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VIVA PORTUGAL 50 commerces et services
www.maladierecentre.ch

Semaine
portugaise
Du 7 au 11 juin

Concours

Animations folkloriques

Activités enfants

Dégustation de spécialités

En partenariat avec

Pauleta en

dédicaces
Le jeudi 9 j

uin dès 15h
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Pour un canton
attractif !
www.plrn.ch

19 JUIN
OUI!

Jean-Jacques
Wenger
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Chagaev enflamme le législatif
et voulait rebaptiser Xamax

RÉFORME Les époux devraient pouvoir choisir librement leur nom de famille.
Le Conseil des Etats a relancé cette vaste réforme visant l’égalité entre hommes
et femmes, rejetée en mars 2009 par le National. PAGE 15

MUSIQUE
Le Corbak Festival
démarre
aujourd’hui

PAGE 11

CONSTRUCTIONS
Nouveau plan
aux Geneveys-
sur-Coffrane

PAGE 8

Bientôt, chacun choisira
son nom de famille

POLICE
Yvan Perrin
ne dit pas non
à la torture

PAGE 4

KEYSTONE

INTERPELLATION Débat passionné au Conseil
général de Neuchâtel sur les propos d’Alain
Ribaux. Celui-ci avait affirmé que la vente
du stade de la Maladière était une option.

DÉBAT La personnalité controversée de Bulat
Chagaev a animé la séance. Popvertssol a
demandé que les autorités de la ville cessent
toute relation avec le propriétaire de Xamax.

XAMAX WAINAKH? D’après Edmond Isoz,
directeur de la Swiss Football League, le
nouveau propriétaire a bien fait une demande
pour modifier le nom du club. PAGES 5 ET 21

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

12° 11°15° 17°

CANTON DE NEUCHÂTEL Enjeux autour du tribunal unique PAGE 3

L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@lexpress.ch

Un (petit) pas
pour l’égalité
Madame Pim, épousant Monsieur Pom,

pourra continuer de s’appeler Pim. Ou choi-
sir Pom.Monsieur Pom, épousantMadame
Pim, pourra s’appeler Pim ou Pom, et leurs
enfants, eh bien... tout dépend!
Bienheureux pays dont les parlementaires

peuvent passer plus de dix ans à tergiverser
surdeshistoiresdenomde famille.Bienheu-
reux pays qui pourra bientôt se vanter d’of-
frir l’égalité parfaite dans le choix de sonpa-
tronyme. Tout en étant scrupuleusement en
règle avec la Cour européenne des droits de
l’homme. Enfin, sur ce thème précis, car sur
d’autres, notamment en matière d’asile, la
Suisse n’est pas un modèle d’excellence à
Strasbourg...
Mais réjouissons-nous, puisque Madame

Pimpourra enfin donner sonnomà toute sa
famille. Ça ne l’empêchera pas de gagner
20% de moins que ses collègues de travail
masculins, d’avoir le congématernité le plus
bref d’Europe et de galérer pour trouver une
placede crèche.Quant àMonsieurPom,de-
venu ou non Monsieur Pim, il devra tou-
jours faire une croix, en cas de divorce con-
flictuel, sur lepartagede l’autoritéparentale
ou de la garde de ses enfants.
Quarante ans presque jour pour jour après

l’introduction du suffrage féminin, l’égalité
n’est toujours pas acquise en Suisse. La vio-
lence domestique continue de tuer des épou-
ses etdesmères, des jeunes filles sontmariées
de force à l’étranger. Et les familles, dont le
schéma traditionnel a volé en éclat, sont con-
frontées à une paupérisation inquiétante.
C’est certain: le Conseil des Etats a pris

hier une décision essentielle. Nomde nom!
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Avez-vous peur
de consommer
des légumes frais?

Participation: 356 votes

COUPE DE SUISSE
La révolte
d’un spectateur
(Lettre ouverte après la finale
de la Coupe de Suisse de football)

Je tiens à me plaindre et à dire
que nous, supporters tranquilles
de Xamax, nous avons subi des
crachats et avons été bombardés
par divers objets, ceci en raison
de l’imbécillité des organisa-
teurs du match qui ont autorisé
que les supporters de chaque
camp puissent être placés les
uns en dessus des autres. C’est
vraiment nul, question sécurité!
Si Xamax avait gagné, ne serait-
ce qu’un moment pendant le
match, nous nous serions fait
pisser dessus, c’est absolument
sûr!
Je ne sais pas alors quelle aurait
été ma réaction ou celle des gens
– des spectateurs normalement
très calmes – installés autour de
moi. Lorsque cela va trop loin, la
violence commence, et après on
fait les étonnés! «Nous ne pou-
vions pas deviner... on ne pouvait
pas savoir...»
Franchement, cette situation
dépassait les limites du raison-
nable et n’importe quel être hu-
main peut devenir violent spon-
tanément devant tant
d’humiliation (crachats et au-
tres). Il y avait plein de témoins
dans ces tribunes C5 et C6, qui
sont tous scandalisés.
Ce fut et ce sera ma dernière fi-
nale de Coupe de Suisse sur les
stades, je vais préférer rester cal-
mement devant mon poste de
TV la prochaine fois et pas forcé-
ment pour voir du foot... Je suis
aussi révolté et remonté contre
ces Valaisans prétentieux, enva-
hissants et malpolis que j’ai pu

voir. Si je pouvais, je porterais
plainte... ha ha ha... Mais la rai-
son du plus fort est toujours la
meilleure. (...)

Philippe Michaud (Boudry)

SOCIÉTÉ
Fermer sa gueule
ou s’indigner?
Par ses propos, Sylvio Bernasco-
ni n’a fait qu’exprimer une con-
viction qui gangrène progressi-
vement une partie de nos
concitoyens. Etant génétique-
ment incapable de fermer ma
gueule, je ne peux que m’indi-
gner de cette évolution et inviter
ceux qui me lisent à en faire au-
tant.
Indignez-vous du rapport sur la
fiscalité des personnes physi-
ques fondé sur le principe «plus
vous êtes riches plus on vous
donnera». Rien pour les revenus
modestes et des cacahuètes pour
les contribuables sans enfants.

(...) Indignez-vous que les dé-
ductions pour enfants offrent un
cadeau de 11 000 francs aux plus
richesetdescacahuètesauxreve-
nus modestes. Par quel miracle
le coût des gosses de riches se-
rait-il plus élevé que celui des
enfants de pauvres? Le seul
moyen de venir en aide à toutes
les familles est un rabais d’impôt
identique pour chaque enfant.
Indignez-vous que le Conseil
d’Etat ne change rien à son rap-
port après la consultation alors
que tous les partis de gauche (...)
ont proposé des modifications
qui permettraient de le rendre
plus acceptable. Faut-il en dé-
duire que le Conseil d’Etat, tota-
lement gangrené, considère né-
gligeable l’avis des représentants
de ceux qui n’ont pas de fric?
Contribuables neuchâtelois ne
vous laissez pas rouler dans la fa-
rine. Intervenez auprès des dé-
putés pour leur faire savoir qu’ils
n’auront plus vos suffrages s’ils
acceptent une réforme fiscale
qui ne reprendrait pas la quasi-

totalité des propositions faites
par lespartisdegaucheenprocé-
dure de consultation.

Francis Berthoud (Neuchâtel)

LE PLUMAGE ET LE RAMAGE Un splendide guêpier d’Europe mâle manifeste bruyamment
sa satisfaction après l’accouplement. PHOTO ENVOYÉE PAR DENIS VAUCHER, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Après quelques jours de déclarations aussi stupéfiantes et ré-
voltantes qu’irréfléchies, les amis du couple DSK semblent
s’être faits plus discrets… Ont-ils pris la mesure de l’énormité
de leurs propos? Se sont-ils rendu compte à quel point insi-
nuer qu’un homme aussi «brillant» ne peut pas avoir commis
un tel acte était autant d’insultes, non seulement à l’égard de
celle qui a droit à la présomption de vérité, mais de toutes cel-
les qui, un jour, ont été victimes d’abus sexuels? Celles que l’on
a soupçonnées d’avoir provoqué l’agression, de «l’avoir bien
cherché...». Au pire, elles ont été traitées de menteuses, au
mieux de provocatrices ou d’affabulatrices!

On peut dénoncer un certain machisme à la française, une
certaine condescendance, sans doute culturelle, à l’égard du
«latin lover», mais les réactions suscitées démontrent, une
fois de plus, que même dans les pays où l’égalité entre hommes
et femmes est inscrite dans les lois, nos rapports de genre sont
encore marqués par la société patriarcale de nos ancêtres.
N’est-ce pas Eve qui tente Adam avec le fruit défendu? Com-
ment s’étonner dès lors que seuls 10% des victimes féminines
d’agression sexuelle aient le courage de porter plainte?

Une enquête suisse a révélé en 2007 que 28% des femmes et
10% des hommes se sont sentis harcelés sexuellement sur leur

lieu de travail ou importunés par un comportement sexiste au
cours de leur vie professionnelle. Dans trois quarts des cas pour
les femmes, l’auteur du harcèlement était un homme ou un
groupe d’hommes. Quant aux hommes harcelés, ils dénoncent
dans la moitié des cas un harceleur masculin (individuelle-
ment ou en groupe) et dans un quart des cas,
une femme. La loi punit ce genre de compor-
tement(art.4et5de la loi sur l’égalité,art.6de
la loi sur le travail et art. 328 du code des obli-
gations) et c’est à l’employeur de veiller à le
faire cesser. Le Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) rappelle que le harcèlement sexuel
peut prendre des formes diverses: remarques
scabreusessur l’apparencephysiqued’uncollè-
gue, plaisanteries sur ses caractéristiques
sexuelles, présence de matériel érotique dans
un bureau, contacts physiques ou invitations
importunes, contraintes ou intimidations, etc.

Quelle différence entre flirt et harcèlement? La nuance, toute
lanuance, résidedans laréciprocitéetdans leressentide laper-
sonne désirée. Le harcèlement est un rapprochement unilaté-
ral, tandis que le flirt est souhaité par les deux personnes et res-

pecte à tout moment les limites personnelles. Une situation de
flirt peut-elle devenir harcelante? Sans doute, et là encore, c’est
le respect de l’expression de l’autre, verbale ou non verbale, qui
détermine le caractère harcelant ou non du comportement.

Quant à dire d’un homme qu’il est un «consommateur de
femmes» est pour le moins choquant. Non
seulement l’expression est répugnante, mais
également la démarche: espère-t-on ainsi ex-
cuser par avance le comportement abusif?

Au nom de toutes les femmes qui n’ont osé
se plaindre, de celles qui ont subi ce qu’elles ne
désiraient pas, au nom de la majorité des
hommes qui savent parfaitement identifier et
respecter un refus, il faut rappeler, dire et re-
dire:non, lesêtreshumainsnesontpasdesob-
jets, pas plus d’exploitation sociale que de sa-
tisfaction sexuelle. Les hommes et les
femmes sont libres de se donner, quand bon

leur semble et pour le temps voulu, à la personne de leur
choix.�

www. viol-secours.ch

Du fait divers sordide au machisme ordinaireL’INVITÉ

NICOLE BAUR
CHEFFE
DE L’OFFICE
DE LA POLITIQUE
FAMILIALE
ET DE L’ÉGALITÉ,
NEUCHÂTEL

Quant à dire d’un
homme qu’il est un
«consommateur
de femmes»,
c’est pour le moins
choquant.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
51%

NON
49%

RÉACTIONS

Et la sauce?
Une chose m’étonne. Les autorités sanitaires
allemandes semblent focalisées sur des légumes
qui ont deux points communs; a) ils servent tous
à faire de la salade et b) qui dit salade, dit
forcément sauce à salade. Or il ne semble pas que
les autorités sanitaires se soient penchées sur une
analyse des diverses huiles utilisées pour les
salades, telle que l’huile de tournesol, de soja
(!...), d’arachide, etc. Je ne suis pas chimiste, mais
si c’était finalement la piste à suivre?!...

Michel Ritzi (Cernier)

Il faut faire confiance
Non, nous ne devons pas avoir peur de consommer des
légumes frais, il faut seulement bien les laver. Sinon on ne
mangerait plus rien, il faut faire confiance.

Daniel Jeanmaire-dit-Quartier (La Chaux-de-Fonds)

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

INFO+

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.
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RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
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écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le Grand Conseil se prononcera sur l’implantation.

Tribunal unique, enjeux multiples
DANIEL DROZ

Le canton de Neuchâtel va-t-il
se doter d’un site unique pour le
tribunal de première instance et
le Ministère public? Celui-ci
sera-t-il installé à La Chaux-de-
Fonds? C’est le souhait affiché
clairement par le Conseil d’Etat
depuis 2009. Le Grand Conseil
se prononcera, sauf surprise de
dernière minute, lors de sa ses-
sion des 28 et 29 juin.

Un des principaux arguments,
pour le gouvernement, porte sur
sa volonté de bâtir une agglomé-
ration à l’échelle du canton.
«L’opportunité de loger la majeure
partie des autorités judiciaires au
cœur de la ville de La Chaux-de-
Fonds, à deux pas du Transrun,
doit être considérée comme une
chance remarquable de transcen-
der le conflit Haut - Bas et de don-
ner corps à un projet qui va exacte-
ment dans l’esprit des réflexions
actuelles.»

Un argument que reprend aus-
si le conseiller communal
chaux-de-fonnier Laurent
Kurth: «La politique d’aggloméra-
tion ne peut pas être désincarnée.
On l’a compris avec les dossiers
hospitaliers et les hautes écoles. La
Chaux-de-Fonds est accessible de-
puis tout le canton. Si on devait
échouer sur ce dossier, on ne voit

pas sur lequel on pourrait abou-
tir.»

Un coût moindre
et des économies
L’argument financier plaide

aussi en faveur d’un site unique à
La Chaux-de-Fonds. Même si
l’investissement de départ est de
21,6 millions de francs, les dé-
penses nettes cumulées sur 30
ans se montent à 37,7 millions.
Tous les autres scénarios – no-
tamment celui privilégiant deux
sites – sont plus chers.

Le Conseil d’Etat voit égale-
ment d’un bon œil la mise sur
pied d’un pôle judiciaire dans la
ville du Haut, le service cantonal
pénitentiaireyétantdéjà installé.
Certes, un site unique implique-
rait une augmentation de
90 000 francs des frais liés à l’as-
sistance pénale, civile et admi-
nistrative. Par contre, les coûts
liés aux transports des détenus,
notamment ceux en détention
préventive et qui doivent être
présentés au Ministère public
pour les besoins de l’enquête,

pourraient diminuer d’environ
500 000 francs.

Mauvaise humeur
des professionnels
Ces arguments ne pèsent pas

assez lourd aux yeux des profes-
sionnels neuchâtelois de la jus-
tice. La Conférence judiciaire,
soit l’assemblée des magistrats
judiciaires du canton, n’est pas
tendre. «Un mauvais choix fait au
mauvais moment pour une raison
étrangère à l’administration de la
justice.»

Elle dénonce notamment la
proximité du tribunal de pre-
mière instance et du Ministère
public. «Le Tribunal des mesures
de contraintes doit contrôler les
propositions du Ministère public
sur des questions sensibles comme
la privation de liberté et il serait
non seulement faux mais malsain
pour le fonctionnement judiciaire
de créer une proximité immédiate
entre ces deux instances.»

L’Ordre des avocats neuchâte-
lois n’est pas plus chaud. Il es-
time que cette décision est pré-

maturée. Selon lui, la nouvelle
organisation judiciaire, mise en
place au début de cette année,
doit d’abord être évaluée. Il ré-
clame une réflexion d’au moins
deux ans avec tous les interve-
nants. «Ce n’est qu’alors qu’il sera
possible de se déterminer, sereine-
ment et avec une vision à long
terme.» L’ordre s’est même fendu
d’une lettre à tous les députés
pour faire part de sa mauvaise
humeur. Un lobbying efficace?
Réponse, en principe, à la fin du
mois.�

Le tribunal unique devrait être implanté dans le futur quartier Le Corbusier à deux pas de la gare de La Chaux-de-Fonds – en haut sur le cliché.
Les travaux d’équipement seront terminés cette année. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Le Conseil d’Etat
voit également
d’un bon œil
la mise sur pied
d’un pôle
judiciaire.

PREMIÈRE INSTANCE Depuis le 1er janvier, trois tribunaux de première
instance ont remplacé les tribunaux de districts. Celui de La Chaux-de-
Fonds traite les affaires concernant les districts de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et du Val-de-Ruz. Les sièges de Boudry et Neuchâtel couvrent
ceux de Boudry, de Neuchâtel et du Val-de-Travers.

CRÉDIT Le Grand Conseil se prononcera sur un crédit d’étude
comprenant deux volets. Le premier, d’un montant de 450 000 francs
porte sur l’organisation d’un concours d’architecture; le second sur
l’évaluation détaillée du coût de la construction du nouvel hôtel
judiciaire à La Chaux-de-Fonds, pour un montant évalué à 1,95 million
de francs. A ces coûts s’ajoute un montant de 200 000 francs prévu
pour l’engagement d’un chef de projet indispensable pour assurer la
bonne marche de cette étude et la réalisation de cette construction.

PREMIÈRE ÉTAPE Le crédit couvre l’organisation complète du concours
d’architecture (concours de projets à un degré) ainsi que la première
étape de planification de l’ouvrage en étroite collaboration avec le
lauréat du concours. Il permettra d’aboutir à la concrétisation formelle
du projet et à l’établissement d’un devis détaillé pour sa réalisation.

LE CORBUSIER Le tribunal de première instance et le Ministère public
seraient installés dans le nouveau quartier Le Corbusier, situé à l’ouest
de la gare de La Chaux-de-Fonds. Pour le Conseil d’Etat, cette
implantation pourrait avoir les mêmes effets que celle de l’Office
fédéral de la statistique à Neuchâtel, qui «a permis de donner une
forte impulsion à ce quartier de la gare et à le redynamiser tout en
respectant l’architecture des bâtiments avoisinants et à répondre à
d’autres exigences de notre société actuelle en lien avec la protection
de l’environnement, la mobilité interurbaine et l’utilisation des
transports publics».

INCIDENCES Ce regroupement aurait ainsi une incidence
«principalement pour la ville de Neuchâtel et, dans une moindre
mesure pour la commune Boudry, sachant toutefois que ces
communes garderont, au besoin, des salles d’audience ainsi que des
locaux pour les ventes aux enchères», précise le Conseil d’Etat dans
son rapport au Grand Conseil. Pour La Chaux-de-Fonds, par contre, les
effets seraient «bénéfiques».

Gare à la voie
de garage!
L’argument est imparable. Si le
site unique pour le tribunal de
première instance et le Minis-
tère public ne voit pas le jour à
La Chaux-de-Fonds, le projet
d’agglomération neuchâteloise
ne sera qu’une coquille vide. Ce
qui vaut pour l’Hôpital neu-
châtelois, en matière de proxi-
mité, n’a-t-il aucun sens dans
le domaine de la justice? La
question ne manquera pas
d’être évoquée lorsque le dos-
sier de la santé reviendra sur le
tapis.
Dans les faits, les députés fe-
ront un choix politique. Un oui
et ils se mettront à dos la cor-
poration de la justice. Un non
et les querelles régionales re-
prendront de plus belle. Le
canton, dans son ensemble, re-
prendrait la voie de garage.

UN CRÉDIT POUR UN CONCOURS ET UNE ÉTUDE

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ

«On sent qu’il y a pas mal de craintes. Il y a
un débat politique qui doit avoir lieu au
Grand Conseil. Les autorités communales
n’ont pas à intervenir.» Le conseiller com-
munal chaux-de-fonnier Laurent Kurth
n’en voit pas moins d’un très bon œil l’im-
plantation du tribunal de première ins-
tanceetduMinistèrepublicdans laMétro-
pole horlogère. «Le site est accessible aussi
bien par les transports publics qu’en voiture.
C’est un élément qui peut rassurer.» A La
Chaux-de-Fonds, les autorités ont déjà
pris les devants. Des places de parc seront
construites en suffisance aux abords du
quartier Le Corbusier. Le site, quant à lui,
est prêt. «L’équipement sera terminé cette
année.»

A ceux qui s’inquiètent d’une perte de
proximité, l’édile chaux-de-fonnier évo-
que son cas personnel. «En ce qui me con-
cerne, j’ai été convoqué trois fois au tribunal,
que ce soit à titre personnel ou professionnel.
C’était une fois à Boudry, une fois au Val-de-
Ruz et une fois à Neuchâtel. Le lieu du tribu-
nal est rarement celui du domicile, sauf pour
les tutelles et le bail.» Selon lui, la question
du domicile n’est que peu justifiée. Il rap-
pelle aussi que les audiences peuvent être
décentralisées. Et, ironise-t-il, une au-
dience est mieux planifiée qu’une nais-
sance. Et de rappeler que dans les Monta-
gnes, «l’idée d’une maternité unique s’est
imposée».

Dans un tout autre ordre d’idée, Laurent

Kurth estime que les professionnels béné-
ficieront aussi d’un site unique. Et de citer
l’exemple de plusieurs études qui sont
présentes avec de nombreuses compéten-
ces dans les deux principales villes du can-
ton. Pour lui, celles-ci s’organisent déjà à
l’échelle de l’agglomération.

Le conseiller communal ne s’en cache
pas: l’implantation du tribunal unique
«est importante pour la ville de La Chaux-
de-Fonds. C’est la présence en ville d’avocats,

d’experts par rapport à une dynamique éco-
nomique et démographique. A terme, on
peut s’imaginer aussi que des études, des ca-
binets s’installent en ville.» Sur le plan dé-
mographique, certaines personnes tra-
vaillant au tribunal pourraient s’installer
sur place. Ce qui équilibrerait la structure
socio-économique de la cité horlogère.
«La Chaux-de-Fonds ne souhaite pas deve-
nir l’atelier d’un canton où les têtes vivent
ailleurs.»� DAD

La Chaux-de-Fonds profiterait de l’implantation

Pour le conseiller communal chaux-de-fonnier Laurent Kurth, l’implantation du tribunal
de première instance incarnera la politique cantonale d’agglomération. ARCHIVES GUILLAUME PERRET
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POLICE Les déclarations du conseiller national Yvan Perrin inquiètent.

Il torturerait pour certains aveux!
SANTI TEROL

D’un côté, l’article 7 de la Cons-
titution neuchâteloise: «La tor-
ture, de même que les traitements
inhumains ou dégradants, sont in-
terdits». De l’autre côté, l’inspec-
teur de la police neuchâteloise et
conseiller national UDC Yvan
Perrin qui se dit prêt à entrer en
matière lorsqu’il s’agit de sauver
une vie ou d’arrêter l’ennemi pu-
blic numéro 1. Le vice-président
suisse de l’Union démocratique
du centre a tenu ces propos le
6 mai, lors de l’émission Forum
sur les ondes de la Radio suisse
romande. Cette déclaration sou-
tenue et développée au cours du
débat radiophonique a propre-
ment inquiété Doris Angst. La
députée verte a déposé une
question écrite lors de la der-
nière session du Grand conseil,
intitulée: «Un employé d’Etat
peut-il prendre la défense de l’utili-
sation de la torture en public?»

Pas de provocation
En clair: le policier Yvan Perrin

enfreint-il la loi en défendant
publiquement la torture?, ques-
tionne Doris Angst.

Pour Yvan Perrin, la question
ne se pose pas en ces termes.
«D’une part, il existe les grands
principes et, d’autre part, leur ap-
plication dans la vraie vie», distin-
gue le président cantonal de
l’UDC, en précisant qu’il ne dé-
tient pas la vérité. «Moi, je n’ai
pas de réponse. Du reste, face à
cela, il n’existe pas de bon choix; il
n’y a que des mauvaises réponses.»

Le conseiller national a-t-il
voulu jouer de la provocation,
comme il l’a fait par le passé en
s’infligeant une secousse électri-
que au pistolet taser? Ou
comme le fait parfois son parti

en contestant des accords inter-
nationaux, en adoptant des pos-
tures pratiquement hostiles à la
dignité humaine ou en foulant
illégalement la prairie du
Grütli? Non, assure-t-il.

Tempête sous un crâne
C’est bien une petite ouver-

ture sur le «droit» à la torture
que défend l’UDC Yvan Perrin.
Et d’illustrer cette possibilité en
prenant l’exemple d’un ravis-
seur qui tairait le lieu où il au-
rait caché un enfant kidnappé,
jusqu’à la mort de celui-ci...
Dans un cas extrême comme
celui-là, Yvan Perrin serait tenté

par un recours à la torture pour
arracher des aveux. «Dans ce
cas-là, il y aurait un vie à sauver.
Or, c’est la limpidité des textes
contre la torture qui rendent les
choses difficiles», justifie-t-il.
«Les policiers, nous sommes là
pour aider la population. Il ne
faut pas oublier la détresse des
parents et des proches. Je n’ai pas
l’âme d’un tortionnaire, mais entre
deux injustices je préfère celle qui
frappe le criminel plutôt que sa
victime.»

Pour Yvan Perrin, rien n’est
blanc ou noir. Coincé «dans les
nuances de gris», il revendique
le droit à s’interroger, même si
l’équation «est insoluble». Après
avoir paraphrasé Victor Hugo
avec sa «tempête sous un
crâne», le policier franchit le
pas: «Pour sauver ma compagne,
je transgresserais la loi!» Flatteur
pour elle, mais est-ce conceva-
ble pour un policier assermenté
dans un Etat de droit?�

L’inspecteur Yvan Perrin (chemise orange), lors d’une intervention pour intercepter l’auteur d’un brigandage perpétré l’an dernier à La Chaux-de-
Fonds. Pour d’aucuns, ses récentes déclarations sur la torture jettent un doute sur sa capacité à respecter son serment. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

= L’AVIS DE

ALAIN BOVARD
PORTE-PAROLE
D’AMNESTY
INTERNATIONAL SUISSE

«Revenir des
siècles en arrière:
inexcusable!»
«Ces propos sont inacceptables de
la part d’un parlementaire fédéral»,
tranche tout net le juriste spécia-
liste des droits de l’homme au sein
d’Amnesty International (AI) Suisse.
Alain Bovard remarque que la
Constitution neuchâteloise interdit
la torture, tout comme la Constitu-
tion suisse. De même, «l’interdic-
tion des traitements inhumains est
ancrée dans une multitude de tex-
tes internationaux», rappelle-t-il.
A ses yeux, énoncer cette possibili-
té d’avoir recours à la torture «nous
fait revenir des siècles en arrière.
C’est inexcusable!» Puis, le fait
qu’Yvan Perrin soit un policier n’ar-
range rien à l’affaire. Si l’inspecteur
devait être confronté à une situa-
tion telle qu’il l’évoque, «se met-
trait-il à cogner, à arracher les on-
gles, à infliger des décharges
électriques», aux suspects?, se de-
mande le porte-parole d’AI Suisse.
Pour Alain Bovard, il ne fait aucun
doute que ce genre de propos doit
être sanctionné. «Je n’ai pas à me
prononcer sur la peine, mais ce se-
rait la moindre des choses», argu-
mente-t-il.
Et de rappeler, à l’instar de l’ancien
rapporteur spécial de la Commis-
sion des droits de l’homme des
Nations Unies Walter Kälin, que la
torture entraîne des conséquences
psychologiques irréparables. Alain
Bovard insiste encore sur un point:
«Les informations recueillies au tra-
vers d’actes de torture sont fausses
la plupart du temps. Les gens di-
sent n’importe quoi pour ne plus
être torturés.»� STE

�«Pour sauver ma compagne,
je transgresserais la loi!»
YVAN PERRIN INSPECTEUR DE POLICE, VICE-PRÉSIDENT DE L’UDC SUISSE ET
CONSEILLER NATIONAL

Vice-président de la puissante UDC suisse, parlementaire fé-
déralmaisaussi inspecteurdesonétat,YvanPerrinresteunper-
sonnage à part au sein de la police neuchâteloise. Le fondateur
de la section neuchâteloise de l’UDC avait déjà indisposé son
ancienne ministre de tutelle Monika Dusong. En 2003, la con-
seillère d’Etat trouvait «très discutable qu’un policier s’affiche po-
litiquement». Mais il était, et reste, dans son bon droit.

Aujourd’hui, ses déclarations polémiques sur les ondes de la
RSR ravivent les tensions. Et c’est au tour de Jean Studer de se
pencher sur les propos d’Yvan Perrin. «D’une manière générale,
il n’est pas nouveau que des déclarations ou des interventions poli-
cières posent problème. Mais ici, la dimension est particulière. Il
s’agit de bien distinguer les activités politiques de celles policières»,
indiqueleconseillerd’Etat.Pourautant,etmêmes’il reconnaît
un «risque de confusion» entre les libertés de l’un et de l’autre,
le ministre socialiste n’a pas pris de décision sur une éventuelle
sanction.«Nousdevonsexaminersi lesdéclarationsd’YvanPerrin
sont compatibles avec son devoir de réserve», souligne Jean Stu-
der. Dans un premier temps, le conseiller d’Etat s’entretiendra
avec le policier. L’éventualité d’une enquête sera examinée
alors. Si cette hypothèse se vérifiait, le conseiller national
pourrait être soit blanchi soit sanctionné. Là, la palette irait de
l’avertissementà lapurerévocation,enpassantpar leblâmeou
un déplacement de fonctions. Affaire à suivre.� STE

Hiérarchie préoccupée

TRANSPORTS Le comité de pilotage a décidé de poursuivre le processus.

La fusion TN-TRN a échappé au pire
«On a évité le pire, soit la rupture

définitive.». Hier après-midi, le
conseiller d’Etat Claude Nicati
necachaitpassonsoulagementà
l’issue de la séance du comité de
pilotage du projet Chasseron
(nos éditions des 4 et 7 juin). La
prochaine fusion des deux com-
pagnies neuchâteloises de trans-
port régional, TN et TRN, est
donc toujours officiellement
prévue pour le 1er janvier 2012.
Même si le conseil d’administra-
tion des TN avait annoncé il y a
moins d’un mois le report d’une
année de ce projet.

«Un report, même d’une année,
aurait un certain nombre de con-
séquences délicates», explique
Claude Nicati. «Par exemple
pour la direction des TRN que
Jean-Michel von Kaenel doit bien-

tôt quitter pour partir à la retraite.
Nous avons donc décidé de conser-
ver la date initiale.»

Les représentants des TN
poursuivent la discussion avec
leurs partenaires, soit les TRN et
l’Etat. Même s’ils n’ont pas obte-
nu ce qu’ils souhaitaient, soit la
nomination du patron des TN,
Jean-Michel Germanier,
comme directeur général de
l’entité fusionnée.

«Nous avons reporté la discus-
sion sur la désignation du direc-
teur général», indique Claude
Nicati. «Nous nous sommes sur-
tout intéressés aux conséquences
qu’une non-fusion entraînerait.»
Lesquelles? «Des conséquences
notamment financières, mais je
ne peux pas vous en dire plus.»

Claude Nicati ajoute par

ailleurs que la séance a été l’oc-
casion d’une «discussion cor-
diale» et que les différents par-
tenaires ont procédé à une
«analyse sans émotion» de la si-
tuation. Il réfute par ailleurs
les rumeurs sur l’éviction de
cadres des TN du nouvel orga-
nigramme: «Nous l’avons tou-
jours dit, il n’y aura pas de licen-
ciements. Et aucune volonté
d’écarter tel ou tel collabora-
teur!»

Exercice d’équilibriste
Le communiqué publié par le

comité de pilotage est un subtil
exercice d’équilibriste. S’il souli-
gne que le directeur des TRN
«n’a en aucun cas influencé sur la
procédure d’engagement du futur
directeur», il précise par ailleurs,

concernant Jean-Michel Ger-
manier, «à toutes fins utiles qu’il
ne lui est pas reproché des man-
quements dans la conduite de l’en-
treprise de transport TN».

Les prochaines échéances sont
d’ores et déjà fixées: le 14 juin est
prévue une assemblée générale
des TRN; suivie, deux jours plus
tard, le 16 juin, d’un conseil d’ad-
ministration des TN; le lende-
main, nouvelle séance du comité
de pilotage; et finalement, as-
semblée générale des TN le
22 juin. Bref, la fin du mois de
juin sera chargée!

Par ailleurs, selon nos informa-
tions, l’Etat, contrairement à ce
que nous a déclaré Claude Nica-
ti, ne sera pas actionnaire majo-
ritaire de la nouvelle compagnie
fusionnée.� NICOLAS WILLEMIN

ARC JURASSIEN

Profil du frontalier cerné
Le travailleur frontalier de l’Arc

jurassien est âgé de moins de 44
ans, habite à moins de 14 kilo-
mètres de la frontière et travaille
comme ouvrier dans l’industrie.
C’est le profil dévoilé lundi par
l’Observatoire statistique
transfrontalier de l’Arc jurassien.

Cette enquête révèle que les
ouvriers franc-comtois tra-
vaillant en Suisse ont un niveau
de formation plus élevé que celui
de leurs collègues employés en
France voisine. Les frontaliers
sont 63% à travailler dans l’in-
dustrie. Ils sont particulière-
ment présents dans l’horlogerie.
Autre constat, avoir un conjoint
frontalier augmente la propen-
sion à être soi-même frontalier.

A la fin 2010, l’Arc jurassien
comptait 33 400 frontaliers, soit
6% des emplois. La proportion

est très différente selon les can-
tons: de 15% de l’emploi total
dans celui du Jura à 9% des em-
plois dans celui de Neuchâtel en
passant à 5% dans le canton de
Vaud, a indiqué l’Observatoire
statistique transfrontalier.

Réalisée sur la base des chiffres
du recensement de la popula-
tion de 2007, l’étude montre que
le travailleur frontalier comtois
réside surtout dans cinq zones
d’emploi situées le long de la
frontière suisse: Belfort, Mont-
béliard, Morteau, Pontarlier et
Saint-Claude.

L’Arc jurassien demeure un
marché du travail attractif pour
les frontaliers. On constate qu’à
Morteau, à une quinzaine de ki-
lomètres du Locle, 34% des rési-
dents sont employés dans un
canton de l’Arc jurassien.� ATS
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NEUCHÂTEL Débat passionné du législatif sur la reprise de Xamax et l’éventuelle vente du stade
lundi soir. Le groupe popvertssol a demandé à l’exécutif de cesser toute relation avec le club.

Chagaev s’invite au Conseil général
SARA SAHLI

«A l’heure où on veut faire de la
Rotonde un casino, on voudrait
prendre le risque de transformer le
stade de la Maladière en blanchis-
serie.» Le socialiste Matthieu
Béguelin n’était pas avare en
images, lundi soir, lors de la
séance du Conseil général de
Neuchâtel pour introduire son
interpellation. Intitulée «Qui a
de l’argent met dans sa poche
ceux qui n’en ont pas» (citation
de Tolstoï), elle y dénonce, en-
tre autres envolées lyriques, les
déclarations d’Alain Ribaux
dans les médias. Le conseiller
communal en charge des Finan-
ces avait affirmé que la vente du
stade de la Maladière était une
option.

Daniel Perdrizat, président sor-
tant de l’exécutif, se lève. «Vous
voulez savoir si le stade est à ven-
dre? C’est exclu.» Quant aux dé-
clarations d’Alain Ribaux, «c’était
une erreur. Il s’est exprimé sur un
dossier qui n’est pas le sien».

«La vente du stade
ne doit pas être un tabou»
La réponse ne satisfait pas l’in-

terpellateur. C’est que sa vraie
cible a plutôt la forme d’un mys-
térieux, mais plus si discret,
homme d’affaires tchétchène...
«Bulat Chagaev, le nouveau pro-
priétaire de Xamax, clame sa fra-
ternité avec Ramzan Kadyrov, un
homme dont l’exécution de ses en-
nemis est inscrite sur sa carte de
visite. Le symbole qui sort de tout
ça: notre ville est à vendre.»

Hochements de tête approba-
teurs dans ses rangs, grimaces
dans ceux du Conseil commu-
nal. Une membre du groupe
popvertssol reprend l’attaque:

«Les autorités de notre ville
n’avaient pas à s’afficher à des apé-
ros (réd: Lunch Max) en compa-
gnie de cet homme. Nous n’avons
pas à nous laisser séduire par des
feux d’artifice polluants et des dis-
cours lénifiants.» Et de deman-
der que le Conseil communal
cesse «avec effet immédiat» toute
relation avec Bulat Chagaev. Ta-
cle verbal du PLR: «Donc cesser
aussi d’encaisser les loyers du
club?»

Les libéraux-radicaux ne parta-

gent d’ailleurs pas l’indignation
de leurs voisins socialistes au su-
jet de la vente du stade. «Elle ne
doit pas être un tabou. Sa fonction
n’est pas importante pour la com-
mune. Le stade est vital pour Xa-
max, pas pour notre ville.»

Rudakov peu sensible
aux arguments de la Ville
Seul point d’entente: leur dé-

fiance au sujet du riche Tchét-
chène. «Les socialistes n’ont pas le
monopole de la morale, il faudra

rester vigilants», ajoute le PLR.
Françoise Jeanneret, directrice
des Sports, saisit l’occasion pour
se réapproprier son dossier. «J’ai
déjà fait part de nos inquiétudes
lors d’une rencontre avec Andreï
Rudakov. Je lui ai rapporté le lien
fort entre le club et la population
neuchâteloise.» Sa plaidoirie a-t-
elle ému le président du club?
«Ces éléments ont été rappelés,
même s’ils n’ont pas eu beaucoup
d’effet...», précise la conseillère
communale.

Concernant la demande de
cesser toute relation avec le con-
troversé Bulat Chagaev, les auto-
rités de la ville la jugent exces-
sive. Elles rappellent qu’il s’agit
d’une transaction privée. D’au-
tres mains se lèvent. Brouhaha
dans la salle. Il est 22h20. Cathe-
rine Loetscher, la présidente du
Conseil général, souffle le coup
de sifflet final. «Comme d’habi-
tude, les interpellations aboutis-
sent au même point: à peu près
nulle part.»�

Bulat Chagaev, le propriétaire de Xamax, a enflammé les conseillers généraux de Neuchâtel lundi soir. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Promouvoir l’art urbain en
montrant une image «artisti-
quement correcte» du graffiti
et de leurs concepteurs. Tel
est l’objectif de l’association
Clefs d’Art, organisatrice
d’une performance qui se dé-
roulera samedi et dimanche
au Jardin anglais, à Neuchâ-
tel.

Intitulé «Graffiti de mineur
en majeur», ce projet aura no-
tamment pour acteurs les fa-
meux graffeurs Kesh, Soy et
Wilo, ainsi que le créateur de
bandes dessinées, Richard.
D’autres graffeurs de leurs
connaissances les rejoindront
afin d’utiliser pleinement l’es-
pace du jardin. Aucun thème
ne sera imposé, chacun

sprayera sa fresque au gré de
ses inspirations.

Fresque pour le Millénaire
Point fort de cette perfor-

mance se déroulant sur deux
jours, les graffeurs réaliseront
une fresque spécialement con-
sacrée au Millénaire. Celle-ci
sera ensuite offerte à la Ville de
Neuchâtel.

Autour de ces travaux seront
posés des panneaux explicatifs
retraçant les origines et l’histoire
du graffiti. Les visiteurs auront
de plus tout loisir de s’essayer au
spray, de tremper leurs doigts
(des gants seront mis à leur dis-
position) dans la peinture ou de
créer des formes avec des mor-
ceaux de bois ou du sable coloré.

Une toile d’assez grande dimen-
sion sera posée au sol à cet effet.

Des animations seront, par
ailleurs, mises en place. Ainsi,
Cornélia Kather et Sarah Ruedin
proposeront des grimages, tan-
dis qu’Olivier Forel et Alain
Draymael animeront ces deux
journées à l’accordéon et à la cla-
rinette. Boissons, crêpes et au-
tres pâtisseries régaleront en ou-
tre le public. Et que les
amoureux de la nature se rassu-
rent, de larges bandes de plasti-
que épais seront disposées à tra-
vers le Jardin anglais.� FLV

Le graffeur Soy sera de la partie, accompagné par ses acolytes Kesh
et Wilo ainsi que par le bédéiste Richard. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Clefs d’Art convie graffeurs et créateur de BD à exposer dans un écrin de verdure.

Des fresques réalisées au spray au Jardin anglais

PESEUX
Couple décédé de
causes naturelles

Rien de suspect ni de criminel
dans la mort du couple de per-
sonnes âgées qui avait été décou-
vert à leur domicile de Peseux en
février, suscitant l’émotion et l’in-
terrogation de la population. Se-
lon les résultats de l’enquête com-
muniqués hier par le Ministère
public, les deux personnes d’une
soixantaine d’années seraient dé-
cédées de causes naturelles.

Les circonstances particulières
de la découverte des corps
avaient donné lieu à l’ouverture
d’une enquête. L’autopsie et les
analyses toxicologiques ne per-
mettent pas de mettre en évi-
dence l’implication de tiers. De
même, l’hypothèse d’un double
suicide est, elle aussi, écartée.

Syndrome de Philémon
et Baucis
Il s’agirait donc pour les méde-

cins légistes d’un cas de double
décès pour causes naturelles. Un
phénomène rare mais possible,
connu en médecine légale sous
le nom de syndrome de Philé-
mon et Baucis. Un premier dé-
cès naturel est suivi d’un
deuxième, généralement celui
du conjoint subissant un choc
émotionnel résultant de la dé-
couverte du premier corps. Les
investigations n’ont en revanche
pas permis de déterminer qui de
l’homme ou de la femme a suivi
l’autre dans la mort.

L’hypothèse du double décès
n’était à l’époque pas le scénario
favori du magistrat.� COMM-GVE

NEUCHÂTEL
Chanteurs costumés
se distinguent
La chorale cantonale de
Neuchâtel, composée de l’octuor
de la Chanson neuchâteloise et
de celui de La Chaux-de-Fonds, a
reçu la mention «très bien» pour
sa prestation lors de la Fête
suisse des chorales en costumes
qui se tenait ce week-end à Lyss
(BE). La compétition a réuni 60
groupes et associations
folkloriques.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Pauleta dédicace
à la Maladière

La Maladière
centre
propose
depuis lundi
une semaine
d’animations
aux accents
portugais. Le

clou du spectacle sera la
participation du célèbre joueur
Pedro Miguel Pauleta. L’ancien
international portugais et
attaquant du Paris Saint-
Germain, qui détient toujours
le record de buts inscrits pour
ce club (109), se prêtera au jeu
des dédicaces demain, à partir
de 15 heures.
Aujourd’hui, un concours de
dessins est organisé pour les
enfants. Le reste du
programme sera davantage
musical: les chanteurs de fado
donneront le ton vendredi
après-midi et des
démonstrations de danse hip-
hop ou traditionnelle auront
lieu samedi.� COMM-RÉD

Le football n’a pas eu le monopole des débats au Con-
seil général lundi soir. Un crédit de 362 000 francs pour la
mise en conformité en terme de sécurité des places de
jeux et de sports a été accepté. De même que
363 000 francs pour améliorer la sécurité dans les cours
d’école. S’ils ont été acceptés par une grande majorité,
certains n’ont pas manqué de regretter «les dérives sécu-
ritaires d’une société qui déresponsabilise l’individu»,

comme l’a exprimé un membre du PLR.
Une nouvelle jeunesse sera également donnée à la
passerelle de l’Utopie, au quai Ostervald.
Enfin, un crédit supplémentaire de 510 000 francs a été
accordé pour l’organisation du concours pour le réamé-
nagement de la place Numa-Droz /place du Port
(dit «NumaPort»), ainsi que 279 000 francs pour la
phase de développement du projet.� SSA

LES ENFANTS JOUERONT SUR DES PLACES MOINS RISQUÉES�«Les autorités de notre ville
n’avaient pas à s’afficher
à des apéros en compagnie
de cet homme.»
UNE MEMBRE DU GROUPE POPVERTSSOL

Jardin anglais:
Performance graffiti, samedi
et dimanche de 10 à 18 heures.

INFO+
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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
Viande hachée bœuf, kg 9.-
Ragoût de porc, kg 9.50
Grenadin de porc, kg 15.90
Cuisses de grenouille, kg 9.-
Merguez, kg 18.-

Yoghourts, Emmi, 150g -.55
Panier de fruits, 4x 125g 2.60
Crème brûlée, Emmi, 4x 125g 1.80
Fromage d’Alpage Suisse, kg 11.90
Raclette Suisse, kg 11.90
Pizza Oetker, pce 340g 4.50
Abricots, France, kg 3.60
Melon Galia, pce 1.80

PRIX VALABLES JUSQU’AU 11 JUIN 2011

RESTAURANT
Dimanche midi 12 juin 2011

Mignons de bœuf
Pommes frites - salade, Fr. 19.50

Tous les soirs:
Charbonnade

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

Mardi soir: toutes les Pizzas à Fr. 10.-

Suchard Express, 2x 1kg 12.50
Vinaigre herbes, Kressi, litre 2.40
Ketchup Heinz, flacon 570g 2.90
Nutella, bocal 750g 6.80

OMO poudre, 50 lessives 16.90
Dash poudre, 23 lessives 11.90
Lenor, bidon 3l 3.90

Rosé Mateus, 75cl 4.95
Côtes du Rhône, Terre Brûlée,
rouge - rosé, AC 09, 75cl 3.30
Montepulciano d’Abruzzo, 09, 75cl 2.95
Rosé, Baron d’Arignac, 09, 75cl 3.75
Rosé le Gris Chantegrive, 09, 75cl 2.95
Pinot Noir Suisse, 75cl 4.90
Fendant Valais, Cave St-Georges AOC 09, 75cl 5.70
Moulin-à-Vent, AC 07, Martenot, 75cl 5.90
Eau Cristalp, 6x 1.5l 3.30
Thé froid, Lipton, 6x 1.5l 8.50
Bière Sagres, 24x 33cl 15.90
Bière Suisse 1291, bte 50cl 1.-
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* Offre soumise à conditions.

Choisissez les meilleurs
pour votre Hyundai!

• team qualifié
• service rapide
• accueil personnalisé

Bienvenue au Garage
Etoile Automobile SA !

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

Garage Peter Roger
Cornaux - Tél. 032 757 17 57

Prime de reprise

jusqu’à CHF 3’000.-*

Cortaillod -Tél. 0327290290
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Etude d'avocat, cherche 

un(e) apprenti(e)  
employé(e) de commerce 

immédiatement ou à convenir. 
 
Envoyer offre et curriculum vitae à: 
Etude Desaules et de Weck-Immelé 
Fausses-Brayes 19 - Case postale - 2004 Neuchâtel 
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FONDATION D’IMPULSION ECONOMIQUE
REGIONALE FIER

BOURSES ET PRETS 2011
APPEL DE CANDIDATURES

La FIER, fondation d’impulsion économique régionale créée à
Delémont en 1986, fait appel aux candidats désireux d’être mis
au bénéfice d’une bourse ou d’un prêt de formation.

Les bourses et prêts ont pour but de permettre l’acquisition
d’une formation complémentaire de troisième cycle, l’accom-
plissement d’un stage de perfectionnement à l’étranger ou la
réalisation de travaux scientifiques en rapport avec l’économie
jurassienne.

Toute personne intéressée, établie dans le Jura et dans le Jura
bernois ou en étant originaire, peut demander le règlement
des bourses et des prêts de formation ainsi que la formule de
candidature à l’adresse suivante:

Fondation d’impulsion économique régionale FIER
Case postale 451 - 2800 Delémont

Procédure et délais
Dépôt de candidatures: 20 août 2011

FIER
Le Conseil de fondation
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Self-Pick à Gals

FRAMBOISES

Prix: Fr. 4.50 / 500g

Heures d’ouverture

Lundi 8.30-11.30h

et 16:00h – 19:00h

Mercredi au samedi :

8:30h – 11:30h

Dimanche et mardi fermé!

Informations :� 032 338 25 66

www.niederhausergals.ch

Soyez attentif à la signalisation!

Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr. 26, 3238 Gals/

� 032 338 25 68
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Self-Pick à Gals FRAISES

Prix: Fr. 2.50 / 500g

Heures d’ouverture

(changement possible)

8.30-11.30 / 13.30-19.00h

Informations � 032 338 25 66

Soyez attentif à la signalisation!

Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr.26, 3238 Gals /� 032 338 25 68

www.niederhausergals.ch

Bon - 500g Fraises - Bon

dès 5.500 kg à cueillir soi–même,

Valable 2011

Nom ........................................

Adresse ....................................

PLZ/Lieu…...................................
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Assemblée générale
annuelle

Jeudi 9 juin 2011
Théâtre du Passage

Neuchâtel
19h Assemblée statutaire

20h Spectacle public – Entrée libre

« Tout de bon…»
interprété par la troupe Carré d’Choc

Le président
Dr M. Notter

APPRENTISSAGE

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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PORTES OUVERTES
Jeudi 9 juin 2011
de 17h00 à 18h00

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 11
12e étage

Appartement de 4 pièces
(environ 103 m2)

Hall, cuisine agencée, grand séjour,
3 chambres, salle de bains/WC,

WC séparé, 2 balcons, cave.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes,
proche des universités, commerces, lac

et axes routiers.
Loyer mensuel: Fr. 1850.- + charges

A louer de suite ou à convenir

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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NEUCHÂTEL Plusieurs concerts gratuits à écouter en ville les 17 et 18 juin.

Eclectique Fête de la musique
NICOLAS DONNER

«La priorité, c’était de revenir au
centre-ville», lâche Sandrine
Troyon, membre du comité de la
Fête de la musique. Avant de se
trouver un programme, cet évé-
nement musical nomade devait
trouver des lieux fréquentés à
Neuchâtel pour s’installer. Avec
une grande scène devant le péris-
tylede l’Hôteldevilleetunepetite
scène au sud du temple du Bas,
«l’implantation est optimale», se-
lon les organisateurs.

C’est donc en plein centre-ville
que près de 35 concerts gratuits
se dérouleront les 17 et 18 juin.
«Le programme est très hétéroclite
et tout public», déclare Jean-Ma-
rie Lehmann, membre du comi-
té. «Il y aura autant des musiques
du monde que du rock et de la chan-
son française.»

Le budget de la Fête de la musi-
que de Neuchâtel – estimé à
50 000 francs – ne permet pas de
dégager des cachets pour les ar-
tistes. Si cela rend quasiment im-
possible la venue de vraies têtes
d’affiche, elle n’empêche pas de

nombreux groupes de manifester
leur intérêt pour monter sur
scène. «On a reçu énormément de
demandes d’artistes venant de toute
la Suisse et d’ailleurs. Pour les petits
groupes, c’est une belle expérience.
Ça leur permet de se former et de se
faire connaître», rapporte San-
drine Troyon.

«Le côté itinérant
nous porte préjudice»
Si le programme a son impor-

tance (lire ci-dessous pour en
connaître les détails), les organi-

sateurs sont conscients d’être ex-
trêmement tributaires de la mé-
téo. «C’est difficile d’estimer l’af-
fluence, mais ça varie du simple au
triple selon le temps. Les gens ne
connaissent pas forcément le pro-
gramme; beaucoup passent dans
les rues et s’arrêtent pour écouter les
concerts», disent-ils.

D’où l’importance pour la Fête
de la musique de s’ancrer dans
des lieux de passage, surtout
après les deux dernières éditions
en «exil» au Nid-du-Crô et der-
rière leCollège latin.«Lecôté itiné-

rant nous porte préjudice. C’est un
peu difficile pour les Neuchâtelois
de s’y retrouver», concède San-
drine Troyon. «Cet événement
n’est pas autant ancré dans les es-
prits que Festi’neuch ou le Bus-
kers», fait remarquer pour sa part
Jean-Marie Lehmann.

Pour sa neuvième édition à Neu-
châtel, la Fête de la musique s’est
dotée d’une tente pour la grande
scèneencasdepluie.«Maintenant
qu’on a cette protection, c’est sûr qu’il
vafairebeau»,plaisanteJean-Marie
Lehmann.�

Découvrez la quatrième person-
nalité qui se cache derrière un
portrait de l’exposition du Millé-
naire «La voie des mille visages».
Aujourd’hui, au tour de Damien
Wittwer, jeune ingénieur vallon-
nier qui habite la rue de l’Orée,
de se prêter à notre interview
hebdomadaire.

Que représente le Millénaire
pour vous?
C’est l’occasion pour Neuchâtel
de se montrer à l’extérieur. Ils ont
fait beaucoup d’efforts avec les
jeux de lumières et les bougies. Il
y a de l’animation! J’ai appris des
choses sur l’histoire de la ville,
notamment avec l’affaire Gaudot.

Quel est votre lieu préféré
à Neuchâtel?
J’adore les Jeunes-Rives. La
«place rouge» particulièrement
en été. Il y a de l’animation avec
Festi’neuch. J’aime y rencontrer
des amis, boire une bière, me re-
poser.

Un souvenir qui vous a particu-
lièrement marqué dans la cité?
Expo.02! C’est mon souvenir le
plus marquant. Il y avait de l’ani-
mation et Neuchâtel était impli-
qué à une échelle nationale.

Quels atouts manquent encore
à Neuchâtel pour séduire
davantage?
Baisser les impôts! A part cette
blague, il manque de choix au
niveau des activités pour les
jeunes. La Case à chocs devrait
se montrer davantage. Je fais
partie du club d’escrime. Il
manque du soutien pour les
sports qui sont peu médiatiques.

Un personnage dont
les Neuchâtelois peuvent
être fiers?
Il n’est pas de Neuchâtel, mais il
est Neuchâtelois: Didier Cuche!
Il est disponible, calme, souriant
et posé. Il véhicule une bonne
image de Neuchâtel à travers le
monde.� BWE

MILLE PORTRAITS POUR LE

BA
PT

IST
E

FE
UZ

«Avec le Millénaire, j’ai appris
sur l’histoire de Neuchâtel»

COLOMBIER

Cumulus d’individus lactés
De petits bonshommes par

nuées, comme pris dans un cou-
rant. Des milliers de minuscules
individusnacréshabitent les toiles
dupeintrechaux-de-fonnierSteve
Litsios, actuellement exposé à la
galerie Numaga à Colombier.

Né à Boston à l’aube des an-
nées 1960, l’artiste a fréquenté
les bancs de l’Ecole des arts ap-
pliqués à Genève et ceux du San
Francisco Art Institute avant de
revenir en Suisse.

Fresques monumentales
Dans son atelier, à La Chaux-de-

Fonds, il crée d’imposantes fres-
ques à l’image de celles accro-
chées dans la grande salle de la
galerie. On y trouve un ensemble
de 15 toiles acryliques monu-
mentales qui se regardent
comme une seule œuvre. A la fois
cohérent et fluide, cet ensemble
captive l’œil du spectateur, l’inci-
tant à glisser d’une composition à
l’autre. Motif récurrent, le sym-
bole d’un humain, mi-flottant
mi-volant, est reproduit par cen-
taines (avec un chablon que l’ar-
tiste modifie au fil de la création)

et finit par créer des tourbillons, à
l’image d’un banc de poisson ou
d’une nuée d’étourneaux. Mou-
vement de masse, cumulus d’in-
dividus lactés, les «White Human
Silhouettes - Lost Souls (?)» sont
peut-être les âmes perdues que
suggère le titre…

Terrain de réflexions
Est-il question d’individualité,

de différence, d’abandon? Noyés
dans la masse mais pourtant sin-
guliers, les petits personnages
des œuvres de Steve Litsios peu-
vent se faire le terrain de ré-
flexions personnelles. Les autres
travaux présentés, très graphi-
ques, reprennent des motifs ty-
pes «emoticons» que l’on con-
naît aussi du peintre, présent en
2009 à la Biennale de la Société
des amis des arts. Une exposi-
tion captivante, qui se vit
comme un flux hypnotique.
� PAULINE VROLIXS

GOSPEL
Concerts à Colombier et Saint-Blaise. Festi’Choeurs, le petit
festival de gospel réunissant les 35 choristes de Tuesday’s Gospel de
Colombier et leurs invités français de l’Aveyron se déroulera en deux
endroits différents, contrairement à ce qui a été annoncé par erreur
dans notre édition d’hier. Ainsi, les deux formations se produiront
ensemble samedi à 20h au théâtre de Colombier et dimanche à 17h30
à l’église de Saint-Blaise.

LA CÔTE Treizièmes Foulées de la solidarité au profit de projets de l’Eper.

Soirée au pas de course pour l’Arménie
Tant qu’à courir, autant le faire

pour une bonne cause. Les trei-
zièmes Foulées de la solidarité
en donneront l’occasion mercre-
di 15 juin au terrain du FC Cor-
celles. L’argent collecté à cette
occasion contribuera au finan-
cement du projet «Promouvoir
la paix au Caucase» de l’Entraide
protestante suisse (Eper).

On pourra participer à tout
âge. Les enfants nés en 2004 et
plus jeunes courront ainsi sur
600 mètres, alors que les cour-
ses de 5 et 10 kilomètres seront
ouvertes aux élites (nés en-
tre 1982 et 1991), aux seniors
dames (1982-1991) et hommes
(1972-1981) et aux différentes
catégories de vétérans. Les cour-
ses de 10 kilomètres compteront
pour le championnat cantonal
de courses hors stade.

La soirée comprendra égale-
ment 5 kilomètres, ouverts à
chacun, de marche et de nordic
walking.

Pour rassembler de l’argent au

profit de l’Eper, les participants
sont invités à se faire parrainer.
Ce qui donnera lieu à une com-
pétition dans la compétition,

puisque «trois prix récompense-
ront les trois personnes qui auront
trouvé le plus grand nombre de
parrains».

En Arménie, l’aide de l’Eper se
concrétise d’abord à travers le
centre communautaire de Dara-
nak, au bord du lac Sevan, non
loin de la frontière avec l’Azer-
baïdjan. «Il s’agit notamment de
construire un puits et des adduc-
tions d’eau, ainsi qu’une crèche»,
relève le diacre Marc Morier, ani-
mateur à Terre nouvelle.

Le centre communautaire est
en effet installé au milieu de
cinq villages, dont les habitants
s’organisent pour développer
différents projets. Le centre lui-
même peut accueillir aussi bien
des camps de vacances que des
séminaires.

Axé sur l’irrigation, un autre
projet a déjà permis, depuis
2005, d’améliorer la vie quoti-
dienne de quelque 2500 fa-
milles réparties dans sept villa-
ges de montagne.� JMP

Construction d’une place de jeux près du centre communautaire
de Daranak, en Arménie. SP-EPER

Site de l’Eper
www.heks.ch/fr/monde/armenie

INFO+

MÉMENTO

La musique sous toutes ses formes sera à l’honneur durant un week-end du mois de juin. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Les 35 concerts prévus les 17 et 18 juin se veu-
lent «populaires et festifs» selon les organisa-
teurs, qui précisent qu’environ «dix groupes ré-
gionaux seront de la partie».

Sur la grande scène se produiront, vendredi
dès 19h, Lila Cruz, Pan y Queso, l’Oeil du tigre
et République atypique, tandis que le samedi,
Trio Lontano, Egin, Dilem cornélien et Lin-
chen animeront notamment la scène. La Fête
de la musique s’étendra toutefois au-delà des
deux scènes. Alors que des DJ feront résonner

de l’electro place Pury, le King du lac, le bar
King et le Queen Kong Club accueilleront aus-
si des concerts, tout comme la Case à chocs,
qui terminera sa saison en beauté le samedi
soir. Plusieurs chorales d’enfants se produiront
par ailleurs au temple du Bas samedi dès 15
heures. Enfin, mardi 21 juin – journée offi-
cielle de la Fête de la musique –, le King du lac
accueillera Black Thiossane pour célébrer
l’événement. Retrouvez le programme com-
plet sur www.fdlm.ch.� NDO

Programme fait d’ici et d’ailleurs

Galerie Numaga:
jusqu’au 26 juin, du mercredi
au dimanche de 14h30 à 18h.

INFO+
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Un nouveau plan d’aménagement est en projet.

Mieux gérer les constructions
ALEXANDRE BARDET

Les projets immobiliers se
multiplient aux Geneveys-sur-
Coffrane. A ce rythme, pratique-
ment toutes les zones à bâtir au-
ront été construites d’ici
quelques années. Le Conseil
communal souhaite donc adap-
ter l’offre de terrains constructi-
bles à l’augmentation potentielle
de la population. Il demandera
le 20 juin au Conseil général un
crédit d’étude de 80 000 francs
pour la réalisation d’un nouveau
plan d’aménagement local.

La commune n’a plus de plan
depuis sept ans, car son projet de
révision totale lancé en 2004 n’a
jamais abouti. D’une part, un re-
cours n’a été rejeté qu’en été
2010, d’autre part, le Service
cantonal de l’aménagement du
territoire y considérait les zones
constructibles surdimension-
nées. Cela a «fortement perturbé»
les projets immobiliers, rappelle
l’exécutif dans son rapport,

«voire jusqu’à provoquer un blo-
cage complet».

Pour que l’Aménagement du
territoire accepte de nouvelles
constructions ailleurs au village,
en décembre dernier, les autori-

tés ont placé le quartier des Rin-
ches-Nord ainsi qu’un secteur
du haut du village en zone réser-
vée. Concrètement, aucun im-
meuble ne peut y être réalisé
pendant deux ans. Exigence pa-
rallèle: la réalisation d’un nou-
veau plan d’aménagement dans
un délai de cinq ans au maxi-
mum.

Avant l’éventuelle fusion
Mais «le temps presse» aux

yeux du Conseil communal. Il
aimerait finaliser ce plan avant
l’éventuelle fusion des commu-
nes du Val-de-Ruz, au 1er janvier
2013. Dans le cas contraire, ce
délai risque d’être repoussé à
2017. Or, dans ce laps de temps,
la commune risque de n’avoir de
nouveau presque plus de ter-
rains constructibles à proposer.

«Nous avons énormément de
projets en cours – pour lesquels
plusieurs demandes de permis de
construire ont déjà été déposées à
l’Aménagement du territoire – qui
devraient aboutir d’ici une année
et demie ou deux ans», com-
mente le vice-président du Con-
seil communal, Eric Martin.
«Cela devrait représenter 200
nouveaux logements, que ce soit
en villas, en propriétés par étage
ou en locatifs.»

Bataille juridique
Pour permettre la poursuite de

ce développement, le nouveau
plan d’aménagement compren-
dra une analyse technique du di-
mensionnement de la zone à bâ-
tir par rapport à la croissance
démographique. Et devrait per-
mettre de débloquer les projets

de construction sur les deux
zones où ils sont suspendus.

A ce sujet, le Conseil commu-
nal a levé deux oppositions dé-
posées contre ce classement
provisoire en zone réservée.
Mais l’architecte Jean-Pierre
Della Ave affirme qu’il vient de
recourir auprès du Conseil
d’Etat neuchâtelois. Il ne sou-
haite pas devoir attendre deux
ans pour construire les 40 villas
qu’il projette aux Rinches-Nord.

La bataille continue, donc.
L’exécutif des Geneveys-sur-Cof-
frane précise d’ailleurs dans son
rapport que le crédit d’étude
pour le nouveau plan comporte
une réserve pour payer l’apport
d’experts, en particulier des ju-
ristes et avocats. De l’argent sera
aussi disponible pour informer
la population.�

Un nouveau plan d’aménagement devrait permettre de poursuivre le développement immobilier
des Geneveys-sur-Coffrane lorsque les nombreux projets actuels auront été concrétisés. DAVID MARCHON

�«Les projets
en cours
devraient
représenter
200 logements.»
ERIC MARTIN
VICE-PRÉSIDENT DE COMMUNE

VALANGIN
Aquarelles d’animaux imaginaires exposées

L’artiste peintre Pauline Liniger
expose dès aujourd’hui une série de
tableaux laissant entrevoir des
paysages et des animaux
imaginaires à la galerie Belimage,
au moulin de la Tourelle, à Valangin.
Formée aux beaux-arts à Rotterdam
et à Neuchâtel, cette Hollandaise
d’origine a enseigné l’aquarelle

durant de nombreuses années à l’académie Maximilien-de-Meuron,
à Neuchâtel. La galerie est ouverte du mercredi au dimanche, de 15h
à 18 heures, et le vernissage aura lieu samedi à 17 heures.� RÉD

LAMBOING

Quinze ans de sculptures
Construit en 1937 par la bour-

geoisie de La Neuveville en tant
que chemin de débardage, ce
sentier, appelé désormais sen-
tier des Sculptures, avait été lais-
sé à l’abandon jusqu’à ce que Gé-
rard Racine, en 1996, alors
maire de Lamboing, décide de
lui donner une seconde vie.

Samedi, afin de fêter ses
15 ans d’existence, quelques fes-
tivités seront organisées. Le ren-
dez-vous de départ est fixé à
10h, devant la cantine de la
Côte, à Lamboing. Depuis là,
une marche sera organisée le
long du sentier jusqu’à la plate-
forme, où se déroulera la partie
officielle sur fond musical. Puis,
la balade se poursuivra jusqu’à la
bergerie du Haut, où les mar-
cheurs seront récompensés par
un apéro.

Une fresque sur la roche
«L’idée de redonner vie à ce che-

min m’était venue lors de la rénova-
tion des deux bergeries. Celle du
Bas pour le berger communal et
celle du Haut pour le tourisme»,
note Gérard Racine. Ce natif du
village affectionne tout particu-
lièrement ce sentier qu’il par-
courait, enfant, avec son père,
afin d’y ramasser du bois. Les
premières sculptures ont été
créées sur des souches, il y a 15
ans, par des élèves de l’Ecole de
sculpture sur bois de Brienz. Il y
a cinq ans, d’autres ont été réali-
sées par Norbert Allemann, qui a
également étudié à l’école préci-
tée. Une fresque a été peinte sur
la roche par Joël Racine, qui a ef-
fectué sa formation à l’Ecole can-
tonale des arts appliqués de Bi-
enne.

Puis, afin de commémorer di-
gnement ces 15 années de cul-
ture, une plate-forme suspen-
due a vu le jour. «Cette
réalisation, je la vois un peu
comme une main tendue aux tou-
ristes qui viennent de la plaine»,
relève Gérard Racine. «J’ai envie
de promouvoir ce sentier dans
l’axe sud-nord, allant de Bienne
aux Prés-d’Orvin. Dans notre ré-

gion, nous possédons de nombreu-
ses richesses et curiosités naturel-
les et culturelles, mais nous ne sa-
vons pas les vendre. Je souhaite
que les gens prennent enfin con-
science de la richesse de notre
site», poursuit-il.

Lors des festivités, l’initiateur
et responsable de ce beau projet
tirera également un parallèle en-
tre l’homme et la nature, «car la
forêt est un lieu où les animaux
sauvages cohabitent avec les hu-
mains qui pratiquent toutes sortes
de loisirs tels que la randonnée, le
VTT, la raquette, l’équitation ou
encore la chasse», note-t-il. René
Kaenzig, de la confrérie Saint-
Hubert du Grand-Val, donnera
également quelques informa-
tions à ce sujet.

Des concerts organisés
sur la plate-forme
Pour l’avenir, Gérard Racine a

encore bien des projets, tels que
l’organisation de concerts ou en-
core d’expositions sur la plate-
forme. Entre le travail qu’il four-
nit pour le sentier des
Sculptures et son engagement
humanitaire en Roumanie, dans
le cadre de l’ONG SPEhRo, notre
homme n’a presque plus une mi-
nute à lui. Cette passion le pousse
à donner toujours davantage,
mais sans l’aide qu’il a reçue de
nombreux amis et bénévoles en-
gagés, il avoue que tout cela n’au-
rait jamais été possible.�MBR

Gérard Racine, responsable du
projet depuis 1996. MÉLANIE BRENZIKOFER

JURA Une députée évoque les nuisances des éoliennes sur la santé humaine.

Le vent a aussi ses symptômes
Domiciliée aux Barrières (com-

mune du Noirmont), Nicole La-
chat est diplômée en biologie et
docteure ès sciences de l’Univer-
sité de Neuchâtel. La Franc-
Montagnarde vient d’envoyer un
dossier de 35 pages intitulé «Eo-
liennes et santé humaine» à de
nombreux élus jurassiens (deux
ministres et 90 députés et sup-
pléants), à des personnalités ain-
si qu’aux communes du Jura his-
torique concernées par cet
épineux dossier.

La teneur du document? Les
éoliennes industrielles sont nui-
sibles pour la santé. Nicole La-
chat a épluché une centaine de
textes (pour la plupart en an-
glais) écrits pour certains par
des scientifiques anglais, austra-
liens et européens du nord.
Leurs conclusions abondent
pour beaucoup dans le même
sens. Mais attention, insiste l’au-
teure, prudente: les recherches
des spécialistes ne sont pas en-
core assez nombreuses afin
d’être péremptoire sur le sujet.
«Mais il y a quelque chose, c’est in-
déniable», lance Nicole Lachat.
«Les gens qui travaillent dans ce
domaine ne sont guère aidés. Les
grandes compagnies ne financent

pas leurs travaux. Ce serait même
le contraire.»

L’étude «indépendante» relate
des phénomènes connus dans la
région, après les expériences de
Saint-Brais et du Peuchapatte.
Impacts sonores évidents mais
aussidessonsqu’onentendpasou
très peu, qui tous se répercutent
au niveau des troubles du som-
meil, de la vue, des maux de tête,
des bourdonnements dans les
oreilles, des nausées, des vertiges,
des accélérations des battements
du cœur, des angoisses. Tel est en
résumé le symptôme éolien qui

empesterait la vie de milliers de
gens à travers la planète. «Ces
sons de basse fréquence, c’est
comme si vous aviez mangé un pro-
duit infecté à la salmonelle. Vous ne
sentez rien au goût. Mais c’est no-
cif.»

A travers les plus de 200 heu-
res consacrées à son étude, Ni-
cole Lachat constate que les per-
sonnes habitant jusqu’à deux
kilomètres des éoliennes de-
viennent plus facilement irrita-
bles. «Et ce ne sont pas des fem-
mes hystériques comme certains le
laissent volontiers supposer.»
Compris!

Médecin cantonal sollicité
«Des cas se reproduisent. C’est

un nouveau problème. Eoliennes
et santé, le débat doit être lancé. Je
demande juste que l’on respecte les
précautions.» La Noirmonière,
au passage députée-suppléante
des Verts au Parlement, savait
que le ministre jurassien de la
Santé Michel Thentz a demandé
des explications développées au
médecin cantonal sur ce thème.
Cela va prendre évidemment du
temps. «En envoyant mon étude
aux politiques, j’espère que la pro-
blématique ne sera pas enterrée au

nom de la raison d’Etat.»
Nicole Lachat évoque des trou-

bles de mémoire incroyables.
«Comme cette personne en train
de lire un livre. Une fois les éolien-
nes installées, elle ne parvient plus
à se concentrer. Des enfants ren-
contrent des difficultés à l’école au
moment d’apprendre à lire. Ce
qu’il y a lieu de noter, c’est lorsque
ces personnes s’éloignent des turbi-
nes, elles se portent tout de suite
mieux.»

La Franc-Montagnarde admet
que pour certains, il s’agit uni-
quement d’un mal «psychologi-
que. Mais de nombreuses études
de scientifiques convergent dans le
sens de la mienne, qui concerne
aussi le petit enfant de 5 ans qu’un
grand-papa de 90 ans.» Nicole
Lachat, évidemment antinu-
cléaire, n’est pas une opposante
acharnée des éoliennes. «Des pe-
tites, situées vers des fermes iso-
lées, peuvent avoir leur place dans
la région. Mais pas des éoliennes
industrielles.» De par sa démar-
che, elle entend éviter que l’on
tombe dans le n’importe quoi.
Le moratoire d’une année décré-
té par l’exécutif jurassien en fé-
vrier dernier? De la poudre aux
yeux, selon elle.� GST

Les éoliennes (ici à Saint-Brais)
ont aussi leurs inconvénients
sanitaires. BIST-ROGER MEIER

La plate-forme suspendue qui a été réalisée pour commémorer les 15 ans
du sentier des Sculptures. MÉLANIE BRENZIKOFER
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LA SAGNE Importants travaux de rénovation du système d’adduction d’eau.

Une nouvelle galerie à la Corbatière
SYLVIE BALMER

Il y a un demi-siècle, les précé-
dents travaux de forage liés à
l’amélioration du système d’ad-
duction d’eau, mis en place en
1887, avaient été entrepris à
l’aide de chiens. Ceux-ci avaient
en effet la taille adéquate pour se
faufiler dans le tunnel pour ex-
traire les déchets liés au forage, à
l’aide de petites carrioles, a expli-
qué hier Xavier von Mandach,
chef de l’important chantier qui
se tient depuis lundi, et pour
quatre mois, à la Corbatière.

Aujourd’hui, les chiens ont
laissé la place à une grosse ou-
vrière de quelque 85 tonnes, la
machine «Robbins 123-122»,
qui creuse gentiment sous le
massif de la Corbatière à une vi-
tesse moyenne de 18 mètres par
jour. L’idée étant de percer une
nouvelle galerie, parallèle à l’an-
cienne, mise en place en 1887,
entre la Corbatière et le vallon
des Grandes Crosettes.

«Si le système d’adduction d’eau
imaginé en 1883 par Guillaume
Ritter n’est pas remis en question,
plusieurs modifications sont désor-
mais nécessaires pour assurer l’ap-
provisionnement et la qualité sani-
taire de l’eau distribuée dans la
vallée et à La Chaux-de-Fonds», a
précisé le Conseil communal.
«De plus d’un kilomètre de long,
d’un diamètre de trois mètres
trente, ce tunnel contiendra une
conduite d’eau fermée – contraire-
ment à la galerie existante – et per-
mettra non seulement de limiter
les risques actuels (infiltration
d’eau de pluie, pollution, effondre-
ment etc.) mais aussi de faciliter
les futurs travaux d’entretien.»

Les travaux de forage devraient
durer quatre mois, «si on ne ren-
contre pas trop de mauvaises sur-
prises», a précisé David Vauthey,
ingénieur chez Viteos. «Le ris-
que le plus sérieux est de tomber
sur un vide karstique, accident
géologique qui perturberait la
machine». Deux mois seront en-
suite nécessaires pour la se-
conde phase de soutènement et
le bétonnage du radier. La cons-

truction de l’ouvrage est devisée à
huit millions de francs.

Suivront ensuite deux autres
étapes importantes du projet de
rénovation: la construction de
l’usine de filtration en 2012 et
d’une nouvelle conduite ascen-
tionelle depuis l’Areuse et d’une
nouvelle galerie à Jogne. Le coût
de l’ensemble des travaux, qui
s’achèveront en 2015, est estimé
à 29,5 millions de francs, (dont
5,5 millions du subventions fé-
dérales).

Ascension en tunnel
Pour rappel, selon le système

mis en place par Guillaume Rit-
ter en 1887, l’eau est collectée
sur le versant nord du tracé de
l’Areuse et détournée de son
cours naturel pour parvenir à

l’usine des Moyats où elle est
désinfectée. «La construction
d’un nouveau bâtiment qui abrite-
ra l’usine de filtration permettra de
moins chlorer l’eau, tout en répon-
dant aux normes de potabilité, qui
deviennent de plus en plus sévè-
res», a expliqué Thierry Broglie,
ingénieur chez Viteos. L‘eau est
ensuite élevée depuis les Moyats
(627 m d’altitude) à Solmon
dans le tunnel de Jogne (1115
mètres), grâce à une conduite
ascensionnelle. Elle s’écoule en-
suite en utilisant la pente natu-
relle de la vallée de La Sagne jus-
qu’à la Corbatière via un
acqueduc enfoui. Un second
tunnel amène l’eau de la Corba-
tière au vallon des Grandes Cro-
settes, qu’elle traverse ensuite
jusqu’au réservoir des Foulets.�

Débutés lundi, les travaux de forage ont pour but de créér une nouvelle galerie entre la Corbatière et le vallon des Grandes Crosettes. Première étape
du projet de rénovation du système d’adduction d’eau devisé à près de 30 millions. DAVID MARCHON

EN CHIFFRES

2 millions de francs, soit trois
fois les ressources

communales annuelles de
l’époque. Tel fut le coût total de
l’ouvrage pionnier en 1887.

29,5 millions de francs, c’est
le coût total du projet de

rénovation qui se déroulera en
trois étapes et sur cinq ans.

8 millions de francs, c’est le
coût de cette première étape,

soit le percement de la nouvelle
galerie à la Corbatière.

4 mois, durée des travaux de la
première étape.

500 mètres de
dénivellation. Pompée

dans l’Areuse, l’eau est refoulée
dans une conduite ascensionnelle
en acier qui permet de l’élever de
l’altitude de 627 mètres à celle de
1115 mètres. De là, elle traverse la
montagne de Solmon dans le
tunnel de Jogne puis s’écoule en
utilisant la pente naturelle de la
vallée de La Sagne jusqu’à la
Corbatière grâce à un aqueduc.

20 kilomètres, c’est la taille de
l’aqueduc enfoui au flanc

de la montagne.

8 heures. C’est le temps qu’il
faut à l’eau pour parcourir

20 kilomètres d’aqueduc.

Français d’origine alsacienne, Guillaume Ritter
(1835-1912) résolut en 1887, grâce à son ambi-
tieux projet, les problèmes de ravitaillement en
eau de La Chaux-de-Fonds, question devenue vi-
tale avec l’accroissement de la population. De-
vant le faible débit des sources, on fut bien obligé
d’aller chercher l’eau plus loin. Ce, malgré le coût
faramineuxdedeuxmillionsdefrancs.Créditac-
cepté en votation populaire en 1885 par 1649
voix contre 209. Enhardi par ce succès qui lui va-
lut l’octroi de la nationalité suisse, Ritter imagina
ensuite alimenter en eau les villes de Paris et
du Havre depuis le lac de Neuchâtel, via un tun-
nel de 37 km suivi d’un aqueduc de 400 km! Pro-
jet titanesque qui ne vit jamais le jour mais qui
contribua à la célébrité de Ritter.� SYB

sources: «Points d’eau», Ville de La Chaux-de-Fonds.
La fontaine monumentale inaugurée en 1888
pour fêter l’aboutissement du projet. ARCHIVES

La grande œuvre de Guillaume Ritter

«Cette pie, vous pourriez en faire
une attraction touristique, avec un
jeu de piste pour la découvrir. Vous
les Romands, vous ne savez pas ex-
ploiter suffisamment et vite les bons
filons. Si c’est dans le «Blick», vous
verrez!» Des propos entendus sa-
medi matin sur la place du Mar-
ché du Locle, dans la bouche d’un
touriste suisse allemand. Cette
pie Gillette continue de voler de
sespropresailes.Donc,cesamedi
matin, elle s’est posée sur le bras
d’une brave Locloise qui l’aime
bien, sur la terrasse du café du
Marché. «Ça ne frappait absolu-
ment personne, c’était le spectacle
habituel. Tout le monde avait l’air
del’avoiràlabonne»,confieunau-
tre Loclois.

Le garde-faune Fernand Dupré
avait bien dit que les exploits de

Gillette l’ayant désignée comme
hors-la-loi, elle serait exilée. Mais
iln’a jamaisétéquestionde lame-
nacer de mort. «Je n’ai jamais pro-
noncé ce mot! Maintenant, on la
laisseunpeutranquille.Ellenepose
pas trop de problèmes. J’ai toujours
espoir de la capturer, mais je n’y
pense pas jour et nuit. Il y a des gens
qui l’ont sur l’épaule. Pas moi, elle
doit se douter de quelque chose!»

La relâcher en pleine nature,
non. D’ailleurs, Christophe Per-
ret, ornithologue chaux-de-fon-
nier, avait bien précisé que cette
pie manifestement avait été en
contact avec des humains toute
jeune, «elle ne s’est pas coupé les
plumes de la queue toute seule...»
Ce qui expliquerait aussi sa con-
duite plus que familière. Fernand
Dupré,s’ilpeutl’attraper,lamettra

en volière. Il a déjà des proposi-
tions dans ce sens.

Un habitant de France voisine
s’est proposé de l’adopter, en der-

nier recours. «C’est très sympa de
sa part, mais je pense que cette pie
restera dans le canton de Neuchâ-
tel», répond le garde-faune..

En attendant, Gillette continue
de faire la une. Elle a plusieurs pa-
ges sur Facebook et compte des
tas d’amis. Dont un groupe qui a
d’ores et déjà agendé une rencon-
tredesoutien, le9juilletauLocle.

Les internautes se lâchent. «Si
on voulait supprimer tous les bipè-
des idiots qui foutent la m... sur la
planète, on en aurait pour des an-
nées-lumière».

LeprésidentdelaVilleDenisde
la Reussille en reprend pour son
grade: «M. de la Reussille, jusqu’à
présent, je vous trouvais sympa,
vous aviez l’air d’avoir du cœur. J’ai
changé d’avis. Si vous n’aimez pas
les animaux, vous n’aimez pas les
gens non plus». Or, Denis de la
Reussille n’a jamais parlé d’abat-
tre Gillette. Il avait répondu à un
journal lémanique que cette pie

était un épiphénomène, certes.
Mais il avait commencé par dire
qu’il se réjouissait de revoir des
pies peupler les hauteurs du Lo-
clealorsqu’onn’enavaitplusvues
depuis plusieurs années. «En
terme de biodiversité, c’est bon si-
gne!» Effectivement, «j’ai dit que
cette pie, qui malheureusement a
dû être chez quelqu’un, ce n’était
qu’une pie. Oui, je respecte le
monde animal, oui, j’aime les ani-
maux, mais ils restent des ani-
maux».

Et même s’il prend les choses
avec le sourire, en tant que res-
ponsablepolitique,ilestimequ’ily
a des sujets plus graves, et plus ur-
gentesquelapieGillette«mêmesi
je n’ai jamais dit qu’il fallait la tuer,
cette petite bête. Je souhaite qu’elle
devienne centenaire!»� CLD

C’était samedi matin sur la place du Marché du Locle. Avec une familière
Gillette que toute la terrasse avait l’air d’avoir à la bonne. SP

LE LOCLE Le célèbre volatile de la place du Marché recueille un élan de sympathie sans précédent.

Gillette la pie passe du statut de voleuse à celui d’une star
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PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Agent gérant argent. 2. Langue parlée en
Océanie. 3. Vénus sortant de la mer.
Premier à la City. 4. A droite de la droite.
Riche en or noir. 5. C’est-à-dire. Signe ma-
thématique. Le sélénium. 6. Mot de licencié.
Ville du Japon. 7. Elles n’arrangent pas nos
affaires. 8. Pin poussant en altitude. Permet
de tenir bon. 9. Refuse de cracher.
Vendeuse de titres en Suisse romande. 10.
Elle se pose avec la soucoupe. Terme plutôt
douteux.

Verticalement
1. Les 400 coups, ce n’est pas son truc. 2.
Exceptionnellement blanc. Ennuyeux ou
mélodieux. 3. Sans le moindre accident.
Ses racines sont en Afrique. 4. Crier sous la
ramée. Sujet réservé à l’homme. 5. Ont
donc été mordus. Le fer, autrement dit. 6.
Lac des Quatre-Cantons. Ville des Pays-
Bas. 7. Il fait échec au roi. Bon article à
Madrid. Etoile américaine. 8. Ville du Puy-
de-Dôme. Marque déposée. 9. Coule à tra-
vers la steppe. 10. Chèrement acquises.

Solutions du n° 2095

Horizontalement 1. Ecrevisses. 2. Chérirait. 3. Haendel. As. 4. Ar. Se. Igue. 5. Facturer. 6. Ado. Rareté. 7. Uélé. Devis.
8. Edéa. Est. 9. Erreurs. Or. 10. Riens. Anne.

Verticalement 1. Echafauder. 2. Charade. Ri. 3. Rée. Colère. 4. Ernst. Eden. 5. Videur. Eus. 6. Ire. Radar. 7. Salière.
Sa. 8. Si. Grève. 9. Etau. Tison. 10. Semestre.

MOTS CROISÉS No 2096FEUILLETON N° 173

– Morte? rugit Fox qui avait assisté à la
scène. Il vaudrait mieux pour vous que... Où
est-elle?
– A New York, dans un ancien entrepôt. Je
veux un avocat. Je n’en dirai pas plus hors de
sa présence. Et je suppose que si je parle, je
bénéficierai d’une atténuation de ma peine?
Après tout, sans mon aide, vous risquez de
faire chou blanc!
– Nous verrons. En attendant, tu vas nous y
accompagner.
– Ôtez cet individu de ma vue! marmonna
Fox. Ce n’est qu’une larve infâme!
On le fit sortir de la pièce. L’homme du FBI
enchaîna:
– Ils sont nombreux les êtres de cette sorte.
Hélas! il connaît ses droits. Je vais télépho-
ner pour que l’on commence les recherches.
Les deux policiers venaient à leur tour de
quitter la bibliothèque et entraient au salon.
– Nous avons tout de même des raisons de
nous réjouir, si je ne me trompe... souligna
Blake en montrant discrètement du doigt
Karine et Morgan, enlacés près de la fenêtre.
Ces deux-là ont l’air de s’entendre à mer-
veille!
– Entre nous, heureusement que Farrell est
auprès d’elle. Quelle horrible nuit elle a pas-
sée! Et encore, je suis certain qu’elle ne nous
a pas tout dit. Elle a vu son oncle sous un jour
tellement différent!
– Curieuse histoire, curieux homme! Etait-il
seulement capable d’aimer?
– Oui, à sa façon. Il idolâtrait le petit. Le scé-
nario qu’il a monté est digne de Machiavel!
Que n’aurait-il pas inventé pour se débarras-
ser de la mère et pour garder l’enfant!
– Pensez-vous que Miranda soit toujours en
vie?
Blake eut une moue sceptique:
– Avec ce froid et le peu de nourriture dont
on l’a gratifiée...
– Je pense que nous pourrions nous rendre à
Brooklyn, où de nombreux entrepôts vides
et des locaux industriels ne servent plus à
rien depuis longtemps. Il y a une chance que
ce soit là qu’il l’ait emmenée.

– Avant que nous les ayons passés au peigne
fin...
– Pardon, intervint Morgan Farrell, il fau-
drait vous mettre en rapport avec William
Bird, un policier en retraite qui connaît le
coin comme sa poche. Il y a exercé pendant
plus de vingt ans. De plus, c’est lui qui eu à
enquêter sur ce que nous pensions être le
premier meurtre. Il n’a jamais cessé d’espé-
rer que cette affaire serait résolue un jour.
Il n’avait pas manqué à l’époque de soup-
çonner Murphy Randlor, lors de la dispari-
tion de sa femme. Se mettre à votre disposi-
tion sera pour lui un plaisir. Vous pouvez
compter sur moi aussi.
– Les bonnes volontés ne seront pas de
trop, merci.
Eric Blake décida de laisser quelques uns de
ses hommes à Wakipec. Il les chargea de
sortir la voiture de la première Mme
Randlor de l’étang où elle séjournait depuis
dix sept ans.
– Ensuite, ils tâcheront de retrouver cette
pauvre jeune femme, du moins ce qu’il en
reste. Randlor ne vous a donné que peu
d’indications à ce sujet, n’est-ce pas,
Mademoiselle? questionna-t-il en s’adres-
sant à Karine.
– Il a seulement précisé: «Là où j’interdis
que l’on coupe un seul arbre».
– Le garde forestier nous sera utile.
– Et maintenant?
– Il nous faut regagner New York au plus
vite.
– Vous venez avec nous, n’est-ce pas, ché-
rie? suggéra Morgan anxieusement.
Il ne se voyait pas la laisser dans cette
grande maison, même si les domestiques y
étaient tous revenus dès qu’il avaient appris
le décès de l’industriel.
– Non, c’est à Boston que je dois me rendre
avec Charles-Edward. Il est temps que la
vie de cet enfant reprenne un cours nor-
mal. Mais vous, Morgan, allez avec ces
messieurs. Retrouvez Miranda, je vous en
supplie! Si elle venait à mourir, il me sem-
ble que, par delà la mort, mon oncle triom-
pherait encore. Ce serait trop injuste, vrai-
ment!
Elle se mit à sangloter sur l’épaule du jeune
homme. L’immense chagrin qu’elle laissait
ainsi apparaître témoignait mieux que des
mots de la solitude dans laquelle elle avait
été plongée, de sa misère morale, de la peur
ancrée au fond d’elle-même qui la faisait
encore trembler en cet instant. Morgan lui
caressa les cheveux, baisa les larmes qui
coulaient sur ses joues. Elle était si pâle
qu’on l’eût crue prête à s’évanouir.
– Je ne vous laisserai pas, dit-il, pas en ces
lieux où vous avez subi un tel drame. Ma
chérie, il n’est pas question pour moi de
vous abandonner un seul instant. Je me fais
déjà tant de reproches! Nous avons remis à
plus tard mille choses, supporté des situa-
tions que nous n’aurions jamais dû connaî-
tre! J’aurais dû vous épouser tout de suite,
vous emmener loin, très loin de cet
homme, mais m’auriez-vous suivi? Vous
l’aimiez, n’est-ce pas? Il vous fascinait. Je le
voyais bien...
– Non, ce n’est pas ce que vous croyez.

(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 : vous faire passer la bague au doigt ne vous
tente guère. Aimer, oui, mais pas au prix de votre liberté
chérie ! Travail-Argent : méfiez-vous des nouvelles
responsabilités que l'on pourrait vous proposer. Il n’est
pas sûr que ce soit une bonne idée. Santé : votre bonne
hygiène de vie vous protège.

Amour : vous pourriez agir sur un coup de tête et le
regretter presque instantanément ! Vous aurez du mal à
canaliser votre impulsivité. Travail-Argent : des évé-
nements inattendus peuvent transformer vos relations
avec certains de vos collègues. Santé : migraines pos-
sibles.

Amour : en famille, tout ira bien. Vous transmettrez
votre optimisme et votre vitalité à vos proches. Travail-
Argent : un projet de travail à
l'étranger revient à l'ordre du jour.
Mais il vous faudra encore patienter
un peu. Santé : vous manquerez
de tonus, de vitalité et la fin de la
journée sera difficile.

Amour : vous avez un charme 
certain et vous n'en faites pourtant
pas usage ! Quel dommage.
Travail-Argent : votre conception
de l'organisation du travail n'est pas
toujours la meilleure, écoutez les
conseils de spécialistes. Santé : bonne résistance phy-
sique et morale.

Amour : le milieu amical, un voyage, peuvent favori-
ser l'épanouissement et la communication. Travail-
Argent : la sympathie que vous inspirez dans votre
milieu professionnel peut être à l'origine d'une promo-
tion. Il ne faut pas prêter d'argent aux amis. Ce serait à
fonds perdus. Santé : fatigue prévisible.

Amour : une rencontre étonnante devient possible si
vous êtes seul. Les loisirs sont liés à l'amour aujour-
d'hui. Travail-Argent : ce sera plus fort que vous,
vous allez crever l'abcès cette fois. L'ambiance sera
électrique, mais assainie. Santé : vous avez besoin de
vacances...

Amour : vous êtes sur votre petit nuage amoureux et
rien ne vous incite à en redescendre. Travail-Argent :
ne vous montrez pas aussi sûr de vous et de votre tra-
vail, même si vous avez de bonnes raisons pour cela.
Soyez vigilant côté finances, payez vos factures en
temps voulu. Santé : bonne énergie.

Amour : vous vous sentirez plus confiant et plus 
détendu. Vous n'aurez pas envie de dominer. Travail-
Argent : vous risquez de vous montrer impatient. Ne
vous laissez pas distraire, restez concentré sur vos 
objectifs. Vos efforts seront remarqués. Santé :
rechargez vos batteries.

Amour : vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.
Votre partenaire ne pense qu'à vous ! N’allez pas cher-

cher la petite bête. Travail-
Argent : vous êtes dans une pé-
riode favorable pour une promo-
tion. Normal, vous ne ménagez
pas vos efforts. Santé : prenez
soin de votre corps.

Amour : votre générosité attire
de nombreuses personnes. Cer-
tains sont trop intéressés, ne pen-
sez pas que tous soient vos amis !
Travail-Argent : vous vous lan-
cerez dans un nouveau projet. Ce

sera un travail ardu qui va valoriser vos compétences.
Santé : détendez-vous !

Amour : à vous les conquêtes flatteuses, les amours
vibrantes et passionnées ! À partir d’aujourd’hui, vous
ne vous ennuierez pas. Travail-Argent : votre situation
financière semble solide. Mais vous risquez de manquer
de prudence dans ce domaine.  Santé : risque d'acci-
dent domestique.

Amour : si vous ne vous sentez pas en harmonie avec
votre partenaire, une conversation pourrait remettre les
choses en place. Travail-Argent : la journée com-
mencera au ralenti, mais vos  occupations vous oblige-
ront à travailler plus. Santé : l'eau est votre élément.
Essayez donc les vertus de la piscine.

Réclame
48 x 48 mm
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CINÉMA
Petit mutant deviendra grand
Pourquoi Magneto et le Professeur Xavier se
détestent tant? La lumière dans «X-Men: le
commencement», genèse de la plus
sombre des séries de super héros. PAGE 14
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MUSIQUE Le festival de La Chaux-du-Milieu s’ouvre aujourd’hui. Survol de l’affiche.

Un 18e Corbak chic et choc
NICOLAS HEINIGER

Des têtes d’affiche venues de
toute l’Europe pour se produire
dans la salle de gym d’un village
de 450 habitants: voilà le mira-
cle que le Corbak accomplit de-
puis 17 éditions. La cuvée 2011
du festival de La Chaux-du-Mi-
lieu démarre aujourd’hui avec le
Corbak’ids, un après-midi prévu
pour les enfants. Les concerts
«officiels» débutent demain et
se poursuivent jusqu’à samedi.

Swiss ladies
La soirée de demain, déjà com-

plète, s’annonce chic. Intitulée
«Swiss ladies», elle réunira les
chanteuses suisses alémaniques
Heidi Happy (20h) et Sophie
Hunger (22h). La première a
trois albums à son actif, mêlant
pop et folk intimiste. Son der-
nier opus, sorti l’an passé et inti-
tulé «Hiding With t he Wolves»,
aétéenregistréavecunorchestre
symphonique. Elle se produira
au Corbak en quintet.

Née en 1983, Sophie Hunger a
elle ausi enregistré trois albums,
dont un, le premier, dans son sa-
lon. Les deux suivants ont ren-
contré un grand succès critique
et commercial. «Il s’agit de deux
artistes qui rayonnent tant en
Suisse qu’à l’étranger», note le
programmateur du festival, Mar-
tial Rosselet. «C’est surtout le con-
cept de relier ces deux femmes sur
une seule soirée qui m’intéressait.»

«Complètement timbré!»
Chaque année, le festival re-

çoit environ 400 propositions
spontanées d’artistes. Pour cette
18e édition, c’est le chanteur et
pianiste toulousain Manu Ga-
lure qui a été retenu. Il montera
sur scène vendredi à 20h. Son

premier album studio, sorti l’an
passé et intitulé «Vacarme», est
dans la lignedecequ’il estconve-
nu la «nouvelle chanson fran-
çaise». «Il y a chez lui une vérita-
ble recherche harmonique»,
estime Martial Rosselet. «Et il
est complètement timbré!»

Il sera suivi par les Ogres de
Barback, quatre frères et sœurs

multi-instrumentistes qui ont
déjà 12 albums à leur actif. Leur
musique mêle chansons à texte,
influences tziganes et esprit al-
ternatif. «Ça fait des années que
je les voulais au Corbak!», lance
Martial Rosselet.

Dès minuit, Mademoiselle K
viendra distiller sur la scène du
Corbak son rock à la française,

«carré et dynamique», dixit le
programmateur.

Grosse artillerie
Lia, alias Félicien Donzé, ou-

vrira la soirée du samedi. Le Ju-
rassien, ancien chanteur du
groupe Ska Nerfs, viendra en-
touré d’une section rythmique
et d’un quatuor à cordes. «Il est
jeune, mais dans sa présence, ses
textes, il y a vraiment quelque
chose», juge Martial Rosselet.

Lia sera suivi à 21h45 par Louis
Chédid, légende discrète de la
chanson française. «Je suis fan,
c’est mon coup de cœur», confie
le programmateur. «Ses textes
sont magnifiques, très engagés, et
son timbre de voix exceptionnel.»

Américaine domiciliée en Alle-
magne, la chanteuse de jazz, de
soul et de funk Marla Glen clôtu-
rera le festivalde façonchoc.«Elle
possède une qualité de voix décon-
certante», estime Martial Rosse-
let. Elle montera sur scène à mi-
nuit, entourée d’une section de
cuivres et de choristes. «La grosse
artillerie», histoire de terminer en
beauté ce Corbak Festival.�

La Bernoise Sophie Hunger (ici en concert lundi dernier à Berne) montera demain sur la scène du Corbak Festival, à La Chaux-du-Milieu. KEYSTONE

�«Marla Glen possède
une qualité de voix
déconcertante.»

MARTIAL ROSSELET PROGRAMMATEUR DU CORBAK FESTIVAL

JOURNÉE THÉMATIQUE
C’est la deuxième année que les or-
ganisateurs du Corbak proposent
une journée supplémentaire le
mercredi, avant l’ouverture officielle.
«Il s’agit d’une journée à thème»,
explique, Martial Rosselet, program-
mateur du festival. «Cette année,
c’est les enfants (réd: avec le Cor-
bak’ids, lire notre édition d’hier), l’an
passé, c’était la musique classique
avec le Nouvel Ensemble contem-
porain. L’an prochain, on pourra par-
tir sur tout autre chose, pourquoi
pas du jazz cabaret?»� NHE

Au fil de 15 photographies
étranges et familières, Pablo Fer-
nandez raconte «Le dimanche
d’après», titre de l’exposition qui
s’ouvre aujourd’hui à l’ABC, à La
Chaux-de-Fonds. Prises avec un
Diana, appareil «ludique» en
plastique, réputé pour «être le
plus mauvais du monde», les ima-
ges suspendues dans la moiteur
d’un temps immobile, semblent
surgir de sous la chape du quoti-
dien. Scènes flottantes, cares-
sées de toutes les douces pro-
messes d’une parenthèse
attendue et pourtant déjà regret-
tée.

Des images et des sons
Les photographies de Pablo

Fernandez, qui signe là un tra-
vail très différent de ses autres
réalisations, trouveront toutes
leurs résonances à travers trois
concerts donnés par la pianiste

Caroline Lambert ce soir, ainsi
que les 11 et 15 juin. Interprète
et compositrice, toujours par-
tante pour des expériences artis-
tiques décalées, la Québécoise
établie à La Chaux-de-Fonds
s’est laissée prendre au jeu de ce
voyage hors champs, qui chu-
chote à la musicienne «des textu-
res, parle d’ambiances, siffle des
angoisses...» Caroline Lambert,
compagne du photographe par
ailleurs, s’est déjà illustrée dans
de nombreux projets impliquant
musique et arts visuels, alors
que Pablo Fernandez travaille
lui aussi souvent de concert avec
le monde des sons, que ce soit
pour l’OtherJazz festival ou le
Nouvel Ensemble contempo-
rain.� CFA

Pas très joyeux mais tellement poétiques, les dimanches de Pablo Fernandez! SP

La Chaux-de-Fonds
Théâtre ABC: concerts ce soir, samedi 11
et mercredi 15 juin à 19h. Exposition
jusqu’au 19 juin, de 17h à 20h

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Une exposition de photographies et trois concerts à l’affiche du théâtre ABC dès ce soir.

Le dimanche d’après de Pablo Fernandez et Caroline Lambert

Des images hors du temps, hors champ, prises avec un appareil rudimentaire. SP



L'EXPRESS MERCREDI 8 JUIN 2011

12 BONS PLANS

• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati
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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

3kgdegazàeffetdeserreévitésparkgdePET
recyclé

Le PET se recycle à 100%: équipements de
sport et loisirs, vêtements, mobilier,
emballages

1 milliard de bouteilles par an en Suisse: 185
par personne

30'000 points de collecte

4

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

028-677725

* Pour l’achat d’une lunette solaire, hors verres correcteurs, pour un prix � à CHF 200.-, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus d’une 
2ème paire de lunettes solaires hors verres correcteurs à choisir dans la collection « Solmania ». Offre valable jusqu’au 31/07/2011. Non cumulable avec 
d’autres offres et avantages. Photo non contractuelle.

VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO
Centre spécialisé pour 

lentilles de contact

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

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

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

PUBLICITÉ

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

The hangover part II -
Very bad trip2 3e sem. - 16/16
Acteurs: Ed Helms, Bradley Cooper,
Zach Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.
Suite de l’éponyme comédie à succès se
déroulant cette fois-ci en Thaïlande.

VF ME au MA 15h45, 18h, 20h30.
VE et SA 23h

Kung Fu Panda 2
2e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Jennifer Yuh Nelson.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D - Suite du
film d’animation à succès dans lequel un
panda balourd tente d’apprendre les arts
martiaux.

VF SA au LU 13h45

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

Limitless 1re semaine - 16/16
Acteurs: Robert De Niro, Bradley Cooper.
Réalisateur: Neil Burger.
PREMIÈRE SUISSE! Un écrivain essaie une
nouvelle drogue censée décupler les facultés
intellectuelles. Celui-ci devient célèbre grâce à
la substance mais bien vite des effets
secondaires apparaissent...

VF ME au MA 20h15

Rio 9e 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 ME au LU 14h

Le chat du rabbin 2e semaine - 7/14
Acteurs: François Morel, Maurice Bénichou.
Réalisateur: Joann Sfar.
DIGITAL 3D - Alger, années 1920. Le rabbin
Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet
bruyant et un chat espiègle qui dévore le
perroquet et se met à parler pour ne dire
que des mensonges. Le rabbin veut
l’éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa
petite maîtresse, est prêt à tout pour rester
auprès d’elle... même à faire sa bar mitsva!
Le rabbin devra enseigner à son chat les
rudiments de loi mosaïque! Une lettre
apprend au rabbin que pour garder son
poste, il doit se soumettre à une dictée en
français. Pour l’aider, son chat commet le
sacrilège d’invoquer l’Eternel. Le rabbin
réussit mais le chat ne parle plus. On le traite
de nouveau comme un animal ordinaire.
Son seul ami sera bientôt un peintre russe
en quête d’une Jérusalem imaginaire où

vivraient des Juifs noirs. Il parvient à
convaincre le rabbin, un ancien soldat du
Tsar, un chanteur et le chat de faire avec lui
la route coloniale...

VF ME au MA 16h, 18h

Fast and Furious 5 6e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE, SA, DI 22h45

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

Low Cost 1re semaine - 12/12
Acteurs: Jean-Paul Rouve, Judith Godrèche,
Gérard Darmon.
Réalisateur: Maurice Barthélémy.
PREMIÈRE SUISSE! Excédés par une attente
de 8 heures dans un avion dont la clim est
en panne, les passagers du vol Low Cost
Djerba-Beauvais sont prêts à tout pour rentrer
chez eux. Même à décoller sans le pilote...

VF ME au MA 15h30, 20h15

Minuit à Paris 5e semaine - 7/12
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 18h15

Limitless 1re semaine - 16/16
Acteurs: Robert De Niro, Bradley Cooper.
Réalisateur: Neil Burger.
PREMIÈRE SUISSE! Un écrivain essaie une
nouvelle drogue censée décupler les facultés
intellectuelles. Celui-ci devient célèbre grâce à
la substance mais bien vite des effets
secondaires apparaissent...

VF VE, SA, DI 22h30

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

4e 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 au MA 14h30, 17h30, 20h30.
VE, SA, DI 23h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Une séparation 1re semaine - 16/16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
PREMIÈRE SUISSE! OURS D’OR BERLIN 2011!
Lorsque sa femme le quitte, Nader engage
une aide-soignante pour s’occuper de son
père malade. Il ignore alors que la jeune
femme est enceinte et a accepté ce travail
sans l’accord de son mari, un homme
psychologiquement instable...

VO s-t fr/all ME au MA 20h15

Le gamin au vélo 3e semaine - 10/12
Acteurs: Cécile de France, Thomas Doret.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.
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

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

X-Men: le commencement
2e semaine - 12/14

Acteurs: James McAvoy, Kevin Bacon.
Réalisateur: Matthew Vaughn.
«X-Men: Le commencement» nous entraîne
aux origines de la saga X-Men, révélant une
histoire secrète autour des événements
majeurs du 20e siècle.
VF ME au MA 15h, 20h15. VE, SA, DI 23h15

Gianni e le donne 2e semaine - 7/14
Acteurs: Gianni di Gregorio, Valeria Bendoni.
Réalisateur: Gianni di Gregorio.
Gianni est à la retraite. Il y a beaucoup de
choses qui sont sujettes à réflexion, mais
l’amour n’en fait pas partie. Dans sa naïveté,
Gianni ignorait totalement que les hommes
de son âge vivaient tous un second
printemps. L’idée fait son chemin et il reste
seulement à savoir quand elle se réalisera.

VO angl s-t fr/all ME au MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

L’arbre de vie 4e 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.
DERNIERS JOURS!

VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Dans la maison de mon père, il y a
plusieurs demeures
Me-lu 18h15. VO. 7 ans. De H. Shomerus
La solitude des nombres premiers
Me, ve-ma 20h45. VO. 14 ans. De S. Costanzo
Sunrise - a song for two humans
Je 20h45. 16 ans. Muet avec musique. De F. W.
Murnau

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 14h30, 17h30, 20h30. Ve-di 23h30. 12
ans. De R. Marshall

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Limitless
Me-ma 20h15. Ve-di 23h. 16 ans. De N. Burger
Rio - 3D
Me-lu 14h. 7 ans. De C. Saldanha
Le chat du rabin - 3D
Me-ve, ma 16h. Me-ma 18h. 7 ans. De J. Sfar
Kung fu panda 2: the kaboom of doom -
3D
Sa-lu 16h. Pour tous. De J. Y. Nelson

X-men: le commencement
Me-ma 20h15. Ve-di 23h15. 12 ans. De M.
Vaughn
Le gamin au vélo
Me-ma 15h45, 18h15. 10 ans. De J.-P. Dardenne
Une séparation
Me-ma 20h15. VO. 16 ans. De A. Farhadi
The tree of life - l’arbre de vie
Me-ma 14h30, 17h30. 10 ans. De T. Malick
Fast and furious
Ve-di 23h15. 14 ans. De J. Lin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Thor
Ve-di 20h30. Lu 17h30. 12 ans. De K. Branagh
Et soudain tout le monde me manque
Di 17h30. Lu 20h30. 7 ans. De J. Devoldere

«Le gamin au vélo» emmène
le spectateur dans une évocation
de l’amour maternel. ARCHIVES
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 12 ans
recommandé 12 ans 

PREMIERE SUISSE

                                                                                                                
Apollo 3
Neuchâtel                      
                                  

Ts les jours          15h30   VF
                               20h15  VF
                                                                                                             

                                 

 

 
          

               

                                                                                                      
Apollo 2 
Neuchâtel

Ts les jours          20h15    VF
        

Apollo 3 
Neuchâtel                                                             

Ve, sa et di               22h30    VF         

Scala 1
La Chx-de-Fds

Ts les jours          20h15    VF

Ve, sa et di               23h00    VF           
                                   

 
       

Age légal 16 ans
recommandé 16 ans 

PREMIERE SUISSE AVANT PREMIERE

 
DIGITAL 3D  

                                                                                                

Apollo 1 
Neuchâtel                         
                                  

Sa au lu          13h45   VF   

Scala 1 
La Chx-de-Fds   

Sa au lu          16h00    VF                       
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PREMIERE SUISSE

Saison 2011-2012
Metropolitan Opéra de New-York

Prévente ouverte dans toutes
 les salles de Neuchâtel

Programme et horaire sur : www.cinevital.ch

PUBLICITÉ

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.
Jusqu’au 25.06

Théâtre ABC
Oeuvres musicale. Pablo Fernandez,
photographies et Caroline Lambert, piano.
Du 08 au 19.06, 17h-22h.

MUSÉES
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.
Le clin d’œil de juin, «Horloge à feu chinoise
en forme de dragon en bois laqué et doré,
début 19e siècle».
Jusqu’au 30.06.
«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

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

MUSÉES
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates.
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.

BEVAIX

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

«Auguste Borel, chroniqueur
de la révolution neuchâteloise
de 1831»
Moulin. Sur une idée de Claude
Wannenmacher, une lecture, avec
projections, d’un choix de lettres échangées
durant l’année 1831 par Auguste Borel avec
son frère Antoine.
Me 08.06, 20h.

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

BOUDRY

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

CERNIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Site de Cernier.
Me 08.06, 15h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

FESTIVAL
Corbak Festival 2011
Salle de spectacle. Avec Heidi Happy,
Sophie Hunger, Manu Galure, Les Ogres de
Barback, Mademoiselle K, LiA, Louis
Chedid, Marla Glen.
Du 08 au 11.06, dès 18h.

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

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.
Jusqu’au 25.06.

CORTAILLOD

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

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
NBCH et Mehdi Bourkia, peintures. Yvonne
Tromvoukis, sculptures en verre fusionné.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 03.07.

HAUTERIVE

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

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Observation du ciel
au télescope et à l'œil nu. Uniquement par
beau temps.
Ve 10.06, dès 22h.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux du Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

AU MUSÉE
Ateliers
scientifiques
pour les petits
Le Musée d’histoire naturelle
de Neuchâtel propose des ate-
liers permettent aux enfants de
se familiariser avec les phéno-
mènes scientifiques dans le ca-
dre de l’exposition «Sacrée 
science! Croire ou savoir...»
(photo Richard Leuenberger).
Après une discussion autour
des choses que l’on croît et cel-
les que l’on sait, les jeunes par-
ticipants sont invités à une dé-
couverte interactive de
l’exposition, jalonnée d’expé-
riences fascinantes.� RÉD

●+ Neuchâtel, Musée d’histoire naturelle,
Terreaux 14: ateliers les 8 et 29 juin de 14h
à 15h30 pour les 4-5-ans et de 16h à 17h30
pour les 6-7 ans. Inscription, 032 717 79 18.
Exposition à voir jusqu’au 21 décembre.

NOTRE SÉLECTION

NEUCHÂTEL

SPECTACLES/CONCERTS/
CONFÉRENCE
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Sacrée science! et petits tours d'illusion».
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 08.06, 16h-17h30.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 08.06, 14h-15h30.

Mark Lawrence
Café du Cerf.
Me 08.06, 18h30.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Neuchâtel, 1011-
2011, mille ans, mille questions, mille et une
réponses. Heurs et malheurs d'un
encyclopédiste au petit pied». Conférence
de Jean-Pierre Jelmini.
Je 09.06, 18h30.

In Exile
Café du Cerf.
Je 09.06, 21h30.

R'N The B's
Bar King. François Lana, Axel Lussiez,
Thomas Florin, William Jacquemet, Eric
Animan, Romain Tinguely.
Je 09.06, 21h30.

«We want»
La Case à Chocs. Shigeto New York, Ghostly
International + After show Feldermelder
dj set.
Je 09.06, 22h.

«Aime-moi por favor!»
Théâtre du Pommier. D’après Lucia
Etxebarria. Par les élèves de 3e année
de l’école de théâtre.
Je 20h. Ve-sa 20h30. Di 17h. Du 09 au 19.06.

Les Chambristes
Maison du Concert. «Festival de Pentecôte».
Avec Alexandre Dubach, violon et Alice
bourgouin, violoncelle.
Ve 10.06, 20h. Di 12.06 et lu 13.06, 18h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 10.06, 18h.

Mark Lawrence
Café du Cerf.
Ve 10.06, 21h30.

Medine dj Cort-s ART-B
La Case à Chocs
Ve 10.06, 21h.

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

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, 14h-17h30. Jusqu’au 02.10

Villa de l’Ermitage
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di, 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

«Promenade des deux
Guillaume»
Temple du Bas. Les huit stations de la
Promenade des deux Guillaume et autres
manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Di 11h-13h. Jusqu’au 15.08.
«Treize Emblemata sur G.Farel ou le
troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’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.

Galerie Quint-Essences
Exposition collective «Rencontre du passé et
du présent». Pastels, huiles, acryliques,
gouaches, néocolors, photos, techniques
mixtes.
Me-sa 14h-18h. Jusqu’au 30.06.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCES
«Le dimanche d'après»
Théâtre ABC. Oeuvres musicale. Pablo
Fernandez, photographies et Caroline
Lambert, piano.
Me 08.06, sa 11.06, me 15.06, 19h.

«La Suisse, cancre des droits
humains?»
Club 44. Y a-t-il contradiction avec le
message délivré vers l'extérieur? Conférence
de Manon Schick.
Me 08.06, 20h15.

«Les femmes stérilisées
de force au Pérou - La cicatrice
de Paulina»
Club 44. Projection et rencontre avec
Manuel Legarda et Giulia Tamayo.
Je 09.06, 20h15.

VISITE GUIDÉE
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.

EXPOSITIONS
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.

AGENDA



À L’AFFICHE

Devenu le Guerrier Dragon, grâce à
l’enseignement dispensé dans le pre-
mier épisode, Po a désormais la no-
ble charge de protéger la vallée de la
Paix. Le gentil panda doit alors affron-
ter un nouvel ennemi en la personne
de Lord Shen, un paon blanc taché de
rouge qui a mis au point une arme
secrète à même de démoder définiti-
vement son kung-fu ancestral… Pour
ses nouvelles aventures très ani-
mées, le nounours a pris du relief. Pas
de quoi alerter le WWF!� VAD

de Jennifer Yuh, avec les voix
(françaises) de Manu Payet, Pierre Arditi,
Marie Gillain…

«KungFuPanda2»
«X-MEN: LE COMMENCEMENT» Tout ou presque sur l’origine du conflit mortel opposant Magneto
au professeur Xavier! Une «préquelle» élégante sur la genèse de la plus sombre des séries de superhéros.

Les mutants ont aussi commencé petits

VINCENT ADATTE

Qu’est-ce qu’une «préquelle»?
Derrière ce néologisme anglais
francisé se dissimule la volonté
toute hollywoodienne d’exploi-
ter au maximum les grandes sé-
ries à succès. De fait, il s’agit de
raconter ce qui a bien pu se pas-
ser avant que vos héros favoris
ne s’adonnent à leurs exploits.
Souvent, ce retour en arrière ex-
plicite des motivations restées
secrètes. Les trois premiers épi-
sodes de la saga «Star Wars» réa-
lisés après les trois derniers en
constituent l’exemple canoni-
que sur le plan cinématographi-
que.

Dans la trilogie «grand écran»
du «comic book» créé en 1963
par Stan Lee et Jack Kirby, il est

fait grand cas du duel paranor-
mal auquel se livrent Magneto
(alias Eric Lehnsherr) et le pro-
fesseur Xavier (alias Charles Xa-
vier). Pour ceux et celles qui au-
raient raté ces trois épisodes,
rappelons que les X-Men sont
des mutants doués de pouvoirs
spéciaux très mal considérés par
les êtres humains. Certains ga-
lonnés appelant même à leur
éradication définitive.

Agressivité et pacifisme
En réaction, certains mutants

entraînés par Magneto se défen-
dent de façon très agressive,
alors que d’autres, sous la ban-
nière du bon professeur Xavier,
essayent de faire valoir leurs
droits de façon pacifique. Une
séquence du second volet réalisé

par Brian Singer pointait déjà
l’origine de ce dualisme dans le
fait que le sieur Eric Lehnsherr a
réchappé pendant son enfance à
la Shoah. Sorti vivant de cette
épreuve, il a grandi en craignant
que pareil sort ne se répète pour
les mutants et est donc détermi-
né à conjurer cette sinistre pers-
pective par tous les moyens…

Explication de la crise
des missiles
La préquelle «X-Men: le com-

mencement» repart de cette sé-
quence fondatrice puis saute
dans les années soixante où
nous retrouvons le futur Magne-
to à la poursuite de son bourreau
nazi, un mutant devenu milliar-
daire et qui se voue à saboter les
relations entre l’Union soviéti-

que et les Etats-Unis (c’est lui
qui ourdit la crise des missiles à
Cuba). C’est dans ce dessein
vengeur qu’il décide de faire
équipe avec le futur professeur
Xavier (qui a déjà sous son aile
quelques jeunes élèves mu-
tants)… Réalisateur de «Kick-
Ass» (2010), où il parodiait avec
talent la naïveté «ontologique»
du superhéroïsme, le Britanni-
que Matthew Vaughn réussit à
préserver la part sombre de la
série, tout en faisant preuve
d’une grande élégance dans la
reconstitution d’époque.�

Après «A propos d’Elly»
(2009), le réalisateur iranien
Asghar Farhadi livre un nou-
veau portrait de l’Iran: «Nader
& Simin – Une séparation» est
un drame familial qui aborde à la
fois les questions de la justice,
de la religion et des classes so-
ciales. Dûment récompensé à
Berlin en 2011 par l’Ours d’or et
l’Ours d’argent décerné à l’en-
semble de ses acteurs, ce film
décrit les pulsations de la vie à
Téhéran avec une densité ex-
ceptionnelle, librement et en
dépit de la censure.

Décidée à s’expatrier dans l’es-
poir d’un meilleur avenir pour
sa fille, Simin choisit de divor-
cer de Nader, son mari qui ne

veut pas partir et abandonner
son père atteint d’Alzheimer.
Pour s’occuper de lui, Nader en-
gage une jeune femme dévote
et enceinte. Las, celle-ci perd
son enfant et Nader se retrouve
au tribunal… Extrêmement do-
cumenté, le film s’introduit ain-
si dans les bureaux surpeuplés
de la justice iranienne, auprès
de juges qui délivrent leurs con-
damnations dans l’heure.

Par le biais d’une mise en
scène qui joue avec les fenêtres
et les reflets pour exprimer la
séparation des êtres et faire ap-
paraître leurs multiples facet-
tes, Asghar Farhadi fait monter
la tension, d’autant plus qu’il
s’abstient lui-même de tout ju-

gement. Confrontant ses per-
sonnages issus de milieux défa-
vorisés et de la classe moyenne,
le cinéaste dissèque la faille qui
sépare la société iranienne. Les
uns, attachés à leurs traditions,
sont forcés d’obtenir le consen-
tement de leurs guides religieux
et n’ont plus de libre arbitre. Les
autres, aspirant à la «moderni-
té» à l’occidentale, sont con-
traints de mentir pour s’en sortir.
En filigrane se dessine alors
l’oppression de la dictature reli-
gieuse…� RAPHAËL CHEVALLEY

«UNE SÉPARATION»

La société iranienne, de l’intérieur

LE MAG CINÉMA 1. Pirates des Caraïbes (1)
2. Hangover part II (30)
3. Tree of Life (3)
4. Midnight in Paris (2)
5. Le Gamin au vélo (25)
6. The Lincoln Lawyer (49)

7. Fast and Furious (5)
8. La Conquête (6)
9. Rio (5)
10. Water for Elephants (7)

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

BOX-OFFICE ROMAND
Les pirates tiennent le cap

Les déchirements de l’Iran à la faveur d’acteurs extraordinaires! TRIGON

Les X-Men, jeunes et beaux, en cours de développement dans les années soixante. FOX WARNER

Ex de la troupe comique des Robin
des Bois, Maurice Barthélémy a tour-
né deux films qui n’étaient pas dé-
nués d’intérêt («Casablanca Driver» et
«Papa»). Son troisième long métrage
vole hélas beaucoup plus bas. Après
une attente interminable dans un
avion dont la climatisation est en
panne, les passagers très éprouvés
du vol très économique Djerba-
Beauvais décident de prendre leur
destin en main… Une comédie un
peu trop sujette aux trous d’air!
� VAD

de Maurice Barthélémy, avec Jean-Paul
Rouve, Judith Godrèche, Gérard
Darmon…

«Low Cost»
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D’Asghar Farhadi
Avec Leila Hatami, Peyman Moadi, Sareh
Bayat, Sarina Farhadi...

de Matthew Vaughn, avec Michael
Fassbender, James McAvoy, Kevin
Bacon…

INFO+

Rêvant d’être écrivain, Eddie Morra
n’a pas écrit une ligne. Il vivote dans
un appartement crasseux jusqu’au
jour où il découvre le NZT, une pilule
miraculeuse qui va décupler ses fa-
cultés intellectuelles. Loin de se can-
tonner à la seule littérature, Eddie
subjugue aussi un grand financier de
Wall Street. Mais des jaloux et des ef-
fets secondaires plutôt fâcheux vont
tempérer son euphorie… Un thriller
d’anticipation pharmaceutique assez
bien dosé.� RCH

de Neil Burger, avec Bradley Cooper,
Robert De Niro, Abbie Cornish…

«Limitless»

INFO+

ç PESSIMISME DE BON ALOI
Quand des superhéros font allusion
à la Shoah et dénoncent la ségréga-
tion, il n’y a pas à barguigner! La sé-
rie des X-Men est sans nul doute la
plus politisée dans le genre.

ç UN «MÉCHANT» RÉUSSI
Dans le rôle de l’ex-bourreau nazi
devenu milliardaire, l’excellent Kevin
Bacon se rappelle à notre très bon
souvenir.

ç UN CINÉASTE TRÈS
«SECOND DEGRÉ»
Auteur du déjà très réussi «Kick-
Ass», où de faux superhéros bot-
taient le train à de vrais voyous,
Matthew Vaughn ne craint ni la légè-
reté ni l’humour, même au cœur des
ténèbres.



FINANCEMENT HOSPITALIER
Sans hausses de primes
Le nouveau financement
hospitalier ne doit pas provoquer
de hausses de primes maladie
indues. Le Conseil des Etats
a adopté une loi urgente
en ce sens. PAGE 16
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PATRONYME Le Conseil des Etats établit une égalité complète dans le choix
du nom de famille. Après des années de tergiversations, l’heure est au consensus.

Vers un nom de famille «à la carte»
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’est une révolution douce.
Entre la transmission du patro-
nyme qui inscrit les individus
dans une lignée et le droit indivi-
duel à choisir un nom de famille,
le Conseil des Etats a tranché. La
seconde option l’a emporté hier
par 38 voix sans opposition. Le
patronyme de la famille ne sera
plus déterminé par celui du
mari:unchoix«à lacarte»s’offri-
ra aux fiancés. Cette unanimité
est particulièrement frappante
compte tenu des interminables
controverses qui ont précédé
l’adoption de cette réforme libé-
rale. Elle témoigne de l’évolu-
tion de la société, ainsi que de
l’influence de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme
qui avait épinglé la Suisse en
1994 pour non-respect de l’égali-
té des sexes.

Le Conseil national doit en-
core se prononcer, mais un revi-
rement est improbable dans la
mesure où ni les sénateurs PDC,
ni les sénateurs UDC ne se sont
opposés au projet. Or ce sont ces
deux partis qui avaient fait
échouer les tentatives précéden-
tes de révision du Code civil.

En deçà des exigences
de la Cour
Après un premier échec en

2001, la discussion avait redé-
marré en 2003 sur la base d’une
initiative parlementaire de la so-
cialiste bâloise Susanne Leute-
negger Oberholzer. Au Conseil
national, la montagne a accou-
ché d’une souris. En 2009, il
s’est contenté d’une réformette
qui ancre dans la loi la possibili-
té pour le mari de porter le nom
de sa femme tout en le faisant
précéder du sien. Cette option
reposait jusque-là sur une sim-
ple ordonnance du Conseil fé-
déral.

Mais voilà, la commission des
affaires juridiques du Conseil
des Etats, présidée par l’UDC

thurgovien Hermann Bürgi, es-
time que cette mesure ne tient
pas suffisamment compte de la
jurisprudence de Strasbourg.
Celle-ci s’est en effet enrichie
depuis 1994 et les amende-
ments votés par le Conseil na-
tional restent largement en deçà
des exigences de la Cour en ma-
tière d’égalité.

Une question de respect
de la personne
C’est pourquoi les sénateurs

ont tout repris à zéro. Ils ont dé-
cidé de remplacer la règle vou-
lant que les époux prennent le
nom du mari comme nom de fa-
mille par une règle stipulant que
chacun garde son nom. Libre
ensuite aux fiancés de choisir
l’un ou l’autre patronyme
comme nom commun. La ré-
forme est aussi valable pour les
couples liés par un partenariat
enregistré. «Chaque personne
conservera son nom et son identité
quel que soit son parcours de vie»,
souligne la socialiste vaudoise
Géraldine Savary. «C’est une
question de respect de la per-
sonne.»

Le même libéralisme vaut pour
le choix du nom des enfants. Si
les parents ne portent pas le
même nom, ils sont libres de dé-
terminer le nom de leur enfant
soit au moment du mariage, soit
jusqu’à une année après la nais-
sance du premier enfant. Sur ce
point, le sénateur valaisan Jean-
René Fournier (PDC), absent au
moment du vote, ne cache pas
son désaccord. «On complique
inutilement des choses qui peuvent
rester simples», affirme-t-il. «Si
on change de nom de famille à
chaque génération, on risque une
perte d’identité. Il y a toute une
histoire dans un nom.» Réponse
de sa collègue de parti Anne Sey-
doux-Christe (JU): «Nous appar-
tenons tous à deux lignées et il faut
mettre les conjoints à égalité. Ce
n’est pas le nom qui fait l’identité
mais ce que l’on vit dans sa fa-
mille.»�

Lors du mariage, chaque époux pourra garder son nom de célibataire ou choisir l’un de deux comme nom
de famille commun. Il en sera de même pour les homosexuels lors d’un partenariat enregistré. KEYSTONE

RÈGLE GÉNÉRALE Les époux
portent le nom du mari comme
nom de famille. La loi permet
néanmoins à la femme qui le
souhaite de conserver son nom
de jeune fille, suivi du nom de
son mari. Les fiancés peuvent
aussi demander à porter le nom
de la femme comme nom de
famille. Dans ce cas, le fiancé
peut demander à conserver son
nom, suivi de celui de sa femme.
Parmi les couples qui en sont
restés à la règle générale,
beaucoup ont pris l’habitude de
joindre le nom de jeune fille de
l’épouse au nom de famille en
les reliant par un trait d’union.
C’est un usage dépourvu de
base légale.

NOMS DES ENFANTS L’enfant de
conjoints mariés porte le nom du
père. Lorsque les parents ne sont
pas mariés, il porte le nom de la
mère. Il peut changer de nom de
famille s’il est élevé sous la
seule autorité parentale du père.

DROIT ACTUEL

RÈGLE GÉNÉRALE Chaque
époux conserve son nom. Les
fiancés ont néanmoins la
possibilité de porter un nom
commun. Ils doivent déclarer à
l’officier d’état civil s’ils choisissent
le nom du fiancé ou de la fiancée.

NOMS DES ENFANTS Si les
conjoints portent le même nom,
l’enfant porte ce nom. A défaut,
les parents choisissent au
moment du mariage le nom que
portera leur enfant. Ils peuvent
changer d’avis dans l’année
suivant la naissance du premier
enfant. Si les parents ne sont pas
mariés, l’enfant porte en principe
le nom de la mère. Les parents
peuvent néanmoins demander à
ce que l’enfant porte le nom du
père pour autant qu’ils possèdent
l’autorité parentale conjointe. Le
père peut aussi faire cette
demande s’il est le seul
détenteur de l’autorité parentale.

MODÈLE DU CE

«Etant une femme», com-
mence Edith Jardin (photo sp)
cofondatrice de la société de gé-
néalogie successorale interna-
tionale Sogeni basée à Vevey, «je
dirais que le rejet de l’identité par la
filiation masculine, le patronyme,
sous couvert d’une égalité absolue
entre homme et femme, est ab-
surde, mais surtout lourd de consé-
quences à un moment de l’histoire
où l’être humain est avide de re-
trouver ses repères et ses origines.»
Pour illustrer, elle mentionne le
nombre croissant de demandes
de recherches adressées à sa so-
ciété émanant de jeunes âgés en-
tre 20 et 35 ans. «Les demandes se
sont pratiquement multipliées par

dix, ces trois dernières années.»
Elle poursuit en soulignant que
la réforme qui vise à modifier le
code civil pour assurer l’égalité

au sein du couple en matière de
nom et de droit de cité est de na-
ture à bouleverser notre patri-
moine onomastique, du grec
«onoma», nom. «Nos ancêtres
nous ont légué ce système de trans-
mission depuis l’époque romaine.
Il faut donc se battre pour ne pas le
voir dénaturé ou disparaître.»

Eric Nusslé, généalogiste et hé-
raldiste déplore lui aussi: «De-
puis la haute Antiquité, les enfants
portent le nom du père.» Et de ra-
jouter: «Un deal avait en quelque
sorte été passé: la mère mettait
l’enfant au monde, le père lui of-
frait l’appartenance à une lignée.»
Faut-il y voir une trace de la do-
mination masculine? Et s’il y

avait là une recherche d’équili-
bre? Edith Jardin ajoute: «Il faut
admettre que l’homme a une res-
ponsabilité au sein de la famille.»
En riant, le généalogiste Benoît
de Diesbach ajoute encore «Le
nom rattache un père à ses en-
fants. Il symbolise le lien paternel.
Le matérialise. Sans lui, le père
sera quoi... un géniteur? Cela fera
la fortune des psys!»

Edith Jardin poursuit: «Il faut
prendre conscience qu’il s’agit d’un
changement de civilisation, d’une
rupture totale avec des usages qui
remontent,enOccident,dumoins,à
l’Antiquité, mais aussi à notre héri-
tage hébraïque. En hébreu, Dieu est
appelé«Abba»,c’est-à-dire«Père».

Les trois, généalogistes ne
semblent pas inquiets cepen-
dant pour la réalisation de leur
travail. Les démarches seront
certes un peu complexifiées,
concèdent-ils, mais nullement
entravées. «Nous aurons toujours
accès aux archives qui nous per-
mettent de remonter les lignées»,
explique Benoît de Diesbach.
Ce n’est donc définitivement
pas pour des raisons pragmati-
ques que tous trois réagissent,

mais bel et bien pour préser-
ver un patrimoine. Edith Jar-
din le démontre encore: «Si le
code civil devait se voir modifier,
nous nous mobiliserions et dé-
poserions un référendum. C’est
une question de valeurs.» Et
concernant l’égalité des
sexes? Eric Nusslé pense qu’il
serait plus pertinent de s’oc-
cuper d’abord d’une question
comme celle des inégalités sa-
lariales.� CHRISTELLE MAGAROTTO

«La mère met l’enfant au monde, le père le fait appartenir à une lignée»

LA
QUESTION
DU JOUR

La mère doit-elle pouvoir donner
son nom à la famille?
Votez par SMS en envoyant DUO NOM OUI ou DUO NOM NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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SANTÉ Le Conseil des Etats veut bloquer en urgence l’inévitable hausse des primes maladie
qui doit accompagner l’entrée en vigueur du nouveau financement hospitalier en 2012.

On change les règles en fin de partie
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Parmi les multiples révisions
de la loi sur l’assurance maladie,
l’une doit instaurer un nouveau
système de financement hospi-
talier. Elle a toutefois été votée
en 2007 déjà, avec une entrée en
vigueur repoussée à 2012, pour
permettre aux cantons de
s’adapter.

C’est à ce stade de la prépara-
tion (à six mois de l’échéance)
que le Conseil des Etats a choisi
d’intervenir, en urgence, pour
imposer de nouvelles règles.
Prenant ainsi à contre-pied le
Conseil fédéral, les cantons, les
hôpitaux, les médecins – mais
pas les assureurs.

Bien intentionné?
Hier, donc, par 24 voix contre

14, le Conseil des Etats a approu-
vé une initiative parlementaire
qui exige que le passage au nou-
veau financement des hôpitaux
n’entraîne pas de hausses de ta-
rifs ni de primes maladie. Une
clause à intégrer par voie d’ur-
gence à la révision de 2007.

Une initiative apparemment
bien intentionnée. «On veut évi-
ter qu’un des partenaires concer-
nés ne profite du changement de
système pour justifier des haus-
ses», a expliqué Eugen David
(PDC /SG), au nom de la com-
mission préparatoire. Les assu-
reurs ont en effet publié ce prin-
temps leur estimation des
hausses de primes dues au chan-
gement: 1,6% en moyenne,
mais pouvant aller jusqu’à 7,5%.

Hausses inévitables
Mais Liliane Maury Pasquier

(PS /GE) conteste la validité de
ces chiffres. Ils se basent sur des
tabelles datant de 2005, dit-elle,
alors que des changements im-

portants interviendront en
2012: financement par les can-
tons des séjours en division pri-
vée et des hospitalisations hors
canton, prise en charge par les
assureurs d’une partie des inves-
tissements hospitaliers, etc.

A cela s’ajoute le fait que les
cantons devront, d’une manière
générale, payer 55% des factures
hospitalières et les assureurs
45%. Mais, en 2007, le Parle-
ment a prévu une période transi-
toire, durant laquelle les cantons
ayant des primes basses pour-
ront démarrer avec une partici-
pation inférieure à 55%.

De ce fait, le financement par

les cantons sera, au début, de
52% en moyenne, ce qui impli-
que un transfert de charges vers
l’assurance de base, donc une
hausse de primes. Pour le minis-
tre de la Santé, Didier Burkhal-
ter, c’est un peu contradictoire
d’avoir, dans le même texte, une
souplesse temporaire et une
clause qui en interdit les effets.

Pseudo-partenaires
Une majorité du Conseil des

Etats a passé outre ces argu-
ments. Le Conseil national doit
se prononcer la semaine pro-
chaine. Mais les cantons ont
déjà averti des risques d’un tel

vote.Ceserontàeuxd’assumer la
part des coûts de transfert qui ne
pourront pas être répercutés sur
les primes, ou alors on économi-
sera sur la qualité des presta-
tions fournies.

Pour Didier Burkhalter, toutes
les questions encore à résoudre
d’ici à 2012 (concernant les in-
vestissements, les structures ta-
rifaires, la protection des don-
nées) doivent être discutées
entre véritables partenaires. Là,
on traite les cantons comme des
pseudo-partenaires, de même
que les hôpitaux et les médecins,
qui se préparent au changement
depuis 2007.�

Le financement des hôpitaux changera en 2012. Décidé en 2007, ce changement fait l’objet de retouches de dernière minute. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

FONDS BLOQUÉS Le montant des avoirs libyens en Suisse revu à la hausse.

Un bond à 650 millions de francs
Les coffres des banques suisses

abritent davantage de fonds li-
byens qu’annoncé dans un pre-
mier temps. Les avoirs gelés par
Berne, chiffrés à 360 millions de
francs il y a un mois, ont bondi à
650 millions. La conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey l’a
dit hier matin devant le Conseil
national. «La vaste majorité des
avoirs bloqués appartient à des en-
treprises publiques et non pas à
des individus», a précisé la minis-
tre des Affaires étrangères.

La Suisse, qui avait déjà gelé les
avoirs de Kadhafi et de son en-
tourage en février dernier, appli-
que depuis fin mars les sanc-
tions du Conseil de sécurité de
l’ONU contre la Libye. Ces me-
sures comprennent aussi la ces-
sation du commerce d’armes et
l’interdiction de séjour et de
transit pour les membres du ré-
gime.

Les fonds bloqués appartien-
nent notamment à des banques
étatiques et à des entreprises
liées à la National Oil Company,
la compagnie pétrolière natio-

nale libyenne. Pourquoi cette
découverte tardive? «Ce n’est pas
une surprise», répond Roland
Vock, chef du secteur Sanctions
au Secrétariat fédéral à l’écono-
mie (Seco). «Les constellations fi-
nancières sont parfois compli-

quées, et il faut du temps pour
déterminer à qui appartiennent
réellement des fonds.»

Les avoirs libyens sont
les plus importants
Parmi les biens actuellement

bloqués par la Suisse à la suite de
sanctions internationales, «les
avoirs libyens sont de loin les plus
importants», précise le chef de
secteur. Le régime avait cepen-
dant retiré une bonne partie de
ses billes après l’arrestation de
Hannibal Kadhafi en 2008 à Ge-
nève. Les fonds libyens en Suisse
avaient fondu de 7,9 milliards à
700 millions.

La compagnie pétrolière Ta-
moil n’est pas visée par les sanc-
tions. L’entreprise, qui possède
la raffinerie de Collombey (VS),
est pourtant indirectement liée
au régime de Kadhafi. La société
mère de Tamoil, Oilinvest, éta-
blie aux Pays-Bas, appartient à
une entreprise détenue à 100%
par l’Etat libyen.

«Geler les avoirs de Tamoil au-
rait conduit à fermer l’entreprise et

la raffinerie de Collombey, et à li-
cencier des milliers de personnes
en Suisse et en Europe», réagit
Roland Vock. «Il en aurait résulté
une énorme perte de valeur pour
Tamoil. Or, le but du blocage est de
pouvoir rendre un jour ce patri-
moine aux Libyens. Il faut donc
tout entreprendre pour préserver
sa valeur.»

L’Union européenne et la
Suisse ont préféré conclure un
arrangement avec la compagnie.
«Tamoil et sa société mère se sont
engagées par écrit à ne pas faire
parvenir des ressources financiè-
res au régime libyen ou à des socié-
tés frappées par les sanctions», in-
dique Roland Vock.

Comment s’assurer que l’entre-
prise respecte ces conditions?
«Nous vérifions», assure le chef
de secteur. «Aux Pays-Bas, où se
trouve la société mère de Tamoil,
un contrôle a aussi été mis sur
pied. Enfin, les banques ne sont
pas autorisées à exécuter des vire-
ments à des sociétés visées par les
sanctions.» � MICHAËL RODRIGUEZ -
LE COURRIER

REPORT
Les rémunérations
abusives en suspens
Le sort de l’initiative populaire sur
les rémunérations abusives
demeurera en suspens encore
pendant plus d’une année.
S’engouffrant dans la brèche
ouverte par le National, le Conseil
des Etats a accepté hier de
prolonger le délai de traitement
d’une année.� ATS

ASILE
Les demandes ont
augmenté en mai
Pas encore apparente en avril, la
hausse attendue du nombre de
requérants d’asile en Suisse est
survenue en mai. L’Office fédéral
des migrations a enregistré une
augmentation de 51% des
demandes sur ces deux mois.
Les Erythréens restent les plus
nombreux mais c’est de Tunisie
que la hausse est la plus forte.
� ATS

BERNE
Femme retrouvée
morte identifiée
Le corps sans vie retrouvé lundi
dans un cours d’eau à Berne a
été identifié hier. Il s’agit d’une
femme de 54 ans portée disparue
depuis vendredi. La victime avait
quitté son domicile pour une
promenade en compagnie de son
chien. L’intervention d’un tiers est
exclue.� ATS

La vaste majorité des avoirs
bloqués en Suisse appartient à
des entreprises publiques. KEYSTONE

PROSTITUTION
L’âge minimum
bientôt à 18 ans?
La Suisse va se mettre au pas
des pays voisins et interdire la
prostitution avant 18 ans. L’âge
légal est actuellement fixé à 16
ans. Hier, le Conseil des Etats a
transmis tacitement une
motion du National. Le Conseil
fédéral est lui aussi prêt à
sanctionner pénalement les
clients des prostitués et
prostituées mineurs.� ATS

INITIATIVE POPULAIRE

Pas davantage de vacances
Pas question d’accorder six se-

maines de vacances à tous les
travailleurs en Suisse. Après le
National, le Conseil des Etats a
refusé hier l’initiative populaire
du syndicat Travail. Suisse. Le
couperet est tombé par 28 voix
contre dix. Le peuple aura le
dernier mot.

Actuellement, les travailleurs
ont officiellement droit à qua-
tre semaines de vacances par an
au minimum et à cinq semaines
pour les moins de 20 ans. Plu-
sieurs branches ou entreprises
accordent des solutions plus gé-
néreuses, a souligné Werner
Luginbühl (PBD /BE) au nom
de la commission.

Coûts du stress
La droite a craint qu’une obli-

gation d’allonger cette durée
menacerait l’emploi, en parti-
culier dans les PME. Les coûts
salariaux augmenteraient de
2% pour une semaine supplé-
mentaire, soit quelque six mil-
liards de francs par an.

Cette somme serait large-
ment compensée par une

baisse des dix milliards de
francs qu’occasionne chaque
année le stress, ont rétorqué en
vain plusieurs orateurs de gau-
che. Sans compter les gains en
productivité des travailleurs,
selon Liliane Maury Pasquier
(PS /GE).

Simonetta Sommaruga a re-
connu que la charge de travail a
augmenté et que la pression
est forte pour certains tra-
vailleurs. Mais, pour le Conseil
fédéral, ancrer six semaines de
vacances dans la constitution
n’est pas une bonne idée. Une
réglementation plus généreuse
doit faire l’objet de négocia-
tions au cas par cas entre en-
treprises et partenaires so-
ciaux.

Une semaine de repos sup-
plémentaire n’apporterait véri-
tablement quelque chose que
si l’on pouvait mieux répartir
l’emploi, a jugé la ministre de
la justice. Pour elle, le refus de
l’initiative ne signifie pas pour
autant que la Confédération ne
veut pas s’occuper de la ques-
tion du stress au travail.� ATS

�«L’initiative
parlementaire
introduit une
contradiction
avec le texte
de la révision
voté en 2007.»
DIDIER BURKHALTER
MINISTRE DE LA SANTÉ
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HAÏTI
Pluies torrentielles
et mortelles
Au moins 13 personnes ont trouvé
la mort à Port-au-Prince à la suite
de pluies torrentielles qui se sont
abattues lundi soir sur la capitale
haïtienne. Le déluge a provoqué
des inondations dans plusieurs
quartiers, a annoncé hier la
Protection civile. «Dix décès ont
été recensés jusqu’à maintenant
dans la capitale», Port-au-Prince,
«où plusieurs quartiers sont
inondés», a déclaré le Dr Yolaine
Suréna, de la direction de la
Protection civile d’Haïti. Deux
autres personnes sont mortes
dans la région Centre, et une autre
dans celle de Nippes, à l’ouest de
la capitale.� ATS-AFP

ETATS-UNIS
Tapis rouge
pour Angela Merkel
Le président Barack Obama a
déroulé le tapis rouge hier pour la
chancelière Angela Merkel. Il a
exalté les liens entre les Etats-Unis
et l’Allemagne malgré les
divergences qui sont récemment
survenues sur le conflit en Libye et
les questions économiques.
«L’Allemagne, au cœur de l’Europe,
est l’un de nos alliés les plus
solides, et la chancelière Merkel
est l’un de mes partenaires les
plus proches dans le monde», a
affirmé Barack Obama dans une
allocution de bienvenue. Angela
Merkel a affirmé de son côté être
sensible à l’accueil «très touchant»
qui lui avait été réservé.� ATS-AFP

CROATIE
La Croatie bientôt
pays de l’UE
La Commission européenne va
recommander vendredi aux pays
membres de l’Union européenne
(UE) de conclure les négociations
d’adhésion avec la Croatie, a-t-on
appris hier de source proche de
l’exécutif européen. Zagreb
espère adhérer à l’UE en 2013.
Cet avis devrait permettre à la
Croatie de franchir une étape
importante vers l’adhésion à l’UE
puisque les 27 Etats membres
pourraient ensuite débattre de
cette proposition dans un délai
de quelques semaines. La
Commission considère que la
Croatie est prête à se joindre à
l’ensemble européen.� ATS-AFP

ARABIE SAOUDITE
Un droit de vote pour
les femmes en 2015
Le Conseil consultatif saoudien
s’est prononcé pour le droit de
vote des femmes lors des
municipales qui devraient avoir
lieu dans quatre ans, a indiqué
hier un membre de cette instance.
Cette décision doit être entérinée
par le roi, Abdallah, pour être
appliquée. Les Saoudiennes n’ont
même pas le droit de conduire
dans un royaume dont les lois
s’inspirent d’une version rigoriste
de l’islam. Celles-ci interdisent
aussi aux femmes de voyager
sans l’autorisation d’un tuteur, et
les placent en position d’infériorité
en cas de divorce ou d’héritage.
� ATS-AFP

UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne veut que
les Etats membres fassent des économies

La Commission européenne a fait part hier
de recommandations pour la politique
économique et budgétaire des 27 Etats
membres de l’Union européenne. La
plupart des Etats devraient économiser
davantage, a déclaré son président, José
Manuel Barroso (photo), devant les
médias à Strasbourg. La croissance
économique ne doit toutefois pas être
étouffée, selon lui. «Nous sommes arrivés

à un point décisif», a-t-il affirmé. «La reprise gagne du terrain
mais elle reste inégale sur le continent et il y a de nombreuses
incertitudes.» La crise de la dette en Irlande, au Portugal et en
Grèce fait partie de ces incertitudes. Une croissance de 1,6% est
prévue pour l’année en cours dans la zone euro. L’Union
européenne avait décidé sous la pression de la crise financière et
de celle de la dette de renforcer la surveillance économique et
budgétaire.� ATS-AFP
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RENFORTS Des troupes ont été envoyées hier dans le nord du pays où 120 membres des forces
de sécurité ont été tués lundi et où, après trois mois de crise, des militaires auraient fait défection.

La Syrie sombre dans la violence
DE NOTRE CORRESPONDANTE
AU MOYEN-ORIENT
DELPHINE MINOUI - LE FIGARO

Que s’est-il vraiment passé à
Jisr al-Choughour? Alors qu’hier,
des troupes du régime syrien
étaient dépêchées en renfort
vers cette localité du nord-ouest
où 120 membres des forces de
sécurité ont été tués lundi dans
des conditions obscures, le mi-
nistre de l’Information a évoqué
le «devoir national de rétablisse-
ment de la sécurité».

La veille au soir, la télévision
d’Etat, acquise au pouvoir, avait
pointé du doigt des «bandes ar-
mées», les accusant d’avoir tendu
une embuscade aux policiers.
Toujours selon la chaîne natio-
nale, qui s’est gardée de diffuser
des images de la ville endeuillée,
«les agresseurs ont mutilé certains
des corps et les ont jetés dans une
rivière».

Mutinerie interne
aux forces de l’ordre
«Mensonge!», s’emporte un dis-

sident syrien, contacté par cour-
riel à Damas, qui conteste cette
version officielle. Pour lui,
comme pour de nombreuses or-
ganisations de défense des droits
de l’homme, le doute n’est pas
permis. Il s’agit d’une mutinerie
interne aux forces de l’ordre sy-
riennes, symbole d’une «fissure
croissante» au sein de l’appareil
répressif. D’après ses informa-
tions, également invérifiables à
cause des restrictions imposées à
la presse, des policiers et des sol-
dats appartenant à la majorité
sunnite auraient refusé de tirer
sur les manifestants, s’opposant
ainsi aux ordres de leur hiérar-
chie, qui est composée principa-
lement de musulmans alaouites
– branche de l’islam chiite dont
est issu le président, Bachar el-
Assad. Leur insurrection aurait
alors été écrasée dans le sang.

Risque de chaos généralisé
Un habitant joint au téléphone

raconte: «Des agents du rensei-
gnement militaire et de la police
ont pris la ville d’assaut lundi. Des
snipers ont commencé à tirer sur
ceux qui osaient s’aventurer dans
les rues. Il y a des corps dans les
rues. Une centaine de policiers et
de soldats ont fait défection et se
sont tenus à nos côtés.» C’est alors,

d’après le défenseur des droits de
l’homme Wissam Tarif, que des
combats auraient opposé les for-
ces loyalistes aux militaires ayant
rejoint le camp des opposants au
régime de Damas. «Une unité ou
une division de l’armée est arrivée
dans le secteur dans la matinée
(réd: de lundi). Il semble qu’une
autre soit arrivée (réd: dans
l’après-midi) pour mater cette dé-
fection», précise-t-il, sur la base
de témoignages d’habitants de
Jisr al-Choughour.

Détail important: cette ville, si-
tuée sur la route reliant la cité

portuaire de Lattaquié, sur la
côte méditerranéenne, à Alep, la
deuxième ville de Syrie, se trouve
à quelques kilomètres seulement
de la frontière turque. «Une rai-
son de plus, pour le pouvoir, d’y
faire taire toute tentative d’insur-
rection afin d’éviter la création d’un
front antirégime qui pourrait se
constituer une base arrière en Tur-
quie», remarque le dissident de
Damas.

En l’absence de médias interna-
tionaux – interdits de séjour en
Syrie –, ces différentes versions
restent difficilement vérifiables.

Le sanglant épisode de Jisr al-
Choughour illustre néanmoins
le risque d’un chaos généralisé
dans ce pays où la spirale infer-
nale des accrochages entre forces
pro gouvernementales et oppo-
sants a déjà causé la mort de plus
de 1000 civils en 12 semaines.

Il renforce également la thèse
selon laquelle la violence de la
répression serait en train de
créer un fossé au sein de l’ar-
mée. Hier, la chaîne satellitaire
en langue arabe al-Jezira a diffu-
sé une interview – non datée –
d’un homme en uniforme kaki
se présentant comme un ex-
lieutenant syrien, dans laquelle
il appelle ouvertement ses ca-
marades à suivre son exemple.
«J’ai rejoint l’armée dans le but de
protéger le peuple (…) contre
l’ennemi israélien», dit Abdoul-
razzak Mohamed Tlas. Avant
d’ajouter: «Après les crimes dont
nous avons été témoins à Deraa et
dans toute la Syrie, je ne peux res-
ter dans l’armée syrienne.»�

Cent vingt membres des forces de sécurité ont été tués lundi dans des conditions obscures à Jisr al-Choughour. KEYSTONE

�«Après les crimes dont nous
avons été témoins à Deraa et
dans toute la Syrie, je ne peux
rester dans l’armée syrienne.»
ABDOULRAZZAK MOHAMED TLAS UN EX-LIEUTENANT SYRIEN

YÉMEN
Contre le retour
du président

De nombreux jeunes protesta-
taires ont manifesté hier à Sanaa
contre un retour du président,
Ali Abdallah Saleh. Les rebelles
ont pris le contrôle d’une bonne
partie de la ville de Taëz après
des combats avec les forces loya-
les au chef de l’Etat.

Les jeunes manifestants se
sont rassemblés sans incident
devant larésidenceduvice-prési-
dent, Abed Rabbo Mansour
Hadi, en criant: «Non au retour
de Saleh», qui est actuellement
hospitalisé en Arabie saoudite. Il
a subi des interventions chirur-
gicales dans un hôpital de Ryad
après avoir été blessé vendredi
dans une attaque contre le palais
présidentiel à Sanaa. Son retour
est prévu dans les «prochains
jours», selon le vice-président.
Les manifestants ont également
réclamé un conseil présidentiel
transitoire.

«Les jeunes ont manifesté leur
joie par rapport au départ de Sa-
leh, mais nous avons décidé de
manifester après l’annonce d’un
prochain retour de l’ancien prési-
dent, afin de faire parvenir leur
voix à la communauté internatio-
nale», a déclaré Wassim al-Qir-
chi, l’un des meneurs des jeunes
avant la début de la manifesta-
tion. «Il est libre de rentrer, mais
en tant que simple citoyen.»

Par ailleurs, Taëz, un foyer de
la contestation situé à 270 km au
sud-ouest de Sanaa et l’une des
premières villes à s’être soulevée
contre Ali Abdallah Saleh, est
tombée aux mains des rebelles,
selon un chef tribal. Ce qu’ont
démenti les autorités. � ATS-AFP-
REUTERS

Les rebelles ont pris le contrôle
d’une bonne partie de la ville de
Taëz après des combats. KEYSTONE

DES ONG DEMANDENT
À LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE D’AGIR
Plusieurs organisations syriennes et
internationales de défense des droits
de l’homme ont enjoint hier à la Cour
pénale internationale (CPI) d’enquêter
sur la répression en Syrie. Elles ont
demandé au procureur de la CPI, Luis
Moreno-Ocampo, une «analyse préli-
minaire» et ont accusé le régime syrien
d’avoir commis des crimes contre
l’humanité. Les ONG espèrent que le
procureur agira comme il l’a fait pour la
Libye, où il a requis un mandat d’arrêt
contre le colonel Mouammar Kadhafi.
«Il faut voir si nous sommes compé-
tents pour ces crimes, ce qui serait
surprenant», a déclaré Florence Olara,
une porte-parole du bureau du pro-
cureur. Le régime syrien n’a en effet
pas signé le traité de Rome de 2002
instituant la CPI, qui n’a donc d’autori-
té sur la Syrie que si elle est saisie par
le Conseil de sécurité des Nations
unies.� ATS-REUTERS-AFP
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EMBALLAGE Après le cuivre et autres métaux, les malfaiteurs s’intéressent au PET
dont le prix monte. Les douanes ont désormais l’œil sur cette marchandise.

Les voleurs se recyclent dans
le trafic des matières plastiques

Les douanes suisses s’intéres-
sent de près aux cargaisons de
PET. A la faveur du prix élevé de
ce matériau synthétique, des in-
connusvolent lesbouteillesdesti-
nées au recyclage pour les reven-
dre à l’étranger. L’Office fédéral
de l’environnement (Ofev) a de-
mandé de multiplier les contrô-
les.

«Le but de l’opération vise à iden-
tifier les exportateurs», indique
Michel Monteil, chef de la sec-
tion «Valorisation et traitement
des déchets» à l’Ofev. Le resser-
rement des contrôles a été intro-
duit, car du PET est exporté sans
tenir compte des prescriptions
légales.

L’association PET-Recycling
Suisse (PRS) estime que des né-
gociants non identifiés s’empa-
rent actuellement de près de 3%
des bouteilles en PET dans les
containers destinés à les collec-
ter, comme l’a indiqué la se-
maine passée le quotidien gratuit
«20 Minuten». Ces contenants
sont ensuite exportés en Asie, où
ils sont revendus au prix fort. Des
vols qui exaspèrent PRS, l’orga-
nisme finançant les infrastructu-
res pour le recyclage en Suisse.

Prix intéressant
Selon Michel Monteil, «l’Ofev

observe en outre que la plupart des
exportateurs de PET violent le de-
voir d’annonce, entretenant ainsi
l’incertitude sur les quantités en-
voyées à l’étranger et le nombre des
sociétés ou personnes actives dans
ce négoce.» Même si ces exporta-
tions illégales ne constituent pas
un «crime capital», il faut prendre
en considération ce problème.

Si les bouteilles en PET peuvent
sembler n’avoir aucune valeur a
priori, elles permettent de gagner
de l’argent du fait de l’actuelle très
forte demande pour les matières
premières, en particulier en
Chine.

Pour René Herzog, directeur de
PRS, «ce phénomène a fait grimper
le prix de la tonne de PET au-dessus
de 500 francs.» Cette forte de-
mande est aussi dopée par les
mauvaises récoltes de coton.

Dans ce contexte, l’industrie
textile se tourne vers les fibres
synthétiques comme celles pro-
duites à partir du PET.

Les contenants provenant de
Suisse sont d’ailleurs particuliè-
rement appréciés du fait de leur
qualité. Mais la hausse du prix sur
les marchés internationaux s’ex-
plique aussi par la spéculation.

Les exportations vers l’Asie
sont profitables non seulement
en raison de prix élevés dans le
négoce de PET, mais aussi par
des coûts de transport moin-
dres. «Le PET est léger et ne

prend que peu de place», pour-
suit René Herzog. Les bouteilles
prennent le chemin de Rotter-
dam par la route, pour ensuite
quitter l’Europe dans des con-
tainers.

Le recyclage
ou la consigne
«Ces transports rendent absurde

la notion de protection de l’envi-
ronnement qui préside au recy-
clage du PET», s’emporte encore
René Herzog. Outre les domma-
ges environnementaux et finan-
ciers pour l’industrie suisse du
recyclage, ces vols de PET pour-
raient aussi affecter les consom-
mateurs helvétiques.

La loi fixe en effet le taux de re-

cyclage à une valeur minimale
de 75%. Si ce niveau ne peut
être atteint, il faut alors intro-
duire une taxe de recyclage ou
envisager une consigne. «Les ex-
portations non déclarées n’entrant
pas dans la statistique de réci-
pients collectés, elles pèsent sur ce
taux qui a atteint 80% l’an passé»,
conclut-il.

Et si ce mouvement devait en-
core s’amplifier, le taux de recy-
clage s’approcherait de la limite
de 75%. Toutefois, l’actuelle évo-
lution sur les marchés des ma-
tières premières semble infir-
mer un tel scénario, les prix du
PET ayant ainsi reculé en Alle-
magne.

Selon le type de bouteilles en
PET, les utilisateurs payaient en
mai en moyenne un prix infé-
rieur de 7 à 13,2% par rapport au
mois précédent, en raison des
baisses de tarifs pour les conte-
nants neufs. De plus, les tempé-
ratures élevées des derniers
jours ont accru le nombre de fla-
cons en circulation.� ATS

En raison de sa qualité supérieure, le PET issu du marché suisse s’avère très prisé des trafiquants qui le réexpédient
vers l’Asie. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FINANCE
Swiss Life assure sa
croissance en France
Swiss Life Banque privée, filiale à
60 % de l’assureur Swiss Life et de
la société d’investissement
française Viel & Cie, a racheté 25%
du capital du groupe de gestion
Prigest. Cette opération apparaît
comme la première étape d’un
futur rapprochement. Les termes de
la transaction n’ont pas été
dévoilés. «Cette première prise de
participation vise le rapprochement
à terme des deux sociétés pour
former une banque privée» avec
plus de 4 milliards d’euros, en
clientèle privée, indiquaient hier
les deux groupes dans un
communiqué. Pour Swiss Life
Banque privée, cette acquisition est
cohérente avec sa stratégie de
devenir un «acteur de référence sur
le marché français de la gestion
privée». L’établissement gère près
de 3 milliards d’euros d’actifs pour
le compte de 5000 clients.� ATS

GÉNIE MÉDICAL
Une société américaine
s’installe à Berne
Après la filiale suisse d’une société
chinoise de télécommunications,
une entreprise américaine de génie
médical choisit la capitale pour y
implanter ses activités. Exactech
Inc, qui fabrique des produits
orthopédiques, emploiera pour
l’instant dix personnes, a annoncé
hier le canton de Berne. La
présence d’entreprises actives dans
le génie médical et d’instituts de
recherche a joué en faveur de
Berne qui abritera le siège
européen d’Exactech Inc. «C’est
l’une des entreprises ortho-
pédiques qui connaît la plus forte
croissance au monde», a souligné
la Direction de l’économie publique
bernoise. Les patients de plus de
35 pays profitent de ses solutions
dans le domaine du remplacement
des articulations. Exactech Inc
emploie quelque 500 personnes
dans le monde.� ATS

LE CHIFFRE

500C’est, en francs, le prix
de la tonne de PET,

victime d’une hausse anormale
de la demande.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
985.2 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
2701.5 -0.0%
DAX 30 ∂
7103.2 +0.2%
SMI ƒ
6330.6 -0.6%
SMIM ƒ
1372.1 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2774.5 +0.3%
FTSE 100 ∂
5864.6 +0.0%
SPI ƒ
5827.9 -0.6%
Dow Jones ∂
12070.8 -0.1%
CAC 40 ∂
3871.9 +0.2%
Nikkei 225 ß
9442.9 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 22.00 22.07 23.97 17.87
Actelion N 44.99 44.75 57.95 39.19
Adecco N 55.15 55.70 67.00 45.44
CS Group N 35.19 35.46 50.95 36.16
Holcim N 65.15 65.00 79.95 59.65
Julius Baer N 35.65 36.08 45.17 30.01
Lonza Group N 70.20 71.15 90.95 65.75
Nestlé N 53.50 53.95 56.90 48.92
Novartis N 52.90 53.00 58.35 47.61
Richemont P 53.45 54.15 57.75 35.50
Roche BJ 145.20 146.10 166.70 124.40
SGS N 1627.00 1650.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 403.20 407.20 440.80 279.70
Swiss Re N 49.20 49.65 60.75 41.47
Swisscom N 389.60 388.60 433.50 356.80
Syngenta N 283.70 283.20 324.30 222.00
Synthes N 147.30 147.70 155.70 109.30
Transocean N 54.25 54.85 79.95 46.54
UBS N 15.65 15.88 19.13 13.94
Zurich FS N 221.00 221.70 275.00 221.80

Alpiq Holding N 323.00 320.50 404.50 320.00
BC Bernoise N 244.80 244.90 247.20 236.50
BC du Jura P 63.50 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 57.00 57.75 80.50 55.60
Cicor Tech N 47.50 46.25 54.50 29.50
Feintool N 338.00 338.25 370.00 306.50
Komax 100.30 103.90 121.90 73.05
Meyer Burger N 36.60 37.10 44.25 22.50
Mikron N 8.22 8.41 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.80 6.89 12.30 3.69
Petroplus N 13.10 13.25 17.99 9.12
PubliGroupe N 158.00 153.40 160.20 90.00
Schweiter P 649.00 650.00 780.00 525.00
Straumann N 225.00 230.10 262.00 198.40
Swatch Grp N 72.35 73.55 79.50 51.75
Swissmetal P 6.10 5.99 9.51 4.70
Tornos Hold. N 13.50 13.25 15.00 6.90
Valiant N 123.60 121.40 205.90 99.00
Von Roll P 3.94 3.94 6.70 4.10
Ypsomed 53.95 53.00 64.00 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.59 40.28 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.15 12.15 12.31 7.25
Baxter ($) 58.25 57.65 60.50 40.26
Celgene ($) 59.40 58.46 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 65.61 66.05 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 117.60 117.55 129.05 84.85

Movado ($) 67.50 67.56 76.68 44.61
Nexans (€) 65.75 65.35 76.55 44.60
Philip Morris($) 67.90 68.32 71.75 43.01
PPR (€) 117.10 117.40 128.30 95.20
Stryker ($) 59.41 58.58 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.54 ............................. 1.4
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.87 ............................-5.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.65 .............................2.7
(CH) BF Corp EUR .......................104.47 .............................2.0
(CH) BF Intl .....................................72.30 ............................-3.9
(CH) Commodity A ....................... 95.11 .............................8.1
(CH) EF Asia A ................................85.34 ...........................-4.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................226.49 .............................0.8
(CH) EF Euroland A ...................102.28 .............................0.3
(CH) EF Europe ............................116.42 ........................... -2.1
(CH) EF Green Inv A ....................84.78 ........................... -2.1
(CH) EF Gold ..............................1396.96 ............................-9.1
(CH) EF Intl ....................................115.22 ........................... -5.8
(CH) EF Japan ...........................4262.00 ............................-9.0
(CH) EF N-America .................... 242.21 .............................2.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 396.58 ........................... -1.6
(CH) EF Switzerland .................272.52 .............................1.0
(CH) EF Tiger A.............................. 99.76 ........................... -1.2
(CH) EF Value Switz.................. 129.86 ............................. 1.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................88.21 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter CHF ..................115.30 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 128.87 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 141.71 .............................1.0

(LU) EF Climate B..........................75.05 .............................1.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 151.17 ............................-5.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 740.73 ...........................-2.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................86.77 ........................... -6.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14015.00 ........................... -6.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................90.82 ........................... -3.8
(LU) MM Fd AUD........................ 225.10 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD .........................189.03 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.24 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.27 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 102.40 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.48 .............................0.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................110.96 .............................2.2
Eq. Top Div Europe ...................100.38 .............................1.0
Eq Sel N-America B ...................125.76 .............................3.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................172.70 ............................. 3.3
Bond Inv. CAD B ..........................174.56 ............................. 1.9
Bond Inv. CHF B ......................... 123.60 .............................0.3
Bond Inv. EUR B........................... 83.40 .............................0.5
Bond Inv. GBP B ...........................89.43 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................153.09 .............................2.1
Bond Inv. Intl B........................... 100.15 ...........................-4.8
Ifca ...................................................115.90 ...........................-0.5
Ptf Income A ................................ 107.60 ...........................-0.6
Ptf Income B .................................127.92 ...........................-0.6
Ptf Yield A ......................................129.73 ........................... -1.9
Ptf Yield B..................................... 148.96 ........................... -1.9
Ptf Yield EUR A ............................101.10 ...........................-0.7
Ptf Yield EUR B ............................124.55 ...........................-0.7
Ptf Balanced A ............................. 151.19 ...........................-2.7
Ptf Balanced B.............................168.91 ...........................-2.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 102.44 ........................... -1.6
Ptf Bal. EUR B ...............................119.43 ........................... -1.6
Ptf GI Bal. A ....................................84.88 ...........................-0.3
Ptf GI Bal. B ................................... 90.10 ...........................-0.3
Ptf Growth A ................................ 188.57 ........................... -3.7
Ptf Growth B ...............................203.90 ........................... -3.7
Ptf Growth A EUR ........................ 96.95 ........................... -1.5
Ptf Growth B EUR .......................109.01 ........................... -1.5
Ptf Equity A ...................................207.40 ............................-5.9
Ptf Equity B ....................................217.17 ............................-5.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................91.97 ...........................-0.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................91.97 ...........................-0.0
Valca ...............................................256.34 ...........................-0.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.85 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.85 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................158.70 ...........................-0.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 124.50 .............................0.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.94.........98.83
Huile de chauffage par 100 litres .........99.60 ...... 100.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.81......................... 1.79
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.29 ........................ 4.27
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.08 .........................3.03
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.32..........................3.27
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.16 .........................1.14

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2091 1.2393 1.192 1.248 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.8279 0.8485 0.806 0.864 1.157 USD
Livre sterling (1) 1.3574 1.391 1.3145 1.4205 0.704 GBP
Dollar canadien (1) 0.8452 0.8668 0.8135 0.8915 1.121 CAD
Yens (100) 1.0321 1.0575 0.994 1.086 92.08 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4327 13.7625 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1537.55 1541.55 36.7 36.9 1812.5 1837.5
 Kg/CHF 41357 41607 985.6 997.6 48674 49674
 Vreneli 20.- 237 266 - - - -

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

Avec une note finale de 5,59 sur 6, la
Banque cantonale de Fribourg se place en
tête du classement 2011 des banques
cantonales établi par le magazine «Bilan»
sur la base de leurs comptes 2010. Trois
instituts la suivent, avec un score identique
de 4,86: les banques cantonales de Zoug,
des Grisons et de Schwyz, selon le
palmarès à paraître dans l’édition de
demain de «Bilan». La moyenne générale
est faible (4,32). Seules deux romandes

figurent parmi les dix premières: les banques cantonales vaudoise
(9e) et du Valais (5e). La Banque cantonale neuchâteloise est 15e,
celle du Jura est 18e et celle de Genève est 23e. Si la majorité des
établissements cantonaux, ces trois dernières années, ont profité de
l’afflux de nouveaux fonds et de nouveaux clients en raison de la
crise de confiance qui a touché les deux grandes banques UBS et
Credit Suisse, «force est de constater que cette euphorie n’est plus de
mise», selon «Bilan». Ces banques, tournées principalement vers les
crédits hypothécaires et les prêts aux petites et moyennes entreprises,
sont fortement touchées par le bas niveau des taux d’intérêts. Cela se
répercute négativement sur les marges.�ATS

COMPTES 2010
La Banque cantonale de Fribourg en tête
du classement annuel établi par «Bilan»
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Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Bonhôte-Arbitrage 11153.00 0.8

Bonhôte-Performance 14094.00 1.6

Bonhôte-Monde 133.92 0.7

Bonhôte-Obligations 101.84 -2.2

Bonhôte-Obligations HR 113.10 -1.9

Bonhôte-BRIC 131.48 -10.4

Bonhôte-Immobilier 117.30 0.9

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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FORMATION Dans quelques jours, quatre musiciens et une musicienne seront les premiers suisses
à obtenir un Master dans le domaine «musique pop». Une formation complète, loin des castings.

Diplôme de musique pop en poche
GABY OCHSENBEIN-SWISSINFO.CH

Mi-juin à la Haute école d’arts
de Zurich, cinq musiciens achè-
veront leurs études de niveau
Master dans la section de musi-
que pop. Inédite en Suisse, cette
formation ne vise pas à former
des pop stars. Ces jeunes talents
veulent faire de leur vocation
une profession.

Pour la Zurichoise Mara Mic-
cichè, 25 ans, la musique pop,
c’est tout ce qui n’est pas du clas-
sique ni du jazz: «Il y a beaucoup
de niches dans la pop. Moi, je m’in-
téresse surtout au secteur «indé-
pendant», qui prend de plus en
plus d’importance et qui permet,
grâce à internet, de travailler en
réseau au-delà des frontières na-
tionales.»

Intensif et exigeant
Mara Miccichè joue du piano

depuis l’âge de 4 ans ainsi que de
la guitare. Mais son «principal
instrument» est sa voix et la mu-
sique son mode d’expression pri-
vilégié. La jeune femme est en-
trée dans la filière musique pop
de la Haute école d’arts de Zu-
rich en 2006. Elle sera, aux côtés
de quatre condisciples mascu-
lins, la première musicienne
suisse à obtenir un master dans
ce domaine. Pendant ces cinq
ans, elle a beaucoup travaillé, y
compris par elle-même.

«Ça a été un parcours passion-
nant, raconte-t-elle. J’ai fait beau-
coup d’expériences. Avant, j’avais
un groupe de rock indé. Mainte-
nant, je suis devenu plus expéri-
mentale». Elle estime qu’elle est
sur le bon chemin pour trouver
son propre style.

La chanteuse se souvient que
ses deux premières années
d’études ont été très denses, avec
beaucoup d’examens et de théo-
rie: harmonie, éducation de
l’ouïe, histoire de la musique,
puis apprentissage des instru-
ments, workshops consacrés
aux styles et à l’histoire de la pop
dans toutes les directions stylisti-
ques, des années cinquante jus-
qu’à aujourd’hui.

A partir de la troisième année,
celle du bachelor, les jeunes mu-
siciens de l’école zurichoise peu-
vent en grande partie façonner
leur programme en fonction de

leurs intérêts. Une classe com-
prend systématiquement cinq
personnes étudiant le chant, le
clavier, la guitare, la basse ou la
batterie. De cette manière, elles
forment un groupe qui fait de
l’expérimentation dans les
workshops et accumule les ex-
périences

Apprendre le métier
Les personnes qui suivent cette

filière doivent passer un examen
d’entrée. «Nous cherchons des
musiciens qui montent déjà sur
scène, écrivent des chansons, tra-
vaillent en studio, et qui veulent
saisir l’opportunité de faire de leur
vocation une profession», dit
Heiko Freund, responsable de la
section de musique pop.

Le but de la formation est de
permettre à ses participants de
gagner plus tard leur vie dans
leur domaine. «Je dis toujours à
mes étudiants que nous leur don-
nons des outils leur permettant de
jouer différents rôles dans la musi-
que pop», explique Heiko
Freund.

Dans ce métier, il n’y a pas que
la chanteuse sur scène, mais aus-
si les gens qui œuvrent en coulis-
ses: le compositeur, le guitariste
en studio, le mixeur…, bref tous
des musiciens professionnels qui
vivent de leur job. Heiko Freund

le dit avec insistance: «Nous ne
formons pas de futures pop stars.
Nous ne faisons pas du casting!».

La filière est née dans le sillage
de la réforme de Bologne, au dé-
but du siècle. En 2004, le guita-
riste et professeur de musique

Heiko Freund a reçu un mandat
pour une étude de faisabilité.
«C’était le bon moment pour l’in-
troduction d’un enseignement de
la musique pop, de la même ma-
nière que pour le jazz dans les an-
nées 1970», dit-il.�

Dans ce métier, il n’y a pas que la chanteuse sur scène, mais aussi le compositeur, le guitariste en studio, le bassiste, le mixeur… ARCHIVES DAVID MARCHON

Les jeunes musiciens ont été choisis en fonc-
tion de leur «créativité de base», sans chercher
nécessairement des talents exceptionnels.
Heiko Freund: «L’enseignement de l’art ne fonc-
tionne pas, selon moi, comme la relation didacti-
que traditionnelle entre maître et élèves. Nous ré-
unissons ici des jeunes gens dans un cercle de
personnes ayant des idées proches et des talents
comparables, aiguillonnés par quelques personnes
comme mes enseignants et moi-même, qui con-
naissons depuis longtemps le travail profession-
nel».

Il s’agit davantage d’un processus de coaching
que d’un enseignement frontal, insiste le res-
ponsable de la filière. Ce n’est pas la Haute école
d’art qui va transmettre la créativité. «Nous ne
fixons pas de limites, au contraire, mais proposons

un environnement stimulant.» Quand on place
dans le même espace quelques étudiants talen-
tueux, explique Heiko Freund, il y a une masse
critique suffisante pour qu’une étincelle jaillisse
d’elle-même.«Jemerendscompteparfoisque jene
suis pas nécessaire dans cet espace. Alors je sors et
je ne reviens que la semaine suivante pour voir ce
qui s’est passé».

Mara Miccichè a justement particulièrement
apprécié ces intervalles de liberté stylistique:
«Sans cela, je ne serais pas allé jusqu’au bout». Le
climat familier régnant dans l’école lui a égale-
ment plu. «Et puis, on fait la connaissance de
personnes passionnantes, venant de différents
univers de la musique. Cela crée des constellations
et des synergies, dont quelque chose de neuf peut
sortir».�

Un environnement stimulant

BACTÉRIE MORTELLE L’Europe envisage une aide de plus de 100 millions d’euros.

La psychose coûte cher aux producteurs
Les ministres européens de

l’agriculture envisagent de dé-
bloquer une aide de plus de cent
millions d’euros pour soutenir
leurs producteurs de légumes.
Les ventes maraîchères se sont
effondrées à la suite de l’épidé-
mie provoquée par la bactérie
Eceh.

Des discussions en ce sens se
tenaient hier entre les ministres
lors d’une réunion extraordi-
naire à Luxembourg. Selon une
source européenne, elles portent
sur une aide supplémentaire de
quelque 100 à 150 millions d’eu-
ros, financée par les fonds euro-
péens dans le cadre d’un méca-

nisme de crise de la politique
agricole commune. Les agricul-
teurs concernés, principalement
les producteurs de concombres,
tomates et salades – produits
considérés comme suspects par
l’Allemagne au déclenchement
de l’épidémie bactérienne –
pourraient se voir indemniser
entre 25 et 30% de la valeur per-
due. L’aide, tirée du budget euro-
péen, serait ouverte à tous les
producteurs, qu’ils soient ou non
organisés en organisations de
producteurs. Elle viendrait
s’ajouter à des mesures de flexibi-
lité en faveur des organisations
de producteurs (35% de la pro-

fession en Europe), notamment
une hausse des plafonds d’in-
demnisation des invendus, ac-
tuellement limités à 5% de la va-
leur annuelle de production.

Le fait que les fonds supplé-
mentaires soient tirés du budget
européen devrait satisfaire les
pays qui, comme la France, refu-
sent de débourser un centime
pour indemniser cette crise par-
tie d’Allemagne.

Mais leur montant devrait être
insuffisant aux yeux de nom-
breux pays, à commencer par
l’Espagne, premier exportateur
de fruits et légumes en Europe.
Le pays a vu ses ventes s’effon-

drer depuis que ses concombres
ont été mis en cause – à tort –
par les autorités allemandes.

Madrid évalue ses pertes à envi-
ron 225 millions d’euros par se-
maine et veut que ce soit l’Alle-
magne qui endosse à 100% le
dédommagement du préjudice.
Elle menace l’Allemagne de
poursuites si elle ne s’y plie pas.

Alors que la saison est à son
apogée, la méfiance des consom-
mateurs à l’égard des concom-
bres, salades et tomates, coûte
cher aussi aux producteurs alle-
mands qui ont évalué leurs per-
tes à 50 millions d’euros.
� ATS-AFP

ENVIRONNEMENT
Mort des abeilles
sans explication

La mortalité des colonies
d’abeilles reste largement inex-
pliquée malgré toutes les recher-
ches entreprises. Il vaudrait
mieux privilégier l’approche
multifactorielle pour compren-
dre le phénomène, ont indiqué
des experts réunis à Paris.

«En France, on a cru avoir dé-
couvert un syndrome avec l’arrivée
sur le marché du «Gaucho» et
d’autres pesticides du genre, mais
dix ans après on est toujours face
au même problème», a souligné
Philippe Lecompte, président du
Réseau Biodiversité pour les
Abeilles lors d’un point organisé
par l’ONU sur le sujet. Trente
pour cent de la production de
plantes alimentaires dépendent
de la pollinisation, dont 80% est
effectuée par les abeilles.

Le constat est «dramatique pour
les apiculteurs commerciaux amé-
ricains qui accusent une perte d’en-
viron 33% des colonies», a précisé
Dennis Van Engelsdorp, cher-
cheur de l’Université de Pennsyl-
vanie. Il coordonne les groupes
de travail sur le syndrome d’ef-
fondrement des colonies aux
Etats-Unis. «On a identifié 64 va-
riables différentes, allant des pesti-
cides aux modifications génétiques
et agents chimiques, mais nous
n’avons pas pu trouver la solution»
qui expliquerait le phénomène,
selon lui. Les études menées par
les spécialistes de Pennsylvanie
ont aussi noté «un niveau élevé de
fongicide dans le pollen avec un ef-
fet néfaste déterminant pour la
production de miel», a-t-il ajouté.
Ailleurs, une nouvelle maladie
décimant en particulier les rei-
nes a été répertoriée. «Le pro-
blème est complexe: il y a une in-
teraction entre différents facteurs
qui exacerbe l’ensemble du phéno-
mène», selon l’expert américain.
� ATS-AFP

Les experts ne trouvent toujours
pas l’explication à la disparition des
abeilles. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

INSOLITE
Et le Titanic coula une seconde fois
Son destin était écrit: le Titanic II, un petit bateau de plaisance
baptisé en mémoire du paquebot qui avait coulé en 1912, a subi le
même sort lors son voyage inaugural dans un port anglais. Mais
cette fois, il n’a pas fait de victimes, ni heurté d’iceberg. «Sans l’aide
du capitaine du port, j’aurais coulé avec», a raconté le propriétaire
britannique de l’embarcation de 4,8 mètres de long, Mark Wilkinson,
cité dans la presse britannique. «Tout ça est vraiment gênant et j’en
ai ras-le-bol des gens qui me demandent si j’ai heurté un iceberg»,
a-t-il ajouté. � ATS-AFP

EGYPTE
La Suisse restitue un relief funéraire volé
La Suisse a rendu à l’Egypte un relief funéraire volé il y a une dizaine
d’années. Le musée des Antiquités de Bâle, détenteur de l’objet, a
entrepris les démarches de restitution après avoir appris sa
provenance illicite. Le curateur du département d’égyptologie a remis
l’objet aux autorités égyptiennes à Bâle, écrit l’Office fédéral de la
culture (OFC) dans un communiqué. Ce vol n’avait jamais été déclaré
au niveau international.� ATS
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Pour construire
le château de ses rêves:
songez que notre
prêt hypothécaire est
à moins de 2%.
Nous offrons des prêts hypothécaires attrayants à des conditions privilégiées.
Pour les logements, nous renonçons à la majoration du taux des hypothèques
en 2e rang. De plus, vous pouvez régler confortablement les intérêts en deux
annuités. Pour en savoir davantage sur nos prestations bancaires, consultez
notre site www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line 0848 845 400.

<wm>10CFXKqw6DQBAF0C-azb3z2i0jCY4gCH5NU93_V01xiOPOvlc03NbtuLazCJqKujl7OaJZeBmy0bUQTAW50OHax4jHl9EBBeb_CEKYkyaRYpw9X-37_vwAs-sBGHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTYxNAcAhiz-sA8AAAA=</wm>

RÉSERVATIONS :
www.fnac.com
Office de Tourisme de MAICHE 03 81 64 11 88
et Pic Assiette Café Maîche

EURL Menuiserie

Christian BOUQUET

MAÎCHE

FRANCHE-COMTÉ
Boissons services

SARL EXPERTISE
WINTER - ALLARD
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Avis aux annonceurs

En raison de la Pentecôte
L’Express ne paraîtra pas
lundi 13 juin 2011.

www.publicitas.ch

Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 11 juin jeudi 9 juin à 12h
Mardi 14 juin jeudi 9 juin à 12h
Mercredi 15 juin vendredi 10 juin à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du vendredi 10 juin à 17h au mardi
14 juin 2011 à 8h.
Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch
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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

AVIS DIVERS



FOOTBALL Le club de la Maladière pourrait être rebaptisé par les nouveaux dirigeants.

Xamax a voulu changer de nom
JULIÁN CERVIÑO
FRANÇOIS TREUTHARDT

Neuchâtel Xamax va, peut-
être, vivre sa dernière saison
sous son nom d’origine. A l’ave-
nir, il pourrait s’appeler Neuchâ-
tel Xamax Wainakh, comme l’af-
firmait RTN. Cette information
nousaétéconfirméepardiverses
sources, dont certaines prove-
nant de l’ASF. «Cette demande a
été réalisée il y a plusieurs semai-
nes», affirme Edmond Isoz, di-
recteur de la Swiss Football Lea-
gue, qui a vu passer une lettre
estampillée Neuchâtel Xamax
signée par les anciens adminis-
trateurs. Ceux-ci ont agi, à con-
trecœur, sur ordre de leurs nou-
veaux patrons. Il faut savoir que
Wainakh – ou Wainach selon la
traduction... – est le nom du
peuple qui est à l’origine de l’in-
dépendance de la Tchétchénie.

Au grand dam de Bulat Cha-
gaev, cette demande a été refu-
sée. D’abord, parce qu’elle est in-
tervenue hors délai
(31 décembre au plus tard avant
la saison suivante). En plus,
pour que ce changement soit ac-
cepté, il faut des raisons vala-
bles. Sur ce dernier point, l’ASF
(Association suisse de football)
ne s’est pas prononcée puis-
qu’elle n’est pas entrée en ma-
tière à cause des délais pas res-
pectés.

Impossible de confirmer cette
information auprès du président
xamaxien Andreï Rudakov. Le
Russe ne se prononcera pas avant
la findecettesemaine.Et iln’apas
été plus loquace sur ce sujet lundi
lors de la présentation de Sonny
Anderson. Il faudra donc attendre
pour en savoir plus. Si jamais on
veut nous en dire plus…

RENCONTRE AVEC ISOZ
Hier, Edmond Isoz a rencontré

Andreï Rudakov. «A sa de-
mande», explique le directeur de
la SFL. «Une séance formelle avec
les nouveaux dirigeants xa-
maxiens est prévue vendredi et elle
est maintenue. Andreï Rudakov a,
toutefois, souhaité me voir avant.
Tout s’est très bien passé et nous
avons fait le point sur les exigences
que le club doit respecter. Pour no-
tre part, nous abordons cette re-
prise de Neuchâtel Xamax sans
préjugé.»

Suite à quelques expériences
malheureuses (à Lugano, Ge-
nève et Lausanne, entre autres),
la SFL a mis en place des mesu-
res plus coercitives pour contrô-
ler les clubs. «Notre rôle n’est pas
de juger les gens, mais de les mettre
au courant de notre mode de fonc-
tionnement», glisse Edmond
Isoz. «Concernant Xamax, nous
faisons confiance aux autorités ju-
diciaires et bancaires suisses pour
contrôler la provenance des fonds
de Bulat Chagaev. Voilà 25 ans
qu’il exerce en Suisse. Andreï Ru-
dakov connaît aussi bien nos
mœurs puisqu’il est arrivé chez
nous il y a 20 ans.»

CONTINGENT TROP RICHE
Pour l’instant, outre le pro-

blème des diplômes du futur
entraîneur, les dirigeants xa-
maxiens devront résoudre celui
de leur contingent, actuelle-
ment riche de 24 unités si l’on
compte les joueurs en prêt et
sans les deux partants (Ferro et
Fausto). Précision: seuls les
noms de 25 joueurs de plus de
21 ans peuvent être inscrits
dans le contingent. Et Edmond
Isoz a bien rappelé ce point de
règlement à Andreï Rudakov.

Constat: va falloir dégraisser
pour se renforcer.

SANS NOUVELLES
Parmi les joueurs offensifs qui

ont fait beaucoup de bien au FC
Bienne la saison passée, Franck
Etoundi et Max Veloso – sous
contrat à Neuchâtel Xamax –
voient leur avenir se couvrir de
brume. «En fait, nous n’avons au-
cunenouvelledeXamax»,admet le
directeur sportif biennois, Arturo
Albanese. «Depuis le changement
de propriétaire, toutes les personnes
avec lesquelles nous avions des con-
tacts sont parties! A mon avis,
Etoundi et Veloso vont commencer
lapréparationavecXamax.Avecun
nouvelentraîneur,dansunnouveau
contexte, peut-être auront-ils leur
chance en Super League?»

PELOUSE À CHANGER
Lundi, Andreï Rudakov et son

directeur sportif Sonny Ander-
sonontremis la pressionausujet
de la pelouse synthétique de la
Maladière qu’ils souhaitent
remplacer. Une séance est pré-
vuecetaprès-midientre lesauto-
rités communales et les diri-
geants xamaxiens pour discuter
de la question. La motion accep-
tée le 4 avril dernier au Conseil
général de Neuchâtel oblige,
aussi, la Ville à envisager ce
changement de revêtement. «Il
est difficile d’aller à l’encontre de la
volonté du club et des organes po-
litiques», reconnaît Patrick Polli-
cino, directeur du Service des
sports de la Ville de Neuchâtel.
«Il faut,pourtant, trouverunesolu-
tion alternative dans la commune
pour permettre à toutes les équipes
du secteur de formation de conti-
nuer à s’entraîner aussi intensive-
ment qu’à la Maladière. Un démé-

nagement de la pelouse
synthétique serait envisageable à
Pierre-à-Bot pour remplacer le ta-
pis du terrain supérieur. Mais tout
cela ne se fera pas du jour au lende-
main. Il faut compter huit à dix se-
maines pour remplacer l’actuel
terrain synthétique.» Soit bien
plus tard que le 16 juillet, date à
laquelle Xamax entamera le
championnat à domicile.

SANS CHRISTOPHE
Par ailleurs, selon Andreï Ru-

dakov, on devrait très prochai-
nement connaître le nom du
nouvel entraîneur de Neuchâtel
Xamax. Une chose est sûre. Le
Français Didier Christophe ne
fera pas partie du staff, ni
comme coach principal, ni
comme adjoint. «Il y avait effecti-
vement des contacts, mais il n’y en

a plus», a expliqué l’ancien res-
ponsable adjoint du centre de
formation de l’AS Monaco, club
où il a côtoyé Jean-Luc Ettori.

ÇA RÂLE SUR INTERNET
Enfin, étant donné le peu d’in-

formations qui filtrent, la der-
nière rumeur en date, l’énième
retourd’AlainGeiger, fait l’unani-
mité contre elle...� JCE-FTR-LKL

Qui portera le maillot de Neuchâtel Xamax la saison prochaine? Bonne question... ARCHIVES ERIC LAFARGUE

VTT
La Trans fait vendre
La Raiffeisen Trans, dont la
deuxième étape se déroulera
ce soir, à Dombresson, contribue
à l’essor des magasins de cycles
dans le canton de Neuchâtel.
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ATHLÉTISME Swiss Athletics a demandé aux organisateurs chaux-de-fonniers un petit coup de pouce en vue des JO de Londres en 2012.

Le Résisprint 2011 innove avec des relais 4 x 100 mètres
La 32e édition du Résisprint

international aura lieu le diman-
che 3 juillet, trois jours après la
réunion lausannoise d’Athletis-
sima. Sur demande de Swiss
Athletics, le meeting chaux-de-
fonnier proposera, pour la pre-
mière fois, des relais 4 x 100 mè-
tres masculins et féminins. But
de l’opération: profiter de la con-
currence internationale pour si-
gner des chronos de référence
en vue d’une qualification pour
les Jeux de Londres en 2012.

Car ce sésame olympique ne
passera pas par un minima. Se-
ront qualifiés pour les Jeux les
seize meilleurs relais du monde,
compte tenu de la moyenne des
deux meilleurs temps réalisés
en 2011 et 2012. Actuellement, le
relais masculin helvétique pointe
au 14e rang, grâce à son record de
Suisse établi l’an dernier (38’’69)
par Pascal Mancini, Aron Beye-
ne, Reto Amaru Schenkel et
Marc Schneeberger lors des

championnats d’Europe de Bar-
celone. Ce quatuor sera présent
au Centre sportif de la Charrière,
appuyé par Alex Wilson.

Piste très rapide
Il serait faux de croire que

Swiss Athletics a choisi La
Chaux-de-Fonds pour une seule
raison de calendrier. «Le Résis-
print est réputé pour sa piste ra-
pide», justifie Peter Haas, direc-
teur technique national. «Les
records de Suisse du 100 m (David
Dollé, 10’’16 en 1995), du 200 m
(Kevin Widmer, 20’’41 en 1995)
et du 200 m dames (Regula Aebi,
22’’88 en 1988) ont été établis là-
haut.»

Si cinq relais sont annoncés
chez les messieurs (Grande-Bre-
tagne, Italie, Finlande, Suisse et
Suisse M23), l’épreuve féminine
pourrait bien déborder des six
couloirs du Centre sportif avec
les présences des relais britanni-
que, français, lituanien, irlan-

dais, slovène, suisse I et suisse II,
en plus peut-être de la Belgique
qui n’a pas encore donné de ré-
ponse. «S’il le faut, on fera deux
séries», sourit Peter Haas.

Les Jeux ne seront pas tout
seuls dans le collimateur des
athlètes. Car l’année prochaine,

les Européens – qui passent à un
rythme bisannuel – auront lieu à
Helsinki (27 juin-1er juillet), un
mois à peine avant le grand bas-
tringue londonien (27 juillet-
12 août). «Cette échéance est sur-
tout importante pour nos deux
relais féminins», précise le direc-

teur technique. De par leur posi-
tion dans le calendrier, ces Euro-
péens – qui ne comprendront
pas le marathon ni la marche –
risquent fort de n’attirer que les
recalés olympiques.

Cadeau empoisonné?
Pour l’organisateur, le cadeau

de Swiss Athletics est aussi joli
qu’un peu empoisonné. Car ce
regain assuré de notoriété a éga-
lement un coût. Le budget du
Résisprint (45 000 francs) va
prendre l’ascenseur. «Ces relais
nous obligent à trouver une cen-
taine de nuitées supplémentaires,
en plus des repas et du transport»,
souffle René Jacot, pas plus bou-
leversé que ça. «Ce ne sont pas
des soucis, mais que du plaisir...
Chercher des combines pour réus-
sir à boucler le budget, ça m’inté-
resse!» Ce budget, précisément,
s’élèvera finalement à combien?
«Pour moi, il est à 45 000 francs...
Après, on va bien s’arranger!»

René Jacot reçoit une aide de la
Fédération (le Résisprint pos-
sède le label Swiss Meeting), qui
paiera aussi le speaker. De son
côté, l’Etat de Neuchâtel a re-
classé l’an dernier la réunion en
«manifestation d’envergure» et
lui octroiera à ce titre un subside
de 10 000 francs jusqu’en 2012.

Avec Myriam Soumaré
Dans les compétitions indivi-

duelles, la Française Myriam
Soumaré – championne d’Eu-
rope sur 200 m en 2010 à Barce-
lone – sera l’une des têtes d’affi-
che, tout comme sa compatriote
Véronique Mang, vice-cham-
pionne d’Europe du 100 mètres.

Du côté suisse, outre les sprin-
ters, Lisa Urech (110 m haies),
Nicole Büchler et Anna Kathari-
naSchmid(perche), IrènePuste-
ra (plutôt sur 100 m qu’à la lon-
gueur) et Julien Fivaz
(longueur) sont annoncés par
Peter Haas.� PATRICK TURUVANI

Reto Amaru Schenkel, Aron Beyene, Pascal Mancini et Marc Schneeberger,
recordmen de Suisse du 4 x 100 m, seront présents au Résisprint. KEYSTONE
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ATHLÉTISME
INTERCLUBS LNB MESSIEURS
RésultatsduCEPCortaillod.100 m: 4. Henry
Munuve 11’’30. 11. Guillaume Cardoso 11’’71.
200 m: 9. David Matthey 23’’83. 10. Curtis
Holzer 23’’86. 400 m: 1. Emile-Pascal
Emmanuel 49’’33. 9. Robin Santoli 52’’08.
800 m: 4. Emile-Pascal Emmanuel 1’53’’82. 10.
AllanBonjour 1’59’’95.3000 m: 13.AllanBonjour
9’47’’28. 14. Yann Renaud 10’22’’12. 110 m
haies: 6. Arnaud Rampin 16’’97. 14. Jonathan
Puemi 21’’36. 400 mhaies: 1. Jonathan Puemi
55’’19. 4. Jérémy Kähr 57’’83. Hauteur: 12.
Jérémie Hennet 1m70. 13. Jérémy Kähr 1m60.
Perche: 3. Benjamin Bertrand 4m50. 4. Lucas
Guenot 4m30. Longueur: 9. Henry Munuve
6m33. 14. Guillaume Cardoso 6m07. Triple
saut: 9. Kilian Lacreuse 12m60. 11. Jérémie
Hennet 12m10. Poids: 2. Yannis Croci 14m66.
4. Alexandre Baehr 12m94. Disque: 2. Luca
Santoli 39m54. 5. Yann Moulinier 37m36.
Javelot: 10. Yves Hulmann 45m14. 13. Yann
Moulinier 40m73. 4x100 m: 5. CEP Cortaillod
(G. Cardoso, J. Puemi, D. Matthey, H. Munuve)
43’’66.
Classementfinal:1. LGOberaargau337 (promu
en LNA). 2. COA Lausanne-Riviera 320. 3. CEP
Cortaillod 263. 4. LC Schaffhouse 249,5. 5. LG
Basel Regio 249. 6. COA Valais Romand 217,5.
7. LC Frauenfeld 192. 8. LC Lucerne 119 (relégué).

INTERCLUBS LNB DAMES
Résultats du CEP Cortaillod et de l’Olympic
La Chaux-de-Fonds. 100 m: 4. Sophie Bez
(Olympic) 12’’82. 7. Dorine Galvan (Olympic)
12’’96. 10. Sandrine Racine (CEP) 13’’97. 15.
SophieWajrock (CEP) 13’’97.200 m:1. Valentine
Arrieta (CEP) 24’’69. 3. Grace Muamba (Olympic)
25’’53. 8. Amélie Lerus-Roulez27’’09. 15. Barbara
Dell’Atti (Olympic) 27’’57. 400 m: 4. Tifany
Langel (CEP) 59’’20.6. CoralieGibson (CEP) 59’’45.
8. Barbara Dell’Atti (Olympic) 60’’20. 15. Amélie
Barfuss (Olympic) 65’’32. 800 m: 3. Tifany
Langel (CEP) 2’12’’27. 11. Caroline Perrenoud
2’24’’65. 13. Carole Marullaz (CEP) 2’30’’92. 15.
Lucie Jeanbourquin (Olympic) 2’41’’47. 3000 m:
3. Crystel Matthey (CEP) 10’37’’58. 8. Julie
Demarne (CEP) 11’10’’90. 10. ElsaArgilli (Olympic)
12’12’’94. 15. Caroline Perrenoud (Olympic)
12’46’’49.100 mhaies: 4. ValentineArrieta (CEP)
14’’11. 8. Sophie Bez (Olympic) 15’’18. 11. Lucie
Jeanbourquin (Olympic) 19’’05. 13. Julie Foret
(CEP) 19’’88. Hauteur: 1. Isabelle Garcia
(Olympic) 1m66. 7. Coralie Gibson (CEP) 1m50.
9. Mélissa Kull (CEP) 1m50. Perche: 1. Marie
Vaucher (CEP) 3m10. 8. Lia Chappuis (CEP)
2m40. 10 JuliaArgilli (Olympic) 2m20.Longueur:
1. Stéphanie Vaucher (CEP) 6m02. 3. Isabelle
Garcia (Olympic) 5m67. 9. Dorine Galvan
(Olympic) 4m86. 13. Mélody Erard (CEP) 4m41.
Triplesaut: 1. Stéphanie Vaucher (CEP) 12m13.
3. Grace Muamba (Olympic) 10m69. 4. Marie
Vaucher (CEP) 10m66. Poids: 3. Nathalie
Ganguillet-Thévoz (Olympic) 12m90. 10. Sylvie
Moulinier (CEP) 9m26. 14. Lindita Hajda
(Olympic) 8m36. 16. Mélissa Kull (CEP) 7m63.
Disque:1.NathalieGanguillet-Thévoz (Olympic)
39m53. 3. Sylvie Moulinier (CEP) 39m18. 10. Julie
Foret (CEP) 30m00. 13. Lindita Hajda (Olympic)
25m56. Javelot: 2. Lia Chapuis (CEP) 37m13. 4.
Elodie Matile (Olympic) 33m44. 15. Géraldine
Bach (CEP) 19m31. 16. AmélieBarfuss (Olympic)
16m68. 4x100 m: 3.Olympic (S. Bez,D.Galvan,
I. Garcia, G. Muamba) 48’’75. 5. CEP Cortaillod
(S. Racine, A. Lerus, S. Wajrock, V. Arrieta)
49’’79.
Classement final: 1. LG Basel Regio 305
(promu en LNA). 2. CEP Cortaillod 260,5. 3. STV
Willisau226. 4. LC Frauenfeld223,5. 5. COAValais
Romand210,5. 7.Olympic203,5. 8. LVWettingen-
Baden 191 (relégué).� RJA

COURSE À PIED
LE LONG DE LA RIVIÈRE DU DOUBS
Semi-marathon. Juniors dames: 1. Aline
Bellenot (Chézard) 2h06’55’’. 2. Céline Widmer
(La Ferrière) 2h20’35’’.
Dames 20: 1. Laëtitia Froidevaux (Domdidier)
1h57’23’’. 2. Karin Kolonovics (La Sagne) 2h03’07’’.
3. Sylvie Baggenstos (La Chaux-de-Fonds)
2h09’21’’.
Dames30:1. Laurence Yerly (Cernier) 1h35’22’’
(8e scratch hommes et dames). 2. Julia Fatton
(Noiraigue) 1h48’22’’. SandraBaumann(Fleurier)
1h51’55’’.
Dames40: 1. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier)
1h55’39’’. 2. RoxanneWoodtli (Chézard)2h01’16’’.
3. Monica Prieto Perret (Ecublens) 2h02’30’’.
Dames 50: 1. Martine Pfeiffer (Le Locle)
1h56’18’’. 2. Heidi Aeschlimann (Gippingen)
2h03’24’’. 3. Claire-Lise Brunner (La Chaux-de-
Fonds) 2h06’25’’.
Juniors: 1. Grégoire Brun (Orbe) 2h15’10’’.
Hommes 20: 1. Lucas Hirsig (La Chaux-de-
Fonds) 1h33’50’’ (4escratch). 2. PhilippeVuilloud
(La Chaux-de-Fonds) 1h33’51’’ (5e scratch). 3.
Colin Vuilloud (La Chaux-de-Fonds) 1h38’55’’.
Hommes 30: 1. Steve Rauss (La Chaux-de-
Fonds) 1h32’44’’ (3e scratch). 2. Stéphane
Perrotet (Le Locle) 1h34’53’’ (6e scratch). 3.
FrédéricGane (Saint-Imier) 1h34’54’’ (7escratch).
Hommes 40: 1. Vincent Feuz (Les Brenets)
1h25’45’’ (1er scratch). 2. Saïd Jabal (La Chaux-
de-Fonds) 1h32’07’’ (2e scratch). 3. Alipio
Mendes (La Chaux-de-Fonds) 1h38’13’’ (10e
scratch).

Hommes 50: 1. Paolo Gosparini (Choex)
1h40’08’’. 2. ChristianFatton (Noiraigue) 1h41’02’’.
3. Bernard Geiser (Dombresson) 1h43’55’’.
Hommes 60: 1. Claude Doerfliger (Corcelles)
1h50’12’’. 2.GérardMorard (Neuchâtel) 1h53’35’’.
3. Daniel Jeanneret (Neuchâtel) 2h04’09’’.
Course8 km:1. Frédéric Reichen (Les Brenets)
30’25’’. 2. Diego Moro (Saint-Imier) 32’57’’. 3.
Cédric Michel (Cornaux) 33’16’’.

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Peseux - Drakkar 6-4. Kipik - Bouchers du Jura
6-4. Nomades - Nomades II 10-0.
Classement: 1. Nomades 50. 2. Peseux 43. 3.
Kipik 27. 4. Drakkar 25. 5. Bouchers du Jura 22.
6. Toons 22. 7. Nomades II 20. 8. Joker 9.

GOLF
COUPE DES PROS
Les Bois. Ont gagné contres les pros: 1. Ivor
Leahy -ColinOsborne -YvanCorral 3/1. 2. Serge
Galley - Jürg Itten - Hans Koolhaas 3/1. 3. Gerd
Zapf - Paul Müller - Renate Zapf.
BiopolisSynergieCup.Messieurs0-14.4: 1.
Dino Altorfer 68. 2. Ivor Leahy 68. 3. Jean-Luc
Wildhaber 70. Messieurs 14.5-24.4: 1. René-
Marcel Rohrer 65. 2. Réginald de Combrugghe
71. 3. Gérard Ulrich 72. Dames 0-24.4: 1.
Delphine Marti 67. 2. Renate Zapf 71. 3. Francine
Jacot 73. Mixte 24.5-36.0: 1. Joël von Allmen
45 points. 2. Hugues Steyner 41 pts. 3. Nicole
Prost 39 pts. Juniors 0-24.4: 1. Alexandre
Musy 69. 2. Aurélie Lutz 37 points. 3. Carole
Schindler 74. Brutmessieurs: 1. Ivor Leahy 72.
Brut dames: 3. Carole Schindler 84.
Medalplay I. Messieurs 0-14.4: 1. André
Fischer69. 2. ColinOsborne69. 3. Philippe Jucker
69. Messieurs 14.5-24.4: 1. René-Marcel
Rohrer 71. 2. Karim Willemin 73. 3. Yann du
Pasquier 75. Dames 0-24.4: 1. Ines Kobi 70. 2.
CorinneManrau72. 3.MargritBill 74.Mixte24.5-
36.0: 1. Hans-Rudi Moser 40 points. 2. Muriel
Fehlmann 36 pts. 3. Mario Ré 36. Juniors 0-
24.4: 1. Abigaël Schaller 44 points. 2. Kathleen
Bohren 39 pts. 3. Noah Bohren 37 pts. Brut
messieurs: 1. JulienWildhaber 74. Brutdames:
3. Carole Schindler 83.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Diepoldsau. Seniors P6: 1. Lucie Donzé (GR
Neuchâtel) 77.914 (ballon 19.066, ruban 19.516,
cerceau 18.316, massues 21.016). 2. Schanika
Mohn (RG Teufen) 76.959. 3. Eléa Zimmerli (GR
Neuchâtel) 72.091 (ballon 18.325, ruban 17.166,
cerceau 18.092, massues 18.508).
Juniors P4: 1. Gina Dünser (RG Coire) 72.434.
Puis: 5. Julie Pantillon (GR Neuchâtel) 65.697
(cerceau 17.250, massues 16.500, ballon 16.342,
ruban 15.825).
Ensembles. JeunesseG1:1. Coire 26.417. 2. GR
Neuchâtel 22.433. Jeunesse G4: 1. STV
Juniorinnen-EM 55.674. 2. GR Neuchâtel 43.326.
Finaleparengin. JuniorsP4cerceau:1. Laura
Chablais (Chêne gymnastique) 17.834. 2. Anaïs
Porto (Chêne gymnastique) 17.775. 3. Julie
Pantillon (GR Neuchâtel) 17.734. Juniors P4
ballon:1. Julie Pantillon (GR Neuchâtel) 16.958.
2. Aurélie Grenon (GR Leytron) 16.450. Juniors
P4 massues: 1. Aurélie Grenon (GR Leytron)
17.525. Puis: 4. Julie Pantillon (GR Neuchâtel)
15.091.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNAT DE SUISSE JUNIORS
Maienfeld.Garçons.P1:1.MattiaPifarretti (SFG
Chiasso) 79.400. Puis: 4. Antoine Amez-Droz
(Gym Serrières) 76.300 (sol 12,900, cheval
arçons 12.250, anneaux 12.300, saut 12.250,
barres parallèles 13.000, barre fixe 13.600). 15.
Timoté Gacond (Gym Serrières) 71.700 (sol
12.600, cheval arçons 12.300, anneaux 11.500,
saut 10.550, barres parallèles 12.850, barre fixe
11.900). 29. Ylan Dardel (Gym Serrières) 70.050
(sol 13.000, cheval arçons 11.650, anneaux
10.900, saut 11.100, barres parallèles 12.050,
barre fixe 11.350). Par équipes: 1. Tessin
231.550. Puis: 5. Neuchâtel (Gym Serrières)
avec Antoine Amez-Droz, Timoté Gacond et
Ylan Dardel.
P2: 1. Dario Tramaglino (SFG Chiasso) 76.550,
Puis: 10. Joey Perdrizat (Gym Serrières) 73.350
(sol 13.600, cheval arçons 12.050, anneaux
11.950, saut 11.150,barresparallèles 12.400,barre
fixe12.200). 21.MatteoDiMarco (GymSerrières)
68.950 (sol 12.900, cheval arçons 10.200,
anneaux 11.300, saut 12.000, barres parallèles
11.100, barre fixe 11.450).
P3: 1. Lars Kölbener (RLZ Ost/STV Wil) 78.450.
Puis: 34. Davide Mazzola (Gym Serrières)
63.750 (sol 10.000, cheval arçons 12.150,
anneaux 11.150, saut 10.800, barres parallèles
10.550, barre fixe 9.100). 38. Jonathan Haenni
(GymSerrières) 60.350 (sol 6.850, cheval arçons
11.700, anneaux 9.300, saut 11.250, barres
parallèles 10.050, barre fixe 11.200).

JUDO
TOURNOI DE SPIEZ
Ecoliers B -28 kg: 1. Anthony Fahrny (JC
Auvernier).EcolièresB-33 kg:1.NoellaGaugey
(JC Auvernier).

MINIGOLF
TOURNOI DE NEUCHÂTEL
Juniors: 1. Jaleel Di Iesli (La Tène). 2. Loïc
Bauthamy (La Tène). Ecolières: 1. Kelly
Meng (La Tène). Dames: 1. Valérie Gigon
(Delémont). 2. Caroline Diaz (La Tène).
Dames II: 1. Stephan Arlette (La Tène).
Seniors: 1. Jean-Noël Bussard (Lausanne).
4. François Frascotti (La Tène). Seniors II: 1.
Jean-Pierre Sorg (La Tène). 2. Stephan
Gunther (La Tène). 11. Beat Morier-Genoud
(La Tène). Par équipes: 1. La Tène I (Jean-
Pierre Sorg, Arlette et Stephan Gunther,
François Frascotti). 7. La Tène II (Beat Morier-
Genoud, Jaleel Di Iesli, Kelly Meng, Loïc
Bauthamy).

TENNIS
LNC MESSIEURS, PROMOTION
CT NEUCHÂTEL - BÜSINGEN 2-7
Simples. No 1: Philippe Kempe (N4 109) perd
contre Klaus Jank (N3 45) 3-6 6-7. No 2: Jason
Ungricht (R1) perd contre Luis Löffler (N3 50)
0-6 0-6. No3: Siméon Rossier (R1) bat Laurent
Wagner (N4 125) 7-6 6-2. No 4: Allan Schaer
(R1) bat Marco Jäger (N4 130) 3-6 6-3 6-3.
No 5: Adrian Graimprey (R2) perd contre
Christophe Birner (R3) 5-7 2-6. No 6: Thaddée
Thévenaz (R4) perd contre Lukas Diwersy (R4)
0-6 0-6.
Doubles.No 1:Kempe-Ungrichtperdent contre
Jank-Löffler 3-6 3-6. No 2: Rossier-Schaer
perdent contre Wagner-Diwersy 3-6 3-6. No 3:
Graimprey-Thévenaz perdent contre Jäger-
Birner 2-6 2-6.
Le CT Neuchâtel reste en LNC.

LNC DAMES PROMOTION
SCHEUREN - CT NEUCHÂTEL 4-1
Simples.No 1: Tamara Scheidegger (R1) perd
contre Vanessa Raugh (R1) 4-6 1-6. No 2:
Ilona Schönman (R1) bat Daria Papenko (R1)
6-0 6-4. No 3: Stefanie Widmer (R3) bat Anaïs
Matthey (R2) 3-6 7-5 7-5. No 4: Reby Kurmann
(R3) bat Julie Sappl (R6) 6-0 6-0. No 5: Julie
Lovens (R4) bat Nina Dias Angelisanti (R7) 6-
0 6-0.
Doubles: pas joués.
Le CT Neuchâtel reste en LNC.

JEUNES SENIORS MESSIEURS,
RELÉGATION
NEUFELD - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1
Simples. No 1: Bruno Pfund (R1) perd
contre Nicolas Stehlin (R3) 4-6 0-6. No 2:
Linard Vital (R2) bat Olivier Barrandon (R4)
6-4 6-3. No 3: Thomas Studer (R3) bat
Achille Rota (R4) 6-2 6-2. No 4: Yan Lachat
(R4) bat Paul-André Freitag (R5) 6-2 6-1.
No 5: Michael Franzelli (R7) bat Claude-
Alain Brandt (R6) 7-5 6-4. No 6: Christoph
Fricker (R7) bat Rodolphe Cattin (R7) 6-3
6-0.
Doubles: pas joués.
La Chaux-de-Fonds est reléguée en LNC
jeunes seniors.

LNC JEUNES SENIORS MESSIEURS,
PROMOTION
CIS WASE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4
Simples. No 1: Alain Dedial (R1) bat Gontran
Sermier (R2) 4-2 abandon. No 2: Patrik
Burkhart (R1) perd contre Valentin Frieden (R3)
6-7 0-3 abandon. No 3: Patrik Lindström (R2)
bat Alain Boucher (R3) 6-4 6-4. No 4: Jean-
Claude Ernst (R4) perd contre Vincent Greiner
(R3) 2-6 4-6. No 5: Pascal Burkhart (R4) bat
Maurice Augsburger (R4) 6-1 6-3. No 6:
Stefan Reist (R4) bat Alain Pizzolon (R6) 6-
0 6-0.
Doubles. No 1: Dedial-Ernst battent Sermier-
Boucher 6-4 6-4. No 2: P. Burkart-P. Burkhart
perdent contre Frieden-Greiner 5-7 3-6. No 3:
Lindström-Reist perdent contre Augsburger-
Pizzolon abandon.
La Chaux-de-Fonds reste en LNC.

LNB JEUNES SENIORS DAMES,
RELÉGATION
TC MAIL - BÜLACH 4-3
Simples.No 1: Liliane Paupe-Müller (R2) perd
contre Susanne Glass-Näf (R3) 6-4 2-6 0-6.
No 2: Catia Schalch (R4) bat Marlies Baur (R4)
7-6 6-4. No 3: Sabine Alzetta (R5) perd contre
BarbaraWetter (R5)6-43-62-6.No 4:Sandrine
Bregnard (R6) bat Anita Müller (R5) 6-1 6-4.
No 5: Isabelle Serp (R6) bat Nicole Ammann
(R8) 6-0 6-0.
Doubles. No 1: Schalch-Alzetta battent Baur-
Wetter6-76-46-3.No 2:Paupe-Müllerperdent
contre Glass-Näf-Müller 1-6 7-6 3-6.
Le TC Mail reste en LNB.

LNC SENIORS, RELÉGATION
SCHÄNZLI BS - TC MAIL 2-5
Simples. No 1: Theo Meier (R5) perd contre
Olivier Piana (R3) 0-6 0-6. No 2:Hansjörg Lüdi
(R5) perd contre Christian Mourot (R5) 4-6 1-
6. No 3: Werner Hoffmann (R5) bat Eugène
Bors (R6) 7-5 6-4. No 4: Manfred Septinus
(R6) bat Daniel Vioget (R6) 7-6 1-2 abandon.
No 5: Lukas Zahner (R6) perd contre Pierre-
André Richard (R8) 5-7 4-6.

Doubles.No 1: Lüdi-Hoffmannperdent contre
Piana-Richard 3-6 3-6. No 2: Septinus-Zahner
perdent contre Bors-Jean-François Jendly (R5)
1-6 6-3 6-7.
Le TC Mail reste en LNC.

TIR À L’ARC
CONCOURS 3D DE BÜSSERACH
Résultats du club des Geneveys-sur-
Coffrane. Bowhunter recurve écoliers: 1.
Bastien Lüscher 406 points. 2. Eliot Dumuid
392. Messieurs: 5. Edouard von Arx 384.
Bowhunter dames: 6. Merja Sorvari (Les
Compagnons de Sherwood La Chaux-de-
Fonds). Compoundmessieurs: 12.Stéphane
Dumuid492. 22. PascalKunz (LesCompagnons
de Sherwood).

VTT
GRAND PRIX DE ROMONT
Quatrième manche de la Wind Romandie
Bike Cup. Messieurs, toutes catégories:
1. Nicolas Lüthi (Le Landeron) 1h26’55’’
(1er messieurs). 2. Christophe Geiser
(Dombresson) à 1’49’’ (2e messieurs). 3.
Danilo Mathez (Neuchâtel) à 2’01’’ (1er
masters). Puis: 10. Michaël Montandon
(Bevaix) à 4’30’’ (3e masters). 12. Georges
Lüthi (Marin) à 4’36’’ (1er seniors). 18.
Jérôme Lüthi (Brot-Plamboz) à6’39’’ (8e
messieurs).
Dames, toutes catégories: 1. Marianne
Dubey (Vesin) 1h47’13’’ (1re dames I).
Puis: 6. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à
8’10’’ (3e dames I). 10. Ester Soriano
(Cortaillod) à 15’07’’ (6e dames I). 18.
Yolande Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
42’34’’ (4e dames II).

RACER BIKES CUP
Quatrième manche à Gränichen. Elites
(37,8 km): 1. Florian Vogel (Rapperswil-Jona)
1h44’29’’. Puis: 11. JérémyHuguenin (Neuchâtel)
à 7’52’’. Abandon: Bryan Falaschi (La Chaux-
de-Fonds).
Juniors(25,2 km):1. LarsForster (Jona) 1h13’04’’.
Puis: 13. Romain Bannwart (Hauterive) à 5’51’’.
Fun messieurs (21 km): 1. Adrian Muri
(Schenkon) 1h06’28’’. Puis: 15. Mael Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 11’17’’.
Fun seniors (21 km): 1. Markus Neff (Thal)
1h06’04’’. Puis: 4. Martin Bannwart (Hauterive)
à 3’50’’.
Hard garçons (16,8 km): 1. Raphael Koch
(Leimbach) 51’33’’. Puis: 23. Sandro Schober
(Thal) à 7’38’’.
Mega garçons (12,8 km): 1. Joël Grab
(Ebmatingen) 38’10’’. Puis: 18. Maximo Manes
(Le Locle) à 3’28’’.
Rock garçons (14 km): 1. Tim Wollenberg
(Stadtbergen) 29’43’’. Puis: 9. AlexandreBalmer
(La Chaux-de-Fonds) à 2’45’’. 25. Theo Blanc
(Le Locle) à 8’20’’.
Dames (29,4 km): 1. Irina Kalentieva
(Rus/Urmitz) 1h35’05’’. Abandons: Vania
Schumacher (La Chaux-de-Fonds) et Lorraine
Truong (Môtiers).
Hard filles (16,8 km): 1. Alessandra Keller
(Stans) 1h02’27’’. Puis: 14. Caroline Bannwart
(Hauterive) à 1 tour. 16. Chrystelle Baumann
(Montalchez) à 1 tour.
Mega filles (12,8 km): 1. Aline Seitz (Buchs)
41’14’’. Puis: 8. Clivia Gobat (Noiraigue) à un
tour.
Crossfilles: 1. CelineCaduff (Laax) 4’20’’. 2. Lisa
Baumann (Montalchez) à 48’’.
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Notre jeu: 
9* - 4* - 14* - 13 - 12 - 18 - 6 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 9 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 4
Le gros lot: 
9 - 4 - 7 - 3 - 6 - 5 - 14 - 13
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix de la Concorde 
Tiercé: 6 - 2 - 3
Quarté+: 6 - 2 - 3 - 8
Quinté+: 6 - 2 - 3 - 8 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 467.50
Dans un ordre différent: Fr. 93.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’759.20
Dans un ordre différent: Fr. 152.90
Trio/Bonus: Fr. 18.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11’610.–
Dans un ordre différent: Fr. 96.75
Bonus 4: Fr. 56.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.–
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 50.–

Aujourd’hui à Laval, 6e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Son Alezan 2850 F. Leblanc F. Lelbanc 52/1 8m8a7a
2. Quito Kébir 2850 D. Dauverné D. Dauverné 43/1 Dm7aDa
3. Royal Quito 2850 LC Abrivard LC Abrivard 58/1 1mDmDa
4. Réédite Gédé 2850 E. Raffin F. Darondel 3/1 1a3aDa
5. Scoop D’Yvel 2850 M. Fribault D. Béthouart 22/1 0a6a4a
6. Québir De Léau 2850 J. Lepennetier J. Lepennetier 15/1 3a0a4a
7. Quopeck 2850 C. Raimbaud S. Raimond 18/1 Da3a0a
8. Only Boys 2850 G. Houel H. Houel 19/1 5aDa2a
9. Quiby Des Caillons 2850 S. Hardy H. Hardy 3/1 1m3a2a

10. Orlof De Froulay 2875 E. Letouzé E.Letouzé 75/1 0a7a0a
11. Paléo Du Fruitier 2875 J. Bruneau J. Bruneau 40/1 6a0a0a
12. Quelle Copine 2875 D. Bonne T. Raffegeau 24/1 8a0a7a
13. Nil 2875 M. Abrivard M. Abrivard 10/1 4a8a0a
14. Piombino 2875 JM Bazire F. Terry 7/1 0aDa7a
15. Plenty Pocket 2900 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 120/1 5m9a5m
16. Nègre Du Digeon 2900 A. Dubert A. Dubert 130/1 0a6m9a
17. Nimrod Boréalis 2900 LD Abrivard M. Abrivard 70/1 9a5aDa
18. Nouba Du Saptel 2900 PA Geslin PA Geslin 29/1 7a1a6a
Notre opinion: 9 – La classe et la limite du recul. 4 – Il sera difficile à battre. 14 – Impossible d’ignorer
Bazire. 13 – Il semble revenir au mieux. 12 – Méfiez-vous. Elle est utile. 18 – Elle a les moyens de rendre
50 mètres. 6 – Pour le bon Jules Lepennetier. 5 – Il peut jouer un rôle en vue.

Remplaçants: 7 – Son engagement est excellent. 3 – Bien que meilleur sous la selle.

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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EN VRAC ATHLÉTISME

Deux podiums pour le CEP,
deux maintiens pour l’Olympic

A Langenthal, les équipes du
CEP Cortaillod, hommes et da-
mes,etde l’OlympicLaChaux-de-
Fonds dames s’alignaient dans le
championnat interclubs d’athlé-
tisme de LNB. Pouvant compter
sur de bonnes individualités, le
club du Littoral s’est mis en évi-
dence avec deux podiums, alors
que les Chaux-de-Fonnières, qui
avaient laissé trois postes sans re-
présentante, s’étonnaient d’avoir
assuré leur maintien en LNB.

Deux victoires sont à relever
chez les hommes de Cortaillod,
avec Jonathan Puemi sur 400 m
haies, malgré un talon doulou-
reux, et le Français Emmanuel
Emile Pascal sur 400 mètres. Au
poids, déception pour Yannis Cro-
ci, en retrait de ses prestations du
début de saison. Le junior Jérémy
Kähr a manifesté de belles disposi-
tions sur 400 m haies, à l’instar de
son camarade Luca Santoli au dis-
que.

Chez les féminines du CEP, Sté-
phanie Vaucher a fait autorité tant
en longueur qu’au triple saut, Ma-

rie Vaucher a remporté la perche,
alors que Valentine Arrieta s’im-
posait sur 200 mètres. En s’accro-
chant avec détermination à deux
rivales, Tiffany Langel (CEP) a
abaissé son record du 800 mètres,
qui datait de quelques saisons. Si-
gnalons le remarquable tour de
piste de la cadette Coralie Gibson,
sous la minute au terme d’une
lutte serrée avec Barbara Dell’Atti
(Olympic), qui a fait plus que les
utilités pour son équipe. Les deux
succès chaux-de-fonniers sont à
l’actif de la fidèle Nathalie Gan-
guillet-Thévoz au disque et de la
Française Isabelle Garcia en hau-
teur.

A Delémont, en LNC, ce fut la
débâcle pour l’équipe des hommes
de l’Olympic. Christophe Stauffer,
bien que battu au sprint sur
3000 m, a été l’équipier modèle.
Quant à Maxime Stauffer, il est
resté en marge de son niveau sur
100 mètres. Bien que maintenue
en LNC, la formation chaux-de-
fonnièredevrareconsidérersapar-
ticipation en fin de saison.� RJA

GYMNASTIQUE
Bilan positif
pour les Serriérois

Mission quasi accomplie pour
les gymnastes neuchâtelois, tous
issus de Gym Serrières, qui ont ob-
tenu leur qualification pour le
championnat de Suisse de gym-
nastique artistique masculine ju-
niors.EnP1,AntoineAmez-Droza
réalisé une magnifique perfor-
mance puisqu’il termine à une ex-
traordinaire quatrième place avec
76,30 pts, obtenant notamment la
meilleure note à la barre fixe. Ti-
moté Gacond finit quinzième,
avec 71,30 points, et Ylan Dardel
29e, avec 70,50 points. Les trois
ont terminé avec une belle cin-
quième place par équipes, à 1,6 pt
du podium.

La plus grande déception a été
celle du prometteur Nathan Bösi-
ger (15 ans) en P5, qui s’est fractu-
ré le bras lors de la phase d’échauf-
fement à la barre fixe.� CLJ



MERCREDI 8 JUIN 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 23

JULIÁN CERVIÑO

Le canton de Neuchâtel est un
petit paradis du vélo. Surtout
pour les commerçants de cy-
cles. Pour un bassin de popula-
tion d’un peu plus de 170 000
habitants, on recense une di-
zaine de commerces spécialisés
dans la vente de vélo, de maté-
riel spécialisé et de réparation.
On oublie ici les grandes surfa-
ces et les magasins de sport qui
vendent aussi des vélos. La rai-
son de tout cela, l’explosion des
pratiquants, surtout en VTT. Et
des épreuves comme la Raiffei-
sen Trans n’y sont pas pour rien.

«C’est certainement vrai, mais
notre épreuve existe aussi grâce à
ces nombreux magasins», estime
Christophe Otz, patron de
SportPlus et organisateur de
cette épreuve par étapes qui vit
sa 18e édition. «Indiscutable-
ment, notre course est aussi im-
portante pour ces commerces.» Et
personne parmi les marchands
de cycles contactés ne le nie.

«Quand la Trans commence,
nous ne savons plus où donner de
la tête», reconnaît Philippe
Clerc, patron d’un magasin de
cycles et cofondateur de la
Trans VTT. «Quand nous avons
lancé cette course, nous ne nous
attendions pas à une telle explo-
sion de pratiquants. L’engoue-
ment pour le VTT dans notre ré-
gion a été spectaculaire. La
preuve, lors du Raid Verbier-Gri-
mentz, Neuchâtel est le deuxième
canton le plus représenté après le
Valais.» Et ça fait le beurre de
tout le monde.

«La Trans a aidé à développer la
branche», admet Sven Blanc,
propriétaire d’un commerce de
cycles à Cernier. «A peu près
75% de mes clients pratiquent le
VTT et cette épreuve nous amène
du travail. A mon avis, cela ne va
pas cesser. Il y a de la place pour
tout le monde.»

Comme le ski ou le tennis
Pratiquant et participant de la

Raiffeisen Trans, Alexandre Ro-

gnon tient un magasin de cycles
à La Chaux-de-Fonds depuis
deux ans. «Bien sûr, toutes les or-
ganisations de courses aident au
développement du VTT. Mais je
pense surtout que notre région se
prête très bien à ce sport», pon-
dère le Français. «En plus, la
Suisse est un pays très sportif. Se-
lon moi, ces deux facteurs expli-
quent l’essor de notre branche
plus que l’existence de certaines
épreuves. Mais ça nous apporte
aussi de la clientèle.»

Le commerce de vélos a aussi
évolué grâce aux progrès du ma-
tériel. «Il y a 25 ou 30 ans, le ma-
gasin de cycles répondait aux be-
soins de gens pauvres qui se
servaient du vélo comme moyen
de locomotion», résume Philippe
Clerc, qui tient son commerce à
Neuchâtel depuis plus de 20
ans. «Maintenant, au même titre
que le ski ou le tennis, le luxe a fait
son apparition. Jamais je n’aurais
pensé que je vendrais un jour un
guidon à 1000 francs ou une paire
de roues à 5000 francs. C’est deve-

nu très pointu et les clients veulent
de la qualité.» Ce qui n’empêche
pas d’acheter une bécane pour
500 francs.

Concurrence du web
Sans aucun doute, l’apparition

du mountain bike a tout chan-
gé. «Dans notre domaine, le VTT
a représenté une révolution»,
confirme Philippe Clerc. «Les
marques ont beaucoup évolué. En
Suisse, il n’en reste pratiquement
aucune. Il y a une forte concur-
rence à ce niveau, mais il y a des
clients pour tout le monde.»

Seule ombre au tableau, la
vente par internet. «Cela com-
mence à se développer», s’in-
quiète Alexandre Rognon. «Cer-
taines entreprises offrent même
un service de réparation après
vente.» Faudra faire avec et pé-
daler pour rester dans le coup.

Mais tant que des épreuves
comme la Raiffeisen Trans exis-
teront, les commerçants de cy-
cles neuchâtelois n’auront pas
trop de soucis à se faire.�

MESSIEURS
Toutescatégories:1.NicolasLüthi (LeLanderon)
40’36’’3. 2. Christophe Geiser (Dombresson) à
3’’7. 3. BryanFalaschi (LaChaux-de-Fonds)à7’’2.
4. Mael Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 2’05’’. 5.
Yvan Jeannerod (Fr, Dommartin) à 2’17’’. 6.
Romain Bannwart (Hauterive) à 2’33’’. 7. Benoit
Greiler (La Tour-de-Trême) à 2’34’’. 8. Philippe
Vullioud (La Chaux-de-Fonds) à 2’35’’. 9. Laurent
Garnier (Grandson) à 3’05’’2. 10. Michael
Montandon (Bevaix) à 3’05’’7.

DAMES
Toutes catégories: 1. Lorraine Truong
(Môtiers) 50’01’’. 2. Marine Groccia
(Moutier) à 3’01’’. 3. Mélanie Gay (Bevaix)
à 3’19’’. 4. Florence Darbellay (Neuchâtel)
à 3’48’’. 5. Manon Parisot (Fr, Besançon)
à 5’32’’. 6. Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à
5’57’’. 7. Chrystelle Baumann (Montalchez)
à 7’08’’. 8. Arlette Porret (La Sagne) à
7’14’’. 9. Fanny Martinet (Cernier) à 7’33’’.
10. Jeanne Thum (Le Locle) à 8’14’’.

LA DEUXIÈME ÉTAPE

PARCOURS
Quatre montées. «Cette deuxième étape est très spéciale»,
annonce Christophe Otz en préambule. «Il y aura quatre montées
en paliers.» La première juste après le départ (à 19h) en direction de
Chaumont. Ensuite, en lisière de forêt, les coureurs emprunteront
un chemin très roulant pour les emmener jusqu’à Vilars en faux-
plat. Là, une grimpette très courte mais raide attend les coureurs.
«Certains devront pousser», avertit Christophe Otz, qui l’a gravie sur
le vélo en reconnaissance. Le peloton reviendra en direction de
Dombresson à flanc de coteau. La troisième montée est située vers
la Vy Fort. Pas aussi difficile que celle de Vilars, mais deux fois plus
longue. Après la traversée de la route de Chaumont, en dessus de
Savagnier, il s’agira de rejoindre le Mal Joublé où un chemin inédit a
été dégagé par Christophe Geiser et par l’équipe de Christophe Otz.
Après cette dernière difficulté, les coureurs redescendront sur
Dombresson via le terrain de football.� JCE

CLASSEMENTS APRÈS LA PREMIÈRE ÉTAPE

Il faudra aussi pousser ce soir du côté de Dombresson. CHRISTIAN GALLEY

La pratique du VTT fait le beurre des organisateurs et commerçants dans le canton de Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

VTT Grâce à des épreuves comme la Raiffeisen Trans, le commerce de cycles est fleurissant.

Neuchâtel, paradis du vélo
BASKETBALL

Le départ de Petar Aleksic
à Monthey est confirmé

C’est confirmé! Comme nous
l’annoncions hier, Petar Aleksic
quitte Union Neuchâtel (LNB)
pour rejoindre Monthey en LNA
masculine.«Ilnousainformésdeses
intentions lundi soir et nous avons
prisactedesadécision»,glissesobre-
ment Andrea Siviero.

Le Bosnien d’origine était arrivé
auboutdesoncontratd’uneannée,
mais«onavait trouvéunaccordjuste
après la fin du championnat pour
poursuivre notre collaboration la sai-
son prochaine», précise le prési-
dent, qui pensait «être tranquille de
ce côté-là».

Pas de colère toutefois dans la
voix du Tessinois. «C’est une décep-
tion, bien sûr, car nous aurions vrai-
ment souhaité continuer le travail en
profondeurqu’ilacommencé»,souli-
gne-t-il. «Mais je connais le monde
dusport,dubasket,jecomprendsqu’il
ait été attiré par un poste en LNA.»

Pour Union, le coup reste dur à
encaisser. Si trouver un nouvel en-
traîneur est «relativement facile, on
reçoit beaucoup d’offres», encore
faut-il qu’il soit bon! «On travaille
sur la durée et on aurait bien aimé
garder le même technicien pendant
deux ou trois ans», relance Andrea
Siviero. «Le départ de Petar est un
coup rude. Il nous faut maintenant
trouver un remplaçant qui ait le
même sérieux, la même reconnais-
sance, les mêmes compétences, la
même vision du basket à Neuchâtel
que le comité...» En un mot, pas fa-
cile! «C’est notre challenge», avoue
le président, qui souhaite «bonne
chance» à son ancien entraîneur,
tout en espérant «en avoir aussi»
avec le suivant.

Qui pourrait «peut-être» être pré-
senté lors de l’assemblée générale
du club, qui aura lieu le samedi
18 juin.� PTU

FOOTBALL
EURO 2012, ÉLIMINATOIRES
GROUPE A
Azerbaïdjan - Allemagne 1-3

1. Allemagne 7 7 0 0 22-3 21
2. Belgique 7 3 2 2 15-10 11
3. Turquie 6 3 1 2 9-7 10
4. Autriche 6 2 1 3 10-10 7
5. Azerbaïdjan 6 1 0 5 5-18 3
6. Kazakhstan 6 1 0 5 2-15 3

Samedi 3 septembre: Allemagne -
Autriche, Azerbaïdjan - Belgique, Turquie -
Kazakhstan.

GROUPE C
Iles Féroé - Estonie 2-0

1. Italie 6 5 1 0 14-1 16
2. Slovénie 7 3 2 2 9-4 11
3. Serbie 6 2 2 2 8-9 8
4. Estonie 7 2 1 4 7-11 7
5. Irlande du Nord 5 1 3 1 3-3 6
6. Iles Féroé 7 1 1 5 5-18 4

Mercredi10août: Irlande du Nord - Iles Féroé.

GROUPE D
Biélorussie - Luxembourg 2-0
Bosnie-Herzégovine - Albanie 2-0

1. France 6 4 1 1 9-2 13
2. Biélorussie 7 3 3 1 6-2 12
3. Roumanie 6 2 2 2 8-6 8
4. Albanie 6 2 2 2 4-6 8
5. Bosnie 6 3 1 2 8-7 10
6. Luxembourg 7 0 1 6 1-13 1

Samedi 3 septembre: Albanie - France,
Biélorussie -Bosnie-Herzégovine, Luxembourg
- Roumanie.

GROUPE E
Suède - Finlande 5-0
Saint-Marin - Hongrie 0-3

1. Pays-Bas 6 6 0 0 21-5 18
2. Suède 6 5 0 1 20-6 15
3. Hongrie 7 4 0 3 18-13 12
4. Finlande 6 2 0 4 11-11 6
5. Moldavie 6 2 0 4 7-9 6
6. Saint-Marin 7 0 0 7 0-33 0

Vendredi 2 septembre: Finlande - Moldavie,
Hongrie - Suède, Pays-Bas - Saint-Marin.

MATCH AMICAL
Eire - Italie 2-0

CYCLISME
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
WorldTour. Critérium du Dauphiné.
Deuxième étape, Voiron - Lyon, 179 km:
1. John Degenkolb (All, HTC) 4h02’39’’
(moyenne: 44,261 km/h). 2. Samuel
Dumoulin (Fr). 3. Sébastien Hinault (Fr). 4. Paul
Martens (All). 5. Joaquin Rodriguez (Esp). 6.
Thomas Voeckler (Fr). Puis: 14. Alexandre
Vinokourov (Kaz), tous m.t. 20. Oliver Zaugg
(S) à 6’’. 27. Cadel Evans (Aus) m.t. 108.
Michael Schär (S) à 59’’. 112. Steve Morabito
(S) à 1’10’’.
Classement général: 1. Vinokourov
(Astana) 7h45’48’’. 2. Jurgen van der Broeck
(Be) à 1’’. 3. Bradley Wiggins (GB) m.t. 4. Evans
à 13’’. 5. Nicolas Roche (Irl) à 17’’. 6. Rodriguez
à 23’’. Puis: 23. Zaugg à 1’16’’. 69. Morabito à
2’58’’. 105. Schär à 7’54’’. 175 classés.

GOLF
SWISS PGA TOUR
Oberkirch (LU). Swiss PGA Tour (14 500
francs - deux tours - par 71): 1. Alexandre
Chopard (Wylihof) 132 (66 - 66). 2. Claudio
Blaesi (Lenzerheide) 133 (65 - 68). 3. Robert
Wiederkehr (Unterengstringen) 134.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Coupe Stanley (au meilleur des sept mat-
ches): Boston Bruins - Vancouver Canucks 8-
1, Vancouver mène 2-1 dans la série.

TENNIS
QUEEN’S
Queen’s (GB). Tournoi ATP (694 250 eu-
ros, gazon). Deuxième tour: James Ward
(GB, ATP 216) bat Stanislas Wawrinka (S, 4)
7-6 (7-3) 6-3.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Encore deux millions à trouver pour Ambri
Ambri-Piotta doit encore trouver deux millions de francs pour garantir
son existence lors de la saison 2011-2012 de LNA. Les opérations de
soutien menées jusqu’ici ont permis de récolter moins d’un million. Le
club doit présenter des garanties financières d’ici au 15 juin.� SI

FOOTBALL
Mauro Lustrinelli retourne à Thoune
Malgré la relégation de Bellinzone, Mauro Lustrinelli (35 ans) restera en
Super League. Le Tessinois a signé un contrat de deux ans avec Thoune,
nouvellement dirigé par le Neuchâtelois Bernard Challandes.� SI

CYCLISME
Début du Mémorial Rui Loureiro
La première des trois manches du onzième Mémorial Rui Loureiro, organisé
par le Vélo club Tramelan, se tiendra ce soir dès 19h à La Courtine (60 km,
quatre boucles de 15 km, inscriptions dès 18h à la salle polyvalente).� LKL



NEUCHÂTEL, travesti 21 ans, sexy, douce et
sensuelle... Disponible, féminine et très viril!
Rue des Fausses-Brayes 11. 7/7. Tél. 076 292
92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle sublime
Française Samantha (20), blonde, visage angé-
lique, mince. J'aime faire l'amour avec passion
et plus. Tél. 076 750 72 05

NEUCHÂTEL, 1re fois, superbe transsexuelle
Gina, italienne, blonde très féminine, mince,
seins XXL, très jolie coquine, tous fantasmes.
Plaisir assuré. Discrétion et hygiène assuré. Pas
pressée. 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11, stu-
dio 4. sex4u.ch/gina-ts. Tél. 076 792 11 68

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, Portugaises à cro-
quer vous attendent 7 jours sur 7, pour satis-
faire tous vos fantasmes. Rue de la Paix 69, 2e

étage. Tél. 076 610 52 06
CHAUX-DE-FONDS. PRIVÉ! SANDRA, douce,
belle, chaleureuse, câline, peau blanche, char-
mante, très coquine. Tél. 079 634 77 45.017-971586

Vacances
ROSAS (FRONTIÈRE ESPAGNOLE): apparte-
ment tout confort, bord de mer, piscine, libre du
6 au 20 août et dès le 27 août. tél. 079 600 74 55

017-971758

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

Offres
d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 3 enfants.
Dès début juillet. Téléphonez le soir après 19h
au 032 724 50 44

BOULANGERIE CAMUS D'HAUTERIVE cherche
un(e) boulanger(ère) motivé(e) à 50% pour début
août ou date à convenir. Tél. 032 753 70 90.

Véhicules
d'occasion
À 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. Déplacement rapide.
Paiement cash. hv-automobiles@hotmail.com
Tél. 079 200 91 77.

ABON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État 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.

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence de toutes marques.
État et kilomètre indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 606 09 55.

SUBARU IMPREZA, 1.8, 4WD, 1996, toutes
options, sièges chauffants, 8 roues. Fr. 1600.—
. Tél. 078 836 79 47.

FIAT ULYSSE, 2001, 160 000 km, 7 sièges + 4
roues avec pneus d'hiver. Fuite sur joint de
culasse à réparer. A expertiser. Fr. 3000.– (à
discuter). Tél. 032 968 85 68

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

Divers
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

POUR VOTRE FUTUR PERMIS BATEAU moteur
ou voile, adressez-vous à des moniteurs agréés.
www.amobateau.ch 022-091338

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

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL se propose de
vous conduire en toute sécurité.Tél. 078 712 23
69 ou www.lechauffeur.ch

COURS DE CHANT, tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17.

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d'ordre éducatif ou familial?
Besoin d'un renseignement ou d'une orienta-
tion? Vous pouvez téléphoner en toute confi-
dentialité au Tél. 032 725 56 46 www.parents-
information.ch

FEMME SEULE AVEC 3 ENFANTS cherche voiture
à donner. Tél. 079 856 53 24. Merci d'avance.

1er VIDE GRENIER DE LA BEROCHE, port de
Chez-le-Bart, vendredi 24 juin dès 14h, samedi
25 juin dès 9h.

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques à
prix d'usine. Vélos enfants dès Fr. 160.—, VTT
21 vitesses 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).

VIDE GRENIER Bonnes affaires, bon marché!
Vendredi 10 de 9h. – 19h. et samedi 11 de 9h.
– 16h. chez Michel Fragnière, Rue du Ruisseau
15, 2115 Buttes

Immobilier
à vendre
A PRENDRE DE SUITE! Café-Resto à remettre
pour raison de santé: Fr. 49 000.— tout
inclus. Tél. 079 754 78 75. Bar-Pub, centre-
ville de Neuchâtel. Prix à convenir. Infos et
visites sous confidentialité d'usage; CTCI NE
au Tél. 032 724 29 00.

CHABREY, terrain à bâtir de 800 m2 pour maison
familiale, parcelle équipée, libre de mandat. Fr.
200 000.-. Renseignements et visites: A.C.I.
tél. 079 310 07 81.

COLOMBIER, appartement de 5½ pièces + balcon,
dernier étage. Construction récente, état neuf. 4
chambres, deux salles de bains, cuisine agencée,
séjour/salon, avec 2 places de parc, dont 1 cou-
verte. Fr. 590 000.—. Tél. 079 606 50 10.

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

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, Pommier 2, rez-de-chaussée, de
suite ou date à convenir, 4½ pièces, 110 m2,
totalement rénové, grande cuisine agencée
habitable, 2 salles d'eau. Fr. 1950.– + charges,
conviendrait également pour profession libé-
rale. Tél. 079 423 37 84

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 4 pièces entièrement rénové.
Fr. 1590.— charges comprises, situation tran-
quille. Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, appartement
de 3 pièces. Fr. 1195.— charges comprises,
cuisine agencée, 3 grandes pièces. Tél. 079 710
61 23.

LE LOCLE, Rue Jehan-Droz, appartements de 4
pièces. Fr. 1190.— charges comprises, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, balcon. Tél. 079
710 61 23.

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

COLOMBIER, pour le 1er juillet, bureau d'environ
20 m2, équipé téléphone, internet, coin cuisine
et WC. Fr. 450.-. Tél. 079 606 50 10.

ST-BLAISE, Fourmilière 5, 2½ pièces, cuisine
ouverte sur salon, Fr. 1200.— charges compri-
ses. Tél. 079 455 32 78 dès 19h.

A MONTMOLLIN, appartement au rez, avec ter-
rasse gazon privée, de 4½ pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, 1 cave, refait à neuf.
Libre dès le 1er juillet. Loyer: Fr. 1400.— + char-
ges Fr. 180.— Tél. 032 731 38 89

LE LOCLE, appartement de 2 pièces avec bal-
con, cuisine équipée, ascenseur. Vue dégagée
et très bon ensoleillement. Loyer Fr. 660.–
charges comprises. Libre de suite. Tél. 032
931 30 17

NEUCHATEL, 4 PIÈCES, à louer, 3 chambres à
coucher, living-bar-cuisine, 2 salles d'eau, 95
m2. Terrasse et jardin, vue. 2 places de parc. Fr.
2200.– + charges env Fr. 300.–/mois. Libre
juillet. Tél. 079 639 71 84

COFFRANE, appartement duplex, 4 pièces + cui-
sine habitable + bureau + cave et grand local
(dépôt), jardin. Cheminée de salon, cuisine
agencée neuve, lave-vaisselle, vitrocérame,
fenêtres neuves, chauffage gaz et bois (Tiba).
Place de parc. Loyer Fr. 1550.— + charges. Tél.
079 240 29 04.

LES HAUTS-GENEVEYS. A louer de suite ou à
convenir, joli 2½ pièces, cuisine agencée, 2
balcons, jardin commun, buanderie avec
machine à laver et séchoir, calme et vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes, à 2 minutes des
transports publics. Place de parc. Pour ren-
seignements: Tél. 032 913 01 46 ou tél. 079
235 73 24

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 191,
magnifique grand 3½ pièces, vue imprenable,
cuisine équipée: lave-vaisselle et lave-linge,
plaques vitrocérame. Conciergerie, pour fin
juin ou date à convenir. Fr. 910.– + charges. Tél.
079 679 98 34.

THIELLE, appartement 5½ pièces à louer pour le
1er juillet 2011. Cuisine habitable, salle de bains
et WC séparés, balcon, places de parc devant la
maison. Rénové en 2011. Loyer Fr. 1700.— +
charges. Tél. 079 240 21 20.

NEUCHÂTEL OUEST, 3 pièces rénové, 1er étage,
petit locatif, vue, loggia, parquets, cuisine
habitable, frigo, cuisinière, douche, cave,
buanderie commune. Libre de suite à per-
sonne non fumeuse. Loyer Fr. 1105.– + char-
ges Fr. 275.–. Laisser message motivé au Tél.
079 405 21 38.

MONTMOLLIN, 31/2 pièces, ensoleillé, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, 2 balcons, cave,
galetas, place de parc. Fr. 1270.— y compris
charges. 1er juillet ou à convenir.
Tél. 032 857 15 35.

028-683854

Immobilier
demandes d'achat
CLIENT PRIVÉ, souhaite acheter petit immeuble
de rendement, Neuchâtel ou environs; fonds
propres disponibles. Adresser offres H 018-
713400 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE CHAMBRE chez particulier, secteur La
Chaux-de-Fonds / Le Locle. Tél.0033 6 37 19 57 66.

BÔLE, cherche 4 ou 5 pièces. Tél. 079 710 65 14.

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

Cherche
à acheter
ATTENTION !!! 1re fois en Suisse, meilleure que
les grandes ventes aux enchères. Nous cher-
chons pour collectionneur privé au plus haut
prix du marché: Tableaux, école suisse, C.
l'Eplattenier et peintres étrangers et ses
mythologies. et toute argenterie et bijoux or.
Hôtel du Beaulac Neuchâtel le 7 et le 8 juin de
12h à 18h. Deux experts à disposition: Tél.
079 488 54 41.

ACHÈTE À HAUT PRIX ANTIQUITÉS avec
patente fédérale! Paiement cash pour tout:
mobilier, sculpture, bronze, pendule,
tableau, bijouterie, argenterie, etc... Montre
mécanique! Ainsi que tout or et argent au
cours du jour! cccc_arts@msn.com tél. 079
351 89 89.

ACHAT D'OR. Prix du gramme d'or au cours
du jour. 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 dentaire, or d'usinage,
pièces en or, bijoux et diamant, toute argen-
terie 800 ou 925. Achète toutes montres et
horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

ACHAT D'OR. FR. 42.-/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.

A BON PRIX ACHÈTE ACCORDÉON diatonique et
chromatique. Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h,
week-end compris.

A vendre
20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 017-971814

Rencontres
JEUNE FEMME AFRICAINE, 38 ans, situation sta-
ble, cherche homme pour relation durable. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 078 303 84 42

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, new 1ère fois, sublime
blonde, Française (29), glamour ! Explosive !
Gourmande ! Nymphomane, fellation, extrême !
Tél. 076 595 60 78. 017-971582

NEUCHÂTEL: Ravissante jeune femme, sen-
suelle, érotique, super vrai massage sur table.
Lu-ve. Tél. 079 300 32 30

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

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

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

NEUCHÂTEL, NEW BÉATRICE Tél. 076 619 27 38
VIP jolie blonde, excitante, corps parfait, T.36,
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 7/7.

NEUCHÂTEL, 1re fois belle Mexicaine Dayana
gentille, douce, sensuelle, très sexy, porte-jarre-
telles, prête à partager votre plaisir. Poitrine
XXL naturelle, aime toutes spécialités. Massage
érotique, massage sur table. Âgé bienvenu. Pas
pressée. Viens passer un moment agréable
avec moi... Tél. 076 744 65 17.

CHAUX-DE-FONDS, Livia, âge mur, femme,
brune, pour moment torride, gorge profonde,
embrasse avec plaisir. 3e âge ok. Tél. 079 451
07 96

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

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.

CHAUX-DE-FONDS. Belle brune, chaude, sexy,
seins XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pres-
sée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl
Tél. 076 710 26 45 / Tél. 076 273 12 18

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
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dès le 7 juin 2011
Av. de la Gare 29 - 079 889 99 49

Corine Burgat avertit sa fidèle
clientèle qu’elle rejoint le salon

Airelle
Alcôve
Alerte
Anthrax
Aphteux
Arrivé
Avenu
Aviver
Avouer
Buisson
Cheptel
Chien
Cipolin
Clémence

Nectar
Nerveux
Nombre
Nulle
Occase
Oiseau
Opéra
Ortie
Osier
Ovule
Patron
Pont
Preuve
Prévu

Psilopa
Remettre
Révérend
Saumon
Tarin
Tenace
Tison
Tricot
Trolley
Troupe
Vent

Combler
Courir
Croup
Cruel
Ecrêtant
Heureux
Hôpital
Houille
Huit
Imprévu
Liège
Lièvre
Looch
Louer

A

B
C

E
H

I
L

N

O

P

R

S
T

V

A A R N C N I R A T I U H E R

P P E E O X V E N T N U L L E

O X V M U R U A Y E G E I L L

L R U V R O T E V E N E L I B

I A E E I E L A V I V E R U M

S R R U R L X X P R R O I O O

P H P C O U U A E I E S C H C

D N E R E V E R A N S N O L C

C C T T E O A H E O O P E R A

E I H R L H R T N M I M O O S

E P P E C N R N E T E S B N E

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

I R O O L T V L C E A S T A E

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

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

Cherchez le mot caché!
Extinction de la voix, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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22.33 Banco
22.40 La Party ���

Film. Comédie. EU. 1968. Réal.:
Blake Edwards. 1 h 35.   Avec :
Peter Sellers. 
Un acteur indien maladroit est
invité par erreur à la soirée
huppée qu'organise le produc-
teur hollywoodien du film dans
lequel il tient un petit rôle.
0.15 Animaniak

23.10 FlashForward �

Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: John Polson. 45 minutes.
11/22. Inédit.  
Suspect zéro. (1/2). 
Après avoir été suspendu de
ses fonctions au sein du FBI,
Mark doit consulter un théra-
peute s'il veut récupérer son
insigne. 
23.55 FlashForward �

Suspect zéro. (2/2). 

22.20 Face aux Français...
conversations inédites
Débat. Prés.: Guillaume Durand.
1 h 59. 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.
0.20 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �

22.55 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 30.  
Tous les soirs de la semaine,
du lundi au jeudi, Frédéric Tad-
deï accueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons divers.
0.25 Tout le sport �

0.30 Couleurs outremers �

23.35 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.  
Boot camp, prison à vie: quand
l'Amérique mate ses ados vio-
lents. 
Aux Etats-Unis, la justice est
d'une sévérité sans équivalent
dans le monde avec les ado-
lescents. 
1.05 Journal intime

d'une call-girl �

21.35 «Nous avons avorté»
Documentaire. Société. All.
2011. Inédit.  
1971: le manifeste des salopes. 
Le 5 avril 1971, «Le Nouvel Ob-
servateur» publie à la une le
«Manifeste des 343».
22.30 Le dessous

des cartes �

22.40 Vous êtes 
de la police ? � �

Film. 

21.15 Je suis une
légende �� �

Film. Science-fiction. EU. 2007.
Avec : Will Smith. 
L'unique survivant d'un virus
qui a ravagé l'humanité erre
seul dans les rues de New York
dévastée, espérant trouver
d'autres rescapés de l'apoca-
lypse.
23.05 Millénium
Série. 

12.05 Minuscule �

12.10 Les P'tites Poules �

12.20 Yakari �

12.30 Dans les Alpes
avec Annette �

13.20 La cuisine est
un jeu d'enfants �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.00 Bande 
de mangoustes �

15.30 «La Boudeuse»
autour du monde �

16.30 Grizzlys contre loups �

17.25 C l'info �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les grands
phénomènes naturels

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons clairs
avec la retraite �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.10 Côté Match �

17.15 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.49 Et si on changeait
le monde �

20.00 Journal �

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 Critérium du
Dauphiné 2011 �

Cyclisme. 3e étape: Grenoble -
Grenoble (42,5 km clm). En di-
rect.  
17.25 Des chiffres 

et des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 L'image du jour �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

10.15 Falcon Beach �

A chacun son destin. 
11.00 Desperate
Housewives �

De très mauvais choix. 
11.45 Desperate
Housewives �

Ce n'est qu'un au revoir. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.35 La Chasse au
requin tueur �

Film TV. Suspense. All. 2003.
Réal.: Jorgo Papavassiliou.
2 h 10.  
15.45 Histoires de coeur �

Film TV. Drame. All. 2005. Réal.:
Dieter Kehler. 1 h 45.  
17.30 Pékin express �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Les Zozios
11.05 Les p'tits animateurs
11.35 Quel temps fait-il ?
12.00 Le monde est petit
12.30 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.45 Mabule
15.35 Michel Strogoff ��

Film. Animation. Fra. 2003.
Réal.: Bruno-René Huchez et
Alexandre Huchez. 1 h 30.  
17.05 7 à la maison
Au menu, ce soir... 
17.50 Kyle XY
Le bénéfice du doute. 
18.40 Urgences
Tout bascule. 
19.30 Le journal
20.05 Au coeur du sport �

Roland-Garros 2011. 

6.35 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

11.05 Dirty Sexy Money �

Le banquier italien. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Alain Wermus. 1 h 40.  
15.35 Le Journal de Meg �

16.25 Le Journal de Meg �

Rendez-vous sur ordonnance. 
17.20 Le Journal de Meg �

La pilule miracle. 
18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

19.50 Impossible n'est 
pas français �

20.00 Journal �

20.35 C'est ma Terre �

Lagnes le village Led. 

7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �

9.10 Ugly Betty
10.35 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
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.25 Toute une histoire
14.30 Mon oncle Charlie
15.05 Maigret �

Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
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

Politique. Prés.: Romaine
Jean. En direct. 1 h 5.  Les po-
liticiens sont-ils vraiment
conscients des problèmes
des Suisses? Quelles solu-
tions ont-ils à proposer?

20.35 FILM

Comédie. GB - EU. 1963.
Avec : David Niven. L'inspec-
teur Clouseau tente de
confondre un audacieux
cambrioleur...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna,
Paget Brewster. Les agents
sont appelés pour enquêter
des meurtres qui concernent
des femmes obèses. 

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Salim Kechiouche. Bra-
him projette d'ouvrir son
agence et de prouver ainsi à
son père qu'il peut réussir
comme lui.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 1 h 50.  Un jardin sur la
Méditerranée.Au sommaire:
Le Rayol: le jardin des Médi-
terranées. - Les anges gar-
diens du littoral...

20.45 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 8.L'île de Zanzibar
accueille les six équipes tou-
jours en compétition pour
une huitième étape. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Inédit.  Dès les
années 1920, Elly Beinhorn,
Hanna Reitsch, Beate Uhse et
Melitta von Stauffenberg
s'illustrent par leur volonté
farouche de devenir pilote.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Le sorelle McLeod La
grande tentazione. 17.55 Il
Commissario Rex Una casa per
bene. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Da da da
21.20 Lasciami cantare !
23.40 TG1 

18.10 Hélène et les Garçons
Communion. 18.40 La Fête à
la maison Sans alcool. 19.30
La Vie de famille Générosité.
20.30 La Caverne Le cauche-
mar. 20.40 Le Mexicain Film
TV. Action. 22.25 Catch Attack
Smack Down. 

18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 En voyage En Principauté
d'Andorre. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Un vil-
lage français Le choix des
armes. 22.40 TV5MONDE, le
journal 

19.45 Wissen vor 8 Wo genau
liegt die Mitte Deutschlands? �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Nina sieht
es !!! Film TV. Sentimental. All.
2011. Réal.: Rolf Silber. 1 h 30.
Inédit.  � 21.45 Hart aber fair
� 23.00 Tagesthemen 

17.55 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Mein cooler On-
kel Charlie � 19.05 Die Simp-
sons � 20.00 Big Mamas
Haus 2 � Film. Comédie. EU.
2006. Réal.: John Whitesell.
1 h 40.  � 21.40 Box Office
22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui avait
une cousine trop jolie. 20.05
Friends Celui qui fantasmait sur
le baiser. 20.35 American
Dreamz � Film. Comédie. EU.
2005. 22.30 7h58, ce samedi-là
�� Film. Thriller. EU - GB. 2007.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Mégaphone � 
La Panthère
rose ��� � 

Esprits criminels � Fortunes � 
Des racines
et des ailes � 

Pékin express � 
Aviatrices pendant
le IIIe Reich 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Atys Opéra. 3 heures.
20.00 Divertimezzo 20.30
Concert européen 2011 Concert.
Classique. 1 h 30. Direction mu-
sicale: Simon Rattle.  22.00
Strauss et Mozart Concert. Clas-
sique. 23.30 Divertimezzo 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Modern Fa-
mily Vola via con me. � 21.05
Body of Proof Punto d'origine.
� 21.50 Lie to Me Bianco e
nero. � 22.35 CSI : Miami
L'orso assassino. 23.25 Lotto
Svizzero 

20.00 Festival international Es-
poirs de Toulon 2011 Football.
Demi-finales. En direct. Au
stade Mayol.  21.45 La sélec-
tion du mercredi 21.55 Coupe
des nations 2011 Equitation. 3e
manche. A Saint-Gall (Suisse).
22.55 Riders Club 

18.00 SOKO Wismar Ein Wolf
kommt selten allein. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache Höllenfahrt. 20.15 Rette
die Million ! Das Promi-Special
� 21.45 Heute-journal �
22.15 Auslandsjournal 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
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 

16.55 Ma drôle de vie �
18.00 Las Vegas Sorties de se-
cours. � 18.45 Las Vegas Tout
peut arriver. � 19.35 Las Vegas
Suite... et fin. � 20.30 TMC
agenda � 20.40 Suspect n°1
23.10 Suspect n°1 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie 20.35 Bienve-
nue à Jersey Shore 21.30
Bienvenue à Jersey Shore Télé-
réalité. EU. 55 minutes. 11.
22.25 Skins US 23.15 Bienve-
nue à Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Traders � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.20 Re-
porter 22.50 Kulturplatz 23.40
Tagesschau Nacht 

19.35 Trek en Afrique A bord de
l'Ilala: Malawi. 20.10 Bandes
de lémuriens Question de vie
ou de mort. 20.40 Voyage
dans les ghettos du gotha
22.25 Faites entrer l'accusé
23.55 Le monde des couleurs 

18.40 Le sorelle McLeod �
19.30 Burn Notice Amore fra-
terno. 20.15 Monk Il signor
Monk e il cane. � 21.00 Rosa-
munde Pilcher Film TV. Senti-
mental. � 22.40 Palla al centro
22.55 Jazz Festival Montreux
2010 23.55 Il Quotidiano 

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 Bus Palladium Film.
Comédie. � 22.35 United
States of Airnadette � 23.30
Lovely Bones Film. Fantastique.
�

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 Antonio
Coï Artiste peintre
SlowUp 2011 à Morat
Association EFI Ensemble nous
sommes Forts pour Idjwi

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

STÉPHANE PLAZA
Agent immobilier
des VIP
L’agent immobilier le plus célè-
bre de la télévision («Maison à
vendre» sur M6) est en train
de tester une cellule «VIP»,
«pour des gens qui n’ont pas le
temps de chercher, mais qui veu-
lent vraiment acheter». Quel-
ques grands noms ont déjà fait
appel à ses services: Cyril Li-
gnac, Didier Deschamps, Ka-
rine Ferri, Lilian Thuram ou
Christine Bravo. Stéphane Plaza

(photo Cyril Plotnikoff /M6) a rejoint récem-
ment le groupe Era CTI et, à ce titre, dirige
neuf agences en France, bientôt dix, et près
de 80 personnes.

ASTRID VEILLON
Marraine au grand cœur
Il y a quelques jours, plusieurs people ont par-
ticipé aux Boucles du cœur à Paris. Cette ma-
nifestationproposaitdesmarchesdans toute la
France au profit de SOS Villages d’enfants.
Astrid Veillon, marraine de cette association
et jeune maman d’un petit Jules, était évi-
demment présente. La comédienne était ac-
compagnée de l’animatrice Cécile de Méni-

bus et de l’ancien coureur cycliste Richard
Virenque, également présents pour soutenir cette
belle initiative.

MICHEL JONASZ
Le feu sacré à 64 ans
Michel Jonasz déteste l’inactivité. On peut même
dire qu’entre sa musique, les concerts – il est
actuellement en tournée – et les films, il n’a jamais
été aussi actif. «Je travaille beaucoup, mais j’aime ça,
reconnaît-il. Jouer la comédie, composer, chanter...
Je fais tout avec la même envie, le même enthou-
siasme qu’à mes débuts. J’ai la chance qu’on vienne me
chercher pour me proposer des rôles. Et comme j’aime
bosser...»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç 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 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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. 032 886 886 0
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

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1e Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853 19
64, 18h-8h

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée Jeudi de
l’Ascension

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

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
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✝
«MAMAN»
Est le mot, le plus beau au monde
et dans notre cœur.
Tu es partie vers les cieux à la rencontre
de notre seigneur.
Et rejoindre ton tant aimé petit-fils Mauro
et ceux que tu as aimés.

Mandi

Ta fille et ton beau-fils Franca et Henri
Ta nièce et ton neveu Samantha et Patrick
Ta famille en Amérique
Louis, Yvonne, Thomas, Catharina et Sarah
Ta famille en Belgique
Riccardo, Vittorina, Dino, Irene, Mario et Danila

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame

Maria MATTHEY
enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année.
Le Locle, le 4 juin 2011
La cérémonie d’adieu, suivie de l’incinération, a eu lieu dans l’intimité
de la famille selon tes désirs.
Franca et Henri Fahrny
Case postale 585, 2400 Le Locle
Un grand merci à son médecin traitant et au personnel
de l’Hôpital du Locle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Football Club La Sagne
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bortolo SALVI
papa de notre membre Patrick Salvi

grand-papa de notre membre Angel Salvi
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

132-244099

La Société d’Apiculture des Montagnes
neuchâteloises de La Chaux-de-Fonds

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédy HUGUENIN
membre de notre société depuis de nombreuses années

Nous adressons toute notre sympathie à sa famille.
132-244100
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L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 30 mai au 5 juin
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 16.1 9.2
Littoral Est 15.9 9.5
Littoral Ouest 15.3 10.1
Val-de-Ruz 14.4 20.1
Val-de-Travers 13.4 21.1
La Chaux-de-Fonds 12.6 33.2
Le Locle 13.0 31.9
La Brévine 11.2 43.3
Vallée de la Sagne 12.2 33.8
La bonne idée:
Pour ne pas fondre dans votre
appartement en été, aérez largement la
nuit, fermez les fenêtres lorsque la
température extérieure monte trop, tirez
les volets ou descendez les stores
extérieurs.
Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -
Consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement, Domaine énergie (tél.
032 889 67 20).� COMM

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

APHONIE

AVIS MORTUAIRES

F O N T A I N E M E L O N

La mort n’est rien.
Je suis simplement passé dans la pièce à côté.
Ce que nous étions l’un pour l’autre.
Nous le sommes toujours.
Tu vois, tout est bien.

Henry Scott Halland

Profondément touchés nous nous séparons de notre cher époux, papa,
frère, beau-frère, oncle et cousins

Gérard PERRIN
décédé à l’âge de 69 ans à la suite d’une longue maladie le mardi 7 juin.
Son épouse

Rosemarie Perrin
Sa fille

Catherine Perrin
Sa sœur, son frère, beaux-frères et belles-sœurs

Christiane Audétat, ses enfants et petits-enfants
Jean-Claude et Françoise Perrin, leurs enfants et petits-enfants
Jean-Pierre et Heidi Vauthier, leurs enfants et petits-enfants
Nadine et Marcel Doleyres, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 9 juin à 15 heures au Temple
de Fontainemelon suivie de l’incinération.
Gérard repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Domicile de la famille: chemin de la Lisière 6, 2052 Fontainemelon
Pour honorer la mémoire de Gérard, vous pouvez adresser un don
en faveur de l’Association neuchâteloise des Diabétiques,
2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5111-1 (mention deuil Gérard Perrin).
Cet avis tient lieu de faire-part.

«Le plus beau métier d’homme
est le métier d’unir les hommes»

Antoine de Saint-Exupéry

L’Entreprise Air-Espace à Colombier
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Claude HEINIGER
collaborateur fidèle et dévoué qui aimait tant instruire tant en vol qu’au

sol, dont elle gardera un souvenir ému.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

La Direction
et ses collaborateurs

Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien,
il me conduit au calme près de l’eau.

Psaume 23

Madame Alexandra Loup
Madame Annie Loup
Madame et Monsieur France et Michel Villars-Loup,
leurs enfants et petits-enfants
Madame Danielle Loup, ses enfants et petits-enfants, son compagnon
Monsieur Henri Vuarraz

Les familles Loup, Vallejo Albàn en Equateur, Mauler, ainsi que les amis
proches ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis LOUP
leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé dans sa 63e année à leur tendre affection à la suite d’un malaise.
Inselspital - Berne, le 6 juin 2011
Domicile mortuaire: Pavillon de Beauregard.
La cérémonie aura lieu à la Chapelle de Beauregard, le jeudi 9 juin
à 10 heures.
Vous pouvez honorer sa mémoire en pensant à l’EREN, CCP 22-1-0.
Mention deuil Denis Loup.
Adresses de la famille:

Alexandra Loup France Villars-Loup
Trois-Portes 61 Rue de la Côte 84
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

028-685908

La Confrérie BSS
a l’immense douleur de faire part du décès de leur ami et membre

Denis LOUP
Il est difficile de dire adieu et de faire face à l’absence d’un ami

avec qui l’on a tant partagé.
Ton souvenir restera toujours vivant dans nos cœurs

et dans nos mémoires.
Ciao Denis

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
028-685916

La direction et le personnel de
AGC SA EXAFID SA GPC SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone PICCOLO
maman de Monsieur Daniel Piccolo

membre des conseils d’administration et de la direction
Ils présentent à ses proches leur vive et sincère sympathie.

028-685887

Les membres du Kiwanis
Neuchâtel Entre-deux-Lacs

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone PICCOLO
mère de leur ami Daniel Piccolo, membre fondateur du club
Ils adressent leurs sincères condoléances à toute la famille.

028-685911

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FONDATION ALFASET

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Christine RÖTHLISBERGER
Ils garderont de leur collègue et amie le meilleur souvenir.

132-244109

Le Groupement des Instructeurs
Sapeurs-Pompiers du Canton de Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine RÖTHLISBERGER
maman de Jean-Marie Röthlisberger, membre du groupement

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

La Société philanthropique suisse Union
Cercle du Val-de-Ruz

a le profond regret d’annoncer le décès de son Ami

Gérard PERRIN
Elle gardera un excellent souvenir de cet ami dévoué.

028-685877

SIS NEUCHÂTEL
Dix 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 onze
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une inondation, suite à
une conduite cassée, route des Nods, à
Corcelles, hier à 6h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
dix reprises, pour: une urgence
pédiatrique avec engagement du Smur,
rue de l’Evole, à Neuchâtel, lundi à 17h35;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, rue du Petit-Berne, à Corcelles,
lundi à 19h20; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue des
Indiennes, à Marin, hier à 0h15; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, chemin de la Lisière, à
Fontainemelon, hier à 5h35; une urgence
médicale, route de l’Aurore, à Cernier, hier
à 8h50; une urgence médicale, rue En
Galilée, à Bevaix, hier à 8h30; une
urgence médicale avec engagement du
Smur, Sous l’Eglise, à Boudevilliers, hier à
11h05; une urgence médicale avec
engagement du Smur, chemin des
Jonchères, à Bevaix, hier à 11h25; une
chute, sentier du Temps, à Chaumont,
hier à 12h45; une urgence médicale,
avenue DuPeyrou, à Neuchâtel, hier à
13h45.� COMM

COLOMBIER
Collision en chaîne à la sortie de l’A5
Lundi à 17h15, une voiture, conduite par une habitante de Colombier âgée de 52 ans,
circulait sur l’autoroute A5 en direction de Lausanne. Sur la bretelle de sortie Areuse,
une collision par l’arrière se produisit avec une automobile, conduite par un habitant
de Couvet âgé de 53 ans, qui venait de s’arrêter pour les besoins de la circulation.
Sous l’effet du choc cette dernière voiture fut projetée contre une automobile,
conduite par un habitant de Boudry âgé de 77 ans, également à l’arrêt.
Simultanément, une voiture, conduite par une habitante de Boudry âgée de 57 ans,
n’a également pas réussi à immobiliser son automobile et heurta la première voiture
impliquée. La voie de droite a été fermée pour les besoins de l’intervention.� COMM

VALANGIN
Auto percutée par l’arrière sur le pont Noir
Lundi à 17h45, une voiture, conduite par un habitant de Valangin âgé de 60 ans,
circulait sur la voie de droite de la H20 à Valangin en direction de Neuchâtel. Sur le
pont Noir, à la sortie d’une courbe à droite, une collision par l’arrière se produisit avec
une automobile, conduite par un habitant de Neuchâtel âgé de 34 ans, qui était à
l’arrêt en raison d’un premier accident à l’entrée du tunnel de Vauseyon. Blessé, le
passager avant de cette dernière voiture, un habitant de Reno (USA) âgé de 35 ans, a
été transporté par une ambulance à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. La H20 a été
fermée pour les besoins du constat.� COMM

ÉTAT CIVIL
Boudevilliers
Mariages. – 20.05 Burgat-dit-Grellet,
Hendy et Scyboz, Bélinda, domiciliés aux
Geneveys-sur-Coffrane; Vauclair,
Emmanuel et Dupré, Sylvie, domiciliés à
Fontainemelon. 27. Lardon, Patrick et
Eggspühler, Patricia, domiciliés à
Fontainemelon; Perroud, Camille et
Brechbühler, Céline, domiciliés à
Dombresson.01.06. Gerundio, Luca,
domicilié à Saint-Aubin-Sauges et Keller,
Joëlle, domiciliée à Dombresson.
Décès. – 17.05. Schafroth, Nicole Betty, née
en 1942, domiciliée à La Tène. 25. Bacha,
Mélissa, née en 1995, domiciliée à
Chézard-Saint-Martin.
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L’avenir des lapins
1250. Ce chiffre trotte dans ma

tête, sans me rappeler à quoi il
correspond.

Ma mémoire trouée me fait
craindre le pire quant à une pro-
chaine insurrection neuronale
définitive. Un tour sur Wikipe-
dia plus tard, je ne suis pas plus
avancée. Par contre, j’apprends
que le mathématicien italien Fi-
bonacci est mort cette année-là.
Deux clics de souris me rappel-
lent que le fameux gaillard a
donné son nom à une suite,
après s’être longuement penché
sur la reproduction des lapins.

«On isole un couple de lapins.
Combien de couples obtient-on en
un an si chaque paire engendre
tous les mois un nouveau couple à
compter du 3e mois de son exis-

tence?», s’interroge le scientifi-
que. Et, condition sine qua non
pour le bon déroulement de
l’expérience, les léporidés en
question ne meurent jamais.
«Une population idéale», lit-on
plus loin. Idéale pour 1250.
Parce que 751 ans plus tard, un
lièvre qui ne meurt pas, c’est dé-
passé.

Pour surfer sur la vague – du
tsunami, il faut créer des lapins
dépourvus d’oreilles. Un exploit
que viennent de réaliser quel-
ques scientifiques et politiciens
japonais, aidés par une mini ca-
tastrophe nucléaire. 1250. Je
n’ai pas retrouvé à quoi ça cor-
respond. Mais, je sais que les la-
pins, je préfère les imaginer
éternels et avec des oreilles.�

LA PHOTO DU JOUR A Munich, des hommes portaient hier des portières de voiture pour un projet encore secret. KEYSTONE

SUDOKU N° 53

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° 52LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

TavannesTavannes

SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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Mt-Racine

ZurichZurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne
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Saïdia
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Benghazi Tel-Aviv
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Santorin
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Dubrovnik
Split

Venise

Capri
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Zante
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Varna
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Aya Napa
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Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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BRENETS (LES)
COURT
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COUVET
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LANDERON (LE)
MONT RACINE
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SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Matinée arrosée
puis accalmie
Les pluies qui ont débuté mardi après-midi 
persisteront ce mercredi durant la matinée, 
avec une intensité modérée. Nous passerons 
dans un régime d'averses l'après-midi, mais 
les éclaircies ne seront pas légion. Il fera très 
frais pour un début juin. Une embellie est 
attendue jeudi, mais la fraîcheur persistera. 
Une nouvelle vague pluvieuse arrivera 
vendredi en seconde partie de journée. 747.70

Sud-Ouest
2 Bf

Sud-Ouest
2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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