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Clinique Dentaire de Neuchâtel à la place Pury
Spécialisée dans l’esthétique dentaire
La Clinique Dentaire de Neuchâtel met à votre disposition des technologies de
pointe en chirurgie implantaire, soin des gencives, chirurgie osseuse régénéra-
trice et dispose des meilleurs laboratoires pour des restaurations céramiques de
très haute qualité esthétique.

Nos prestations swiss quality
L’art dentaire est pluridisciplinaire (dentisterie générale, paro-implanto-chirurgie,
esthétique.) A la Clinique Dentaire de Neuchâtel, vous obtiendrez un diagnos-
tique fonctionnel et esthétique global, afin de soigner et améliorer votre santé
bucco-dentaire.

Urgences
En cas d’urgence médicale ou esthétique, l’équipe des practiciens fera tout son
possible pour vous soulager le jour même.

Une équipe professionnelle à votre service
La Clinique Dentaire de Neuchâtel a le plaisir de vous annoncer l’arri-
vée au sein de son équipe du Dr Dominique Oscar Roth, anciennement
chargé d’enseignement à l’université de Strasbourg, spécialisé en paro-
dontie, chirurgie maxillo-faciale et implantologie. La Clinique Dentaire
de Neuchâtel offre à ses patients le privilège de bénéficier des soins dans
toutes les spécialités de la dentisterie moderne et ceci dans un cadre
chaleureux et accueillant.

Une visite chez le dentiste sans appréhension
La Clinique Dentaire de Neuchâtel vous propose des techniques de tra-
vail innovantes et des technologies de pointe afin de vous procurer des
soins de qualité suisse axés sur une diminution maximale du risque de
douleurs rendant la visite chez le dentiste sereine et apaisante. Place Pury 7 2000 Neuchâtel

032 724 19 24 www.c-d-n.ch
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Seelandhalle, 3250 Lyss

3–18 juin
Lu–Je 10.00–19.00 Uhr
Ve 10.00–21.00 Uhr
Sa 9.00–17.00 Uhr
Lu de P. 9.00–18.00 Uhr

Le catalogue complet est
disponible sous:

www.dicks-armyshop.ch

MATÉRIEL MILITAIRE
+ articles de camping

Grande liquidation

aussi le lundi
de Pentecôte
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FOOTBALL François Ciccolini est le nouveau coach de Xamax PAGE 25

VTT La Raiffeisen Trans a connu, hier soir à Dombresson, une deuxième étape aussi humide.
Dans des conditions de course pas forcément évidentes, Bryan Falaschi a tiré son épingle du jeu,
même s’il n’a devancé Nicolas Lüthi que de sept dixièmes de seconde... PAGE 27
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Trois conseillers communaux
de Bevaix claquent la porte
PONTAREUSE A la suite de l’échec de la fusion
de Bevaix, Boudry et Cortaillod le 15 mai
dernier, trois conseillers communaux
bevaisans ont annoncé leur démission.

REMPLACEMENT Le Conseil général décidera
le 27 juin qui remplacera les trois démission-
naires, soit les socialistes Berthier Perregaux
et Bruno Mayques et le PLR Claude Ribaux.

ENTENTE BEVAISANNE Seule formation
opposée à la fusion, l’Entente déclare
qu’elle ne cherchera pas, a priori, à s’emparer
d’un des sièges bientôt vacants. PAGE 7
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La mère doit-elle
pouvoir donner
son nom
à la famille?

Participation: 219 votes

PARTICULES FINES
La vérité
est ailleurs
(En réponse au courrier des lec-
teurs de Myriam Rais-Liechti,
du Landeron, paru le 1er juin)

Je me permets de réagir à votre
courrier intitulé «La Suisse sent
le gaz», qui me semble recéler
plusieurs contre-vérités. Tout
d’abord, les nombreux articles
parus dans la presse suisse sur la
problématique des émissions de
CO2 liée au scénario de sortie
progressive du nucléaire mon-
trent que l’opinion publique est
largement informée sur le sujet.
Dire qu’on en «parle à peine» est
excessivement réducteur pour
les professionnels qui traitent ce
dossier.
En ce qui concerne le lien entre
particules fines et production
d’électricité à partir du gaz natu-
rel, je tiens à rassurer les habi-
tants de l’Entre-deux-Lacs: le
gaz naturel n’en émet pratique-
ment pas. Pour preuve, le rap-
port de la commission fédérale
de l’hygiène de l’air (CFHA)
paru en 2007 qui relate que, sur
l’ensemble des PM10 (réd: abré-
viation pour «particulate mat-
ter», matière particulaire, soit
desparticulesd’undiamètre infé-
rieur à 10 millièmes de millimè-
tre) émises en Suisse en 2000, le
gaz naturel contribue à hauteur
de… 0%!
En fait, la vérité est ailleurs: le
trafic routier, par exemple, gé-
nère des quantités phénoména-
les de particules provenant de
l’abrasion des pneus, des freins,
des embrayages et du revête-
ment routier. Les transports fer-
roviaires, les chantiers, le soulè-
vement de poussières dans les
champs et les étables jouent, eux

aussi, un rôle. Le reste des PM10
(soit environ 43%) se répartit
entre moteurs diesel (17%),
chauffages à bois (8%), combus-
tion de déchets agricoles et fo-
restiers (7%) et d’autres com-
bustions (10%). (...)

Pierre-Alain Kreutschy,
porte-parole de l’Association

suisse de l’industrie gazière
(Lausanne)

DIRECTION DES TRN-TN
Le polar de l’été?
J’ai été interloqué par l’article de
«L’Express» et de «L’Impartial»
du4juinsur la fusionTRN-TNet
les vicissitudes pour la recher-
che du directeur car l’équation
semblait simple: soit M. Germa-
nier n’a pas donné satisfaction à
son poste de directeur des TN et
alors il aurait déjà fallu le rem-
placer, soit sa performance a été
tout à fait satisfaisante et alors il
doit logiquement accéder au
poste de directeur des TRN-TN

réunis. Mais je le suis plus en-
core en lisant le communiqué
du comité de pilotage suite à la
réunion du 7 juin car on dirait
les explications d’un enfant sur-
pris avec les doigts dans la confi-
ture: M. Von Kaenel n’a pas in-
fluencé la procédure
d’engagement et il a toute la con-
fiance du comité, la procédure a
été menée par une entreprise
extérieure avec professionna-
lisme et intégrité et rien n’est re-
proché – à toutes fins utiles
(sic!) – à M. Germanier dans la
conduite des TN… Donc: circu-
lez, il n’y a rien à voir!
Toutefois, personne n’a répondu
à la question-mère de cette his-
toire: pourquoi a-t-on jugé né-
cessaire de lancer un concours
pour le poste de directeur des
TRN-TN lorsqu’on avait sous la
main un élément très qualifié,
(...) auquel «rien n’est repro-
ché»? Obligation juridique d’un
tel procédé ou volonté de pallier
la mise à l’écart de M. Germa-
nier, pour des raisons d’incom-

patibilité personnelle? (...) De
la politique-fiction tout cela?
Peut-être, mais ça ne sent fran-
chement pas la rose et (...) je
m’attends à un nouveau polar
d’été à la neuchâteloise. Dom-
mage (...) qu’à force d’engager
des consultants par ici, des étu-
des inutiles par là, on continue à
dilapider les sous que nous
n’avons pas.

Pierfranco Villa
(Marin-La Tène)

UN RAFRAÎCHISSEMENT BIENVENU La pluie baigne une feuille de rosier, que du bonheur
après une si longue période de sécheresse. PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Les 22 et 23 juin aura lieu à Paris, sous présidence française, un
sommet du G20, un peu plus discret que les autres, consacré à
la sécurité alimentaire mondiale. Les 20 pays les plus industria-
lisés de la planète plancheront en particulier sur les prix des
matières premières agricoles. Sans préjuger des résultats de
cette rencontre, une certitude semble partagée par une majori-
té des participants: il y a urgence.

Aujourd’hui, selon l’ONU, plus d’un milliard de personnes
souffrent de malnutrition, malgré tous les efforts déployés pour
augmenter la production agricole. Le système alimentaire
mondial se trouvant dans une impasse, c’est tout le modèle pro-
ductiviste qui se trouve remis en question. Les gouvernements,
en effet, n’ont eu de cesse de vouloir recourir à des moyens in-
dustriels afin d’accroître les rendements agricoles pour faire
face à l’augmentation de la population, dans les villes particuliè-
rement. Or cette conception, fondée sur le présupposé que la
faim est directement liée, globalement, à une production insuf-
fisance de nourriture se révèle de plus en plus battue en brèche.

Outre la malnutrition, la dégradation de l’environnement, la
mauvaise utilisation des terres et la spéculation sur les prix des
matières premières en témoignent largement. Il serait donc
temps d’admettre que la faim ne résulte pas uniquement de la

croissance démographique et d’un décalage entre l’offre et la
demande. Elle est surtout la conséquence, et l’ONU l’admet au-
jourd’hui clairement, de facteurs politiques liés aux restrictions
d’accès aux terres cultivables, à l’eau et aux crédits qui frappent
durement la paysannerie des pays pauvres. Leur dépendance de
plus en plus grande face aux produits phytosa-
nitaires, aux engrais et aux semences importés
précipitant encore leur ruine.

Dans les pays riches – la Suisse n’échappe pas
à la règle – la pression sur les prix met en péril
l’ensemble de la filière, des producteurs de lait
aux éleveurs en passant par les maraîchers. En
France, la production bovine, l’une des moins
intensives et les plus diversifiées, a vu le prix du
kilo de viande reculer de plus de 20% en dix
ans.

Réduits au désespoir, plusieurs dizaines
d’éleveurs français se sont suicidés au cours
des dernières années, sans provoquer de battage médiatique,
contrairement aux drames survenus dans les grandes entre-
prises du tertiaire. Ce ne sont pas là les seuls maux. Dans les
pays du Sud, près de 40% des fruits et légumes sont perdus en

raison du seul manque de capacités de stockage. L’absence de
structures fédératives et de soutien gouvernemental confine
les petits paysans dans leur misère, alors que les prix des biens
importés ne cessent de croître. Les excédents agricoles du
Nord, écoulés à bas prix, contribuent à abaisser la valeur mar-

chande des produits locaux. Et l’extension des
cultures vouées à l’alimentation animale ou à
la production de végétaux transformés en
carburants fausse encore davantage le mar-
ché.

L’énumération de ces maux est bien sûr loin
d’être exhaustive. Autrement dit, sans règles
générales – par exemple de normes sur l’éle-
vage, la fertilisation, l’utilisation des pestici-
des –, sans régulation des échanges Nord-Sud
et sans contrôle des processus spéculatifs, les
aberrations actuelles ne cesseront pas. Le
prochain sommet de Paris sera donc l’occa-

sion privilégiée de voir dans quelle mesure l’urgence constatée
par tous sera en mesuredecontrebalancer les énormes intérêts
en jeu. Et si les participants auront enfin le courage de tourner
le dos à un modèle destructeur.�

Un modèle de production qui laisse sur sa faimL’ANALYSE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE Le G20 aura-t-il

enfin le courage
de tourner le dos
à un modèle
productiviste
destructeur?
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RÉACTIONS

Pour s’y retrouver
Je pense que l’on doit garder le nom du chef de
famille! Peut-être que je suis un peu trop rétro,
mais à mon sens, c’est le seul moyen de s’y
retrouver!

Lucette Favre (Neuchâtel)

Evitons la chienlit
Mlle Dupont épouse M. Dubois et les époux
choisissent le nom de Dubois. Ils divorcent. Mme
Dubois épouse en deuxième noce M. Martin et
les époux gardent leur nom. Ils ont un enfant à
qui ils donnent le nom de la maman, c’est-à-dire
Dubois! La citation du général de Gaulle me
paraît appropriée: la réforme oui, la chienlit
non…

Michel Huguenin (Colombier)

Manque de repères
Les jeunes ont déjà assez de problèmes
dus au manque de repères sans en
rajouter. Je suis d’accord pour l’égalité sur
les salaires, mais ne vois pas la nécessité
de changer les règles actuelles pour le
nom de famille.

Francine Geiser (La Sagne)

Un cadeau perfide
Le choix du nom de famille par les époux: si ceci
est une condition pour l’égalité, pourquoi pas?
Mais le transfert aux parents du choix du nom de
famille de l’enfant est un cadeau perfide et
empoisonné de la part du législateur, qui a
manqué de clairvoyance et de courage. Ce choix
se fera souvent dans le cadre d’un rapport de
force avec un/une gagnant(e) et un/une
frustré(e): un motif supplémentaire de tension
dans les couples.

Jean-Pierre Tripet (Bevaix)

L’emprise de la mère
En termes de pouvoir, l’homme ne pourra jamais être l’égal
de la femme au niveau de la transmission de la vie. C’est
la femme qui a le pouvoir de donner la vie. Le don du nom
paternel à l’enfant permet de rétablir un certain équilibre.
Si le père perd ce droit, l’enfant sera symboliquement
totalement sous «l’emprise» de sa mère.

Daniel Salzmann (Le Locle)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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TRANSPORTS DE NUIT La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel s’allient.

Le «Noctamrun» en service dès l’été
PASCAL HOFER

«Nous avons travaillé ensemble»
(Laurent Kurth, La Chaux-de-
Fonds). «L’état d’esprit a été très
constructif» (Cédric Dupraz, Le
Locle). «La cohésion cantonale
passe par une meilleure connais-
sance mutuelle» (Olivier Arni,
Neuchâtel). A l’heure où l’on
continue de se tirer dans les pat-
tes dans le canton sur un certain
nombre de dossiers, ces trois
conseillers communaux ont pré-
senté hier le premier «bébé» du
Réseau des trois villes, réseau
issu du RUN, le Réseau urbain
neuchâtelois.

Un gros bébé puisqu’il s’agit
d’un autobus. Il a pour nom
Noctamrun, nouvelle ligne de
bus nocturne entre les trois vil-
les, dont les premières courses
sont prévues le week-end du 29
au 31 juillet. «Pour beaucoup de
gens, le RUN est quelque chose de
très abstrait, ce qui est parfaite-
ment compréhensible. Avec le
Noctamrun, nous présentons une
mesure concrète», se réjouit Oli-

vier Arni. «Nous vivons dans un
canton urbain», rappelle Cédric
Dupraz. «Cette mesure renforcera
l’idée d’agglomération au sein des
populations des trois villes», ren-
chérit Laurent Kurth.

Pour les jeunes d’abord
Le conseiller communal de La

Chaux-de-Fonds donne l’exem-
ple suivant: «Les acteurs culturels
des trois villes déploient des efforts
remarquables. Avec le Noctamrun,
leurs différentes prestations seront
plus facilement accessibles». Et
Olivier Arni de citer l’Ancienne
Poste au Locle, Bikini Test à La
Chaux-de-Fonds et la Case à
chocs à Neuchâtel, tous lieux de
concerts. Etant entendu que le
Noctamrun est destiné en pre-
mier lieu aux jeunes. «Et l’on sait
à quel point voiture et alcool ne
font pas ménage», commente le
conseiller communal de Neu-
châtel. Un certain nombre de
jeunes gens n’auront plus, non
plus, à attendre le «premier»
train... «Le Noctamrun renforcera
la sécurité des usagers tout en fa-
vorisant les transports publics», se
félicite Laurent Kurth.

Le canton de la partie
Qui paiera? Le coût d’exploita-

tion annuel a été budgété à
120 000 francs (92 soirs à
1300 francs, y compris les frais
de sécurité). Les concepteurs du
projet estiment que 20% de
cette somme seront financés par
les recettes. Restent
96 000 francs de «déficit», dont
20% seront pris en charge par le
canton, soit une participation si-
milaire à son soutien aux lignes
du Noctambus (lire ci-dessous).
Les Villes assumeront le solde
selon une clé de répartition pre-
nant en compte le nombre de

leurs habitants: 36 000 francs
pour La Chaux-de-Fonds,
31 000 pour Neuchâtel et
10 000 pour Le Locle.

L’exploitation de la nouvelle li-
gne nocturne sera assurée con-
jointement par un consortium
d’entreprises de transports: les
Transports régionaux neuchâte-

lois (TRN), les Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois
(TN) et Car postal. «Si l’on ajoute
les trois Conseils généraux, les trois
Conseils communaux et le canton,
la manière avec laquelle le Noc-
tamrun a été mis en place est
exemplaire», commente Laurent
Kurth.

Du point de vue formel, la nais-
sance de la nouvelle ligne fait suite
à une motion socialiste débattue le
3 mars 2009: ce jour-là, à Neuchâ-
tel, les Conseils généraux des trois
villes avaient tenu, pour la pre-
mière fois de leur histoire, une
séance commune. Les trois grou-
pes socialistes avaient déposé une

motion intitulée «Pour un Noc-
tambus intervilles». Par la suite, la
commission «mobilité et urba-
nisme» du Réseau des trois villes
s’est associée au Service cantonal
des transports et aux entreprises de
transports actives dans le canton
pour mener la réflexion qui a abou-
ti à la naissance du Noctamrun.�

Séparation peut-être déchirante, mais au moins on ne prend pas le volant... ARCHIVES

ENTRÉE EN FONCTION Le Noctamrun entrera en fonction le week-end
du 29 au 31 juillet, week-end qui correspond au début de la Plage des
Six-Pompes à La Chaux-de-Fonds et au Festival des sports de rue à
Neuchâtel. Le Locle sera plus directement concerné peu après avec le
Rock altitude festival (11-13 août).

LE WEEK-END La ligne sera en service les vendredis et samedis soirs,
à l’exception des week-ends fériés et lors de certaines grandes
manifestations durant lesquelles des lignes de transports publics
spéciales sont mises en place. Le Noctamrun est lancé pour une
phase test qui s’achèvera en décembre 2013.

TROIS COURSES La nouvelle ligne prévoit deux départs de Neuchâtel,
à la place Pury, à 1h et 3h du matin, et un départ du Locle, au
Technicum, à 2h, avec un autobus standard de 75 places, dont 45
assises. Les deux temps de parcours s’élèvent à 50 minutes.

ARRÊTS AU VAL-DE-RUZ Le trajet Neuchâtel-Le Locle institue une
liaison directe entre les trois villes, avec un arrêt à Boudevilliers. Le
trajet Le Locle-Neuchâtel comprend une desserte plus fine du Val-de-
Ruz (voir infographie ci-contre). La desserte du Val-de-Ruz en
provenance de Neuchâtel continuera d’être assurée par le Noctambus
Val-de-Ruz.

BILLET UNIQUE Pour ce qui est des tarifs, le système qui sera appliqué
sera le même que celui utilisé sur les lignes exploitées par
l’Association Noctambus, avec un billet unique de 7 francs par course,
sans reconnaissance des titres de transports (Onde verte, demi-tarif
CFF, abonnement général CFF, etc.).

AGENTS DE SÉCURITÉ Dans le rapport d’information qui est adressé
aux trois Conseils généraux, on lit: «L’exploitation de lignes nocturnes
nécessite de garantir la sécurité des chauffeurs et des passagers à
travers l’accompagnement des trajets par un agent de sécurité. Cette
mesure est une condition posée par les entreprises de transports pour
assurer l’exploitation de la ligne. Cette prestation sera assurée en sous-
traitance par les entreprises de transports.»� PHO

DÉMARRAGE FIN JUILLET

�«La cohésion
cantonale passe par une
meilleure connaissance
mutuelle.»

OLIVIER ARNI CONSEILLER COMMUNAL À NEUCHÂTEL

Dans le canton de Neuchâtel, le concept du Noctambus
est né en 1993 par la volonté d’un transporteur privé du
Littoral. Le service a d’abord été développé pour Neuchâ-
tel et ses environs. «L’entrepreneur s’était inspiré du modèle
lausannois du Bus-Pyjama, qui est un service de transport
collectif organisé pour permettre à quiconque de rentrer à son
domicile en toute sécurité après les heures de desserte norma-
les des transports publics», explique l’association Noctam-
bus sur son site internet (www.noctambus-ne.ch). Celle-
ci a été créée en janvier 1999 pour assurer la survie de ce
service, l’entrepreneur privé ayant décidé de ne plus
poursuivre l’exploitation. Le service est aujourd’hui assu-
ré par diverses compagnies de transports, publiques et
privées.

«Depuis 1993, le service Noctambus a subi plusieurs modifi-
cations, tant au niveau des prix que des destinations ou encore
des véhicules engagés, et cela dans le but de mieux répondre au
besoin d’une clientèle grandissante.» Tout le Littoral est des-
servi avec trois navettes en direction est et ouest. Départ à
1h30, 2h15 et 4 heures de la place Pury, à Neuchâtel. Des
bus à destination de Rochefort et du Val-de-Travers (avec
changement à Corcelles) sont aussi disponibles à 3 heu-
res. Il en va de même pour le Val-de-Ruz. Le prix de la
course est de 7 francs pour le Littoral et le Val-de-Ruz et de
10 francs à destination du Val-de-Travers. Des carnets de six
courses permettent d’obtenir des rabais.

Un organe de gestion et de contrôle a été mis sur pied. Il
comprend des membres des entreprises de transport ain-
si que du Parlement des jeunes de la Ville de Neuchâtel.
Les buts de cet organe sont de remettre, par convention,
l’exploitation du service Noctambus selon un cahier des
charges précis à une ou plusieurs entreprises privées de
transport et de contrôler l’exploitation d’un tel service
conformément aux conventions passées.� DAD

Littoral: depuis 1993

●«Comme sur d’autres dossiers, le premier niveau
institutionnel, celui des communes – ici les trois villes –
ont su montrer un front uni.» CÉDRIC DUPRAZ

LES DEUX PARCOURS DU NOCTAMRUN

�«Cette
mesure
renforce l’idée
d’agglomération.»

LAURENT KURTH
CONSEILLER
COMMUNAL
À LA
CHAUX-DE-FONDS



<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdo8DLl5JoCIWanyBsfb_lYmNxXQzp-eIT-vr0TcnqBrETCvcWGKq5pSEKOoooIBcKFlyMfU_hzbCjjqAE4zPdb-8PNzZXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWysDAxNwAA7RA_yA8AAAA=</wm>

FRAÎCHEUR MAXIMALE

2.85
au lieu de 4.80

Mozzarella 
Alfredo
l’emballage 
de 3 x 150 g

40%
1.95
au lieu de 3.30

Poires Packhams
Afrique du Sud, 
le kg

40%

1.70
au lieu de 3.40

Melons Galia
Espagne, la pièce

50%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 7.6 AU 13.6.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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7.80
au lieu de 15.60
Saucisses de veau 

à rôtir, TerraSuisse

6 pièces, 840 g

50%
1.25
au lieu de 2.10

Cou de porc en 
grand emballage
frais, Suisse, 
l’emballage de 2 kg 
environ, les 100 g 
En libre-service

40%

2.65
au lieu de 3.80

Filet de cabillaud 

sauvage, MSC

frais, Atlantique 
Nord, les 100 g

30%

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg 

3.40
au lieu de 4.90

Cerises

Espagne / France / 
Italie, 500 g

30%
1.50
au lieu de 2.50

Salade Batavia, 
bio, De la région
Seeland, la pièce

40%
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Nos énergies s‘activent pour vous.
www.groupe-e.ch

FORMATION Les métiers de la mécanique peinent à recruter des apprentis

Des places sont encore libres
SANTI TEROL

L’industrie manque de forces
vives! Pour surprenant que cela
puisse paraître, il reste bel et
bien des places d’apprentissage à
repourvoir dans le canton de
Neuchâtel. Selon le conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi, quelque
200 places attendent encore des
candidats. Cela vaut autant pour
les métiers de la santé, par exem-
ple, que pour ceux de la mécani-
que.

L’Association neuchâteloise
pour la valorisation du savoir-
faire mécanique (Comec) a pré-
cisément rappelé, hier, dans son
centre d’apprentissage de La
Chaux-de-Fonds, l’importance
stratégique de former des ap-
prentis. «Neuchâtel est le
deuxième exportateur du pays par
rapport à sa population, après
Bâle et son industrie chimique. Le
secteur secondaire offre beaucoup
de postes de travail. Il occupe 38%
des quelque 90 800 emplois dans
le canton de Neuchâtel, contre

24% en moyenne nationale», a in-
diqué Pierre Castella, en se réfé-
rant aux chiffres du dernier re-
censement fédéral des
entreprises. D’où, selon le prési-
dent du Comec, la nécessité de
former et former encore des jeu-
nes (filles et garçons) pour assu-
rer la relève.

Or, la branche avoue des diffi-
cultés de recrutement. Peut-être
par manque de visibilité dans les
écoles ou à cause d’une étiquette
surannée qui colle encore à ces
professions. Pourtant, «il ne faut
plus imaginer les métiers de la mé-
canique comme étant sales,
bruyants et baignant dans
l’huile», défend Raymond Stauf-
fer, président de l’Association in-
dustrielle et patronale (AIP) et
du Centre d’apprentissage de
l’Arc jurassien (CAAJ).

«Aujourd’hui, la mécanique s’in-
tègre à l’électronique et à l’infor-
matique. Nous avons des fleurons
qui sont trop peu connus», ren-
chérit Michel Perrin. Le respon-
sable marketing du Comec an-

nonce dans la foulée une
nouvelle stratégie de communi-
cation pour les 13 à 15 ans et des
collaborations plus soutenues
avec les offices d’orientation,
afin de «montrer le côté fun des
métiers de la mécanique». Pierre
Castella est conscient de ce défi-
cit d’image: «On ne peut aimer
que ce que l’on connaît. A nous de
montrer les beaux côtés et les pers-
pectives professionnelles qu’offrent
nos métiers.» La formation duale

(en entreprise et au centre de
formation CAAJ) doit aussi con-
tribuer à cette mise en valeur.

Demeure néanmoins cette réa-
litémiseenlumièrepar les statis-
tiques de Swissmechanic: les
métiers de polymécanicien, mé-
canicien de production et auto-
maticien n’attirent pas suffisam-
ment les jeunes. Les deux
douzaines d’entreprises concer-
nées dans le canton peinent à re-
cruter. Elles cumulent une di-
zaine de postes d’apprentissage à
repourvoir.

En théorie, le secteur de la mé-
canique ne devrait pas avoir re-
cours à une main-d’œuvre étran-
gère. Mais ces métiers exigent
un minimum d’aisance avec les
chiffres. «Avant l’engagement
d’un apprenti, nous le soumettons
là un examen basique en mathé-
matiques. Cela nous évite de de-
voir casser par la suite un con-
trat», reprend le président du
Comec. Qui conclut: «La
meilleure porte d’entrée pour deve-
nir ingénieur, c’est le CFC!»�

Quelque 200 places d’apprentissage sont encore à pourvoir dans le canton de Neuchâtel, dont une bonne dizaine dans les différents métiers
que procure la filière de la mécanique. ARCHIVES DAVID MARCHON

FEMMES EN GRÈVE

Le monde s’arrête à 14h06
«Nous célébrerons le 14 juin de-

vant le temple du Bas, à l’angle de la
rue du Salaire égal et de la ruelle
des Sorcières.» Pour préparer la
journée d’action et la «Grrrrêve»
commémorant l’inscription du
principe d’égalité entre femmes
et hommes dans la constitution
fédérale, des Neuchâteloises se
sont regroupées en collectif. Leur
premier fait d’arme, hier, a été de
rebaptiser une quinzaine de rues
par des noms liés à leur cause.

Ainsi, la rue du Bassin est-elle
devenue la rue du Salaire égal
tandis que la rue du Seyon se
transformait en rue des Hommes
au foyer. Les plaques originales
sont toujours en place mais des
stickers de couleurs fuchsia ont
fleuri à leurs côtés.

D’ailleurs le collectif, qui comp-
te une centaine de membres, re-
commande de porter cette cou-
leur le jour venu. «C’est la couleur
que portaient les femmes en grève le
14 juin 1991», explique Marianne
Ebel, du collectif. La liste de re-

commandations ne s’arrête pas
là. Le collectif invite également
les femmes à interrompre leur
travail à 14h06 «pour faire du tin-
tamarre où qu’elles soient», précise
Catherine Laubscher, l’une des
instigatrices de l’organisation.

L’invitation a déjà été reçue et
acceptée par certaines entrepri-
ses. Coop, par exemple, autorisera
exceptionnellement ses em-
ployés à porter du fuchsia. Les
employées de la Coop de Peseux,
elles, iront plus loin: à l’heure fa-
tidique, elles abandonneront
leurs caisses à leurs collègues
masculins le temps d’aller faire
du bruit dans la rue. De même,
«de nombreuses vendeuses du cen-
tre-ville de Neuchâtel sortiront de
leurs boutiques», indique Cathe-
rine Laubscher.

De très nombreuses autres ani-
mations sont prévues, telles que
slam et chansons féministes avec
le collectif agrafe. Ce groupe estu-
diantin a aussi réalisé les affiches
pour la grève des femmes.� GVE

Le collectif des femmes en grève recommande de porter des tonalités
fuchsia, comme ce fut le cas le 14 juin 1991. GUILLAUME PERRET

CANTON DE NEUCHÂTEL

Bleu envolé pour un bidon
Un automobiliste neuchâtelois

a perdu son sésame pour avoir
mal attaché un bidon sur sa re-
morque. Le bidon de 15 litres,
qui contenait du diesel, était mal
assuré et a fini par se déverser
sur la chaussée. Une infraction
moyennement grave qui a con-
duit à un mois de retrait de per-
mis. Ce cas figure parmi les 178
retraits de permis enregistrés
par le Service des automobiles et
de la navigation durant le mois

de mai. Les causes les plus fré-
quentes du retrait sont toujours
les excès de vitesse et l’alcool au
volant.

A noter enfin qu’un permis a
été retiré à titre définitif, pour
incorrigibilité et inaptitude ca-
ractérielle, et que trois conduc-
teurs âgés de plus de 70 ans ont
perdu leur bleu pour une pé-
riode indéterminée suite à une
expertise médicale négative. �
COMM-JPE

�«La meilleure
porte d’entrée
pour devenir
ingénieur,
c’est le CFC!»
PIERRE CASTELLA
PRÉSIDENT DU COMEC
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Magasins Coop
fribourgeois

OUVERTS

Pourmieux vous servir,
les centres commerciaux :

Agy Fribourg, Villars-sur-Glâne,
Matran, Bulle Le Câro, Romont,
City Fribourg

sont ouverts selon
horaires habituels.

Lundi de Pentecôte 13 juin
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MANIFESTATIONS
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Denkmal
cherche DESSINATEUR EN BÂTIMENT

Expérience en projet et planification d’exécution
Connaissances de la langue allemande

Candidatures sont à adresser à:
Peter Blatter Architektur AG

Bubenbergstrasse 14, 3280 Morat
kultur@denkmal.ch
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L’ÉCOLE CATHOLIQUE de NEUCHATEL 
recherche pour août 2011  

Enseignant(e) 
environ 30% 

pour des décharges lundi, mercredi, jeudi 
 
Vous avez une formation Ecole Normale ou HEP, 
vous souhaitez vous engager dans une équipe  
dynamique et chrétienne, 
adressez-nous votre lettre de candidature 
manuscrite avec CV et photocopies de pièces 
justificatives 
 
Direction de l’Ecole Catholique 
CP 2516 
2000 - Neuchâtel 
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Nous recherchons pour nos pressings
à Neuchâtel et Yverdon

DES EMPLOYÉES
DE PRESSING

à temps complet et partiel

Nous demandons :
Intérêt pour la branche des textiles
Intérêt pour la vente et le repassage
Français parlé et écrit
Déb t t té

Rejoignez le leader mondial
dans le traitement et le soin des textiles

Débutante acceptée

Nous offrons :
Travail varié au sein d’une équipe
motivée
Prestations sociales d’une grande
entreprise

Entrée immédiate ou à convenir

Contacter Mme Pilar au 022 869 24 35
E-mail : annie.pilar@5asec.com

www.5asec.com
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-30%
Printemps - Eté

DIVERS
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Pour nos bureaux de FLEURIER (NE)
Nous engageons

GÉOMATICIEN/NE
avec CFC ou formation équivalente.

TECHNICIEN-
GÉOMATICIEN/NE
avec CFC ou formation équivalente.
– Si possible avec expérience
– Travail indépendant au sein d’une petite équipe

Faire offres avec curriculum vitae :
elzingre@netplus.ch - Rens. : 079 224 46 34

OFFRES D’EMPLOI
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UN(E) AIDE-COMPTABLE
Tâches:
- Tenue des comptes de caisse, poste, banque
- Gestion des débiteurs
- Imputation, saisie et paiement des factures fournisseurs
- Gestion de deux économats
- Correspondance et statistiques liées au département finances
- Décomptes TVA
- MSST (santé et sécurité au travail)
- Bilan COV

Profil recherché:
- CFC d’employé(e) de commerce indispensable
- Expérience de quelques années dans le domaine
- Connaissances de Word et Excel
- Personne appréciant de travailler de manière indépendante

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier au:

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80
Une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profi l.

Notre société est spécialisée dans la
fabrication de cadrans haut de gamme,
grâce à des moyens technologiques
modernes, en complément d’un réel
savoir-faire venant de tous nos
collaborateurs. Nous offrons à nos
employés des prestations de premier
ordre.
Afin de renforcer notre département
finances, nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

DIVERS

Poste d’employé de bureau 
vacant. 6 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel
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Compléments d’information: 
Section Neuchâtel , tél. 032 886 886 4, croix-rouge.neuchatel@ne.ch 
Section La Chaux-de-Fonds - Le Locle, tél. 032 913 34 23, croix-rouge.sec.vch@ne.ch

« Après une pause, j’ai voulu  
 poursuivre ma randonnée. Mais je  
 ne pouvais plus faire un pas.»
 Un problème est si vite arrivé: systeme-alarme.ch
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BEVAIX Trois conseillers communaux s’en vont à la suite de l’échec de la fusion.

Le 15 mai saigne l’exécutif
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Le 1er juillet, les socialistes Ber-
thier Perregaux et Bruno May-
ques, ainsi que le libéral-radical
Claude Ribaux, ne feront plus
partie du Conseil communal de
Bevaix. Les trois édiles ont an-
noncé hier leur démission, qui
fait suite à l’échec le 15 mai, en
votation populaire, du processus
defusionentreBevaix,Boudryet
Cortaillod (BBC).

La netteté de ce refus à Bevaix
(58,9% de non) a contribué à la
décision des trois membres de
l’exécutif les plus engagés dans
ce processus. «Avec 50 voix
d’écart, nous n’aurions peut-être
pas fait le même choix. Nous ac-
ceptons le verdict populaire, mais
nousestimonsneplusdisposerde la
légitimité nécessaire pour remplir
notre charge», relève Berthier
Perregaux.

Ce triple départ tient aussi au
ton de la campagne sur la fusion.

«La propagande des opposants
laissait à penser que nous men-
tions, que notre travail était bâclé,
que nous avions trahi l’intérêt
commun et que nous étions coupa-
bles de déni démocratique. Nous
en tirons les conséquences.»

«Une rupture de collégialité»
C’est Berthier Perregaux qui a,

lundi soir, annoncé ces pro-
chains départs au reste du Con-
seil communal. Selon lui, le pré-
sident de l’exécutif Louis Dubois
s’est contenté de déclarer que «la
planète n’arrêterait pas de tour-
ner» avant de passer à la suite de
l’ordre du jour. Au téléphone,
Louis Dubois fait quand même
remarquer que le vote du 15 mai
n’a provoqué aucune démission
dans les exécutifs de Boudry et
Cortaillod.

Ses futurs ex-collègues ne se
privent pas de dire, aujourd’hui,
que l’attitude de Louis Dubois
dans le dossier BBC équivalait à

«une rupture de collégialité».
Membre de l’Entente bevai-
sanne et opposé à la fusion
comme le reste de sa formation,
Louis Dubois avait refusé de si-
gner la convention de fusion
comme le demandait sa fonc-
tion de président de commune.

A Bevaix, c’est le Conseil géné-
ral qui nomme le Conseil com-
munal. Les socialistes d’une part
et les libéraux-radicaux d’autre
part vont donc se réunir avant la
prochaine séance du législatif,
agendée le 27 juin.

Pour l’Entente,
un «événement heureux»
Chez les premiers, la question

d’éventuelles démissions de
l’exécutif s’était posée dès le len-
demain de la votation populaire.
«Mais personne ne s’est, à ce jour,
précipité» pour devenir con-
seiller communal, indique
Thierry Rothen, le président de
la section. Laquelle se décidera

le 21 juin, sur préavis du groupe
socialiste au législatif bevaisan.

De leur côté, les dirigeants des
libéraux-radicaux bevaisans par-
tent de l’idée que leur parti doit
conserver ses deux sièges à l’exé-
cutif, surtout à une année des
élections communales. Un
membre du PLR s’est même
«mis à la disposition» du parti,
dont le groupe au Conseil géné-
ral devrait se prononcer mercre-
di prochain.

Pour sa part, l’Entente bevai-
sanne considère cette triple dé-
mission comme «un événement
heureux». Son président Cédric
Weber ajoute que, «si tout se
passe comme ça doit», elle ne re-
vendiquera pas, le 27 juin, l’un
ou l’autre des sièges à repour-
voir. Enfin, la conseillère géné-
rale Veronika Pantillon qualifie
de «ragots» les bruits au sujet
d’un éventuel intérêt des Verts
pour l’un des sièges à repourvoir
dès la fin du mois.�

Bruno Mayques et Berthier Perregaux (les deux premiers à partir de la gauche), ainsi que Claude Ribaux (debout) quitteront à la fin du mois
le Conseil communal de Bevaix. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Paroles de femmes libérées
Le théâtre du Pommier à Neu-

châtel présente à partir de ce soir
«Aime-moi por favor!», une adap-
tation d’après le recueil de nouvel-
les de Lucía Etxebarria, auteure fé-
ministe espagnole. Ce spectacle
sera joué par les élèves de 3e an-
née de l’école de théâtre du Centre
culturel neuchâtelois (CCN).

«Ce sont des paroles de femmes
d’aujourd’hui, très engagées. Mais
ces cris du cœur sont aussi pleins de
distance et d’humour», raconte Mi-
chel Toman, metteur en scène,
pour expliquer les raisons du
choix de cette œuvre. Actrice, avo-
cate, barmaid ou prostituée, les
femmes de la pièce témoignent de
vies qu’elles désiraient libres, mais
qui, dans les faits, s’avèrent trop
souvent brimées.

Si le sujet peut être lié aux événe-
ments d’actualité – 40 ans de ci-
toyenneté féminine en Suisse et
grève des femmes imminente –, le
metteur en scène assure que «les
femmes sont en permanence dans
l’actualité. En Espagne, des femmes
battues continuent de souffrir tous
les jours». Ce que tente de relayer
l’auteure Lucía Etxebarria, qui a ra-
pidement été cataloguée par les
médias espagnols comme le pen-
dant féminin de Pedro Almodóvar.

La particularité du spectacle
«Aime-moi por favor!» est d’être
joué par les élèves de 3e année de
l’école de théâtre du CCN. Neuf
femmes et deux hommes – «Cette
pièce a aussi été choisie en fonction
de ce paramètre», relève Michel
Toman – aux âges et aux horizons
de vie différents, qui depuis trois
ans se rencontrent chaque se-
maine pour vivre ensemble leur
passion du théâtre. «Nous formons
une très belle équipe. On envisage
même de constituer une troupe à la
fin de notre formation», témoigne
Michèle Sandoz, élève de l’école.

Mais avant d’évoquer l’avenir
proche, il y a ce spectacle de sortie
pour tous ces élèves, qui ont entre
20 et 36 ans. Ils figurent par
ailleurs sur les photographies de
l’exposition de Chloé Nicolet-dit-
Félix, affichées à l’entrée du théâ-
tre. L’adaptation de Michel To-
man ne manque du reste pas de
réaliser un clin d’œil prétexte et
amusé à ce travail photographi-
que...� NICOLAS DONNER

L’exposition photo de Chloé Nicolet-dit-Félix présente les actrices
du spectacle «Aime-moi por favor!» dans leurs différentes tenues...
DAVID MARCHON

FINANCES L’Eglise réformée neuchâteloise doit réduire son budget.

L’Eren doit couper les vivres au CSP
Le Centre social protestant

Neuchâtel risque de devoir s’ac-
commoder d’une Eglise réfor-
mée «plus petite». Encore de
650 000 francs il y a quelques
années, la subvention de l’Eglise
évangélique réformée neuchâte-
loise (Eren) à son CSP vacille. Si
le Synode (législatif) – qui s’est
réuni hier au Louverain, mais
statuera sur ce point le 22 juin –
donne son feu vert, la manne
pour 2012 ne se montera plus
qu’à 240 000 francs.

«Nous remettons en question les
prestations que nous finançons au-
jourd’hui et que des partenaires
nonconfessionnelspeuventpartiel-
lement reprendre», note Gabriel
Bader, président de l’Eren.

Parmi ces «partenaires non con-
fessionnels», on trouve bien sûr
l’Etat de Neuchâtel. Le canton fi-
nanceprèsdelamoitiédubudget
du CSP (total: 2,8 millions en
2011) via une subvention géné-

rale et plusieurs contrats de pres-
tation, notamment auprès de la
population migrante et des cou-
ples en difficulté. Mais, depuis
cette année, Philip Morris (PMI)
met aussi la main au porte-mon-
naie à hauteur de 250 000 fr.

«C’était la première fois que le
CSP démarchait directement
PMI»,relève son directeur Pierre
Borer. «Le cigarettier a répondu
présent pour 2011.»

Du côté de l’Eren, le régime
minceur commence à prendre
forme. Amputée de 850 000 fr. à
l’automne 2010 suite au retrait
de la contribution ecclésiastique
de Philip Morris, elle doit au-
jourd’hui sérieusement réduire
son budget de fonctionnement.
La coupe dans l’aide au CSP en
fait partie. Mais ce n’est pas la
seule. Les prestations «d’intérêt
général» (homes, prisons, hôpi-
taux) sont aussi dans le viseur.

«Nous demandons une partici-

pation financière des partenaires
enquestion(réd:Etatycompris)à
hauteur de 80%», souligne en-
core le conseiller synodal. Qui
préciseque, si ladécisionpasse le
cap du Synode, elle fera office de
«base de négociation», en parte-

nariat avec les Eglises catholi-
ques chrétiennes et romaines
présentes dans le canton.

Mais l’Eren a aussi de quoi re-
trouver le sourire. Lundi, ses diri-
geants apprenaient que le parle-
ment de l’Eglise protestante
fribourgeoise débloquait une
contribution de solidarité de
200 000 francs. «Elle servira à
adoucir la transition vers une
Eglise plus petite», note Gabriel
Bader, qui se réjouit aussi des
gestes, plus modestes, venus
d’autres Eglises et paroisses en
Suisse (Zoug, ville de Zurich,
Bienne).

Mais l’Eglise neuchâteloise
n’échappe pas à une série de me-
sures urgentes, comme celle de
supprimer sa contribution à la
Fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse (70 000 francs)
pour 2011. La faîtière a réagi. Des
négociations sont en cours.
� SAMUEL RAMUZ-PROTESTINFO

L’Eren risque de diminuer
sa subvention au CSP Neuchâtel.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Neuchâtel
Théâtre du Pommier. Représentations
du jeudi 9 au dimanche 19 juin. Jeudi
à 20h, vendredi et samedi à 20h30 et
dimanche à 17h. Exposition de photos
de Chloé Nicolet-dit-Félix jusqu’au 30 juin.

INFO+

NEUCHÂTEL
Open air. Le film «Ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de
machines» de Ken Annakin sera projeté demain, vers 21h, devant la faculté
des lettres de Neuchâtel. Long d’un peu plus de 2 heures, le film raconte
une course folle entre les meilleurs pilotes du début du 20e siècle.

Annulation. Le spectacle d’humour «Sketches Up» qui était prévu
le 19 juin au théâtre Tumulte, est annulé pour cause de maladie.

Femmes. En marge de l’exposition «Citoyenne suisse: 40 ans et
après?», le Musée d’art d’histoire de Neuchâtel commémore le 20e
anniversaire de la grève des femmes en offrant la gratuité, mardi
prochain, aux femmes et aux hommes les accompagnant. Visite
commentée de l’exposition à 12h15. Conférence par la professeure Brigitte
Studer: une citoyenneté imparfaite dans la «démocratie la plus avancée».
Le droit de vote des femmes et les raisons du retard helvétique, à 18h30.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL

La Case à chocs va vibrer
Deux projets originaux organi-

sés de A à Z par les membres du
Conseil des jeunes de Neuchâtel
seront présentés samedi à la Case
à chocs.

Neuch Talent Show est un con-
cours de talents – chant, danse,
rap, slam, contorsionnisme – ou-
vert aux jeunes de
11 à 17 ans. Le but du concours est
de valoriser les talents locaux et de
leur offrir un espace d’expression.
A découvrir de 15h à
17 heures. (site internet:
www.neuchtalentshow.com)

Dès 20h, changement de décor.
Soleil, mer et sable fin transporte-
ront les élèves de l’école secon-
daire au cœur du Pacifique. Alo-
ha! Les jeunes feront la fête lors
d’une soirée Neuchawaï animée
par Dayva (David Haeberli), Yvess
(Yves Lolala) et DJ Cort-$. Les ga-
gnants du concours Neuch Talent
Show présenteront leurs talents.

Pour rappel, l’année dernière, la
soirée organisée par les jeunes
pour les jeunes avait réuni pas
moins de 700 adolescents à la
Case à chocs.� COMM-RÉD
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INSOLITE Une association souhaite faire renaître un bain
public à Neuchâtel, un demi-siècle après sa disparition.

Un hammam au bord du lac?
BASILE WEBER

Genève a ses bains des Pâquis,
Berne son Marzili Bad, Zurich
son Seebad Enge. La ville de
Neuchâtel aura-t-elle droit à un
bainpublicauxJeunes-Rivesouà
la renaissance des bains des Da-
mes, restaurant à la mode mais
où la baignade n’est pas possible
actuellement? Forte d’une cen-
taine de membres, l’association
l’Autre bain public y travaille.
Les personnes intéressées peu-
vent s’inscrire sur son site,
moyennant une cotisation sym-
bolique de 10 fr. par an.

«Hammam et sauna
pour se baigner en hiver»
«Nous sommes trois au comité et

nous recherchons des membres de-
puis trois mois», explique Anna
Hirsch, l’une des instigatrices du
projet. «L’idée est de créer un lieu
convivial et unique où tout le
monde peut aller. Nous imaginons
un sauna et un hammam pour
pouvoir aussi se baigner en hiver.
Le bain devra être harmonieuse-
ment intégré dans son environne-
ment.» Le lieu serait gardé et
deux personnes y travailleraient.
Il y aurait une buvette et une
«petite entrée à payer».

L’association compte sur du
sponsoring et des subventions
pour construire le bain public.
«Après, nous devons être autono-
mes», ajoute la géographe neu-
châteloise. La jeune femme
prend son projet à cœur. Elle
s’est même rendue en Finlande
«pour voir un sauna chauffé au
bois».

L’Autre bain public souhaite
«que l’usager ait accès après le
bain chaud, à un espace naturel à
l’air libre à l’abri des regards exté-
rieurs, afin qu’il puisse tranquille-
ment s’y délasser et se rafraîchir
dans l’eau froide». Matériaux de
construction et énergie pour le
fonctionnement des bains se
veulent écologiques. Diverses
offres de massages et de soins
corporels sont également pré-

vues. Le bureau lausannois Lo-
cal architecture offre son sou-
tien à l’association en réalisant
un projet pour le futur bain. Ces
architectes ont déjà de l’expé-
rience en la matière. «Ils avaient
développé un projet pour Lau-
sanne, mais le bain n’a jamais vu le
jour car il a manqué de soutiens»,
précise Anna Hirsch.

Une demande existe selon
Tourisme neuchâtelois
Les responsables de l’Autre

bain public ont fait part de leur
idée au conseiller communal
Olivier Arni. «Ça serait l’occasion
d’exploiter les bains des Dames en
hiver. L’idée est vraiment intéres-
sante, mais il faut la mettre à
l’épreuve de la réalité. Il faut voir

quoi, où et comment...» Le direc-
teur de l’Environnement attend
donc du concret.

«Une demande existe. Le bien-
être devient de plus en plus impor-
tant dans le tourisme. Les visiteurs
apprécient un hammam ou un
sauna après une randonnée. Nous
les envoyons à Yverdon», réagit de
son côté Jérôme Longaretti. Le
responsable marketing de Tou-
risme neuchâtelois n’avait pas
connaissance du projet de bain
public. «Ça pourrait être un joli
petit plus sympa pour l’offre touris-
tique neuchâteloise! En matière de
sauna et hammam, elle est assez
faible à part dans quelques hô-
tels.»�

www.autrebainpublic.ch

Des Neuchâteloises souhaitent faire renaître un bain public au bord du lac et au cœur de la ville. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LIGNIÈRES
Les clients boycottent
l’autre fromagerie
«J’ai perdu tous mes clients!», se
plaint Pascal Chiffelle, de la
laiterie-fromagerie Wälchli de
Lignières, qui produit
essentiellement des fromages à
pâte dure et des gruyères AOC.
La bactérie de la listeria,
potentiellement mortelle pour
l’être humain, a été décelée
dans les fromages frais le Petit
Berger, dont le producteur est
basé dans le même village.
Pascal Chiffelle, chez qui aucun
problème d’hygiène n’a été
constaté, en paie les effets
collatéraux. «Les gens ont fait
l’amalgame. Ils pensent que mes
fromages sont aussi
contaminés!»� SSA

MALADIÈRE
Le procès,
plus de cinq ans
après l’accident

Comprendra-t-on, cet après-
midi, pourquoi un contremaî-
tre a, le 6 décembre 2005, per-
du la moitié d’un bras dans un
spectaculaire accident surve-
nu sur le chantier du com-
plexe de la Maladière? Cet ac-
cident doit-il être sanctionné
pénalement? Voilà les deux
questions auxquelles devra
tenter de répondre le Tribunal
régional de Neuchâtel, que
présidera Fabio Morici.

Devant lui sont cités à com-
paraître cinq prévenus, dont
deux cadres de l’entreprise gé-
nérale HRS, en charge de la
réalisation du complexe. Tous
devront répondre des mêmes
chefs d’accusation: lésions
corporelles par négligence et
violation des règles de l’art de
construire.

Vers 14h20, le 6 décembre
2005, un support en béton des
gradins du futur stade et le pi-
lier supposé le soutenir par
derrière avaient basculé, lors
de leur mise en place, sur deux
véhicules élévateurs et sur la
nacelle de l’un d’eux, où s’acti-
vait un contremaître. Cet
homme s’était retrouvé coincé
entre la nacelle et les quelque
15 tonnes du support en bé-
ton. Médicalisé d’abord sur
place, il avait dû être amputé
d’un avant-bras sur les lieux de
l’accident. Un hélicoptère
l’avait ensuite transporté à
l’hôpital de l’Ile, à Berne.

Ressentie dans tout le quar-
tier, la chute de ces pièces de
béton a constitué le premier
accident grave survenu sur ce
chantier. Ultérieurement, un
ouvrier avait fait une chute
mortelle d’une passerelle.
� JMP

EXCURSION L’emblématique édifice s’anime durant le week-end de Pentecôte.

Ruée vers l’or au château de Grandson
Dans un souci constant de

maintenir le monument animé
pour le public, la Fondation du
château de Grandson organise,
durant le week-end de Pente-
côte, de samedi à lundi pro-
chain, «La ruée vers l’or au châ-
teau».

En parcourant la salle des tor-
tures, la chapelle, le chemin de
ronde ou encore le musée des
voitures, les visiteurs pourront
s’amuser à jouer aux chercheurs
d’or en quête du précieux Graal.

Connaissances générales et
sens de l’observation ne seront
pas de trop pour répondre aux
douze questions permettant de
découvrir le nom de la salle où
sera caché le magot. Il suffira de
huit bonnes réponses pour avoir
la chance d’emporter un authen-

tique vreneli – pièce de mon-
naie de la Confédération suisse
en or – d’une valeur de
150 francs. Chaque jour, l’une de
ces pièces sera à gagner.

«Le but est d’attirer du monde
pendant ce long week-end», expli-
que Catherine Staffieri, guide au
château de Grandson. «On ne
manque pas de visiteurs, surtout la
semaine avec les courses d’école,
mais cette animation est un petit
plus pour que les touristes et les fa-
milles viennent nous rendre vi-
site.»� COMM-NDO

Le château de Grandson cherche à attirer les familles. SP

Informations pratiques
Heures d’ouverture: de 8h15 à 18h.
Tarifs d’entrée: 12 francs pour les
adultes, 5 francs pour les enfants,
10 francs pour AVS/AI/Etudiants
et 28 francs pour les familles.

INFO+

LA TÈNE
Un concours pour
fleurir la commune

«Habitants qui contribuez déjà à
l’image sympathique de nos villages
et leur donnez un air joyeux, prenez
part à notre concours!» Ce der-
nier, intitulé «Commune fleu-
rie», est présenté depuis peu sur
le site internet de La Tène. Une
nouveauté proposée par les auto-
rités pour encourager les ci-
toyens qui fleurissent leurs jar-
dins, balcons, et fenêtres.

«L’idée est de mettre en valeur ce
qui existe déjà», explique Merryl
Bernard, administratrice com-
munale adjointe. «Un jury de trois
personnes fera une visite chez les
gens inscrits lors de la première
quinzaine d’août. Les lauréats se-
ront récompensés par des publica-
tionsou desprixqui restentà fixer.»
Inscriptions au guichet ou sur le
site de la commune.� SSA

DES BAINS PUBLICS AUX PISCINES
Les bains des Dames (troisième bain public de l’Evole), qui appartiennent
à la Ville de Neuchâtel, furent inaugurés en 1893 et exploités jusqu’en 1963.
«Ils ont été fermés à cause de la pollution des eaux», précise l’archiviste
communal Olivier Girardbille. Le deuxième bain de l’Evole s’était retrouvé à
sec après la première correction des eaux du Jura (1868-1878). Le niveau du
lac avait alors baissé d’environ 2m50.
A l’époque, il y avait plusieurs bains publics pour les hommes et les fem-
mes à Neuchâtel. Le bain du Port a été démoli en 1956 pour construire l’hô-
tel Beaulac. Les bains du Crêt ont été abandonnés en 1967.
«Les bains sont restés longtemps à Neuchâtel avant que les piscines n’ap-
paraissent», commente Olivier Girardbille. La première fut celle du Lido en
1952 appartenant au club du Red-Fish.
Pour l’archiviste communal, plusieurs facteurs expliquent la disparition des
bains: «La pollution du lac, le mauvais état des installations et l’évolution
du rivage. Seule la baie de l’Evole n’a pas changé. Il y a aussi eu une évo-
lution des loisirs et la mode des piscines dans les années 1960. La vétusté
et les remblais ont scellé la fin des bains publics en ville de Neuchâtel!»
� BWE

Après l’accident du 6 décembre
2005. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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FENIN-VILARS-SAULES Les élus pas acquis à la fusion laisseront le peuple voter.

La fusion n’enthousiasme pas
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L’HYDROPTÈRE.CH
SURVOLE LE LÉMAN
l�Hydroptère.ch, très récemment remis à l�eau, a battu coup sur coup
deux records du Léman, le record sur 1 kilomètre à 29,18 n�uds*(54,04 km/h)
et le record sur 1 heure à 21,32 n�uds* (40 km/h).

«Concentré» de technologie et «petit frère» du voilier le plus rapide
du monde, l�Hydroptère.ch a été construit grâce à l�appui de son sponsor,
la Maison Lombard Odier.

A l�occasion de ces deux records lémaniques, Lombard Odier félicite
tous les acteurs de ce nouveau succès: Alain Thébault et son équipage, l�EPFL
(conseiller scienti�que des bateaux Hydroptère), Bertrand Cardis et le chantier
Décision, le bureau d�étude HDS et toutes celles et tous ceux qui ont rendu
ces deux records possibles.

Nos 200 prochaines années.

(*) sous réserve d�homologation par le CVSNG (Cercle de la Voile de la Société Nautique de Genève)

w w w. lombardod ie r.com

FANNY NOGHERO

«Je suis clairement contre la fu-
sion, mais il faut que la popula-
tion puisse s’exprimer.» La posi-
tion de Damien Vuilliomenet,
conseiller communal de Fenin-
Vilars-Saules, reflète la pensée
de plusieurs conseillers géné-
raux de la commune, à un peu
plus d’une semaine de la vota-
tion du législatif sur la conven-
tion de fusion au Val-de-Ruz.

Mardi soir, Pierre Studer et
Daniel Henry, respectivement
président et vice-président du
comité de pilotage de la fusion,
ont présenté le projet et répon-
du aux questions des élus et de la
population, également conviée
à cette séance d’information. Et
dans le public, autant dire que
les sceptiques étaient plus
nombreux que les partisans
d’un grand Val-de-Ruz.

Peur pour la ligne de bus
A l’instar d’une partie des habi-

tants de Montmollin, ceux de
Fenin-Vilars-Saules se sentent
plus liés au bas du canton qu’au
Val-de-Ruz. Leurs arguments

sont les mêmes: appartenance
au cercle scolaire de Neuchâtel
et liaison de bus avec la ville
plus directe qu’avec la vallée. Le
point concernant les transports
semble d’ailleurs particulière-
ment sensible.

«La situation de notre com-
mune mérite réflexion, nous som-
mes pris entre deux régions et
nous avons payé cher notre proxi-
mité avec Neuchâtel via la péré-
quation financière, il est donc pri-
mordial que la ligne de bus vers la
ville soit maintenue», défend
Martine Monnier-Furrer, an-
cienne présidente de com-
mune, aujourd’hui retirée de la
vie politique. «En fusionnant
nous aurons un poids plus impor-
tant pour négocier des transports
publics plus performants», a sou-
ligné Christine Fischer, con-
seillère communale et députée
au Grand Conseil.

Egalement très impliquée
dans la vie associative locale,
elle a l’impression que la com-
mune se replie sur elle-même.
Un sentiment confirmé par la
réaction de trois jeunes, pro-
ches de la vingtaine, qui ont

également assisté à cette
séance d’information. «Nous
sommes une petite commune et
ça nous fait peur de fusionner
avec des grandes entités. Les es-
paces pour les jeunes se réduisent
et les grandes localités seront fa-
vorisées par rapport à nous pour
tout ce qui concerne la culture et
les sports», expliquent Joël,
Bryan et Jonathan. Tous trois
estiment que si la commune
reste seule, elle pourra mieux
prendre son destin en main. Ils
ne sont cependant pas forcé-
ment totalement opposés à une
fusion, mais pensent que Fe-
nin-Vilars-Saules a plus de liens
avec Neuchâtel.

Scission nord-sud
«D’un point de vue économique

et politique nous sommes plus pro-
ches de la ville», note Eric Haus-
sener, citoyen de Saules. Et de
poursuivre: «Nous sommes dé-
centrés par rapport au Val-de-Ruz
et je pense qu’il faut nous laisser le
temps d’analyser quelle est la solu-
tion la plus favorable pour nous.
Ce processus va beaucoup trop
vite.»

Et lorsque les deux membres
du comité de pilotage citent en
exemple Val-de-Travers, cer-
tains relèvent que la situation
n’est pas comparable. «Au Val-
de-Travers, tous les villages se trou-
vent le longde la lignedecheminde
fer, il y a une véritable identité ré-
gionale, ce qui n’est pas le cas chez
nous. Au Val-de-Ruz, il y a le nord
et le sud», relève Rodolphe Zim-
mermann, conseiller général,
pas du tout convaincu par la fu-
sion. «Il n’y aura plus rien dans
notre commune, nous devrions
trouver une solution avec Sava-
gnier et Engollon, mais les citoyens
doivent d’abord donner leur avis.»

Enfin, le coefficient fiscal fait
lui aussi l’objet de controverses.
«Le taux de 61 points est irréaliste,
c’est un taux alibi, un choix politi-
que», dénonce Damien Vuillio-
menet. Et le conseiller commu-
nal d’annoncer qu’il se lancera
en campagne contre la fusion
dès le 21 juin.

Le comité de fusion sait à quoi
s’en tenir et devra mettre les
bouchées doubles pour convain-
cre la population de Fenin-Vi-
lars-Saules.�

PUBLICITÉ

A Fenin-Vilars-Saules, une partie des élus est peu convaincue
par la fusion au Val-de-Ruz. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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DIVERS
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Du 5 au 12 juin 2011
LAGRENETTE · FRIBOURG

EXCEPTIONNELLE
VENTEAUX ENCHÈRES

FRIBOURG
plus de 2000 œuvres

Dispersion des fonds
de la Galerie du Chêne:
deVallotton à Auberjonois
plus de 600œuvres
en duplex avec Paris

Collection deMagie
Josymone Sauty:
Méliès, Robert Houdin, ect...

Dispersion de la
Collection familiale Olsommer
80œuvres

Importants tableaux
de EdmondDe Pury
dont son Chef-d’œuvre Elena.

Mobilier ancien, haute époque,
art asiatique, livres, estampes,
art populaire, bijoux, horlogerie,
porcelaine et faïence.

Catalogue en ligne:
www.artsanciens.ch

Felix Vallotton (1865-1925)
Pavots doubles dans un pot brun

Huile sur toile
73 x 60 cm
Estimation

30’000/40’000 CHF
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Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 3,
tél. 032 722 59 59

Taux d’intérêt la première année, prime d’intérêt de 1% comprise. Pour les retraits supérieurs à CHF 20000.–, la prime d’intérêt est
supprimée pour l’ensemble de la période donnant droit à la prime. Taux de base de 0,75% à partir de la 2e année et prime d’intérêt
de 1% sur les versements nets à partir de la 2e année. Conditions valables au moment de l’impression. Sous réserve de modifications.

Compte d’épargne Plus

Taux de 1,375%
la 1ère année

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NeOJu1YMq7BVQFS-pCru_VGTsIIPvvTGqGi4e277azuKoNx8UeRSDDV0lkc0MgvBdJArpfOFx5-37IAD8zKGMOakTDBouvf2fX9-kLupEXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTa1MAEAQqz3-Q8AAAA=</wm>

Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

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

à ses prochaines rencontres :

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

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

13 décembre 2011.

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

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

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

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

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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Abonnements Fitness 2
3 mois 199.-
étudiants -20% 159.-

L�été,c�estcadeau�
14 mois au prix de 12
7 mois au prix de 6

1ère mensualité septembre
validité 15 juillet 2011

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch

L'édition du jour de L'Express et
de L'Impartial en version électronique.[ ]

• L’actualité régionale en continu, en texte et vidéo.

• Tout le contenu de Canal Alpha, votre télévision régionale.

• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

www.arcinfo.ch
Pour avoir accès
à ce contenu
régional unique,
les options
suivantes
s’offrent à vous: 

Choisissez la formule qui vous convient :
web, dès Fr. 9.90 par mois ou papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître le nouvel arcinfo.ch
avant de vous décider? Enregistrez-vous et bénéficiez
d’un accès gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

www.arcinfo.ch/abosweb

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

www.arcinfo.ch/enregistrer

NON ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial
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MACHINE-OUTIL
Nouveau boss pour
l’Europe chez LNS

Leader mondial dans le do-
maine des systèmes d’automati-
sation des machines-outils, le
groupe LNS, dont le siège est à
Orvin et la holding basée à La
Tène, a décidé de renforcer son
management afin de soutenir sa
stratégie d’expansion et d’inno-
vation. Jusqu’alors CMO (direc-
teur du marketing) du groupe,
Gilbert Lile (42 ans) a été nom-
mé au poste de CEO de la Busi-
ness Unit Europe au 1er janvier
2011.

Il assumera désormais la res-
ponsabilité de toutes les activi-
tés stratégiques et opérationnel-
les en Europe. Gilbert Lile a été
remplacé par Romain Sumi (45
ans) au poste de CMO.

Fondé en 1973, le groupe LNS
emploie actuellement 620 colla-
borateurs.� COMM-MPR

LES BRENETS Tout le monde n’aime pas la manière dont le conseiller d’Etat
en charge de la Gestion du territoire parle des amateurs de petites fleurs.

Volée de bois vert à Nicati
SYLVIA FREDA

Conseiller d’Etat en charge de
l’aménagement du territoire,
Claude Nicati est profondément
agacé par les oppositions en ma-
tière énergétique. «Entre ceux qui
sont pour les petites fleurs et ceux qui
sont pour les petits oiseaux, on ne va
pas réaliser grand-chose ces dix pro-
chaines années», répondait-il dans
notre édition de lundi, après avoir
été interrogé sur la pétition en
cours contre le projet d’étude d’un
éventuel lac artificiel aux Brenets
pour permettre le pompage-turbi-
nagedeseauxduChâtelot.Aupara-
vant, il était même allé jusqu’à
avouer réfléchir à un moyen de
passer outre les oppositions liées
au domaine énergétique.

Dès mardi, des courriers offen-
sés, outrés, n’ont pas manqué d’ar-
riveràlarédaction,copiesdesmis-
sives envoyées à Claude Nicati.
«Nousaimerionsvoussignifierquele
mépris que vous affichez pour «les
petits oiseaux et les petites fleurs» est
le même que celui dont vous faites
preuve envers les citoyennes et ci-
toyens», écrivent à six mains Ber-
nard Chapuis, Thierry Gogniat et
Alain Tissot, tous trois de La
Chaux-de-Fonds. «Votre volonté de
«passeroutre lesoppositions»,cequi
revient à dénigrer systématiquement
lesopposantset leurs revendications,
n’est pas vraiment digne d’un élu à
l’exécutif de notre Etat de droit.»

Le trio ne manque pas de souli-
gner son ébahissement devant le
fait que le politique parle d’un lac
artificiel qui ferait la taille d’un ter-
rain de foot, alors que les person-
nes informées du projet d’étude
parlent quant à elles d’un lac qui
s’étalerait sur douze hectares. «Nos
pâturagesetnotrepatrimoinenesont

pasdesterrainsdefootàvendre;nous
ne laisserons pas votre département
les brader au lobby de l’électricité.»

LuiaussideLaChaux-de-Fonds,
Alexandre Correa a signifié au
conseiller d’Etat de manière iro-
nique qu’«(...) entre ceux qui sont
pour les petits sous-sous et ceux qui
sont pour la Nespresso, le home ci-
néma et la porte de garage électri-
que, on n’a pas réalisé grand-chose
ces dix dernières années. (...)»

Claude Nicati: no comment
Tristan Donzé, des Planchettes,

écrit, quant à lui, à Claude Nicati:
«(...) La question ne concerne peut-
être ni les fleurs, ni les oiseaux, mais
l’arrogance de certains puissants.
(...) Les environs de la Ferme Mo-
dèle comptent parmi les plus beaux
paysages de Suisse: passez-y, un
soir, au coucher du soleil, quand on
y voit jusqu’au Ballon d’Alsace».

On a bien essayé de savoir si
Claude Nicati a réalisé la teneur
des propos tenus dans nos colon-
nes lundi. Ilnousa justeassurépar
mailqu’ilenfallaitbienplusqueça
pourledéstabiliser.Puissilencera-
dio. Depuis lundi, la pétition
tourneetsesigne.«Onarriveraaux
1000 signatures d’ici au 14 juin», in-
forme Didier Santschi, locataire
d’un domaine agricole aux Fous,
où le projet d’étude envisage
l’éventuel lac artificiel.

Beaucoup de réactions ont été
suscitées par le fait que le projet
d’étude n’a pas été communiqué,
ni aux habitants des Fous, ni à la
commune des Brenets. «Pour rap-
pel, le canton ne vous appartient
pas», a donc encore signifié dans
son courrier Alexandre Correa à
Claude Nicati. «Merci de ne pas
vous arroger le droit de le vendre en
douce à bien plaire!»�

Jean-Daniel Schindelholz, Jean-Michel et Didier Santschi sur les terres, dans le haut des Brenets, où un projet
d’étude mené par un bureau lausannois prévoit un éventuel lac artificiel. Des forages dans la zone vont
commencer sous peu pour étudier le sous-sol. CHRISTIAN GALLEY

«Autant du côté des différents opposants que du Conseil d’Etat, on est
à fleur de peau», commente Michel von Wyss, président de Pro
Natura Neuchâtel. «Les arguments exposés par les uns et les autres
ne manifestent pas la sérénité nécessaire pour avancer dans le do-
maine énergétique. Il y a d’une part les faits, d’autre part le mode émo-
tionnel sur lequel s’expriment les opposants.»

Réflexion globale nécessaire
Selon lui, le projet d’étude d’un système de pompage-turbinage

dans le canton mérite d’être étudié. «Avant de monter aux barri-
cades, ce serait intéressant de connaître la réflexion globale sur le su-
jet, de voir quels sont les avantages et les inconvénients du pompage-
turbinage des eaux du Châtelot et de la création d’un éventuel bassin

de rétention en altitude dans le canton.» Il tient à souligner que
toute source d’énergie, renouvelable ou pas, provoque des nuisan-
ces. «La seule énergie qui n’en crée pas, c’est celle qu’on ne consomme
pas!» Michel von Wyss rappelle que la protection de la nature ou
du paysage «est une défense d’intérêts à long terme et non pas d’in-
térêts individuels. Car il s’agit d’assurer les fondements de la vie pour
les générations qui viennent».

Le Conseil d’Etat doit être médiateur
Son avis sur les propos de Claude Nicati? «Qui dit aménagement

duterritoiredit intérêtsdivergents.Ceux-ciappellentunemédiationdu
Conseil d’Etat. Et elle ne passe pas par le dénigrement auquel a fait re-
cours le conseiller d’Etat.»�

«Tout le monde est à fleur de peau»

Propos juste
inadmissibles!
Si ce journal avait été un quoti-
dien alémanique, les propos de
Claude Nicati parus lundi
auraient soulevé une tempête.
Qu’il se soit permis de dire qu’il
envisage de trouver un moyen de
passer outre les oppositions des
défenseurs de petites fleurs et des
petits oiseaux aurait depuis
plusieurs jours suscité des
réactions politiques virulentes, et
beaucoup se seraient interrogés
sur la légitimité de son rôle de
conseiller d’Etat.
Le tollé aurait été bien plus
important que celui signifié dans
les lettresqui luiontétéenvoyéeset
reçues en copie à la
rédaction. Non seulement Claude
Nicati a tenu, dans nos pages, des
propos dénigrants, mais surtout
contraires à la démocratie. Tant
qu’il y aura des défenseurs d’oi-
seaux et de fleurs, il y aura l’espoir
de laisser unmonde à peu près vi-
vable et potable à nos enfants.

COMMENTAIRE
SYLVIA FREDA
sfreda@lexpress.ch
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C'est le moment d'investir dans votre
avenir !

La complexité croissante du monde des affaires oblige les
cadres à faire face en permanence à de nouveaux défis et
augmente les besoins en compétences managériales. Pour
relever ce défi, la Haute école de gestion (HEG) de Fribourg, en
collaboration avec la Berner Fachhochschule, offre depuis plus
de dix ans un programme d’études postgrades sous la forme
d’un Executive MBA.

Executive MBA - Integrated Management

Séjour à l’étranger : le module “Managing in the Global
Economy” se déroulera sur 2 semaines dans une université
étrangère.

Prix : CHF 27’000.-

Début du programme : 27 janvier 2012
Fin : décembre 2013 (740 périodes, 60 crédits ECTS).

Plus d’informations :
Tél. 026 429 63 81 | emba@hefr.ch
www.heg-fr.ch/emba

PUBLICITÉ

Un inspecteur du travail s’était
suicidé à Paris la veille même du
jour où l’avocate chaux-de-fon-
nière Gabriella Wennubst don-
nait, à Paris aussi, une confé-
rencesursonouvrage«Mobbing.
Le harcèlement en entreprise:
victoire ou défaite de l’em-
ployeur?» «En France, ils étaient
traumatisés. Quelques jours plus
tôt, un syndicaliste s’était immolé
devant France Télécom», explique
cette spécialiste du mobbing qui
fait autorité en la matière.

Elle avait publié en 2008
«Mobbing. Le harcèlement psy-
chologique analysé sur le lieu du
travail». Son nouvel ouvrage re-
prend le thème de manière en-
core plus fouillée. C’est un livre
tout public, destiné notamment
aux employés bien sûr, mais aus-
si aux employeurs. A l’issue de sa
conférence à Paris, un auditeur,
responsable d’une boîte chargée
de «dégraisser» était venu lui
dire: «Vous ne vous rendez pas
compte!Sionneveutpasde faillites
d’entreprises, il faut en passer par
là!» Gabriella Wennubst lui avait
expliquéque«lasantéautravail, le
respect de la personnalité du tra-

vailleur, sont à long terme bénéfi-
ques pour l’entreprise», y compris
du point de vue économique.
Cela dit, «les travailleurs ne sont
pas en dehors des réalités. Si la si-
tuation économique est précaire, ils
savent qu’il y aura des charrettes.
C’est dans l’ordre des choses. Mais
ce qui n’est pas dans l’ordre des cho-
ses, c’est être licencié après avoir été
victime de discrédit, d’accusations
infondées, d’attaques personnelles.
Là, on entre dans la souffrance,
avec un sentiment d’injustice, de

rage, d’impuissance. On entre dans
la désespérance. Evitons cette souf-
france-là, c’est du gaspillage!»

Gabriella Wennubst plaide
pour que soit créé un vrai lien de
collaboration positive, un vrai
dialogue où chaque partie reste à
sa place, garde ses prérogatives,
ses droits et ses devoirs. Ce livre
permet de cibler précisément ce
qu’est le mobbing. «Il faut que
tous les intervenants, employé, em-
ployeur, médecin, avocat, juge, fas-
sent référence à un langage com-
mun, sinon c’est la pagaille». Du
reste, ses clients, qui auparavant
lui disaient: «Je suis victime de
mobbing» sont devenus plus pru-
dents. Ils disent: «Je suis en situa-
tion de souffrance, que peut-on
faire?» Toujours est-il que «cela
reste énorme, cette souffrance au
travail, et cela se chiffre en mil-
liards, congés maladie, assurance
invalidité... »

Or, «en dix ans d’expérience, j’ai
examiné des tonnes de dossiers et je
suis persuadée que les 80% de ces
dossiers auraient pu être résolus
par un vrai dialogue, une vraie col-
laboration. C’est une conviction».
� CLD

DROIT Gabriella Wennubst publie un nouveau livre.

Le mobbing, ça ne paie pas

Pour Gabriella Wennubst, la
plupart des dossiers de mobbing
pourraient être résolus par un vrai
dialogue... RICHARD LEUENBERGER

www.arcinfo.ch



Immobilier
à vendre
BOUDRY, au calme en PPE, appartement traver-
sant 4 pièces + cuisine habitable agencée, 100
m2, 2 balcons, 1 place de parc. Proximité trans-
ports publics et autoroute. Fr. 390 000.–. Tél.
079 444 14 57

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

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, ancien
appartement 4½ pièces rénové, 108 m2, 1re

étage, 3 chambres, salon, cuisine agencée, che-
minée, balcon, véranda, salle de bains agencée.
Fr. 375 000.-. Libre de suite. Tél. 079 283 87 61

COLOMBIER, dans un quartier résidentiel, une
très belle villa mitoyenne de 5½ pièces dévelop-
pant 150 m2 avec en plus un sous-sol de 70 m2

aménagé. Construite en double coques briques,
cette jolie villa possède un très joli jardin priva-
tif bien arboré de 472 m2 avec terrasse. Prix: Fr.
770 000.–. Plus de renseignements sur:
www.immoglobe.ch / Tél. 079 540 45 04

NEUCHÂTEL, ancienne maison familiale avec
terrain de 1480 m2. ammneuch@hotmail.com

A TOUT PROFESSIONNEL AVERTI! Opportunité de
reprendre un concept de restauration déjà en
place. Un des tout bon emplacement de la ville et
infrastructures de qualité. Infos et visites sous
confidentialité d'usage au tél. 079 754 78 75.

LE LOCLE, grande maison de maître de 9 pièces.
Piscine chauffée et studio indépendant. Parcelle
arborisée de 3153 m2. Situation calme, proche des
écoles et du centre. Prix de vente Fr. 1490000.—.
Tél. 032 725 50 50 www.immeco.ch

VAL-DE-RUZ, maison de caractère, cadre ver-
doyant, grand terrain, plusieurs appartements.
Boxes pour chevaux. Fr. 985 000.—. Tél. 079
205 09 30.

LE LANDERON, bel appartement de 4½ pièces
114 m2, cheminée, 3 balcons, vue sur le lac, 2
places de parc. Tél. 079 275 59 61.

CERNIER, IMMEUBLE LOCATIF EN PPE, libre de
bail. Comprenant 3 appartements: deux appar-
tements de 6 pièces et un de 3 pièces + un jar-
din et une pergola. Possibilité de créer deux
appartements de 5 pièces et sur le terrain une
villa mitoyenne ou simple. Pour renseigne-
ments et visite. Tél. 077 402 30 06.

BOUDRY, de gré à gré. Magnifique et lumineux
appartement de 4½ pièces dans quartier tran-
quille. Proche de toutes commodités. Rénové
avec soins. Aucun travaux à prévoir. Environ
108 m2. Garage individuel. Prix: Fr. 480 000.– à
discuter. Tél. 078 886 87 53

LA CHAUX-DE-FONDS, maison familiale de 2
appartements de 3½ pièces avec jardin, quartier
des Foulets. Garage et atelier + place de parc
extérieure. Magnifique situation dans un cadre
très calme. Agence immobilière s'abstenir. Prix:
720 000.–. Tél. 032 730 69 49.

GORGIER: Vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans cons-
truction sur le point de débuter, de splendides
appartements avec jardin, terrasse, tout confort,
jouissant d'une grande intimité. Renseignements:
www.azimutsa.ch ou au 032 731 51 09.

CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces, complètement
rénové, cachet, balcon, jardin en commun. Fr.
210 000.– Tél. 079 362 62 66 www.palombo-
immobilier.ch

APPARTEMENTS EN PPE DE STANDING de 3½ à
5½ pièces à Fontaines, 15 minutes de Neuchâtel
dans une ancienne ferme complètement réno-
vée de 6 appartements dès Fr. 395 000.– y com-
pris garage box et place de parc couverte. Tél.
079 362 62 66. www.palombo-immobilier.ch

AUVERNIER, grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans future construction tout
confort avec finitions personnalisées.
Ascenseur, piscine intérieure, espace wellness
dans situation calme, ensoleillée avec vue
panoramique sur le lac et les Alpes. Pour tout
renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités, avec grand balcon,
finitions au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–.
Situation idéale avec vue splendide sur le Val-
de-Ruz. A proximité des écoles et des commer-
ces. Ouverture du chantier courant 2011.
Renseignement et réservation: Azimut SA, tél.
032 731 51 09

CERNIER, belles opportunités d'appartements de
2½, 4½ et 5½ dans PPE de 14 appartements en
cours de construction. Situation dominante et
calme en bordure de forêt, vue imprenable sur le
Val-de-Ruz à proximité des écoles et des com-
merces. Livrables au printemps 2012. Pour tout
renseignement: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

NEUCHÂTEL, pour cause départ à la retraite,
petit garage avec fond de commerce, possibili-
té de reprendre clients. Le tout Fr. 370 000.–.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

ENGES (NE), belle villa de 8 pièces, vue impre-
nable, quartier calme. Fr. 980 000.–. Tél. 079
240 24 60, www.laface.ch

BEVAIX, 2 appartements de 4½ pièces. Tél. 079
240 24 60, www.laface.ch

GAMPELEN (BE), appartement de 4½ pièces,
proche des transports et commerces "Marin-
Epagnier", fiscalement très intéressant. Fr.
475000.–.Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

LA COUDRE - NEUCHÂTEL, appartement de 4½
pièces, dans un état moyen, vue imprenable sur
le lac, avec place de parc. Fr. 450 000.–. Tél.
079 240 24 60, www.laface.ch

LIGNIÈRES, appartement de 5½ pièces, dans
petite PPE, grande terrasse. Fr. 435 000.–. Libre
de suite. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

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

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2, surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux et proche de toutes
commodités. Fin des travaux juin 2011. Fr.
440 000.– Tél. 079 362 62 66 www.palombo-
immobilier.ch

BOUDRY, "Les Résidences du Vieux-Bourg",
Rue Louis-Favre, appartement de 4½ pièces,
lumineux et agréablement distribué, grand hall
d'entrée, cuisine ouverte sur séjour, coin à
manger, 3 chambres, 1 salle de bains/WC +
1 WC séparé, cave, ascenseur, 109 m2 habita-
bles. Prix de vente: Fr. 520 000.–. Tél. 032
721 22 92 www.business-office.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, DE PARTICULIER À
PARTICULIER, bel immeuble de 3 appartements
rénovés, agencés, avec cachet, balcons, cuisine
et jardin privé. Habitable de suite. Duplex possi-
ble, prix intéressant. Tél. 079 913 94 20.022-099545

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, grands 3 et 4
pièces rénovés, agencés, 2 balcons, jardin, très
tranquille, cave et galetas-ateliers.
Tél. 079 547 14 16. 022-099549

LA CHAUX-DE-FONDS, FR. 500.– PAR MOIS
(intérêts + amortissement compris) pour deve-
nir propriétaire d'un superbe appartement de
3½ pièces + place de parc. Proche de la campa-
gne, dans les quartiers sud de la ville.
Tél. 032 911 15 15. 022-100307

Immobilier
à louer
ST-BLAISE, magnifique 4½ pièces. Cuisine
agencée. Cheminée, 2 salles d'eau avec WC.
Grande terrasse. Toute commodité. Loyer Fr.
1990.– + charges. Libre dès le 1er juillet. Tél.
079 771 69 30

PESEUX, 2 pièces 39 m2 Cuisine agencée, lave-
vaisselle, salle d'eau. Plain-pied, jardin, dégage-
ment. Fr. 950.– charges inclues. Tél. 076 477 28
42 ou Tél. 032 835 13 52

DANS LE VIEUX PESEUX, verdure et tranquillité,
joli 3 pièces au 2e étage, sans balcon. Cuisine
agencée, bains/WC, buanderie, cave. Dès le 1er

juillet. Loyer Fr. 1130.— + charges. Tél. 032
731 86 75 ou 078 644 76 22

SAVAGNIER, appartement 3 pièces, cuisine
habitable, balcon vitré, cave, galetas, jardin
commun. Pour le 1er juillet ou date à convenir.
Loyer Fr. 1175.– charges comprises. Garage Fr.
100.–. Tél. 032 853 36 93

LE LOCLE, Jeanneret 63, 4e étage, bel apparte-
ment de 5½ pièces, 112 m2. 3 chambres,
séjour, salle à manger, cuisine agencée, 2 salles
de bains, réduit, cave, galetas, grand balcon de
14 m2. Libre de suite ou à convenir. Tél. gérance
GCI Services SA 032 710 10 15 et e-mail
t.bertschy@gciservices.ch.

LES BRENETS, Lac 6, 2e étage, appartement de
4½ pièces, 80 m2, cuisine agencée, 2 salles de
bains, cave. Libre de suite ou à convenir. Tél.
Gérance GCI Services SA Tél. 032 710 10 15 et
e-mail t.bertschy@gciservices.ch

LES BRENETS, Grand-Rue 8, 1er étage, bel
appartement de 6½ pièces, 135 m2, 4 cham-
bres, cuisine agencée ouverte sur un grand
séjour et la salle à manger, salle de bains/WC +
WC séparé, 2 caves, place de parc. Libre de
suite ou à convenir. Tél. gérance GCI Services
SA 032 710 10 15 et e-mail t.bertschy@gciser-
vices.ch.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agencée,
environ 160 m2, au 3e étage sans ascenseur. Fr.
1580.– charges comprises. Libre 1er juillet. Tél.
079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½, 3½, 4½, 5½ pièces
modernes, cuisine agencée, terrasse(s), garage
collectif, résidence avec petits commerces en
zone piétonne, crèche, écoles, aires de jeux, Tél.
032 967 87 87 le matin www.gerance-espla-
nade.ch

NEUCHÂTEL, grand 3 pièces, terrasse, balcon,
cuisine agencée, bains. Fr. 1095.– charges
comprises. Pour le 1er juillet.Tél. 032 721 31 67

ST-AUBIN, 4 pièces, avec vue sur le lac, calme et
lumineux, cuisine agencée, grand balcon, ascen-
seur, place de parc, place de jeux pour enfants,
libre dès le 1er juillet ou à convenir. Fr.1890.-
charges comprises. Tél. 078 883 82 00.

SAINT-MARTIN, Grand Rue 80, 2e étage, apparte-
ment de 4 pièces, mansardé, 2 chambres à cou-
cher, salon-chambre à manger, cuisine agencée,
salle de bains/WC séparé, réduit, galetas, proxi-
mité transports publics. Tél. 079 624 60 73

NEUCHÂTEL, studio non meublé pour étudiant
non fumeur, proche Uni - Mail, confort, indé-
pendant. Loyer mensuel charges comprises Fr.
600.–. Libre de suite. Tél. 032 724 09 45

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc, apparte-
ment de 4 pièces sous les combles. Fr. 1530.—
charges comprises, cuisine agencée avec lave-
vaisselle ouverte sur séjour, salle de bains, WC
séparé, 3 chambres. Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 3½ pièces. Fr. 1400.— charges
comprises, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
balcon, situation tranquille. Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces. Fr. 820.— charges comprises, cuisine
agencée, séjour, 2 chambres. Tél. 079 710 61 23.

DOMBRESSON, 3 pièces mansardé, cuisine
agencée, lave-vaisselle, cave, lessiverie, place
de parc. A proximité école, commerces et arrêt
du bus. Loyer: Fr. 930.– + Fr. 220.– de charges.
Libre 1er juillet. Tél. 032 853 43 74 ou pour visite
Tél. 076 588 54 34.

NEUCHATEL, grand studio, cuisine ouverte. Libre
fin juin (juillet). Fr. 590.– charges comprises.
Pour tous renseignements tél. 079 601 35 49.

NEUCHÂTEL, bureau de 65 m2, rue J.-J.-
Lallemand 5 (près des Jeunes-Rives). Loyer Fr.
930.– + charges Fr. 170.–. Tél. 032 751 24 09
ou tél. 032 724 47 47

STUDIO COMPLÈTEMENT MEUBLÉ avec TV, quar-
tier de la Maladière, à 5 minutes de la gare. Avec
coin cuisine, salle de bains avec baignoire. Fr.
590.— charges comprises. 0Tél. 078 661 08 40

LE LOCLE, appartement de 2 pièces avec balcon,
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

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.

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement 4 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, vestibule,
annexe, 1 cave, buanderie à disposition. Fr.
960.– charges comprises. Possibilité garage Fr.
90.–. Libre 1er octobre 2011. Tél. 079 768 82 84

NEUCHATEL, Quartier Vauseyon, bureau à louer
de 28 m2, lumineux et bien situé. Plus de ren-
seignements: Tél. 032 730 55 73 uniquement
mardi-jeudi 8h-12h, vendredi 13h30-17h30.

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement de 113 m2

de 4½ pièces, cuisine agencée, ouverte sur salon,
salle à manger avec poêle, salle de bains - WC et
2 places de parc. Buanderie. Libre à convenir.
Pour tout renseignement: Tél. 032 910 92 20

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

À LOUER POUR DE SUITE ou à convenir, places
de parc extérieures au centre de Corcelles.
Loyer Fr. 50.– la place. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09

À LOUER, pour de suite ou date à convenir,
Littoral Centre à Cortaillod, surface commerciale
de 52 m2 au 1er étage. Loyer: Fr. 800.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

À CORTAILLOD, à louer, pour de suite ou à con-
venir, surface commerciale de 52 m2 au 1er

étage. Proche de toutes commodités. Loyer: Fr.
900.– + charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09

BOUDRY, appartement 3½ pièces au 4e étage
d'un immeuble récent, avec ascenseur, cuisine
agencée, deux salles d'eau et balcon. Lumineux
et beau dégagement. Libre dès le 01.07.2011
ou à convenir. Loyer Fr. 1 332.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

À LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, libre de
suite ou à convenir, appartement 3½ pièces au
3e étage, label minergie, cuisine entièrement
équipée, salle de bains / WC avec machine à
laver et sèche-linge. Loyer: Fr. 860.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, cuisine agencée, 2
chambres + salon/salle à manger ouvert, jardin. Fr.
950.– charges comprises. Libre tout de suite ou à
convenir. Garage Fr. 105.–. Tél. 078 829 80 91.

SAVAGNIER, grand duplex 6½ pièces, Fr.
1760.— + charges, Tél. 032 853 55 77 / 079
755 09 63

VAL-DE-RUZ, 5 min. de Neuchâtel, situation pri-
vilégiée, calme, 5 pièces, bains, terrasse, cave,
jardin, jardin potager, 2 places de parc, Fr.
1500.— + charges, entrée 1er juillet ou à conve-
nir. Tél. 032 857 29 86, le soir.

COLOMBIER, Allée du Bied 50, magnifique
appartement de 6 pièces sur plusieurs étages,
comprenant: hall d'entrée, salle à manger avec
accès jardin, séjour avec cheminée, cuisine
neuve agencée, 3 salles d'eau, 4 chambres,
dépendances. Buanderie/séchoir, jardin et
plage. Loyer mensuel Fr. 3700.— + charges.
Renseignements au Tél. 032 737 88 00

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Terreaux, au 1er

juillet, pour non-fumeur appartement 2½ pièces,
tranquille, mi-confort, loyer: Fr. 600.– + Fr. 100.–
de charges. Tél. 078 668 78 96, le soir ou SMS.

LA NEUVEVILLE, vue sur la lac, 5½ pièces, au 2e

étage, cuisine agencée habitable, 3 chambres,
salon, bains/WC séparés. Place de parc Fr. 60.–.
Loyer Fr. 1600.– + charges. Libre dès le 1er juillet
2011. Tél. 032 722 33 63

CERNIER, rez supérieur, 3½ pièces, nouvelle
cuisine agencée, 3 chambres, bains/WC, cave,
place de parc Fr. 50.–. Loyer Fr. 1000.– + char-
ges. Libre de suite. Tél. 032 722 33 63

NEUCHÂTEL, près de la gare, Rocher 18, 3 piè-
ces, au 1er étage, cuisine agencée, douche/WC,
Fr. 1350.– charges comprises. Libre dès le 1er

juillet 2011. Tél. 032 722 33 63

Immobilier
demandes d'achat
PARTICULIER RECHERCHE IMMEUBLE locatif en
Suisse romande. Budget maximum: Fr.
3’000’000.—. Agence immobilière s'abstenir.
Offre à faire parvenir par email à:
ne.vd.ge@gmail.com

CHERCHONS À ACHETER VILLA OU APPARTE-
MENT (250 m2), près ou vue sur le lac, disponi-
ble rapidement, financement assuré, adresser
offres sous chiffre Q 018-713406 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER à Neuchâtel, de suite, pour
cadre d’entreprise, studio dans immeuble ou
chambre d’hôte dans villa, centre-ville, avec
garage. Ecrire à infolelocle@faude-huguenin.ch

DAME CHERCHE à LOUER à Neuchâtel quartier
Maladière, Saars ou Monruz pour le 1.8.2011
ou le 1.9.2011 appartement 2½ ou 3 pièces
avec balcon ou terrasse. Loyer maximum Fr.
1200.–. Tél. 077 484 24 86

PORRENTRUY OU DELÉMONT, cherche à louer
chambre ou studio, pour le mois de juillet. Tél.
079 611 37 28

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-099043

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 argenterie 800 ou
925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. 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 vendre
LIQUIDATION! Mobilier ancien, bibliothèque,
commodes, bureaux, armoires, buffets de ser-
vice, cheminée. Samedi 11 juin, rue Louis-Favre
7, 1er étage de 8h à 16h. Tél. 079 637 78 55.

LA BONNE OCCASION de trouver de jolis objets:
samedi 11 et dimanche 12 juin, Route des
Clous 156 à Auvernier.
PIANO "CLAIRSON", CAMUS 6, ESTAVAYER,
choix, qualité... et des prix particulièrement
avantageux. Documentation: Tél. 026 663 19 33.
www.clairson.ch 017-971894

Rencontres
MAMAN, 40 ANS cherche homme de 40 à 50
ans pour relation sérieuse. Uniquement SMS
pour débuter au tél. 078 801 51 10 017-971285

SOIRÉE-REPAS DANSANTE célibataires samedi
18.06.2011. Réservation: tél. 076 781 78 65.

022-101102

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, Homme devenu impuissant cher-
che jolie lesbienne pour relation érotique.
Travestis et transsexuelles s'abstenir. Tél. 079
357 35 46

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. 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, 1re fois, travesti Laiz, 21 ans,
peau blanche, cheveux châtains raffinée, très
jolie, coquine, très chaude, avec grosse sur-
prise, satisfaction garantie. www.sex4u.ch/ts-
laiz. Tél. 078 646 76 16

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

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

NEUCHÂTEL, MÉLANIE BLONDE À CROQUER,
très sensuelle, avec très joli minou, beaux seins
naturels, lingerie sexy, massages à l'huile et
plus. Patiente et sympa surtout coquine! 3e âge
ok. 10h - 17h lundi au vendredi sur rdv. Tél. 079
730 45 82 ou Tél. 032 710 10 56.

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.

Suite
des annonces minies

en page 14
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MUSIQUE Le Corbak Festival de La Chaux-du-Milieu réunit ce soir
deux étoiles déjà confirmées de la scène helvétique. Place aux dames.

Le voyage de Heidi Happy
JEAN-LUC WENGER

Heidi Happy sera dans la salle,
ce soir, pour le concert de So-
phie Hunger. «Ce n’est pas la
première fois que je partage l’affi-
che avec elle, mais j’adore sa mu-
sique», glisse la chanteuse lu-
cernoise. Si elle ne connaît pas
encore La Chaux-du-Milieu, on
lui a déjà parlé du Corbak Festi-
val, de la qualité d’écoute du pu-
blic notamment. A 20 heures,
Heidi Happy – entourée de ses
quatre musiciens – ouvre les
feux du 18e festival avec des
morceaux de son troisième al-
bum «Hiding With The Wol-
ves».

Elle aime les musiques de
film, la chanteuse de 30 ans.
Heidi Happy s’est pourtant
choisie un nom de scène taillé
pour l’Eurovision, en décalage
total avec ce qu’elle a toujours
fait et encore plus avec son troi-
sième album.

Orchestre symphonique
C’est à Amsterdam, où elle a

étudié les arts visuels, que la
chanteuse a osé le clin d’œil à
Heidi. Au téléphone, c’est plutôt
Priska Zemp, un peu timide qui
répond: «Je crois que mes compo-
sitions amènent des images, alors
tant mieux si c’est le cas pour vous
aussi». Même si l’on trouve des
airs de country guillerets, sur
«Sarah» par exemple, l’album,
classé pop, s’ouvre sur de la mu-
sique classique.

Quand elle compose, les mots
lui viennent en anglais, même
si elle concède un titre en alle-
mand sur le premier album et
un autre en suisse allemand
sur le deuxième enregistre-
ment.

Entre janvier et avril 2010,
Priska Zemp s’est isolée dans
une maison, au bord du lac de

Constance. Sans ses amis, sans
internet, sans télévision. Quatre
mois pour elle, pour composer
et en sortir, au printemps 2011,
avec «Hiding With The Wol-
ves».

Sérénité
Elle a composé à la guitare,

cherché sur son miniclavier et
bidouillé son ordinateur pour
imaginer ce souffle, cette em-
phase. Avec orchestre, cela au-

rait pu sonner pompeux, pré-
tentieux, et c’est tout le con-
traire. Rien de doucereux, juste
des belles histoires mélancoli-
ques portées par une voix con-
vaincante.

Paysages hivernaux
Elle rêvait d’un grand orches-

tre, elle se l’est inventé. Puisant
dans la nature, les paysages hi-
vernaux, elle a trouvé une cer-
taine sérénité. On ressent l’en-

vie de profondeur, de grands
espaces. «J’ai certes observé la
nature, mais j’ai aussi plongé en
moi-même, ressorti des histoires
que je pensais enfouies.» Pour
passer des arrangements pour
orchestre symphonique au
quintet, tout le groupe a partici-
pé. «Les musiciens sont vraiment
impliqués.» Et si elle aimerait
refaire un concert avec grand
orchestre, elle n’oublie pas ce
que la version «tournée» doit à

Ephrem Lüchinger aux cla-
viers, Charlie Zimmerman à la
guitare, André Pousaz à la basse
et au batteur Arno Troxler.

Pas de joie mièvre avec Heidi
Happy, juste un univers envoû-
tant.�

CONCERT
La maturité de
Sophie Hunger

De Bob Dylan, elle lit les poè-
mes. Elle avoue une admiration
pour l’œuvre de Robert Walser
et chante de la musique pop. So-
phie Hunger, Bernoise, a pris
son envol dans les bars alterna-
tifs zurichois. Dès son premier
album, en 2006, elle se fait un
nom, repérée et soutenue par le
label lausannois Two Gentle-
men, tout comme Heidi Happy
d’ailleurs.

Au printemps 2010, Sophie
Hunger sortait son troisième
opus «1983». Encensée depuis
par la critique et le public, elle y
donne – outre son année de
naissance – des textes en quatre
langues et 14 chansons qui sont
autant de créations délicates.
Emilie Welti, son nom à la ville,
compose des ballades fragiles ou
des rocks énervés, mais toujours
avec sa patte, sa voix plutôt. Du
murmure maladroit quand elle
reprend «Le vent nous portera»
de Bertrand Cantat à la puis-
sance d’une diva du jazz.

Sur scène, Sophie Hunger
passe du piano à la guitare. Elle
est accompagnée de Michael
Flury au trombone, Christian
Prader, flûte et guitare, du bat-
teur Alberto Malo et de l’excel-
lent Simon Gerber à la basse.
Après le Corbak, Sophie Hunger
et ses musiciens s’envoleront
pour le Canada puis New York.
La qualité suisse s’exporte bien.
� JLW

Heidi Happy s’est isolée durant quatre mois pour composer son troisième album. Elle nous emmène dans son monde intérieur. KEYSTONE

Sophie Hunger. KEYSTONE

Un visiteur de passage hier après-midi à
La Chaux-du-Milieu aurait été étonné d’y
voir tant d’enfants. D’autant que le temps
n’était pas franchement serein. Mais cela
n’a pas empêché près de 250 têtes blon-
des, brunes ou rousses, accompagnées de
50 parents, de se rendre au Corbak’ids,
une préjournée organisée par le Corbak.
Si bien qu’en pénétrant dans l’enceinte du
festival, on découvrait une ribambelle
d’enfants courant, sautant et escaladant à
tout va.

L’après-midi a commencé vers 15h avec
un spectacle-concert du duo Bricomic,
soit Alexandre Cellier et Jean Duperrex.
Ces deux multi-instrumentistes et brico-
leurs fous sont capables d’interpréter
«Santiano» avec un balai, «El cóndor
pasa» avec un caquelon à fondue ou le
«Ranz des vaches» avec un tuyau en plas-
tique et un entonnoir en guise de pavillon.

Dans la salle presque pleine, les enfants
et leurs parents assis sur le sol tapent des

mains lorsque l’improbable duo entonne
«Oh Suzanna» avec une carotte que les
deux énergumènes viennent de vider à
l’aide d’une perceuse. Et les rires fusent
lorsque les deux sbires exhibent leur cor
des Alpes maison, fabriqué avec des
tuyaux WC et baptisé «chiottophone».

Après une courte pause, c’est au tour des
écoliers lauréats du concours de rap et de
slam organisé en mars dernier de monter
sur scène. Dans leurs textes, les jeunes
parlent d’écologie, de racisme, de guerre,
de laconditiondes femmesenAfghanistan
ou des politiciens et des médias, tous
pourris. Avec parfois une dose d’autodéri-
sion: «Je suis musulmane, je parle fort mais
j’bouffe pas de porc», lâche une élève. Men-
tion spéciale pour le groupe CPK et leur
rap diablement bien envoyé. Qui sait,
peut-être certains de ces artistes en herbe
monteront-ils un jour sur scène à La
Chaux-du-Milieu pour la programmation
officielle du Corbak...� NHE

Environ 300 personnes pour le Corbak’ids

Le duo Bricomic devant le jeune public
du Corbak’ids. CHRISTIAN GALLEY

Corbak Festival:
Heidi Happy, «Hiding With The Wolves»
(Two Gentlemen/Irascible). La Chaux-du-
Milieu ce soir à 20h. Sophie Hunger
à 22h.

INFO+

DIABÈTE
L’espoir des pompes à insuline
Environ 25000 Suisses sont concernés par
le diabète de type 1. Toutefois, les nouveaux
appareils, miniaturisés, sont de plus en plus
discrets et performants. PAGE 16
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PUBLICITÉ

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS. Privé: Julia, 29 ans, belle
étoile rousse, peau blanche, sexy, mince,
grande, douce et patiente. De 8h à 23h. Sur ren-
dez-vous. Tél. 078 864 49 29

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

Vacances
OVRONNAZ. Vacances d'été. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine toute équipée. Grand salon avec
canapé-lit. Balcon avec superbe vue. Garage. A
10 minutes des bains thermaux. Très belles
balades. Pour 2 à 6 personnes. Appartement
neuf et agréable. Prix modéré. Tél. 032 724 21
15 ou Tél. 079 704 43 52.

SAILLON VS APPARTEMENT, proche centre ther-
mal.Tél. 076 544 94 24

VACANCES: TENERIFE, appartement, bord de
mer, dès Fr. 400.– la semaine + Fr. 130.– net-
toyage. Tél. 079 301 20 20. Voir site:
www.appartements-vacances.ch

VACANCES: TOSCANE, villa mitoyenne, bord du
lac Trasimeno, dès Fr. 500.– la semaine + Fr.
130.– nettoyage. Tél. 079 301 20 20. Voir site:
www.appartements-vacances.ch

VACANCES: CRANS-MONTANA, spacieux 3½ piè-
ces dès Fr. 850.– la semaine + Fr. 130.– net-
toyage. Tél. 079 301 20 20. Voir site: www.
appartements-vacances.ch.

VACANCES: TENERIFE, villa mitoyenne, bord de
mer, dès Fr. 550.– la semaine + Fr. 130.– net-
toyage. Tél. 079 301 20 20. Voir site:
www.appartements-vacances.ch

Demandes
d'emploi
DAME INDÉPENDANTE, 20 d'expérience, réfé-
rences, cherche travaux de nettoyage, bureau,
cabinet, vitrines, conciergerie, nettoyage de
printemps, vitres. Prix intéressant. Devis gratuit
sans engagement. Tél. 078 906 63 90 / tél. 079
277 14 95

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

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

Offres
d'emploi
STATION SERVICE AU VAL-DE-RUZ cherche une
vendeuse pour 2 ou 3 après-midi par semaine
et un (une) extra pour les week-ends. Voiture
indispensable, âge maximum 55 ans.
Renseignements: 032 857 26 26, le matin entre
10 h et 11 h 45.

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.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Rapidité.
Paiement cash. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079
440 35 13.

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

A VENDRE SALON DE COIFFURE 4 places + 2
bacs, Fr. 20 000.–, refait à neuf il y a 5 ans.
Loyer Fr. 750.– charges comprises. Au centre
ville de Neuchâtel. Pour le 1er octobre 2011. Tél.
078 608 18 87.

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

FEMME SEULE AVEC 3 ENFANTS cherche
voiture à donner. Tél. 078 330 14 42. Tél.
079 856 53 24. Merci d'avance.
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44

Horizontalement
1. Absence de progrès. 2. Merci de ne pas y
pousser grand-mère. Relation de longue
date. 3. Ville de Finlande. Où tous peuvent
concourir. 4. Son château connut Monte-
Cristo. Fait sortir de ses gonds. 5. Réveillent
la troupe. Secoue la banlieue. 6. Complexe
industriel. Des lettres pour le facteur. 7.
Patronyme anglais. Fit la sauce. 8. Pousse à
sortir le dimanche. Mesure de capacité qui
n’a plus cours. 9. Bien utile pour aller droit.
Cours du riz. Rivière des Alpes autrichien-
nes. 10. Descendues par la critique.

Verticalement
1. Issue de secours. 2. Travailler dans le pe-
tit commerce. 3. Ville de Belgique. Sans sou-
ci pécuniaire. 4. Brunes bien roulées.
Interminable en géométrie. 5. Ouvrir la sai-
son du blanc. Il est saisi avec une perche. 6.
Roi des batailles. Centre d’accueil. 7. Oui ouï
jadis. Soutien pour le sportif du club. 8. Pour
passer entre les gouttes. Prénom féminin. 9.
Domestique à la cour. Des hommes de mau-
vaise foi. 10. Décorent une nappe.

Solutions du n° 2096

Horizontalement 1. Imprésario. 2. Mélanésien. 3. Praire. One. 4. Ultra. Emir. 5. I.e. Egal. Se. 6. Es. Tsu. 7. Salissures.
8. Arol. Etaie. 9. Nie. FNAC. 10. Tasse. Heu.

Verticalement 1. Impuissant. 2. Merle. Aria. 3. Plat. Aloès 4. Raire. Il. 5. Enragés. Fe. 6. See. Assen. 7. As. El. Utah.
8. Riom. Trace. 9. Ienisseï. 10. Onéreuses.

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 devrez être plus diplomate avec votre
entourage si vous voulez maintenir une bonne ambiance
en famille ou avec vos amis. Travail-Argent : vous
ferez preuve d'une belle audace. Cela vous permettra
d'avancer à grands pas dans votre travail. Santé : sur-
veillez votre poids.

Amour : des conflits éclateront mais, finalement, tout
devrait rentrer dans l'ordre. Tâchez d'éviter les per-
sonnes ayant une influence négative sur vous. Travail-
Argent : soyez plus consciencieux au travail. Santé :
votre santé est excellente. Vous avez ainsi de nouvelles
envies puisque vous vous sentez fort comme un roc !

Amour : les relations avec le conjoint sont placées
sous le signe des projets en commun. Célibataire,
l’étranger peut être source de ren-
contres. Travail-Argent : un petit
accrochage est possible au sein de
votre travail. Inutile de vous inquié-
ter, un accord sera vite trouvé.
Santé : tonus.

Amour : vous aurez envie de souf-
fler un peu et de vous fixer. Travail-
Argent : dans votre métier, il
vaudrait mieux faire l'effort de tra-
vailler en équipe, sans essayer d'im-
poser à tout prix vos idées. Vous
n'aurez d'ailleurs pas tellement le choix. Santé : offrez-
vous de grandes marches en plein air.

Amour : célibataire, vous pourriez saisir une opportu-
nité de changement dans votre ciel affectif. Les astres
favorisent les rapprochements. Travail-Argent : un
détail oublié risque de prendre de grandes proportions,
vérifiez vos dossiers avant de les clore. Santé : un peu
de jogging vous permettrait de vous réoxygéner.

Amour : vous risquez d'être déçu par une personne qui
se disait votre amie. Mais ne soyez pas triste, vous sau-
rez dorénavant sur qui vous pouvez compter. Travail-
Argent : vous venez d'accumuler des points positifs
pour votre carrière. Votre réussite risque de déclencher
la jalousie de certaines personnes. Santé : tonus.

Amour : aujourd’hui, vous ferez des projets d'avenir à
deux. Votre bonheur est complet. Si vous êtes solitaire,
ne restez pas chez vous, voyez vos amis. Travail-
Argent : votre progression risque d'être ralentie.
Santé : vous pourriez souffrir de quelques ennuis gas-
triques.

Amour : célibataire, méfiez-vous de vos amours 
exotiques ! Si vous êtes marié, l'heure sera à la tolérance
et la compréhension. Travail-Argent : vous pourrez
être créatif et concret en même temps, réussissant dans
vos démarches les plus audacieuses. Santé : belle
énergie.

Amour : vos préjugés vous desservent. Ouvrez-vous
au monde sans restriction et vous ferez de belles ren-

contres. Travail-Argent : fiez-
vous à votre instinct, il ne vous a
pas trahi jusqu'ici. Si vous envisa-
gez un investissement, prenez
conseil auprès de professionnels.
Santé : excellent tonus.

Amour : pour certains, une rela-
tion en pointillés pourrait avoir un
dénouement heureux. Les autres
devront patienter encore un peu.
Travail-Argent : votre travail
vous impose un rythme très sou-

tenu et il faudra vous y tenir. Santé : faites un bilan 
médical.

Amour : votre situation affective prend bonne tournure.
Vous pourrez vous confier à votre moitié en toute
confiance. Travail-Argent : ne vous laissez pas 
décourager. Soyez patient. Vos efforts réguliers porte-
ront bientôt leurs fruits. Ne tenez pas compte des bruits
de couloir. Santé : prenez de la vitamine C.

Amour : vous serez peut-être amené à dire des mots
un peu trop acerbes. Si c'est le cas, faites-vous pardon-
ner sans attendre. Travail-Argent : même si cela ne
vous enchante pas, vous devrez vous plier aux exigences
du travail en équipe. Santé : faites plus de sport pour
garder la forme.

Réclame
48 x 48 mm

MOTS CROISÉS No 2097

FEUILLETON N° 174

Elle secouait la tête, attentive à
ne pas laisser s’installer entre
eux la suspicion et le doute:
– Ne comparez pas l’affection lé-
gitime que j’avais pour lui à
l’amour que je vous porte. Oui,
emmenez-moi, emmenez-nous,
Morgan!
Ils s’étaient retirés dans un coin
du salon. Dans la cour, près des
écuries, des voix s’élevèrent. Les
jeunes gens virent Blake passer
en trombe sous les fenêtres.
– Nous l’avons trouvée, Chef!
Nous l’avons trouvée!
– Mon Dieu! murmura Karine.
– Il vaut mieux que vous ne voyiez pas ça...
– Non, vous avez raison... Je veux garder de ma
tante Mary, l’image d’une femme heureuse de
vivre. Elle croquait sans doute la vie à belles
dents, mais elle était si belle! Vous avez vu son
portrait dans la chambre de mon oncle.
– Vous lui ressemblez, c’est vrai, mais vous
n’aurez pas son tragique destin.
Blake revint peu après pour confirmer la dé-
couverte qu’avait faite ses hommes. Ils avaient
retourné la terre dans la partie de la forêt qui
avoisinait le parc, sur plus de cinq cents mè-
tres, et avaient exhumé la jeune femme. Elle
était vêtue d’une tenue de cheval, et portait au-
tour du cou le foulard avec lequel son époux
l’avait étranglée.

«Son ravissant et gracile cou qui
ne résista qu’à peine à la pression
de mes mains...»
Les mots résonnaient encore
dans la tête de Karine, si bien
qu’elle se cacha le visage contre
la poitrine de Morgan. Pourrait-
elle jamais oublier?
?
Le lendemain matin, ce fut la
voiture que l’on extirpa de
l’étang aux eaux glauques. Le ré-
cit que Murphy avait fait à
Karine se confirmait ainsi. Les
hommes du labo s’empressèrent
de relever tout ce qui pouvait

l’être après tant d’années, puis on décida de
transporter la dépouille de Mary à New York
pour examen approfondi. Personne ne pou-
vant donner d’ordre formels, Karine prit la res-
ponsabilité de renvoyer les domestiques dans
leurs foyers et de fermer Wakipec.
Quand elle quitta le domaine pour suivre
Morgan, elle se dit qu’elle n’y reviendrait ja-
mais et son cœur se serra. Elle y avait été heu-
reuse pendant son enfance et plus récemment
quand elle avait eu la joie d’y accueillir
Tatiana. A sa descente d’avion, la jeune fille fut
émue de voir que cette dernière l’attendait.
Morgan s’écarta de quelques pas pour laisser
les deux femmes en tête à tête, mais Karine
l’arrêta d’un geste. (A suivre)

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre
boîte aux lettres avant 12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch

Edition Ginette Briant
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Séries Spéciales Swiss Style suréquipées** : Climatisation, GPS, Radio CD, Jantes spécifi ques, Kit Chrome, Bluetooth…

CITROËN C3 PICASSO

Dès Fr. 19’990.–
CITROËN C1

Fr. 14’290.– CITROËN C3

Dès Fr. 18’290.– CITROËN C4 PICASSO

Dès Fr. 28’890.–
CITROËN GRAND C4 PICASSO

Dès Fr. 30’590.–

Avantage client jusqu’à Fr. 9’280.–* 
Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2011, dans la limite des stocks disponibles, non cumulables avec le rabais Flotte. Citroën C1 1.0i 68 BVM Swiss Style, 5 portes, prix catalogue Fr. 18’840.–, remise Fr. 1’050.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ 

immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 14’290.–. Modèle présenté avec option jantes aluminium 14" « Rift »: Fr. 600.–. Citroën C3 1.4i 75 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 23’650.–, remise Fr. 1’860.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 18’290. Citroën C3 Picasso 

1.4 VTi 95 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 27’420.–, remise Fr. 3’930.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 19’990. Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 37’900.–, remise Fr. 3’010.–, prime eurowin Fr. 5’000.–, prime départ 

immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 28’890. Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Swiss Style 7 places, prix catalogue Fr. 39’600.–, remise Fr. 3’010.–, prime eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 30’590.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, 

dans le réseau participant. * Exemple d’avantage client maximum : Citroën C3 Picasso 1.6 HDi 110 FAP BVM6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 32’470.–, remise Fr. 5’780.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 23’190.–. ** Selon modèle.

SÉRIES SPÉCIALES www.citroen.ch
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT /
CONFÉRENCE
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.

Broken Harps
Café du Cerf.
Sa 11.06, 21h30h.

«Young Noize»
La Case à chocs.
Sa 11.06, 23h.

EXPOSITION
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.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«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.

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

La Locomotive
La Locomotive «Tout va bien» dessins
et dessins animés de Geneviève Romang.
Invitée: carte blanche à Catherine Schlaefli.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h.
Jusqu’au 25.06

Théâtre ABC
Oeuvres musicales. Pablo Fernandez,
photographies et Caroline Lambert, piano.
Jusqu’au 19.06, 17h-22h.

BEVAIX

SPECTACLE
«Le Saut du lit»
Grange du Plan-Jacot.

Comédie de Ray Cooney.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 10.06.

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

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.
Jusqu’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.

COLOMBIER

SPECTACLE
Festi'Choeurs
Théâtre de Colombier. Tuesday's Gospel
de Colombier et Chœur mixte
de La Côtière-Engollon.
Sa 11.06, 20h.

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.

CORCELLESE

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.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Dans la maison de mon père, il y a
plusieurs demeures
Je-lu 18h15. VO. 7 ans. De H. Shomerus
La solitude des nombres premiers
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
Je-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
Je-ma 14h30, 17h30, 20h30. Ve-di 23h30. 12
ans. De R. Marshall

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Limitless
Je-ma 20h15. Ve-di 23h. 16 ans. De N. Burger
Rio - 3D
Je-lu 14h. 7 ans. De C. Saldanha
Le chat du rabin - 3D
Je-ve, ma 16h. Je-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
Je-ma 20h15. Ve-di 23h15. 12 ans. De M.
Vaughn
Le gamin au vélo
Je-ma 15h45, 18h15. 10 ans. De J.-P. Dardenne

Une séparation
Je-ma 20h15. VO. 16 ans. De A. Farhadi
The tree of life - l’arbre de vie
Je-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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Tree of life
Ve-di 20h30. De T. Malick

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 JE au MA 15h45, 18h, 20h30.
VE au DI 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 JE 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 JE au LU 14h

Le chat du rabin 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 14h30, 17h30, 20h30

CINÉMA

Jack Sparrow mène sa barque à sa manière dans «Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de jouvence». SP



INNOVATION Les nouveaux appareils, miniaturisés, sont de plus en plus discrets
et permettent de s’ajuster au plus près des variations de la glycémie.

Diabète: l’espoir des pompes à insuline
DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN
- LE FIGARO

Environ 25 000 Suisses sont
concernés par le diabète de
type 1, autrefois appelé diabète
insulinodépendant. En effet,
en temps normal, certaines
cellules du pancréas (les cellu-
les ß, bêta) sécrètent de l’insu-
line, chargée de faire rentrer,
ou non, le sucre dans nos cellu-
les pour leur fournir l’énergie
dont elles ont besoin. Lorsque
ces cellules pancréatiques sont
détruites à 90%, il n’y a plus as-
sez d’insuline pour assumer
cette fonction vitale. Consé-
quence, faute de pouvoir ren-

trer dans les cellules, le sucre
sanguin grimpe à des niveaux
importants et est éliminé par
les reins, ce qui provoque de
fréquentes envies d’uriner, une
soif intense et une grosse fati-
gue: le diabète de type 1, jus-
qu’ici silencieux, devient
symptomatique.

De son côté, le foie tente de
compenser ce manque d’éner-
gie en brûlant trop rapidement
des corps gras, ce qui génère
des toxiques (les corps cétoni-
ques). Et lorsqu’ils sont pro-
duits en grande quantité, ils
peuvent provoquer un coma.

C’est pourquoi, une fois le
diagnostic posé, il faut impéra-
tivement pallier le manque
d’insuline. Elle doit être appor-
tée sous forme injectable, plu-
sieurs fois par jour car les be-
soins varient en fonction de
nos repas, de nos activités phy-
siques, etc.

«Il est très difficile de repro-
duire ce qui se passe dans notre
corps, car, lorsqu’on est en bonne
santé, le simple fait de regarder
dans son assiette déclenche une
sécrétion d’insuline en prévision
du repas à venir», explique le Pr
Hélène Hanaire (service de
diabétologie pour adultes,
CHU de Toulouse). «Aucune
machine n’est capable d’anticiper
aussi bien!» Les médecins ten-
tent de se rapprocher de cet
idéal grâce aux différents ana-
logues de l’insuline disponi-
bles. «La stratégie la plus
payante est d’apporter à la fois de
l’insuline lente, qui assure un
taux de base, et de l’insuline ra-
pide au moment des repas, pour

mimer ce que ferait le corps en
l’absence de diabète», explique
le Dr Pascal Barat, pédiatre
(CHU de Bordeaux).

Leur administration peut se
faire soit par des injections répé-
tées au cours de la journée, soit
par le biais d’une pompe à insu-
line à porter en permanence.

Greffe de cellules
pancréatiques
Les derniers progrès vien-

nent de la miniaturisation de
ces pompes et de la possibilité

de les déconnecter (le temps
d’une douche, par exemple).
D’autres sont attendus du côté
des dispositifs de mesure du
taux de sucre dans le sang
(lecteurs de glycémie): ils
jouent un rôle essentiel car
l’adaptation des doses d’insu-
line est basée sur l’analyse de
leurs résultats. «Et on ne peut
pas se passer de mesures répé-
tées de la glycémie, car, si elle
varie trop souvent (ce qui ne se
sent pas forcément), le risque de
complications augmente», in-

siste le Pr Hanaire. L’espoir re-
pose notamment sur le déve-
loppement de dispositifs de
mesure continue du glucose.
Une électrode est implantée
sous la peau (elle est à rempla-
cer tous les 5 à 7 jours) et les
résultats s’affichent en temps
réel sur un écran de contrôle.
Comme les preuves scientifi-
ques de leur intérêt s’accumu-
lent, les diabétologues espè-
rent bien obtenir leur
remboursement.

«Autre progrès très attendu, la
mise au point, d’ici à quelques
années, d’une pompe à insuline
recevant en continu les informa-
tions délivrées par le capteur de
glycémie, afin d’ajuster aussitôt
et automatiquement le taux d’in-
suline à délivrer», explique le
Dr Barat. Enfin, quelque 300
diabétiques en France ont déjà
reçu, dans le cadre d’un proto-
cole expérimental, une pompe
implantable avec un cathéter
dans le ventre: les résultats ob-
tenus sur l’équilibre physiolo-
gique sont meilleurs qu’avec
une pompe externe qui se
porte à la ceinture et, grâce à
une télécommande, les pa-
tients n’ont plus à se faire d’in-
jection pour déclencher la sé-
crétion d’insuline: il leur suffit
d’appuyer sur un bouton… Il
leur faut aussi revenir tous les
deux mois à l’hôpital pour rem-
plir la pompe d’insuline, mais
cette contrainte, minime, est
bien vécue en regard du con-
fort apporté (pas de piqûre, pas
de pompe visible, pratique-
ment plus d’hypoglycémies).
Seul bémol: le développement
de cette technique, très effi-
cace, est encore limité.

D’autres pistes sont encore
explorées. «Des essais de vacci-
nations contre les anticorps qui
attaquent ces fameuses cellules ß

sont en cours, avec l’espoir de
sauver le capital de cellules ß res-
tant et suffisant pour produire de
l’insuline», note le Dr Claire Le
Tallec, pédiatre (CHU de Tou-
louse). Encore faut-il que le
diagnostic soit posé à temps. À
défaut, la greffe de cellules ß
pancréatiques offre une alter-
native intéressante: «Elle se fait
déjà, avec des résultats probants
puisqu’elle permet à certains pa-
tients (mais pas tous) de se passer
de piqûres d’insuline. Cepen-
dant, cette greffe se fait au prix
d’un traitement immunosuppres-
seur à vie, qui, lui, n’est pas dé-
nué de risques. Aussi, la recher-
che se poursuit pour voir s’il n’y
aurait pas moyen d’«encapsu-
ler» les cellules ß transplantées
pour les protéger et se passer
d’immunosuppresseur. Une voie
qui deviendra peut-être réalité…
mais pas avant plusieurs an-
nées», conclut le Pr Hanaire.�
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250 000 diabétiques en Suisse
Le diabète est une maladie qui ap-
paraît lorsque le pancréas produit
trop peu ou pas du tout d’insuline
ou bien lorsque le pancréas fournit
de l’insuline mais que l’organisme y
est devenu résistant. La fréquence

des cas de diabète ne cesse d’aug-
menter. En Europe, quelque sept
millions de personnes souffrent
de diabète. En Suisse, on compte
environ 250 000 diabétiques, dont
10% de diabète de type1.� RÉD

«Depuis une dizaine d’années, il existe un
rajeunissement de l’âge auquel est posé le
diagnostic. Ainsi, chez les petits de moins
de 5 ans, la fréquence de cette affection a
augmenté de 75%», souligne le Dr Le Tal-
lec. Et les trois quarts des diagnostics de
diabète de type 1 sont posés avant l’âge de
25 ans.

Le problème, c’est que la famille d’un
enfant concerné ne pense pas à ce diag-
nostic parce que le diabète de type 1 est
moins connu du grand public que le dia-
bète de type 2, de loin le plus fréquent.
Cela entretient la plus grande confu-
sion: «En toute bonne foi, l’entourage
pense que cela n’arrive qu’à des enfants
obèses et /ou qui se nourrissent mal, alors
que c’est faux pour le diabète de type 1»,
souligne le Pr Hanaire. D’ailleurs, les en-
fants ou les adultes concernés par ce
type de diabète sont souvent minces.

«L’important, c’est de penser à cette éven-
tualité en présence d’un enfant qui boit
beaucoup, urine beaucoup (si c’est un
nourrisson, ses couches débordent) et /ou
s’il se remet à faire pipi au lit alors qu’il
était propre. Avant de mettre tous ces si-
gnes sur le compte d’un événement parti-
culier – comme la naissance d’un petit
frère – il est très important d’en parler rapi-
dement à son médecin», insiste le Dr Le
Tallec.

Car, à court terme, le vrai risque est un
diabète découvert à l’occasion d’une dé-
compensation sévère avec malaise, voire
un coma: un mode de révélation que
connaissent encore 40% des enfants au
moment du diagnostic et qui, chaque
année, provoque 2 ou 3 décès en France.

Manifestations brutales
«Plus l’enfant est jeune et plus les manifes-

tations du diabète sont brutales. C’est pour-
quoi il vaut mieux consulter au moindre
doute que de risquer de passer à côté du
diagnostic. L’insuline, c’est vital!», rap-
pelle le Pr Hanaire. Et la bonne nou-
velle, c’est que même s’il est contrai-
gnant, le traitement du diabète de type 1
est toujours payant, à court et à long
terme. «Des études sont en cours pour voir
si les petites fluctuations du taux sanguin
de sucre comme en connaissent tous les
diabétiques, même bien traités, affectent la
mémorisation. Mais ce qui est très rassu-
rant, c’est qu’un enfant dont le diabète est
équilibré n’a pas plus de risque qu’un autre
de redoubler ou de rencontrer des difficultés
scolaires», confirme le Dr Barat.

La principale inquiétude des parents
d’enfant diabétique, une fois la maladie
sous contrôle, c’est la scolarité de leur
enfant. Si la majorité des enseignants
acceptent de participer après avoir reçu

une petite formation, certains ne s’en
sentent pas capables ou refusent de
prendre des responsabilités en dehors
de leurs compétences professionnelles.
Heureusement, par le dialogue, la con-
certation et une organisation adaptée,
des solutions finissent par être trouvées.

En grandissant, hormis le fait que
quelques professions leur sont interdi-
tes – comme pilote d’avion, militaire,
couvreur, etc. – et que le permis de con-
duire est soumis à un contrôle médical
récurrent, les jeunes diabétiques peu-
vent voyager et/ou mener à bien de nom-
breux projets professionnels et fami-
liaux, à condition d’anticiper les
problèmes: «Par exemple, en cas de désir
d’enfant, obtenir un très bon équilibre glycé-
mique avant et pendant la grossesse, sou-
vent grâce au port d’une pompe à insuline,
c’est capital. Cela permet de mener une
grossesse à bien sans faire courir plus de ris-
que à la mère et à l’enfant que pour n’im-
porte quelle grossesse», précise le Pr Ha-
naire.

Et contrairement à une idée reçue, le
risque que l’enfant soit lui-même diabéti-
que, même s’il est un peu plus important
que dans la population générale, reste fai-
ble, car, si la génétique joue un rôle, il
n’est pas prépondérant dans la survenue
de ce type de diabète.� NSM

Un diagnostic réalisé de plus en plus tôt

L’insuline permet de réguler la glycémie
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L’INSULINE PERMET DE RÉGULER LA GLYCÉMIE

Il a la cinquantaine passée,
mène une vie professionnelle
et familiale «normale» et
pourtant il est diabétique de
type 1 donc insulinodépendant.
«Mon diabète a été
diagnostiqué quand j’avais 24
ans. Je ne savais pas de quoi il
s’agissait. Maigreur, grande
fatigue, fréquentes envies
d’uriner ont été les symptômes
alertant. Son origine reste un
mystère mais il n’est pas
héréditaire. J’ai d’abord été
traité par des hypoglycémiants,
ce qui a entraîné une jaunisse
médicamenteuse. À l’époque, la
prise en charge était très
différente de celle
d’aujourd’hui. Les tests pour
surveiller son taux de sucre
dans le sang (la glycémie)
étaient quasi inexistants.
Aujourd’hui, cela a radicalement
changé. Pensez qu’il faut
seulement 5 secondes pour
connaître sa glycémie par un
test indolore. Et l’insuline que
l’on s’injecte, sans douleur, est
d’origine humaine et de grande
qualité. J’ai quatre injections par
jour, une dite rapide avant
chaque repas, et une que l’on
dit de «24 heures». En dehors
de ces progrès
pharmaceutiques, deux choses
sont très importantes. La
première est l’activité physique,
qui est essentielle. C’est
fondamental pour conserver
une bonne maîtrise du diabète.
L’autre chose importante est la
relation avec son médecin.
Contrairement à il y a vingt-cinq
ans, la relation patient-médecin
est plus un partenariat, le
patient étant responsabilisé
pour son traitement. Je suis
partagé sur les pompes à
insuline. Personnellement, je
n’en veux pas. Mais le
problème n’est pas le même
pour les très jeunes enfants
diabétiques, qui ne peuvent
pas comme nous, adultes, se
prendre en charge eux-mêmes.
Il faut tout faire pour les aider,
eux et leur famille.» � JLN

TÉMOIGNAGE

�«La stratégie
la plus payante,
est d’apporter
à la fois
de l’insuline
lente, qui
assure un taux
de base,
et de l’insuline
rapide
au moment
des repas.»
DR PASCAL BARAT
CHU BORDEAUX



LITTÉRATURE
Semprun: le grand voyage
L’écrivain espagnol d’expression
française Jorge Semprun est décédé
à l’âge de 87 ans. Itinéraire
d’un talent dans le siècle. PAGE 21
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NUCLÉAIRE Le Conseil national veut sortir progressivement de l’atome mais
le débat n’a pas permis de dégager un consensus sur les moyens à mettre en œuvre.

L’ère post-nucléaire reste fumeuse
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La majorité du Conseil natio-
nal est disposée à s’engager sur
la voie d’une sortie progressive
du nucléaire. Le plénum a
adopté hier par 101 voix contre
54 et 36 abstentions la motion
du PDC valaisan Roberto
Schmidt qui correspond à la li-
gne tracée par le Conseil fédé-
ral. «C’est l’une des grandes déci-
sions de la législature», se réjouit
le président du PS Christian
Levrat.

Roberto Schmidt plastronne:
«ma motion aurait obtenu une
majorité même si les libéraux ra-
dicaux ne s’étaient pas abstenus
et avaient combattu le texte aux
côtés de l’UDC». Le plénum a
également adopté des motions
des Verts et du parti bourgeois
démocratique allant dans la
même direction. Récemment
acquis à la cause antinucléaire,
le PDC a fait bloc derrière la
motion Schmidt. On ne comp-
te qu’une défection dans ses
rangs, celle de l’Appenzellois
Arthur Loepfe.

«Les convertis de la dernière
heure sont les bienvenus, com-
mente Christian Levrat, mais
j’espère qu’il ne s’agit pas d’un
simple repositionnement électo-
ral. Je constate que le PDC s’en est
tenu à une décision de principe et
qu’il a rejeté les mesures concrè-
tes». Réponse de Roberto
Schmidt: «Nous attendons les
propositions de Doris Leuthard».
Cette dernière a indiqué qu’el-
les feraient l’objet d’une procé-
dure de consultation l’année
prochaine.

Pour leur part, les libéraux ra-
dicaux espèrent pouvoir re-
dresser la situation lors du dé-
bat qui aura lieu cet automne
au Conseil des Etats. C’est dans

cet esprit qu’ils se sont abstenus
lors du vote sur la motion
Schmidt. «La Chambre des can-
tons est généralement plus rai-
sonnable», note le président du
PLR Fulvio Pelli. Le parti a fait
une croix sur la construction de
nouvelles centrales correspon-
dant à la technologie actuelle,
mais il souhaite obtenir un
amendement qui laisserait la
porte ouverte en cas de percée
technologique. Les démocrates
du centre sont plus clairs: ils ne
veulent pas renoncer à une
énergie nucléaire bon marché.
Les deux partis de droite s’in-
quiètent de l’augmentation à
venir du prix de l’électricité.
Doris Leuthard répond que le
prix des énergies renouvelables
va baisser alors que celui du nu-
cléaire va croître. «Tôt ou tard,
les deux courbes se croiseront.»

Outre les motions sur la sortie
du nucléaire, une centaine
d’interventions parlementaires
étaient soumises hier au Con-
seil national. Elles devaient
permettre de préciser les
moyens à mettre en œuvre
pour concrétiser l’objectif, mais
les votes qui ont déjà eu lieu (ils
se poursuivent aujourd’hui) ne
permettent pas de définir une
ligne claire. Etat des lieux.

Centrales actuelles
Pas question de fermer pré-

maturément les centrales de
Mühleberg et Beznau I et II. La
majorité estime qu’elles ne pré-
sentent pas davantage de ris-
ques que les centrales plus ré-
centes. Elle ne veut pas non
plus que le Conseil fédéral in-
tervienne auprès de la France
pour désaffecter la centrale de
Fessenheim.

Malgré l’échec cinglant de
l’initiative radicale qui voulait
supprimer le droit de recours

des organisations écologistes,
la polémique resurgit de plus
belle. Le Conseil national a
adopté par 98 voix contre 87 et
six abstentions une motion de
l’UDC zurichois Hans Rutsch-

mann qui veut supprimer le
droit de recours des associa-
tions pour les projets relevant
de la politique énergétique. En
toile de fond de ce vote: l’oppo-
sition rencontrée par les éo-

liennes et par le rehaussement
du barrage du Grimsel.

Recherche
Tout le monde est disposé à

soutenir le développement des
énergies renouvelables mais les
instruments diffèrent. Le plé-
num a adopté par 137 voix con-
tre 49 une motion du libéral ra-
dical neuchâtelois Laurent
Favre qui propose de financer la
recherche par des prélèvements
au fonds de rétribution à prix
coûtant. Ce fonds sert à subven-
tionner la production électrique
renouvelable. «On pourrait aussi
recourir aux ressources de la taxe
CO2», note Laurent Favre. Par
contre, le Conseil national a
écarté par 96 voix contre 92 une
motion du socialiste neuchâte-
lois Jacques-André Maire qui va
dans la même direction mais
qui met davantage à contribu-
tion les entreprises.

Déplafonnement de la RPC
La rétribution à prix coûtant

(RPC) du courant injecté est un
instrument qui rend possible le
recours à des sources d’énergie
encore peu rentables comme le
photovoltaïque. «Il est au cœur
de notre politique», souligne Do-
ris Leuthard. Cela n’a pas empê-
ché le Conseil national de rejeter
la motion du Vert vaudois
Christian van Singer qui propo-
sait de déplafonner le rachat à
prix coûtant du courant vert
afin d’encourager le recours aux
énergies renouvelables.

La décision a été prise grâce à la
voix prépondérante du prési-
dent du Conseil national Jean-
René Germanier (PLR /VS).�

Tout reste à faire
Le Conseil fédéral peut aller de
l’avant: il a le feu vert du Conseil
national. Malgré l’abstention du
PLR qui masque opportunément
ses dissensions et l’opposition de
l’UDC qui ne cache pas une ab-
sence de réflexion sur les consé-
quences de la catastrophe de Fu-
kushima, il y a unemajorité pour
la sortie du nucléaire. L’alliance
de lagaucherose-verte,duPDCet
du PBD a fonctionné. Le Conseil
des Etats, dominé par le PDC, de-
vra entériner ce choix cet au-
tomne. Impossible de jouer les gi-
rouettes à quelques semaines des
élections. Mais, cette décision de
principe n’est que la partie émer-
gée de l’iceberg. Tout reste à faire
pour se passer de l’atome sans
menacer l’approvisionnement
énergétiqueetsans fairedisjoncter
la facture d’électricité. Or, les pre-
mièresdécisionsduConseilnatio-
nal le montrent: on est loin du
consensus. La polémique sur le
droit de recours des organisations
écologistes reprend comme si le
peuplen’avaitpasvotésurcesujet.
Elle crée un écran de fumée qui
dissimule les enjeux réels: lamise
au point d’instruments pour dé-
velopper les énergies renouvela-
bles. Si le refus de déplafonner la
rétribution àprix coûtant du cou-
rant injecté est un mauvais si-
gnal, par contre, la récente con-
version du PLR en matière
d’efficience électrique crée les
conditions d’un consensus. Pour
autant que les partisansdumoins
d’Etat acceptent l’intervention de
la Confédération.

Même si l’abandon du nucléaire s’esquisse, l’avenir énergétique s’annonce encore flou. KEYSTONE

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

La sortie progressive du nucléaire déci-
dée par le Conseil national a suscité des
réactions contrastées: alors que l’écono-
mie est convaincue qu’il s’agit d’une déci-
sion précipitée, les milieux écologistes sa-
luent une nouvelle ère mais critiquent la
suppression de leur droit de recours.

Economiesuisse déplore la décision vo-
tée hier. «Dès lors que l’on ignore encore
quand et comment il sera possible de se pas-
ser de l’énergie nucléaire, l’absence de solu-
tions de remplacement crédibles menace la
sécurité d’approvisionnement de la Suisse»,
indique la faîtière des entreprises dans un
communiqué.

De même, l’Action suisse pour une poli-
tique énergétique raisonnable estime que
les conséquences économiques n’ont pas
été évaluées à leur juste mesure. «Les
coûts de la sortie du nucléaire seront bien su-
périeurs aux quelque 2,5 milliards de francs
avancés jusqu’ici», écrit economiesuisse.
En outre, la réduction de la consomma-
tion est surestimée de même que le po-

tentiel des énergies renouvelables. Pour
l’Union suisse des arts et métiers, organi-
sationdesPMEsuisses, levoteduNational
vise de manière réductrice et unilatérale
la filière du nucléaire. Pour réussir une
telle révolution, il faut désormais élaborer
un programme qui englobe à la fois la po-
litique énergétique et le climat.

Swisscleantech, qui représente les inté-
rêts des entreprises cleantech en Suisse,

estime que les députés «ont choisi la
meilleure voie du point de vue purement éco-
nomique. Le tournant à prendre n’est pas
simple et a un coût, mais il offre beaucoup
d’opportunités pour la Suisse». Une sortie
par étapes donnera assez de temps aux en-
treprises pour s’adapter.

La Fondation suisse de l’énergie juge
quant à elle que ce n’est qu’un premier
pas. Il s’agit maintenant de prendre des
mesures durables en faveur de l’efficacité
énergétique et de l’encouragement aux
énergies renouvelables. Il faut aider les
énergies vertes par des taxes incitatives et
par un déplafonnement du montant an-
nuel de la rétribution à prix coûtant du
courant injecté issu d’énergies renouvela-
bles.

Pour Greenpeace, la décision des con-
seillers nationaux est à marquer d’une
pierre blanche. «Il s’agit d’une étape politi-
que décisive vers un avenir énergétique sûr et
propre», écrit l’organisation écologique
sur son site.� ATS

Un choix qui n’irradie pas que du bonheur CE QU’ILS ONT VOTÉ
Valais
Oui: Viola Amherd/PDC,
Christophe Darbellay/PDC,
Roberto Schmidt/PDC,
Paul-André Roux/PDC,
Stéphane Rossini/PS.

Non: Oskar Freysinger /UDC.
Le président du conseil Jean-René
Germanier (PLR) ne vote pas.

Neuchâtel
Oui: Francine John-Calame/Vert,
Jacques-André Maire/PS.
Non: Yvan Perrin/UDC.
Abstention: Laurent Favre/PLR,
Sylvie Perrinjaquet/PLR.

Jura bernois
Non: Jean-Pierre Graber/UDC.
Oui: Ricardo Lumengo (ex/PS).

Jura
Oui : Jean-Claude Rennwald/PS.
Non: Dominique Baettig/UDC.

�«Les convertis
de la dernière heure
sont les bienvenus.»

CHRISTIAN LEVRAT PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE

L’heure des énergies renouvelables sonne. KEYSTONE
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ÉLUS ET LOBBIES Le texte lancé hier par de jeunes politiciens exige que les élus fédéraux déclarent
les revenus accessoires liés à leur mandat politique. L’accueil réservé par les partis est hostile.

Initiative en faveur de la transparence
BERNE
SERGE GUMY

«De nombreux politiciens ne re-
présententplus les intérêtsdupayset
des gens, mais ceux de leurs
bailleurs de fonds.» Pour le jeune
conseiller national Lukas Rei-
mann (UDC /SG), la confiance
des citoyens est entamée. Pour la
rétablir, les revenus de la classe
politique doivent être rendus pu-
blics, au nom de la transparence.
C’est dans ce but qu’il a officielle-
ment lancé hier la récolte de si-
gnatures pour une initiative po-
pulaire, à la tête d’un comité de
jeunes politiciens de l’UDC, du
Parti libéral-radical, du Parti dé-
mocrate-chrétien, du Parti pirate
et des Verts.

Le texte présenté hier à la presse
demande que les élus fédéraux
déclarentchaqueannéeauxServi-
ces du parlement, en plus de leur
activité professionnelle, «le mon-
tant et l’origine de leurs revenus ac-
cessoires et des cadeaux reçus dans
la mesure où ils ont un lien avec leur
mandat». Ces intérêts doivent
être systématiquement déclarés
lors des débats en plénum et en
commission. S’il manque à cette
obligation, un élu sera exclu de
toutes les commissions où il siège
pour le reste de son mandat. L’ini-
tiative réclame enfin la transpa-
rence des votes aux Chambres.

Jusqu’ici, le Parlement a tou-
jours refusé de faire la lumière sur
les revenus accessoires de ses
membres. «Il est maintenant évi-
dent qu’il refuse d’être plus transpa-
rent. Seule une initiative populaire
permet d’y remédier», avance Pas-
cal Gloor, vice-président du Parti

piratesuisse.Quiestimequesurla
transparence, «il n’existe pas de
conflitgauche-droite,maisunconfit
de générations. Les jeunes citoyens

ne veulent plus de ces arrange-
ments» entre élus et groupes de
pression.

Sous la pression de Christoph

Blocher, et pour pouvoir rallier
une majorité, Lukas Reimann a
renoncé à exiger la déclaration de
l’entier des revenus, par respect
de la sphère privée. Mais pour-
quoi ne pas réclamer carrément
la transparence du financement
des partis ou des campagnes de
votation? En bon UDC, Lukas
Reimann s’y dit opposé, de peur
que les privés ne versent plus un
sou et que les formations politi-
ques ne doivent être dès lors fi-
nancées par l’Etat. Assise à côté
de lui, la Verte Aline Trede estime
au contraire que la question du fi-
nancement des partis se posera

dans un deuxième temps, «mais
peut-être dans une autre constella-
tion politique» que pour cette ini-
tiative sur la transparence.

Les partis sous pression
Avec leur action coup-de-poing,

les jeunes politiciens mettent la
pression sur leurs aînés. Tous
n’apprécientpas.«Aulieudes’inté-
resser à la paille dans l’œil de son
voisin, Lukas Reimann ferait bien
de commencer par enlever la poutre
dans l’œil de l’UDC», balance
Christophe Darbellay, président
du PDC suisse. Le Valaisan, qui
dit gagner «un peu plus de
200 000 francs», ne voit pas la né-
cessité de ventiler ses revenus en
fonction de ses divers mandats.

Vice-président de l’UDC suisse,
Yvan Perrin trouve que le registre
des liens d’intérêts, accessible sur
www.parlament.ch, suffit à savoir
«qui roule pour qui». Le Neuchâ-
telois ajoute que les avocats, par
exemple,aurontbeau jeudeseré-
fugier derrière leur secret profes-
sionnel pour éviter de déclarer
des mandats pourtant en lien di-
rect avec leur activité politique.
«Le secret professionnel ne saurait
être invoqué en l’espèce», réplique
le jeune PDC et étudiant en droit
Emmanuel Kilchenmann (FR).

Aux yeux du président du Parti
socialiste suisse, Christian Levrat,
cela reste un point faible de cette
initiative. «Elle est mal fichue, mais
constitue un premier pas vers la
transparence. Nous la soutiendrons
au Parlement, mais ne récolterons
pasdesignatures.» Pour lePS,c’est
au financement des partis et des
campagnes que la transparence
devra s’appliquer en priorité.�

BERNE
Nouveaux feux pour
les passages à niveau
Près de 2600 passages à niveau
dangereux doivent être assainis
d’ici 2014. Pour cela, chemins
de fer et autorités ont développé
un nouveau concept dénommé
«Micro». Il consiste en une croix
de Saint-André muni d’un feu de
signalisation. A l’arrivée d’un train,
une ampoule orange s’allume,
puis une rouge. Il s’agit d’une
solution simple et bon marché
pour sécuriser les passages
à niveau à faible trafic.� ATS

Le Parlement a toujours refusé de faire la lumière sur les revenus accessoires de ses membres. KEYSTONE

ALIMENTATION
Les importations
douteuses sauvées
La Suisse n’a pas à interdire
l’importation de denrées
alimentaires produites dans
des conditions sociales et
écologiques douteuses. Le
Conseil des Etats a
définitivement enterré hier
cinq initiatives cantonales
romandes, les jugeant
inapplicables. Elles ont été
déposées par les cantons du
Jura, de Neuchâtel, de Genève,
de Fribourg et de Vaud
entre 2008 et 2009.� ATS

BÂLE-CAMPAGNE
L’Etat licencie pour
faire des économies
Hier, le gouvernement de Bâle-
Campagne a présenté 187 mesures
d’économie qui permettraient de
réduire les dépenses de
180 millions de francs par année
dès 2014. Il prévoit plus de 500
suppressions de postes et 56
licenciements. Les emplois seront
supprimés en profitant des
départs naturels, par des mises à
la retraite anticipées et en mettant
fin à des engagements de durée
limitée. Le plan social s’élève à
12,2 millions de francs.� ATS

ÉLEVAGE Le Conseil des Etats veut réintroduire des aides à l’exportation de bétail.

Un vache problème de concurrence
La Suisse doit réintroduire des

aides à l’exportation de bétail
d’élevage. Par 22 voix contre 15,
le Conseil des Etats est entré en
matière hier sur un projet du
National, devisé à quatre mil-
lions par an. L’opposition de la
gauche et d’une partie du PLR a
été insuffisante.

La majorité a désavoué la com-
mission préparatoire qui prônait
l’enterrement du projet. La com-
mission devra maintenant re-
mettre l’ouvrage sur le métier et
examiner la modification de la
loi sur l’agriculture en détail.

Le projet prévoit de promou-
voir les exportations à hauteur
de quatre millions de francs afin
de pallier les rapports de concur-
rence inégaux avec l’Union eu-
ropéenne (UE) et les difficultés
d’écoulement du bétail. Cette
somme serait puisée dans les
paiements directs destinés à
l’agriculture.

Absurde
«Les aides à l’exportation sont un

facteur de distorsion du marché et
une mesure inefficace du point de
vue économique», a critiqué en
vain Anita Fetz (PS/BS) au nom
de la majorité de la commission.
«Elles profitent surtout à quelques
gros commerçants de bétail et non

pas aux paysans.» Tous les agri-
culteurs seront en revanche tou-
chés car l’enveloppe des paie-
ments directs sera réduite. Avec
la politique agricole 2007, «le
Parlement a décidé de ne plus sou-
tenir ce marché», a rappelé Erika
Forster (PLR /SG). Accorder
quelque 1000 francs par bête ex-
portée est «excessif», selon elle.
Dick Marty (PLR /TI) a parlé de

«subside absurde. En subvention-
nant les exportations de vaches lai-
tières, on soutient indirectement la
production de fromages étrangers
qui concurrenceront ensuite les
produits helvétiques», a-t-il fait
valoir.

L’an dernier, 500 vaches suis-
ses ont été vendues à l’étranger.
Johann Schneider-Ammann a
mis en garde contre le risque

d’ouvrir une brèche. D’autres
secteurs agricoles risquent de ré-
clamer leur part du gâteau, se-
lon le conseiller fédéral.

Elections d’octobre
Tous ces avertissements ont

été vains à l’approche des élec-
tions fédérales. Le sort des pay-
sans de montagne a davantage
ému la majorité de droite. «Tant
que l’UE continue de subvention-
ner les exportations de bétail, il n’y
a pas de raison de pénaliser les
paysans suisses», a estimé Peter
Bieri (PDC /ZG).

«L’agriculture de montagne est
particulièrement touchée par cette
inégalité de traitement», a ren-
chéri Ivo Bischofberger (PDC
/AI). D’autant qu’elle doit faire
face à la force du franc. «Les qua-
tre millions ne correspondent en
outre qu’à 60% des moyens attri-
bués autrefois», selon Rolf Büt-
tiker (PLR /SO).

La révision est née d’une initia-
tive du conseiller national Elmar
Bigger (UDC /SG). En avril, la
Chambre du peuple a donné son
feu vert par 96 voix contre 63.
Elle n’a cependant pas été en
mesure de réunir la majorité né-
cessaire pour lever le frein aux
dépenses et donc libérer les
moyens.� ATS

Le dispositif d’aide à l’exportation du bétail devrait être pris dans
les paiements directs à l’agriculture. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CONSEILLÈRES FÉDÉRALES À NEUCHÂTEL

Laténium et CSEM au menu
Le Groupe socialiste des

Chambres fédérales avait choisi
Neuchâtel, hier après-midi,
pour son excursion tradition-
nelle de la session d’été. Ses deux
représentantes au Conseil fédé-
ral ont fait le déplacement: Mi-
cheline Calmy-Rey, présidente
de la Confédération, et Simonet-
ta Sommaruga, ministre de Jus-
tice et Police.

La plupart des 49 députés (41
au National, huit aux Etats)
étaient là, avec presque autant
d’accompagnants. Arrivés de
Berne en train, ils ont été reçus
au Laténium par la présidente
du Conseil d’Etat, Gisèle Ory, et
son collègue Jean Studer, ainsi

que par le président du PS neu-
châtelois, Baptiste Hurni. Où il a
été un peu question de Xamax et
de Frédéric Hainard, et beau-
coup des prochaines élections
fédérales et d’un siège à gagner.

Alors que Micheline Calmy-
Rey visitait le Laténium en com-
pagnie de son directeur, Marc-
Antoine Kæser, Simonetta
Sommaruga a pu se rendre
compte du potentiel que repré-
sente le CSEM. Par exemple en
photovoltaïque, le jour même où
le Conseil national avait voté la
sortie du nucléaire.

Le groupe s’est ensuite retrouvé
pour un repas au port de Neu-
châtel.� FNU

Simonetta Sommaruga a pu juger du potentiel du CSEM. CHRISTIAN GALLEY

�«Lukas Reimann ferait
bien de commencer
par enlever la poutre
dans l’œil de l’UDC.»

CHRISTOPHE DARBELLAY PRÉSIDENT DU PDC SUISSE



BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

C’est aujourd’hui à La Haye
que le turbulent leader de l’UDC
valaisanne rencontre le «Mozart
peroxydé» néerlandais, autre-
ment dit le sulfureux parlemen-
taire populiste Geert Wilders.

Pour ses nombreux contemp-
teurs, il est l’incarnation du Dia-
ble. Mais l’immense popularité
électorale qu’il a acquise, en l’es-
pace de quelques années à
peine, est surtout révélatrice du
malaise profond que traversent
les Pays-Bas depuis le début du
21e siècle: leur fameux «modèle
des polders», fondé sur les prin-
cipes de la tolérance et de la con-
certation tous azimuts, a vécu; la
crise économique et ses corollai-
res obligés – accroissement du
chômage, de l’instabilité politi-
que et des peurs identitaires, etc.
– ont eu raison de lui.

Geert Wilders, lui, vit bien
cette situation, même s’il doit
supporter en permanence la
présence à ses côtés d’agents de
sécurité, afin de ne pas connaî-
tre le même sort que le politi-
cien populiste Pim Fortuyn et le
réalisateur pamphlétaire Theo
Van Gogh, assassinés respective-
ment en 2002 et 2004.

Islamophobie virulente
Les trois hommes ont un point

commun: ils ont dénoncé «l’is-
lamisation» galopante de leur
pays. Mais des trois, Geert Wil-
ders est de loin le plus virulent.

On s’en rendra probablement
compte cet après-midi à
La Haye, où le grand Néerlan-
dais à la chevelure blonde pe-
roxydée – on le surnomme
«Mozart» ou «Marylin Mon-
roe» – accueillera le conseiller
national UDC valaisan Oskar
Freysinger.

Les deux hommes auraient dû
disserter de l’islam à Savièse, sa-
medi, mais la commune valai-
sanne s’est opposée à sa venue
sur son territoire. Ce n’est pas
une première pour lui qui a déjà
été interdit de séjour en Grande-
Bretagne, en 2009.

Et pour cause: Geert Wilders
hait l’islam et le trublion n’hésite

pas à le clamer haut et fort, par-
tout et à tout moment, en reven-
diquant le droit à une liberté
d’expression dont il aimerait pa-
radoxalement priver ses cibles
musulmanes.

«Il faut bannir ce livre fasciste, le
Coran.C’estun livrequiappelleà la
haine et au meurtre. Si vous en
coupez tous les passages haineux,
vous gardez un ouvrage de la taille
d’une BD de Donald Duck», avait-
il notamment tonné il y a quel-
ques mois à la tribune de la
chambre basse du Parlement
néerlandais, où il siège depuis
1998.

Succès électoraux
Il était à l’époque membre du

parti libéral VVD, qu’il a quitté
en 2004 en raison du soutien
qu’a apporté sa famille politique
à l’ouverture des négociations
d’adhésion de la Turquie à
l’Union européenne. Geert Wil-
ders a alors fondé sa propre for-
mation, le Parti pour la liberté
(PVV), qui vole de succès électo-
ral en succès électoral: il a no-
tamment remporté 24 sièges sur
150 lors des élections législatives
de juin 2010 (il en occupait seu-
lement neuf, auparavant), deve-
nant ainsi le troisième parti en
importance aux Pays-Bas et un
allié «extérieur» incontourna-
ble du gouvernement minori-
taire difficilement formé par les
libéraux et les chrétiens-démo-
crates.

Cette alliance contre-nature
s’est déjà traduite par un durcis-
sement de la politique des Pays-
Bas, que ce soit en termes d’im-
migration ou vis-à-vis de l’UE.

A ce sujet, Geert Wilders ne
veut par exemple «plus donner
un sou à ces fricoteurs de Grecs»,
qui plongent la zone euro dans
la tourmente.

Pourtant, il veut défendre
Athènes: la capitale grecque et
Rome «suivront si on laisse Jéru-
salem tomber entre les mains des
musulmans», a-t-il déclaré en Is-
raël, un pays où il voyage régu-
lièrement et qui constitue selon
lui «la première ligne de défense
de l’Ouest» contre cet islam qu’il
honnit décidément: c’est une
«idéologie fasciste», a-t-il souvent

dit, en comparant le Coran au
«Mein Kampf» d’Hitler, avec
lequel il assure n’avoir aucun
point commun.

Taxe sur le hidjab
Certains de ses propos, no-

tamment relayés dans un
court-métrage, «Fitna», qu’il a
réalisé en 2008, lui ont valu
des ennuis avec la justice. De-
puis 2009, il est ainsi poursuivi
pour incitation à la haine ra-
ciale et à la discrimination de-
vant un tribunal d’Amsterdam,
dont l’arrêt devrait être pro-
noncé le 23 juin.

Cela n’a pas l’air de perturber
beaucoup Geert Wilders. Re-
doutant que les Pays-Bas de-
viennent «Netherabia» et l’UE
«Eurabia», il veut toujours in-
terdire l’accès de l’Europe aux
migrants des pays arabes ainsi
que la construction de nouvel-
les mosquées. Il n’a pas renon-
cé à instaurer une taxe sur le
port de la hidjab par les musul-
manes. Et il s’est déjà attelé au
scénario d’un nouveau film
brûlot, sur «la vie barbare du
malade mental Mahomet».
Tout un programme.�
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Au Parlement néerlandais comme à l’extérieur, Geert Wilders a aussi l’Islam dans le nez. KEYSTONE

DROITES Le leader de l’UDC valaisanne rencontre à La Haye
le député populiste et islamophobe Geert Wilders.

Freysinger pénètre
dans l’antre du «Diable»

1963 Naissance le 6 septembre
à Venlo, dans une famille
catholique.

1990-1997 Assistant
parlementaire de Frits
Bolkenstein, commissaire
européen et député du parti
libéral et nationaliste VVD.

1997 Elu VVD au conseil
municipal d’Utrecht.

1998 Elu député du VVD.

1999 Premières motions anti-
islam au Parlement. Devient
proche du député populiste Pim
Fortuyn.

2004 Quitte le VVD et fonde le
«Groep Wilders» rebaptisé PVV
(Parti de la liberté) en 2006.

2009-2010 Percée électorale du
PVV aux élections municipales
puis législatives.
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
972.4 -1.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2675.3 -0.9%
DAX 30 ƒ
7060.2 -0.6%
SMI ƒ
6256.8 -1.1%
SMIM ƒ
1351.9 -1.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2752.0 -0.8%
FTSE 100 ƒ
5808.8 -0.9%
SPI ƒ
5759.0 -1.1%
Dow Jones ∂
12048.9 -0.1%
CAC 40 ƒ
3837.9 -0.8%
Nikkei 225 ∂
9449.4 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 21.45 22.00 23.97 17.87
Actelion N 44.19 44.99 57.95 39.19
Adecco N 53.95 55.15 67.00 45.44
CS Group N 34.65 35.19 50.95 36.16
Holcim N 64.10 65.15 79.95 59.65
Julius Baer N 34.83 35.65 45.17 30.01
Lonza Group N 69.40 70.20 90.95 65.75
Nestlé N 53.30 53.50 56.90 48.92
Novartis N 52.30 52.90 58.35 47.61
Richemont P 53.00 53.45 57.75 35.50
Roche BJ 143.20 145.20 166.70 124.40
SGS N 1613.00 1627.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 403.50 403.20 440.80 279.70
Swiss Re N 49.02 49.20 60.75 41.47
Swisscom N 388.20 389.60 433.50 356.80
Syngenta N 280.20 283.70 324.30 222.00
Synthes N 147.00 147.30 155.70 109.30
Transocean N 53.30 54.25 79.95 46.54
UBS N 15.32 15.65 19.13 13.94
Zurich FS N 218.00 221.00 275.00 221.80

Alpiq Holding N 317.00 323.00 404.50 320.00
BC Bernoise N 244.20 244.80 247.20 236.50
BC du Jura P 64.60 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 57.30 57.00 80.50 55.60
Cicor Tech N 47.20 47.50 54.50 29.50
Feintool N 336.50d 338.00 370.00 306.50
Komax 101.30 100.30 121.90 73.05
Meyer Burger N 35.50 36.60 44.25 22.50
Mikron N 8.20 8.22 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.70 6.80 12.30 3.69
Petroplus N 12.85 13.10 17.99 9.12
PubliGroupe N 156.20 158.00 160.20 90.00
Schweiter P 626.50 649.00 780.00 525.00
Straumann N 223.50 225.00 262.00 198.40
Swatch Grp N 72.35 72.35 79.50 51.75
Swissmetal P 6.00 6.10 9.51 4.70
Tornos Hold. N 13.05 13.50 15.00 6.90
Valiant N 119.90 123.60 205.90 99.00
Von Roll P 3.86 3.94 6.70 4.10
Ypsomed 53.45 53.95 64.00 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.30 39.54 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.18 12.15 12.31 7.25
Baxter ($) 57.80 58.14 60.50 40.26
Celgene ($) 59.39 59.28 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.18 65.50 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 116.15 117.60 129.05 84.85

Movado ($) 67.66 67.49 76.68 44.61
Nexans (€) 64.30 65.75 76.55 44.60
Philip Morris($) 68.09 67.81 71.75 43.01
PPR (€) 115.15 117.10 128.30 95.20
Stryker ($) 58.66 59.28 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.47 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl ......................... 93.39 ............................-5.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.62 .............................2.6
(CH) BF Corp EUR ......................104.06 ............................. 1.6
(CH) BF Intl ..................................... 72.52 ............................-3.6
(CH) Commodity A ...................... 95.84 .............................8.9
(CH) EF Asia A ................................85.19 ...........................-4.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................224.17 ........................... -0.1
(CH) EF Euroland A ................... 102.42 .............................0.5
(CH) EF Europe ............................ 116.51 ........................... -2.0
(CH) EF Green Inv A ....................84.78 ........................... -2.1
(CH) EF Gold ............................. 1386.99 ............................-9.8
(CH) EF Intl .................................... 115.57 ............................-5.5
(CH) EF Japan ........................... 4263.00 ............................-9.0
(CH) EF N-America .................... 240.97 .............................1.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 394.07 ...........................-2.2
(CH) EF Switzerland .................270.38 .............................0.2
(CH) EF Tiger A...............................99.24 ........................... -1.7
(CH) EF Value Switz.................. 129.20 ............................. 1.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................87.66 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 115.42 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR .................128.70 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 141.81 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B..........................75.00 ............................. 1.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................150.58 ...........................-6.3
(LU) EF Sel Energy B ................ 740.55 ...........................-2.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................86.89 ............................-5.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............14066.00 ........................... -5.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 90.51 ........................... -4.1
(LU) MM Fd AUD........................225.20 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD .........................189.05 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.25 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.27 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................102.08 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.05 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 110.90 .............................2.1
Eq. Top Div Europe ................... 100.34 .............................1.0
Eq Sel N-America B .................. 125.89 ............................. 3.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 172.77 ............................. 3.3
Bond Inv. CAD B ...........................174.11 ............................. 1.6
Bond Inv. CHF B ..........................123.71 .............................0.4
Bond Inv. EUR B............................83.14 .............................0.1
Bond Inv. GBP B ..........................88.85 .............................1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 153.15 .............................2.1
Bond Inv. Intl B...........................100.39 ...........................-4.6
Ifca ...................................................115.50 ...........................-0.8
Ptf Income A ................................ 107.64 ...........................-0.5
Ptf Income B ................................ 127.96 ...........................-0.5
Ptf Yield A ..................................... 129.84 ........................... -1.8
Ptf Yield B......................................149.08 ........................... -1.8
Ptf Yield EUR A ...........................100.88 ...........................-0.9
Ptf Yield EUR B ........................... 124.29 ...........................-0.9
Ptf Balanced A .............................151.40 ........................... -2.5
Ptf Balanced B............................. 169.15 ........................... -2.5
Ptf Bal. EUR A...............................102.15 ........................... -1.9
Ptf Bal. EUR B ...............................119.10 ........................... -1.9
Ptf GI Bal. A .................................... 84.81 ........................... -0.4
Ptf GI Bal. B ...................................90.02 ........................... -0.4
Ptf Growth A ................................188.70 ............................-3.6
Ptf Growth B ...............................204.03 ............................-3.6
Ptf Growth A EUR ........................96.62 ........................... -1.8
Ptf Growth B EUR ...................... 108.63 ........................... -1.8
Ptf Equity A ...................................207.55 ........................... -5.8
Ptf Equity B ....................................217.33 ........................... -5.8
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 91.36 ...........................-0.7
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 91.36 ...........................-0.7
Valca ................................................255.57 ............................-1.1
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.65 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 142.60 ........................... -0.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................158.50 ...........................-0.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................124.35 .............................0.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.93 .......98.94
Huile de chauffage par 100 litres .........100.30 ......99.60

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.73 .........................1.81
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.21 ........................4.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.05......................... 3.08
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.28 .........................3.32
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.15 ..........................1.16

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2068 1.237 1.202 1.258 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8259 0.8465 0.811 0.869 1.150 USD
Livre sterling (1) 1.351 1.3846 1.322 1.428 0.700 GBP
Dollar canadien (1) 0.8416 0.8632 0.8185 0.8965 1.115 CAD
Yens (100) 1.0343 1.0597 0.999 1.091 91.65 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3495 13.6793 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1535.25 1539.3 36.5 36.7 1812 1837
 Kg/CHF 41240 41490 978.9 990.9 48594 49594
 Vreneli 20.- 236 265 - - - -

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

EMPLOI Le taux de chômage descend à 4,6% dans le canton de Neuchâtel
et à 3,1% dans le Jura. Outre l’«effet Laci», la conjoncture fait des étincelles.

Quasi 800 chômeurs de moins
en mai dans l’Arc jurassien
FRANÇOISE KUENZI

L’embellie se poursuit sur le
front de l’emploi: le nombre de
chômeurs a passé en mai sous
la barre des 4000 dans le can-
ton de Neuchâtel, avec 354
chômeurs de moins en un
mois, ce qui représente un taux
de chômage de 4,6% (-0,4%).
Le canton du Jura n’est pas en
reste: le taux de chômage s’y
établit à 3,1%, en recul lui aus-
si de 0,4%, avec une baisse de
138 chômeurs, à 1069 person-
nes. Sur le plan suisse, le recul
est de 0,2%, avec un taux qui a
baissé à 2,9%.

De bonnes nouvelles qui s’ex-
pliquent par deux facteurs.
D’abord, mais il est moindre,
l’«effet Laci», qui résulte de la
révision de la loi sur l’assu-
rance chômage et qui fait dis-
paraître de la statistique –
pfffuit! – des demandeurs
d’emploi n’ayant plus droit aux
indemnités de chômage. Dans
le canton de Neuchâtel, ce
nombre est de 139 personnes
au mois de mai.

L’autre raison de la baisse du
chômage est évidemment la
conjoncture, qui pète le feu,
alimentée par les facteurs sai-
sonniers: reprise du secteur de
la construction, de l’hôtellerie-
restauration et de l’industrie
en général.

Localement, le taux de chô-
mage reste légèrement plus
élevé dans les villes (5,6% à La
Chaux-de-Fonds, 5,4% à Neu-
châtel, 5,3% au Locle) que la
moyenne cantonale. Il est aus-
si un peu supérieur dans le

Haut (4,9%) que dans le Bas
(4,3%).

Dans le Jura, c’est dans les
Franches-Montagnes que le
chômage est le plus bas
(2,3%), contre 3,5% pour le
district de Delémont et 3%
pour Porrentruy. Le Jura ber-
nois affiche de son côté un taux
de 2% tout rond (-0,3%), avec
524 chômeurs. Au total, pour
l’ensemble de l’Arc jurassien (y
compris le Jura bernois et le
Nord vaudois), le Service neu-
châtelois de la statistique cons-
tate que le recul, en mai, est de

756 chômeurs, avec un taux
moyen de 3,9%. Il était de
5,6% il y a tout juste un an. En
tout, l’Arc jurassien compte au-
jourd’hui un peu plus de 7000
chômeurs.

La Suisse à 2,9%
Pour l’ensemble de la Suisse,

le taux de chômage a reculé à
2,9%, contre 3,1% en avril, a
indiqué hier le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco), qui
constate qu’à la suite de la révi-
sion de la Laci, le nombre de
chômeurs qui ont retrouvé un

emploi a été plus élevé qu’at-
tendu. Genève reste le canton
le plus touché de Suisse, avec
un taux de 6%.�

L’emploi industriel a repris du poil de la bête depuis le début de l’année. KEYSTONE

La Commission de la concurrence (Comco)
a ouvert une enquête contre Swatch
Group. Elle devra déterminer si l’arrêt des
livraisons de certains composants
horlogers, annoncé par le groupe fin 2009,
viole la loi sur les cartels. Swatch Group est
conscient du problème posé par ce projet
et a ainsi pris contact avec les autorités de
la concurrence, a indiqué hier la Comco. Il
s’est montré prêt à trouver une solution à

l’amiable au sens d’une réduction échelonnée des livraisons. Une
position que Swatch Group lui-même a confirmée.
Le géant mondial de l’horlogerie prévoit de cesser complètement
les livraisons de mouvements mécaniques et d’assortiments aux
clients tiers. Pour la durée de l’enquête et pour éviter un
dommage durable à la concurrence, la Comco a ordonné des
mesures provisionnelles. Elles stipulent que l’entreprise doit livrer
les clients tiers intégralement dans un premier temps. En 2012, le
groupe pourra réduire les livraisons de mouvements mécaniques
à 85% de la quantité achetée en 2010 et à 95% en ce qui
concerne les assortiments. L’enquête devrait donc durer au moins
une année et demie.� ATS

COMPOSANTS HORLOGERS
Swatch Group veut trouver avec la Comco
une solution à l’arrêt de ses livraisons

NEUCHÂTEL ET LE JURA
COMPTENT 14 400
FRONTALIERS
La reprise supersonique de l’écono-
mie a entraîné, dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura, une forte
hausse du nombre de frontaliers. A fin
mars 2011, ils étaient plus de 8600 à
faire la navette entre la France et le
canton de Neuchâtel (2600 au Locle,
3500 à La Chaux-de-Fonds), battant
même l’effectif d’avant la crise. En
trois petits mois, plus de 400 tra-
vailleurs d’outre-Doubs ont été em-
bauchés par les entreprises neuchâ-
teloises! Dans l’industrie, un emploi
sur six est désormais occupé par un
frontalier.
Même topo côté Jura, qui comptait
plus de 5700 frontaliers à fin
mars 2011. La hausse y est de plus de
300 «navetteurs» en trois mois. Selon
la statistique trimestrielle publiée hier
à Berne, on recense même dans le
Jura 26 frontaliers... italiens!�FRK

Impressionnant: 1700 postes de travail ont été créés en
trois mois dans le canton de Neuchâtel, entre fin décembre
et fin mars. A cette date, le canton comptait 88 200 emplois,
dont 33 300 dans l’industrie et 54 800 dans les services. Dans
le secteur secondaire, une entreprise sur cinq dit avoir eu des
difficultés à recruter du personnel qualifié.

Selon les estimations publiées hier par le Service neuchâte-
lois de la statistique, «les indicateurs à court terme laissent pré-
sager une nouvelle hausse de l’emploi, principalement au sein du
secteur secondaire.» �

Boom de l’emploi

NESTLÉ WATERS
Un mégaprojet
baptisé Eco-Broye
Nestlé Waters Suisse a expliqué
hier à Henniez (VD) ses efforts en
matière de développement
durable, à l’enseigne d’Eco-Broye.
Ce projet de réseaux écologiques
connaît un succès inespéré. Prévu
sur 400 hectares, il atteint
désormais 1500 hectares répartis
sur sept communes et devrait être
officiellement en place début
2012. En matière de filtration
naturelle des eaux, Nestlé a
transformé un étang en piteux
état en une zone de
phytoépuration 100% biologique.
Elle servira surtout de test pour
savoir si un tel dispositif pourrait
être applicable aux rejets de
l’usine de Nestlé Waters. Enfin, un
projet de centrale biogaz vise à
transformer en énergie les résidus
organiques issus des activités
agricoles et industrielles de la
région.� ATS

BANQUES ÉTRANGÈRES
Un bilan de nouveau
positif en Suisse
Après deux exercices de
difficultés, les banques
étrangères en Suisse ont repris
des couleurs l’an dernier. Le
bénéfice net cumulé des 153
établissements a progressé de
6% pour s’inscrire à 1,97 milliard
de francs. En 2009, il avait plongé
de 38%. «Les chiffres de 2010 ont
été bien meilleurs que prévu.
L’année écoulée a marqué un
revirement», a déclaré hier le
directeur de l’Association des
banques étrangères en Suisse,
Martin Mauer, lors d’une
conférence de presse à Zurich.
Les banques étrangères ont
enregistré un reflux net d’argent
frais de 200 millions de francs.
En 2009, la baisse avait encore
été de 14 milliards de francs. Au
final, les fonds sous gestion ont
reculé de 6% à 910 milliards de
francs.� ATS

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 116.20 0.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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CULTURE Résistant, déporté, communiste puis ministre, il est l’auteur d’une œuvre marquante
tant en littérature qu’au cinéma. Mardi soir, l’écrivain espagnol s’est éteint à l’âge de 87 ans.

Semprun était l’archétype de l’Européen
ANNE MURATORI-PHILIP - LE FIGARO

L’écrivain espagnol, dont la ma-
jeure partie de l’œuvre littéraire
est rédigée en français, s’est éteint
mardisoiràl’âgede87ans,àParis.
Espagnol à Paris, Français à Ma-
drid, Jorge Semprun était l’arché-
type de l’Européen né entre les
deux guerres. Pour ce fils d’ancien
diplomate du Front populaire es-
pagnol, issu de la bourgeoisie ma-
drilène, les convictions européen-
nes furent une constante
familiale. Question d’éducation...

Car l’Espagne du début du 20e
siècle, contrairement à ce que l’on
peut imaginer parfois, n’était pas
enfermée dans un nombrilisme
péninsulaire. Au contraire, la cul-
ture française y tint toujours une
large place, au même titre que la
culture allemande dont l’intru-
sion remonte au 19e siècle. Les
grands penseurs allemands, abon-
damment traduits en Espagne ont
certainement influencé la pensée
de l’intelligentsia madrilène...
Sans oublier le nec plus ultra: les
inoubliables gouvernantes alle-
mandes, longtemps jugées indis-
pensables à l’éducation des petits
espagnols de la haute société!

Itinéraire d’un géant
Jorge Semprun a grandi dans

cette ambiance entre un père cul-
tivé, lecteur assidu de la revue
française «Esprit», et une gouver-
nante germanique qui lui incul-
qua ses premières notions d’alle-
mand, à l’heure où il commençait
à peine à s’exprimer en espagnol.

En 1936, lorsque la guerre civile
jette les Semprun sur les routes de
l’exil, lepetit Jorgea13ans. Ilparle
aussi bien l’allemand et le français
que l’espagnol; mais son passage
au lycée Henri IV à Paris va en
faire un véritable bilingue qui ma-
nie avec autant de finesse la lan-
gue de Victor Hugo que celle de
Cervantès. Au point qu’il lui arrive

parfois, quand il prend des notes
personnelles de commencer une
phrase en français et de l’achever
en castillan... C’est une «espèce de
schizophrénie du langage», ironi-
sait Jorge Semprun qui avouait:
«Ce qui m’intéresse le plus dans la
vie, c’est la communication.»

L’itinéraire de Jorge Semprun
est lerefletvivantd’uneEuropeen
proie aux turbulences de l’his-
toire. Très tôt engagé dans la Ré-
sistance française dans les rangs
des communistes, il a 20 ans lors-
qu’il débarque à Buchenwald.
Comme la plupart des commu-
nistes enfermés dans ce camp, il
est chargé de l’organisation du tra-
vail et de l’affectation de la main-
d’œuvre. Il y restera jusqu’au
24 avril 1945. Deux ans qui le
marqueront; deux ans de souve-
nirs, d’images, d’angoisses qu’il

mettra 17 ans à assimiler, le temps
que l’oubli panse les plaies; le
temps que la pudeur s’efface de-
vant le témoignage pour aboutir
en 1963 à un premier livre boule-
versant, «Le Grand Voyage».

Homme de double culture
Aussitôt libéré, Jorge Semprun

reprend ses activités politiques.
De 1953 à 1963, il dirige le Parti
communiste espagnol dans la
clandestinité, changeant plu-
sieurs fois d’identité; tantôt à Ma-
drid,tantôtàParis,onlerencontre
en compagnie de Vian, de
Vailland, de Desanti ou de Mer-
leau-Ponty. Un itinéraire sans
faille d’un communiste convain-
cu, engagé dans les croisades con-
tre le franquisme. Puis en 1964,
c’est l’exclusion du parti, pronon-
cée par Santiago Carrillo, pour dé-

lit d’eurocommunisme. Français?
Espagnol? Héros et antihéros?
Aventurier et penseur? Jorge
Semprun a besoin de faire le
point. Il entre en littérature. Il
prend le temps de vivre, musarde
à Saint-Germain-des-Prés, hante
le marché de Buci à la recherche
des odeurs et des couleurs. Ses li-
vres sont autobiographiques, di-
rectement écrits en Français. L’un
d’eux, «La Deuxième Mort de Ra-
mon Mercader», lui vaudra en
1969 le prix Fémina.

Mais c’est l’aventure cinémato-
graphique qui lui permet d’assu-
rersansheurtslatransitionentrele
militant et l’écrivain. En lui com-
mandant le scénario de «La
guerre est finie», Alain Resnais
l’aide à changer de peau. «Cela m’a
permis de gagner trois ans», avoue
Jorge Semprun, qui considère

cette expérience comme son pur-
gatoire. De cette époque date sa
rencontre avec Yves Montand.
Une profonde amitié va naître à
travers leur communisme scepti-
queet leurs illusionsperdues.Une
étroite collaboration va aboutir
aux trois grands films de Costa-
Gavras: «L’Aveu», «Z» et «Etat de
siège».

Opinions tranchées
Avec la mort de Franco en 1975

et le vent de liberté qui souffle sur
l’Espagne, Jorge Semprun se sent
délié de tout serment. Le Parti
communiste espagnol étant léga-
lisé, plus rien ne pouvait empê-
cher en 1977 la publication de
l’«Autobiographie de Federico
Sanchez» (un des pseudonymes
deJorgeSemprundanslaclandes-
tinité). Ce livre écrit en castillan
qui évoque son itinéraire commu-
niste n’a guère été apprécié par ses
anciens compagnons. Peu im-
porte, Jorge Semprun devait
l’écrire pour en finir une fois pour
toutes avec cette vieille obsession
qui l’empêchait de reconquérir
son identité.

Taxé par la gauche espagnole
d’anticommunisme viscéral, ac-
cusé d’avoir viré à droite, Jorge
Semprun a fait pendant trois ans
l’expérience du pouvoir comme
ministrede laCulturedans legou-
vernement socialiste de Felipe
Gonzalez. Homme de double cul-
ture, il était peut-être le plus à
même de veiller à la bonne place
de l’Espagne dans le concert euro-
péen. Homme d’ouverture, il con-
sidérait ainsi son rôle de ministre:
«Etre à l’écoute de la société et ré-
pondred’unefaçonpositiveounéga-
tive à ses demandes.»

Mais les opinions tranchées de
Jorge Semprun, ses diatribes con-
tre le conservatisme idéologique
et le sectarisme aveugle de cer-
tains compagnons de Felipe Gon-
zalez lui ont attiré des inimitiés.
Alors, le 12 mars 1991, il est re-
tourné à sa vie de simple citoyen
partagée entre la France et l’Espa-
gne.En1996,ilestéluàl’Académie
Goncourt; il n’a pas pu entrer à
l’Académie française car il a con-
servé la nationalité espagnole.

En 2004, il a reçu le Prix Ulysse
pour l’ensemble de son œuvre. Le
30novembre 2007, il a reçu les in-
signes de docteur honoris causa
de l’Université Rennes 2 Haute
Bretagne.�

Les opinions tranchées de Jorge Semprun, ses diatribes contre le conservatisme idéologique et le sectarisme
aveugle de certains compagnons de Felipe Gonzalez lui ont attiré des inimitiés. KEYSTONE

SYRIE
Un projet de
résolution à l’ONU
Paris et Londres s’apprêtaient hier
à présenter à l’ONU un projet de
résolution condamnant les
mesures répressives du régime
syrien, a annoncé le premier
ministre britannique, David
Cameron. «Aujourd’hui à New
York, la Grande-Bretagne et la
France vont déposer une
résolution pour condamner la
répression, demander des
comptes et obtenir un accès
humanitaire», a-t-il précisé. Sur le
terrain, des centaines de Syriens
ont fui leur pays pour la Turquie.
� ATS-AFP-REUTERS

ESPAGNE
Les manifestants vont
lever leur campement
Les manifestants qui occupent
depuis la mi-mai la Puerta del
Sol à Madrid ont décidé mardi
soir de lever dimanche leur
campement, symbole de ce
mouvement de contestation
alternatif. Mais les «indignés»
prévoient une série de
manifestations à l’échelle
nationale dans les semaines à
venir.� ATS-AFP

L’itinéraire
de Jorge Semprun
est le reflet vivant
d’une Europe
en proie
aux turbulences
de l’histoire.

Les pays de l’Otan ont affirmé
hier leur détermination à me-
ner à son terme leur opération
en Libye. «Nous avons intensifié
notre action notamment en dé-
ployant des avions et hélicoptères
d’attaque supplémentaires et
sommes déterminés à poursuivre
notre opération afin de protéger
le peuple libyen aussi longtemps
que nécessaire», ont indiqué les
ministres de la Défense des 28
alliés dans une déclaration.

Ils ont rencontré lors d’un dé-
jeuner de travail à Bruxelles
leurs homologues des pays non

membres de l’Alliance, partici-
pant à la campagne militaire
lancée le 19 mars, soit les Emi-
rats arabes unis, la Jordanie, le
Qatar et la Suède. Les minis-
tres ont estimé que «le temps
joue contre Mouammar Kadhafi,
qui a clairement perdu toute légi-
timité et doit donc quitter le pou-
voir».

Les pays de l’Otan ont appelé à
déjà préparer l’après-Kadhafi,
prenant pour acquis le départ
du numéro un libyen malgré sa
résistance acharnée. Le secré-
taire général de l’Alliance atlan-

tique, Anders Fogh Rasmussen,
a jugé que les jours de Mouam-
mar Kadhafi à la tête du pays
étaient comptés et qu’il conve-
nait dès à présent de préparer
l’après-conflit.

«La question n’est pas de savoir
si Kadhafi partira, mais quand.
Cela pourrait prendre plusieurs
semaines, mais cela pourrait aus-
si survenir demain et, s’il part, la
communauté internationale se
doit d’être prête», a-t-il dit, esti-
mant que l’ONU aurait «un rôle
de pointe» en Libye dès le ces-
sez-le-feu.� ATS-AFP-REUTERSUne fille joue avec un ballon pendant que son père prie. KEYSTONE

LIBYE Des avions et des hélicoptères d’attaque supplémentaires ont été déployés.

Les pays de l’Otan veulent préparer l’après-Kadhafi

BACTÉRIE MORTELLE
De nouveaux décès
sont attendus

Le ministre
allemand de
la Santé,
Daniel Bahr, a
annoncé hier
que le
nombre de
nouveaux cas

d’infection par la bactérie
E. coli était en diminution
significative. Il s’attend en
revanche à d’autres décès.
Cette épidémie a fait au moins
24 morts et a contaminé plus
de 2700 personnes dans 12
pays. Bruxelles propose de
son côté 210 millions d’euros
(soit 256,8 millions de francs)
de compensation pour les
producteurs.� ATS-REUTERS-AFP
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CESARE BATTISTI
Le Brésil statue
sur son extradition
Trente ans après avoir fui l’Italie,
l’ex-activiste d’extrême gauche
Cesare Battisti devrait savoir s’il
sera extradé vers son pays
d’origine qui le réclame pour des
meurtres commis lors des
«années de plomb» ou autorisé à
vivre en liberté au Brésil. Un
nouvel examen de son cas était
prévu hier par la Cour suprême.
Aujourd’hui âgé de 56 ans, Cesare
Battisti a été condamné en 1993
par contumace en Italie à la
réclusion à perpétuité pour quatre
meurtres et tentatives de meurtres
à la fin des années 1970, crimes
dont il se dit innocent.� ATS-AFP

AFFAIRE DSK
Appel lancé à
d’éventuelles victimes
L’avocat américain de la femme
de chambre du Sofitel qui accuse
Dominique Strauss-Kahn
d’agression sexuelle a lancé un
appel à d’éventuelles autres
victimes de l’ancien patron du
Fonds monétaire international. Il
l’a fait sur France 2, cherchant à
atteindre des femmes de France
et d’Afrique.� ATS-AFP
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OPTIMISATION FISCALE Les dépenses effectives consacrées par un propriétaire
à maintenir la valeur de sa maison sont déductibles du revenu.

Ces frais que l’on peut déduire
Le contribuable peut choisir, pour

chaque période fiscale, s’il déduit les
frais d’entretien d’immeubles de ma-
nière forfaitaire ou effective. Après
avoir présenté la déduction des frais
forfaitaires (édition du 12 mai), nous
allons cette fois-ci passer en revue la
déduction des frais effectifs.

Les frais visant à maintenir la valeur
de l’immeublesontdéductiblesdureve-
nu. Sont considérés comme frais d’en-
tretien, les dépenses telles que rafraî-
chissement des peintures, réparation
ou changement de la chaudière, entre-
tien de la toiture, remplacement de fe-
nêtres existantes, la réparation ou le
changement de ferblanterie, change-
ment d’appareils électroménagers. Ces
travaux n’apportent aucune plus-value.

A contrario, les frais d’investissement
qui apportent une plus-value au bien
immobilier ne sont pas déductibles des
revenus mais sont considérés comme
imposés lors du calcul de l’impôt sur le
gain immobilier.

La déduction est basée sur les frais ef-
fectifs facturés durant l’année de cal-
cul. Les acomptes ne sont pas déducti-
bles.

Si le contribuable demande unique-
ment la déduction des frais d’entretien
effectifs (lorsque des dépenses d’amé-
lioration et/ou des dépenses en vue

d’économiser de l’énergie ne sont pas
en cause), il doit en fournir une liste
détaillée, accompagnée des pièces justi-
ficatives originales.

Cette liste doit indiquer:
– Le numéro de la pièce justificative,
– La date de la facture,
– Le nom de l’entreprise,
– La nature et le montant des travaux

(après déduction des rabais et escomp-
tes).

Lorsque les factures comportent des
dépenses d’entretien effectives et des
dépenses d’amélioration, il faut répar-
tir les frais par nature. Les pièces justi-
ficatives originales doivent être jointes
au formulaire de répartition. Le Ser-
vice des contributions se réserve toute-
fois le droit d’ordonner une expertise.

Conserver les justificatifs
Du fait que le choix est donné chaque

année entre la déduction du forfait ou
celle des frais effectifs, il est souhaitable
d’établir un budget en cas de travaux
importants afin de pouvoir répartir, ou
le cas échéant grouper vos factures, et
obtenir ainsi un avantage fiscal opti-
mal. En effet, il est souvent préférable
fiscalement de répartir des déductions
sur plusieurs périodes fiscales plutôt
que de les regrouper sur une seule an-
née. Si des travaux sont effectués, il est

capital de garder tous les justificatifs. Ils
pourront, selon leur nature, être portés
en déduction sur l’année fiscale corres-
pondante. Voilà une liste, non exhaus-

tive, des frais d’entretien effectifs dé-
ductibles: investissements destinés à
économiser l’énergie et à ménager l’en-
vironnement, les réparations et les ré-

novations qui n’entraînent pas directe-
ment une augmentation de la valeur de
l’immeuble, les versements à un fonds
de rénovation pour PPE destinés à ne
couvrir que les frais d’entretien d’instal-
lation commune, les frais d’administra-
tionpardes tierset les primesd’assuran-
ces bâtiments.

SILVIO SALVI
DEFFERRARD & LANZ SA

CONSEILLER FINANCIER
NEUCHÂTEL

Les frais d’entretien de la toiture sont notamment déductibles. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 09.05.2011 06.06.2011 Tendance

Construction 1.80 net 1.80 net -
Variable 2.50 2.50 -
Libor 3 mois 0.99 0.98 ▼

1 an 1.35 1.34 ▼

2 ans 1.61 1.47 ▼

3 ans 1.91 1.76 ▼

4 ans 2.17 2.01 ▼

5 ans 2.40 2.25 ▼

6 ans 2.57 2.42 ▼

7 ans 2.68 2.55 ▼

8 ans 2.79 2.67 ▼

9 ans 2.87 2.75 ▼

10 ans 2.97 2.83 ▼

15 ans 3.22 3.10 ▼

20 ans 4.20 4.05 ▼

Source: www.d-l.ch
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Vaucher Pierre-Alain

Devis gratuit
Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

IMMOBILIER

À VENDRE
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Centre multifonctionnel

«Comète»
Rue du Pont 23–25
Rue de la Ronde 28–32
Magnifiques surfaces à vendre
(à louer) de 200 à 2360 m2,
divisibles et aménageables
au gré du preneur. Parking intérieur.
Disponible de suite.
Pour visiter ou recevoir une pla-
quette descriptive, adressez-vous à
Pierre El Soda ou Claude Gautier.

La Chaux-de-Fonds

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Téléphone 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch
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Sion (Valais), à vendre 
 

maison d'exception 
 

deux étages (environ 350 m2) et un appartement de fonction; situation 
de premier ordre, en ville, rue de Gravelone, avec grand jardin arborisé, 

vue imprenable, ensoleillement optimal. Estimation : 2.5 Mios.  

 

Faire offre sous chiffre H 036-621620, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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A vendre à Boudry 
maison villageoise 

comprenant un 3½, un 
7 pièces ainsi qu'un 

restaurant  
et des combles 
aménageables. 

16 places de parc, 3 garages. 
Fr. 1 280 000.–  

Pour tous renseignements 
Tél. 079 240 57 86  
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A vendre  
de particulier 

 
Villa-terrasse dans  
petite copropriété  

à l'est de Neuchâtel: 
 
1 grand séjour avec cheminée, 3 
chambres, 1 salle-de-bains/WC, 

une douche/buanderie, 1 WC 
séparé, cuisine et appareils neufs 

(fin 2010) (env. 130 m2), plus 1 
cave et 1 grand garage double 

carrelé. Grande terrasse 
arborisée refaite en mai 2011 
(env.120 m2), avec barbecue, 
petite terrasse-balcon à l'est. 

Matériaux de qualité, sanitaires 
neufs (2009-2010), parties 

électriques refaites, rénovations 
intérieures récentes. Vue 

exceptionnelle sur le lac et les 
Alpes, ensoleillement maximal 
(E-S-O), calme, proximité des 

transports publics (moins de 10 
min à pied). Surface totale env. 

300 m2. Prix élevé justifié. 
Agences s'abstenir. Écrire sous 

chiffre H 028-685499, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 

Villars-s/Glâne 1  

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNbv12JMsrMyigKjcpArO_VGbsoIPvvS2LVnw6zn21zjSgZA1EUI6WRa09K5CPRIMBtxXbx5Vfel_3tS_B8zbGGjB6c0go2aNWq73-QFkSoh4cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDWwMAAAzjki6g8AAAA=</wm>

F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch

Vue époustouflante !
Proche de la nature - Villa familiale de 8
pièces, 180m habitables, entièrement

excavée, garage double, jardin arboré, à

5 minutes du golf de Voëns, construc-

tion 1986, en parfait état d’entretien

Prix de vente : CHF 980’000.-

AVENDRE Enges
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Résidence «Les Moulins» à 2056 Dombresson

Dans petite PPE de 6 unités, à vendre sur
plan, magnifique appartement de 4½ pces

Vaste séjour et cuisine ouverte, poêle scandinave, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains, buanderie privative, grand balcon de 19 m2 orientation
ouest, ascenseur, garage entre 21 et 27 m2, cave privative, place de parc
extérieur.

Proche des transports publics, à 15 minutes de Neuchâtel ou
Chaux-de-Fonds

Prix de vente d’un appartement, cave, garage et place de parc,
de 480’000.- à 515’000.-

Début des travaux agendé pour l’été 2011, entrée en jouissance fin 2012

Renseignements:
Entreprise générale - Matile & Sauser - 079 240 33 89
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Appartement 3.5 pièces rénové
avec balcon et cuisine neuve.

Accessible avec CHF 48'000.— de
fonds propres et des intérêts

d'environ CHF 336.— bloqués sur 5
ans.

032 / 721 44 00
www.michelwolfsa.ch
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A vendre proche du centre de 
Cernier, à proximité des écoles 

GRANDE VILLA 
possibilité de faire 2 

appartements de 3 ½ et 5 ½ 
pièces, caves, garage, charmant 

jardin clôturé avec tonnelle.  
HERZOG SERVICES, 

tél. 032 724 77 40  
www.herzogservices.ch 
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NEUCHATEL CENTRE 
Proximité Palais du Peyrou 

 
Appartement 4 pièces 

dans immeuble de 
bon standing 

 
ascenseur, place de parc en 

sous-sol 
 

De particulier à particulier.  
 

Fr. 600'000. –A discuter 
Écrire sous chiffres F 028-685604, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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Avec chauffage individuel par pompe à
chaleur par sonde géothermique, dans ce
lotissement en construction unique en son
genre, la crèche dans le quartier n’étant
qu’un exemple parmi tant d’autres.

Habitable en automne 2011.

�'� �(� )*)+,,,-.
�% ! $% �� �� �(� /,,-	�$% � 0%"� 10#"2�

Choix des finitions au gré du preneur.

079/699.27.25
www.michelwolfsa.ch
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Appartements en PPE
3½ et 4½

Pour printemps 2012
Finitions au choix du client
En cours de construction

Dès 545’000.-
Alain Castella, 032 835 47 03

A vendre
à Cortaillod
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Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

PESEUX
A vendre

Grande maison
vigneronne

Comprenant:
Un appartement de 5 pièces

avec balcon.
Un appartement de 6 pièces

avec galerie couverte.
Vastes combles aménageables (180 m2).

Garage et dépendances.
Carnotzet, pressoir, cave à vin.

Jardins en terrasse.

Prix de vente : Fr. 1’350’000.-
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URGENT 
A remettre 
Plateau de 

Diesse 
Restaurant 

avec terrasse 
079 447 46 45 
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CIC SA, Peseux - 032/732 99 48

www.l-j-p.ch
Les Jardins des Prélets

A 10 minutes de Neuchâtel
1er immeuble TOUT EST VENDU

Ouverture des ventes du 2ème
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 858 10 10

Renouvellement d’hypothèque en ligne
Nouvelle acquisition sur rendez-vous

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

06.06.2011

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.13 %
2.10 %
0.78 %
1.56 %
2.05 %
2.35 %
2.63 %
3.95 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.98 %
1.76 %
2.25 %
2.55 %
2.83 %
4.05 %
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A vendre à l’Est de la ville/NE, 
vue imprenable sur le lac et les 

Alpes, 
SUPERBE ATTIQUE 

avec grandes terrasses 
privatives d’env. 200 m2 et env. 
200 m2 de surface habitable, 2 
places de parc dans le garage, 

ascenseur. 
HERZOG SERVICES, 

tél. 032 724 77 40 
www.herzogservices.ch 
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A vendre à Bevaix / NE, vue 
superbe et imprenable sur le lac 

et les Alpes, 

GRANDE VILLA 
FAMILIALE 

située dans un cadre unique, de 
6 pièces, garage double, pompe 

à chaleur sur parcelle d’env. 
1 700 m2, avec petit étang. 

HERZOG SERVICES, 
tél. 032 724 77 40 

www.herzogservices.ch 
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A Cernier, lotissement «Au Soleil Levant»

Construction de 11 villas individuelles

Le site bénéficie à la fois de la tranquillité de la campagne et de la proximité
de divers lieu de travail.

Les villas qui vous sont proposées se trouvent à proximité de l’école, dans
une zone résidentielle à 30km/h.

Le terrain jouit d’un ensoleillement optimal, avec une orientation plein sud
ou sud-ouest pour les terrasses.

Rez: Hall d’entrée avec penderie, WC, disponible de 26 m2, cave de 12 m2,
buanderie et local de chauffage, un garage de 23 m2 ainsi qu’un deuxième
de 14 m2. Pour les villas du nord, accès depuis un garage directement dans
l’habitation, possibilité d’acquérir un garage supplémentaire.

1er étage : Vaste séjour et cuisine ouverte de 49 m2, bureau ou chambre de
11m2. Accès plein sud à une superbe terrasse de 45 m2, accès au terrain
privatif engazonné

2ème étage: 4 chambres de 11 à 16 m2, vaste salle de bains/douches

Prix de vente d’une villa, terrain, garages et taxes : de 740’000.- à 780’000.-

Renseignements:
Entreprise générale - Matile & Sauser - 079 240 33 89
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A vendre ou à louer à Fleurier 
 

Charmante villa 
familiale 

 

rénovée, 140 m2, 6/7 pièces, 
2 salles de bains, caves 70 m2, 
combles, 2 balcons, 2 garages, 

jardin clôturé, habitable de suite. 
 

Tél. 079 346 10 71 
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A vendre aux 
Bayards  
Ferme 

neuchâteloise 
rénovée 

Dépendances, 
enclos pour 

chiens. 
Fr. 490 000.–  
032 866 15 63  
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+

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

+ 206 m2 habitables, 6 pièces
+ danslescombles,grandemezzanineavecpoêle
+ terrasse et jardin arborisé
+ garage et nombreuses dépendances

CHF 790’000.-

ENGES / NE
maison de village

À VENDRE

La Suisse est le 
pays avec la plus 
grande densité 
de journaux en 
Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les 
plus pertinents à vos yeux. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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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

À LOUER
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A louer
ST-AUBIN
Rue du Débarcadère 20
(Port de St-Aubin)

Appartement récent de
4 pièces (79 m2), 3e étage
Fr. 1650.- + charges
Appartement récent de
4,5 pièces (93 m2), rez
Fr. 1730.- + charges
Appartement récent de
4,5 pièces (94 m2), 3e étage
Fr. 1750.- + charges
Appartement récent de
5,5 pièces (108 m2), 1er étage
Fr. 1930.- + charges

Cuisine agencée, ascenseur, terrasse
ou balcon, 1 place de parc, avec vue
sur le lac

Pour tous renseignements, s’adresser à:
Service de la gérance des immeubles
Tivoli 22, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.ne.ch/sgim
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

COFFRANE
Rue de la Cape 5

Villa individuelle avec piscine et jardin arboré
CHF 2'625.00 charges comprises

Cuisine agencée ouverte sur salle-à-manger
Salon avec cheminée - 2 salles-d'eau/WC

Salle-de-jeux - Buanderie - Galetas

CORNAUX
Ch. des Etroits 14
4 pièces au 3ème étage

CHF 950.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine non-agencée

Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

HAUTERIVE
Ch. de la Marnière 71
2.5 pièces au 4ème étage

CHF 905.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
Armoires de rangements - Réduit

NEUCHATEL
Rue de l'Orée 94
3 pièces au 1er étage

CHF 1'196.00 + CHF 240.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Armoires
Cave et galetas à disposition

Rue de Beauregard 18
4.5 pièces au 1er étage rénové

CHF 1'350.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
Parquets salon et chambres - Armoires

2 caves à disposition

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces en duplex
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée avec bar
Salon/salle-à-manger avec cheminée

Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC
Place de parc CHF 50.00/mois
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Cherchons couple 
boulanger-pâtissier  

 

avec expérience et un peu de 
fonds propres, pour reprendre la 
Boulangerie du Stade à 
Neuchâtel, après un temps 
d’adaptation.  
 

Tél. 032 725 31 75 / Par écrit: 
Pierre-à-Mazel 6, 2000 Neuchâtel 
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A LOUER DE SUITE

Neuchâtel
Rue Emer-de-Vattel 52

4.5 pièces au rez-de-chaussée rénové
de standing dans une villa

CHF 2'460.00 + CHF 270.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés

2 Terrasses - Jardin privatif
Grand galetas à disposition
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A louer à Peseux 

appartement  
4 pièces 

dans quartier tranquille. 
Entièrement rénové,  

cuisine agencée habitable,  
balcon avec vue sur le lac  

plus petit jardin,  
cave, galetas, place de parc.  
Libre de suite ou à convenir. 

Fr. 1300.– + Fr. 200.– de charges 
Tél. 032 842 43 78 
le matin et le soir. 
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HAUTERIVE
Chemin de la Marnière

6 pièces
Magnifique vue sur le lac, deux balcons, verdure,

tranquillité, ascenseur. Cuisine agencée ouverte sur
grand séjour, 4 chambres à coucher, salle-de-bains/WC/

baignoire, 1 douche/WC + 1 WC/lavabo.
Loyer mensuel: Fr. 1980.- + charges

Libre dès le 1.07.2011

Tél. 032 729 09 09
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A louer à Bevaix, à l’entrée de 
l’autoroute 

SURFACE 
COMMERCIALE  

de 216 m2, hauteur env. 3 m, 
charge utile 250 kg / m2, libre 

immédiatement, loyer Fr. 2 220.– 
mois, plus acompte de charge, 

Fr. 350.– / mois. 
HERZOG SERVICES, 

tél. 032 724 77 40 
www.herzogservices.ch 
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LesGeneveys-s/Coffrane
Rue de la Rinche 15

Appartement de
3 pièces rénové
Cuisine agencée habitable avec
lave-vaisselle
Hall aménageable, séjour avec
balcon
2 chambres, cave et galetas
Libre de suite ou à convenir
Loyer Fr. 920.- + 235.- de charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

<wm>10CFWLKxKAMAwFT5TOe2kDDZFMHYNg8DUMmvsrPg6xq3aXJSzhY27r3rYg6KNgIJ1BqwkwRi4lVdMceKQgJ7gVupf6O6SOgAL9bQQmmjtcDKLoziFdx3kDadGceXQAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MLQ01zUwMzS0NAQASn9A1w8AAAA=</wm>

Centre multifonctionnel

«Combeta»
Chemin de la Combeta 3, 5, 7

Magnifiques surfaces à louer
de 200 à 940 m2, divisibles et
aménageables au gré du preneur.
Loyer par m2/an H.T. Fr. 118.–.
Nombreuses places de parc; accès
camion garanti, quai de chargement.

Disponible de suite.

Pour visiter ou recevoir une pla-
quette descriptive, adressez-vous à
Pierre El Soda ou Claude Gautier.

La Chaux-de-Fonds

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch
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Neuchâtel 
A remettre 

 
Cuisine professionnelle 

agencée, avec  
appartement de 4 pièces. 

Loyer: Fr. 2300.– charges 
comprises. 

 
Ecrire sous chiffres: E 028-

685441, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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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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Vision globale, identités locales

Surface d’environ 209 m² divisée en
plusieurs bureaux de différentes tailles.
Locaux en bon état convenant idéalement
pour des start-up, situés au centre-ville,
à deux pas du centre commercial de la
Maladière. Places de parc disponibles aux
alentours de l’immeuble.

NEUCHATEL

024 423 40 86 www.domicim.ch
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Appartements à louer

5 appartements rénovés 2½ et 3½ pièces,
dans bâtimcnt XIXe siècle, classé et restauré

Loyer dès CHF 2’490.- charges en sus
Taux fiscal à 66%

Renseignements : 079 469 42 49
Ch. du Château 3 | 2022 Bevaix - NE

° Beaucoup de cachet
° Parquets à l’ancienne
° Hauts plafonds
° Magnifique parc arborisé

° Calme absolu
° Proche du lac
° Proche des commodités
° Nombreuses promenades

DIVERS

DIVERS

COMMERCE



FOOTBALL François Ciccolini est le nouvel entraîneur des «rouge et noir».

Xamax à la sauce monégasque
EMANUELE SARACENO

Le nouveau staff technique de
Neuchâtel Xamax version tchét-
chène aura de sérieux airs monégas-
ques.Lenouveaucoach,l’entraîneur
desgardiensainsiquelepréparateur
physique proviennent en effet tous
des rangs du septuple champion de
France,néo-reléguéenLigue2.

L’entraîneurpourlasaisonàvenir–
il s’est engagé hier matin à Genève
pour un an – s’appelle François Cic-
colini (49 ans). Xamax renoue donc
avec la tradition des techniciens
français après, Jean-Marc Guillou,
Gilbert Gress, René Lobello et Di-
dierOllé-Nicolle.

Corsepurjus,aprèsunehonorable
carrière d’attaquant entre Ajaccio et
Bastia, François Ciccolini dirigeait
depuis 2009 les juniors de la Princi-
pauté. Cettesaison,aveclesM19,ila
notamment remporté la presti-
gieuse Coupe Gambardella. «Fran-
çois est un entraîneur de caractère. Sa
compétence est indiscutable. Il va cer-
tainement répondre aux exigences des
nouveaux investisseurs», assure Sé-
bastien Lopez, préparateur physi-
queducentredeformationdeMona-
co après avoir recouvert la même
fonction pour la première équipe de
XamaxavecGérardCastella.

«François Ciccolini est vraiment un
homme de terrain. Il fait passer cela
au-dessus de tout», assure le chef de
presse de l’AS Monaco, Patrick Ga-
deau «Je garde d’excellents contacts
avec Neuchâtel et je suis heureux pour
François. Le nouveau staff technique
peut parfaitement s’adapter au cham-
pionnat de Suisse et réussir de grandes
choses», reprendSébastienLopez.

Ettori confirmé
Même s’il n’a qu’une année d’expé-

rienceenLigue1commeentraîneur
– avec Bastia en 2004-2005, Fran-
çois Ciccolini «est l’homme qu’il nous
faut»–assureleprésidentxamaxien
Andreï Rudakov. «Il s’agit de quel-
qu’un d’expérience, qui sait remarqua-

blement travailler avec les jeunes.» Et
surtout, il possède la fameuse li-
cenceUEFAproquimanqueàSonny
Anderson, directeur sportif mais
également... entraîneur adjoint!
Alors Ciccolini, un prête-diplôme?
«C’est le coach», coupe,agacé, lepré-
sident.

En plus de Sonny Anderson, le
Corse travaillera avec un entraîneur
desgardienscélèbre: Jean-LucEttori,
gloire monégasque et ancien inter-
national français. C’est lui qui défen-
dait la cage des «Bleus» lors de la
Coupe du monde 1982 (la France
fut demi-finaliste, battue par l’Alle-
magne aux tirs au but après l’agres-
sion de Schumacher sur Battiston).
Pour compléter le staff en prove-
nance du Rocher, le préparateur
physique Patrick Legain, qui était
danslegroupedeDidierDeschamps
quandMonacojoualafinaledelaLi-
guedeschampions,en2004.

Reprise repoussée
Mis à part Sonny Anderson, le

reste des techniciens sera présenté
officiellement la semaine prochaine
à la Maladière. La reprise de l’entraî-
nement, initialement fixée à mer-
credi 15 juin a été repoussée au lun-
di 20. «C’est un souhait du staff
technique» explique Andreï Ruda-
kov.

Avec quels joueurs? «En un pre-
miertemps,l’entraîneursouhaitevoirà
l’œuvre les joueurs qui appartiennent
actuellement au club. Mais, en regar-
dant les derniers matches de la saison
passée, une évidence est apparue: il
manque des patrons dans cette
équipe.» Corollaire, les nouveaux di-
rigeantscherchent«deuxoutroisélé-
ments d’expérience.» Toutefois, An-
dreïRudakovconstate:«Avectousles
joueurs que nous contactons, nous bu-
tonssur lemêmeproblème: ils refusent
de jouer sur une pelouse synthétique.
Lechangementdesurfaceestdoncno-
tre priorité (réd: lire ci-contre).» Ou
comment mettre la pression sur les
autoritéscommunales... �

François Ciccolini quitte les juniors de Monaco pour entraîner Neuchâtel Xamax. KEYSTONE

VOLLEYBALL
Dur apprentissage
L’équipe de Suisse féminine
de volleyball – ici la coach,
Svetlana Ilic – est déjà en pleine
préparation de son Euro 2013.
Mais l’apprentissage est dur à
Montreux... PAGE 28
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«Nous sommes prêts à commencer les travaux
aujourd’hui. Et à les financer. Mais il nous faut le
feu vert de la Ville.» Le président de Neuchâtel
Xamax Andreï Rudakov ne veut plus de la pe-
louse synthétique. Il veut qu’un gazon naturel
soit posé avant le début du championnat. Et il
l’a clairement fait savoir aux autorités commu-
nales, représentées par Françoise Jeanneret
(conseillère communale en charge des sports)
et Patrick Pollicino (chef du Service des sports
de la Ville) hier après-midi lors d’une réunion
à la Maladière à laquelle ont également partici-
pé Gilbert Facchinetti (président central) et
Alain Stritt, représentant de la formation.

Tout n’est pourtant pas aussi simple. «Il faut
penser à une solution globale. Il ne faut pas ou-
blier les juniors pour lesquels le synthétique est

une surface idéale. Nous avons bien compris les
souhaits des dirigeants xamaxiens mais il faut
étudier le dossier dans son ensemble. Actuelle-
ment, on envisage plusieurs options», explique
Françoise Jeanneret

Pourtant, le temps presse. Patrick Pollicino
en est conscient. «Il y a encore certains points à
éclaircir. Le sujet sera discuté le 15 juin au Conseil
communal.»

Mais pour Andreï Rudakov, pas d’autre issue
que le passage à l’herbe. «Lorsque nous avons re-
pris le club nous avons promis de faire un grand
Xamax. Mais cela n’est pas possible avec le syn-
thétique. Alors, si nous ne disposons pas d’un ter-
rain en pelouse naturelle avant le début du cham-
pionnat, nous le commencerons ailleurs, peu
importeoù.Nous trouveronsbienunesolution.»�

Prêts à déménager si pas de gazon
NÉ LE 3 juin 1962

NATIONALITÉ Française

CARRIÈRE DE JOUEUR
Attaquant. Olympic Ajaccio
(1982-1984 et 1985-1986,
amateur), Saint-Dizier (1984-
1985, amateur), Bastia 1986-
1988 (D2), Gazeléc Ajaccio
(1988-1990, National 1)

CARRIÈRE ENTRAÎNEUR Porto-
Vecchio (1999-2001, 4e division),
Bastia B (2002-2004, 4e
division), Bastia (2004-05, Ligue
1), Red Star (2008-2009, 4e
division), Monaco M19 (depuis
2009, juniors)

FRANÇOIS CICCOLINI

BRÉSIL «Il Fenomeno» a fait ses adieux au football professionnel lors d’un match amical disputé contre la Roumanie.

En un quart d’heure, Ronaldo a tiré sa révérence à Sao Paulo
Un Ronaldo bien enrobé a fait ses

derniers adieux au football profes-
sionnel lors de la pâle victoire du Bré-
sil contre la Roumanie (1-0), quatre
mois après l’annonce de sa retraite.
L’attaquant brésilien a joué un quart
d’heure à la fin de ce match amical, le
temps de rater trois occasions. Il s’en
est excusé auprès des supporters, qui
ne lui en voulaient pas.

L’ancien Lyonnais Fred l’avait précé-
dé à la pointe de l’attaque brésilienne.
Il a inscrit le but de la victoire sur une
passe de Neymar à la 22e minute.

Ronaldo, 34 ans et ancienne ve-
dette du football mondial, a pris sa
retraite en février, expliquant que les
blessures et ses problèmes de thy-

roïde l’empêchaient de rester au plus
haut niveau. De fait, il a joué en mar-
chant ce mardi soir à Sao Paulo et n’a
pas eu l’efficacité qui le caractérisait à
Barcelone, à l’Inter Milan et au Real
Madrid. «Vous êtes géniaux», a-t-il dit
aux supporters brésiliens qui
criaient son nom après avoir sifflé la
Seleçao.

Ronaldo a remporté deux fois la
Coupe du monde, dont il est le
meilleur buteur de l’histoire avec 15
buts. Sa carrière internationale a été
jalonnée de 62 buts en 98 matches
pour le Brésil. Seul Pelé a fait mieux.
«Il Fenomeno» a été élu à trois repri-
ses Joueur de l’année par la Fifa et
deux fois Ballon d’or européen.

De son côté, l’Espagne a facilement
battu le Venezuela 3-0 à Puerto La
Cruz(Ven), surdesbutsdeVilla,Rodri-
guez et Xabi Alonso. Les champions
d’Europe et du monde ont remporté là
leur 39e succès en 44 matches sous la
conduite de Vicente del Bosque. Ce
dernier fait mieux que Luis Aragones,
qui avait engrangé 38 succès en 54 par-
ties.

Les Espagnols peuvent partir en va-
cances avec le sentiment du devoir ac-
compli, eux qui venaient d’infliger sa-
medi une correction aux Etats-Unis
(4-0). Ils ont été bien aidés il est vrai
par une formation vénézuélienne mal-
adroite et un gardien – Victor Valdes –
des grands soirs.� SI-AFP-RTFRonaldo et l’équipe du Brésil, une longue histoire. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Le tandem Sonny Anderson - François
Ciccolini vous paraît-il crédible?
Votez par SMS en envoyant DUO TAND OUI ou DUO TAND NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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BASKETBALL
NBA
Finale des play-off (au meilleur des
sept matches): Dallas Mavericks - Miami
Heat 86-83, 2-2 dans la série.

BEACH-VOLLEY
WORLD TOUR
Pékin. World Tour (Grand Chelem).
Tableau principal. Messieurs. Groupe L:
Jefferson Bellaguarda - Patrick Heuscher (S,
19) battent Martins Plavins - Janis Smedins
(Let, 14) 21-16 21-11. Groupe P: Pablo Herrera
- Adrian Gavira (Esp, 10) battent Sascha Heyer
- Sebastian Chevallier (S, 23) 21-16 21-19.
Dames. Groupe A: Simone Kuhn - Nadine
Zumkehr (S, 16) battent Becchara Palmer -
Louise Bawden (Aus, 17) 21-14 23-25 15-11.
Kuhn - Zumkehr battent Madelein
Meppelink - Marloes Wesselink (PB, 32) 21-13
21-12. Classement (deux matches): 1.
Juliana - Larissa (Br, 1) 4 (4-0). 2. Kuhn -
Zumkehr 4 (4-1). 3. Palmer - Bawden 2 (1-4).
4. Meppelink - Wesselink 2 (0-4). Kuhn -
Zumkehr qualifiées pour la phase à élimina-
tion directe.

CYCLISME
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Dauphiné Libéré. Troisième étape, con-
tre-la-montre à Grenoble, sur 42,5 km:
1. Tony Martin (All, HTC Highroad) 55’27’’
(45,98 km/h). 2. Bradley Wiggins (GB) à 11’’. 3.
Edvald Boasson Hagen (No) à 43’’. 4. David
Zabriskie (EU) à 58’’. 5. Janez Brajkovic (Sln) à
1’17’’. 6. Cadel Evans (Aus) à 1’20’’. 7. Geraint
Thomas (GB) à 1’36’’. 8. Christophe Riblon (Fr)
à 1’37’’. 9. Rein Taaramae (Est) à 1’56’’. 10. Rui
Alberto Faria da Costa (Por) à 2’00’’. Puis: 14.
Alexandre Vinokourov (Kaz) à 2’18’’. 23. Robert
Gesink (PB) à 2’49’’. 82. Oliver Zaugg (S) à
4’32’’. 95. Steve Morabito (S) à 4’59’’. 101.
Michael Schär (S) à 5’15’’. 135. Ivan Basso (It) à
6’16’’.
Classement général: 1. Wiggins (Sky)
8h41’37’’. 2. Evans à 1’11’’. 3. Brajkovic à 1’21’’. 4.
Vinokourov à 1’56’’. 5. Rui da Costa à 2’12’’. 6.
Thomas à 2’25’’. 7. Jürgen Van den Broeck (Be)
à 2’28’’. 8. Riblon à 2’45’’. 9. Ben Hermans (Be)
à 2’46’’. 10. Jérôme Coppel (Fr) à 2’52’’. Puis: 28.
Gesink à 4’56’’. 38. Zaugg à 5’26’’. 69. Morabito
à 7’35’’. 90. Martin à 10’09’’. 94. Basso à 10’41’’.
110. Schär à 12’47’’.

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE
DEUXIÈME TOUR DE PROMOTION,
MATCHES ALLER

ETOILE CAROUGE - BADEN 1-0 (0-0)
Fontenette: 880 spectateurs.
Arbitre: Walker.
But: 85e Barroso 1-0.
Note: 70e, tir de Pacarizi (Etoile Carouge) sur
le poteau.

MALLEY - BRÜHL SAINT-GALL 1-1 (0-1)
Bois-Gentil: 600 spectateurs.
Arbitre: Scharer.
Buts: 28e Istrefi 0-1. 92e Hélin 1-1.
Note: 64e, expulsion de Demiri (Malley,
deuxième avertissement).
Matches retour le samedi 11 juin.

MATCHES AMICAUX
Venezuela - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Paraguay - Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Equateur - Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Brésil - Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Uruguay - Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

GOLD CUP
Gold Cup aux Etats-Unis (tournoi
Concacaf). Tour préliminaire. Groupe C:
Panama - Guadeloupe 3-2. Etats-Unis -
Canada 2-0. Classement (un match): 1. Etats-
Unis 3 (2-0). 2. Panama 3 (3-2). 3. Guadeloupe
0 (2-3). 4. Canada 0 (0-2).

EURO M19 FÉMININ
Demi-finales. A Imola: Suisse -
Allemagne 1-3 (1-1). A Bellaria: Italie -
Norvège 2-3 (1-1). Finale (11 juin):
Allemagne - Norvège.

HOCKEY SUR GLACE
AHL
American Hockey League (AHL).
Finale des play-off (au meilleur des
sept matches): Houston Aeros -
Binghamton Senators (avec Wick, auteur
du 0-1) 2-3, Binghampton remporte la
série 2-4.

TENNIS
HALLE
Tournoi ATP (750 000 euros, gazon).
Premier tour: Lleyton Hewitt (Aus) bat
Leonardo Mayer (Arg) 6-2 6-3. Deuxième
tour: Tomas Berdych (Tch, 2) bat Jan Hernych
(Tch) 6-3 7-6 (9-7). Viktor Troicki (Ser, 5) bat Igor
Andreev (Rus) 6-3 6-1. Milos Raonic (Can, 8)
bat Tobias Kamke (All) 7-6 (7-2) 6-3.

QUEEN’S
Tournoi ATP (694 250 euros, gazon).
Deuxième tour: Rafael Nadal (Esp, 1) bat
Matthew Ebden (Aus) 6-4 6-4. Andy
Murray (GB, 2) bat Xavier Malisse (Bel) 6-3
5-7 6-3. Marin Cilic (Cro, 8) bat Arnaud
Clément (Fr) 6-4 6-4. David Nalbandian
(Arg, 9) bat Ilija Bozoljac (Ser) 6-4 6-4.
Thomaz Bellucci (Bré, 11) bat Marsel Ilhan
(Tur) 6-2 6-7 (3-7) 7-6
(7-5). Janko Tipsarevic (Ser, 14) bat Michael
Russell (EU) 7-6 (7-3) 7-6 (7-5). Kevin
Anderson (AfS, 15) bat Donald Young (EU)
6-2 6-4. Radek Stepanek (Tch) bat Ivan
Ljubicic (Cro, 16) 0-6 7-5 6-4.

BIRMINGHAM
Tournoi WTA (220 000 dollars, gazon).
Deuxième tour: Daniela Hantuchova (Slq,
4) bat Sorana Cirstea (Rou) 6-0 6-3. Andrea
Hlavácková (Tch) bat Ayumi Morita (Jap, 9)
7-6 (7-2) 6-2. Marina Erakovic (NZ) bat
Yaroslava Shvedova (Kaz, 11) 7-6 (9-7) 7-5.
Rebecca Marino (Can, 13) bat Rika
Fujiwara (Jap) 6-1 6-2. Alla Kudryavtseva
(Rus, 16) bat Casey Dellacqua (Aus) 7-5 3-6
6-4.

COPENHAGUE
Tournoi WTA (220 000 dollars, indoor).
Deuxième tour: Mona Barthel (All) bat
Barbora Zahlavova Strycova (Tch, 5) 7-6
(7-2) 6-4. Alberta Brianti (It, 8) bat Zuzana
Kucova (Slq) 3-6 6-4 6-1.

VOLLEYBALL
VOLLEY MASTERS
Montreux, groupe B: Italie - Cuba 1-3 (20-
25 27-29 25-23 22-25), Pays-Bas - Cuba 0-3
(23-25 16-25 24-26), Japon - Italie 3-0 (25-17
25-19 25-20).

MATCH AMICAL
Suisse - Etats-Unis . . .0-3 (10-25 14-25 18-25)
Aujourd’hui, la Suisse rencontrera, toujours
dans le cadre du tournoi de Montreux, l’Italie
(quatrième au classement FIVB), avant de
défier l’Allemagne (dixième) demain.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

TENNIS
Rafael Nadal démarre en douceur au Queen’s
Rafael Nadal s’est facilement qualifié pour les huitièmes de finale du
tournoi du Queen’s, à Londres. L’Espagnol s’est imposé 6-4 6-4 face au
modeste Australien Matthew Edben dans son premier match sur
gazon de la saison, trois jours après son triomphe à Roland-Garros.
Sans jouer du grand tennis, l’Espagnol s’est mis à l’abri en faisant le
break d’entrée dans les deux manches face au 168e mondial. Nadal
passera un test beaucoup plus sérieux aujourd’hui contre Radek
Stepanek.� SI

ATHLÉTISME
Usain Bolt passera sur 200 mètres à Oslo
Dans l’antre du Bislett, où brille traditionnellement le demi-fond, Usain
Bolt est prêt à assurer le spectacle pour sa première sortie de la saison
sur 200 m, ce soir, lors du meeting d’Oslo. L’occasion, pour le Jamaïcain,
de montrer sa force après deux sorties plutôt moyennes sur 100
mètres.� SI-AFP

CYCLISME
Riccardo Ricco suspendu par sa fédération
Le coureur cycliste italien Riccardo Ricco a été suspendu par sa
fédération pour raisons de santé. Une décision qui survient quatre
mois après son hospitalisation d’urgence pour un blocage rénal. Selon
le médecin qui lui a sauvé la vie le 6 février dernier à l’hôpital de
Pavullo, Ricco, 27 ans, a avoué s’être fait un autotransfusion avec du
sang qu’il conservait dans son frigo depuis 25 jours. Le coureur risque
une suspension à vie et de trois mois à trois ans de prison.� SI-AFP

Notre jeu: 
13* - 15* - 6* - 2 - 7 - 12 - 11 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 13 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 15
Le gros lot: 
13 - 15 - 18 - 17 - 11 - 3- 6 - 2
Les rapports 
Hier à Laval, 6e étape du Grand National du Trot 
Tiercé: 9 - 13 - 6
Quarté+: 9 - 13 - 6 - 5
Quinté+: 9 - 13 - 6 - 5 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 195.50
Dans un ordre différent: Fr. 39.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 727.20
Dans un ordre différent: Fr. 90.90
Trio/Bonus: Fr. 9.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’075.–
Dans un ordre différent: Fr. 101.50
Bonus 4: Fr. 16.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.60
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.–

Aujourd’hui à Vichy, Prix Vichy Célestins 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 3525 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Oakland Du Moulin 3525 G. Fournigault E. Fournigault 29/1 Dm5a5a
2. Quango 3525 L. Garcia YA Briand 16/1 0a1a1m
3. Primko Doutreleau 3525 F. Nivard P. Follain 26/1 Da1m0a
4. Navajo Vici 3525 K. Niclair S. Provoost 69/1 0aDa9a
5. Nao Magic Du Lupin 3525 M. Gilard S. Provoost 58/1 0a0aDm
6. Pedro Vici 3525 W. Bigeon JL Bigeon 7/1 4a1a5a
7. Quillian Joyeux 3525 S. Ernault F. Harel 8/1 4a4a6a
8. Océane Beauregard 3525 L. Gaborit L. Gaborit 32/1 7a7a0a
9. Prince Vinoir 3550 R. Saumon J. Capelle 35/1 5a4aDa

10. Natan Des Jacquots 3550 S. Peltier S. Peltier 34/1 6a8a0a
11. Narten Des Lupins 3550 F. Lecanu S. Provoost 24/1 3a5a3a
12. Quandice 3550 YA Briand YA Briand 9/1 1a4aDa
13. Ricimer 3550 H. Sionneau H. Sionneau 3/1 1a1aDa
14. Paladin Bleu 3550 F. Ouvrie L. Thieulent 25/1 Da0a9a
15. Sissi Charentaise 3550 FP Bossuet JB Bossuet 12/1 2m3a0a
16. Océane Drive 3550 E. Audebert BF Rivière 23/1 5a8aDa
17. Plastic 3550 M. Cormy M. Cormy 22/1 9a6a2a
18. Juggle Face 3575 D. Locqueneux L. Kolgjini 19/1 0a0a1a
Notre opinion: 13 – C’est une base incontournable. 15 – Elle pourrait bien s’imposer. 6 – On ne peut rien
lui reprocher. 2 – Ce sera à nouveau tout ou rien. 7 – Il trotte dans l’allégresse 12 – Participera à l’arrivée.
11 – Sa régularité est décoiffante. 3 – Une prime à la classe de Nivard.

Remplaçants: 18 – 50 mètres c’est vraiment beaucoup. 17 – Raisonnement identique.

EN VRACFOOTBALL Des joueurs italiens mis en cause de tous les côtés...

Des matches truqués
secouent la Botte

L’ancien international italien
Giuseppe Signori, entendu par
un juge d’instruction de Cré-
mone, a nié son implication
dans le scandale qui secoue
l’Italie du football. Il s’agit de
matches présumés truqués par
les officines de paris clandes-
tins.

Auditionné pendant une
heure, Beppe Signori a «sèche-
ment répondu non», selon son
avocat, quand le juge Guido Sal-
vini lui a demandé s’il avait été
contacté à propos de la possibili-
té de parier sur un résultat ar-
rangé frauduleusement pour le

match de Serie A entre l’Inter de
Milan et Lecce.

Le président de la Fédération
italienne, Giancarlo Abete, est
intervenu publiquement en de-
mandant qu’«on arrête le massa-
cre», allusion aux gros titres de
la presse italienne qui évoquent
l’affaire depuis une semaine.

Le vice-capitaine de l’AS Rome
et champion du monde 2006
Daniele De Rossi a par exemple
été mis en cause les premiers
jours car son nom avait été cité
par un prévenu dans une des
écoutes téléphoniques organi-
sées par la police.

Mais De Rossi n’avait même
pas joué pour cause de suspen-
sion le match potentiellement
acheté par les parieurs (Genoa-
AS Rome 4-3, après que la Roma
a mené 3-0).

«Tous ces conditionnels ne me
plaisent pas», a dit Giancarlo
Abete, «cela cause seulement
des dégâts. On a entendu telle-
ment de choses ensuite démen-
ties, il faut procéder avec beau-
coup de prudence.» Le
procureur Di Martino a quant à
lui répondu devant la presse
que «le problème en Serie A
existe et est sérieux».� SI-AFP

Giuseppe Signori entend bien se défendre bec et ongles. KEYSTONE
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La Raiffeisen Trans est abon-
née à la pluie. Comme à Mô-
tiers, en ouverture d’épreuve, la
deuxième étape a été très hu-
mide hier à Dombresson. Les
concurrents ont ainsi eu droit à
un nouveau bain de boue sur un
parcours roulant et sélectif dans
la forêt de Chaumont. Mais il en
aurait fallu plus pour découra-
ger les 597 participants (756 ins-
crits).

Comme au Val-de-Travers, la
course s’est jouée entre les re-
présentants du Team Prof Lüthi.
Cette fois,BryanFalaschiapris le
meilleur sur son coéquipier Ni-
colas Lüthi. Le Chaux-de-Fon-
nier a acquis sa victoire d’un
souffle sur la ligne d’arrivée. Le
Landeronnais l’a franchie avec
sept petits dixièmes de retard.
De quoi conserver sa première
place au général. Grand perdant
du soir, le local de l’étape Chris-
tophe Geiser a terminé à 56’’7
dans son jardin. Le Vaudruzien
devait être fatigué après avoir
dégagé le parcours.

Une «intensité»
«J’ai lâché tout le monde dans la

première montée sans m’en rendre
compte», narrait Bryan Falaschi.
«J’étais ensuite tout seul pour rou-
ler devant et je n’apprécie pas trop
ça. J’ai tout de même réussi à limi-
ter les dégâts pour m’imposer.»

Cette revanche est aussi une
première pour l’Italo-Suisse.
«C’est vrai que je n’ai pas souvent
gagné dans la région», remar-
quait-il, pas plus ému que ça.
«Pour moi, la Trans fait partie de
mon entraînement. C’est une in-
tensité. Maintenant, on ne sait ja-
mais ce qui peut arriver. On verra
au fil des étapes si je peux gagner
au général.»

Pour l’instant, l’écart est infime
avec Nicolas Lüthi (6’’50). Au re-
pos lors des deux prochains
week-ends, Bryan Falaschi, qui
vise les championnats d’Italie le
17 juillet à Val di Sole, pourra
faire valoir une certaine fraî-
cheur. Ce qui risque de manquer
au leader, à l’œuvre toutes ces
dernières semaines avec quatre
victoires à la suite en VTT.

«Pour moi, c’est presque un suc-
cèsd’avoir réussiàrevenir siprèsde
Bryan Falaschi», reconnaissait
Nicolas Lüthi. «J’avais plus de 30
secondes d’avance après la
deuxième montée. J’étais en com-
pagnie de Christophe Geiser et Da-
nilo Mathez et j’ai attaqué pour re-
venir. Il ne m’a pas manqué
grand-chose pour gagner. Mainte-
nant, nous ne sommes plus que
deux en course pour le général.
C’est très bien et cela correspond à
la logique de la saison. Toutefois, il
peut encore se passer beaucoup de
choses.»

Problèmes pulmonaires
Chez les dames, Lorraine

Truong a fait le trou derrière
elle: la deuxième, Florence Dar-
bellay, pointe à 2’05’’. En l’ab-
sence de Vania Schumacher,
présente en spectatrice et souf-
frant des bronches, la Vallon-
nière n’a pas connu de problème
pour s’imposer. «J’ai couru contre
un tandem et c’était sympa», rigo-
lait-elleavantd’admettrequ’ellea
presque déjà gagné la course
(5’53’’ d’avance au général).
«C’était surtout dur dans la tête
pour moi. Je souffre aussi d’ennuis
pulmonaires. J’ai dû abandonner
en Coupe de Suisse à Gränichen
dimanche passé et je ne participe-
rai pas à la manche d’Engelberg le
week-end prochain. Je passe des
tests pour tenter d’établir un diag-
nostic.Heureusement, lapluieatté-
nue mes symptômes.»

Enfin une concurrente que la
météo ne dérange pas. Mais s’il
faisait beau mercredi prochain à
La Neuveville, cela ne dérange-
rait personne.�
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PUBLICITÉ

VTT La pluie et l’humidité de nouveau au rendez-vous sur la Raiffeisen Trans.

Revanche et première pour Falaschi

Les concurrents de la Raiffeisen Trans ont, hier, à Dombresson, dû braver l’humidité pour rejoindre l’arrivée. CHRISTIAN GALLEY

CLASSEMENTS

Demain: tous les classements,
reportages et images dans notre
supplément spécial et
sur www.arcinfo.ch.

INFO+

PODIUM HOMMES

Nicolas
Lüthi

43’47’’8’’’

Bryan
Falaschi
43’47’’1’’’

Christophe
Geiser

44’43’’8’’’

PODIUM DAMES

Florence
Darbellay
55’47’’0’’’

Lorraine
Truong

53’42’’3’’’
Fanny

Martinet
57’16’’0’’’

MESSIEURS
Deuxième étape à Dombresson (18,2 km,
+515m).Toutescatégories: 1. Bryan Falaschi
(La Chaux-de-Fonds) 43’47’’. 2. Nicolas Lüthi
(Le Landeron) à 00’’7. 3. Christophe Geiser
(Dombresson) à 56’’7. 4. Yvan Jeannerod (F,
Dommartin) à 1’26’’5. 5. Raphaël Gremaud
(Cernier) à 1’51’’. 6. Danilo Mathez (Neuchâtel)
à 2’11’’. 7. Mael Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
2’13’’. 8. Philippe Vullioud (La Chaux-de-
Fonds) à 2’24’’. 9. Romain Bannwart
(Hauterive) à 3’03’’2. 10. Olivier Ragvideau (La
Chaux-de-Fonds) à 3’03’’7.
Général: 1. Nicolas Lüthi 1h24’24’’. 2. Bryan
Falaschi à 6’’5. 3. Christophe Geiser à 59’’7. 4.
Yvan Jeannerod à 3’43’’. 5. Mael Vallat à
4’17’’. 6. Philippe Vullioud à 4’59’’. 7. Romain
Bannwart à 5’36’’. 8. Laurent Garnier
(Grandson) à 6’22’’. 9. Yannick Sarret
(Hauterive) à 6’44’’. 10. Michael Montandon
(Bevaix) à 7’02’’.

DAMES
Toutescatégories: 1. Lorraine Truong (Môtiers)
53’42’’. 2. Florence Darbellay (Neuchâtel) à
2’05’’. 3. Fanny Martinet (Cernier) à 3’33’’. 4.
Mélanie Gay (Bevaix) à 3’39’’. 5. Arlette Porret
(La Sagne) à 4’20’’. 6. Chrystelle Baumann
(Montalchez) à 5’27’’. 7. Emmanuelle Larfi
(Cortaillod) à 5’29’’. 8. Jeanne Thum (Le Locle)
à8’49’’. 9. CarolineBannwart (Hauterive)à8’52’’.
10. Emilie Truong (Môtiers) à 9’02’’.

Général: 1. Lorraine Truong 1h43’44’’. 2.
Florence Darbellay à 5’53’’. 3. Mélanie Gay à
6’58’’. 4. Fanny Martinet à 9’07’’. 5. Emmanuelle
Larfi à 11’27’’. 6. Arlette Porret à 11’34’’. 7.
Chrystelle Baumann à 12’36’’. 8. Jeanne Thum
à 17’04’’. 9. Stéphanie Métille (Brot-Plamboz)
à 20’21’’. 10. Emilie Truong à 20’55’’.

Troisième étape, mercredi 15 juin, 19h à
La Neuveville, 16,3 km (+555 m). Accueil:
Sociétés sportives locales.
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PATRICK TURUVANI

L’équipe de Suisse féminine af-
frontera la Croatie en match
amical le vendredi 1er juillet aux
Breuleux (20h30, salle de la Pé-
pinière). Une rencontre organi-
sée par le club de VFM, dans le
cadre de la préparation pour
l’Euro 2013 qui aura lieu en
Suisse et en Allemagne.

«L’équipe de Suisse n’est qu’au dé-
but du chemin», rappelle son di-
recteur Stav Jacobi, également
président de Voléro Zurich, pool
national officiel de Swiss Volley
jusqu’en 2013 (les filles s’y en-
traîneront chaque été de mi-mai
à mi-août). «Ce n’est pas une sé-
lection des meilleures joueuses du
pays, mais plutôt un regroupe-
ment de filles avec lesquelles nous
voulons travailler et progresser. El-
les sont motivées et ont accepté de
s’investir pour l’Euro 2013.»

La taille ne fait pas tout
Parce ce qu’il n’y a pas que l’as-

pect technique et sportif dans
une carrière. «Toutes les joueuses
qui participent à l’Euro sont profes-
sionnelles, et il faudra l’être aussi,
en équipe nationale comme dans
les clubs, pour espérer rivaliser»,
relance Stav Jacobi. «C’est un tra-
vail de longue haleine, quasiment
d’éducation. Cela n’a pas été facile
de faire comprendre que les ordi-
nateurs et les natels doivent être
éteints la veille d’un match.»

Cette équipe de Suisse est en-
core jeune(22 ansdemoyenne),
maisunejoueusearriveàmaturi-
té vers 24-25 ans. Juste à temps
pour l’Euro, donc. Quant à la
taille... «L’équipe est clairement
petite par rapport aux meilleures
formations du globe, mais n’affiche
que 3 cm de moins que la moyenne
mondiale», souffle le Russe d’ori-
gine. «Ce n’est pas une fatalité, ni
une excuse. Les Japonaises sont
plus petites et elles ont terminé
troisièmes des Mondiaux!»

Le contingent compte actuel-
lement 17 joueuses et n’offre pas
toutes les garanties nécessaires
au centre. «On n’a que deux cen-
trales et il en faudrait cinq», re-
connaît Stav Jacobi en lorgnant

du côté de Neuchâtel, où Diva
Boketsu et Sabine Frey – l’ailière
Anna Protasenia aussi – ont
(momentanément?) renoncé
pour des raisons médicales et/ou
professionnelles. «On met l‘ac-
centsurlavolonté, l’espritd’équipeet
la fierté de porter le maillot de
l’équipe nationale», insiste le boss.

La Suisse en Euroleague?
Qualifiée en tant que pays co-

organisateur, la Suisse n’a qu’une
certitude. «On n’a que le ticket
d’entrée pour l’Euro», acquiesce
Stav Jacobi. «Il faut maintenant
faire en sorte d’y arriver avec une
équipe performante.» Pour cela, il
faudra progresser. En osant aller
se frotter à des formations un
peu, beaucoup, passionnément
plus cotées, comme les Etats-
Unis hier à Montreux (lire ci-
dessous). «C’est important, même
si on n’a aucune chance», souli-
gne l’homme fort de Voléro. «En
2013, les joueuses n’auront plus
peur d’affronter de telles équipes.»

En pleine reconstruction après
la faillite de sa fédération (2010),
la Croatie (10e européenne, 23e
mondiale) «fait partie des nations
que l’on peut accrocher». Même
si la Suisse (50e et 111e) fait pâle
figure dans ces classements? «Ça
ne veut rien dire», coupe Stav Ja-
cobi. «Pour marquer des points, il
faut être présent dans les compéti-
tions de la fédération internatio-
nale (FIVB), ce qui n’était pas le
cas de la Suisse jusqu’à présent.»

Trop faible pour les Jeux, les
Mondiaux et les gros tournois
comme Montreux, déjà quali-
fiée pour l’Euro 2013, la Suisse
ne peut miser que sur une parti-
cipation à l’Euroleague – sorte
de LNA pour nations qui a lieu
entre mai et juillet avec 12 équi-
pes – pour grimper dans la hié-
rarchie. Et encore devra-t-elle re-
cevoir une invitation. Possible?
«Oui, car c’est une décision politi-
que», glisse le directeur. «La CEV
n’a pas intérêt que l’un des pays or-
ganisateurs de l’Euro soit ridicule!
Pour 2012 et 2013, la présence de
la Suisse en Euroleague est donc
politiquement garantie.»

Politiquement...�

VOLLEYBALL L’équipe de Suisse féminine affrontera la Croatie en match amical le vendredi 1er juillet aux Breuleux.

Un long chemin jusqu’à l’Euro 2013

Mandy Wigger (11) et Sandra Stocker (9) au bloc face à Melcijana Salispahic (10),
en mai 2010 lors d’un match amical contre le Danemark à Neuchâtel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JEUDI 9 JUIN Suisse - Italie
à Montreux (13h30, entrée libre).

VENDREDI 10 JUIN Suisse -
Allemagne à Montreux
(13h30, entrée libre).

VENDREDI 24 JUIN Angleterre -
Suisse à Londres.

SAMEDI 25 JUIN Angleterre -
Suisse à Londres.

VENDREDI 1ER JUILLET Suisse -
Croatie aux Breuleux (20h30,
Pépinière). «Kids training» offert
aux jeunes jusqu’à 16 ans
dès 18h, en compagnie des
joueuses de l’équipe nationale
(entrée gratuite au match pour
les participants). Informations et
réservations sur www.vfm.ch.

SAMEDI 2 JUILLET Suisse -
Croatie (lieu à déterminer).

15-20 JUILLET camp
d’entraînement à Berlin
avec l’équipe d’Allemagne.

PROGRAMME

COMME DES ÉTUDES Hier, en ou-
verture de la deuxième journée du Volley
MastersdeMontreux, laSuisseaprisun3-
0 syndical face aux Etats-Unis, no 2 de la
liste mondiale. Les sets, 25-10 25-14 25-
18, trahissent surtout une entrée en scène
anxieuse (1-8 au premier temps mort
technique du premier set). «C’était quand
même les Etats-Unis, et avec notre équipe
très jeune, il y avait bien sûr de la nervosité.
Pour être franche, on a foiré notre premier
set!», lâche Mandy Wigger. «Après, on est
arrivé jusqu’à 14, puis 18. On peut être très
satisfaites de ce que nous avons montré. On a
laissé une bonne impression. Nous avons eu
une attitude positive, avec du fighting-spirit.
Ces matches amicaux (réd: la Suisse af-
fronte l’Italie aujourd’hui et l’Allemagne
demain), c’est comme des études. Nous som-
mes là pour apprendre.»

Fer de lance de la sélection de Svetlana
Ilic, son entraîneur à Voléro Zurich, la
grande fille de Court, 24 ans, a signé la
majeure partie des points helvétiques.
Une leader, une vraie, dont les frappes
lourdes ont réussi à titiller l’amour-propre
des Américaines.

AVEC UNE SUPERSTAR Depuis le
11 mai, et ceci jusqu’à fin juillet, les inter-
nationales helvétiques participent à la
première phase de la préparation les me-
nant à l’Euro 2013, sous l’experte direc-
tion de Svetlana Ilic, la coach serbe de Vo-
léro Zurich, multiple champion de Suisse.

Les premières semaines de préparation,
à Zurich, quelques professionnelles em-
ployéesparVoléroontpartagé lesentraîne-
mentsde l’équipenationale.Avecunobjec-
tif: augmenter le niveau. Parmi elles, la
superstar Cubaine Rosir Calderon, dési-
gnée meilleure attaquante des JO 2008,
engagée pour cinq ans par Voléro en fé-
vrier dernier. «Quand elle attaque, elle
passe au-dessus du bloc!», lâche Mandy
Wigger. «S’entraîner avec elle, c’est de la fo-
lie, c’est magique, surtout pour nos jeunes,
qui sont encore un peu timides.»

QUATRE ANS APRÈS Elle a 31 ans,
Mélanie Pauli. Déjà. Depuis ses premiers
smashes au VBC Plateau le siècle dernier,
le monde a changé. Après quatre ans loin
de l’avant-scène du volleyball national, la
fille de Diesse opère son grand retour en

équipe de Suisse. «Passionnée comme je
suis,avec l’Euroquipointeà l’horizon, j’aurais
été bête de ne pas tenter ma chance!», sourit
la libero, toujours aussi pétillante. «La der-
nière fois que j’ai joué pour la Suisse, c’était
lors du All Star Game 2007.» Ce retour aux
affaires coïncide avec son engagement à
VFM. Entraîneur des Jurassiennes, Flo-
rian Steingruber a mis plus d’une année
pour convaincre Mélanie Pauli de revenir
en LNA. «La saison passée, je me suis occu-
pée de la préparation physique de VFM. Et
comme Florian croit beaucoup en moi...»

SACRIFICES Reste que son engage-
ment à VFM n’a pas été sans sacrifices. «Je
travaillais comme prof de sport à Schaff-
house», indique-t-elle. «J’ai demandé un
congé non payé d’une année à mon em-
ployeur.» Sa petite entreprise de coach en
fitness, également, pâtira de son engage-
ment à la Pépinière. «C’est mon autre busi-
ness depuis une année et demie, et je n’ai pas
envie de le laisser tomber. Je me suis arrangée
avec VFM. Je retournerai deux jours par se-
maine à Schaffhouse pour garder contact
avec ma clientèle.»�MONTREUX, LAURENT KLEISL

«On a laissé une bonne impression»

Benoît Gogniat, président de VFM, se réjouit de la tenue de ce Suisse - Croa-
tie aux Breuleux, dans le cadre du 20e anniversaire du club. «Nous avons
déjà organisé des matches contre la Pologne, la Finlande, le Danemark et
l’Angleterre, et le public est toujours friand de ce genre d’événement.»
En plus, plusieurs joueuses de l’équipe nationale ont joué à Franches-Mon-
tagnes (Marbach, Wigger, Tschopp), alors que Mélanie Pauli s’est engagée
pour la saison prochaine en tant que libero. Le président n’en dira pas plus
concernant le visage définitif du VFM 2011-2012. «Il nous manque encore trois
étrangères», sourit-il. «Ou trois bonnes joueuses suisses!» On rappelle que
les Américaines Kristin Kelley et Brianna Barry ont prolongé leur contrat, de
même que la Tessinoise Taryn Sciarini et la Valaisanne Tabea Dalliard. Deux
autres Suissesses – Nadine Göldi (ex-Schaffhouse LNA/LNB) et Tanja
Hüberli (ex-Jona LNB) – ont également posé leur baluchon à VFM.
Par ailleurs, grâce à l’invitation reçue par Voléro Zurich pour la Ligue des
champions, le club jurassien – qui a renouvelé son contrat avec son spon-
sor Hôtel Cristal – disputera comme le NUC la CEV Cup, et non la Challenge
Cup. Les matches auront lieu à Delémont. Le plafond de la Blancherie n’at-
teint pas les neuf mètres règlementaires, mais la CEV a accordé une déroga-
tion. VFM avait songé jouer à Macolin, Bâle ou même en France! � PTU

VFM S’EXILERA À DELÉMONT POUR JOUER LA CEV CUP
Equipe de Suisse dames
Kristel Marbach (Köniz) passe, 1m81
Laura Sirucek (Voléro) universelle, 1m80
Elena Steinemann (Schaffhouse) aile, 1m89
Aïda Shouk (Schaffhouse) passe, 1m78
Patricia Schauss (Voléro) centre, 1m88
Alessia Fiumedinisi (Voléro) libero, 1m72
Sandra Stocker (Neuchâtel) centre, 1m89
Nadine Jenny (Aesch) libero, 1m77
Stéphanie Bannwart (Aesch) passe, 1m83
Mandy Wigger (Voléro, cap.) diagonale, 1m91
Mélanie Pauli (VFM) libero, 1m62
Inès Granvorka (Voléro) aile, 1m79
Joanna Winter (Aesch) diagonale, 1m88
Laura Tschopp (Aesch) aile, 1m83
Marina Kühner (Köniz) universelle, 1m82
Laura Unternährer (Voléro) aile, 1m79
Coach
Svetlana Ilic (Voléro)
Assistants
Timo Lippuner (Voléro)
Jürgen Schreier (Voléro)

CONTINGENT

FOOTBALL
Yvan Jeanneret pas
reconduit à Bôle
Le FC Bôle a décidé de ne pas
renouveler le contrat de son
entraîneur Yvan Jeanneret. L’ex-
coach du Locle avait permis aux
Bôlois de monter en deuxième
interrégionale avant de
connaître la relégation cette
saison.� JCE

CYCLISME
Mémorial Rui Loureiro
jusqu’au 22 juin
Après la première manche, hier
soir à La Courtine, le Vélo club
Tramelan organisera également
la deuxième et la troisième
étape du Mémorial Rui
Loureiro les mercredis 15 et
22 juin. La semaine prochaine,
le Tour de Vallon se courra dès
18h30 au départ de Tramelan
(68 km, sous conduite jusqu’à
Corgémont, passage au Mont-
Crosin, inscriptions dès 17h30
aux Lovières). Enfin, le contre-
la-montre final mettra tout le
monde d’accord sept jours plus
tard aux Genevez (premier
départ à 19h, inscriptions dès
18h à la salle polyvalente). Les
épreuves du Mémorial Rui
Loureiro sont ouvertes à tous
les populaires et licenciés, des
écoliers (parcours réduits) aux
plus âgés. � COMM-LKL

HIPPISME
Un autre Balsiger
sur le podium
Les résultats du concours du
Cudret, qui a eu lieu le week-
end dernier à Corcelles,
contenaient une petite erreur.
Dans la 17e épreuve – R /N135,
A en deux phases –, si la
victoire est bien revenue à Ken
Balsiger, devant Thierry
Gauchat, c’est Bryan Balsiger,
sur Steffi Kaf, qui a pris la
troisième place (quatre points et
50’’94) et non Sarah de Coulon,
sur Neothie d’Alaska, qui est en
fait sixième (quatre points et
52’’06).� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Valentin Wirz
rejoint aussi Sierre
Valentin Wirz a signé un
contrat d’une année avec le HC
Sierre. La saison dernière,
l’attaquant de 29 ans avait
joué 41 matches et inscrit trois
buts avec Fribourg-Gottéron.
Après Paul Di Pietro (Zoug),
Wesley Snell (Zoug) et Thierry
Paterlini (ZSC Lions), un
nouveau joueur d’expérience
en provenance de LNA vient
donc étoffer le contingent du
club valaisan. � SI

Colby Genoway
signe à Lausanne
Le Lausanne Hockey club a
engagé l’attaquant canadien
Colby Genoway (27 ans).
L’ancien joueur de Lugano a
signé avec le club de Malley
pour une durée de trois ans.
L’année dernière, Genoway
(1m85 pour 91 kg) a inscrit 30
points en saison régulière et
sept en quatre matches de play-
out face à Rapperswil. Il était
arrivé lors de l’été 2010 à la
Resega. La nouvelle recrue
lausannoise a disputé 221
matches en AHL (151 points),
mais aucun en NHL.� SI
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22.10 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2008. 45
minutes. 13/24.  
Le mieux est de fuir. 
Don Self tombe dans une em-
buscade qui se solde par la
mort d'un agent.
22.55 Prison Break
L'offre et la demande. 
23.40 Animaniak
Festival d'animation d'Annecy
2011. 

23.05 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2008. 50
minutes. 17/21.  
En haut de l'affiche. 
Une femme dévorée par un re-
quin a été retrouvée sur la
plage.
23.55 Les Experts :
Manhattan �

0.40 Les Experts :
Manhattan �

22.50 Un homme presque
parfait �

Documentaire. Société. 2010.
Réal.: Cécile Denjean. 1 heure.
Inédit.  
Aujourd'hui, les progrès de la
science sont tels qu'ils permet-
tent d'imaginer un humain
«augmenté».
23.50 Le père incertain �

Documentaire. 
0.50 Journal de la nuit �

22.25 Soir 3 �

22.50 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 30.  
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.25 Le match des experts �

0.50 Vie privée, vie publique,
l'hebdo �

22.30 Les documents de
l'info �

Magazine. Société. 1 h 50.  
Alcool: quand les femmes et
les ados plongent. 
Aujourd'hui, un Français sur dix
est malade de l'alcool. Le phé-
nomène n'est pas nouveau
mais il s'aggrave et touche de
plus en plus les femmes et les
adolescents.
0.20 K-Ville �

22.15 La fièvre Twilight
Documentaire. Culture. Fra - All
- EU. 2009. Réal.: Martin Uhr-
meister. 50 minutes.  
Succès en librairie et au
cinéma, la saga «Twilight» ra-
conte les aventures d'une
bande de jeunes vampires.
23.05 Tracks
Special girls! 
0.00 Princesse ��

Film. 

21.10 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011. 50 mi-
nutes. 17. Inédit.  
Valhalla. 
Ian Doyle, l'ennemi juré d'Emily
Prentiss, poursuit sa traque im-
pitoyable tandis que le dépar-
tement enquête sur l'assassi-
nat de deux familles.
22.00 Esprits criminels �

22.45 La puce à l'oreille
23.30 Préliminaires

12.00 Minuscule �

12.05 Les P'tites Poules �

12.15 Yakari �

12.30 Yakari �

12.40 Dans les Alpes avec An-
nette �

13.20 En grande forme
13.35 Le magazine de la
santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Devenir lion �

15.30 Fourchette et sac à
dos �

16.25 Mon potager à tout
prix �

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 phé-
nomènes naturels

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.05 Le Renard �

Un vendeur de légumes est
assassiné dans une chambre
froide.
17.10 Côté Match �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

9.55 Nous nous sommes
tant aimés �

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 �

16.00 Sénat info �

16.15 Critérium du Dauphiné
2011 �

Cyclisme. 4e étape: La Motte-
Servolex - Mâcon (173,5 km).
En direct.  
17.25 Des chiffres 

et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

10.05 Falcon Beach �

10.45 La Petite Maison dans
la prairie �

11.40 La Petite Maison dans
la prairie �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Enfant d'une autre �

Film TV. Drame. All. 2007. Réal.:
Christiane Balthasar. 2 heures.
Avec : Katharina Böhm, Hans
Werner Meyer, Anneke Kim
Sarnau, Jonathan Elias Beck. 
15.45 Le Poids du passé �

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Steven Schachter. 1 h 45.
Avec : Patty Duke, Tracey Gold,
Gabrielle Carteris, David Ogden
Stiers. 
17.30 Pékin express : carnet
de voyage �

18.45 100% Mag �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.05 Santé
15.30 Motorshow
16.00 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises)
16.30 A bon entendeur �

Filets de perches: Ces touristes
venus de l'Est. 
17.05 7 à la maison
Une mauvaise journée. 
17.50 Kyle XY
18.40 Urgences
19.20 Banco Jass
19.30 Le journal

6.20 Charlie et Lola �

6.30 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Père et maire �

Film TV. Sentimental. 
Ah! La famille! 
11.05 Dirty Sexy Money �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Destins confondus �

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 40.   Avec :
Melissa Gilbert, Rosanna Ar-
quette, David Andrews, James
McCaffrey. 
16.30 Parenthood �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.15 Le monde est petit
8.40 Top Models �

9.05 Louis Page
Film TV. 
10.45 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
13.25 Toute une histoire
14.30 Mon oncle Charlie
15.05 Maigret �

Film TV. 
16.45 Rex
17.35 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se re-
met au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Au som-
maire: J'ai peur dans l'ascen-
seur. - Libye, les femmes de
la Révolution.

20.00 SPORT

Athlétisme. Diamond League
2011. 5e manche. En direct.
La principale attraction est la
présence sur 200 m du Ja-
maïcain Usain Bolt.

20.45 SPORT

Football. Match amical. En di-
rect. A Gdansk.  Après
l'Ukraine, les Bleus poursui-
vent leur série de matches
amicaux et se rendent à
Gdansk.

20.35 MAGAZINE

Reportage. 2 h 10.  Au som-
maire: Le boom des rési-
dences sécurisées. - Un dia-
logue de sourd. - Les pu-
naises de lit: l'invasion inévi-
table?

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
1987. Réal.: Jean-Loup Hubert.
1 h 45.  Avec : Anémone, Ri-
chard Bohringer, Antoine Hu-
bert, Vanessa Guedj. 

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Réal.: Phi-
lippe Dajoux. 1 h 45. 3. Inédit.
Avec : Valérie Damidot,
Roxane Damidot, Shirley
Bousquet, Catherine Jacob.
Les masques tombent.

20.40 FILM

Drame. GB - Esp - All. 2007.
Réal.: Ken Loach. 1 h 35. Iné-
dit.  Avec : Kierston Wareing,
Juliet Ellis, Leslaw Zurek, Joe
Siffleet. 

17.00 TG1 17.15 Le sorelle
McLeod Sospetti. 17.55 Il Com-
missario Rex Follia omicida.
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Da da da 21.20 Sei
giorni, sette notti � Film. Aven-
ture. 23.10 TG1 23.15 Porta a
porta 

20.00 La Vie de famille Steve
se fait sonner les cloches.
20.30 La Caverne Le rot.
20.40 S.O.S. vol 534 � Film TV.
Catastrophe. 22.15 Méga Shark
vs Giant Octopus Film TV. Fan-
tastique. 23.45 Le point sur le
Net 

18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 Le BBQ de Louis 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 L'Appel du 18 juin Film
TV. Histoire. 22.30 TV5MONDE,
le journal 22.40 Journal (TSR)
23.15 Questions à la une 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die be-
liebtesten Komiker der Deut-
schen � 21.45 Kontraste
22.15 Tagesthemen Mit ARD-
DeutschlandTrend. 22.45 The
Wrestler, Ruhm, Liebe, Schmerz
Film. Drame. �

18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
19.30 Die Simpsons � 20.00
Meeting d'Oslo Athlétisme. Dia-
mond League 2011. 5e
manche. En direct. � 22.20
Sport aktuell 22.45 Box Office
23.20 Tell Me You Love Me 

19.35 Friends Ceux qui écri-
vaient leurs voeux. 20.05
Friends Celui qui rencontrait
l'auteur de ses jours. 20.35
L'Associé � Film. Comédie.
22.35 Sphère � Film. Science-
fiction. 3.10 L'Enquêteur 4.05
L'Enquêteur 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � Meeting d'Oslo Pologne/France � Envoyé spécial � Le Grand Chemin ��
� 

Victoire Bonnot � It's a Free World ���
� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.05 Soirée lieder 20.05 Di-
vertimezzo 20.30 Jazz sous les
Pommiers 2011 Tigran Hama-
syan. 21.30 Jazz Classics : Fats
Waller and Friends Concert.
Jazz. 22.05 Nat King Cole Star-
dust Memories. 22.45 Jazz in
Marciac 2010 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Mo-
dern Family � 21.05 Falò �
22.30 Classe politique 2011
23.35 Telegiornale notte 23.45
Meteo notte 23.50 Freedom
Writers � Film. Drame. �

13.30 Tournoi ATP du Queen's
Tennis. 4e jour. En direct. 16.00
Critérium du Dauphiné 2011 Cy-
clisme. 4e étape: La Motte-Ser-
volex - Mâcon (173,5 km). En
direct.  17.30 Tournoi ATP du
Queen's Tennis. 4e jour. En di-
rect. 19.30 Le Mans 24 minutes 

17.00 Heute � 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.00 SOKO Stuttgart Feuer-
taufe. � 19.00 Heute � 19.25
Notruf Hafenkante 20.15 Der
Kommissar und das Meer
Sommerzeit. � 21.45 Heute-
journal � 22.15 Maybrit Illner 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 17.40 España en 24
horas 18.05 Zoom Net 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 

19.35 Las Vegas La manière
forte. � 20.25 Music in the City
20.30 TMC Météo 20.40
Preuve à l'appui Innocentes
victimes. � 21.25 Preuve à
l'appui Meurtre à la morgue.
22.15 Preuve à l'appui L'argent
ne fait pas le bonheur. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie 20.35 MTV
Movie Awards 2011 Award
Show. 21.00 MTV Movie
Awards 2011 Emission spéciale.
22.50 South Park Série. Anima-
tion. 23.15 Bienvenue à Jersey
Shore 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 NETZ
Natur � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Aeschbacher
23.20 NZZ Format �

19.35 Trek en Afrique 20.10
Bandes de lémuriens Coup de
force. 20.40 Libres Français de
Londres 22.10 Les grandes
cités disparues Les pyramides
sacrées du Pérou. 23.10 Les
grandes cités disparues Sei-
gneurs hittites. 

17.30 Delfini, cacciatori di
gruppo 18.30 Le sorelle
McLeod � 19.20 Burn Notice
20.00 Meeting d'Oslo Athlé-
tisme. � 22.05 A qualcuno
piace corto � 22.55 Il Commis-
sario Kress � 23.55 Jazz Festi-
val Montreux 2010 

15.15 O preço certo 16.00 Ca-
nadá contacto 16.30 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Retrospectivas
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Grande Entrevista
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 

19.05 Le grand journal �
20.50 Desperate Housewives
Que sa fête commence. �
21.35 Desperate Housewives
Les grosses confidences. �
22.15 Weeds � 22.45 Weeds
� 23.10 The Office � 23.30
The Office �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
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 Magazine «Passerelles»

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Devine qui vient
dîner 21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Antonio
Coï Artiste peintre
SlowUp 2011 à Morat
Association EFI Ensemble nous
sommes Forts pour Idjwi

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ELLEN POMPEO
Remerciée
par la production
de «Grey’s Anatomy»?
Ellen Pompeo (photo ABC), alias
Meredith Grey, à l’origine du
nom même de la série «Grey’s
Anatomy», vient d’annoncer
nepasêtredutoutsûredeme-
ner son personnage au-delà
de la saison 8. «J’ai fait le tour
de Meredith, déclare-t-elle,
avant d’ajouter:on ne m’a par
ailleurs pas sollicitée pour

continuer…» La créatrice, Shonda Rhimes, confirme:
«Il se pourrait bien que la saison 8 sonne l’hallali du casting
d’origine, Patrick Dempsey et Ellen Pompeo compris». Qui
pour remplacer Meredith Grey et le Dr Mamour?

PATRICK CHESNAIS
Il n’aime pas les daubes

« Les fictions télé ont tendance à s’améliorer. Je re-
çois quand même parfois des daubes et, contraire-
ment au cinéma, où les mauvais scénarios n’abou-
tissent pas, à la télé, les projets se font quand
même ! Je me rappelle avoir reçu un scénario de
France 3 débile et mal écrit. J’étais sûr que ça ne
passerait pas et, finalement, il a été tourné...
Mais il existe aussi des projets très intéressants,

comme le polar «Hiver rouge», que je viens de tourner
pour France 2, avec Jane Birkin. J’ai joué des personnages
extra en télé, que je n’aurais jamais pu faire au cinéma.»

SHAKIRA
Aventurière avec «Dora
l’exploratrice»
Dora aura une invitée VIP dans sa prochaine aven-
ture. «Un fabuleux voyage», que publiera Albin Mi-
chel en juin, a été écrit par Shakira. La chanteuse se
met elle-même en scène dans cette nouvelle histoire
oùil seraquestiond’amitiéetdepartage.L’association
défendue par Shakira, la Barefoot Foundation, œuvre
pour le droit à l’éducation de tous les enfants. Shaki-
ra sera le 7 juin à Genève et le 8 à Zurich.
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç 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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

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

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

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

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

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

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Jacques
est né à Neuchâtel

le 2 juin 2011
et fait le bonheur de ses parents

Antoine et Edmée Rembault
et de son frère Max

028-685929

ILS SONT NÉS UN 9 JUIN
Natalie Portman: actrice américaine, née
à Jérusalem (Isr) en 1981
Johnny Depp: acteur américain, né à
Owensboro en 1963
Barbara: chanteuse française, née à Paris
en 1930
Patricia Cornwell: auteure américaine,
née à Miami en 1956

LE SAINT DU JOUR
Ephrem le Syrien: diacre et docteur de
l’Eglise au 4e siècle, il est l’auteur
d’hymnes en langue syriaque

LE PRÉNOM DU JOUR: DIANE
Ce prénom vient du latin «Diana», nom de
la déesse de la nature sauvage,
homologue de la déesse grecque Artémis.
Et telles des déesses, les Diane ont
beaucoup d’influence sur leur entourage
et elles ont le sens des responsabilités.
Equilibrées et déterminées, elles ont
beaucoup de caractère.

Nous avons l’immense joie
d’annoncer la naissance d’

Antoine
le 6 juin 2011

Marianne, Vincent,
Emilie et Pauline
Jacot-Chappuis

028-686006

Nous avons l’immense joie
d’annoncer

la naissance de

Léon
le 3 juin 2011

Céline Jacopin

et Félicien Cattin

2000 Neuchâtel

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L A T È N E

✝
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l’autre rive.

Marc 4:35

Madame et Monsieur Eliane et André Muriset-Bulliard, à Marin,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques et Sonya Bulliard-Monard, à Echallens,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Christine Bulliard Mangili et Monsieur Marco Mangili
et leurs enfants, à Chêne-Bougeries;
Monsieur et Madame Jean-Luc et Patricia Bulliard-Pfurter
et leurs enfants, à Marin,
ainsi que les familles parentes et alliées en France, à Genève,
à Châtonnaye et à Neuchâtel,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger BULLIARD
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 94e année.
2088 Cressier, le 7 juin 2011
Home St-Joseph
La messe d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Saint-Blaise,
vendredi 10 juin à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Le défunt repose au Home St-Joseph.
Adresse de la famille: Jean-Luc Bulliard

Rue de la Gare 22
2074 Marin

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-686031

V I L L A R S s / O L L O N

1er juin 2011
La famille de

Monsieur

Willy ROLLIER
fait part de son décès dans sa 62e année suite à une cruelle maladie.
Selon le désir du défunt la séparation a eu lieu dans l’intimité.

Repose en paix Willy

Adresse de la famille: Sébastien et Michel Rollier
Route de Layeux
1884 Villars s/Ollon

Toi qui as fait plus que ton devoir ici bas,
va maintenant te reposer près du Père
et jouir de la vie éternelle.
Tu nous quittes, mais ton souvenir restera
pour toujours gravé dans nos cœurs.

Francis Grandchamp,
Anne-Frédérique Grandchamp et son fils Jérôme Grandjean,
son époux Luc,
Cédric Grandchamp,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine GRANDCHAMP
née Gloor

enlevée à leur tendre affection dans sa 71e année, suite à une courte
maladie.
2000 Neuchâtel, le 5 juin 2011
(Rue du Fahys 57)
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel de l’hôpital de la Providence, pour sa
gentillesse, son dévouement, ainsi que pour son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-685987

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FONDATION ALFASET

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Denis LOUP
Ils garderont de leur collègue et amie le meilleur souvenir.

132-244156

Le comité de section, les entraîneurs,
les moniteurs et les membres
de la FSG Savagnier
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Ginette PERRET
maman de Dominique, membre actif et belle-maman de Nathalie,

membre du comité de section dans notre société.
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances

et toute notre sympathie.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Gisèle PELLATON
née Boiteux

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l’ont entourée
par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa sincère reconnaissance.
2105 Travers, juin 2011

La famille de

Madame

Claire EVÉQUOZ
remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur envoi

de fleurs, les gestes de tendresse et les messages de réconfort, ont aidé
à adoucir son chagrin.

Marin, juin 2011 028-685986

AVIS MORTUAIRES
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29
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Pompes funèbres
Weber & Grau
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L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Robert Frésard
Mirielle Calame-Frésard, à La Chaux-de-Fonds

Béatrice Calame
Laetitia Calame et son ami Nicolas Leuenberger

Claude-Alain et Vérène Frésard-Bühler, La Chaux-de-Fonds
Amélie et Gilles Mercier-Frésard et leurs petites Méline et Maloé
Fanny Frésard et son ami John Meijer

Les descendants de feu Georges et Léa Ducommun-Jeannet
Les descendants de feu Robert et Alberte Frésard-Cattin
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Edith FRÉSARD
née Ducommun

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie qui s’en est allée subitement à la suite
d’une chute mardi soir dans sa 93e année.
Les Ponts-de-Martel, le 7 juin 2011, Grande-Rue 46
La cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel
le vendredi 10 juin à 15h30, suivie de l’inhumation au cimetière.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domiciles: Famille Mirielle Calame-Frésard,

rue des Gentianes 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Claude-Alain Frésard,
rue des Crêtets 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

SIS NEUCHÂTEL
Treize interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 13 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un feu de poubelles, rue
des Amandiers, à Neuchâtel, mardi à
17h30; un dégagement de fumée, rue de
la Bâla, à Auvernier, mardi à 20h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises, pour: une urgence
médicale, avec engagement du Smur, rue
de l’Orée, à Neuchâtel, mardi à 17h35; une
urgence médicale, faubourg Philippe-
Suchard, à Boudry, mardi à 19h35; une
urgence médicale, rue du Château, à
Neuchâtel, hier à 0h45; une urgence
médicale, rue des Draizes, à Neuchâtel,
hier à 3h30; une urgence médicale, rue du
Rocher, à Neuchâtel, hier à 5h40; un
malaise, avenue de Longueville, à
Colombier, hier à 6h55; un malaise,
avenue de la Gare, à Neuchâtel, hier à
10h15; une urgence médicale, rue Léo-
Châtelain, à Fenin, hier à 11h10; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, Grand-Rue, à Saint-Blaise, hier à
12h50; un malaise, rue des Saars, à
Neuchâtel, hier à 13h20; une urgence
médicale, rue des Curtils, à Marin, hier à
13h50.� COMM

GORGIER
Accident dans le tunnel A5
Hier vers 10h20, une voiture, conduite par
un habitant de Saint-Aubin-Sauges de 62
ans, circulait sur l’A5 en direction de
Lausanne. Dans le tunnel de Gorgier le
véhicule a dévié sur la gauche puis a
dérapé en direction du trottoir de service
à droite. L’auto est alors montée contre le
mur droit du tunnel, avant de retomber
sur la chaussée et s’immobiliser.� COMM

NEUCHÂTEL
Voiture contre autocar
Mardi à 23h40, une voiture, conduite par
un habitant de Peseux de 22 ans, circulait
sur la ruelle William-Mayor à Neuchâtel,
en direction nord. A l’intersection avec la
rue de l’Ecluse, après être reparti de la
signalisation lumineuse en direction
ouest, le véhicule a heurté le trottoir nord,
avant de toucher un îlot central et
terminer sa course contre un autocar
conduit par un habitant de Neuchâtel, âgé
de 50 ans, lequel était arrêté au feu rouge
de la rue de l’Ecluse.� COMM

Choc entre une auto
et un bus:
appel aux témoins
Hier vers 15h50, une voiture Hyundai
blanche, conduite par un habitant de
Cornaux de 24 ans, circulait sur l’avenue
du 1er-Mars à Neuchâtel sur la
présélection de droite avec l’intention de
se diriger sur la rue de l’Hôtel-de-Ville. A
la hauteur de la poste principale, un choc
se produisit avec un bus articulé des TN,
lequel circulait également sur l’avenue du
1er-Mars, voie centrale, en direction
ouest. Les témoins de cet incident,
notamment le conducteur qui suivait la
voiture blanche, sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise à
Neuchâtel, tél. 032 889 90 00. � COMM

BILLET RELIGIEUX

Le travail: un précieux trésor
En lisant dans la Bible un passage des

Proverbes, mon attention s’est fixée sur ce-
lui-ci:

«Mais le précieux trésor d’un homme,
c’est le travail». (Proverbes 12.27)

On estime qu’il y a actuellement dans le
monde 240 millions de chômeurs. C’est ef-
frayant. Récemment, je me suis retrouvé
en Suisse romande dans une séance desti-
née à informer une soixantaine d’hommes
et de femmes qui venaient d’entrer dans la
catégorie des «chercheurs d’emplois». J’ai
rarement vu autant de visages exprimant
la tristesse, des interrogations et la lassi-
tude.

Je suis certain que la majorité de ces per-
sonnes auraient approuvé à 100% l’exacti-
tude du verset biblique cité.

Se retrouver sans emploi est souvent per-
çu comme un drame, une injuste punition.
La perte d’un emploi constitue dans bien
des cas le premier maillon d’une succes-
sion de drames, de tensions, de problèmes
de tous genres. Par contre, retrouver un
emploi, c’est retrouver le sourire, une
bonne raison de se lever le matin. C’est
aussi retrouver un précieux trésor: un sa-

laireà la findumoisassortid’une libération
d’une série d’obligations administratives.

Travailler, pour un homme et une
femme, c’est retrouver une dignité dans no-
tre société dans laquelle l’argent et l’emploi
sont tellement (trop) important.

Aux internautes qui liront cette médita-
tion j’ai envie de dire: Si vous avez un tra-
vail, remerciez Dieu. C’est un trésor. Et à
ceux qui cherchent un emploi, je dis: Ne
perdez pas courage! Et surtout ne faites
pas l’erreur de penser que si vous n’avez ac-
tuellement pas d’emploi vous ne valez rien.
Aux yeux de Dieu, vous êtes précieux. Con-
tinuez bien sûr de chercher un emploi.
Priez pour cela avec confiance. N’imagi-
nez pas que celui qui a signé cette médita-
tion est un théoricien éloigné des réalités
de la vie.

J’ai vécu des périodes pleines d’interroga-
tions, d’incertitudes. Et j’avoue humble-
ment que d’avoir placé ma confiance en
Dieu m’a aidé à garder le sourire, le moral
et à retrouver quelque fois... un travail,
c’est à dire: un trésor. Alléluia!

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

Cueillez dès maintenant les roses de la vie car jamais
le temps ne suspend son vol et cette fleur qui s’épanouit
aujourd’hui, demain déjà sera flétrie.

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Rösli COSENDAI-Kern
enlevée à l’affection des siens le mardi 7 juin 2011, dans sa 85e année.
Sont dans la peine:

Monique et Jean-Pascal Dubois-Cosendai à Bevaix,
Pierrette et Jacques Rivier-Cosendai à St-Blaise,
Olivier Cosendai à Némiaz/Chamoson,
Nicolas et Ingrid Dubois-Bühler, Noa et Anaïs à Provence,
Stéphanie et Pierre-Yves Donzel-Dubois, Léonard, Emile et Jeanne
à Grolley,
Adrien et Morgane Rivier-Crevoisier à St-Blaise,
Noémie et Marcos Carvalho-Rivier, Elora et Roméo à Colombier,
Mathieu Rivier et son amie Roxane Conlon à Lausanne,
Johan et Samuel Cosendai et leur maman Kristi Andersen
à Dardagny,
Jacques-André et Renate Cosendai à Sassel,

Les familles Kern et Cosendai ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 10 juin à 14 heures
en l’église «Notre Dame de la Route» de Bevaix.
Un très chaleureux merci à tout le personnel du home de La Lorraine
à Bevaix et au Dr Martignier pour leur dévouement, leur disponibilité
et la qualité de leur accompagnement.
Bevaix, le 7 juin 2011
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l’Association
Alzheimer Suisse, 1400 Yverdon-les-Bains, CCP 01-52235-8,
avec mention Rösli Cosendai. 028-686029

L A C H A U X - D E - F O N D S

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Madame Pierrette Dubois-Locatelli
Madame Micheline Stoppa-Dubois, ses enfants et petits-enfants
Madame Danièle Dubois, ses enfants et petite-fille
Les descendants de feu Alexandre et Berthe Locatelli-Personeni
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Erwin DUBOIS
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé
à l’affection des siens mercredi dans sa 84 e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le samedi 11 juin à 9 heures.
Erwin repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Succès 35, 2300 La Chaux-de-Fonds

AGVR
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Gérard PERRIN
ancien président et membre honoraire

Elle présente ses sincères condoléances à la famille. 028-686022

L’amicale des contemporains 1942 du Val-de-Ruz
a la tristesse d’annoncer le décès de leur ami

Gérard PERRIN
Toute notre sympathie pour Rosemarie et Catherine 028-686004

La section du parti Libéral-Radical
de Fontainemelon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard PERRIN
ami, membre, ancien président de la section

et ancien président du Conseil général
Nous garderons de notre ami un souvenir reconnaissant.
Nous présentons à sa famille, l’expression de notre vive

et sincère sympathie.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de famille. 028-685989

L’Association cantonale neuchâteloise
des lutteurs

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Gérard PERRIN
membre honoraire 132-244165

L’Association Neuchâtel Ski de Fond
a la tristesse de faire part du décès de

Gérard PERRIN
membre du comité et ami dévoué

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
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AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Victimes du péril jaune
«Le corps de mon ennemi». Je

ne sais pas trop pourquoi le titre
de ce film de Verneuil m’est sou-
dain revenu en mémoire...

Peut-être parce que mon enne-
mi à moi n’a pas de corps. Invisi-
ble comme le vent, dont il s’est
fait un allié redoutable. Un en-
nemi implacable qui me plaque
un masque à l’intérieur du vi-
sage. Dépose du poivre dans ma
cloison nasale. Me file un coup
de barre sous le front et déroule
des barbelés dans mes yeux. Pro-
voque des explosions qui retom-
bent en mille gouttelettes. La
liste est longue...

Aucun joystick ne vient à bout
de cet ennemi-là. On se console
quand les rafales de pluie se
montrent plus efficaces que cel-

les des mitraillettes. Ces jours-là,
l’ennemi marque une trêve.

La relève va vite. On croyait en
avoir fini après un premier, puis
un deuxième assaut, mais l’en-
nemi n’a pas épuisé ses cartou-
ches. Parfois, l’impudent ose
s’afficher sur un plan d’eau, une
carrosserie rutilante qui du coup
ne l’est plus du tout. Démasqué,
le péril jaune! Pas vaincu pour
autant.

«N’en fais pas une affaire per-
sonnelle», me dit-on. Cet enne-
mi-là tire tous azimuts. Tenez
par exemple, un mien collègue
tente lui aussi d’en découdre
avec lui. Depuis des semaines.
Le nez dans un mouchoir qu’il
est impossible de brandir en si-
gne de capitulation.�

LA PHOTO DU JOUR Une jeune Pakistanaise à l’entrée de sa maison, à Islamabad. KEYSTONE

SUDOKU N° 54

Difficulté moyenne

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° 53LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier
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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
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Eclaircies mais
toujours frais
Ce jeudi, la perturbation de la veille s'éva-
cuera vers l'est de la Suisse. Sur notre région, 
elle laissera la place à un temps générale-
ment sec avec des éclaircies. Seules quel-
ques ondées très éparses pourront se 
manifester localement en montagne l'après--
midi. Les températures, en hausse, resteront 
néanmoins fraîches. Pour la suite, le temps 
s'annonce souvent instable et plutôt frais.  747.81
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