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DÉCISIF Bernard Challandes et ses hommes ont leur destin en main. S’ils s’imposent à Sion ce soir,
les Xamaxiens conserveront leur place en Super League. Conscients de l’enjeu, les «rouge et noir»
ne veulent pas calculer et chercheront à s’imposer à Tourbillon pour ne pas dépendre des autres. PAGE 27
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Maître de son destin, Xamax
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COURSE À PIED
Le final du BCN Tour
au stade de la Maladière
La dernière étape du BCN Tour aura lieu
ce soir à Neuchâtel (stade de la Maladière)
et devrait couronner Laurence Yerly
et Christophe Stauffer. La boucle
cantonale va sans doute pulvériser
la barre des 4000 inscriptions. PAGE 29
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Revenu disponible plus élevé
aux Brenets qu’à Auvernier
ÉTUDE Selon le Credit Suisse, les communes
helvétiques présentent de grandes disparités
sous l’angle du revenu disponible. Grandes
villes et stations touristiques perdantes.

CANCRES Comme lors des précédentes
éditions, les cantons de Neuchâtel et,
dans une moindre mesure, du Jura,
figurent en queue de peloton.

EN TÊTE Les Brenets est la commune neu-
châteloise la moins chère, Auvernier la plus
onéreuse. Les communes jurassiennes ou
bernoises restent plus avantageuses. PAGE 3
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Le fils de Georges Simenon
évoque le père de Maigret
Demain au café-théâtre de la tour de Rive,
à La Neuveville, John Simenon viendra
parler de son célèbre père, auteur de la sé-
rie du commissaire Maigret et écrivain de
tous les records. Entretien avec un «fils
de...» à l’aise dans son patronyme. PAGE 15KE
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Une taxe sur le vin
réduira-t-elle
la consommation
d’alcool?

Participation: 545 votes

NEUCHÂTEL XAMAX
Un «double
ratage»
Xamax a doublement raté son
exercice lors des deux dernières
prestations à la Maladière. Tout
d’abord d’un point de vue spor-
tif, car je ne vais pas rentrer dans
la polémique suscitée par l’arri-
vée des nouveaux repreneurs.
(...) Non, simplement par rap-
port aux prestations présentées
dans l’arène. Et pourtant elles
n’avaient rien d’un des travaux
d’Hercule ou de la lecture de
«Guerre et paix» en norvégien.
Il faut avouer que le milieu de
terrain xamaxien a été transpa-
rent, mal positionné, trop lent et
n’effectuant pas son travail de fil-
trage ou d’appui aux attaquants.
(...) Une impression, et j’espère
me tromper, de ne pas se sentir
concernés par la situation déli-
cate que vit le club. (...) Le
deuxième ratage va de pair avec
les résultats, car médiatique-
ment parlant, ce ne fut pas relui-
sant, et les gens qui se sont dé-
placés en nombre pour assister à
ces deux parties ne vont certai-
nement pas jouer des coudes
pour acheter leur carte la saison
prochaine. Et c’est bien dom-
mage, car les Xamaxiens avaient
deux occasions en or pour redo-
rer leur blason à domicile et ten-
ter de séduire les récalcitrants.
(...) Alors, avec ces deux camou-
flets, ne serait-il pas judicieux de
se poser les bonnes questions
une fois pour toutes, et de ne pas
systématiquement jouer les
Constantin de service…?
(Christian, si tu me lis… c’est
une boutade…!) A vous de voir!
Malgré tout, je suis Xamaxien
dans le cœur et je continuerai de
soutenir cette équipe quoiqu’il
advienne. Tâchez Messieurs

d’en faire de même, et de dé-
mentir mes propos. Merci
d’avance.

Hugues Perrenoud
(Saint-Blaise)

CONCERT DES ÉCOLIERS
Un geste
communautaire
fort
(En réponse à la lettre de lecteur
publiée le 18 mai)
Le concert des écoliers ambi-
tionne de donner à chaque élève
du canton l’occasion de vivre
une expérience de scène en
compagnie d’un orchestre sym-
phonique professionnel. C’est
un geste communautaire fort
que l’Ensemble symphonique
Neuchâtel (ESN) offre à la ré-
gion: chaque année plus de
3000 écoliers s’engagent dans le
projet.
Financièrement, l’opération
coûte plus de 160 000 frs. Hor-
mis les charges structurelles de

l’orchestre, aucune subvention
publique ne soutient ce projet
(si ce n’est la gratuité des salles
offertepar lesvillesdeNeuchâtel
et La Chaux-de-Fonds). Si le
concert devait être financé uni-
quement par les billets d’entrée,
une place coûterait environ
33 fr. Ainsi, si votre billet coûte
15 fr, la production vous offre un
rabais de 18 fr. Autrement dit,
l’orchestre participe à un peu
plus de 50% du prix réel de votre
billet pour que votre enfant
puisse vivre une expérience ar-
tistique de qualité. Et si ce con-
cert n’est pas gratuit, c’est qu’il
n’est pas un concert d’école,
mais qu’il offre aux enfants une
réalité: la scène partagée avec
des artistes professionnels pour
un concert au beau milieu de la
cité. Nous poursuivons l’aven-
ture depuis 11 ans en étant con-
vaincus de la nécessité, pour
chaque être humain, de l’expé-
rience artistique réelle, vécue et
partagée.
Dans la même lettre, le délégué à
l’éducation musicale est pris à

partie. Nous devons préciser
que les concerts sont produits et
placés sous la responsabilité de
l’ESN en collaboration avec le
délégué. Celui-ci ne ménage ni
ses efforts, ni son temps, ni son
talent pour accompagner les en-
fants et les enseignants une an-
née durant. Lui faire un procès
d’intention est non seulement
grotesque, mais totalement dé-
placé.

François Cattin,
vice-président de l’ESN

(La Chaux-de-Fonds)

À TIRE-D’AILE Ce somptueux papillon orangé a été saisi à la Combe Biosse.
PHOTO ENVOYÉE PAR CÉDRIC PIGNAT, DE CORCELLES
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RÉACTIONS

Et les vrais problèmes?
Ce serait génial! Comme ça, en plus de se faire
plaisir en ouvrant une bonne bouteille, on aura
le sentiment de sauver l’Etat! A quand des
propositions de solutions aux vrais problèmes?

Aldéric Vadi (Neuchâtel)

On taxe ou on interdit
Je l’avais bien dit qu’après la clope, nos politiciens
allaient «s’attaquer» à l’alcool. Et pour changer,
on interdit ou on instaure une taxe. Encore et
toujours les mêmes solutions...

Nicolas Borel (La Chaux-de-Fonds)

Des vaches à lait
Un nouveau procédé de nos politiciens pour se
faire des sous sur le dos des vaches à lait! (...)

Monique Racine (Vex)

Une taxe sur les taxes?
A quand une taxe sur les taxes?

Francis Grandchamp (Neuchâtel)

Belle hypocrisie
En voilà une belle démonstration de l’hypocrisie
de nos autorités fédérales. Madame Widmer-
Schlumpf sait parfaitement que ce ne sont pas
deux francs qui vont faire diminuer la
consommation d’alcool. C’est juste une autre
manière de faire du fric sans le dire, sous couvert
de préservation de la santé publique. Faut-il
s’étonner dès lors de l’effritement de la confiance
du peuple à l’égard de nos élus?

Michel Ritzi (Cernier)

Un peuple de pisse-froid?
Eveline Widmer-Schlumpf veut-elle un peuple de pisse-froid?
Une taxe sur le vin pénaliserait principalement les personnes
qui boivent raisonnablement leur verre en mangeant ou en
fraternisant, une médecine recommandée. La taxe ne
toucherait guère les jeunes que vise soi-disant ce projet, car le
vin n’est pas leur boisson favorite. Sans atteindre le but avoué,
elle alourdirait le budget des gens honnêtes tout en plongeant
les vignerons dans une situation difficile.

François Pahud (Neuchâtel)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Dans ces colonnes, l’assemblée générale extraordinaire de
Neuchâtel Xamax (réd: tenue le 12 mai) a été décrite comme
«rondement menée»… Ayant généralement du respect pour
les personnes qui s’engagent et une très modeste idée de ce
que la gestion d’un club comme Xamax doit représenter
comme investissement (ou plutôt don) financier et person-
nel, je ne me considère pas de ceux qui auraient la critique par-
ticulièrementfacile.Cependant,etbienquejen’aiequetrèspeu
d’argent (…), le petit actionnaire que je suis a plutôt la dés-
agréable impression d’avoir assisté à une ridicule parodie:

● La bêtise d’abord, avec un désormais ex-président qui af-
firme dans la presse que «ceux qui n’ont pas d’argent n’ont qu’à
fermer leur gueule».

● La honte ensuite, lorsqu’on lit dans la presse «qu’il se serait
très bien entendu avec Kadyrov», le sanguinaire dictateur tchét-
chène.

●Lenon-sensalors, lorsqu’ilpasse lamoitiéde l’assembléegé-
nérale à régler ses rancunes personnelles avec ces mêmes mé-
dias, qui devraient lui offrir un séjour en Angleterre pour qu’il
découvre ce que ses propos auraient suscité comme réaction
dans les tabloïds…

● Puis le manque d’élégance: Didier Ollé-Nicolle est limogé

une heure avant le début de l’assemblée générale mais pas un
mot à son attention, pas une phrase à l’attention de l’assemblée.

● Que dire de l’opacité? La présentation du «projet» de re-
prise tchétchène se fait en 35 secondes,
évidemment sans la présence du «frère»
de Ramzan Kadyrov. Le conseil d’admi-
nistration nous est présenté: deux per-
sonnes, Andreï Rudakov, accompagné
d’une charmante Olga dont nous ne sau-
rons rien.

● Venons-en à «l’oubli» du point «di-
vers» de l’ordre du jour, rappelé qu’il a dû
l’être par l’assemblée, plus ou moins cen-
surée ensuite de toute question poten-
tiellement embarrassante, mais malgré
tout remerciée de son soutien (ou de son
silence?).

● Enfin, la déception d’une assemblée
qui s’est fait embarquer en 23 minutes et
qui n’a pas osé (je me mets dans le paquet) prendre ses respon-
sabilités en posant – même sans cynisme – les questions que
tout le monde se pose. Malgré ce qui précède et s’il n’a sans

doute pas dû se ruiner avec la construction du nouveau stade
de la Maladière, nous devons être reconnaissants à Sylvio
Bernasconi et à son équipe d’avoir sauvé le club en le repre-

nant et en le pilotant au moment où per-
sonne n’en voulait. Dommage que mal-
gré tous ses valeureux efforts,
aujourd’hui aigri, usé et frustré, il ait si
systématiquement donné l’impression
de se couper l’herbe (même synthéti-
que) sous les pieds.

Pour contrer ce sentiment de gâchis, à
défaut d’autres solutions et à défaut de
preuves qui compromettraient les nou-
veaux arrivants, nous nous devons de
leur laisser le bénéfice du doute au-
jourd’hui, en espérant que nous n’aurons
pas à en pleurer demain.

Merci à ceux qui s’en vont, bienvenue à
ceux qui arrivent. Surtout, bravo et cou-

rage à toutes celles et ceux qui font vivre Neuchâtel Xamax,
celui que nous aimons et voulons soutenir!

PASCAL HOLLIGER, COFFRANE

Neuchâtel Xamax: «Une ridicule parodie»

A défaut de preuves
qui compromettraient
les nouveaux arrivants,
nous nous devons de
leur laisser le bénéfice
du doute, en espérant
que nous n’aurons pas
à en pleurer demain.

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

RAPPEL
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POUVOIR D’ACHAT Le Credit Suisse classe cantons et communes selon le revenu
disponible par habitant en intégrant le coût de déplacement. Surprises à clé.

Neuchâtel reste sous la moyenne

FRANÇOIS NUSSBAUM

Avec une mobilité qui s’est
grandement développée ces der-
nières années (transports pu-
blics, accès routiers), le choix du
domicile s’est élargi. Restait à
voir dans quelle mesure les dé-
placements entre domicile et
travail réduisaient le revenu dis-
ponible (après déduction des
prélèvements obligatoires et des
frais fixes).

Les prélèvements obligatoires,
ce sont les impôts et les cotisa-
tions aux assurances sociales (y
compris maladie). Les frais fixes,
eux, comprennent les dépenses
nécessaires à la nourriture, à
l’habillement, au logement et
aux déplacements jusqu’au lieu
de travail.

Zoug proche du Jura
Une fiscalité basse ou des

loyers modérés ne suffisent pas
forcément à garantir un bon re-
venu disponible, explique
l’étude du Credit Suisse, présen-
tée hier à Lausanne. Zoug a les
impôts les plus avantageux mais
des frais fixes élevés. C’est l’in-
verse dans le Jura.

Du coup, ces deux cantons se
trouvent assez proches dans le
bas du classement du revenu
disponible. Neuchâtel est en-
core en dessous, ayant les im-
pôts les plus lourds du pays.

Les cantons de Suisse centrale
et orientale cumulent les bon-
nes notes (Uri en tête): peu
d’impôts, peu de frais fixes. Alors
que Bâle-Ville et surtout Genève

doublent les deux défauts. Sur
l’échelle des indices, où le zéro
est la moyenne nationale, Ge-
nève est à -4 et Uri à +2 (-0,3 à
Neuchâtel, +0,9 dans le Jura).

Choisir la ceinture urbaine
Mais, à l’intérieur des cantons,

les communes peuvent présen-
ter des avantages et inconvé-
nients très variés. L’étude du
Credit Suisse se penche sur
2700 d’entre elles, de plus de
500 habitants.

Un des phénomènes les plus
frappants, c’est le gain substan-
tiel qu’on réalise en travaillant
dans un grand centre urbain
(Zurich, Genève, Bâle, Lau-
sanne) tout en habitant en pro-
che périphérie ou dans un can-
ton voisin pas trop éloigné.

Fribourg cartonne
L’exemple des communes fri-

bourgeoises est aussi révélateur
à cet égard: avec des primes ma-
ladie et des loyers avantageux,
elles attirent toute une popula-
tion travaillant à Lausanne, Ve-
vey, Montreux ou Berne.

Le canton de Neuchâtel n’est
pas épargné par cette concur-
rence: si de rares communes,
comme Les Brenets, s’en tirent
tout juste (indice 0,04), la com-
mune bernoise de La Ferrière
(0,57) laisse entrevoir un
meilleur revenu disponible aux
pendulaires.

Eviter les stations
L’étude montre par ailleurs

que, si les régions alpines per-
mettent généralement de con-
server un bon revenu disponi-
ble, tel n’est pas du tout le cas des
grandes stations touristiques
(Zermatt, Verbier, Gstaad, Da-
vos), qui plongent à des indices
proches de -5, à cause des prix
exorbitants du terrain.�

= TROIS QUESTIONS À...

SARA CARNAZZI
RESPONSABLE ADJOINTE DE L’ECONOMIC
RESEARCH POUR LA SUISSE ROMANDE
ET LE TESSIN

«On attend
les Romands»
Quel rôle joue la concurrence
fiscale dans l’attractivité?
Cette concurrence a connu ces der-
nières années une poussée très
forte en Suisse alémanique. Je
crois que cette phase touche à sa
fin, la plupart des cantons ayant
pris leurs décisions dans ce do-
maine. On a pu craindre que la
crise de 2008 les plonge dans les
chiffres rouges, mais ils ne s’en
sont pas mal sortis.

Les Romands n’ont pas suivi?
Non, les cantons romands sont
restés à l’écart de ce mouvement.
Ils ont pu compter jusqu’ici sur des
atouts différents, hors de l’imposi-
tion «ordinaire», comme les for-
faits fiscaux, les aides aux entre-
prises par l’arrêté Bonny ou des
dérogations pour les holdings.
Mais il y a des pressions sur ces
solutions et, s’il fallait y renoncer,
les Romands devraient probable-
ment s’engager à leur tour dans
cette concurrence.

Mais elle encourage
à «profiter» des grands
centres?
Les difficultés réelles des grandes
villes se résolvent aujourd’hui par
des arrangements, toujours volon-
taires: rien n’oblige Zoug à payer
une part pour l’Opéra de Zurich.
Mais les votes récents de Zurich et
de Winterthour montrent que la si-
tuation s’améliore.

Une famille avec deux enfants et un revenu
annuel de 150 000 francs pourra, à la fin de
l’année, dépenser 20 700 francs de plus si elle
habite aux Brenets plutôt qu’à Auvernier. C’est
cequiressortde ladernièreétudemenéepar les
analystes financiers du Credit suisse (voir ta-
bleau ci-contre).

Auvernier est la commune la plus chère
Selon les résultats de ce travail, il restera à la

fin de l’année moins d’argent aux ménages
neuchâtelois qu’à ceux établis dans la plupart
des autres cantons de Suisse. Sur un système
de notation allant de 3 (le meilleur) à -5 (le
pire), 0 représentant la moyenne suisse, Les
Brenets sont la seule commune dans le canton
à dépasser, d’un cheveu, la moyenne nationale,
avec 0,04. La Sagne arrive pile à zéro, alors que
toutes les autres communes neuchâteloises
sombrent sous cette barre: Auvernier, la plus
mal notée, arrive à -1,59.

De manière générale, on constate que le coût
de lavieestmoinsélevédans lesMontagnes:Le
Locle obtient un -0.05 et La Chaux-de-Fonds
-0,35, tandis que Neuchâtel, antépénultième

du classement, est à -1,08. Les deux commu-
nes de la couronne neuchâteloise classées, Pe-
seux et Corcelles-Cormondrèche, obtiennent
respectivement -0,98et -1,17.Onpeutsupposer
que cette tendance est due aux loyers plus mo-
dérés dans le Haut que dans le Bas.

Penduler peut valoir la peine
La situation se corse lorsque l’on compare les

communes neuchâteloises à leurs voisines ju-
rassiennes ou bernoises. Même en comptant
les déplacements professionnels jusqu’au cen-
tre leplusproche,enl’occurrenceLaChaux-de-
Fonds, une famille domiciliée aux Bois dispose-
ra à la fin de l’année de 67 900 francs, contre
58 800 si elle habite à La Chaux-de-Fonds, soit
une différence de 9100 francs. Si cette même
famille habitait à La Ferrière, il lui resterait à la
fin de l’année 72 400 francs, trajets compris.

Ce résultat s’explique largement par une fisca-
lité très lourde dans le canton de Neuchâtel.
Rappelons enfin que cette étude ne prend pas
en compte la qualité de vie. En particulier,
pour le pendulaire, le temps passé dans les
transports.� NICOLAS HEINIGER

Les Brenets en tête du classement

Où déménager pour gagner
en pouvoir d’achat? C’est la
question à laquelle répondent
les analystes du Credit Suisse
depuis 2006. Cette année, ils
ont intégré au calcul le coût
des déplacements éventuels.
Malgré ce coût, on peut rele-
ver fortement son revenu dis-
ponible en habitant ailleurs.

RAPPEL DES FAITS

LA
QUESTION
DU JOUR

Pourriez-vous quitter votre canton
pour qu’il vous reste plus d‘argent?
Votez par SMS en envoyant DUO QUIT OUI ou DUO QUIT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Plus de renseignements sur:
L’étude complète est en téléchargement
sur www.credit-suisse.com/research
(cliquer «économie suisse», «régions»
puis «publications»)

INFO+

Financièrement parlant, Auvernier est la commune la moins avantageuse du canton de Neuchâtel,
selon une étude du Credit suisse. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY



Portes-Rouges
La Coudre

Pleins feux sur les

www.portes-rouges.ch

ASR Cuisines Schmidt

Boulangerie Au Fournil 
Bachmann

Boulangerie de la Dîme 
Moser

Carrosserie Facchinetti

Centrimmo.ch

DBL Système

Déménagement David

Dîmensions Coiffure

Garage Avio Ghizzo

Hong-Kong Palace

Migros

neuch.ch

Olivier Lavanchy Vins

Orma, création de
bureau SA

Restaurant Le Cep

Roger Sandoz Vins

Station service Tamoil

Tapis Masserey SA

Joie de vivre 
dans un magasin rénové

L’émerveillement, la joie de vivre, l’occasion de
changer à tout moment votre quotidien, c’est le
rêve qu’offre chaque jour la maison Masserey à
Neuchâtel dans un magasin qui évolue au fil du
temps, des saisons et des tendances du moment.
Petit voyage sympathique dans l’univers de
l’ameublement et de la décoration d’intérieur
dans tous leurs états.

L’équipe Masserey vient de recevoir des tapis de milieu
mécaniques de différentes dimensions et dans des tonali-
tés modernes actuelles (mauve, gris…). Ils sont exposés
au premier étage du magasin dans un nouveau présentoir
qu’il est possible de visionner sans engagement.

Les chaises Stokke
«Le mouvement et le changement de position renouvelle la
force et la suscite». Il ne faut pas manquer de découvrir
également les chaises nordiques Varier by Stokke. La vie
c’est le mouvement, le mouvement c’est le changement.
Les visiteurs ont ainsi la liberté d’essayer les chaises et les
fauteuils de relaxation.

Salons et meubles d’exception
Les salons Rolf Benz et les meubles Hülsta sont présentés
au rez-de-chaussée et au premier étage de l’exposition.
Les canapés garantissent un confort exceptionnel et offrent
le choix des hauteurs et des profondeurs d’assise adap-
tées à la taille de leurs utilisateurs. Particularité intéres-
sante, les meubles Hülsta pour chambres à coucher, salles
à manger et salons proposent une possibilité de mise en
scène des vitrines par système d’éclairage BlackMagic.
Bienvenue aux Portes-Rouges 131, à Neuchâtel! / sp-E

Tapis Masserey SA 
Avenue des Portes-Rouges 131 
Neuchâtel 
Tél. 032 725 59 12 
www.masserey.ch

Chez Masserey, les tapis de milieu mécaniques ont pris
place dans un nouveau présentoir. D’excellent conseil,
l’équipe du magasin se fera un plaisir de vous les faire
découvrir. / paf-E
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OLIVIER LAVANCHY
VINS DE NEUCHÂTEL

Ouvert vendredi 15h à 18h
et samedi 9h à 12h

Tél. 032 724 00 00 - www.orma.ch - orma@orma.ch

L’aménagement de bureau...
...notre passion depuis 1948

À découvrir sur

700m 2
d’exposition permanente

Restaurant
Le Cep

Vendredi 27 mai 2011
Samedi 28 mai 2011

Gambas Grillées
A GOGO
Fr. 33.- p.pers

Pensez à réserver votre table

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

Revêtement de sol

et d'escalier.

Cinq équipes de poseurs

expérimentés avec CFC

Conseils et devis gratuits

ParquetParquet

Masserey
Tapis Literie Santé Décoration Parquet

Av. Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel Tél. 032 725 59 12

E-mail: contact@masserey.ch
Internet: www.masserey.ch

www.masserey.ch

Stores plissés,
parois japonaises chez

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel
032 725 59 12
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JOHN TRAVOLTA. PROFESSIONAL PILOT.

NAVITIMER WWW.BREITLING.COM

PUBLICITÉ

GRAND CONSEIL

Proportionnelle: aux urnes?
La session de mi-législature du

Grand Conseil a permis, hier,
aux élus une bataille idéologique
autour du mode d’élection du
Conseil d’Etat. Pressé de pou-
voir envisager l’élection d’un des
siens à l’exécutif cantonal,
l’UDC avait déposé un projet de
décret pour que l’élection des
conseillers d’Etat se fasse, à l’ave-
nir, au système proportionnel et
non plus à la majoritaire
(comme c’est le cas désormais
pour l’élection au Conseil des
Etats). Tant le Conseil d’Etat que
la commission législative (par 8
voix contre 5) étaient opposés à
cette modification de la Consti-
tution neuchâteloise. Les dépu-
tés, eux, étaient réellement divi-
sés (49 voix contre 49). C’est
donc Olivier Haussener, qui pré-
sidait l’assemblé pour la der-
nière fois, qui, après un temps
de réflexion, a tranché. Pour le
maintien du système majori-
taire.

Le PLR défend ses acquis
Président de la commission lé-

gislative, Michel Bise avait rap-
pelé les avantages et inconvé-
nients de chacune des
alternatives (représentativité
des viennent-ensuite, probléma-
tique des vacances, etc.). Le so-
cialiste a précisé que certains de
ses camarades soutiendraient le
statu quo. D’autre pas, pour des
raisons politico-historiques:
«Pour les petits partis, la propor-
tionnelle est plutôt favorable», a-t-
il relevé.

Le groupe Popvertssol (PVS)
aussi était divisé. Veronika Pan-
tillon a même élargi la question:
«Prendrait-on en compte tous les
viennent-ensuite ou seulement un
certain nombre? Une élection
complémentaire serait-elle aussi à
la proportionnelle; à un ou deux

tours? Et qu’en serait-il d’une élec-
tion du Conseil d’Etat par le Grand
Conseil?»

Conscient que la démarche des
UDC vise l’un des trois fauteuils
du Conseil d’Etat occupés par le
Parti libéral-radical (PLR), Da-
mienHumbert-Drozn’apashési-
té à attaquer de face la proposi-
tion des démocrates du centre.
Ce projet de décret «est un alibi
simpliste pour ceux qui essaient
d’y rentrer (réd: au Conseil
d’Etat). Nous, nous continuons à
faire confiance à nos listes électo-
rales et à nos personnalités», a
lancé le président des PLR neu-
châtelois.

Crédit routier
Tendant une perche aux dépu-

tés PVS, l’UDC Walter Willener
avait rappelé que, «aujourd’hui,
32% des votants ne sont pas repré-
sentés au Conseil d’Etat». Le
bouillant élu avait aussi préve-
nu: «Si le rapport de la commis-
sion n’est pas renvoyé, nous lance-
rons une initiative populaire!»
Quant au PVS, il dit réfléchir à
un nouveau projet de loi. Finale-
ment, quel que soit le système
retenu, «c’est la qualité des candi-
dats qui fait la différence», enten-
dait-on dans la cour du château,
devenue le coin des fumeurs.

Lors de cette séance, les élus
ont accepté sans opposition le
crédit de 6,9 millions de francs
pour l’assainissement et le ren-
forcement de cinq ouvrages d’art
du réseau routier cantonal. Les
seules divergences tiennent à la
manière de financer ces investis-
sements d’entretien, qui sont
longtemps restés oubliés.

Les députés ont ensuite élu
Adrien Laurent à la présidence.
Le citoyen bevaisan a invité les
élus à la traditionnelle agape
dans son village.� STE

Le nouveau président du Grand Conseil Adrien Laurent (à dr.) a remis la
médaille du mérite à son prédécesseur Olivier Haussener. DAVID MARCHON

SOUS-TRAITANCE Le salon professionnel EPHJ-EPMT a ouvert à Lausanne.

L’année de tous les records
DANIEL DROZ

«Le plus grand salon profession-
nel de Suisse bat le record d’expo-
sants. Ça permet de fêter digne-
ment cet anniversaire.» A l’heure
de l’ouverture de la 10e édition
de l’EPHJ (Environnement pro-
fessionnel horlogerie-joaillerie)
du 5e EPMT (Environnement
professionnel microtechnolo-
gies), Olivier Saenger, membre
du comité directeur, affiche sa
satisfaction. Seul bémol: le dé-
ménagement forcé à Genève en
2012 (voir encadré ci-dessous).

Près de 600 exposants, dont
une grosse partie vient de l‘Arc
jurassien, sont présents au pa-
lais de Beaulieu à Lausanne et
11 000 visiteurs sont attendus
jusqu’à vendredi. Le développe-
ment de la manifestation est
évident. «Le salon a toujours été
en croissance, même en temps de
crise», se réjouit André Colard,
un des initiateurs de la manifes-
tation. «L’EPHJ-EPMT, c’est une
étape très importante dans la vie
professionnelle.»

La première édition en 2002
avait attiré moins d’une cen-

taine d’exposants et environ
1700 visiteurs. «Le développe-
ment est plutôt national dans
l’horlogerie-joaillerie et plus in-
ternational au niveau des micro-
technologies et du médico-techni-
que», explique André Colard.
«Chaque année, la qualité du sa-
lon s’améliore. Il y a des efforts de
chaque exposant pour progres-
ser.»

Un besoin
pour la sous-traitance
Une explication à ce dévelop-

pement: «Ce salon, il ne s’est pas
développé pour nous faire plaisir.
Il y avait un besoin de ce côté-là.»
Le rendez-vous réunit presque

tout ce qui se fait en matière de
sous-traitance: fabricants de
machines, d’outillage, de com-
posants horlogers, laboratoires
d’analyse et même les écoles. La
HE-Arc est d’ailleurs de la par-
tie.

Du côté des visiteurs, «on note
de plus en plus de CEO, de direc-
teurs de production ou de direc-
teurs de recherche et développe-
ment», constate André Colard.
Celle-ci permet notamment «de
comparer les offres, de découvrir
les nouveautés». En parcourant
les couloirs de Beaulieu, force
est de constater que la convivia-
lité est de mise. On est loin de la
frénésie de Baselworld, le Salon

mondial de l’horlogerie et de la
bijouterie.

La manifestation est la seule de
ce type à réunir horlogerie, mi-
crotechnologies et, pour la pre-
mière fois, le domaine technico-
médical. «Nous avons opté pour
un développement horizontal»,
explique André Colard. «Les en-
treprises cherchent à éviter d’être
uniquement dans le même cré-
neau. Il y a une synergie entre les
exposants.»

Pas de doute pour Olivier
Saenger: «L’EPHJ-EPMT, c’est
l’entité qui continuera à attirer le
monde.» Ce sera sous les cieux
genevois et à Palexpo du 5 au
8 juin 2012.�

Avec près de 600 exposants et 11 000 visiteurs attendus, le rendez-vous 2011 de l’EPHJ-EPMT devrait battre
tous les records pour sa dernière édition en terre lausannoise. SP

LES ENTREPRISES JURASSIENNES PRÉSENTES EN FORCE
Avec 71 exposants, le Jura fournit le plus gros contingent. «Un record», dit Jean-
Claude Lachat, délégué à la promotion économique du canton. Celle-ci n’est
pas étrangère à cette forte présence jurassienne à Lausanne. «Nous avons
un stand commun. Il regroupe 41 exposants, dont la promotion économique.
Pour ces PME, ça allège le travail administratif et logistique. La visibilité est
meilleure. Ça leur coûte moins cher. Le 50% est payé par la promotion éco-
nomique», explique Jean-Claude Lachat. «La plus grande satisfaction, c’est
qu’on peut les faire venir sur notre stand, sinon elles ne viendraient pas. Ce
ne serait pas possible pour elles. Nous avons commencé il y a 5 à 6 ans. On
ne pensait jamais arriver à 41 entreprises.»
L’efficacité est aussi de mise. Si un visiteur recherche une compétence, il est
immédiatement dirigé vers l’exposant. «Quasi dans toutes les compétences»,
dit le délégué à la promotion économique. L’EPHJ-EPMT est un terrain fertile
pour les PME jurassiennes. «On est une région forte dans ces domaines.
Notre tissu économique de sous-traitants est lié à l’horlogerie et à la micro-
technique.» Quant à savoir si la promotion économique du Jura suivra le sa-
lon à Genève, c’est le ministre Michel Probst qui le dira aujourd’hui.� DAD

«Pour l’instant, il n’y a qu’un salon qui existe. Les exposants,
c’est leur salon.Certainementquecertainshésiteront»,ditOlivier
Saenger. Propriétaire de Beaulieu, la société MCH – qui or-
ganise aussi Baselworld – a dénoncé le contrat qui la liait à
l’EPHJ-EPMT. Les organisateurs, du coup, n’ont pas eu «d’au-
tre choix» que de déplacer la manifestation à Genève dès l’an
prochain. Olivier Saenger et André Colard affirment ne pas
être dupes. Selon eux, MCH entend bien organiser à Lau-
sanne un nouvel événement ayant trait à la sous-traitance.
«Nos échanges vont se déplacer sur le terrain juridique», disent-
ils. Les deux hommes sont sereins et se concentrent sur leurs
objectifs. En 2012, Palexpo abritera l’événement. «C’est acces-
sible par tous les moyens de transport», souligne Olivier Saen-
ger. Et les exposants payeront moins cher. La part financière,
attribuée aux propriétaires de Beaulieu, sera répercutée sur le
prix des stands.�

A Palexpo en 2012

�«Ça permet
de fêter
dignement cet
anniversaire.»
OLIVIER SAENGER

UN DES INITIATEURS DE L’EPHJ-EPMT
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Adrien Laurent rigole avec Philippe Gnaegi, Claude Nicati et Gisèle Ory. Les chants des écoliers ont été très appréciés. Le nouveau président du Grand Conseil aime le beau verbe. DAVID MARCHON

GRAND CONSEIL Adrien Laurent, nouveau premier citoyen, honoré à la maison.

«Le Grand Bleu» fêté à Bevaix

BASILE WEBER

Les Matous ont fait la fête au
député socialiste Adrien Lau-
rent, conseiller communal pen-
dant 20 ans à Bevaix, intronisé
premier citoyen du canton hier
au Château. Le Rallye Trompes
neuchâtelois et la fanfare Béro-
che-Bevaixontaccueilli enmusi-
que le nouveau président du
Grand Conseil, le gratin de la
République et les villageois.

Bevaix accapare le pouvoir
«Bevaix accapare les hautes

fonctions du pouvoir neuchâtelois.
Après le président du Conseil
d’Etat Claude Nicati et la chance-
lière Séverine Despland, voilà le
nouveau président du Grand Con-
seil Adrien Laurent!» s’est réjoui
Alain Ramelet, inspecteur des
écoles bevaisan et responsable
du protocole de la soirée.
«Comme ça commençait à faire
beaucoup, Claude Nicati a remis
les clefs du Château à Gisèle Ory...»

Louis Dubois, président du
Conseil communal de Bevaix, a

lui aussi souligné avec fierté que
six Bevaisans siègent au Château
pour une population de 3800
âmes. «C’est aussi un terroir fertile
pour l’agriculture et la viticul-
ture!» Et de rappeler que les pre-
mières vignes ont été plantées il
y a plus de mille ans.

Le Bevaisan Claude Nicati a
salué le travail abattu par le sor-
tant Olivier Haussener, «sa vo-
lonté de chercher des solutions,
son sens du compromis et son en-
gagement exemplaire» Président
du Conseil d’Etat pour quelques
jours encore, il a lancé cette
boutade à Adrien Laurent:
«Vous avez coûté cher à l’Etat.
Grâce à vous, Bevaix a deux sor-
ties d’autoroute!» Le conseiller
d’Etat a estimé que pour avoir
une chance d’avoir à nouveau
trois Bevaisans au Château, «il
faut interdire à Séverine Despland
de déménager et me réélire en
2013». Claude Nicati a évoqué
«la main de fer dans un gant de
velours» d’Adrien Laurent, qui
devra être «le citoyen de l’ensem-
ble du canton».

Président du groupe socialiste
au Grand Conseil, Théo Hugue-
nin-Elie a délivré un éloge plein
d’humour, comparant Adrien
Laurent, alias «Le Grand Bleu»
pour sa stature et son goût pro-
noncé pour cette couleur, à un
apnéiste, qui «malgré les requins

et les abysses, se trouve comme un
poisson dans l’eau dans l’aqua-
rium politique bevaisan. Il a battu
le record d’apnée avec 20 ans (...)
Sa première qualité est le respect
de son interlocuteur. Il cherche
toujours à voir la belle truite plutôt
que la sombre morue! (...) Mais
rassembler n’est pas fusionner...»

Allusion à l’échec de la récente
fusion BBC.

Classe, mais sans flonflon
Adrien Laurent, «De retour aux

sources de Treytel, toujours la
meilleureeaudupays», l’aaussi re-
levé dans son discours riche en
savoureuses anecdotes villageoi-
ses: «Pour le mal nommé giratoire
des trois communes, seul souvenir
de la collaboration, elles devront
bien se causer pour l’entretien...
Cortaillod paie la sculpture, Boudry
la main d’œuvre et Bevaix amène
l’apéro!» Il a été dégusté par les
convives venus fêter le nouveau
premier citoyen. Parmi eux le
menuisier Joël Guichard, ami du
fils d’Adrien Laurent: «C’est une
marque de respect d’être présent.
C’estquelqu’unque j’appréciebeau-
coup. On est fier, c’est un Matou!»

Le nouveau président du Grand
Conseil a apprécié la qualité des
chants de Da Camera et des éco-
liers. «C’est une belle satisfaction.
Le Conseil communal a su interpré-
ter les choses. C’est classe, mais
sans flonflon!»�

NEUCHÂTEL Valeur limite dépassée dans le canton, mais pas d’infraction.

L’eau de neuf bassins couverts à assainir
La concentration en trihalo-

méthanes (THM) dans l’eau de
22 piscines couvertes du canton
a été analysée dans le cadre
d’une récente campagne inter-
cantonale. Neuf bassins dépas-
saient la valeur de tolérance pré-
conisée par la norme SIA sur les
eaux de piscine.

«Par piscine, on entend tous les
bassins entièrement ou partielle-
ment ouverts au public», précise
Pierre Bonhôte, chimiste canto-
nal adjoint au Service de la con-
sommation et des affaires vétéri-
naires (Scav).

Cancérigènes probables
Les THM, dont le principal re-

présentant est le chloroforme, se
forment dans les piscines, par
réaction du chlore avec la ma-
tière organique apportée par les
baigneurs. Ces substances sont
classées «cancérigènes proba-
bles pour l’homme». Toutefois,
«les concentrations dépassant la
valeur limite ne constituent pas un

danger immédiat pour les bai-
gneurs, l’exposition à ces substan-
ces classées déployant un effet cu-
mulatif à long terme», souligne le
chimiste cantonal adjoint. Ce
dernier ne souhaite pas pour
l’heure désigner les piscines
dont la teneur en trihalométha-

nes dépasse la valeur limite.
«Aucune réglementation n’exis-

tant à l’heure actuelle en la ma-
tière, leurs propriétaires ne peu-
vent pas être reconnus coupables
d’infraction», remarque Pierre
Bonhôte. Et ce dernier de préci-
ser que l’analyse des THM cons-

titue un «problème émergent»,
en raison de «l’évolution de la
connaissance des toxicités». Cette
campagne relative aux THM
était du reste menée pour la pre-
mière fois dans le canton de
Neuchâtel. Selon le chimiste, les
fortes concentrations en THM
dépendent de la fréquentation
et de la qualité des installations.

Campagne reconduite
La réglementation cantonale

sera très prochainement com-
plétée afin de pallier ce manque-
ment et de s’adapter à la norme
SIA. Les piscines dernièrement
analysées dépassant la norme
devront prendre des mesures
d’assainissement. Une nouvelle
campagne d’analyse en THM
sera reconduite cet automne.
«Cette fois, les propriétaires de
bassins ne répondant pas aux nor-
mes seront passibles d’infraction
puisqu’une législation en la ma-
tière existera», conclut Pierre
Bonhôte.� FLV

Le taux de fréquentation entre en ligne de compte. DAVID MARCHON

Les sociétés locales de Bevaix ont été sollicitées pour la ré-
ception en l’honneur du député socialiste Adrien Laurent,
premier citoyen du canton, fêté hier à la grande salle du vil-
lage. Outre les chansons des enfants de l’école primaire, la
musique de la fanfare Béroche-Bevaix, les chants du chœur
Da Camera et l’animation des comédiens de la troupe les Ba-
ladins, quelque 80 personnes ont œuvré pour recevoir dans
les meilleures conditions les quelque 400 invités officiels,
ainsi que la centaine de villageois qui ont cherché un carton
d’invitation à l’administration communale.

«Nous avons également voulu associer les restaurateurs du vil-
lage. C’est une idée du président de commune», précise l’admi-
nistrateur communal Nicolas Pfund. La Trinquette du Port,
le Plan-Jacot, l’auberge de Commune, L’Hippocampe et le
restaurant du Cygne ont ainsi concocté l’apéritif dînatoire.
Les encaveurs du village, Pierre Nicolet et Olivier Brunner
ont aussi participé à la fête avec leurs vins servis aux convives.
Le budget de la manifestation s’élève à 30 000 francs, avec
plus de la moitié dévolue à la nourriture et aux boissons. «La
réception en l’honneur de Maurice Jacot, il y a vingt ans, avait
coûté la même chose (réd: le radical bevaisan avait présidé le
Grand Conseil en 1992). Il y a aussi les diverses animations et
le bus organisé depuis Neuchâtel», ajoute Nicolas Pfund.

Pourrappel,Saint-Blaiseavaitdépensé70 000francs l’année
dernière pour la réception en l’honneur du député PLR
Olivier Haussener, qui a remis hier la présidence du
Grand Conseil neuchâtelois à Adrien Laurent.� BWE

Acteurs du cru actifs

NEUCHÂTEL

Actions contre l’abus d’alcool
Neuchâtel participe à la Se-

maine de l’alcool organisée par
l’Office fédéral de la santé publi-
que. La Ville a créé un groupe de
travail pour chercher des solu-
tions aux problèmes liés à la con-
sommation excessive d’alcool.
Baptisé «Bémol à l’alcool», il est
composé du Drop’in, du Parle-
ment des jeunes, du Centre neu-
châtelois d’alcoologie, de la police
locale et de Gastroneuchâtel. Le
groupe est co-présidé par les con-
seillers communaux Pascal San-
doz et Daniel Perdrizat. Il s’est ré-
uni quatre fois ces derniers mois
pour identifier des mesures afin
de réduire les nuisances engen-
drées par la surconsommation
d’alcool.

Quelque 120 actes de vanda-
lisme ont été signalés entre jan-
vier et août 2010 à Neuchâtel
pourunefacturede95 617francs.
Les responsables sont souvent en
état d’ivresse. Le Service d’incen-
dieetdesecours(SIS)deNeuchâ-
tel constate, entre 2007 et 2009,
une augmentation des prises en

charge de patients alcoolisés chez
les 16-18 ans. Toutefois, le risque
chronique concerne plutôt les
personnes de plus de 60 ans.

Le groupe de travail a émis 36
propositions susceptibles de
changer le comportement face à
la consommation excessive d’al-
cool sur la voie publique. Plu-
sieurs mesures ont été retenues:
achats-tests pour vérifier que les
commerçants ne vendent pas d’al-
cool aux moins de 16 ans; soutien
de manifestations pour renforcer
la cohésion sociale dans les quar-
tiers; nouveaux espaces de ren-
contre sans alcool pour les jeunes;
encouragement des fêtes sans al-
cool; mise à disposition d’une
salle «Midnight Sport» pour que
les12-17anspuissentseretrouver,
fairedusportetdanser.Cesmesu-
res sont en cours de réalisation.

Lasensibilisationdesélèvescon-
ducteurs, la mobilisation des pa-
rents et le développement de la
notion de responsabilité collec-
tive seront mis en œuvre dans un
deuxième temps.� COMM-RÉD

�«On est
fier, c’est un
Matou!»
JOËL GUICHARD
MENUISIER À BEVAIX
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Rue du Seyon 26
2000 Neuchatel
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TV - Internet - Téléphonie

Pour vous, nous
avons la fibre !

www.video2000.chLe Shop Rue du Seyon 30 - 2000 Neuchâtel

Télévision HD
Internet Haut débit
Téléphonie gratuite
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Du matin au soir. MBT – vivez une sensation
de confort extraordinaire.

MBT Shop Neuchâtel
Rue du Seyon 5,2000 Neuchâtel, 032 724 49 80
www.mbt.com

Venez tester
à la Quinzaine.

Rabais spéciale!
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Mary-Claire
Prêt-à-porter
Loredana Pereira
Bassin 2, Neuchâtel
032 724 08 86

Découvrez sans plus

attendre notre nouvelle

collection d’été
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...Profitez-en...
Pour fêter l’ouverture de la Quinzaine

Journée 10%
Le jeudi 26.05.11

Neuchâtel Rue du Bassin 6
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Vous offre*

BON 10%
A faire valoir sur votre
prochain achat pendant

la Quinzaine
* Sur présentation de ce coupon.

Offre non comulable avec d’autres
avantages

Valable jusqu’au 04.06.11

Rue de la Treille 8
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE Le Conseil général n’a pas accordé les 657 000 francs demandés
pour la construction d’un pavillon scolaire modulaire sur le site des Safrières.

Bambins en classe et dans un couloir
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Les conseillers communaux de
Corcelles-Cormondrèche s’y
sont mis à cinq – sur sept –, lun-
di soir, pour tenter de convain-
cre le Conseil général. Peine
perdue: le législatif a largement
rejeté la demande de crédit de
657 000 francs pour la construc-
tion de deux salles de classe mo-
dulaires (notre édition d’hier).
Mais où iront donc, le 15 août,
les élèves de la sixième classe en-
fantine de la commune?

«Ils vont probablement utiliser
une salle du collège Safrières II»,
esquisse l’administrateur com-
munal Pierre Muhlemann.
«Comme la surface ne sera pas
suffisante pour une classe enfan-
tine, ils utiliseront également une
partie du couloir attenant, qui est
en fait une extrémité de couloir.»

Mais il n’est pas sûr que l’exécu-
tif se satisfasse de cette solution
pour toute la durée du pic d’ef-
fectif attendu dès août prochain
à l’école du village. La question
figurera donc à l’ordre du jour de
la séance de lundi prochain du
Conseil communal. «Il va peut-
être relancer sa demande pour
construire deux classes. Et il vou-
dra sans doute démontrer qu’elles
suffiront et qu’il n’y aura donc pas
lieu de réaliser Safrières III.»

Ce qui risque de contrarier à
nouveau certains conseillers gé-
néraux: lundi soir, plusieurs op-
posants aux salles modulaires
avaient vigoureusement poussé
l’exécutif à ne pas se contenter de
solutions provisoires et à cons-
truire sans retard Safrières III.

Dans l’immédiat, le Conseil
communal et l’administration
ne doivent pas seulement trou-
ver une solution acceptable
pour la rentrée d’août. Ils doi-
vent aussi reprendre contact
avec les entreprises qui étaient
supposées construire les deux
salles refusées par le Conseil gé-
néral et annuler des contrats. Il
n’est pas impossible que la com-
mune doive, au passage, s’ac-
quitter de quelques indemni-
tés.�

Les deux salles de classe provisoires auraient dû être construites au nord du bâtiment Safrières I, visible au second plan. Le Conseil communal
et l’administration devront trouver une autre solution pour la classe enfantine supplémentaire. DAVID MARCHON

Avec un excédent de revenus de 376 146 francs pour des re-
cettes totales de 20,41 millions de francs, les comptes de Cor-
celles-Cormondrèche ont, le 31 décembre, bouclé avec des
chiffres noirs pour la quatrième année consécutive. Alors
que le budget annonçait un excédent de charges de
48 000 francs. Chargé d’examiner ces comptes, le Conseil
général les a approuvés lundi à l’unanimité.

Mais sans se laisser aller à l’euphorie. Car malgré la hausse
de la fortune consécutive au bénéfice du compte de fonction-
nement, certains indicateurs financiers sont «à l’orange»,
pour reprendre l’appréciation du groupe UDC: le degré d’au-
tofinancement reste faible, la dette par habitant augmente, à
4176 francs, et les charges de l’action sociale «explosent»
(E.R. Laurent Giauque, PS), ce que le grand argentier Jean-
Marc Nydegger a admis sans pouvoir l’expliquer vraiment.

Dans ce contexte, il paraît admis que le coefficient fiscal
communal restera à 69 et que l’exécutif devra s’abstenir de
faire des folies. D’autant qu’il n’y voit, pour l’instant, pas clair
sur les conséquences des réformes fiscales en cours.� JMP

Comptes approuvés
Les conseillères et conseillers généraux de Corcelles-Cor-

mondrèche ont été tentés, dans la foulée de leur refus de
construire deux nouvelles salles de classe, de ne pas ratifier la
convention pour l’accueil des élèves de première et
deuxième années de l’école enfantine de la commune de
Montmollin. Mais la tentation n’implique pas toujours le
passage à l’acte: le législatif a finalement accepté la conven-
tion sans opposition, mais avec deux abstentions.

Dans la tête de certains conseillers généraux, la commune,
privée de deux salles de classe supplémentaires, devrait plu-
tôt chercher à réduire ses effectifs scolaires. Cette vision des
choses n’a pas résisté, notamment, aux interventions du pré-
sident de commune Patrick Bourquin – qui a rappelé que
des enfants de Serroue fréquentaient l’école de Montmollin
«depuis au moins vingt ans» – et du conseiller communal Ra-
phaël Comte («Mieux vaut un problème pour un seul conseil
communal»).

Le fait que cette collaboration ne devrait pas dépasser une
année a également pesé sur la décision du législatif.� JMP

Oui à Montmollin

LA TÈNE
Le recourant du
camping débouté

Accepté en votation populaire
le 28 novembre 2010 (notre édi-
tion du 29 novembre), un crédit
de 1,9 million de francs pour la
reconstruction du bâtiment sa-
nitaire du camping de la Tène a
encore été contesté par l’un des
référendaires. Or, tant la chan-
cellerie d’Etat que le Tribunal
cantonal ont débouté le recou-
rant et ont donné gain de cause
au Conseil communal.

A la suite d’un référendum, le
projet de réfection du bâtiment
sanitaire avait été accepté à l’is-
sue d’un vote serré, soit 817 oui
contre 800 non.

Voix du peuple entendue
Non satisfait de ce résultat, l’un

des référendaires avait alors dé-
posé un recours auprès de la
chancellerie d’Etat, arguant que
le Conseil communal n’avait no-
tamment pas respecté la loi sur
les droits politiques et qu’il avait
influencé les électeurs. Le 3 fé-
vrier 2011, après avoir recompté
les bulletins de vote, la chancelle-
rie d’Etat n’a relevé aucun vice
dans le scrutin et a rejeté le re-
cours du référendaire.

Après un nouveau recours de
ce dernier (notre édition du
4 décembre), le Tribunal canto-
nal a confirmé le 12 mai la déci-
sion de la chancellerie d’Etat. Ce
dernier arrêt est pour l’heure en-
core susceptible d’être contesté
devant le Tribunal fédéral.

Le Conseil communal espère
enfin voir la fin de cette «longue
et fastidieuse» procédure. Il reste
persuadé que la voix du peuple a
été entendue. Si aucun recours
n’est déposé, les appels d’offres
pour les travaux seront lancés
avant les vacances d’été et le
camping verra sa saison raccour-
cie afin de permettre le début
des travaux dès le mois de sep-
tembre.� COMM-FLV

Découvrez la deuxième
personnalité qui se cache derrière
un portrait de l’exposition du
Millénaire «La voie des mille
visages». Aujourd’hui, c’est au tour
de Laurence Allard, fleuriste,
habitante du quartier de Monruz,
de se prêter au jeu de notre
interview hebdomadaire.

Un souvenir qui vous a particu-
lièrement marquée à Neuchâtel?
Il n’y en a pas un qui me vienne à
l’esprit spontanément. Mais sinon
je dirais mon arrivée à Neuchâtel il
y a vingt ans. Je viens de la Ro-
chelle, sur la côte sud-ouest de la
France. J’ai eu comme un flash
pour cette ville.

Quel est votre lieu préféré dans
la cité?
La collégiale. Les fortifications, le
château, je trouve que c’est un en-

droit très beau. J’aime m’y prome-
ner.

Que représente le Millénaire
pour vous?
Pas grand-chose. Je ne suis pas
Suisse. Mais je trouve bien qu’on
le fête.

Quels atouts manquent encore à
Neuchâtel pour séduire
davantage?
De l’ambiance, du dynamisme. Il
faudrait davantage d’animations
au centre-ville et moins verbaliser
les automobilistes. Ici, soit c’est
coincé, soit c’est la débandade
quand il y a la Fête des
vendanges...

Comment décririez-vous la ville
à un visiteur?
Une cité lacustre avec un beau
vignoble et un relief pittoresque.
Une belle ville qui plonge dans le
lac.� SSA

MILLE PORTRAITS POUR LE

«Ici, soit c’est coincé, soit c’est la débandade quand il y a la Fête des vendanges»
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JEU TÉLÉVISÉ
Casting. La Radio Télévision
Suisse sera demain à Neuchâtel
à la pêche aux candidats pour
un jeu télévisé diffusé cet
automne. Les personnes
intéressées – une bonne
culture générale est nécessaire
– peuvent se présenter de
13h30 à 20h à l’hôtel Beaulac.

FUSION ABC
Séance d’information. La
première des trois séances
d’information sur le projet de
fusion des communes
d’Auvernier, Bôle et Colombier
pour créer la commune de
Milvignes (anciennement ABC)
aura lieu, demain à 20 heures,
au complexe sportif de Champ-
Rond, à Bôle. Deux autres
suivront dans les autres
villages.

MÉMENTO

Le bâtiment des sanitaires
devrait être reconstruit.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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VAL-DE-TRAVERS Voilà 300 ans que les marchands investissent la rue principale de Couvet
deux fois par année à l’occasion de la foire. Un anniversaire marqué par la sortie d’une plaquette.

La foire de Couvet fête ses trois siècles
FANNY NOGHERO

Ce sera jour de foire, vendredi, à
Couvet, comme tous les derniers
vendredis de mai. Toutefois, cette
année la foire de printemps revêt
une dimension particulière puis-
que ce rendez-vous si cher aux
Covassons et à leurs voisins célè-
bre son 300e anniversaire.

La commune de Val-de-Travers,
responsable de l’organisation de
la manifestation, a décidé de mar-
quer ces trois siècles d’existence,
notamment en éditant une pla-
quette. Un joli recueil oscillant
entre faits historiques et anecdo-
tes, né de la patience et de la per-
sévérance du Covasson Jacques
Kaeslin, fin limier en matière
d’archives.

«J’y ai consacré tout mon temps li-
bre durant ces deux derniers mois»,
explique l’auteur, qui a compulsé
les archives du Courrier du Val-
de-Travers, ainsi que les procès-
verbaux des assemblées de com-
mune depuis 1711.

Ce sont ces derniers documents
qui révèlent que c’est en novem-
bre 1711 que le roi de Prusse a oc-
troyé à la commune de Couvet le
droit de tenir deux foires par an.
Une le 25 mai et la seconde le
12 novembre, dates qui ont été
maintenues jusque dans les an-
nées 1960. Les éditions de prin-
temps et d’automne ont désor-
mais lieu les derniers vendredis
de mai et d’octobre.

Jusqu’en 1740, la foire était pla-
cée sous la surveillance de huit
gardes qui déambulaient dans le
village, accompagnés d’un fifre et
d’un tambour. Une pratique rapi-
dement abandonnée puisqu’elle
généraitplusdedésordrequ’autre
chose.Eneffet, lebruiteffrayait le
bétail qui devenait incontrôlable
et les gardes s’arrêtaient plus que
de raison à la pinte.

A cette époque, pour assurer le
succès de la foire, les gouver-
neurs imposèrent à ceux qui pos-
sédaient du bétail ou des chevaux
d’en amener, et à ceux qui n’en
avait pas d’apporter de la denrée
ou de la marchandise, sous peine

de 4 batz d’amende pour les pau-
vres. La foire a véritablement pris
son essor le jour où le village a été
desservi par le train, et lorsque
les affaires étaient bonnes, ce
n’étaientpasmoinsde15à20wa-
gons emplis de bétails qui quit-
taient la localité.

Du bétail qui disparaît de la
foire dans le courant des années
1960. Mais si les relents de bouze
ont été progressivement rempla-
cés par le fumet des gâteaux au
fromage et les doux effluves de
bricelets destinés aux cornets à la

crème, l’ambiance a conservé
toute son authenticité.

«Lafoireestattenduepar leshabi-
tants de Couvet et ceux qui y ont
grandi ou vécu», précise Jacques
Kaeslin. «A l’époque la foire était
un jour de fête, on y trouvait tout ce
qu’il n’y avait pas habituellement
dans la région, tels certains jouets
ou vêtements. Et même si les choses
ont bien évolué, chaque année des
Covassons qui vivent ailleurs re-
viennent spécialement pour la foire
afin de retrouver des amis et passer
un bon moment.»�

Le marché au bétail, ici le 31 mai 1907, a progressivement disparu de la foire de Couvet dans les années 1960. ARCHIVES FONDS DUVAL

«Pour marquer ce 300e anniversaire, en plus de la plaquette,
nous allons fermer le pont et recréer un semblant de marché au
bétail», explique Claude-Alain Kleiner, chef du dicastère de la
culture, des loisirs et des sports de Val-de-Travers.

Les badauds pourront acquérir la plaquette anniversaire
tout au long de la journée auprès des élèves qui se baladeront
dans la foire, déguster les traditionnels gâteaux au fromage et
déambuler entre les 137 stands qui seront installés sur la
Grand’Rue dès le petit matin. Et pour clôturer en beauté
cette journée de fête, la société de tir La Carabine organisera
une soirée dansante à la salle de spectacles.�

Au programme

NOCTAMBUS
La ligne du Vallon
semble sauvée

Les noctambules vallonniers
peuvent souffler, tout du moins
ceux qui fréquentent les clubs et
bars de Neuchâtel, la ligne du
Noctambus qui relie la ville au
Vallon semble sauvée.

En effet, alors que le dit bus
n’avait transporté que 245 per-
sonnes entre janvier et avril
2010, ils sont déjà 473 à l’avoir
emprunté durant la même pé-
riode cette année.

Une nette progression due au
changement d’horaire. Durant
la première année d’essai, le
Noctambus partait à 1h30 de la
Place Pury. Un horaire inappro-
prié pour les jeunes qui aiment
sortir en ville et qui commen-
cent souvent tout juste à faire la
fête à minuit.

«Le comité a décidé de réadapter
les horaires en janvier dernier
(réd: il part à 3h) et le Noctambus
du Val-de-Travers semble avoir
trouvé son public. La ligne paraît
bien partie pour se pérenniser et
une remise en cause du bien-fondé
de ce tracé n’est donc plus à l’ordre
du jour», se réjouit Baptiste
Hunkeler, vice-président du
Noctambus.� FNO

VAL-DE-TRAVERS
Classes sans
fumée primées
Expérience non-fumeur propose
aux élèves de se pencher plus en
détail sur le tabac et sa
consommation. En Suisse et au
Liechtenstein, 3131 classes (6e à
9e année) ont participé au
concours 2010-2011 dont la
condition était de rester six mois
sans fumer. Demain, deux classes
de Val-de-Travers se verront
remettre leur prix. La 6TR2 du
collège Jean-Jacques Rousseau à
Fleurier a été tirée au sort parmi
les classes qui ont mené
Expérience non-fumeur jusqu’au
bout et recevra un bon de voyage
d’une valeur de 500 francs. La
8MA2 du collège Jean-Jacques
Rousseau, a pour sa part créé un
blog où sont postés des textes
dont le but est d’informer sur
l’impact du tabagisme sur la
santé. Elle se classe 2ème du
concours cantonal qui prime les
classes ayant présenté une
création valorisant une vie sans
tabagisme, en plus de leur
engagement à ne pas fumer
durant six mois.� RÉD

SAVAGNIER
Un pas décisif pour les trottoirs
Des trottoirs et bandes piétonnières seront réalisés aux entrées du
village de Savagnier. Après plusieurs années d’études et de renvois, le
Conseil général a accepté dans ce but, lundi soir, un crédit de
150 000 francs, sans opposition. Le législatif a également adopté les
comptes communaux 2010, qui présentent un déficit de l’ordre de
101 000 francs.� AXB

La paroisse réformée du Val-
de-Ruz ouest a été victime d’un
détournement de fonds de plus
de 100 000 francs. L’Eglise af-
firme dans un communiqué pu-
blié hier qu’elle a porté plainte
contre son «trésorier indélicat»
et que l’affaire est entre les
mains de la justice.

Ces malversations présumées
ont été découvertes lors de la vé-
rification des comptes 2010 de
la paroisse, et des irrégularités
auraient aussi été commises en
2009. La police a été saisie juste
avant Pâques, mais il a fallu at-
tendre que le prévenu ait été en-
tendu par les enquêteurs avant
que l’affaire ne soit rendue publi-
que,affirmeGabrielBader,prési-
dent de l’Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise (Eren).

L’argent ne provenait pas de la
contribution ecclésiastique, gé-

réeauniveaucantonal,maisde la
caisse indépendante de la pa-
roisse.

«Ces caisses sont alimentées par
les collectes, les dons et des actions
spéciales», explique Gabriel Ba-
der. «Elles servent à financer des
activités paroissiales et, notam-

ment, les frais professionnels des
permanents.» Si certaines gran-
des paroisses ont une fortune en
liquide et en biens immobiliers,
celle du Val-de-Ruz ouest
«n’était pas riche et se retrouve
ainsi dans de vraies difficultés»,
poursuit le président.

Les responsables de l’Eren et de
la paroisse doivent encore discu-
ter pour trouver une solution.
L’actuel processus de fusion des
trois paroisses du Val-de-Ruz
pourrait être pris en compte.

Cet événement, note l’Eren,
donne «malheureusement rai-
son» à sa volonté de renforcer les
contrôles anti-fraude par des
moyens pointus, en train d’être
mis en place. Ces précautions
font suite à des malversations
dont ont été victimes d’autres
institutions, comme la Croix-
Rouge neuchâteloise.� AXB

ÉGLISE Une paroisse réformée du Val-de-Ruz porte plainte.

100 000 francs détournés
TÊTE-DE-RAN

Gros avion en rase-mottes
Un gros avion de type Transall

C-160 a survolé les crêtes du
nord du Val-de-Ruz hier pen-
dant la pause de midi. A la de-
mande d’Armasuisse, depuis
lundi et jusqu’à vendredi, cet ap-
pareil allemand teste une nou-
velle génération de radars qui se-
ront utilisés à l’avenir pour des
prises de vue de la surface terres-
tre. Il décolle chaque jour d’Alle-
magne et y retourne après envi-
ron 90 minutes de vol à basse
altitude sur le secteur Vue-des-

Alpes /Mont-Racine. «Comme il
est grand et qu’il a passé assez len-
tement, les clients présents sur la
terrasse ont eu le temps de prendre
des photos», témoigne Sonia
Schüpbach, restauratrice à Tête-
de-Ran. «Beaucoup se deman-
daient ce qu’il se passait, mais ap-
paremment personne n’y a vu de
désagréments.»

Ce gros bourdon était aussi très
visible depuis le fond du Val-de-
Ruz. Il peut effectuer ses tests
quelle que soit la météo.� AXB

�«L’argent
ne provenait
pas de la
contribution
ecclésiastique.»
GABRIEL BADER
PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE

FONTAINEMELON
Dyslexiques. Une
conférence publique sur la
dyslexie aura lieu demain à
20 heures à la salle de
spectacles de Fontainemelon.
Trois jeunes souffrant de ce
problème prendront la parole,
suivis par Sylvie Tardy,
logopédiste et orthophoniste.
La soirée est organisée par le
Conseil d’établissement scolaire
du village et l’association
Dyslexie suisse romande.

MÉMENTO
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 Logement 7 nuits (sans service hôtelier)
 7 petits déjeuners avec buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 1 soirée raclette ou 1 menu balance
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Vacances
Thermalisme Montagne

756

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

Réservation: www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

MONTAGNES Le coup de gueule de Marcel Schweizer.

Le tombeur de la maxidéchetterie
des Eplatures demande un débat

LÉO BYSAETH

«Demander aux privés d’ame-
ner eux-mêmes individuellement
leurs déchets triables à un endroit
aussi éloigné, c’est stupide!» Mar-
cel Schweizer avait déjà com-
battu le projet de déchetterie
intercommunale proposé sous
le règne de Pierre Hainard.
Avalisé par le Conseil général,
le projet avait été refusé en vota-
tion populaire en mai 2009.

Il tient aujourd’hui le même
langage qu’alors. Pour lui, la
gestion des déchets ne néces-
site pas la construction d’une
nouvelle maxidéchetterie inter-
communale. Qu’elle soit aux
Eplatures, au Crêt-du-Locle ou
ailleurs, peu importe. Il remet
en cause la nécessité même de
construire une grosse infra-
structure centralisant la col-

lecte des déchets pour plu-
sieurs communes.

Il ne comprend d’ailleurs pas
pourquoi La Sagne adhère à ce
projet. L’adhésion des Sagnards
au projet chaux-de-fonnier va
obliger les gens à faire des kilo-
mètres pour amener leurs dé-
chets au Crêt-du-Locle. «Un
vrai tour de Sagnard!», ironise-t-
il. Une solution avec des conte-
neurs que viendrait relever Va-
dec serait mieux appropriée,
estime-t-il.

Agrandir les Marais
Comme lors de la campagne

de votation sur le précédent
projet, il préconise d’agrandir la
déchetterie existante, rue des

Marais, qui jouxte le Centre des
travaux publics. Nous avons visi-
té les lieux avec lui pour qu’il
nous montre comment, con-
crètement, cela pourrait se
faire. Premièrement, une partie
de l’espace potentiel à disposi-
tion est occupée actuellement
par du stockage de matériaux
de construction. «Vous n’allez
pas me dire qu’on ne peut pas
trouver un autre emplacement
pour ce stock?», lance-t-il. Puis il
montre le parking en contre-
bas, au nord des installations
actuelles. «En construisant une
dalle sur tout cet espace, on au-
rait en dessous un parking cou-
vert, utile aussi pour les carrou-
sels et autres manifestations, et

au-dessus tout l’espace nécessaire
pour une grande déchetterie.» Il
fait remarquer aussi que la dé-
chetterie des Marais est proche
d’une grande partie de la popu-
lation et que les déchets inciné-
rables n’auraient que quelques
dizaines de mètres à parcourir
pour se faire incinérer.

L’autre partie de la solution,
pour lui, se trouve à proximité
immédiate des anciens Abat-
toirs. «Je précise bien: il n’est pas
question de toucher aux bâti-
ments.» Il s’agirait de profiter de
la voie ferrée toute proche pour
installer des conteneurs à dé-
chets directement sur des wa-
gons. «Le rail, disponible (réd:
ce morceau de voie est inutili-

sé), semble attendre des wagons
qu’on pourrait charger intelligem-
ment et envoyer là où sont traités
les déchets. Quand on a à disposi-
tion quelque chose d’aussi fantas-
tique, on l’utilise!»

Une déchetterie au Locle
Reste le problème du Locle:

une maxidéchetterie à cet en-
droit dissuaderait les Loclois de
l’utiliser, estiment les respon-
sables du dossier. Pour Marcel
Schweizer, c’est un faux pro-
blème. «Les Loclois n’ont qu’à
installer une déchetterie à eux,
proche aussi de la voie ferrée.»

Le fait que le Conseil général
de la Mère-Commune ait plé-
biscité la déchetterie inter-

communale déjà lors de sa pre-
mière mouture ne l’émeut
guère. Pas davantage qu’il ne
croit que surseoir encore au
projet aboutirait à la catastro-
phe annoncée par les pilotes
de ce dossier, Pierre Hainard
d’abord, Jean-Charles Legrix
désormais. «Différer le projet
permettrait juste de trouver une
meilleure solution!»�

Pourquoi ne pas profiter des rails inutilisés des anciens Abattoirs pour installer la déchetterie?, s’interroge Marcel Schweizer RICHARD LEUENBERGER

LA BRÉVINE Cédric Vuille a trouvé une solution pour son champion du monde.

Le bon fromage plaît à toute heure
Ça marchait tellement bien que Cédric

Vuille et sa famille avaient peine à prendre
quelques heures à passer en famille... De-
puis que le gruyère AOC de la fromagerie de
La Brévine a été sacré champion du monde à
Madison, Etats-Unis, notre jeune fromager
ne suffisait plus à la tâche. On se pressait
chez luià touteheure...C’était leprixde lano-
toriété! A force, il a empoigné le taureau par
les cornes, et s’est trouvé, après bien des re-
cherches d’ailleurs, un distributeur à fro-
mage qu’il a installé devant chez lui, abrité
par un joli pavillon en bois made in La Bré-
vine lui aussi.

Impossible de le manquer, il est juste au
bord de la route cantonale. Cela fait trois se-
maines à peu près qu’il a créé cette nouveau-
té – unique au niveau cantonal, lui a dit son
fournisseur – qui attire des clients, c’est le
moins qu’on puisse dire. «Nous devons le re-
charger deux à trois fois par semaine!»

Dans le canton de Fribourg, ce genre de

distributeur est assez habituel, mais ailleurs
en Romandie, pas vraiment...

Cédric Vuille voit des gens d’un peu par-
tout passer chez lui. Y compris des fronta-
liers «qui achètent un petit bout de fromage
pour les dix heures». Des Américains? (rires)
Il a vu une délégation de maîtres fromagers
lui rendre visite, mais depuis, non pas vrai-
ment, quoiqu’il ait gardé des contacts ami-
caux avec certains d’entre eux lors de son
passage aux Etats-Unis pour aller chercher
son trophée. Autrement on vient le voir de
loin, jusqu’à Zurich. Les touristes qui pas-
saient par Neuchâtel n’hésitent plus à faire
un détour par La Brévine. Les Bréviniers
eux-mêmes apprécient, paraît-il grande-
ment, de pouvoir se concocter une fondue
impromptue un samedi soir. Car dans son
distributeur, on trouve aussi bien le fameux
gruyère AOC que le sybéria, et autres den-
rées goûteuses et dépanneuses. Pas d’euros
acceptés, cependant.� CLD

Collaboration brévinière: dans le joli cabanon
construit par Sébastien Borel, Cédric Vuille vend
son fromage. SP

Porte-parole des tombeurs du
premier projet de déchetterie
intercommunale aux
Eplatures, le citoyen chaux-
de-fonnier Marcel Schweizer
n’en démord pas: la maxidé-
chetterie proposée désormais
au Crêt-du-Locle est un mau-
vais projet. Il appelle les auto-
rités à reconsidérer complète-
ment le problème.

RAPPEL DES FAITS

DÉLAI RÉFÉRENDAIRE
Le débat qu’appelle de ses vœux
Marcel Schweizer risque bien de ne
pas avoir lieu. Au Locle, la messe est
dite depuis longtemps: les autorités
politiques appellent de leurs vœux
la prompte réalisation de la nou-
velle déchetterie. A La Chaux-de-
Fonds, à notre connaissance, aucun
référendum n’a été lancé à ce jour.
Or le délai référendaire échoit le
15 juin prochain.

Des réponses officielles sur internet:
L’annexe 3 du rapport adopté par le
Conseil général le 27 mai dernier est une
foire aux questions. Pour la trouver, il
faut un peu de gymnastique. Sur le site
chaux-de-fonds.ch, cliquer «Autorités»,
«Conseil général», «Consulter les dates
de séances...», «Séances en 2011»,
Séance du 27 avril 2011. On a vu plus
simple...

INFO+

QU’EN PENSE VADEC?
«Tout le monde a une poubelle à la
maison et a donc une opinion sur la
façon de la gérer», lance Emmanuel
Maître, directeur des finances et des
opérations de Vadec. Il dit comprendre
les remarques du citoyen Schweizer.
Mais il insiste: «Si la Ville de La
Chaux-de-Fonds a choisi la solution
de la maxidéchetterie intercommu-
nale, c’est à la suite des réflexions
faites en amont par des spécialistes.»
Le dossier présenté jouit «d’une crédi-
bilité technique indéniable, il n’est
pas sorti d’un chapeau!»
La solution des grandes déchetteries,
étage ultime d’un système cohérent
(porte-à-porte, petites et moyennes
déchetteries de proximité) appliqué
par exemple sur le Littoral, permet de
récupérer de gros volumes, parce
qu’elles répondent aux besoins des
citoyens. Multiplier les points de col-
lecte, comme le préconise Marcel
Schweizer, c’est multiplier les coûts
de gestion, de personnel et de trans-
ports. C’est aussi négatif en terme de
bilan écologique. «Un écobilan doit
tenir compte de tous les paramètres,
et pas seulement de l’impact des
transports individuels.»

CONSEIL D’ÉTAT
Deux crédits
pour la H20

Le Conseil d’Etat a annoncé
hier qu’il sollicitera du Grand
Conseil deux nouveaux crédits
dans le cadre du projet autorou-
tier de la H20, l’un de six mil-
lions pour des acquisitions de
terrains et d’immeubles, l’autre
de 2,87 millions pour des com-
pléments d’études.

En arrière-fond, il y a toujours
l’arrêté de la Confédération d’ex-
tension du réseau des routes na-
tionales de 400 km, dont fait
partie la H20, qui devrait entrer
en force en 2014. D’ici là, le pro-
jet du Département de la gestion
du territoire neuchâtelois doit
être libre d’oppositions, «si le
canton veut avoir une chance de
voir cette nouvelle infrastructure
être réalisée en priorité», écrit le
Conseil d’Etat.� COMM-RON
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Le Honda CR-V, un véhicule à l’habitacle ingénieux et aux
performances remarquables à découvrir à Boudry au
Garage des Jordils SA. sp-E

A mi-chemin entre une berline
et un 4x4, polyvalent et sophis-
tiqué, le Honda CR-V est assez
vaste pour transporter quantité
de bagages, mais suffisamment
compact pour se frayer un passa-
ge en ville. D'où une silhouette
travaillée en soufflerie, avec un
profil tendu et un hayon qui
s'ouvre à la verticale.
Reconnaissable à sa double
calandre dans la teinte de la
carrosserie, ce véhicule est
animé, au choix, par un moteur
essence i-VTEC de 2 litres ou
par le turbodiesel 2.2 i-DTEC de
150 ch, qui peut être couplé à
une boîte automatique (option).
Le CR-V est aussi agile qu’une
berline. Très stable, il garde
toujours le contrôle de la situa-
tion, d'autant plus qu'en cas de
perte d'adhérence, la traction
intégrale Real Time 4WD s'en-
clenche automatiquement. Une
solution sûre, qui ne pénalise
pas la consommation.

DES SYSTÈMES DE
SÉCURITÉ NOVATEURS

Très sécurisant grâce à la posi-
tion de conduite légèrement

surélevée, le CR-V est doté
d'une carrosserie de haute
technologie pour une protec-
tion optimale. Toutes les ver-
sions sont équipées du contrôle
de stabilité VSA et du système
de stabilisation du remorquage,
d'airbags frontaux, latéraux et
rideaux et d'appuie-tête actifs à
l'avant.
En outre, la version Executive
Plus propose des phares direc-
tionnels AFS, une caméra de
recul et deux systèmes anticol-
lision inédits dans la catégorie:
le stabilisateur de vitesse adap-
tatif, qui gère la vitesse de la
voiture et sa distance par rap-
port au véhicule qui le précède
et le système de prévention des
collisions. Ils se basent sur des
informations fournies par un
radar.
Ne manquez pas de venir
découvrir ce véhicule à l’habi-
tacle ingénieux et aux perfor-
mances remarquables à
Boudry, où toute l’équipe du
Garage des Jordils SA se
réjouit de votre visite et tient à
votre disposition leurs véhi-
cules de démonstration. sp-E

Prochaines
manifestations:

● «La Cour des Miracles»
par l’Atelier-Théâtre Juniors,
une pièce en deux actes de Gérard Hubert-Richou,
le 27 mai au Théâtre de la Passade à Boudry

● Fête du vin nouveau
au Caveau de dégustation,
le 28 mai à Boudry

● Concert par «The Newcastle Jazz Band»
organisé par le Jazz Club de la Béroche,
le 2 juin à la Salle de spectacle de Saint-Aubin

BEVAIX

BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

OFFRE SPÉCIALE

Lave-vaisselle
55 cm

à encastrer
norme Suisse

Classe
d’énergie A

Super silencieux

Installation

comprise

Prix catalogue: Fr. 2510.-

Notre prix: Fr. 1490.-

BEVAIX

Honda Automobiles Neuchâtel
Garage des Jordils SA

Vignoble 13
Boudry

www.honda-neuchatel.ch

Honda CR-V,
le 4x4 autrement!

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 731 0 222

Magas�n �e meubles
Route �e Bou�ry 20
2016 CORTAiLLOd
Tél. 032 842 10 21 028-679619

CORTAILLOD

BOUDRY
028-684098

028-679904

FRESENS

Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 18 - 2017 Boudry - Tél. 032 842 44 23 - Fax 032 842 44 13

BOUDRY

OU PRIME JUSQU’À

CHF 8000.–

HONDA ACCORD

5ANSDEGARANTIE**

36 600.– net
Dès
CHF

*3,9%
LEASING

www.honda.ch

HONDA
AUTOMOBILES
NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.
Boudry

Vignoble 13
2017 Boudry

032 843 03 23
www.honda-neuchatel.ch

028-683432
BOUDRY

028-679977

BEVAIX

BOUDRY

Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

VW
La nouvelle Eos

Vente directe

www.automobilesalfio.ch

BEVAIX

028-679775

028-684204
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028-684358

028-684333
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REMODELAGE DU CORPS

UN NOUVEAU TRAITEMENT APPORTE DES RÉSULTATS
SPECTACULAIRES

1 HEURE DE TRAITEMENT = 1 TAILLE EN MOINS

Le groupe Clinique Matignon Suisse, leader en
matière de médecine esthétique et traitement
laser, propose un traitement révolutionnaire
pour remodeler le corps en réduisant les amas
graisseux au niveau du ventre, des hanches ou
des cuisses, entre autres : Le Liposonix.

Le Liposonix utilise les ultrasons avec l’intensité
nécessaire pour éliminer les cellules graisseuses
sans pénétration cutanée, sans chirurgie,
sans anesthésie. Les ultrasons sont appliqués
à la surface de la zone à traiter sous forme
d’impulsions.

Le traitement est composé d’une séance de
30 minutes à 2 heures selon l’étendue de la
zone à traiter.

La Clinique Matignon Neuchâtel vous renseignera volontiers sur ce traitement.

Clinique Matignon Suisse – Avenue Jean-Jacques Rousseau 7 – 2000 Neuchâtel
032 322 22 15 – neuchâtel @ cliniquematignon.ch – www.cliniquematignon.ch

PUBLICITÉ

STREET-HOCKEY CUP Le tournoi loclois se tient ce week-end sur le site du Communal.
La manifestation fête ses 15 ans sur le thème de l’eau et propose de s’initier au... foot-savon.

Une 15e Cup aquatique et savonneuse
GREGORY VERGER

Petite balle jaune ou petite
balle orange? Les amateurs de
sport connaîtront l’embarras du
choix ce week-end: suivre un
célèbre tournoi de tennis sur
petit écran ou assister à l’un des
plus grands tournois de street-
hockey au monde (lire ci-des-
sous) qui se déroulera... au Lo-
cle. A partir de vendredi, la
quinzième édition de la Street-
Hockey Cup opposera près de
200 équipes et 1500 joueurs sur
le site du Communal.

Ordinairement organisée lors
du week-end de l’Ascension, la
compétition se déroule excep-
tionnellement plus tôt. «Pour
éviter que cela tombe dans la pé-
riode des examens et autres
échéances scolaires», clarifie
Gaspard Matile, président du
comité Street-Hockey Cup. Et
ce n’est pas le seul changement
prévu puisque la manifestation
commence le vendredi soir à
17h30. Les matches se joueront
donc de nuit jusqu’à 23h30.
Pour le reste on retrouvera les
ingrédients habituels: décou-
verte d’un sport déjanté, anima-
tions sur le thème et fiesta du
samedi soir.

Comme d’habitude les
joueurs seront répartis en caté-
gories: «élite» et «élite juniors»
pour ceux qui veulent vraiment
gagner. Tandis que «Just for
fun» et «Just for cools» ciblent
un public plus détendu. Ces
dernières équipes devront être
mixtes

De l’eau et du savon bio
pour une fête «propre»
Le thème de cette année est

«aquatique», «en lien avec le
classement de l’Organisation
mondiale de la santé de la décen-
nie 2005-2015», précise Jason
Huther, responsable communi-
cation pour le comité. On trou-
vera donc parmi les activités
proposées un quiz au sujet de
l’eau et des batailles de bombes à
eau.

Après le football américain et
la lutte à la culotte lors des der-
nières éditions, les organisa-
teurs nous sortent cette fois le

foot-savon. Une partie de foot
sur une bâche couverte de sa-
von. «Ça permet de faire des glis-
sades et des figures acrobati-
ques», assure Jason Huther. «Et
le savon sera bio afin de respecter
notre engagement écologique»,
ajoute le président.

Car la manifestation sportive
peut se targuer d’être l’une des
plus attentives à l’environne-
ment de Suisse. Le premier prix
Ecosport décerné l’an dernier
par la Swiss Olympic Associa-
tion et l’Office fédéral de l’envi-
ronnement en atteste. Outre les
nombreux centres de tri, on ap-
précie tout particulièrement la
gratuité des bus pour les spor-
tifs inscrits comme pour les
spectateurs et les noceurs du sa-
medi soir.

Le retour de Cédric Zeyenne
Le célèbre DJ qui officie dans

les temples de la nuit les plus
courus de la planète fera son re-
tour sur la Cup. «Il a vraiment ap-
précié l’ambiance de l’année passée
et était d’accord pour revenir», ex-
plique Gaspard Matile. Il parta-
gera l’affiche avec un autre guest:
MC Tekka. D’autres DJ issus de
la région ont accepté de mixer
gratuitement. Notamment Clad-
kamino et Mredondo. Toutes
sortes d’animation ont égale-
ment été imaginées. Ainsi, un
gros gâteau d’anniversaire pour-
rait faire son apparition sur le
coup de minuit.� Les matches opposeront des joueurs de tous âges et de tous sexes. CHRISTIAN GALLEY

Il y a donc 15 ans qu’est née la Street-
Hockey Cup sur une initiative du Par-
lement des jeunes de La Chaux-de-
Fonds.

Ainsi, le 28 juin 1996, 16 équipes
prennent part au tournoi à la patinoire
des Mélèzes. L’année suivante, un comi-
té spécial est organisé et cette deuxième
édition accueille le double d’équipes.
S’ensuit un véritable conte de fée pour
les organisateurs avec une affluence
sans cesse grandissante. En 2006, des
travaux de rénovation à la patinoire des
Mélèzes obligent le comité à s’exporter
vers celle du Communal au Locle. La
fréquentation de la manifestation ne di-

minue toutefois pas, bien au contraire:
on recense 152 équipes pour cette pre-
mière édition locloise et le nouveau site
reste aujourd’hui encore l’hôte de la
Cup.

Un léger bémol pourtant: l’année 2010
connaît une légère baisse d’affluence.
Mais selon Gaspard Matile, président
du comité, il n’y a aucune raison de s’in-
quiéter pour cette quinzième édition,
bien que la taille des infrastructures à
disposition agisse comme un seuil sur la
fréquentation potentielle. En effet,
cette année, le comité attend 190 équi-
pes, venues de toute la Suisse romande
et même de France voisine. En tenant

compte des spectateurs, la patinoire du
Communal s’apprête à recevoir quelque
3000 personnes ce week-end.

Une affluence telle qu’elle fait de la
Street-Hockey Cup le plus grand tour-
noi de ce genre au monde. Les organi-
sateurs ont d’ailleurs envoyé l’an der-
nier un dossier au «Guinness Book des
records» afin que la manifestation y
soit recensée. Le projet a avorté, pour
des raisons de coût. Mais Gaspard Ma-
tile reste lucide: si l’opération avait
abouti, elle n’aurait eu aucun effet sur
l’affluence. Tout au plus, le prestige de
figurer dans le fameux livre aurait été
apprécié.� FEG

Toujours plus forte, ou presque

LA CHAUX-DE-FONDS
Animaux sauvages
citadins recherchés

«Le safari urbain de La Chaux-
de-Fonds a besoin de vous!» C’est
ainsi que le Musée d’histoire na-
turelle lance un appel au public
chaux-de-fonnier, pour qu’il si-
gnale les animaux sauvages qui
s’aventurent dans la cité.

Le photographe animalier
Laurent Geslin d’origine bre-
tonne installé à Lignières,
dont le livre et l’exposition
«Safari urbain» ont passionné
les visiteurs du MHNC cet hi-
ver, a en effet accepté de ten-
ter de croquer des scènes en-
tre nature et urbanisme à La
Chaux-de-Fonds, pour une fu-
ture exposition.

Piège photo à installer
«Vous avez une fouine qui habite

votre grenier? Vous observez de jeu-
nes renardeaux près d’un terrier?
Vous connaissez des nids d’oiseaux
peu communs, comme le faucon
crécerelle, le milan ou le troglodyte?
N’attendez pas et contactez au plus
vite le musée afin de communiquer
ces informations extrêmement pré-
cieuses», écrit le MHNC. Le con-
servateur adjoint Jean-Daniel
Blant précise que, pour que le
photographe puisse installer un
piège photo, il faut que les habi-
tudes de l’animal soient plus ou
moins établies. «Laurent Geslin a
déjà commencé son travail en pho-
tographiant des grenouilles aux
Crosettes et des insectes sur fond de
paysage urbain, mais les plus
grands animaux manquent, même
ceux que nous avions repérés les
saisons précédentes», remarque
Jean-Daniel Blant.

Le respect des animaux est ga-
ranti, précise le MHNC, qui
aguiche le public observateur en
notant que c’est une occasion
unique de participer indirecte-
ment à une exposition du mu-
sée.� RON

Des renardeaux captés par Laurent
Geslin vendredi dernier, mais pas
à La Chaux-de-Fonds.
SP-LAURENT GESLIN

DÉNOUEMENT La commune jurassienne a rendu public sa décision hier.

Muriaux s’intègre enfin au Parc du Doubs
Gros soupir de soulagement au

sein de l’Association pour le Parc
naturel régional du Doubs
(APNRD): la commune de Mu-
riaux accepte de prendre part au
projet. Depuis deux ans, l’associa-
tion était suspendue à la décision
de la seule des 19 communes si-
tuées dans son périmètre (14 ju-
rassiennes, quatre neuchâteloises
et une bernoise) à ne pas être par-
tie prenante. L’accord rendu pu-
blic hier dans un communiqué
était une condition primordiale à
la réalisation du parc. Mais les tra-
vaux ne sont pas encore terminés.

Du bout des lèvres
Jusqu’au dernier moment, Mu-

riaux aura affirmé sa souveraineté,

afin de montrer aux tenants du
projet qu’elle ne foncerait pas tête
baissée. Le Conseil communal a
en effet pris sa décision le 28 mars
– par quatre voix contre trois –
mais il a demandé un embargo
jusqu’à hier pour la révélation de
la nouvelle. Les autorités ont eu
l’impression de ne pas être respec-
tées, suite à la parution de propos
jugés blessants dans certains mé-
dias. «Oui, on a attendu pour être
mieux pris au sérieux», remarque
le maire Pierre-André Gigon.

Qu’est-ce qui a finalement moti-
vé Muriaux à ouvrir sa porte? «On
a desserré le frein à main pour que
les citoyens puissent se prononcer
sur cette charte», explique Pierre-
André Gigon.

Du côté de l’APNRD, on respire.
«Cette décision est profitable pour
tout le monde, tant pour Muriaux
que pour le parc», réagissait hier le
secrétaire général Gérard Cattin.
«La participation de Muriaux est
très importante pour la cohésion du
projet. La Confédération en faisait
d’ailleurs une exigence.» L’ordon-
nance fédérale sur les parcs exige
un territoire compact. L’APNRD
n’aurait donc pas pu aller plus en
avant dans l’élaboration d’une
charte sans la participation d’une
commune centrale du périmètre.

Votations en 2012
Le temps commençait à presser.

Car la période de subventionne-
ment 2008-2011 touche à sa fin et

la Confédération doit examiner
cet automne une nouvelle de-
mande de financement pour les
années 2012-2015. L’association
demande un montant de 4 mil-
lions de francs: assumés à 50%
(au maximum) par la Confédéra-
tion, à 30% par les cantons et à
20% par le parc, indique Gérard
Cattin. «On est mieux placé pour
demander de l’argent maintenant
que l’on remplit tous les critères.»

Une fois que la charte aura été
acceptée par la Confédération,
tous les citoyens du périmètre de-
vront se prononcer sur une adhé-
sion engageant les communes
pour dix ans. Ces votations de-
vraient en principe intervenir en
2012.� DELPHINE WILLEMIN
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rumsteack cheval, kg 23.70
Rôti de porc, épaule, kg 9.50
Fricassée de porc, kg 7.90
Entrecôte de bœuf, kg 33.-
Saucisse de veau, 5 x 100 gr 5.80

Yoghourts Toni, 180 gr -.75
Lait UHT, 3.5%, brique 2l 1.45
Tilsit Suisse, kg 12.90
Fromage d’Alpage Suisse, kg 11.90
Raclette Suisse Fleuron, kg 11.90
Melon charentais, pce 2.40
Pêches jaunes, kg 2.90

PRIX VALABLES JUSQU’AU 28 MAI 2011

RESTAURANT
Dimanche midi 29 mai 2011

Mignons de bœuf
Pommes frites – légumes Fr. 19.50

Tous les soirs:
Fondue chinoise bœuf, volaille, cheval

et sa garniture Fr. 21.-

Le mardi soir toutes les pizzas à Fr. 10.-

Vendredi 27 mai et
samedi 28 mai 2011

10%
sur tous les vins, champagnes et

mousseux
à notre discount uniquement

Hôpital Pourtalès blanc, AOC 09, 75 cl 7.50
Rosé de l’Aude, Beau Plaisir, 2010, 75 cl 2.95
Dôle Blanche du Valais, AOC 09, 75 cl 6.50
Merlot del Veneto, 2009, 75 cl 2.45
Minervois, Château de Girard, 09, 75 cl 3.90
St. Georges d’Orques, Chât Fourques,
Rouge et Rosé, 2009, 75 cl 3.60
Clairette de Die Tradition, 75 cl 7.90
Baron d’Arignac 2009, Rouge et Rosé, 75 cl 3.75
Coca-Cola, 6x 1.5l 9.50
Eau Arkina, 6x 1.5l 3.95
Bière Heineken, 24 x 25 cl 17.90
Bière Sagrès, 24x 33cl 15.90
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*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, PC, moniteurs, imprimantes, 
Home Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD, HiFi, appareils photo, 
objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, 
téléphones mobiles sans abonnements, machines à café, ustensiles de cuisine, 
rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et  lisseurs, épilateurs, 
fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes 
spéciales, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. 
Dans la limite des stocks disponibles.

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

CP 30-303-5   www.swissaid.ch



CINÉMA
Simple comme aller à vélo
Des frères Dardenne, une belle leçon de
mise en scène avec «Le gamin au vélo».
La preuve que de la simplicité et de
l’humanité peut naître la beauté. PAGE 18
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LA FANFARE DU PORC
Jazz. C’est un trio aussi talentueux
que déjanté qui animera la cave du
Petit Paris, à La Chaux-de-Fonds,
vendredi: à l’enseigne de la Fanfare
du Porc, Samuel Blaser, Lucien
Dubuis et Luigi Galati promettent
«un vaccin contemporain, sanglant
et atonal contre le blues du
quotidien». Consultation à 20h avec,
en première partie, un concert des
élèves de Ton sur ton.�RÉD

MÉMENTO

SP

GALERIE JONAS Hommage au peintre Wolf Barth, décédé l’an dernier.

De luxuriants ballets chromatiques en héritage
De la couleur, vibrante, rayon-

nante. Le peintre Wolf Barth décé-
dé en 2010 à Paris, sa ville d’élec-
tion, est exposé actuellement à la
galerie Jonas au Petit-Cortaillod.
L’artiste d’origine bâloise, né en
1926, s’illustre avec des composi-
tions géométriques abstraites ba-
sées sur l’interaction des couleurs
entre elles. Ses combinaisons de
teintes franches et lumineuses,
inspirées par les écrits de Goethe
sur la couleur et ceux de Philipp
Otto Runge, ont quelque chose
d’incandescent. Dans une logique
plus sensuelle qu’intellectuelle (il
n’est pas lié à l’école concrète de

Zurich), parfois accentuée grâce à
la technique du collage, les surfa-
ces, triangulaires, carrées ou rec-
tangulaires qui structurent les toi-
les, semblent se détacher les unes
des autres et créer ainsi des illu-
sions de volumes. Une rythmique
vitaminée constituée d’équilibre
des formes et d’effets de profon-
deur pour éclat immédiat qui s’ex-
plique entre autres grâce à l’utilisa-
tion des pigments purs appliqués
sous la forme de tempera.

Wolf Barth, dont on découvre ici
une trentaine d’œuvres tardives
(1990-2004), était aussi – et il est
étonnantdeledécouvrir–uncari-

caturiste du journal satirique
suisse-allemand «Nebelspalter».

La galerie Jonas, dépositaire de
l’œuvre de l’artiste, offre une
dixième exposition «Hommage»
aux allures de ballet chromatique.
Pour ceux qui veulent en savoir
plus sur l’homme et ses visions, les
éditions du Griffon propose une
monographie intitulée «Wolf
Barth» (1990), disponible sur
place.�PAULINE VROLIXS

Une trentaine d’œuvres tardives du peintre jalonnent le parcours. THOMAS DELGADO

Galerie Jonas, Petit-Cortaillod
A voir jusqu’au 5 juin, du mercredi au
samedi de 14 h 30 à 18 h 30, dimanche de
14 h 30 à 17 heures.

INFO+

CONFÉRENCE John Simenon évoquera son célèbre père demain à La Neuveville.

«Un homme comme les autres»
CATHERINE FAVRE

Plus de vingt ans après sa dispari-
tion, Georges Simenon demeure
l’un des auteurs francophones les
plus lus dans le monde, les plus
adaptés au cinéma et traduit dans
une centaine de langues. Ses livres
sont en passe d’acquérir une sta-
ture de classiques. L’homme se
confond avec sa légende. Mais qui
était finalement ce génie du double
«je», cet observateur implacable de
la condition humaine qui n’aura de
cesse de débusquer «l’homme nu»
chez ses semblables?

Alors qu’une légion de biographes
s’est escrimée sur «l’énigme Sime-
non», son fils, John, préfère se re-
mémorer «la profonde humanité»
d’un père qui enseignait le libre ar-
bitre à ses enfants avec ces mots:
«Avant de parler de vos droits, pensez
à vos devoirs!»

C’est l’image de cet homme-là,
avec ses blessures et ses doutes, qui
sera retracée demain à La Neuve-
ville par son fils. John Simenon,
après une carrière dans la produc-
tion cinématographique et télévi-
suelle, se consacre désormais entiè-
rement à la gestion des droits de
l’œuvre de son père. Une œuvre
monumentale comptant plus de
190 romans – dont la série des
commissaires Maigret –. 158 nou-
velles, 12 volumes de mémoires in-
times, sans parler des 170 récits et
fictions publiés sous différents
pseudonymes.

Entretien avec le gardien du tem-
ple... enfin, si l’on ose dire.

Vous êtes en quelque sorte le gar-
dien du temple?

Absolument pas! Mon père n’est
pas un temple. A sa mort, nous nous
sommes simplement retrouvés dans
la situation de tout héritier appelé à
reprendre une PME familiale.

Un travail de gestionnaire, plus
qu’une mission, alors?

Avant tout un plaisir! Je ne me sens
pas investi d’une mission. Mais
comme tout travail sérieusement
fait, il y a des objectifs à atteindre,
faire vivre l’œuvre de mon père. Je
travaille entre autres à la création
d’un centre Simenon à Liège, un pro-
jet de longue haleine qui se chiffrera
probablement à quelques dizaines
de millions d’euros.

N’est-ce pas une filiation pesante
parfois? Une ascendance qui vous
réduit à être «le fils de... »?

Heureusement non! Si certains ne
voient en moi que le fils de Georges Si-
menon, c’est leur problème. Je fais sim-

plement mon boulot. Et sur un plan
personnel, je suis à l’aise avec mon
nom, je ne me sens vraiment pas obligé
d’endosser les vêtements de mon père.

Votre père se disait «à la recherche
de l’homme nu». Lui qui s’ingénia à
bâtir sa propre légende, vous lais-
sait-il entrevoir l’être qu’il était vrai-
ment?

Tous les parents ont des zones
d’ombre pour leurs enfants, mon
père aussi bien sûr. Toutefois, j’ai eu
la chance de le voir avec les yeux
d’un fils, de l’intérieur de notre fa-
mille. Ce qui présente des avantages
et des inconvénients, mais me per-
met d’interpréter son œuvre diffé-
remment de ses biographes.

Justement, tout n’a-t-il pas été dit sur
votre père, sa vie, son œuvre?

Ses biographes ne l’ont générale-
ment pas connu, ils ont cherché à le
comprendre à travers ses écrits, les
interviews qu’il a donnés. Or il y a les
actes retenus dans les biographies et

les autres plus méconnus, les souf-
frances, les doutes. J’ai eu la grande
chance de connaître un Simenon au
quotidien, du matin au réveil, jus-
qu’au soir au coucher. C’est aussi de
cet homme-là que je vais parler.

Quand on vous parle de «Simenon,
l’homme aux 400 livres et aux
10 000 femmes», ça vous agace?

Non, dans la mesure où j’en suis un
peu responsable. Pour la sortie du
film «Fellini Casanova», la Gaumont
pour qui je travaillais à l’époque,
m’avait demandé d’organiser une
rencontre entre Fellini et mon père.
En discutant de la psychologie de
Casanova, les deux hommes en sont
arrivés à la conclusion que le nom-
bre de 100 femmes attribuées au cé-
lèbre séducteur n’est finalement pas
exceptionnel. Et mon père de se li-
vrer à un calcul: «Avec une relation
sexuelle par jour, j’arriverais à 10 000
femmes», a-t-il lancé. Mais ce n’était
en aucun cas une manière d’affirmer
sa vigueur sexuelle.

Que souhaitez-vous qu’on retienne
des multiples et déroutantes facettes
de sa personnalité?

A chacun de se forger son idée.
Pour moi, il était «un homme
comme un autre», titre d’une de ses
«Dictées» d’ailleurs. L’homme de
tous les jours, avec ses souffrances,
ses joies, ses peines et ses manies.
J’aimais faire mes devoirs dans son
bureau, il m’a guidé dans les diffi-
cultés de la vie. Pour un enfant, le
travail d’écrivain est abstrait, son
métier ne se concrétisait à mes yeux
que lorsqu’il donnait des inter-
views, mais ce n’est pas ce qui m’in-
téressait.

Si vous aviez un seul reproche à lui
faire? Et un merci à lui dire?

Mon seul reproche c’est qu’il est
mort trop tôt, me privant ainsi de lui
poser toutes les questions auxquelles
je n’ai toujours pas de réponse! Et je
lui dis merci d’avoir été un père
comme il n’y en a plus beaucoup au-
jourd’hui.�

La Neuveville
Café-théâtre de la tour de Rive, demain à 20 h 30.
Conférence proposée par le Cercle littéraire de la
Société jurassienne d’émulation. Entrée libre.

INFO

LA FAMILLE Né à Liège le 12 février
1903, décédé à Lausanne
le 4 septembre 1989, Georges Simenon
est le père de quatre enfants:
Marc, John, Pierre et Marie-Jo, dont
le suicide minera l’écrivain à la fin
de sa vie.

JOHN Fils de Denyse Ouimet, deuxième
épouse du romancier, il naît
le 29 septembre 1949, en Arizona.

LA SUISSE De 1963 à 1968, John
Simenon vivra à Epalinges
où son père s’est fait construire
une demeure labyrinthique, baptisée
«le Bunker» par le voisinage.

L’HÉRITAGE En 1995, John Simenon
reprend la gestion des droits
de l’œuvre de son père, décédé
en 1989. Il vit à Lausanne
depuis quatre ans.

REPÈRES

Georges Simenon, l’homme se confond désormais avec sa légende... KEYSTONE

�«Tous
les parents
ont
des zones
d’ombre.»

JOHN SIMENON
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• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines
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Offre valable aussi dans nos magasins de

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

2ème
paire offerte

même en progressif

028-676393

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

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

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Lebiogazestunesourced'énergierenouvelable:
chauffage,électricité

Les déchets organiques représentent près du
1/3 des poubelles

Ils sont facilement valorisables en compost ou
biogaz

3

028-667026

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

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

45 places de parc, garderie, salles climatisées

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

Nombreuses autres offres à disposition

certifié

02
8-

66
10

33

028-677724

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

www.citroen.ch€UROWIN DE CITROËN

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

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

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

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT **

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

The hangover part II -
Very bad trip2 1re sem. - 16/16
Acteurs: Liam Neeson, Bradley Cooper, Zach
Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.
PREMIÈRE SUISSE! Phil, Stu, Alan et Doug
s’offrent un voyage exotique en Thaïlande, à
l’occasion du mariage de Stu. Après
l’inoubliable soirée d’enterrement de sa vie
de garçon à Las Vegas, Stu ne veut rien
laisser au hasard et opte pour un brunch
léger, sans risque, avant la cérémonie. Mais
les choses ne se passent pas toujours
comme prévu. Ce qui s’est passé à Las Vegas
est imaginable à Las Vegas, mais ce qui se
passe à Bangkok dépasse l’imagination...

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30.
VE et SA 23h

Titeuf 8e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
EN DIGITAL 3D - Adaptation sur grand écran
des aventures du célèbre personnage créé
par le dessinateur Zep.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 13h45

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

Fast and Furious 5 4e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.
DERNIÈRES SÉANCES VF ME au MA 20h15.

VE et SA 23h15

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

2e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
DIGITAL 3D - Le capitaine Jack Sparrow se
retrouve embarqué dans un voyage
inattendu à la recherche de la légendaire
Fontaine de Jouvence...

VF ME 14h30

Pina - 3D 8e 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 ME au MA 17h45

Rio 7e 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 JE au MA 15h15

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

Minuit à Paris 3e 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 ME au MA 15h, 18h15, 20h30

Source Code 6e semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Michelle
Monaghan. Réalisateur: Duncan Jones.
Le capitaine Stevens se réveille dans un train
sous une identité inconnue, celle de Sean
Fentress: il ne se souvient que de sa dernière
mission en Afghanistan.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 22h45

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

2e 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 ME au MA 17h30, 20h30.
JE au MA 14h30. VE et SA 23h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Le gamin au vélo 1re semaine - 10/12
Acteurs: Cécile de France, Thomas Doret.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - GRAND
PRIX FESTIVAL DE CANNES 2011 – Cyril, bientôt
12 ans, n’a qu’une idée en tête: retrouver son
père qui l’a placé provisoirement dans un
foyer pour enfants. Il rencontre par hasard

Samantha, qui tient un salon de coiffure et
qui accepte de l’accueillir chez elle pendant
les week-ends. Mais Cyril ne voit pas encore
l’amour que Samantha lui porte, cet amour
dont il a pourtant besoin pour apaiser sa
colère...

VF ME au MA 16h, 18h15, 20h15

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

La défense Lincoln 1re sem. - 14/14
Acteurs: Matthew McConaughey, Ryan
Phillippe. Réalisateur: Brad Furman.
PREMIÈRE SUISSE! Dans «The Lincoln
Lawyer», McConaughey doit incarner Mickey
Haller, un avocat de la défense qui passe sa
vie dans sa Lincoln à chercher la petite
affaire.

VF ME au MA 15h, 20h15.
VE et SA 23h

La conquête 2e semaine - 7/14
Acteurs: Denis Podalydès, Florence Pernel.
Réalisateur: Xavier Durringer.
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 JE au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

L’arbre de vie 2e semaine - 10/16
Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.
PALME D’OR FESTIVAL DE CANNES 2011! 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 ME au MA 14h30, 17h30, 20h30

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Fix me
Me-sa 18h15. VO. 16 ans. De R. Andoni
La solitude des nombres premiers
Me-ma 20h45. VO. 14 ans. De S. Costanzo
Madrigal
Di 18h15. VO. 16 ans. De F. Perez

EDEN (0900 900 920)
The hangover part II - Very bad trip 2
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans.
De T. Phillips

PLAZA (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence - 3D

Me-ma 17h30, 20h30. Je-ma 14h30. Ve-sa
23h30. 12 ans. De R. Marshall

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Fast and furious 5
Me, ve-ma 20h30. 14 ans. De J. Lin
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence - 3D
Me 14h30. 12 ans. De R. Marshall
Minuit à Paris
Me-ma 18h. VO. 7 ans. De W. Allen
Rio - 3D
Je-ma 15h. Pour tous. De C. Saldanha
L’arbe de vie
Me-ma 14h45, 20h15. 10 ans. De T. Malick
La conquête
Me-ma 17h45. 7 ans. De X. Durringer
Le gamin au vélo
Me-ma 15h15, 18h15, 20h15. 10 ans. De J.-P.
Dardenne

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Sucker punch

Ve-di 20h30. 14 ans. De Z. Snyder

Winnie l’ourson

Di 15h, 17h30. Pour tous

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

De l’eau pour les éléphants

Me 20h30. Ve-di 20h30. 12 ans. De F.
Lawrence

Le gamin à vélo

Di 17h30. Ma 20h30. De L. et J.-P. Dardenne

«Pirates des Caraïbes 4», Hector Barbossa et Jack Sparrow au cœur de nouvelles aventures. SP
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VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

EXPOSITION
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.

La Locomotive
La Locomotive «Tout va bien- dessins
et dessins animés de Geneviève Romang.
Invitée: carte blanche à Catherine Schlaefli.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h.
Du 28.05 au 25.06
Vernissage et présentation de la publication
«Plein Air».
Ve 27.05, 18h-22h.

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

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

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

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

Musée des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09.

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

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Ma-ve 14h15-15h30; sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table, 1750-
1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

SPECTACLE
«Au fil de l'eau»
Atelier m. De puits en fontaines, du
ruisseau au lac, balade contée dans les
rues
et ruelles d'Auvernier. Conteuse, Muriel
de Montmollin.
Sa 28.05, 11h.

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

BEVAIX

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

«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.

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

COLOMBIER

CONCERT
«L'opéra dans tous ses états...»
Théâtre de Colombier. Café-concert.
Ve 27.05, 20h. Di 29.05, 17h.

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

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

CORCELLES /NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jean-Marie Bidet, peinture. Philippe Jean,
peinture. Alain Vos, sculptures.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Du 28.05 au 25.06.

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

SPECTACLE
Mai littéraire du Temps
des cerises
En Ville. Oscar Peer, romancier.
Je 26.05, 20h15.

EXPOSITION
FARB
Laurent Boillat. «La beauté du monde»,
gravures et sculptures.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /15h-18h. Di 15h-18h.
Artsenal Espace d’art
Bazin Mehani, Bonniole Ferrus, Davy
Bouttier, Cavin, Guggenbuhl, Mihailovic,
Trott, Braz, peintres naïfs.
Ve 17h-19h. Sa 10h-12h /15h-18h. Di 15h-18h
ou sur rendez-vous. Du 28.05 au 03.07. RIVE

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

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps. Ve 27.05, dès 21h30.

MARIN-ÉPAGNIER

CONCERT
«Jeux de mains»
Espace Perrier. Adaptation libre du «mythe
d'Isis et Osiris» sur une structure de
tragédie grecque pour grand ensemble de
Jazz. 19 musiciens, 5 compositeurs et un
récitant. Sa 28.05, 20h30.

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 16 ans
recommandé 16 ans 

PREMIERE SUISSE

Age légal 10 ans
recommandé 12 ans 

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

Age légal 14 ans
recommandé 14 ans 

                                                                                                

Rex 
Neuchâtel                                                             

Ts les jours          15h00    VF
          20h15     VF

Je au ma                  17h45     VF
          
Ve et sa                    23h00     VF

 

          

               

      PASSION CINEMA  
GRAND PRIX FESTIVAL DE 

CANNES 2011 !   
                                                                   

                        
Bio 
Neuchâtel                                                             

Ts les jours               16h00 VF 
                                    18h15    VF
                                    20h15    VF

 
Scala 3 
La Chaux-de-Fonds

Ts les jours          15h15    VF
          18h15   VF
                                   20h15     VF

       

                                                                                                            
Apollo 1
Neuchâtel                                                             

Ts les jours          15h30   VF 
                               18h00   VF
                               20h30   VF

Ve et sa                23h00   VF

Eden
La Chx-de-Fds                                                           

Ts les jours          15h00   VF                                   
                               17h45   VF
                               20h15   VF

Ve et sa                23h00   VF
                                 

 

 

 Saison 2011 -2012
  Metropolitan Opéra de New-York

 Prévente ouverte dans 
toutes 

les salles de Neuchâtel

 Programme et horaire sur:
 www.cinevital.ch

 PALME D’OR FESTIVAL DE 
CANNES 2011!

 Studio                        Scala 2           
 Neuchâtel                                 La Chx-de-Fds

 Ts les jours             Ts les jours        
  14h30    VF                     14h45    VF
  17h30    VF                      20h15    VF
  20h30    VF                               Age légal 10 ans

recommandé 16 ans 

A L’AFFICHE

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Rachel Flühmann
en concert avec
Les Armes-Réunies
Dimanche, à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fond, on pourra entendre
deux harmonies réunies par un toni-
truant et surprenant «Rubicon», œu-
vre de Bert Apermont, interpétée par
Les Armes-Runies et la Musique mu-
nicipale de Versoix (voir notre édition
du 17 mai). Dirigés par Claude Surdez,
les 100 musiciens des deux fanfares au
passé prestigieux accompagneront la
soprano Rachel Flühmann (photo
Christian Galley).� RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, Salle de musique
(L’Heure bleue), dimanche à 17h

NOTRE SÉLECTION

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONFERENCE
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.

Nuit des églises
Temple du Bas. 24 étapes et l'exploration
d'autant de lieux d'églises insoupçonnés.
Ve 27.05, 18h30-1h.

«Errol Organs with Leroy
Horsemouth Wallace»
Bar King.
Ve 27.05, 22h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 27.05, 18h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Ve 27.05, 21h30.

«Mille ans de musique
à la Collégiale»
Collégiale. Concerts interactifs toutes
les heures, dans le cadre du Millénaire
de la ville de Neuchâtel.
Ve 27.05, dès 19h.

«La foire aux monstres»
La Case à chocs.
Ve 27.05, 20h30. Sa 28.05, 23h.

Irish Trad Concert
Café du Cerf.
Sa 28.05, 18h30.

«Parabole night»
Bar King.
Sa 28.05, 21h30.

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

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

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

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

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

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.

Galerie YD
«Regards de gargouilles». De Josy
Taramarcaz, photographies et Jean-Marc
Chappuis, sculptures céramiques.
Je-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Di 15h-18h, ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 04.06.

«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.
«Treize Emblemata sur G.Farel ou le
troisième œil de Guillaume F.»
Du 27.05 au 15.08, 19h30.

Galerie Ditesheim
Marc-Antoine Fehr, «nuit contre jour»,
natures mortes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu’au 16.07.

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.

«How to write music
while shaving?»
Centre de culture ABC. Un extrait substentiel
des «114 Songs» de Charles Edouard IVES.
Par Raphaël Favre, ténor et Daniel Gloger,
contre-ténor accompagné au piano par
Mireille Bellenot, Cécile Baehler et Claude
Berset.
Ve 27.05, 20h30. Sa 28.05, 19h et 20h30.

Melissa Auf der Maur+ Support
Bikini Test.
Ve 27.05, 21h30.

«Lorsque les maisons longues
vont dans la Maison blanche»
Maison Blanche. Par le Prof. Luca Merlini,
architecte epfz /fas.
Sa 28.05, 19h.

AGENDA
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Après le succès inattendu mais
massif de «Very Bad Trip» en 2009,
Todd Philips s’est empressé de re-
mettre le couvert. Férocement nihi-
liste, le premier numéro valait le dé-
tour! Las, cette suite se contente de
répéter à Bangkok la martingale très
peu correcte qui avait su décrocher le
jackpot à Las Vegas. Parti en Thaï-
lande pour convoler en justes et rai-
sonnables noces, Stu verra ses
joyeux camarades refaire des
leurs… Dispensable!� VAD

de Todd Philips, avec Bradley Cooper,
Zach Galifianakis, Ed Helms…

«Very Bad
Trip 2»

«LE GAMIN AU VÉLO» Le nouveau film d’action des frères Dardenne touche aussi bien au cœur
qu’à l’intelligence. Il faut voir ce gosse violenté par l’existence, qui ressuscitera d’entre les vivants.

Pédalage sublime dans le déni
VINCENT ADATTE

Cela en deviendrait presque
louche:depuis«Rosetta»(1999),
à chaque fois que Luc et Jean-
Pierre Dardenne sont sélection-
nés à Cannes, ils en reviennent
primés! A croire qu’ils détien-
nent une formule infaillible pour
séduire les jurés, sauf qu’il n’y a
rien de moins séducteur qu’un
film des Dardenne. L’effet se ré-
vèle toutefois garanti! Alors, à
quoi tient cet ensorcellement?
Tout simplement, les deux ci-
néastes belges sont les plus
grands metteurs en scène du
temps présent. Ils savent parfai-
tement l’art de faire avancer un
récit, d’en accélérer la vitesse par
lebiaisd’ellipsestrèspensées, jus-
qu’à un acte révélateur, souvent
sidérant, mais qui restera à la dis-
crétion de l’interprétation du
spectateur. Cependant, à la
grande différence de leurs pairs
réalisateurs, ils s’en tiennent obs-
tinément à la vie nue, au réel le
plus démuni, dont on ne songe-
rait jamais à tirer un thriller, et
pourtant!

Une mécanique précise
A presque 12 ans, Cyrille (Tho-

mas Doret) ne peut se résoudre à
croire que son père (Jérémie Re-
nier) l’ait abandonné dans un
foyer. Il consacre toute son éner-
gie à entretenir ce déni dévasta-
teur de la réalité. Ainsi, le jour où
le gamin apprend que son père a
vendu son vélo, il n’a de cesse de
vouloir le récupérer. Dans sa
quête, il croise le destin de Sa-
mantha (Cécile de France), une
coiffeuse,à laquelle il sesurprend
à demander si elle peut l’ac-
cueillir les week-ends… Comme
toujours chez les Dardenne, la
mécanique du scénario est très
précise, parfaitement huilée,
inexorable, mais il n’y paraît rien,

tel est le miracle à chaque fois ré-
pété. S’en tenant aux seuls gestes,
laissant la psychologie au ves-
tiaire, ilsréussissenteneffetàins-
crire leur fable dans un vécu qui
n’a jamais l’air préfabriqué, déjà
donné d’avance. C’est là leur gé-
nie propre!

De l’action... humaine
Vissé à son siège, le spectateur

suit donc ce gamin en mouve-
ment perpétuel, qui n’en finit pas
de pédaler pour forcer son destin

absolument contrarié, au point
de prier bientôt pour que le gosse
s’arrête enfin, trouve le repos, la
sérénité, laisse venir l’émotion.
Dardenne obligent, cela finit par
s’arrêter, mais pas de la manière à
laquelle on s’attendait… Il s’agit
bien de cinéma d’action, mais au
sens le plus humain du terme!�

«LA SOLITUDE DES NOMBRES PREMIERS»

Regard inédit sur les meurtrissures de la vie

LE MAG CINÉMA

COUP DE CŒUR DVD

A l’image de sa Ferrari ruti-
lante sur le circuit, l’acteur
Johnny Marco (Stephen Dorff)
tourne en rond dans le légen-
daire Hôtel Château-Mar-
mont, où défile le Tout-Holly-
wood. Victime de ce luxueux
enfermement, il prend con-
science de la vacuité de son
existence, jusqu’au jour où son
ex-femme lui confie la garde de
leur fille de 11 ans…

Film intimiste et personnel,
«Somewhere» de Sofia Coppo-
la est traversé de résonances
autobiographiques et filmogra-
phiques. Fille du cinéaste Fran-
cis Ford Coppola, la réalisatrice
exprime avec une tendresse
caustique l’univers étoilé de
son enfance. En outre, les con-
trastes entre les effets musi-

caux mo-
dernes, la
douceur
des éclaira-
ges et la
grâce des
plans-sé-
quences
rappellent
la terrible
angoisse de ses précédents
films – «The Virgin Suicides»,
«Lost in Translation» et «Ma-
rie Antoinette».

D’ailleurs, l’acquéreur peut
désormais choisir entre une
édition simple de «Somewhe-
re» et le coffret 4 films de Sofia
Coppola.� RCH

Editeur: Pathé
INFO+

«SOMEWHERE»

Sofia Coppola en un seul film?

1. Fast and Furious 5 (1)
2. Midnight in Paris (N)
3. Rio (4)
4. Water for Elephants (2)
5. Thor (3)

6. Source Code (5)
7. La fille du puisatier (6)
8. Titeuf, le film (11)
9. Pina (7)
10. Hall Pass (8)

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

BOX-OFFICE ROMAND
Toujours aussi rapide... pour être 1er

Un instant de répit dans la course pour la vie du «Gamin au vélo» (Thomas Doret et Cécile de France). XENIX

18

Avocat commis à la défense de petits
criminels anonymes, Michael Haller
(Matthew McConaughey) tire le plus
souvent du pétrin ses clients mina-
bles. Connu pour préparer ses plai-
doiries dans sa voiture (une Lincoln
Continentale, d’où le titre du film), Hal-
ler est subitement appelé à défendre
un «people» de Beverly Hills, accusé
de tentative de meurtre… Dans la tra-
dition du film noir, un second long
métrage qui manipule plutôt bien
son spectateur!� VAD

de Brad Furman, avec Matthew
McConaughey, Marisa Tomei, Ryan
Phillippe…

«La Défense
Lincoln»

De Luc Dardenne et Jean-Pierre
Dardenne avec Cécile de France et
Thomas Doret

INFO+

Adapté du best-seller épo-
nyme de Paolo Giordano, «La
solitude des nombres pre-
miers» de Saverio Costanzo fi-
gure de façon bouleversante la
douleur originelle de l’enfance,
celle qui laisse des traces sur
toute l’existence. Liés par des
traumatismes qu’ils gardent en-
fouis, Mattia et Alice se rencon-
trent à l’adolescence. Anéanti
pour avoir commis l’irréparable
malgré lui, il est mutique. Vic-
time d’un accident dont elle
porte les stigmates, elle est ano-
rexique. A la fois indivisibles et
solitaires, ces deux «nombres
premiers» n’osent se livrer l’un
à l’autre…

Bâti sur trois périodes de la vie
de ces deux écorchés vifs – l’en-
fance, l’adolescence et l’âge
adulte –, «La solitude des nom-
bres premiers» se déroule dans

les années quatre-vingt, no-
nante et deux mille. A chaque
époque, Saverio Costanzo pla-
que une musique stridente, du
synthé ou de la techno, sur une
photographie pop aussi saturée
qu’inquiétante. Suivant les mo-
ments clés de ses personnages,
il montre leurs métamorphoses
physiques et leurs angoisses:
humiliations à l’école, automu-
tilations, embarras en public,
etc. En parallèle, il révèle leur
plus profond trauma par le biais
de flash-back cauchemardesques.

Mode fantastique
De façon aussi novatrice que

référentielle, «La solitude des
nombres premiers» traite donc
de l’existence sur un mode qua-
si fantastique, dont les procédés
et le style évoquent Brian
De Palma ou David Cronen-

berg, voire Dario Argento. En
résulte un film fort qui exprime
de façon inédite les meurtrissu-
res filiales et la cruauté crasse
des enfants à l’égard de ceux qui
sont différents.
� RAPHAËL CHEVALLEY

Dès l’enfance, les «nombres
premiers» sont mal dans leur peau.
FILMCOOPI

De Saverio Costanzo
Avec Alba Rohrwacher, Luca Marinelli,
Martina Albano…

LE FILM EN TROIS POINTS
HISTOIRES DE VÉLO En faisant d’un vélo le moteur de l’intrigue, les deux ci-
néastes belges rendent hommage au «Voleur de bicyclette» (1948), le mani-
feste du néoréalisme italien, une référence pour eux.

CANNES LEUR SOURIT Avec le Grand Prix attribué au «Gamin au vélo», c’est
la cinquième fois que les Dardenne remportent un prix, après «Rosetta»
(Palme d’or), «Le fils» (Prix d’interprétation masculine), «L’enfant» (Palme d’or)
et «Le silence de Lorna» (Prix du scénario).

CASTING Mais c’est la première fois qu’ils font appel à une «star»,
leur compatriote Cécile de France… Un choix judicieux!

INFO+
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POLITIQUE
Les mal-aimés des urnes
Le politologue Adrian Vatter nous
démontre que la démocratie
directe a souvent maltraité les
minorités religieuses et plus
particulièrement les musulmans.
PAGE 25
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Pénurie de personnel soignant,
manque d’enseignants et de poli-
ciers: Travail.Suisse met en garde
contre le manque de main-d’œu-
vre. Selon une étude, jusqu’à 400
000 travailleurs et travailleuses
pourraient faire défaut en Suisse
en 2030.

Cette lacune aura des consé-
quences sur la qualité de vie, a
averti hier devant la presse à
Berne le syndicat. La raison de cet
étatd’urgencen’estpaslevieillisse-
ment de la population, mais le
manque de relève. Afin d’éviter de
recourir excessivement à l’immi-
gration, la Suisse doit se doter
d’un marché du travail adéquat.

Travail.Suisse voit du potentiel
chez les travailleurs et travailleu-
ses âgés et chez les femmes. Selon
une étude du Bureau BASS, 200
000 postes vacants pourraient
être repourvus si moins de per-
sonnes prennent une retraite an-
ticipée et si davantage de femmes
travaillaientendehorsde leurmé-
nage.

Concrètement, le syndicat de-
mande plus de vacances, plus
d’emplois à temps partiel, plus de
structures pour la prise en charge
des enfants, des conditions de tra-
vail adaptées aux employés âgés

pour une meilleure santé, un con-
gépaternitéetuneformationcon-
tinue obligatoire.

Sur la base d’une croissance
réelle de 1% et de l’évolution dé-
mographique, le «BASS» part du
principe que 400 000 emplois
resteront vacants d’ici vingt ans, si
aucune mesure n’est prise.

Partant de là, Travail.Suisse a
dressédix thèsesdémographiques
et des revendications pour faire
face au manque de main-d’œuvre.
Ces thèses seront discutées et
adoptées le 10 septembre lors du
congrès du syndicat.� ATS

DÉMOGRAPHIE Le manque de main-d’œuvre menace la qualité de vie en Suisse
à long terme. Selon Travail.Suisse, 400 000 postes seront vacants en 2030.

La Suisse aura besoin de bras

Le chiffre avancé par Travail.Suisse,
soit une pénurie de 400 000 per-
sonnes dans le monde du travail à
l’horizon 2030, vous semble-t-il réa-
liste?
Aucun expert n’est capable d’avancer de
tels chiffres. A mon avis, c’est une erreur
fondamentale que de le faire. Les pronos-
tics que nous avions faits dans les années
1990 se sont révélés faux. L’économie,
comme la démographie évoluent dans le
temps. Des facteurs socioculturels sont
aussi à prendre en compte, il est donc dif-
ficile d’imaginer les évolutions à long
terme. Ce que l’on peut dire néanmoins,
c’est qu’au fil du temps, selon l’évolution,
des mesures seront prises concrètement

pour éviter qu’une situation aussi catastro-
phique se mette en place.

Quel est pour vous l’intérêt de cette
étude?
Il n’est pas inutile de rappeler l’intérêt de la
flexibilisation du travail, ou encore de l’inté-
gration des mères. Mais dès qu’il y a une
demande de main-d’œuvre, les entrepri-
ses lâchent du leste. Elles mettent en place
des crèches, offrent une plus grande sou-
plesse en matière d’horaires. Un équilibre
se crée selon une logique sous-jacente.

Que dire du marché du travail au-
jourd’hui?
Le marché du travail est actuellement très

dynamique. Dans la région lémanique, en
l’étendant de Genève à Martigny, nous
sommes dans une situation presque expé-
rimentale. Il n’y a pas de pénurie de main-
d’œuvre grâce à l’immigration et des op-
portunités se créent également pour des
personnes sans emploi. Le marché du tra-
vail s’adapte. Par contre, ce que l’on cons-
tate, c’est que la politique ne suit pas. Le
dynamisme actuel crée des problèmes
structurels: manque de logements, de
transports publics, de places de crèches,
etc. Si les chiffres présentés par l’étude se
révélaient vrais, le monde du travail trouve-
ra sans problème ces 400 000 personnes,
mais la politique suivra-t-elle alors en ma-
tière d‘infrastructures?� CMA

PHILLIPE
WANNER
PROFESSEUR
DE DÉMOGRAPHIE
À L’UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

= TROIS QUESTIONS À...

ETIENNE PIGUET
PROFESSEUR
DE GÉOGRAPHIE
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

= TROIS QUESTIONS À...

«C’est une erreur fondamentale que d’avancer de tels chiffres.»

Cette étude est-elle intéressante à
vos yeux?
La démarche me semble tout à fait intéres-
sante. Le caractère prospectif du besoin de
main-d’œuvre n’avait jamais été étudié de
manière prospective jusque-là en Suisse.
C’est une tradition plutôt française.
Une telle étude a cependant aussi sa raison
d’être sur un plan politique. Les mesures
prises jusqu’à ce jour, notamment en ma-
tière d’immigration, ne se basaient sur au-
cune étude préalable. Il était donc difficile de
mesurer leur impact.

L’évaluation de la pénurie de la

main-d’œuvre d’ici 2030 vous sem-
ble-t-elle cependant réaliste?
Cette étude est tout à fait sérieuse. Les chif-
fres avancés sont donc des données fia-
bles, ils ne sont pas pour autant à prendre
au pied de la lettre. Les changements de
mode de production, les secteurs d’activi-
tés dont la croissance augmenterait de façon
fulgurante alors que rien ne le présageait,
etc., sont autant de paramètres qui pour-
raient totalement modifier la donne sur le
long terme. Aujourd’hui, par exemple, le
monde horloger va bien, mais imaginons
qu’un jour les montres ne soient plus à la
mode en Chine. Un nombre important

d’horlogers se trouveraient au chômage. Ils
se tourneraient vers d’autres secteurs d’ac-
tivités. L’excédent d’horlogers pallierait alors
à la pénurie de main-d’œuvre d’une autre
branche. Il faut toujours garder en mémoire
la vitesse à laquelle peuvent s’opérer des
changements.

S’il y a tant d’incertitudes, quelle per-
tinence peut avoir une telle étude?
Il s’agit avant tout d’un support politique
qui sert de socle sur lequel appuyer une ar-
gumentation. Les mesures proposées par
Travail.Suisse sont d’ailleurs frappées au
coin du bon sens.� CMA

«Une telle étude a sa raison d’être sur un plan politique.»

Le manque de main-d’œuvre aura des conséquences sur la qualité de vie. La raison de cet état d’urgence n’est pas le vieillissement
de la population, mais le manque de relève. KEYSTONE

IMMIGRATION SOUHAITÉE
«La Suisse est et reste tributaire de
l’immigration.» Parmi les dix thèses
développées par Travail.Suisse, le
syndicat rappel l’importance de l’im-
migration pour le bon fonctionne-
ment du pays comme de son essor
économique. Il juge erroné l’actuel
débat politique qui se «focalise sur-
tout sur la question de savoir com-
ment faire mieux obstacle à l’immi-
gration.» Il estime en revanche que
des questions se posent afin de la
rendre adéquate aux besoins du
pays.� CMA

LE FINANCEMENT DE L’AVS EST SUPPORTABLE
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POLITIQUE Dans un livre, le politologue Adrian Vatter démontre que
la démocratie directe a souvent maltraité les minorités religieuses en Suisse.

Les musulmans victimes des urnes
BERNE
SERGE GUMY

Le Tessin va-t-il interdire la
burqa et le niqab? Le canton vo-
tera sur une initiative populaire
déposée jeudi dernier et munie
de plus de 10 000 signatures.
Les musulmans ont du souci à se
faire, car la démocratie directe
pèse comme une épée de Damo-
clès sur les minorités religieuses
en Suisse. C’est la thèse d’un li-
vre qui vient de paraître sous la
direction d’Adrian Vatter, pro-
fesseur en sciences politiques à
l’Université de Berne. Cette
étude historique retrace plus
d’un siècle de votations, entre
l’interdiction de l’abattage rituel
(1893) et celle de la construc-
tion de nouveaux minarets
(2009).

La démocratie directe est-elle
un rempart ou une cage pour
les minorités religieuses en
Suisse?

Adrian Vatter: Pour les mi-
norités religieuses non chré-
tiennes, soit les juifs et les mu-
sulmans, elle présente un
désavantage manifeste. Du-
rant les 150 dernières années,
leurs droits ont ainsi été suc-
cessivement différés, refusés
voire parfois réduits en vota-
tion. Contrairement aux mino-
rités linguistiques, par exem-
ple, ces communautés
religieuses apparaissent aux
yeux de la majorité comme des
groupes extérieurs à la société
suisse, et porteurs peut-être
d’autres valeurs qui nous sont
étrangères.

Seules 18 initiatives populai-
res ont été acceptées à ce jour,
et deux concernent les minori-

tés religieuses: l’interdiction
de l’abattage rituel en 1893, et
l’interdiction de nouveaux mi-
narets en 2009. Quels parallè-
les peut-on tirer entre les
deux?

Les deux initiatives concer-
nent toutes les deux des minori-
tés religieuses qui ne sont pas
chrétiennes. Elles posent des
questions culturelles, de valeurs,
sur lesquelles la population est
majoritairement sceptique. Elle
est en revanche plus ouverte sur
les libertés économiques. Ainsi,
en 1866, les Suisses accordent
en votation la liberté de com-
merce et d’établissement aux
Juifs, toutenleurrefusantdans le
même temps la liberté de culte.
Cette ouverture aux droits éco-
nomiques s’explique par l’enga-
gement du Parti radical qui, sur
les questions de valeurs, se mon-
tre par contre plutôt conserva-
teur.

En l’occurrence, les Juifs ont
profité des pressions de la
France...

Les libertés de commerce
sont en effet accordées aux
Juifs de Suisse pour ne pas les
prétériter par rapport aux Juifs
d’Alsace, à qui la Confédéra-
tion a concédé des droits pour
ne pas mettre en danger un ac-
cord commercial avec la
France. Cette situation se ré-
pète sur d’autres objets, par
exemple sur l’interdiction
d’ériger en Suisse de nouveaux
évêchés: il a fallu la pression
de l’extérieur, en l’occurrence
de la Cour européenne des
droits de l’homme, pour que la
Suisse daigne réviser cet arti-
cle qu’elle avait maintenu par
crainte de l’épée de Damoclès
des droits populaires.

Car la démocratie directe a
aussi parfois un effet indi-
rect...

Et ce très fort effet indirect est
même beaucoup plus significatif
que l’effet direct. La pression du

référendum décourage souvent
lesautoritésàprendredesrisques.

La démocratie directe est-elle
plus dure envers les musul-
mans?

Depuis les années 1960, en
tout cas, toutes les votations can-
tonales visant à améliorer la si-
tuation des musulmans se sont
conclues par un rejet. Ce fut no-
tamment le cas à Zurich en
2003, lors du vote sur la recon-
naissance par l’Etat de minorités
religieuses non chrétiennes, au
terme d’une campagne marquée
par le slogan: «Des impôts pour
des écoles coraniques?» Reste
qu’au 19e siècle, ce sont les Juifs
qui tenaient un peu le rôle de
«corps étranger». Et sur le long
terme, la démocratie directe
peut contribuer à la normalisa-
tion des relations entre commu-
nautés religieuses, comme le
prouve le taux d’adhésion que

remportent désormais les objets
touchant la minorité juive.

Les musulmans font-ils les
frais d’un sentiment anti-
étrangers?

Ce réflexe joue. Mais ces réac-
tions sont surtout l’expression
d’une forte désécurisation au
sein de la population, une forte
expression que la Suisse tradi-
tionnelle aimerait freiner le
changement culturel en cours,
selon un schéma ouverture /fer-
meture qui imprègne la politi-
que suisse depuis des décennies
et qui a fait le succès de l’UDC.
Cela dit, dans des sujets comme
les minarets, les motivations
économiques n’interviennent
pas, contrairement à d’autres
votations liées aux étrangers
(sur la libre circulation des per-
sonnes, par exemple). Ce n’est
pas pour leur emploi que ces
Suisses craignent, mais pour
leurs valeurs. C’est d’ailleurs
l’absence de possibles consé-
quences économiques qui a pu
inciter des radicaux à voter pour
l’interdiction des minarets.

Mais il n’y a pas eu de consé-
quences économiques!

La question est ouverte. On
peut notamment se demander
s’il n’y a pas moins de touristes
de pays musulmans qui vien-
nent en Suisse. Quoi qu’il en
soit, les conséquences économi-
ques d’une interdiction des mi-
narets auraient mérité d’être au
moins thématisées dans la cam-
pagne.�

Depuis les années 1960, en tout cas, toutes les votations cantonales visant à améliorer la situation
des musulmans se sont conclues par un rejet. KEYSTONE

�«La Suisse
traditionnelle aimerait
freiner le changement
culturel en cours.»

ADRIAN VATTER PROFESSEUR EN SCIENCES POLITIQUES À L’UNIVERSITÉ DE BERNE

Le livre d’Adrian Vatter:
Adrian Vatter (éd.), «Vom Schächt - zum
Minarettverbot. Religiöse Minderheiten
in der direkten Demokratie.»

INFO+

La campagne électorale qui
s’amorce va coûter des millions,
mais le Parti libéral radical
suisse n’a toujours pas l’inten-
tion de publier le nom de ses do-
nateurs. Pour le président, Ful-
vio Pelli, il y a d’autres manières
d’assurer l’indépendance finan-
cière des formations politiques.

Le comité directeur et la confé-
rence des présidents des partis
cantonaux les ont formalisées
hier dans un code de comporte-
ment qui entérine une pratique
déjà ancienne. Il est stipulé
d’une part qu’aucun donateur ne
peut financer plus d’un quin-
zième du budget annuel, d’autre
part que seuls le président et le
secrétaire général sont en droit
de connaître le nom des dona-
teurs et les montants versés.
«Cela garantit l’indépendance des
parlementaires», assure la cheffe
de groupe, Gabi Huber.

Sachant que le budget annuel
du parti s’élève à environ trois
millions de francs (hors campa-
gne), aucun donateur ne pourra

verser plus de 200 000 francs. Et
si tel était le cas, par exemple en
casdedonliéàunesuccession, la
différence serait reportée sur
l’année suivante. «Nous préférons
recevoir beaucoup de petits dons
plutôt qu’un seul montant impor-
tant», souligne Fulvio Pelli.

Davantage de corruption
L’adoption de ce code de com-

portement est une fin de non-
recevoir pour la section de la
ville de Berne qui avait annoncé
la semaine passée son intention
de publier le nom de tout dona-
teur versant plus de 5000 francs
et avait invité le parti suisse à
faire de même. C’est aussi une
fin de non recevoir pour la gau-
che qui veut rendre le finance-
mentdespartispublic,voirobte-
nir un co-financement de l’Etat.

Il n’en est pas question pour
Fulvio Pelli. Selon lui, les expé-
riences faites à l’étranger ne
sont pas concluantes. «Il y a plus
de financement public et aussi da-
vantage de corruption. Nous esti-

mons que le soutien de l’Etat ne
doit pas aller au-delà du finance-
ment du travail des groupes parle-
mentaires.» Peu lui chaut que
certains partis, en particulier
l’UDC, disposent de moyens fi-
nanciers supérieurs. «Ces dispa-
rités font partie de la vie», af-
firme-t-il. Les autres partis
bourgeois ne sont pas davantage

ouverts à une transparence to-
tale car ils craignent que cela
fasse fuir les donateurs privés
dont ils sont dépendants. Le dé-
bat va cependant se poursuivre
au niveau du financement des
campagnes de votation. La com-
mission des institutions politi-
ques du Conseil des Etats vient
d’adopter une motion qui

charge le Conseil fédéral de pré-
senter au Parlement un projet
de base légale visant à rendre
obligatoire la publication des
sources de financement des
campagnes précédant une vota-
tion fédérale.

Analyses à l’étranger
Il faut voir la main du PDC

dans ce texte. Le sénateur fri-
bourgeois Urs Schwaller, chef
du groupe PDC, estime que l’in-
égalité des moyens à disposition
nuit au bon fonctionnement de
la démocratie. Selon lui, la Con-
fédération devrait contribuer au
financement des campagnes en
allouant un montant identique
à tout parti possédant un groupe
parlementaire.

Sans forcément aller jusque-
là, la cheffe du Département fé-
déral de justice et police, Simo-
netta Sommaruga, souhaite
davantage de transparence. Elle
a demandé à ses services d’analy-
ser la pratique dans d’autres
pays.� CHRISTIANE IMSAND

Gabi Huber et Fulvio Pelli ont formalisé hier d’autres manières d’assurer
l’indépendance financière des formations politiques. KEYSTONE

FINANCEMENT DES PARTIS Le PLR adopte un code de comportement pour garantir son indépendance.

Pas plus de 200 000 francs par donateur
NUCLÉAIRE
Un millier d’élèves
dénoncent l’atome
Près d’un millier d’élèves ont fait
l’école buissonnière hier matin à
Berne afin de prendre part à
une manifestation contre le
nucléaire. Ils ont défilé à travers
la ville pendant deux heures et
demie, bruyamment, mais de
manière pacifique. � ATS

HOMICIDE
Un policier tué lors
d’une expulsion
Un agent de la police cantonale
bernoise de 39 ans a été tué
hier par un habitant de
Schafhausen, dans l’Emmental
(BE), qu’il avait l’ordre de
déloger de son domicile. Son
collègue a été blessé au bras.
L’auteur de cet homicide a pu
être interpellé. Les deux
policiers étaient accompagnés
d’un collaborateur de l’Office
des poursuites pour cet
engagement. L’homme a tiré
sur les deux policiers à travers
la porte. Très grièvement touché
au ventre, le plus âgé des deux
est décédé sur place.� ATS
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NEW YORK La police, le procureur et les avocats ne confirment ni ne démentent les rumeurs.

Le sort de DSK suspendu aux tests ADN
La police de New York n’a

donné «aucune information ni
résultat» concernant les prélè-
vements ADN effectués sur
Dominique Strauss-Kahn
(DSK) et sur Nafissatou Diallo,
la femme de chambre de 32
ans qui l’accuse de crimes
sexuels, a affirmé hier un
porte-parole de la police. D’au-
tres sources, citées de façon
anonyme par l’agence améri-
caine AP, ont cependant assuré
que des traces ADN retrouvées
sur les vêtements de l’em-
ployée du Sofitel incrimi-
naient bien DSK. D’autres ana-
lyses seraient en cours,
notamment sur un morceau de
moquette découpé dans la
suite 2806, là où se seraient dé-
roulés les faits.

Deux chaînes de télévision
américaines et une française
avaient rapporté lundi que
l’ADN de l’ancien patron du
Fonds monétaire international
(FMI) avait été retrouvé sur les
vêtements de sa victime présu-
mée. Citant des sources pro-
ches de l’enquête, ABC et NBC
assuraient que les résultats des
analyses avaient été communi-
qués dimanche aux autorités
françaises. Le site de France 2
ajoutait qu’il s’agissait de
sperme de DSK retrouvé sur le
col de chemise de la plai-
gnante.

Pressions sur la famille?
Si ces informations étaient

confirmées, il s’agirait des pre-
miers éléments matériels re-
liant DSK à son accusatrice.
Lundi, la police a toutefois refu-
sé de les commenter, ren-
voyant les journalistes vers le

bureau du procureur, Cyrus
Vance Jr, qui ne commente pas
non plus. «Rien ne sera révélé
avant le procès», a indiqué sa
porte-parole, Erin Duggan.
L’avocat de DSK, Benjamin
Brafman, s’est lui aussi refusé à
tout commentaire sur les fuites
dans les médias.

Interpellé le 14 mai pour ten-
tative de viol et agression
sexuelle, DSK reste assigné à
résidence à New York, installé
provisoirement dans un appar-
tement de la société de sur-
veillance Stroz Friedberg au 71
Broadway Avenue, dans le

sud de Manhattan. Niant les
faits qui lui sont reprochés, il
a adressé un mail au person-
nel du FMI, affirmant avoir
démissionné pour épargner à
ses anciens collaborateurs le
«cauchemar» qu’il vit person-
nellement.

Selon le tabloïd du «New
York Post», qui poursuit un
compte rendu «à charge» de
l’affaire, des «proches» de DSK
auraient secrètement contacté
la famille de la victime présu-
mée, d’origine guinéenne,
pour tenter de monnayer le re-
trait de son témoignage. Cette

dernière demeure cachée par
la police de New York, qui sur-
veillerait même ses communi-
cations. Le bureau du procu-
reur affirme que, si
l’accusatrice se rétractait, il lui
resterait suffisamment de
preuves à charge, notamment
la déposition de Nafissatou
Diallo devant le «grand jury»,
les éléments matériels et les
déclarations des employés du
Sofitel.

Du sang aurait été
retrouvé sur le lit
Se prévalant également de

sources anonymes proches de
l’enquête, la chaîne Fox News,
réputée peu francophile, a fait
état lundi d’échanges verbaux
lors de l’agression, la femme
de chambre suppliant DSK:
«Arrêtez, je vous en prie, ne
faites pas ça, j’ai besoin de
garder mon travail». Et celui-
ci répliquant: «Ne t’inquiète
pas. Ne sais-tu donc pas qui je
suis?» La jeune femme au-
rait poussé son agresseur
contre un meuble, lui occa-
sionnant une marque ou
une blessure dans le dos. Du
sang aurait aussi été retrou-
vé sur le lit.� LE FIGARO-AFP

Deux chaînes de télévision américaines et une française avaient rapporté lundi que l’ADN de l’ancien patron du Fonds monétaire international avait
été retrouvé sur les vêtements de sa victime présumée. KEYSTONE

LIBRE-CIRCULATION
À nouveau des Visas
au cœur de l’UE
L’Union européenne pourrait
rétablir temporairement les visas
pour certains visiteurs étrangers.
Un tel cas de figure se
présenterait dans le cas d’un
afflux soudain d’immigrés d’un
pays en particulier, selon un
projet présenté hier par la
Commission européenne. Avec ce
projet, Bruxelles veut répondre
aux gouvernements européens
inquiets de la forte augmentation
d’immigrés en provenance des
Balkans. Albanais, Bosniaques,
Monténégrins et Serbes peuvent
actuellement se déplacer dans
l’espace Schengen sans visa.�
ATS-REUTERS

SYRIE
Le régime rejette
les sanctions
Le régime syrien a rejeté les
sanctions imposées à son
président Bachar al-Assad par
l’Europe et les Etats-Unis. Il se
retrouve de plus en plus isolé en
raison de sa répression
sanglante du mouvement de
contestation. Alors que la révolte
est entrée dans son troisième
mois sans signe de
fléchissement, le régime
autocratique continue de défier
les pressions et les sanctions en
rejetant toute «ingérence» dans
ses affaires et poursuivant ses
tentatives de faire taire la
contestation au prix de centaines
de morts.� ATS-AFP

SÉCURITÉ AÉRIENNE
Des scanners
dans les aéroports
La commission des transports
du Parlement européen a donné
hier son feu vert à la
généralisation dans les
aéroports européens de
scanners corporels qui
«déshabillent» les passagers.
Leur usage sera toutefois
encadré. Le texte, approuvé à
une large majorité (37 voix pour,
2 contre et 3 abstentions), stipule
qu’aucune forme de rayons
ionisants (potentiellement
cancérigènes) ne devrait être
autorisée et que la gestion de
ces images doit se faire dans le
respect de la vie privée.� ATS-
AFP

LIBYE
Toujours plus de pression sur le régime,
toujours plus de reconnaissance pour le CNT

La France veut accentuer la pression militaire
sur le régime de Mouammar Kadhafi et
éviter un enlisement en Libye. Des raids
violents ont pris Tripoli pour cible. La
rébellion a accepté la proposition américaine
d’ouvrir une représentation à Washington.
Plus de deux mois après le début de
l’intervention militaire en Libye, Alain Juppé a
déclaré que la France voulait maintenant
accélérer la recherche d’une solution
politique et limiter au plus à «quelques

mois» la durée de l’intervention militaire étrangère. La Russie a
précisé hier sa position. Elle considère le Conseil National de
Transition comme un «partenaire légitime» de négociation, a déclaré
le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au
lendemain d’une rencontre avec Abdel Rahman Shalgam, un ancien
ministre libyen des affaires étrangères et ambassadeur de la Libye à
l’ONU.� ATS-AFP-REUTERS
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Moubarak et ses
fils seront jugés

L’ex-président égyptien, Hosni
Moubarak, et ses deux fils, Alaa et
Gamal, seront jugés devant un
tribunal pénal, pour meurtres de
manifestants lors des trois semai-
nes de la Révolution du Nil, a an-
noncé hier le parquet.

Cette décision met fin aux spé-
culations voulant que l’ancien
raïs, âgé de 82 ans, ait obtenu la
garantie de se voir épargner une
humiliation publique de la part
de l’armée qui l’a poussé vers la
sortie le 11 février sous la pression
de la rue après 30 ans de pouvoir.

Parmi les chefs d’accusation re-
tenus contre les Moubarak figu-
rent ceux d’«homicides volontaires
et de tentative de meurtre de mani-
festants» ainsi que ceux d’abus
d’influence, dilapidation délibé-
rée de fonds publics et d’enrichis-
sement privé illicite.

Le clan Moubarak est soupçon-
né d’avoir détourné d’énormes
sommes d’argent, qu’il aurait ca-
ché à l’étranger. La Suisse a an-
noncé avoir bloqué 410 millions
de francs appartenant à l’ancien
raïs et à son entourage.

A Charm el Cheikh, où Hosni
Moubarak est reclus et hospitalisé
sous bonne garde depuis sa
chute, on déclare que l’ancien
chef de l’Etat est dans un état de
santé précaire mais stable. Il est
horsdequestion,ajoute-t-on,de le
transférer dans l’unité hospita-
lière de la prison du Caire tant
que celle-ci ne sera pas équipée
pour l’accueillir.� ATS-REUTERS

ALLEMAGNE
Une bactérie sème
la terreur

Les autorités sanitaires alleman-
dess’inquiétaienthierde lapropa-
gation rapide d’une bactérie cau-
sant des hémorragies du système
digestif. L’Escherichia coli entéro-
hémorragique (EHEC) a déjà fait
ses trois premières victimes dans
le nord du pays. En Suisse, il n’y a
pourl’heurepas lieudes’inquiéter
selon l’OFSP. Au cours des deux
dernières semaines, des centaines
de cas confirmés ou supposés
d’infection à l’EHEC ont été enre-
gistrés en Allemagne, selon l’Insti-
tut Robert-Koch (RKI), établisse-
ment fédéral chargé du contrôle
et de la lutte contre les maladies.
Selon les statistiques du RKI, un
millier de personnes sont infec-
tées par cette bactérie chaque an-
née en Allemagne, le plus souvent
sans complications graves.

Les bactéries de la famille Es-
cherichia coli sont présentes dans
le tube digestif de l’homme et des
animaux à sang chaud, et leur
transmission à l’homme se fait
par la consommation d’aliments
contaminés, viande hachée crue
ou mal cuite et lait cru par exem-
ple.� ATS-DAPD

Moubarak est actuellement dans
un état de santé stable. KEYSTONE

Près des deux tiers des Français souhai-
tent une victoire de la gauche à la prési-
dentielle de 2012, malgré l’affaire DSK.
Au second tour, selon deux sondages, les
socialistes Martine Aubry et François
Hollande infligeraient une cuisante dé-
faite au président sortant, Nicolas Sarko-
zy, avec respectivement 59% et 62% des
suffrages.

Quelque 57% des Français souhaitent
voir la gauche gagner les scrutins d’avril et
mai 2012, en hausse d’un point sur une
semaine, contre 38% favorables à la
droite (40% il y a une semaine), selon un

sondage Ifop rendu public hier par l’heb-
domadaire «Paris Match».

L’Ifop montre l’effondrement de la cote
de popularité de l’ex- patron du Fonds
monétaire international (FMI) et ex-per-
sonnalité préférée des Français qui chute
de 29 points avec 42% d’opinions favora-
bles (contre 71%).

Selon un sondage pour la radio RTL, la
patronne du PS, Martine Aubry, et son
prédécesseur, François Hollande, figure
montante du parti, arriveraient très large-
ment en tête au premier tour – avec 24 à
29% des suffrages selon le nombre de

candidats face à Nicolas Sarkozy qui
dans tous les cas recueillerait 22% des
voix. La présidente du Front national
(extrême droite), Marine Le Pen, obtien-
drait entre 17 et 19% des suffrages.

Le candidat socialiste à la présiden-
tielle doit être désigné au terme d’une
primaire qui aura lieu en octobre.
Après la mise hors jeu du grand favori
Dominique Strauss-Kahn arrêté pour
agression sexuelle à New York, la pro-
chaine candidature de Martine Aubry
est attendue, François Hollande s’étant
lui déjà déclaré.� ATS-AFP

La gauche aimée des Français malgré l’affaire

Selon le «New
York Post»,
des «proches»
de DSK auraient
contacté
la famille de la
victime présumée
pour tenter
de monnayer
le retrait de
son témoignage.



Immobilier
à vendre
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, 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

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructu-
res, sans aucun frais jusqu’à la vente et actif 7
jours sur 7. Informations, www.pourvotre.ch ou
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion as-
surée. 028-681346

Immobilier
à louer
Dombresson, luxueux 4½ pièces. Cheminée de
salon, jardin collectif, cave, buanderie, garage.
Fr. 1520.– + charges. Tél. 079 666 65 62.
NEUCHATEL (Gouttes d'Or) grand studio avec
vue sur le lac, cuisine agencée habitable, balcon,
ascenseur, bus à proximité. Entrée à convenir.
Fr. 719.-. charges inclues. Tél. 079 798 53 03
NEUCHATEL (Gouttes d'Or) appartement spa-
cieux 4½ pièces, très ensoleillé, cuisine agen-
cée, coin à manger, séjour avec balcon, WC
séparé, salle de bains, 3 chambres, ascenseur
et bus sur place. Fr. 1750.- charges comprises.
Entrée à convenir. Tél. 079 798 53 03

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, grand apparte-
ment, 140 m2 env., 3 chambres à coucher,
salon, salle à manger, 2 salles d'eau. Tél. 079
435 06 14.

CHAUX-DE-FONDS, Serre 95, joli 2½ pièces, 50
m2, rénové il y a 5 ans, cuisine agencée,
machine à laver et séchoir, cave. Situé au cen-
tre ville, loyer Fr. 680.— charges comprises.
Libre le 1er juillet. Idéal pour jeune couple. Tél.
076 274 38 03, après 17 heures.

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

A LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 155, 5½
pièces, cuisine agencée, 2 balcons, 2 WC sépa-
rés, jardin commun, buanderie, Fr. 1 540.–,
charges comprises, libre de suite. Tél. 032 961
20 21 www.locat.ch

NEUCHÂTEL, Rue du Pommier, rez-de-chaus-
sée, entrée indépendante, 1er juin 2011 ou date
à convenir, 4½ pièces, totalement rénové,
grande cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, Fr. 1950.– + charges. Tél. 079 423 37 84

A LOUER DE SUITE A NEUCHÂTEL, à 5 min. du
centre ville, grand bureau type loft 230 m2

(pièce principale 150 m2 + 2 pièces annexes +
stockage) plafonds 3,2 m, très lumineux, vue
sur le lac. Loyer mensuel Fr. 2250.- charges
comprises, inclus 2 places de parc extérieures.
Renseignements Tél. 032 729 98 20 (heures de
bureau).

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

étage, cuisine agencée, bains, WC séparés, 2
balcons, cave, galetas, Fr. 1640.— charges
incluses. Libre 1er août 2011 ou à convenir. Tél.
032 757 14 19

CRESSIER CENTRE, appartement 168 m2 dans
ancienne maison. Libre dès le 01.07.11. Tél.
032 757 10 48 ou 079 779 15 79

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4½ piè-
ces, dès Fr. 1 090.– + charges, cuisine agencée,
balcon, situation calme, possibilité de louer
place de parc dans garage collectif. Tél. 079 710
61 23

AUX PONTS-DE-MARTEL: Grand appartement de
4 pièces, cuisine agencée, salle de bains WC,
cave, chambre haute, local commun. Libre dès
le 1er septembre 2011. Location mensuelle: Fr.
1150.— + Fr. 200.— de charges. Pour tout ren-
seignement complémentaire: Tél. 032 937 15 24

Immobilier
demandes d’achat
PARTICULIER ARTISAN cherche à acheter de
particulier, appartement 4 à 6 pièces, 100 à 120
m2, grand balcon, vue, état indifférent, à max 15
km de Neuchâtel, Téléphone avec répondeur:
Tél. 032 721 32 20

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

Animaux
CANICHES NAINS À VENDRE, toys ou mini-
toys. Tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

022-099133

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
École vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, Ed. Bille, F. Gos, etc... et tou-
tes sculptures Sandoz et Hainard et toutes
argenteries 800 et 900. Tél. 077 488 66 27

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

017-965321

Offres
d’emploi
RESTAURANT INDIEN cherche cuisinier tandoori
à 100%, de suite. Prendre contact au Tél. 079
545 79 64

PASSION ET CHOCOLAT, structure d'accueil à
Chézard-St-Martin, cherche stagiaire à 80%,
dès la rentrée d'août. Prendre contact au Tél.
078 956 29 62

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

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

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

VW GOLF TDI 4 motions, noir métallisé + vitres
teintées, 205 000 km, très bon état, expertisée
novembre 2010, courroie + disques freins
neufs, airbags, bluetooth + autres options.
Pneus d'été neufs. Prix Fr. 6900.-. Contatct au
tél. 079 235 78 82.

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

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour l’ex-
port. Etat et kilométrage indifférent, sérieux, ser-
vice rapide. 7/7. Tél. 076 527 30 03. 028-683636

FIAT PUNTO 1.2, année 1996, expertisée, très
bon état, services fait, climatisation, verrouillage
central, direction assistée, jantes en aluminium,
160 000 km, Fr. 2600.—. Tél. 076 405 27 44.

028-683807

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

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

132-242269

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

NE, ESPACE - BIEN - ÊTRE. Promotion prin-
temps, Cellu M6, Endermolab nouvelle généra-
tion Fr. 850.– pour 10 séances prix forfaitaire.
Activation minceur, anti-cellulite, déstocker
graisses résistantes, raffermir, lisser, resculpter.
Maintenant ou jamais!!! Tél. 032 710 03 03.
Vrai massage relaxant, massage breuss: dos,
femmes enceintes, sportifs. Tél. 079 890 85 44.

GRANDE VENTE DE VÉLOS ET VÉLOS ELECTRI-
QUES à prix d'usine. Vélos enfants dès Fr.
160.—, VTT 21 vitesses dès Fr. 199.—, vélos
électriques dès Fr. 599.—. BMS Sàrl, anciennes
usines Dubied à Couvet. Ouvert du lundi au ven-
dredi de 10h à 16h30 et le samedi de 9h à 12h.
Tél. 032 731 25 00 (9h15 à 11h45).

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

BIBFER DEMENAGEMENTS transports en suisse
et l'étranger, débarras, emballages, manuten-
tion de pianos, bureaux, matériel d'emballage
gratuit, Prix forfait et à l'heure. Devis gratuit
sans engagement, N'hésitez plus Tél. 079 585
66 30, www.bibfer-demenagements.ch
MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

132-242287

DÉMÉNAGEMENTS - Suisse - France -Belgique.
www.scamer.ch / Tél. 079 213 47 27. 132-242625

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

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

132-242474

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

028-683133
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Rencontres
CHARMANT JEUNE HOMME célibataire (40)
cherche compagne pour sorties VTT/rando Tél.
079 846 02 63

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

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

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

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

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

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
LE LOCLE, MALAKOFF 22, NEW BELLE FEMME
(CH-36), douce, très ronde, gros seins, beau vi-
sage, aime le sexe, pas pressée. 076 752 47 87.

022-099504

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

SAILLON VS APPARTEMENT, proche centre ther-
mal.Tél. 076 544 94 24
VACANCES LES MEILLEURS PRIX EN VALAIS,
juillet/août, 1/2 pension, boissons comprises,
Fr. 58.— par personne. Hôtel équipé pour colo-
nies, groupes ou sociétés, également à louer
pour l’été. Infos Hôtel Poste 1918 Mayens-de-
Riddes, La Tzoumaz, près Saillon et Verbier.
tél. 027 306 16 37 036-613522

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

JE CHERCHE TRAVAIL comme aide à l'hôpital,
pour personnes âgées, pour ménage et net-
toyage. Région Neuchâtel, Cormondrèche,
Corcelles, Peseux. Tél. 079 398 22 48

FEMME, 40 ans, avec expérience, cherche tra-
vail comme dame de compagnie pour personne
âgé, ménage, repassage. Étudie toutes proposi-
tions sérieuses. Tél. 076 774 51 00
FEMME AVEC VOITURE cherche heures de mé-
nage, repassage, faire des courses ou autres.
Région La Chaux-de-Fonds / Le Locle.
Tél. 076 758 97 33. 132-243374

Active
Aéré
Affété
Agence
Akène
Animer
Besoin
Bétoine
Cabas
Carnier
Cayeu
Cépage
Charnu
Coq
Coulis
Ecuyer

Naval
Nèfle
Notice
Orpin
Oxyde
Peyotl
Pineau
Polka
Pongidé
Punch
Quartz
Quick
Quine
Quorum
Rôtir
Tamia

Ubac
Uniaxe
Vertex
Vodka
Xanthie
Xénon
Xérès
Ximénie

Elaguer
Espadon
Esquimau
Farde
Fayot
Florès
Gaïac
Génial
Germon
Initier
Jasé
Karité
Lexique
Métope
Morue
Muffin

A

B

C

E

F

G

I
J
K
L
M

N

O

P

Q

R
T

U

V

X

Cherchez le mot caché!
Se hâter, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Z E E L E X I Q U E U C A B U

N T T L U X N O D A P S E E C

O E R E A I A R M S A J A S E

T O Y A F G A I A C A K L O P

I A E F U F U B N X M C E I A

C M U P N Q A E E U Q I E N G

E M U O S C P T R E Y U C E E

P I N E A U R O T I R Q I I N

R E R A N E U I N O R O L N C

X S A C V Q R N M G E C T E E

E I H T N A X E E E I D O M A

R L C I K E L R M N T D Y I K

E U F V T A M I A I I O E X D

S O S E R O L F S A N I P R O

S C A R N I E R E L I A R E V
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INFORMATIQUE Le fabricant vaudois et certains de ses cadres se voient
reprocher d’avoir caché des informations sur la situation financière du groupe.

Une plainte collective contre
Logitech aux Etats-Unis

Logitech fait l’objet d’une
plainte collective aux Etats-
Unis. Le fabricant vaudois de
périphériques informatiques et
certains de ses cadres se voient
reprocher d’avoir caché des in-
formations sur la situation fi-
nancière du groupe.

La plainte concerne la période
allant du 28 octobre 2010 au
1er avril 2011, a indiqué hier
l’étude d’avocats Robbins Geller
Rudman & Dowd, qui a lancé
cette «class action». Le cabinet
américain estime que Logitech,
qui est à la fois coté à la Bourse
suisse et au Nasdaq américain, a
violé les directives des marchés
sur les devoirs d’annonce.

Une porte-parole de Logitech
a confirmé l’existence de cette
plainte à l’agence AWP, mais
sans fournir de détails.

Annonce tardive
Le numéro un mondial des

périphériques informatiques a
lancé un avertissement sur ses
résultats 2010/2011 le 31 mars.

Mais il aurait dû le faire plus
tôt, estiment les avocats améri-
cains. Cette annonce s’était sol-
dée par la chute de 19% de l’ac-
tion Logitech le lendemain.

Exercice favorable
Les plaignants estiment avoir

été lésés et perdu d’importants
profits. D’autant plus qu’en no-
vembre et en décembre de l’an-
née dernière, alors que Logitech
faisait encore part de prévisions
optimistes et que le titre affi-
chait un cours élevé, des cadres
de l’entreprise ont vendu leurs
actions. La direction de Logitech

a rejeté ces accusations et défen-
du les personnes concernées.
Elle a aussi expliqué qu’elle
n’avait pas suffisamment de don-
nées pour publier son avertisse-
ment sur résultat plus tôt. Le
groupe, établi à Romanel-sur-
Morges et à Fremont en Califor-
nie, tablait sur une hausse mar-
quée de ses affaires, mais il avait
dû revoir à la baisse ses prévi-
sions, en raison du repli des ven-
tes au détail dans la région Eu-
rope, Moyen-Orient et Afrique
(EMEA).

Logitech a néanmoins quasi-
ment doublé son bénéfice net à

128,4 millions de dollars du-
rant l’exercice 2010/2011, clos
à fin mars. Le chiffre d’affaires
s’est inscrit à 2,36 milliards de
dollars (2,05 milliards de
francs), en progrès de 20% au
regard de l’exercice précédent.

Les plaignants potentiels ont
60 jours pour se faire connaî-
tre. La plainte est enregistrée
auprès d’un tribunal de New
York.

A la Bourse suisse, l’action Lo-
gitech perdait 1,6% en milieu
d’après-midi à 10,90 francs
dans un marché SLI gagnant
0,27%.� ATS

Le groupe informatique Logitech est basé à Morges, dans le canton de Vaud. SP

APPAREILS AUDITIFS
Hausse des profits
pour Sanova
Affichant des ventes record,
Sonova a accru ses profits durant
l’exercice 2010 /11. Malgré
l’appréciation du franc et le retrait
d’un implant cochléaire aux Etats-
Unis, le groupe zurichois, numéro
un mondial des prothèses
auditives, a vu son bénéfice net
s’étoffer de 6,7% à 231,1 millions
de francs. En revanche, le secteur
des implants auditifs a présenté
une évolution nettement moins
réjouissante. Ce segment n’a ainsi
contribué qu’à 4,4% des ventes du
groupe basé à Stäfa (ZH) et en
deçà des attentes. Pour 2011 /12, le
groupe s’attend à une solide
croissance des ventes en
monnaies locales. Les conditions
du marché sont attractives avec le
lancement de nouveaux produits
et l’extension des canaux de
distribution. Mais le franc fort
devrait continuer de peser.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1005.1 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2746.1 -0.4%
DAX 30 ß
7150.6 +0.4%
SMI ∂
6454.2 +0.2%
SMIM ß
1389.4 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2801.2 +0.2%
FTSE 100 ß
5858.4 +0.3%
SPI ∂
5939.9 +0.2%
Dow Jones ƒ
12356.2 -0.2%
CAC 40 ∂
3916.8 +0.2%
Nikkei 225 ∂
9477.1 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 22.86 22.60 23.97 17.87
Actelion N 44.65 44.52 57.95 39.19
Adecco N 55.65 55.65 67.00 45.44
CS Group N 35.93 36.03 50.95 36.16
Holcim N 66.15 65.70 79.95 59.65
Julius Baer N 37.44 37.37 45.17 30.01
Lonza Group N 72.85 73.20 90.95 65.75
Nestlé N 54.60 54.50 56.90 48.92
Novartis N 53.75 53.45 58.35 47.61
Richemont P 53.90 53.85 57.75 35.50
Roche BJ 146.80 146.40 166.70 124.40
SGS N 1650.00 1646.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 422.10 419.60 440.80 279.70
Swiss Re N 49.30 49.80 60.75 41.47
Swisscom N 390.40 391.60 433.50 356.80
Syngenta N 289.50 286.60 324.30 222.00
Synthes N 148.80 148.90 155.70 109.30
Transocean N 60.35 59.25 79.95 46.54
UBS N 15.82 15.90 19.13 13.94
Zurich FS N 222.60 223.70 275.00 221.80

Alpiq Holding N 320.00 319.75 404.50 320.00
BC Bernoise N 247.00 246.50 247.20 236.50
BC du Jura P 63.00d 63.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 56.70 56.55 80.50 55.60
Cicor Tech N 48.50 47.95 54.50 29.50
Feintool N 335.00 335.00 370.00 306.50
Komax 109.70 110.90 121.90 73.05
Meyer Burger N 38.60 37.55 44.25 22.50
Mikron N 8.78 8.65 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.77 6.78 12.30 3.69
Petroplus N 13.15 13.30 17.99 9.12
PubliGroupe N 152.00 154.90 160.20 90.00
Schweiter P 651.00 650.00 780.00 525.00
Straumann N 226.60 225.80 262.00 198.40
Swatch Grp N 76.50 76.00 79.50 51.75
Swissmetal P 5.41 6.00 9.51 4.70
Tornos Hold. N 13.10 13.20 15.00 6.90
Valiant N 115.60 117.50 205.90 99.00
Von Roll P 4.15 4.18 6.70 4.10
Ypsomed 55.00 55.00 64.00 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.20 42.27 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.18 12.19 12.31 7.25
Baxter ($) 59.51 59.05 60.36 40.26
Celgene ($) 59.38 59.23 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 65.87 65.56 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 117.70 116.05 129.05 80.04

Movado ($) 68.05 67.33 76.68 44.61
Nexans (€) 65.82 65.12 76.55 44.60
Philip Morris($) 69.88 69.10 70.77 42.97
PPR (€) 117.70 115.10 128.30 89.37
Stryker ($) 62.78 63.05 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.44 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl ..........................95.62 ...........................-2.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.65 .............................2.7
(CH) BF Corp EUR .......................104.63 .............................2.2
(CH) BF Intl ......................................74.39 ............................-1.1
(CH) Commodity A .......................93.03 ............................. 5.7
(CH) EF Asia A ................................83.95 ........................... -5.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................216.63 ............................-3.5
(CH) EF Euroland A ................... 102.27 .............................0.3
(CH) EF Europe .............................117.37 ........................... -1.3
(CH) EF Green Inv A ......................87.65 ............................. 1.1
(CH) EF Gold ..............................1399.66 ...........................-8.9
(CH) EF Intl ...................................121.80 ........................... -0.4
(CH) EF Japan ...........................4292.00 ...........................-8.4
(CH) EF N-America .....................247.29 .............................4.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................398.99 ........................... -1.0
(CH) EF Switzerland ................. 275.04 ............................. 1.9
(CH) EF Tiger A..............................98.30 ........................... -2.6
(CH) EF Value Switz...................130.87 .............................2.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................89.13 .............................2.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 115.42 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR .................128.72 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................141.06 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................76.63 ............................. 3.3
(LU) EF Innov Ldrs B ..................157.42 ........................... -2.0
(LU) EF Sel Energy B ................770.50 .............................1.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................92.39 ...........................-0.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14003.00 ........................... -6.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................92.98 ........................... -1.5
(LU) MM Fd AUD........................ 224.73 ............................. 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 .......................102.09 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.00 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd USD ........................110.11 ............................. 1.4
Eq. Top Div Europe ................... 102.44 ..............................3.1
Eq Sel N-America B ...................129.13 .............................6.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................172.19 ............................. 3.0
Bond Inv. CAD B .......................... 173.13 .............................1.0
Bond Inv. CHF B ..........................123.48 .............................0.2
Bond Inv. EUR B............................ 83.11 .............................0.1
Bond Inv. GBP B ..........................88.99 .............................1.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 152.24 .............................1.5
Bond Inv. Intl B........................... 102.77 ........................... -2.3
Ifca ...................................................113.40 ........................... -2.6
Ptf Income A ............................... 108.45 .............................0.1
Ptf Income B ............................... 128.93 .............................0.1
Ptf Yield A ...................................... 131.31 ...........................-0.7
Ptf Yield B..................................... 150.77 ...........................-0.7
Ptf Yield EUR A ........................... 101.86 .............................0.0
Ptf Yield EUR B ........................... 125.50 .............................0.0
Ptf Balanced A .............................153.79 ........................... -1.0
Ptf Balanced B.............................171.81 ........................... -1.0
Ptf Bal. EUR A............................... 103.51 ...........................-0.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 120.67 ...........................-0.6
Ptf GI Bal. A ....................................86.08 .............................1.0
Ptf GI Bal. B ....................................91.37 .............................1.0
Ptf Growth A ................................ 192.70 ........................... -1.6
Ptf Growth B .............................. 208.36 ........................... -1.6
Ptf Growth A EUR ..........................97.95 ........................... -0.4
Ptf Growth B EUR ....................... 110.13 ........................... -0.4
Ptf Equity A .................................. 214.08 ...........................-2.8
Ptf Equity B ...................................224.16 ...........................-2.8
Ptf GI Eq. A EUR ............................93.93 .............................2.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................93.93 .............................2.0
Valca ............................................... 259.84 .............................0.5
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) ..............99.54 .......... 97.45
Huile de chauffage par 100 litres .........100.70 ... 100.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.86 .........................1.81
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.28 ........................4.26
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.06 ......................... 3.01
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.33 ......................... 3.30
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.12 .........................1.12

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2256 1.2558 1.217 1.273 0.785 EUR
Dollar US (1) 0.8697 0.8903 0.856 0.914 1.094 USD
Livre sterling (1) 1.4054 1.439 1.3745 1.4805 0.675 GBP
Dollar canadien (1) 0.8902 0.9118 0.868 0.946 1.057 CAD
Yens (100) 1.0599 1.0853 1.0365 1.1285 88.61 JPY
Cour. suédoises (100) 13.731 14.0608 13.37 14.65 6.82 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1522.7 1526.75 36.1 36.3 1750.25 1775.25
 Kg/CHF 43003 43253 1018 1030 49361 50361
 Vreneli 20.- 246 276 - - - -

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

Le chiffre du jour

187,6millions de francs: le fabricant argovien
d’équipements de cuisine Franke double
son bénéfice en 2010.

Au moins cinq clients américains d’UBS
ont déposé plainte contre la Suisse
auprès de la Cour européenne des droits
de l’homme. Ils veulent empêcher que
leurs données bancaires soient livrées
au fisc américain dans le cadre de
l’accord d’entraide administrative passé
avec les Etats-Unis. Il n’est pas exclu
que d’autres plaintes dont
l’Administration fédérale des
contributions n’a pas connaissance aient

aussi été déposées à Strasbourg, a dit son porte-parole Thomas
Brückner. La «Handelszeitung» avait publié des détails de la
plainte d’un des cinq cas mentionnés. Il s’agit d’un client
américain d’UBS qui avait été débouté en mars par le Tribunal
administratif fédéral. Ce client évoque à l’appui de sa cause une
violation du droit à la sphère privée, le non respect du principe
d’égalité de traitement ainsi qu’une violation de l’interdiction de
lois à effet rétroactif. En Suisse, environ 90 procédures sont
encore pendantes auprès du Tribunal administratif fédéral, la
dernière instance de recours. Elles seront traitées d’ici à octobre,
a déclaré son porte-parole Andrea Arcidiacono.� ATS

AFFAIRE UBS
Les plaintes de clients américains contre
la Suisse sont de plus en plus nombreuses

KE
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APPAREILS MÉDICAUX
Medtronic a accru son
bénéfice en 2010 /11
Le fabricant américain d’appareils
médicaux, Medtronic, qui emploie
quelque 1200 collaborateurs en
Suisse, a vu son bénéfice
s’améliorer de 3% à 3,1 milliards
de dollars (2,75 milliards de
francs) sur son exercice 2010/2011.
Les ventes sont elles aussi en
hausse. Sur la période sous revue,
qui s’est achevée fin avril, le
chiffre d’affaires a quant à lui
progressé de manière moins
soutenue, soit de 1% à
15,9 milliards de dollars, a
annoncé hier le groupe établi à
Minneapolis. Medtronic a
notamment tiré profit de ventes
record au 4e trimestre, croissance
intervenue pour l’essentiel en
Chine, en Amérique latine et en
Inde. Hors Etats-Unis, les ventes
sur l’ensemble de l’exercice se
sont hissées à 6,8 milliards de
dollars.� ATS

MATIÈRES PREMIÈRES Le géant zougois a démarré hier à la Bourse de Londres.

Premières cotations pour Glencore
Glencore a parachevé hier

son entrée à la Bourse de Lon-
dres, l’une des plus importan-
tes opérations du genre en Eu-
rope. Les premiers pas du
géant zougois des matières pre-
mières ont été légèrement ter-
nis par une baisse du cours par
rapport au prix d’introduction.

Les actions du groupe helvéti-
que, coté hier pour la première
fois sans restriction à la Bourse
de Londres, s’échangeaient en
fin de séance en dessous de son
prix de lancement. En fin de
séance, l’action du groupe sis à
Baar (ZG) valait 525 pence
alors qu’elle avait ouvert la

séance à 520 pence et chuté
jusqu’à 507 pence en cours de
journée. Elle est ainsi restée en
dessous du prix d’introduction
fixé la semaine dernière à 530
pence.

Cette introduction en Bourse
a été réalisée en deux temps.
Outre Londres, sa place de cota-

tion primaire, les actions du
groupe seront échangeables à
la Bourse de Hong Kong à par-
tir de mercredi. L’opération a
permis à Glencore de lever
quelque 7,5 milliards de dollars
net. C’est la troisième plus im-
portante jamais réalisée en Eu-
rope� ATS

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 117.00 0.5

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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€UROWIN
DE CITROËN

www.citroen.ch

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

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

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

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

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

valable sur les véhicules en stock uniquement.

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

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr.1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT**

+Fr.5’000.–
PRIME €UROWIN
Jusqu’à

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24

AVIS DIVERS
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Vous recevez 35 à 42 Fr./gr. Or Fin

SERIEUX & COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

Vendredi 27. Mai à Neuchâtel de 10h - 17h
Hôtel Beaulac, Esplanade Léopold-Robert 2, 2000, Neuchâtel

Lesunja Créateur de bijoux, rue Josef 77, 8005 Zürich www.lesunja.ch
Tel. 044 381 74 77, P. 076 344 88 02 lesunja@bluewin.ch

Membre de l`association suisse des Horlogers et Bijoutiers à Bern

Attention!!!
Beaucoup d`escrocs se sont actuellement lancés dans l`Achat d`OR.
Assurez- vous de vendre vos bijoux aux professionnels uniquement

( Par Ex. Créateurs de bijoux, Bijoutiers,... etc.) Méfiez-vous d`annonces
et flyers contenant seulement un numéro de tel. portable.

Payement Immédiat
Vous apportez vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies (Vreneli,
Napoléon, dollar...Etc.), en or ou argent, or dentaire, argenterie, couverts

de cuisine poinçonnés 800 ou platine. Tous ce qui est en or, argent ou platine.

Achat d`or & vieux Bijoux
Lesunja Orfèvrerie - Créateur de bijoux
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Achète antiquités 
Meubles anciens, miroirs dorés, 
argenterie, pendules anciennes, 
tableaux (peintures anciennes), 
cadres dorés, diverses antiquités. 
Expertise. Paiement comptant. 
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05  
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Rentrée 2011

Avez-vous déjà réservé
votre place ?

Certificats & diplômes en :

COURS DU SOIR à Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds
Lausanne, Neuchâtel, Sion, Yverdon-les-Bains

• Comptabilité • Management
• Management de projet
• Marketing • Communication
• Ressources Humaines
• Vente • Achats

Prochains débuts

des cours : dès

SEPTEMBRE
Prochains débuts

des cours : dès

SEPTEMBRE

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Séminaire«Parkinson»

Lundi 30 mai 2011 de 14h00 à 16h00
Hôtel Beaulac, 2001 Neuchâtel

Informations et inscription :

Parkinson Suisse,

Bureau romand, Lausanne,

Tél. 021 729 99 20,

info.romandie@parkinson.ch

www.parkinson.ch

.Pour les patients parkinsoniens et leurs proches

Programme

14h00 Bienvenue et introduction
Evelyne Erb, Bureau Romand de Parkinson Suisse

14h10 Information et formation sur les moyens auxiliaires
Henriette Nicolas, ergothérapeute

14h45 Pause
15h15 Découverte des moyens auxiliaires,

questions et réponses
16h00 Fin du séminaire

.Information et formation sur les moyens auxiliaires

par Madame Henriette Nicolas, ergothérapeute

Entrée libre !
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Première
Rencontre
Nationale
des Métiers d’art
de Concise

EXCEPTIONNEL à Concise/VD!!!

EXPO ARTISANALE
Des artisans de Suisse-romande

en démonstration
Venez découvrir le savoir-faire

d’exposants passionnés et leurs
méthodes de fabrication.

A la Grande salle
Vendredi 27 mai de 18h00 à 21h00
Samedi 28 mai de 10h00 à 22h00

Dimanche 29 mai de 10h00 à 16h00

Restauration, buvette, parking à proximité
Entrée 4.-, enfants gratuit

A ne manquer sous aucun prétexte!
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Peseux
Chapelle 33

Spacieux appartement
de 4,5 piècesmoderne
Balcon
Libre à convenir

Grand séjour avec balcon
Cuisine agencée
2 salles de bains
Loyer Fr. 1850.- + charges
Place de parc intérieure

Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59

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

À LOUER

<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZma3S1sqSV2DIPgagub_FQ-HuOImp_fqAV9LW_e2VYKmotE8pmpqgV7jpAHPwlkU5Ey3SEvIPy45AQqM1whcWAZdjKIYTgvXcd4ToKs-cQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTY1MQcA9LJLzA8AAAA=</wm>

       
       

    


           
            
           

        

        

       


         

       

        
       

     

       

      

      

     
            

         


<wm>10CFXKqw7DMBBE0S9aa2YftpOFlZkVEIWbVMX9f9Q2rOCSqzNnRsHdYxzXOJOgqahbbZaMXpqnei2VnghuCnJnIKwBf1r69yiwfkQQwm0xBC6B1bqV9_P1AWpJhBpwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTYzNwYAd5tN4g8AAAA=</wm>

A LOUER Les Brenets
De suite ou à convenir

Appartement
dans les combles

137 m2, vue imprenable
grande dépendance

place de parc comprise

Fr. 1300.- charges comprises

www.pierreberset.ch

Tél. 032 925 70 60
regiepibe@bluewin.ch
Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds
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CAMPS D’ÉTÉ &
SÉjourS linguiSTiqueS

leYSin (10-17)
MonTreuX (14-18)
neuChâTel (Adultes)
Anglais / Allemand / Français
Activités et Excursions

www.s�c.c�
0844 200 400

D�
m
a�
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�a
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��
��

ENSEIGNEMENT
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CHERCHE A ACHETER 
 

IMMEUBLES DE 
RENDEMENT 

 
Destinés à une clientèle PRIVEE 
cherchant de bons rendements 

 
Situés dans les cantons de 

FR/NE/JU/BE/VD/GE 
 

Dossier complet à envoyer sous 
chiffre: W 028-684795, à 

Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 

À VENDRE
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33

Jolimont 27 – 2400 Le Locle
Quartier calme et ensoleillé

A vendre
1 MAGNIFIQUE MAISON ANCIENNE

STYLE FERME
9 chambres sur deux niveaux. Garage et

nombreuses dépendances
Loyer net : Fr. 550.-

Fr. 620’000.-

Unser Kunde ist seit über 15 Jahren auf den aktiven Gehörschutz
spezialisiert. Menschen aus Industrie, Baugewerbe, Musik und
Motorsport - wie Tom Lüthi und sein Racing Team - vertrauen
täglich auf die hohe Produktqualität unseres Kunden.

Aussendienstverkäufer/in
Westschweiz

Das erwartete Sie:
- Betreuung von bestehenden und Akquisition neuer Kunden
- Individuelle Beratung für persönliche Gehörschutzlösungen
- Schulung und Instruktion von Betriebsleitern und Mitarbeitern
- Aufbau eines Händlernetzes

Sie sind 25 – 45 Jahre alt, haben erfolgreich im Verkaufsaussen-
dienst gearbeitet, wollen einen attraktiven Markt weiterentwickeln
und Handelspartner aufbauen? Sie sind begeisterungsfähig und
kommunizieren in D/F, dann wollen wir Sie kennen lernen.

Senden Sie uns noch heute Ihre Unterlagen per Post oder elekt-
ronisch b.angehrn@myjobag.ch zu oder rufen Sie für mehr
Informationen Herrn Beat W. Angehrn - 052 725 00 33 an.
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Garage du Jura Bernois cherche pour son 
administration une personne 
 

employée de commerce 
 
pour entrée immédiate ou à convenir.  
 
La personne sera engagée pour remplir les travaux 
suivants: 
-  Aide à la comptabilité, saisie et paiement débiteurs 

et fournisseurs. 
-  Aide aux salaires - suivi sociale 
- Suivi des papiers et du stock automobiles  
-  Aimant le contact avec les clients et de caractère 

polyvalent. 
-  De langue française, avec si possible quelques 

connaissances d'allemand  
 
Veuillez svpl. écrire sous chiffre  
W 006-648210, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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NADJA
VOYANTE CONFIRMÉE

Pour rendez-vous
076 438 16 71

Travaille seule:
Consultation Fr. 60.-

www.nadjavoyance.ch

Tél. 0901 628 836
Fr. 2.50/min.

Depuis ligne fixe

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

FORMATION
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MENDICITÉ Visant la dernière minorité nomade d’Europe, l’interdiction
revient en force dans les villes. La Suisse renoue avec des préjugés ancestraux.

La peur du mendiant étranger,
une histoire suisse
FRÉDÉRIC BURNAND
ET SIMON BRADLEY - SWISSINFO.CH

Genève vient de tenir le pre-
mierd’unelonguesériedeprocès
pour contestation d’amendes
adressées à des mendiants roms.
Une conséquence de l’interdic-
tion de mendier adoptée en
2008. Depuis lors, plus de
10 000amendesde130à2500fr.
ont été infligées à quelque 200
Roms domiciliés en Roumanie.

Pendant ce temps à Lausanne,
le Parti libéral-radical a déposé
son initiative «Stop à la mendici-
té par métier» munie de 11 500
signatures. Ce qui conduira les
Lausannois devant les urnes l’an-
née prochaine pour valider ou
non cette proposition de loi. Ou-
tre Genève, la mesure est déjà en
vigueur à des degrés divers à Fri-
bourg, Neuchâtel, Bâle, Zurich et
Lucerne. Elle vise toujours les

Roms venus principalement de
Roumanie.

Comme le rappelle l’historien
Jean-Pierre Tabin, l’interdiction
du mendiant étranger est récur-
rente en Suisse depuis le 16e siè-
cle. Dès cette époque en effet,
quantité de mesures ont été pri-
ses dans les villes de Suisse et
d’ailleurs visant surtout les men-
diants étrangers. Et ce, dans une
Europe où les villes gagnent en
poids démographique, économi-
que et politique. Une nouvelle
gestion de la pauvreté également
en croissance se met donc en
place.

Les nôtres et les autres
Jean-Pierre Tabin en rappelle

l’un des actes fondateurs de la
Suisse de l’époque: «En 1551, la
Diète fédérale de Baden (réd: as-
semblée des délégués des can-
tons suisses) décide que chaque

paroisse doit entretenir ses pauvres.
Les autres, les étrangers doivent
être expulsés.» Une différentia-
tion qui s’est peu ou prou mainte-
nue, en dépit des mesures et poli-
tiques sociales adoptées dès la fin
du 19e siècle. C’est également
une transformation de l’espace
politique (l’ouverture des frontiè-
res au nouveau pays de l’Union
européenne dont la Roumanie)
qui remet à l’ordre du jour une
mesure aussi ancestrale que ses
justifications.

L’argumentaire des initiants
lausannois ne déroge pas à la rè-
gle: «Ce type de mendicité n’a rien
à voir avec la mendicité tradition-
nelle. Son but est d’exploiter le sen-
timent de pitié. Elle va même plus
loin:certainssimulentdes infirmités
pour stimuler la compassion. Face
à cette dérive, l’interdiction de la
mendicité par métier s’impose!» Et
Mathieu Blanc, président du co-

mité d’initiative d’ajouter: «La
mendicité existe depuis plusieurs
années à Lausanne. Mais récem-
ment, certains mendiants se sont
montrés plus agressifs et parfois in-
sultants. Ce qui crée des problèmes
pour beaucoup de gens, surtout les
personnes âgées qui se sentent ainsi
désécurisées.»

Jean-Pierre Tabin, qui participe
à une étude sur les enfants qui
mendient sur mandat, au service
vaudois de protection de la jeu-
nesse, rappelle les origines de cet
argumentaire. «Au Moyen Age, la
chrétienté était placée devant un
dilemmeparrapportà lamendicité,
la pauvreté étant un idéal chrétien.
Comment faire pour discerner les
bons des mauvais pauvres, ceux qui
répondent à une injonction divine
et ceux que l’on accuse de paresse.
Différents critères apparaissent
alors pour les différencier: le men-
diant acceptable doit être du lieu,
invalide, vieux, humble et non re-
vendicatif.»

Ce qui fait dire à Jean-Pierre Ta-
bin: «L’argumentaire n’a pas bou-
gé. Nous sommes toujours en train
de différencier les bons des mauvais
pauvres, les nôtres et les autres tou-
jours accusés de s’enrichir et de tra-
vestir leur véritable situation.»

Une pauvreté iconoclaste
Reste à savoir pourquoi ce sur-

gissement de la pauvreté dans les
rues des villes suisses suscite pa-
reil rejet, alors que le nombre de
mendiants se chiffre générale-
ment à quelques dizaines de per-
sonnes par ville. Jean-Pierre Ta-
bin a son explication: «Chaque
manifestation de pauvreté dérange,
car c’est une remise en question
d’un fonctionnement de la société
présenté et perçu comme harmo-
nieux. Ces mendiants qui deman-
dent activement l’aumône ren-
voient l’image d’une ville du
tiers-monde et non de la cité pros-
père que l’on pense habiter en
Suisse.»�

A Genève, plus de 10 000 amendes pour mendicité ont été infligées depuis 2008. KEYSTONE

Depuis 60 ans, l’Europe et la Suisse revendi-
quent haut et fort le respect et la protection des
droits humains comme une de leurs valeurs
fondatrices. Or le respect des droits fondamen-
taux est pour le moins écorné par ces mesures
à l’encontre des Roms. Le juriste Daniel
Möckli de l’Université de Zurich a en effet
montré en quoi l’interdiction de la mendicité
est contraire à la constitution fédérale. Et ce
dans une étude publiée en octobre 2010.

Selon le juriste, seule la mendicité faite de
manière agressive peut être interdite. Une telle
mesure ne doit s’appliquer que de manière
temporaire et à l’intérieur de zones clairement
définies,desprincipesquirespectent lesarticles
8 et 18 de la Convention européenne des droits
de l’homme que la Suisse a ratifiée. Une éva-
luation que n’a pas retenue le Tribunal fédéral,
la Cour suprême helvétique, saisi en 2008
d’une plainte contre l’interdiction de mendier
promulguée à Genève, estimant que cette me-
sure repose sur une base légale suffisante.

Mais la violation la plus grave des droits fon-
damentaux concerne la discrimination envers

lesRoms.Etce,mêmesi lesmesuresd’interdic-
tion ne les mentionnent pas explicitement.
Ainsi, les personnes verbalisées à Genève sont
toutes des Roms de Roumanie. «Les Roms sont
déjà extrêmement discriminés. De telles interdic-
tions renforcent les préjugés à l’égard de la plus
grande minorité d’Europe», souligne Vera Tché-
rémissinoff, fondatrice de l’association gene-
voise Opre Rrom.

«Nous sommes opposés aux différences de trai-
tement entre ceux qui ont la nationalité suisse et
les autres», ajoute Urs Glaus, de la fondation
«Assurer l’avenir des gens du voyage suisses».
Une association créée en 1997 suite au scan-
dale provoqué par la politique menée en-
tre 1926 et 1973 par Pro Juventute à l’encon-
tre des Yéniches (population nomade
nombreuse en Suisse). «Il s’agissait, en retirant
systématiquement leurs enfants à des familles de
Yéniches, d’éradiquer le mode de vie nomade,
qui apparaissait comme une cause de négligence
envers les jeunes et comme un danger pour la so-
ciété», rappelle le Dictionnaire historique de la
Suisse.� FBU-SBR

Violation des droits fondamentaux

TÉLÉVISION

Ringier sera bel et bien
le répondant suisse de TF1

Comme nous l’annoncions
vendredi dernier, l’éditeur alé-
manique Ringier commerciali-
sera en Suisse les fenêtres publi-
citaires que TF1 entend
proposer aux téléspectateurs
helvétiques dès le 5 septembre
prochain. C’est Ringier Roman-
die (qui édite notamment
«L’Hebdo», «L’Illustré», «TV8»
et «Edelweiss») qui a confirmé
lundi cette information à ses
clients en précisant que l’entité
qui s’occupera de cette com-
mercialisation sera basée à
Lausanne.

L’interface technique pour ces
fenêtres publicitaires sera gérée
par la société vaudoise Anys-
creen, créée et dirigée par l’ex-
journaliste Philippe Mottaz, an-
cien directeur de l’information
sur la TSR et candidat malheu-
reux à la direction générale.

Ringier annonce par ailleurs
qu’il utilisera le logiciel de ré-
servation Publiplan, développé
par la régie publicitaire de la
SSR, Publisuisse. Ce qui a dé-
clenché la colère de Presse
Suisse, l’association romande
des éditeurs, qui, dans un com-

muniqué publié hier matin, a
dénoncé «la volte-face de la SSR
dans ce dossier». Pour Presse
Suisse, la SSR, qui avait deman-
dé en son temps le soutien de la
presse écrite pour s’opposer aux
fenêtres publicitaires de M6,
est «alléchée par la perspective
de juteux profits» et «déroule
tout à coup le tapis rouge» à TF1,
pour permettre à Publisuisse,
filiale à 99,8% de la SSR, de
toucher des commissions sur
chaque spot de pub diffusé par la
chaîne française en Suisse.

Les éditeurs accusent ainsi la
SSR de violer la Constitution fé-
dérale et «par pur opportunisme»
de se mettre dans une «posture
difficilement compatible avec le
mandat de service public».

La SSR n’a pas manqué de ré-
pondre à ces accusations en ex-
pliquant qu’elle n’avait, elle-
même ou sa filiale Publisuisse,
aucune relation contractuelle
avec TF1 et qu’il était «totale-
ment inexact d’affirmer que Publi-
suisse touchera une commission
sur les ventes de publicité de TF1».
La SSR explique que l’outil infor-
matique Publiplan a déjà été
vendu à plusieurs autres télévi-
sions privées en Suisse. Elle réaf-
firme ses regrets de voir des fe-
nêtres publicitaires de chaînes
étrangères commerciales en
Suisse, «qui occasionneront un
manque à gagner très important
de plusieurs millions».

Dans une interview publiée
hier sur le site du magazine ro-
mand des médias Cominmag.ch,
le directeur de Ringier Roman-
die, Daniel Pillard, explique que
c’est Ringier qui, en cherchant
«à investir dans de nouveaux sup-
ports générateurs de revenus publi-
citaires, a contacté, voici déjà quel-
ques années, la direction de TF1».
� NICOLAS WILLEMIN

Anyscreen, la société de Philippe
Mottaz, pilotera les fenêtres
publicitaires de TF1 en Suisse. SP

Le nuage de cendres volcaniques en
provenance d’Islande a provoqué l’annulation
de 500 vols dans le nord de la Grande-
Bretagne hier. Mais l’intensité de l’éruption a
baissé et une fermeture de grande ampleur
de l’espace aérien n’est pas envisagée,
estiment les experts et la Commission
européenne. En cas d’activité toujours

soutenue du volcan, le nuage de cendres pourrait alors atteindre
le Jura et le nord-ouest de la Suisse, qui, par ailleurs, n’a subi que
de faibles perturbations dues au volcan islandais. Easyjet a dû
annuler un aller-retour entre Genève et Edimbourg hier, alors
qu’un vol a été supprimé à l’aéroport de Zurich.� ATS-AFP

VOLCAN ISLANDAIS
Cinq cents vols annulés en Grande-Bretagne
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ANIMAUX
Une chienne attaquée par des marmottes
Une chienne de race Jack Russel a probablement été attaquée par des
marmottes défendant leur tanière au col du Nufenen (VS). L’animal
apeuré et qui présentait plusieurs petits trous et des griffures a été
recueilli par une famille tessinoise qui rentrait de Lausanne. L’animal a
été amené à la Société de protection des animaux de Bellinzone, où un
vétérinaire l’a soigné. Il est exclu que les blessures lui aient été infligées
par l’aigle qui nidifie le long du glacier de Gries, car elles seraient
beaucoup plus profondes et auraient entraîné sa mort.� ATS

GRANDE-BRETAGNE
Accueil royal pour Barack Obama
Barack Obama et son épouse Michelle ont été salués hier par 41
coups de canon à leur arrivée à Buckingham Palace pour une visite
d’Etat de deux jours destinée à souligner la «relation spéciale» entre
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Le couple présidentiel a été
accueilli par la reine Elizabeth et le prince Philip ainsi que par le prince
Charles et son épouse Camilla. Londres est, après l’Irlande, la
deuxième étape du président américain, qui doit assister jeudi en
France au sommet du G8 à Deauville avant de gagner la Pologne en
fin de semaine.� ATS-AFP



PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Salle pour commensal. 2. Parole de bon
augure. Balle à remettre en jeu. 3. Souder
les éléments. A un poil près. 4.
Comportement inéquitable. Petit mépri-
sant. 5. Un bout de temps. Scènes de car-
nage. 6. De la marée au marais. Matériau
de jante. 7. Utilisé en chantier naval. Telle
une femme qui tombe souvent. 8. Enonce
un à un. L’argon. 9. Coule dans l’ex-Zaïre.
Prendre de la bouteille. 10. Feu intérieur.

Verticalement
1. Carrément méchant, jamais content. 2.
Prénom féminin obsolète. 3. Charge sous
laquelle on plie. Belle plante à fleurs jau-
nes. 4. Couchée sur une page. Des hom-
mes venus d’ailleurs. 5. Capacité réduite.
Avance vaguement. 6. Fin de voyage.
Dangereuse à braquer. 7. Souffleur inter-
venant dans une chaude ambiance. 8.
Proches de vous. Ville du Nigeria. Passé
radieux. 9. Au second degré. Grondait
dans sa moustache. 10. Placés en soutien.
Manque de bon sens.

Solutions du n° 2084

Horizontalement 1. Facétieuse. 2. Encrer. Reg. 3. Dépitée. Io. 4. E.-M. Cantal. 5. Rot. Recule. 6. Amande. Ben.
7. Télés. Hi. 8. Iton. Pansa. 9. Ornerai. Us. 10. Nesselrode.

Verticalement 1. Fédération. 2. Anémomètre. 3. CCP. Talons. 4. Eric. Nénés. 5. Têtards. Ré. 6. Irénée. Pal. 7. Etc.
Haïr. 8. UR. Aubin. 9. Seille. Sud. 10. Ego. Envasé.

MOTS CROISÉS No 2085FEUILLETON N° 162

– Je saurai vous remercier de votre initiative!
approuva l’industriel qui, décidément, n’au-
rait pour rien au monde retardé son départ.
Allons-y chérie, dit-il, en prenant la jeune
fille par le bras et en l’entraînant en direc-
tion de sa voiture. Nous n’aurons peut-être
pas le temps d’enregistrer les bagages. Tant
pis! Nous trouverons tout ce qu’il nous faut à
Leadville. Heureusement, nous ne sommes
qu’à peu de distance de l’aéroport.
Ils l’atteignirent en effet assez rapidement.
Murphy trouva une place dans l’un des par-
kings gardés. Il y laissa sa Jaguar et tout ce
qu’elle contenait sans s’en préoccuper da-
vantage. Il souriait de nouveau, ce qui rassu-
ra Karine. L’état de nervosité dans lequel il
vivait depuis le départ de Miranda était pré-
judiciable à sa santé, pensait-elle.
– Attends, je vais t’aider, dit-il.
Il prit une anse du couffin et incita la jeune
fille à le suivre. Ayant bientôt récupéré les
cartes d’accès à bord, il l’encouragea à gagner
au pas de course l’aire réservée aux passagers
au moment où les lettres lumineuses annon-
çaient:

DENVER
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT

Dès qu’ils furent confortablement installés à
bord de l’appareil, Murphy s’assura que son
fils n’avait pas trop pâti de ce départ mouve-
menté.
– Tu dois me trouver bien fantasque, Karine,
dit-il. Je ne t’ai pas habituée à tant de préci-
pitations. La vie que tu as menée chez moi a
été plutôt calme, n’est-ce pas? Il va en être
tout autrement à présent. J’apprécierai de
t’avoir à mes côtés le plus souvent possible.
La jeune fille n’eut pas le loisir de s’étonner
de cette dernière phrase, car les hôtesses
s’empressaient auprès d’eux, pleines de solli-
citude pour le bébé qui babillait en agitant
ses menottes.
– Quel bel enfant! Vraiment, Monsieur
Randlor, vous avez de la chance!
– Une chance inouïe, je vous l’accorde!
La présence de l’industriel, célèbre pour
nombre de raisons, à commencer par les ac-
cusations portées une première fois sur son

associé, puis ensuite sur sa secrétaire, n’était
naturellement pas passée inaperçue.
Murphy avait choisi de supporter stoïque-
ment la curiosité à peine déguisée dont il
était l’objet.
Le voyage parut se passer à merveille jus-
qu’au moment où le Boeing 777 après être
passé au dessus de Cincinnati se trouva en
butte à de nombreux trous d’air annonçant
une nouvelle tempête de neige qui s’intensi-
fia une heure et demie plus tard à l’approche
des Rocheuses du Colorado. Les turbulences
provoquaient des cris de panique chez les
passagers, accrochés à leurs sièges comme à
leur dernière planche de salut. Karine n’était
pas la moins inquiète, mais la ferme pression
de la main de Murphy sur la sienne la rassu-
rait en partie.
Les hôtesses assuraient que l’on finirait par
atterrir sans encombre, que l’on approchait
du nouvel aéroport de Denver, plaque tour-
nante d’un trafic aérien important. Cent
vingt millions de voyageurs s’y croisent tous
les ans.
– Sa superficie est deux fois supérieure à
celle de Manhattan, précisa Murphy, c’est ce
qui donne un tel essor à la ville. Tu vois que
Wakipec ne peut être mieux placé. Quand
j’ai acheté ce domaine, je n’ai pas perdu mon
temps.
Il se pencha pour toucher la joue du bébé qui
s’était mis à pleurer, tant les cris autour de
lui l’impressionnaient sans doute. Pâle,
Karine s’efforçait de le bercer. Elle avait si
peur que ses lèvres tremblaient, mais pour
rien au monde elle n’aurait osé l’avouer.
– Tu es un brave petit soldat.
Elle ne savait s’il l’admirait ou s’il se moquait
d’elle. Qu’importait!
A 22h45, heure locale, après avoir tourné au-
tour de l’aéroport pendant une cinquantaine
de minutes – la tour de contrôle le retardait
à dessein dans l’attente de conditions plus fa-
vorables –, l’appareil finit par atterrir et à
s’immobiliser en fin de piste. En sortant du
cockpit, le commandant fut gratifié d’une
salve d’applaudissements. L’industriel alla
personnellement lui serrer la main. Ils se
connaissaient depuis longtemps. Quant au
bébé, le glissement du train d’atterrissage
sur le tarmac avait paru l’apaiser.
– Ce sera plus tard un grand voyageur devant
l’Eternel, tu verras, Karine!
La fierté naïve de Murphy pour tout ce qui
concernait son fils, amusa un instant la
jeune fille. Mais déjà, elle s’inquiétait de sa-
voir si on allait vraiment prendre un hélicop-
tère pour gagner Wakipec. Elle posa la ques-
tion à Murphy qui s’était éloigné de quelques
pas.
– Pas en pleine nuit et avec ce temps, répon-
dit-il. Je viens de téléphoner chez Hertz pour
louer une voiture équipée de pneus neige.
On va nous l’amener. Suis-moi.
Tout en marchant allègrement, il spécifia:
– Il n’y a jamais que cent soixante kilomètres
à parcourir. Nous y serons bien vite.
Dans son couffin, Charles-Edward dormait
de nouveau à poings fermés.
«Il est fait sur mesure!» pensa la jeune fille.
Elle-même était plus stressée par ces péripé-
ties successives que réellement fatiguée. Elle
admira en son for intérieur la forme olympi-
que de son oncle, aussi frais et dispos que s’il
venait de quitter sa maison pour se rendre à
son bureau. (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 : votre vie sentimentale bien que très intense
est marquée par la discrétion, voire le secret. Travail-
Argent : vos conditions de travail devraient peu à peu
s’améliorer, ce qui peut aussi donner lieu à une aug-
mentation de vos revenus. Santé : bonne résistance,
mais attention aux accidents domestiques.

Amour : votre façon d’être actuelle, désoriente votre
partenaire. Donnez-vous le temps de vivre dans votre 
intimité, il faut cloisonner. Travail-Argent : l’ambiance
est électrique autour de vous. Ne rentrez pas dans les
conflits extérieurs. Vous n’y êtes pour rien. Santé : 
détendez-vous. 

Amour : prenez le temps de communiquer un peu plus
avec votre partenaire. Vous avez tendance à prendre des
décisions sans le consulter. 
Travail-Argent : pour une fois,
vous n’avez pas vraiment le goût au
travail et ne cherchez pas en vous en
cacher. Santé : une légère fatigue
freinera vos activités. 

Amour : les célibataires seront
particulièrement à la fête aujourd’hui
et ils n’auront pas peur de tomber
amoureux. Travail-Argent : le
nouveau poste que vous pourriez
éventuellement obtenir aura un rap-
port avec l’écriture. Santé : évitez les courants d’air, ou
gare au torticolis !

Amour : des changements dans le secteur sentimental
se profilent à l’horizon. Ce ne sera pas forcément une
bonne surprise. Travail-Argent : vous êtes sur le point
de débloquer une situation qui vous semblait inextrica-
ble il y a peu. Vous pourrez ainsi reprendre vos affaires
comme à l’habitude. Santé : l’énergie revient. 

Amour : l’animation sera au rendez-vous dans votre
vie conjugale. Vous serez plein de fougue à l’égard de
votre partenaire. Travail-Argent : à l’exception de 
dépenses inconsidérées tout va bien. C’est le moment
idéal pour prendre des contacts. Santé : bonne vitalité,
mais un peu trop de nervosité. 

Amour : vous aurez la possibilité de consolider des
liens affectifs déjà existants. Travail-Argent : votre
journée sera parsemée de difficultés, de contretemps,
ce qui ne vous donnera pas vraiment le goût du travail.
Vous vous sentez enfermé dans la routine. Santé :
tonus. 

Amour : n’oubliez pas que la vie commune demande
des efforts et des concessions. Travail-Argent : c’est
le moment de prendre votre essor professionnel. Toutes
les conditions sont réunies pour vous permettre de réa-
liser vos projets. Santé : vous aurez bien du mal à
contrôler votre nervosité. 

Amour: cessez de vous quereller avec votre partenaire
pour des choses qui n’en valent vraiment pas la peine.

Travail-Argent : vous manquez
de concentration et votre travail en
pâtit. Santé : vous êtes trop
gourmand ! Sachez vous faire
plaisir sans trop abuser des
bonnes choses ! 

Amour : vous ne serez ni pour la
tolérance, ni pour la compréhen-
sion. Attention, une telle attitude
est apte à tout faire capoter. 
Travail-Argent : vous vous 
affirmez davantage et travaillez à

votre manière, en vous montrant plus créatif. Santé :
bonne hygiène de vie. 

Amour : vos amours se porteront si bien qu’elles pour-
raient faire des envieux. Protégez votre couple de l’in-
trusion de certains de vos proches. Travail-Argent :
vous vous investirez à fond dans vos activités profes-
sionnelles dans l’espoir d’obtenir de l’avancement.
Santé : tonus et dynamisme.

Amour:  vous miserez sur la confiance et vous ne serez
pas déçu. Il y aura de belles surprises en vue. Travail-
Argent : votre façon de voir les choses ne conviendra
pas à tous vos collaborateurs. Montrez-vous plus conci-
liant. Santé : vous profiterez d’un regain de tonus et on
vous enviera votre forme.

Réclame
48 x 48 mm<wm>10CEWLIQ6AMBAEX0Sz202vBycJrkEQfA1B838FQYCYjJlpLUrCy7ys-7IFgeyDGYsYpJLcPkPZM8iJUpGNVfHX3evzAl3pOs4bJkxNUVoAAAA=</wm>
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TENNIS
Nadal souffre d’entrée
Rafael Nadal a connu une entrée
en matière compliquée hier à
Roland-Garros. Le tenant du titre
a dû lutter cinq sets durant pour
éliminer l’Américain John Isner.

PAGE 30

MERCREDI 25 MAI 2011 L'EXPRESS

SPORTS
KE

YS
TO

NE

FOOTBALL Les «rouge et noir» jouent leur maintien en Super League ce soir à Sion (20h15).

Xamax face à son destin
EMILE PERRIN

«Il ne faut pas se poser 36 000
questions. Malgré la pression, il
faudragarder la têtehorsde l’eauet
nager encore plus.» A 24 heures
du match de tous les dangers,
mais de tous les espoirs aussi,
pour Neuchâtel Xamax ce soir à
Sion (20h15), Bernard Challan-
des ne cherche pas de recette
miracle,maisunpeudesérénité.

Le mentor des «rouge et noir»
a tout juste eu le temps de panser
les plaies nées de la défaite con-
cédée dimanche devant Young
Boys (1-2). «La déception était
immense même si le résultat final
est logique. Les gars étaient unani-
mes pour reconnaître que nous
avons arrêté de jouer après notre
ouverture du score. C’est désor-
mais le dernier moment pour ap-
prendre de nos erreurs», livre le
Chaulier. «Avec un point nous au-
rions évité la menace Bellinzone,
car la dixième place fait peur»,
concède le capitaine Raphaël
Nuzzolo. «Mais il a vite fallu pas-
ser à autre chose.»

Longue attente
Cette autre chose se matéria-

lise par ce déplacement de Tour-
billon. «C’est le match de l’année.
On joue notre saison en Valais, et la
suivante également», constate
Bernard Challandes qui ne veut
pas avoir de regrets en cas de
mauvais coup. «Nous n’avons
plus le droit à l’erreur. Nous pou-
vons nous retrouver en enfer, en
barrage ou au paradis. Si des re-
grets doivent naître, ils ne devront
pas venir du match de Sion. Nous
devons avoir la certitude de vou-
loir mourir sur le terrain. Si les
gars n’en sont pas conscients, il
faut qu’ils fassent de la pétanque
au bord du lac.»

Que le boss se rassure, ses
hommes ont pleinement assi-
milé l’importance de l’enjeu.
«Cela fait un mois que nous som-
mes dans cette situation et que
nous n’arrivons pas à nous tirer

d’affaire, que nous stagnons. Heu-
reusement que nos poursuivants
n’en ont pas profité. Désormais,
nous avons tout en main pour ob-
tenir le maintien», continue Ra-
phaël Nuzzolo, qui n’a pas été
gâté pour sa première saison
avec le brassard de capitaine au
bras. «La motivation est là», en-
chaîne le portier Luca Ferro. «La
différence se fera sur la solidarité. Il
sera important de réussir les pre-
miers gestes pour évacuer la cris-
pation.»

La crispation, qui n’a pas existé
durant le premier quart d’heure

du match contre Young Boys,
Geoffrey Tréand ne veut pas en
entendre parler. «Soit nous nous
bloquons, soit l’instinct de survie
nous anime. Dans notre cas, c’est
le deuxième qui prend le dessus»,
assure le No 11 de la Maladière
sans cacher son impatience d’ar-
river au bout d’une saison qui
s’apparente à un pensum. «C’est
bientôt la fin de la galère, j’ai hâte
que le coup d’envoi soit donné.
L’attente va être longue jusqu’à de-
main soir», continuait-il à
l’heure de grimper dans le car
hier en fin d’après-midi.

Les mines fermées, déjà con-
centrés sur leur sujet, les Xa-
maxiens ont donc eu encore
24 heures pour, ensemble, pré-
parer leur meilleur coup de la
saison. «Il faut éviter de se remplir
le crâne avec des films de telle ou
telle situation qui pourrait se pro-
duire. Les seuls que j’arrive à ima-
giner sont faits de scènes de joie
d’après-match», termine Geof-
frey Tréand.

Le 23 septembre dernier, les
Xamaxiens s’étaient imposés à
Tourbillon. Ils connaissent donc
la recette.�

Les Xamaxiens ont pris hier la route du Valais, où ils joueront leur saison ce soir. CHRISTIAN GALLEY

Mise au vert Entre dimanche soir et lundi midi, les Xa-
maxiens se sont mis au vert. «C’était important de rester en-
semble, tant pour la récupération physique que mentale», li-
vre Bernard Challandes. Pour préparer au mieux ce dernier
match de championnat, les «rouge et noir» ont pris la direc-
tion du Valais hier soir. Ils ont dormi à Saillon, où ils effec-
tueront un léger entraînement ce matin.
L’adversaire Avec un ticket européen déjà en poche, Lau-
rent Roussey pourrait bien faire tourner son effectif afin de
ménager ses troupes en vue de la finale de la Coupe de
Suisse de dimanche. «Je n’ai même pas réfléchi à ce qui
pourrait se tramer du côté de Sion», contre Bernard Chal-
landes. «Nous devrons être capables de faire plus qu’eux
car il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils nous fassent de ca-
deaux. Ce sera la fête à Tourbillon pour le dernier match de
la saison à domicile.»
Le contingent Geiger est toujours blessé, tout comme Dam-
pha, touché dimanche contre Young Boys. Par ailleurs,
Binya – qui a écopé de son 12e avertissement de la saison
(en 30 matches) – est suspendu. Touchés, Ismaeel et Gelabert
ont effectué le déplacement avec leurs coéquipiers. Une dé-
cision sera prise aujourd’hui quant à leur participation.�

LE COUP DE FIL À... BERNARD CHALLANDES

Sion - Xamax, ce soir à 20h15 à Tourbillon

LA SITUATION

Ce soir
20.15 Bâle - Lucerne

Zurich - Thoune
Young Boys - Saint-Gall
Sion - Neuchâtel Xamax
Bellinzone - Grasshopper

1. Bâle 35 20 10 5 73-44 70
2. Zurich 35 20 9 6 73-44 69
3. Young Boys 35 14 12 9 61-48 54
4. Sion 35 15 8 12 47-36 53
5. Thoune 35 11 16 8 48-42 49
6. Lucerne 35 13 9 13 62-54 48
7. Grasshopper 35 10 11 14 45-52 41
8. NE Xamax 35 8 7 20 44-67 31
9. Saint-Gall 35 8 7 20 32-63 31

10. Bellinzone 35 6 11 18 40-75 29
Grâce à son meilleur goal-average, Neuchâtel
Xamax sera assuré de conserver sa place en
Super League s’il s’impose à Sion. Les
Xamaxiens peuvent également assurer leur
maintien s’ils font match nul et que Saint-Gall
ne gagne pas. Les «rouge et noir» peuvent
également conserver leurhuitième rangmême
en cas de défaite du côté de Tourbillon, pour
autant que Saint-Gall perde et que Bellinzone
negagnepas. Pour tous lesautres casde figure,
il faudra sortir la règle à calcul ce soir sur le
coup de 22 heures.

Si Neuchâtel Xamax ne s’impose pas, il devra
compter sur la collaboration de Young Boys et
Grasshopper (adversaires de respectivement
Saint-Gall et Bellinzone). Dans ce cas de figure,
ilsaurontévidemmentenviedesavoircequ’il se
passe sur les autres stades. «Je serai naturelle-
ment informé des résultats de ces matches, mais je
ne sais pas si j’en informerai l’équipe», glisse Ber-
nardChallandes.«Lesrésultatspeuventêtreutiles

pour lecoachingenfindematch.»«Dimanche,à la
pause, lorsque nous menions, nous étions au cou-
rant que Bellinzone perdait 2-0 à Thoune», avoue
Raphaël Nuzzolo. «A Sion, on jettera un œil de
tempsentempssur le toto-mat.»«Ilestévidentque
l’on voudra savoir ce qu’il se passe ailleurs et que
l’on scrutera le tableau d’affichage, c’est comme un
réflexe. Mais si tout se passe bien, nous le regarde-
rons moins», glisse Geoffrey Tréand.�

Un œil en coin sur le toto-mat

�« Il faut éviter de se
remplir le crâne avec des
films (...). Les seuls que
j’arrive à imaginer sont
faits de scènes de joie
d’après-match.»

GEOFFREY TRÉAND DEMI DE NEUCHÂTEL XAMAX

Le toto-mat de Tourbillon pourrait bien être intensément scruté par les Xamaxiens. ARCHIVES ERIC LAFARGUE
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FOOTBALL Tant en Super League qu’en Challenge League, tout se jouera ce soir.

Lausanne à un point de l’élite
Un seul point ce soir (dès

19h30) à Bienne en clôture de la
saison de Challenge League et le
Lausanne-Sport retrouvera une
élite suisse quittée en 2002. Le
tout au terme d’un scénario in-
croyable qui a presque placé les
dirigeants vaudois devant le fait
accompli.

Quatorze points de retard sur
Lugano mi-avril qui se sont
transformés en balle de match
fin mai: personne n’avait osé
imaginer un tel retournement de
situation. «Sauf mon entraîneur,
Martin Rueda, à qui revient tout le
mérite», interrompt Jean-Fran-
çois Collet, le président du LS. «Il
y a toujours cru. Il m’avait dit que
Lugano et Vaduz ne proposaient
plus de jeu. Il y a peut-être aussi eu
des raisons extrasportives à cela.»

Seul Servette...
Jean-François Collet voit cer-

tainement juste, tant Vaduz
semble se saborder en cette fin
de saison et Lugano sombrer
dans une déprime aussi sou-
daine que curieuse. Mais rien
n’est encore joué pour Lau-
sanne, qui pourrait perdre sa
première place au profit de Ser-

vette s’il s’incline à Bienne et
que les Genevois l’emportent à
Yverdon.

«La balle de match n’est jamais
la plus facile», reprend Jean-
François Collet. «Même si Ser-
vette n’a pas encore gagné à Yver-
don, nous devons partir de ce
principe et faire notre match.»

Pris au dépourvu par ce ren-
versement de situation au clas-
sement, les dirigeants vaudois
n’avaient pas franchement com-
mencé de dessiner les contours
d’un LS en Super League la sai-
son prochaine. «Il est de toute fa-
çon très difficile de planifier une
promotion, à moins d’avoir déjà
un budget nettement supérieur à
la catégorie. Le club a des bases
saines, un centre de formation re-
connu et une structure adminis-
trative performante. S’il doit mon-
ter, il sera prêt.»

Mais une promotion deman-
derait un sensible effort finan-
cier. «C’est effectivement notre
plus gros souci», admet Jean-
François Collet. Celui-ci pré-
voit, «à la louche», de faire pas-
ser le budget entre cinq et
six millions de francs, contre 3,5
actuellement. «Lausanne-Sport

est dirigé par des gens de la région.
Cela devrait inciter les entreprises
locales à le soutenir.»

Mais s’il réussit son pari, Jean-
François Collet ne pourra s’ap-
puyer que sur l’une des plus peti-
tes bourses de Super League lors

du prochain exercice. Le LS se
met-il en danger sportif en mon-
tant? «Nous avons l’habitude de
régater face à des adversaires plus
riches. Nous le faisons déjà cette
année contre des clubs avec un
budget de six à huit millions.»� SI

Martin Rueda et le Lausanne-Sport sont prêts à faire un pas
vers la Super League. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

Pour la septième fois ces vingt dernières années, le titre natio-
nal se jouera lors de l’ultime journée, ce soir. Bâle, qui reçoit un
Lucerneenpertedevitesse,partgrandfavoridevantleFCZurich,
deuxième à un point au moment de recevoir Thoune.

Les 38 000 spectateurs du parc Saint-Jacques seront bien sûr
tout acquis à la cause du FCB qui, en cas de succès, accédera di-
rectementà laphasedegroupesde laprochaineLiguedescham-
pions, une première pour le champion de Suisse.

La Ligue a prévu d’envoyer deux trophées pour cette dernière
journée: la Coupe originale prendra la direction de Bâle, tandis
qu’une copie trônera au Letzigrund, au cas où l’équipe d’Urs
Fischer renverserait la vapeur au dernier moment. Un tel scéna-
riorappellerait immanquablementl’édition2006,quandleFCZ,
sur un but de Filipescu à la 93e, avait soufflé le titre à l’ultime se-
conde aux Rhénans en les battant 2-1.

Le FCZ table, lui, sur l’orgueil de Lucerne, qui a pris l’eau (0-5)
contre... Zurich le week-end passé, mais qui reste en course pour
l’EuropaLeague.«Nousaurons lesyeuxrivéssur letotomat»,relève
le manager zurichois Fredy Bickel. Il croit en son équipe même
s’il a déjà pris soin de féliciter les Bâlois pour leur titre... Mais Zu-
rich devra d’abord faire un résultat devant Thoune.

Il y aura de l’enjeu sur tous les terrains. La seule équipe à pou-
voir évoluer en roue libre sera Grasshopper. La formation de Ci-
riaco Sforza s’en va à Bellinzone qui, sous la houlette de Martin
Andermattappeléà larescousse, tenteradesauversapeau.L’ave-
nir du Tessin en Super League est en jeu.

Bellinzone(quijouerasanscinqjoueurssuspendus,dontsonbu-
teur Lustrinelli) est contraint de s’imposer, tout en tablant sur
une défaite de Neuchâtel Xamax à Sion ou de Saint-Gall à Berne
contre Young Boys.� SI

Suspense pour le titre
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COURSE À PIED Survol des petits côtés déplaisants d’une épreuve qui n’en finit pourtant pas de faire un tabac.

Le BCN Tour soigne ses imperfections
PATRICK TURUVANI

LeBCNTouraunecoted’enfer.
Le record d’inscriptions établi la
semaine dernière aux Ponts-de-
Martel (3952) sera encore battu
ce soir à Neuchâtel – «Il y a bien
une personne qui va s’inscrire sur
place», sourit Christophe Otz –
et la barre des 4000 devrait être
pulvérisée. Pourtant, la boucle
cantonale sait aussi faire des mé-
contents. Petit tour d’horizon
des sujets qui parfois énervent.

DOUCHES
La critique qui revient le plus

souvent, c’est le manque d’eau
chaude pour les dames. Alors
que les hommes, plus nombreux
(1181 classés l’an dernier à Neu-
châtel, contre 452 dames), dis-
posent déjà de douches mobiles
pouvant «laver» plus de 1000
personnes, leurs camarades doi-
vent se contenter des infrastruc-
tures existantes (collèges, salles
de sport). «L’eau chaude étant
prévue pour deux classes de 25 élè-
ves, forcément, ça ne suit pas»,
souffle Christophe Otz.

Face à la croissance régulière du
peloton féminin, le boss ne reste
pas les bras croisés. «Dès l’année
prochaine, les dames bénéficieront
également de douches mobiles»,
dévoile-t-il. «On travaille sur ce
projet depuis sept ou huit mois avec
nos partenaires et le financement
est quasiment assuré.» Ce nou-
veau système – qui produira de
l’eau chaude en continu – com-
prendra un semi-remorque, deux
tentes douches et deux tentes
vestiaires, histoire de rendre le
Tour un peu plus itinérant «Je
vais faire le tour des sites qui peu-
vent encore nous accueillir pour
voir comment on peut installer tout
ça. En plus, il nous faut une struc-
ture qui se monte et se démonte ra-
pidement.» Un défi de taille.

INSCRIPTIONS ONLINE
Une fois le BCN Tour lancé, les

inscriptions sur internet – fer-
mées avant la première étape –
ne sont plus possibles. Chaque

nouveau concurrent est tenu de
s’enregistrer sur place, et donc
de faire la queue. «Avec plus de
300 nouveaux coureurs chaque se-
maine, cela devient difficile à gé-
rer», convient le patron, qui an-
nonce que les inscriptions
online resteront ouvertes lors de
la prochaine édition, avec tout
de même «un certain délai».

LONGUEUR VARIABLE
Il arrive que la longueur réelle

des étapes ne corresponde pas
exactement à celle figurant dans
le programme de la course, et
certains concurrents s’en irri-
tent, exhibant leur propre GPS.
«On sort les flyers en novembre, et
beaucoup d’éléments peuvent en-
suite nous obliger à modifier nos
parcours, parfois même quelques
jours avant une étape», soupire
Christophe Otz. «Cette année,
par exemple, une route sur la-

quelle la Trans devait passer à Mô-
tiers est devenue impraticable à la
suite d’un éboulement hivernal.
On a dû changer. Un privé qui
avait dit oui peut également nous
refuser l’accès à son terrain pour
une raison X ou Y. On doit cons-
tamment s’adapter. Et quand on
modifie un tracé, forcément, le ki-
lométrage et le dénivelé changent
aussi... Les chiffres que l’on indique
dans le programme sont toujours
sous réserve.» C’est dit.

ÉTROITESSE
On l’a déjà dit, le BCN Tour se

sent de plus en plus à l’étroit
dans la douzaine d’endroits en-
core assez grands pour accueillir
sa «caravane». Tous les parcours
ayant jadis fait l’affaire ne survi-
vront pas forcément à la crois-
sance effrénée du peloton. «Je
vais dans la course pour inspecter
certains passages», glisse Chris-

tophe Otz. «A La Chaux-de-
Fonds, j’ai été sidéré de voir que ça
bouchonnait encore à l’entrée de la
forêt, après cinq kilomètres! Le
chemin se rétrécissait, certes, mais
ce n’était pas un single, on passe
avec la jeep!» Certains itinérai-
res étroits ou trop sinueux, près
du départ notamment, vont de-
venir infranchissables. Un souci
de plus au moment de tracer les
étapes. «Les gens s’entraînent de
plus en plus et le niveau général
s’est resserré. Le peloton est plus
compact qu’il y a dix ans.»

DÉPARTS PAR BLOCS
C’est une certitude: les départs

de l’édition 2012 ne seront plus
groupés, mais se feront par
blocs, avec des intervalles d’une
minute, comme sur la Raiffeisen
Trans. «Nous séparerons les con-
currents en fonction de leur temps
au kilomètre, calculé sur la base

du Tour 2010», précise Christo-
pheOtz,quiprévoit«entre troiset
cinq groupes». De quoi ordonner
des départs devenus... anarchi-
ques. «On arrive à peine à faire
partir les coureurs sous l’arche!»

ÉTAPES PLUS LONGUES?
Vouloir dénicher des étapes in-

édites en partant toujours (sou-
vent) des mêmes endroits va bien
finirparrendre lamissiontrèsdé-
licate, sinon impossible. Sauf à
rallonger la sauce de quelques ki-
lomètres, comme la semaine der-
nière aux Ponts. «Ce n’est pas mon
but», coupe Christophe Otz. «Les
étapes vont rester dans la moyenne
actuelle (réd: entre 10 et 12 km),
avec peut-être ici ou là un parcours
qui dépasse. On a aussi une clien-
tèle qui souhaiterait des étapes plus
longues, comme à l’époque (réd:
15-16 km).» Et comme tous les
goûts sont dans la nature...�

La croissance du peloton du BCN Tour n’est pas sans poser quelques problèmes aux organisateurs, voire aux coureurs... ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Après l’étape inédite (à usage unique) de l’an-
née dernière pour le 25e anniversaire, le BCN
Tour renoue avec la tradition récente à l’occa-
sion du dernier rendez-vous de cette édition
2011, ce soir à Neuchâtel, avec le grand retour
du parcours qui clôt l’épreuve depuis 2004.

Le départ fictif sera donné sur le quai Robert-
Comtesse à 19h pour les coureurs et les mar-
cheurs (Kid’s Tour dès 16h30). Sous conduite,
le peloton transitera par les rues Abram-Bre-
guet, des Beaux-Arts et Jean-Jaques-Lalle-
mand. Après le départ réel sur la rue du 1er-
Mars, les coureurs gagneront les hauts de la
ville par les rues de la Maladière, de Gibraltar,
des Fahys, des Liserons et des Petits-Chênes,
avant de rejoindre l’abbaye de Fontaine André,
d’aller tourner au funiculaire de Chaumont et
de revenir par Champ Monsieur, le dessous de
Tête Plumée, les Cadolles et les Roches de l’Er-
mitage. Le retour se fera par la rue de Gibraltar,
l’avenue de Bellevaux, la rue Jaquet-Droz, la
passerelle jusqu’au Nid-du-Crô et le sud du ter-
rain de la Riveraine. L’entrée dans le stade de la
Maladière se fera par la rampe d’accès du coin
sud-ouest. «Ça peut bouchonner dans les quatre
lacets en terre en haut des Petits-Chênes (réd:
montée de 80 m en single)», prévient Christo-
phe Otz. «Si on veut l’éviter, il faut faire péter le
chrono dans les trois premiers kilomètres!»� PTU

Départ du walking retardé à 19h PROFIL

MESSIEURS
Toutescatégories:1.ChristopheStauffer (Corcelles)
3h15’23’’. 2.MulugetaNegash (Neuchâtel) à 1’31’’.
3. Vincent Feuz (Les Brenets) à 2’01’’. 4. Pascal
Schneider (LaBrévine)à3’43’’. 5. Jean-MichelAubry
(Cortaillod)à5’31’’.6.FrédéricReichen(LesBrenets)
à 9’05’’. 7. Michaël Morand (Court) à 13’09’’. 8.
Baptiste Dubois (Les Ponts-de-Martel) à 14’33’’.
9. Gilles Aeschlimann (Le Locle) à 15’24’’. 10.
Michaël Verniers (Savagnier) à 15’25’’.

DAMES
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly (Cernier)
3h49’43’’. 2. CrystelMatthey (Colombier)à12’59’’.
3. Fanny Gerber (Porrentruy) à 28’18’’. 4. Chantal
von Allmen (La Chaux-de-Fonds) à 29’19’’. 5.
Martine Pfeiffer (Le Locle) à 32’11’’. 6. Odile
Hirschy (Neuchâtel) à 35’44’’. 7. Roxane Woodtli
(Chézard) à 36’07’’. 8. Nicole Vermot (Travers) à
37’07’’. 9. Nadia Clerc (Noiraigue) à 37’18’’. 10.
Valérie Chailly Duvoisin (Boudevilliers) à 37’23’’.

CLASSEMENTS GÉNÉRAUX PROVISOIRES

L’arrivée sera jugée au stade de la Maladière,
comme en 2007. ARCHIVES DAVID MARCHON

L’avenue du 1er-Mars, la rue de la Maladière
(entre l’avenue du 1er-Mars et la rue de Gi-
braltar) et la rue de Gibraltar seront fermées à
la circulation ce soir de 18h45 à 19h30 environ.
La rue des Fahys, la rue de la Maladière (en-
tre la rue de Gibraltar et la rue des Saars) et la
partie nord de la rue de Gibraltar seront fer-
mées à la circulation de 19h à 21h30 environ.
Il est recommandé d’emprunter les tunnels
pour éviter le centre-ville.

CIRCULATION PERTURBÉE

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19h30 Bienne - Lausanne

Chiasso - Kriens
Delémont - Lugano
Stade Nyonnais - Locarno
Vaduz - Aarau
Wil - Winterthour
Wohlen - Schaffhouse
Yverdon - Servette

1. Lausanne 29 19 5 5 63-28 62
2. Servette 29 18 5 6 73-27 59
3. Lugano 29 19 2 8 54-34 59
4. Vaduz 29 18 3 8 57-41 57
5. Wil 29 13 4 12 43-41 43
6. Stade Nyonnais 29 12 7 10 43-49 43
7. Chiasso 29 12 4 13 34-38 40
8. Delémont 29 12 4 13 46-57 40
9. Bienne 29 11 6 12 57-53 39

10. Aarau 29 9 9 11 39-49 36
11. Wohlen 29 8 10 11 40-42 34
12. Winterthour 29 8 8 13 41-49 32
13. Kriens 29 9 5 15 26-50 32
14. Locarno 29 8 7 14 38-47 31
15. Schaffhouse - 29 7 5 17 34-48 26
16. Yverdon - 29 6 2 21 27-62 20
- = relégué.
La télévision romande diffusera, dès
19h15 Bienne-Lausanne, en
alternance, dès 20h15, avec la Super
League. Par ailleurs, la radio romande
La Première prendra l’antenne dès 19h
avec Patrick Delétroz, pour suivre en
multiplex les dernières journées de
Super League et de Challenge League.

EN VRAC

FOOTBALL
Inler à l’honneur
Gökhan Inler a l’honneur de
figurer dans le «onze européen
du week-end» établi par le
journal «L’Equipe». L’international
suisse de l’Udinese obtient cette
distinction après le 0-0 obtenu
par son équipe face à l’AC Milan,
qui permet aux Frioulans
d’accéder au barrage de la Ligue
des champions.� SI-AFP

BASKETBALL
Le Thunder mal barré
Oklahoma City a plus qu’un
genou à terre. En finale de la
conférence Ouest de NBA, Thabo
Sefolosha et ses coéquipiers sont
désormais menés 3-1 par Dallas
après une défaite inexcusable.
Dans sa salle, le Thunder s’est
incliné 112-105 après
prolongation. Pourtant à cinq
minutes de la fin du temps
réglementaire, Oklahoma City
menait de... 15 points (99-84)!
Dallas signait un partiel de 17-2
pour arracher la prolongation
(101-101). Thabo Sefolosha a
bénéficié de son plus grand
temps de jeu lors de ces play-off:
30 minutes pour marquer douze
points (six sur dix au tir) et cueillir
quatre rebonds.� SI

Noah à l’amende
La NBA a condamné le pivot des
Chicago Bulls, Joakim Noah, à
payer une amende de
50 000 dollars (40 000 francs)
pour avoir proféré une insulte à
caractère homophobe à
l’encontre d’un spectateur lors du
match face au Miami Heat perdu
dimanche en finale de la
conférence Est. Le joueur français
a utilisé «un terme péjoratif et
offensant lors du premier quart-
temps», rapporte la NBA. «Le
supporter m’a dit quelque chose
que je croyais irrespectueux et
sur le moment je me suis
emporté et j’ai répondu», a
expliqué Noah à l’issue de la
rencontre. «J’ai dit des choses que
je n’aurais pas dû dire. J’étais
frustré et je ne voulais pas
manquer de respect à
quiconque.»� SI-AFP
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BASKETBALL
NBA
Play-off. Finale de conférence (au meilleur
des sept matches). Ouest: Oklahoma City
Thunder - Dallas Mavericks 105-112 ap, Dallas
mène 3-1 dans la série.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
16eétape,contre-la-montreencôte,Belluno
- Nevegal, sur 12,7 km: 1. Alberto Contador
(Esp, Saxo Bank) 28’55 (26,351 km/h). 2.
Vincenzo Nibali (It) à 34’’. 3. Michele Scarponi
(It) à 38’’. 4. José Rujano (Ven) à 39’’. 5. Stefano
Garzelli (It) à 46’’. 6. Roman Kreuziger (Tch) à
49’’. 7. Denis Menchov (Rus) à 52’’. 8. Marco
Pinotti (It) à 58’’. 9. Branislau Samoilau (Blr) à
59’’. 10. Vladimir Miholjevic (Cro) à 1’04’’. 11.
Joaquin Rodriguez (Esp) à 1’05’’. 12. Paolo
Tiralongo (It) à 1’17’’. 13. Igor Anton (Esp) à 1’21’’.
14. Steven Kruiswijk (PB) à 1’24’’. 15. Konstantin
Siutsou (Blr) à 1’26’’. 16. John Gadret (Fr) à 1’27’’.
17. Wasil Kiryienka (Blr) à 1’31’’. 18. Stef Clement
(PB) à 1’33’’. 19. Diego Ulissi (It) à 1’35’’. 20.
Stefano Pirazzi (It) à 1’39’’. Puis: 25. Carlos Sastre
(Esp) à 1’56’’. 26. Johann Tschopp (S) à 1’59’’.
36. Mikel Nieve (Esp) à 2’19’’. 53. Marcel Wyss
(S) à 2’53’’. 72. Mathias Frank (S) à 3’11’’. 125.
Danilo Wyss (S) à 4’24’’. 144. Simon Zahner (S)
à 4’49’’. 165 classés.
Classement général: 1. Contador 62h43’37.
2. Scarponi à 4’58’’. 3. Nibali à 5’45’’. 4. Gadret
à 7’35’’. 5. Rujano à 9’18’’. 6. Nieve à 9’22’’. 7.
Menchov à 9’38’’. 8. Kreuziger à 9’47’’. 10.
Anton à 10’58’’. 11. David Arroyo (Esp) à
11’37’’. 12. Siutsou à 12’05’’. 13. Kruiswijk à
12’38’’. 14. Dario Cataldo (It) à 16’03’’. 15.
Hubert Dupont (Fr) à 17’09’’. 16. Christophe
le Mevel (Fr) à 21’16’’. 17. Garzelli à 23’57’’. 18.
Emanuele Sella (It) à 26’22’’. 19. Tschopp à
27’03’’. 20. Pinotti à 29’34’’. Puis: 29. Sastre à
42’56’’. 37. Marcel Wyss à 52’30’’. 90. Frank à
1h55’10’’. 124. Zahner à 2h24’27’’. 125. Danilo
Wyss à 2h25’46’’.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Finale de conférence (au meilleur
des sept matches). Est: Boston Bruins -
Tampa Bay Lightning 3-1, Boston mène 3-2
dans la série.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros.DeuxièmetournoiduGrandChelem
(terre battue). Simple messieurs, premier
tour: Rafael Nadal (Esp/1) bat John Isner (EU)
6-4 6-7 (2/7) 6-7 (2/7) 6-2 6-4. Andy Murray
(GB/4) bat Eric Prodon (Fr) 6-4 6-1 6-3. Robin
Soderling (Su/5) bat Ryan Harrison (EU) 6-1 6-
7 (5/7) 6-3 7-5. Jürgen Melzer (Aut/8) bat
Andreas Beck (All) 6-3 6-4 6-2. Lukasz Kubot
(Pol) bat Nicolas Almagro (Esp/11) 3-6 2-6 7-
6 (7/3) 7-6 (7/5)6-4. FernandoVerdasco (Esp/16)
bat Juan Monaco (Arg) 6-2 7-5 4-6 6-4. Gilles
Simon (Fr/18) bat Michael Russell (EU) 6-3 4-
6 6-1 6-0. Florian Mayer (All/20) bat Igor
Kunitsyn (Rus) 6-3 4-6 6-4 6-3. Alexandr
Dolgopolov (Ukr/21) bat Rainer Schüttler (All)
6-3 6-3 6-1. Sam Querrey (EU/24) bat Philipp
Kohlschreiber (All) 3-6 6-1 6-2 6-4. Kevin
Anderson (AdS/32) bat Nicolas Mahut (Fr) 6-
4 6-4 6-7 (6/8) 6-3. Ivan Ljubicic (Cro) bat
Somdev Devvarman (Inde) 6-4 6-3 6-4.
Andreas Haider-Maurer (Aut) bat Ryan
Sweeting (EU) 6-1 6-7 (5-7) 6-2 6-0. Juan
Ignacio Chela (Arg) bat Tim Smyczek (EU) 7-6
(7/5) 6-1 6-1. Robin Haase (PB) bat Daniel
Gimeno-Traver (Esp) 6-2 7-6 (7/3) 6-3. Arnaud
Clément (Fr) bat Filippo Volandri (It) 6-3 1-6 7-
6 (9/7) 6-4. Pablo Andujar (Esp) bat Santiago
Giraldo (Col) 7-6 (7/5) 6-3 6-3. Xavier Malisse
(Be) bat Dmitry Tursunov (Rus) 7-5 3-6 6-3 3-
6 6-1. Jérémy Chardy (Fr) bat Grigor Dimitrov
(Bul) 6-26-46-4. LukasRosol (Tch)batEdouard
Roger-Vasselin (Fr) 3-6 6-2 6-4 3-6 7-5.
Simpledames,premier tour:Sorana Cirstea
(Rou) bat Patty Schnyder (S) 6-1 6-3. Kim
Clijsters (Be/2) bat Anastasiya Yakimova (Bié)
6-2 6-3. Victoria Azarenka (Bié/4) bat Andrea
Hlavackova (Tch) 6-3 6-3. Li Na (Chine/6) bat
Barbora Zahlavova Strycova (Tch) 6-3 6-7 (6-
8) 6-3. Maria Sharapova (Rus/7) bat Mirjana
Lucic (Cro) 6-3 6-0. Johanna Larsson (Su) bat
Ana Ivanovic (Ser/20) 7-6 (7/3) 0-6 6-2. Yanina
Wickmayer (Be/21) bat Monica Niculescu
(Rou) 6-0 6-3. Vania King (EU) bat Dominika
Cibulkova (Slq/22) 6-7 (10/12) 6-3 6-2. Jarmila
Gajdosova (Slq/24) bat Virginie Razzano (Fr)
6-3 6-1. Alexandra Dulgheru (Rou/27) bat
Laura Pous-Tio (Esp) 6-3 6-4. Caroline Garcia
(Fr) bat Zuzana Ondraskova (Tch) 6-3 6-4.
Anabel Medina Garrigues (Esp) bat Corinna
Dentoni (It) 7-5 7-5. Silvia Soler Espinosa (Esp)
bat Elena Vesnina (Rus) 4-6 6-3 6-4. Ayumi
Morita (Jap) bat Kristina Mladenovic (Fr) 2-6
6-4 7-5. Lucie Hradecka (Tch) bat Anastasija
Sevastova (Let) 6-35-76-1. EkaterinaMakarova
(Rus)batRominaOprandi (It) 6-43-66-0. Elena
Baltacha (GB) bat Sloane Stephens (EU) 7-5 6-
2. Arantxa Rus (PB) bat Marina Erakovic (NZ)
2-6 6-4 6-4.

EN VRACTENNIS Malgré le décès de son fiancé entraîneur, la Française s’est présentée au premier tour à Roland-Garros.

Virginie Razzano au-delà du sport
PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

En plein deuil, Virginie Razza-
no a tenu à se présenter hier ma-
tin au premier tour de Roland-
Garros. Elle a fait ce geste très
fort en hommage à l’homme de
sa vie, Stéphane Vidal, son en-
traîneur et compagnon, décédé
la semaine passée. «C’est difficile
d’être là, mais il fallait que je le
fasse... pour Stéphane. Pour moi!»
D’une dignité exemplaire, d’un
courage prodigieux, Virginie
Razzano affronte, dans la salle
d’interviewes principale de Ro-
land-Garros, le parterre de jour-
nalistes. Elle tient bon et ne se
dérobe pas, même si les yeux
sont humides, les silences pe-
sants et la «douleur énorme».

La défaite qu’elle vient de con-
céder au premier tour de ce Ro-
land-Garros est bien plus qu’une
victoire. C’est un cadeau au ciel,
un vibrant hommage qu’elle offre
à l’homme de sa vie, Stéphane Vi-
dal, parti la semaine dernière, à
32 ans. Le Français était son en-
traîneur, son fiancé, son confi-
dent, son mentor. Sa moitié. At-
teint d’une tumeur au cerveau
depuisneufans, il s’estéteint lun-
di passé, à moins d’une semaine
du grand rendez-vous parisien.
«Je n’ai jamais rencontré quelqu’un
d’aussi bon et d’aussi solide que Sté-
phane. C’est dur, mais avec cette
force qu’il m’a donnée, je suis en-
core vivante», écrivait-elle dès le

lendemain, dans les colonnes de
«L’Equipe».

La démarche se retrouvait hier
dans cette émouvante preuve
d’amour, parce que, lui, Sté-
phane, avait tenu à ce qu’elle dis-
pute le tournoi de Roland-Gar-
ros. «Cette décision, c’est lui qui l’a
prise. Je sais qu’il voulait que je
continue ma vie. C’est de l’énergie
que je donne pour lui. J’ai pris mon
courage à deux mains, même si je
n’en ai pas beaucoup, car je suis
très fragile», souffle la petite Nî-
moise. Au contraire, elle fut
forte dans l’adversité, même si le
match, finalement, n’avait au-
cun enjeu. L’Australienne Jarmi-
la Gajdosova, gagnante 6-3 6-1,
était presque gênée de conclure
si abruptement l’hommage de
Virginie Razzano.

Editorialiste du tennis, Phi-
lippe Bouin exprime avec beau-
coup d’habilité la détresse de la
Française de 28 ans. «Sa douleur,
bien humaine, et la manière dont
elle a osé l’exprimer nous rappel-
lent qu’elle n’est pas un produit
consommable par notre insatiable
appétit de divertissement, mais un
être humain qui souffre, comme
les autres, et qui n’a d’autre ré-
ponse face à la mort que de conti-
nuer à vivre.»

Continuer à vivre... C’est ce
que fera sans doute Virginie
Razzano, en continuant, seule,
le chemin qu’elle avait commen-
cé à tracer avec Stéphane Vidal.
«Mon sport, ma passion, le tennis
sont pour moi une force, même si je
viens de perdre deux personnes,
l’homme de ma vie et mon entraî-
neur.»

Elle jouera encore les tournois
de Birmingham puis de Wim-
bledon, comme «Stéphane
l’avait programmé». Il sera alors
temps, pour elle, de faire le
deuil. «J’ai perdu du poids, je me
suis amincie ces derniers temps
avec tout ce stress. Je dois me re-
faire, mais il me faut du temps.»
Elle a toute la vie pour cela.� La Nîmoise de 28 ans traverse un drame personnel. KEYSTONE

Les chèques
et math
Avec une calculette, on en ferait
des tonnes à la Porte d’Auteuil.
Dans la pure tradition des chiffres
et des êtres, on vous a fait les
comptes. A Paris, les joueurs se
partageront 17,52 millions d’eu-
ros,mais seul le vainqueur partira
avec un trophée, la Coupe des
Mousquetaires, qui pèse dix kilos.
Les 256 joueurs des deux tableaux
principaux sont aux petits soins:
six km de bandage et 45 litres de
pommade. Sans oublier 4,5 tonnes
de pâtes et 160 kg de bananes. Par
jour. Les ramasseurs de balles, qui
ne mesurent pas plus de 175 cm,
feront rouler 60 000 balles. Et le
bon peuple? Il faut le nourrir!
Pour ça, on a prévu quinze tonnes
de frites,mais aussi 100 000 sand-
wiches, huit km de saucisses et
80 000 hot dogs. C’est vrai qu’avec
460 000 spectateurs attendus et
un village quotidien de plus de
11 000 habitants, Roland Garros
fait «full».�

BILLET
RAFFI KOUYOUMDJIAN

PATTY, C’EST FINI Après quoi court encore Patty Schnyder? Hier soir,
sur le court numéro 7, la Suissesse, matricule 55 à l’ATP, a essuyé un
sixième revers d’affilée cette année. Battue sèchement 6-1 6-3 par la
Roumaine Sorana Cirstea (WTA 99) en un tour d’horloge, la Bâloise de
32 ans a clairement démontré qu’elle était au bout. Elle n’a gagné que
trois matches en 2011. Alors, clap de fin?

LE CHIFFRE 1495, en euros, comme l’addition des amendes récoltées
par l’Américain Ryan Harrisson en trois matches du tableau de
qualification, notamment pour gestes obscènes et jets de raquette. La
direction du tournoi n’est pas rancunière. Lucky-loser, le jeune Yankee
a été repêché hier matin et a eu l’honneur d’affronter le finaliste de
ces deux dernières années, Robin Soderling. Il sort du tournoi avec un
revers en quatre sets, 6-1 6-7 6-3 7-5.

LA PHRASE «C’est hyperjouissif.» Du Français Arnaud Clément, heureux
de disputer, à 33 ans, son quatorzième Roland-Garros. Hier, il a battu
l’Italien Volandri en quatre sets.

LE COUAC Nicolas Almagro, tête de série No 11, tout frais vainqueur du
tournoi de Nice, avait de belles espérances à Paris. Elles se sont
noyées dans son premier tour face au grand Polonais Lukasz Kubot
(ATP 122). Et dire que l’Espagnol, l’homme qui a gagné le plus de
matches sur terre battue en 2011, avait vite mené deux sets à rien!

L’IMAGE C’est celle de l’extravagante Bethanie Mattek Sands, qui
affole le web avec une séquence tournée au Moulin Rouge. Les fins
connaisseurs du French Cancan ne renieraient pas le jeu de jambes de
l’Américaine.

LE PROGRAMME Journée des enfants et des… Suisses ce mercredi. Pour
le choc des extrêmes, dès 11 h, Roger Federer (ATP 3) sera défié par le
Français Maxime Texeira (22 ans, ATP 185). Le Suisse a été relégué sur le
«Suzanne-Lenglen». Stanislas Wawrinka jouera quant à lui son match
du deuxième tour en fin de journée face à Thomas Schoorel, un
Hollandais sorti des qualifications. Rappel: les deux Suisses pourraient
se retrouver dimanche en huitièmes de finale.� RKO

PREMIER SERVICE

UN DÉFI DE TAILLE Avec
un cinq brodé sur ses souliers
azur, Rafael Nadal avait affiché
la couleur, hier, peu après 14h,
enentrantdanssonarène.Cinq
comme cinq titres conquis sur
cette terre. Cinq comme cinq
sets, surprise, qui, quatre bon-
nes heures plus tard, avaient
fait trembler la terre d’Auteuil.

Pour la première fois de son
histoire «fantastique» avec Pa-
ris, l’Espagnol goûtait aux déli-
ces d’une rencontre piège en
cinq sets. John Isner, cet Améri-
cain injouable, grand, trop
grand (2m06) et infatigable co-
gneur, avait poussé le numéro
un mondial au bout de ses efforts: 6-4 6-7 6-7 6-2 6-4. «J’au-
rais pu remporter ce match. Tout s’est joué au premier et au cin-
quième set. Dans ces deux manches, je n’ai jamais vu quelqu’un
jouer comme ça!», affirmait John Isner.

«BESOIN D’OXYGÈNE» Serveur impeccable, il avait su
varier ses engagements et posé un défi de taille à Nadal.
Mais plus le match avançait... «Plus j’avais besoin d’oxygène,
je sentais mes jambes s’effondrer.» Avec ses 54 coups ga-
gnants, John Isner n’aura finalement pas réussi à tromper
la vigilance du Majorquin. Dans le cinquième set, Nadal
avait réussi à faire le break en alignant trois retours ga-
gnants affolants! «J’ai accepté ma nervosité et je suis revenu.
Isner joue bien dans les matches qui durent. Comme moi!» Ses
adversaires sont prévenus.� RKO

Nadal de justesse

L’Espagnol n’est pas passé
loin de la sortie... KEYSTONE

●« Il fallait que
je le fasse...
pour Stéphane.
Pour moi!»
VIRGINIE RAZZANO
JOUEUSE FRANÇAISE
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CYCLISME Le Tour de Romandie s’arrêtera de nouveau à La Chaux-de-Fonds en 2012 et 2016.

Une arrivée et un prologue sur le Pod
JULIÁN CERVIÑO

Le Tour de Romandie et La
Chaux-de-Fonds poursuivent
leur histoire d’amour. Après
2007 et 2009, la boucle romande
a conclu un contrat avec les orga-
nisateurs chaux-de-fonniers
pour deux nouvelles étapes. La
première, le 25 avril 2012, pour
une arrivée depuis Morges. Le
circuit final sera dessiné en
forme de boucle. En 2016, pour
son 70e anniversaire, le TdR par-
tira carrément sur le Pod. Il s’agi-
ra du deuxième prologue disputé
dans la ville des Montagnes neu-
châteloises, après celui de 1988
remporté par Tony Rominger.
On en sera alors à 16 étapes
chaux-de-fonnières dans l’his-
toire du TdR.

«La Chaux-de-Fonds aime le
Tour de Romandie et le Tour de Ro-
mandie aime La Chaux-de-
Fonds», ose le conseiller commu-
nal en charge de la Culture et des
Sports, Jean-Pierre Veya, peu
avant d’apposer sa signature en
bas du contrat liant sa commune,
leTourdeRomandieetlesorgani-
sateurs du Cimes Cycles. «Nous
avons toujours beaucoup d’intérêt
à accueillir des épreuves de cette
envergure», poursuit l’homme
politique. «En plus, chez nous, le
public répond présent avec enthou-
siasme. Cela nous encourage à
poursuivre dans cette voie.»

La Ville verse 10 000 francs
En fait, depuis 2006, La Chaux-

de-Fonds a accueilli chaque an-
née une course cycliste, que ce
soit le Tour de Suisse (2006), le
TdR (2007 et 2009), le Tour du
Jura (2008) ou celui de Franche-
Comté (2010 et 2011). Cette
idylle se poursuivra en 2012
et 2016 avec le TdR, et en 2013
avec le Tour de Franche-Comté.
La très bonne collaboration des
services municipaux est indis-
pensable pour réussir ces opéra-
tions, tout comme le soutien de
la Ville. Ses prestations sont gra-
tuites et elle verse en plus
10 000 francs pour l’achat des
étapes (40 000 fr. chacune). Le
reste du budget (d’environ
100 000 fr.) doit être financé par
les organisateurs du Cimes Cy-

cles, qui payeront directement
30 000francsetdevraientbénéfi-
cier du soutien du Fonds canto-
nal des sports.

Parce que sans une équipe de
passionnés, comme celle dirigée
par Yves Huguenin (président du
CimesCycles) ilserait impossible
de mettre sur pied ce genre d’évé-
nement. Les 90 membres de ce
nouveauclubserontmisàcontri-
bution pour l’organisation de ces
arrivées. Une grande fête popu-
laire est prévue pour le 25 avril
2012. Pour le prologue de 2016,
les responsables promettent «un
événement particulier» à l’occa-
sion de la 70e édition du TdR.
Yves Huguenin rêvait depuis
longtemps d’accueillir le départ
du TdR et il a été exaucé.

La promesse de Chassot
Toutcelaneseraitnonpluspas

envisageable sans une parfaite
entente avec les organisateurs
de la boucle romande. Richard
Chassot, directeur du TdR, n’a
pas la mémoire courte et se sou-

vient que son ami Yves Hugue-
nin lui avait donné un sérieux
coup de main en 2007 en pre-
nantuneétapepoursapremière
édition. En 2009, les organisa-
teurs chaux-de-fonniers avaient
réussi un très grand coup avec
leur boucle «L’Horlogère».

«C’est toujours un plaisir de re-
veniràLaChaux-de-Fonds»,sou-

ligne Richard Chassot. «Cette
ville fait preuve de dynamisme,
c’est un endroit clé pour nous. Il y
a de la place pour organiser une
arrivée, l’accueil est magnifique et
le succès populaire formidable.»
Il ne reste plus qu’à trouver un
départ pour la deuxième étape,
qui arrivera à Moutier en 2012.
Ce ne sera pas au Locle, mais

certainement dans le Jura (Por-
rentruy).

Après avoir signé le contrat
pour les deux étapes de 2012
et 2016, Richard Chassot a reçu
un maillot du Cimes Cycles et a
promis de participer à la recon-
naissance du final de l’étape en
2012 avec le comité d’organisa-
tion. C’est noté.�

Le triple champion du monde Oscar Freire s’était imposé en 2009 sur le Pod. A qui le tour en 2012 et en 2016? KEYSTONE

Il y a un peu moins d’un mois, le 29 avril,
Neuchâtel accueillait le Tour de Romandie
après 21 ans d’absence. Laurent Claude, prési-
dent du comité d’organisation, tire un bilan
positif de cet événement. «Humainement, ce
fut une expérience passionnante et enrichis-
sante», relève-t-il. «Sportivement et financière-
ment, ce fut un succès sur toute la ligne. Nous
avions été mis pas mal sous pression à cause des
problèmes liés à la sécurité et au passage près des
hôpitaux. Tout s’est finalement bien passé. Les ser-
vices concernés ont tous parlé d’une journée par-
faite dans leurs rapports.» On précisera que les
hôpitaux neuchâtelois avaient été mis au cou-

rant du passage du Tour de Romandie six mois
avant l’étape.

Cette expérience est forcément encoura-
geante. Le bénéfice tiré de l’opération, après le
remboursement des 40 000 francs de l’achat
de l’étape à la Ville de Neuchâtel, devrait tour-
ner autour de 15 000 à 20 000 francs. Ce mon-
tant devrait être réinvesti pour l’organisation
d’une nouvelle arrivée d’étape en 2014. «Pour
ma part, je suis partant si je peux de nouveau
compter sur une bonne équipe comme cette an-
née», lâche Laurent Claude. Comme Richard
Chassot et les autorités locales semblent aussi
partants, le rendez-vous est presque pris.� JCE

Bilan positif pour Neuchâtel

HAUTES-VALLÉES
Première étape
ce soir au Cerneux

Le Vélo club Edelweiss lance la
17e édition de la Route des Hau-
tes-Vallées ce soir au Cerneux-
Péquignot. Le départ de cette
première étape en ligne sera
donné à 18h45 au Centre com-
munal. Le parcours comprend
une boucle de 11,2 km dans la
vallée de la Brévine, à parcourir
entre trois et six fois selon les ca-
tégories. Cette course, comme
les deux prochaines (le 25 juin et
le 7 septembre), est ouverte aux
licencié et aux populaires. Les
inscriptions seront prises dès
17h30.

Au niveau de la participation,
les amateurs et élites de la ré-
gion devraient être présents. On
retrouvera aussi une forte délé-
gation du VCC Morteau-
Montbenoit, dont quatre Néo-
Zélandais et le Neuchâtelois
Xavier Bron. Le Vaudruzien a
participé à deux courses en
France le week-end dernier et a
notamment signé un bon 14e
rang au Prix MP Usinage à Mai-
sod. Ce soir, il compte bien ga-
gner avec ses coéquipiers.� RÉD

TOUR D’ITALIE Vainqueur de la 16e étape, l’Espagnol possède désormais près de cinq minutes d’avance au général.

Contador assomme la concurrence contre la montre
Alberto Contador (Saxo Bank)

domine le Giro de la tête et des
épaules. L’Espagnol a remporté la
16e étape, un contre-la-montre en
côte de 12,7 km entre Belluno et
Nevegal, et encore augmenté son
avance au classement général.

A cinq jours de l’arrivée à Milan,
l’identitéduvainqueurfinalnefait
plus aucun doute. Sauf accident,
Contador (28 ans) va remporter
son deuxième Tour d’Italie, après
celui conquis en 2008. Le coureur
espagnol possède désormais 4’58’’
d’avance sur Michele Scarponi
(It), alors que Vincenzo Nibali (It)
occupe le troisième rang à 5’45’’.

Lors de cette nouvelle étape en
montagne, Alberto Contador s’est
livré à une démonstration impres-
sionnante. Il a devancé Nibali de
34’’ et Scarponi de 38’’. Le grim-

peur vénézuélien Jose Rujano s’est
classé quatrième à 39’’ devant le
vétéran italien Stefano Garzelli,
qui a concédé 46’’. Pointé à 13’’ de
Nibali au chronométrage inter-
médiaire situé au pied de la mon-
tée finale (7,3 km à 8,2% de pente
moyenne), Contador a pris le des-
sus sur ses rivaux dans l’ascension
avec une facilité dérisoire.

Après l’arrivée, le porteur du
maillot rose a rendu hommage à
Xavier Tondo, décédé la veille
d’un accident en Espagne. «Je te-
nais tellement à cette victoire», a dé-
claré Alberto Contador, qui est ap-
parutrèsémulorsdelacérémonie
protocolaire de Nevegal, pendant
laquelle le public a partagé un mo-
ment de silence.

«Je voulais gagner cette étape.
Mais ça a été très dur dans les pre-

miers kilomètres. J’ai eu du mal à
trouver le bon rythme. Ce soir, le re-
pos sera mérité. Gagner avec le
maillot rose sur le dos, c’est quelque
chosed’extraordinaire, commesur le
Tour avec le maillot jaune», a ajouté
Alberto Contador. «Le public? il a
eu une attitude incroyable, j’ai été
vraiment soutenu. Les écarts? J’ai
une bonne avance sur Scarponi et
Nibali, mais je suis sûr qu’au fond
d’eux-mêmes, il y croient encore.»

Un martien sur le Giro
Michele Scarponi ne pouvait

que reconnaître la supériorité du
maillot rose. «J’ai fait le maximum,
j’ai fait un bon chrono. J’ai été un peu
court dans les deux derniers kilomè-
tres, quand il fallait passer à la vi-
tessesupérieure.Mais jesuissatisfait
de mon Giro jusqu’à présent. Conta-

dor a démontré une nouvelle fois
qu’il était le plus fort. Je pense main-
tenant à l’étape de Sestrières same-
di», a déclaré l’Italien.

Même son de cloche chez Vin-
cenzo Nibali: «Je me sentais vrai-
ment bien. A l’échauffement, j’ai
compris que j’avais récupéré des fati-
guesdesétapesprécédentes. Jepense
avoir fait un très bon chrono, je suis
vraiment content. Dommage qu’il y
ait un martien sur le Giro! Désor-
mais, l’objectif est la deuxième place.
Michele (réd: Scarponi) et moi
sommes amis, nous sommes prêts à
batailler jusqu’à Milan.»

Aujourd’hui, la 17e étape relie
Feltre à Tirano, tout près de la
frontière suisse, par un parcours
de 230 kilomètres qui franchit le
Passo del Tonale, à 63 kilomètres
de l’arrivée.� SI-AFP

Alberto Contador ne va pas lâcher
son maillot rose... KEYSTONE

FOOTBALL
Callà une saison
de plus à Grasshopper
Grasshopper a prolongé d’une
saison le contrat de son milieu de
terrain Davide Callà (26 ans), qui
arrivait à échéance à fin juin. Callà
joue depuis 2008 avec le club
zurichois. En 49 matches de Super
League, il a inscrit onze buts.� SI

Pirlo passe de Milan
à la Juventus
L’international italien Andrea Pirlo
(32 ans) a signé un contrat de
trois ans avec la Juventus. Il
évoluait depuis dix ans avec l’AC
Milan. Sa dernière saison avec
les rossoneri a été perturbée par
des blessures.� SI

Stéphane Cornu
coachera Yverdon
Fraîchement relégué en première
ligue, Yverdon a nommé un
nouvel entraîneur en la personne
de Stéphane Cornu. L’équipe
vaudoise avait été coachée par
Vittorio Bevilacqua en cette fin de
saison. Dans un communiqué, le
club annonce également que
Paul-André Cornu conservait pour
l’instant son poste de président,
afin d’assurer la transition.� SI

SKI ALPIN
Nadia Styger remonte
sur les skis
Nadia Styger est remontée sur
ses skis, six mois après une
double fracture tibia-péroné à la
jambe gauche lors d’un
entraînment à Nakiska (Can). La
Schwyzoise de 32 ans a effectué
ses premiers virages sur le Titlis,
dans les Alpes uranaises. «Cela
s’est bien déroulé, mais je suis
encore loin d’un come-back», a
expliqué la skieuse aux quatre
victoires en Coupe du monde,
citée par le site skionline.ch. «Je
peux m’imaginer participer à de
nouvelles courses si je n’ai plus
de douleurs. Mais pour le
moment, je n’y pense pas trop.
Mon premier objectif est de me
rétablir complètement.»� SI
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BMX
CHAMPIONNAT ROMAND
La Béroche. Deuxième manche. Senoirs
Cruiser: 1. Laurent Tièche (La Béroche). 9.
Frédéric Ferrando (La Béroche).
Boys. 16 ans et plus: 5. Patrick Christen
(La Béroche). 6. Manu Malher (La
Béroche). 7. Jérémy Du Bois (La Chaux-de-
Fonds). 10. Jonathan Von Allmen (La
Chaux-de-Fonds). 13. Jérôme Nager (La
Chaux-de-Fonds). 20. Loïc Maurer (La
Chaux-de-Fonds). 22. Milad Kirchof (La
Béroche). 23. Maino Kirchof (La Béroche).
27. Yann Molliet (La Béroche).
14-15 ans: 8. Steven Berset (La Chaux-
de-Fonds). 12. Matthieu Raymondaz (La
Béroche). 13. Nicolas Ducommun (La
Béroche). 14. Jonathan Favre (La Béroche).
16. Robin Happersberger (La Chaux-de-
Fonds). 18. Jérémy Jacot (La Béroche). 20.
Antoine Affolter (La Béroche).
12-13 ans: 2. Christelle Boivin (La Béroche).
5. Brian Raymondaz (La Béroche). 14. Joe
Gascon (La Chaux-de-Fonds). 20. Léo
Pizzera (La Béroche). 22. Sylvain Buffe (La
Chaux-de-Fonds). 25. Julien Guinchard (La
Béroche). 32. Léa Heller (La Béroche). 33.
Nicolas Furst (La Béroche). 39. Maxime
Mosset (La Chaux-de-Fonds). 46. Nolween
Blanck (La Chaux-de-Fonds).
10-11 ans: 2. Killian Burkhardt (La Chaux-
de-Fonds). 3. Mike Favre (La Béroche). 5.
Robin Szabo (La Béroche). 7. Alexandre Boivin
(La Béroche). 13. Kenny-Louis Calame (La
Chaux-de-Fonds). 14. Ryan Blanck (La Chaux-
de-Fonds). 19. Eliot Pizzera (La Béroche). 21.
Jayson Droz (La Chaux-de-Fonds). 23. Alexis
Mosset (La Chaux-de-Fonds). 30. Morgane
Sautebin (La Béroche). 33. Nolan Benguerel
(La Béroche). 34. Jules Pizzera (La Béroche).
35. Naomi Tièche (La Béroche). 37. Baptiste
Finardi (La Chaux-de-Fonds). 38. Nolan
Vuilemier (La Chaux-de-Fonds). 39. Léandro
Santos (La Chaux-de-Fonds). 41. Léa
Lechenne (La Béroche).
8-9 ans: 7. Lucas Weibel (La Béroche). 8.
Luan Digregorio (La Béroche). 12. Killian
Tissot (La Chaux-de-Fonds). 15. Cyril
Boillat (La Chaux-de-Fonds). 17. Nelson
Gascon (La Chaux-de-Fonds). 18. Kilian
Tièche (La Béroche). 21. Gallian Jaggi (La
Béroche). 22. Giuseppe Lapira (La
Béroche). 23. Arno Bovet (La Béroche). 25.
Sven Chevallier (La Béroche).
7 ans et moins: 1. Mael Von Arx (La Béroche).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Trente-troisième journée: Bouchers du
Jura - Toons 6-4. Nomades I - Kipik 5-5.
Peseux - Nomades II 4-6.
Classement: 1. Nomades I 25-46. 2.
Peseux 26-39. 3. Drakkar 26-25. 4. Kipik
26-23. 5. Bouchers du Jura 25-22. 6. Toons
27-22. 7. Nomades II 25-20. 8. Joker 26-9.

GOLF
COMPÉTITIONS AUX BOIS
Haag Trophy. Net. Pro à 14,9: 1. Hanspeter
Walker (Les Bois) 39. 2. Jean-Pierre Bouille
(Les Bois) 39. 3. Pascal Schlaeppi (Les Bois)
31. 15-21,9: 1. Jonas Friedrich (ASGI) 41. 2.
Angelo Tonel (Les Bois) 41. 3. Armin Hari
(Les Bois) 38. 22-AP: 1. Patrick Petermann
(Les Bois) 46. 2. Liliane Hari (Les Bois) 40. 3.
Pierre-Alain Niederhäuser (Les Bois) 40.
Brut: 1. Raffaele Positano (Les Bois) 33.
Ladies I. Net: 1. Betty Zbinden (Les Bois)
38. 2. Bluette Kuendig (Les Bois) 37. 3.
Barbara Widmer (Les Bois) 36. Brut: 1.
Marylou Schneider (Les Bois) 15.
Ladies ringer score I. Net: 1. Katia Porchet
(Les Bois) 71. 2. Nicole Gerster (Les Bois)
75. 3. Françoise Voirol (Les Bois) 75. Brut: 1.
Marie-Claude Leuba (Les Bois) 88.

COMPÉTITIONS À NEUCHÂTEL
Dames reçoivent Villars: 1. Eliane
Nardin, Jacqueline Freymond et
Jacqueline Tschanz 80 points. 2. Anne-
Lise Bouille, Elisabeth Müller et
Geneviève Borloz 79. 3. Mancy Triebold,
Josette Eggelhöffer et Brigitta Reil 75.
Seniors reçoivent Bonmont: Neuchâtel -
Bonmont 8,5 à 4,5.
«Hôtel Palaffite Trophy». Mesieurs. 0-
14,4: 1. Alexandre Emsenhuber 41. 2.
Mike Gosselin 40. 3. Hadrien Graf 39. 14,5-
24,4: 1. René Ryser 37. 2. Christian Gern
36. 3. Ennio Bettinelli 36. Dames 0-24,4:
1. Marina Emsenhuber 36. 2. Anne-Lise
Bouille 36. 3. Marianne Altorfer 36. Juniors
0-24,4: 1. Liza Kobi 45. 2. Alexandre Musy
44. 3. Umut Sonmez 39. Mixtes 24,5 à 36:
1. Michel Walder 42. 2. Gianni Moscato 41.
3. Patricia Kammermann 40. Bruts.
Messieurs: 1. Nicolas D’Incau 39. Dames:
1. Carole Schindler 27.

GRAND JEU
COUPE DE SUISSE 2011
Classement individuel: 1. Lucien
Tynowski. 2. Charles Tynowski. 3. Blaise
Mores. 4. Georges Dubois. 5. Pierre
Matthey. 6. Raymond Bühler. 7. Hervé
Oppliger. 8. Willy Geiser. 9. Christian
Monnier. 10. Daniel Pellaton.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT CANTONAL
Cernier. Filles. C1: 1. Maeva Roca
(Colombier) 37,15. 2. Ladina Darphin (Les
Verrières) 37,00. 3. Emma Barbier (Le
Landeron) 36,55. 4. Luna-Li Crespin
(Colombier) 36,20. 5. Daniela Moreira
(Juniors La Chaux-de-Fonds) 36,15. 6.
Anastasia Fretzios (Couvet) 36,10. 7. Estelle
Balmer (Les Geneveys-sur-Coffrane) 36,05.
8. Jessica Cséfalay (Savagnier) 36,05. 9.
Ophélie Kampf (Les Ponts-de-Martel) 36,00.
10. Nora Bacha (Chézard-Saint-Martin)36,00.
C2: 1. Lucie Glassey (Val-de-Ruz) 37,15. 2.
Eloise Guye-Bergeret (Val-de-Ruz) 37,15. 3.
Marine Nussbaumer (Les Ponts-de-Martel)
36,85. 4. Nina Lazzarini (Juniors La Chaux-de-
Fonds) 36,80. 5. Jamie Monnard (Colombier)
36,60. 6. Marine Stutz (Savagnier) 36,55. 7.
Malika Biedermann (Serrières) 36,30. 8.
Emilie Kolonovic (Les Ponts-de-Martel) 36,25.
9. Elea Rollier (Savagnier) 36,15. 10. Florine
Macciolli (Serrières) 36,10.
C3: 1. Mégane Rochat (Val-de-Ruz) 37,00.
2. Aurélie Roerich (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 36,80. 3. Yela Galvan (Val-de-
Ruz) 36,50. 4. Aurore Jaquet (Les Verrières)
36,35. 5. Jade Chevroulet (Val-de-Ruz)
36,20. 6. Elsa Knuchel (Le Landeron) 35,85.
7. Mélyssa Waeber (Val-de-Ruz) 35,75. 8.
Alessia Geromin Martins (Serrières) 35,60.
9. Margot Campanario (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 35,50. 10. Chloé Zybach
(Couvet) 35,45.
C4: 1. Nastasia Jeanneret (Ancienne LA
Chaux-de-Fonds) 37,20. 2. Océane Amez-
Droz (Ancienne La Chaux-de-Fonds) 36,20.
3. Mara Longobardi (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 36,10. 4. Maëlle Noirjean (Le
Landeron) 36,10. 5. Marie Grillet (Les
Verrières) 35,75. 6. Emma Nobile (Serrières)
35,55. 7. Carlyna Vuilleumier (Val-de-Ruz)
35,30. 8. Perrine Cohen (Savagnier) 35,00. 9.
Clara Codoni (Les Verrières) 34,80. 10.
Sonia Perreira (Savagnier) 34,40.
C5: 1. Gwennaelle Delacour (Val-de-Ruz)
37,95. 2. Lara Deagostini (Colombier) 37,85.
3. Morgane Marchand (Colombier) 37,40. 4.
Selver Meier (Colombier) 37,20. 5. Loïse
Frütiger (Val-de-Ruz) 36,85. 6. Marine
Berthoud (Val-de-Ruz) 36,80. 7. Emilie
Clerc (Val-de-Ruz) 36,35. 8. Laurène
Sancey (Les Verrières) 35,80. 9. Nora Guye-
Bergeret (Val-de-Ruz) 35,45. 10. Caroline
Currit (Les Verrières) 35,35.
C6: 1. Marie-Noëlle Jeckelmann (Val-de-
Ruz) 38,20. 2. Thelma Detraz (Colombier)
37,60. 3. Alexia Guidi (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 37,25. 4. Coralie Fluckiger (Val-
de-Ruz) 37,00. 5. Chloé Choffat (Val-de-Ruz)
36,95. 6. Vania Sandoz (Val-de-Ruz) 36,45. 7.
Pauline Menoud (Colombier) 36,15. 8.
Sophie Monnerat (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 35,80. 9. Sévanne von Allmen
(Colombier) 35,25. 10. Charline Nussbaumer
(Les Ponts-de-Martel) 33,65.
C7: 1. Océane Evard (Val-de-Ruz) 38,60. 2.
Maude Sester (Val-de-Ruz) 37,20. 3. Rachel
Bourquin (Neuchâtel) 36,30. 4. Maïté
Sester (Val-de-Ruz) 35,45.
Dames: 1. Odile Spycher (Juniors La
Chaux-de-Fonds) 36,75. 2. Virginie Du Bois
(Colombier) 36,65. 3. Emma Chatelain
(Neuchâtel) 36,25. 4. Carole Von Ballmoos
(Neuchâtel) 36,05. 5. Laure Habersaat (La
Coudre) 36,00. 6. Nadia Schönenberg
(Juniors La Chaux-de-Fonds) 35,05. 7.
Pauline Schneeberger (Juniors La Chaux-
de-Fonds) 34,55. 8. Virgine Herrmann
(Neuchâtel) 34,45.
Garçons. C1: 1. Kevin Audetat (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 45,00. 2. Nathan
Hess (Chézard-Saint-Martin) 44,00. 3. Julien
Cséfalvay (Savagnier) 43,65. 4. Noé Wyss
(Juniors La Chaux-de-Fonds) 43,40. 5. Rémy
Tullii (Chézard-Saint-Martin) 43,30. 6. Loïc
Favarger (Les Verrières) 43,10. 7. Benoit
Wenger (Ancienne La Chaux-de-Fonds)
42,85. 8. Léonor Saffore (Les Verrières)
42,70. 9. Jules Bourgon (Les Verrières) 42,65.
10. Raphaël Grall-Lucas (La Coudre) 42,35.
C2: 1. Mirco Pisenti (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 44,95. 2. Edouard Heinkel
(Juniors La Chaux-de-Fonds) 44,35. 3.
Kevin Salvia (Chézard-Saint-Martin) 44,20.
4. Killian Liechti (Neuchâtel) 44,05. 5.
Thibaut L’Eplattenier (Chézard-Saint-
Martin) 43,65. 6. Raphael Aellen (Couvet)
43,65. 7. Martin Donzé (Chézard-Saint-
Martin) 43,65. 8. Yann Bauthamy
(Chézard-Saint-Martin) 43,55. 9. Jan Steiner
(Neuchâtel) 43,45. 10. Steevy Botteron
(Chézard-Saint-Martin) 43,40.
C3: 1. Matt Nussbaum (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 45,40. 2. Valentin Foulon
(Savagnier) 43,65. 3. Lucas Michaud (La
Coudre) 43,40. 4. Benjamin Rossier
(Savagnier) 43,25. 5. Nathanaël Stauffer
(Chézard-Saint-Martin) 42,65. 6. Ilan
Jeanrenaud (Les Verrières) 42,25. 7. Tom
Cressier (La Coudre) 42,15. 8. Mirko Gilliard
(La Coudre) 42,10. 9. Mathieu Chollet
(Chézard-Saint-Martin) 41,65. 10. Louis
Sancey (Les Verrières) 41,25.
C4: 1. Gwendal Grall-Lucas (La Coudre)
45,30. 2. Steven Favre (La Coudre) 45,15. 3.
Clément Sancey (Les Verrières) 43,45. 4.
Mathis Louvrier (Les Verrières) 43,45. 5.
Yves Piaget (Les Verrières) 43,25. 6.
Anthoine Tahiri (La Coudre) 43,25. 7. Aloïs
Pigny (Les Verrières) 43,10. 8. Marius
Galzin (Chézard-Saint-Martin) 43,10. 9.
Hugo Grall-Lucas (La Coudre) 42,90. 10.
Julien Sancey (Les Verrières) 42,75.

C5: 1. David Theurillat (Juniors La Chaux-
de-Fonds) 46,50. 2. Steven Recordon
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 46,45. 3.
Thibaud Vogel (Chézard-Saint-Martin)
45,60. 4. Jimmy Kuenzi (Savagnier) 45,60.
5. Clément Perret (Chézard-Saint-Martin)
44,40. 6. Varun Kumar (La Coudre) 44,05. 7.
Guy Besson (Chézard-Saint-Martin) 43,85.
8. Yonas Sabhatu (La Coudre) 42,85. 9.
Michaël Tarrin (Le Locle) 41,15. 10. Patrick
Sandoz (La Coudre) 39,45.
C6: 1. Yann Theurillat (Juniors La Chaux-
de-Fonds) 45,90. 2. Matthieu Jacot
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 45,20. 3.
Quentin Juvet (Chézard-Saint-Martin)
44,90. 4. Sylvain Billod (La Coudre) 41,05.
C7: 1. Yannick Billod (La Coudre) 42,65. 2.
Grégory Dubois (Le Locle) 42,00. 3.
Etienne Collaud (La Coudre) 41,50.
Messieurs: 1. François Hauser (Ancienne
La Chaux-de-Fonds) 44,45.

HIPPISME
CONCOURS DES BAYARDS
Epreuve 1, R100, barème A: 1. Marion
Scheidegger (Novalles), «Ladonda du
Mesnil», 0/52’’05. 2. Joanie Matthey (Le
Crêt du Locle), «Niki de la Côte», 0/52’’53.
3. Joy Sandoz (La Sagne), «Rello»,
0/52’’86.
Epreuve 2, R105, en deux phases: 1.
Flavien Auberson (Saignelégier), «Calipso
III», 0/0/29’’79. 2. Virginie Stocker
(Tavannes), «Zelda F», 0/0/33’’69. 3. Jean-
Philippe Cudorge (Les Bayards), «Little Joe
VII», 0/0/34’’77.
Epreuve 3, R110, barème C: 1. Olivia
Sauser (Le Locle), «Charlotte des
Accacias», 55’’75. 2. Corinne Matthey (Le
Locle), «Calmeo des Arreneys», 58’’36. 3.
Sabrina Blickensorfer (Gampelen),
«Lutteur de Surcy», 60’’27.
Epreuve 4, R115, barème A + tour des
vainqueurs: 1. Sabrina Blickenstorfer
(Gampelen), «Lutteur de Surcy»,
0/0/40’’52. 2. Rachel Baechler (Villars-sur-
Glâne), «Princesse du Reverdy», 0/0/43’’7.
3. Sébastien Lair (Fenin), «Zyrania B»,
0/0/44’’91.
Epreuve 5, libre au style: 1. Alexis Payot
(Fleurier), «Thuja’s Carusa», 79/52’’54. 2.
Sybille Gerber (Montbrelloz), «Quesac»,
77/59’’5. 3. Sydney Jaspers (Saules),
«Navaro III», 73/53’’17.
Epreuve 6, libre au style: 1. Sibylle
Gerber (Montbrelloz), «Quesac», 79/59’’27.
2. Alison Aubry (La Chaux-de-Fonds),
«Orphée de la Chailloz», 73/54’’23. 3.
Sydney Jaspers (Saules), «Navarro III»,
69/56’’05.
Epreuve 7, hunter 80: 1. Laurence
Wolfrath (Wavre), «Castello V.
Kappensand», 70 points. 2. Olivier
Boulanger (Mont-Soleil), «Paloma des
Ronds Prés», 67. 3. Morgane Vuille (Le
Locle), «Helia des Frenes», 64.
Epreuve 8, hunter 90-100: 1. Claudia
Schnattinger (Staffeln), «Rubin Flying»,
90. 2. Marion Zuber (Gilly), «Vertige», et
Mathilde Chaboudez (Le Locle), «Safira
des Côtes», 84.
Epreuve 9, hunter 80: 1. Olivier
Boulanger (Mont-Soleil), «Paloma des
Ronds Prés», et Tiffany Bühler (La Chaux-
de-Fonds), «Susa di Luna», 68. 3. Morgane
Vuille (Le Locle), «Helia des Frênes», 66.
Epreuve 10, hunter 90-100: 1.
Emmanuelle Santini (Marsens), «Destinée
de Mai», 84. 2. Béatrice Wohlfender
(Mauss), «Magic Funny Hill», 81. 3.
Mathilde Chaboudez (Le Locle), «Safira
des Côtes», 79.
Epreuve 11, R120, contre la montre: 1.
Olivier Boulanger (Mont-Soleil), «Idole des
Baumes», 24/65’’64. 2. Olivier Boulanger
(Mont-Soleil), «Carat de l’Ile», 22/65’’69. 3.
Lynn Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
«Kabotine du Haul», 22/67’’04.
Epreuve 12, R120, barème A + tour des
vainqueurs: 1. Lynn Pillonel (La Chaux-
de-Fonds), «Kabotine du Haul», 0/0/36’’6.
2. Alexandre Gil (La Chaux-de-Fonds),
«Nodal de la Lande», 0/0/37’’39. 3. Olivier
Boulanger (Mont-Soleil), «Idole des
Baumes», 0/0/38’’57.

JUDO
TOURNOI INTERNATIONAL
Anvers (BEL). Espoirs dames -44 kg: 3.
Estelle Pfefferli (Auvernier).

KARATÉ
TOURNOI SKU
Meyrin. Kumité. Dames élites +55 kg: 1.
Coline Pilloud (Neuchâtel Karaté-Do).
Filles. M16 -50kg: 1. Rina Sadiku
(Neuchâtel Karaté-Do). M14: 2. Kosovare
Sadiku (Neuchâtel Karaté-Do).
Garçons. M18 -68 kg: 2. Vichanchai
Chee-va-Aree (Neuchâtel Karaté-Do).
M16 -54 kg: 3. Benoit Schmidlin
(Neuchâtel Karaté-Do). M14 -43 kg: 2.
Noah Pisino (Neuchâtel Karaté-Do). M12
+34 kg: 1. Keanu Cattin (Kidokan Le
Locle). 3. Festim Binaku (Kidokan Le
Locle).
Kata. Messieurs élites: 3. Vichanchai
Chee-va-Aree (Neuchâtel Karaté-Do).

Filles. M16: 3. Alissone Oliveira (Kihon La
Chaux-de-Fonds). M14: 2. Floriana
Stanca (Neuchâtel Karaté-Do).
Garçons. M18: 1. Vichanchai Chee-va-
Aree (Neuchâtel Karaté-Do). M14: 2.
Ewan Golfier (Neuchâtel Karaté-Do). 3.
Noah Pisino et Zyad Haddad (Neuchâtel
Karaté-Do). M12. +34 kg: 2. Pablo Bidet
(Neuchâtel Karaté-Do). 5-1 kyu: 2. Keanu
Cattin (Kidokan Le Locle). 3. Festim Binaku
(Kidokan Le Locle).

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
SWISS MASTERS
Ortschwaben (BE). Catégorie A: 1.
Fabien Ropraz et Marion Fiorucci (Tic-Tac
Rock Club Cernier). Catégorie B: 1. Alan
Stähli et Stéphanie Kuran-Pellegatta (RRC
Stereo Bugdorf). Puis: 3. Thierry Cordey et
Ophélie Petracca (Tic-Tac Rock Club
Cernier). Catégorie C: 1. Julien Ballif et
Tifanny Bapst (Gruyerock Bulle). 2.
Alexandre Pais et Laura Chappuis (Tic-Tac
Rock Club Cernier). Puis: 6. Simon
Schnider et Fanny Jeannerat (Tic-Tac Rock
Club Cernier). Juniors A: 1. Maxime
Jeannerat et Elody Bastos (Tic-Tac Rock
Club Cernier). Puis: 13. Maxime Gambarini
et Yamina Pilli (Tic-Tac Rock Club Cernier).
Juniors B: 1. Aaron Steffen et Noëmi
Kuran-Pellegatta (RRC Stereo Bugdorf).
Puis: 14. Joe Chapatte et Laetitia Holzer
(Tic-Tac Rock Club Cernier).

TCHOUKBALL
LNA
Finale. Aller: Val-de-Ruz - Lausanne 72-
73 ap.
Le match retour a lieu vendredi 27 mai à
Lausanne.

TENNIS
CT NEUCHÂTEL
LNC Messieurs
NEUCHÂTEL - PULLY 7-2
Simples. No 1: Philippe Kempe (N4.109)
perd contre Gyorgy Balazs (N2.12) 0-6 3-
6. No 2: Pablo Minutella (N4.137) bat Reza
Djafarrian (N4.126) 6-1 6-1. No 3: Gaël
Bianco (N4.138) bat William Du (R1) 6-3 6-
1. No 4: Allan Schaer (R1) bat Frédéric
Honsberger (R1) 7-6 6-2. No 5: Siméon
Rossier (R1) bat Julien Palmon (R2) 6-1 6-
1. No 6: Jason Ungricht (R1) bat Olivier
Thomas (R2) 6-2 6-4.
Doubles. No 1: Kempe-Minutella battent
Djafarrian-Honsberger 7-6 w.o. No 2:
Schaer-Rossier perdent contre Balazs-
Thomas 2-6 2-6. No 3: Ungricht-Bianco
battent Du-Palmon 6-1 w.o.
Classement (3 matches): 1. Neuchâtel
20. 2. Pully 16. 3. Dählhölzli BE 9 (-9). 4.
Basler LTC 9 (-15).

LNC Dames
ZERMATT - NEUCHÂTEL 1-6
Simples. No 1: Margaux Deagostini
(N4.75) bat Sabrina Tagni (R2) 6-2 6-3. No
2: Vanessa Rauh (R1) bat Katja Julen-
Zenklusen (R3) 6-3 6-2. No 3: Daria
Papenko (R1) bat Christine Guida (R4) 6-2
6-2. No 4: Anaïs Matthey (R2) bat Valérie
Grand (R4) 6-2 6-2. No 5: Joëlle Beaubiat
(R2) bat Stefanie Burgener-Zenklusen (R4)
7-5 7-5.
Doubles. No 1: Papenko-Deagostini
perdent contre Tagni-Julen-Zenklusen 5-7

6-4 5-7. No 2: Rauh-Matthey battent
Grand-Burgener-Zenklusen 6-4 6-4.
Classement (3 matches): 1. Genève
Eaux-Vives 17. 2. Neuchâtel 12. 3. Thoune
8. 4. Zermatt 5.

LA CHAUX-DE-FONDS
LNB Jeunes-seniors messieurs
LA CHAUX-DE-FONDS - RÜSCHLIKON 4-5
Simples. No 1: Nicolas Stehlin (R3) bat
David Rott (R2) 6-4 7-5. No 2: Olivier
Barrandon (R4) perd contre Curdin
Caviezel (R3) 3-6 6-3 2-6. No 3: Achille
Rota (R4) perd contre Philippe Seefeld
(R4) 4-6 2-6. No 4: Paul-André Freitag (R5)
bat Reto Bader (R4) 2-6 7-6 6-4. No 5:
Claude-Alain Brandt (R6) bat Thomas
Heine (R4) 4-6 6-3 6-2. No 6: Alain
Perrenoud (R8) perd contre Dominique
Wehrli (R7) 1-6 0-6.
Doubles. No 1: Stehlin-Rota perdent contre
Rott-Caviezel 6-7 1-6. No 2: Barrandon-
Freitag perdent contre Seefeld-Bader 2-6 2-
6. No 3: Brandt et Rodolphe Cattin (R7)
battent Heine-Wehrli 5-7 6-4 6-4.
Classement: 1. Viège 2-16. 2. Rüschlikon
2-12. 3. Berthoud 3-10. 4. La Chaux-de-
Fonds 3-7.

LNC Jeunes-seniors messieurs
LES ILES SION - LA CHAUX-DE-FONDS 6-3
Simples. No 1: Gontran Sermier (R2) perd
contre Marc Brunold (R2) 2-6 2-6. No 2:
Valentin Frieden (R3) bat Christophe
Monod (R2) 6-3 6-3. No 3: Alain Boucher
(R3) perd contre Philippe Bertrand (R2) 7-6
4-6 3-6. No 4: Vincent Greiner (R3) perd
contre Laurent Kaelin (R3) 0-6 2-6. No 5:
Gilbert Imhof (R6) perd contre Richard
Caloz (R5)0-6 2-6. No 6: Alain Pizzolon
(R6) perd contre Laurent Durret (R7)2-6 3-6.
Doubles. No 1: Sermier-Boucher battent
Brunold-Monod 6-4 6-7 5-7. No 2:
Frieden-Greiner battent Durret-Caloz 6-4
6-3. No 3: Imhof-Pizzolon perdent contre
Kaelin et Olivier Mabillard (R4) 2-6 2-6.
Classement: 1. Les Iles Sion 3-20. 2.
Grasshopper 3-12. 3. La Chaux-de-Fonds
2-9. 4. Gstaad 2-4.

TC MAIL

LNB Jeunes-seniors dames
TROIS-CHÊNE - MAIL 4-3
Simples. No 1: Liliane Paupe-Mueller (R2)
bat Adélaïde Mallet (R1) 6-4 6-2. No 2: Catia
Schalch (R4) bat Sonja Haering-Van de Stadt
(R4) 2-6 6-2 7-5. No 3: Sabine Alzetta (R5)
perd contre Ingrid Garzoni (R5) 1-6 3-6. No 4:
Fabienne Stierli (R7) perd contre Maité
Caetano (R5) 3-6 5-7. No 5: Claire Piergiovanni
(R9) bat Lydia Reding (R7) 6-3 6-3.
Doubles. No 1: Paupe-Mueller-Alzetta
perdent contre Mallet-Garzoni 2-6 6-3 2-6.
No 2: Schalch-Piergiovanni perdent contre
Haering-Van de Stadt-Reding 7-6 5-7 2-6.
Classement (3 matches): 1. Versoix 12. 2.
Trois-Chêne 11. 3. Viège 10. 4. Le Mail 9.

LNC Seniors messieurs
MAIL - INTERNATIONAL GENÈVE 2-5
Simples. No 1: Olivier Piana (R3) bat Dino
Formiga (R5) 6-2 6-2. No 2: Christian
Mourot (R5) perd contre Xavier Lemée
(R6) 1-6 2-6. No 3: Daniel Vioget (R6) perd
contre Fedor Rosocha (R6) 2-6 0-6. No 4:
Francis Cuennet (R7) perd contre
Fernando Velasquez (R6) 5-7 1-6. No 5:
Pierre-André Richard (R8) perd contre
Christophe Penot (R7) 4-6 1-6.

Doubles. No 1: Piana-Richard battent
Rosocha-Penot 6-4 7-5. No 2: Mourot et
Eugène Bors (R6) perdent contre
Velasquez et Ghassam Karam (R8) 6-4 6-
7 2-6.
Classement (3 matches): 1. Le
Chataignier 18. 2. International Genève 12.
3. Le Mail 7. 4. Meyrin 5.

TIR
FINALES CANTONALES
La Chaux-de-Fonds. Pistolet. 25m. Par
sociétés: 1. Armes-Réunies I de La
Côtière-Engollon 1095 points. 2. Club de
Tir de Neuchâtel 1089. 3. La Verrisanne
des Verrières 1076. 4. Armes-Réunies II de
La Côtière-Engollon 1046. 5.
Armes-Réunies I de La Chaux-de-Fonds
972. 6. L’Avant-Garde de Travers 963.
Individuels: 1. Laurent Mealares 281. 2.
Barbara Lupi 280. 3. Gilbert Leuenberger
280. 4. Damien Vuilliomenet 276. 5. Johnny
Hutzli 276. 8. Jean-Claude Müller 270. 10.
Christian Bron 269. 12. Flavien Maccabiani
267. 19. Jean-Claude Bürki 253. 20. Hakim
Jouini 250.
50m. Par sociétés: 1. La Montagnarde I
des Hauts-Geneveys 370. 2. La
Montagnarde II des Hauts-Geneveys
363. 3. Armes-Réunies de La Côtière-
Engollon 359. 4. Le Tir sportif de Peseux-
Région 355. 5. Club de Tir de Neuchâtel
352. 6. Armes-Réunies I de La Chaux-de-
Fonds 347.
Individuels: 1. Antonio Lucchina 285. 2.
Christian Bron 283. 3. Laurent Mealares
280. 4. Thierry Chuat 279. 6. Michael
Leuenberger 277. 8. Marcel Leuenberger
276. 9. Aurelie Leuenberger 276. 11. Flavien
Maccabiani 275. 15. Roland Rub 270.
16. Gilbert Leuenberger 269. 26. Hakim
Jouini 177. 32. Francis Leuenberger 171. 37.
Jean Weingart 157. 40. Diane Tripet 142.

SPORT RÉGION
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Notre jeu: 
9*- 10*- 1*- 4 - 11 - 7 - 16 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 9 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 10
Le gros lot: 
9 - 10 - 15 - 12 - 16 - 6 - 1 - 4
Les rapports 
Hier à Compiègne, 
Prix du Château de Compiègne 
Tiercé: 5 - 14 - 16
Quarté+: 5 - 14 - 16 - 7
Quinté+: 5 - 14 - 16 - 7 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 135.50
Dans un ordre différent: Fr. 27.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 266.–
Dans un ordre différent: Fr. 24.40
Trio/Bonus: Fr. 6.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3987.25
Dans un ordre différent: Fr. 78.–
Bonus 4: Fr. 12.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

Aujourd’hui au Croisé-Laroche, 5e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion 1, course 1, 2775 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Réjane De Bailly 2775 PY Verva B. Bourgoin 27/1 8a5a9a
2. Royale Du Chêne 2775 JF Senet A. Rogier 36/1 6a0a8a
3. Quiz De Ginai 2775 F. Ouvrie E. Allard 30/1 9a3aDa
4. Seven D’Oliverie 2775 LC Abrivard LC Abrivard 8/1 2a7aDa
5. Roxane Du Vivier 2775 S. Ernault S. Ernault 41/1 0a2m2a
6. Quitty America 2775 T. Le Beller T. Le Beller 12/1 8a7aDa
7. Roxana De Barbray 2775 E. Raffin R. Donati 13/1 2a5a5a
8. Opéra De Joss 2775 P. Derycke P. Derycke 83/1 7m6m0a
9. Royal Dream 2775 JPh Dubois P. Moulin 2/1 1a1a2a

10. Sud 2775 F. Nivard JL Janvier 15/1 2a2m9a
11. Ruante 2775 M. Abrivard L. Haret 25/1 2a0a4a
12. Pouline Léman 2800 P. Vercruysse D. Lefaucheux 18/1 7a8a2a
13. O’Sullivan 2800 J. Verbeeck M. Stihl 24/1 6a2a4a
14. Ouagadougou 2800 Y. Gérard V. Collard 76/1 3m0a9a
15. Quela Rive 2800 L. Guinoiseau R. Donati 16/1 3a6a5a
16. Renommée D’Obret 2800 D. Locqueneux PE Trible 9/1 3a3a2a

Notre opinion: 9 – Un grandissime favori. 10 – Pour la classe de Nivard. 1 – Elle peut créer une surprise.
4 – C’est une chance raisonnable. 11 – Une belle limite du recul. 7 – On ne peut rien lui reprocher.
16 – De très belles fins de course. 6 – Il faudra la surveiller.

Remplaçants: 15 – Difficile de l’éliminer. 12 – Elle est très expérimentée.

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Tirages du 24 mai 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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22.35 Sport dernière
23.25 Swiss Lotto
23.30 Le court du jour
0.10 Jeremiah Johnson ���

Film. Western. EU. 1972.   Avec :
Will Geer. 
L'adaptation à la montagne et
à la nature sauvage d'un cita-
din qui, lassé de la civilisation,
part vivre en solitaire.
1.55 Passe-moi les
jumelles �

23.10 FlashForward �

Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Bobby Roth. 50 minutes.
5/22. Inédit.  
Meilleurs ennemis. 
Une commission sénatoriale
exceptionnelle interroge Mark
au sujet de ses visions. 
0.00 FlashForward �

La main bleue. 
0.50 FlashForward �

Changer les règles. 

22.10 Face aux Français...
conversations inédites �

Débat. Prés.: Guillaume Durand.
En direct. 2 heures. Inédit.  
Toutes les semaines, Guillaume
Durand reçoit pendant deux
heures deux invités célèbres.
Son objectif: faire découvrir aux
téléspectateurs des aspects
peu connus de leur vie. 
0.15 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �

22.55 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
Frédéric Taddeï accueille une
pléiade d'invités issus d'hori-
zons divers, qui débattent en
direct de sujets d'actualité, sur
un ton libre et assumé. 
0.20 Tout le sport �

0.30 Couleurs outremers �

23.50 Enquête exclusive �

Magazine. Information. 1 h 20.  
Quartier du Sentier: la grande
bagarre des nouveaux rois de
la fringue. 
Bagarres commerciales, en-
traides amicales et combines
font le quotidien trépidant du
quartier du Sentier, à Paris. 
1.10 K-Ville �

L'instinct de survie. 

22.10 Le dessous 
des cartes �

Des îles de déchets? 
22.25 La Femme sans tête
Film. Drame. Arg. 2008. Inédit.
Avec : María Onetto. 
En Argentine. Au volant de sa
voiture, Verónica percute
quelque chose: un chien, un
enfant, les deux? 
23.55 Sous les drapeaux
0.40 Diffamation

21.15 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
Une ancienne partenaire de
Callen prend des otages pour
le contacter. 
22.55 Millénium
La fille qui rêvait d'un bidon
d'essence et d'une allumette. 
0.30 Earl
Ah les femmes. (2/2). 
0.55 Couleurs locales �

11.05 Dans la gueule
de l'hippopotame �

12.05 Bienvenue au ranch �

12.25 Fifi Brindacier �

12.50 Yakari �

13.00 Les P'tites Poules �

13.10 Les Contes de
Tinga Tinga �

13.25 Tom-Tom et Nana �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Sale temps
pour la planète �

15.30 Carnets d'expédition �

16.30 L'arbre de vie �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 La ceinture de feu
du Pacifique

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons clairs 
avec la retraite �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.05 Internationaux de
France 2011

Tennis. 4e jour. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  
19.00 N'oubliez pas

les paroles �

19.45 Soyons clairs 
avec la retraite �

19.50 Image du jour : 
Roland Garros �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �

10.15 3e séance �

10.25 Plus belle la vie �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 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 �

6.35 M6 Kid �

7.45 Disney Kid Club �

9.10 M6 boutique
10.10 Falcon Beach �

11.00 Desperate
Housewives �

Le cri. 
11.45 Desperate
Housewives �

Une tasse de café. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Des bleus au coeur �

Film TV. 
15.30 Le Bonheur 

d'être aimé �

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: «Les Minijusti-
ciers». - «Les Daltons». - «Glurp
Attack». - «La Petite Géante». -
«Lou». - «La Famille Féerique».
- «Le Livre de la jungle». - «Les
Sauvenature». - «Lulu Vrou-
mette».
10.30 Les Zozios
11.05 Les p'tits animateurs
11.30 Quel temps fait-il ?
12.05 Le monde est petit
12.30 Le Rêve de Diana
13.00 Internationaux de

France 2011
Tennis. 4e jour. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  
19.15 Bienne/Lausanne
Football. Championnat de
Suisse Challenge League. En
direct.  

6.20 Zoé Kézako �

C'est moi le chef. 
6.35 Zoé Kézako �

Boum! 
6.45 TFou �

11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 45.  
15.40 Diane, femme flic �

Filiation. 
17.25 Ghost Whisperer �

La maison hantée. 
18.15 Les Experts : Miami �

Une affaire empoisonnée. 
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 remet au vert
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Mon oncle Charlie
14.55 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 1994. Réal.:
Pierre Granier-Deferre. 1 h 45.  
16.40 Rex
Une poupée de chiffon. 
17.35 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Nature.  Les ailes de la li-
berté.La transhumance de
David. David, jeune berger, a
effectué sa première trans-
humance avec 120 moutons.
- Les ailes de la liberté. 

21.15 SPORT

Football. Chpt de Suisse Su-
per League. 36e et dernière
journée. En direct.  Pour cette
journée, le FC Bâle d'Alex Frei
et Marco Streller a la pres-
sion.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna.
Don Sanderson avait été jugé
coupable du meurtre de son
épouse et de sa fille. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Réal.: Robin
Davis. 1 h 30. Inédit.  Avec :
Urbain Cancelier, Jérémie Du-
vall, Bruno Lochet, Popeck.
Versailles, été 1870: les Prus-
siens sont aux frontières. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 50.  L'IFAO,
l'Institut français d'Archéolo-
gie orientale, fondé en 1880,
ouvre ses portes et invite à
découvrir les trésors mis au
jour par ses équipes. 

20.45 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 6.Les sept équipes
encore en compétition font
leur entrée dans le troisième
pays de l'aventure: la Tanza-
nie. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2009.  Chaque
année, le 15 août est au Ja-
pon une date problématique.
Du moins depuis 1985.

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Ci tocca
anche Vittorio Sgarbi Or vi sbi-
gottirà. 23.15 TG1 23.20 Porta
a porta 2.40 Al paradise Spec-
tacle. Musical. 2 heures.  

18.10 Hélène et les Garçons
18.40 La Fête à la maison L'île
déserte. 19.05 La Fête à la
maison La rentrée. 19.30 La
Vie de famille 20.40 La Loi des
armes � Film TV. Suspense.
22.15 Catch Attack Smack
Down. 23.55 Films actu 

19.05 En voyage Chine (2/2).
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Un village
français Le temps des secrets.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (TSR) 23.15 Le
point 

19.45 Wissen vor 8 Kann eine
Flugzeugtragfläche brechen? �
20.00 Tagesschau � 20.15
Bochum (D2)/Mönchenglad-
bach (D1) Football. Chpt d'Alle-
magne. Match de relégation re-
tour. En direct.  � 22.45 Hart
aber fair �

18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
20.00 FC Bâle/Lucerne Foot-
ball. Championnat de Suisse
Super League. 36e et dernière
journée. En direct.  � 23.05
Flashpoint : Das Spezialkom-
mando �

19.35 Friends Celui qui faisait
sa demande. (1/2). 20.05
Friends Celui qui faisait sa de-
mande. (2/2). 20.35 Fortress �
Film. Science-fiction. Aus - EU.
1993. 22.15 Fortress 2 : réin-
carcération � Film. Science-fic-
tion. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Passe-moi
les jumelles � 

FC Bâle/Lucerne Esprits criminels � Bas les coeurs � 
Des racines
et des ailes � 

Pékin express � 
Le Japon, l'empereur
et l'armée � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Divertimezzo 20.30
Concert Prix Nobel 2008
Concert. Classique. 1 h 40. Di-
rection musicale: John Eliot
Gardiner.  22.10 Une nuit au
Carnegie Hall Concert. Clas-
sique. 23.25 Divertimezzo 

20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Body of Proof Una
mano amica. � 21.50 Lie to
Me Smascherato. � 22.35 CSI :
Miami La mina antiuomo.
23.20 Lotto Svizzero 23.35 Te-
legiornale notte 23.55 Life �

19.00 L'entretien d'Amélie
19.15 Internationaux de France
2011 Tennis. 4e jour. En direct.
20.30 La sélection du mercredi
20.40 Riders Club 20.50 Open
de Fort Worth Golf. Circuit amé-
ricain. Les temps forts.  22.30
Golf Club 

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache Tödliche Gier. 20.15
Rette die Million ! � 21.45
Heute-journal � 22.15 Aus-
landsjournal 22.45 ZDFzoom
Stresstest für die Atomkraft -
Fukushima und die Folgen. �
23.15 Markus Lanz 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Camara abierta 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 23.15 59
Segundos 

18.45 Las Vegas Mise en boîte.
(2/2). � 19.35 Las Vegas Une
carte à jouer. � 20.40 Un resto
dans mon salon (3/4): Lyon.
21.50 Un resto dans mon sa-
lon (1/4): Paris. � 23.05 Les In-
connus de A à Z 7/7: Best of. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Bienve-
nue à Jersey Shore Télé-réalité.
EU. 55 minutes.  21.30 Bienve-
nue à Jersey Shore Télé-réalité.
EU. 55 minutes.  22.25 Skins
US 23.15 Hits MTV 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Tra-
ders � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Reporter 22.55 Kultur-
platz 23.45 Tagesschau Nacht 

17.20 Les chacals ou l'esprit de
famille 18.15 Gros plan sur les
tigres Apprentis chasseurs.
19.10 Biotiful Planète 20.10
Bandes de lémuriens 20.40
Marchands d'anthrax 22.15
Faites entrer l'accusé 23.45 La
médaille de Chine 

17.00 Internationaux de France
2011 Tennis. 4e jour. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.
20.00 FC Bâle/Lucerne Foot-
ball. Championnat de Suisse
Super League. 36e et dernière
journée. En direct.  � 22.45
Palla al centro 

16.00 Brasil contacto 16.15
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Retros-
pectivas 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Linha da
frente 22.30 Quem quer ser
millionário ? 23.30 A Alma e a
gente 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Imogène McCarthery
Film. Comédie. Fra. 2010. Inédit.
� 22.10 Mammuth Film.
Comédie. � 23.40 Making
Fuck off �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Avis de passage. Magazine

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

RADIO

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

PEOPLE

SINCLAIR
Fan de
«X Factor»
En pleine promo-
tion de son nouvel
album éponyme
dont la sortie est
prévue pour le 23
mai, Sinclair (pho-
to Jean-Baptiste
Mondino/Warner)
avoue: «Je regarde
«X Factor». Je suis
content d’y voir Olivier
Schultheis, qui me fait

marrer. Je regrette juste l’absence d’orchestre. En
tout cas, ils ont de bons candidats ».

HARRISON FORD
Indiana Jones 5?
L’acteur est sur les écrans depuis mi-avril dans
«Morning Glory», le nouveau film de Roger
Mitchell («Coup de foudre à Notting Hill»), aux

côtés de Diane Keaton et de Rachel McAdams.
En outre, Indiana Jones pourrait

reprendre du service pour un
nouvel opus du mythique
aventurier. Le trio Ford,
Spielberg (réalisateur) et Lu-

cas n’est pas contre. Ce dernier

travaille d’ailleurs sur un scénario qui permet-
trait peut-être de faire oublier aux fans la décep-
tion d’«Indiana Jones et le crâne de cristal».

GAËL MONFILS
Il a l’œil!
Gaël Monfils va prêter son image à la célèbre
marque de lunettes hawaiiennes Maui Jim. Le
meilleur joueur de tennis français, qui s’apprête
à disputer le septième tournoi de Roland-Garros
de sa carrière, «correspond aux valeurs de Maui
Jim et devient le parfait ambassadeur de la mar-
que», selon Linda Glassel, vice-présidente du lu-
netier.



L'EXPRESS MERCREDI 25 MAI 2011

34 CARNET

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

Vous n’avez pas reçu votre journal?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30,
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi
au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble
du contenu de la publication.
Toute réimpression, reproduction, copie
de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi
que toute utilisation sur des supports
optiques ou électroniques est soumise
à l’approbation préalable de l’éditeur.
L’exploitation intégrale ou partielle
des annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne,
est expressément interdite.

SNP ISSN1660-7457

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Françoise Kuenzi
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Daniel Droz (resp.), Pascal Hofer (resp. des
magazines), Jacques Girard (Forum), Nicolas
Heiniger, François Nussbaum, Santi Terol
ne.canton@lexpress.ch
forum@lexpress.ch

Littoral & Vallées: Virginie Giroud (resp.),
Alexandre Bardet (Val-de-Ruz), Fanny Noghero
(Val-de-Travers), Jean-Michel Pauchard, Sara Sahli,
Florence Veya, Basile Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Léo Bysaeth (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.),
Delphine Willemin.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani,
François Treuthardt. sport@lexpress.ch

Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@lexpress.ch;
L’Actu (Suisse/monde/éco/société): Philippe
Villard (resp.), Régine Bindé, Yann Hulmann, Aline
Jaccottet, Christelle Magarotto, Jean-Luc Wenger
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),
Jérôme Bernhard, Nicolas Bringolf,
Matthieu Henguely.
redaction@lexpress.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch
Internet: David Joly (resp.), Laurent Cretenet, Jean-
Michel Béguin, Julie Pellaux.
webmaster@arcinfo.ch

Photographes: Christian Galley, Richard
Leuenberger, David Marchon. Juancarlos Duque
(rédacteur image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

ABONNEMENTS:
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90. Fax 032 723 53 99
clientele@lexpress.ch

RÉGIE DES ANNONCES:
Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de

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

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à 19h,
en dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 968 60 10
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com - 032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Coquemène 1,
032 730 33 50. Ma-je 14-17h. Cours de français et de
couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans 032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç Baby-sitting
Môtiers. tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-9h30. 032 886 886
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet. 032 864 66 22

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40, fax 032 886 81 41
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau Le mot caché

Solution
Le mot caché à former de la grille

avec les lettres inutilisées est:

EMPRESSER

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de la SNP
Société Neuchâteloise de Presse SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre SOMMER
Retraité

Nous exprimons à sa famille notre profonde sympathie
et nos sincères condoléances.

Touchés par le départ de

Monica
l’Association Noël autrement, ses membres, bénévoles et amis s’associent

à la profonde tristesse qui touche Tina, notre fidèle membre du comité
Nous exprimons nos sincères condoléances à toute sa famille.

Quand on vit dans le cœur des siens
On ne meurt pas, on s’éloigne un peu.
Seul est mort celui qui est oublié.

Pour respecter son désir, c’est dans l’intimité que la famille a pris congé,
le 20 mai 2011, de leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et tante

Madame

Claire EVÉQUOZ
née Koeppel

qui s’est éteinte vendredi dans sa 99e année.
Amour et dévouement pour nous tous, ont marqué sa vie.
Sont dans la peine:
Madame et Monsieur Renée et Kurt Gerhard-Evéquoz à Zurich
Madame et Monsieur Marie-Louise et Jean Fischer-Evéquoz à Marin
Monsieur et Madame Roger et Josette Fischer-Lambiel et leurs enfants
Raphaël et Ophélie à Marin
Monsieur Claude et Valérie Béguin et leur petite Esther à Cernier
Cressier, le 20 mai 2011
Merci au personnel du home St-Joseph à Cressier pour son
accompagnement et son dévouement.
Adresse de la famille: Marie-Louise Fischer-Evéquoz

Couviers 22
2074 Marin

028-684940

En mémoire de

Myrta VOM-ENDT
2010 – 25 mai – 2011

Chère maman, déjà 1 an que tu nous as quittés.
Tu nous manques beaucoup…

mais tu resteras toujours au plus profond de nos cœurs.
Que les étoiles veillent sur toi!

Tes enfants, tes petits-enfants
028-684950

Le Conseil d’administration, les membres
de la direction et les collaborateurs

de la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe HENNIN
beau-père de Monsieur Xavier Babey, directeur adjoint

de la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille, nos sentiments de sincères

condoléances.
Les obsèques auront lieu en l’église Saint-Pierre à Porrentruy,

jeudi 26 mai 2011.
028-684996

LE LANDERON
Collision au giratoire, scootériste blessé
Hier vers 18h35, une voiture, conduite par une habitante du Landeron âgée de 41 ans,
circulait sur l’autoroute A5 en direction de Bienne pour ensuite emprunter la bretelle de
sortie avec l’intention de se diriger en direction du Landeron. Au giratoire, une collision se
produisit avec un scooter, conduit par un habitant de Cressier âgé de 43 ans, lequel
circulait sur la route reliant Cressier au Landeron. Blessé, le scootériste a été transporté
par une ambulance à l’hôpital Pourtalès. /comm

LE LOCLE
Auto contre moto
Hier à 6h30, une voiture, conduite par une habitante du Locle âgée de 20 ans, circulait
sur la rue du Raisin au Locle. Au moment ou elle s’engagea sur la rue Girardet, une
collision se produisit avec une moto, conduite par un habitant de Villers-le-Lac (F) âgé
de 55 ans, qui circulait en direction de La Chaux-de-Fonds. Le motard a été conduit pour
un contrôle à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds au moyen d’une ambulance. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS
Par l’arrière, passagère blessée
Hier à 15h30, une voiture, conduite par une habitante de La Chaux-de-Fonds âgée de
53 ans, circulait sur la rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds, en direction est. Arrivée
entre les numéros 121 et 119, elle a heurté l’arrière d’une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de 69 ans, qui était à l’arrêt pour les besoins de
la circulation à un signal Stop. Blessée, une passagère du second véhicule a été
transportée au moyen d’une ambulance à l’hôpital de la ville. /comm

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Lili LANDRY
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, mai 2011

Le Parti Socialiste de la Ville de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Monica TASCO
membre de notre section et fille de Tina, membre du comité

et conseillère générale
Il adresse à sa famille l’expression de sa profonde sympathie.

028-684992

«Nos pleurs te couvrent de douceurs
et nos pensées t’éclairent là où tu es»

Son compagnon Gilles Pasquier ainsi que ses enfants Manuel et Benjamin
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monica TASCO
sa très chère compagne durant plusieurs années.

028-684980

L’esprit qui le guide le conduit au pays du Dieu de la lune.
Il quittera son apparence terrestre comme le gommier perd son écorce,
puis il s’envolera plus haut jusqu’à ce qu’il se transforme en étoile,
l’étoile qui brillera toujours au-dessus de nous et de ceux qu’il a aimés.

Son épouse: Janine Sommer-Schubert;
Ses enfants: Martine et Patrick Rognon-Sommer

Alexandre Sommer et sa compagne Micheline Bertschy
et ses enfants;

Ses petits-enfants: Olivier et Nicolas Rognon
Perrine Sommer et Julien Poletti et leur maman

Jacqueline Reymond-Sommer;
Sa belle-mère: Esther Sommer-Ludwig;
Ses frères et sœurs: Catherine et Claude, François et Madeleine, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles;
Sa filleule Geneviève et son filleul Julien,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Pierre SOMMER
enlevé à leur tendre affection le 23 mai 2011, dans sa 80e année.
La cérémonie d’adieux aura lieu en l’église de la Chiésaz à Saint-Légier,
le vendredi 27 mai à 14 heures.
Honneurs à l’issue du culte.
La famille remercie chaleureusement tout le personnel soignant du Home
Salem à Saint-Légier pour son accompagnement et son dévouement ainsi
que la Doctoresse Eliane Jenni, Gilbert et Letitia et leurs enfants et
Monsieur Claudio Manco.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home Salem à St-Légier,
CCP 10-15560-7 ou à l’Association Alzheimer vaudoise, CCP 10-8983-1.
Domicile de la famille: Route d’Andix 12, 1807 Blonay

BILLET RELIGIEUX

Ils sont de retour
Notre voisin, fromager à la retraite, a

eu l’excellente idée d’installer il y 4 ou 5
ans sous le toit de sa maison, façade
sud, une douzaine de petites cages
(nids) en bois destinées à accueillir des
martinets. Et chaque printemps, il ob-
serve attentivement le retour de ses loca-
taires migrateurs. Depuis ma terrasse je
l’imite presque impatiemment. Il y a
quelques jours, à midi, nous avons vu ce
que nous attendions : Youpi, ils sont de
retour!

Cet événement m’impressionne cha-
que année. Nous avons vécu plusieurs
années en Afrique de l’Ouest et là, ces
mêmes oiseaux venaient y vivre quel-
ques mois pour échapper aux rigueurs
du climat en Suisse. Cette année, je ne
peux m’empêcher d’imaginer ce que ces
minuscules oiseaux ont pu observer du
ciel en survolant plusieurs pays. Mon
épouse était même surprise de constater
les jours précédents leur arrivé dans no-
tre région que j’étais inquiet. Les marti-
nets allaient-ils échapper aux échanges
de tirs entre la terre et le ciel? 5000 km
sans escale, manger en volant, dormir
sans atterrir, ce n’est pas sans danger
tout de même.

Je suis soulagé, mes voisins ailés sont
de retour. Nous les entendons tout à
nouveau pousser leurs petits sifflements
stridents lorsqu’ils cherchent, en volant à
toute vitesse, leur nourriture quoti-
dienne. Et dans quelques semaines, des
oisillons enrichiront leurs couples.

Ayant travaillé plusieurs années dans
la technique, j’admire les appareils so-
phistiqués de guidage que nous avons
dans nos voitures. Grâce aux satellites
artificiels, nos GPS nous permettent
d’arriver à l’exact numéro de la bonne
rue d’une ville que nous ne connaissons
pas. C’est génial. Mais si l’on compare
cette ingéniosité à celle des martinets, je
m’incline devant Celui qui a mis au
point leur système de navigation. Ils re-
trouvent leur nid après des mois d’ab-
sence et atterrissent à l’entrée de celui-ci
sans se tromper d’un centimètre. La Bi-
ble dit: «Depuis que Dieu a créé le
monde, ses qualités invisibles, c’est-à-
dire sa puissance éternelle et sa nature
divine, se voient fort bien quand on con-
sidère ses œuvres.» (Lettre aux Ro-
mains, chapitre 1, verset 20). Merci
chers martinets, vous observer m’aide à
croire en Dieu.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

SIS NEUCHÂTEL
Onze sorties d’ambulances
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 13 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un essaim d’abeilles, rue
de la Place-d’Armes, à Neuchâtel, lundi à
17h30; un accident voiture contre scooter,
route de Neuchâtel, au Landeron, lundi à
18h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises, pour: un accident voiture
contre scooter, route de Neuchâtel, au
Landeron, lundi à 18h35; une urgence
pédiatrique, avec intervention du Smur,
Rouges-Terres, à Hauterive, lundi à
23h25; une urgence médicale, rue Louis-
Bourguet, à Neuchâtel, hier à 1h40; une
urgence médicale, rue du Seyon, à
Neuchâtel, hier à 9h55; une chute sur
rue, rue des Chansons, à Peseux, hier à
11h35; une urgence médicale, rue de
Sainte-Hélène, à Neuchâtel, hier à 12h15;
un accident de sport, au CPMB, à
Colombier, hier à 12h55; une urgence
médicale, rue de la Maladière, à
Neuchâtel, hier à 13h10; une chute,
chemin de Beau-Site à Cortaillod, hier à
14h25; une urgence pédiatrique, avec
l’intervention du Smur, chemin de
Chantemerle, à Neuchâtel, hier à 15h50;
une urgence médicale, rue de la Croix-
d’Or, à Hauterive, hier à 17h. /comm
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Journée 
très estivale
Une masse d'air sec et chaud influencera le 
temps dans nos régions ce mercredi. Le soleil 
s'imposera ainsi du matin au soir avec tout au 
plus quelques cumulus sur le Jura cet après-
midi. Temps assez ensoleillé et très chaud 
jeudi. Quelques orages l'après-midi à l'avant 
d'une dégradation pluvio-orageuse en soirée. 
Perturbé et chute du mercure vendredi. Retour 
à un temps ensoleillé et doux dès samedi. 746.89

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
JULIÁN CERVIÑO

Le Mondial à plein temps
Il paraît que la Coupe du

monde de football a lieu tous les
quatre ans, l’Eurofoot aussi.
Faux! Le Mondial est une com-
pétition à plein temps. Il se dé-
roule, au moins, tous les week-
ends à côté de chez vous. Sur les
terrains de foot de votre région
ou de votre quartier.

Il n’y a qu’à observer et écouter
le comportement de certains
spectateurs au bord des terrains
pour s’en convaincre. Que l’on
joue en deuxième, troisième,
quatrième ou cinquième ligue,
et en juniors, c’est la finale cha-
que samedi ou dimanche.
Même le mercredi, si vous avez
un peu de chance.

Si vous êtes encore plus vernis,
le terrain en question est situé à

côté de chez vous, en pleine
ville. Impossible d’échapper aux
cris et aux vociférations des sup-
porters. Les joueurs ne sont pas
mal non plus. Le spectacle audi-
tif est total. Par contre, sur le ter-
rain, ce n’est pas le Mondial.
Mais qu’importe: un match
reste un match.

On se demande bien pourquoi
certains parents ou fans se met-
tent dans un état pareil pour un
enjeu, apparemment, si faible.
Et puis, soudain, on repense à sa
propre attitude «parentale» lors
d’une rencontre de juniors.
Tiens, un troupeau d’anges
passe…

Ben, alors, c’est quand la pro-
chaine finale du Mondial, same-
di ou dimanche?�

LA PHOTO DU JOUR Le président américain Barak Obama inspecte la Garde Royale à Buckingham Palace. KEYSTONE

SUDOKU N° 42

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 41

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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