-de-Fonds – rue des Moulins 22
Stand au marché de 8h00 à 12h00
Ateliers et Foyer ouverts de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Apéritif et Goûter offerts

Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue.

Journée organisée
dans le cadre de
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JEUNES MAMANS ?
JEUNES RETRAITÉES ?

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle et
bénéficier d’un revenu d’appoint ?
Devenez Conseillères clientèle pour notre centre d’appels de
Neuchâtel.
Vous avez entre 25 et 65 ans, de nature souriante et douée d’un
bon sens du contact.
Nous vous offrons un cadre social chaleureux dans un
environnement agréable avec l’assurance d’une formation initiale
et continue.
Pour plus d’information,
appelez-nous au 032.720.10.24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch

OFFRES
D’EMPLOI

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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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.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Des fans de la petite reine ont organisé à leurs frais un stand de ravitaillement
pour le passage de la boucle Belfort-Belfort au beau milieu de la nuit de samedi à dimanche.

La passion du vélo en pleine nuit
CLAIRE-LISE DROZ

Se retrouver à trois heures du
matin aux Eplatures, avec un
stand de ravitaillement, ther-
mos de thé, machine à café, gâ-
teaux, cakes, barres de choc... Il
faut vraiment être passionné.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, le Chaux-de-Fonnier
Michel Masson et son fils Jean-
Christophe, tous deux fans de
vélo, ainsi qu’un copain et
l’épouse de Michel, Angelica,
avaient donc dressé un stand à
l’intention des cyclistes qui fai-
saient une boucle Belfort-Bel-
fort, en passant par les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, Saignelé-
gier, Porrentruy... Un brevet des
randonneurs mondiaux de
400 km, en une étape, organisé
par la Fédération française de
cyclotourisme, et préparatoire
au Paris-Brest-Paris (plus de
1200 km), la plus grande
épreuve mondiale de cyclotou-
risme.

Il faut dire que Michel Mas-
son, le vélo, ça le connaît. Il a
une dizaine d’années de compé-
tition dans les jambes et fait par-
tie du Vélo-club des Franches-
Montagnes.

Là, comme l’année dernière
d’ailleurs, il avait décidé d’organi-
ser ce ravitaillement de son pro-
pre chef, en le payant de sa po-
che. Car le cyclotourisme,
déplore-t-il, «on n’en parle pas,
personne ne s’y intéresse. Il faut
des courses, de la compétition» et
le cyclotourisme, ce n’est pas ça.
«C’est se faire plaisir, tester son
physique...»

Montée casse-jambes
Donc, notre équipe de ravi-

tailleurs s’est retrouvée de nuit
aux Eplatures, avec un stand
qui, vu les trombes d’eau tom-
bées à minuit, s’est replié dans

les locaux de l’entreprise où tra-
vaille Jean-Christophe. Deux
coureurs étaient déjà passés
vers deux heures, on ne les a pas
vus! En tout, on a vu passer 28
coureurs, dont le plus âgé avait
74 ans! Ils arrivaient avec 303
kilomètres derrière eux, dont la
montée casse-jambes des
Bayards et un brouillard à cou-
per au couteau dans la vallée de
La Brévine.

Café bienvenu
Ce qui a le mieux marché,

c’est le café et le thé car le gros

problème, ce n’était pas tant de
sentir les kilomètres dans les
mollets, mais surtout le man-
que de sommeil, au point de
s’endormir à moitié au gui-
don...

Les cyclistes étaient partis de
Belfort à midi. En arrivant à La
Chaux-de-Fonds, ils avaient le
visage marqué quand même.
«Et ils sont épais comme ça, ils
n’ont pas un poil de graisse, que la
peau sur les os», s’exclame Mi-
chel Masson. «Mais au niveau
physique, ce sont des bêtes! C’est
clair qu’il faut être un peu follo...»

Les témoignages de reconnais-
sance ont amplement récom-
pensé nos ravitailleurs. «C’était
vraiment une belle aventure hu-
maine», résume Jean-Christo-
phe.

«On nous disait: «Vous vous êtes
levés exprès pour nous? Ah, c’est
gentil, merci, merci!» Mais nous
aussi, on les remerciait. J’ai 37 ans,
et quand je voyais ce papy de 74
ans en train de dégripper... J’ai
vraiment vu des messieurs, de
grandes personnes! Quand je suis
retourné au lit, je me disais: c’est
beau!»

Beaucoup d’humilité
Les Masson père et fils n’ont

pas dormi longtemps non plus.
Ils ont levé le camp dimanche
vers 5h30 et quelques heures
après, il y avait la première com-
munion d’un petit-fils. Mais
qu’importe, cela le valait bien.

«Et j’ai vu beaucoup d’humilité.
Ce ne sont pas des mecs qui se la
pètent», salue Jean-Christophe.
Etpuis,ajoutesonpère,«onesten
train de reparler d’Armstrong, il y a
toujours quelque chose! Mais ja-
mais on ne parle de ces gars, ce
sont des sans-grade!»�

Michel Masson et son fils Jean-Christophe hier matin avaient déjà rangé le stand. Ces deux Chaux-de-Fonniers passionnés de vélo ont vécu
une belle aventure. L’année prochaine, ils recommencent, encore en mieux! CHRISTIAN GALLEY

MORT DE SALOMÉE
La Loterie
romande
consternée

«Depuis 74 ans que la Loterie ro-
mande existe, c’est la première fois
quenoussommesconfrontésà untel
drame.» Le directeur général de la
Loterie romande, Jean-Luc Mo-
ner-Banet, était encore hier sous
lechocdudécèsdeSalomée,cette
vendeuse de billets de loterie
morte la semaine dernière étran-
glée chez elle à La Chaux-de-
Fonds par un jeune homme souf-
frant de troubles psychiques.
«Tous les collaborateurs sont sous le
choc. Ce décès a plongé chacun dans
la consternation et nous éprouvons
une grande tristesse pour le sort qu’a
subi cette précieuse collaboratrice.»

Le stand des Entilles-Centre, qui
est tenu par plusieurs personnes,
sera maintenu. «Nous préparons
un témoignage tout particulier pour
rendre hommage à Salomée», indi-
que le directeur, sans préciser tou-
tefois quelle forme il prendra.

Après un tel drame, bien qu’uni-
quedanstoutel’histoiredelaLote-
rie romande, des questions se po-
sent sur la formation des
vendeurs. «Notre personnel est for-
mé à la sécurité et à la gestion de
leurs billets et de leur caisse.» Une
chose est claire: «Depuis 5 ans les
billets sont équipés de code barre. Si
quelqu’un présente des billets volés,
les gains ne sont pas payés.»

Le directeur reconnaît que les
stands son parfois l’objet de petits
larcins. Mais la Loterie romande
n’a pour autant jamais enregistré
de plaintes de vendeurs qui au-
raient été agressés verbalement
ou physiquement.

Du côté judiciaire, le procureur
Nicolas Aubert rappelle que, «no-
nobstant ses aveux, le prévenu reste
présumé innocent.» S’agissant
d’une personne présentant un
trouble psychique, la question se
pose de savoir s’il sera reconnu
responsable de ses actes. Dans un
tel cas, le Code de procédure pé-
nale prévoit que le tribunal peut
prononcer des mesures – l’inter-
nement par exemple – sans pas-
ser par la case procès.� LBY



COLOMBIER Un spectacle lyrico-comique, pour mettre l’opéra dans tous ses états!

Se donner des grands airs,
ce n’est pas leur genre
DOMINIQUE BOSSHARD

De l’opéra, oui, mais surtout
pas engoncé dans son col de che-
mise amidonné. De l’opéra, avec
ses beaux airs et ses duos, mais
nimbédeconvivialitéetde loufo-
querie. Bref, «L’opéra dans tous
ses états», tels que l’ont allègre-
ment conçu Leana Durney, so-
prano, Davide Autieri, baryton,
Guy-François Leuenberger, pia-
niste, et Frédéric Mairy, metteur
en scène. Rideau vendredi et di-
manche au théâtre de Colom-
bier!

«Nous avons voulu allier la ri-
gueur de l’écriture classique à l’am-
biance détendue du café-concert»,
situe Davide Autieri. Autrement
dit, chanter des pièces du réper-
toire, classique, romantique et
d’opérettes, mais les présenter
de façon décalée, en jouant avec
le public. Assurer des transitions
fluides entre les airs, grâce aux
compétences d’un pianiste «ca-
pable d’improviser dans le langage
musical d’Offenbach ou de Mo-
zart». Et cheminer, aussi, avec
trois personnages – le pianiste
est un partenaire à part entière –
qui se livrent à un jeu de séduc-
tion, pimenté, comme il se doit à
l’opéra, de jalousie et de trahi-
son... Des personnages qui,
avouent les interprètes, ne sont
pas très éloignés d’eux-mêmes...

Casser sans caricaturer
La mise en scène de Frédéric

Mairy s’est mise au diapason de
cette volonté de légèreté et d’ac-
cessibilité à un large public. Re-
misés, donc, les grands décors
luxueux – et coûteux! Quelques
accessoires, dont un rideau
rouge détourné, parfois, de sa
fonction première, un décor
«simple et évolutif»... «On laisse le
chant et la musique au cœur du
spectacle. L’idée est de casser
l’image et les codes de l’opéra, sans
pour autant le tourner en dérision,
dit Frédéric Mairy, qui jusqu’ici
n’avait jamais foulé le domaine
lyrique. «Nous n’en offrons pas
une caricature. Dans la mise en

scène, l’humour est poussé jusqu’à
la limite de ce que permet l’écriture
des pièces.»

Mêlant théâtre et opéra, la for-
mule est susceptible de convain-
cre au-delà du cercle des mélo-
manes, estime le quatuor. «Elle
s’adapte, aussi, à n’importe quel
lieu.» L’équipe ne s’en cache pas,
elle cherche à franchir le seuil
des théâtres aussi bien que des
lieux réservés à la musique!�

De la saison 2010-2011 de l’Avant-Scène
opéra, Yves Senn tire un bilan artistique
«très positif». «Nous disposons, entre au-
tres, d’une vraie pépinière de talents», dit-
il, en faisant allusion à l’académie ratta-
chée à la compagnie. Une pépinière que,
saison après saison, il a très à cœur de
mettre en valeur dans les productions
maison, et la programmation écoulée n’a
pas fait exception. A titre d’exemple, le di-
recteur mentionne Sophie Vuilleumier,
qui vient de faire ses premières armes sur
scène dans «Farinelli». Un jour peut-être
volera-t-elle de ses propres ailes, à
l’image de Leana Durney, instigatrice avec
Davide Autieri de «L’opéra dans tous ses

états», coproduit par l’Avant-Scène... Ou
tel, encore, que le ténor Bernard Richter,
de retour à Colombier pour «L’Elixir
d’amour»? «Des retrouvailles comme cel-
les-ci, c’est un cadeau!», apprécie Yves
Senn. «Notre connivence nous a permis
de présenter un spectacle qui offre bien
plus que l’accueil ponctuel de tout autre
grand professionnel».
Connivence, esprit de groupe, travail de
fond sur le long terme... On tient là les fils
rouges qui, depuis plus de 25 ans, gui-
dent Yves Senn et l’Avant-Scène. «Durant
tout ce temps, nous avons acquis un sa-
voir-faire, dans tous les secteurs, artisti-
que mais aussi technique. On peut dire

que la toile est tissée et que l’on peut
maintenant y peindre à notre guise.» C’est
ainsi qu’apparaissent des tableaux
comme «Farinelli» ou «Parade», selon une
formule que la Cie compte élargir encore
et qui tient, entre autres ingrédients, à
mélanger les arts et «à traiter l’opéra un
peu comme le scénario d’un film». Yves
Senn n’a pas peur de le dire, il croit à la
beauté de l’art et de l’être humain. Conçue
comme un atelier où le travail se voit
sans cesse remis sur le métier, la Cie n’en
cultivera pas moins ses fondamentaux,
avec des spectacles qui s’interrogent sur la
création artistique tout en cherchant à
faire naître une profonde émotion.�DBO

YVES SENN
DIRECTEUR
ARTISTIQUE
DE L’AVANT-SCÈNE
OPÉRA

= LE BILAN DE

«En plus de 25 ans, nous avons acquis un savoir-faire»

Colombier: Théâtre, vendredi 27 mai à
20h, dimanche 29 mai à 17 heures.
www.youtube.com/watch?v=Z-ZGdp4sav

INFO+

L’Ensemble vocal de Neuchâtel
a donné dimanche après-midi
au temple du Locle un concert
dont le programme, intitulé «En-
vols romantiques neuchâtelois»,
est tout entier consacré à des ar-
tistes, compositeurs ou poètes,
attachés à notre canton. En guise
d’ouverture, «Espringale» de
René Gerber. Bertrand Roulet in-
terprète avec brio cette pièce
pour piano solo, résolument vir-
tuose, empreinte d’exaltation et
de force. Les sonorités triom-
phantes éclatent, emplissent
l’édifice religieux de leurs lumi-
neuses résonances.

Chaque pièce est introduite par
Pierre-Henri Béguin, livrant à l’au-
ditoire clés de lecture et éléments
analytiques: l’opus 41 de Men-
delssohn se présente ainsi sous
la forme d’un cycle de chants a
capella que le chœur exécute
avec ferveur. De ces courtes piè-
ces rayonne un sentiment de joie
profonde, une douce allégresse.

Avec la même intensité, Francis-
ca Osorio Doren s’abandonne

aux rêveries poétiques d’Alice de
Chambrier et de Bertrand Roulet.
A mi-chemin entre romantisme et
impressionnisme musical, les no-
tes entrent en dialogue avec la
parole féminine pour évoquer
l’essentielle fragilité de notre
existence.

La seconde partie du concert
est consacrée à la «Wahnfried-
Symphonie» de Bertrand Roulet.
Sous la direction de Steve Dunn,
le Chœur d’enfants du CMNE et
un ensemble de musiciens se
sont joints au chœur mixte.
Construits autour de fragments
wagnériens, les trois mouve-
ments de l’œuvre rendent un vi-
brant hommage au compositeur
allemand. Même dans les pas-
sages les plus redoutables (final
fugué du deuxième mouve-
ment, par exemple), les chan-
teurs surmontent la difficulté de
ce défi musical. Nous avons
goûté, le temps de ce concert,
aux valeurs d’universalité aux-
quelles Wagner accordait tant
d’importance. � FABRICE DUCLOS

LA CRITIQUE DE...
L’ENSEMBLE VOCAL

Un hommage à la musique
neuchâteloise

Leana Durney, Davide Autieri et Guy-François Leuenberger s’amusent tout en respectant leur art. SP-M.-A. ZIMMERLI

LE RAMAGE ET LE PLUMAGE!
«Davide et Leana sont tous deux très à l’aise sur scène. Nous avons effec-
tué un vrai travail théâtral ensemble», apprécie Frédéric Mairy. «J’ai toujours
adoré jouer, m’amuser sur scène», confirme la soprano au tempérament de
comédienne. Le baryton, lui, se souvient de ses débuts, passablement tein-
tés de caf’conc... Et tous deux s’accordent à le dire, l’opéra n’échappe pas aux
évolutions, même lentes. «Aujourd’hui, on ne peut plus se permettre d’être
juste de bons chanteurs, il faut aussi se montrer bons acteurs», reconnaît l’un.
«Avant, l’opéra devait être vraisemblable, aujourd’hui, sous l’influence du ci-
néma, il doit être réaliste. Avant, on y allait pour écouter, aujourd’hui,
l’image, l’apparence ont gagné en importance», complète l’autre.
En créant, pour monter ce projet, leur cie Comiqu’Opéra, le duo s’inscrit par
ailleurs dans une tendance qui, disent-ils, s’installe dans le milieu: «De pe-
tites structures voient le jour pour initier des spectacles qui collent davan-
tage aux interprètes eux-mêmes, pour rendre, aussi, l’opéra plus populaire.»
� DBO

RÉCIT

Le livre qui venait du froid
Il est des livres qui ont une des-

tinée. Ils connaissent une his-
toire chamboulée car trop tôt
écrit, ils portent une vérité in-
supportable et ils sont mal reçus
par ces castes d’intellectuels qui
formatent les opinions publi-
ques. Au gré des traductions,
leur publication est amputée de
certains chapitres, leur titre
change et ils se perdent, s’ou-
blient avant de renaître dans
leur intégralité et leur force.
C‘est le cas de ce «Voyage au
pays des Ze-Ka» du Polonais Ju-
lius Margolin (1900-1971) exhu-
mé à l’issue d’un gros travail édi-
torial.

Intellectuel juif polonais vivant
en Palestine, Margolin se trou-
vait à Lodz à l’été 1939 pour visi-
ter sa famille. La guerre l’a sur-
pris pour le coincer, six ans
durant, dans l’étau de l’Histoire.
Fuyant l’avance des troupes
d’Hitler, il est pris dans les rets
de Staline, victime comme tant
d’autresde lapartitionde laPolo-
gne décidée entre les deux dicta-
teurs. Pour Margolin, il est dé-
sormais minuit dans le siècle.

Libéré en 1945, il regagne Tel
Aviv et publie ce témoignage
ahurissant. Mais, même s’il
nourrit déjà le complot des blou-
ses blanches et fomente une va-
gue d’antisémitisme, Staline est
encore une icône de la victoire.
Et ce retour d’URSS laisse incré-
dule, dérange, gêne, empêche
déjà de penser en rond dans les
cercles de l’intelligentsia. Avec
ce qu’il qualifie «d’aventure la
plus extraordinaire de ma vie», Ju-
lius Margolin a trouvé la cause
qu’il va défendre pour le restant
de ses jours: celle des Ze-Ka, les
détenus du Goulag.

Un «archipel» sur lequel on

disposait déjà de témoignages
dès les années 1930. Mais avec
sa manière élégante et déchi-
rantedefondresondestin indivi-
duel et celui de peuples entiers,
Julius Margolin témoigne de la
condition inhumaine avec un
talent littéraire poignant. Ici
l’anecdote permet la hauteur de
vue et le témoignage aiguise
l’analyse politique portée sur
des temps et des systèmes chao-
tiques. On peut considérer ce
«Voyage au pays des Ze-Ka»
comme une matrice car on dé-
cèle entre ces lignes la séche-
resse décharnée des «Récits de
la Kolyma» de Varlan Chala-
mov ou la densité d’une «Jour-
née d’Yvan Denissovitch»
d’Alexandre Soljenitsyne. Un
pan de la littérature concentra-
tionnaire des dissidents à venir
s’inscrit déjà dans cette œuvre.
� PHILIPPE VILLARD

«Voyage au pays de Ze-Ka», Julius
Margolin, éditions Le Bruit du Temps.

INFO+

LITTÉRATURE
Du Jamaïcain au Créole
Christine Raguet traduit les œuvres
d’Olive Senior. Elle s’est attelée à
rendre au plus près le mélange
linguistique de l’auteure. PAGE 14
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Julius Margolin livre
un témoignage exceptionnel. SP
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* Offre soumise à conditions.

Choisissez les meilleurs
pour votre Hyundai!

• team qualifié
• service rapide
• accueil personnalisé

Bienvenue au Garage
Etoile Automobile SA !

La force du groupe leuba,
c’est aussi ses agents locaux !

Garage Peter Roger

Cornaux - Tél. 032 757 17 57

Leasing dès 2.9%
*

Cortaillod -Tél. 0327290290
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NOUVEAU À NEUCHÂTEL!!! 
 
Il reste encore quelques places 

dans les formations 
reconnues ASCA suivantes: 

 
Semaine intensive 

du 6 au 11 juin 2011 
Massage à but 

thérapeutique Royam 
(apprentissage de différentes 
techniques de massothérapie, 

reboutement et autres) 
 

Dès la rentrée 
des vacances d'été 2011 

Anatomie-pathologie-
physiologie 

Chaque mois, au total 10 
modules de 15h de cours = 150h. 

Nécessaire pour la 
reconnaissance des assurances. 
 

Inscription auprès de: 
Espace TaTeTi  

et Atlas & Bien-Etre  
2000 Neuchâtel  

Tél. 079 724 78 52 
www.tateti.ch 

AVIS DIVERS

Horizontalement
1. Vive et malicieuse. 2. Charger la cartou-
che. Vraiment désert. 3. Tombée de haut. N’a
pas toujours été vache. 4. Chefs à la carte.
Quinze de France. 5. Incongruité. Avance à
l’envers. 6. Recherchée en confiserie. Bien
mal dit. 7. Fenêtres du salon ouvertes sur le
monde. Onomatopée. 8. Coule au pied de la
cathédrale d’Evreux. Soigna une plaie. 9.
Mettrai en valeur. Maintiennent les traditions.
10. Diplomate russe qui servit deux tsars.

Verticalement
1. Reste unie, même avec un con à sa tête.
2. Instrument à vent silencieux. 3. Centre de
chèques postaux. Se tournent en partant. 4.
Prénom masculin. Représentés en buste. 5.
Ils ont la grosse tête, mais ça leur passera.
Plutôt bas de gamme. 6. Père de l’Eglise
grecque. Traversait l’écu. 7. Vaut trois
points. Avoir une grosse dent pour mordre.
8. Cours à remonter. Saint en pays fribour-
geois. 9. Réserve de liquide. En bas de la
carte. 10. Première personne rencontrée à
Rome. Retenu au lit.

Solutions du n° 2083

Horizontalement 1. Astronaute. 2. Scier. Gras. 3. Chef. Loup. 4. Ennuyeuses. 5. Na. Spot. Na. 6. Spleen. Tag. 7. ESA.
Rigide. 8. Prieures. 9. Rosat. EE. 10. Su. Seattle.

Verticalement 1. Ascenseurs. 2. Schnaps. Ou. 3. Tien. Laps. 4. Refuse. Ras. 5. Or. Ypérite. 6. Léonie. 7. Agout. Guet.
8. Urus. Tiret. 9. Tapenade. 10. Es. Sagesse.

MOTS CROISÉS No 2084FEUILLETON N° 161

– Je me moque de ce qu’il a dit. Je n’ai pas
l’intention d’attendre son bon plaisir. J’ai
donné des ordres pour que l’on nous pré-
pare un réveillon digne de Gargantua! Et je
te réserve un cadeau à la hauteur du dé-
vouement et de la patience dont tu as fait
preuve en ces circonstances ô combien dif-
ficiles! Prépare tes affaires et celles du pe-
tit. Le jet que j’ai tout récemment acheté
nous attend. Tu verras, il est magnifique!
Nous nous poserons à Denver. De là, nous
emprunterons un hélicoptère qui nous con-
duira aussitôt à Wakipec.
Et, voyant qu’elle se taisait:
– J’espère que tu as confiance en moi... J’ai
mon brevet de pilote depuis plus d’un an.
– Oui, mais... la neige, le vent...
– Ne t’inquiète de rien. La météo annonce
une accalmie temporaire, certes, suffisante
cependant pour nous permettre d’arriver à
bon port.
– Miranda avait prévu de remettre les ca-
deaux au personnel. Fairbank, Janet et les
autres... répéta-t-elle.
– Ils se passeront volontiers de nous! Crois-
moi, ils festoieront avec plus de plaisir en-
core. Quand le chat est sorti, les souris dan-
sent! Peut-être lèveront-ils leurs verres à
notre santé!
Il rit:
– Allons, fais vite.
Elle le sentait si fébrile qu’elle n’osa pas lui
exprimer ses réticences. Ce n’était pas de
gaieté de cœur qu’elle allait faire ce voyage.
Elle avait tant espéré pouvoir passer la soi-
rée du 24 en compagnie de Morgan, et elle
était certaine que Tatiana se plaindrait
d’être seule le 25 décembre. Pressée par le
temps, elle se promit de les appeler dès son
arrivée au domaine.
«Ce n’est guère raisonnable de voler par un
temps aussi incertain, pensa-t-elle, et après
toutes ces péripéties, il aurait été préférable
de laisser Charles-Edward se reposer.»
Mais elle ne pouvait aller contre la décision
de Murphy qui, elle le comprenait sans
peine, était avide de se changer les idées.
Moins d’une heure plus tard, il pressa la
jeune fille de monter avec l’enfant dans sa

puissante Jaguar où les domestiques
avaient, selon ses instructions, entassé les
bagages.
– Il y en a bien pour faire le tour du monde!
grommela Fairbank, vexé que l’industriel
ne lui eût donné aucune indication quant à
sa destination.
– Peut-être aurions-nous dû le lui dire, ha-
sarda Karine.
– Pour qu’il aille le répéter à cet inspecteur
de malheur? répliqua Murphy. Ah! de
grâce, que nous soyons libres de nos mou-
vements sans que toute la terre le sache!
La neige ne tombait plus. Quand ils arrivè-
rent à l’aéroport de Logan, Murphy bifur-
qua en direction d’un terrain d’aviation pri-
vé où son jet l’attendait.
Le personnel s’empressa auprès de lui, mais
ce fut pour lui indiquer que celui-ci était en
panne, suite à une rupture dans le système
d’éclairage que l’on n’avait pu déceler tout
de suite.
– Combien de temps pour réparer? ques-
tionna l’industriel qui cachait mal sa mau-
vaise humeur et son impatience.
– Il nous est impossible de vous le dire pour
l’instant. Les mécaniciens sont à l’œuvre.
– Nous n’allons pas attendre indéfiniment.
Vous en avez à louer?
– Certes, mais avec les fêtes, tous nos mo-
dèles ont été retenus. Il ne nous reste qu’un
monomoteur de six places, pas récent il est
vrai, encore qu’il ne nous ait donné que des
satisfactions jusqu’ici.
– Eh bien! montrez-le-moi.
D’un pas vif, il se dirigeait derechef vers les
hangars. Karine suivait avec le bébé blotti
dans son couffin.
– Un Piper Saratoga! s’écria Murphy à la
vue de l’appareil. C’est avec cet avion-là que
John F. Kennedy Junior s’est tué le 7 juillet
1999!
– Avec son petit frère, rectifia aussitôt le
chef d’équipe. Vous savez que les gardes-cô-
tes n’en ont retrouvé que des débris près
d’une plage de l’île de Martha’s Vineyard.
Nous n’avons jamais su les causes de cet ef-
froyable accident. Il peut s’agir d’une erreur
humaine.
– Et celui-ci est en bon état de marche?
– Oui, mais son rayon d’action est limité.
En toute franchise, je vous conseille de
prendre un vol régulier pour Denver. Ce se-
ra plus sûr.
Murphy soupira:
– Il va falloir que je m’occupe de cela aussi!
C’était Crocker qui s’en chargeait habituel-
lement.
Pour la première fois, devant Karine, il évo-
quait celle qui avait vécu dans son ombre
pendant des années. Jusqu’ici, il n’avait fait
aucun commentaire sur les faits dont on
l’accusait. Pas davantage il ne s’était laissé
attendrir par les messages désespérés que,
de sa cellule, elle lui envoyait presque cha-
que jour par l’intermédiaire de son avocat.
– J’ai toujours pensé que cette femme ca-
chait quelque noir dessein, avait-il déclaré.
Mais comment aurais-je pu deviner...
– Je me suis permis de téléphoner à la com-
pagnie à votre intention, s’empressa d’ajou-
ter le chef d’équipe, et de réserver des pla-
ces en votre nom. Le prochain courrier dé-
colle dans deux heures.

(A suivre)

Edition Ginette Briant

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 : vos vieux amis compteront sur votre enthou-
siasme pour animer la soirée. Votre côte de popularité va
impressionner favorablement votre dernière conquête.
Travail-Argent : efforcez-vous de rester concentré sur
vos priorités. Ce n’est pas le moment de démarrer un
nouveau projet. Santé : aérez-vous. 

Amour : plus question de faire des efforts pour ména-
ger la chèvre et le chou et pour maintenir un climat
conjugal harmonieux ! Vous agirez à votre guise. 
Travail-Argent : vous serez entreprenant et très 
motivé pour réaliser vos plus hautes ambitions. Santé :
bon tonus. 

Amour : votre partenaire vous incitera à vous surpas-
ser. Suivez ses bons conseils, il peut vraiment vous
aider. Travail-Argent : battez le fer
tant qu’il est chaud. Ayez l’audace
de demander ce qui vous convient.
Ça devrait marcher ! Soyez diplo-
mate. Santé : faites des pauses
dans la journée. 

Amour : ça coince un peu avec
l’âme sœur. Ne vous braquez pas.
Ne boudez pas. Au contraire, 
renouez le dialogue. Travail-
Argent : des dépenses inattendues
sont à prévoir. Elles pourraient 
déstabiliser votre budget. Rien de grave toutefois. Santé :
occupez-vous de vous. 

Amour : vous avez besoin de calme, de sérénité dans
votre foyer mais vous ne faites rien pour cela et la ten-
sion monte ! Travail-Argent : vos meilleures armes
seront la patience et la réflexion. Ne prenez pas de déci-
sions hâtives, évitez les coups de tête. Santé : tout va
bien.

Amour : vos rêveries vous poussent à des remises en
question parfois douloureuses mais constructives. 
Travail-Argent : votre instinct créatif va vous permet-
tre de sortir d’un mauvais pas, suivez votre inspiration,
votre intuition. Santé : soyez prudent et ne faites pas de
mouvements brusques.

Amour : ne vous laissez pas déborder par les
contraintes familiales. Pensez à vous ménager de ten-
dres moments en amoureux. Travail-Argent : restez
motivé même si vous n’appréciez pas beaucoup les
tâches que l’on vous impose. Santé : le stress gagne du
terrain. 

Amour : plus vous osez être vous-même, plus on vous
aime. Alors n’hésitez pas à laisser libre cours à votre
énergie. Travail-Argent : consacrez-vous à un projet
qui vous tient particulièrement à cœur, la période est 
favorable. Santé : vous vous sentirez en forme et en
profiterez au maximum.

Amour: la communication passera de mieux en mieux.
Cela vous prouvera que les récentes remises en question

ont porté leurs fruits. Travail-
Argent : vous aurez la tête pleine
de nouveaux projets. Vous débor-
derez d’optimisme. Santé : vous
aurez besoin de faire le plein
d’énergie. 

Amour : voici une journée idéale
pour vous consacrer aux autres.
Cela vous donnera de belles satis-
factions et consolidera vos liens.
Travail-Argent : vous aurez
l’occasion parfaite de prouver vos

compétences à vos supérieurs. Ne la laissez pas passer.
Santé : bonne.

Amour : vous n’êtes pas d’humeur à faire face aux
conflits et vous faites tout pour ne pas irriter les autres.
Travail-Argent : vous pourrez faire la formation qui
vous plaît. Santé : vous êtes tonique et en pleine forme.
Vous savez vous maintenir et garder l’enthousiasme et
l’énergie que l’on vous connaît. 

Amour: pour les couples, la tendresse et la douceur
seront au rendez-vous. Les célibataires pourraient faire
une rencontre de façon surprenante. Travail-Argent :
ne vous laissez pas dépasser par les événements. Faites
un effort d’organisation. Santé : un problème articu-
laire n’est pas impossible.
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* Pour l’achat d’une lunette solaire, hors verres correcteurs, pour un prix � à CHF 200.-, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus d’une 
2ème paire de lunettes solaires hors verres correcteurs à choisir dans la collection « Solmania ». Offre valable jusqu’au 31/07/2011. Non cumulable avec 
d’autres offres et avantages. Photo non contractuelle.

VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO
Centre spécialisé pour 

lentilles de contact

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

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Sacrée
science! et petits tours d'illusion». Pour les
enfants de 4 à 5 ans.
Me 25.05, 14h-15h30.
Pour les enfants de 6 à 7 ans.
Me 25.05, 16h-17h30.

Plateau d'Humour / Stand Up
Le Salon du Bleu. Jeunes humoristes.
Me 25.05, 20h30.

Eric Gaudibert
Campus Arc. Musique de chambre
commentée par le compositeur
et interprétée par des étudiants de la HEM
de Genève, site de Neuchâtel.
Me 25.05, 19h15.

Joli Quartet + Couenne
Bar King.
Me 25.05, 20h45.

«Trésors du patrimoine
neuchâtelois et nouvelles
technologies»
Lyceum Club International. Conférence
publique de Thierry Châtelain, directeur
de la Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel.
Je 26.05, 19h30.

Pascal Rinaldi
Bar King. Auteur-compositeur-interprète.
Je 26.05, 21h.

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

Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

«Promenade des deux
Guillaume»
Temple du Bas. Les huit stations de la
Promenade des deux Guillaume et autres
manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Di 11h-13h. Jusqu’au 15.08.

MUSÉES
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
«Citoyenne suisse, 40 ans et après?»
Jusqu’au 21.08.
«Gérard Schneider, grands gestes pour un
grand monde»
Jusqu’au 16.10. Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Le revenu universel - Utopie
d'aujourd'hui, panacée
de demain ?»
Club 44. Par Samuel Bendahan.
Je 26.05, 20h15.

«Vol au-dessus d'un nid
de Kohler»
Zap Théâtre. Par Vincent Kohler.
Je 26.05, ve 27.05, sa 28.05, 20h30.

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

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
«Free'son pète les plombs»
Maison de paroisse. «La chanson française
dans tous ses états».
Ma 24.05, 20h30. Ve 27.05, 20h30. Sa 28.05, 17h.

BEVAIX

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

«Igor Stravinski et Le sacre
du printemps»
Moulin. Jean-Philippe Bauermeister, piano.
Me 25.05, 20h.

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Véronique Vuillemin et Juan Rodriguez.
Ma-je 14h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 09.06.

BOUDRY

EXPOSITION
Maison du Pervou
Aquarelles et patchworks. Monique Nansoz
et Marie-Jane Marchand.
Me-di 9h30-18h30. Jusqu’au 31.05.
Me-di 9h30-22h. Du 01 au 06.06.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Steve Litsios.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 26.06.

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

SAINT-IMIER

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

TRAVERS

MUSÉE
Mines d’asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation du
Musée de la Mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 30.06.
Groupes, toute l’année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
(Galerie du Moulin de la Tourelle). Robert
Tilbury, aquarelles.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 29.05.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)

Fix me

Ma 20h45. VO. 16 ans. De R. Andoni

EDEN (0900 900 920)

Fast and furious 5

Ma 15h. 20h15. 14 ans. De J. Lin

La fille du puisatier
Ma 17h45. 7 ans. De D. Auteuil

PLAZA (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine
de jouvence - 3D
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De R.
Marshall

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The tree of life
Ma 14h 45, 17h30, 20h30. 12 ans. De T. Malick
Rio - 3D
Ma 15h30. 7 ans. De C. Saldanha

La conquête
Ma 15h15, 17h45, 20h15. 12 ans. De X. Durringer
Minuit à Paris
Ma 18h, 20h15. VO. 7 ans. De W. Allen

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Minuit à Paris
Ma 20h30. VO. De W. Allen

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

Fast and Furious 5 3e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.

VF MA 14h45, 20h30

Pina - 3D 7e semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
DIGITAL 3D - Portrait en 3D de la chorégraphe
Pina Bausch...
DERNIERS JOURS! VO s-t fr MA 17h30

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

1re semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Le capitaine
Jack Sparrow se retrouve embarqué dans un
voyage inattendu à la recherche de la
légendaire Fontaine de Jouvence...

VO angl. s-t fr/all MA 17h15, 20h

Rio 6e 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.
DERNIERS JOURS! VF MA 15h15

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

De l’eau pour les éléphants
3e 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.
DERNIERS JOURS! VF MA 20h15

La fille du puisatier 5e 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 MA 15h15, 17h45

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

1re semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Le capitaine
Jack Sparrow se retrouve embarqué dans un
voyage inattendu à la recherche de la
légendaire Fontaine de Jouvence...

VF MA 14h30, 17h30, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Minuit à Paris 2e semaine - 16/16
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
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 MA 15h, 18h, 20h15

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

La conquête 1re semaine - 12/14
Acteurs: Denis Podalydès, Florence Pernel.
Réalisateur: Xavier Durringer.
PREMIÈRE SUISSE! 6 mai 2007, second tour de
l’élection présidentielle. Alors que les Français
s’apprêtent à élire leur nouveau Président,
Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste
cloîtré chez lui, en peignoir, sombre et
abattu. Toute la journée, il cherche à joindre
Cécilia qui le fuit. Les cinq années qui
viennent de s’écouler défilent: elles racontent
l’irrésistible ascension de Sarkozy, semée de
coups tordus, de coups de gueule et
d’affrontements en coulisse. La conquête:
l’histoire d’un homme qui gagne le pouvoir et
perd sa femme.

VF MA 15h, 17h45, 20h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

The tree of life 1re semaine - 10/16
Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Jack
grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères l’oblige bientôt
à partager cet amour inconditionnel, alors
qu’il affronte l’individualisme forcené d’un
père obsédé par la réussite de ses enfants.

VF MA 14h30.
VO s-t fr/all MA 17h30, 20h30

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

«Tree of Life», tout juste nommé Palme d’or à Cannes, le film de Terrence Malick est déjà au cinéma. SP



BD EN STOCK

Alma Dambroise
est une femme
libre, autant du
moins que l’on
pouvait l’être en
1912: parcourant
le monde, ama-
trice de sensa-
tions nouvelles
(automobile et
aviation), elle
vient passer
quelques semai-
nes chez son
père et son frère,

où sa nièce, amatrice de lectures po-
licières, l’admire comme le héros de
la famille. Un mystérieux vol est com-
mis, un inspecteur superstitieux
mène l’enquête: si les fausses pistes
du tome I sont dignes d’Arsène Lupin,
la résolution de l’énigme dans le
tome II n’aurait pas déplu à Rouleta-
bille. Le dessin anguleux et les cou-
leurs «Belle époque» de Bonin don-
nent un surcroît d’âme à cette
aventure menée avec une élégance
parfaite.� ACO

«Chambre
obscure», t. II,
Cyril Bonin
(scénario et
dessin), Ed.
Dargaud, 2011.
Fr 23.50

Sur les traces de
Maurice Leblanc

LAURENCE DE COULON

Enfant à l’origine trouble en
manque d’affection dans «Le pe-
tit garçon qui aimait les sor-
bets», jeune fille insolente dans
«Est-cequelesangesportentdes
soutiens-gorge?», les personna-
ges d’Olive Senior traversent les
intempéries avec plus ou moins
de bonheur. Tout comme leurs
émotions, leurs capacités scolai-
res et leurs milieux sociaux di-
vergent, leur langue varie. Un
challenge pour Christine Ra-
guet, traductrice littéraire et uni-
versitaire, professeure de traduc-
tologie.

Qu’est-ce qui vous a amenée à
traduire Olive Senior?

C’est une écrivaine dont j’ai dé-
couvert le travail il y a un bon
nombre d’années et dont la voix
et les voix m’ont tout de suite fas-
cinée. Elle a une superbe écri-
ture qui coule tout simplement
tout en étant d’une subtile com-
plexité. Sans compter que le
monde qu’elle dépeint est égale-
ment tout en nuances. J’ai donc
immédiatement eu envie de me
lancer dans sa traduction, esti-
mant qu’elle devait être connue
du lectorat francophone. De
plus, l’idée de relever un défi de
traduction me passionnait.

Comment vous est venue l’idée
de traduire le patwa jamaïcain à
l’aideducréoledesAntilles fran-
çaises?

D’abord, les tournures que
j’utilise ne sont pas toutes créo-
les. En vérité, j’ai vraiment es-
sayé de reproduire ce que l’au-
teure avait fait, à savoir un
mélange linguistique intéres-
sant qui correspond à la pratique
jamaïcaine. Ce que les linguistes

appellent le continuum. C’est-à-
dire que la langue fluctue selon
divers facteurs sociaux et per-
sonnels de la forme la plus nor-
mée jusqu’à la forme la plus
créolisée, avec tout l’éventail des
possibilités. Il m’a donc fallu
jouer avec les mots et la syntaxe
à partir des pratiques dans les
Antilles françaises, mon repère
étant la Martinique. Et il y a là-
bas un français caractéristique
qui utilise certains mots plutôt
qued’autres,certaines tournures
syntaxiques avec des inversions
inhabituelles, par exemple. De
plus, j’y ai introduit des mots

créoles lorsqu’il était possible et
/ou nécessaire de le faire. Il faut
aussi savoir que la langue de
l’écrivain, sa voix, n’est pas une
reproduction de l’existant, mais
une fabrication, ce qui m’a per-
mis de me livrer à mon propre
exercice de fabrication.

Comment êtes-vous devenue
familière de ce créole?

Pour le créole jamaïcain, j’ai
fait un séjour de recherche en Ja-
maïque, à UWI (the University
of the West Indies). Pour ce qui
est du créole parlé dans les An-
tilles françaises, j’ai des amis de
longue date en Martinique que
je vois très régulièrement. J’ai
l’habitude de fréquenter la lan-
gue créole et ce que j’appellerais
le français martiniquais. J’ai aus-
si une amie qui réside en France
qui est toujours très disponible
pour répondre à toutes mes
questions. Vous savez, je dis tou-
jours que nous les traducteurs,
nous sommes comme les poli-
ciers, nous avons nos informa-
teurs.

Chez Olive Senior, la couleur de
la peau et la qualité des cheveux
semblent déterminer une place
sociale définitive.

Oui. C’est tout à fait juste. Dans
les sociétés postcoloniales qui
ont connu l’esclavage (là j’inclus
les mondes caribéen et nord-
américain, je ne connais pas les
mondes latino-américains), la
scission colon blanc /esclave
noir a laissé des marques très

profondes et l’intégration sociale
s’est faite sur et avec ce passé
douloureux. C’est le reflet de ces
problèmes humains qu’Olive Se-
nior dépeint.

Dans ce recueil de nouvelles, il y
a comme une obsession de la fi-
liation. Dans «Le petit garçon qui
aimait les sorbets», un père
doute de sa paternité, et dans
«Des jeudis sans nuages», une
petite fille souffre de l’indiffé-
rence de son père biologique.
D’où vient cette obsession, selon
vous?

Là aussi la question de la filia-
tionestsansdouteunrésidudela
période esclavagiste où les fem-
mes noires étaient des objets
sexuels pour les maîtres blancs
et les bâtards ont été nombreux.

Avez-vous rencontré Olive Se-
nior?

Oui. Nous nous sommes ren-
contrées plusieurs fois et elle est
venue faire des conférences sur
son écriture à mes étudiants.
C’est une femme très réservée et
discrète, d’une immense gen-
tillesse et générosité. Très à
l’écoute des autres (ce qui n’est
pas surprenant lorsqu’on la lit).
Très ouverte au monde et cu-
rieuse.�

Ces dernières années, les livres
de photographie ou les monogra-
phies ont la cote, cette discipline
étant depuis peu considérée
comme partie intégrale de l’his-
toire de l’art. A l’ère de Flickr, de
Google et de l’iPad, il est facile
d’oublierque le livre futunerévo-
lution dans la diffusion de la pho-
tographie. Or si, en Occident,
elle se matérialisera par une ex-
position prestigieuse, au Japon la
consécration pour un photogra-
phe reste de voir son œuvre édi-
tée! Ce «Bottin mondain» de
quelque quatre cents photogra-

phes est unique par l’angle utili-
sé, dans la présentation des artis-
tes et de leurs travaux: chaque
notice, très illustrée, donne à voir
ses livres photos. D’Ansel Adams
à Gary Winogrand en passant par
Nan Goldin ou Capa, c’est une
balade temporelle qui nous est
proposée à travers une vaste bi-
bliothèque constituée d’ouvrages
dont la plupart ne sont plus dis-
ponibles, ou seulement comme
objet de collection. Une appro-
che qui garantit des découvertes
pour tous les publics!�
THIERRY DU SORDET

LES MEILLEURES VENTES
Le retour du commissaire Adamsberg
1. «L’armée furieuse»
Fred Vargas - Viviane Hamy
2. «Le voleur d’ombres»
Marc Lévy - Pocket
3. «Allmen
et les libellules»
Martin Suter - Bourgois
4. «L’étrange voyage
de monsieur Daldry»

Marc Lévy - R. Laffont
5. «La fin du dollar»
Myret Zaki - Favre
6. «Un été sans
les hommes»
Siri Hustvedt - Actes Sud
7. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel - Indigène
8. «Buvettes et auberges

d’alpage»
Terre & Nature
9. «Coups et blessures. 50
ans de secrets partagés
avec François Mitterrand»
R .Dumas - Cherche Midi
10. «L’épouvantail: une
enquête de Jack McEvoy»
Michael Connelly - Points

POUR LES PETITS

Il était une fois un
tigre tout malin-
gre et tout tout
miteux qui vivait
à l’orée de la jun-
gle. Un beau jour,
(pour lui!) il vit un
serviteur du rajah
battre les tapis
dans les jardins
du palais. Et l’un
de ces tapis était
une peau de ti-

gre. Alors, il eut une idée... et s’il se fai-
sait passer pour un tapis histoire de
mener une vie de château?
Le tigre réussira-t-il à conquérir le
cœur de Maharaja et de sa famille en
reprenant un peu de poil de la bête.
Une jolie fin pour une jolie histoire
pleine de drôlerie. Gerald Rose a ob-
tenu le Prix Kate Greenaway en 1960,
depuis ses livres souvent rehaussés
de couleurs éclatantes connaissent
un succès auprès des plus jeunes et
même des plus grands.�DC

«Le tapis en
peau de tigre»,
Gerald Rose, Ed.
Albin jeunesse, 32
pages, Fr 23.90

Le tigre qui
voulait être tapis

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

PRATIQUE

La photo par
les livres de photos
«Photographes A-Z», Hans-Michael Koetzle, Taschen, 2011
439 pages, Fr. 76.90

Martin Suter est considéré
comme l’un des romanciers suis-
ses en vogue et fascine des mil-
liers de lecteurs depuis une di-
zaine d’années. Avec Allmen et
les libellules, il aborde un style
connu mais nouveau pour lui: le
feuilleton policier, avec un duo
digne de la lignée des classiques
du genre! Son héros, Allmen, a
dilapidé la fortune familiale en
menant un train de vie indispen-
sable à son rang social. Ce sont
surtout ses goûts dispendieux
pour les objets d’art qui l’ont per-
du, lui qui n’a pas hérité de cet at-

trait pour les affaires qu’avait son
défunt père: criblé de dettes, sou-
tenu par son fidèle majordome
Carlos, il s’initiedoncauvoldebi-
belots précieux. Mais sa rencon-
tre avec l’inimitable Jojo l’en-
traîne vers une dangereuse
découverte–cinq«coupesaux li-
bellules» de Gallé, bien trop atti-
rantes… Il va être bien agréable
de retrouver ce gentleman cam-
brioleur qui s’est découvert une
âme d’enquêteur: chic, de nou-
veaux complices pour accompa-
gner d’agréables lectures d’été!�
ISABELLE ERTEL

Ceromanest le journalquetient
Shamsa. Lou, son compagnon,
quitteunjourl’îledeCéphalonieà
bord du Vent des sables. On re-
trouve son bateau à la dérive –
personne à bord. Lou a disparu…
Shamsa entreprend des recher-
ches, avec le ferme espoir de le re-
trouver vivant. Cette enquête sur
les traces de Lou la confronte à
son propre passé: une fillette
abandonnéedansuneAlgérievio-
lente, élevée dans un orphelinat,
ses souvenirs traumatisants de
journalisted’investigation.Laper-
sonnalité de Shamsa est extrême-

ment attachante, forte et fragile à
la fois, méfiante envers l’indul-
gence et la bonté, ces «formes
édulcorées de l’arrogance».

De très belles pages sont vouées
à la beauté tragique de la Méditer-
ranée. Un roman que l’amour illu-
mine à chaque mouvement de
plume, ce qui n’interdit pas à Ma-
lika Mokeddem quelques coups
de griffe.

La preuve qu’on peut toucher du
front les étoiles sans pour autant
être frappé de cécité. Et c’est peut-
être cela, la plus belle des liber-
tés...� SONIA CASTRO

ESSAI

La chute
de l’empire scolaire
«Autoportrait du professeur en territoire difficile», Aymeric
Patricot, Gallimard, 2011, 113 pages, Fr. 17.70
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Christine Raguet (en bas), la
traductrice des œuvres d’Olive
Senior (en haut), s’est attelée à
rendre au plus près le mélange
linguistique opéré par l’auteure . DR

NOUVELLES Venus de Jamaïque, les «Eclairs de chaleur» d’Olive Senior nous emportent dans leur univers
fait d’injustices et de revanches avec une langue truculente. Interview de la traductrice.

Justeavant
l’orage, en Jamaïque

ROMAN

Suter et
le feuilleton policier
«Allmen et les libellules», Martin Suter, Bourgois, 2011
166 pages, Fr. 29.80

dc - pf

«Eclairs de chaleur et
autres nouvelles»,
Olive Senior, traduit de
l’anglais par Christine
Raguet, éd. Zoé, 224 p.
28 francs



BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Personne ne s’y attendait. La
conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf a créé la sur-
prise en imaginant une nouvelle
taxe d’incitation sur les boissons
alcooliques qui reviendrait à in-
troduire un impôt sur le vin. Ré-
vélé récemment par un article
de la «NZZ», ce projet a suscité
la consternation dans les mi-
lieux vinicoles qui espèrent bien
que le Conseil fédéral y mettra
le holà.

La régie fédérale des alcools re-
fuse de confirmer ou d’infirmer
l’existence de ce projet, mais les
montants évoqués par les parle-
mentaires qui ont pu consulter
des documents sont considéra-
bles. Il est question d’une taxe
de trois francs par litre de vin et

d’un franc par litre de bière.
Cette proposition qui inter-
vient alors que la procédure de
consultation sur la révision de
la loi sur l’alcool est terminée
depuis longtemps suscite beau-
coup d’interrogations, y com-
pris dans les milieux de la pré-
vention. S’agit-il d’une taxe
d’incitation dont le montant se-
rait redistribué ou d’un impôt
destiné à la caisse de la Confé-
dération?

Faute d’informations dé-
taillées, le directeur d’Addiction
Info Suisse ne souhaite pas com-
menter l’information à ce stade.
Ce projet prend en tout cas le
contre-pied de la politique sui-
vie jusqu’ici. En juin 2010, l’an-
cien conseiller fédéral Hans-Ru-
dolf Merz avait assuré que le
Conseil fédéral n’avait pas l’in-
tention d’augmenter artificielle-
ment les prix par des mesures
fiscales.

Eveline Widmer-Schlumpf en-
visage également des mesures
pour interdire la vente d’alcool
le soir dans les commerces, ain-
si qu’une limite d’âge générale
de 18 ans. Actuellement, c’est 16
ans pour le vin et la bière. Ces
propositions tardives suscitent
aussi de l’incompréhension à
gauche.�

ESPAGNE
Zapatero compréhensif
Après son échec aux élections
locales, le chef du
gouvernement, Jose Luis
Zapatero, dit comprendre
le soulèvement des jeunes.
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BOISSONS Eveline Widmer-Schlumpf envisage d’introduire une taxe
d’incitation sur tous les alcools. Elle rencontre beaucoup d’incompréhension.

Taxer le vin n’est plus tabou

Il est question d’une taxe de trois francs par litre de vin et de un franc par litre de bière. DAVID MARCHON

Ce projet prend
en tout cas
le contre-pied
de la politique
suivie jusqu’ici.

La lutte contre l’alcoolisme peut-
elle être menée sans mesures sur
les prix?
Je ne nie pas l’existence d’un problème
de santé publique, mais il ne touche
qu’une petite minorité de consomma-
teurs. Il est d’ailleurs avéré qu’une con-
sommation modérée de vin est bénéfi-
que pour la santé. Taxer tous les alcools de
la même façon est une punition collective
qui s’exercerait au détriment d’un objectif
de prévention ciblé. Chez les jeunes, ce
n’est pas le vin qui fait problème mais les
mélanges d’alcool forts et de sodas con-
sommés en groupe.

Ne défendez-vous pas surtout les
intérêts d’une branche économi-
que?
Le vin fait partie de notre culture et nous
défendons des produits indigènes de
qualité. Une taxation du vin réduirait notre
compétitivité par rapport à la concurrence
étrangère qui bénéficie déjà de la fai-
blesse de l’euro et du dollar. La baisse du
prix des vins importés a conduit à une
hausse du volume de vente des vins
étrangers. Il ne faut pas accentuer ce phé-
nomène avec un nouvel impôt qui néces-
siterait en outre une modification de la
Constitution.

Quelles mesures de prévention
êtes-vous disposé à soutenir?
Je peux imaginer que l’on introduise une li-
mite d’heure pour la vente d’alcool dans
les commerces installés dans les gares.
Cela pourrait avoir un effet modérateur
car les consommateurs se pressent à la
caisse vers 22 heures. Par contre, je suis
opposé à une élévation de la limite d’âge.
Actuellement, les jeunes peuvent acheter
du vin et de la bière dès 16 ans. Porter
cette limite à 18 ans comme pour les spi-
ritueux ne résoudrait aucun problème car
le vin n’est pas un produit prioritaire pour
les jeunes.� CIM

LAURENT FAVRE
CONSEILLER
NATIONAL
(PLR/NE) ET
PRÉSIDENT DE
L’INTERPROFESSION
DE LA VIGNE ET
DES VINS SUISSES

= TROIS QUESTIONS À...

«Non à une punition collective!»
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La gauche est favorable à une ap-
proche globale des produits engen-
drant la dépendance. Cela justifie-t-
il une imposition généralisée des
boissons alcoolisées?
Nous défendons une approche globale
en matière de pénalisation. L’extension
du système de taxation est un autre pro-
blème. Je pense qu’il faut en discuter et
c’est logique de le faire dans le cadre
d’une révision de la loi sur l’alcool. Je suis
néanmoins dubitative sur le fond. Le vin
est un produit de grande consommation
qui fait partie de notre culture. Il faut évi-
ter de stigmatiser les personnes qui boi-
vent un verre en mangeant. Le prix peut

avoir un effet de prévention mais la taxe
devrait être très élevée pour avoir un ca-
ractère dissuasif. Je pense qu’on ne peut
pas se contenter de cette approche.

Que faire?
La protection des jeunes est prioritaire. Il
faut se demander pourquoi certains jeu-
nes croient qu’ils doivent s’enivrer le plus
rapidement possible pour être dans le
coup. C’est l’expression d’un malaise. Ils
ont l’impression de ne pas avoir de pers-
pectives. La réponse ne passe pas par
une dérive hygiéniste mais par le déve-
loppement des moyens consacrés à
l’éducation et à la formation.

A droite, certains pensent qu’Eve-
line Widmer-Schlumpf cherche à
développer un capital de sympa-
thie auprès de la gauche en propo-
sant une taxe d’incitation sur l’al-
cool. Est-ce le cas?
Je ne sais pas si elle sera réélue en
décembre, mais je pense que cette
mesure ne jouera aucun rôle à cet
égard. La taxation des alcools n’est
pas une affaire de querelle gauche-
droite car nous sommes tous consom-
mateurs et nous avons tous testé une
consommation non problématique.
C’est une différence par rapport au
cannabis. � CIM

LILIANE MAURY-
PASQUIER
CONSEILLÈRE
AUX ÉTATS (PS/GE),
MEMBRE DE LA
COMMISSION DE
SANTÉ PUBLIQUE

= TROIS QUESTIONS À...

«Ouvrons le débat!»
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Une fois sur quatre au moins, un mineur se fait remettre des
boissons alcoolisées dans un commerce ou un restaurant,
malgré l’interdiction en vigueur. La Régie fédérale des alcools
(RFA) a constaté néanmoins d’une diminution de cette pra-
tique.

En 2010, les ventes interdites de boissons alcooliques –
bière et vin aux moins de 16 ans et spiritueux aux moins de
18 ans – ont reculé de 5,8% pour s’établir à 26,8%. Dans sept
cantons sur 23, ce taux frise ou descend même sous la barre
des 20%, a indiqué hier la RFA à l’occasion des «Journées de
Dialogue Alcool». Pour la régie, ces résultats confirment l’ef-
ficacité des achats tests comme instrument de protection de
la jeunesse. Depuis 2000, plus de 15 000 tests ont été effec-
tués dans 23 cantons. Durant cet intervalle, le taux de vente
d’alcool à des mineurs a chuté de 83,5% à 26,8%.

Parmi les facteurs ayant contribué à ce recul, figure la ten-
dance à l’automatisation du contrôle de l’âge au moyen d’une
pièce d’identité. Il faut désormais montrer sa carte d’identité
dans plus des 75% des situations d’achats d’alcool.� ATS

Alcool et jeunesse

LA
QUESTION
DU JOUR

Une taxe sur le vin réduirait-elle
la consommation d’alcool?
Votez par SMS en envoyant DUO TAXE OUI ou DUO TAXE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Le contrôle de l’âge est de plus en plus fréquent. KEYSTONE
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ASILE Christoph Blocher et son parti lancent une initiative populaire pour freiner l’arrivée
d’étrangers en Suisse. Ils proposent de réintroduire des contingents et de renégocier avec l’UE.

Initiative UDC anti-immigration lancée
BERNE
SERGE GUMY

La torpille est armée, l’UDC est
prête à lancer une nouvelle ini-
tiative populaire pour soutenir
sa campagne en vue des élec-
tions fédérales d’octobre. Elle a
désigné hier sa cible: ce sera sans
surprise l’immigration, et der-
rière elle la libre circulation des
personnes qui permet aux res-
sortissants de l’Union euro-
péenne de venir travailler libre-
ment en Suisse (pour autant
qu’ils possèdent un contrat de
travail).

Cet accord bilatéral est pour
beaucoup dans la croissance dé-
mographique de la Suisse (+1%
entre 2009 et 2010, ce qui repré-
sente plus de 80 000 personnes,
l’équivalent de la ville de Saint-
Gall). Selon l’Office fédéral de la
statistique, si ce rythme se main-
tient, le pays pourrait atteindre
la barre des 10 millions d’habi-
tants à l’horizon 2035. «On ne
peut tout simplement pas accueillir
autant de monde», soutient Toni
Brunner. Pour le président de
l’UDC suisse, cette croissance
soutenue accroît en effet la pres-
sion sur les salaires, les loyers,
l’aménagement du territoire, les
transports ou encore les assuran-
ces sociales. Pour le Saint-Gal-
lois, la Suisse a perdu le contrôle
de l’immigration, il est grand
temps qu’elle le reprenne.

Préférence nationale
C’est le but de l’initiative que le

parti espère lancer cet été. Son
texte n’est pas encore définitif,
mais les lignes forces en seront
soumises samedi aux délégués
du parti réunis en assemblée à
Einsiedeln. L’UDC veut réintro-
duire des plafonds annuels et
des contingents pour les tra-
vailleurs étrangers, en fonction
des besoins de l’économie. La
préférence doit être donnée aux
travailleurs suisses. Des autori-
sations de séjour ne devraient
plus être accordées qu’à des per-
sonnes capables de s’intégrer –
sous-entendu, maîtrisant une
langue nationale – et capables

de subvenir à leurs besoins. Le
regroupement familial, la durée
du séjour et l’accès aux assuran-
ces sociales doivent être limités.

Enfin, l’UDC exige que les trai-
tés internationaux qui entre-
raient en contradiction avec son
texte soient adaptés ou résiliés.
Traduction: si l’initiative l’em-
porte en votation, le Conseil fé-
déral devra renégocier avec les
Vingt-sept. «Je suis optimiste, je
crois que les Européens se rendent
compte de nos problèmes»,
avance Luzi Stamm (UDC /AG).
Et si Bruxelles fait malgré tout la
sourde oreille, il ne restera plus
qu’à dénoncer l’accord sur la li-
bre circulation.

Problème: c’est l’entier du pa-
quet des bilatérales 1 qui risque
alors de s’effondrer. «Mais des-
quels de ces sept accords avons-
nous vraiment besoin?», de-
mande Christoph Blocher,
vice-président de l’UDC, qui

conteste l’idée selon laquelle «la
Suisse bénéficie d’une bonne con-
joncture grâce à la libre circulation
des personnes».

Une arme tactique?
«Au contraire, c’est elle qui as-

sure la plus grande part de notre
croissance économique», répli-
que Hans-Ulrich Bigler, direc-
teur de l’Union suisse des arts et
métiers. «Nos membres sont
nombreux à devoir recruter dans
l’Union européenne ces tra-
vailleurs qualifiés qu’ils ne trou-
vent pas en Suisse.»

«Je suis le dernier à nier que la li-
bre circulation ne nous a pas aidés,
j’y étais moi-même favorable», re-
connaît l’entrepreneur et con-
seiller national Jean-François
Rime (UDC /FR). «Mais le mo-
ment est venu d’adapter le méca-
nisme.» Un indice que la torpille
de son parti est peut-être d’abord
une arme tactique�

L’UDC veut réintroduire des plafonds annuels et des contingents pour les travailleurs étrangers. KEYSTONE

CFF
Une affiche à Zurich
qui fait débat
Les CFF n’acceptent pas
l’annulation par le Tribunal
administratif fédéral de leur
interdiction de placarder une
affiche pro palestinienne en gare
de Zurich. Ils recourent devant le
Tribunal fédéral. «Les CFF ne
souhaitent pas être associés à
des messages potentiellement
politiques de tiers, heurtant la
sensibilité de leur clientèle», a
indiqué hier l’ex-régie fédérale.�
ATS

BANQUE CANTONALE
Les accusés genevois
prennent la parole
Accusé de faux dans les titres et
de gestion déloyale aggravée,
l’ancien président de la Banque
cantonale de Genève a fait part
hier devant le tribunal
correctionnel du sentiment
d’injustice qui l’habite. «Il n’y a rien
dans ce dossier. Nous avons tout
fait pour sauver cette banque,
mais nous avons échoué», a
déclaré Dominique Ducret en
parlant au nom des deux autres
anciens dirigeants.� ATS

CHASSE
Davantage de mesures
pour protéger la faune
La révision de l’ordonnance sur la
chasse proposée par le Conseil
fédéral est totalement
insuffisante aux yeux de la
Protection suisse des animaux.
Elle exige davantage de mesures
pour protéger la faune sauvage,
notamment l’interdiction de la
«cruelle» chasse au terrier.� ATS

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Les antiféministes
présenteront une liste
Les antiféministes se lancent
dans la bataille des élections
fédérales d’octobre. La
«Communauté d’intérêt
Antiféminisme» (Igaf) a l’intention
de présenter des candidats,
probablement dans le canton de
Zurich, a indiqué l’Igaf hier dans
un communiqué. Un comité va
entamer des discussions avec
«les nombreux candidats
intéressés». L’Igaf a été fondée en
2010 et compte environ 4000
membres.� ATS

SÉCURITÉ Adhérer à l’Union européenne ne séduit plus que 19% des citoyens.

Suisses de plus en plus eurosceptiques
LaSuissen’estpasprèsd’adhérer

à l’Union européenne (UE).
Cette option ne séduit plus que
19% des citoyens, soit 12% de
moins que l’année dernière, se-
lon l’étude sur la sécurité 2011.
Trois personnes sur quatre veu-
lent préserver l’autonomie politi-
que et économique.

Avec un taux de 77%, l’approba-
tion d’une politique étrangère
autonome n’a jamais été aussi
élevée depuis la première en-
quête effectuée en 1983 par
l’Académie militaire et le centre
d’étudessur lasécuritéde l’EPFZ.
La même tendance s’applique à
la neutralité, défendue par 94%
des 1209 citoyens suisses interro-
gés en janvier, selon la dernière
publication présentée hier.

De manière générale, le scepti-

cisme vis-à-vis de l’UE a grossi.
Seuls 37% des sondés soutien-
nent l’idée d’un rapprochement
politique avec l’Europe des 27.
C’est 13% de moins qu’en 2010.

Au cours des 20 dernières an-
nées, les Suisses n’ont jamais fait
preuve d’un tel pessimisme au
sujet de la situation internatio-
nale et d’un tel optimisme pour
leur propre pays, constatent les
chercheurs de l’EPFZ. La part
des sondés confiants en l’avenir
de la Suisse a progressé de 15%
pour atteindre 84%.

Le scepticisme à l’égard des ins-
titutions politiques persiste en
revanche.Lapolicebénéficiedela
plus grande confiance, avec un
score de 7,1 sur une échelle allant
jusqu’à 10. Les tribunaux et l’éco-
nomie suivent, avec 6,6 en

moyenne. Mais la cote des pre-
miers s’effrite alors que la se-
conde a une cote en hausse.

En troisième position vient l’ar-
mée (6,3), suivie du Conseil fé-
déral qui se classe au 4e rang
(6,2). Le Parlement obtient une
moyenne de 5,9, alors que les
partis politiques et les médias
ferment la marche avec 4,9 cha-
cun.

Globalement, l’opinion ambi-
valente des Suisses face à leur ar-
mée n’a pas changé en un an.
Seule la croissance du degré d’ac-
ceptation auprès des jeunes de
20 à 29 ans est frappante, selon
l’étude. Dans cette classe d’âge,
69% considèrent que l’armée est
une institution nécessaire, soit
15% de plus que l’an dernier. �
ATS

Seuls 37% des sondés soutiennent
l’idée d’un rapprochement politique
avec l’Europe des 27. KEYSTONE

SHOPS

Ouverture 24h /24 critiquée
L’ouverture 24h /24 des maga-

sins des stations-service ne fait
pas l’unanimité: alors que les syn-
dicats sont sans surprise contre,
les représentants de la restaura-
tion et des détaillants ne voient
pas non plus d’un bon œil une li-
béralisation. La droite en revan-
che plébiscite cet assouplisse-
ment.

Selon le droit en vigueur, les
échoppes des stations-service si-
tuées le long des autoroutes et
des grands axes routiers ne peu-
vent proposer entre 1h et 5h du
matin que du carburant ou un
nombre limité de produits de res-
tauration.

Une initiative parlementaire,
déposée par le libéral genevois
Christian Lüscher, vise à suppri-
mer cette restriction. Les shops
répondant aux «besoins des touris-

tes» pourraient offrir toute la
gamme de leurs marchandises.

L’UnionsyndicalesuisseetUnia
rejettent totalement cette révi-
siondela loisur letravailquisatis-
fait surtout «les intérêts des pro-
priétaires de points de vente»,
ont-ils fait savoir lors de la procé-
dure de consultation échue hier.
Les syndicats en appellent à la
protection de la santé et de la vie
sociale et familiale des salariés.

Dans le camp adverse, on souli-
gne le caractère «absurde» de la
situation actuelle. Les boutiques
ouvertes 24h /24 sont en effet
souvent contraintes de couvrir
d’une bâche les marchandises qui
n’entrent pas dans l’assortiment
autorisé au-delà de 1h du matin.
Pour l’Union pétrolière, il faut ré-
pondre à la demande des clients
toujours plus mobiles.� ATS

LA COMMISSION VEUT RÉDUIRE LES PROCÉDURES
Les demandeurs d’asile dont le sort est en suspens depuis longtemps de-
vraient être admis provisoirement en Suisse. La Commission fédérale pour
les questions de migration (CFM) a avancé hier cette proposition. Elle sou-
tient aussi la réduction des procédures proposées récemment par Simonet-
ta Sommaruga. Il est dans l’intérêt des requérants que les délais de traite-
ment des dossiers soient abrégés, a relevé Marina Caroni, de la CFM, hier
lors de la conférence de presse annuelle.
Néanmoins, les propositions de la cheffe du Département de justice n’au-
ront d’effet positif que si les recours font aussi l’objet d’une décision rapide
du Tribunal administratif fédéral, selon elle. La commission propose d’admet-
tre en Suisse les personnes dont la demande d’asile est en souffrance de-
puis longtemps. Seuls les requérants qui se sont montrés coopératifs avec
les autorités seraient concernés. Cette solution permettrait de dégager des
capacités pour le traitement des nouvelles demandes, d’après la CFM.
La proximité des élections fédérales d’octobre accentue le débat sur la mi-
gration, s’est inquiété le président de la commission consultative, Francis
Matthey. Certaines craintes de la population sont compréhensibles, mais il
faudrait traiter les défis que posent les étrangers dans un contexte plus
large, selon lui. Sans migrants, par exemple, l’AVS serait déficitaire depuis
1992, a rappelé le Neuchâtelois. «Et dire que l’économie suisse ne pourrait
pas prospérer sans les travailleuses et travailleurs étrangers est une lapalis-
sade.»� ATS
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ESPAGNE Après son échec aux élections locales, le chef du gouvernement espagnol
a catégoriquement refusé d’avancer la date des législatives prévues en avril 2012.

Zapatero assume la déroute socialiste
MADRID
MATHIEU DE TAILLAC - LE FIGARO

Calle Ferraz, au siège du Parti
socialiste (PSOE), personne ne
l’attendait. Dimanche à 22h30,
José Luis Rodriguez Zapatero
est apparu à l’improviste, alors
que la soirée électorale ne réser-
vait plus aucune surprise. Sous
sa double casquette de prési-
dent du gouvernement et de se-
crétaire général du PSOE, Zapa-
tero s’est attribué la
responsabilité de la déroute des
socialistes aux élections locales.
«Les Espagnols ont démontré leur
mal-être lors de ces élections.
Cette sanction était prévisible,
nous l’assumons et nous la com-
prenons.» Calle Ferraz: les mili-
tants ont entendu ce «nous»
comme un pluriel de majesté.

Car, en endossant la défaite,
Zapatero fait d’une pierre deux
coups. D’une part, il épargne ses
camarades, qui dans 10 mois de-
vront livrer la bataille des élec-
tions générales. D’autre part, il
rappelle que même dans la tem-
pête, il reste le capitaine du vais-
seau socialiste. Après avoir an-
noncé le 2 avril qu’il ne
briguerait pas un troisième
mandat, le chef de l’exécutif
avait contraint les candidats à sa
succession à suivre un rythme
de tortue. Personne ne devait se
déclarer avant les élections du
22 mai.

Dimanche, Zapatero a fixé
coup sur coup le cap de son pays
et celui de son parti. «Nous som-
mes à un moment très impor-
tant», a-t-il jugé, «nous devons
faire aboutir les réformes». Autre-
ment dit, pas question d’accep-
ter la demande du Parti popu-
laire (PP, droite) d’avancer les
élections générales, prévues en
avril 2012.

Juste après, Zapatero a fixé les
prochains rendez-vous du
PSOE: samedi, le comité fédé-
ral organisera les primaires.
Pour le moment, deux candi-
dats sont pressentis. Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, numéro deux du
gouvernement et ministre de
l’Intérieur, est, à 59 ans, une fi-
gure respectée pour son habile-
té politique. Carme Chacón,
ministre de la Défense, est de
dix-neuf ans sa cadette. Cata-
lane et tout juste quadragé-
naire, elle pourrait incarner le

renouveau et, peut-être, se ré-
véler plus sensible que son aîné
aux revendications des mani-
festants réunis depuis une se-
maine Puerta del Sol.

Car les indignados sont tou-
jours là. En plein centre de la
capitale, ils sont le témoignage
visible et bruyant de la décon-
nexion entre la gauche et son

électorat. A la fermeture des
bureaux de vote dimanche soir,
les manifestants ont entonné
l’un de leurs chants devenu ri-
tuel: «Non, non, non, ils ne nous
représentent pas!»

Parmi eux, certains se sont
abstenus, d’autres ont choisi un
parti minoritaire. Personne en
tout cas ne reconnaît avoir voté
PP ou PSOE, les gardiens d’un
système qu’ils veulent changer.

Nul ne sait combien de temps
les manifestants continueront à
occuper les places des principa-
les villes espagnoles. Pas même
les indignés eux-mêmes! Leur
premier objectif était de tenir

jusqu’aux élections. Puis, à Ma-
drid, ils ont débattu du terme
de leur lutte. «Jusqu’aux élec-
tions générales!», a lancé un étu-
diant. «Jusqu’à ce que toutes nos
revendications soient satisfai-
tes!», a renchéri une militante
féministe.

Finalement, l’assemblée géné-
rale, leur seul organe de déci-
sion, a voté à main levée une
prolongation d’au moins une
semaine.

Le défi des jeunes
Ramón, un étudiant en archi-

tecture, confie en aparté qu’il se
rendra Puerta del Sol «jusqu’à
ce qu’on l’expulse». Beaucoup,
comme lui, craignent qu’après
les élections, le gouvernement
éprouve moins de pudeur et
fasse évacuer les lieux.
D’ailleurs, les manifestants ont
institué une énième commis-
sion, celle de la «permanence».
Ils ont aussi adopté un proto-
cole à suivre en cas d’interven-
tion de la police. La non-vio-
lence en est le maître mot.

Les indignés le savent: le ca-
ractère pacifique de leur mobili-
sation, leur sens de la formule
et la défiance générale à l’égard
des politiques les rendent po-
pulaires. Ce capital de sympa-
thie est leur grande force.

Même les syndicats de police
ont pris leur défense! À la veille
des élections, Zapatero jurait
que s’il avait 25 ans, il serait
probablement parmi eux.
Chacón, elle, a promis d’écou-
ter leurs revendications.

Une autre personnalité a pris
position hier. «Il est nécessaire
non seulement d’approfondir la
professionnalisation, la moderni-
sation et la formation dans les en-
treprises, mais aussi de donner un
soutien urgent à l’emploi des jeu-
nes», a déclaré le roi Juan Car-
los. A la Puerta del Sol, beau-
coup des partisans de la
«démocratie réelle» – leur cri
de ralliement – se disent répu-
blicains.

Un acteur revêtu de l’uni-
forme militaire du monarque
amuse même les manifestants.
Et pourtant, le souverain est
l’un des premiers à explorer des
pistes concrètes.

Ce n’est pas le moindre des pa-
radoxes de la «révolution» es-
pagnole.�

De jeunes manifestants lèvent leurs mains en signe de protestation et crient leur ras-le-bol à la Puerta del Sol
à Madrid. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Près de 90 morts
dans une tornade
Au moins 89 personnes ont été
tuées dimanche dans une
tornade qui a frappé la petite ville
de Joplin, dans l’Etat de Missouri
aux Etats-Unis, selon des médias
locaux. Ce phénomène surgit
moins d’un mois après que
d’autres tornades eurent
provoqué d’énormes dégâts dans
le sud-est du pays. Près d’une
cinquantaine de tornades se sont
abattues au cours du week-end
dans le centre et le nord des
Etats-Unis. Située dans le comté
de Newton, Joplin est une ville de
50 000 habitants située dans le
sud-ouest du Missouri.� ATS-AFP-
REUTERS

FRANCE
Quinze mois requis
contre de Villepin
Le parquet général a demandé
hier une peine de quinze mois de
prison avec sursis contre l’ancien
premier ministre Dominique de
Villepin dans l’affaire Clearstream.
L’ancien premier ministre est
aujourd’hui jugé en appel pour
une manipulation menée en
2004 avec de faux fichiers
bancaires et qui aurait visé
Nicolas Sarkozy. Dominique de
Villepin avait été relaxé en
première instance en 2010 de
l’accusation de «complicité de
dénonciation calomnieuse»,
contre l’avis du parquet qui avait
alors fait appel.� ATS

CROISSANCE
L’économie italienne
est à la traîne
L’Italie a enregistré la plus basse
croissance de l’Union européenne
sur la dernière décennie, a
indiqué hier l’Institut national des
statistiques en présentant son
rapport annuel sur le pays. Avec
un taux de croissance moyen de
0,2% sur la période 2001-2010
contre une moyenne annuelle de
1,1% dans l’UE, l’Italie s’inscrit
comme l’économie la moins
dynamique d’Europe dans tout
son système productif. L’impact
de la crise a été pénalisant
notamment pour l’emploi des
jeunes âgés de 15 à 29 ans.�
ATS-AFP-REUTERS

CHINE
Trois cents moines
tibétains arrêtés
Trois cents moines tibétains ont
été arrêtés il y a un mois dans un
monastère bouddhiste de la
province chinoise d’Aba dont un
lama s’était immolé par feu, a-t-
on appris auprès de membres de
la diaspora. L’information coïncide
avec les célébrations du 60e
anniversaire de ce que Pékin
nomme la «libération pacifique»
du Tibet. La tension est à son
comble dans cette région du
Sichuan peuplée de nombreux
Tibétains depuis les violentes
manifestations de mars 2008,
avant les Jeux olympiques de
Pékin.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Le président Bachar Al Assad privé de visa
et de ses avoirs dans l’Union européenne

Après les Etats-Unis, l’Union européenne a
décidé hier d’interdire de visa et de geler
les avoirs du président syrien, Bachar al-
Assad. La décision prendra effet
aujourd’hui après publication au journal
officiel de l’UE. La Suisse devrait s’aligner
sur ces nouvelles sanctions. Les ministres
européens des affaires étrangères ont
étendu au chef de l’Etat syrien et à neuf
autres hauts responsables du régime les

sanctions qui frappent déjà depuis deux semaines 13 figures clés
du régime, dont Maher al-Assad, un frère du président, et
plusieurs de ses cousins. La Suisse va s’aligner à ces nouvelles
sanctions mais n’a pas encore pris formellement la décision, a
indiqué le Secrétariat d’Etat à l’économie. Le Conseil fédéral avait
décidé mercredi de se rallier au premier train de mesures prises
par l’UE contre le régime syrien.� ATS-AFP-REUTERS

SP

NEW YORK
DSK confiant dans
une lettre au FMI

Dominique Strauss-Kahn, qui
est inculpé de tentative de viol
sur une femme de chambre de
New York, se dit confiant que la
vérité éclatera et qu’il sera inno-
centé des faits qui lui sont repro-
chés. Dans une lettre adressée di-
manche soir aux fonctionnaires
du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et publiée hier sur le
site internet de la chaîne améri-
caine CNN, l’ancien ministre so-
cialiste exprime sa «tristesse et sa
frustration» d’avoir dû quitter le
FMI «dans de telles circonstan-
ces».

«Je le fais parce que je crois que
c’est dans les meilleurs intérêts de
l’institution», explique-t-il dans ce
texte écrit en anglais en souli-
gnant qu’il ne veut pas faire parta-
ger «son cauchemar personnel»
par les fonctionnaires du FMI.

«Les derniers jours ont été extrê-
mement pénibles pour moi et ma fa-
mille, comme je sais qu’ils l’ont été
pour tout le monde au Fonds. Je suis
vraiment désolé que cela ait été le
cas», dit-il.

La vérité éclatera
«Je démens de la manière la plus

forte les allégations auxquelles je
suis confronté; je suis confiant que
la vérité éclatera et que je serai exo-
néré», ajoute-t-il.

DSK se livre ensuite à une dé-
fense de la politique de «coopéra-
tion économique globale» qu’il a
voulu mener au FMI. Il appelle
ses anciens subordonnés à pour-
suivre le travail et se dit certain
qu’ils mèneront leur mission à
bien, ce qu’il «applaudira» quand
ils le feront. «Et donc, mes chers
collègues, je vous dis merci, bonne
chance pour l’avenir et au revoir
(réd: en français dans le texte).»
� ATS

L’ex-patron du FMI pense qu’il
sera «exonéré». KEYSTONE

�«Les Espagnols ont démontré
leur mal-être lors
de ces élections. Cette sanction
était prévisible.»
JOSE LUIS ZAPATERO PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT
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GRÈCE Un an après le plan de soutien Europe-FMI associé à un premier plan
d’austérité, la Grèce n’est pas parvenue à recouvrer sa crédibilité.

Le gouvernement grec
étudie une nouvelle copie

Le gouvernement grec a com-
mencé hier à examiner sa nou-
velle feuille de route de sortie de
crise à l’horizon 2012-2015. Ce
plan, exigé par les bailleurs de
fonds du pays, devrait conju-
guer une accélération des priva-
tisations et un surcroît d’austéri-
té.

Sous la présidence du pre-
mier ministre Georges Papan-
dréou, le conseil des ministres a
entamé à la mi-journée l’exa-
men de ce plan, dont une pre-
mière copie avait été dévoilée à
la mi-avril mais rapidement ju-
gée insuffisante par l’Union eu-
ropéenne et le Fonds moné-
taire international (FMI).

Le conseil des ministres doit
«éclaircir le cadre des privatisa-
tions», censées rapporter
50 milliards d’euros d’ici à 2015,
mais que l’UE et FMI veulent
voire démarrer sans tarder, a in-
diqué une source gouverne-
mentale.

Selon cette source, le cabinet
ne doit toutefois pas finaliser
l’ensemble des mesures, dans
l’attente aujourd’hui de rencon-
tres du premier ministre avec
les dirigeants de l’opposition, et
de la «fin des négociations» avec
la troïka d’experts (Commission
et banque centrale européen-
nes, FMI) qui surveillent le re-
dressement des finances grec-
ques.

Limogeages dans le public
Les conclusions de cette mis-

sion, exceptionnellement pro-
longée, doivent ouvrir la voie au
déblocage, prévu en juin, de la
cinquième tranche, de 12 mil-

liards d’euros du prêt de 110 mil-
liards consenti au pays en
mai 2010 par l’UE et FMI.

Un refus de versement équi-
vaudrait «selon toute probabi-
lité à la banqueroute» du pays,
plombé par une dette supé-
rieure à 150% du PIB, a mis
en garde Georges Papandré-
ou dans un entretien diman-
che.

La presse grecque recensait
parmi les nouvelles mesures à
attendre «des limogeages dans le
secteur public» et «des bombes
fiscales» comme l’alourdisse-
ment des impôts directs, équi-
valant à «une nouvelle baisse de
salaires».

Le nouveau plan gouverne-
mental, qui doit être soumis au
vote du parlement début juin,
prévoit un tour de vis budgé-
taire supplémentaire, chiffré à
six
milliards d’euros pour 2011 et à
23 milliards sur la période 2012-
2015.� ATS-AFP

Sous la présidence du premier ministre Georges Papandréou, le conseil des ministres a peaufiné un nouveau
plan de redressement économique. KEYSTONE

INDUSTRIE
Baisse des salaires
en raison du franc fort
Le syndicat Unia attaque le
fabricant bernois d’emballage
Mopac. Il dénonce la pratique de
cette entreprise qui consiste à
diminuer les salaires pour faire
face à la cherté du franc. Une
plainte a été déposée hier par le
syndicat. Unia juge inadmissible
que le salaire soit lié au cours de
l’euro, a déclaré Corrado Pardini,
responsable du secteur industrie.
Les employés de l’usine verront
ainsi leurs salaires reculer.
L’entreprise bernoise a annoncé
en février une baisse générale
des salaires de 10% des 260
employés pour les prochains
mois, invoquant la faiblesse de
l’euro qui pèse sur le marché des
affaires. Avec cette mesure, une
partie du personnel voit son
salaire passer sous la barre des
3000 francs. La société exporte la
moitié de ses produits.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1003.1 -1.7%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2758.9 -1.5%
DAX 30 ©
7121.5 -1.9%
SMI ƒ
6437.8 -1.4%
SMIM ©
1384.9 -2.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2794.2 -2.0%
FTSE 100 ƒ
5835.8 -1.8%
SPI ƒ
5924.7 -1.4%
Dow Jones ƒ
12381.2 -1.0%
CAC 40 ©
3906.9 -2.1%
Nikkei 225 ƒ
9460.6 -1.5%

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

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

ABB Ltd N 22.60 23.03 23.97 17.87
Actelion N 44.52 44.95 57.95 39.19
Adecco N 55.65 57.35 67.00 45.44
CS Group N 36.03 36.51 50.95 36.16
Holcim N 65.70 67.90 79.95 59.65
Julius Baer N 37.37 38.19 45.17 30.01
Lonza Group N 73.20 74.40 90.95 65.75
Nestlé N 54.50 54.65 56.90 48.92
Novartis N 53.45 54.10 58.35 47.61
Richemont P 53.85 55.75 57.75 35.50
Roche BJ 146.40 148.80 166.70 124.40
SGS N 1646.00 1664.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 419.60 428.30 440.80 279.70
Swiss Re N 49.80 51.50 60.75 41.47
Swisscom N 391.60 395.00 433.50 356.80
Syngenta N 286.60 288.50 324.30 222.00
Synthes N 148.90 149.00 155.70 109.30
Transocean N 59.25 61.25 79.95 46.54
UBS N 15.90 16.25 19.13 13.94
Zurich FS N 223.70 229.00 275.00 221.80

Alpiq Holding N 319.75 324.00 404.50 320.00
BC Bernoise N 246.50 247.00 247.20 236.50
BC du Jura P 63.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 56.55 57.20 80.50 55.60
Cicor Tech N 47.95 49.25 54.50 29.50
Feintool N 335.00 335.00 370.00 306.50
Komax 110.90 114.10 121.90 73.05
Meyer Burger N 37.55 39.70 44.25 22.50
Mikron N 8.65 8.81 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.78 6.96 12.30 3.69
Petroplus N 13.30 13.85 17.99 9.12
PubliGroupe N 154.90 158.50 160.20 90.00
Schweiter P 650.00 653.50 780.00 525.00
Straumann N 225.80 230.00 262.00 198.40
Swatch Grp N 76.00 77.70 79.50 51.75
Swissmetal P 6.00 6.30 9.51 4.70
Tornos Hold. N 13.20 13.80 15.00 6.90
Valiant N 117.50 120.00 205.90 99.00
Von Roll P 4.18 4.25 6.70 4.10
Ypsomed 55.00 56.25 64.00 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.26 42.33 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.19 12.17 12.31 7.25
Baxter ($) 59.04 60.33 60.36 40.26
Celgene ($) 59.17 60.48 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 65.63 65.69 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 116.05 119.05 129.05 80.04

Movado ($) 67.39 66.33 76.68 44.61
Nexans (€) 65.12 67.38 76.55 44.60
Philip Morris($) 69.13 70.19 70.77 42.97
PPR (€) 115.10 121.85 128.30 89.37
Stryker ($) 63.10 63.42 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.25 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .........................96.36 ........................... -2.0
(CH) BF Corp H CHF ..................100.56 .............................2.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.57 .............................2.1
(CH) BF Intl ......................................74.25 ........................... -1.3
(CH) Commodity A ......................94.56 .............................. 7.4
(CH) EF Asia A ...............................85.88 ............................-3.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................221.80 ........................... -1.2
(CH) EF Euroland A ...................104.70 .............................2.7
(CH) EF Europe .............................119.51 .............................0.4
(CH) EF Green Inv A ....................88.84 .............................2.5
(CH) EF Gold ..............................1399.66 ...........................-8.9
(CH) EF Intl ................................... 123.08 .............................0.6
(CH) EF Japan ...........................4284.00 ...........................-8.6
(CH) EF N-America ....................250.26 ............................. 5.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ...............406.56 .............................0.8
(CH) EF Switzerland ..................279.16 ............................. 3.5
(CH) EF Tiger A............................100.23 ...........................-0.7
(CH) EF Value Switz...................132.92 .............................4.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................90.32 ............................. 3.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 115.16 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................128.45 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................141.04 .............................0.6

(LU) EF Climate B.......................... 77.78 .............................4.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................159.99 ........................... -0.4
(LU) EF Sel Energy B ................778.73 .............................2.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.43 .............................1.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13959.00 ...........................-6.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................93.85 ...........................-0.6
(LU) MM Fd AUD.........................224.71 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................188.98 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.22 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.26 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 101.96 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 101.86 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................110.09 ............................. 1.4
Eq. Top Div Europe ................... 103.38 .............................4.0
Eq Sel N-America B .................. 130.76 .............................. 7.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 171.50 .............................2.6
Bond Inv. CAD B ......................... 172.95 .............................0.9
Bond Inv. CHF B ......................... 123.30 .............................0.1
Bond Inv. EUR B...........................82.99 .............................0.0
Bond Inv. GBP B .......................... 88.71 .............................0.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 151.90 ............................. 1.3
Bond Inv. Intl B...........................102.60 ........................... -2.5
Ifca ...................................................113.00 ........................... -3.0
Ptf Income A ...............................108.30 .............................0.0
Ptf Income B ............................... 128.75 .............................0.0
Ptf Yield A ......................................131.62 ...........................-0.5
Ptf Yield B...................................... 151.13 ...........................-0.5
Ptf Yield EUR A ............................101.85 .............................0.0
Ptf Yield EUR B ............................125.49 .............................0.0
Ptf Balanced A ............................ 154.70 ........................... -0.4
Ptf Balanced B............................ 172.83 ........................... -0.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 103.86 ...........................-0.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 121.08 ...........................-0.3
Ptf GI Bal. A ....................................86.52 .............................1.5
Ptf GI Bal. B ................................... 91.84 .............................1.5
Ptf Growth A ................................ 194.48 ...........................-0.7
Ptf Growth B ...............................210.29 ...........................-0.7
Ptf Growth A EUR ........................98.76 .............................0.3
Ptf Growth B EUR .......................111.05 .............................0.3
Ptf Equity A ...................................217.28 ............................-1.4
Ptf Equity B ...................................227.52 ............................-1.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................94.90 ..............................3.1
Ptf GI Eq. B EUR ...........................94.90 ..............................3.1
Valca .............................................. 262.56 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 10 .......................156.15 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................144.05 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.55 .............................0.9
LPP 3 Oeko 45 .............................126.70 .............................2.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.45 ...........99.61
Huile de chauffage par 100 litres .........100.20 ... 100.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.81......................... 1.88
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.26 ........................ 4.32
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.01 ..........................3.07
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.30 .........................3.35
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.12 .........................1.12

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2231 1.2533 1.212 1.268 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.873 0.8936 0.851 0.909 1.100 USD
Livre sterling (1) 1.4082 1.4418 1.3745 1.4805 0.675 GBP
Dollar canadien (1) 0.8918 0.9134 0.8635 0.9415 1.062 CAD
Yens (100) 1.0672 1.0926 1.029 1.121 89.20 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7149 14.0447 13.32 14.6 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1509.1 1513.1 34.74 34.94 1741 1766
 Kg/CHF 42799 43049 983.7 95.7 49309 50309
 Vreneli 20.- 245 275 - - - -

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

Le chiffre du jour

9 milliards de francs: la perte
des entreprises suisses en factures
impayées en 2010.

La Suisse veut promouvoir le plein
emploi et la protection sociale à l’échelle
internationale. Le conseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann (photo) a
soumis hier à Paris une initiative en ce
sens lors d’une conférence
interministérielle du G20. Le chef du
Département fédéral de l’économie a
présenté dans ce cadre l’initiative suisse
d’une résolution qui sera soumise à
l’Organisation internationale du Travail

(cet automne. «Cette résolution en quatre piliers vise à
promouvoir le plein emploi et la protection sociale dans le monde
à travers une plus grande cohérence internationale et de
meilleures applications nationales», a détaillé le Bernois. La
Suisse était invitée à titre exceptionnel par la présidence française
dans ce débat qui avait pour objectif de renforcer la dimension
sociale de la mondialisation. «Cette participation est le fruit d’un
intense lobbying», a expliqué le conseiller fédéral. De manière
générale, il a expliqué que la Suisse espère pouvoir donner son
avis le plus souvent possible dans cette enceinte dont elle n’est
pas membre, quand le thème la concerne.� ATS

G20 ET LA SUISSE
Défense d’une plus grande cohérence
internationale en matière d’emploi

KE
YS
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NE

NOUVELLE CHUTE DE L’EURO FACE AU FRANC SUISSE
L’euro a établi hier matin un nouveau record de faiblesse face au franc.
Après un premier plus bas depuis décembre dans la nuit de dimanche à lun-
di, la devise européenne sous le coup d’un regain d’inquiétudes concernant
la Grèce a encore plongé vers 11h30 à 1,2323 franc.
Le précédent plus bas de la devise européenne par rapport au franc remon-
tait à la fin décembre 2010, à 1,2396 franc. L’euro perdait également du ter-
rain en matinée face aux autres principales devises, miné par le regain d’in-
quiétudes concernant la Grèce, après le nouvel abaissement par l’agence de
notation Fitch de la note du pays. Dans le même temps, les craintes de voir
la Grèce restructurer sa dette se sont amplifiées. La monnaie unique euro-
péenne valait ainsi 1,4062 dollar, contre 1,4155 dollar vendredi soir. L’euro
baissait aussi face au yen à 115,31 yens, contre 115,66 yens la veille.
De son côté, le dollar progressait face à la devise japonaise à 82 yens, con-
tre 81,92 yens, comme jeudi. Le billet se reprenait également par rapport au
franc à 0,88 franc.
L’euro pourrait retomber sous la barre de 1,4 dollar cette semaine, les inves-
tisseurs craignant que les problèmes de la Grèce ne s’étendent à d’autres
pays fragiles de la zone euro, a expliqué Yoshio Yoshida, un courtier de Mi-
zuho Trust and Banking. De plus, les incertitudes entourant l’économie eu-
ropéenne laissent penser que la Banque centrale européenne ne procéde-
ra pas à une nouvelle hausse des taux dans l’immédiat.
La chute de l’euro a commencé vendredi après l’annonce par Fitch d’un
abaissement de trois crans de la note de la dette à long terme de la Grèce,
à «B+». L’agence a également prévenu qu’elle pourrait à nouveau abaisser
cette note dans les prochains mois.� ATS

ÉLECTRONIQUE
Sony est retombé
dans le rouge
Le géant japonais de
l’électronique Sony a annoncé
hier qu’il pensait désormais avoir
terminé l’année budgétaire
d’avril 2010 à mars 2011 sur un
lourd déficit net. Les manques à
gagner et pertes dus au séisme
au Japon se sont ajoutés à une
charge fiscale exceptionnelle.
Sony estime à présent avoir subi
une perte nette de 260 milliards
de yens sur l’exercice, alors qu’il
escomptait précédemment un
bénéfice de 70 milliards de yens
et avait déploré un déficit net de
40,8 milliards l’année antérieure.
Victime d’un accès illégal aux
données personnelles des
abonnés à ses principaux services
en ligne, Sony a indiqué hier qu’il
s’attendait à ce que ce piratage ait
un impact de 14 milliards de yens
sur son profit d’exploitation pour
l’année en cours.� ATS-AFP

Bonhôte-Arbitrage 11153.00 0.8

Bonhôte-Performance 14094.00 1.6

Bonhôte-Monde 136.95 2.9

Bonhôte-Obligations 103.22 -0.9

Bonhôte-Obligations HR 117.05 1.6

Bonhôte-BRIC 136.34 -7.1

Bonhôte-Immobilier 116.50 0.1

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch
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E-G8 De Google à Facebook, 1000 décideurs et observateurs de l’internet se réunissent dès
aujourd’hui aux Tuileries pour définir ensemble les enjeux de l’économie numérique.

Le gotha de l’internet en réunion à Paris
MARIE-CATHERINE BEUTH - LE FIGARO

C’est une première. Près de
1000 décideurs et observateurs
de l’internet se réuniront à Paris
aujourd’hui et mercredi pour
participer au «e-G8 Forum».
Des pointures de l’économie
numérique, comme Mark
Zuckerberg, le fondateur du ré-
seau social Facebook et Eric
Schmidt, le président de Goo-
gle, ont fait le déplacement. Ils
côtoieront des patrons de mé-
dias, comme le magnat austra-
lo-américain Rupert Murdoch,
le président du New York Times
Arthur Sulzberger Jr. La confé-
rence accueillera aussi des stars
montantes de la Toile, comme
le créateur du site de bons plans
Groupon, Andrew Mason, et
Mikael Hed, directeur général
de Rovio, l’éditeur du jeu mobile
à succès Angry Birds. L’univers
du financement aura pour am-
bassadeurs Niklas Zennström,
PDG du fonds Atomico et co-
fondateur de Skype, et Sean Par-
ker, aujourd’hui associé du
Founders Fund, cofondateur de
Napster et Facebook, et enfant
terrible du web incarné par Jus-
tin Timberlake dans «The So-
cial Network». Ce casting veut
témoigner de l’importance de

l’événement. Il a été proposé par
Nicolas Sarkozy, qui assure la
présidence du G8 cette année.
Pour la première fois, une dis-
cussion sur internet a ainsi été

mise à l’agenda du G8, qui se ré-
unira les 26 et 27 mai à Deau-
ville. Le e-G8 Forum doit poser
le cadre des échanges entre
chefs d’Etat. Ces derniers se ba-

seront sur un document de syn-
thèse remis au lendemain du e-
G8 Forum, qui pourrait dé-
tailler une série de réflexions ou
propositions sur des enjeux ma-

jeurs d’internet. Le programme
de la conférence aborde des
questions vastes comme «Inter-
net et la croissance économi-
que», où débattront entre au-
tres John Donahoe, PDG d’eBay,
Eric Schmidt, et Christine La-
garde, ministre des Finances.

Le débat «Internet et société»
réunira Andrew Mason, Sheryl
Sandberg, le numéro 2 de Fa-
cebook, et Jimmy Wales, fonda-
teur de l’encyclopédie collabo-
rative Wikipedia.

Pour tirer des propositions de
ces discussions, les intervenants
ont été priés de venir avec des
idées clés qu’ils souhaitaient
soumettre aux représentants du
G8.

Financements privés
Les questions plus proches des

préoccupations quotidiennes
des entrepreneurs d’internet et
des internautes seront abordées
lors d’ateliers: financement des
start-up, liberté d’expression et
vie privée, enjeux du mobile,
partage de l’information et de la
valeur, e-gouvernement… Tous
ces échanges, diffusés en direct
sur internet, seront résumés par
des rapporteurs et serviront de
base à un «message pour Deau-
ville».�

L’e-G8 Forum sera une occasion exceptionnelle pour produire une contribution qui alimentera un échange de
haut niveau entre les acteurs de l’écosystème d’Internet et les leaders du G8. DAVID MARCHON

FRIBOURG
Hold-up manqué
La police cantonale fribourgeoise
est intervenue hier après une
tentative de brigandage à
l’ancienne poste de Misery. Un
jeune homme a demandé de
l’argent à une employée en la
menaçant avec un couteau. Celui-
ci a pris la fuite à pied lorsqu’elle
lui a dit qu’elle n’en avait pas.
Personne n’a été blessé.� ATS

GRAND SAINT-BERNARD
A 145 km/h!
Un automobiliste français de 33
ans domicilié en Suisse a été
flashé à 145 km/h hier vers 4h40
entre Sembrancher (VS) et
Martigny sur un tronçon limité à
80 km/h. La police lui a retiré sur-
le-champ son permis de conduire
� ATS

ARGOVIE
Vol de 500 vignettes
Des cambrioleurs ont volé deux
coffres-forts dans un magasin à
Eiken (AG). Ils contenaient de
l’argent et environ 500 vignettes
autoroutières à 40 francs la pièce,
a indiqué hier la police cantonale
argovienne. Les voleurs ont
pénétré dans le magasin en
passant par le toit� ATS

FRANCE
Super mamie élue
Malika Gasrel, une grand-mère
de 61 ans, a été élue Super
Mamie France 2011, dimanche
soir, à Nice lors de la finale de ce
concours Elle a été désignée
parmi douze candidates de 50 à
82 ans. Au cours de la cérémonie,
Geneviève de Fontenay (grand-
mère de deux petites filles),
invitée d’honneur, a été
proclamée par le jury Super
Mamie Star 2011.� ATS

CARNET ROSE
Carla attend un fils
Nicolas Sarkozy et son épouse
Carla Bruni attendent un garçon,
rapportait hier le quotidien belge
«Le Soir», qui cite Jacques
Séguéla. Le publicitaire français,
ami du couple, avait présenté
Carla Bruni à Nicolas Sarkozy lors
d’un dîner chez lui fin 2007. Si elle
refuse toujours d’en parler aux
médias, Carla Bruni ne dissimule
plus sa grossesse.� ATS-REUTERS

Le transport aérien était en
alerte hier en Europe en raison
de l’éruption en Islande du vol-
can le plus actif de l’île. Le
Grimsvötn (sud-est) dégage un
panache de fumée se dirigeant
vers l’Ecosse et menace de fer-
meture des aéroports.

«Aucune fermeture de l’espace
aérien n’est attendue d’ici mardi, à
l’exception de l’espace aérien et des
aéroports islandais», a indiqué
hier l’organisation européenne
de la sécurité aérienne Eurocon-
trol sur son site internet. «Il y a
un risque que des cendres attei-
gnent certaines zones de l’Europe
du nord dans les prochaines
48 heures», a-t-elle en revanche
précisé.

Pour l’heure, le panache de fu-
mée sortant du volcan atteint

une altitude évaluée de 8 à
12 km de hauteur, selon Euro-
control. L’agence météorologi-
que islandaise a de son côté dé-
claré que le nuage de fumée et
de cendres culminait désormais
à 10000 mètres, après avoir at-
teint un pic à 25000 mètres.

Selon les prévisionnistes, le
nuage de cendres devait attein-
dre le nord et l’ouest de l’Ecosse
dans la nuit de lundi ou hier ma-
tin. «Si les émissions volcaniques
se poursuivent avec la même in-
tensité, le nuage pourrait atteindre
l’ouest de l’espace aérien français
et le nord de l’Espagne jeudi», a
ajouté Eurocontrol.

Les experts pensent qu’il y a
peu de risque que l’éruption pro-
voque une paralysie totale du
transport aérien en Europe,

comme ce fut le cas l’an dernier
pendant six jours après celle de
l’Eyjafjöll.

Titres en baisse
Le nuage de cendres avait alors

conduit à l’annulation de
100000 vols, affecté dix mil-
lions de passagers et fait perdre
au secteur 1,2 milliard d’euros
de chiffre d’affaires. Cependant,
la crainte de nouvelles perturba-
tions plombe les titres des com-
pagnies aériennes, qui ont perdu
entre 3 et 5% lundi.

La première conséquence de
l’éruption du Grimsvötn, qui a
commencé samedi, a été la fer-
meture dimanche de l’espace aé-
rien islandais. Celui-ci a été par-
tiellement rouvert hier, mais le
principal aéroport de l’île, Kefla-

vik-Reykjavik, restait fermé. Les
autorités espéraient pouvoir an-
noncer sa réouverture hier soir.

Le Groenland a fermé une par-
tie de son espace aérien et la
Norvège a suspendu les liaisons
avec son archipel du Svalbard
dans l’Arctique.

La suisse épargnée
Pour l’heure, cette éruption

n’a eu aucune conséquence di-
recte sur les vols de Swiss, qui
n’assure aucune liaison vers
l’Islande, a indiqué un porte-
parole à l’ATS. Les vols trans-
atlantiques ont quant à eux dû
être légèrement déviés vers le
sud, provoquant des retards
d’une quinzaine de minutes
sur les liaisons avec la Califor-
nie.

Pourtant, tant Swiss que l’Of-
fice fédéral de l’aviation civile
(Ofac) observent attentive-

ment l’évolution de la situa-
tion. Selon les dernières prévi-
sions, la Confédération devrait
être épargnée par le nuage de
cendres ces prochains jours.

Excès de zèle
«La question de procéder à des

mesures ou à des vols tests, comme
l’an dernier, ne se pose pas en-
core», a déclaré à l’Ats un porte-
parole de l’Ofac, tout en préci-
sant qu’il était difficile d’estimer
comment les choses vont évo-
luer. L’an dernier, les autorités
de régulation européennes
avaient été critiquées pour leur
excès de zèle dans l’application
du principe de précaution. Les
compagnies aériennes espèrent
cette fois davantage de sou-
plesse.� ATS-REUTERS-AFP

ISLANDE Le volcan Grimsvötn menace toujours le trafic aérien européen. Swiss n’est pas touchée.

Sécurité aérienne sur le qui-vive partout en Europe

La fumée du volcan islandais se
dirige vers l’Ecosse. KEYSTONE

= LES TÊTES D’AFFICHE DE CE «E-G8 FORUM»

RUPERT MURDOCH
PDG DE NEWS
CORPORATION

Le magnat des médias avait antici-
pé l’essor des réseaux sociaux en 
rachetant MySpace dès 2005. Il 
parie aujourd’hui sur les contenus 
payants en ligne.
«Les agrégateurs et les plagiaires
auront bientôt à payer un prix pour
nos contenus. Si nous ne tirons pas
profit du mouvement actuel vers
des contenus payants, les clepto-
manes triompheront.»

MARK ZUCKERBERG
COFONDATEUR ET PDG
DE FACEBOOK

A 27 ans, le jeune prodige du web 
est la 52e fortune mondiale, selon 
Forbes. Plus de 650 millions d’in-
ternautes ont rejoint le réseau so-
cial qu’il a créé en 2004 à Harvard.
«La norme sociale (réd: de vie pri-
vée) a simplement évolué dans le
temps. Les gens se sont vraiment
habitués non seulement à partager
plus d’informations, différentes,
mais aussi de manière plus ouverte
et avec plus de personnes.»

JEFF BEZOS
FONDATEUR ET PDG
D’AMAZON.COM

Il a révolutionné l’e-commerce en 
créant Amazon en 1994. Il s’atta-
que maintenant aux médias en li-
gne, du livre à la vidéo.
«La dernière pépite de la ruée vers
l’or a disparu aujourd’hui. Avec l’in-
novation, il n’y a pas de dernière
pépite. Chaque nouveauté crée de
nouvelles questions et de nouvelles
opportunités.»

JIMMY WALES
COFONDATEUR DE
WIKIPEDIA

Son encyclopédie collaborative 
fête ses 10 ans d’existence cette 
année. Elle propose 18 millions 
d’articles écrits et édités par des 
internautes bénévoles.
«Je pense que MySpace est con-
damné, je leur donne encore deux
ans… Je pense que Facebook est le
prochain Microsoft, pour le meilleur
et pour le pire. C’est une société in-
croyable qui va faire beaucoup de
bonnes et mauvaises choses.»

ERIC SCHMIDT
PRÉSIDENT EXÉCUTIF
DE GOOGLE

DG du groupe internet de 2001 à 
2011, Eric Schmidt a passé le relais 
à Larry Page en avril. Il reste en 
charge des acquisitions, partena-
riats et relations institutionnelles.
«Aujourd’hui votre téléphone sait
où vous êtes. Au final, votre mobile
fait ce qu’il fait de mieux, c’est-à-
dire se souvenir de tout et faire des
propositions. Vous pouvez alors
être un meilleur humain et passer
du bon temps.»
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Chaussures et prêt-à-porter

ouvre le 28 mai à 10h son

Apéro de 15h à 17h
Rue des Chavannes 9 - Neuchâtel

Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, de particulier, apparte-
ment en PPE, 4 pièces, (95 m2), 6e étage, bien
situé, nécessite quelques travaux de rénova-
tions. Rue Croix-Fédérale. Fr. 310 000.– +
garage à voiture. Visites: Tél. 032 913 70 47.

BEVAIX, maison mitoyenne 6½ pièces, 170 m2,
cuisine habitable, cheminée, terrasse, petit jar-
din, garage, quartier calme, proche du centre.
Fr. 765 000.-. Tél. 079 524 32 19.

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. 385 000.—. Tél. 078
926 60 36.

LE LOCLE, appartements terrasses, villas terras-
ses au chemin des Primevères. Vous pourrez
profiter d'un ensoleillement maximum avec un
dégagement exceptionnelle et une vue imprena-
ble. 6 appartements 4½ pièces + terrasse 23 m2

dès Fr. 387 000.–. 2 villas terrasses 195 m2 +
terrasse 30 m2 Fr. 625 000.–. Option garage
individuel. www.vigroupsa.ch

LE CRÊT-DU-LOCLE, villas zéro énergie en cons-
truction, cube energy lofts. 1 villa 195 m2 + 75
m2 combles + jardin + 2 terrasses + place de
parc Fr. 745 000.–. 2 villas 150 m2 + jardin + 2
terrasses + place de parc, Fr. 615 000.–,
www.vigroupsa.ch

A CHOIX, NOS NOUVELLES OPPORTUNITÉS:
Surface commerciale avec vitrines, 1 des
meilleurs emplacements de Bienne, reprise à
convenir! 2 des plus beaux restos sur le littoral!
Boulangerie-Tea-Room à Neuchâtel! Et bien
d'autres encore? Infos sous confidentialité
d’usage; CTCI NE au Tél. 032 724 29 00.

LE LOCLE, POUR UN COÛT BANCAIRE de
Fr. 944.35 + charges, achetez le dernier apparte-
ment de la promotion! 6½ pièces, 160 m2 de
plancher, sur un seul niveau. Vue panoramique.
Ascenseur. Entièrement rénové. Garage indivi-
duel et place de parc extérieure inclus.
Tél. 032 753 12 52, www.lebeau.ch 022-099160

MONTMOLLIN, GRANDE VILLA DE 5½ pièces
avec vue sur le lac, 200 m2 habitables, 650 m2 de
jardin et garage double. Situation tranquille et
proche de la forêt. Choix des matériaux au gré
du preneur. www.palombo-immobilier.ch
Tél. 079 362 62 66 028-683901

PESEUX: APPARTEMENT EN PPE sur plan, 5½
pièces duplex. Dans petite copropriété de 6 ap-
partements avec terrasse, garage au sous-sol,
place de parc, cave et buanderie. www.palombo-
immobiler.ch 079 362 62 66. 028-683926

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Vieille Ville, libre
dès le 1.6.2011, demi-loyer offert. 2½ pièces
ensoleillé, 1er étage, 2 chambres avec parquet,
cuisine habitable agencée, jolie salle de bains,
balcon. Sans animaux. Fr. 1000.— charges
comprises. Tél. 032 968 88 63

NEUCHATEL, 5 minutes à pieds de la gare,
chambre meublée pour étudiant/e pour juillet-
août, WC-lavabo commun, pas de douche. Fr.
250.— par mois. Tél. ou SMS 079 774 32 61.

COUVET grand appartement de 6 pièces rénové
2e étage. Tél. 079 447 46 45

MALVILLIERS, appartement 4 pièces dans
ancienne ferme, cachet, cheminée, parquets
anciens, salle de bains, chauffage central, bal-
con avec vue, parking, Fr. 1180.– + charges Fr.
220.–. Libre 01.06.2011 ou à convenir. Tél. 079
262 90 57 ou tél. 032 857 11 73

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 50, bel apparte-
ment de 3½ pièces, cuisine agencée, séjour
avec balcon, salle de bains/WC. Proche des
transports publics. Libre à convenir. Loyer de
Fr. 1250.– + charges. Tél. 079 891 59 29

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 3e étage, appar-
tement ensoleillé de 2½ pièces. Chambres avec
parquets, cuisine agencée habitable, balcon,
galetas, cave. Fr. 825.– charges comprises.
Libre fin juin. Tél. 079 542 33 47

LE LOCLE, locaux pour bureau - horlogerie, etc.
Libre 1er novembre. Tél. 079 347 71 16

AU LOCLE, appartement 2 pièces, centre ville,
ascenseur, Fr. 390.— + charges. Tél. 079 347
71 16

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 6 PIÈCES sur
plusieurs étages, Allée du Bied 50 à Colombier,
comprenant: Hall d'entrée, salle à manger avec
accès jardin, séjour avec cheminée, cuisine
neuve agencée, 3 salles d'eau, 4 chambres,
dépendances. Buanderie / séchoir, jardin et
plage. Loyer mensuel Fr. 3 900.– + charges.
Renseignements au tél. 032 737 88 00.

AUVERNIER, 3½ pièces 85 m2 charme certain,
situé au plein cœur du village. 2e étage d'une
maison villageoise. Salon-salle à manger, cui-
sine habitable agencée, 2 chambres à coucher
de 8 et 12 m2, salle de bains + WC. Jardin privé
avec pergola. Fr. 1500.– + charges. Libre dès
1.6.11. Tél. 032 721 22 92 www.business-
office.ch

MAISON FAMILIALE 5 pièces, atelier, vitrine, place
de parc, jardin. Bien situé, proche de tout. Fr.
1850.– + charges. Lignières. Tél. 032 751 40 40

DOMBRESSON, 4½ pièces, du 15 juillet 2011 au
31 août 2011, meublé, tout confort. Tél. 079
548 81 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, confortable 3 pièces
rénové, cuisine agencée, place de parc, buande-
rie. Au calme, 1er-Mars 16b. Pour non-fumeurs.
Fr. 980.- y compris charges. Tél. 032 961 14 53.

NEUCHÂTEL, dans villa, appartement terrasse
duplex 175 m2, vue panoramique, 2 chambres, 1
mezzanine, cuisine ouverte, salle à manger, salon,
cheminée, véranda, poële, garage, jardin, piscine.
Fr. 2 450.– + charges. Tél. 079 440 92 17

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 51, beau 2½ piè-
ces au rez, cuisine agencée, 2 chambres, dou-
che, buanderie. Fr. 825.– charges comprises.
Proche de toutes commodités. Possibilité de
garage. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
078 808 72 88

LANDERON, dans villa, duplex 4½ pièces, 112
m2, 3 chambres mansardées, 1 salle de bains, 2
WC séparés, cuisine ouverte, salon, cheminée,
véranda, balcon, cave, 2 places de parc, Fr.
1730.– + charges Fr. 260.–. Tél. 079 440 92 17

BOUDRY, Gare 13, appartement de 4½ pièces,
rez-de-chaussée, hall, cuisine agencée, coin à
manger, séjour, 3 chambres, salle de bains, WC
séparé. Terrasse. Proche des écoles et de la
gare. Loyer: Fr. 1350.– + charges. Place de parc
Fr. 40.–. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite: tél. 032 737 88 00

COLOMBIER, Vieux-Moulin 4, appartement de
4½ pièces, 1er étage, près des transports
publics, centre du village, cuisine agencée, bal-
con et petite terrasse. Libre de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 1490.– charges comprises. Tél.
032 841 37 56

CORTAILLOD, appartement 2 pièces, balcon,
cave. Loyer: 958.– charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 540 51 79 au repas.

NEUCHÂTEL OUEST, pour 1er août, 4½ pièces, 88
m2, cuisine agencée, salle de bains, WC séparé,
cheminée, balcon sud 12 m2, vue imprenable
sur lac et Alpes, Fr. 1490.– + Fr. 300.– charges.
Tél. 079 206 45 55

ST-AUBIN, 4½ pièces dans maison de maître et
grand parc avec accès direct au lac. 3 cham-
bres, salon-salle à manger, hall habitable, cui-
sine agencée, salle de bains. 110 m2 au 2e avec
vue imprenable. Galetas, caves, places de parc,
part réservée au jardin. Fr. 1 950.— + charges.
De suite ou à convenir. Tél. 079 304 76 26

NEUCHÂTEL, Carrels 26, appartement 4 pièces,
situé dans un quartier tranquille, proche de tou-
tes commodités. Cuisine agencée,
bains/WC/lavabo, balcon. Possibilité de louer
une place de parc. Fr. 1155.– + charges. Tél.
032 737 27 27

MARIN, Prairie 4, appartement 3 pièces, bel
appartement partiellement rénové situé dans un
quartier tranquille, proche de toutes commodi-
tés. Cuisine agencée, nouvel agencement de
salle de bains et balcon. Fr. 1210.– + charges.
Tél. 032 737 27 27

LE LANDERON, Condémines 18, appartement de
3½ pièces, situé au 3e étage avec ascenseur,
avec cachet. cuisine agencée, bains/WC/lavabo.
Date d'entrée à convenir. Fr. 1190.– + charges.
Tél. 032 737 27 27

CORNAUX, libre de suite, Grand-Pont 1, grand
5½ pièces, avec balcon, cuisine agencée, salle
de bains avec baignoire et douche-WC, carno-
zet, locaux annexes et grand jardin de 1600 m2.
Tél. 032 723 08 86. www.jouval.ch

BÔLE, Chanet 37, 1er étage, bel appartement de
4½ pièces, grand hall, séjour, 3 chambres, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, WC séparé,
balcon, cave. Loyer: Fr. 1330.– + charges. Place
de parc extérieure Fr. 50.–. Libre de suite ou à
convenir. Renseignements: tél. 032 737 88 00

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

CHÉZARD, situation très tranquille, grand 5½
pièces en semi-duplex, avec 2 salles d’eau, che-
minée, cuisine complète, balcon sud avec vue
imprenable sur terrain de 3600 m2 avec place de
jeu. Loyer Fr. 1 785.– charges et place dans le
garage souterrain compris. Tél. 079 253 74 85.

CORNAUX, libre de suite, Grand-Pont 1, appar-
tement de 1½ pièce, cuisine agencée ouverte
avec lave-vaisselle et salle de douches WC. Tél.
032 723 08 86. www.jouval.ch

CHAUX-DE-FONDS, joli appartement 3 pièces,
très bien situé, transports (ligne Gare-Hôpital)
et commerces à proximité. Très lumineux, jar-
din, au 2e étage, Rue Philippe Henri-Mathey 11.
Fr. 850.– charges comprises. Dès le 1er juillet.
Pour les visites: Tél. 079 871 91 08. Photos sur
anibis.ch, référence: 550268

NEUCHÂTEL VILLE, 1er juin ou date à convenir,
4½ pièces, totalement rénové, entrée indépen-
dante, conviendrait pour bureau. Fr. 1950.– +
charges. Tél. 079 423 37 84

LE LOCLE, Rue de France 29, immeuble calme,
rez-de-chaussée, appartement de 2 grandes
pièces avec parquets, cuisine pouvant être
équipée, salle de bains et WC séparés.
Entièrement rénové, fenêtres phoniques.
Proche des écoles et des arrêts de bus. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032 931 16 16

CERNIER, AU CENTRE DU VILLAGE, rue de
l’Epervier 3, grand local commercial - 110 m2,
lumineux avec grandes vitrines, WC et emplace-
ment pour stockage. Fr. 2200.— charges com-
prises (à discuter). Libre de suite.
Tél. 032 727 75 03, heures de bureau. 022-099126

CHAUX-DE-FONDS, Rue de l’Industrie 28, du-
plex de 6½ pièces, rénové, cuisine agencée, en-
viron 160 m2, au 3e étage, sans ascenseur.
Fr. 1580.— charges comprises. Libre 1er juillet.
Tél. 079 672 21 91 028-683758

CORNAUX, Ch. des Etroits 14, 4 pièces au 3e

étage, cuisine non-agencée, salle de bains/WC
séparés, Fr. 950.— + Fr. 250.— de charges.
Contact au 032 724 67 41 028-682628

LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 3½ pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascen-
seur, balcon. Fr. 560.— + charges et Fr. 690.—
+ charges. Tél. 079 217 02 61 028-683176

MONTMOLLIN, 3½ pièces, ensoleillé, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, 2 balcons, cave, ga-
letas, place de parc. Fr. 1270.— y compris char-
ges. 1er juillet ou à convenir. Tél. 032 857 15 35

028-683854

Cherche
à acheter
A BON PRIX, ACHÈTE ACCORDÉON diatonique
et chromatique. Tél. 078 654 18 98. 028-683673

ACHÈTE POUR PETIT CHÂTEAU, antiquités,
mobiliers anciens, tableaux, objets d'arts,
miroirs, sculpture en bronze ou briens, montres
bijoux et tout or et toute argenterie 800, 900 ou
925, service de table et manteaux de fourrures
et toute sorte de malle en cuir (Louis Vuitton et
maroquinerie ancienne) etc... Paiement cash,
Tél. 079 301 24 52 ou Tél. 079 903 74 37

ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Tableaux, pendules, meubles, etc Argenterie, or,
bijoux, diamants, montres tél. 079 351 89 89

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 ANCIENNES ANTIQUITÉS, 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. 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.

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

Perdu
Trouvé
ÉGARÉ EN VILLE DE NEUCHÂTEL une vingtaine
de jetons pour machine à laver. Fr. 5.– la pièce.
Téléphonez, contre récompense 076 523 95 75.

PERDU LE 9 MAI 2011 à Montmollin notre jeune
chien Muscat, mâle, noir et blanc à longs poils,
croisé bouvier-bernois / border-collie / labrador,
grand avec collier et puce. Tél. 079 411 11 15

Rencontres
J’AI BESOIN D’AMOUR. Cherche femme préfé-
rence jusqu’à 48 ans, simple, timide, et gentille
avec ou sans enfants. Moi homme soixantaine,
doux, affectueux, de Neuchâtel ayant besoin
d’un équilibre heureux, quelque soit votre taille
et selon votre disponibilité. Merci de me laisser
un message ou un appel. Tél. 076 603 70 41.

028-683072

Erotique
NEUCHÂTEL, NEW KELLY,Tél. 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 chaude, tous fantasmes
jusqu'au bout du plaisir! 3e âge bienvenu.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!
Pas pressée. Sur rendez-vous: mardi au ven-
dredi

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Kelly (28), débu-
tante, brune, hollandaise, délicieusement
coquine, sympa. Rue de La Charrière 24, 2e

étage. Tél. 079 617 44 80

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, travesti, grosse poi-
trine affolante, embrasser, caresser, à devenir
fou, toujours excitée pour tout donner! Gentille
pour débutant. Pas pressée. Tél. 077 502 84 43

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

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

CHAUX-DE-FONDS. Des belles filles à croquer
vous attendent 7 jours sur 7, pour satisfaire
tous vos fantasmes. Tél. 076 610 52 06

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

LE LOCLE. NEW SALON! Blonde, brune, noi-
raude à choisir. Grande Rue 34, 1er étage, porte
6-9. Tél. 076 241 48 21

Vacances
SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 +
079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-683237

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrier ou
livreur à 100%.Tél. 078 945 31 12

JEUNE HOMME 18 ANS cherche place d'appren-
tissage comme gestionnaire de commerce ou
spécialiste en restauration. Tél. 032 724 23 28
ou Tél. 079 650 36 67.
HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et ma-
çonnerie. Prix intéressant. Tél. 079 799 70 80.

132-243230

Offres
d’emploi
LE LOCLE, recherche fille comme aide de cuisine
à 30% et serveuse à 50%. Tél. 079 523 66 33

BOUTIQUE MODE MASCULINE NEUCHATEL
CHERCHE de suite vendeuse lundi après-midi et
samedi toute la journée. Tél. 079 699 84 32.

CHERCHE UN/E CUISINIER/ERE, pour les repas
de midi, 4 jours / semaine. Ecrire à: Café du
Passage, Centre des Eplatures, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

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

RENAULT TANGO TOURISME, 1.4, année 1999,
131 000 km, options verrouillage électrique,
vitres électriques. Embrayage neuf, courroie de
distribution faite. Avec crochet de remorquage.
Expertisée du jour. Fr. 3900.–. Tél. 079 346 52 57.

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.

BMW X3 X-DRIVE 35i, 04.2011, gris métallisé,
3000 km, rabais 15%. Toutes options. Tél. 079
383 69 31.

MERCEDES ELEGANCE 320, année 2011, état de
neuf, toutes options, GPS, etc. 4 roues neige,
73 000 km environ. Prix Fr. 18 500.-. Tél. 079
632 37 04

FR. 100.– OFFERT !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash !!!! Tél. 076 335 30 30

Divers
A DONNER: TERRE DE VIGNE chargée gratuite-
ment au Landeron. Tél. 079 440 92 17.

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU CONCEPT TABLE
D'HÔTES à Biaufond. Pour un repas à deux ou
en famille, etc. Tout sera fait pour que vous
puissiez profiter d'un bon moment dans un
environnement agréable et privé. La famille
Wenk se recommande, Tél. 032 968 60 60.

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENT, NETTOYA-
GES, débarras à prix imbattable, forfaitaires ou
à l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-099092

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de con-
duites par hydrocurage avec efficacité, tarifica-
tion étudiée. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, tél. 079 689 55 31.028-682852

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82. 132-242963

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

Dimanche, la 86e finale de la
Coupe de Suisse opposera donc
Neuchâtel Xamax à Sion. Il s’agi-
ra, pour le club de la Maladière,
de la cinquième participation. Et
parmi les personnes qui ont
marqué l’histoire des «rouge et
noir», il en est un qui a connu la
défaite à la fois comme joueur,
puis comme entraîneur.

«C’est vrai qu’à Neuchâtel Xa-
max, j’ai connu des désillusions en
Coupe de Suisse», lâche Claude
Ryf. «Je l’ai perdue sur le terrain en
1990, contre Grasshopper (réd: 2-
1), puis sur le banc en 2003, contre
Bâle (réd: 6-0). C’est vrai que j’ai
fait la totale, que je fais partie de la
malédiction de Neuchâtel Xa-
max.»

Quels souvenirs garde l’actuel
entraîneur de l’équipe de Suisse
des M19 de ces deux finales per-
dues? En 1990, pas mal de sup-
porters se souviennent que sur le
deuxième but zurichois, Mark
Strudal avait centré sans chaus-
sure. «Le match ne se résume pas
qu’à ça», coupe Claude Ryf.
«Maintenant, c’est vrai que cette
action fait partie des souvenirs. Il
me semble que Strudal avait centré
de mon côté, car je me rappelle
avoirvu la chaussurepartir.Mais je
n’étais pas, je crois, tout près.»

Et la douloureuse édition
2003, qui avait vu Neuchâtel Xa-
max se prendre une roue de vélo
au parc Saint-Jacques? «Déjà,
nousaffrontions legrandBâle, celui
qui avait éliminé Liverpool de la
Ligue des champions», répond
Claude Ryf. «Et notre adversaire
avait fait une préparation, pen-
dant trois jours, de Coupe d’Eu-
rope, tandis que nous, nous étions
arrivés très essoufflés. Honnête-

ment, c’était un match où il n’y
avait que trois buts d’écart.» Pas
six... Y a-t-il une graduation dans
la déception? «Elle est à la mesure
du match, mais pour moi, il n’y en
pas une pire que l’autre, comme
joueur ou comme entraîneur...»

Pourtant, la Coupe de Suisse
n’a pas toujours tourné le dos à
Claude Ryf. «Elle représente aussi
un très bon souvenir, car j’ai pu la
gagner en 1981 avec Lausanne

(réd: victoire 4-3 après prolonga-
tion contre Zurich grâce, notam-
ment, à un doublé de Stéphane
Crescenzi). La Coupe, c’est la
compétition la plus extraordinaire.
Je me souviens des titres décrochés
avec Xamax. Tu peux être cham-
pion lors d’un match, mais tu te dis
que si ce n’est pas celui-là, ce sera
celui d’après. Tandis que la Coupe,
tu sens que cela peut être tellement
extraordinaire. Tu es vraiment tout
en haut ou tout en bas, comme en
Coupe d’Europe.»

Quelle recette devra appliquer
Neuchâtel Xamax dimanche?
«Sion n’a gagné que deux titres de

champion, mais onze Coupes de
Suisse», lâche Claude Ryf. «Et
cet esprit de compétition, cette
transcendance propres à la
Coupe, nous ne les avions pas.
Neuchâtel ne les a jamais at-
teints.»

Pour Gilbert Facchinetti
Et où sera Claude Ryf diman-

che? A... Yverdon! «Avec l’équipe
de Suisse M19, nous avons, la se-
maine prochaine, un tournoi élite
avec l’Espagne, l’Angleterre et le
Monténégro. Nous affrontons les
Espagnols le mardi. Donc diman-
che, nous nous entraînerons le ma-

tin, pour pouvoir regarder la finale
l’après-midi.»

Et pour qui battra le cœur de
Claude Ryf? «Naturellement, je suis

xamaxien. Un pronostic? Il faut une
fois que la Coupe vienne là. Ce serait
une très belle récompense pour Gil-
bert Facchinetti. Il la mérite!»�

Jérôme Laperrière se serait passé d’une
tellepublicitéavantdesifflersapremière
finale de Coupe de Suisse. L’arbitre vau-
dois de 42 ans, coupable d’une grosse er-
reur le 11 mai dans le match Bellinzone -
Saint-Gall, puis agressé dans les coulis-
sesduComunale,estdepuisdeuxsemai-
nes au cœur de la polémique. A tel point
qu’il a pensé tout arrêter. «Ces événe-
ments vous forcent à vous poser des ques-
tions. J’ai une famille, des enfants. Cela
vaut-il la peine de risquer sa vie? Oui, j’ai
songé tout arrêter.» La voix est calme, les
idées sont claires. Pour avoir refusé de
sifflerunpenaltyenfaveurdeBellinzone
(faute de Lopar sur Feltscher), finale-
mentbattu3-1parSaint-Gall, JérômeLa-
perrière et ses assistants ont été agressés:
biens personnels disparus ou endomma-
gés,voiturevandalisée,sortiesous lapro-
tection des forces de l’ordre.

«Même deux heures après le match, il y
avait encore 150 personnes enragées qui
voulaient nous tuer», raconte l’arbitre in-
ternational. «C’était de la folie.»

Il faut aller de l’avant. Dans son cas, c’est
surtout une finale de Coupe, dimanche à
Bâle,entreSionetXamax.Commeunca-
deau que le Vaudois pense avoir mérité,
en dépit des derniers événements. «J’ai
faitunebonnesaisonde50matches.Mais je
culpabilise. A Bellinzone, nous avons fait un
excellent match sauf que je juge mal une si-
tuation et que ça va peut-être foutre en l’air
macarrière. Jenepeuxpasêtrevraimentsa-
tisfaitdemasaison,gâchéeparcetteerreur.»

Cible médiatique
Dès qu’il a revu les images, Jérôme La-

perrièreaprésentésesexcuses.«Maisper-
sonne ne dit non plus que j’aurais pu aussi
donner un penalty pour Saint-Gall pour une
main tessinoise dans le mur sur un coup
franc», glisse-t-il. «Je ne pense pas avoir
faussé le championnat. Je peux me regarder
dans le miroir.»

Si son erreur ne fait pas l’ombre d’un
doute,ilnes’attendaittoutefoispasàdeve-
nir lacibled’unevastecampagnededéni-
grement, orchestrée notamment par le

«Blick». «Je suis clairement devenu une ci-
ble médiatique. Le journal en question a en-
voyé un mec à Kriens, où je sifflais trois jours
après Bellinzone, et que ce type s’est fait pas-
serpourunarbitreafindemeposerdesques-
tions? Je l’ai d’ailleurs reçu à la fin de la par-
tie pour discuter.»

Finale à Chypre
Le très influent quotidien zurichois n’a

pas manqué, du reste, de répertorier ce
qu’il estime être la liste des «flops» de l’ar-
bitre vaudois. Du but de Sion contre Bâle
nonaccordé(juillet)àl’affaireHakanYakin
(février), en passant par le cas Varela
(août).JérômeLaperrièrenesecachepas.
«Concernantlesoi-disantbutdeSion,toutes
les images et photos montrent que le ballon
touche en partie la ligne: il n’y avait pas but.
J’aid’ailleurspromisd’offriràunjournalisteet
à son épouse un repas chez Rochat s’il me
montrait une image qui prouve que le ballon
a franchi la ligne à 100 pour cent. Le cas Va-
relaestégalementtrèsclair:surlafameusevi-
déo du tunnel des vestiaires de la Maladière,

on l’entenddistinctement insultermonassis-
tant. Jen’ai rien faitd’autrequede lesignaler
dans mon rapport.»

Mêmes’il trouveuneréponseàchacune
des critiques qui lui sont adressées, Jé-
rôme Laperrière aurait préféré se prépa-
rerpourlafinaledansuncontexteplusse-
rein. Mais, pris dans la tourmente depuis
ce Bellinzone - Saint-Gall, il n’a pas vrai-
ment eu le temps de cogiter. La semaine
dernière, il s’est renduàNicosiepour la fi-
nale de la Coupe de Chypre.

«Sur les trois dernières finales de la Coupe
de Chypre, deux ont dû être arrêtées. On a
même retrouvé une fois une bombe sous la
voiture de l’arbitre.» La rencontre, dirigée
par Massimo Busacca, s’est terminée par
une victoire aux tirs au but d’Omonia Ni-
cosie contre Apollon Limassol. Jérôme
Laperrière était le quatrième officiel.

«Tout s’est bien passé, peut-être parce que
notre statut d’arbitres étrangers, donc neu-
tres, a calmé les esprits», raconte le Vau-
dois. «Mais c’était chaud! A côté, Bellinzone
étaitpresqueamical...»� JULIEN PRALONG - SI

TENNIS
Entrée tranquille
pour Roger Federer
Roger Federer a parfaitement
négocié son entrée à Roland-
Garros en éliminant Feliciano
Lopez en trois sets.
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FOOTBALL Avec Xamax, Claude Ryf a perdu la Coupe comme joueur et entraîneur.

«Je fais partie de la malédiction»

Claude Ryf aime le côté émotionnel et très particulier d’une finale de Coupe de Suisse. Même s’il l’a perdue deux fois avec Neuchâtel Xamax. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

Evidemment,avantdepenserà la finalededimanche,Neuchâ-
tel Xamax doit d’abord sauver sa peau. «Par rapport à Bernard
Challandes, je pense plutôt à lui pour la Super League», lance
Claude Ryf. «Le plus important reste le championnat, et Xamax se
trouve dans une période charnière. A Sion, il devra être mobilisé
commejamais il l’aétédanscettesaison.Chaqueminutevavraiment
compter. En même temps, cette situation n’est pas négative par rap-
port à la Coupe. Elle peut rendre service pour la finale.»�

Se sauver avant tout

Jérôme Laperrière regrette amèrement
l’erreure commise lors de Bellinzone -
Saint-Gall. Mais elle ne l’empêche pas
de bien préparer la finale de la Coupe.

ARCHIVES ERIC LAFARGUE

L’arbitre de la finale, le Vaudois Jérôme Laperrière, a failli tout arrêter
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SÉBASTIEN EGGER

Depuis la reprise, il est un club
qu’il ne valait mieux pas prendre
de haut. Invaincu en champion-
nat, Audax-Friul a enchaîné huit
matches, en a remporté six et a
concédé deux nuls (face à Ticino
et Etoile).

«Nous sommes invaincus mais
nousn’avonspasencore jouécontre
tous les gros calibres», nuance
l’entraîneur, Loris Franzoso. «Il
nous reste le derby (réd: contre
Serrières II, demain à 20h15),
qui a toujours une saveur particu-
lière. Ensuite, nous irons à Colom-
bier (réd: samedi à 17h) qui joue-
ra sous pression alors que nous
serons tranquilles. Ce sera difficile
mais nous jouerons notre carte jus-
qu’au bout.» Seul point d’ombre
en 2011, les Italo-Neuchâtelois
ont perdu en quart de finale de la
Coupe neuchâteloise contre Lu-
sitanos.

Les «vieux» à la rescousse
Alors qu’il était à la peine à la

mi-saison avec 19 points con-
quis en 14 matches, Audax s’est
métamorphosé. L’arrivée de
joueurs d’expérience, parmi
lesquels le quadragénaire
Leonel Penaloza, a fait du bien.
«Ils ont posés des nouveaux ja-
lons dans le vestiaire», reprend
le coach. «Grâce à eux, les jeu-
nes grandissent et ceux qui fai-
saient les rigolos se tiennent à
carreau.»

Cet hiver, Loris Franzoso
avait averti ses adversaires
qu’une fois le maintien assuré
«nous jouerons sans pression et
pourrions nous étonner nous-mê-
mes.» Le FCC l’a compris à ses
dépens samedi. Vainqueur 2-0
à la Charrière, Audax s’est mon-
tré très solide. «Nous avons livré
un match plein. Les garçons
avaient rarement fait preuve

d’autant de maturité», sourie
l’entraîneur. «Nous n’avons ja-
mais été en danger. Cela fait
même trois matches que nous
n’encaissons plus de but et ne pre-
nons plus de cartons.»

Fier de ses joueurs
En surfant sur la vague du suc-

cès, les «bianchi» ont toutes les
raisons de se réjouir. «L’am-
biance dans le vestiaire est excel-
lente et les résultats n’y sont proba-
blement pas pour rien», reprend
Loris Franzoso. Pourtant, les lo-
cataires de Pierre-à-Bot refusent
de se concentrer sur la tête du
classement. «La première place
est loin, Etoile nous devance de 9
points», rappelle l’entraîneur.
«Nous voulons tout simplement
progresser dans ce que nous fai-
sons et y prendre du plaisir.»

Même pas la saison pro-
chaine? «L’appétit vient en man-
geant...», concède-t-il. «Mais le
championnat sera compliqué, je
ne sais pas qui montera mais il en
restera deux parmi Etoile, Colom-
bier et Cortaillod. Il ne faut pas ou-
blier Serrières II, Saint-Imier et
Bôle, qui risque aussi de descen-
dre.»

Sans enjeu, les jeunes d’Audax-
Friul (23 ans de moyenne) car-
burent à la passion. Cette envie
de pratiquer du beau football a
de quoi réjouir leur mentor. «Je
suis content et fier de mes
joueurs», sourit-il. «Je prends du
plaisir avec cette équipe. Même
dans la difficulté, elle ne s’est pas
déchirée.» Reste à voir si cela suf-
fira pour déjouer les pronostics
et semer le trouble chez les équi-
pes de tête.�

Audax-Friúl est à la fête, les protégés de Loris Franzoso surfent sur une vague victorieuse. RICHARD LEUENBERGER

DEUXIÈME LIGUE Neuvième à la mi-saison, les Audaxiens sont quatrièmes.

Depuis la reprise, Audax-Friul
est absolument irrésistible

�«Nous
voulons tout
simplement
progresser
dans ce que
nous faisons.»

LORIS FRANZOSO
ENTRAÎNEUR
D’AUDAX-FRIUL

DEUXIÈME LIGUE
SERRIÈRES II - HAUTERIVE 1-3 (0-2)
Pierre à Bot: 94 spectateurs.
Arbitre: Brea.
Buts: 28e Bégert 0-1. 30e Donner 0-2. 84e
Bégert 0-3. 87e Moser 1-3.
Serrières II: De Paoli, Dupasquier, Alexandre
(56e Afonso), Nori, Cohen; Moser, Reino,
Schiavano, Pinto (70e Ongu), Krasniqi (66e
Rohrer), Sebatiani, Afonso.
Hauterive: Iten, Dreyfuss, Brogna, Dey (79e
Schornoz), Donner, Dion, Domatezo (43e
Hofmann), Maspoli (84e Graf), Bégert, Bati,
Perini.� SDE

BÉROCHE-GORGIER - CORTAILLOD 1-3
(1-1)
Bord du lac: 110 spectateurs.
Arbitre: Malesovic
Buts: 25e Murith 0-1. 35e Jacot 1-1. 85e Cuche
1-2. 88e Pascale 1-3.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; D. Fiorucci, Fimma-
no, Faga, Fonseca; Jacot (80e L. Carsana), Ben
Brahim, Dos Santos, Kelli (75e Pedimina); F.
Medugno, F. Carsana.
Cortaillod: Bischof; Mollichelli, Cuche, Reber;
Pascale, Rodriguez, Mourot, Bukusu; Murith
(60e Dubois), Sylla, Caracciolo.
Note: expulsion: 89e Reber (2e avertisse-
ment).� BRE

COLOMBIER - SAINT-BLAISE 6-0 (2-0)
Chézards: 110 spectateurs.
Arbitre: De Sousa.
Buts: 5eSamardzic (penalty) 1-0). 44eMachado
2-0. 56eCalani 3-0. 71eZenge4-0. 75dMachado
5-0. 80e Zengue 6-0.
Colombier:Walker; Andrade (60eNavalho), Da
Costa, Forestier, Cochand; Apostoloski (60e
Melo Da Costa), Fernandes, Haziri; Samardzic
(60e Zengue), Calani, Machado.
Saint-Blaise: Tschanz; Jeanneret (41e
Morgadinho), Fantini, Christe, Dubey; Mastrilli,
Dzeljadini, Robert; Perez, Abbet (59e Batista),
Decrausat (66e Pullara).� CBU

MARIN – LE LOCLE 2-0 (2-0)
La Tène: 75 spectateurs.
Arbitre: F. Gomes Ferreira
Buts: 23e C. Chanson 1-0. 31e Charles 2-0.
Marin: R. Bonjour; Cavuoto, S. Chanson, M.
Bonjour, Rodal; Charles, Saftic, Hirshi, Maire;
M. Ciccarone (73e Capelli), C. Chanson.
Le Locle: Regnaud; De Oliveira, Da Conceicao,
Vonlanthen, Dominguez; Leonti, Beretta,
Noyer, Zengue (46e Mazzoleni); Conde,
Schiavano.� FMU

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
TICINO 0-8 (0-5)
Arbitre: Pisanello.
Buts: 22e Mujota 0-1. 27e Magalhaes 0-2.
28e Cannatella 0-3. 29e M. Natoli 0-4. 35e M.
Natoli 0-5. 55e M. Natoli 0-6. 85e Magalhaes
0-7. 90e Cannatella 0-8.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Da Fonseca;
Meyer, Bartolo, Latifm Pegorarao (37e Bae-
chler); Andersonm G. Briggen (53e Cuche),
Verardo, Lolala (42e Bukusu); Ramadani, Cal-
ligaris.
Ticino: Kesinovic; Murinni, Tanisik (46e De
Piante), Perez (74e Polat); Mujota, Mazzeo, S.
Natoli, Magalhaes; Gomes (46e Dubois), Can-
natella; M. Natoli.� JBA

LA CHAUX-DE-FONDS - AUDAX-FRIÙL
0-2 (0-2)
Charrière: 110 spectateurs.
Buts: 8e A. Del gallo 0-1. 9e Conte 0-2.
La Chaux-de-Fonds: Fontela; Guida, Cas-
ciotta, Mustafi; Mulamba, Arnet, Bajrami,
Pieren, Milovanovic (53e El Allaoui); Garzoli
(66e Sorrentino), Diallo (50e Faye)
Audax-Friúl: Creanz; Torelli, Otero, M. Del
Gallo, Schwab; Rossier, Diaz (60e Bazzan), A.
Del Gallo (67e Manno), Penetra; Klett, Conte
(86e Scapuso).� VBA

1. Etoile 22 14 6 2 59-27 48
2. Colombier 22 12 5 5 55-21 41
3. Cortaillod 22 12 4 6 44-35 40
4. Audax-Friul 22 11 6 5 44-30 39
5. Béroche-G. 22 10 5 7 41-31 35
6. Marin 22 10 5 7 46-39 35
5. Ticino 22 10 7 5 41-31 37
8. Hauterive 22 10 3 9 44-34 33
9. Chx-de-Fds 22 8 8 6 33-27 32

10. Serrières II 22 8 3 11 38-42 27
11. Le Locle 22 7 5 10 36-44 26
12. Lusitanos 22 5 3 14 39-57 18
13. Saint-Blaise 22 5 0 17 30-75 15
14. Gen./Coff. 22 1 2 19 16-73 5

Mercredi 25 mai. 19h30: Geneveys-sur-
Coffrane - Marin. Ticino - Lusitanos. 20h:
Etoile - La Chaux-de-Fonds. Saint-Blaise -
Béroche-Gorgier.20h15: Audax-Friul - Serrières.
Hauterive - Colombier. Cortaillod - Le Locle.

M18
Tessin - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Zurich 23-52. 2. Bâle 22-44. 3.
Berne 22-41. 4. Vaud 22-35. 5. Lucerne 22-33. 6.
Tessin 23-31. 7. Servette 22-29. 8. Argovie 22-27.
9. Xamax 23-27. 10. Saint-Gall 22-25 (42-58). 11.
Sion 22-25 (46-64). 12. Winterthour 22-21. 13.
Grasshopper 23-18.

M17
Berne - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Lucerne 25-54. 2. Vaud 25-48.
3. Bâle 25-46. 4. Berne 26-42. 5. Zurich 25-31
(38-45). 6. Xamax 25-31 (30-42). 7. Servette 25-
30. 8. Liechtenstein 26-29. 9. Winterthour 25-
21. 10. Tessin 25-19.

M16
Thoune - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Concordia 20-47. 2. Thoune 20-
39. 3. Kriens 20-38. 4. Soleure 20-35. 5. Etoile
Carouge 20-32. 6. Liechtenstein 20-30. 7. Jura 20-
28. 8. Nord vaudois 20-25. 9. Wil 20-24. 10. Xamax
20-20. 11. Bienne 20-13. Schaffhouse20-7.

M15
Sion - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Young Boys 16-40. 2. Sion 16-
37. 3. Lausanne 16-31. 4. Servette 16-27. 5.
Xamax 16-22. 6. Thoune 16-19. 7. La Côte-Vaud
16-17. 8. Soleure 16-14. 9. Etoile Carouge 16-13.
10. Fribourg 16-12.

M14
Sion - Xamxax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Lausanne16-45. 2. Fribourg 16-
28. 3. Servette 16-27. 4. Young Boys 16-26 (60-
47). 5. Etoile Carouge 16-26 (55-48). 6. Soleure
16-25. 7. Sion 16-22. 8. Xamax 16-14 (30-51). 9.
Thoune 16-14 (35-67). 10. La Côte-Vaud 16-5.

INTERS A
Lutry - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .5-4
MJOR - Audax-Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bas-Lac - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement:1. MJOR 9-23. 2. Guintzet 9-17 (27-
10). 3. Basse-Broye 9-17 (22-11). 4. Gland 9-16
(15-7). 5. Lutry 9-16 (22-20). 6. La Gruyère 9-14.
7. Audax-Serrières 9-12 (17-12). 8. Guin 9-12 (19-
22). 9. Echallens 9-8. 10. Bas-Lac 9-6 (14-26).
11. Veveyse 9-6 (10-31). 12. La Chaux-de-
Fonds 9-3.

INTERS B
Grandson - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Kerzers - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Littoral 9-22. 2. La Chaux-de-
Fonds 8-16. 3. La Gruyère 8-15. 4. Guin 9-14. 5.
Grandson 8-13. 6. Stade LS 8-12 (20-15). 7.
Guintzet 8-12 (16-13). 8. Morges 8-11. 9. Bas-
Lac 8-10. 10. Marly 8-4. 11. Kerzers 8-0.

INTERS C
Bas-Lac - La Sallaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Gros d’Vaud - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Malley - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .4-2
Classement:1. Morges9-19 (32-18). 2. LaSallaz
9-19 (32-18). 3. Gros d’Vaud 9-16 (16-12). 4.
Donneloye9-16 (17-18). 5.Guintzet9-15.6. Littoral
9-13. 7. La Gruyère 9-12. 8. Bas-Lac 9-10. 9. La
Chaux-de-Fonds 9-8 (16-20). 10. Mézières 9-
8 (8-18). 11. Malley 9-7. 12. Sensee 9-6.

JUNIORS A, PROMOTION
Béroche-Gorgier - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Colombier - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Fleurier - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . .1-15
Classement: 1. Bevaix 8-22. 2. Etoile-Sporting
8-20. 3. Deportivo 8-16. 4. Colombier 8-6. 5.
Béroche-Gorgier 8-4. 6. Fleurier 8-1.

GROUPE 2
Kosova - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Cortaillod - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Classement: 1. Saint-Imier 6-16. 2. Kosova 7-
12. 3. Cortaillod 7-10. 4. Lusitanos 6-9. 5.
Dombersson 6-0. 6. Boudry RE.

JUNIORS B, PROMOTION
Etoile-Sporting - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Fleurier - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Le Locle - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Cortaillod - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Classement: 1. Boudry 7-21. 2. Corcelles 7-17.
3. Fleurier 7-11. 4. Hauterive 6-10. 5. Serrières 6-
7. 6. Lusitanos 7-7. 7. Cortaillod 7-6. 8. Le Locle
7-5 (16-18). 9. Etoile-Sporting7-5 (11-20). 10. Floria
7-5 (8-26).

GROUPE 2
Béroche-Gorgier - Le Landeron . . . . . . . . .3-6
Corcelles II - Fontainemelon . . . . . . . . . . . .2-2
Bôle - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
La Sagne - Les Gene.-sur-Coffrane . . . . . .1-5
Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane 7-
21. 2.Marin6-13. 3. Bôle6-10. 4.Béroche-Goriger
6-9. 5. La Sagne 6-7 (11-15). 6. Le Landeron 6-
7 (14-21). 7. Corcelles II 6-5 (9-15). 8.
Fontainemelon 6-5 (14-33). 9 Dombresson 5-
0. 10. Sonvilier RE.

JUNIORS C, PROMOTION
Xamax - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement : 1. Xamax 7-14. 2. Corcelles 7-10 (16-
12). 3. Serrières 7-10 (18-18). 4. Saint-Imier 7-10
(15-18). 5. Le Parc 7-8. 6. Béroche-Gorgier 7-7.

GROUPE 3
Les Ponts-de-Martel - Auvernier . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Auvernier 6-16. 2. Bôle 7-16. 3.
Le Landeron 6-15. 4. Fleurier II 6-10. 5. Couvet
6-9. 6. Sonvilier 6-7. 7. Floria II 6-6. 8. Les Ponts-
de-Martel 7-3. 9. Etoile-Sporting II 6-0.

FOOTBALL

L’excyclisteTylerHamiltonadé-
taillé les accusations de dopage
contre Lance Armstrong, son an-
cien équipier et leader chez US
Postal, dimanche lors de l’émis-
sion «60 minutes». Dans ce pro-
gramme d’enquête diffusé par
CBS, Hamilton explique que le
dopageétaitmonnaiecouranteau
sein de l’équipe US Postal, même
avant qu’Armstrong ne rejoigne
ses rangs en 1998, et que les res-
ponsables et les médecins de
l’équipe en encourageaient la pra-
tique.

«Il (Armstrong) se dopait comme
tout le monde, ça faisait partie de la
culturedecesport», aditHamilton
qui,outreavoirvuArmstrongs’in-
jecter de l’EPO dans le Tour 1999,
une révélation faite jeudi, a expli-
qué que le Texan lui a donné de
l’Andriol (testostérone) en 1999,
qu’il l’a vu se faire transfuser du
sang lors du Tour de France en
2000 et qu’Armstrong lui a fait
parvenir de l’EPO quand un mé-
decin lui a conseillé d’en prendre.

Contrôle escamoté?
Le champion olympique 2004

du contre-la-montre, qui a rendu
sa médaille d’or la semaine der-
nière après ses aveux, assure aussi
qu’Armstrongaétécontrôlépositif
à l’EPO au Tour de Suisse en 2001
(l’Américain s’était imposé devant
Gilberto Simoni). Une accusation
également portée par l’ex-coureur
américainFloydLandisetdéjàdé-
mentie par la Fédération interna-
tionale (UCI).

Dixit Hamilton: «Lance était re-
lax à propos de ce contrôle. Son en-
tourageetdesgensdel’UCIonttrou-
vé un moyen de faire disparaître ça.
Il me l’a dit.» Selon CBS, Arms-
trong et son directeur sportif Jo-
han Bruyneel auraient rencontré
le directeur du laboratoire de Lau-
sanne ayant analysé l’échantillon
et ce dernier aurait affirmé à des
enquêteurs américains que des
responsables de l’UCI lui avaient
demandé de ne pas aller plus loin
sur le sujet. Au même moment,
assure CBS, Armstrong donnait

25 000 dollars à l’UCI pour sa
lutte contre le dopage. Trois ans
plustard,iloffrait100 000dollars.

Hamilton, 40 ans, a assuré avoir
dit «la vérité» lors de son témoi-
gnage sous serment devant un
grand jury fédéral réuni par des
enquêteurs cherchant à vérifier,
depuis les révélations de Landis,
l’existence du dopage chez US
Postal. Il a obtenu un certain de-
gré d’immunité en échange de
son témoignage.

Rejet de l’UCI
L’UCI a rejeté «catégorique-

ment» les accusations «infon-
dées» de l’Américain Tyler Hamil-
ton. Se disant «profondément
choqué par la gravité des affirma-
tions (...) ainsi que par son grand re-
tentissement dans les autres mé-
dias», l’organisme soutient
«qu’aucun résultat d’analyse positif
ducoureurLanceArmstrongneluia
jamais été communiqué par un la-
boratoire antidopage et notamment
celui de Lausanne. L’UCI réitère

son intention de défendre par
tous les moyens son honorabilité
et crédibilité et se réserve d’entre-
prendre toute mesure nécessaire
contre Hamilton ou toute autre
personne», prévient-elle en affir-
mant attendre «dans la plus
grande sérénité les conclusions de
l’enquêtemenéeparlajusticeaméri-
caine».

Saugy ne dit rien
Le Laboratoire suisse d’analyse

du dopage (LSAD) à Lausanne ne
souhaite faire aucune déclaration
sur ce sujet. «Nous ne ferons aucun
commentaire pour l’instant», con-
firmesondirecteurMartialSaugy.
«Il y a des allégations émises que
nous devons vérifier. Nous ne pou-
vons que confirmer ce que dit
l’UCI.» L’AMA (Agence mondiale
antidopage) devrait rapidement
contacter Martial Saugy et celui-
ci lui fera part de sa réponse offi-
cielle. On voit mal comment il
aurait pu laisser filer un si gros
poisson.� SI-JCE

CYCLISME Les révélations autour du septuple vainqueur du Tour de France continuent.

Tyler Hamilton charge aussi Armstrong
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COURSE À PIED
Arrivée du BCN Tour
à la Maladière
Christophe Otz, le directeur
de Sport Plus, a confirmé hier
que l’arrivée de la sixième et
dernière étape du BCN Tour,
demain à Neuchâtel, sera bel
et bien jugée sur la pelouse
du stade de la Maladière.
Le départ, lui, sera donné
sur le quai Robert-Comtesse,
entre le stade et la patinoire
du Littoral.� PTU

FOOTBALL
Andermatt remplace
Tebi à Bellinzone
Bellinzone, lanterne rouge de
Super League, sera dirigée
demain contre Grasshopper par
Martin Andermatt. Le Zougois
succède à Carlo Tebi,
démissionnaire, selon la version
officielle du club. Tebi avait pris
en main l’équipe tessinoise le
21 mars assurant la succession
de Roberto Morinini, limogé, qui
a depuis retrouvé de l’embauche
à Lugano (ChL). Les dirigeants
bellinzonais ont décidé de confier
la conduite de l’équipe à Martin
Andermatt. Le Zougois avait
dernièrement dirigé Aarau en LNA
jusqu’en avril 2010. Il a également
été actif à Vaduz, Young Boys,
Eintracht Francfort ou l’équipe
nationale du Liechtenstein.� SI

ATHLÉTISME
Jonathan Puemi
s’améliore encore
Jonathan Puemi du CEP Cortaillod
a amélioré sa meilleure
performance de la saison en
France. Lors du deuxième tour
des interclubs avec Montbéliard,
le Neuchâtelois a réalisé 51’’86
sur 400m haies. Les minimas
pour les Universiades sont de
51’’80 et il devrait pouvoir les
atteindre bientôt.� RÉD

Gros 200m au Centre
sportif demain
Le meeting de demain soir
(18h30) au Centre sportif de la
Charrière promet surtout sur la
course du 200 m. Le spécialiste
suisse Reto-Amaru Schenkel vise
la limite pour les championnats
du monde de Daegu (22’’50).
Pascal Mancini et Aron Beyene
sont aussi annoncés pour aider
leur camarade à La Chaux-de-
Fonds. Lea Sprunger, qui vient
d’obtenir sa limite mondiale sur
100m haies en 12’’95, s’alignera
sur 100m et en longueur. Clélia
Reuse (100m et longueur) et
Marisa Lavanchy (100m et 200m)
seront aussi de la partie.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Kevin Lötscher sorti
du coma artificiel
Kevin Lötscher a été sorti du
coma artificiel. Percuté il y a dix
jours par une voiture à Sierre,
l’attaquant valaisan de 23 ans n’a
également plus besoin
d’assistance respiratoire.� SI

Claudio Neff retourne
à Langnau
Claudio Neff (30 ans) est de
retour à Langnau. Cet attaquant,
auteur de 28 points en 49
matches avec Rapperswil en
2010-2011, a signé un contrat
d’une année. Il avait déjà évolué
à l’Ilfis entre 2006 et 2008.� SI

TENNIS Facile victoire du Bâlois (6-3 6-4 7-6) face à l’Espagnol Feliciano Lopez au premier tour de Roland-Garros.

Roger Federer présente son catalogue

PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Dans un match aux 71 coups
gagnants, Roger Federer a rassu-
ré son monde en se débarrassant
de l’Espagnol Feliciano Lopez en
trois petits sets. Dans la douceur
parisienne, le Bâlois a eu l’heu-
reuse intuition de ne pas trop
prolonger le plaisir dans son pre-
mier tour, «casse-gueule», face à
l’Espagnol Feliciano Lopez (ATP
41). Le Suisse a construit un
match solide, rempli, efficace,
qui finalement lui a procuré un
lot d’émotions positives. De quoi
le rassurer, de quoi le réconfor-
ter sans doute après une campa-
gne sur terre mi-figue mi-raisin.

Et de quoi faire passer le mes-
sage… «Je me sens bien et je sens
bien mes coups», lâchait le numé-
ro trois mondial après ces 119
minutes de jeu. En deux temps
et trois sets rondement maîtrisés
(6-3 6-4 7-6), il se qualifiait pour
le deuxième tour, où il rencon-
trera demain un invité surprise,
tout droit sorti des qualifica-

tions, le Français Maxime Texei-
ra (ATP 185).

«Du fond du court»
Avec l’apparition de Novak

Djokovic, qui l’avait précédé
hier en mode accéléré sur ce
central de Roland-Garros, on ne
pouvait que constater, qu’à l’ap-
plaudimètre, le Bâlois possède
encore une longueur d’avance
sur le Serbe. Les retrouvailles du
No 3 mondial avec le public du
court principal de Roland-Gar-
ros ont été chaleureuses. Il n’y a
pas photo, le Suisse reste encore
le chouchou du tout-Paris.

La cote de popularité ne suffit
bien sûr pas à avancer dans un
tournoi! Les coups gagnants, si!
Avec de la générosité dans son
jeu, Feliciano Lopez, gaucher au
toucher parfois subtil, en a ali-
gné 31. Pas assez pour perturber
l’entrée en jeu du Rhénan. Le
Suisse, service solide, avait sorti
de son répertoire un bel attirail
de passings, lâchés du revers,
d’amorties et de quelques mon-
tées au filet qui auront fait leur

effet, à l’image de ce deuxième
jeu du match, qui dura dix mi-
nutes et qui fut une belle succes-
sion de coups gagnants, un cata-
logue parfois étonnant de tous
les bons coups du tennis. «Mais
c’est bien du fond du court que je
l’ai dominé. Je savais que les condi-
tions étaient plus lentes que lors de
notre dernier match à Madrid. Fe-
liciano ne m’a pas donné de points

faciles et pour moi, il était impor-
tant de bien servir.»

Des mots et des maux
Au passage, donc, Roger Federer

a distillé la bagatelle de 40 coups
gagnants et dissipé ces interroga-
tions enfantées dans ce «fameux»
match de Madrid, contre le même
Lopez, il y a trois semaines. «Je
suis soulagé!», répétait Roger Fe-

derer, qui n’a pas concédé la moin-
dre balle de break. «A Madrid,
j’avais disputé trois tie-breaks face à
lui. Cette partie m’avait fait mal au
corps, aux pectoraux, au dos, aux
cuisses, aux fesses. On n’avait prati-
quement que servi durant deux heu-
res et demie. Il m’a bien fallu dix
jours pour m’en remettre. Je suis
donc heureux d’avoir passé ce pre-
mier tour en trois sets!»�

Roger Federer n’est pas tombé dans le piège de Feliciano Lopez. Cette fois le Bâlois a été servi par son service. KEYSTONE

«Comme vous l’imaginez, je n’ai pas mangé de cake. Juste une
framboise.» L’info, exclusive, brute, a été vendue par Novak Djo-
kovic, en personne, sur Facebook. Le Serbe, qui fêtait ses 24 ans
dimanche, ne cause donc pas que devant les journalistes. Le nu-
méro deux mondial use et abuse des réseaux sociaux pour com-
muniquer, dévoiler ces petits riens qui font un grand bruit.
Facebook est la nouvelle arme d’information massive des
joueurs. Il y en a pour tous les goûts, toutes les formes. Rafael Na-
dal s’y est aussi mis et raconte ses journées (pas toujours passion-
nantes). Stanislas Wawrinka? Le Vaudois amuse ses 11 000 fans
en faisant faire le tour de la planète à un certain Homer, imitant
Amélie Poulain et le nain de jardin paternel. Les fans sont fans,
paraît-il.
De grands enfants, ces joueurs de tennis! Comme d’habitude, Ro-
ger Federer fut un précurseur dans l’autre monde. Mais, avec ses
7 millions de fans (dont 115 amis!), il souffre, comme au classe-
ment ATP, de la concurrence. Il est à la traîne, Federer. «Je suis
arrivé à Madrid», nous informe-t-il. L’info, pas très fraîche, date
du 30 avril.�

BILLET
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Les réseaux
sociaux font
leur classement

PREMIER SERVICE

Six jeux, six petits jeux, c’est tout ce que No-
vak Djokovic a cédé, hier, au joueur hollandais
Thiemo De Bakker (ATP 71), balayé en 92 mi-
nutes. Avec cette qualification pour le
deuxième tour, le Serbe a aligné une 40e vic-
toire consécutive, la 38e en 2011!

Novak Djokovic, on ne parle que de votre
série de victoires. Cela vous met-il plus de
pression?

La pression est toujours là. Avec les années, on
apprend à la gérer. C’est nécessaire. Je sais qu’il
y a beaucoup d’attentes, ces temps, mais je suis
satisfait de la manière dont je gère tout cela.

Comptez-vous toutes ces victoires?
Non. Mais c’est vrai que j’en suis fier. Je ne

m’attendais pas à aller aussi loin en début
d’année. Je fais tout pour garder le bon
mental lors de chaque match. Tout cela me
motive et me donne encore plus de con-
fiance.

Ça change quoi, tout ça?
Pour moi, pas grand-chose. J’ai l’impression

que les gens me respectent plus. Mais je conti-
nue de faire ce que j’ai toujours fait, à savoir
mon boulot: être sur les courts et gagner les
matches. Le reste peut attendre.� RKO

Djokovic: «Tout cela me motive»

LA PHRASE «J’ai du mal à comprendre comment un joueur de ce type, qui a
produit un tel niveau de jeu, a dû passer par les qualifications et est classé
aux alentours de la 140e place mondiale.» Tomas Berdych, le Tchèque, va
encore pas mal ruminer son premier et dernier tour 2011 à Paris. Après avoir
remporté les deux premiers sets, le numéro 6 mondial a été sorti par
Stéphane Robert (photo Keystone). 9-7 dans le cinquième! Il a fait très chaud
sur le court numéro 2!

LE GRAND ROBERT La joie de Stéphane Robert était communicative après un
combat de plus de trois heures. «J’envoie des bisous au ciel pour remercier
Dame Nature de me permettre de faire des coups aussi bons. On a parfois
une sensation d’unité avec l’univers.» C’est co(s) mique, non?

LE RETOUR C’est celui de Tommy Haas, qui a retrouvé la compétition près de quinze mois après son
dernier match sur le circuit. L’Allemand, naturalisé américain, a baissé, en quatre sets, la tête face au Turc
Marsel Ilhan. «C’est bon d’être de retour, mais il faut que je gagne encore en force et que j’ajuste mieux
mes coups. Ce n’était pas évident pour moi, il faut que je retrouve mes marques.» A 33 ans, ce n’est jamais
trop tard.

LE CHIFFRE 15, comme le nombre de ressortissants allemands qui étaient en lice dans ce premier tour de
Roland-Garros. Il n’y a pas à dire: le tennis teuton fait de nouveau boum-boum.

LE PROGRAMME Suite des matches du premier tour, aujourd’hui. Où l’on suivra le tenant du titre Rafael Nadal
(face à John Isner), mais aussi Andy Murray (face au Français Eric Prodon). Chez les femmes, Maria Sharapova
lancera sa quinzaine face à la Croate Mirjana Lucic. Et pour finir, en fin de journée, Patty Schnyder savourera
sur le court numéro 7 sa seizième participation consécutive à Roland-Garros. Son adversaire? La Roumaine
Sorana Cirstea. A Paris, la Bâloise reste sur deux éliminations au premier tour.� RKO
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Le come-back de Didier Défa-
go passe par Majorque (Esp).
Avec le reste de l’équipe de
Suisse, le Valaisan participe en
ce moment à l’habituel camp
d’entraînement physique, huit
mois après sa déchirure du liga-
ment croisé au genou gauche et
cinq mois avant son retour à la
compétition.

Didier Défago, comment se
déroule le camp à Majorque?

Cela fait du bien de se retrouver
ici, d’attaquer la traditionnelle
préparation d’avant-saison. Phy-
siquement, jemesenstrèsbien.Je
peux notamment faire des exer-
cices sur le sable, ce qui me per-
met de faire travailler mon ge-
nou. Je n’ai pas de douleurs. Les
entraînements de force ou à vélo
ne me posent aucun problème.
En revanche, j’évite encore les
sportsavec lesquels ilpeutyavoir
des contacts, comme le football
et le beachvolley.

Vous êtes remonté sur vos
skis le 4 avril à Morgins.
Comme cela s’est-il passé?

J’ai mis quatorze fois mes skis
en avril. C’est plus ou moins ce
que nous avions planifié avec les
médecins. Je n’ai pas passé de pi-
quets, me contentant de faire du
ski libre. Il s’agissait de retrouver

le feeling sur la neige et de tester
mon genou. Tout s’est bien dé-
roulé. D’une certaine manière,
ces jours de ski ont marqué le
point final de mon travail de ré-
éducation.

Quelle est la suite de votre
programme?

La prochaine grande étape aura
lieu en août avec le camp en
Amérique du Sud. Nous allons
nous livrer à une importante
quantité de ski. Il s’agira donc de
voir comment je tiens le coup
physiquement. Je devrai aussi re-
trouver mes capacités à me con-
centrer durant de gros laps de
temps.

Et ensuite, comment appré-
hendez-vous votre retour en
Coupe du monde?

En étant blessé toute une sai-
son, on sort du système. Le défi
physiquenedevraitpasmeposer
de problèmes. Il devrait être, en
revanche, plus difficile de se ré-
acclimater à tout ce qui entoure
une course: l’adrénaline, la ner-
vosité, la gestion des médias ou
encore la préparation spécifique
avec les entraîneurs et le service-
man. Avant ma déchirure du li-
gament, je n’avais jamais été gra-
vement blessé. Je ne sais donc
pas trop à quoi m’attendre avec

ce come-back. Mais je ne suis
pas inquiet. En deux ou trois
courses, cela devrait être réglé.
Quant à l’obtention de bons ré-
sultats, il faudra faire preuve de
patience.

Vous avez dû zapper tout l’hi-
ver. Avez-vous eu de la peine
à vivre cette situation?

Il y a eu des moments pas faci-
les, mais ce fut rare. Cela a été
notamment le cas quand je suis
allé assister à des courses et que
j’ai vu mes collègues en piste.
Mais il y a aussi eu des aspects
positifs, comme le temps que j’ai
pu passer auprès de mon épouse
et de mes deux enfants. J’ai con-
sacré également beaucoup de
journées à mes sponsors et à
ceux de Swiss-Ski. A vrai dire, je
ne me suis pas ennuyé un ins-
tant.

Pendant cette saison blanche,
avez-vous pensé à mettre fin
à votre carrière?

Non, jamais. Le ski alpin est ma
vie et j’ai encore beaucoup d’ob-
jectifs à atteindre, comme une
médaille aux prochains Mon-
diaux à Schladming (2013) ou le
gain d’un globe de cristal. Je sou-
haite aussi aller défendre mon ti-
tre de descente dans trois ans
aux JO de Sotchi en 2014.� SI
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Notre jeu: 
7*- 8*- 14*- 16 - 1 - 5 - 9 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 7 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 8
Le gros lot: 
7 - 8 - 4 - 6 - 9 - 3 - 14 - 16
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix de Bourgogne 
Tiercé: 12 - 13 - 6
Quarté+: 12 - 13 - 6 - 9
Quinté+: 12 - 13 - 6 - 9 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 187.50
Dans un ordre différent: Fr. 37.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1096.–
Dans un ordre différent: Fr. 137.–
Trio/Bonus: Fr. 9.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 40 137.50
Dans un ordre différent: Fr. 802.75
Bonus 4: Fr. 53.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 26.75
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.50

Aujourd’hui à Compiègne, Prix du Château de Compiègne 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Outer Continent 60 G. Benoist X. Nakkachdji 21/1 2p4p7p
2. Gold And Song 60 T. Huet S. Kobayashi 27/1 7p5p2p
3. Libore 59,5 J. Victoire C. Le Lay 14/1 5p5p3p
4. Party Animal 59,5 I. Mendizabal F. Sanchez 17/1 2p3p7p
5. Galéo Des Flandres 59 S. Pasquier P. Demercastel 10/1 8p3p4p
6. Ménès Quercus 58,5 A. Bourgeais N. Leenders 16/1 1p0p8p
7. Henry Morgann 58 A. Badel M. Bollack. 9/1 3p0p1p
8. Graine De Tempête 57,5 F. Lefebvre D. Sépulchre 13/1 0p2p0p
9. Quartz Jem 57,5 M. Barzalona P. Brandt 12/1 4p0p4p

10. Alrescha 57,5 H. Mouchova R. Lambert 41/1 0p1p3p
11. By Dariole 57 R. Marchelli S. Wattel 30/1 9p4p9p
12. Sunday Explosive 56,5 M. Autier S. Siné 20/1 1p0p0p
13. Bright Luck 55,5 G. Mossé MC Naim 22/1 0p1p8p
14. Witty 55 C. Soumillon JE Hammond 8/1 1p9p2p
15. Berani 55 A. Suborics JP Carvalho 19/1 0p6p0p
16. Gassin 55 T. Thulliez J. De Balanda 18/1 6p5p3p

Notre opinion: 7 – A nos yeux, c’est le meilleur. 8 – Elle a des ambitions. 14 – Soumillon pour la gagne.
16 – Le petit poids mérite crédit. 1 – Bien qu’il monte de catégorie. 5 – C’est un classique à ce niveau.
9 – D’une très belle régularité. 3 – Il peut encore progresser.

Remplaçants: 4 – Ne le négligez surtout pas. 6 –En forme pour son premier handicap.

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

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Etoile-Sporting - Mézières . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Aïre-le-Lignon 17-51. 2. Etoile-
Sporting 17-40. 3. Concordia 17-34. 4. Bernex-
Confignon 17-27 (62-47). 5. Renens 17-27 (58-
49). 6. Mézières 17-23. 7. Chênois II 17-18. 8.
Courgevaux 17-12. 9. Vionnaz 17-9. 10. Acacias
Ville 17-8.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cortaillod - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Cortaillod II - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Couvet - Etoile-Sporting II . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cornaux - Les Gene.-sur-Coffrane . . . . . .10-1
Xamax - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Azzurri - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Classement: 1. Xamax 14-40. 2. Cortaillod 14-
33. 3. Couvet 15-32. 4. Cornaux 15-24. 5. Etoile-
Sporting II 15-20. 6. Colombier 15-15. 7. Azzurri
15-14. 8. Sonvilier 7-11. 9. Cortaillod II 7-6. 10.
Les Geneveys-sur-Coffrane 15-5.

ANGLETERRE
Eliminatoires pour l’Euro 2012. Sélection
pour le match contre la Suisse (4 juin).
Gardiens: Joe Hart (Manchester City), Scott
Carson (West Bromwich), David Stockdale
(Fulham).
Défenseurs: Leighton Baines (Everton), Gary
Cahill (Bolton), Ashley Cole (Chelsea), Rio
Ferdinand (Manchester United), Phil Jagielka
(Everton), Glen Johnson (Liverpool), Joleon
Lescott (Manchester City), John Terry (Chelsea),
Kyle Walker (Aston Villa).
Milieuxdeterrain: Gareth Barry (Manchester
City), Michael Carrick (Manchester United),
Stewart Downing (Aston Villa), Adam Johnson
(Manchester City), Frank Lampard (Chelsea),
James Milner (Manchester City), Scott Parker
(West Hamd), Theo Walcott (Arsenal), Jack
Wilshere (Arsenal), Ashley Young (Aston Villa).
Attaquants: Darren Bent (Aston Villa), Peter
Crouch (Tottenham), JermainDefoe (Tottenham),
Bobby Zamora (Fulham).

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Finale de Conférence (au meilleur
de sept matches). Ouest: San Jose Sharks -
Vancouver Canucks 2-4; 1-3 dans la série.

BASKETBALL
NBA
Play-off. Finale de Conférence (au meilleur
de sept matches). Est: Miami Heat - Chicago
Bulls 96-85; 2-1 dans la série.

CYCLISME
TOUR DE CALIFORNIE
Huitième et dernière étape, Santa Clarita -
Thounsand Oaks, 132,4 km: 1. Matthew Goss
(Aus, HTC) 2h56’39’’. 2. Peter Sagan (Slq). 3. Greg
Henderson (N-Z). 4. Oscar Freire (Esp). 5. Kevin
Lacombe (Can). Puis les Suisses: 21. Andreas
Dietziker. 35. SteveMorabito.61.RubensBertogliati,
tous même temps.
Général final: 1. Chris Horner (EU, Radioshack)
23h46’41’’. 2. Levi Leipheimer à 38’’. 3. Thomas
Danielson (EU) à 2’45’’. 4. Chistian Van de Velde
(EU) à 3’18’’. 5. Tejay Van Garderen (EU) à 3’23’’.
Puis: 9. Morabito à 4’50’’. 44. Bertogliati à 27’14’’.
80. Dietziker à 45’26’’.

TOUR D’ITALIE
Général: 1. Alberto Contador (Esp) 62h14’42’’.
2.MicheleScarponi (It) à4’20’’. 3. VincenzoNibali
(It) à 5’11’’. 4. John Gadret (Fr) à 6’08’’. 5. Mikele
Nieve (Esp) à 7’03’’. 6. José Rujano (Ven) à 8’39’’.
7. Denis Menchov (Rus) à 8’46’’. 8. Roman
Kreuziger (Tch) à 8’58’’. 9. Joachim Rodriguez
(Esp) à 9’20’’. 10. David Arroyo (Esp) à 9’30’’. 11.
IgorAnton (Esp)à9’37’’. 12.KanstantinSioustsou
(Bié) à 10’39’’. 13. Steven Kruijswijk (Hol) à 11’14’’.
14. Dario Cataldo (It) à 13’59’’. 15. Hubert Dupont
(Fr) à 15’21’’. 16. ChristopheLeMevel (Fr) à 17’28’’.
17. Stefano Garzelli (It) à 23’11. 18. Emanuel Sella
(It) à 23’12’’. 19. Johann Tschopp (S) à 25’04’’. 20.
Thomas Lövkvist (Su) à 27’28’’. Puis les autres
Suisses: 37. Marcel Wyss à 49’37’’. 91. Mathias
Frank à 1h51’59’’. 122. Simon Zahner à 2h19’38’’.
125. Danilo Wyss à 2h21’22’’.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
tournoi du Grand Chelem (16,807 millions
d’euros, terrebattue).Principauxrésultats.
Simple messieurs, premier tour: Roger
Federer (S, 3) bat Feliciano Lopez (Esp) 6-3
6-4 7-6 (7-3). Novak Djokovic (Ser, 2) bat
Thiemo de Bakker (PB) 6-2 6-1 6-3. Stéphane
Robert (Fr) bat Tomas Berdych (Tch, 6) 3-6
3-6 6-2 6-2 9-7. Gaël Monfils (Fr, 9) bat Björn
Phau (All) 4-6 6-3 7-5 6-0. Mardy Fish (EU, 10)
bat Ricardo Mello (Bré) 6-2 6-7 (11-13) 6-2
6-4. Mikhail Youzhny (Rus, 12) bat Go Soeda
(Jap) 7-5 6-2 6-4. Richard Gasquet (Fr, 13) bat
Radek Stepanek (Tch) 7-5 6-3 6-0. Viktor Troicki
(Ser, 15) bat JulianReister (All) 6-4 6-36-3. Steve
Darcis (Be) bat Michaël Llodra (Fr, 22) 6-7
(5-7) 6-3 6-3 6-3. Thomaz Bellucci (Bré, 23) bat
Andrey Golubev (Kaz) 6-4 6-4 6-7 (7-4) 7-6
(7-5). Juan Martin Del Potro (Arg, 25) bat Ivo
Karlovic (Cro) 6-7 (7-9) 6-3 7-5 6-4. Marcos
Baghdatis (Chy, 27) bat Federico Gil (Por) 7-6
(7-4) 6-2 6-2. Nikolay Davydenko (Rus, 28) bat
Denis Gremelmayr (All) 7-6 (7-2) 6-1 6-3. Janko
Tipsarevic (Ser, 29) bat Brian Dabul (Arg) 7-6
(7-1) 6-1 6-0.
Simple dames, premier tour: Caroline
Wozniacki (Dan, 1)batKimikoDate-Krumm(Jap)
6-0 6-2. Vera Zvonareva (Rus, 3) bat Lourdes
Dominguez Lino (Esp) 6-3 6-3. Francesca
Schiavone (It, 5) bat Melanie Oudin (EU) 6-2
6-0. Petra Kvitova (Tch, 9) bat Greta Arn (Hon)
6-26-1.MarionBartoli (Fr, 11) batAnnaTatishvili
(Géo) 1-6 6-2 6-1. Agnieszka Radwanska (Pol,
12) bat Patricia Mayr-Achleitner (Aut) 6-1 6-2.
Kaia Kanepi (Est, 16) bat Sofia Arvidsson (Su)
7-5 6-1. Maria Kirilenko (Rus, 25) bat Coco
Vandeweghe (EU) 7-6 (7-5) 6-2. Anastasia
Rodionova (Aus) bat Nadia Petrova (Rus, 26)
6-7 (5-7) 6-3 6-4. Daniela Hantuchova (Slq, 28)
bat Zhang Shuai (Chine) 6-3 6-3. Peng Shuai
(Chine, 29) bat Tamira Paszek (Aut) 6-3 6-2.
Roberta Vinci (It, 30) bat Alberta Brianti (It) 6-
3 3-6 6-3. Chan Yung-Jan (Tai) bat Klara
Zakopalova (Tch, 31) 7-5 6-1.

JEUX
TOTOGOAL
1 2 X - 1 2 1 - X X 2 - 1 1 X - 1.
Résultat: 3-1
1 x 13 plus résultat . . . . . . . . . . . .Fr. 253 065,20
8 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 1491,40
96 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 124,30
712 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 16,80
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 40 000.-

EN VRACSKI ALPIN Le Valaisan Didier Défago prépare son retour à Majorque.

«J’ai encore beaucoup
d’objectifs à atteindre»

Didier Défago (au centre) a retrouvé ses coéquipiers Marc Gisin, Vitus Lueoend, Reto Schmidiger et Markus
Vogel (de gauche à droite) à Majorque. KEYSTONE

FOOTBALL
Zamora pour Rooney
contre la Suisse
Fabio Capello, le sélectionneur de
l’équipe d’Angleterre, a retenu 26
joueurs pour le match du 4 juin à
Wembley face à la Suisse. Le
leader du groupe G des
éliminatoires de l’Euro 2012 doit
composer avec les absences
d’Andy Carroll, Steven Gerrard
(blessés) et Wayne Rooney
(suspendu). Le technicien italien a
fait appel à Bobby Zamora
(Fulham) pour compenser le
forfait de l’attaquant de
Manchester United.� SI

BADMINTON
Tripet et Makaski
sortis à Madrid
Les joueurs du BCC Gilles Tripet et
Stilian Makarski ont été sortis dès
le deuxième tour du tournoi
international de Madrid, en
double, dans le tableau principal.
Le Bulgare et le Chaux-de-Fonnier,
qui participait pour la première
fois à un tournoi international
réservé à l’élite, ont été sortis par
une paire espagnole après avoir
dominé les vice-champions de
Suisse (Schmid-Heininger) au
premier tour. Pour sa part, la
meilleure joueuse suisse Jeanine
Cicognini a atteint les demi-
finales de cet Open d’Espagne. La
Haut-Valaisanne (47e mondiale),
ex-joueuse du BCC s’est inclinée
contre l’Allemande Ilga Konon
(38e) 13-21 10-21.� FCE-SI

CYCLISME Le cycliste espagnol est mort en sortant d’un garage.

Décès tragique de Xavi Tondo
L’Espagnol Xavier Tondo (32

ans, Movistar) est mort acciden-
tellement hier, écrasé entre sa
voiture et une porte de garage
dans la station de ski de Sierra Ne-
vada, dans le sud de l’Espagne.
L’accident a eu lieu en matinée,
au moment où Xavier Tondo sor-
tait sa voiture d’un garage.

Après être descendu du véhi-
cule, il s’est retrouvé coincé entre
la porte du garage qui se refermait
et la voiture, dans des circonstan-
ces encore inexpliquées. «Il sem-
blerait» qu’il soit mort sur le coup,
a précisé la garde civile de Gre-
nade.

Xavier Tondo était présent à la
Sierra Nevada, en même temps
que plusieurs autres coureurs,
pour s’entraîner en altitude. Pro-

fessionnel depuis 2003, il avait
remporté cette saison le Tour de
Castille-et-Leon, succédant au
palmarès à son compatriote Al-
berto Contador.

A son palmarès, il comptait aus-
si des victoires d’étape à Paris-
Nice et au Tour de Catalogne en
2010, ainsi qu’une victoire finale
au Tour du Portugal en 2007. Sur
les grands tours, son meilleur
classement était une sixième
place au classement général final
de la Vuelta l’an dernier. Xavi Ton-
do avait dénoncé un réseau de do-
page cette année en Catalogne.

Les coureurs du Tour d’Italie ob-
serveront une minute de silence
en son honneur aujourd’hui. Son
équipe Movistar a décidé de res-
ter dans la course. «Nous sommes
dévastés mais, tous ensemble, nous
sommes convenus que la meilleure
chose à faire était d’honorer Xavi
sur le vélo», a déclaré le manager
Eusebio Unzue.� SI-RÉD

Drôle de fin pour Xavi Tondo.
KEYSTONE



MARDI 24 MAI 2011 L'EXPRESS

TÉLÉVISION 25

22.45 Sport dernière
23.10 Le court du jour
23.15 The Matador �

Film. Comédie dramatique. EU.
2005.   Avec : Pierce Brosnan,
Hope Davis. 
Un tueur à gages déprimé, qui
doit remplir une mission au
Mexique, fait la connaissance
d'un homme d'affaires ren-
fermé.

23.15 Enquêtes et
révélations �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
gali Lunel. 1 h 35.  
Rencontre, mariage, infidélité:
enquête sur les nouveaux
pièges de l'amour. 
La France compte quatorze
millions de célibataires. 
0.50 Près de chez vous �

Magazine. 

22.40 Tirage de l'Euro
millions �

22.45 La grande traque �

Magazine. Société. Prés.: Nico-
las Poincaré. 1 h 30.  
Pablo Escobar, le roi de la co-
caïne. 
Invités: Fausto Cattaneo, ancien
commissaire de la police
Suisse; Eduardo Mackenzie...
0.20 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �

22.40 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir. 
0.05 Tout le sport �

0.10 Votre télé et vous �

0.40 Chabada �

23.45 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula et Emilie Albertini. 
Amandine et Sylvie. 
Au sommaire: Amandine.
Amandine, 15 ans, ne choisit
que des vêtements masculins
et sans forme qui dissimulent
ses rondeurs. - Sylvie.
0.55 Burn Notice �

21.35 Mogadiscio,
capitale fantôme �

Documentaire. Politique. Fra.
2010. Réal.: Thomas Dandois.
55 minutes. Inédit.  
Les prises d'otages des pirates
somaliens font régulièrement
la une des médias puisqu'elles
menacent de bloquer l'un des
axes maritimes les plus straté-
giques de la planète. 
22.30 Twin Peaks �

22.35 Infrarouge �

23.40 Un autre homme
Film. Drame. Sui. 2008. Réal.:
Lionel Baier. 1 h 30. NB.   Avec :
Robin Harsch, Natacha Kout-
choumov. 
Lorsqu'un pigiste pour un jour-
nal local copie ses critiques de
films d'une obscure revue, il se
voit interdire l'accès à l'unique
cinéma de la ville.
1.10 Couleurs locales �

12.05 Ludo Zouzous �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Sale temps
pour la planète �

Plateau des Mascareignes, les
sentinelles du climat (1/2). 
15.35 Superstructures �

Les îles artificielles de Dubaï. 
16.30 Planète insolite �

17.25 C l'info �

17.30 C à dire ?! �

17.43 Soyons clairs
avec la retraite �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 La ceinture de feu
du Pacifique �

20.39 La Somalie, d'un
chaos à l'autre

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons clairs
avec la retraite �

13.00 Journal �

13.50 Consomag �

14.00 Toute une histoire �

15.05 Internationaux de
France 2011

Tennis. 3e jour. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  
18.50 Paris sportifs �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Soyons clairs
avec la retraite �

20.00 Journal �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

Depuis Compiègne. 
14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Le geste parfait �

18.40 19/20 �

20.00 Un jour à Roland �

20.10 Plus belle la vie �

7.15 Disney Kid Club �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique
10.15 Falcon Beach �

Alchimie amoureuse. 
10.55 Desperate
Housewives �

La formule consacrée. 
11.45 Desperate
Housewives �

Les portes closes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Chapitre macabre �

Film TV. 
15.45 Au coeur de la forêt �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
Au sommaire: «Samson &
Neon». - «Captain Biceps». -
«Spiez». - «Casper». - «Georges
le petit singe». - «Piggly et ses
amis». - «Redwall». - «L'Ours
Benjamin». - «Sabrina».
10.20 Les Zozios
Au sommaire: «Arthur». - «Voici
Timmy».
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.30 Le Rêve de Diana
13.00 Internationaux de

France 2011
Tennis. 3e jour. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Ultima donna

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Camping paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: François Guérin. 1 h 45.  
11.05 Brothers & Sisters �

La première danse. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Bonheur en péril �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2004. Réal.: Jason Hreno. 1 h 45.  
16.35 Parenthood �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

Quitte ou double. 
19.05 La roue de la fortune �

19.50 Impossible n'est
pas français �

20.00 Journal �

10.40 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour se re-
met au vert
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Mon oncle Charlie
15.10 Maigret ��

Film TV. 
16.40 Rex
17.35 Le monde est petit
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

Vélos électriques: nouveau test
d'ABE, soyez au courant! 

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2006.  Avec :
Dany Boon, Michèle Laroque.
Un employé de banque
avare achète une maison en
banlieue, mais il oublie de
prévoir les travaux à réaliser.

20.35 FILM

Drame. EU. 2005.  Avec :
Charlize Theron, Frances Mc-
Dormand. Après avoir été
embauchée dans une mine,
une jeune femme porte
plainte contre son entreprise.

20.45 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. Avec : Hugh Laurie. Un
coursier est sur le point de
dédicacer un de ses livres,
lorsqu'il s'aperçoit qu'il ne
peut plus écrire. 

20.35 MAGAZINE

Société. En direct. 2 heures.
Sophie Davant a souhaité
donner la parole aux couples
qui s'aiment malgré la bar-
rière de la langue, de la cul-
ture ou de la religion. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Hélène Vincent. Un
couple de retraités, Odette et
Martial Node investissent
leurs économies dans l'achat
d'une maison. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman. En
direct.  Julien Doré, Jenifer. Ils
ne sont plus que sept candi-
dats à devoir chanter en di-
rect et défendre leur place
dans la compétition. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2010. Réal.: Paul
Moreira. 55 minutes. Inédit.
L'autre piraterie.Déverser une
tonne de déchets toxiques le
long des côtes somaliennes
ne coûte que 2,50 dollars. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Notte prima
degli esami 82 Film TV. Drame.
23.15 TG1 23.20 Porta a porta
0.55 TG1-Notte 1.25 Che
tempo fa 

18.40 La Fête à la maison Tout
se complique. (1/2). 19.30 La
Vie de famille Tous au cinéma.
20.00 La Vie de famille Un
Noël dans le train. 20.40 Tôt
ou tard � Film. Comédie.
22.25 Y a que la vérité qui
compte ! 

18.40 Les Boys 19.05 A table !
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 L'Affaire Sa-
lengro Film TV. Histoire. 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 23.30 Une heure
sur Terre 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Um Him-
mels Willen Feld, Wald und
Wiese. � 21.05 In aller
Freundschaft Verantwortung. �
21.50 Plusminus 22.15 Tages-
themen 22.45 Menschen bei
Maischberger �

17.55 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Mein cooler On-
kel Charlie � 19.05 Die Simp-
sons � 20.00 Zum Ausziehen
verführt � Film. Comédie sen-
timentale. � 21.40 Box Office
extra Filmfestival Cannes 2011.
22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui se la
jouait grave. 20.05 Friends Ce-
lui qui achetait la bague. 20.35
Dérapages incontrôlés ��

Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Roger Michell. 1 h 45.  22.20
Puissance catch : WWE Raw In-
ternational Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

La Maison
du bonheur � 

L'Affaire
Josey Aimes ��� � 

Dr House � 
Toute une histoire
spécial � 

La Résidence � X Factor � Toxic Somalia � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Nicholas Angelich joue
les Variations Goldberg de
Bach Concert. Classique. 1 h 30.
18.30 Nicholas Angelich et les
«Variations Goldberg» 20.00
Divertimezzo 20.30 Armide
Opéra. 23.20 Divertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Grey's Anatomy Irresponsabili.
� 21.50 Private Practice Amore
e bugie. � 22.40 Lipstick
Jungle Il vaso di Pandora. �
23.25 Telegiornale notte 23.40
Meteo notte 

20.45 Irlande/Irlande du Nord
Football. Nations Cup 2011. En
direct. A Dublin (Irlande).
22.30 Avantage Leconte 23.30
L'entretien d'Amélie 23.50
Porsche Supercup 2011 Auto-
mobile. 2e manche. 

19.00 Heute � 19.25 Die Ro-
senheim-Cops Tod im Spiel-
zeugland. 20.15 Königliche
Affären ! Carl Gustaf und die
Schweden. � 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-journal � 22.15
37°, Mein Vater sitzt im Knast �
22.45 Pelzig hält sich 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Miradas 2 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Los misterios de
Laura 

19.40 Las Vegas Adieu Monica.
� 20.35 TMC Météo 20.40 90'
Enquêtes Les gendarmes de
Saint-Tropez. 22.15 90' En-
quêtes Au coeur de l'action
avec les flics de l'été. 23.15
New York police judiciaire Jeu
déloyal. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Paris Hil-
ton à Dubaï : une amie pour la
vie 21.30 Paris Hilton à Dubaï :
une amie pour la vie 22.25
Megadrive Télé-réalité. EU.
2010.  22.50 South Park 23.15
Hits MTV 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Club Ex-
tra Talk der Generationen. �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Lite-
raturclub �

19.10 Biotiful Planète Saint-
Pierre-et-Miquelon. 20.10
Bandes de lémuriens Haute
tension. 20.40 Les grandes
cités disparues La capitale de
Ramsès II. 21.40 La grande
pyramide 22.35 USS Enterprise,
chronique d'un porte-avions 

20.10 Monk � 21.00 SWAT,
Squadra speciale anticrime �
Film. Action. � 22.55 Stupore e
meraviglia, I novant'anni di
Giorgio Orelli 23.50 Tour d'Italie
2011 Cyclisme. 16e étape: Bel-
luno - Nevegal (clm 12,7 km).  

14.00 Jornal da tarde 15.15 O
preço certo 16.00 Goa
contacto 16.30 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospectivas
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 30 minutos 22.30
Quem quer ser millionário ? 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Crazy Heart Film.
Drame. � 22.40 Les toiles de
l'Amérique � 23.35 Plateaux
cinéma indépendant � 23.40
Copie conforme Film. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

MICHAEL JACKSON
Son clan passé
au crible
On parlait de cette téléréalité
depuis la disparition de Mi-
chael Jackson (photo Sipa)
et c’est chose faite! A comp-
ter du 25 juin, MCM diffu-
sera «The Jacksons: a Fa-
mily Destiny», six
épisodes pendant les-
quels les membres du
clan évoqueront le décès
du King of Pop et leurs pro-
jets (chaque mardi à 22h30).

ABBA
Le concert de Wembley

sur M6
M6annonce ladiffusionprochained’unesoirée

entière consacrée au groupe Abba. La chaîne
surfe ainsi sur le succès de la comédie musi-
cale «Mamma Mia!» à Paris. Le 2 juin, les
fans se régaleront avec le film «Mamma
Mia!», mettant en scène Meryl Streep, qui
fut l’un des événements cinématographiques

de l’automne 2008 en France. Il sera suivi, à
22h40, par un documentaire inédit truffé d’in-

terviews et d’images d’archives, auquel succé-
dera enfin, à 23h50, un concert du groupe, filmé

en 1979 à Wembley.

PATRICK BRUEL
24 heures en Tunisie
Patrick Bruel a fait un séjour express en Tuni-
sie pour manifester sa solidarité avec le peu-
ple. Aussitôt descendu de l’avion, il a rejoint le
café Sibi Chebaane, sur la colline de Sidi Bou
Saïd, où l’attendaient une cinquantaine d’au-
tres personnalités (les frères Boujenah, Arcady,
Jugnot, Elbé...) et le ministre du Tourisme,
Mehdi Houas. L’endroit était envahi de fans,
avec lesquels l’artiste se montra très disponi-
ble. Après avoir exprimé son soutien au pays, il
a attrapé sa guitare pour chanter avec Félix
Gray «Le Café des Délices», devant des specta-
teurs émus.

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo
régionale, Baby Agenda, Clin
d’œil 19.30 Mini Mag 19.45
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h19h45

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
Boutade: théâtre, La vieille
Thielle: réserve naturelle,
L’Amisol: chœur mixte

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 725 42 10
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours, 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h. Dès samedi 28 mai

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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

C O U V E T - L E S B A Y A R D S

Il tomba doucement comme tombe un arbre.
St-Exupéry

Suzanne Hainard-Fatton,
Pierre-André et Madeleine Hainard-Pilloud,

Ferdinand et Gaëlle Hainard-Vadi, Sarjevane, Talinn et Kiruna
Marie-Laure et Alain Pétremand-Hainard, Fabrice
Pierre-Camille Hainard,

Daniel et Christine Hainard-Meylan,
Angélique Hainard et Arnaud,
Jean-Daniel Hainard et Stéphanie,

La famille de feu Georges et Berthe Hainard-Chédel,
La famille de feu Adrien et Marie Fatton-Otter,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André HAINARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection dans sa 87e année.
2108 Couvet, le 22 mai 2011
(Rue du Progrès 10)

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et attendre ceux que j’aime

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Bayards, le jeudi 26 mai
à 13h30, suivie de l’ensevelissement.
André repose à l’hôpital de Couvet.
En sa mémoire, vous pouvez faire un don au home des Bayards, BCN
IBAN CH 98 0076 6000 S350 0881 9 (mention «André Hainard»).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Oui, Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils, son unique pour que tous ceux
qui placent leur confiance en lui échappent
à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle.

Jean 3 v. 16

Liliane et Klaus Deis-Sandoz
leurs enfants et petit-enfant

Patricia et Pierre-André Devins-Sandoz
leurs enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Clément et Ida Sandoz-Barben
Les descendants de feu Pierre et Emilie Matile-Vuille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edgar SANDOZ
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s’en est allé dans la paix de
son Sauveur à l’âge de 87 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 26 mai à 11 heures.
L’inhumation aura lieu au cimetière de La Sagne à 15 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Madame Lucette Sandoz, Crêt 109a, 2314 La Sagne
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
de La Sombaille pour son accompagnement et son dévouement.

AVIS MORTUAIRES

L’Amicale des 47 en folie
de Neuchâtel et environs

a le pénible devoir d’annoncer le décès de son ami

Monsieur

Jean-Marc FALK
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-684898

La direction générale et le personnel de la Société
de la Loterie de la Suisse romande

ont été consternés d’apprendre le décès de

Madame

Salomée BROSSARD
vendeuse de billets de loterie à La Chaux-de-Fonds

Pendant 12 ans, elle a œuvré pour notre Institution avec loyauté
et engagement. Nous gardons le souvenir d’une femme dévouée

et appréciée de tous.
C’est avec grande tristesse que nous présentons nos sincères

condoléances et toute notre sympathie à sa famille et à ses proches.
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

018-712547

Tu es partie avec ta joie de vivre.
Tu n’es pas loin, tu es juste ailleurs.
Ton cœur fut bon,
que ton repos le soit également.

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de notre très chère
épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie

Salomée BROSSARD
née Viatte

qui nous a quittés tragiquement le jeudi 19 mai 2011 dans sa 60e année.

La famille en deuil
Son époux Pierrot Brossard à La Chaux-de-Fonds, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
Sa maman Praxède Viatte à Sceut
Ses frères et sa sœur
Bernard et Clara Viatte à St-Brais
Judith et Marcel Gigon, leurs enfants et petits-enfants à Glovelier
Jean et Michèle Viatte et leurs enfants à Sceut

Une messe sera célébrée le jeudi 26 mai à 10 heures en l’Eglise du
Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds, suivie de l’incinération sans suite.
Salomée repose au pavillon du cimetière.
Adresses de la famille: Pierrot Brossard Judith Gigon

Rue Fritz-Courvoisier 58 Ruelle du Haut
La Chaux-de-Fonds 2855 Glovelier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Amicale du CAS
(Contribuables Artisans des Sablons)

a la tristesse de faire part du décès d’un de ses membre et ami

Monsieur

Jean-Marc FALK
Nous garderons de Jean-Marc le souvenir d’un ami sincère.

028-684840

La Fête des Vendanges de Neuchâtel
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Marc FALK
membre de la commission des Relations publiques

depuis de nombreuses années
Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

L’Association neuchâteloise
pour la navigation intérieure, l’ANNI

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc FALK
membre du comité

et présente ses sincères condoléances à sa famille. 028-684863

Le Conseil d’établissement, les enseignants
et le service de conciergerie de Bevaix

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Frédéric MAEDER
A Louca (élève de 3e primaire) ainsi qu’à sa maman,

nous adressons nos vœux de sympathie. 028-684841

Les Anciens-Bellettriens
neuchâtelois

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul BÉGUIN
survenu le 19 mai 2011

Ils présentent à sa famille l’expression de leur vive sympathie.
028-684844
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau
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24h/24

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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ARRIGO
Pompes funèbres

032 731 56 88
24h-24h 2034 Peseux

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L’Association Famiglia Leccese,
Neuchâtel

a le chagrin de faire part du décès de

Monica TASCO
amie, membre active de l’Association et fille de Tina membre du comité

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
C’est doux, la nuit, de regarder le ciel.

A Tina et sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.
Le comité028-684891

Les Autorités communales de la Ville de Neuchâtel,
la direction et les collaboratrices et les collaborateurs

du Service de la jeunesse et de l’intégration
ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Monica TASCO
animatrice au sein du dispositif d’accueil parascolaire

de la Ville de Neuchâtel
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-684906

Ne pleurez pas,
vous qui m’avez aimée.
Dites-vous simplement qu’enfin
mes souffrances sont terminées.

Sa fille, Eugenia Zilli Tasco
Sa maman, Cristina Tasco-Coi
Sa sœur jumelle, Paola Tasco et sa fille Valentina
Son oncle, Mario Coi, son épouse Rita et son fils Riccardo
ainsi que les familles parentes et ami(e)s
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Monica TASCO
leur très chère maman, fille, sœur, tante, nièce, cousine et amie enlevée
trop tôt à leur tendre affection, suite à une grave maladie, supportée
avec dignité et grand courage.
Monica repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès.
La cérémonie religieuse aura lieu en l’Eglise Notre-Dame (Eglise rouge)
à Neuchâtel, le mardi 24 mai à 18 heures.
L’ensevelissement aura lieu à Salve (Italie).
Adresse de la famille: Cristina Tasco-Coi

Rue des Brévards 1
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Poubelle en feu
Entre dimanche à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois, pour une poubelle en feu, rue des
Terreaux, à Neuchâtel, hier à 15 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix reprises, pour: un transfert urgent, de
l’hôpital de la Providence à l’hôpital Pourtalès, dimanche à 20h30; un transfert, de
l’hôpital Pourtalès à l’hôpital de la Providence, dimanche à 21h; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, chemin de Belleroche, à Neuchâtel, dimanche à
23h55; une urgence pédiatrique, avec l’intervention du Smur, rue du Chasselas, à
Peseux, hier à 4h; une urgence médicale, chemin des Malévaux, à Cormondrèche, hier
à 5h05; une urgence médicale, rue des Perveuils, à Marin, hier à 11h05; une urgence
médicale, chemin des Carles, à Corcelles, hier à 12h55; une chute, rue de Fontaine-
André, à Neuchâtel, hier à 14h; une urgence médicale, rue de Sainte-Hélène, à
Neuchâtel, hier à 14h05; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, chemin
de Bosson-Bézard, à Auvernier, hier à 15h30. /comm

NEUCHÂTEL
Contre un lampadaire après le giratoire
Dimanche à 15h10, une voiture, conduite par une habitante de Neuchâtel âgée de
56 ans, circulait sur la rue de la Pierre-à-Mazel à Neuchâtel et emprunta le giratoire
de la Maladière avec l’intention de continuer sa route sur la rue de Gibraltar. A la
sortie dudit giratoire, elle perdit la maîtrise de son véhicule, traversa le trottoir et
percuta un lampadaire. Dégâts matériels. /comm

ROCHEFORT
Camionnette en feu
Hier à 15h55, le centre du secours du Littoral ouest, ainsi que les pompiers de
Rochefort et Brot-Dessous sont intervenus à Rochefort, à la rue du Collège 4, pour
une camionnette en feu. Le sinistre s’est déclaré à l’avant du véhicule. L’incendie a
été maîtrisé rapidement par les hommes du feu. La cabine du véhicule est
entièrement détruite. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du
sinistre. /comm

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
et votre affection lors du décès de

Madame

Anne-Marie VOUMARD-GODEL
Vous avez su par votre présence, vos messages chaleureux, vos dons

ou vos fleurs nous entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement par ces quelques lignes à vous dire MERCI.

Sa famille
Le Locle, mai 2011

Le Conseil de fondation, la direction, l’équipe
et les élèves du Centre pédagogique de Malvilliers

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges GABUS
père de Monsieur Pierre-Olivier Gabus, directeur de l’institution
Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille, leur profonde sympathie.

028-684847

Le Conseil communal et le personnel
de l’administration communale

de Cressier
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges Ulysse GABUS
papa de Monsieur Claude Eric Gabus, administrateur communal
Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, toute notre sympathie

et nos profondes condoléances.
028-684855

S E R R I È R E S

✝
Son époux
Robert Schafeitel
ainsi que les familles parentes, amies et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette SCHAFEITEL
enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.
2003 Serrières, le 22 mai 2011
Pierre-de-Vingle 14
La cérémonie aura lieu en la Basilique Notre-Dame de Neuchâtel,
le jeudi 26 mai à 14 heures, suivie de l’incinération.
Antoinette repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Adresse de la famille: Monsieur Robert Schafeitel

Pierre-de-Vingle 14
2003 Serrières

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-684846

AVIS
DE NAISSANCES

UNE RUBRIQUE PRÉSENTÉE PAR

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42
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2013 COLOMBIER
Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch

Sophia et Laurent Roquier, Loïc,
Madame et Monsieur Mohamed

Kadhim, Madame et Monsieur
Jean-Louis Roquier ont l’immense joie

d’annoncer la naissance de leur fils,
frère et petit-fils

Cyril
Maximilien
le 21 mai 2011

Floreyres 43b
1400 Yverdon-les-Bains

028-684842

ILS SONT NÉS UN 24 MAI
Bob Dylan: musicien américain,
né à Duluth en 1941
Kristin Scott Thomas: actrice britannique,
née à Redruth en 1960
Eric Cantona: footballeur et acteur
français, né à Marseille en 1966
Jean-Pierre Bacri: acteur et scénariste
français, né à Castiglione (Alg) en 1951

LE SAINT DU JOUR
Donatien de Nantes: martyrs lui et son
frère Rogatien, ils furent suppliciés au
1er siècle pour ne pas avoir voulu renier
leur foi.

LE PRÉNOM DU JOUR: MAËL
Le prénom Maël, attaché à l’espace
armoricain, y a resurgi vers 1970 et
rencontré un vif succès. Saint Maël était
un neveu de saint Patrick.

Coucou

Tom
est arrivé parmi nous

le 22 mai 2011

Cindy, Gabriel, Danaée
Hélène et Léo Schneider (-Bourquin)

Rue des Marais 14
2088 Cressier

028-684850

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 16 au 22 mai 2011
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 16.4 8.3
Littoral Est 16.1 8.6
Littoral Ouest 15.5 9.5
Val-de-Ruz 14.1 11.3
Val-de-Travers 12.0 23.3
La Chaux-de-Fonds 11.7 24.3
Le Locle 11.9 23.6
La Brévine 9.3 68.1
Vallée de la Sagne 10.6 52.0

La bonne idée:
Les appareils électriques dégagent tous
plus ou moins de chaleur. Les arrêter
complètement diminue votre
consommation d’énergie et modère l’effet
de surchauffe en période estivale.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consommation ou
Service de l’énergie et de
l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des installations de chauffage
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LA MÉTÉO
Lever 
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Lever 
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PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
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
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Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier
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
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et chaleur
au menu du jour
Cette journée de mardi s'annonce sous les 
meilleurs auspices dans nos régions. Un 
temps bien ensoleillé s'imposera en effet dès 
l'aube avec tout au plus quelques fins voiles 
d'altitude et des petits cumulus de beau 
temps sur le Jura. Les températures seront 
estivales sous une faible bise. Ensoleillé et de 
plus en plus chaud mercredi et jeudi. Deve-
nant lourd et orageux jeudi après-midi746.93

Bise
1 à 3 Bf

Bise
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Le bonheur est dans le canapé
«Le bonheur, c’est de continuer à

désirer ce qu’on possède». Avant
d’acquérir ne serait-ce qu’une
once de cette sagesse saint-au-
gustinienne, y’a du boulot!,
m’exclamé-je intérieurement.
Comment ne pas résister, en ef-
fet, à ce superbe écran télé, bien
sûr plat comme une limande,
qui exhibe ses mensurations
idéalesdansunprospectusnette-
ment moins glamour, lui, papier
recyclé oblige?

Regard réprobateur, mais la
victime ne bronche pas, sur le
tube cathodique qui trône en
face. Quel âge tu as, déjà?, le
questionné-je muettement.
Cinq ans? Six ans? Plus, avoue-
le! C’est vrai, suis-je obligée de
reconnaître, tes petits circuits

ne court-circuitent pas, l’image,
le son, rien ne tremblote... con-
trairement à certaines peaux
que tu connais bien, oses-tu
dire? La ferme! Ecran noir!

C’est d’accord, on va s’appli-
quer à la désirer encore, cette
bonne vieille télé pas si vieille
que ça, se résout-on en jetant le
prospectus sur la pile de papier
destiné à la benne. Et de fondre
sur un bouquin, un achat auquel
on n’a pas pu résister, mais on le
désire bien encore un peu, non?
Plongée dans la lecture en
même temps que dans les cous-
sins du canapé... le bonheur, en-
fin! Tiens, remarqué-je soudain,
il est bien fané, le tissu dudit ca-
napé... Une petite virée chez
Ikea ne s’impose-t-elle pas? �

LA PHOTO DU JOUR En Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), les pavots tranchent de leur rouge le ciel bleu. KEYSTONE

SUDOKU N° 41

Difficulté difficile

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° 40

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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Sélection Cantonale 2011
DÉGUSTATION PUBLIQUE DES VINS MÉDAILLÉS
PRÉSENTÉS PAR LES ENCAVEURS LAURÉATS

VINS DE NEUCHÂTEL

Mercredi 25 mai 2011, de 17h00 à 21h00
Rodolphe Avant-Club, place Pury 11, Neuchâtel

Entrée: CHF 6.-
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