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1ER MAI Fête colorée à La Chaux-de-Fonds et Berset à Fleurier PAGE 7

SANTÉ Alors que le peuple suisse votera le 17 juin sur la révision de la loi sur l’assurance maladie
qui encourage les réseaux de soins, le compromis élaboré demeure sujet à caution pour la gauche
et une partie du corps médical. Dans cette perspective, retour sur les points clés de la réforme. PAGE 17
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Les dossiers qui ont fait jaser
dans les deux villes du Haut
ÉLECTIONS A dix jours des communales du
13 mai «L’Impartial» fait le bilan des exécutifs
du Locle et de La Chaux-de-Fonds en analy-
sant les grands dossiers de la législature.

LA CHAUX-DE-FONDS Logo, macarons
ou Musée d’histoire... Les conseillers commu-
naux sortants se représentent après avoir fait
face à quatre référendums et une initiative.

LE LOCLE Ascenseurs ou gazon synthétique, plu-
sieurs dossiers ont donné lieu à des dissensions
entre exécutif et législatif. Mais aucun référendum
n’est venu rythmer ces quatre ans. PAGES 3 ET 5
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ÉDUCATION SEXUELLE
Un vrai thème
d’actualité
L’éducation sexuelle est à nou-
veau un thème d’actualité.
Question: comment nous posi-
tionner par rapport à l’initiative
pour une éducation sexuelle li-
mitéeà l’école?Entantquepédo-
psychiatre, le thème est abordé
épisodiquement, notamment
dans les groupes thérapeuti-
ques; et bien sûr, me racontent
les enfants, dans les cours de ré-
création.
En tant que psychiatre, je vois
des couples. J’ai même la sous-
spécialisation couple et famille;
les questions sexologiques sont
courantes. J’ai suivi ces derniers
temps plusieurs séminaires et
supervisions en sexologie (Lau-
sanne, New York, Montréal).
Même durant les études de mé-
decine, cette discipline reste en-
core mal enseignée. J’ai fait
comme tous le constat que faire
l’amour est la seule activité, avec
celle de parents, qui ne s’ap-
prenne pas! Autrement que par
les sites pornos à l’adolescence.
Et que les simples consultations
médicales sont vite aidantes.
Dommage pour le temps perdu,
non?Les informationsdonnéesà
l’école par les spécialistes doi-
vent-elles se limiter à l’anatomie
et plus tard à la gestion des ris-
ques de maladies sexuellement
transmissibles et de grossesses
problématiques ou encore des
genres?
Faut-il laisser aux seuls parents
la discussion avec les adoles-
cents sur les rapports sexuels?
Quelle est la place des choix des
parents, selon leurs propres va-
leurs, éducation, voire religion?
Quelles sont les positions des di-
vers partis politiques face à cette

initiative? Je laisse volontaire-
ment mes questions ouvertes. A
suivre…

Dr Raymond Traube
(Neuchâtel)

TRANRUN
Le concept
de canton
est dépassé
A La Chaux-de-Fonds il y a une
rue du 12-Septembre, qui rap-
pelle le jour de 1814 où Neuchâ-
tel devint un canton suisse.
Il n’y aura sans doute pas de rue
de Septembre 2012, date où le
peuple neuchâtelois dira proba-
blement non au Transrun.
Je voterai pourtant oui cet au-
tomne, parce que de toutes mes
tripes je suis resté un Neuchâte-
lois du Haut et que la population
des Montagnes approuve forte-
ment, semble-t-il, ce projet.
Mais c’est la seule raison pour la-
quelle je voterai oui Pourtant, je
suis un fervent adepte des trans-

ports publics – 3 abonnements
généraux et un demi-tarif pour 2
parents et deux jeunes adultes –
et je suis plutôt typé comme éco-
lo de gauche.
Mais, comme déjà écrit à propos
des hôpitaux, il n’y a pas d’agglo-
mération cantonale, mais deux
agglomérations importantes, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
qui débordent largement sur les
territoires voisins.
Politiquement, quand donc nos
élus parleront-ils de politique
d’agglomérations et abandonne-
ront-ils ce concept de canton da-
tant du 19e siècle?
L’existence de 26 constitutions
cantonales est aujourd’hui une
absurdité en Suisse et ne profite
qu’aux classes de population très
riches, et au gros bataillon de po-
liticiens locaux et cantonaux qui
se partagent les chapelles de
pouvoir à disposition.
Un refus le 23 septembre sera
une immense baffe pour le sigle
NE, mais aussi la prise de con-
science que les citoyens veulent
être gouvernés au niveau des ag-

glomérations réelles et non au
niveau d’un canton, un ar-
chaïsme.

Laurent Ducommun
(Colombier)

UN VRAI TABLEAU Un paysage éminemment romantique, digne d’une œuvre de Turner, saisie
sur les rives de la Vieille Thielle. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

La suppression de plus de 1000 emplois et le départ de Ge-
nève de Merck Serono rappellent de façon cruelle la brutalité
de fonctionnement de l’économie capitaliste. Tout aussi sur-
prenant est le genre d’explications que l’on tente de donner à
cette décision.

Le climat de Genève ne serait pas favorable aux multinatio-
nales, accusées d’être responsables de la crise du logement et
des embouteillages. Les récentes décisions sur le prix des mé-
dicaments auraient fait le reste.

En d’autres termes, les multinationales seraient des êtres à la
sensibilité à fleur de peau qui ont besoin de se sentir aimées
pour s’épanouir et sont prêtes à rejoindre des cieux plus clé-
ments aux moindres froncements de sourcil de la société.

On a vu aussi des parlementaires bâlois, toutes tendances
politiques confondues, s’inquiéter des décisions de la Confé-
dération d’abaisser les prix des médicaments. En revanche, si-
lence radio sur le cours élevé du franc suisse, et sur le fonction-
nement de la bourse, qui encourage, voire exige une vision à
court terme, au mépris d’un avenir plus lointain.

Admettons que la Suisse dans son ensemble profite d’une
industrie pharmaceutique à la pointe du progrès. Suivons l’ar-
gumentation de cette industrie, qui exige des prix des médi-

caments élevés. Mais quelles contreparties l’industrie, voire
les banques sont-elles prêtes à accorder pour que toute la po-
pulation puisse tirer parti, sous une forme
ou sous une autre, de ce que l’économie
appelle «l’intérêt national».

On pourrait imaginer que ces milieux,
dont l’influence n’est pas totalement
anecdotique, s’engagent pour un système
d’assurance maladie réellement suppor-
table pour toute la population, pour une
assurance invalidité qui ne considère pas
toutes celles et ceux qui en ont besoin
comme des tricheurs potentiels, mais
comme des gens confrontés à de lourdes
épreuves, et qui ont besoin de la solidari-
té, en sachant que cela n’arrive parfois pas
seulement aux autres.

On pourrait aussi imaginer que l’on
améliore l’équité du système fiscal, et que
chacun paie des impôts en fonction de sa
capacité économique.

Ce n’est pas exactement le scénario qui s’est déroulé ces der-

nières années, avec une réforme fiscale qui exonère les dividen-
des et qui permet à ceux qui ont beaucoup d’argent d’en gagner

encore plus. Ceci à travers une votation
acquise à la raclette, et un Département
des finances, avec Hans-Rudolf Merz,
aux ordres des banques, incapables d’ex-
pliquer clairement les conséquences de
la votation.

La Suisse a effectivement besoin d’une
industrie, qui est par ailleurs hautement
compétitive. Mais la principale menace
qui pèse sur notre industrie, c’est un
franc totalement surévalué.

On ne tient apparemment pas à savoir
quel rôle a joué le franc dans la fermeture
du site genevois. Mais comment accep-
ter que les partisans du franc fort ad-
mettent sans état d’âme les suppres-
sions d’emplois industriels et les
délocalisations à l’étranger, tout en hur-

lant contre les pertes d’emplois dans la banque que devrait
susciter la fin du secret bancaire.�

Merck Serono, une pilule amèreL’INVITÉ

FRANCIS
DAETWYLER
MEMBRE
DU CONSEIL
DU JURA BERNOIS,
SAINT-IMIER

La Suisse
a effectivement besoin
d’une industrie,
qui est par ailleurs
hautement compétitive.
Mais la principale
menace qui pèse
sur notre industrie,
c’est un franc
totalement surévalué.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
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RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Bravo aux députés
Bravo aux députés qui prennent le temps de
réfléchir et de poser les bonnes questions.
M. Nicati n’a jusqu’à ce jour, jamais annoncé à
charge de qui seront les centaines millions de
dépassements. Oui je parle bien des
dépassements. (...)

Lucas

Merci au PLR
Merci au PLR de poser la délicate question du
financement. Les promesses sont faciles à faire,
la réalité financière de notre canton plus
complexe. Seul un projet RER avec un cadre
financier rigoureux convaincra une grande
majorité de citoyens.

Oui au RER

D’abord la baisse d’impôts
Le Transruine est-il une erreur pour les 100
prochaines années? Je veux déjà palper la baisse
de mes impôts! L’ampleur de cette baisse me
donnera un indice sur le pouvoir financier de
l’Etat. Je choisirai alors en connaissance de
cause. Pour le moment, c’est du virtuel, un
miroir aux alouettes..

Pragmatisme

J’ai du mal à comprendre...
J’ai du mal à comprendre que le Conseil d’Etat in corpore,
puisse aller à Berne, signer des conventions pour les
subventions fédérales, (...) pour qu’un mois plus tard, on
nous apprenne que notre législatif cantonal est
complètement divisé sur le sujet. Sans parler d’un scrutin
populaire de septembre perdu d’avance grâce au PLR, qui,
par sa vision électoraliste «de la dernière chance» pour les
communales du 13 mai, flingue «tout ce qui bouge» à la
manière de l’UDC. (...)

Ouais

Côté financement,
le Transrun divise

Le financement du RER-Transrun, et notamment les réserves émi-
ses par le PLR, fait plus que jamais débat. Exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Neuchâtel
parviendra-t-il
à endiguer la pénurie
de généralistes?

Participation: 81 votes

LA
QUESTION
DE SAMEDI

OUI
26%

NON
 74%
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Une crise dont se serait bien
passé le conseiller communal
Jean-Pierre Veya justement,
c’est celle des musées. En début
de législature, en automne
2008, le rapport Rimus, jugé
calamiteux par la main mise du
politique sur la culture qu’il
préconisait, aboutit à l’éviction
de la directrice des institutions
muséales. La faute au con-
seiller communal en charge?
Comme pris en otage dans un
groupe de pilotage, personne
ne lui jette la pierre. Tout au

plus constate-t-on que l’on a dé-
pensé bien plus de 100 000 fr.
de salaire pour rien. Pour faire
dans la caricature, un de nos in-
terlocuteurs glisse qu’au moins,
c’est la première fois qu’une
personne mandatée par la Ville
pour un temps déterminé ne fi-
nit pas chef de service...

Paradoxalement, la poubelli-
sation du rapport Rimus a peut-
être fait office d’électrochoc
pour mettre la politique cultu-
relle communale sur les bons
rails. En passant d’abord par la

réfection et la renaissance mu-
séale du Musée d’histoire.
L’UDC une fois encore ne vou-
lait pas de dépenses «somptuai-
res» et a lancé un référendum
contre le crédit. Mais cette fois-
ci elle a été désavouée par le
peuple (61% de oui).

Le Conseil communal a-t-il
soutenu le Musée d’histoire
avec autant d’énergie que la
candidature Unesco? Ce n’était
pas son rôle au moment de la
votation, mais à part Jean-
Pierre Veya, l’appui est plutôt

qualifié de tiède. La victoire ap-
partient davantage au comité
de soutien (avec tous les partis
sauf l’UDC) qui s’est créé pour
l’occasion et à la population
chaux-de-fonnière qui s’est
sentie concernée par la mise en
relief de ses racines originales,
estiment les défenseurs du mu-
sée.

A part ça, depuis l’électro-
choc, c’est fou ce que cela à l’air
d’aller mieux entre les musées,
qui se la jouaient trop perso-in-
tello jusqu’alors.� RONLe Musée d’histoire, une victoire populaire? ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Et les autres conseillers com-
munaux alors? Ils ne font rien?
Pas du tout. Tous les interlocu-
teurs contactés pour asseoir
ces considérations toujours
subjectives ont dit que tous les
membres de l’exécutif en place
bossent et bossent même beau-
coup. Et accessoirement en
bonne collégialité, compte
tenu de la majorité de gauche
s’entend.

Celui qui a peut-être dû crava-
cher le plus pour remonter la
pente après les deux peaux de

bananes des référendums per-
dus de Charles-Naine et sur-
tout de la déchetterie aux Epla-
tures, c’est Jean-Charles Legrix,
qui a remplacé Pierre Hainard
aux Travaux publics début
août 2010. On ne s’attardera
pas trop sur le crédit de 2,6 mil-
lions pour la réfection du sous-
œuvre de la rue Charles-Naine,
où l’UDC référendaire a bombé
le torse d’autant plus que la Mi-
gros a réalisé à ses frais le bout
de zone de rencontre entre les
deux centres commerciaux des

Eplatures. Sauf, pour rappeler,
et ce pour la petite histoire, que
Jean-Charles Legrix, alors con-
seiller général, avait clamé que
«les canalisations peuvent en-
core tenir 30 ans». On se de-
mande ce qu’en dirait au-
jourd’hui le chef du dicastère
Infrastructures et énergies.

Construire la déchetterie
pour qu’elle ouvre à l’introduc-
tion de la taxe déchets est un
tour de force que l’on met vo-
lontiers au crédit d’un Jean-
Charles Legrix «engagé, efficace

et rigoureux», et ce n’est pas un
camarade de parti qui le dit. La
performance est légèrement
ternie par les défauts (de jeu-
nesse?) de l’installation, que
presque tout le monde cons-
tate.

Dur à la tâche, Jean-Charles
Legrix l’est peut-être aussi vis-
à-vis de son personnel. On le
dit parfois cassant, sauf dans
son camp évidemment. Un peu
à l’opposé d’un Jean-Pierre
Veya, réputé très à l’écoute. Des
goûts et des couleurs?� RONLa nouvelle déchetterie au Crêt-du-Locle. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Bon. Il ne s’agit pas ici de
«bouffer» du Laurent Kurth.
Sur le dossier du réaménage-
ment de la Gare, de la perspec-
tive ouverte sur le quartier Le
Corbusier (et dans l’attente du
Transrun et du désengorge-
ment des villes du Haut par les
contournements de la H20, ces
deux derniers points dépassant
le cadre local), on reconnaît
sur tout l’échiquier politique
que le responsable de l’Urba-
nisme a fait, et fait, du bon bou-
lot. Un gros boulot même, qui

fait dire à un observateur que
ce leader sait en tout cas moti-
ver ses collaborateurs. Dans le
réaménagement du centre-
ville, de la place du Marché à la
place de la Gare en passant par
le Pod, son équipe soudée suit
sa foulée. Comme une cour de
«kurthisans», pour reprendre
le mot d’un petit plaisantin?

Mais même là où il réussit,
Laurent Kurth attire la critique
comme la ruche les abeilles,
puisqu’on parlait du logo. La
place du Marché? Trop mixte

avec ses voitures et ses piétons
qui ne font pas bon ménage.
Les trottoirs élargis du Pod?
«Regardez les colonnes sur l’ar-
tère sud à une piste», lâche un
riverain. Dans le dossier de la
place de la Gare, où il a fallu
jouer fin pour éviter que le réfé-
rendum devienne une mode
chaux-de-fonnière, Laurent
Kurth a peut-être tiré la leçon
du logo: il faut aussi écouter les
propositions des autres.

Cela dit – on aurait presque
tendance à l’oublier tellement

cela paraît déjà évident –, la ré-
volution de la législature, c’est
l’inscription au Patrimoine
mondial de l’Unesco en 2009.
Une idée utopique au départ,
servie par un dossier exem-
plaire, auquel Laurent Kurth a
tout de suite eu la vista de
croire.

Bon. Il ne s’agit pas non plus
de trop encenser Laurent
Kurth. Le Conseil communal
est un collège, où siégeait aussi
alors un certain Didier Berbe-
rat.� RONLa future place de la Gare vue en projection 3D. SP

Encore le logo? Et oui, le logo,
toujours le logo, pourrait-on
dire en paraphrasant Victor
Hugo et son «Javert, toujours
Javert», le policier qui poursuit
inlassablement Jean Valjean
dans «Les misérables».

Frappé au printemps 2010, ce
logo, sans le jaune et les petites
abeilles, est le feuilleton de la
législature. Le Parti libéral-ra-
dical l’a attaqué en lançant une
initiative, déposée en septem-
bre dernier avec plus de 3000

signatures. Votera-t-on? On ne
le sait pas encore. L’en-tête a
été renvoyé à une commission
qui ne sera créée qu’après les
élections. Pour le PLR, c’est
une manœuvre dilatoire de
plus du Conseil communal, de
Laurent Kurth en particulier.
Mais d’une manière ou d’une
autre, il faudra bien passer de-
vant le peuple.

Dans ce dossier, les adversai-
res de celui qui passe large-
ment pour l’homme fort du

«gouvernement» local trou-
vent justement qu’il gouverne
les affaires qui le concernent de
manière trop autocratique,
sans écouter les autres avis.
Dans le cas du logo, on se sou-
vient qu’il avait d’abord rembal-
lé l’opposition en affichant pé-
remptoirement qu’il était exclu
de revenir sur la question, que
le choix du logo était de la
pleine compétence du Conseil
communal. Avant de faire un
mea culpa, reconnaissant «une

faute d’appréciation politique en
n’imaginant pas qu’il s’agissait
d’une question si sensible».

Même à gauche, on trouve que
Laurent Kurth aurait pu mettre
de l’eau dans son vin. A droite,
on dénonce l’arrogance du so-
cialiste chaux-de-fonnier sur ce
dossier. Il «tape sur les nerfs» de
certains qui jugent le sujet mi-
neur. Mineur, majeur? En tous
les cas, on en recausera après les
élections. Le logo, toujours le
logo...� ROBERT NUSSBAUM

Analyse subjective du travail
de l’exécutif chaux-de-fon-
nier, et de ses conseillers
communaux, à travers cinq
sujets. Des thèmes populai-
res puisqu’ils ont donné, ou
donneront lieu, à des vota-
tions. Balade impression-
niste.

Le Conseil communal a-t-il
un peu contraint Pierre-André
Monnard, chef de la Sécurité, à
assumer l’extension de la zone
bleue et les macarons, balayés
en février 2011 par plus de 75%
des votants après le référen-
dum du TCS et de l’ACS? C’est
ce que soupçonne un ami poli-
tique du PLR. Sur le fond,
seule l’UDC pense plus ou
moins comme les lobbies des
automobilistes, qui klaxon-
nent qu’à La Chaux-de-Fonds
tout roule et stationne très

bien, avec une pincée de zones
bleues et c’est tout. Sur la
forme du projet macarons, les
observateurs estiment plus lar-
gement que le Conseil com-
munal a mis la charrue avant
les bœufs. Il aurait au moins
fallu créer les parkings
d’échange avant de vouloir dis-
tribuer les macarons.

Bon, Pierre-André Monnard
a peut-être été trop discret
dans le collège du gouverne-
ment local, dans lequel venait
d’entrer Jean-Charles Legrix.

La discrétion, c’est à la fois ce
qu’on reproche et reconnaît au
PLR. C’est ainsi que, sans faire
de vagues, il a remis de l’ordre
au Service d’incendie et de se-
cours (SIS) et tenu comme il
faut des comptes qui finissent
bien cette année, même s’il n’y
a toujours pas de baisse d’im-
pôts à l’horizon. On attend de
voir sa poigne dans le bras de
fer qui s’annonce avec Jean
Studer sur le contrat de presta-
tions avec la Police neuchâte-
loise revu à la hausse, si celui-ci

est toujours de la partie et le
PLR chaux-de-fonnier réélu.

Et Annie Clerc alors? Si on n’en
parle pas ou si peu ici, c’est que la
socialiste entrée en fonction il y a
deux ans est la seule qui ne traîne
pas de casseroles en terme de ré-
férendums ou d’initiative. Et les
dossiers épais qu’elle suit (intro-
duction d’Harmos à l’école, para-
scolaire, aide sociale) ont été lar-
gement prédigérés par le très
organisé Didier Berberat, avant
qu’il ne file à Berne, au Conseil
des Etats.� RONPour certains, il n’y a pas de problèmes de stationnement. ARCHIVES GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Après quatre référendums et une initiative,
les conseillers communaux sortants se relèvent et se représentent.

Peaux de bananes politiques
LOGO LE FEUILLETON DE LA LÉGISLATURE CONTINERA-T-IL APRÈS LES ÉLECTIONS? ON EN RECAUSERA, C’EST SÛR

PLACE DE LA GARE UNE GRANDE VICTOIRE, PUISQUE SON RÉAMÉNAGEMENT N’A PAS DONNÉ LIEU À RÉFÉRENDUM

DÉCHETTERIE CELLE DES EPLATURES A ÉTÉ JETÉE, LA NOUVELLE MONTÉE DARE-DARE. TROP VITE?

MUSÉE D’HISTOIRE LE CALAMITEUX RAPPORT RIMUS A FINI PAR ACCOUCHER D’UNE POLITIQUE MUSÉALE

MACARONS APRÈS LE COUP DE BALAI DES AUTOMOBILISTES, QUE FAIT LA POLICE?

Le long logo bleu aura fait couler de l’encre. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE CONTEXTE



Horizontalement
1. Maison des jeunes et de la culture. 2. Donne
de bonnes trempes. Personnel. 3. Constructeur
d’automobiles russes. Que l’on a derrière la
tête. 4. Courant au pays des coolies. S’oppose
au cessez-le-feu. 5. Leur production vaut
mieux que ce que l’on en dit. 6. Entraînement
très sévère. On y apprécie la bûche flambée. 7.
Le premier à aller à la mer. Rien qu’une larme
dans tes yeux. 8. Tous des frisés. Maison de
campagne. 9. Possessif. Oublie volontaire-
ment. Ne vit pas sur les dents. 10. Des siècles
et des siècles. Avantages palpables.

Verticalement
1. Sans bon sens. 2. Sortir de son enveloppe.
Fleuve et département. 3. Construisis un abri
pour la ponte. 4. La Manche, outre-Manche.
Territoire de gauchos. 5. Un peu de plaisir en
soirée. Fort provençal. Le samarium. 6.
Enduite de chrême. Mot de diplôme. 7. Non-
ingérence. 8. Arbrisseaux des régions médi-
terranéennes. 9. Concentration d’étoiles. De
quoi faire une faveur. 10. Communiquerais à
l’ancienne.

Solutions du n° 2371

Horizontalement 1. Tire-braise. 2. Etirait. Ut. 3. Repasseuse. 4. Abeilles. 5. Exilé. Lé. 6. Ay. Lampe. 7. Ulm. Canaan. 8. Té.
Elue. 9. Embrassade. 10. Séisme. Sal.

Verticalement 1. Terreautes. 2. Ite. Xylème. 3. Ripai. Bi. 4. Erable. Ers. 5. Basée. Clam. 6. Risi. Lause. 7. Atellanes. 8. Uléma.
As. 9. Suse. Panda. 10. Etésien. El.

MOTS CROISÉS No 2372

Cherchez le mot caché!
Bœuf musqué, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Alpha
Arole
Arroi
Astre
Atroce
Bétyle
Bineur
Carat
Cintre
Eclat
Emule
Epuisé
Espion
Falloir
Fécule
Flamme

Pellet
Pontil
Public
Renne
Roux
Sabine
Seoir
Serin
Souple
Sponsor
Tabor
Tailler
Tallipot
Tamia
Tanière
Tanka

Tort
Trend
Trèfle
Trial
Usure
Valve
Venin
Verbe
Verger
Vireton
Voix
Yeuse
Zéine
Zinc
Zoé

Galoubet
Gaufre
Gratin
Grillé
Isolé
Kinois
Koala
Lambic
Légale
Legato
Métier
Négatif
Norme
Opale
Paire
Paroi
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I
K

L

M
N

O
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U
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Y
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A O E X U O R S N R N O R M E

X I O V T V I E A I E N I E Z

E M M A L F G L N B N N C T R

M P G A E A P E R S I O N I K

U E A C T H V E R D R N O E E

L L U I A E V F N T E E E R O

E L F E R T I E A E S L G U Z

E E R G A E R E L L I A T S R

T T E L C T E Y S E L P O U N

T R C L N N T P P O G O P O E

A E O I I E O A U T U A I L E

N L C T B N N B B I R P L R S

K O A N S M E E L O S I L E U

A R R O I T A N I E R E A E E

G A R P K Z B L C G O S T L Y
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Rapsodie Production présente

www.rapsodieproduction.ch

Direction musicale Steve Muriset

4 mai, 20h15
Salle de musique de la Chaux-de-Fonds

5 mai, 20h00, 6 mai, 17h00
Temple-du-Bas, Neuchâtel

Réservations: Billetterie de la Ville de la Chaux-de-Fonds, 032 967 60 50
Billetterie du Théâtre du Passage, 032 717 79 07

Prix des places: CHF 34.- / CHF 15.- / Jusqu’à 17 ans compris: CHF 10.-
AVS, AI, étudiants, chômeurs, abonnés L’Express, L’Impartial: réductions de 5.-

Ouvertures d�opéras et suites célèbres
Verdi, Rossini, Mozart, Bizet, Tchaïkovski

Marcel et le violoncelle
Conte musical de Steve Muriset

avec Patrick Lapp et
Jean-Charles Simon
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LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois

2710 Tavannes

Nous accueillons 134 personnes adultes avec une déficience mentale de de-
gré léger à sévère dans différents lieux de travail, d’habitat ou de résidence.

Nous mettons au concours les 5 postes suivants:

• un(e) éducateur(trice) à 60%
• un(e) éducateur(trice) de 80 à 100%
• un(e) remplaçant(e) éducateur(trice)

(durée indéterminée)

• un(e) remplaçant(e) éducateur(trice)
(durée déterminée)

• un(e) remplaçant(e) veilleur(se) en veilles
passives (durée indéterminée)

L’annonce détaillée peut être consultée sur notre site
www.lapimpiniere.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Rue St-Gervais – 2108 Couvet –Tél. 032 863 19 29 - philippe@citygreen.ch
Rue des Moulins 11 – 1530 Payerne –Tél. 026 660 03 20 - citygreen@bluewin.ch

ainsi que

à mobilité réduite

VENDREDI 4 MAI

SAMEDI 5 MAI

JOURNÉES TEST

Venez tester

nos vélos électriques

et nos véhicules pour

personnes à mobilité

réduite à Couvet

et à Payerne

CityGreen.ch

Scooters
électriques
3 ou 4 roues

de 9h00 à 18h30

de 9h00 à 17h00
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UrDinkel
Le printemps

urdinkel.ch

Trouvez votre
boulangerie certifiée
Epeautre Pur Suisse sur

Grand
Concours!

Maintenant:
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Médecine Clinique Ruihua MTC Chinoise

• 1 séance d’une heure d’acupuncture pour arrêter
de fumer, rhumatisme, stress, maladie de la peau,
douleur du corps. Prix CHF 49.90 (offre 1re séance)

• 032 913 03 68 • Dr J. Fan • Agréée RME & ASCA
• Av. Léopold-Robert 63, La Chaux-de-Fonds

(au-dessus de la grande poste)
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Vous cherchez un grand 

appartement 
Refait à neuf 

Sur un seul niveau 
Ensoleillé toute la journée 

 

Nous avons la solution 
LE LOCLE A VENDRE 
Dernier 6½ pièces, 160 m2 

 

balcons, garage et place de parc 
extérieure 

En été, profitez d'un bel espace 
verdure  

(barbecue, jardin potager) 
Mensualité bancaire 
Fr. 780.- + charges 

Tél. 032 753 12 52  

À VENDRE

DIVERS

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.
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Il était beau, il était ambitieux.
Et pourtant, attendu depuis des
années, le premier projet d’as-
censeur menant du centre-ville à
la gare fut retoqué par l’Office fé-
déral de la culture. Jugé démesu-
ré et non compatible avec une
distinction Unesco, le double as-
censeur et ses passerelles ont été
relégués aux oubliettes. Prié de
revoir sa copie – chose qu’il au-
rait dû anticiper, a reproché le
PLR – le Conseil communal a
présenté un second projet allégé,
réalisé conjointement avec le bu-

reau Diener&Diener, qui a eu
l’heur de plaire à la commission
Unesco. On empruntera ce lift à
quelque 2,1 millions d’ici l’été
2013. Et foin de télécabine, autre
projet «qui monte» proposé en
vain par les Verts parmi une ky-
rielle d’autres propositions (Neu-
chEole, sortie du bief, vélos gra-
tuits, etc.) Trop peu
d’investissements vont dans le
sens de l’écologie, regrettent-ils.
Et un gros retard reste toujours à
combler concernant la rénova-
tion, d’immeubles communaux

notamment. Pourtant, avec
quelque 45 millions de francs au
total (routes, canalisations, im-
meubles...), Le Locle a investi, au
cours de cette législature, pro-
portionnellement plus que La
Chaux-de-Fonds. Et difficile d’ac-
cuser l’actuel exécutif, le retard
s’étant accumulé au cours des an-
nées 1990 – la Ville était même
menacée de tutelle en 2000 –
une époque où le PS et le PLR
étaient majoritaires à l’exécutif.
Aujourd’hui, la réfection du col-
lège Jehan-Droz, épine dans le

pied des autorités, pourrait coû-
ter quelque 10 millions. Ces der-
nières années, l’accent a plutôt
été mis sur la rénovation des loca-
tifs, à hauteur de 1,5 à 2 millions
par an, selon la politique visant à
offrir des logements bon marché.

Autres projets réalisés durant
cette législature: la rénovation
du Temple, l’esplanade de l’Hôtel
de ville, le centre forestier ou en-
core l’Actiflo pour le traitement
des eaux usées. Et à venir, la step
commune, chiffrée à 20 millions
rien que pour Le Locle.�SYBLiaison gare-centre-ville... Hauts et bas des projets urbanistiques. SP

«Si ‘‘Bilanz’’ s’intéressait au clas-
sement des infrastructures sporti-
ves, nous serions clairement les
derniers.» Et toc! Ce taquet du
PLR Claude Dubois entendu lors
d’une séance du législatif souli-
gne l’absolue nécessité d’investir
dans les infrastructures sportives
au Locle. Rien de conséquent n’a
en effet été entrepris depuis des
dizaines d’années, la couverture
de la patinoire et la peinture de la
piscine mises à part. Là encore,
les conseillers généraux PLR,
Verts et PS ont dû s’allier contre le

POP pour que soit créée une
commission «occasionnelle»
des sports, planchant sur la reva-
lorisation de l’ensemble du site
du Communal, avant de penser à
équiper le terrain de football des
Jeanneret d’un gazon synthéti-
que. Les élus craignaient en effet
que les deux millions investis
dans ce gazon ne grèvent le bud-
get qui devra être consacré à
l’amélioration de l’ensemble des
installations, de la réfection des
halles sportives à la réalisation
d’une piscine couverte, d’un an-

neau d’athlétisme et d’un terrain
de football supplémentaire. Mais
le peuple ne l’a pas entendu de
cette oreille. Invité à signer une
initiative lancée par le FC Le Lo-
cle en faveur du fameux gazon
synthétique aux Jeanneret, il a
penché pour le Conseil commu-
nal. Et le projet a passé la rampe.

Reste que de gros investisse-
ments sont attendus au rayon
«sports et loisirs». Contraint par
une obligation légale de permet-
tre aux élèves loclois de suivre
des cours de natation, à l’année, le

Conseil communal n’a pas le
choix. Il devra plancher sur
l’étude d’une piscine couverte au
Communal. Les Loclois devront
pouvoir y barboter d’ici cinq ans.

Toujours côté baignade, le pro-
jet Europan de lac au marais des
Calame, dans la plaine du Col-
des-Roches, vient d’être salué
par le WWF, en tant que com-
pensation écologique du projet
H20. Un lac assorti d’une plage...
Que d’eau! Après le naufrage de
Biodôme, les Loclois se pincent
pour y croire.�SYBGazon synthétique: l’exécutif marque et gagne! ARCHIVES LEUENBERGER

LE LOCLE Des ascenseurs aux infrastructures sportives, petit tour
d’horizon des dossiers épineux traités par les autorités de 2008 à 2012.

Les dossiers qui ont fait jaser

En quatre ans, les autorités ont
vu deux conservatrices d’institu-
tions muséales claquer la porte,
l’une pour «des raisons confiden-
tielles», l’autre pour «donner une
nouvelle orientation à sa carrière».
Si une clause de confidentialité
entre les deux parties scelle les
commentaires sur le départ en
2009 de Cécile Aguillaume, con-
servatrice du Musée d’horlogerie
du château des Monts – rempla-
cée depuis par Morghan Moo-
toosamy –, beaucoup ont soup-
çonné de grosses prises de bec

entre les autorités, et notam-
ment entre l’élu popiste Marcelo
Droguett, en charge de la Cul-
ture, et Stéphanie Guex, conser-
vatrice du Musée des beaux-arts.
«La faute à l’ascenseur», ont sus-
pecté certains. Ce point lié à la
rénovation du Musée des beaux-
arts avait fait hausser le ton des
élus au Conseil général fin 2011,
l’exécutif refusant d’entrer en
matière pour un ascenseur «au
prix de revient d’une maison indi-
viduelle», dixit Cédric Dupraz,
conseiller communal popiste en

charge de l’Urbanisme. Le légis-
latif avait dû consentir à des al-
liances «contre-nature», soit en-
tre le PLR, les Verts et le PS, tous
unis contre le POP, pour que
l’ouvrage soit remis sur le tapis et
qu’un ascenseur – au coût réduit
de 20% – soit prévu au musée.

A relever, le soutien exception-
nel à la culture lors de cette légis-
lature. En 2008, le Musée d’hor-
logerie du château des Monts
bénéficiait d’un crédit de
740 000 francs pour son 50e an-
niversaire; plus de deux millions

ont été investis dans la rénova-
tion de l’Ancienne Poste; le bud-
get de fonctionnement du Mu-
sée des beaux-arts a plus que
doublé depuis 2005, passant de
241 000 à près de 600 000 fr.
Enfin, en 2011, l’exécutif sauvait
la mise aux Moulins souterrains
du Col-des-Roches en commu-
nalisant son personnel et en ré-
glant une ardoise de quelque
700 000 francs. Jamais les mu-
sées loclois n’avaient été autant
soutenus. Et toujours pas de
«mass games» en vue...�SYBLe futur ascenseur du musée a déjà fait hausser... le ton. SP

Contrairement à La Chaux-de-
Fonds, il n’y a pas eu de réfé-
rendum au Locle lors de cette
dernière législature. Seule une
initiative populaire a été lan-
cée, avec succès. Plusieurs dos-
siers ont néanmoins donné
lieu à de fortes dissensions
entre l’exécutif et le législatif.

LE CONTEXTE

Etre jeune au Locle, c’est sympa
jusqu’à 12 ans, mais une fois ve-
nue l’heure où on s’émancipe,
on peut se sentir désœuvré. La
politique de la jeunesse n’est
pour l’instant qu’une formule,
on attend l’étude qui doit faire le
point sur les besoins des jeunes,
quartier par quartier. Et le DJ’13,
qui mériterait d’être profession-
nalisé, n’a pas vu ses subventions
revues à la hausse depuis bien
longtemps. Certes, les autorités
locloises n’aiment pas, contrai-
rement à leurs voisines, multi-

plier les postes de chefs «pour
des raisons de coût et d’efficience»,
laissent-elles savoir. Mais quel-
ques animateurs sur le terrain
ne seraient pas superflus. Idem
côté transport, notamment con-
cernant le service de bus le di-
manche, et en soirée. D’autant
que la Ville vise à attirer de nou-
veaux contribuables. Pour ce
faire, elle ne lésine pas sur les
moyens, jusqu’à faire des en-
vieux dans la ville voisine. Ainsi,
dans un récent rapport déposé
au Conseil général chaux-de-

fonnier, on peut lire: «Dans l’at-
tractivité d’une région, le taux
d’imposition a un effet prépondé-
rant. Le groupe UDC prie le Con-
seil communal d’étudier toutes les
possibilités pour qu’en matière de
fiscalité, La Chaux-de-Fonds fasse
aussi bien que sa voisine du Lo-
cle». En ligne de mire, la baisse
d’impôts de quatre points accor-
dée en 2011 aux contribuables
loclois. Les personnes émar-
geant à l’AI ou l’AVS ont dans le
même temps vu la prestation
complémentaire communale

augmenter. Pour rappel, ce com-
plément à l’allocation fédérale
est une spécificité locloise. Pré-
curseuses là encore, les autorités
locloises ont imaginé les pre-
mières un soutien aux familles
lors de l’introduction de la taxe
au sac, en offrant 25 sacs à cha-
que nouveau-né. Au chapitre so-
cial, on relèvera encore la reva-
lorisation des salaires du
personnel communal, la créa-
tion de jardins communautai-
res, et surtout d’un cabinet de
médecins, fort attendu.� SYBRetenir les jeunes dans la Mère-Commune, une gageure. ARCHIVES LEUENBERGER

C’est l’unique ville à majorité
d’extrême gauche en Suisse. Au
Locle, le succès du POP se me-
sure à la cote d’amour de Denis
de la Reussille auprès de la popu-
lation. Président de la commune,
entré au législatif il y a 20 ans et
au Conseil communal en 1996, il
n’a jamais troqué sa boucle
d’oreille contre une cravate et
rallie des suffrages toutes ten-
dances politiques confondues.
Reconnu comme étant la «loco-
motive» du POP, il entraîne à sa

suite un gros convoi de 20 wa-
gons, dont deux à ses côtés au
Conseil communal.

Une majorité «écrasante» qui
use les nerfs de certains. Si l’am-
biance de travail semble bonne
entre les popistes et l’unique re-
présentant de la droite au Conseil
communal, Charles Häsler (Fi-
nances, Police, SI), aux compé-
tences de gestionnaire unani-
ment reconnues, en revanche, la
socialiste Florence Perrin-Marti
confiait à l’issue de son mandat

dans nos colonnes: «Je suis fati-
guée de devoir me battre contre la
majorité absolue popiste sur cer-
tains dossiers». Idem côté législatif
où les partis PLR, PS et Verts se
plaignent de ne pas pouvoir tou-
cher le ballon face aux popistes –
qui, qui plus est, votent en bloc –
à moins de s’associer contre eux.
Ce fut le cas pour la création de la
commission des sports ou de l’as-
censeur au musée. A noter que
les 18 popistes sont rarement
tous présents aux séances du

Conseil général, ce qui compense
cet effet surnuméraire. Des ab-
sences fortement critiquées par
les autres partis, même si cela fa-
vorise leurs alliances. On relèvera
que celle portant sur le gazon
synthétique du terrain de football
des Jeanneret, en 2011, a été dé-
jouée par le peuple lui-même, qui
a marqué son soutien au POP et
au Conseil communal par le biais
d’une initiative, seule interven-
tion populaire de cette législa-
ture.�SYLVIE BALMERDenis de la Reussille, locomotive du POP. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

DENIS DE LA REUSSILLE, LE POP... ET LES AUTRES MARIAGES FORCÉS CONTRE LA MAJORITÉ POPISTE

CULTURE UN ASCENSEUR, DEUX DÉMISSIONS ET DES MILLIONS POUR SOUTENIR LES MUSÉES

URBANISME (ENCORE) UN ASCENSEUR QUI REDESCEND ET TOUJOURS DU RETARD DANS LES RÉFECTIONS

SOCIAL MOINS D’IMPÔTS, PLUS DE MÉDECINS MAIS RIEN POUR LES JEUNES

SPORTS INFRASTRUCTURES SPORTIVES VIEILLOTES, GAZON SYNTHÉTIQUE ET LAC ARTIFICIEL
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Ancien juge et redoutable
joueur d’échecs, le libéral-radi-
cal Alain Ribaux a accédé au
Conseil communal il y a quatre
ans. Le conseiller général socia-
liste Matthieu Béguelin estime
que l’actuel président de la Ville
est «un chic type, assez sponta-
né». Il juge pourtant qu’il n’est
pas encore parfaitement à l’aise
dans ses habits de conseiller
communal: «Il a tendance à faire
cavalier seul et à donner son avis
sur des dossiers qui ne sont pas les
siens». Allusion en particulier à

l’épisode lors duquel Alain Ri-
baux avait affirmé, lors d’une in-
terview en mai dernier, être
«plutôt favorable» à la vente du
stade de la Maladière à Bulat
Chagaev. Il avait été remis à l’or-
dreparsescollèguesde l’exécutif,
qui lui avaient rappelé que ce
dossier n’était pas le sien.

Matthieu Béguelin pense que
le double mandat du libéral-ra-
dical, qui a été élu au Conseil na-
tional l’an dernier, pose pro-
blème, même s’il reconnaît qu’il
«maîtrise bien ses dossiers».

Le conseiller général popiste
Olivier Forel se dit lui aussi réso-
lument opposé à ce double man-
dat. Il considère que le Départe-
ment des finances, que dirige
Alain Ribaux, «n’est pas le plus
compliqué. S’il avait les écoles et
les affaires sociales, il ne pourrait
pas siéger aussi à Berne».

Il décrit toutefois l’ancien juge
comme quelqu’un de «sympa,
avec le sens de l’humour et en qui
on peut avoir confiance». Pour lui,
«ce n’est pas un libéral pur sucre, il
fait partie de la droite humaniste.»

Conseiller général PLR et lui
aussi ancien juge, Nicolas Mar-
the ne partage pas l’avis de Mat-
thieu Béguelin et Olivier Forel
concernant le double mandat
d’Alain Ribaux: «Jusqu’à preuve
du contraire, il parvient à gérer les
deux de front», note-t-il. Il es-
time que son rôle à Berne «peut
amener quelque chose à la Ville».
Nicolas Marthe dit apprécier la
capacitédesonanciencollègueà
«prendre ses responsabilités et à
décider rapidement. Il sait où il
va».� NICOLAS HEINIGERDepuis mai 2008, le PLR Alain Ribaux siège au Conseil communal.

«IL A TENDANCE À FAIRE CAVALIER SEUL ET À DONNER SON AVIS SUR DES DOSSIERS QUI NE SONT PAS LES SIENS»

L’écologiste de Serrières
Christine Gaillard a remplacé
le conseiller communal Solida-
rités Daniel Perdrizat, démis-
sionnaire, en septembre 2011.

Catherine Loetscher, prési-
dente du groupe Popvertssol au
Conseil général de Neuchâtel,
tresse des lauriers à la direc-
trice de la santé, des affaires so-
ciales, de la jeunesse et de l’inté-
gration: «Elle est très
compétente, avec une grande ca-
pacité intellectuelle et de travail.
Elle a une expérience importante

de gestion de dossiers dans la coo-
pération internationale. C’est une
politicienne remarquable, qui
analyse les dossiers en profon-
deur. Elle est collégiale et amène
beaucoup au Conseil communal.
Elle a pris de nombreuses initiati-
ves pour la petite enfance.» Ca-
therine Loetscher souligne que
l’élue n’a pas de voiture et se dé-
place à vélo: «C’est une femme
conséquente. Elle applique ce
qu’elle dit!»

Joël Zimmerli, conseiller gé-
néral PLR, salue lui aussi l’en-

gagement de l’écologiste:
«Christine Gaillard est franche et
directe. Elle a une capacité de
travail importante et a pris les
dossiers à bras-le-corps: la réor-
ganisation de l’école, le collège du
Crêt-du-Chêne, le dossier hospi-
talier. Elle a donné les bonnes im-
pulsions. Elle comprend vite les
enjeux des différents dossiers.»

Le conseiller général socia-
liste Grégoire Oguet se montre
plus sévère: «Elle a repris les
dossiers de Daniel Perdrizat mais
n’a pas encore donné beaucoup

d’impulsions, créé quelque chose
de nouveau. Les structures d’ac-
cueil parascolaire ouvertes pen-
dant les vacances d’été ne le sont
que la moitié du temps. Ça man-
que d’audace! J’ai l’impression
qu’elle fait preuve d’un certain
technocratisme.»

Autre voix critique, Anne-
Frédérique Grandchamp, con-
seillère générale UDC, juge
que «ses réponses ne donnent
pas toujours satisfaction. Parfois
j’ai l’impression qu’elle ne connaît
pas ses rapports.»� BASILE WEBERLa Verte Christine Gaillard est au Conseil communal depuis septembre.

«CHRISTINE GAILLARD EST FRANCHE ET DIRECTE. ELLE A UNE CAPACITÉ DE TRAVAIL IMPORTANTE»

Le socialiste Thomas Facchi-
netti, chef du Service de la cohé-
sion multiculturelle, semble le
mieux placé pour succéder à
Françoise Jeanneret. La con-
seillère communale ne se repré-
sente pas pour un cinquième
mandat à Neuchâtel.

«Il est bon et j’ai peur que ça ren-
force la gauche au sein du Conseil
communal», commente Alexan-
dre Brodard, conseiller général
PLR. «C’est une candidature logi-
que. Il est très intelligent et capable.
C’est un roublard. Il est ouvert à la

discussion et cherche le compromis
pour faire passer ses idées. Mais il
est un peu trop politicien à mon
goût. Il caresse dans le sens du poil
pour arriver à ses fins et sait tirer les
ficelles.»Pour lePLR, leprésident
du Conseil général est trop à gau-
che:«MonsieurFacchinetti, c’est le
socialisme à l’état pur! Il défend les
valeurs socialistes. Je préférerais
Monsieur Loup qui est plus au cen-
tre.»

Pour l’UDC Marc-André Bu-
gnon, de retour sur les bancs du
législatif après trois ans d’ab-

sence,ThomasFacchinetti«a fait
du bon travail comme délégué aux
étrangers, même si pour nous ce
poste est inutile. Il l’a bien défendu
face à nos attaques. C’est un tra-
vailleur et sa profession lui tient à
cœur.» Marc-André Bugnon es-
time que ce poste lui donne une
visibilité: «Les étrangers peuvent
voter. S’il est élu, c’est plus pour sa
fonction de délégué aux étrangers
quepoursonrôleauseinduConseil
général! Il n’était pas une locomo-
tive du PS. Messieurs Béguelin et
Loup étaient plus actifs.» Aux

yeux de Pascal Helle, conseiller
général Solidarités, une élection
de Thomas Facchinetti «amène-
rait un souffle d’air à l’exécutif. Il se-
rait un atout pour la ville avec son
expérience de l’administration».
L’élu de gauche se dit «très im-
pressionné par sa lucidité. Il sait
prendre de la distance. C’est rare.
C’est un homme de conviction qui
arrive à faire passer ses idées sans
être agressif. Il a une élégance dis-
crète et n’est pas tapageur.» Un dé-
faut peut-être? «Il n’aime pas les
vins du Sud-Ouest!»�BASILE WEBERLe socialiste Thomas Facchinetti pressenti pour occuper le siège vacant.

«IL CARESSE DANS LE SENS DU POIL POUR ARRIVER À SES FINS ET IL SAIT TIRER LES FICELLES»

NEUCHÂTEL Un outsider et quatre conseillers communaux sortants
sous la loupe de conseillers généraux. Piques et louanges.

Candidats sous surveillance
En remplaçant Valérie Garba-

ni au Conseil communal, Oli-
vier Arni a hérité de dossiers
sensibles tels que les Jeunes-Ri-
ves, la place du Port, le logement
ou l’entretien des bâtiments.

«Il a fait du bon travail», juge le
conseiller général PLR Blaise
Péquignot. «Ce n’était pas gagné:
il a trouvé des cadavres dans les
placards, notamment des arriérés
de loyers à la gérance des bâti-
ments. Il a eu à cœur de régler ces
problèmes.» Blaise Péquignot es-
time qu’Olivier Arni «connaît ses

dossiers et les défend avec convic-
tion». Il apprécie particulière-
ment sa méthode qui consiste à
«prendre son bâton de pèlerin et
dialoguer avec les gens». C’est
ainsi que le conseiller commu-
nal est parvenu à apaiser des
«opposants à la passerelle du Mil-
lénaire ou aux mâts de la Mala-
dière». Le PLR ajoute qu’Olivier
Arni a instauré dans ses services
un «excellent état d’esprit, qui
contraste avec les tensions sous
Valérie Garbani. Je serais presque
disposé à voter pour lui!», dé-

clare-t-il en rigolant. Etonnam-
ment, les rares critiques contre
Olivier Arni proviennent des pe-
tits partis de gauche. «Je regrette
qu’un homme de gauche soutienne
l’installation d’un casino au cen-
tre-ville, dans une zone dédiée à la
formation», commente Caroline
Nigg, conseillère générale mem-
bre de Solidarités, qui reconnaît
toutefois un «dynamisme» et un
«engagement» incontestés au
conseiller communal. Elle dé-
plore aussi la vente des Caves du
Palais à une agence immobi-

lière, un lieu que son parti voyait
dédié à la jeunesse: «Nous avons
été avertis très tard du projet,
quand tout était apparemment
déjà négocié».

Olivier Forel, conseiller géné-
ral POP, dénonce l’absence
d’une «vraie politique du loge-
ment social» en ville. «C’est le
cheval de bataille de Popvertssol.
Olivier Arni ne nous a pas enten-
dus sur ce point. Pourtant au-
jourd’hui, en période d’élection, il
met en avant ce combat. C’est de
l’opportunisme.»�VIRGINIE GIROUDEn 2009, le socialiste Olivier Arni a accédé au Conseil communal.

«IL A INSTAURÉ UN EXCELLENT ÉTAT D’ESPRIT QUI CONTRASTE AVEC LES TENSIONS SOUS VALÉRIE GARBANI»

A la suite des dossiers des
exécutifs des villes du Haut,
nous avons choisi, pour la
ville de Neuchâtel, de deman-
der à différents élus de juger
de la personnalité et des
actions des conseillers com-
munaux et d’un papable.

LE CONTEXTE

Il a remplacé, en 2005, Didier
Burkhalter au Conseil commu-
nal héritant du même coup du
dossier de la Maladière. Epi-
neux, ledit dossier a mis le PLR
Pascal Sandoz «en difficulté»,
selon le conseiller général Ni-
colas de Pury. L’élu popvertssol
estime toutefois que le con-
seiller communal s’en est bien
sorti dans le dicastère des Tra-
vaux publics. «Le seul où il y a
tant de personnel à gérer». Pour
Nicolas de Pury, l’affaire Vadec,

dont Pascal Sandoz est le prési-
dent, n’est qu’«une grande mal-
adresse». Le popvertssol décrit
le conseiller communal
comme une personne «gentille,
polie correcte, qui mène bien son
travail et ne fait pas de remous».

Ancienne conseillère géné-
rale UDC, Marie-Angela Guyot
a côtoyé Pascal Sandoz durant
la précédente législature. «C’est
quelqu’un de très objectif. Je l’es-
time beaucoup». Elle lui voit
pour seul défaut sa prudence.

«Il est un peu effacé. Je l’aurais
parfois souhaité plus leader sur
certains dossiers.»

Conseillère générale socia-
liste, Martine Docourt ne par-
tage pas ces avis positifs. «Sa
gestion des dossiers laisse à désirer
et il peine à répondre aux ques-
tions. Pascal Sandoz est le seul
conseiller communal dont j’ai re-
fusé certains rapports.» Elle
ajoute: «Vu les procédures très
lourdes qu’il impose, il ne fait rien
pour soutenir la culture et l’ani-

mation de la ville.» Et de con-
clure. «Il est de plus très obstiné.

Des propos que Fabio Bongio-
vanni, président de la section
de la ville du PLR contredit.
«De toute évidence, la gauche
cherche des poux à Pascal San-
doz.» Fabio Bongiovanni souli-
gne, lui, «le travail remarqua-
ble» effectué par le conseiller
communal en sa qualité de
membre du Copil dans le cadre
de la politique d’aggloméra-
tion.� FLORENCE VEYALe PLR Pascal Sandoz siège au Conseil communal depuis juin 2005.

«C’EST UNE PERSONNE GENTILLE, POLIE, CORRECTE, QUI MÈNE BIEN SON TRAVAIL ET NE FAIT PAS DE REMOUS»
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FÊTE DU TRAVAIL A Val-de-Travers, le conseiller fédéral livre un message consensuel
sur les liens entre travail et sécurité sociale. Propos plus mordants de la part d’autres orateurs.

La cohésion sociale, priorité de Berset
SANTI TEROL

«Nous sommes allés ce matin en-
core fermer un chantier. Des Vau-
dois qui travaillaient là ont préten-
du qu’ils ne savaient pas que c’était
jour férié.» L’anecdote rapportée
hier à Fleurier par une syndica-
liste d’Unia, lors des prémices de
la Fête du 1er Mai de Val-de-Tra-
vers, met en lumière certains des
enjeux de la Fête du travail. Une
lutte de mots qui chaque année
fleurissent dans les propos des
militant de gauche. Cette fois en-
core, c’est peut-être de l’union
que viendra la force. De fait, la
manifestation du 1er Mai à Val-
de-Travers était organisée par le
Parti ouvrier populaire (POP) et
Unia ainsi que, depuis cette an-
née, par le Parti socialiste (PS) et
les Verts. «J’espère que ce n’est pas
seulement en vue des élections du
13 mai», glissait avec certaine
malice Philippe Vaucher, grand
maître de cérémonie.

Retiré des affaires politiques,
Bernard Soguel n’en goûtait pas
moins le moment. Dans quel-
ques instants, son «filleul», le

conseiller fédéral Alain Berset
serait l’orateur vedette de la ma-
nifestation. Très détendu l’an-
cien conseiller d’Etat rappelait:
«Alain Berset a été mon premier
conseiller stratégique. C’est un
poste que j’avais créé pour lui.» De
bons souvenirs en perspectives à
partager... «Plus que d’excellents
souvenirs, car je le revois assez ré-
gulièrement», révélait Bernard
Soguel.

Accroche mordante
Impeccable dans son complet,

mais avec un léger retard sur
l’horaire, Alain Berset arrivait
enfin sur la place du Marché de
Fleurier. Quelque 300 person-
nes l’attendaient.

Le chef du Département de
l’intérieur commençait son dis-
cours en évoquant l’écrivain
Charles Péguy et la notion du
capital-risque. «Celui qui ne
jouait pas ne pouvait pas perdre.
Mais Péguy ne pouvait soupçon-
ner le temps d’une époque post-
moderne où celui qui ne joue pas
perd tout le temps et de surcroît
rembourse les pertes de celui qui a

risqué sa mise.» Une claque pour
jongleurs de la finance? Pas
vraiment. L’allusion introduisait
l’élément suivant: «Je trouve na-
turel que l’Etat se préoccupe de
ceux qui n’ont pas les moyens de
jouer.»

Une «source de richesse»
Alain Berset est alors entré

dans le cœur de son discours.
Celui qui fait sens à son action
politique: «Donner à tous la pos-
sibilité d’être en sécurité.» Loin
des revendications de la classe
ouvrière, le chef du Départe-
ment fédéral de l’intérieur a
rappelé son credo: création de
richesses et bien-être au travers
d’une sécurité sociale, gage de
cohésion et de paix du travail.
C’est ainsi qu’il a salué la créa-
tion prochaine d’un millier
d’emplois au Val-de-Travers,
nouvelle «source de richesse et
diversification des compétences».

Journée de contestation
oblige, Alain Berset a aussi, bien
sûr, dénoncé les souffrances
physiques et morales qu’indui-
sent parfois le travail (stress,
burn-out) et les différences sala-
riales persistantes entre hom-
mes et femmes.

En militant pour une corréla-
tion «entre développement éco-
nomique et le développement so-
cial» à l’occasion de son
premier discours de ministre
face aux travailleurs, Alain Ber-
set n’a pas froissé son nouvel ha-
bit de conseiller fédéral. Mais
pouvait-on en demander da-
vantage à un conseiller fédéral,
socialiste certes, mais qui béné-
ficie également d’un certain
crédit à la droite de l’échiquier
politique?�

Bien en jambes, le conseiller fédéral Alain Berset n’a pas hésité à sauter
de l’estrade pour prendre un bain de foule à l’issue de son discours.

DAVID MARCHON

«Encore plus dangereux que le
bruit des bottes, le silence des pan-
toufles!» Très évocateur, ce slo-
gan repéré au 1er Mai, hier à La
Chaux-de-Fonds Il émanait du
mouvement des indignés, pré-
sents eux aussi dans un cortège
de plus de 250 personnes. En
fait c’est plus de 300 personnes
qui ont fait la fête sur une place
Espacité noire de monde et
rouge et verte de tous les dra-
peaux qui flottaient. Le vert des
Verts, et aussi de la communau-
té kurde: sa représentante, Ayfer
Ummel, a rappelé la lutte de
cette communauté et les exac-
tions dont elle est victime. Et en
appelait à la solidarité, maître-
mot de cette manifestation.
Côté syndicat, aussi bien David
Taillard que Sylvia Locatelli
n’ont pas hésité à employer les

termes les plus énergiques pour
qualifier cette situation où des
pères de famille travaillant pour-

tant à 100% n’arrivent pas à
boucler leurs fins de mois et doi-
vent faire appel aux services so-

ciaux. Quant à la réforme fiscale
votée par le peuple suisse, «nous
avons été trompés et volés» résu-
mait Jean-Christophe Schwaab,
secrétaire central de l’Union
syndicale suisse. «Elle devait bé-
néficier aux petites PME», or «les
bénéficaires sont de gros action-
naires», en soulignant que la fac-
ture de ce cadeau fiscal «se
monte à 47 milliards, 800 fois plus
que ce que le Conseil fédéral avait
dit!»

Dans la foulée, les orateurs féli-
citaient chaudement le canton
de Neuchâtel d’avoir accepté, en
pionnier avec le canton du Jura,
l’initiative pour un salaire mini-
mum de 4000 francs. La lutte
n’est pas finie, continuait Sylvia
Locatelli. Mais «la lutte paie!
Seuls, nous ne sommes rien, en-
semble nous pouvons tout!»

«Nous, travailleurs, serons tou-
jours les perdants sans syndicats
forts», renchérissait le militant
Jean-Marie Rotzer, tout en ren-
dant hommage à la lutte de ceux
qui nous ont précédés et qui
l’ont payé parfois au prix fort.
«Aujourd’hui, des syndicalistes
sont assassinés, parfois avec la
complicité de multinationales qui
ont leur siège en Suisse. Mais ne
perdons pas courage. Vive le dra-
peau rouge!» Enfin Paul Jambé,
pour le SSP région Neuchâtel
s’insurgeait contre le «Travailler
plus pour gagner moins» induit
par le plan d’assainissement de
Prévoyance.ne.

Mais la fête ce n’était pas que
des discours: musique, danse,
effluves de cuisine venue
d’ailleurs palliaient un temps
frisquet.� CLD

Un long cortège haut en couleur à La Chaux-de-Fonds

Plus de 250 personnes à vue de nez, avec des slogans vigoureusement
assénés. DAVID MARCHON

RER-TRANSRUN
Le PLR persiste
et signe

Oui au projet de RER et de
Transrun.Maisouiaussiàdesdé-
cisions formelles touchant les fi-
nances et le fonctionnement de
l’Etat de Neuchâtel. Le Parti libé-
ral-radical (PLR) persiste et si-
gne, si l’onpeutdire.Dansuneré-
solution intitulée «Pour un RER
financièrement responsable»,
acceptée par l’assemblée géné-
rale du parti le week-end passé, le
PLR fait part de son soutien au
RER, «car c’est un projet techni-
quement abouti, ambitieux et por-
teur d’avenir pour notre canton».
Mais, selon lui,«l’investissement à
consentir est important et doit s’ac-
compagner d’un cadre financier ri-
goureux».

Cette résolution fait suite aux
divergences politiques apparues
entre droite et gauche au sein des
commissions du Grand Conseil
qui planchent sur le rapport du
gouvernement (notre édition de
jeudi passé). Le PLR considère
que «seule une réforme de l’Etat,
accompagnée d’une planification
objective des engagements à venir,
permettra de tenir les promesses
faites à la population».

L’attitude de la droite fâche la
gauche. Les socialistes et les
Verts estiment que le PLR utilise
le projet de RER, dont il ap-
prouve pourtant les grands prin-
cipes du financement, pour faire
pression sur d’autres dossiers. Et
cela, de surcroît, en mettant en
péril le projet de RER lui-même.
� PHO

POLICE
Pascal Luthi passe
au commandement

Le Conseil d’Etat a désigné
Pascal Luthi (photo SP) au
poste de commandant ad inté-
rim de la police neuchâteloise.
L’actuel ad-
joint (43 ans)
remplacera,
dès le 1er
juillet, le titu-
laire André
Duvillard
(nommé au
poste de chef du réseau national
de sécurité). Cette décision s’ins-
crit dans le cadre du projet de fu-
sion des corps de police neuchâ-
telois et jurassien qui pourrait
déboucher sur la création d’une
police de l’Arc jurassien (PAJ). Le
Conseil d’Etat neuchâtelois indi-
que que cet «ambitieux projet
avance bien». Un rapport sur
l’état d’avancement du dossier
doit être présenté aux deux gou-
vernements cantonaux avant
mars 2013. Pascal Luthi assume-
ra la mission de commandant
jusqu’à ladécisiondesdeuxparle-
ment et vraisemblablement jus-
qu’à l’été 2013.� COMM-RÉD

Viceprésidented’UniaNeuchâtel,AngelicaPalmieriarevendi-
qué un droit au travail pour tous et un salaire minimum à 4000
francs. Jean-Pierre Cattin a dénoncé un modèle social malmené
par la droite. Attaquant l’UDC, «qui charme ceux qu’elle préca-
rise»,etl’Etat,«unpartenaireplusqueserviableàl’égarddesbanques
pendant lacrise financière», leprésidentlocalduPSaaussivitupé-
ré contre les revenus du capital, qui ne cessent de prendre de
l’importancedansleproduit intérieurbrutdupays,audétriment
de lapartdutravail.LaverteFrancineJohn-Calamearéclaméde
meilleures conditions de travail et pointé du doigt les entreprises
bénéficiaires qui licencient, tandis que le POP Philippe Vaucher
àfustigélamondialisation,«sourcedemisèreetdepollution».� STE

Appels de la base
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ROBERT NUSSBAUM

Après les précurseurs comme
le Paléo et, dans la région, la
Plage des Six-Pompes, l’utilisa-
tion de verres en plastique réuti-
lisables dans les fêtes et manifes-

tations sportives fait son
chemin. D’autant plus vite de-
puis l’introduction de la taxe au
sac dans le canton. A La Chaux-
de-Fonds a germé l’idée d’un
achat groupé, ainsi que celle
d’une «centrale» de location de
tels verres (lire également notre
édition du 22 mars). Il y a deux
semaines, une centaine de per-
sonnes, représentant peut-être
75 associations, ont participé à
une séance d’information orga-
nisée par la Ville, qui joue un
rôle de coordinateur dans ce
dossier.

«Nous proposons aux associa-
tions des contrats-cadres pour cel-
les qui souhaitent acquérir ces ver-
res réutilisables», indique le
conseiller communal Pierre-An-
dré Monnard, qui dirige à La
Chaux-de-Fonds une commis-
sion interservices «déchets». A
vue de nez, l’achat de 300 verres
de 1 dl avec une impression d’un
sigle munie d’une couleur coû-
tera 330 fr., 1600 fr. pour 3000
verres à 3 dl avec une couleur,
2300 fr. avec trois couleurs.

Pour la location en particulier,

c’est tout un réseau qui se met en
place sous l’égide de la fondation
Arc jurassien déchets (dont fait
partie Vadec), créée au prin-
temps dernier pour promouvoir
une bonne gestion des déchets
lors des manifestations dans
toute la région. Le prix de la loca-
tion et du nettoyage du verre est
estimé à 17 centimes. Lors de la
présentation aux sociétés, on a
cité l’exemple de la location de
400 gobelets de 3 dl pour
68 francs.

Les verres étant achetés en
France (à Ecocup) et lavés in-
dustriellement à Yverdon dans
lecadred’unprogrammederéin-
sertion, la Ville de La Chaux-de-
Fonds a proposé un dépôt inter-
médiaire de verres à louer en
ville. Elle-même prévoit d’ache-
ter 3000 à 5000 verres de 1 dl et
autant de 3 dl, signale Pierre-
André Monnard. En guise
d’écusson (on ne parle pas de
logo...), on hésite encore. Cela
pourrait être la Grande Fontaine
ou la tour Espacité.

La Ville a donné aux associa-
tions un délai jusqu’à fin mai

pour faire une commande grou-
pée. Du coup, les nouveaux ver-
res ne seront pas là pour la Fête
de mai, les 12 et 13, comme espé-
ré. «C’est dommage, on aurait
bien voulu des verres réutilisables
de la Ville pour cette fête commu-
nale qui marquera sa 30e édi-
tion», réagit son président Pascal
Buhler. La Fête de mai se fera
cette année avec les verres à pied
en plastique réutilisables ache-
tés pour le 100e anniversaire de
Chevrolet et les verres à bière ou
à minérales d’Arc jurassien dé-
chets ou de la Plage. «Il aurait été
calamiteux que la fête chaux-de-
fonnière se présente avec des ver-
res jetables», note son président.

La démarche chaux-de-fon-
nière a suscité de l’intérêt non
seulement dans le cercle local,
mais également au Locle, aux
Ponts-de-Martel, à La Sagne et
aux Brenets.�

Faire laver les verres à Yverdon, avec
l’énergie grise du transport que cela
implique, n’est-ce pas anti-écologique?
On s’est bien sûr posé la question. On y a ré-
pondu en mettant en place un système de
transport groupé de grosses quantités. C’est
pour cela que nous avons décidé de créer un
lieu de stockage intermédiaire à La Chaux-
de-Fonds. Pour les petites quantités, nous
pourrons les nettoyer sur place. Nous avons
déjà travaillé avec Alfaset par exemple. Pour
les grandes, il faut aussi prendre en compte
les économies d’eau et les produits utilisés
lors du lavage industriel.

La location et le lavage pour 17 centi-
mes le verre, ce n’est pas trop cher?
C’est le prix de revient. Avec l’achat en gros, on

bénéficie du prix minimum de chez mini-
mum. La Ville de La Chaux-de-Fonds, qui or-
ganise ce service localement avec Arc juras-
sien déchets, n’en retire aucun bénéfice. Il
faut aussi prendre en compte l’effet écologi-
que positif dans le calcul.

Que dites-vous aux organisateurs qui
préféreront encore les gobelets jeta-
bles à 5 centimes l’unité en grandes
surfaces?
Ils sont libres. Il n’y a pas d’interdiction. Mais
il faudra qu’ils tiennent compte du prix de
l’élimination de ces verres jetables. Mais sur
ce plan, je reste prudent. On s’achemine vers
une récupération de certaines catégories de
plastiques. Je ne sais pas si les verres jeta-
bles pourront être repris ou non ni lesquels.

PIERRE-ANDRÉ
MONNARD
CONSEILLER
COMMUNAL
CHAUX-DE-
FONNIER

= TROIS QUESTIONS À...

«Le prix minimum de chez minimum»

MICHAEL
OTHENIN-GIRARD
PRÉSIDENT
DE LA PLAGE
DES SIX-POMPES

«Excellent
en six-pack pour
le pique-nique...»
«Le plastique réutilisable, c’est fan-
tastique, on est véritablement em-
ballé par le procédé», réagit le pré-
sident de la Plage des Six-Pompes,
Michael Othenin-Girard. Le festival
phare des arts de la rue utilise ces
verres depuis trois éditions. Après
en avoir loué 80 000 (!), elle en a
acheté 30 000, frappés de son pro-
pre logo. Ce projet à visée écologi-
que a d’ailleurs été soutenu par la
BCN, en plus de sa contribution au
festival.
«Au début, cela nous revenait 20 à
30% plus cher que d’acheter des
gobelets jetables de qualité, main-
tenant c’est «flat», on ne dépense
pas plus pour nos verres réutilisa-
bles, avec une économie de 60%
de déchets en plus», estime le pla-
giste en chef. Cette année comme
l’année dernière, la Plage compléte-
ra son stock en louant le solde à
Arc jurassien déchets, une collabo-
ration jugée excellente.
Aux yeux de Michael Othenin-Gi-
rard, les verres de la Plage sont
même déjà des «collectors». «Ils
sont excellents en six-pack pour le
pique-nique et sans danger pour
les enfants», vante-t-il.

LA CHAUX-DE-FONDS La Ville propose location et achat de verres réutilisables.

A la santé de la filière «écolo»
des gobelets en plastique!

Précurseur dans la région, le festival chaux-de-fonnier de la Plage des Six-Pompes a ses propres verres depuis 2011. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Pour en savoir plus:
Les sociétés intéressées peuvent
contacter le chef du projet à l’adresse
denis.cattin@ne.ch

INFO+

= L’AVIS DE

Dans la nuit de samedi à di-
manche, la majorité des pan-
neaux électoraux socialistes en
ville du Locle ont été saccagés,
selon un communiqué du Parti
socialiste des Montagnes neu-
châteloises (PSMN) diffusé lun-
di. Tous les panneaux détruits
sont définitivement inutilisa-
bles. «Nous n’avons ni le temps, ni
l’argent, ni les forces pour les con-
fectionner et les replacer», dé-
plore David Taillard, vice-prési-
dent du PSMN, qui se dit

personnellement affecté par ces
destructions. Le parti a décidé
de porter plainte. «On ne va pas
laisser passer ça, car l’étape sui-
vante, ce sera de tabasser les candi-
dats, comme on le voit ailleurs!»

Des affiches d’autres partis ont
également été attaquées, mais
seul le PS a vu ses panneaux eux-
mêmes totalement détruits, se-
lon les constatations faites par
David Taillard. Ce type d’attaques
«met en péril le processus démo-
cratique», estime le PS.� LBY

LA CHAUX-DE-FONDS
Débat politique. Un débat interpartis sur les élections communales,
animé par le journaliste Georges Pop, a lieu ce soir dès 20h sous
l’«Omnibulle» gonflée à la place du Marché, à l’initiative du PLR.

MÉMENTO

ÉLECTIONS

Panneaux du Parti socialiste
détruits au Locle

LA
QUESTION
DU JOUR

L’utilisation de gobelets recyclables
est-elle vraiment écologique?
Votez par SMS en envoyant DUO ECO OUI ou DUO ECO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La campagne du PS loclois est à terre. SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Donation par Swisscom
de «La clé d’or» de Lermite

L’œuvre de l’enfant du Locle
Lermite peut désormais être
admirée dans la salle de com-
missions de l’Hôtel de ville de
La Chaux-de-Fonds. Le Conseil
communal et Swisscom ont
présenté lundi «La clé d’or»,
toile du célèbre artiste neuchâ-
telo-jurassien lors de la céré-
monie de donation. La société
de télécommunications a fait
don à la Métropole horlogère
de cette peinture de très grand
format réalisée en 1964 pour
l’Expo nationale.

«Je suis heureux que cette œu-
vre de Lermite reste en terre neu-
châteloise», s’est réjoui Laurent
Nebel, responsable chez
Swisscom des relations exté-
rieures avec la Suisse romande
et à l’origine de la donation.
L’œuvre avait été acquise au dé-
but des années 1990 par l’an-
cien directeur, André Rossier.
Celui-ci avait acheté la toile à la
veuve de Lermite pour plu-

sieurs dizaines de milliers de
francs.

La toile a été jusqu’à présent
exposée dans la salle des rensei-
gnements de la succursale neu-
châteloise de Swisscom. N’ayant
pas une grande visibilité, Lau-
rent Nebel a pensé que la toile
méritait une mise en valeur plus
importante. De concert avec
Jean-Daniel Jeanneret, archi-
tecte du patrimoine de la ville de
La Chaux-de-Fonds, un empla-
cement a été prospecté.

«Plusieurs facteurs ont été pris
en compte. D’abord pour la taille
de l’œuvre. Ensuite, pour des rai-
sons de conservation et de sécurité,
il était exclu qu’elle soit à l’exté-
rieur. Il fallait un lieu ad hoc, ac-
cessible au public», dit l’archi-
tecte. La Ville a accepté cette
donation car il s’agit d’une œu-
vre majeure neuchâteloise, qui
permet de pérenniser la conser-
vation d’une toile significative
d’un artiste de la région.� AFR

«La clé d’or» de l’artiste neuchâtelo-jurassien Lermite, peut désormais
être vue à l’Hôtel de ville de la Métropole horlogère. DAVID MARCHON
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Offre réservée aux clients particuliers sur véhicules identifiés dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.05.12. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): nouvelle Megane Berline Dynamique GT Line ENERGY TCe 115, 1198 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,3 l/100 km, émissions 
de CO2 119 g/km, catégorie de rendement énergétique A, prix catalogue Fr. 34 050.– moins prime Euro Fr. 5 000.– moins prime déstockage Fr. 1000.– = Fr. 28 050.–. Relax Leasing: taux nominal 3,9% (TAEG 3,97%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: nouvelle Megane Berline 
Expression 1.6 16V (5 portes), prix catalogue Fr. 27 073.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 4 425.–, valeur de reprise Fr. 10 120.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 189.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 5 000.– et prime déstockage Fr. 1000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement 
par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Exemple de calcul Euro Bonus: nouvelle Megane Berline Expression 1.6 16V (5 portes), prix catalogue Fr. 25 300.– moins prime Euro Fr. 5 000.– moins prime déstockage 
Fr. 1000.– = Fr. 19 300.–. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Exemple d’économies sur 
MEGANE BERLINE COLLECTION 2012
Prix catalogue dès  Fr. 25 300.–
PRIME EURO moins  Fr. 5 000.–
PRIME DÉSTOCKAGE moins Fr.  1 000.–

 dès Fr. 19 300.–

RELAX-LEASING 3.9% dès Fr. 189.–/mois
(y.c. contrat d’entretien)

CONDUIRE UNE RENAULT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE. Votre partenaire Renault dispose d’un grand choix de 
véhicules en stock. Et vous bénéficiez actuellement d’une prime Euro (jusqu’à Fr. 10 000.–) et d’une prime déstockage (jusqu’à Fr. 1000.–). 
Choisissez la qualité Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos sur www.renault.ch ou au 0800 80 80 77.

GRAND CHOIX DE VÉHICULES PRÊTS-À-PARTIR!

LA CHAUX-DE-FONDS

Cambriolage chez Corum
L’entreprise horlogère Corum,

à La Chaux-de-Fonds, a été vic-
time d’un cambriolage lundi
matin vers 4h45. Des individus
ont pénétré dans la firme en cas-
sant une fenêtre. A l’intérieur, ils
ont brisé des vitrines d’exposi-
tion et emporté 29 montres
dont la valeur n’a pas encore été
chiffrée.«Ce ne sont pas des pièces
commercialisées mais des pièces
représentant un historique de la
marque», précise la procureure
Vanessa Guizzetti Piccirilli.
Comment espérer monnayer de
telles pièces? «C’est la question
qu’on se pose! Nous ignorons tout
des motivations des voleurs.»

Les malandrins ont pu prendre
la fuite avant que l’alerte ne soit
donnée. Une enquête a été ou-
verte par le Ministère public
sous l’autorité de la procureure
Vanessa Guizzetti Piccirilli.

Les éventuels témoins de la

scène sont priés de prendre con-
tact avec la police neuchâteloise,
tél 032 889 90 00.� COMM-CLD

Près d’une trentaine de montres
ont été dérobées.
ARCHIVES RICHARD. LEUENBERGER

TRIBUNAL DE BOUDRY

Poète de l’absinthe acquitté
«Je suis content pour l’acquitte-

ment, mais la décision sur les ca-
deaux me reste au travers de la
gorge. » L’humoriste et ventrilo-
que vallonnier Jean-Michel
Monnet, alias Jean-Mi, a été ac-
quitté lundi par le Tribunal de
police de Boudry.

La juge Nathalie Kocherhans a
rendu son verdict un mois
après l’audience de jugement.
Elle n’a pas retenu à l’encontre
du prévenu la publicité illicite
pour l’absinthe comme le de-
mandait la Régie fédérale des
alcools, qui l’avait dénoncé.

La magistrate a, par contre,
considéré que le poète avait en-
freint la loi fédérale sur les al-
cools en offrant sur son site in-
ternet de petits cadeaux à
l’achat de fée verte. Mais elle a
néanmoins renoncé à toute

peine, vu les «conséquences peu
importantes et l’écoulement du
temps depuis l’infraction», cette
dernière remontant à 2008.

Jean-Mi devra toutefois parti-
ciper aux frais de justice. «Avec
200 francs de frais de justice, on
arrive au montant de l’amende
initiale de la régie fédérale mais
sans les frais administratifs de
350 francs. J’ai bien réduit la fac-
ture. Je vais payer par gain de
paix», a déclaré le Vallonnier.

Pour la juge Nathalie Ko-
cherhans, levers«Goûterà l’élixir
du Val-de-Travers, un troublant
plaisir que chacun peut se faire»
ne peut être considéré comme
une publicité illicite. «L’absinthe
se trouble avec l’eau, c’est un fait.»

Selon la juge, la «jolie petite fée
verte» de Jean-Mi ne pose pas
non plus problème.� BWE.

MONTMOLLIN La Radio Télévision suisse chez Eliane et François Schneider.

La Prise électrise le petit écran
NICOLAS BRINGOLF

Les caméras de la Radio Télévi-
sion suisse semblent se plaire à la
Prise, sur les hauts de Montmol-
lin. Une équipe de tournage in-
vestit occasionnellement la
ferme rénovée par Eliane et Fran-
çois Schneider. Dans ce havre de
tranquillité, le couple propose un
concept d’hébergement original
qui a tapé dans l’œil des produc-
teurs de l’émission «Un hôtel à la
maison» (lire encadré). Une pré-
sence au générique de cette série
inédite qui relève du bouche à
oreille et non d’une candidature
spontanée.

Question chambres d’hôtes,
Eliane et François Schneider n’en
sont pas à leur coup d’essai. Leurs
débuts remontent à l’aube
d’Expo.02, époque où ils habi-
taient encore Les Geneveys-sur-
Coffrane. Irritée par des prévi-
sions alarmistes sur les effets
financiers de l’expo, Eliane lance
unjour:«Cetteexpovanouscoûter
très cher, on va donc tâcher de ga-
gner un peu d’argent grâce aux
chambres laissées libres par nos
filles», raconte François. Une ex-
périence qui se poursuit...

En 2005, Eliane et François ont
l’opportunité d’acquérir une
vieille ferme qu’ils avaient repé-
rée depuis longtemps lors de
leurs balades dominicales. «La
maisonétaità la limitede lasalubri-
té. Avec l’aide de quelques amis, on
a bossé pendant deux ans pour réa-
liser legrosœuvre.Onest rentréà la
Prise en 2009 et on a longtemps
vécu dans un chantier. Au final, on
a complètement rénové la bâtisse
mais en respectant le caractère et le
cachet architectural.»

Au moment de l’achat de la
ferme, Eliane et François avaient
déjà en tête un projet d’apparte-
ments de vacances. «On pensait
aussi installer un atelier de cérami-

quepourmoietunatelierdechapel-
lerie pour Eliane, laquelle a tenu
une boutique spécialisée à Neuchâ-
tel», poursuit François.

Le concept d’accueil, le couple
l’a très longuement mûri. «On
voulait habiter dans un lieu de
création, de rencontres, d’échanges
et de formation», souligne l’éduca-
teur spécialisé devenu céramiste.
«On aime les gens, mais pas voya-
ger.Avecceconcept,onvoyageavec
les rencontres, les dialogues qu’on a
avec nos hôtes qui viennent du
monde entier», complète Eliane.

Cette démarche a séduit la RTS
pour sa nouvelle série. «L’équipe
TV nous amène un regard exté-
rieur, critique et constructif, à
l’image de la coach en hôtellerie
Laurence Aus der Au-Droz. C’est
très intéressant, très instructif, car
ça nous permet de progresser. Leur
enthousiasme est très stimulant»,
relève le couple. Qui se réjouit

beaucoup du prochain tournage,
car il y sera question de cuisine.
«Eliane adore bien manger et cuisi-
ner. Elle a horreur de la médiocrité

aux fourneaux. Résultat, j’ai la
chance d’être un goûteur privilé-
gié», conclut François, sourire
aux lèvres.�

L’atmosphère est détendue sur les hauts de Montmollin entre deux prises de vue. Eliane et François Schneider
(à droite) devisent allégrement avec la coach hôtellerie de l’émission, Laurence Aus der Au-Droz. DAVID MARCHON

Les équipes de tournage d’«Un hôtel à la maison» suivent
durant plusieurs mois le parcours de quatre familles qui
souhaitent créer des chambres d’hôtes. Le tournage de
cette série originale se déroule donc à Montmollin, mais
aussi en Ajoie, en Valais ainsi que dans le canton de Vaud. Il
se poursuivra jusqu’en d’août, date à laquelle les candidats
devront être en mesure de recevoir des hôtes chez eux.

Ledéfis’annoncedetaillepourcesfamillesdécidéesàconcré-
tiser leur projet, autant par passion que pour valoriser leur ex-
ploitation.Travaux,décoration,cuisine,lescandidatsréaliseront
toutes les étapes de cette transformation sous le regard des ca-
méras. Pour améliorer leur projet, les concurrents bénéficient
desconseilsd’expertsendécoration,hôtellerieetgastronomie.
Chaque secteur d’activité est soumis au regard de spécialistes
venus partager leur savoir-faire afin d’aider les concurrents à
passer avec succès l’épreuve de l’accueil des touristes.�

Un défi de taille
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LA SUISSE BOUGE La stratégie de Saint-Imier pour assurer le succès sportif.

Une tente terrassera la pluie
LETIZIA PALADINO

Après une première participa-
tion pluvieuse mais réussie en
2010, Saint-Imier remet le cou-
vert pour participer à la Suisse
bouge, du 5 au 12 mai. Une se-
maine entière de sport pour
tous afin d’accumuler le plus de
minutes d’activités physiques et
de remporter le duel qui oppo-
sera Saint-Imier à La Neuveville
et à Moutier. Et ceci sans pres-
sion au niveau des performan-
ces sportives, car l’important
n’est pas de faire du sport pour
gagner, mais d’apprendre à l’ap-
précier.

L’invitée indésirable de
la première participation
Elle a été l’invitée indésirable

de la première participation
imérienne, mais cette année,
rien ne pourra entacher la dé-
couverte du sport. Pour contrer
madame météo, une tente de 80
mètres carrés sera érigée à la
place du 16-Mars. «C’était la
condition sine qua non pour que
les associations participent cette
année. En 2010, nous avions un
point de rassemblement à la pati-
noire et, de ce fait, c’était principa-
lement des membres des clubs et
des associations qui sont venus
nous rendre visite. Cette année,
nous espérons attirer encore plus
de monde avec cette tente équipée
de rideaux transparents. Ça per-
mettra aux curieux de venir regar-
der, et s’ils le veulent, de se joindre
aux activités en tout temps», ex-
plique Danièle Kiener, con-
seillère communale.

Le samedi 5 mai, ceux qui le
voudront pourront s’essayer à
l’escalade grâce à un mur de
grimpe installé à l’extérieur de la
tente. Tous les possesseurs d’un
vélo pourront tester le parcours
pour deux-roues. Quant à ceux
qui aiment les jeux grandeur na-
ture, ils rejoindront la tente

pour une animation de la ludo-
thèque.

Durant toute la semaine, la
tente sera mise à disposition des
classes d’école primaire qui
s’aventureront dans les coulisses
de l’escrime. «Les classes ont ré-
pondu présent et donné de leur
temps pour participer à cet événe-
ment. Nous sommes très con-
tents», déclare Viviane Gyger,
mandatée par la commune dans
le cadre de son travail de mé-
moire. Et d’ajouter: «Le but est
de faire bouger les sédentaires et
de leur faire prendre conscience
que se déplacer à pied ou manger
un fruit au lieu d’un petit pain,
c’est déjà une victoire».

Envie de bouger entre midi et
une heure ou alors en soirée?
Aucun problème, le Fitness

Energy propose plusieurs acti-
vités le mercredi ou le jeudi
ainsi que le samedi. Envie de ta-
per deux balles mardi soir?
Rendez-vous à la place de ten-
nis de Mont-Soleil. Mercredi,
un gymkhana pour rollers et
trottinettes, de 15h à 19h,
s’adresse à ceux qui veulent me-
surer leur force et leur dextéri-
té. Des tirs au but avec mesure
de force ont lieu dès 19h et
pour les personnes qui préfè-
rent goûter au plaisir du volley-
ball et du basket, elles ont ren-
dez-vous, de 17h à 20h, à la salle
de gymnastique.

Une soirée particulière
le 11 mai
La Neuveville, qui fête ses 700

ans cette année, a invité les

communes de Saint-Imier et
de Moutier, du Plateau de
Diesse, de Crémines et de
Malleray à une soirée de jou-
tes intercommunales le ven-
dredi 11 mai. Cinq personnes
du Conseil communal imérien
iront se mesurer aux autres
communes lors de cette soirée
qui pourrait être riche en émo-
tions sur la place de la Liberté,
de 16h30 à 21h. «Il y a plu-
sieurs personnes de notre Con-
seil communal qui ne font pas de
sport. Le résultat risque d’être
vraiment intéressant», souligne
Danièle Kiener.�

La Suisse bouge, une manifestation qui fait également la part belle à la nature. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La Suisse bouge, du 5 au 12 mai:
programme complet sur www.saint-
imier.ch/images/depliantlasuissebouge

INFO+

MOUTIER Un peu d’émotion à l’occasion du 1er Mai interjurassien.

Discours applaudis, syndicaliste salué
«Avec mon intervention de ce

jour, je prends en quelque sorte
congédevousentantqueresponsa-
ble syndical. Mais on continuera
de me voir dans des manifs, des
meetings ou dans des récoltes de si-
gnatures. Car je reste un militant
de la gauche politique, syndicale et
associative jurassienne.» Invité
hier à Moutier à l’occasion du
1er Mai interjurassien, l’ancien
conseiller national PS jurassien
Jean-Claude Rennwald a été gra-
tifié d’une standing ovation au
terme de son discours. Car cette
journée du 1er Mai revêtait un
caractère particulier pour le dé-
sormais ancien secrétaire cen-
tral d’Unia âgé de 59 ans: elle
coïncidait avec son premier jour
à la retraite!

Mais à l’heure de parler de re-
traite anticipée, l’homme ne
s’est pas attardé sur sa personne.
Non, il a souligné qu’il est possi-
ble de trouver de bonnes solu-
tions de retraite anticipée dans
toutes les branches économi-
ques. «Ce n’est pas a priori une
affaire d’argent, mais d’abord une

question de volonté politique»,
a-t-il lancé à la Sociét’halle
devant près de 400 personnes.

Les vrais travailleurs
Lors de la partie officielle, au

terme du cortège, les orateurs
du jour ont non seulement ré-
clamé davantage de protection
pour les travailleurs, mais éga-
lement plus de salaire et de
rente. Conseillère nationale PS

bernoise et présidente de la
commission des finances au
National, Margret Kiener Nel-
len a aussi exprimé sa «grande
colère» quant à la fermeture du
siège de Merck Serono qui
laisse 1250 personnes sur le
carreau. Dans un autre registre,
elle a appelé à lancer davantage
de recours contre les inégalités
salariales hommes-femmes.

En faisant allusion aux propos

de Nicolas Sarkozy, Jean-Claude
Rennwald s’est adressé «aux
vrais travailleurs» en précisant
que «les vrais travailleurs ne se
trouvent pas place Trocadéro à Pa-
ris, mais à Moutier!»

Réveiller le patronat
Dans son discours, le Jurassien

s’en est particulièrement pris à
la réforme de l’imposition des
entreprises. Il a également dé-
ploré le fait que de nombreux
salariés de la région ne bénéfi-
cieront pas des innovations con-
tenues dans la nouvelle conven-
tion collective de l’horlogerie,
«parce que moins de la moitié des
entreprises horlogères et de micro-
technique du canton du Jura et du
Jura bernois sont signataires de
cette convention». Selon Jean-
Claude Rennwald, la propor-
tion grimpe à près de 100% à
Genève et 90% à Neuchâtel.
Des chiffres lui faisant dire qu’il
est temps de «réveiller le patro-
nat et de mettre les pendules à
l’heure de part et d’autre de la
roche Saint-Jean.»�MBA-RÉD

Après Porrentruy l’an dernier, le cortège interjurassien du 1er Mai a défilé
hier dans les rues de Moutier. ROGER MEIER-BIST

MOUTIER
Une initiative pour la fusion aboutit
L’initiative du comité d’initiative pour la fusion à huit communes a été
déposée lundi à Moutier. Munie de 510 signatures, elle demande la
poursuite des travaux de rapprochement et la préparation d’une fusion
concernant Moutier et sa couronne. On sait que le Conseil municipal
prévôtois désire qu’un vote sur la Question jurassienne intervienne,
avant d’attaquer de face la problématique de la fusion.� RÉD

PSJB
Les dirigeants veulent secouer le cocotier
Constatant que le militantisme a tendance à s’étioler, les membres du
Parti socialiste du Jura bernois (PSJB) ont décidé de secouer le cocotier
lors de leur congrès statutaire de vendredi dernier. Ils ont en effet
choisi de prévoir des groupes et des matinées de réflexion pour
relancer la machine dans la région.� RÉD

SAINT-IMIER

La santé est permanente
Cela fait un peu plus d’une an-

née que les conseillers de ville
imériens ont compris que l’arri-
vée de Michel Ruchonnet dans
leur sérail allait provoquer da-
vantage qu’un simple effet cos-
métique. A peine calé sur sa
chaise, le médecin généraliste
dont le cabinet se trouve à
Courtelary s’était levé pour de-
mander la création d’une com-
mission temporaire de la santé
dont le but serait de dresser un
état des lieux des prestations
ainsi que des soucis présents et à
venir en matière de santé.

A peine une année plus tard,
installé au perchoir présiden-
tiel, il a eu le plaisir de voir vali-
der la mutation de cette com-
mission temporaire en
«ministère permanent», comme
il se plaît à le dire.

Objectif fort
En tant que praticien, Michel

Ruchonnet est bien placé pour
voir venir de loin les problèmes
qui risquent d’assombrir tou-
jours davantage le ciel des utili-
sateurs du système de santé,
c’est-à-dire tout le monde.

Son objectif ne fait pas dans la
modestie: «Ce que je souhaite,
c’est de prendre la pyramide déci-
sionnelle à l’envers. Dans la situa-
tion actuelle, le sommet de la pyra-
mide est occupé par le Conseil
fédéral avec, juste en dessous, le
niveau cantonal, tandis que les ci-
toyens constituent la base de la
pyramide. Maintenant, il est
temps que les citoyens se pronon-
cent eux-mêmes sur ce qu’ils veu-
lent comme système de santé.»

Et Michel Ruchonnet de rap-
peler qu’il y aura des impasses
tout prochainement avec le dé-
part à la retraite de certains mé-
decins généralistes. Dans un au-
tre registre, il constate avec
plaisir qu’actuellement, l’Hôpi-
tal du Jura bernois (HJB) est
sauvé, «mais jusqu’à quand?»,
s’inquiète-t-il. Le vœu de Mi-
chel Ruchonnet est que les ci-
toyens ne se contentent plus de
réagir en disant leur indignation
à la stammtisch, mais qu’ils se
donnent le pouvoir d’anticiper.

Opposition radicale
La commission temporaire de

lasantéarendusonrapport final
lors de la dernière séance du
Conseil de ville (notre édition
de vendredi dernier). Son ac-
ceptation impliquait de facto la
création d’une commission per-
manente, ce qui fut fait à l’una-
nimité des représentants du PS
et d’AJU contre la totalité de la
fraction radicale, qui aurait sou-
haité patienter et prendre

d’abord langue avec les commu-
nes impliquées dans le proces-
sus d’étude d’une éventuelle fu-
sion.

Le projet n’en est pas moins
entré en force et, dans un pre-
mier temps, les membres de la
commission temporaire vont
rempiler. Il s’agit de Michel Ru-
chonnet et de Francis Daetwy-
ler pour le PS, de Florine Pes-
sotto pour AJU et de Johnny
Perret pour le PLR, Michel
Jeanneret (AJU) étant le repré-
sentant du Conseil municipal.

Problème urgent
La première conséquence

concrète de la pérennisation de
cette commission est qu’elle
aura besoin d’un règlement.
«Le maire s’est déjà attelé à la tâ-
che», indique Michel Ruchon-
net, non sans préciser que l’ou-
verture vers les autres
communes du Vallon est un
souhait qu’il partage non seule-
ment avec les radicaux mais
également avec des représen-
tants d’autres communes. «L’un
d’entre eux, que je ne souhaite pas
citer nommément, m’avait dit que
la création de cette commission
allait avoir des répercussions fa-
vorables sur tout le Vallon!»

Concrètement, un premier
état des lieux a été dressé dans
tous les domaines de la santé,
soit l’HJB, le secteur psychiatri-
que, la Pimpinière, les établisse-
ments médico-sociaux, les
soins à domicile et la pédiatrie
puériculture.

Quant à la médecine de pre-
mier recours, elle est un point
fort de ces travaux préliminai-
res, avec ce constat inquiétant:
dans le Vallon, 80% des méde-
cins auront atteint l’âge de la re-
traite dans les cinq à six ans!
«C’est un problème urgent que
d’en assurer la relève», foi de Mi-
chel Ruchonnet.� BDR

La problématique des soins
sera abordée dans son ensemble
par la nouvelle commission
permanente. KEYSTONE
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ENVIRONNEMENT Le vote des 239 ayants droit n’a pas fait l’ombre d’un pli.

Le Noirmont bannit les éoliennes
GÉRARD STEGMÜLLER

La liste s’allonge. Après La
Chaux-des-Breuleux, Les Gene-
vez, Les Enfers et Muriaux, Le
Noirmont est devenue la cin-
quième commune des Franches-
Montagnes à s’en prendre aux éo-
liennesindustrielles.Lescitoyens
ont opté à une écrasante majorité
pour un moratoire de dix ans sur
toute nouvelle construction. L’as-
semblée communale extraordi-
naire de lundi soir a réuni 239
ayants droit. De mémoire d’an-
ciens, pareille affluence ne s’était
plusvuedepuis levotesur lacréa-
tion du nouveau complexe sco-
laire et celui lié au Centre de loi-
sirs. Eh oui, ça remonte!

Des gens debout, certains dans
le corridor, d’autres assis par
terre: on a manqué de place et
de chaises à l’aula des Espaces
scolaires. C’était prévisible. Le
dossier éolien interpelle. Pour
des questions pratiques, la prési-
dente Raymonde Gaume a limi-
té les interventions à deux par
personne. Les débats, courtois,
ont duré 40 minutes. C’est dire
si les citoyens avaient déjà effec-
tué leur choix avant l’assemblée.
Le contre-projet élaboré par la
majorité du Conseil communal?
Balayé! Le bulletin secret a été
demandé, mais finalement refu-
sé, les 10% des présents n’ayant
pas été atteints. Les trois scruta-
teurs n’ont pas eu besoin de
compter, tant les mains levées
quand il a fallu approuver le mo-
ratoire furent nombreuses. Con-
crètement, un deuxième vote
s’avère désormais nécessaire
dans le but d’approuver le nou-
veau règlement communal sur
les constructions.

Favoriser le photovoltaïque
Rapidement, l’observateur a

senti de quel côté le vent allait
tourner.Autermedesonexposé,le
conseiller communal Jean-Daniel
Tschan, président de Librevent,
l’associationà labasede l’initiative
demandant le moratoire et qui a
récolté 298 signatures, a été ap-
plaudi. Ce ne fut pas le cas quand
la maire Denise Girardin a plaidé

pour le contre-projet appuyé par
le législatif noirmontain.

Au risque de se répéter, on
mentionnera que les arguments
des anti-éoliens sont archicon-
nus depuis les expériences quali-
fiées par beaucoup de «malheu-
reuses» du côté de Saint-Brais et
du Peuchapatte. Toutefois, Jean-
Daniel Tschan avec sa devise
«Réfléchir avant d’agir» a balancé
une proposition concrète lundi
soir. L’élu entend favoriser le
photovoltaïque. Il espère que la
communeduNoirmontavalisera
la charte énergétique approuvée
par une dizaine de communes
du Jura historique. «Le photovol-
taïque fédère, l’éolien divise.»

La maire Denise Girardin avait
le mauvais rôle. Pour elle et sa
majorité, les jeux étaient perdus
d’avance. Avec pragmatisme,
elle a insisté sur le fait que pas la
moindre bécane ne sera cons-
truite sur la commune du Noir-
mont sans l’aval de ses habitants.
Et qu’aucune étude n’est lancée
pour l’instant. Certains se sont

interrogés sur l’attitude du can-
ton (lire ci-contre). Au vrai, per-
sonne n’a été franchement ras-
suré. L’élaboration d’un plan
spécial, la seule véritable solu-
tion aux yeux de la majorité du
législatif noirmontain, n’a pas
convaincu. «Ce plan spécial, c’est
un piège», a éructé un partici-
pant. «On doit voter le moratoire.
Et ce soir, c’est le printemps franc-
montagnard qui commencera et
non pas le printemps arabe!»

Un autre, tout aussi catégori-
que: «L’attitude du Conseil com-
munal, c’est comme une souris
dans un fromage. Ça commence
pardespetits trous,puis iln’yaplus
de fromage!» Peu d’intervenants
ontpris laparolepourdéfendrele
contre-projet. «Une bande de
lynx que les promoteurs», s’est
plaint un riverain des trois éo-
liennes du Peuchapatte. «Ils ont
osé dire à ma femme que lorsqu’elle
aura pris de l’âge, elle entendra
moins le bruit...»

Autant être sourd que d’enten-
dre ça...�

Décidément, les temps sont durs pour les éoliennes industrielles dans les Franches-Montagnes. KEYSTONE

Lundi, lors de la séance du Conseil général de
Tramelan, le directeur des Services techniques
François Comina a présenté le parcours de la
longue procédure qui précédera l’implantation
d’un projet de parc éolien sur le Montagne de
Tramelan, projet qui a suscité bien des discus-
sions. Ce véritable parcours du combattant
commencera par le dépôt d’un plan de quar-
tier ayant valeur de permis de construire (avec
une étude d’impact sur l’environnement) et la
présentation d’un planning général et estimatif
du parc éolien (difficilement estimable avec
déjà des procédures possibles).

Suivront des séances des commissions spé-
ciales concernées des communes de Tramelan
et Saicourt qui donneront leurs préavis sur le
déroulement de la procédure et non pas sur le
projet… (une partie de ces séances ont déjà eu
lieu). Courant mai, la population sera infor-
mée. Puis au niveau cantonal, l’OACOT – l’Of-
fice des affaires communales et de l’organisa-
tion du territoire – procédera à un examen
préalable de juillet à octobre avant le dépôt pu-
blic de la procédure d’opposition de 30 jours en
novembre.

En janvier-février 2013 se tiendront des
pourparlers de conciliation. Puis, le Conseil
général de Tramelan et l’Assemblée commu-
nale de Saicourt se prononceront sur le projet
en février 2013. Les deux instances pourront,
à ce moment, au vu de l’importance du projet,
demander au préalable un vote consultatif de
la population. Ce qui rallongerait les délais.
Un éventuel vote populaire consultatif pour-
rait avoir lieu en avril 2013 avant la décision
du Conseil général attendue le même mois
puis un éventuel référendum sur la décision
prise par le Conseil général en mai-juin. Le
dossier sera envoyé à l’OACOT pour décision
entre juillet et septembre 2013. Les voies de
droit sur la décision de l’OACOT et les éven-
tuels recours pourront se faire jusqu’à à la fin
2013.

Des séances publiques d’informations tech-
niques sont prévues le 31 mai à Saicourt et le
2 juin au CIP. Suivra encore le 6 juin une autre
séance publique à la Marelle, qui réunira les
instances politiques de Tramelan et Saicourt
qui défendront leur projet de parc éolien.
�MICHEL BOURQUI

Une longue procédure à Tramelan

QUE VA FAIRE LE CANTON?
C’est la grande question. Et force est
d’admettre que les différents servi-
ces de l’administration jurassienne
peinent à se mouiller sur l’aspect ju-
ridique lié aux décisions prises par
les communes qui ont voté soit un
moratoire, soit une prohibition totale
à l’encontre des éoliennes industriel-
les. Lundi soir, la maire du Noirmont
Denise Girardin a révélé que le Ser-
vice de l’aménagement du territoire
(SAT) lui a assuré qu’il pouvait délivrer
un permis de construire contre la vo-
lonté populaire. «Au sujet du mora-
toire, ils ne savent pas trop, mais ils ne
l’excluent pas», a-t-elle encore ajouté.
Mais pour de nombreux Noirmon-
tains, il est impensable que les plus
hautes autorités politiques du canton
passent outre la volonté du bon peu-
ple. Ils ont évoqué «un signal fort»
que le Gouvernement ne pourra pas
ignorer. Pour rappel, l’exécutif cantonal
a gelé toute demande de permis re-
latif à la construction de nouvelles
d’éoliennes industrielles, en tout cas
jusqu’en 2013, voire 2014.� GST

EN IMAGE

SELEUTE
Cancer du sein. Originaire de Seleute, domicilié à Duffield en Angleterre, Gérard Varin a gagné son
pari hier en arrivant dans son village d’origine vers 15 heures. Parti de Grande-Bretagne le 1er avril,
l’émérite sportif jurassien de 47 ans a avalé environ 1200 kilomètres dans le but unique de soutenir
une noble cause: la lutte contre le cancer du sein. Le marcheur à pied a réuni quelque 40 000 francs
de promesses de dons. Hier, ils étaient plusieurs centaines à accueillir Gérard Varin à Seleute, à
l’occasion de la dernière étape de son périple.� GST

ROBERT SIEGENTHALER-BIST

SAIGNELÉGIER
Protection de l’enfant.
L’Association jurassienne pour
la coparentalité organise une
conférence demain soir à la
salle Saturne du Centre de
loisirs à Saignelégier (20h30).
Les conférenciers Yves Gigon et
Julien Duruz interviendront sur
le thème: «De l’autorité tutélaire
à l’autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte: ce qui va
(devrait) changer dans le Jura et
le Jura bernois dès 2013».

PORRENTRUY
Femmes. Il sera question des
droits des femmes en Suisse ce
soir au Musée de l’Hôtel-Dieu à
Porrentruy avec la production
«Droits des femmes, portraits
de femmes». La projection,
agrémentée d’éclairages
historiques et politiques,
démarre à 20h15.

MÉMENTO
SAIGNELÉGIER
La SA du café du Soleil se donne un peu d’air
en acceptant une augmentation de capital
Assemblée statutaire classique pour les actionnaires du café du Soleil
SA lundi soir à Saignelégier. Seul point à l’ordre du jour qui sortait
vraiment de l’ordinaire, le principe d’une augmentation du capital-
actions de 178 000 francs actuellement à 267 000 francs au maximum
a été adopté par les personnes présentes, histoire d’offrir plus de
stabilité à la société. La souscription sera lancée prochainement.
Chapitre comptes, ceux de 2011 bouclent sur un léger bénéfice inférieur
à 2000 francs. Un chiffre comparable aux années précédentes, la SA
procédant régulièrement à d’importants investissements.� GST

LE NOIRMONT
Invité de marque à la Boège
Dans le cadre du 200e anniversaire de la Retraite de Russie, la section
des Franches-Montagnes de l’Emulation a invité Thierry Choffat,
professeur à l’Université de Nancy. Celui-ci évoquera le parcours de
Parfait Graizely, né en 1790 au restaurant de la Boège, près de la Goule
(commune du Noirmont). L’homme fut ensuite un des plus fidèles
lieutenants de Napoléon, jusqu’à la fameuse défaite de Waterloo en
1815. De retour à la verrerie du Bief-d’Etoz en face de la Boège, il se
lancera dans le tannage de peaux, avant de décéder en 1866. La
conférence est prévue le samedi 19 mai dans l’après-midi à l’auberge
de la Boège. Inscriptions au 032 954 14 88.� RÉD
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CINÉMA
Le dernier jour d’un condamné
«Oslo 31 août», l’un des films
les plus achevés du moment, raconte
la dernière journée d’un jeune écrivain
raté et toxicomane. PAGE 16
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Fruit du dernier été de la brève existence de Schu-
bert, la messe en mi bémol D 950, écrite en 1828, a
ému de nombreux auditeurs, samedi au temple du
Bas à Neuchâtel, dimanche à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds. Interprétée par La Croche-
Chœur et l’Ensemble symphonique Neuchâtel
(ESN), on ne sait, à la vérité, à laquelle des deux for-
mations décerner la palme de la victoire.

Les choristes conduits par Nathalie Dubois, 80
voix mixtes, beaux sopranos, registres équilibrés
grâce à l’ensemble Acapel’hom venu en renfort, sont
touchés par l’écriture de Schubert. Ils mettent en re-

lief les grands épisodes de l’œuvre, Gloria, Credo et
marquent profondément l’exécution. Relevons l’in-
comparable joyau de l’«Incarnatus», berceuse quasi
italianisante confiée à un ténor puis à un trio d’un
soprano (Célia Cornu Kinzer) et deux ténors (Vale-
rio Contaldo, André Gass). Le drame culmine dans
l’Agnus Dei le plus tragique qu’un musicien ait écrit.

D’une sérénité apparente, le «Dona nobis pacem»
réconforte tandis que les ombres de la mort s’éten-
dent sur la grande fugue d’«Et vitam venturi». Si-
gnalons encore la présence édifiante de Catherine
Pillonel Bacchetta, mezzo soprano, et Alexandre

Diakoff, basse. La messe D 950, l’une des plus im-
portantes de l’histoire de la musique, sollicite un or-
chestre symphonique, rôle prééminent donné aux
trombones, strette des instruments à vent dans la fu-
gue. La grande chance de La Croche-Choeur a été de
collaborer avec l’ESN, orchestre professionnel, et
ses chefs du pupitre, Felix Froshhammer, premier
violon.

Au début du concert, les voix d’hommes rassem-
blées ont donné la tonalité à la soirée en interpré-
tant un texte de Goethe, «Gesang der Geister über
den Wassern».� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... LA CROCHE-CHOEUR

Collaboration de la meilleure veine avec l’Ensemble symphonique Neuchâtel

= LA CRITIQUE DE...

«Trop de bla-bla»
Louis, 13 ans, «préfère le sport à
la musique»: «Il y avait de
l’ambiance, une bonne harmonie,
mais par moments je me suis un
peu ennuyé, il y avait trop de bla-
bla. J’ai trouvé aussi un peu
bizarre l’histoire de Marcel qui
mange des instruments de
musique, moi ça ne me fait pas
envie. Ce n’est pas trop mon
genre, les concerts, la musique...»

«Bien rythmé»
Mario, 13 ans, violoniste «Les deux
raconteurs ont de belles voix qui
vont bien avec les instruments. La
musique est aussi super, avec
beaucoup de changements de
rythmes, de styles, elle raconte bien
l’histoire. Quand je suis triste,
j’écoute de la musique. Mais je
préfère les chansons d’aujourd’hui.
C’est dommage qu’il n’y ait pas de
paroles dans la musique classique,
et l’opéra, ce n’est pas des vraies
chansons.»

«Envie de bouger»
Sarah, 13 ans, joue de la flûte
traversière: «Je ne me suis pas
ennuyée. C’est amusant de
découvrir les sons de chaque
instrument, les violons et tous
les autres, c’est très beau. Mais
je préfère le rap; la musique
classique, c’est trop calme, trop
vieux, on n’a pas envie de
bouger, de danser, même si c’est
une très belle musique.»

CRÉATION Concerts symphoniques à déguster avec Patrick Lapp et Jean-Charles Simon.

Qui veut croquer du violoncelle?

CATHERINE FAVRE

«Il faut que ça sonne! Il faut que ça
tape! Au 21e siècle, on n’est plus
rythmé pareil!» Et pour sonner,
elle sonne l’œuvre de Steve Muri-
set, «Marcel et le violoncelle».
Dans ce conte musical tout pu-
blic, un jeune monstre gloutonne
les instruments d’un orchestre
avec la gourmandise d’un gastro-
nome.

Ce Schrek mélomane, doté
d’une bouche en forme d’énorme
oreille, s’envoie un alto crous-
tillant, un violon goûteux, un
quintet à vents un peu indigeste,
un orchestre de jazz revigorant et
même par mégarde une automo-
bile, pouah, bonjour les gaz. Mais
c’est le violoncelle qu’il convoite
depuis que sa maman lui a for-

mellement interdit d’y toucher...
Il ne s’agit pas d’une histoire

ponctuée d’intermèdes musi-
caux mais d’un vrai concert
(presque) classique, donné par
un orchestre de quarante profes-
sionnels constitué pour l’occa-
sion. Les comédiens Patrick Lapp
et Jean-Charles Simon font le ré-
cit des tribulations gastromusica-
les du petit goinfre, expliquant
l’air de rien le fonctionnement
d’un ensemble symphonique.

Aventures gastromusicales
Jeudi dernier, au temple du Bas,

quelque 800 écoliers ont eu la
primeur de l’événement; au total,
plus de 2000 élèves du canton as-
sisteront à des scolaires. Cette fa-
ble se prêtant bien à une lecture
au second degré, les adultes
pourront aussi croquer du vio-
loncelle le 4 mai à la Salle de mu-
sique; les 5 et 6 mai au temple du
Bas. Par ailleurs, en deuxième
partie de soirée, le duo Lapp – Si-
mon commentera dans son style
décapant des ouvertures d’opéras
célèbres jouées par l’orchestre.

Comme les deux compères de
la RTS, Steve Muriset a fait le pari
d’amener un large public à la Mu-
sique. A 37 ans, Le Neuchâtelois a
écrit des messes, des concertos,
des musiques de films, des comé-

dies musicales. Il a dirigé tous les
ensembles possibles et imagina-
bles, fait chanter des dizaines de
milliers d’enfants...

Changez le disque!
«Le jeune public est très deman-

deur», martèle cet infatigable pé-
dagogue. «Mais on lui ressert tou-
jours ‘Babar’, ‘Pierre et le loup’, etc.
Le répertoire ne se renouvelle pas,
et cela quand bien même la plupart
des orchestres professionnels ont
une saison pour la jeunesse.» Tout
est question de rythmes, de tem-
pos pour Steve Muriset: «Le nom-
bre d’occasions de s’ennuyer en con-
cert est hallucinant, même avec les
plus grands orchestres du monde.»

Alors, le compositeur utilise une
écriture musicale quasiment ci-
nématographique. Avec lui, ça
déménage. Muriset est un con-
teur, il n’a pas oublié ses 15 ans
quand, bien avant de composer
des messes compliquées, il chan-
tait ses rêves d’ado en grattant sa
guitare: «La musique d’orchestre
relève d’une vraie communication,
j’aime partager ces moments. Si je
peux donner à quelques gosses l’en-
vie de faire de la musique, c’est ga-
gné.»�

PATRICK
LAPP
PRÊTE SA VOIX
AU MONSTRE
MARCEL

Mendelssohn pour les petits
Manque-t-il un répertoire pour le jeune public?
«La musique contemporaine est un peu intellectuelle, difficile
d’approche, y compris pour les adultes. Par contre, Beethoven
ou Mendelssohn, c’est agréable même pour les tout-petits. Le
problème c’est la longueur. des œuvres. Mais mes enfants
écoutent du classique, peut-être moins que Gaïtan et Henri
Dès, mais ils aiment bien. La création de Steve Muriset est très
audible, très accessible, c’est une pierre à un immense édi-
fice. Si grâce à cette féerie, les enfants apprennent à distin-
guer tous les instruments d’un orchestre, c’est déjà pas mal.»

= EN COULISSES

JEAN-CHARLES
SIMON
NARRATEUR
ET MAMAN
DU MONSTRE

L’art et la manière
Votre duo se risque rarement auprès des enfants?
«Vous voulez dire par là que nos auditeurs sont des gens âgés?
Mais c’est vrai, on participe rarement à des spectacles créés
pour le jeune public. Il ne suffit pas d’aimer les enfants pour sa-
voir s’adresser à eux. Moi, je ne sais pas comment faire. C’est Mu-
riset qui en écoutant la radio s’est dit: «Tiens, on va prendre
les deux guignols pour raconter mon histoire!» Et j’aime ce
côté tout public. Présentée de manière souriante, la musique
classique touche tout le monde. Même si on n’est pas connais-
seur, il ne faut pas avoir honte de dire: j’aime ou j’aime pas.»

Représentations publiques La Chaux-
de-Fonds, Salle de musique, vendredi,
20h15; Neuchâtel, temple du Bas,
samedi, 20h et dimanche, 17 heures.

INFO+

Avec Steve Muriset, la musique se goûte, se déguste, se dévore, et les musiciens de l’orchestre se laissent manger tout crus. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

«On écoute mieux»
Somaya, 13 ans, a arrêté le
violon: «Quand un concert a
une histoire, le temps passe vite
et on écoute mieux. La musique
m’a bien plu et j’ai aimé
l’histoire de Marcel qui désobéit
à sa maman pour manger des
instruments de musique. Ça
veut dire qu’on ose désobéir
pour réaliser ses rêves, qu’on
doit prendre des risques si on
veut faire ce qu’on veut dans la
vie. Moi, je suis d’accord.»

CONCERT
Hommage. Bach alternera avec
trois œuvres de Samuel
Ducommun à la collégiale de
Neuchâtel, samedi à 17h, dans le
cadre de l’hommage rendu au
compositeur neuchâtelois.

DANSE
Oona Project. L’Espace danse,
à Neuchâtel, accueille le collectif
Oona Project samedi à 20h30,
dans le cadre de Steps. A 19h45,
introduction de la chorégraphe
Suzanne Mueller Nelson.

MÉMENTO

�«Le nombre
d’occasions
de s’ennuyer
en concert est
hallucinant.»
STEVE MURISET
COMPOSITEUR, CHEF D’ORCHESTRE
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HYBRIDE & DIESEL
200CH, 99G DE CO2/KM, 4 ROUES MOTRICES

Dès Fr. 319.–/mois 
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS5 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream, Fr. 41’250.– avec Offre Privilège : garantie IdealDrive 48 mois ou prime Fr. 4’000.–; consommation mixte 

4,4 l/100 km; émissions de CO2 114 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 4,9 %, 48 mensualités de Fr. 319.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 14’900.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,01 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de 

financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS5 Hybrid4 200 BMP6 Airdream, Fr. 61’600.–; mixte 4,1 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie A. Avec options : jantes aluminium 19" Cairns diamantées Noir brillant + détecteur de sous-gonflage 

Fr. 900.–; peinture Blanc Nacré Fr. 1’200.–. La puissance de 200 ch est disponible en mode sport, en cumulant la puissance des deux motorisations. CO2 99 g/km avec Citroën DS5 Hybrid4 Airdream So Chic jantes 17".

CITROËN DS5

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

Achetez vos  ckets online : www.cinepel.ch
PREMIERE SUISSE

NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS
SAISON  2012/2013  

OUVERTURE PRÉVENTE ABONNEMENT 
DU 14 AVRIL AU 1ER MAI 2012 

CAISSE DU  SCALA
WWW. CINEPEL.CH

PASSION CINÉMA

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE PREMIERE VISION

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 256

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
American Pie 4: 13 ans après
Me-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve, sa 23h. 14 ans.
De H. Schlossberg
Balkan mélodie
Di 11h15. VO. 7 ans. De S. Schwietert
Sur la piste du marsupilami
Me-ma 15h15, 20h15. 7 ans. De A. Chabat
Oslo, august 31st
Me-ma 18h15. VO. 14 ans. De J. Trier
Avengers - 2D
Ve, sa 22h45. 12 ans. De J. Whedon
L’enfance volée
Di 11h. VO. 12 ans. De M. Imboden
Margin call
Me-ma 18h, 20h30. 10 ans. De J. C. Chandor
Nouveau départ
Me-ma 15h15. 7 ans. De C. Crowe
The Hunger games
Ve, sa 23h. 14 ans. De G. Ross
The substance: Albert Hofmann’s LSD
Di 11h. VO. 16 ans. De M. Witz

ARCADES (0900 900 920)
Avengers - 3D
Me-ma 14h30, 17h30, 20h30. Ve, sa 23h30.
12 ans. De J. Whedon

BIO (0900 900 920)
Dépression et des potes
Me-ma 15h30. Me-lu 20h15. Ve, sa 22h30.
12 ans. De A. Lemort
L’enfant d’en haut
Me-ma 18h. 12 ans. De U. Meier

REX (0900 900 920)
The cold light of day - sans issue
Me-ma 20h30. Ve, sa 22h45. 14 ans.
De M. El Mechri

Les vacances de Ducobu
Me-ma 15h. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Detachment
Me-ma 18h15. VO. 12 ans. De T. Kaye

STUDIO (0900 900 920)
Le prénom
Me-ma 15h30, 18h15, 20h30. 7 ans.
De A. de La Patellière

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
L’enfance volée
Ve, sa 20h30. Di 20h,VO. 12 ans.
De M. Imboden

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Parlez-moi de vous
Je 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans.
De P. Pinaud
Blanche neige
Di 17h. 7 ans. De T. Singh

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
This must be the place
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. 12 ans.
De P. Sorrentino

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les vacances de Ducobu
Me 16h. Sa 18h. Di 14h. 7 ans.
De Ph. de Chauveron
American Pie 4
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h.
14 ans. De H. Schlossberg
El chino
Je 20h. Di 20h. VO. 10 ans. De S. Borensztein
Mince alors
Ve 18h. Ma 20h. 10 ans. De C. De Turkheim

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Titanic - 3D
Me-ve 20h. Sa 17h. Di 15h30. 12 ans.
De J. Cameron
Les adieux à la reine
Sa 21h. Di-ma 20h. 10 ans. De B. Jacquot

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
L’enfance volée
Me, je 20h. 12 ans. De M. Imboden
Radiostars
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans. De R. Levy

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
La dame en noir
Je, sa, di 20h30. 14 ans. De J. Watkins
L’enfant d’en haut
Ve 20h30. Sa, di 17h30. 12 ans. De U. Meier
Les vacances de Ducobu
Di 15h. 7 ans. De P. de Chauveron

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait prêter

à confusion.

Merci
de votre compréhension!

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

American Pie 4: 13 ans après
1re semaine - 14/16

JActeurs: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris
Klein. Réalisateur: Hayden Schlossberg.
PPREMIÈRE SUISSE! Comme le temps passe...
Souvenez-vous de cette année 1999 où
quatre lycéens d’une petite ville du Michigan
décidèrent d’en finir avec... leur virginité.
Quête héroïque, burlesque, inoubliable... Une
décennie plus tard, Jim et Michelle sont
mariés, Kevin et Vicky sont séparés, Oz et
Heather se sont éloignés à contrecœur, tandis
que Finch soupire encore après...
l’extravagante mère de Stifler. Quant à Stifler,
rien ne le changera jamais. Amis d’hier, amis
de toujours, ces jeunes hommes attendaient
depuis longtemps de pouvoir se réunir le
temps d’un week-end pour se remémorer
leurs exploits d’antan et y puiser de nouvelles
inspirations. Que la fête commence, l’heure
du checkup hormonal a sonné...

VF ME au MA 15h00, 17h45, 20h15.
VE et SA 22h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

The Avengers - 3D
2e semaine - 12/14

Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Evans.
Réalisateur: Joss Whedon.
En Digital 3D! Lorsque la sécurité et l’équilibre
de la planète sont menacés par un ennemi
d’un genre nouveau, Nick Fury, le directeur
du Shield, l’agence internationale du
maintien de la paix, réunit une équipe pour
empêcher le monde de basculer dans le
chaos.

VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h30

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Sans issue 1re semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Sigourney Weaver.
Réalisateur: Mabrouk El Mechri.
PREMIERE SUISSE! La famille d’un jeune
Américain est kidnappée lors de vacances en
Espagne. L’homme n’a que quatre heures
pour la retrouver, révéler un complot
gouvernemental et dévoiler un lien entre la
disparition de ses proches et les secrets de
son père.

VF ME au MA 20h30. VE et SA 22h45

Sur la piste du Marsupilami
5e semaine - 7/7

Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred
Testot. Réalisateur: Alain Chabat.
Quand Dan Geraldo, un reporter en quête de
scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas
qu’il va faire la plus incroyable des
découvertes....
DERNIÈRS JOURS! VF ME au MA 15h

Les adieux à la reine
1re semaine - 10/14

Acteurs: Léa Sydoux, Diane Kruger, Virginie
Ledoyen. Réalisateur: Jacquot Benoît.
PASSION CINÉMA! PREMIÈRE VISION! En 1789, à
l’aube de la Révolution, Versailles continue de

vivre dans l’insouciance et la désinvolture, loin
du tumulte qui gronde à Paris. Quand la
nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la
Cour, le château se vide, nobles et serviteurs
s’enfuient... Mais Sidonie Laborde, jeune
lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne
veut pas croire les bruits qu’elle entend.
Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut lui
arriver. Elle ignore que ce sont les trois derniers
jours qu’elle vit à ses côtés.

VF ME au MA 18h15

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Le prénom 2e semaine - 7/12
Patrick Bruel, Charles Berling, Valérie Benguigui.
Réalisateur: Alexandre de la Patellière.
Le triomphe théâtrale de la saison dernière (6
Nominations aux Molières).

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h15

The Avengers - 2D 2e sem. - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Evans.
Réalisateur: Joss Whedon.
Lorsque la sécurité et l’équilibre de la planète
sont menacés par un ennemi d’un genre
nouveau, Nick Fury, le directeur du Shield,
l’agence internationale du maintien de la
paix, réunit une équipe pour empêcher le
monde de basculer dans le chaos.

VF VE et SA 22h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Dépression et des potes
1re semaine - 12/16

Acteurs: Fred Testot, Jonathan Lambert,
Arié Elmaleh. Réalisateur: Arnaud Lemort.
PREMIÈRE SUISSE! Franck a tout pour être
heureux. Une jolie fiancée brésilienne, un
boulot intéressant et pourtant... En vacances
sur une plage de rêve à l’île Maurice, il
déprime. De retour à Paris, le diagnostic du
médecin tombe: il est en dépression. Quand
il retrouve sa bande de potes qu’il n’a pas
vus depuis 6 mois, il leur annonce la
nouvelle. Chacun va s’investir pour lui faire
remonter la pente. Mais on s’aperçoit très vite
qu’ils sont aussi déprimés que lui. C’est
finalement tous ensemble qu’ils vont essayer
de retrouver un équilibre.

VF ME au MA 20h15. VE et SA 22h30

Les vacances de Ducobu
2e semaine - 7/7

Acteurs: Elie Semoun, François Viette,
Joséphine de Meaux.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
Lorsque la cloche retentit pour la dernière fois
de l’année à l’école Saint potache, c’est la
libération pour l’élève Ducobu. Enfin les
vacances pour le roi de la triche! Plus de
professeur Latouche, plus de dictée mais
farniente, lecture de BD et glaces à volonté.
Ducobu a à peine le temps de rêver que son
père lui annonce un tout autre programme: des
vacances avec la famille Gratin. Réveil aux
aurores, visites de musée, activités culturelles,
Léonie et sa mère imposent leur rythme.
Comme si cela ne suffisait pas... Ducobu tombe

nez à nez avec Monsieur Latouche et
Mademoiselle Rateau en vacances en
amoureux... La catastrophe! Pensant son été
gâché, il va alors découvrir l’existence d’un
trésor perdu sur une île déserte et tout mettre
en œuvre pour le trouver... et sauver ses
vacances!

VF ME au MA 14h45

L’enfance volée 3e semaine - 12/14
Acteurs: Katja Riemann, Stefan Kurt.
Réalisateur: Markus Imboden.
L’orphelin Max est confié à une famille de
paysans. Il est traité par sa famille d’accueil
comme une bête de somme et humilié par
le fils de la famille. L’accordéon est la seule
chose dont personne ne peut le priver.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The substance -
Albert Hofmann’s LSD 16/16
Acteurs: Albert Hoffmann, Stanislav Grof,
Martin A. Lee. Réalisateur: Martin Witz.
RUn documentaire sur l’histoire de la
découverte d’Albert Hoffmann: le
Lysergsäurediethylamid, soit le LSD.
Expérimentée d’abord dans les milieux
scientique et militaire, la drogue a été
popularisée au sein des mouvements
libertaires américains avant son interdiction.

VO s-t fr/all ME au MA 20h45. DI 16h

Festival international
des très courts 12/12
Une soirée internationale dédiée aux films de
moins de 3 minutes... 180 minutes pour créer
un monde, une atmosphère et vous
surprendre.
20h45 Compétition internationale 1
22h00 Compétition internationale 2
23h30 Ils ont osé (les plus décalés pour la fin).

VO s-t fr VE 20h45

The Navigators 10/14
Acteurs: Dean Andrews, Thomas Craig.
Réalisateur: Ken Loach.
Privatisations, restructurations, licenciements,
la vente des chemins de fer britanniques a
eu de graves conséquences parmi les
travailleurs. Un drame social de Ken Loach
pour notre troisième rendez-vous avec l’ADC.
Le vendredi, une soupe est proposée après
la projection!

VO s-t fr/all VE 11h. SA 18h15

The Black Power Mixtape
1967-1975 16/16
Acteurs: Angela Davis, Stokely Carmichael,
Huey P. Newton.
Réalisateur: Göran Hugo Olsson.
Retour sur le mouvement des Black Power
aux Etats-Unis. Un documentaire engagé
mêlant des archives de la télévision suédoise
des années 60 et 70, des interviews actuels
de personnalités phares afro-américaines et
une bande-son d’artistes contemporains.

VO s-t fr/all ME au VE 18h15.
DERNIERS JOURS! SA 16h. DI 18h15

CINÉMA

«Sur la piste du Marsupilami» dans l’enfer vert palombien. SP
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EXPO «TASTY DAYS»
AU MENU : TOUTES LES NOUVEAUTÉS HONDA

Jeudi 10 et vendredi 11 mai :
09h-12h00
13h30-20h00
Samedi 12 mai :
09h00-18h00

SUPER LEASING 1,9 % • PRIMES EXCEPTIONNELLES •
OFFRES SPÉCIALES • CONCOURS • SAVOUREUSES DÉCOUVERTES

Garage des Eplatures – Haag SA
La Chaux-de-Fonds, 032 925 08 08, www.honda-eplatures.ch

132-244514

Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct,
des conseils personnalisés

dans un garage
à taille humaine»

Euro-
Bonus

Renseignez-
vous sur les

primes! Euro-
Bonus

Renseignez-
vous sur les

primes!
132-245725

www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs 24 septembre et 1, 8, 15, 22 et 29 octobre 2012

Italie - Grèce - Croatie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

PRIX CHOC dès
Fr. 699.– p.p.

au lieu de Fr. 1090.– p.p.

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure standard - cat. I1.

Non-compris : acheminement en
car de/à Savone/Venise Fr. 220.-
p.p. A/R, forfait de séjour à bord
obligatoire de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa Fas
cinosa

132-249336

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
Ateliers de Pâques
Musée d’ethnographie. «Sur les traces
d'un explorateur...». Pour les enfants
de 10 à 12 ans.
Me 02.05, 14h-15h30.

«Les cinq vies du potager»
Jardin botanique. Cultiver sans traitements
chimiques, tout en favorisant une grande
biodiversité, passionnante à observer.
Me 02.05, 18h-20h.

Mallika
Bar King.
Me 02.05, 21h.

Queen's festival
La Case à chocs. Musiques rock, pop,
electro, rap/hip-hop et chanson française.
Ve 04.05, sa 05.05, 21h.

Les talus
Bar King.
Je 03.05, 21h30.

La comédie des erreurs
Théâtre du Passage. De William
Shakespeare, mise en scène Dan Jemmett.
Je 03.05, 20h.

Dub dancers
Bar King. Up-lifted Ska to Deep Dub
instrumentals.
Ve 04.05, 22h.

Chœur de l'Université
Temple du Bas. Petite Messe solennelle
de G. Rossini avec Jessica Comeau, soprano;

Sylvia Giepmans, alto; Frédéric Gindraux,
ténor; Sylvain Muster, basse; Marc Pantillon,
piano et Robert Märki, harmonium.
Ve 04.05, 20h15.

«Emma»
Théâtre du Pommier. De Dominique Bréda.
Ve 04.05, sa 05.05, 20h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Itsy-Bitsy English Tea Room».
(An hour of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.
«Jeux de lumières», peintures
de Jeanick Bouys et sculptures
de Veronika Priehodova.
Ma-sa 14h-18h30 et sur r.d.v.
Du 04.05 au 31.05.

Galerie C
Exposition collective «Would the Christ have
been gay?». L’image du Christ dans l'art
contemporain.
Ma-ve 14h-19h. Sa 10h-18h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 12.05.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Galerie Mini
Dobrivoj Kulja. Compositions vives
et colorées.
Je-di 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 13.05.

Galerie Ditesheim
Hommage à Denise Mennet,
dessins et peinture.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 27.05.

Péristyle de l’Hôtel de ville
«Madagascar en lumière».
Pierre-William Henry, photographe.
Lu-sa 8h-18h. Jusqu’au 03.05.

Théâtre du Pommier
Plonk & Replonk. Photomontages
et clichés colorisés.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h. Et 1h
avant les spectacles. Du 01.05au 29.06.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
Walter Jonas. Peintre et urbaniste
visionnaire. Mise en valeur de portraits,
de dessins et de maquettes d'architecture.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Satie, avec un «K»
s'il vous plaît»
Théâtre ABC. Fantaisie amnesique musique
et théâtre. Textes Erik Satie et Didier
Chiffelle. Composition Erik Satie. Mise
en scène Didier Chiffelle. Jeu, piano et chant
Marlène Guenat et Andrée Oriet Tissot.
Me 02.05, 20h30. Je 03.05, 19h. Ve 04, sa 05.05,
20h30. Di 06.05, 17h30.

Capitalisme - Ce qui doit changer.
Et les forces qui s'y opposent
Club 44. Conférence de Paul Jorion.
Je 03.05, 20h15.

Patrick Lapp
et Jean-Charles Simon
Arc en Scènes. Concerts symphoniques.
Ve 04.05, 20h15.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

EXPOSITION
Club 44
«L’érotisme questionné». Laurent Pheulpin.
Photographies.
Les soirs de conférence ou sur demande.
Jusqu’au 29.06.

Bibliothèque de la Ville
«Bikini Test - Vingt ans de musiques
actuelles».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 02.06.

Galerie impressions
Krzysztof Klimek (Cracovie). Peintures.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 16.06.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes,
tous les jours sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
«Manivelles et roues dentées»
Mécanismes et technique de nombreux
appareils et machines.
Jusqu’au 31.07.
«Robosphere»
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes de Pierre
et Henri-Louis Jaquet-Droz et
de leur collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

SPECTACLE
Ensemble vocal Free'son
Maison de paroisse. «Quai No 7».
Chansons françaises.
Ve 04, sa 05.04, 20h30. Ma 08.05, 20h30.
Ve 11.05, 20h30. Sa 12.05, 17h.

Chœur de l'Université
Temple. Petite Messe solennelle
de G. Rossini avec Jessica Comeau, soprano;
Sylvia Giepmans, alto; Frédéric Gindraux,
ténor; Sylvain Muster, basse; Marc Pantillon,
piano et Robert Märki, harmonium.
Je 03.05, 20h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Ma-di 10h-17h.» Jusqu’au 21.10.
Visite commentée sur rendez-vous

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice
Schreyer et des textes d'Alexandre Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
«Nature et compositions». Sites et paysages
découverts lors de voyages
ou de promenades, constructions,
évènementiel et sport.
Ma et je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 03.05.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

LES BRENETS

BROCANTE
Brocante coup d'pouce
Ancien hangar des pompes. Au profit
de diverses associations villageoises.
Ve 04.05, 9h-18h

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie le Grand-Cachot de Vent
Exposition collective, découpages, poyas
de seize artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 01.07.

CHEVENEZ

EXPOSITION
Galerie Courant d’Art
Roger Montandon.
Sa-di 14h-18h, et tous les jours
sur rendez-vous. Jusqu’au 03.06.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Le fantôme de l’opéra»
Théâtre de Colombier. Comédie musicale
d’Andrew Lloyd Webber. Pour les 150 ans
de l'Harmonie de Colombier avec Floriane
Iseli et Fabrice Pasche. Direction musicale,
Vincent Baroni. Mise en scène, Yves Senn.
Ve 04.05, 20h.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusquau 23.12.

CORCELLES/NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Béatrice Bader, mixed media,
Henri Bertrand, sculpture, Jürg Luedi,
peinture et graphisme.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 19.05.

DELÉMONT

SPECTACLE
Mai littéraire du temps
des cerises
Mus Art. Isabelle Flükiger.
Je 03.05, 20h15.

Albin de la Simone
Centre réformé. Chansons.
Ve 04.05, 20h30.

Musiques actuelles
Forum St-Georges. Anna Aaron, Raphelson,
We invented Paris.
Ve 04.05, 20h30.

EXPOSITION
FARB
Mica (Catherine Adatte), peinture.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 27.05.

Artsenal espace d'Art
Mayou. «D'un monde à l'autre:
céramiques».
Ve 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h.
Di 15h-18h ou sur rdv. Jusqu’au 20.05.

FLEURIER

EXPOSITION
Bleu de Chine
Pierre-Bernard Despland, peinture, PEP,
peinture et François Schneider, céramique.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 27.05.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Exposition de Régis Colombo,
«Transparencies».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 27.05.

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de ville
Maquette animée d'un carrousel de 1943.
Documents inédits et photos anciennes
pour le 700e anniversaire de La Neuveville.
(groupe dès 10 personnes sur Rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 17.06.

MARIN-ÉPAGNIER

SPECTACLE
PrincesseS
Espace Perrier.
Ve 04.05, 20h. Sa 05.05, 20h. Di 06.05, 15h.

MÔTIERS

SPECTACLE
«Le malentendu»
Maison des Mascarons. De Robert Camus.
Par le groupe théâtral des Mascarons.
Mise en scène de Thérèse Roy.
Ve 04 et sa 05.05, 20h30. Di 06.05, 17h.
Ve 11.05 et sa 12.05, 20h30.

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires,
toute l’année.

PORRENTRUY

MUSÉE
(les halles) espace d’art
contemporain
Gabriela Loeffel.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 03.06.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple.
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Merci pour tout !» et «Betty»
CCL - (Relais Culturel d'Erguël) Avec Claude-
Inga Barbey.
Ve 04.05, sa 05.05, 20h30.

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Expo collective... qui s'y colle ?».
Peinture, photographie et sculpture.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 03.06.

TRAVERS

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Stefanie Clerc. Aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 27.05.

MUSÉE
Château de Valangin
«Créatures, mise en lumière du bestiaire
neuchâtelois». Animaux étranges ou
fantastiques et autres gargouilles et figures
grotesques qui ornent les fontaines, les
façades ou encore le mobilier neuchâtelois,
du Moyen Âge aux années 1900.
«La vitrine du collectionneur: les crochets
à boutons». Accessoires à la mode
entre 1870 et 1940 pour fermer les boutons
récalcitrants des bottines, des guêtres,
des gants, etc.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.06.

AGENDA



LE MAG CINÉMA 1. Sur la piste
du Marsupilami (1)
2. Blanche-Neige (3)
3. Battleship (2)
4. Nouveau départ (N)
5. Titanic 3D (4)

6. Sister-l’enfant d’en
haut (5)
7. The Hunger Games (5)
8. les Adieux à la Reine (N)
9. L’Enfance volée (N)
10. Pirates! (7)

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

LE BOX OFFICE ROMAND
Le Marsupilami saute plus haut!
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À L’AFFICHE

Grand classique d’un genre bouton-
neux, la «teen sex comedy», «Ameri-
can Pie» connaît aujourd’hui une
nouvelle variation sur le thème du
dépucelage. Après quelques digres-
sions romantiques où ils ne savaient
pas quoi faire de leurs chaussettes
et se souciaient en grands mal-
adroits du plaisir de leurs copines,
ce quatrième épisode montre les
tribulations vulgaires et les beuveries
primaires de la bande d’ados deve-
nus vieux et mariés. Las, on voit
seulement quelques paires de fes-
ses.� RCH

de Jon Hurwitz et Hayden
Schlossberg, avec Jason Biggs, Alyson
Hannigan, Chris Klein…

«American Pie 4»

de Philippe de Chauveron, avec
François Viette, Elie Semoun, Joséphine
de Meaux…

A l’aube de la Révolution de 1789,
une jeune lectrice de Versailles s’ef-
force d’attirer les faveurs de Marie-
Antoinette. Cependant, la reine ne
songe qu’à la duchesse qu’elle
aime… Adapté du roman de Chantal
Thomas, «Les adieux à la reine» nous
entraîne à l’intérieur d’un château
déconnecté de la réalité, décrivant la
panique qui saisit les nantis au mo-
ment fatidique. Porté par des actrices
sublimes, ce film historique prend la
forme d’une réplique actuelle et pal-
pitante!� VAD

de Benoît Jacquot, avec Diane Kruger,
Léa Seydoux, Virginie Ledoyen…

«Les adieux
à la reine»

«Les vacances
de l’élève
Ducobu»

Après un premier film joué par des
acteurs inégaux mais heureusement
sauvé par la performance assourdis-
sante d’Elie Semoun en prof tatillon,
l’élève Ducobu part au bord de la mer.
Alors que ses vacances au camping
s’annoncent d’un ennui terrible, le
garçon bariolé en jaune et noir dé-
couvre l’existence d’une île au trésor…
Très attendue par tous les cancres,
cette nouvelle adaptation de la
bande dessinée éponyme constitue
une suite de gags burlesques qui font
simplement rire. � RCH

VINCENT ADATTE

Petit-fils prodige d’un ci-
néaste maudit de l’histoire mé-
connue du cinéma norvégien,
Joachim Trier s’est fait connaî-
tre en 2008 avec le déjà très
réussi «Nouvelle donne» où
deux jeunes gens aspirant à de-
venir écrivains connaissaient
des fortunes différentes. L’un
réussissait à réaliser sa voca-
tion, mais se retrouvait à l’hôpi-
tal psychiatrique, l’autre, refusé
par les maisons d’édition, pa-
raissait s’accommoder de son
échec.

Implosion des illusions
Très librement inspiré du ro-

man «Le feu follet» de Pierre
Drieu La Rochelle paru en 1931
(dont Louis Malle a aussi tiré
un film trente-deux ans plus
tard), son second long métrage
prend la forme d’une suite à
«Nouvelle donne», en s’atta-
chant aux pas perdus d’un
jeune homme qui n’a pas tenu
ses promesses d’écriture. Dé-
pressif, Anders (Anders Daniel-
sen Lie) a sombré dans la toxico-
manie.

Entré en cure de désintoxica-
tion, l’ancien étudiant en littéra-
ture obtient la permission de
quitter le temps d’une journée la
clinique isolée où il est soigné.
Anders se rend alors à Oslo pour
un entretien d’embauche. En ce
dernier jour d’été, il en profite
aussi pour revoir quelques amis
d’antan, ainsi que sa sœur. Au fil
des heures, ce trentenaire sé-
ducteur prématurément vieilli
va toutefois se rendre compte
que le monde a continué sans
lui, qu’il n’y a rien à en attendre,
d’autant que ses pairs ont sem-
ble-t-il tous opté pour le simula-
cre réparateur d’un bonheur

creux (mariage, famille, loisirs
ou fêtes intergénérationnelles

tristounettes) dont il se sent par-
faitement exclu!

Rendez-vous avec le vide
Sans crier gare, «Oslo 31 août»

reflète peu à peu tous nos rêves
de jeunesse envolés, tirant des
pérégrinations de son protago-
niste désabusé un suspense
presque douloureux, tant l’on
pressent que sa vie ne tient qu’à
un fil… Tel un voyant dont la lu-
cidité, trop vive, n’alerterait plus
personne, Anders accomplit
sous notre regard de spectateur
bouleversé comme un dernier
tour de piste, sans récolter au-
cun applaudissement, sinon no-
tre secrète empathie. Sans doute
l’un des plus achevés du mo-
ment, ce film prend avec une

douceur insidieuse la forme
d’une balade cruelle, certes par-
fois grinçante, mais qui cache,
sous ses faux airs civils, une
beauté souvent déchirante.�

New York, un jeudi matin en
2008. Au sein d’une banque
d’investissements, parmi les
étages supérieurs d’un gratte-
ciel, on licencie selon un rituel
expéditif. Analyste respecté,
Eric Dale est viré après dix-neuf
ans de services. Escorté vers la
sortie, il parvient toutefois à
confier à un jeune trader la clé
d’un montage financier épi-
neux. Ce dernier découvre alors
que les banques se refilent de-
puis des mois, sans le savoir, des
produits financiers sans valeur,
à hauteur de billions de dollars!
En clair, tout ça ne vaut plus
rien. La nuit, les grands patrons
se réunissent pour éviter la
faillite…

Dans le jargon des brokers et
autres traders, le «margin call»

qualifie le moment où l’investis-
seur doit garantir réellement sa
solvabilité.

Dans la réalité
Titré ainsi, le premier long

métrage du réalisateur améri-
cain J. C. Chandor, un film in-
dépendant au budget modeste,
se propose de montrer le réel
déclenchement de la crise de
2008. Porté par des personna-
ges d’une superbe authenticité,
dont l’excellente «sale gueule»
de Jeremy Irons et la mine tour-
mentée de Kevin Spacey, un
patron en proie à une soudaine
prise de conscience, «Margin
Call» déroule pas à pas, à la
manière d’un braquage organi-
sé, les mécanismes de la catas-
trophe.

A mesure que se succèdent les
meetings, les allers et retours en
ascenseur, les apartés dans les
WC où se distribuent les bonus,
la tension monte, décuplée par
la menace d’un complot crimi-
nel. Sans aucun jugement mo-
ral, Chandor révèle alors l’arro-
gance et la forfaiture de ces
patrons et employés. Mus par
l’argent, ils refilent au plus vite
leurs produits toxiques, quitte à
provoquer un krach. Si certains
d’entre eux seront sacrifiés sur
l’autel des boucs émissaires,
leur crime se révèle d’une am-
pleur inédite. Un thriller pas-
sionnant!� RAPHAËL CHEVALLEY

«MARGIN CALL»

24 heures chrono avant la crise financière

Jeremy Irons, une gueule parfaite pour une plongée dans les entrailles
de la crise financière. PRAESENS

«Oslo 31 août» est la dernière journée d’un condamné à mort, le trajet d’un homme allergique au bonheur, Anders (Anders Danielsen Lie) qui regarde
les autres vivre et doit s’injecter de l’héroïne dans la chair pour pouvoir ressentir la même chose qu’eux. LOOK NOW!

«Margin Call»
de J. C. Chandor, avec Kevin Spacey, Paul
Bettany, Jeremy Irons, Simon Baker…

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR «OSLO 31 AOÛT»
çUNE RÉVÉLATION
Médecin, musicien et occasionnellement acteur, Anders Danielsen Lie donne
à son personnage erratique une présence étonnante, portant le fardeau de
son angoisse avec une nonchalance troublante.

ç UN VRAI CINÉASTE
Admirateur d’Antonioni, Truffaut et Jacques Tati, le Norvégien Joachim Trier sait
observer ses personnages en se tenant à la bonne distance, sans jugement,
ni sympathie hâtive.

ç LE MALAISE NORVÉGIEN
Même si cela n’a rien à voir, le spectre de Anders Behring Breivik hante
parfois ce film où la solitude dissout inexorablement tout lien social.

«Oslo 31 août» de Joachim Trier, avec
Anders Danielsen Lie, Hans Olav
Brenner, Ingrid Olava…

INFO+

«OSLO 31 AOÛT» Un jeune écrivain raté tente de renaître au monde le temps d’une journée.
Le deuxième long métrage de Joachim Trier émeut avec la seule puissance du cinéma.

Réouverture du tombeau
de l’artiste inconnu

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express/L’Impartial
+ Epaper



CINÉMA
Toni Servillo, roi de Naples
Alors que la Cinémathèque suisse
présente les productions récentes
de la ville, rencontre avec Toni
Servillo, qui s’inscrit dans la lignée
des grands acteurs napolitains.
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VOTATION DU 17 JUIN Les réseaux de soins semblent être une voie d’avenir,
mais la gauche et une partie du corps médical en contestent la forme.

Un choix de santé soumis au vote
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Ila falludesannéesdepatientes
tractations politiques pour met-
tre au point la révision de la loi
sur l’assurance-maladie qui en-
courage les réseaux de soins inté-
grés (managed care). Le com-
promis qui sera soumis au
peuple le 17 juin est cependant
loin de faire l’unanimité. Non
pas que les réseaux soient mal
notés. C’est le système d’incita-
tion prévu par la réforme qui a
incité la gauche et les médecins à
lancer un référendum.

La gauche craint que la cores-
ponsabilité budgétaire à laquelle
les réseaux seront astreints ne
crée une pression financière qui
entrainera la création d’une mé-
decine à deux vitesses. Elle dé-
nonce aussi l’augmentation de la
participation aux frais de traite-
ment qui touchera les assurés
optant pour le statu quo.

Freiner la hausse
des coûts
Quant au corps médical, il met

l’accent sur la suppression du li-
bre choix du médecin. Les spé-
cialistes sont particulièrement
inquiets des effets de cette me-
sure.

Les partisans du projet rétor-
quent que les assurés n’ont au-
cune obligation d’entrer dans un
réseau, mais qu’ils ont tout à ga-

gner de la meilleure coordina-
tion des soins qui caractérise ce
modèle. Ils espèrent aussi que la
réforme freinera la hausse des
coûts de la santé.

La campagne se heurte à une
difficulté de taille: la loi se con-
tente de fixer un cadre général.

Elle laisse une large marge de
manœuvre aux assureurs et aux
fournisseurs de prestations mé-
dicales soucieux de travailler en
réseau. Il est difficile de savoir ce
qu’ils feront de la liberté qui leur
est offerte. Par ailleurs, le Con-
seil fédéral conserve une possi-

bilité d’intervention par voie
d’ordonnance, mais nul ne sait
s’il en fera usage.

Il peut notamment fixer des
exigences de qualité et plafon-
ner la coresponsabilité budgé-
taire des caisses.

Au final, la décision dépendra

donc aussi du degré de con-
fiance accordé au chef du Dé-
partement de l’intérieur Alain
Berset.

Le socialiste fribourgeois dé-
fend le projet contre l’avis de son
parti. Il affirme que cet engage-
ment n’est pas dû seulement à

son changement de fonction.
«J’avais voté contre la réforme lors-
que j’étais encore parlementaire»,
a-t-il déclaré il y a quelques se-
maines en lançant la campagne.
«Je m’y suis rallié par conviction
lorsque j’ai eu l’occasion d’en exa-
miner les détails de plus près. Ce
projet est le fruit d’un compromis,
mais c’est un pas important dans
la bonne direction».�

La nouvelle loi définit un cadre général et pour les acteurs de la santé, il s’agira d’expérimenter de nouvelles méthodes de gestion. KEYSTONE

1) Qu’est-ce qu’un réseau
de soins intégrés?
C’est un regroupement de médecins et d’au-

tres fournisseurs de prestations médicales (phy-
siothérapeutes, sages-femmes, hôpitaux, soins à
domicile, etc.) qui assure le suivi du patient
pendant toute la durée du traitement.

Il conclut un contrat avec une ou plusieurs
caisses-maladie, portant notamment sur le res-
pect d’un budget annuel. Il existe déjà une cen-
taine de réseaux, mais la plupart sont implantés
en Suisse alémanique.

Avec la nouvelle loi, ils devraient se développer
dans toutes les régions du pays. Une période de
transition de trois ans est prévue.

Si, à l’issue de ce délai, la couverture du terri-
toire n’est pas satisfaisante, des mesures supplé-
mentaires seront soumises au parlement pour
renforcer le mouvement.

2) Quelle différence par rapport
à la situation actuelle?
Après le délai de transition, les assureurs ne

pourront plus gérer leurs propres réseaux, ni y
détenir une participation financière. Par con-
tre, ils n’auront pas l’obligation de se lier con-
tractuellement avec un réseau.

Il faudra donc que le réseau et les caisses négo-
cient un accord financier. Un budget sera établi
sur la base du nombre d’assurés affiliés au ré-
seau et d’une estimation des coûts occasionnés.

3) Que se passera-t-il si le budget annuel
est dépassé?
La loi prévoit une coresponsabilité budgétaire

du réseau et de la caisse. Ce système est déjà ré-
gulièrement appliqué aujourd’hui, mais la ré-
forme le généralise.

L’étendue de cette coresponsabilité est à négo-
cier. Il est assez courant, dans les réseaux ac-
tuels, que le dépassement du budget soit assumé
par le réseau jusqu’à 3% et par l’assureur au-
delà. Le bénéfice éventuel est aussi réparti entre
la caisse et le réseau.

4) Quel avantage
ai-je à entrer dans un réseau?
Il y a un avantage financier et médical. Sur le

plan financier, vous économiserez 500 francs
sur la quote-part maximale (participation aux
coûts en sus de la franchise) par rapport à un as-
suré qui n’est pas dans un réseau. Il est en outre
probable que vous bénéficiiez d’un rabais de
prime, à moins que l’assureur n’ait opté pour un
système de restitution des excédents. Les deux
sont possibles.

Sur le plan médical, le réseau devrait vous ga-
rantir un meilleur suivi car les soins seront
mieux coordonnés. La loi autorise aussi des
soins allant au-delà de l’assurance de base, par
exemple le recours à des thérapies alternatives.

Il n’y aura pas de participation aux coûts pour
les soins liés à une grossesse

5) Pourrai-je encore choisir mon médecin?
Non, à moins que votre médecin de prédilec-

tion ne collabore avec le réseau auquel vous êtes
affilié. Toute personne s’affiliant à un réseau
s’engage à se fournir en soins auprès du réseau
exclusivement. Le médecin de premier recours

qui vous recevra vous dirigera au besoin vers un
spécialiste affilié au réseau ou lié contractuelle-
ment à celui-ci.

6) Est-ce le début de la médecine
à deux vitesses?
Les réseaux de soins devraient freiner la

hausse des coûts de la santé en mettant fin au
tourisme médical, mais toutes les prestations
de l’assurance de base restent garanties, que
l’on soit dans ou hors du réseau.

Au besoin, le Conseil fédéral peut fixer par
voie d’ordonnance les exigences de qualité
auxquelles les réseaux doivent répondre.

La réforme affine aussi le système de com-
pensation des risques pour éviter par exemple
que le réseau ne soit déstabilisé financière-
ment par la présence de nombreux malades
chroniques.

7) Pourrai-je encore changer d’assureur
chaque année?
Oui. Les caisses seront tenues de continuer

à proposer des contrats d’un an.
Néanmoins, elles pourront aussi proposer

des contrats de deux ou trois ans entraînant
une réduction de prime supplémentaire.

Si vous avez opté pour un contrat de plu-
sieurs années, vous ne pourrez le casser
avant terme que si les conditions d’assu-
rance subissent des modifications importan-
tes ou encore si votre prime augmente plus
que la moyenne des primes du canton. A dé-
faut, il vou faudra vous acquitter d’une péna-
lité de sortie.

8) Que m’arrivera-t-il si je refuse d’entrer
dans un réseau?
Vous conserverez le libre choix de votre méde-

cin. Par contre, votre participation aux coûts
(quote-part) augmentera. La part des factures à
payer de votre poche lorsque la franchise est at-
teinte passera de 10% à 15% et le plafond sera
relevé à 1000 francs (sans compter la fran-
chise).

9) Et s’il n’y a pas de réseaux
dans ma région?
Dans ce cas, rien ne changera pour vous. Vous

n’aurez pas à payer une quote-part supplémen-
taire.

Ce cas peut se présenter dans la mesure où, les
trois premières années, les caisses ne seront pas
tenues de proposer des réseaux.

Ensuite, tout dépendra des pressions exercées
pour la constitution de réseaux.

10) Quels sont les fronts en présence?
Le référendum a été lancé par la gauche et par

les médecins, il est combattu par les partis
bourgeois et par les assureurs. Pourtant, les
fronts ne sont pas si clairs.

Les médecins de famille soutiennent la ré-
forme et une partie de la gauche lui est favora-
ble. A contrario, il y a aussi une minorité du
PDC et du PLR qui la combat. Les Verts se sont
prononcés pour la liberté de vote, tout comme
l’Organisation suisse des patients.

Par contre, le projet est soutenu par la Fédéra-
tion romande des consommateurs et par la Fédé-
ration suisse des patients.� CIM

Tout ce qu’il faut savoir sur les réseaux de soins en dix questions

PAS DE CHASSE
AUX MAUVAIS RISQUES
La révision de la loi sur l’assurance-
maladie soumise au peuple le
17 juin vise aussi à limiter la chasse
aux bons risques à laquelle se li-
vrent les caisses maladie. Actuelle-
ment, le système de compensation
des risques tient compte de l’âge et
du sexe des assurés, car on sait que
les hommes jeunes constituent la
catégorie d’assurés la plus rentable
pour les caisses. A l’avenir, le sys-
tème sera affiné. Il devrait aussi in-
tégrer la durée du séjour à l’hôpital
ainsi que le taux de malades parmi
les assurés d’une caisse. Le but est
de motiver les caisses à développer
des modèles d’assurance compre-
nant des réseaux de soins à l’inten-
tion des malades chroniques. Ces
critères sont salués par la Confé-
rence des directeurs cantonaux de
la santé, critiqués par les assureurs.
�ATS-RÉD
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C’est un peu la gabegie dans les
fichiers de l’armée suisse. Le Dé-
partement fédéral de la défense
(DDPS) nage dans le plus grand
flouencequiconcerne larestitu-
tion des armes et des munitions
personnelles après le service. Se-
lon différents journaux domini-
caux, l’armée aurait perdu la
trace de 27 000 dossiers concer-
nant ce sujet. Mais il y a pire: se-
lon une annonce faite à la com-
mission de politique de sécurité
du Conseil national la semaine
dernière, il y aurait 733 fusils ou
pistolets dont on est sans nou-
velle. Comme évaporés dans la
nature.

Il n’en fallait pas plus pour que
le commandant de corps André
Blattmann convoque la presse
hier à Berne. Pour rectifier le tir.
A commencer par la prétendue
perte de 27 000 dossiers relatifs
au retrait de l’équipement per-
sonnel. Dans «Le Matin Diman-
che», un porte-parole de l’armée
confirmait que ces indications
avaient été «égarées». Il a dû se
faire remonter les bretelles et le
ceinturon.

«Non, ces 27 000 dossiers ne sont
pas perdus», a martelé le chef de
l’armée. Et pourquoi donc au-
tant d’anciens troufions ont reçu
en mars une lettre leur deman-
dant de renvoyer leur livret de
service? Le seul but de ce cour-
rier est de permettre à l’armée de
mettre de l’ordre dans ses fi-
chiers, argumente André Blatt-
mann. Le lieu de dépôt de l’arme
figure dans le livret de service.

Pour ces dizaines de milliers de
cas, «il y a simplement des don-
nées qui nous manquent. Mais en
principe, l’arme a été rendue»,
rassure le divisionnaire Daniel
Baumgartner, chef de la base lo-
gistique de l’armée.

Des mesures déjà prises
L’armée a déjà pris les devants

pour éviter l’usage abusif des ar-
mes personnelles et des armes
en prêt. Deux des principales
mesures prises à cet effet sont le
contrôle des dossiers personnels
et le retrait des armes. De
juin2011 à aujourd’hui, l’armée a
contrôlé quelque 309 000 dos-
siers et procédé au retrait de 415
armes personnelles et 5904 ar-
mes en prêt. Ces travaux ont né-
cessité l’engagement de près de
50 personnes à l’année, relève
Daniel Baumgartner.

L’examen des risques lors du
recrutement, tel qu’il est effec-
tué depuis août 2011, constitue
la troisième mesure majeure.
André Blattmann fait les comp-
tes: jusqu’à fin février 2012, 456
personnes ont vu leur incorpo-
ration au sein de l’armée rejetée.
Et avant l’école de recrues de ce
printemps, commencée en

mars, 84 interdictions de convo-
cation ont également été déci-
dées. Elles sont le résultat d’inci-
dents concernant la sécurité qui
se sont produits après la procé-
dure de recrutement, informe le
chef de l’armée.

Le 13 février 2011, le peuple
suisse s’est prononcé en faveur
du maintien des armes militai-
res à la maison en dehors des pé-
riodes de service, perpétuant
une tradition qui existe depuis
1874. Le danger que fait courir
cette pratique est évoqué après
chaque drame impliquant une
arme de service.

L’homicide de trop
«On ne veut voir aucune victime

civile tuée par une arme militaire»,
insiste le chef de l’armée. Après
l’homicide perpétré le 1er juin
2011 contre un policier à Schaf-
hausen, dans l’Emmental ber-
nois, André Blattmann a donné
l’ordre d’examiner la procédure
engagée lors du retrait de l’équi-
pement personnel des militaires.
Le contrôle des 530 cas en sus-
pens à l’époque a été mené à bien
à la fin 2011. Cette première
étape a permis de procéder au re-
trait de 188 armes. La deuxième

phase de désarmement a débuté
avec l’envoi de cette «fameuse»
lettre à 27 000 anciens soldats.
L’armée entend ainsi comparer
les données contenues dans les
livrets de service avec celles de sa
banque de données, électroni-
que et centralisée. Ces lettres
constituent donc une mesure de
sécurité supplémentaire. Le con-
trôle des livrets de service sera
terminé dans un mois, a-t-on ap-
pris hier.

La comparaison des données
est nécessaire car «celles dont
nous disposons aujourd’hui ont été
reprises en 2006 à partir des ban-
ques de données des 26 cantons, te-
nuesaumoyendediverssystèmeset
réunies en 2007 en un seul système
SAP», a précisé le divisionnaire
Baumgartner. Reste à savoir le
plus important: où sont passés
les733fusilsetpistoletsannoncés
manquants la semaine dernière?
Sur ce point, le divisionnaire
Jean-Marc Halter, chef de l’état-
major de conduite de l’armée,
reste vague. A part 43 cas qui
semblent résolus, 600 dossiers
sont «en cours d’examen». Pour le
reste, on parle de dossiers qui
restent «ouverts». Inconnus au
bataillon?� La Liberté

La police militaire n’a pas les moyens d’intervenir si une personne refuse de rendre son arme. Elle doit exiger
un mandat des autorités civiles. KEYSTONE

ARME DE SERVICE Pressé de s’expliquer, le commandant de corps André Blattmann
dément la perte de 27 000 dossiers relatifs au retrait de l’arme militaire.

Quelques centaines de fusils
manqueraient à l’appel

�«Non,
l’armée
n’a pas perdu
ces 27 000
dossiers.»
ANDRÉ BLATTMANN
COMMANDANT DE CORPS

Syndicats et orateurs de gau-
che ont milité pour la justice so-
ciale lors de la Fête du travail
hier, critiquant la politique de la
droite et ses cadeaux aux nantis.

A Genève, la fermeture bru-
tale du siège de Merck Serono,
qui laisse sur le carreau 1250
personnes, était dans tous les
esprits. Environ 500 salariés du
géant pharmaceutique ont pris
part au défilé hier.

Salariés de Merck Serono
Les salariés de la multinatio-

nale ont rejoint à pied les autres
manifestants qui les attendaient
à la gare de Cornavin en repre-

nant à tue-tête des slogans
comme «bénéfice record, em-
ployés dehors». Au total, près de
3000 personnes ont manifesté
dans ce canton encore sous le
choc de la mauvaise nouvelle
tombée il y a une semaine.

Affluence à Zurich
A Zurich, le cortège du

1er Mai a rassemblé environ 12
000 personnes qui ont défilé
dans le calme dans les rues de la
ville. A la fin de la manifesta-
tion, le syndicaliste égyptien
Kamal Abbas a pris la parole. Fi-
gure-clé de la révolution égyp-
tienne, ce dernier a appelé à la

résistance contre les multina-
tionales qui «réalisent des mil-
liards de francs de profit sur le dos
des travailleurs». Le président de
l’Union syndicale suisse (USS)
Paul Rechsteiner ainsi que
l’écrivain bernois Pedro Lenz
ont également pris la parole.

Discours de Christian Levrat
En Suisse romande, le prési-

dent du Parti socialiste suisse
Christian Levrat a tenu un dis-
cours à Yverdon-les-Bains. Il a
dénoncé dans une vidéo diffu-
sée sur internet la «désindus-
trialisation rampante» de la
Suisse. Le conseiller aux Etats

fribourgeois a pointé du doigt
une «évolution similaire à celle
qu’a connue l’Angleterre sous
Margaret Thatcher, mais plus si-
lencieuse et plus sournoise».

Il a accusé la droite suisse de
vouloir «attirer les sièges admi-
nistratifs de grandes sociétés
étrangères à grands renforts de
privilèges fiscaux plutôt que de
défendre le tissu industriel et les
emplois».

Différents orateurs s’expri-
maient encore en fin de jour-
née, notamment la ministre de
justice et police Simonetta
Sommaruga à Berne.�ATS-AP

Les salariés de Merck Serono défilaient en force à Genève. KEYSTONE

1ER MAI Syndicats, orateurs et conseillers fédéraux ont milité pour davantage de justice sociale dans l’emploi.

Une fête du travail marquée par la fermeture de Merck Serono

AVIONS DE COMBAT

Une commission irritée
Les dernières décisions du

Conseil fédéral concernant
l’achat de nouveaux avions de
combats fâchent fortement la
commission compétente du
Conseil des Etats. Elle se déclare
irritée que la volonté du Parle-
ment ait été ignorée. «Un man-
que de respect» dangereux pour
l’armée, selon elle.

Par 7 voix contre 5, la commis-
sion de la politique de sécurité a
décidé d’écrire une lettre au gou-
vernement pour lui faire part de
son mécontentement et lui de-
mander de revoir sa copie, a-t-
elle communiqué hier. En sep-
tembre dernier, le Parlement a
donné un mandat clair au Con-
seil fédéral. Celui-ci a été chargé
de relever le budget militaire de
4,4 à 5 milliards de francs par an
dès 2014.

Cette hausse devrait permettre
non seulement d’acheter 22
nouveaux avions de combat
mais aussi de garantir une ar-
mée de 100 000 militaires et de
financer les mesures à prendre
pour combler les lacunes en
équipement. Or, mercredi der-
nier, le gouvernement s’est écar-
té de ce plan de route.

Préférant désormais coordon-
ner l’achat des jets avec la Suède,
il veut reporter de deux ans leur
livraison, à une période com-
prise entre 2018 et 2020. Résul-
tat, les besoins financiers ne
sont plus aussi pressants. Le
Conseil fédéral ne souhaite dé-
sormais plafonner les dépenses

de l’armée qu’à 4,7 milliards et ce
à partir de 2015. Dans la foulée,
il veut financer l’acquisition des
avions par un fonds alimenté par
le budget militaire.

Les critiques de la commission
sur les dernières décisions du
Conseil fédéral vont certaine-
ment ajouter à la polémique qui
entoure l’achat de nouveaux
avions de combat. L’affaire a fait
beaucoup de vagues.

Au final, le peuple devrait être
appelé à trancher, via le pro-
gramme d’économies prévu
pour financer cette acquisition
ou la révision de loi nécessaire
pour créer un fonds. Le pro-
gramme d’armement en tant
que tel n’est lui pas attaquable
par référendum.� ATS

La polémique sur l’achat des avions
de combat continue. KEYSTONE

ACCORD FISCAL
Reprise des négociations entre Berne et Rome
Un accord fiscal avec la Suisse sur le modèle de ceux signés par Berne
avec d’autres pays européens doit avoir comme pré-condition «le
respect des traités» sur les frontaliers et la double imposition que «le
Tessin a suspendu unilatéralement». C’est ce qu’a déclaré le premier
ministre italien Mario Monti. Berne s’est bornée à indiquer que les
contacts se poursuivaient avec les autorités italiennes.� ATS

SOLEURE
Deuxième jour du procès du triple meurtre
La femme de 51 ans, soupçonnée d’avoir planifié le triple meurtre de
Granges en 2009, a rejeté les accusations hier, au deuxième jour du
procès devant le Tribunal de district de Soleure.� ATS

CRASH DE TATROZ
Les victimes appartenaient à la même famille
Les victimes de l’accident aérien survenu samedi dernier à Tatroz (FR)
ont été identifiées, a indiqué hier la police fribourgeoise. Il existe bel et
bien un lien de parenté entre elles et la date du crash correspond à
celle des 60 ans du membre le plus âgé du groupe, confirmant
l’hypothèse d’un tour-anniversaire.� ATS
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TERRORISME Le réseau Al-Qaïda, bien qu’affaibli, continue de mener attaques et attentats,
tout en attirant dans ses rangs des volontaires venus du monde entier.

Il y a un an disparaissait Ben Laden
La mort d’Oussama Ben La-

den, il y a un an, a porté un coup
terrible à Al-Qaïda. Même si
dans le monde des disciples, or-
ganisés ou solitaires, continuent
de brandir le flambeau du jihad,
estiment officiels et analystes.

Déjà décimé et désorganisé par
les attaques à la roquette menées
par les drones américains dans
les zones tribales du Pakistan et
d’Afghanistan, le cœur du ré-
seau, baptisé par les spécialistes
«Al Qaïda-Central», est désor-
mais réduit à quelques dizaines
de personnes essentiellement
occupées à survivre.

Même s’il perpétue les appels
au jihad global, le successeur dé-
signé de «l’émir Oussama»,
l’Egyptien Ayman Al Zawahiri,
n’est pas parvenu à s’imposer et à
remplacer dans la nébuleuse ji-
hadiste mondiale la figure légen-
daire du fondateur du mouve-
ment.

«Ce qui donnait de la substance à
la vocation globale, mondiale d’Al-
Qaïda, c’était la personnalité
même de Ben Laden. C’était une
personnalité unique, qu’Ayman Al
Zawahiri est incapable de rempla- cer», assure Jean-Pierre Filiu,

professeur à Sciences-Po Paris,
auteur de «La véritable histoire
d’Al-Qaïda».

Violences au Yémen
«Il y avait autour de ce fils de très

bonne famille, qui aurait pu couler
la vie la plus douce qui soit, mais
qui menait une vie de privations et
d’ascèse terroriste, une forme de
romantisme très attirant. C’était
un aimant très puissant», ajoute-t-

il. «A aucun moment, pendant
l’année qui vient de s’écouler son
successeur n’a marqué l’opinion
par ses propos, ses actes, ses gestes,
une initiative», dit-il encore.

Faute de pouvoir monter ou or-
ganiser des attaques ou des com-
plots à l’échelle mondiale, Al
Qaïda-Central continue toute-
fois à tenter d’inspirer des disci-
ples et surtout de tirer crédit
d’actions menées, au nom de l’is-
lam jihadiste, mais en fait dans

des cadres locaux, par les organi-
sations qui avaient prêté allé-
geance à Oussama Ben Laden.

Au Yémen les combattants
d’Al-Qaïda dans la péninsule
arabique (Aqpa) mènent des ac-
tions de guérilla incessantes
contre le pouvoir central de Sa-
naa et sont parvenus à conquérir
et tenir plusieurs villes dans le
sud du pays.

En Somalie les rebelles islamis-
tes shebab, bien qu’affaiblis, ré-

sistent et continuent de mener
attaques et attentats, tout en atti-
rant dans leurs rangs des volon-
taires venus du monde entier.

Au Sahel
Dans les pays du Sahel, les

hommes d’Al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi) ont tiré avan-
tagede larévolte libyenneetde la
fin du régime de Mouamar Kha-
dafi pour récupérer des tonnes
d’armes et, alliés à des rebelles
touaregs, s’emparer d’un im-
mense territoire dans le nord du
Mali.

Mais, au-delà de la rhétorique
islamiste, Aqpa est pour l’instant
la seule organisation qui a for-
mellement reconnu et accepté
l’autorité d’Ayman Al Zawahiri
et qui a essayé, en tentant de
faire sauter des avions à destina-
tion des Etats-Unis, de partici-
per autrement qu’en paroles au
jihad mondial.

Grâce à sa présence sur inter-
net, qu’aucune contre-mesure
n’est capable d’empêcher, Al
Qaïda-Central salue et encou-
rage les actions de ces mouve-
ments associés. Mais il vise dé-
sormais surtout, assurent les
experts, à recruter à distance des
volontaires pour le jihad, ces
«loups solitaires» qui se radicali-
sent seuls et décident de passer à
l’action en toute autonomie.

Mesure sécuritaire
«Plus Al-Qaïda-Central est sous

pression, plus il lui est difficile de
préparer des attaques à grande
échelle et plus Al-Qaïda va tenter
de recruter des individus en Occi-
dent pour planifier et exécuter des
attentats», estime, dans son rap-
port sur le terrorisme publié
mercredi, l’office européen de
police Europol.

Intervenant récemment de-
vant le Sénat canadien, le chef
du Service canadien du rensei-
gnement de sécurité (SCRS), Ri-
chard Fadden, a expliqué à quel
point il était difficile pour les
services de répression de détec-
ter et neutraliser à l’avance les
loups solitaires.

«Ce n’est pas facile, parce que ces
individus semblent être un mé-
lange de terroristes et de personnes
qui ont de très graves problèmes
personnels», a-t-il dit. «Donc il
nous est très difficile de développer
une doctrine, une méthode pour
traiter ces cas. Pour être honnête,
oui, cela nous inquiète», a-t-il
ajouté.� ATS-AFP

Après dix années de traque, le leader d’Al-Qaïda mourrait dans sa villa au Pakistan, le 2 mai. KEYSTONE

Un an après, l’élimination d’Oussama
ben Laden est devenue l’un des princi-
paux arguments de Barack Obama lors de
ses discours électoraux. Le président dé-
mocrate espère neutraliser ainsi toute ac-
cusation républicaine de faiblesse en ma-
tière de sécurité nationale.

Depuis qu’il a commencé à défendre son
bilan en vue de la présidentielle du 6 no-
vembre, Barack Obama rappelle systéma-
tiquement le raid du commando qui, sous
ses ordres, a abattu le maître d’Al-Qaïda le
2 mai 2011 dans son repaire d’Abbottabad
au Pakistan.

Son équipe de campagne a même diffu-
sé vendredi une vidéo où l’ancien prési-
dent Bill Clinton salue chaleureusement
la décision de son successeur malgré les
risques politiques induits. Cette publicité
rappelle aussi que le présidentiable répu-
blicain Mitt Romney s’était jadis opposé à
l’idée de «remuer ciel et terre et de dépenser
des milliards pour capturer une seule per-
sonne».

Lundi, Mitt Romney a assuré qu’il aurait
bien donné l’ordre de lancer le raid. «Evi-
demment. Même (l’ancien président) Jimmy
Carterauraitdonnécetordre», a-t-il lancéen
riant. Barack Obama a riposté quelques
heures plus tard lors d’une conférence de
presse commune avec le Premier ministre
japonais à la Maison Blanche.

«En ce qui concerne mon rôle personnel et
ce que d’autres auraient fait, je me contente-
raiderecommanderàtout lemondederegar-
der les précédentes déclarations des gens sur
la question de savoir s’il était convenable
d’aller au Pakistan et de mettre Ben Laden
hors d’état de nuire», a-t-il dit.

Et alors que le sénateur républicain John
McCain a accusé Barack Obama d’exploi-
ter le raid pour raisons électorales, le pré-

sident s’est défendu de toute «célébration
excessive». «Je pense qu’il est tout à fait con-
venable d’utiliser ce moment pour un peu
d’introspection, pour remercier ceux qui ont
participé» à l’opération, a-t-il affirmé.

Les démocrates poussent leur avantage
dans un dossier où ils ont souvent été vul-
nérables; Carter avait vu sa tentative de
décrocher un second mandat torpillée en
1980 par la crise des otages en Iran, tandis
que John Kerry, en 2004, avait souffert des
attaques de l’équipe Bush sur sa supposée
incompétence pour diriger un pays en
guerre. Mitt Romney a lui aussi tenté
d’employer cette thématique, en accusant
Barack Obama de s’être «excusé au nom
des Etats-Unis» à l’étranger et d’avoir «lais-
sé tomber Israël» face à l’Iran.

Barack Obama avait sèchement répon-
du en décembre: «demandez à Oussama
ben Laden et aux 22 dirigeants d’Al-Qaïda
sur 30 qui ont été mis hors d’état de nuire si je
pratique l’apaisement». Début février, dans
un sondage du Washington Post, 56% des
personnes interrogées disaient faire con-

fiance à Barack Obama face à la menace
terroriste, contre 36% qui pensaient Mitt
Romney plus compétent sur ce dossier.

«Toutes les données disponibles semblent
montrer que le président Obama est jugé de
façon favorable en matière de sécurité natio-
nale. La mort de Ben Laden en est l’une des
raisons, mais pas la seule», remarque Tho-
mas Mann, de l’institut Brookings. Il dit
douter que les électeurs se déterminent
sur cette seule problématique, «étant don-
né les circonstances économiques difficiles».
Mais Barack Obama «a réussi à neutraliser
un sujet qui, dans le passé, a surtout servi les
républicains», selon lui.

Le président américain Barack Obama
est arrivé hier en visite surprise en Afgha-
nistan afin de signer un accord avec son
homologue Hamid Karzaï, un an après
l’élimination d’Oussama Ben Laden. Le
président américain a quitté en secret Wa-
shington. L’accord de partenariat stratégi-
que serait destiné à déterminer les rela-
tions entre Kaboul et Washington après
2014.� ATS-AFP

Un argument électoral de taille pour Obama

Le président Obama est jugé de façon favorable en matière de sécurité nationale. KEYSTONE

Il est difficile
pour les services
de répression
de détecter
et neutraliser
à l’avance
les loups solitaires.

DOCUMENTS DE BEN LADEN
Certains des derniers écrits d’Oussa-
ma ben Laden, saisis par les com-
mandos de la marine américaine
lors de l’attaque sur son complexe
d’Abbottabad l’an dernier, vont être
mis à la disposition du public cette
semaine par le Centre de lutte contre
le terrorisme de l’armée américaine à
l’Académie militaire américaine, a-t-
on appris de sources officielles.
Dans la masse de documents figu-
rent la correspondance de Ben La-
den avec des membres de la nébu-
leuse terroriste et le journal,
manuscrit, que tenait le chef d’Al-
Qaïda. Il continuait de participer à
l’élaboration de projets d’attentats
contre des cibles américaines.� AP

DÉFILÉS DU 1ER MAI
Fête du travail
sur fond de crise

Les traditionnels défilés du
1er mai, qui célèbrent la Fête du
travail en Europe et dans le
monde, ont eu lieu hier sur fond
de crise du modèle social euro-
péen et de programmes d’austé-
rité. Ils ont notamment mobilisé
plus de 100 000 manifestants en
Espagne. Les Espagnols ont défi-
lé dans 80 villes, dans un pays
marqué par la crise, des coupes
budgétaires sans précédent ainsi
qu’une réforme du travail intro-
duite par le gouvernement con-
servateur pour tenter de réduire
un taux de chômage record.

En Grèce, également frappée
par une politique de rigueur en-
core plus sévère, des milliers de
personnes ont participé aux ma-
nifestations à Athènes et dans
d’autres villes. Selon la police,
plus de 18 000 personnes ont
manifesté dans tout le pays.

En France, des dizaines de mil-
liers de personnes se sont ras-
semblées pour dire non à l’austé-
rité, imposée selon eux par
l’Union européenne.

A Istanbul, en Turquie, des di-
zaines de milliers de manifes-
tants venant de tous bords politi-
ques ont convergé vers la place
Taksim, sur la rive européenne
de la métropole, où des dizaines
de personnes avaient été tuées il
y a 35 ans.� ATS-AFP

AFFAIRE DSK-DIALLO
La plainte au civil
est jugée recevable
Un juge new-yorkais a refusé hier
de classer la plainte au civil
déposée contre Dominique
Strauss-Kahn par la femme de
chambre Nafissatou Diallo. Il a
rejeté l’idée que DSK, accusé
d’agression sexuelle, ait été
protégé par une immunité
diplomatique au moment des
faits.� ATS-AFP

SYRIE
L’escalade de
la violence continue
Les violences ont de nouveau
ensanglanté hier la Syrie. Une
trentaine de personnes ont été
tuées, une moitié sous les balles
des rebelles, l’autre par des tirs de
l’armée régulière. Des morts
recensés quelques heures après
un appel du chef de l’ONU à
respecter la trêve et à coopérer
avec les observateurs.� ATS-AFP

MALI
Combats à Bamako
Les combats entre les forces
loyalistes et les ex-putschistes
lundi soir à Bamako ont fait au
moins 14 morts et 40 blessés,
selon le directeur de l’hôpital
Gabriel Touré, dans la capitale
malienne. Hier, des soldats
loyalistes blessés ont été
emmenés de force par les
rebelles.� ATS-AFP

ÉLECTION FRANÇAISE
Du «blanc» pour
Marine Le Pen
Marine Le Pen a annoncé hier
qu’elle voterait «blanc» au second
tour de la présidentielle, refusant
d’accorder sa confiance tant à
Nicolas Sarkozy qu’à François
Hollande.� ATS-AFP
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ARGENTINE Après la nationalisation de la firme pétrolière espagnole YPF,
le groupe minier zougois Xstrata, implanté dans le pays, reste sur ses gardes.

Cristina Kirchner brandit
la souveraineté nationale

La nationalisation d’YPF, la fi-
liale argentine de l’entreprise
pétrolière espagnole Repsol, in-
quiète les entreprises interna-
tionales qui opèrent en Argen-
tine. Le géant minier zougois
Xstrata fait partie de ces firmes
qui pourraient entrer dans le
collimateur de la présidente
Cristina Kirchner.

Après la française Suez en
2006, l’espagnole Aerolineas Ar-
gentinas en 2008, les fonds de
pension en 2010 et YPF-Repsol
la semaine passée, les entrepri-
ses étrangères opérant en Ar-
gentine se demandent quelle
sera la prochaine sur la liste des
nationalisations de la présidente
Cristina Kirchner.

Charlie Sartain, le patron de la
branche cuivre de Xstrata, a dé-
claré qu’il était encore trop tôt
pour saisir toutes les implica-
tions de la nationalisation
d’YPF, mais qu’il restait tout de
même sur ses gardes.

Craintes fondées
Si les paroles du dirigeant du

géant minier zougois – qua-
trième producteur de cuivre au
monde – sont très mesurées, el-
les n’en dégagent pas moins une
certaine inquiétude vis-à-vis des
futures décisions du gouverne-
ment argentin.

En effet les arguments avancés
par la présidente argentine pour
justifier la nationalisation d’YPF
peuvent s’appliquer à bien d’au-
tres multinationales opérant
dans le pays: des firmes accusées
de se contenter de distribuer les
bénéfices aux actionnaires sans
investir dans le pays.

Cristina Kirchner rappelle que

l’Argentine jadis exportatrice
doit maintenant importer du
pétrole, que les prix de la télé-
phonie mobile sont les plus
chers du continent et que faute
d’investissement, les coupures
d’électricité sont de plus en plus
fréquentes.

Se sentant sous pression, la pé-
trolière brésilienne Petrobras et
la française Total ont immédia-
tement manifesté leur intention
d’investir 500 millions de francs
dans l’exploration et la produc-
tion.

Gros investissements
Quant aux distributeurs et pro-

ducteurs d’électricité italiens et
espagnols (Enel et Edersa) et
aux banques espagnoles (San-
tander, BBVA), ils ont égale-
ment assuré le gouvernement
d’une meilleure participation au
développement du pays.

Pour les miniers en général et
Xstrata en particulier, la situa-
tion est toutefois un peu diffé-
rente. En effet, Cristina
Kirchner peut difficilement les
taxer de mauvais investisseurs –
Xstrata par exemple va injecter
deux milliards et demi de francs
dans le plus grand projet minier
d’Argentine.

Menaces de représailles
La présidente reproche aux

miniers de rapatrier 93% des bé-
néfices. «Ce n’est pas juste» s’est-
elle exclamée récemment, un
avertissement pour le moment
sans frais lancé aux entreprises
minières qui multiplient les pro-
grammes sociaux et environne-
mentaux afin de prouver leur
engagement dans l’essor du
pays.

Si les entreprises internationa-
les comptent sur les menaces de
représailles brandies par leur
gouvernement pour faire douter
Cristina Kirchner, elles risquent

fort d’être déçues. En effet, au
gouvernement espagnol qui a
décidé de boycotter le biodiesel
argentin suite à la nationalisa-
tion d’YPF, elle répond, «si vous
voulez payer votre biodiesel plus
cher en allant le chercher ailleurs,
tant pis pour vous!»

Quant aux oiseaux de mauvais
augure qui prétendent que le
pays ne pourra pas payer les in-
demnisations, le vice-ministre
de l’Economie a rétorqué «qui
parle de payer? Un procès peut du-
rer des années pendant lesquels
nous ne débourserons pas un sou.
Après? On verra.»� ATS-AFP

La présidente Cristina Kirchner reproche aux miniers de rapatrier 93% des bénéfices. KEYSTONE

TÉLÉVISION
Menu à la carte pour
son émission favorite
Il est désormais possible de
regarder la télévision sans
contrainte de temps. Au lieu de
visionner leur émission favorite au
moment de sa diffusion, les
téléspectateurs disposent de plus
en plus de la possibilité de le faire
quand ils en ont le temps. De plus
en plus de personnes ne
regardent plus le téléjournal en
direct. Et pour ce faire, il n’est pas
nécessaire de disposer d’un
moyen d’enregistrement ou
d’avoir programmé de l’enregistrer.
Appelée «Replay-TV», la fonction
permet de stocker les émissions
directement sur des serveurs. Les
contenus sont ainsi disponibles à
la demande. Depuis quelques
semaines Sunrise, Swisscom et le
diffuseur sur internet Zattoo
proposent cette solution de
visionnement, rendant obsolète le
magnétoscope traditionnel.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
924.8 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
3050.4 +0.1%
DAX 30 ƒ
6761.1 -0.5%
SMI ƒ
6096.3 -0.3%
SMIM ∂
1204.1 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2306.4 -1.6%
FTSE 100 ß
5812.2 +1.2%
SPI ∂
5697.4 -0.1%
Dow Jones ß
13279.3 +0.4%
CAC 40 ƒ
3212.8 -1.6%
Nikkei 225 ƒ
9350.9 -1.7%

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

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

ABB Ltd N 16.54 17.19 23.97 14.40
Actelion N 38.40 33.80 57.95 28.16
Adecco N 44.20 44.99 67.00 31.98
CS Group N 21.71 22.16 50.95 19.53
Givaudan N 881.00 886.00 1062.00 684.50
Holcim N 56.50 56.45 79.95 42.11
Julius Baer N 34.75 35.10 45.17 26.36
Nestlé N 55.60 55.40 57.50 43.50
Novartis N 50.05 49.99 58.35 38.91
Richemont P 56.10 57.10 59.95 35.50
Roche BJ 165.80 165.00 169.20 115.10
SGS N 1753.00 1757.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 418.60 424.70 443.70 288.50
Swiss Re N 56.90 57.30 59.70 35.12
Swisscom N 338.10 338.30 433.50 323.10
Syngenta N 318.70 320.00 327.30 211.10
Synthes N 156.50 156.50 159.20 109.30
Transocean N 45.30 45.51 79.95 36.02
UBS N 11.33 11.54 19.13 9.34
Zurich FS N 222.00 224.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 162.50 166.20 398.00 145.00
BC Bernoise N 255.00 254.50 255.25 236.50
BC du Jura P 65.60 66.90 70.00 57.00
BVZ Holding N 372.00d 372.00 460.00 369.00
Cicor Tech N 30.25 30.40 54.50 28.95
Clariant N 11.54 11.47 19.93 6.88
Feintool N 301.00d 316.00 370.00 300.00
Komax 92.25 91.40 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.00 14.85 44.25 13.05
Mikron N 5.74 5.66 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.97 8.53 9.00 3.69
PubliGroupe N 135.00 140.90 163.00 90.00
Schweiter P 535.00 535.50 780.00 395.00
Straumann N 150.60 149.70 249.60 130.40
Swatch Grp N 72.40 72.95 79.50 51.60
Swissmetal P 1.16 1.17 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.50d 9.58 15.00 6.05
Valiant N 110.20 111.00 137.20 99.00
Von Roll P 2.25 2.24 6.08 2.13
Ypsomed 55.00 55.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.86 39.37 46.14 22.99
Baxter ($) 55.73 55.41 62.50 47.56
Celgene ($) 72.71 72.92 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.57 8.78 8.78 6.58
Johnson & J. ($) 65.17 65.09 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 125.15 126.25 136.80 94.16

Movado ($) 76.41 76.18 83.94 58.90
Nexans (€) 37.76 37.98 72.49 36.71
Philip Morris($) 90.18 89.51 90.62 60.45
PPR (€) 126.35 127.25 136.90 90.50
Stryker ($) 54.91 54.57 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.75 .............................2.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 90.47 .............................2.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.32 ............................. 3.9
(CH) BF Corp EUR ......................108.82 ............................. 5.8
(CH) BF Intl ..................................... 78.94 ........................... -0.4
(CH) Commodity A .......................89.13 .............................4.6
(CH) EF Asia A ................................79.52 .............................9.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................192.29 ........................... 13.1
(CH) EF Euroland A ......................87.78 .............................4.6
(CH) EF Europe ...........................108.89 ........................... 10.1
(CH) EF Green Inv A .....................77.88 .............................4.8
(CH) EF Gold ..............................1089.73 ............................-9.8
(CH) EF Intl ................................... 124.90 ............................. 5.9
(CH) EF Japan ............................ 4174.00 ........................... 11.6
(CH) EF N-America ..................... 257.57 ...........................10.7
(CH) EF Sm&MC Swi. .................351.12 ........................... 11.4
(CH) EF Switzerland ................. 255.36 .............................6.3
(CH) EF Tiger A.............................. 88.45 ...........................12.4
(CH) EF Value Switz...................120.61 .............................6.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................83.97 .............................6.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.10 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.94 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter USD .................144.02 .............................0.1

(LU) EF Climate B......................... 56.05 .............................4.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 162.62 .............................9.8
(LU) EF Sel Energy B .................753.85 ...........................-0.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................... 97.69 .............................6.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............15311.00 ...........................18.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 99.76 ........................... 13.6
(LU) MM Fd AUD.........................233.17 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD .........................189.85 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.53 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.80 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.06 ............................-1.4
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.63 ........................... -1.7
Eq. Top Div Europe ......................93.93 .............................2.9
Eq Sel N-America B ...................131.74 ...........................10.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................191.85 .............................1.5
Bond Inv. CAD B .........................184.84 ........................... -1.0
Bond Inv. CHF B .......................... 127.99 .............................1.2
Bond Inv. EUR B........................... 86.15 .............................1.0
Bond Inv. GBP B ........................100.29 ........................... -1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.52 .............................0.1
Bond Inv. Intl B.............................107.21 ............................-3.3
Ifca ................................................... 117.80 .............................2.9
Ptf Income A ................................109.44 ............................. 1.3
Ptf Income B ................................133.02 ............................. 1.3
Ptf Yield A ......................................131.95 .............................2.5
Ptf Yield B...................................... 153.97 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ............................ 105.41 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR B ............................132.92 ............................. 3.5
Ptf Balanced A ............................ 152.70 ............................. 3.5
Ptf Balanced B.............................173.05 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.19 ............................. 4.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 126.18 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. A .................................... 83.66 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. B ....................................89.65 ............................. 3.9
Ptf Growth A ................................190.60 .............................4.8
Ptf Growth B ..............................208.26 .............................4.9
Ptf Growth A EUR ........................ 99.23 ............................. 5.7
Ptf Growth B EUR .......................113.20 ............................. 5.7
Ptf Equity A ................................. 208.23 ..............................7.3
Ptf Equity B ...................................219.53 ..............................7.3
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 86.16 .............................5.2
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 86.16 .............................5.2
Valca ............................................... 251.04 ............................. 5.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.05 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 ......................148.00 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 163.60 .............................4.2
LPP 3 Oeko 45 .............................120.80 ............................. 3.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.03 .... 104.80
Huile de chauffage par 100 litres .........111.20 .....111.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.71 ........................ 0.71
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.15 .......................... 3.11
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.67 ........................ 1.66
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.09 ........................ 2.10
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.88........................0.89

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1868 1.2168 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.8976 0.9203 0.866 0.95 1.052 USD
Livre sterling (1) 1.4558 1.4926 1.416 1.538 0.650 GBP
Dollar canadien (1) 0.9119 0.935 0.887 0.963 1.038 CAD
Yens (100) 1.119 1.1474 1.082 1.184 84.45 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3314 13.71 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1653.55 1669.55 30.73 31.23 1559.25 1584.25
 Kg/CHF 48312 48812 898 913 45563 46313
 Vreneli 20.- 278 311 - - - -

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

Le chiffre du jour

82% de recul: le bénéfice net du groupe
de cosmétiques américain Avon dégringole
au premier trimestre 2012.

JAPON
Bond exceptionnel des ventes de véhicules
en avril dopées par des subventions vertes

Les ventes de véhicules neufs au Japon,
hors minimodèles, ont enregistré une
hausse exceptionnelle de 92% en avril
par rapport au même mois de 2011. Il
s’agit d’un rebond en partie mécanique
après la chute consécutive au séisme du
11 mars l’an passé. Les achats ont aussi
été dopés par le rétablissement, en
décembre 2011, de subventions pour les
modèles à vertus écologiques. Le mois
dernier, ont été vendus dans l’archipel

208 977 véhicules (voitures de tourisme, bus, camions), hors
gabarits de moins de 660 centimètres cubes. Les ventes affichent
ainsi leur huitième hausse mensuelle d’affilée après avoir
durement souffert de la destruction d’usines et de la
perturbation des circuits d’approvisionnement à cause du séisme
et du tsunami meurtrier. En avril 2011, elles avaient dévissé de
51% sur un an. La catastrophe naturelle du mois précédent dans
le Tohoku rejaillissait sur le moral des citoyens et l’activité
commerciale. Les constructeurs d’automobiles avaient dû ralentir,
voire arrêter, leurs chaînes de production à cause d’un défaut
d’apport en pièces détachées.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

STANDARD & POOR’S
Abaissement de la
note pour la Turquie
L’agence de notation financière
Standard & Poor’s (S & P) a
annoncé hier qu’elle abaissait de
«positive» à «stable», la note de
la dette long terme de la Turquie
en raison d’une possible
dégradation de sa balance
commerciale. «Une demande
extérieure moins ferme et des
conditions commerciales qui se
dégradent (le prix des
exportations comparé à celui des
importations) ont, selon nous,
rendu plus délicat le rééquilibrage
économique» du pays, selon un
communiqué. Cela peut peser sur
la note de la Turquie étant donné
«sa dette extérieure élevée et la
dépendance du budget de l’Etat
aux impôts indirects», analyse
l’agence, qui réaffirme la note de
«BB» en devises. Cette note ne
devrait pas évoluer avant douze
mois, précise S & P.� ATS-AFP

PROTESTATIONS À ZOUG CONTRE XSTRATA
Une trentaine d’activistes ont manifesté hier à Zoug en marge de l’assem-
blée générale du groupe Xstrata. Les protestations portent sur des atteintes
à l’environnement et aux droits humains au Pérou et en Colombie.
L’action a rassemblé des membres des organisations non gouvernementa-
les Multiwatch, la Société pour les peuples menacés et le Groupe de travail
Suisse-Colombie (ask!). Des délégations du Pérou et de Colombie étaient aus-
si du nombre, ont indiqué les organisateurs.
Au Pérou, le maire de la province andine Espinar a saisi en novembre der-
nier la justice à l’encontre de la compagnie minière anglo-suisse pour pol-
lution et mise en danger de la santé, selon les manifestants. L’eau potable
serait notamment contaminée par les métaux lourds.
En Colombie, les revendications visent la mine de Cerrejon, dont Xstrata dé-
tient un tiers, à l’origine de pollutions et du déplacement forcé de commu-
nautés locales.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10487.00 1.9

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13283.00 2.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 119.25 6.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.22 4.2

B.Strategies - Monde 132.66 3.0

B.Strategies - Obligations 103.80 3.2

Bonhôte-Immobilier 123.00 3.8

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Enfoncé dans un fauteuil si
profond qu’il semble vouloir
l’avaler, Toni Servillo roule lan-
goureusement un short-robus-
to entre ses doigts. Ce cigare,
on sent qu’il attend de le savou-
rer juste après le défilé des in-
tervieweurs venu à sa rencon-
tre au bar d’un palace
lausannois.

En attendant, il le caresse
comme il caresse le monde des
olives noires de son regard sen-
suel et amusé. Il le caresse
comme il caresse ses interlocu-
teurs de sa voix chaude et
grave, aux reliefs sculptés de
havanes, pour raconter avec
douceur une histoire qui n’est
autre que la vie.

Toni Servillo, on l’a vu dans
«L’homme en plus», «Gomor-
ra ou dans «Un balcon sur la
mer», mais c’est aussi un
homme de théâtre et d’opéra.
Et c’est encore beaucoup plus.
C’est un homme, porteur d’une
géographie intime, dont l’âme
musarde dans l’histoire comme
un flâneur baguenaude dans
les ruelles de sa ville.

Toni Servillo s’inscrit dans le
cœur d’une tradition qui pal-
pite depuis des siècles au
rythme de Naples. Rencontre à
bâtons rompus autour de quel-
ques lieux et quelques noms.

MONTEDIDIO
«Ah, ça c’est une conversation

qui s’engage bien! Montedidio,
c’est un des plus beaux quartiers
de Naples. Il abrite un extraordi-
naire palais du 18e siècle, le pa-
lazzo Serra di Cassano. Ce bâti-
ment symbolise «l’illuminisme
napolitain».

Il s’agit d’un mouvement des in-
tellectuels qui est à la base du ré-
veil des consciences. Ces esprits
éclairés ont pris leurs responsabi-
lités pour s’élever contre la tyran-
nie des Bourbons.

Aujourd’hui cet endroit ac-
cueille un institut dédié aux hau-
tes études en philosophie. C’est
un lieu de dimension internatio-

nale qui contribue toujours au
rayonnement de Naples dans le
monde. Le palazzo Serra di Casa-
no, c’est un endroit qui depuis
toujours propose une dimension
culturelle qui n’est pas liée au
ventre de la ville mais aux pen-
seurs.

Et puis «Montedidio», c’est
aussi un très beau roman d’Erri
de Luca.»

ERNEST PIGNON-ERNEST
«C’est un nom qui me parle. Je le

connais grâce à son travail sur
Naples. Par son intervention, il a
réussi quelque chose de passion-
nant. Ses dessins prenaient la
couleur de la ville, ils se confon-
daient avec les façades, les soupi-
rails… On éprouvait une impres-
sion extraordinaire avec certains
trompe l’œil.»

DÉCHETS
«J’en parle avec douleur. Les

Napolitains sont les victimes des
administrations de droite ou de

gauche qui produisent une image
de la ville très compliquée. Elle
reste scotchée à des clichés «spa-
ghetti-camorra». Je travaille avec
des gens qui ont tous choisi et qui
ont tous envie de rester à Naples
pour faire rayonner cette ville.

Tu sais, Naples est dépositaire
d’une culture magnifique grâce

aux travaux de peintres de musi-
ciens d’auteurs, de lieux et de sites
naturels qui sont les plus beaux
du monde.»

TEATRI UNITI
«Ce sont des gens indépendants

qui sont nés dans cet univers-là.
On forme une coopérative unique

d’artistes différents dont le projet
est de réaliser pour le théâtre et le
cinéma des œuvres en toute indé-
pendance, comme des artisans.»

AVANT-GARDE
«Je n’aime pas trop les slogans,

les étiquettes, mais il ne se passe
pas une saison sans qu’en musi-
que, en théâtre, en littérature un
Napolitain ne soit présent!

Ce n’est pas une question
d’avant-garde, mais comme di-
sait Jean Genêt «là où il y a du
conflit, il y a des histoires à racon-
ter». A Naples, il y a une atmo-
sphère «créole», métissée, qui fa-
vorise cette créativité.»

TOTÒ
«C’est le plus grand masque co-

mique du pays.
Il a fait un cinéma très popu-

laire et les intellectuels ne l’ont
découvert qu’après sa mort, sauf
Pasolini qui lui a fait tourner
quelques-uns de ses plus beaux
films. Totò, c’est un génie du co-

mique surréel, un comique au-
delà de la réalité. Avec lui tu ris et
tu ne sais pas pourquoi tu ris.

Totò c’est avec Gioachino Rossi-
ni, celui qui a le plus éloigné la
tristesse du monde pour nous.»

DE FILIPPO
«C’est le plus grand acteur du

20e siècle, et pas que pour moi! Il
l’est pour Orson Welles et pour
Lawrence Olivier.

C’est un acteur magnifique
mais aussi un homme porteur
d’une grande dramaturgie car il
était aussi écrivain. Il voyait la
tragédie dans le quotidien.

Eduardo de Filipo, c’est une au-
tre image de Naples.»

NAPLES
«Naples, c’est la Comédie-Fran-

çaise en plein air!
Tu as les événements, l’histoire,

la mer, la cuisine des poissons, la
cuisine des légumes, les paysa-
ges, une langue merveilleuse.

Le dialecte napolitain recèle
une vraie culture. Et tout ça,
pour un jeune garçon qui veut
faire le comédien, c’est comme
une piscine climatisée pour un
poisson!»�

UN PANORAMA COMPLET À LA CINÉMATHÈQUE SUISSE
Un cycle intitulé «Naples et ses cinéastes» a débuté à la Cinémathèque
suisse. Jusqu’au dimanche 13 mai, 31 films napolitains, choisis en collabora-
tion avec le journaliste italien Maurizio di Rienzo, seront présentés à la Ciné-
mathèque suisse, permettant au public d’ici de découvrir l’impressionnante
richesse et diversité de cette cinématographie, qui reste très souvent inédite
en Suisse.
Cette manifestation permettra de parcourir l’œuvre de réalisateurs comme
Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Mario Martone, Antonio Capuano, Pappi
Corsicato, Saverio Costanzo, Antonietta De Lillo, Salvatore Piscicelli et Vincen-
zo Marra… Tous ces cinéastes italiens contemporains ont pour point commun
de trouver leurs racines du côté de Naples qui apparaît depuis 1991 comme
un des moteurs du nouveau cinéma transalpin. Les deux Prix du jury can-
nois de 2009, «Il Divo» et «Gomorra» en sont directement issus. Toni Servillo
figure à l’affiche de sept des films programmés.
Voir les détails sur www.cinemathèque.ch

FILMS La cinémathèque consacre un cycle aux acteurs et au cinéma de Naples.

Toni Servillo, tronche napolitaine

Toni Servillo, ici dans le film «Gorbaciòf» de Stefano Incerti (2010), est devenu la figure emblématique d’une créativité napolitaine qui se déploie tous azimuts. SP

1959 Naissance à Afragola.

1977 Fonde le Teatro Studio
de Caserta. Met en scène
et joue le répertoire italien.

1987 Membre fondateur
des Teatri Uniti de Naples
qui produisent films et pièces
emblématiques des nouveaux
théâtres et cinémas napolitains.

1992 Joue dans «Mort
d’un mathématicien napolitain»
de Mario Martone. Première
apparition au cinéma.

1999 Se lance dans la mise
en scène d’opéras.

2008 Consécration cannoise.
Joue dans deux films primés:
«Gomorra» et «Il Divo»,
où il incarne le politicien
Guilio Andreotti.

QUELQUES DATES

SCIENCE L’homme des glaces découvert momifié en Autriche en 1991 n’en finit pas d’étonner.

Ötzi avait même conservé ses globules rouges
Des globules rouges ont été

préservés plus de 5000 ans dans
le corps momifié d’Ötzi,
l’homme des glaces découvert
en 1991 dans un glacier alpin en-
tre l’Autriche et l’Italie. C’est ce
que démontre une étude pu-
bliée hier par la revue de la Royal
Society britannique. Bien con-
servée par les glaces, la momie
d’Ötzi renfermait encore des tis-
sus intacts et même des élé-
ments du système nerveux, mais
aucune trace de sang n’avait pu y
être décelée par les scientifi-
ques.

Initialement, les chercheurs
étudiant l’homme des glaces
avaient pensé que son sang
s’était auto-détruit au fil du
temps, jusqu’à ce que des tests
plus poussés révèlent des traces

de résidus sanguins dans ses
nombreuses blessures.

Néanmoins, aucune cellule

sanguine intacte n’avait pu être
formellement identifiée quel-
que 5300 ans après la mort vio-
lente d’Ötzi, précédée par une
lente agonie. «Jusqu’à présent, on
ignorait avec précision combien de
temps le sang pouvait survivre, et
encore plus à quoi pouvaient res-
sembler des cellules sanguines da-
tant de la période du Chalcolithi-
que», explique l’anthropologue
Albert Zink, spécialiste de cette
momie unique en son genre.
Avec ses collègues, il a utilisé des
techniques de pointe pour pous-
ser plus loin l’autopsie d’Ötzi.

A l’aide d’un microscope à force
atomique, d’une précision nano-
métrique, ils ont d’abord examiné
des échantillons prélevés dans la
plaie qu’Ötzi portait à la main
droite et dans sa blessure à l’omo-

plate causée par une flèche qui lui
a vraisemblablement été fatale.

«Disque concave»
Ils y ont trouvé trois «corpus-

cules» en forme de «disque con-
cave», «typique des globules rou-
ges» contenus dans le sang,
écrivent les chercheurs dans
leur étude. «Leur morphologie ne
montrait aucun signe de dégrada-
tion, de dégâts ou de désordre»,
soulignent-ils, ce qui indique se-
lon eux «que les globules rouges
ont été préservés durant plus de
5000 ans dans les tissus blessés de
la momie». Pour préciser ce ré-
sultat, ils ont ensuite soumis ces
échantillons à la «spectroscopie
Raman», une méthode non des-
tructive qui permet de caractéri-
ser la composition moléculaire

d’un matériau grâce à la lumière.
Les signaux renvoyés par les cor-
puscules trouvés dans les blessu-
res d’Ötzi étaient similaires à
ceux du sang et des globules rou-
ges humains.

Les chercheurs ont toutefois
noté une légère différence dans
la «signature lumineuse» des
globules rouges d’Ötzi qui pour-
rait s’expliquer selon eux par le
fait que ses plaies avaient com-
mencé à coaguler. «Cette obser-
vation confirme que l’homme des
glaces a subi des blessures multi-
ples avant sa mort», estiment-ils,
écartant l’hypothèse d’une mort
subite au profit d’une agonie
bien plus lente.� ATS -AFP

*Image: South Tyrol Museum of Archaeology
/ Marco Samadelli / Gregor Staschitz.

La momie d’Ötzi fair l’objet
de nombreuse recherches. SP*

COIRE
L’ours M13 heurté
par un train

M13, le jeune ours qui rôde en
Basse-EngadinedepuisPâques,a
été percuté par un train des Che-
mins de fer rhétiques (RhB) lun-
di soir.

Les gardes-chasse se sont ren-
dus sur le lieu présumé de l’acci-
dent, sans trouver d’indice per-
mettant de déterminer si M13 a
été blessé. L’ours a été repéré
grâce à son collier émetteur hier
matin et est depuis sous observa-
tion permanente. Aucune bles-
sure importante n’a été consta-
tée et le plantigrade se montre
calme. M13 est un jeune mâle
âgé de deux ans et pesant 120 ki-
los.

Un autre ours a été observé
lundi soir dans la région du col
de l’Ofen (GR), mais son identi-
té n’est pas encore connue.� AP
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Vente aux enchères publiques d’immeuble
(unique séance d’enchères)

MAISON FAMILIALE INDIVIDUELLE

Jeudi 24 mai 2012 à 13h30 à la salle de conférence de
la Préfecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2,
2608 Courtelary, l’Office des poursuites et des faillites du
Jura bernois, Département poursuites, offrira en vente aux
enchères publiques l’immeuble ci-après décrit:

Ban de La Heutte:
Feuillet no 367, Habitation, Chemin du Collège 6,
bâtiment, cour, jardin, installation, 2‘134 m2.

Valeur officielle: fr. 714‘470.–
Valeur incendie: fr. 733‘100.–
Valeur vénale: fr. 600‘000.– (estimation de l‘expert)

Description de l’immeuble
Maison individuelle sur trois niveaux construite en 1994, avec
garage double annexé, terrasse, située dans un quartier tran-
quille et ensoleillé sur les hauteurs de La Heutte, à proximité
des écoles, commerces et gare. Quelques aménagements in-
térieurs et extérieurs sont à terminer. Chauffage à mazout.
Sous-sol: 2 grandes pièces dont 1 chambre, buanderie, cave/
abri, local citerne. Rez-de-chaussée: entrée, réduit, cuisine
agencée avec accès terrasse, ouverte sur un salon spacieux et
lumineux, 2 chambres, salle de bain. Etage: hall, 4 chambres
et une salle de bain mansardées.

L‘immeuble sera vendu après une criée, à tout prix, au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Avant l’adjudication et conformément aux conditions de
vente, le nouvel acquéreur devra payer, séance tenante, un
acompte de fr. 102‘000.–. Cet acompte sera réglé soit en
espèces, soit au moyen d’un chèque émis par une banque
suisse. Les chèques personnels ne sont pas acceptés.

En outre, des garanties réelles (garanties bancaires)
seront exigées séance tenante de l’acquéreur pour
l’ensemble du prix de vente.

La responsable du dossier donne volontiers des renseigne-
ments complémentaires au sujet des conditions de vente au
numéro suivant: 031 635 39 50 (N. Russo).

Les amateurs et intéressés pourront visiter l’immeuble le
mardi 8 mai 2012 à 14h uniquement sur rendez-vous
(prendre contact avec la personne responsable du dossier).

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois
Département poursuites
Le Chef
Frank Ramseyer
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KLOTEN
SERGE HENNEBERG

La Suisse aurait pu prétendre à
la victoire lors de son deuxième
match amical face au Canada,
hier soir à Kloten. Las, incapa-
bles de transformer en buts ses
occasions, elle s’est inclinée 4-2.

Deux jours avant de s’envoler
pour la Finlande, la sélection
helvétique a fourni une nouvelle
bonne performance face aux Ca-
nadiens. Ceux-ci sont apparus
encore plus en jambes que di-
manche à Fribourg. Ils ont cer-
tes plus souvent malmené les
joueurs de Sean Simpson que
lors de la première rencontre,
surtout dans les dix premières
minutes, mais les Suisses sont
parvenus à s’adapter et à remon-
ter un désavantage de deux buts.

D’autant que les Canadiens
sont parfaitement entrés dans
le match avec une ouverture du
score dès la 4e minute, Skinner
brûlant la politesse à Bezina
avant de voir le renvoi de
Stephan transformé en but par
John Tavares. La Suisse souffrait
encore sur une pénalité infligée
à Romy. Tobias Stephan réali-
sait un arrêt de grande classe
qui rassurait ses coéquipiers.
Dès lors, la sélection helvétique
desserra l’étreinte canadienne
et commença à se créer plu-
sieurs véritables chances de but
par Moser, Bieber seul face à
Ward et Brunner.

Brunner vendange
Le même Brunner était une

nouvelle fois malheureux au dé-
but de la deuxième période
quand il levait trop son palet
alors qu’il se présentait en posi-
tion très favorable face à Ward

(27e). A force de gaspiller, les
Suisses ont fini par concéder un
deuxième but. Un débordement
de Kane, qui prenait de vitesse
Streit, un centre et Ladd dou-
blait la mise (31e).

C’est alors que la sélection de
Simpson s’est retrouvée sur un
nuage. En deux minutes, elle a
égalisé sur deux réussites en su-
périorité numérique. Un ex-
ploit pour elle surtout face à un
adversaire de cet acabit. Wick
d’abord puis Moser ensuite ont
remis les Suisses dans la course.
Malheureusement, 65 secon-
des plus tard, Sharp redonnait
l’avantage aux Nord-Améri-
cains.

Mais les Suisses se montrè-
rent impressionnants lors de la
dernière période. Ils dominè-
rent leur adversaire. Romy,
Brunner et Bieber se trouvè-
rent tour à tour avec le palet de
l’égalisation au bout de la crosse
mais le portier Cam Ward (Ca-
rolina Hurricanes) se montra
intraitable. Finalement, les Ca-
nadiens pouvaient assurer leur
succès à 13’’ du terme de la par-
tie alors que Tobias Stephan
avait quitté ses buts.

La Suisse s’est une nouvelle
fois montrée généreuse à quatre
jours de son entrée dans le tour-
noi mondial face au néopromu
du Kazakhstan. Mais il est tout
de même regrettable de laisser
filer la victoire face à un tel ad-
versaire alors qu’on termine la
rencontre avec une statistique
de tirs de 29 à 23 en sa faveur.
Dans ce registre, Damien Brun-
ner a manqué le coche. Le Zou-
gois, qui veut forcer les portes de
la NHL, a montré beaucoup de
déchets lors des deux matches
contre le Canada. Garde-t-il des

buts en réserve pour le cham-
pionnat du monde? Espérons-le
pour les Suisses.

Côté canadien, la venue de l’at-
taquant Ryan Getzlaf (Anaheim
Ducks) est annoncée pour les
jours à venir.

Sprunger incertain
Julien Sprunger a fait l’impasse

sur cette rencontre en raison du
traumatisme à la nuque qui a
suivi la charge du Canadien
Dion Phaneuf dimanche à Fri-

bourg. Il est rentré hier à Fri-
bourg pour voir un chiroprati-
cien.

«Mécaniquement tout est bon»,
relève l’attaquant de Fribourg
Gottéron. Si tout risque de com-
motion cérébrale semble écarté,
il n’est pas encore sûr pourtant
de prendre l’avion avec l’équipe
jeudi en direction de la Fin-
lande. «Je passerai un test sur les
patins mercredi (aujourd’hui) et
nous prendrons une décision à ce
moment-là.»� SI

PUBLICITÉ

HOCKEY SUR GLACE
Antoine Todeschini à Martigny-Verbier
Antoine Todeschini (23 ans) ne jouera pas avec Université (première
ligue) la saison prochaine. Bien qu’en possession d’un contrat portant
sur deux saisons avec le club neuchâtelois, l’ex-portier d’Ajoie a fait
valoir une clause libératoire pour jouer en LNB. Le Loclois défendra
ainsi la cage du néo-promu Martigny-Verbier en 2012-2013. Il sera en
concurrence avec Reto Lory. Pour leur part, les dirigeants neuchâtelois
vont activer quelques pistes existantes pour trouver un autre gardien.
Leur ex-portier Jimmy Vetterlil a, lui, rejoint les rangs de Villars. «Nous
savions que le risque de voir partir Antoine Todeschini existait et nous
nous étions préparés à cette éventualité», assure le président Grégoire
Matthey. «C’est dommage. car nous avions construit notre future
équipe autour de lui. Il faudra trouver d’autres solutions et je souhaite
bonne chance à Todeschini.»� JCE

FOOTBALL

Challandes reste à Thoune,
où arrive le gardien Faivre

Bernard Challandes (60 ans) a
prolongé son contrat d’entraî-
neur du FC Thoune jusqu’à la fin
de l’exercice 2012-2013. «Je sens
la confiance de la direction, des
collaborateurs, des joueurs et des
fans», a affirmé l’ancien sélec-
tionneur de l’équipe de Suisse
M21 et du FC Zurich. «Mon tra-
vail débuté ici voilà bientôt une
année n’est pas terminé.»

Cette saison, Thoune a notam-
ment disputé les play-off de l’Eu-
ropa League (élimination contre
Stoke City). En course pour la
troisième place en Super Lea-
gue, le club bernois enregistre
l’arrivée de Guillaume Faivre
(26 ans) pour la saison pro-
chaine. L’actuel gardien de Wil
remplacera David da Costa, qui
retournera au FC Zurich.� SI

Bernard Challandes a prolongé son contrat d’une saison. ERIC LAFARGUE

ANGLETERRE

Roy Hodgson à la barre
de la sélection nationale

La Fédération anglaise a
nommé Roy Hodgson
(photo Keystone) mana-
ger de l’équipe d’Angle-
terre. Hodgson (64 ans) a
signé jusqu’à l’Euro 2016
en France et quitte donc
son poste de manager de
West Bromwich Albion. Son pre-
mier match aura lieu le 2 juin à
Wembley contre la Belgique, en
préparation de l’Euro 2012, où les
Anglais affronteront la France, la
Suède et l’Ukraine (groupe D).

Roy Hodgson succède à Fabio
Capello, qui a démissionné début
février. L’intérim a été assuré par
l’ancien adjoint de l’Italien, Stuart
Pearce.

Hodgson est connu et apprécié
en Suisse pour avoir dirigé Xa-
max (1990-1992) et l’équipe na-
tionale (1992-1995). Avec lui, la
Suisse avait obtenu sa qualifica-
tion pour la Coupe du monde
1994 aux Etats-Unis. Sa précé-

dente participation re-
montait à 1966 en Angle-
terre. Dans la foulée, il
avait aussi qualifié l’équipe
nationale pour l’Euro
1996 en Angleterre, mais
avait quitté son poste à fin
1995 pour aller à l’Inter

Milan. Son parcours l’a ensuite
mené à Blackburn, de nouveau à
l’Inter, à Grasshopper, au FC Co-
penhague, puis à Udinese. Il s’est
ensuite occupé de l’équipe natio-
nale des Emirats arabes unis, puis
de celle de Finlande.

Hodgson est revenu alors en
Angleterre à Fulham (2007-
2010), avec qui il a disputé la fi-
nale de l’Europa League en 2010,
année où il a été nommé mana-
ger de l’année dans son pays na-
tal. Appelé par Liverpool en été
2010, il a quitté son poste en jan-
vier 2011 après 31 matches. Un
mois plus tard, il était nommé
manager de West Bromwich.� SI

Kolping Arena, Kloten: 7019 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Reiber, Arm/Küng.
Buts: 4e Tavares (Skinner, Sharp) 0-1. 31e Ladd (Kane) 0-2. 33e Wick (Ambühl, Bezina, à 5 con-
tre 4) 1-2. 35e (34’37’’) Moser (Brunner, Bezina, à 5 contre 4) 2-2. 36e (35’42’’) Sharp (Tavares,
Methot) 2-3. 60e (59’47’’) Skinner (Sharp, dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Suisse; 4 x 2’ contre le Canada.
Suisse: Stephan; Du Bois, Bezina; Blindenbacher, Furrer; Sbisa, Streit; Grossmann, von Gunten;
Brunner, Romy, Moser; Rubin, Trachsler, Benjamin Plüss; Niederreiter, Ambühl, Wick; Bieber, Li-
niger, Hollenstein; Monnet.
Canada: Ward; Phaneuf, Methot; Vlasic, Keith; Schenn, Bouwmeester; Murray; Sharp, Tavares,
Skinner; Kane, O’Reilly, Ladd; Perry, Benn, Burrows; Eberle, Nugent-Hopkins, Purcell.
Notes: la Suisse sans Flüeler, Rüthemann, Seger (surnuméraires), Sprunger (ménagé) et Berra
(remplaçant). Le Canada sans Subban (blessé). 38e tir sur le poteau de Skinner. La Suisse sans
gardien de 59’17’’ à 59’47’’.

SUISSE - CANADA 2-4 (0-1 2-2 0-1)

HOCKEY SUR GLACE Défaite 4-2 face au Canada lors du dernier test avant les Mondiaux.

La Suisse aurait pu s’imposer

Luca Sbisa protège son gardien Tobias Stephan sous la menace du Canadien Jamie Benn (à droite). KEYSTONE

VTT
Ambitions régionales
pour les «jaune»
Le Team Prof Raiffeisen
de Bryan Falaschi et Nicolas
Lüthi (notamment) présente son
nouvel effectif et ses objectifs
pour la saison 2012. PAGE 27
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BADMINTON
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Double messieurs S35AB: 1. Sacha
Criblez et Gilbert Fischer (BC La Chaux-de-
Fonds et BC Gruyères). Simple
messieurs S35AB: 1. Sacha Criblez (BC La
Chaux-de-Fonds). Mixte S35CD: 3.
Catherine Ferrantin et Laurent Dubois (BC
La Chaux-de-Fonds). Double dames
S40: 2. Béatrice Domeniconi et Joëlle
Varrin-Farine (BC La Chaux-de-Fonds et
BC Courrendlin). 3. Catherine Ferrantin et
Cynthia Uelliger (BC La Chaux-de-Fonds
et BC Rochefort). Simple messieurs
S40CD: 2. Daniel Günter (BC Rochefort).
Double messieurs S40CD: 1. Pascal
Domeniconi et Daniel Günter (BC La
Chaux-de-Fonds et BC Rochefort). Mixte
S40CD: 3. Béatrice et Pascal Domeniconi
(BC La Chaux-de-Fonds). Double dames
S45: 3. Danielle Richard et Régine
Zavagnin (sans club). Simple messieurs
S45: 3. Philippe Romanet (BC Rochefort).
Simple dames S50: 3. Catherine
Ferrantin (BC La Chaux-de-Fonds).

BASKETBALL
DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Villars - Val-de-Ruz 47-42

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Broye - Eagles 39-75

SENIORS HOMMES
La Chaux-de-Fonds - Union NE 48-94

BMX
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Sion. Elite: 1. Renaud Blanc (Genève).
2. Jonathan Demont (Echichens). 3. Yvan
Bula (Neuchâtel). Puis: 6. Yvan Lapraz
(Cortaillod).

ESCRIME
TOURNOI DE SAINT-LÉGIER
Pupilles garçons: 3. Gabriele Frizarin (SE
La Chaux-de-Fonds). 5. Ruben Baillods
(SE Neuchâtel). 6. Hugo Girardin (SEN). 9.
Lazare Cavadini (SEN). 12. Mattia Solioz
(SEN). Benjamins garçons: 26. Ludovic
Jaccard (SEN). Benjamins filles: 5. Chiara
Solioz (SEN). 10. Laura Vanoli (SEN). 12.
Louisa Rognon (SEN). Minimes garçons:
7. Bastien Corthésy (SECH). 20. Augustin
Muster (SEN). Minimes filles: 13. Justine
Rognon (SEN). 15. Jenny Pego (SEN). 22.
Letizia Romeo (SECH). 26. Zoé Meyster
(SEN). Cadets garçons: 2. Antoine
Rognon (SEN). 12. Emilio Hayoz (SEN). 13.
Stefano Paoli (SECH). 33. Luc Bourquin
(SEN). 36. Xavier Stengel (SECH). Cadettes
filles: 3. Justine Rognon (SEN).

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT CANTONAL
AUX AGRÈS INDIVIDUEL
Cernier. C1 garçons: 1. Maxime
Froidevaux (Chézard-St-Martin) 44.30. 2.
Jocelyn Götz (Chézard-St-Martin) 44.30.
Diego Fussinger (Gym La Coudre) 44.20.
C1 filles: 1. Marie Anker (Colombier) 37.80.
2. Lucie Perroset (Gym La Coudre) 37.55. 3.
Emma Falchini (Team Agrès Val-de-Ruz)
37.25.
C2 garçons: 1. Raphaël Grall Luca (Gym
La Coudre) 45.75. 2. Nathan Garcia
(Serrières) 45.60. 3. Kevin Audetat (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 44.95.
C2 filles: 1. Maéva Roca (Colombier) 37.75.
2. Luna-li Crespin (Colombier) 37.75. 3.
Ladina Darphin (Les Verrières) 37.45.
C3 garçons: 1. Adrien Zürcher (Ancienne
La Chaux-de-Fonds) 45.95. 2. Killian
Liechti (Neuchâtel Gym) 43.85. 3. Miguel
Zimmer (Gym La Coudre) 43.50.
C3 filles: Manon Hunker (Colombier) 37.15.
2. Marine Nussbaumer (Les Ponts-de-
Martel) 36.75. 3. Elise Grillet (Les Verrières)
36.45.
C4 garçons: 1. Clément Sancey (Les
Verrières) 44.05. 2. Valentin Foulon
(Savagnier) 43.05. 3. Tom Cressier (Gym La
Coudre) 42.50.
C4 filles: 1. Yela Galvan (Team Agrès Val-
de-Ruz) 36.75. 2. Mégane Ruchat Gimmi
(Team Agrès Val-de-Ruz) 36.70. 3. Mélyssa
Waeber (Team Agrès Val-de-Ruz) 35.80.
C5 garçons: 1. Steven Recordon
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 45.25. 2.
Yonas Sebhatu (Gym La Coudre) 44.55. 3.
Ryan Lavanchy (Gym La Coudre) 43.95.
C5 filles: 1. Caroline Currit (Les Verrières)
36.55. 2. Loïse Frütiger (Team Agrès Val-
de-Ruz) 36.45. 3. Laurène Sancey (Les
Verrières) 36.25.
C6 garçons: 1. David Theurillat (Gym
Junior Chaux-de-Fonds) 44.15. 2. Varun
Kumar (Gym La Coudre) 43.40. 3. Quentin
Juvet (Chézard-St-Martin) 43.30.
C6 filles: 1. Morgane Marchand
(Colombier) 36.70. 2. Lara Daegostini
(Colombier) 36.55. 3. Gwennaelle Delacour
(Team Agrès Val-de-Ruz) 35.85.
C7 garçons: 1. Matthieu Jacot (Ancienne

La Chaux-de-Fonds) 41.65. 2. Etienne
Collaud (Gym La Coudre) 39.20.
C7 filles: 1. Océane Evard (Team Agrès
Val-de-Ruz) 38.55. 2. Thelma Detraz
(Colombier) 37.40. 3. Maude Sester (Team
Agrès Val-de-Ruz) 36.90.
CD/H filles: 1. Sophie Kling (Colombier)
38.15. 2. Odile Spycher (Gym juniors
Chaux-de-Fonds) 36.50. 3. Virginie DuBois
(Colombier) 36.10.

CHAMPIONNAT BERNOIS
Utzenstorf. PP (26 participantes): 1.
Nocita Carmela (STV Wil) 53.150. Puis: 3.
Camille D’Aprile (Gym Serrières) 52.200. 6.
Jin Losey (Gym Serrières) 50.700 avec
distinction. 7. Ainoha Chastang (Gym
Serrières) 50.650 avec distinction. 8.
Abigaël Ferreira (Gym Serrières) 50.450
avec distinction. 12. Amandine
Schwendtmayer (Gym Serrières) 48.000.
Par équipes (10 équipes): 1. Gym
Serrières (Camille D’Aprile, Ainoha
Chastang et Abigaël Ferreira) 104.350.
Puis: 4. Gym Serrières II (Jin Losey et
Amandine Schwendtmayer) 98.700.
P1 (92 participantes): 1. Alessia
Pagnamenta (SFG Lugano) 55.450. Puis:
21. Maé Losey (Gym Serrières) 49.050
avec distinction. 27. Agathe Germann
(Gym Serrières) 46.900 avec distinction.
32. Julia Shea (Gym Serrières) 45.450 avec
distinction. 51. Judith Florey (Gym
Serrières) 42.450. 56. Alessia Di
Marco(Gym Serrières) 41.850.
Par équipes (28 équipes): 1. SFG Lugano
109.500. Puis: 8. Gym Serrières I (Maé
Losey, Agathe Germann et Julia Shea)
97.800. 17. Gym Serrières II (Judith Florey et
Alessia Di Marco) 84.300.

JOURNÉE LUCERNOISE
Meggen. P2 (17 participantes): 1. Léonie
Mäder (TV Lenzenburg) 51.65. Puis: 3.
Ashton Clerc (Gym Serrières) 47.10.
P3 (22 participantes): 1. Anina Wildi (TV
Lenzenburg) 54.250. Puis: 8. Thais Girardin
(Gym Serrières) 45.275 avec distinction.
P4 (11 participantes): 1. Lisa Fischer
(Steinb-Fricktal) 45.85. 2. Eva Kübler (Gym
Serrières) 45.60. Puis: 5. Anne Jeckelmann
(Gym Serrières) 44.85. 6. Marion Soulier
(Gym Serrières) 42.90. 7. Bénédicte
Monnier (Gym Serrières) 42.50.
P6 (9 participantes): 1. Sara Catanzaro
(Stein-Fricktal) 53.00. Puis: 6. Maé Dardel
(Gym Serrières) 42.20.

HALTÉROPHILIE
4e MANCHE DU CHAMPIONNAT
DE SUISSE DES LIGUES
LNA: 1. Dany Termignone (Moutier)
351.68. 2. Yannick Sautebin (Tramelan)
351.40. 3. Hervé Ganguin (Moutier) 281.87.
4. Dimitri Lab (Moutier) 281.87. 5. Stéphane
Lauper (Tramelan) 275.01. Puis: Nicolas
Bischoff (La Chaux-de-Fonds) 266.57.
Classement final 2012: 1. Termignone 57.
2. Sautebin 51. 3. Lauper 34. Par équipes:
1. Tramelan 120. 2. Moutier 111. 3.
Rorschach 67.
LNB: 1. Edouard Delevaux (Tramelan)
258.96. 2. Xavier Mollet (La Chaux-de-
Fonds) 243.73. 3. Martin Graber
(Rorschach) 221.08. Classement final:
1. Delevaux 60. 2. Graber 40. 3. Da Rocha
30. Par équipes: 1. Rorschach 109. 2.
Tramelan 60. 3. Moutier 39.
Féminines: 1. Lydia Sautebin (Tramelan)
141.19. 2. Viviane Schilling (Tramelan)
134.81. 3. Withney Ducommun (Tramelan)
110.49. Classement final: 1. Sautebin 60.
2. Schilling 48. 3. Valérie Kämpf (Tramelan)
38. Par équipes: 1. Tramelan 283.
1ère ligue: 1. Yannick Tschan (Tramelan)
244.51. 2. Ludovic Werro (La Chaux-de-
Fonds) 242.02. 3. Benoit Tellenbach
(Moutier) 230.71. 4. Emmanuel Seke (La
Chaux-de-Fonds) 219.11. Puis: 9. Edmond
Jacot (La Chaux-de-Fonds) 188.60.
Classement final: 1. Werro 57. 2. Tschan
51. 3. Seke 38. Par équipes: 1. La Chaux-
de-Fonds 110. 2. Rorschach 88. 3.
Tramelan 75.
2e ligue: 1. Mirko Novakovic (Rorschach)
226.22. 2. Hannes Rey (Tramelan) 204.27.
3. Adrien Arrigo (Lausanne) 192.64. Puis: 6.
Romain Werro (La Chaux-de-Fonds)
169.50. Classement final: 1. Quentin
Claire (Tramelan) 48. 2. Rey 46. 3. Arrigo 31.
Par équipes: 1. Tramelan 136. 2.
Rorschach 66. 3. Berne 57.
Ecoliers: 1. Bradley Mathez (Tramelan)
181.87. 2. Nouno Da Rocha (Moutier)
165.26. 3. Jonathan Berger (Tramelan)
158.74.
Minimes: 1. Antoine Lab (Moutier) 141.91.
2. Lee Petermann (La Chaux-de-Fonds)
108.97. 3. Xavier Châtelain (Tramelan)
106.26.

HANDBALL
NEUCHÂTELOISES PROMUES
L’année prochaine, l’équipe féminine du
Handball club Neuchâtel évoluera en 2e
ligue, rejoignant ainsi le HBC La Chaux-
de-Fonds, ainsi que cinq autres équipes
romandes.

Chez les juniors, l’équipe mixte M13,
nouvellement créée, a remporté le
tournoi final de la Romandie. Un exploit
pour le mouvement de jeunesse du
canton. En M17, l’équipe filles occupe
pour l’instant la première place de son
championnat à deux journées de la fin.
Trois des six équipes du Handball club
Neuchâtel occupent donc la première
place de leur catégorie respective. De
plus, l’équipe hommes participera au
championnat dès la saison prochaine.

HIPPISME
CONCOURS DU MALEY
Epreuve n°1. R/N120, A au chrono:
1. Johanne Hermann (Massonnens),
Anathol 52’’88. 2. Amandine Berger
(Lentigny), Devil’s Daughter 53’’69. 3.
Audrey Geiser (Sonceboz-Sombeval),
Ballerina X 53’’99. 4. Thomas Järmann
(Gwatt), Pedro XVIII 54’’05. 5. Nathalie
Bürdel (Düdingen), Filleule Merze 54’’08.
Epreuve n°2. R/N125, en deux phases:
1. Olivier Boulanger (Mont-Soleil), Idole
des Baumes CH 52’’42. 2. Karine Gerber
(La Chaux-de-Fonds), Evita XIX 50’’65. 3.
Lynn Pillonel (La Chaux-de-Fonds), Pluma
Normande 52’’99. 4. Romain Basmaison
(Müntschemier), Lou Leveret CH 51’’43. 5.
Laurence Schneider-Leuba (Fenin),
Solane des Oeuches CH 56’’91.
Epreuve n°3. R/N130, A au chrono:
1. Vanessa Mathieu (Lüscherz), Phytagor
d’l’Herbage 61’’14. 2. Thomas Järmann
(Gwatt), Maruschka IX CH 63’’67. 3. Thierry
Gauchat (Lignières) Pypaul de l’Abbaye
64’’49. 4. Anthony Bourquard (Glovelier),
Willora II CH 67’’33. 5. Fernand Blein
(Genève), New Star Sauvage 68’’54.
Epreuve n°4. R/N135, en deux phases
A au chrono: 1. Audrey Geiser (Sonceboz-
Sombeval), Orlane de Courna 48’’77. 2.
Christian Tardy (Pampigny), Emeraude du
Ri d’Asse 50’’96. 3. Viviane Auberson
(Saignelégier), Codex CH 50’’32. 4.
Guillaume Delhaye (Crassier), Carillo
52’’66. 5. Thomas Järmann (Gwatt), Watch
me B 51’’88.
Epreuve n°5a. R/N110, barème A au
chrono: 1. Jenny De Marco (Auvernier),
Shila B CH 50’’13. 2. Lisa Sollami
(Neuchâtel), Sjonnie 52’’91. 3. Nathalie
Delacuisine (Vilars NE), Cayenne IX 53’’79.
4. Mélanie Moerlen (Boudevilliers),
Rocaille du Diamant 53’’96. 5. Diana
Calligaris (Fontaines NE) Cosmic 54’’05.
Epreuve n°5b. R/N110, A au chrono: 1.
Sébastien Monin (Glovelier), Red Devil
44’’81. 2. Jeanne Muths (Péry), Cocktail du
Port CH 46’’47. 3. Laurence Lambert
(Corminboeuf), Lord Platiere 48’’63. 4.
Christophe Thalmann (Sonceboz-
Sombeval), Indira VI CH 50’’80. 5. Daniela
Steiner (Liesberg Dorf), Saphir de la
Courtine CH 51’’75.
Epreuve n°6a. R/N115, en deux
phases: 1. Jenny De Marco (Auvernier),
Shila B Ch 43’’60. 2. Nathalie Delacuisine
(Vilars), Cayenne IX 45’’14. 3. Alix Lauener
(Colombier), Windsor XVI 43’’20. 4.
Nathalie Delacuisine (Vilars), Adellina
46’’22. 5. Olivier Boulanger (Mont-Soleil),
Carat de l’Ile CH 50’’00.
Epreuve n°6b. R/N115, en deux
phases: 1. Pamela Grüter (Tavannes),
Pepperdrop Fautrenne 44’’55. 2. Isabelle
Rappaz (Payerne), Reaker 44’’52. 3.
Waimea Hellstern (Morat), Zuidam 46’’41.
4. Adrian Klaus (Ueberstorf), Cabernet II
51’’21. 5. Morgane Vaspart (Russy), Radja
du Grippel 51’’70.
Epreuve n°9. P80, A au chrono. Série 1:
1. Carolane Délessert (Montagny-la-Ville)
Charly Sun 40’’65. 2. Diane Berger (Moutier),
Florian vom Gwick 40’’84. 3. Laura Nicoli
(Avry-sur-Matran), O Tonnerre B 41’’15. 4.
Lory Grüter (Sonceboz-Sombeval), Ibis du
Verdan CH 41’’22. 5. Ludivine Brunner
(Laupersdorf), Calvara III 42’’20.
Epreuve n°9. P80, A au chrono. Série 2:
1. Karelle Schneuwly (Corminboeuf),
Balthazar Lenoir 38’’39. 2. Fiona Michoud
(Chavannes-le-Chêne) Kalia la Fraquette
39’’45. 3. Camille Brulhart (Corminboeuf)
Baby Blond 43’’53. 4. Lorane Schaller
(Montagne-de-Courtelary) Top Lady Ivana
44’’28. 5. Sina-Melanie Arnold
(Hagendorn) Flipper XVI 44’’37.
Epreuve n°10. P80, A au chrono. Série
1: 1. Laura Nicoli (Avry-sur-Matran), O
Tonnerre B 43’’80. 2. Yaëlle Bertschy
(Lentigny), Mohican d’Avancon 44’’38. 3.
Diane Berger (Moutier), Florian vom
Gwick 44’’63. 4. Carolane Délessert
(Montagny-la-Ville), Charly Sun 44’’83. 5.
Sarah Schluchter (Boécourt), Top Dancer
45’’59.
Epreuve n°10. P80, A au chrono. Série
2: 1. Fiona Michoud (Chavannes-le-
Chêne) Kalia la Fraquette 44’’30. 2. Lorane
Schaller (Montagne-de-Courtelary),
Mistral de la Brousse 45’’00. 3. Sylvain
Décombaz (Savigny), It’s Good 46’’47. 4.
Gustave Angéloz (Corminboeuf), Novac
de la Martinier 46’’66. 5. Laura-Julia Morel
(Farvagny), Onzième de Blonde 48’’05.
Epreuve n°11. P90, A au chrono:
1. Stéphanie Despont (Echallens),
Dromloughra Pelly 49’’73. 2. Caroline Curty
(Corpataux-Magnedens), Ketal de la
Baronne 50’’58. 3. Lysiane Grüter

(Tavannes), Rumba de l’Egvonne 50’’85. 4.
Sarah Schluchter (Boécourt), Ballintemple
Joe Joe 51’’99. 5. Olivia Benn (Genthod),
Clochette 52’’19.
Epreuve n°12. P90, A au chrono:
1. Sarah Schluchter (Boécourt),
Ballintemple Joe Joe 47’’76. 2. Olivia Benn
(Genthod), Clochette 48’’46. 3. Lysiane
Grüter (Tavannes), Rumba de l’Egvonne
48’’81. 4. Rosèle Schick (Moudon), Noé du
Chanet 50’’12. 5. Stéphanie Despont
(Echallens), Dromloughra Pelly 50’’21.
Epreuve n°13. P100, A au chrono: 1. Joel
Kurmann (Meierskappel), Madita III 46’’95.
2. Sébastien Monin (Glovelier), Siske
47’’04. 3. Ines Bruttin (Fribourg), Organdi
de Fleyres 47’’36. 4. Céline Zehnder
(Guntershausen), Top Blue Patch 48’’54. 5.
Vivien Jenni (Niederwil), Top Black Pearl
48’’83.
Epreuve n°14. P100, A au chrono:
1. Ines Bruttin (Fribourg), Organdi de
Fleyres 47’’14. 2. Lanaï Som (Commugny),
Bar Na Tra 47’’33. 3. Elin Ott
(Mettmenstetten), Polaris du Luy 48’’52. 4.
Jessica Despont (Echallens), Sky Line II
48’’69. 5. Célia Décombaz (Savigny),
Thuja’s Carina CH 49’’11.

JUDO
LNB MESSIEURS
Weinfelden - Cortaillod 6-4
Cortaillod - Weinfelden 6-4
Cortaillod: Thomas Guilhen (-66kg),
Alexandre Bürli (-73kg), Raphaël Kloeti
(-81kg), Julien Weppe (-90kg), Pierre-Yves
Baroni (+90kg).

DAMES R1
Les Neuchâteloises - Regensdorf 2-8
Regensdorf - Les Neuchâteloises 4-6
Team Valais - Les Neuchâteloises 4-6
Les Neuchâteloises - Team Valais 6-4
Les Neuchâteloises: Estelle Pfefferli
(-52kg), Chloé Dubosz (-52kg), Camille
Chuat (-57kg), Aurélie Lutz (-57kg), Thaïs
Orhant (-63kg), Vitoria Presello (-63kg),
Sylvie Aquillon (-70kg).

PATROUILLE DES GLACIERS
AROLLA-VERBIER
Résultats des équipes neuchâteloises
et jurassiennes. Militaires: 4. 1507,
Neuchâtel, sgt Donzé Claude, Granges VS,
app Duvoisin Antony, Boudevilliers, sdt
Lambert Mathieu, Miège, 4:21.59,8. 12.
1118, CP SAP CHARS I/1, sgt Steiner Jean-
Rodolphe, Savagnier, cpl Regli Michel,
Peseux, sdt Volery Julien, Corcelles NE,
4:48.51,8. 45. 1433, CP PA 2/7, Sdt Pasche
Bertrand, Confignon, Sdt Delay Thierry,
Vaumarcus, Sgtm Heiniger Jean-Pierre,
Mex VS, 5:49.53,5. 46. 1340, cp EM CA II/1,
sdt Widmer Jean-Marc, Lignières, sdt
Torriani Laurent, Lamboing, app
Zuberbühler Jean-Claude, La Neuveville,
5:50.06,5. 58. 1240, chasseral, sdt Scholl
Patrick, Tramelan, sdt Prêtre Nicolas,
Corgémont, app Baggenstos Heinz,
Cornaux NE, 5:59.55,5. 67. 1414, Col tr 10a,
sdt Pasquier Christophe, Romanens, Sdt
Simon David, Delémont, sdt Boschung
Olivier, Broc, 6:11.47,8. 77. 1129, trib div 2,
sdt Heinis Pierre, Montezillon, sdt Favre
Jean-Daniel, Chamoson, sdt Binggeli
Robert, Chamoson, 6:16.56,6. 83. 1248,
Raess-Méan-Jaeggi, sdt Raess Kurt,
Chézard-St-Martin, cpl Méan André-
Philippe, Neuchâtel, sdt Jaeggi Hugo,
Fontaines NE, 6:19.51,5. 85. 1155, Bat inf 8,
sdt Magne Philippe, Colombier NE, cap
Magne Pierre-André, Bôle, plt Magne
Laurent, Hauterive NE, 6:22.09,1. 98. 1345,
BonjourBroyeLoersch, sdt Bonjour
Michael, Neuchâtel, sdt Broye Ludovic, St-
Blaise, sdt Loersch Nicolas, St-Blaise,
6:31.43,2. 104. 1029, CH CDMT ER CT 47,
sgt Cuche Bastien, Le Pâquier NE, sdt
Gerber Yves, Cernier, sdt Quidort Jean-
Daniel, Chézard-St-Martin, 6:35.42,4. 106.
1122, Cp chars I/18, sdt Simon-Vermot
Emmanuel, Savagnier, sdt Della Ricca
Nicolas, Boudevilliers, sdt Vauthier Yann,
Savagnier, 6:37.41,4. 108. 1269, CP rens 45,
sdt Rollier Luc, Valangin, sdt Guyot Jean-
Claude, Les Geneveys/Coffrane, sdt
Pauchard Claude, St.-Blaise, 6:41.25,7. 119.
1003, cpgren8, app Perdrizat Alexandre,
Dombresson, cpl Favre Jean-Philippe,
Villiers, sdt Haussener Olivier, Engollon,
6:55.03,3. 120. 1210, Chass chars 8 Fallet,
cpl Fallet Christian, Les Vieux-Prés, sdt
Wälti Roland, Le Pâquier NE, Sdt Balmer
Luc, Valangin, 6:57.13,2. 126. 1136, Cp. Tg.
2/21, sdt Jeanneret Laurent, Dombresson,
sdt Luthi Pierre Alain, Dombresson, sdt
Clerc Patrick, Dombresson, 7:00.23,8. 130.
1116, cp fusII/21, app Bayard Yves,
Lignières, app Humbert-Droz Jérome,
Lignières, sdt Muller Pierre-Alain,
Lignières, 7:03.06,5. 160. 1170, Gren Char
18, sgt Monnet Nicolas, Travers, sdt
Jeanneret François, St-Sulpice NE, sdt
Racine Vianney, Fleurier, 7:37.23,2. 173.
1255, CGFR région VIII, sdt Meyer Nicolas,
Boncourt, sdt Fridez Etienne, Buix, sdt
Wenger Claude, Courrendlin, 7:55.46,9.
182. 1056, Inf Gren 11, cpl Vurlod Daniel,
La Chaux-de-Fonds, sdt Thomet Marc,
Neuchâtel, sdt Balmer Fabian, La Chaux-
de-Fonds, 8:05.40,2. 188. 1040, Bat. art
10, sdt Fahrni Andreas, Goumoens-la-

Ville, sdt Comtesse André, Yverdon, sdt
Schoeni Jean Jacques, Cortaillod, 8:15.42,8.
199. 1231, PernoWeyrichPerrin, sdt Perno
Jean-Pierre, Neuchâtel, sdt Weyrich Peter,
Bussy-Chardonney, sdt Perrin Jean-
Claude, Morges, 9:02.58,6. 202. 1045,
Gren 8, adj Flück Patrick, Ins, cap Bauer
Philippe, Auvernier, sgt Aeby Pierre-Alain,
Icogne, 9:38.35,4.
Séniors: 16. 1530, Les Boy’scoots, Vernier
Alain, Boécourt, Montavon Nicolas,
Cottens FR, Vernier Marc-Aimé, Boécourt,
4:53.26,4. 63. 1135, Team Macolin, Fatnassi
Malik, Magglingen/Macolin, Fatnassi
Jocelyne, Courroux, Kistler Vanja, Boudry,
6:18.54,8. 101. 1182, Roulet, Roulet
Michaël, Diesse, Reichen Emily,
Neuchâtel, Dabetic Aleksandar, Lausanne,
6:59.22,1. 102. 1341, Geiser, Geiser
Christophe, Vex, Geiser Pierre, Fontaines
NE, Geiser Valérie, Vex, 7:00.00,0. 106.
1295, TêtedeRan, Weber Jean-Marc,
Peseux, Vincent Patrick, Colombier NE,
Junod David, Neuchâtel, 7:08.40,1. 107.
1302, Team beroche2, Pellaton Patrick, St-
Aubin, Castella Alain, St-Aubin-Sauges,
Huguenin Boris, Boudry, 7:09.27,6.
Femmes: 22. 1314, Boudevilliers, Chailly
Duvoisin Valérie, Boudevilliers, Donzé
Sandra, Granges VS, Bovet Sarah,
Cortaillod, 6:57.52,5.

ZERMATT-AROLLA
Militaires: 24. 2316, CH - Cdmt IFO inf 2,
sgt Meixenberger Jérôme, Nods, sdt
Crettenand Yvan, Martigny, Sgt Rossel
Frédéric, Auvernier, 4:45.52,6. 51. 2237, Pol
Cant NE-FR, sdt Flück Vincent, Hauteville,
cpl Flück Jean-Pierre, Travers, app Buchs
Vincent, Les Hauts-Geneveys, 5:11.50,1.
54. 2305, Gren Chars III/19, sdt Pozzo
Pietro, Le Landeron, sdt Buthey
Alexandre, St-Blaise, cpl Degen Pascal,
Boudry, 5:16.32,2. 62. 2211, CP PI font I/12,
cpl Egli Daniel, Peseux, sdt Anthoine
Jonny, Hauterive NE, sdt Schaer Marc-
Antoine, Lignières, 5:21.55,8. 88. 2231, Bttr
dir feux ob bl 72, sdt Amstutz Olivier, St-
Blaise, App Hennet Manuel, Bévilard, sdt
Moeschler Renaud, La Neuveville,
5:46.54,2. 92. 2101, Régiment infanterie8,
col Marguet Jean-Claude, La Chaux-de-
Fonds, cpl Junod Jean-François, Boudry,
cpl Cordey Thierry, Neuchâtel, 5:51.59,4.
96. 2038, Etat-Major sauvetage, cpl
Jeanneret Bernard, Marsens, cpl
Jeanneret Pascal, Neuchâtel, Sdt De
Courten Damien, Zürich, 5:56.38,5. 134.
2060, Bat chars 15, maj Gueissaz Félix,
Neuchâtel, plt Gueissaz Nicolas,
Lausanne, Plt Wavre Rolin, Chambésy,
6:40.16,0. 143. 2015, cp expl mec IV/2, sdt
Stadelmann Cédric, Neuchâtel, sdt Rais
Nicolas, La Chaux-de-Fonds, sdt Berger
David, Les Plans-sur-Bex, 6:58.35,3.
Séniors: 114. 2247, Team WENGER 1,
Bläuer Alexandre, Moutier, Eggenschwiler
Patrice, Boécourt, Barth Eric, Eschert,
5:21.50,9. 133. 2146, RTS Info, Bourquin
Pascal, Delémont, Dubois Baptiste, La
Sagne NE, Rollier Brice, Lignières,
5:38.16,9. 158. 2201, TEAM AIR GLACIERS
2, Poggiali Alexandre, St-Blaise,
Ducommun Valérie, St-Blaise, Duvanel
Olivier, Le Locle, 6:11.04,0.
Femmes: 13. 2181, Les Tourmalines,
Wiget Mitchell Lucie, Corcelles NE,
Hofmann Gillioz Véronique, Savièse,
Fatton Anna, Dombresson, 5:24.30,9.

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
CHAMPIONNAT ROMAND
Bernex. Kids: 2. Roxanne Kron et Maël
Glauser (Tic-Tac-Rock Club de Cernier).
Juniors A: 1. Elody Bastos et Maxime
Jeanneret (Tic-Tac-Rock Club de Cernier).
Catégorie B: 1. Laura Chappuis et
Alexandre Pais (Tic-Tac-Rock Club de
Cernier). 3. Ophélie Petracca et Thierry
Cordey (Tic-Tac-Rock Club de Cernier).
Catégorie A: 3.Mario Fiorucci et Fabien
Ropraz (Tic-Tac-Rock Club de Cernier).
Catégorie GFM: 2. Movi’Mento (Tic-Tac-
Rock Club de Cernier).

RUGBY
LNB
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 27-3
Neuchâtel: Steyner (Yannick), Cérède,
Vuillemin, Leuba, Didiot (O’Bryan), Cellier
(Obrist), Jeanneret (Jovanovic), Forestier,
Arizzi, Josset, Lopez (Barone), Parent,
Cérèz (Saraçlar), Rodriguez, Maxime.

VTT
ZETA BIKE
Bôle. Première manche de la Jur’Alp
Cup. Messieurs. Elites (27,5km):
1. Martin Fanger (Ennetmoos) 1h14’46’’8.
2. Nicolas Lüthi (Bôle) à 1’41’’4. 3. Peter
Dirk (Nouvelle Zélande) à 1’46’’9. 4. Bryan
Falaschi (La Chaux-de-Fonds) à 2’45’’7. 5.
Christophe Geiser (Dombresson) à 3’44’’0.
6. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 3’46’’8.
7. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à
4’40’’9. 8. Sam Shaw (Nouvelle Zélande) à
5’27’’6. 9. Arnaud Rapillard (Conthey) à
7’58’’7. 10. Julien Oppliger (Bôle) à 8’52’’0.
Puis: 13. Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds)
à 9’47’’3. 15. Yannick Sarret (Fontaines) à
11’21’’8. 16. Jérôme Lüthi (Brot-Plamboz) à
12’41’’4. 17. Patrick Lüthi (Marin) à 14’27’’6.

Master I (27,5km): 1. Xavier Dafflon
(Avry-sur-Matran) 1h19’03’’4. 2. Damian
Perrin (Berne) à 1’27’’1. 3. Joël
Niederberger (Estavannens) à 4’00’’2. 4.
Tristan Blanchard (Bienne) à 4’39’’3. 5.
Michaël Montandon (Bevaix) à 4’42’’9. 6.
Marc Slinger (Bulle) à 8’37’’0. 7. Mickael
Minder (Malleray) à 9’34’’9. 8. Mathieu
Jeannottat (Fontainemelon) à 11’32’’0. 9.
Patrice Martignier (Eclépens) à 15’17’’8. 10.
Yves Amstuz (Neuchâtel) à 16’03’’5.
Master II et seniors (27,5km): 1. Martin
Bannwart (Hauterive) 1h23’53’’1. 2.
François Breitler (Sainte-Croix) à 1’18’’7. 3.
Fabien Boinay (Bévilard) à 2’41’’8. 4. Kurt
Gross (Plasselb) à 2’45’’3. 5. Marc Donzé
(Saignelégier) à 7’40’’4. Puis: 7. Roger
Poggioali (Marin) à 10’16’’0.
Vétérans (27,5km): 1. Georges Lüthi
(Marin) 1h27’41’’6. 2. Lino Bianchi (Vezia) à
5’28’’9. 3. Michel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 15’43’’5. 4. Adrian Bitterli
(Thoune) à 17’17’’4. 5. Claude Vinat
(Douvaine) à 19’35’’1. Puis: 7. Jacques
Aymon (Coffrane) à 21’46’’7. 8. Martial
Viglino (Boudry) à 22’11’’4. 9. Antonio
Manes (Le Locle) à 26’06’’4.
Juniors (27,5km): 1. Romain Bannwart
(Hauterive) 1h21’19’’3. Christopher Piguet
(Frambonhans-France) à 6’26’’4. 3. Sandro
Consorti (Bullet) à 8’49’’6. 4. Melvin Berard
(Martigny) à 14’28’’6. 5. Johann
Sansonnens (15’11’’2). Puis: 6. Jérôme
Jacot (La Chaux-de-Fonds) à 16’02’’1. 8.
Ricardo Lourenco (Bôle) à 18’41’’9.
Populaires (27,5km): 1. Johannes Josche
(Merlingen) 1h33’49’’2. 2. Jérôme Vermot
(Cormondrèche) à 25’55’’9. 3. Pascal Suter
(Corcelles) à 35’38’’7.
Tandems (27,5km): 1. P. Andreoni et J.
Dumont (Peseux) 1h54’24’’8.
Populaires (18,6km): 1. Giuseppe
Masciocco (Colombier) 1h20’13’’1. 2.
Olivier Caillet (Delémont) à 7’48’’4. 3.
André Scheidegger (Belmont) à 9’51’’2. 4.
Pierre-Alain Jeanneret (Neuchâtel) à
13’15’’0. 5. Kevin Boscardin (Gland) à
20’18’’9. 6. Bernard Chiffelle (Montmollin)
à 21’04’’4. 7. Frédérik Ruchat (Corcelles) à
21’16’’8. 8. Salvatore Ivorio (Rochefort) à
32’52’’9.
Cadets (18,6km): 1. Rémy Dénervaud
(Les Sciernes d’Albeuve- France)
1h03’57’’3. 2. Sandro Trevisani (Colombier)
à 0’34’’6. 3. Léo L’Homme (Vuadens) à
1’45’’9. 4. Guillaume Conus (Bussigny-
près-Lausanne) à 8’25’’0. 5. Alexandre
Dick (Sainte-Croix) à 9’12’’4. Puis: 6. Caryl
Simonet (Colombier) à 10’29’’8. 7. Justin
Paroz (Colombier) à 13’37’’2. 8. Billy
Hunziker (Colombier) à 13’39’’0. Damien
Aymon (Coffrane) à 16’35’’6.
Ecoliers (11,2km): 1. Maxime Barbarin
(Amberieu en Bugey) 33’17’’9. 2. Steven
Jaquier (Savièse) à 0’10’’5. 3. Valentin
Rudaz (Echallens) à 4’09’’07. Puis: 5. Yoan
Gottburg (Boudevilliers) à 5’07’’2. 7. Louka
Yerly (La Sagne) à 6’18’’0.
Rock (6km): 1. Alexandre Balmer (La
Chaux-de-Fonds) 19’05’’1. 2. Loris Rouiller
(Belmont sur Lausanne) à 2’24’’0. 3. Clovis
Duvoisin (Les Geneveys-sur-Coffrane) à
5’09’’2. 4. Maël Duvoisin (Coffrane) à
5’11’’8. 5. Liam Seydoux (Bevaix) à 6’35’’2.
Cross (3km): 1. Quentin Marchand (La
Chaux-de-Fonds) 10’55’’5. 2. Guillaume
Haldimann (Perroy) à 24’’4. 3. Noé Gonin
(Valeyres) à 48’’5. 4. Maxime Leubat
(Bullet) à 1’00’’0. 5. Sevan Yerly (La Sagne)
à 1’36’’2.
Soft (3km): 1. Rémy Riellet (Vauderens)
14’58’’6. 2. Matthias Jaccard (L’Auberson) à
4’37’’4. 3. Loan Wüthrich (Fontainemelon)
à 5’32’’5.
Dames. Elites (27,5km): 1. Florence
Darbellay (Martigny) 1h36’20’’2. 2.
Lorraine Truong (Môtiers) à 2’57’’4. 3.
Stéphanie Métille (Colombier) à 8’06’’2. 4.
Emanuelle Larfi (Cortaillod) à 9’34’’8. 5.
Barbara Liardet (Saint-Oyens) à 12’21’’2. 6.
Cathy Tschümperlin (Villars-Burquin) à
15’40’’1. 7. Cindy Chabbey (Bôle) à 18’23’’6.
8. Ester Soriano (Cortaillod) à 27’46’’7. 9.
Emilie Jaccard (Echallens) à 34’18’’3. 10.
Stéphanie Vinat (Douvaine) à 40’32’’5.
Dames juniors (27,5km): 1. Sylvie
Schnyder (Bavois) 2h04’43’’4. 2. Laetitia
(Fey) à 19’57’’8.
Dames populaires (27,5km): 1. Yollande
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 2h29’18’’7.
Cadettes (18,6km): 1. Caroline Bannwart
(Hauterive) 1h27’53’’0. 2. Marine Hayez
(Yverdon) à 8’42’’6. 3. Pauline Clerc
(Colombier) à 14’51’’0.
Ecolières (11,2km): 1. Tatiana
Pellegrinelli (Arzier) 37’48’’0. 2. Léna
Mettraux (Echallens) à 0’37’’6. 3. Elma
Tschümperlin (Villars-Burquin) à 0’43’’2. 4.
Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds) à
2’17’’2. 5. Léa Aeberhard (Perrefitte) à
5’59’’9.
Rock (6km): 1. Naïka Racheter (Mont-
Soleil) 22’41’’5. 2. Idgie Hunziker
(Colombier) à 1’17’’6. 3. Marion Bourquin
(Corcelles) à 1’40’’8. 4. Karine Delley (La
Chaux-de-Fonds) à 2’40’’0. 5. Maréva Ody
(Sorens) à 4’01’’7.
Cross (3km): 1. Cléa Bourquin (Corcelles)
12’57’’6. 2. Camille Roy (La Chaux-de-
Fonds) à 0’49’’4. 3. Kathleen Zaugg
(Colombier) à 1’12’’5. 4. Maeva Blandino
(Delémont) à 1’29’’3. 5. Julien Vuilliomenet
(Savagnier) à 1’36’’8.
Soft (3km): 1. Lena Saint-Martin (Saint-
Imier) 25’41’’8.� LME
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EMILE PERRIN

La notoriété du BCN Tour n’a
de cesse de croître depuis des
années. Au fil des ans, Christo-
phe Otz et son équipe ont acquis
une renommée qui leur a per-
mis d’emprunter des chemins
encore inexploités. Pourtant,
cette même notoriété n’ouvre
pas encore toutes les portes. En
effet, celle d’un sous-voie de
Couvet restera fermée ce soir
pour la deuxième étape. «Ce
genre de mésaventure ne nous
était pas arrivée depuis bien long-
temps», précise le directeur de
Sport Plus, Christophe Otz.

Situé derrière les anciennes
usines Dubied, ledit sous-voie
appartient à un citoyen thurgo-
vien, propriétaire de près de
5500 mètres carrés sur le site in-
dustriel. A l’époque, les em-
ployés utilisaient le tube pour re-
joindre leur lieu de travail depuis
le parking situé au sud de la voie
de chemin de fer. Mais les portes
métalliques condamnant les
deux accès resteront fermées à
jamais pour une épreuve popu-
laire.

Jongler avec les trains
«Nous avons laissé passer des

courses à quelques reprises, mais
tout a été laissé dans un état dé-
plorable. Par ailleurs, peu de
temps après les courses, nous
avons été victimes d’actes de van-
dalisme et de vols, certainement
commis par des ‘spectateurs’ ve-
nus en repérage. Aucun frais de
nettoyage ni de réparation, dus
aux actes criminels, n’ont été pris
en charge par les assurances», ar-
gumente le propriétaire, qui ne
veut plus entendre parler d’une
quelconque épreuve sur son
«territoire». «Je me suis fait
avoir. Et même si ce n’est pas la
même course qui désire utiliser le
sous-voie, il n’est pas question que
j’accepte qu’on emprunte à nou-
veau ce passage», peste-t-il en-

core, tout en avouant chercher
à vendre son bien «depuis de
nombreuses années».

Patrick Christinat et son Défi
du Val-de-Travers sont les der-
niers à avoir utilisé le sous-voie.
L’organisateur se souvient bien
de l’épineux dossier. «Nous y
sommes passés à deux ou trois re-
prises et avions obtenu le droit de
passage via une personne qui
connaissait le propriétaire. Mais
nous n’avons jamais eu accès aux
locaux et n’avons pas plus eu af-
faire à de quelconques plaintes de
sa part», rappelle Patrick Chris-
tinat.

L’organisateur de l’épreuve
vallonnière se souvient égale-
ment de la difficulté de planifier
quoi que ce soit avec un interlo-
cuteur peu fiable. «De guerre
lasse, nous avons cessé d’utiliser
ce passage. Nous avons galéré, car
nous ne savions jamais sur quel
pied danser. Une fois, il nous disait

oui. Ensuite non, ensuite à nou-
veau oui, puis il refusait finale-
ment de nous remettre les clés. Il
était impossible à joindre, on ne
pouvait plus lui faire confiance.
C’était devenu simplement ingé-
rable, et nous avons décidé de mo-
difier le parcours tout en jonglant
avec les horaires des trains pour
que les coureurs ne soient pas blo-
qués derrière les barrières des pas-
sages à niveau.»

Plan B activé
Sport Plus s’est donc heurté au

refus catégorique du proprié-
taire. «Nous n’avons pu avoir qu’un
seul contact téléphonique avec lui,
mais nous avons compris qu’il ne
changerait pas d’avis. Notre cour-
rier, dans lequel nous nous enga-
gions à rendre les lieux dans un état
impeccable, voire de payer une
caution, est resté lettre morte», ex-
pliqueMichelSinz,quiadoncdû
mettre en application son plan B.

«Dans nos têtes, nous étions
déjà prêts à activer l’option de
remplacement», continue le di-
rigeant de Sport Plus. «Mais la
carte du parcours définitif n’a été
finalisée que lundi matin. Le plus
dur consiste à jongler avec les ho-
raires des trains.» Mais Michel
Sinz ne se formalise finalement
pas. «Je comprends quand des
paysans sont réticents à nous lais-
ser passer. Ils ont des cultures à
préserver, et c’est pourquoi nous
faisons tout notre possible pour
contraindre les coureurs à ne pas
couper à travers champs. Mais,
dans le cas de ce sous-voie, je ne
vois pas en quoi nos courses peu-
vent déranger.»

L’activation du plan B permet-
tra à la deuxième étape du BCN
Tour de se dérouler normale-
ment. Quant à un éventuel pas-
sage dans le sous-voie de la dis-
corde, il attendra un
changement de propriétaire...�

COURSE À PIED Un propriétaire effarouché ne veut plus accorder de droit de passage.

Les portes du sous-voie
resteront closes à jamais

Malgré la modification du parcours, cette deuxième étape promet
de belles sensations. «Nous sommes tout de même relativement limités
quand nous allons à Couvet si nous ne voulons pas tracer des étapes de
haute montagne», glisse Christophe Otz. Comprenez par là que le
parcours, inédit dans son ensemble, empruntera des segments déjà
connus des plus fidèles. Au départ du centre sportif, les coureurs tra-
verseront le village avant d’aller gambader au nord de la Pénétrante,
en direction de Travers, jusqu’au lieu-dit Bois-de-Croix. Là, ils passe-
ront sous la route cantonale pour amorcer le retour via la Presta et la
Belleta. «Cette étape est plus facile que celle de Cornaux, qui était plus
vallonnée.» Hier, les coureurs ont profité du jour férié pour reconnaî-
tre en masse cette deuxième étape. «Je dérangeais presque en bali-
sant», rigolait Michel Sinz, qui a eu bon nombre d’échos positifs.

Parailleurs,uneprécisions’imposequantàl’articleparudansnotresup-
plément vendredi dernier concernant les meneurs d’allure. Leurs
temps indicatifs sont calculés sur 10 kilomètres. Il ne faut donc pas ou-
blierderajouterquelquesminutessuruneétapede11 kilomètres.�EPE

Etape moins vallonnée que la semaine dernière

Devant le sous-voie auquel il n’aura pas accès, Michel Sinz a dû trouver une solution de repli pour
que le peloton de la deuxième étape du BCN Tour puisse regagner le centre sportif de Couvet. DAVID MARCHON

Retrouvez l’ensemble
de nos articles, photos
et vidéos sur notre site
internet et sur iPad.

BCN TOUR+

http://bcntour.arcinfo.ch

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Young Boys-Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Ce soir
19h45 Bâle-Thoune

Grasshopper-Servette
20h15 Lausanne-Sion

1. Bâle* 29 19 8 2 63-24 65
2. Lucerne 30 12 11 7 38-26 47
3. Young Boys 30 11 10 9 43-33 43
4. Thoune 30 10 9 11 32-33 39
5. Servette 30 11 5 14 39-52 38
6. Zurich 30 9 8 13 37-36 35
7. Grasshopper 29 7 5 17 26-51 26
8. Lausanne 30 6 5 19 24-57 23
9. Sion+ 30 14 8 8 36-26 14

10. NE Xamax++ 18 7 5 6 22-22 26
* = champion; + = 36 points de pénalité;
++ = retrait de licence

YOUNG BOYS - ZURICH 1-0 (1-0)
Stade de Suisse: 17 236 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
But: 43e Bobadilla 1-0.
Young Boys: Wölfli; Gonzalez, Nef, Versko-
vac, Spycher; Silberbauer; Mayuka, Costanzo
(81e Doubai), Fanerud, Simpson (62e Nuzzo-
lo); Bobadilla (90e Vitkieviez).
Zurich: Leoni; Sutter, Béda, Jorge Teixeira, Ma-
gnin (75e Drmic); Schönbächler (64e Pedro
Henrique), Buff, Zouaghi (84e Kajevic), Glar-
ner; Chikhaoui, Chermiti.
Notes: avertissements: 24e Schönbächler.
28e Bobadilla.

CHALLENGE LEAGUE
Vaduz - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Saint-Gall 26 17 6 3 61-27 57
2. Bellinzone 26 15 4 7 39-20 49
3. Lugano 26 14 6 6 42-31 48
4. Aarau 26 14 5 7 47-33 47
5. Chiasso 26 11 10 5 31-17 43
6. Winterthour 26 12 7 7 37-25 43
7. Vaduz 26 13 4 9 51-40 43
8. Wil 26 11 8 7 53-37 41
9. Locarno 26 10 8 8 41-38 38

10. Bienne 26 10 7 9 46-46 37
11. Wohlen 26 7 8 11 35-38 29
12. Stade Nyonnais 26 7 8 11 35-43 29
13. Etoile Carouge 26 7 5 14 24-47 26
14. Delémont 26 4 6 16 21-50 18
15. Kriens 26 4 5 17 31-53 17
16. Brühl Saint-Gall 26 2 3 21 25-74 9

FRANCE
Ligue 1: Montpellier - Eviant Thonon Gaillard
2-2. Classement: 1. Montpellier 35/73 (63-33).
2. Paris St-Germain 34/67 (64-37). 3. Lille 34/65
(64-37). Puis: 9. Evian TG 34/46 (50-49).
Par ailleurs, Bastia a obtenu son billet pour la
Ligue 1, après sept ans d’absence. Les Corses
ont battu Metz 3-0 à domicile et sont assurés
de finir champions de Ligue 2.

ANGLETERRE
PremierLeague:ManchesterCity -Manchester
United 1-0. Liverpool - Fulham 0-1. Stoke City -
Everton 1-1. Classement: 1. Manchester City
36/83 (88-27). 2.ManchesterUnited36/83 (86-
33).3.Arsenal36/66(68-44).Puis:7.Everton36/52
(47-39).8.Liverpool36/49(43-38).9.Fulham36/49
(46-48). 13. Stoke City 36/44 (34-50).

ITALIE
SerieA: Chievo Vérone - AS Rome 0-0. Naples
- Palerme 2-0. Classement: 1. Juventus 35/77

(62-18). 2. AC Milan 35/74 (68-28). 3. Naples
36/58 (64-43). Puis: 7. AS Rome 36/52 (55-50).
12. Chievo Vérone 36/45 (30-41). 15. Palerme
36/42 (48-56).

ESPAGNE
Liga: Getafe - Racing Santander 1-1. Grenade
- Espanyol Barcelone 2-1. Sporting Gijon -
Villarreal 2-3. Classement:1. Real Madrid 35/91
(112-30). 2. Barcelone 35/84 (104-26). 3. Valence
35/55 (54-43). Puis: 11. Getafe 36/46 (40-49). 12.
Espanyol Barcelone 36/45 (45-51). 15. Grenade
36/42 (34-53). 16. Villarreal 36/41 (39-51). 19.
Sporting Gijon 36/34 (40-67). 20. Racing
Santander 36/27 (25-57).

ATHLÉTISME
MEETING NATIONAL DE CHIASSO
Longueur: 1. Julien Fivaz (La Chaux-de-
Fonds/CA Genève) 7m66.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Play-off (bestof5),demi-finales.4ematch:
Fribourg Olympic - Lugano Tigers 87-85 (45-
27). 2-2 dans la série. Lions de Genève -
Monthey 77-81 (36-38). 2-2 dans la série.

NBA
1er tour des play-off (best of 7). 1er match.
ConférenceEst:AtlantaHawks -BostonCeltics
83-74. 2e match: Miami Heat - New York
Knicks 104-94 (2-0 dans la série). Indiana
Pacers - Orlando Magic 93-78 (1-1).
Conférence Ouest. 1er match: Memphis
Grizzlies - Los Angeles Clippers 98-99. Los
Angeles Lakers - Denver Nuggets 103-88. 2e
match: Oklahoma City Thunder (avec Thabo
Sefolosha, 0 point, 1 rebond, 2 assists) - Dallas
Mavericks 102-99 (2-0).

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Demi-finales de Conférence (best
of7).Est.1ermatch:PhiladelphiaFlyers -New
Jersey Devils 4-3 ap. Ouest. 2ematch:Phœnix
Coyotes - Nashville Predators 5-3 (2-0 dans la
série).NewYorkRangers -WashingtonCapitals
2-3 (1-1). Ouest: St. Louis Blues - Los Angeles
Kings 2-5 (0-2).

SNOWBOARD
CADRE NATIONAUX 2012-2013
Boardercross. Cadre A: Tim Watter
(Iceripper/1991), Emilie Aubry (NeSnow/1990),
TaniaBesancet* (NeSnow/1988),MellieFrancon
(NeSnow/1982), Simona Meiler (Flims/1989),
Miriam Wuffli* (Flums/1991). * = sous réserve

JEUX
TOTOGOAL
X 1 1 - X 2 1 - 1 X 2 - 1 2 1 - 2.
Résultat: 2-1.
7 x 13 points + résultats Fr. 40 852,40
20 x 13 points Fr. 853,40
402 x 12 points Fr. 21,20
2542 x 11 points Fr. 3,40
8731 x 10 points Fr. 1.00
Sommes approximative au premier rang du
prochain concours: 40 000.-

EN VRAC

BOXE
Le Fribourgeois Yves Studer range ses gants
Yves Studer (29 ans) a annoncé sa retraite sportive avec effet
immédiat. C’est un coup dur pour la boxe suisse, dont il était le
meilleur représentant depuis plusieurs années. Le Fribourgeois a pris
cette décision notamment en raison d’une blessure à un coude.
Le poids moyen ressent également une grosse frustration après
l’annulation des négociations pour obtenir un combat pour le titre
mondial contre l’Australien Danny Geale. Yves Studer prend sa retraite
invaincu. En 29 combats professionnels, son palmarès compte 27
victoires (6 avant la limite) et deux nuls. Il a conquis trois ceintures,
dont le titre mondial IBC, une Fédération mineure.� SI

CYCLISME
Première victoire pour Nicolas Lüthi
Nicolas Lüthi a remporté hier la course Souvenir Angel Giunta (route)
de Seynod, à 5 km d’Annecy (Fr). Il s’agit de sa première victoire sous
les couleurs du vélo club des cantons de Morteau-Montbenoit.� SEG
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Claude-Alain Christen
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22

LE LOCLE
Rue du Pont 4 – Le Locle

Action de la

semaine :

Steak Tzigane

Fr. 28.-/kg

Poisson:

Filet de palée

Fr. 28.-/kg

Actuellement

Roastbeef

Rôti de Porc

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

BOUDRY, à remettre, bar à café, pas sérieux
s'abstenir, fonds propres nécessaires. Pour
renseignements: tél. 079 450 73 13 de 12h à
14h.

LES PLANCHETTES, café-restaurant villageois à
remettre. Idéal pour couple. Entrée à convenir.
Sans patente s'abstenir. Tél. 032 913 00 78

LE LANDERON, villa mitoyenne de 5½ pièces,
garage, place de parc, jardin-terrasse, chemi-
née, proche de toutes les commodités,
www.le-team.ch, Tél. 032 544 31 20.

SUITE À NOTRE SUCCÈS, le Team immobilier
vous propose de mettre en vente votre objet
immobilier avec un taux préférentiel, action
spéciale jusqu'au 31 juillet 2012. Pour plus de
renseignements contacter nous au Tél. 032 544
31 20 – www.le-team.ch

LA CHAUX-DE-FONDS (entre Gibraltar et Hôtel-
de-Ville), 3 pièces refait, grand salon lumineux,
cuisine agencée, place de parc. Libre de suite
ou à convenir. Loyer Fr. 920.– + charges Fr.
110.–. Pour visiter: tél. 079 240 33 24.

COLOMBIER, CHAILLET 3B, 2e étage, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger, grand
séjour avec balcon, 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau avec WC, grand hall, cave, galetas,
dépendances, ascenseur. Prix Fr. 1 800.– char-
ges comprises. Place de parc à disposition sur
demande. Tél. 079 569 48 67. Disponible dès
le 2 juillet.

LE LOCLE, Rue des Jeanneret 47, 1er étage,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée, habi-
table, chambre, parquet, balcon, jardin, WC,
douche, cave, chambre haute. Fr. 640.– + char-
ges. Tél. 032 968 72 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois du Petit Château, 1er

étage, appartement 2 pièces, cuisine agencée,
habitable, grand salon, parquet, balcons, cham-
bre à coucher, salle de bains et douche, chauf-
fage central. Fr.650.– + charges. Tél. 032 968
72 89.

NEUCHÂTEL, Dîme 91, appartement de 3 pièces,
65 m2, traversant, équipé, vue et garage. Proche
des TN et écoles. Fr. 1350.- tout compris. Libre
dès le 15 août. Tél. 032 753 72 85 ou 079 235
71 22.

NEUCHATEL EST, Place de parc pour voiture en
dehors de la route, d'accès facile au Bas du Mail
près du CPLN. Idéale pour pendulaire venant
travailler en ville. Bus TN à quelques mètres. Fr.
120.– charges comprises.Tél. 078 629 43 04.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 51, 6½ piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/douche, 2
WC, balcons, jardin commun, Fr. 1950.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont d'Amin 11, 4½ piè-
ces, cuisine agencée neuve ouverte sur coin à
manger, cheminée du salon, balcon, quartier
tranquille, Fr. 1480.– charges comprises. Tél.
032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 83, beau 3 pièces
lumineux avec cachet, 3e étage, refait à neuf
en 2010, cuisine agencée, lave-vaisselle,
grand frigidaire, salle de bains/WC avec lave-
linge et sèche-linge, interphone, date à conve-
nir, Fr. 850.– + Fr. 190.– de charges. Tél. 032
968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 117, 4 pièces,
cuisine agencée ouverte sur coin à manger, Fr.
1410.–. Tél. 032 968 75 78.

CHEZARD, MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 3½ PIECES,
avec cheminée, place de parc, jardin, cave, libre
fin juin. 079 784 73 36.

CORTAILLOD à 4 min des centres commerciaux,
bel appartement de 4 pièces, rénové, surface
env. 77 m2, cuisine agencée habitable, bains -
WC séparés, balcon, dégagement, enfants bien-
venus, 3e étage sans ascenseur, chiens non
admis. Loyer Fr. 1100.– acompte de charges Fr.
260.–, place de parc Fr. 40.–. Libre de suite ou
date à convenir. Tél. 079 512 19 56.

PESEUX, Carrels 11f, 4½ pièces, cuisine agen-
cée/coin-manger, séjour/cheminée/balcon, 3
chambres, 2 salles d'eau, cave, galetas, Fr.
1520.– + charges. Tél. 079 830 48 17.

CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ repeint, près
Migros et gare, rue du Parc, pour 1er mai, Fr.
895.– + charges. Tél. 079 634 04 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ piè-
ces, cuisine agencée ouverte sur séjour, salle de
bains/WC, 2 chambres, cave et galetas, Fr.
920.- charges comprises, libre dès le 1.7.2012.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, appartement
de 4½ pièces de 98 m2, cuisine agencée, salle
de bains/WC, WC séparé, séjour, 3 chambres,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1470.- charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, Cardamines 26, appartement de 3½
pièces de 98 m2, hall, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains/WC, séjour, 2
chambres, balcon, cave, ascenseur. Fr. 1060.-
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA TÈNE: Magnifiques locaux commerciaux de
118 m2, 125 m2, 132 m2, 243 m2, Marais 12 à
2074 Marin-Epagnier, respectivement pour des
loyers mensuels de Fr. 1965.-, Fr. 2080.-, Fr.
2200.-, Fr. 4050.-, plus charges. Dès le 1er juin
2012. Tél. 032 724 02 67. Pour plus d'informa-
tions, www.amapax.com

GENEVEYS-S/COFFRANE, Route du Mont-
Racine, 5½ pièces de 180 m2 au 1er en duplex,
dans ancienne ferme rénovée, 2 salles d'eau,
cheminée, coin de jardin privatif, 2 places de
parc. Fr. 1800.- + charges. Libre dès le
1.7.2012. Contact: 5.5Geneveys@gmail.com

LA CHAUX-DE-FONDS, Recorne 10, appartement
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains, dans
villa avec vue magnifique, à 5 min du bus, ter-
rasse avec coin à manger, dégagement. Loyer
Fr. 790.– avec garage + charges. Libre dès le 15
juillet 2012. Tél. 032 913 40 91.

LE LOCLE, Route du Soleil d’Or 5, 2 pièces
agencé au rez, Fr. 600.- charges comprises, de
suite. Tél. 079 361 71 64.

NEUCHÂTEL, région Bellevaux, appartement 3
pièces, rénové, Fr. 1300.– + Fr. 150.– charges,
libre 1er mai. Tél. 079 541 23 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex de 5 pièces, che-
minée de salon, cuisine agencée, WC séparé, le
tout à l'état neuf, situation ville ancienne, Fr.
1340.– charges comprises. Possibilité de
garage ou place de parc. Heures bureau: Tél.
032 968 32 27

LE LOCLE, Rue des Cardamines 15, apparte-
ment de 3 pièces avec balcon, cuisine équipée,
sortie sur jardin. Vue dégagée et très bon enso-
leillement. Libre dès le 1er juillet 2012. Tél. 032
931 30 17.

LE LOCLE, rue des Cardamines 15, appartement
de 4 pièces avec balcon, cuisine agencée,
ascenseur, garage. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Libre dès le 1er juillet 2012. Tél.
032 931 30 17.

NOUS SOMMES A VOTRE ENTIERE disposition
pour la vente de votre villa, maison ou apparte-
ment sur le Littoral et le Val-de-Ruz. Service
personnalisé, estimation gratuite, pas de frais
jusqu'à la vente. Votre contact Alain
Buchwalder - tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

CERNIER, COURS: CHIOTS ET ADOS, éducation,
préparation OVF, pratique et théorique, terrain
clôturé, moniteurs brevetés. www.clickagil.ch.
Tél. 032 853 60 31.

A VENDRE: TERRARIUM verre avec grille dessus
40 x 60 x 34 cm. Fr. 50.-. Tél. 079 720 48 69.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

A +ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32.

POUR TOITURE plaques ondulées en fibrociment
rouge brique, neuves, 49 pièces 100/92 cm. 20
faîtières 95/38 = environ 45 m2, le lot Fr. 580.–.
A prendre à Neuchâtel. Tél. 079 450 99 72.

1 BRÛLEUR MAZOUT SIXMADUN 20-27kw,
2004, révisé, nouvelles pièces, Fr. 2500.– cédé
à Fr. 600.– + horloge + filtre. Tél. 079 450 99 72.

A NENDAZ, SOIRÉE-RENCONTRE le 18 mai.
Renseignements et réservations au tél. 078 712
13 43 ou info@hotelmontfort.ch. Possibilité de
logement sur place.

EISON/VS, bel appartement calme, randonnées,
VTT, prix modéré, Tél. 027 203 39 03.

CHAMPÉRY/VS, appartement 3 pièces, location
à la semaine ou au mois. Tél. 079 273 58 12.

DAME SUISSE, SÉRIEUSE, cherche travail
comme extra pour le week-end. Expérience
vente, nettoyage. Permis de conduire mais sans
véhicule. Tél. 078 603 30 79 (répondeur).

JEUNE HOMME 30 ANS, cherche travail: Aide de
cuisine, boucher, casserolier 50 ou 100% ou
extra, avec expérience. Tél. 076 205 43 19.

DAME CONSCIENCIEUSE cherche heures de
ménage ou repassage, 2-3h par semaine,
bureau, cabinets médicaux ou privé. Neuchâtel
ville. Tél. 079 457 73 06.

CHERCHONS 1 PERSONNE MOTIVÉE entre 40-55
ans avec expérience dans l'électro-mécanique
et sachant prendre des responsabilités pour
notre atelier de production. Transformateurs
Seky International SA, La Chaux-de-Fonds, Tél.
032 924 54 00.

NOTRE RESTAURANT EST À LA RECHERCHE d'un
cuisinier asiatique professionnel avec plusieurs
années d'expérience. Libre de suite. Contacter le tél.
079 800 56 07 ou envoyer CV et lettre de motivation
par courriel à monica.han@hotmail.ch

BAR LE 3½ PIÈCES A NEUCHÂTEL cherche jeu-
nes serveurs et serveuses pour entrée immé-
diate. Tél. 079 455 32 78.

METTEUR EN SCÈNE homme-femme est cher-
ché par compagnie théâtrale de l'Entre Deux
Lacs, pour la saison 2012-2013. Genre: comé-
die-Vaudeville. Renseignements: tél. 079 508
88 11.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03.

CAMPING-CAR PILOTE-RENAULT. Superbe occa-
sion, excellent état, 4 places, moteur diesel, 49
000 km, porte-vélos, store toile neuf.
Accessoires ménage inclus. Expertisé 2010. Fr.
35 000.–. Tél. 032 835 33 81.

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

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33

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

LADYBUGENCUISINE.CH VOUS INVITE à une
dégustation gratuite de cupcakes, le samedi 5
mai 2012 de 14h à 17h, à la rue de la Charrière
2 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignement sur site: www.ladybugencui-
sine.ch

Actif Déménagements, soignés - Maillard-Joliat,
www.scamer.ch, La Chaux-de-Fonds. Tél. 079
213 47 27

LIVRAISON ET MONTAGE de meubles, tél. 079
381 89 84

MAÇON INDÉPENDANT 30 ANS D'EXPÉRIENCE,
fait toutes maçonneries, canalisations, draina-
ges, pose de béton et pavés, peinture, toutes
rénovations. Devis gratuit. Prix intéressant. Tél.
076 671 62 90 ou Tél. 079 758 31 02

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménagements
internationaux, devis et cartons gratuits. Tél.
079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54. www.mar-
wildemenagements.ch

TROC JUNIOR DIMANCHE 6MAI 2012, 9h - 12h,
Hôtel-Restaurant "La Croisée" à Malvilliers.
Habits 8-16 ans (grandeurs 128 à 176) toutes
saisons, jouets, rollers, chaussures de foot,
skis, souliers de skis, jeux adaptés en fonction
de l'âge. Organisation: Singulier-Pluriels, tél.
032 751 58 06

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques,
prix d'usine, marques Cilo, Megabike et Yves-
André. Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain
Bike dès Fr. 199.-, vélos électriques dès Fr.
599.-. Cycling Technology (BMS Sàrl,) ancien-
nes usines Dubied à Couvet. Ouvert du lundi-
vendredi de 10h à 16h30, samedi sur rendez-
vous ! Tél. 032 731 25 00 ou 078 956 81 42
(9h15 à 11h45)

ANKER DÉMOLITION autos offre Fr. 100.– pour
casse, 2065 Savagnier, tél. 032 854 20 00

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

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Monsieur
Beuchat.

ANNABELLE, belle Suisse-Allemande, blonde
(45), câline et patiente, peut améliorer votre
érection avec des produits naturels. Généreuse
en amour, plaisir royal, fellation naturelle, mas-
sage, amour complet. Reçoit. Centre de
Neuchâtel, parking à proximité. Discrétion.
(Aussi déplacement) Tél. 079 614 64 01.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel sur
table, massage érotique + fantasme, massage
de la prostate, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy Portoricaine,
sublime, sexy, très gros seins naturels,
coquine, massages, l'amour, embrasse, 69,
sodomie, douce, sensuelle. 24/24, 7/7. Tél. 078
699 38 13. www.adoltere69.ch/nancy

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Belle étoile
blonde pour satisfaire vos désirs. Pas pressée.
Douce, agréable. Portes-jartelle, bottes-talon,
Tél. 076 636 59 58.

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, finitions,
rien que pour vous. Sur rendez-vous. Carte de
crédit ok. Tél. 076 228 39 88.

CENTRE DE NEUCHÂTEL, Eva, nouvelle mas-
seuse sensuelle, grosse poitrine XXXXL natu-
relle, massage, fellation naturelle, 69, rapport,
massage espagnol, pas pressée. Parking à
proximité, discrétion, 7/7, 24/24. Tél. 079 412
15 27.

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, blonde, très
coquine, douce, propose massages. Reçoit en
privé. Tél. 076 766 13 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Privé, affolante
blonde française sexy, nympho, explosive.
Gourmande en pleine demande! Viens me
déguster! Fellation extrême! 3e âge bienvenu.
7/7. Dès 10h. Tél. 076 595 60 78.

BIENNE: DAME CH (38), mince, douce, élé-
gante, pas rasée, pas pressée. Fr./all. Tél. 078
841 78 24.

YVERDON PRIVÉ, trois poupées Tchèque, blan-
ches, 18, 22 , 25 ans, charme de l'Est, amour
torride, fellation naturelle, plaisir royal.
Reçoivent et se déplacent. Tél. 079 732 56 32.

NEUCHÂTEL, venez à moi et vous trouverez tout
ce que vous cherchez: transgression, passion,
émotion, tout et encore plus. La bouche d'une
fable, un corps superbe et un éclat de la fémini-
té. je vais attendre toute la journée. Fausses-
Brayes 11, 3e étage, appartement 10. Tél. 076
787 77 95.

NEUCHÂTEL, nouvelle jolie fille 1re fois en suisse,
guinéenne espagnole, sans tabous, sexy, petite
poitrine très coquine, belles fesses cambrées,
sodomie, fellation naturelle, amour, massage,
massage espagnole. Fausses-Brayes 11, 1er

étage, appartement 4. Tél. 076 255 94 80.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, sexy blonde,
petite, douce, patiente, tous fantasmes, fellation
avec chantilly, couple bienvenu, se déplace
aussi, pas pressée. Cartes acceptées. 7/7, 24h.
Tél. 076 642 73 39.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes les spécialités. Je
prends le temps pour vous. Appelle-moi pour
passer un moment inoubliable. A bientôt.
24/24, dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bien-
venu. Tél. 079 415 63 94.

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile chaude sur table et plaisirs, toutes spé-
cialités protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion
et hygiène assurée. Du lundi au dimanche, dès
8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Masseuse
diplômée, massage personnalisé sur table,
massage tantra, classique, sportif, anti-stress,
body-body à huiles chaudes aphrodisiaques
avec finitions érotiques grosse poitrine XXXL
naturelle, gorge profonde, service complet.
Dans une ambiance douce avec musique
relaxante et bougies. 7/7, dès 10h à 24h. Tél.
078 921 25 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! SANDRA, douce,
belle, chaleureuse, câline, peau blanche, char-
mante, très coquine. Tél. 079 634 77 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hello! Eva, belle et sym-
pathique, douce, sensuelle, mince, sexy, très
belle poitrine naturelle, vous attend pour un
magnifique moment de relaxation, avec mas-
sage sur table, anti-stress et érotique, amour,
sodomie, gode-ceinture, 69, câlin. Ambiance
discrète, hygiène. Pas pressée, 7/7. Tél. 076
204 51 35.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 076 728 92 98.
Métisse des Caraïbes, sexy, excitante, coquine,
étudiante 23 ans, fine, corps de rêve, longues
jambes, belles fesses cambrées, gros seins,
bombe sexuelle, embrasse, fellation naturelle,
gourmande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pres-
sée.
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Vendredi

Samedi

Dimanche

de 10h à 19h
400
véhicules proposés

Grande expo de voitures d'occasion
NOUVEAU - PLACE DES FORAINS - LA CHAUX-DE-FONDS

4 mai

5 mai

6 mai
de
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SÉBASTIEN EGGER

Pour sa traditionnelle présen-
tation, l’équipe cycliste Prof a
dévoilé deux nouveaux visages,
lundi soir à Saint-Blaise. Les da-
mes d’abord puisque la jeune
Caroline Bannwart (qui fêtera
ses 16 ans cet été) prend le flam-
beau de seule fille de l’équipe à
Lorraine Truong, que ses ambi-
tions internationales ont menée
dans un team français de Coupe
de Monde (Peisey-Vallandry).

La jeune Altaripienne ne se
met pas pour autant de pression.
«Je ne remplace pas Lorraine. Je
suis plus jeune qu’elle, donc je suis
avant tout ici pour progresser
(réd: elle est dans sa deuxième
année de cadette). Je souhaite fi-
nir dans les dix en Coupe de Suisse
et remporter la Wind Romandie
Bike Cup (WRBC).» Les filles du
Team Prof ont souvent obtenu

dusuccèsà l’étranger.MaisCaro-
line, membre du club cycliste du
littoral depuis toujours, ne tient
pas à mettre la selle avant le gui-
don pour autant. «Pour l’instant,
je ne pense qu’aux courses en
Suisse. Après, si la possibilité d’aller
en Coupe du monde se présente et
que j’ai toujours envie d’aller de
l’avant, nous pourrons en discu-
ter.»

Le second renfort des «jaune»
vient de Reconvilier et était la
révélation de la fin de saison
dernière. Sylvain Engelmann
(19 ans) a profité de la fin de
son apprentissage pour s’inves-
tir dans le VTT. Désormais mé-
canicien sur deux roues à 50%,
il a demandé à rejoindre
l’équipe de Georges Lüthi pour
mettre toutes les chances de
son côté. «Comme je suis fort sur
les longues distances, je vais cher-
cher à faire des résultats en Coupe

de Suisse Marathon pour pouvoir
me rendre à l’Extrême sur Loue
(6-7 octobre), qui fera office de
championnat du monde de mara-
thon.»

«Je me réjouis de le voir en fin de
saison», glisse Georges Lüthi. «Il
a un énorme potentiel. Il a rem-
porté des manches de la WRBC
alors qu’il était encore junior.»

Romain Bannwart (18 ans)
tentera de conserver sa place en
équipe nationale junior. En re-
vanche, Jan Gafner, Christophe
Geiser, Bryan Falaschi et Yan-
nick Sarret se concentreront sur
les courses régionales et la
Coupe de Suisse, dont la troi-
sième manche a lieu ce week-
end à Soleure. «La participation
de chacun aux étapes de la WRBC
et de la Raiffeisen Trans est la seule
exigence que nous avons vis-à-vis
de nos coureurs», rappelle Geor-
ges Lüthi.

La marée jaune risque bien de
continuer de truster les po-
diums de la région. Même si le
fer de lance Nicolas Lüthi pour-
rait bien passer le témoin à
Christophe Geiser et Bryan Fa-
laschi, la Trans et la WRBC ne
devraient pas leur échapper.

Les cadets Lüthi vers
de nouveaux horizons
Impossible de parler du team

Prof sans mentionner la famille
Lüthi. Si Georges (manager) et
son fils aîné, Jérôme (directeur
sportif) restent dans l’encadre-
ment, Nicolas (25 ans cet été) et
Patrick (20 ans) partent vers de
nouvelles aventures. «Je partage
mon temps entre le VTT et la
route», entame Nicolas, engagé
en France par le Vélo club des
cantons de Morteau-Montbe-
noit. «Je n’ai pas d’objectif particu-
lier, et c’est mon directeur sportif
qui m’inscrit aux courses selon mes
disponibilités. A la fin de la saison,
je verrai si je décide de m’impliquer
à fond sur la route ou non. On me
demandesouventsi jeveuxdevenir
professionnel, et je réponds que si
uneéquipeprovientmechercher, je
ne réfléchirai pas longtemps avant
de foncer. Une chose est sûre, je
n’abandonnerai jamais complète-
ment le VTT, j’aime trop ça.»

Le cas du cadet, Patrick, est dif-
férent. Après une saison où il a
peu roulé en raison de son ser-
vice militaire, l’acrobate de
l’équipe était absent de la présen-
tation pour cause de cours de ré-
pétition.«Patrick estun original»,
sourit son père. «Il est parti en
Nouvelle-Zélandeaprès l’armée.Ily
a découvert le cross-country élimi-
natoire et a gagné le championnat
d’Océanie! Il s’agit d’une nouvelle
discipline lancée par l’UCI, qui se
déroule sur le même principe que
le boardercross en snowboard. Il
veut aller aux Mondiaux (en sep-
tembre), où il aura toutes les
chances de briller, puisqu’il est très
explosif et technique.»�

Derrière, de gauche à droite: Christophe Geiser, Georges Lüthi, Caroline Bannwart (sur le vélo), Bryan Falaschi,
Sylvain Engelmann, Nicolas Lüthi et Jérôme Luethi. Accroupis: Romain Bannwart et Jan Gafner. DAVID MARCHON

VTT Les courses régionales (Wind Romandie, Raiffeisen Trans) sont la priorité des «jaune».

Le Team Prof Raiffeisen
se concentre sur sa région

DEUXIÈME LIGUE
KOSOVA - LA CHAUX-DE-FONDS 2-4 (0-0)
Centre sportif, Noiraigue: 125 spectateurs.
Buts: 60e J. Descombe 0-1. 64e D. Ramqaj 1-
1. 68e Wütrich 1-2. 73e L. Ramqaj 2-2. 83e L
Shmid. 88e J. De Melo 88’
Kosova: Fetahi; SH. Ramqaj, D. Ramqaj F.
Ramqaj, Ramusa; Nitaj, Limani, Nuhi, Paqarizi
(Kelmendi); Alves, L. Ramqaj.
La Chaux-de-Fonds: Piller; Schmid, Gumy,
Burkhard, Huguenin; Wütrich, Flück, Seddiq,
Descombe; De Melo, Antunes.� KFE

M18
Xamax - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Bâle 19-47. 2. Lucerne 19-34. 3.
Berne 19-33. 4. Zurich 19-29. 5. Saint-Gall 21-29.
6. Vaud 19-27. 7. Winterthour 20-25 (35-36). 8.
Argovie 20-25 (30-47). 9. Gasshopper 19-24. 10.
Sion 19-22 (31-35). 11. Servette 19-22 (28-39).
12. Xamax 18-19. 13. Tessin 21-15.

M17
Xamax - Tessin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Lucerne 15-35. 2. Bâle 16-33. 3.
Berne 16-30. 4. Servette 16-27. 5. Vaud 15-24. 6.
Zurich 16-22. 7. Liechtenstein 15-19. 8. Tessin 16-
19. 9. Xamax 15-16. 10. Grasshopper 15-10. 11.
Saint-Gall 15-9.

M16
Xamax - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Bâle 18-54. 2. Young Boys 19-
42. 3. Servette 19-39. 4. Saint-Gall 21-37. 5. Zurich
18-34. 6. Lucerne 19-24. 7. Sion 19-22. 8. Argovie
20-22. 9. Xamax 18-21. 10. Gasshopper 19-20.
11. Tessin 21-20. 12. Lausanne 18-16. 13.
Winterthour 20-5.

M15
Jura - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Xamax 14-35. 2. Thoune 14-24
(43-26). 3. Wohlen 14-24 (40-36). 4. Baden 14-
21. 5. Riviera-Vaud 14-20 (44-32). 6. Bienne 14-
20 (22-27). 7. La Côte-Vaud 14-18 (36-37). 8.
Meyrin 14-18 (33-42). Jura 14-14. 10. TOBE 14-6.

M14
Jura - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Thoune 14-34. 2. Riviera-Vaud
14-33. 3. Xamax 14-29 (44-27). 4. Wohlen 14-29
(46-42). 5. Baden 14-19. 6. Meyrin 14-16 (38-38).
7. Bienne 14-16 (30-50). 8. Jura 14-14. 9. La Côte-
Vaud 14-11. 10. TOBE 14-1.

INTERS A
Audax-Serrières - Chêne Aubonne . . . . . . .2-1
Etoile-Sporting - Guintzet . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Guin - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. La Gruyère 5-15. 2. MJOR 6-12.
3. Guin 6-12. 4. Gland 6-11. 5. Audax-Serrières
6-9. 6. Bas-Lac 5-6 (10-11). 7. Chêne Aubonne
5-6 (11-14). 8. Guintzet 6-6. 9. Etoile-Sporting
5-5. 10. Payerne 6-5. 11. Gros d’Vaud 5-4. 12.
Ueberstorf 5-2.

INTERS B
La Gruyère - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
La Chaux-de-Fonds - Malley . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. La Gruyère 6-15. 2. La Chaux-
de-Fonds 5-13. 3. Crans 6-13. 4. Champagne 5-
8. 5.Marly5-7 (12-9). 6.Morges5-7 (12-12). 7.Guin
5-7 (7-10).8.Malley5-6.9. LaSallaz6-5. 10. Littoral
4-4. 11. Gibloux 6-4. 12. La Côte 6-0.

INTERS C
Guintzet - Les Gene.-sur-Coffrane . . . . . . .8-1
Bas-Lac - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement:1.Basse-Broye6-14. 2.Morges5-
10 (22-11). 3. La Chaux-de-Fonds 5-10 (16-5). 4.
LaSallaz6-10. 5.Guintzet 5-9 (18-10). 6. Payerne
5-9(10-5).7. Littoral6-9.8.Bas-Lac6-7.9.Grandson
6-6. 10. La Gruyère 5-4. 11. Les Geneveys-sur-
Coffrane 5-3. 12. Gros d’Vaud 6-3.

JUNIORS A, PROMOTION
Colombier - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .0-1
Deportivo - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 4-12. 2.
Colombier4-9. 3.Hauterive4-6 (9-5). 4.Deportivo
4-6 (8-8). 5.Corcelles3-0 (2-8).6.Floria3-0 (3-22).

GROUPE 1
Le Locle - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Boudry - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Kosova - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Imier - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Peseux - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Boudry 4-12. 2. Fleurier 4-9. 3.
Saint-Imier 4-7 (9-6). 4. Lusitanos 4-7 (9-9). 5.
Le Locle 4-6 (13-15). 6. Peseux 4-6 (8-14). 7.
Béroche-Gorgier 4-4. 8. Les Bois 3-2. 9. Kosova
4-1. 10. Dombresson 3-0.

JUNIORS B, PROMOTION
Le Parc - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Cortaillod - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Béroche-Gorgier - Boudry . . . . . . . . . . . . . .0-9
Lusitanos - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-3
Dombresson - Les Gene.-sur-Coffrane . . .1-6
Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane 3-
9 (21-4). 2. Lusitanos 3-9 (18-5). 3. Marin 4-9. 4.
Boudry 3-6 (12-6). 5. Dombresson 3-6 (5-8). 6.
Béroche-Gorgier 3-3. 7. Le Parc 4-3 (13-14). 8.
Serrières 4-3 (9-16). 9. Etoile-Sporting 2-0. 10.
Cortaillod 3-0.

GROUPE 1
Hauterive - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Couvet - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bevaix - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . . .10-0
Fleurier - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1

Classement: 1. Bevaix 3-9. 2. Fleurier 3-7. 3.
Hauterive4-7. 4. Auvernier 3-6. 5. Sonvilier 3-4. 6.
Serrières II 1-3. 7. Floria 3-3 (12-9). 8. Couvet 3-3
(4-5). 9. La Sagne 3-1. 10. Peseux-Comète 4-0.

JUNIORS C, PROMOTION
Etoile-Sporting - Deportivo . . . . . . . . . . . . .6-2
Peseux-Comète - Saint-Imier . . . . . . . . . . .4-3
Dombresson - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Etoile-Sporting 4-9. 2. Xamax
3-7 (16-5). 3. Le Parc 3-7 (9-7). 4. Serrières 3-4
(10-10). 5. Dombresson 3-4 (7-8). 6. Bevaix 4-
4. 7. La Chaux-de-Fonds 2-3. 8. Saint-Imier 3-
3. 9. Peseux-Comète 4-3. 10. Deportivo 3-1.

GROUPE 1
Béroche-Gorgier - Deportivo II . . . . . . . . .13-0
Fleurier - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . .13-1
Saint-Blaise - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Fleurier 4-10. 2. Béroche-
Gorgier 4-9. 3. Le Locle 3-7. 4. Fontainemelon
3-3. 5. Saint-Blaise 4-3. 6. Deportivo II 4-0.

GROUPE 2
Le Landeron - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Serrières II - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Le Parc II 3-9. 2. Le Landeron
3-6. 3. Colombier 3-4. 4. Serrièrse II 4-4. 5. Les
Bois 3-3. 6. Floria 2-0.

GROUPE 5 - FINALE
Cornaux - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Auvernier - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Couvet - Etoile-Sporting II . . . . . . . . . . . . . .9-0
Classement: 1. Bôle 3-9. 2. Cornaux 4-9. 3.
Couvet 4-6 (15-10). 4. Auvernier 4-6 (10-20). 5.
Dombresson 2-3 (15-3). 6. Marin 2-3 (17-7). 7.
Cortaillod 2-3 (3-3). 8. Les Ponts-de-Mertel 2-
0. 9. Etoile-Sporting II 3-0.

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Givisiez - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Sion - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Chênois II 16-42. 2. Etoile-
Sporting 15-36. 3. Bernex-Confingnon 15-32. 4.
Concordia 15-22. 5. Courgevaux 16-21. 6. Sion
14-19 (29-24). 7. Mézières 14-19 (29-40). 8.
Xamax 16-18. 9. Givisiez 15-13. 10. Renens 15-
11. 11. Alterswil-Plaffeien 15-7.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Etoile-Sporting II - Cortaillod II . . . . . . . . . . .2-2
Cornaux - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Sonvilier - Les Geneveys-sur-Coffrane . . .8-2
Classement:1. Sonvilier 10-21. 2. Cortaillod 11-
20. 3. Etoile-Sporting II 11-19. 4. Les Geneveys-
sur-Coffrane 13-18. 5. Cornaux 11-17. 6. Couvet
10-14. 7. Colombier 11-14. 8. Cortaillod II 11-8. 9.
Azzurri 10-5.

FOOTBALL

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
12*- 8*- 3*- 2 - 14 - 7 - 16 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10 Au 2/4: 12 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 8
Le gros lot: 
12 - 8 - 6 - 11 - 16 - 10 - 3 - 2
Les rapports 
Lundi à Chantilly, Prix de Chevrières 
Tiercé: 15 - 11 - 4 Quarté+: 15 - 11 - 4 - 17
Quinté+: 15 - 11 - 4 - 17 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’169.– Dans un ordre différent: Fr. 233.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11’345.40
Dans un ordre différent: Fr. 705.15 Trio/Bonus: Fr. 71.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 83’362.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’667.25
Bonus 4: Fr. 122.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 61.10 Bonus 3: Fr. 40.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 81.50
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé: 1 - 2 - 5 Quarté+: 1 - 2 - 5 - 6
Quinté+: 1 - 2 - 5 - 6 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 903.– Dans un ordre différent: Fr. 180.60
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’093.45
Dans un ordre différent: Fr. 312.60 Trio/Bonus: Fr. 48.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13’278.–
Dans un ordre différent: Fr. 230.25
Bonus 4: Fr. 64.– Bonus 4 sur 5: Fr. 15.35 Bonus 3: Fr. 10.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 46.–

Aujourd’hui à Saint-Galmier, Prix de la Ville de Saint-Galmier 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Drivery Entraîneur Cote Perf.
1. Quizzicato 2650 J. Fournigault E. Fournigault 150/1 Da0aDm
2. Premier Amour 2650 R. Gouttefarde Y. Berger 25/1 4a9a7a
3. Quintet Du Vivier 2650 D. Marasco E. Gerbet 20/1 3a1a6a
4. Qualine D’Auge 2650 Y. Berger Y. Berger 35/1 0aDa8a
5. Pic Soyer 2650 J. Poutrel J. Poutrel 60/1 9a3a0a
6. Poppee 2650 B. Thomas B. Thomas 23/1 2a5a3a
7. Sensation Julry 2650 JP Gauvin JP Gauvin 8/1 Da1mDa
8. Ramsès Des Charmes 2650 M. Abrivard L. Simon 4/1 Da1a2a
9. Rita Du Guillaumas 2650 J. Verbeeck J. Poutrel 22/1 DaDa0a

10. Rambo Justice 2650 A. Rozzoni A. Rozzoni 17/1 4a8a6a
11. Petit Pierricais 2650 B. Ruet M. Lemoine 26/1 7a7a3a
12. Seo Josselyn 2650 B. Robin JM Bazire 4/1 4aDa1a
13. Québecoise Amaca 2650 D. Prost D. Prost 70/1 0aDa6a
14. Real De Morge 2650 D. Haon D. Haon 11/1 3a2aDa
15. Riourik 2650 L. Garcia GR Huguet 90/1 0a8a0a
16. Quick Quentin 2650 MA Goetz MA Goetz 13/1 2a0a0a

Notre opinion: 12 – C’est le cheval de classe. 8 – Son principal rival. 3 – Sa place est à l’arrivée.
2 – On l’aime vraiment beaucoup. 14 – Il peut entrer dans l’argent. 7 – Si elle est bien lunée.
16 – Le plus riche du lot. 10 – D’une grande régularité.

Remplaçants: 6 – Il est dans très belle forme. 11 – Ce n’est pas une impossibilité.

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Lundi à Chantilly, Prix de Chevrières 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

FOOTBALL
Rolland Courbis
à la tête du FC Sion
Rolland Courbis a donné hier son
premier entraînement à la tête du
FC Sion. Le successeur de Laurent
Roussey, qui dirigera la formation
valaisanne ce soir lors de son
déplacement à Lausanne (20h15),
est parvenu à s’arranger avec ses
divers employeurs, et restera du
côté de Tourbillon jusqu’au terme
de la saison.� SI

ATHLÉTISME
Coup d’arrêt
pour Lisa Urech
La hurdleuse Lisa Urech (22 ans)
a subi un nouveau coup d’arrêt à
trois mois des Jeux olympiques
de Londres. La Bernoise ressent à
nouveau des douleurs – encore
non identifiées – à la hanche
gauche, six mois après avoir son
opération en raison d’une lésion
du labrum (un joint fibreux qui
stabilise la hanche). Elle a décidé
de reprendre l’entraînement dès
le week-end prochain � SI
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

LOTERIES

Tirages du 30 avril 2012
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Seule la liste officielle des résultats
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Tirages du 1er mai 2012
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de la Loterie Romande fait foi.
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FEUILLETON N° 158

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : certains vivront une aventure délicieusement
coquine. Les autres sauront mettre du piquant dans leurs
relations sentimentales. Que vous soyez célibataire ou pas
la journée s’annonce ardente. Travail-Argent : si la
routine professionnelle vous ennuie, rien ne vous empêche
de distiller un peu de fantaisie dans votre travail. Santé :
votre belle énergie fera des envieux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous avez le sentiment de ne pas contrôler
suffisamment le cours de votre vie sentimentale. Mais les
imprévus sont riches d'enseignements. Laissez-vous
aller. Travail-Argent : vous serez plus concentré que
d'ordinaire dans vos activités professionnelles, vous
faites des projets à long terme. Santé : vous ne man-
querez pas de vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, vous êtes toujours dans l'expec-
tative de nouvelles aventures. En couple, vous ne prenez
pas en compte les besoins de votre partenaire. Travail-
Argent : vous trouverez la solution parfaite à un souci
professionnel aujourd'hui. Vous serez bien inspiré. Santé :
aérez-vous. Vous êtes éreinté. Prenez du temps pour
vous et allez respirer au grand air !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre disposition au bonheur est manifeste.
Votre besoin d'aimer sera tout aussi grand que celui de
votre partenaire. Célibataire, ne cherchez pas à tout pro-
grammer. Travail-Argent : du courage, il vous en fau-
dra beaucoup aujourd’hui, mais ce n'est pas ce qui vous
préoccupe. Santé : gare aux excès. Vous êtes trop gour-
mand.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un joli moment pour flirter.
Séduire encore et toujours est le mot
d'ordre. Travail-Argent : vous pen-
sez que votre vie professionnelle
prend un tour déplaisant. Pas de
panique car un changement est prévu
pour bientôt. Santé : belle énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez des relations privilégiées avec un
enfant. Une discussion sera l'occasion de vous rappro-
cher de certains membres de votre famille. Travail-
Argent : vous avez besoin d'ordre et vous mettrez en
application vos méthodes d'organisation qui ont déjà fait
leurs preuves. Santé : la fatigue vous gagne. Il est temps
de faire une pause.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous sentez confusément que vous devrez
rompre avec certaines traditions qui ne correspondent plus
à vos attentes. Travail-Argent : vous devrez faire un
choix difficile dans le secteur professionnel, à moins que
l’on ne vous impose de nouvelles contraintes. Santé :
votre nervosité vous rend irritable. Vous avez besoin de

vous défouler.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : des changements inattendus
vous permettent de reprendre espoir
et d’envisager l’avenir sereinement.
Travail-Argent : vous n'avez pas
intérêt à vous attirer les foudres de
votre entourage professionnel. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous serez tenté par des rencon-
très secrètes et des propositions inattendues. C’est en
famille que vous vous sentirez le mieux. Travail-Argent :
il y aura quelques tensions avec un collègue. Ne remet-
tez pas à demain. Réglez dès à présent le problème.
Santé : vous vous dépenserez sans compter. Gare à la
fatigue.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une sensation de manque pourrait vous ren-
dre irascible. Dévoilez vos sentiments sans fausse pudeur.
Travail-Argent : vous vous sentez désorienté. Vous
ne savez pas comment appréhender les changements
qui s’annoncent. N’oubliez pas de payer certaines factures.
Santé : votre corps a besoin d'éliminer des toxines.
Buvez de l'eau régulièrement.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre situation sentimentale semble promet-
teuse. Si vous êtes célibataire, dites adieu à votre soli-
tude, vous pourriez faire une rencontre déterminante.
Travail-Argent : imposez-vous un programme strict à
réaliser. N'attendez pas le dernier moment pour passer
à l'action. Santé : votre système digestif sera fragilisé.
Soyez vigilant.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre émotivité vous rend moins objectif que
d’ordinaire. Les enfants, la famille, le foyer vous appor-
tent de grandes satisfactions. Travail-Argent : vous sui-
vrez une priorité qui peut vous mener à un succès très
positif. Misez sur le long terme. Santé : bon moral et
le physique suit.

espace blanc
50 x 43

[…] Y’en a eu plein par ici.
Y’a des, comment on dit déjà,
des géologues, non… paon-
léologues… enfin des sa-
vants quoi, ils en ont retrou-
vé des traces, des empreintes
de pieds… là, dans le coin et
en Suisse, c’est incroyable, si
longtemps après. Ces bestio-
les, grosses comme des élé-
phants p’tête plus, ont laissé
des traces qu’on retrouve des
milliers d’années après, im-
primées dans la roche,
comme des fossiles… de ça
aussi y’en a plein les che-
mins. Ben oui, y’a eu la mer
aussi… Des fois, je me de-
mande si c’est pas tous ces sa-
vants qui inventent ça.
– Tu sais les savants, juste-
ment, ils font le contraire
d’inventer. Ils vérifient que
ce qu’ils pensent a bien exis-
té. Ils cherchent des preuves
qui démontrent leurs hypo-
thèses.
– Faut en avoir dans le crâne
tout de même!
– Tout s’apprend, dit Martin
en s’accoudant lui aussi à la
balustrade, tout près du vieil
homme.
– Oui! Faut seulement en
avoir l’occasion. De mon
temps, tu sortais de l’école
tout gamin, et bien souvent
on te collait au cul des va-
ches. Alors là, pour appren-
dre quelque chose de neuf,
autre chose que la culture,
pas question?! Pas de livre à
la maison. Toute façon, le
gosse y savait à peine lire…
et pas de radio. On ne parlait
pas de télé. Enfin, quand il

était vieux, il n’en savait
guère plus que quand il était
gosse. C’est plus pareil main-
tenant.
– Oui! Heureusement.
– On voit bien le moulin
d’ici, continue Omer, la tête
penchée vers le bas.
– Et le chalet là-bas, com-
plète Martin, avec le toit
rouge qui sort des arbres.
Hautecourt tout au fond, sur
la crête, c’est marrant de voir
comme les maisons sont dis-
posées?: elles font presque
une dentelle!
– Tiens, pis là devant le
chalet, les ruines. On voit
bien encore le pan est de la
maison.
– La maison brûlée. C’est
bien comme ça qu’on l’ap-
pelle n’est-ce pas?
– Oui! La maison brûlée,
marmonne Omer… un
drame. Terrible…
– Pendant la guerre?
– Le début de la fin. Les
Allemands commençaient à
avoir la trouille. Ils avaient
les miliciens avec eux. Ah,
les fumiers ceux-là… Encore
les Allemands étaient alle-
mands, mais les miliciens, ils
étaient de chez nous, de nos
villes, de nos villages… les
ordures. Avant la guerre, on
les fréquentait. C’est eux qui
nous dénonçaient aux
Boches. Et ensemble, ils rap-
pliquaient pour massacrer.
– Les habitants ont disparu
dans les flammes?
– Presque tous, sauf une fille.
– Tu les connaissais?
– Nous, on était au maquis,
là-bas, à quatre ou cinq kilo-
mètres, au bois du Cerf.
– Nous?
– Ben… ton père et moi?; et
pis les autres naturellement!
– Mon père était au maquis?
– Comme la plupart des gar-
çons de notre âge, pour pas
partir en Allemagne. Laval,
sans le faire exprès, il a rendu
un grand service à la France
en déclarant le Service du
Travail Obligatoire (STO) en
Allemagne. La majorité de la
jeunesse française s’est bar-
rée dans la nature… ça a
donné les maquis. [...]

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 22

<wm>10CFWMsQ6AIBBDvwjS3gkcMho24mDcWYyz_z-JDiYObfOapq2V4PFqqetet0JAzEXLilxI9WrxS2SJAnJGVmOwJL-9szQI6M_GDZbYh1Odpi5JO_k8jI4TxF_HeQN0EAuqgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2sAQAgwq3Ew8AAAA=</wm>



MERCREDI 2 MAI 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 29

22.15 Swiss Lotto
22.20 Sport dernière
23.10 Working Girl ��

Film. Comédie. EU. 1988.
Avec : Harrison Ford, Sigourney
Weaver. 
Une secrétaire ambitieuse et
dégourdie profite de l'absence
de sa patronne, une femme
d'affaires aux dents longues,
pour diriger sa société.
1.05 36,9° �

23.20 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2007.  
Donny, le neveu de Robert Go-
ren, est incarcéré dans une pri-
son hors de la ville de New
York.
0.10 New York, section
criminelle �

Les exclus. 
1.00 Présumé Coupable �

1.55 Tous ensemble �

22.15 The Closer : L.A.
enquêtes prioritaires �

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. 
Trois membres d'un gang sont
abattus dans un parc, en plein
après-midi. Brenda et son
équipe sont envoyés sur les
lieux du drame. 
0.30 Journal de la nuit �

0.44 CD'aujourd'hui �

0.45 Des mots de minuit �

23.25 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

23.30 Soir 3 �

0.00 Doc 24
Documentaire. Découverte. 55
minutes.  
A chaque région son docu-
mentaire.
0.55 Couleurs outremers �

1.25 Espace francophone �

1.50 Plus belle la vie �

22.20 Maison à vendre �

Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Plaza. 1 h 25.  
Au sommaire: Marylin et
Amédée: A Nîmes, Marylin et
Amédée vivent dans une mai-
son qu'ils ont construite eux-
mêmes. 
23.45 C'est du propre ! �

Pascale, Eric et Jill: du ménage
au rangement, une famille à
remettre en selle. 

22.15 Un virtuose sans égal
Documentaire. Musical. All.
2011. Inédit.  
Jascha Heifetz naît, en 1901, à
Vilnius. A 20 ans, il émigre vers
les Etats-Unis. Il est déjà
considéré à l'époque comme le
meilleur violoniste au monde. 
23.45 This is Love
Film. 
1.40 L.A. gangs de
femmes �

22.45 Swiss Lotto �

22.50 Plein le poste
23.40 Bienvenue à Larkroad
Série. Sentimentale. Dan. 2009.  
Après la disparition de son pa-
tron, la police s'intéresse de
près à Kim qui fait figure de
suspect idéal: il doit impérati-
vement trouver un alibi.
0.20 Bienvenue à Larkroad
Paix en ce village. 

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 La France sauvage
La Brenne, le pays aux mille
étangs. 
14.15 Punam, la grande
soeur �

15.05 Clara
Film. Drame. All - Fra - Hng.
2008. Réal.: Helma Sanders-
Brahms. 1 h 45.  
16.50 L'Irlande vert tendre
17.35 Le petit royaume de
Lo �

18.30 X:enius
19.00 Le lynx d'Espagne,

un félin en danger �

19.45 Arte journal
20.00 Photographie

de campagne
20.05 28 minutes

13.00 Journal �

13.50 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle 
14.10 Toute une histoire
15.20 Comment

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.49 Mon rêve, 
ma médaille �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
20.35 Tirage du Loto �

13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

La main de Dieu. 
15.10 Du mou dans

la gâchette � �

Film. Comédie policière. Fra -
Ita. 1966. Réal.: Louis Gros-
pierre. 1 h 20.  
16.35 Slam �

17.20 Des chiffres 
et des lettres �

17.55 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.08 Et si on changeait
le monde �

20.10 Plus belle la vie �

9.05 M6 boutique �

10.10 Wildfire �

Le sens des affaires. 
11.45 Desperate
Housewives �

Le strip-tease. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Victoire Bonnot �

Film TV. Drame. Fra. 2011. Réal.:
Vincent Giovanni. 1 h 45. 4.  
15.30 Sous les vents de la
passion �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2007. Réal.: Thomas Herrmann.
2 h 5.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.45 Horseland : bienvenue
au ranch

10.35 Sherlock Yack
10.45 Quel temps fait-il ?
11.15 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.25 Les P'tits Diables
15.00 Timon & Pumbaa
15.30 Le Bossu

de Notre-Dame ���

Film. Animation. EU. 1996. Réal.:
Gary Trousdale et Kirk Wise.
1 h 35.  
17.05 Les Simpson
17.50 Privileged
18.40 Desperate
Housewives �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.15 Les petites crapules �

6.20 Ouf le prof �

6.30 TFou �

11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Stéphane Kurc. 1 h 45.  
15.40 Clem �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Joyce Buñuel. 1 h 45.  
17.25 Ghost Whisperer �

De l'autre côté du miroir. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup

9.55 Nick Cutter et les 
Portes du temps

10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Commissaire Cordier
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Bertrand Van Effenterre. 1 h 50.  
16.20 Cougar Town �

16.45 Grey's Anatomy �

Suicide assisté. 
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 36,9° �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec :
Mark Harmon. L'équipe du
NCIS continue ses investiga-
tions pour retrouver le lieute-
nant Gabriela Flores disparu. 

20.05 SPORT

Football. Championnat de
Suisse Super League. En di-
rect.  Duel de mal classés à
quatre journées de la fin du
championnat de Super
League.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Dita Von Teese.
Les corps de trois hommes
sont retrouvés dans le dé-
sert. 

20.40 FILM TV

Sentimental. Fra. 2008.
Avec : Catherine Jacob. Ma-
dame Odile chaperonne les
quatre pensionnaires de l'é-
tablissement Tellier, petite
maison close de province. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Découverte. Fra. 2011. 3 par-
ties. A 72 ans, Michel, ancien
pompier, a choisi d'emmener
ses petits-enfants passer des
vacances sur la côte basque.

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Stéphane
Plaza. 1 h 30.  Au sommaire:
Nicole. Nicole, 61 ans,
possède une charmante pe-
tite maison. - Safiye et Zafer. 

20.40 FILM

Comédie. All. 2009. Inédit.
Avec : Max Riemelt. Momo et
Dirk sont heureux. Les deux
amis viennent d'apprendre
qu'ils ont obtenu une place à
l'université de Darmstadt. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Mine vaganti
Film. Drame. Ita. 2010. Réal.:
Ferzan Ozpetek. 2 h 10.  23.20
TG1 23.25 Porta a porta 1.00
TG1-Notte 

19.35 Le Prince de Bel-Air
Quand faut y aller. 20.05 Le
Prince de Bel-Air L'amour et
tout le tremblement. 20.40 La
Guerre des mondes 2 Film TV.
Science-fiction. 22.15 Catch
américain : SmackDown 

18.30 L'invité 18.40 10 19.05
En voyage La vallée du Lot.
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Election
présidentielle : débat 22.35
TV5MONDE, le journal 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die
Heimkehr � Film TV. Drame.
All. 2012. Réal.: Jo Baier. 1 h 30.
21.45 Hermann Hesse,
Superstar � 22.15
Tagesthemen 22.45 Anne Will
�

18.30 Pawn Stars : Die drei
vom Pfandhaus 19.00 Box
Office 20.00 Match Point
��� � Film. Drame. 22.20
Sport aktuell 22.45 Little
Britain 23.15 Two and a Half
Men : Mein cooler Onkel
Charlie �

19.40 Friends Celui qui va se
marier. 20.10 Friends Celui qui
envoie l'invitation. 20.40 Le
Cercle, The Ring �� Film.
Horreur. EU - Jap. 2002. Réal.:
Gore Verbinski. 2 h 5.  22.45
L'Ascenseur (niveau 2) � Film.
Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Lausanne/FC Sion Les Experts � La Maison Tellier ��
� 

Un été en France � Maison à vendre � 13 Semestres 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.30 Intermezzo 20.30
Philippe Jaroussky chante
Caldara et Vivaldi Forgotten
Arias. 21.25 Rameau et
l'Orchestre de Louis XV Concert.
Classique. 1 h 40. 23.05
Intermezzo 

20.40 Cash � 21.10 Body of
Proof � Ombre di tristezza.
21.55 Body of Proof � Quando
il crimine fa audience. 22.40
Cold Case Una scelta difficile.
23.25 Lotto Svizzero 23.30
Telegiornale notte 

19.40 Open de Séoul Golf.
Circuit européen. Les temps
forts. 20.10 Lalla Meryem Cup
Golf. Circuit européen féminin
2012.  20.20 Golf Club 20.25
Yacht Club 20.35 Championnat
du monde 2012 Snooker.
Quarts de finale. En direct.  

18.00 SOKO Wismar 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Die
Quizshow mit Jörg Pilawa �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Saca la lengua 19.10
Camara abierta 19.25 Biodiario
19.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad 

19.05 Monk � Série. Policière.
EU. 2008. Réal.: Andrei
Belgrader. 50 minutes. 14/16.
Monk fait du grand art. 19.55
Monk � Monk se pique au jeu.
20.50 Zone paranormale
22.30 Zone paranormale 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Jersey Shore 20.35
Jersey Shore 21.00 Jersey
Shore 21.55 Jersey Shore
22.45 Death Valley 23.15
Death Valley 23.40 Beavis &
Butthead 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Traders �
20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55 Inzest
Tabu � 23.55 Tagesschau
Nacht 

18.50 Faites entrer l'accusé
Christine Malèvre: la mort au
bout de l'aiguille. 20.40 D'ici
demain Sans toit ni loi. 22.50
Faites entrer l'accusé Véronique
Courjault, l'affaire des bébés
congelés. 

17.25 Gorongosa : un paradiso
perduto 18.20 Le sorelle
McLeod � Il toto-nomi. 19.10
Circle of Life Segreto
professionale. 22.20 The
Kingdom � � Film. Thriller. EU
- All. 2007. Réal.: Peter Berg.
1 h 50.  

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Linha da frente 22.30
Velhos amigos 23.15 O Elo
mais Fraco 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Philibert � Film.
Comédie. Fra. 2011. Inédit.
22.30 Match of Ze Day �
23.00 Jour de foot � Analyses
et résultats de la 35e journée
de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules 19.00
Journal régional 19.20 Météo
régionale, Objets de culture, Clin
d’œil 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage..

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 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
0.03 Aqua concert.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Nelson et
Julien Baptista: peinture. Kate et
Hortense: Les Verrières. Le TLA
Steelband: Musique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

IGOR ET GRICHKA BOGDANOV
«Oui, nous sommes

une menace»
A la suite d’un article intitulé «Les chercheurs
et la menace Bogdanov», nous avons contacté
les célèbres jumeaux du PAF. L’article rappelait

la condamnation d’un chercheur après une
plainte des Bogdanov, tout en affirmant que cer-
tains scientifiques se plaignent de prétendues
pressions exercées par les frères. Sont-ils une
menace? Les Bogdanov répondent: «Nous avions
la conviction et la preuve que ce chercheur était non
seulement un faussaire, mais aussi un type malhon-
nête. Il a donc été condamné. Mais ce qui était impor-

tant pour nous était que sa déloyauté soit débusquée.
Ainsi, nous sommes bel et bien une menace, et elle est
double: juridique, d’abord, contre tous ceux qui se compor-
tent comme des délinquants, et fondamentale ensuite,
avec nos recherches sur l’origine de l’univers qui contrecar-
rent objectivement les imposteurs pseudo-scientifiques
qui piétinent.»

«NCIS, LOS ANGELES»
La saison 3 inédite sur M6
Vendredi 11 mai, à 20h50, M6 lancera la saison 3 in-
édite de «NCIS, Los Angeles», actuellement en cours
de diffusion outre-Atlantique. Le mystère planera tou-
jours à propos de la boss, Hetty (Linda Hunt). La
chaîne CBS a signé pour une quatrième saison.

NIKOS ALIAGAS
Une vie d’ascète
«Je mène une existence monacale.» Pour sui-
vre la cadence de son emploi du temps sur-
chargé, Nikos Aliagas (photo Jean-Philippe
Baltel / TF1) s’impose une hygiène de vie irré-
prochable: «Je ne sors pas, je ne bois pas, j’ai une
vie d’ascète, mais cela me passionne!», confie le
présentateur de «The Voice», qui cartonne
tous les samedis sur TF1. Quel est son secret
pour garder une bonne mine sans l’aide du so-
leil grec? Les micro-siestes! «En dix ou quinze
minutes, je recharge les batteries, c’est indispensa-
ble pour tenir le coup», explique le journaliste.
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RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00.
ç Pharmacie de service 032 888 90 00.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Seigneur, envoyez-moi votre esprit.
Qu’il me fasse connaître
ce que je suis et ce que vous êtes.

Le curé d’Ars
Marie-Louise Vallat, sa sœur
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
d’annoncer le décès, dans sa 89e année de

Madame

Jeanne VALLAT
Le cœur de notre chère Jeannette a brusquement cessé de battre
le 30 avril 2012.
La messe d’adieu aura lieu en la Basilique Notre-Dame (église Rouge)
de Neuchâtel, le vendredi 4 mai à 14 heures.
La défunte repose au Pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Selon son désir, ses cendres seront déposées au jardin du souvenir
à Beauregard.
Un merci particulier à la direction et au personnel du home de Chantevent
à Fresens pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Madame Marie-Louise Vallat

Home de Chantevent, Sur-l’Arcie 7, 2027 Fresens
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne pleurons pas sur lui
il a fui la souffrance
et ne connaîtra plus ni peine ni douleurs.

Madame Christiane Bühler-Perret
Patricia et Louis Duc-Bühler

Caroline Duc et son ami Artur
Jennifer Duc et son ami Christian

Les descendants de feu Karl et Marie-Louise Bühler-Vauthier
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles BÜHLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens lundi
dans sa 80e année, après une longue maladie supportée avec beaucoup
de courage.
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 3 mai à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Parc 4, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Les Arbres à La Chaux-de-Fonds pour sa gentillesse et sa disponibilité.

Le Parti Libéral-Radical PLR de Boudry
a la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Bernard LEUBA
dit «JiBi» membre actif,

ami du groupe et conseiller général durant de nombreuses années

B O U D R Y

Notre vrai tombeau n’est pas dans la Terre,
mais dans le cœur des hommes.

Sylvia Leuba-Dietrich, à Boudry:
Damien et Mitsue Leuba-Okazaki, à Tokyo,
Marianne et Nicolas Bottinelli-Leuba, leurs filles Alice et Zoé, à Areuse,

Ses sœurs: Lise-Marie Babey-Leuba, à Corcelles, et Claire Calame-Leuba,
à Bercher,
Ses frères: Pierre-Yves Leuba, au Landeron, et Denis Leuba, à Vevey,

leur conjoint, enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard LEUBA
qui s’est éteint, dans sa 68e année, entouré de l’affection des siens.
2017 Boudry, le 25 avril 2012
Fbg Philippe-Suchard 13
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation La Chrysalide
pour les soins palliatifs, 2300 La Chaux-de-Fonds, ccp 23-346-4,
mention: deuil Jean-Bernard Leuba.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

William GAIANI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Fleurier, mai 2012

AVIS MORTUAIRES

Le Club d’échecs de Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MOREL
Ancien président, Maître national et sociétaire du club depuis 1924
Nous garderons, en nos cœurs, un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de vous référer à l’avis de la famille.

Le comité, les membres de
l’Education Physique Féminine de Peseux

et ses sections dame, parent-enfant,
enfantine et volleyball

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Françoise SCHILD
leur chère et estimée présidente et monitrice
dont nous garderons un souvenir inoubliable

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de famille.

Dans l’impossibilité de remercier personnellement toutes les personnes
qui l’ont si chaleureusement entourée lors de son deuil, la famille de

Willy JAKOB
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Le Landeron, mai 2012
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

OVIBOS

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-Sommartel
Samedi 5 mai, nettoyages à Roche-Claire;
Monique Gentil, 032 931 70 84. Samedi 5
et dimanche 6 mai, Tournelon Blanc;
Guy Kohli, 079 517 31 39.
Samedi 5 et dimanche 6 mai,
gardiennage, au Fiottet: Rose-Marie
Dumoulin et Noël Droux; à Roche-Claire:
Christiane Kernen.

Club jurassien,
section Col-des-Roches
Mardi 8 mai: Mont-Perreux (Vue-des-
Alpes). Départ: place Bournot à 17h15.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 23 au 29 avril
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 12.8 36.7
Littoral Est 12.2 36.7
Littoral Ouest 11.8 36.7
Val-de-Ruz 10.8 44.1
Val-de-Travers 10.0 51.4
La Chaux-de-Fonds 9.8 55.0
Le Locle 10.3 44.2
La Brévine 8.8 65.7
Vallée de la Sagne 9.3 64.8

La bonne idée
En général, préférez une douche à un

bain. 1 ça tonifie! 2 c’est mieux pour
l’hygiène! et 3 vous économisez de l’eau
chaude!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

LES VERRIÈRES
Recherche de conducteur
et appel aux témoins
Hier entre 0h30 et 8h30, un conducteur
inconnu a circulé au volant d’un véhicule
de couleur noire sur la rue de Meudon
aux Verrières en direction de la frontière.
A la hauteur du numéro 6, l’automobiliste
a perdu la maîtrise de sa voiture, laquelle
heurta une remorque correctement
stationnée. Sans se soucier des dégâts, le
conducteur a quitté les lieux. Ce dernier
ainsi que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise à Fleurier, tél. 032 889 62 27.
� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRES

Les autorités communales
du Cerneux-Péquignot

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VUILLEMEZ
ancien président de commune

et grand-papa de Jérôme, Conseiller général
Elles garderont de Pierre un souvenir reconnaissant.

Elles présentent à son épouse et à sa famille leurs sincères condoléances.
132-251924

AVIS MORTUAIRES

Un air de fête qui arrive du lointain
C’est la fin des tempêtes le voilier qui revient
Nostalgique peut être, un signe de la main
Regard qu’on interprète, un sourire en coin

Bernard Lavilliers

Bon vent et beau voyage à

Michel CUCHE
Tes amies et tes amis d’Ekir, de Projets sud, de la Bonneville et de la Joliette

La mort rattrape toujours la vie.
Elle règne parce que la vie règne et toute vie,
quelle qu’elle soit, se termine dans la mort.

Jean D’Ormesson

Sa maman et son papa, ses frères et sa belle-sœur, ses tantes et oncles,
ses nièces et neveux, sa famille, ses amis et connaissances ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Michel CUCHE
enlevé à leur tendre affection, dans sa 52e année, après avoir lutté
courageusement contre la maladie.
2000 Neuchâtel, rue de L’Evole 28, le 27 avril 2012
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
En sa mémoire, vous pouvez penser à l’Association Projet Sud, La Joliette,
2043 Boudevilliers, compte IBAN CH81 8025 1000 0044 0633 7, auprès
de la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz, mention «deuil Michel Cuche».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-706939

G O R G I E R

L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

Son époux Charles-Louis Guinchard à Gorgier,
Ses frères, belles-sœurs et beau-frère

Hugo et Claudine Camponovo à Gorgier et famille
Rémy et Christiane Camponovo au Côty et famille
Paul-Ami et Gilberte Guinchard à Gorgier, et famille
Les descendants de feu Alfred Guinchard

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Huguette GUINCHARD
née Camponovo

leur très cher épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie qui s’est endormie dans sa 83e année.
2023 Gorgier, le 30 avril 2012
(Chemin de l’Echelle 4)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de St-Aubin, le jeudi 3 mai
à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière.
Huguette repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Adresse de la famille: Hugo et Claudine Camponovo

Etoile 51, 2023 Gorgier
La famille tient à remercier les Docteurs, Jacques Epiney et Dominique
Piguet, pour leurs dévouements.
En souvenir d’Huguette, vous pouvez penser au home de la Fontanette,
CCP 20-5503-3 avec mention «Madame Huguette Guinchard».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal et le personnel communal
de Boudevilliers
apprenant le décès de

Monsieur

Pierre VUILLEMEZ
papa de Monsieur François Vuillemez, forestier de cantonnement,

expriment à la famille leurs sentiments de profonde sympathie.
028-706910

Association d’élevage du Cerneux-Péquignot
Les membres de l’association

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VUILLEMEZ
anien secrétaire-caissier durant 44 ans, papa de Pierre-André,

secrétaire-caissier et beau-père de Christian, membre de l’association
L’association présente ses sincères condoléances à la famille.

132-251934

L’association de développement du Cerneux-Péquignot
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VUILLEMEZ
papa de Pierre-André et grand-papa par alliance de Christelle,

tous deux membres de notre comité
Nous leur présentons ainsi qu’à leur famille nos sincères condoléances.

132-251930

La Société de Fromagerie du Cerneux-Péquignot
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VUILLEMEZ
ancien producteur et papa de Pierre-André membre du comité

Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères condoléances.

En souvenir de

Marcel STAUFFER
2 mai 2011
Cher papi,

depuis que tu nous as quittés si subitement, il y a un an,
quel trou béant et quel bouleversement dans notre vie.

Cette cicatrice est loin d’être refermée.
Tu resteras toujours dans nos mémoires un papi charmant,

accueillant et chaleureux, toujours disponible pour nous et la famille.
Tu nous manques, veille sur nous.

Merci papi!
Ta famille

028-706659

L’équipe des Urgences des Cadolles
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Karin DALGREN
le 30 avril 2012

Tous ceux qui l’ont connue garderont le souvenir de sa force de caractère,
de son humour et de sa générosité.

La cérémonie aura lieu le vendredi 4 mai à 10 heures
en l’Eglise de Pelleautier (Hautes-Alpes).

✝
Ses filles et ses beaux-fils:

Luisa et Egide Seya-Rota; Graziella Lendi-Rota; Vincent Marchetti;
Ses petits-enfants:

Massimo, Fiorenza, Barbara, Fabien, Gilles et Audrey, Virginia,
Daniel et Céline, Danika, Karin, Patrice, Charly;

Ses arrière-petits-enfants:
Keylan, Karl-Urs, Eloise,

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Teresa ROTA
née Ghisalberti

enlevée à leur tendre affection, le 29 avril 2012.
Le dernier adieu aura lieu en l’église St-Etienne (La Sallaz) à Lausanne,
jeudi 3 mai à 14h30.
Honneurs à l’issue de la cérémonie.
Teresa repose au Centre funéraire de Montoie.
En lieu et place de fleurs, un don peut être effectué à l’ISREC à Epalinges
sur le CCP 10-3224-9.
Domicile de la famille: Luisa Seya

Ch. de Grand-Vennes 44 – 1010 Lausanne
Retrouve Angelino, Marie-Rose et papa.
Repose en paix maman

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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AIR DU TEMPS
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Comme un goût d’éternité
Le monde des grands vieillards

se révèle souvent plein de res-
sources et d’enseignements. De
cocasseries aussi. Et les person-
nes qui s’en occupent sont au-
jourd’hui de vrais professionnels
qui savent redonner une identité
temporelle,uneassise intérieureà
leurs résidants. Par exemple,
dans un home de l’Arc jurassien,
vivait un monsieur de 83 ans un
peu perdu mais sans détresse.

Régulièrement, notre homme
récupérait au fond de lui une
lueur de lucidité qui lui faisait
évoquer lapersonnequi luiétait la
plus chère au monde, sa vieille
maman. Laquelle, disait-il, vivait
dans un home du côté de Bâle.
Les infirmières et infirmiers
abordaient la chose comme une

antienne, quelque chose de loin-
tain, un souvenir récurrent qu’ils
validaient avec tact.

Jusqu’au jour où un accompa-
gnant s’enquit de vérifier l’hypo-
thèse d’une vieille, très vieille
mère existante. La personne fut
retrouvée effectivement dans un
home à Bâle. Elle dépassait les
cent ans de quelques années. Elle
semblait en perte d’autonomie
psychique bien plus accentuée
encore que celle de son fils. Une
expédition fut organisée. Lorsque
la mère aperçut le fiston, la seule
chose qu’elle put lui dire fut une
parole de mère: «Tu aurais pu al-
ler chez le coiffeur», lui dit-elle sur
un ton de reproche habituel. Il y a
des fois dans l’existence comme
un goût d’éternité.�

LA PHOTO DU JOUR Des cygnes dans les allées inondées d’un parc à Worcester, en Angleterre. KEYSTONE

SUDOKU N° 327

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 325LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Averses éparses
en montagne
Ce mercredi, la journée se déroulera sous un 
temps généralement sec avec de belles 
éclaircies en région de plaine, surtout 
l'après-midi. Le ciel sera plus menaçant en 
revanche le long des reliefs et on ne sera pas 
à l'abri d'une averse en fin de journée. Le 
même type de temps nous accompagnera 
jeudi et vendredi, puis le risque d'averses se 
généralisera ce week-end.  750.81
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