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Samedi

Dimanche

de 10h à 19h 400véhicules
proposés

Grande expo de voitures d'occasion
Partenaires:

NOUVEAU - PLACE DES FORAINS - LA CHAUX-DE-FONDS

4 mai

5 mai

6 mai de

Agence
Pierre-André Theubet
avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 70 70
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AFGHANISTAN Barack Obama prépare le terrain PAGE 19

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE Pendant près de trois heures, François Hollande et Nicolas Sarkozy se sont
affrontés hier lors de l’unique débat télévisé prévu entre les deux tours. Tendues, les joutes oratoires
ont vu les deux candidats défendre leurs positions sans se faire de cadeaux. PAGE 21
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Avant le cambriolage de Corum,
le patron avait revu la sécurité
PACTOLE Le butin, en montres, dérobé lors
du casse survenu lundi matin à l’entreprise
horlogère Corum, à La Chaux-de-Fonds, s’élève
à plusieurs centaines de milliers de francs.

ATTEINTE À LA MÉMOIRE Le vol de dix-huit
montres de la collection historique est
particulièrement regrettable. Car reconstituer
ce patrimoine est impossible.

MESURES REVUES Récemment, le patron
de Corum avait revu le dispositif de sécurité
à la hausse. Ce qui a sans doute diminué
les dégâts, mais n’a pas empêché le vol. PAGE 7
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EXPO.02 Il y a dix ans, la sixième exposition nationale suisse s’apprêtait à ouvrir

Dix images pour raconter cinq

Neuchâtel. L’éclairage scénographique de l’arteplage aménagé au large des Jeunes-Rives. RICHARD LEUENBERGER

Neuchâtel. L’exposition «Ada» sensibilisait le public à la
problématique de l’intelligence artificielle. DAVID MARCHON

Les navettes Iris transportaient les voyageurs d’un arteplage à l’autre. DAVID MARCHON

Morat. Une navette permettait au public d’accéder au cube flottant conçu par l’architecte Jean Nouvel et qui abritait deux
expositions. RICHARD LEUENBERGER

PASCAL HOFER

L’Expo.02, sixième exposition natio-
nale suisse, s’est ouverte le 14 mai
2002 dans les quatre villes – ou plutôt
sur les quatre «arteplages» – du pays
des Trois-Lacs, ainsi que sur l’arte-
plage mobile du Jura. Dix ans plus
tard, qu’en reste-t-il? Nous publions
aujourd’hui le premier d’une série
d’articles qui, tout au long des mois à
venir, évoqueront l’une des plus gran-
des manifestations jamais organisées
en Suisse, elle qui a attiré plus de
4 millions de visiteurs.

Ce qu’il en reste? Tout dépend du re-
gard qu’on lui porte. Ou qu’on sou-
haite lui porter. Pour une large majori-
té de la population de la région
directement concernée, et pour nom-
bre de visiteurs, il en reste des souve-
nirs extraordinaires. Quel Neuchâte-

lois âgé de plus de... 13 ans ne garde
pas à l’esprit l’ambiance festive qui a
prévalu durant cinq mois, l’originalité
de telle ou telle exposition, la qualité
de certains spectacles ou la beauté des
sites eux-mêmes?

Vous vous souvenez peut-être de la
rafale de vent de l’exposition «Beau-
fort 12». Du Palais de l’équilibre, im-
mense sphère de bois – qui vit tou-
jours, elle, du côté de Genève –
abordant la question du développe-
ment durable. De l’étonnant cube de
Jean Nouvel sur le lac de Morat. Ou
encore de la mystérieuse «Vouivre»
concoctée par le théâtre de la Pou-
drière pour le spectacle d’ouverture?

Mais la médaille eut ses revers. Ils
furent conséquents, au grand bon-
heur de certains médias lémaniques
qui se sont plus à démolir l’Expo.02.
Avant de changer leur fusil d’épaule

en constatant que la manifestation
battait jour après jour ses records d’af-
fluence...

Ces revers, ce sont les cafouillages
liés à l’organisation et la gabegie finan-
cière. Expo 2001 a capoté avant de de-
venir Expo.02, la directrice générale
Jacqueline Fendt a cédé sa place à
Nelly Wenger (Pipilotti Rist en faisant
de même avec Martin Heller), l’enga-
gement financier de la Confédération
a passé de 150 millions à un milliard de
francs, tous frais confondus. Nous re-
viendrons sur ces cafouillages et sur
ce gouffre financier qui, à leur ma-
nière, illustrent aussi la manière avec
laquelle «le pays» avait imaginé l’or-
ganisation de cette exposition natio-
nale.

Pour l’heure, place aux seules émo-
tions que font renaître dix photos sou-
venirs.�

Neuchâtel. Que se cache-t-il dans
notre assiette?, interrogeait
l’exposition «Manna», dont
émanait un parfum de vanille.
CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

Devait-on conserver davantage de traces
d’Expo.02?
Votez par SMS en envoyant DUO EXPO OUI ou DUO EXPO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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ses portes à Neuchâtel, Yverdon, Bienne et Morat.

mois d’émotions

Yverdon. Avec l’exposition «Oui!», les couples avaient la possibilité de faire de leur visite un événement
mémorable. Ou pas... DAVID MARCHON

Neuchâtel. Redécouvrir l’eau avec les sens: c’est ce que proposait l’exposition «Aua extrema». CHRISTIAN GALLEY

Neuchâtel. Bordée de roseaux, la passerelle reliant le restaurant L’Aparté, au fond, à l’arteplage. RICHARD LEUENBERGER

Yverdon. L’Exposition «Signaldouleur» traitait de nos comportements
face à la douleur et utilisait des expériences et les réactions des visiteurs
pour illustrer ce phénomène. CHRISTIAN GALLEY

Bienne. Les trois tours de l’arteplage, qui avait pour thème «Pouvoir et liberté». KEYSTONE

CHIFFRES CLÉS

1,6 milliard de francs pour
financer l’Expo.02, dont

1 milliard à charge des
contribuables (Confédération,
cantons et villes).

10,3millions d’entrées
enregistrées, pour un

total de 4,2 millions de visiteurs.
Les responsables espéraient
10,5 millions d’entrées.

8000 personnes ont
collaboré d’une

manière ou d’une autre à
l’organisation, puis au déroulement
de la manifestation.

39 expositions permanentes
ont été proposées sur les

arteplages, qui ont accueilli 22
autres projets et 13 500 concerts.
� ATS
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CONCOURS
ABONNÉS 20 invitations

à gagner

Vendredi 25 mai dès 18 heures

Mnozil Brass  / Juliette /
Bauchklang

Délai: 3 mai à minuit

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA et
leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO COR suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO COR 112233.
Envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

3 concerts, 3 ambiances, une seule adresse: Corbak Festival.
Une soirée exceptionnelle à ne rater soous aucun prétexte

www.corbak.ch

PUBLICITÉ

VENTES DE SOUTIEN
Ethique
et hygiène
Vous les trouvez presque cha-
que samedi au marché, sourire
jovial, mine enjouée, à vous
proposer des gâteaux, des cara-
mels ou des petits salés, pour fi-
nancer leur voyage de fin d’an-
née… Au moment de payer, le
sourire va monter d’un cran et
vous vous voyez gratifié d’un
«c’est comme vous voulez, on
donne c’ qu’on veut»…
Je me souviens pourtant avoir
dû à l’époque, en tant qu’ensei-
gnant, signer un contrat avec la
police locale, pour de telles
ventes au marché, un contrat
qui stipulait que les prix de-
vaient impérativement être affi-
chés et la nourriture recou-
verte… Certes, mes souvenirs
datent un peu et il est fort pos-
sible qu’on ne doive plus, au-
jourd’hui, signer un tel contrat.
Mais est-ce une raison pour ap-
prendre à nos élèves les techni-
ques de la mendicité plutôt que
celles de la gestion d’une petite
entreprise?
La fixation des prix permettait
d’enseigner quelques notions
d’économie: coût de la matière
première, concurrence avec les
prix du marché, bénéfice envi-
sageable sur chaque produit…
Le «on donne ce qu’on veut»
conduit les élèves à s’améliorer
dans le charme, le sourire, le
bagout, pour obtenir un maxi-
mum de leur interlocuteur et,
il faut bien le reconnaître, cette
technique est beaucoup plus
rentable.
Maximalisation du profit ou
respect des règles qui régissent
le fonctionnement économi-
que de la société? Que les en-
seignants se posent au moins la

question, avant d’opter pour le
fructueux et niais «on donne
c’qu’on veut» et qu’ils assument
leur point de vue éthique…
mais pour ce qui est de recou-
vrir la nourriture, là, c’est hy-
giénique!

Denis Maurer (Colombier)

ÉCONOMIE
Pour la défense
des emplois
industriels
Selon le mémento statistique,
38% seulement des 91 000
emplois du canton de Neuchâ-
tel sont situés dans le secteur
secondaire. Et cette propor-
tion est encore plus faible au
niveau suisse. Le Haut du can-
ton, là où sont concentrées les
grandes entreprises industriel-
les du canton, produit plus de
la moitié de la richesse neu-
châteloise. C’est dire que l’hor-
logerie, l’industrie des machi-
nes et le secteur médical

jouent un rôle essentiel ans la
balance commerciale du can-
ton. Dans une économie mon-
dialisée, on peut comprendre
que des usines, des fabriques
ou des manufactures neuchâ-
teloises soient rachetées par
des entreprises américaines,
japonaises allemandes ou chi-
noises. On peut aussi admettre
que la concentration des for-
ces contribuera à augmenter la
compétitivité dans certains
domaines.
En revanche, il n’est pas cor-
rect que des entreprises rache-
tées soient aussitôt fermées
pour éviter la concurrence ou
délocalisées à l’étranger. Je
pense notamment aux sociétés
Suchard, Voumard, Ebel et
Aciera qui ont été créées grâce
au dynamisme ou au génie
d’entrepreneurs neuchâtelois.
Je lance donc un appel aux au-
torités politiques pour qu’elles
édictent des dispositions vi-
sant à ce que des entreprises
reprises par des groupes étran-
gers ne puissent pas être délo-

calisées hors du canton de
Neuchâtel et que les places de
travail qu’elles offrent soient
ainsi préservées.

André Bernasconi (Le Locle)

SPLENDEUR Une suberbe fleur du fruit de la passion.
PHOTO ENVOYÉE PAR ALICE JACOT-DESCOMBES, DE FLEURIER

LePrintemps arabe, lemouvement des Indignés, dans un autre
registre, le Slow Food, l’avènement du bio et du commerce équi-
table et le retour aux produits régionaux. Ces quelques exemples
témoignent indéniablement d’une volonté de rompre avec un
système, de repenser notre monde et surtout son mode de fonc-
tionnement. Quid de la culture?

Si pour certains, encore attachés à l’image romantique et per-
sistante de l’artiste maudit, ce génie qui crée reclus dans son ate-
lier, le domaine de l’art échappe aux lois du marché et à des im-
pératifs extérieurs à ceux mêmes de la création, l’art
contemporain accompagné de la flambée scandaleuse des prix
d’œuvres de quelques stars de la scène internationale a depuis
longtemps ébranlé ce mythe. On s’interroge alors sur la grande
révolution qui pourrait toucher le monde culturel.

Pius Knüssel, directeur de Pro Helvetia, en a esquissé récem-
mentlesgrandeslignespourlaSuisse.Aucœurdudébatavecl’ou-
vrage «Kulturinfarkt», qu’il cosigne, l’ex-chef du sponsoring cul-
turelduCreditSuissesembled’avisqu’il yabienlieuderéformer
en profondeur le fonctionnement de la culture et surtout son fi-
nancement. De toutes les propositions, l’on peut se demander
s’il ne faudrait pas d’abord arrêter d’envisager ce domaine sous
l’angle du management et de lui appliquer ses principaux outils
d’évaluation que sont l’efficience et la rentabilité. La culture est
en crise lorsque le terme même de culture perd toute significa-

tion et que la seule question qui est aujourd’hui posée est de sa-
voircombiendevisiteursouspectateursont fréquentételmusée
ou tel théâtre afin de juger de leur raison d’être et surtout de leur
qualité. Dans un raccourci tout à l’honneur du marketing et de la
communication, ce type de discours ne s’embarrasse pas de dé-
tails: on se félicite du succès de l’événement
sans se préoccuper ni du budget de promotion
qui lesous-tend,nide l’artillerie savammentdé-
ployée sur le plan des médias. Qui se souvient et
surtout se soucie aujourd’hui de la fréquenta-
tion de la célèbre exposition «Quand les attitu-
des deviennent forme», organisée par le plus
influent et important commissaire d’exposition
suisse Harald Szeemann, à la Kunsthalle de
Berne en 1969?

La santé du monde culturel suisse n’est pas
très bonne. Six démissions au Museum zu Al-
lerheiligen, à Schaffhouse, coïncidant avec l’en-
gagement du nouveau directeur Peter Jezler, dont les ambitions
vers des expositions «susceptibles d’attirer de nombreux visiteurs,
aussi pour des raisons financières» (1) sont clairement affirmées.
Des discours de directeurs d’institutions qui sonnent creux et
deviennent le lieu d’enjeux hautement politiques et financiers.
Des expositions vite consommées et vite oubliées. Le récent re-

centrèrent sur les collections et donc sur la valorisation du patri-
moine que l’on observe dans plusieurs musées est le signe d’une
sociétéangoissée.Certes,cemouvementversdesvaleursrefuges
est lié à des impératifs économiques. Le coût exponentiel des ex-
positionstemporaires,unessoufflementdesconservateurs,obli-

gés de consacrer de plus en plus de temps à la
recherche de fonds et à la gestion administra-
tive, la restriction généralisée des critères de
soutien de nombreuses fondations culturelles,
tout cela dans le paysage muséal le plus dense
d’Europe où la concurrence devient de plus en
plus forte, plaident en faveur d’un retour au dé-
ploiement des collections, négligé depuis nom-
breuses décennies.

Quelle voie et quel avenir pour la culture
alors? Peut-être, à l’instar d’un discours de plus
en plus présent, s’agit-il de mettre au cœur des
institutions le public – non pas un individu qui

pourrait consommer chez lui suivant les nouveaux modes de vie
comme le préconise Pius Knüssel – mais un individu responsa-
ble au sein d’une collectivité dont il fait partie. Etre responsable,
cela s’apprend. La question est: quel système éducatif pour
quelle culture?

1. «Le Temps», Anne Fournier, «Crise au musée de Schaffhouse», mardi 3 janvier 2012.

Quel avenir pour la fast culture?L’INVITÉE

STÉPHANIE
GUEX
CONSERVATRICE,
MUSÉE
DES BEAUX-ARTS,
LE LOCLE

Etre responsable,
cela s’apprend.
La question est:
quel système
éducatif pour
quelle culture?

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

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

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

Salaires à revoir
En Suisse romande, les salaires les plus bas ne
permettent plus à des résidants suisses de vivre
décemment. Mais ces salaires restent suffisants
pour les frontaliers. Le syndicat Unia se bat (...)
pour que les salaires «de frontaliers» (-16%)
cessent d’exister. (...)

Gauche

Accord fiscal à dénoncer
Il y a longtemps que l’accord fiscal de 1983 qui lie
le canton et La France devrait être dénoncé et
modifié. Faire payer des impôts comme à Genève
aux frontaliers permettrait de baisser enfin
l’emprise fiscale du canton sur ses citoyens, il y a
chaque année plusieurs dizaines de millions. (...)

Voyons

Débat sur les frontaliers
L’accordsigné lundipourmieuxprotéger lessalariés,enparticulier les

frontaliers,de l’Arc jurassienasuscitémoult réactions.Deuxexemples.

VOS RÉACTIONS SUR

L’utilisation
de gobelets
recyclables est-elle
vraiment écologique?

Participation: 26 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
38%

NON
 62%
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 Logement 7 nuits (sans service hôtelier)
 7 petits déjeuners avec buffet
 Entrée libre aux bains thermaux (8 jours)
 1 soirée raclette ou 1 menu balance
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Vacances
Thermalisme Montagne

774

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

Réservation: www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

STATISTIQUES Le Centre international d’étude du sport de Neuchâtel étend les compétences
de son Observatoire du football à d’autres sports. Son Fifa Master est qualifié de meilleur d’Europe.

Après le foot, le basket sous la loupe
SANTI TEROL

Mondialement connu pour
son Fifa Master qui offre une for-
mation de manager du sport, et
son Observatoire du football, le
Centre international d’étude du
sport(CIES)deNeuchâtelélargit
son domaine d’action pour dé-
sormais entrer dans les salles de
basketball! Et ce n’est là proba-
blement qu’un premier pas en
direction d’une multitude d’au-
tres sports.

Fort du succès rencontré par les
deux rapports annuels de l’Obser-
vatoire du football, documents
qui font référence dans le do-
maine, le CIES a accepté la de-
mande de la Fédération interna-
tionale de basketball (Fiba)
d’étendre ses compétences au
monde de la balle orange. «L’Ob-
servatoire se propose d’étudier un
sport dans ses mouvements. Notam-
ment les performances des joueurs,
savoir par exemple combien de bal-
lons a perdu un joueur, en vue d’étu-
dier ses incidences sur le résultat de
la rencontre, dans le but d’en faire
des statistiques», explique Denis
Oswald, directeur du CIES.

Plus-value analytique
Ces informations permettent

aux dirigeants de clubs d’antici-
per, de corriger et de prendre
des décisions en connaissance
de cause. «Les études publiées jus-
qu’ici ont eu un grand écho car el-
les rendent d’immenses services au
sport», poursuit l’ancien mé-
daillé olympique en aviron. Ce
type d’informations scientifi-
ques faisaient précisément dé-
faut dans le basket, d’où l’intérêt
manifesté par Patrick Baumann,
secrétaire général de la Fiba et
membre du Comité internatio-
nal olympique (CIO), au même
titre que le Neuchâtelois Denis
Oswald. «L’observatoire du CIES
présente aujourd’hui son premier
rapport sur la migration interna-
tionale des joueurs de basketball.
Mais nous espérons étendre ce

concept à d’autres sports», précise
Bertrand Reeb, président du
CIES, sans encore oser citer le
hockey sur glace...

«C’est un honneur pour nous
d’avoir été approchés par la Fiba,
car c’est une des fédérations les
plus importantes au monde», se
réjouitRaffaelePoli.Leresponsa-
ble de l’Observatoire du CIES
précise que la Fiba fournit les
données sur les transferts (plus
de 6000 en 2011) ou les temps
de jeu de chaque joueur. «Les in-
formations existent et sont faciles à
trouver. Notre travail est d’organi-
ser et de structurer ces données
pour apporter une plus-value ana-
lytique», poursuit le responsa-
ble.

Actuellement, quatre person-
nes travaillent à plein temps
pour l’Observatoire du CIES. In-
suffisant pour digérer les mil-

liers de données fournies par les
fédérations de foot et de basket.
«Nous engageons ponctuellement
des étudiants car la collecte des in-

formations est chronophage. L’en-
jeu est précisément de pérenniser
ces collaborations car c’est la répé-
tition des informations qui donne

les indications utiles. Il nous fau-
dra donc trouver des moyens pour
étoffer notre équipe», conclut
Rafaelle Poli.�

Sans surprise, l’Observatoire du CIES a constaté que, en 2011, les Etats-Unis étaient le premier exportateur mondial de basketteurs, loin devant
la France et la Serbie. Ce premier rapport sur la migration internationale des joueurs de basket fourmille de statistiques en tous genres. KEYSTONE

Grâce au compétences du CIES, Neuchâtel
rayonne dans le monde entier. Les étudiants se
ruent sur le Fifa Master (une trentaine de pla-
ces pour près de 250 candidats des quatre
points cardinaux) tandis que le CIES participe
au séminaires du Réseau Universitaire Inter-
national (les représentants de 15 universités
ont récemment tenu leurs débats à Buenos Ai-
res, en Argentine). Surtout, la qualité de ses
cours est reconnue de tous. Dans son numéro
de mai, la revue «Sport Business Internatio-
nal» place le CIES de Neuchâtel au premier
rang européen des académies délivrant un
master dans le management du sport. Le CIES
n’est précédé dans ce domaine que par l’Uni-

versité de Ohio, aux Etats-Unis. La revue a éga-
lement sondé le degré de satisfactions étu-
diant(e)s: ils placent l’institution neuchâte-
loise en quatrième position. «Nous étions à peu
près seuls en 1995 quand nous avons lancé cette
formation. Maintenant, la concurrence est rude»,
note Bertrand Reeb, président du CIES. «On
voit qu’il se passe des choses intéressantes à Neu-
châtel, que tout n’est pas concentré entre Lau-
sanne et Genève», relève Patrick Koller, direc-
teur de la communication auprès de la Fiba.
«Avec l’Observatoire, leCIESvaêtreappeléàsedé-
velopper», prédit Denis Oswald, déjà en quête
de moyens supplémentaires pour mieux as-
seoir la renommée de Neuchâtel� STE

Un master reconnu en Europe

ÉGLISE
Aumônerie
hospitalière
réduite

L’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren) réorganise
son aumônerie hospitalière can-
tonale. A son corps défendant,
puisque cette décision est due à
la «non-adaptation du finance-
ment public de ses activités d’au-
mônerie», comme elle l’indique
dans un communiqué.

La réduction du financement
public ou plutôt la non-adapta-
tion de sa contribution au vo-
lume de prestations effective-
ment offertes a obligé l’Eren à
réduire 0,6 poste d’aumônerie
hospitalière des deux plein-
temps actuels et partagés par six
personnes. Aucun licenciement
n’a toutefois été prononcé. Mais
trois aumôniers devront chan-
ger d’emploi au sein de l’Eren
dans le courant de cette année.

Les négociations entre les Egli-
sesreconnuespar l’Etatneuchâte-
lois et l’Hôpital neuchâtelois
(HNE) se sont terminées en fé-
vrier dernier. Les trois Eglises se
sont entendues pour adapter
leurs activités d’aumônerie pour
un coût total de 392 000 fr. cou-
vert à 80% par la contribution de
l’hôpital cantonal et une subven-
tion de l’Etat.

Des regrets
Après avoir soigneusement éva-

lué la situation et rencontré les
collaborateurs concernés, le
Conseil synodal a proposé de
nouvelles missions au sein de
l’Eglise à trois aumôniers pou-
vant envisager une reconversion
professionnelle en son sein dans
le courant du deuxième semestre
de cette année. Le Conseil œcu-
ménique cantonal de l’aumône-
rie hospitalière (Cocah) détermi-
nera la manière dont les rôles
seront répartis dans l’aumônerie
de l’HNE. Le Conseil synodal de
l’Eren «regrette cette réorganisa-
tion qui va diminuer l’étendue des
services d’aumônerie proposés jus-
qu’à présent dans le cadre de l’hôpi-
tal cantonal.» Il souligne que la
solution retenue «devrait permet-
tre de maintenir, le mieux possible,
un service d’aumônerie hospita-
lière qui permettra de continuer de
répondre aux attentes des diverses
parties concernées.»� COMM-RÉD

ÉCONOMIE
Patrick Cossettini
au Credit Suisse
Patrick Cossettini, actuel chef du
Service de l’économie du canton
de Neuchâtel, qui a donné sa
démission avec effet au 31 juillet,
rejoindra la direction du Credit
Suisse Neuchâtel. Il y occupera le
poste de responsable de la
clientèle PME pour la Région
Neuchâtel. Avant d’entrer au
service de l’Etat de Neuchâtel,
Patrick Cossettini avait travaillé
dans plusieurs établissements
bancaires, dont le Credit Suisse.
� COMM-RÉD

CARITAS
Christophe Gardet
succède à André Jecker
Caritas Neuchâtel a un nouveau
président. Après 28 ans passés à
ce poste, André Jecker a transmis
le flambeau à Christophe Gardet.
«La parabole du bon Samaritain
résume bien la mission de Caritas
et colle à mes convictions»,
indique ce dernier.� RÉD

Les choristes neuchâtelois ont un ambitieux pro-
jet: créer une fédération neuchâteloise du chant
quipourrait réunir lesquelque110choralesexistan-
tes dans le canton, soit près de 3000 choristes.

La décision a été prise, le week-end dernier à l’is-
sue des Etats généraux du chant choral neuchâte-
lois, qui ont réuni à Malvilliers entre 60 et 80 cho-
ristes, chefs de chœurs et autres praticiens.

Les choristes ont aussi décidé de tirer parti de
l’année nationale du chant en 2015 pour créer un
grand événement choral dans le canton associant,
sous des formes nouvelles, un maximum d’ensem-
bles vocaux.

Les participants ont décidé également de créer
un important fonds destiné à soutenir le chant, et
notamment la formation des choristes et chefs de
chœur. Ils veulent aussi apporter un appui ferme à
tout ce qui concerne le chant des enfants et des
jeunes. Enfin la communication sera accentuée
entre toutes les chorales, notamment par l’infor-
matique et de nouveaux contacts, pour mieux co-
ordonner ce qui peut l’être en matière d’agenda,
de programmes et d’aides de toute sorte.

La Société cantonale des chanteurs neuchâte-
lois, qui regroupe 24 sociétés est à l’origine de ces
Etats généraux. Par cette démarche, son comité a

voulu ouvrir la réflexion à toutes les autres sociétés
neuchâteloises, quels que soient leur style ou leur
catégorie. Un signe d’ouverture qui est allé assez
loin, puisqu’une délégation de l’Union chorale ju-
rassienne était présente à une partie des débats,
notent les organisateurs.� COMM-RÉD

CHORALES Des idées pour regrouper les forces.

3000 chanteurs à l’unisson

Une fédération pourrait regrouper une bonne partie
des chorales du canton de Neuchâtel.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Quatre communes
ont été déboutées

La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Neuchâtel et Val-de-Travers ont
été déboutées par le Tribunal fé-
déral (TF).

Ces quatre communes n’accep-
taient pas d’avoir versé au can-
ton près de 900 000 fr. à titre de
subsides pour la scolarisation
d’enfants handicapés pour les
années 2005, 2006 et 2007,
alors qu’il n’y avait pas de base lé-
gale les obligeant à faire ce verse-
ment.

En novembre dernier, le Tribu-
nal cantonal neuchâtelois avait
admis «qu’il semble» qu’il n’y
avait pas de base légale depuis
2005. Il avait cependant repro-
ché aux communes de n’avoir
pas contesté leur obligation «en
temps utiles».

Un raisonnement qu’a suivi le
TF qui refuse aux communes le
droit à la restitution des mon-
tants payés de 2005 à 2007. �
ATS-RÉD
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2.10
au lieu de 3.50

Steaks de fi let de 
porc, TerraSuisse
marinés,
les 100 g

40%

2.35
au lieu de 3.50
Tomates cerise 

en grappe

Suisse / 
Espagne / Italie,

la barquette 
de 500 g

33%

1.95
au lieu de 3.30
Tous les yogourts 

en lot de 6

p. ex. fraise /
ananas / myrtilles,       

6 x 180 g

40%

2.70
au lieu de 3.90
Ananas

Costa Rica /
Panama,
la pièce

30%

4.40
au lieu de 6.40

Rhubarbe 
de la région
Seeland / Vully,
l’emballage de 1 kg

30%

1.50
au lieu de 1.90
Rôti de cou 

de porc 

frais, Suisse, 
l’emballage 
de 2 kg env.
20% de réduction

les 100 g
en libre-service

7.50
au lieu de 9.50

Poulet Optigal 
de la région
frais, Suisse
20% de réduction
le kg

3.40
au lieu de 4.90

Pommes Diwa 

de la région

Suisse,
le kg

30%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 1.5 AU 7.5.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les six semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

De petits prix, de grands effets. 
Lunettes: 1234.

Fielmann est maintenant aussi

à Neuchâtel
Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 29 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Bienne, rue de Nidau 14, téléphone: 032/323 03 80, 
Fribourg, rue de Romont 14, téléphone: 026/341 76 80, Lausanne, rue du Pont 22, téléphone: 021/310 84 00 et Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

Parmi les dix-huit montres historiques qui ont été volées chez Corum lundi au petit matin, se trouvaient les quatre modèles visibles ci-dessus. De gauche à droite: la «Golden Tube», qui date de 1957, une «Feather Watch»
de 1970, la «Golden Bridge», créé en 1980, et une «Admiral’s Cup» de 1983. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Après le casse chez Corum, son patron Antonio Calce est dépité.

«Nos firmes sont devenues des cibles»
SYLVIA FREDA

«Dans le casse, les cambrioleurs
ont emmené comme butin, dix-
huit montres historiques et onze de
la collection courante». Antonio
Calce, patron de Corum depuis
sept ans, a eu un choc quand le
responsable de la sécurité du bâ-
timent lui a annoncé le hold-up
survenu lundi aux alentours de 5
heures dans les locaux de l’entre-
prise horlogère, à La Chaux-de-
Fonds. «Nous n’avons été victimes
d’aucun autre cambriolage avant.
En tout cas, pas depuis que je suis
là. Et les collaborateurs qui tra-
vaillent chez Corum depuis vingt
ans n’ont pas le souvenir non plus
que nous ayons déjà été dévalisés.»

Patrimoine pénalisé
Valeur du pactole subtilisé?

«En tout, plusieurs centaines de
milliers de francs. Ce sont surtout
les montres de la collection cou-
rante dérobées qui valent de l’ar-
gent.Plusieurs sontenor.Lespièces

historiques n’ont, elles, pas vrai-
ment de valeur marchande. Elles
ne fonctionnent pas.» L’enquête
est en cours. «Donc je n’entrerai
pas dans les détails des démarches
que la police a mises sur pied. Heu-
reusement qu’aucun employé
n’était présent, vu la violence de
l’effraction... Dans ce cambriolage,
la seule chose qui est sûre, c’est que
les voleurs ne sont pas des experts
en horlogerie, sinon ils n’auraient
pas commis une effraction aussi
importantepourdesmontres, celles
historiques, qui ne sont pas venda-
bles.»

L’espoir demeure
Antonio Calce espère que l’en-

quête policière permettra de re-
trouver très vite les pièces histo-
riques. «Elles appartiennent au
musée de Corum, qui couvre une
période de 60 ans.» Cette collec-
tion historique comptait plus
d’une centaine de pièces avant le
casse et a été constituée en plu-
sieurs dizaines d’années. Il a fal-

lu racheter des anciens modèles
de la marque, «les pièces icônes»,
àdesgensqui lesavaientacquises
aux quatre coins du monde.
D’elles, aujourd’hui, il ne reste
plus que des photos et des souve-
nirs. «Et ces pièces historiques vo-
lées ne sont pas reproductibles, car
elles avaient des mouvements de
l’époque, et on n’en trouve plus!»

Sécurité renforcée
Avant le cambriolage surve-

nu lundi, avec les divers hold-
up commis dans l’Arc juras-
sien ces derniers mois,
Antonio Calce craignait que
son entreprise ne soit la pro-
chaine victime. «Les firmes
horlogères sont devenues des ci-
bles. Nous avions donc vu ré-
cemment des assureurs. Nous
avions renforcé nos mesures de
sécurité. Malgré tout, le risque
zéro n’existe pas. Hier matin,
nous avons rencontré une nou-
velle fois nos assureurs. Nous
réfléchissons.»�

Antonio Calce est le patron de Corum depuis sept ans. L’entreprise n’a jamais été cambriolée avant.
Les mesures de sécurité avaient été peaufinées avec les assureurs il y a quelque temps. DAVID MARCHON
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LA CHAUX-DE-FONDS Auteur d’un pavé philosophique sur la musique, Yonni Chapatte
est aussi le chanteur du groupe hardcore Kehlvin, qui sort son 4e CD.

Un philosophe hurleur au micro
SYLVIE BALMER

«Qu’est ce qu’une œuvre musi-
cale? Comment dire qu’une entité
abstraite commence en la et dure
environ 17 minutes?» On peut
pousser le cri primal dans un
micro et beugler un «yaourth»
inaudible, tout en se passion-
nant pour la philosophie analy-
tique. La preuve sur scène de-
main à Bikini Test avec Yonni
Chapatte, chanteur du groupe
de hardcore metal Kehlvin et
auteur de l’«Ontologie des œu-
vres musicales, théorie des ty-
pes et conséquences platoni-
ciennes», publié aux Editions
Universitaires Européennes en
2011. Huit ans de philosophie
dans les pattes et «sauvé par le
hard. Sans ça, je n’aurais jamais
tenu le coup», assure-t-il.

Au sein de Kehlvin, ils sont
cinq, avec Fabien Bedoy et Julien
Spielmann aux guitares, Fabien
Zennaro à la batterie et Baptiste
Bourquin à la basse, un noyau
dur de Chaux-de-Fonniers qui se
partage la scène depuis 1999. On

se souvient notamment de leur
participation à la bande origi-
nale du film «Home» d’Ursula
Meier en 2008.

De leur amours coupables
pour les contrées marécageuses
et expérimentales, quatre al-
bums sont déjà nés, dont le petit
dernier, «The Orchard of for-
king paths», une histoire de ver-
ger et de petits chemins tor-
tueux qui sonnerait presque
bucolique. Mais qu’on ne s’y
trompe pas: le monde de Kehl-
vin est tout en brutalité, rage et

mélodies sinueuses, sorte de
transe apocalyptique ou énergie
du désespoir. L’album a reçu un
accueil très chaleureux le
21 avril dernier au festival
transfrontalier Impetus, à
Montbéliard, en première par-
tie des britanniques Napalm
Death, considéré comme un des
groupes fondateurs du genre
grindcore. «Ce qui n’est pas
rien», traduit Yonni Chapatte.
Kehlvin sera également la tête
d’affiche du festival Corn’rock à
Cornaux le 11 mai et une tour-
née est prévue cet automne.

Mort annoncée du CD
Car ce n’est pas le tout de graver

des disques, c’est même devenu
un jeu d’enfant. Le nombre d’al-
bums qui envahissent les bu-
reaux des rédactions en témoi-
gne. «N’importe qui peut
bidouiller un truc avec un erstatz
de Pro Tools, et après... se retrouver
avec une tonne de CD dans son sa-
lon sans pouvoir les écouler...»,
explique Yonni Chapatte. La
promotion est essentielle. Et bé-

néficier du réseau d’un label fait
la différence. Trois des mem-
bres de Kehlvin sont impliqués
depuis 2008 dans le label Divi-
sion Records, qui a déjà accou-
ché de quelque 45 galettes et bé-
néficie d’une antenne à Genève.
Un label axé metal hardcore, qui
privilégie «la qualité de composi-
tion et d’enregistrement, mais aus-
si la volonté de se bouger! Car c’est
par les concerts live qu’on vend les
disques, pas en restant dans son
local», souligne Yonni Chapatte.

Conscients de la mort annon-
cée du CD «d’ici cinq à six ans»,
téléchargements oblige, Divi-
sion Records met l’accent sur le
packaging, le bel objet. «Nous
proposons le plus souvent possible
une sortie vinyle. Aujourd’hui les
gens n’achètent plus la musique,
mais le support physique». En-
core matière à méditer....�

Ô rage, Ô désespoir... Kehlvin ou le cri guttural du philosophe entre riffs rageurs et rythmes explosifs. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Aujourd’hui,
on n’achète plus
la musique
mais l’objet,
le packaging.»
YONNI CHAPATTE
PHILOSOPHE ET CHANTEUR HARDCORE

«The Orchard of forking paths», Kehlvin:
Vendredi 4 mai, soirée metal hardcore
progressif dès 21h. Avec Rorcal (GE),
When Icarus falls (VD), à Bikini Test.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Collège musical se fait
tout un cinéma samedi

Le Collège musical – l’école de
musique subventionnée bientôt
nonagénaire de La Chaux-de-
Fonds – organise samedi ses por-
tes ouvertes, baptisées pour la
deuxième fois «si-fa-si-la jouer»,
un joli jeu de mots. Du matin en
début de soirée, l’aile est de l’an-
cien collège Numa-Droz bruisse-
ra de tous les sons.

«Je ne sais pas si nous referons ces
présentations chaque année, le but
est clairement de faire parler du
Collège musical et il n’y a rien de
mieux que de le faire en musique»,
explique son directeur Pascal
Guinand. Le thème tourne cette
fois-ci autour du cinéma, avec
des airs de Walt Disney, des musi-
ques de films comme «Matrix»
et «Titanic», réinterprétées par
des élèves avec projection d’ex-
traits.

Le matin, il y aura un atelier où
le public qui le souhaite pourra
mimer un personnage de cinéma
qui devra être deviné le soir à la
clôture, avec le groupe rock du
CM. L’après-midi un autre atelier
sera consacré au bruitage et à la
miseenmusiquedefilms.«Tout le
matériel sonore sera à disposition»,
précise Pascal Guinand. Ces
créations seront également fil-
mées pour être montrées le soir.

Sinon, la matinée (10h-13h)
sera consacrée à la découverte du
travail de la trentaine de profes-
seurs avec les quelque 400 élèves
du CM sur des instruments aussi
divers que l’accordéon, la batte-
rie ou le hautbois. Le pro-
gramme, pour la première fois,
est dans une brochure qui a été
distribuée dans les écoles, de la
2e à la 11e année Harmos.�RON

Scène avec violon croquée
lors de l’édition 2011. SP

Un militaire en permission, des
hôtesses de l’air, des hommes
d’affaire pressés, des amoureux,
des supporters du HCC, des net-
toyeurs, des bonnes sœurs, un
clochard, des sportifs de tout poil,
des pom-pom girls, des étudiants,
des samaritains, des pompiers,
des touristes accompagnés de
leur guide… Toutes les gares du
monde voient défiler quotidien-
nement leur lot de personnages
aussi bigarrés qu’originaux. Du
«QuaiNo7»reconstituédetoutes
pièces à la Maison de paroisse de
la rue des Envers grâce au savoir-
faire de Michel Mollier, Free’son
propose depuis vendredi dernier
un voyage musical d’exception
émouvant à souhait où la chan-
son française est reine.

Pour sa septième saison de con-
certs, la chorale locloise a choisi
près d’une vingtaine de partitions
portant sur le thème de l’évasion,
du rêve, de l’aventure dans tous
ses états et bien sûr aussi de
l’amour, toutes arrangées avec ta-
lent par le directeur Raphaël
Krajka, habillé en chef de train.
L’effet sonore qui en découle est
absolument épatant. Il est mer-
veilleusement rendu par un or-
chestreauxaccentssubtilsetcolo-
rés, ainsi que par des choristes
enthousiastes qui vivent pleine-
ment leur musique et qui mon-
trent un réel plaisir à communi-
quer un message qui sort tout
droit de leur cœur, sans chichis ni
fioritures. Cette passion, les in-
terprètes parviennent à la trans-

mettre aux spectateurs, lesquels
montent rapidement dans le
train et en ressortent tout ra-

gaillardis. Sans énumérer tous les
airs entendus, relevons la ten-
dresse qui émane de «On ira» de

Jean-Jacques Goldman, la fougue
qui ressort de «Madeleine», le
célèbre tube de Jacques Brel, ou
encore le délicat arrangement
des flonflons de «Vesoul» du
même auteur… L’ensemble est
rehaussé par d’autres chansons si-
gnées Petula Clark, Romain Di-
dier, Serge Gainsbourg, Edith
Piaf, Florent Pagny, Michel Fu-
gain, etc. Le programme est en-
trecoupé d’intermèdes musicaux
légèrement trop longs pour per-
mettre à cette gare de vivre au
rythme du temps et aux choristes
de changer de costumes.�PAF

On monte facilement dans le trainde la chorale Free’son. SP

LE LOCLE La chorale Free’son présente un «Quai No 7» où la chanson française est reine.

Départ immédiat au pays du rêve et de l’émotion
LA CHAUX-DE-FONDS
Kermesse de la
paroisse à St-Jean

«Consolidation», c’est le thème
retenu cette année pour la ker-
messe paroissiale protestante de
printemps à Saint-Jean, 16e édi-
tion. Pour la deuxième fois, elle
s’ouvre vendredi à 16h30 avec un
marché aux puces, une semaine
avant celui de la fête de Mai. Le
samedi à 11h, les élèves de 6e
Harmos (ex-4e année) du collège
voisin des Gentianes, chanteront
sous la direction de Christiane de
Montmollin. Dédié à Terre des
hommes, le concert illustrera les
droits de l’enfant, leur travail, les
guerres dans lesquelles ils sont
impliqués et l’espoir de bien vivre
ensemble. Repas le vendredi soir
(raclette, fondue) et le samedi
midi. Fin de la kermesse vers 16
heures.� RÉD

Plus de renseignements sur:
www.collegemusical.ch ou au tél.
032 968 20 12. La journée commence
à 10h, avec clôture à partir de 19h.
Inscription au Collège musical du 15 mai
au 29 août.

INFO+

EXPOSITION
«Face à Faces». Le photographe chaux-de-
fonnier Pablo Fernandez expose à l’Association de
défense des chômeurs (ADC), rue du 1er-Mars 15,
une série de portraits d’usagers et usagères du
lieu qui se mettent en scène. Vernissage ce soir à
18h. Expo visible aux heures d’ouverture de l’ADC
lundi 9h-12h, mercredi 14h-17h et jeudi 9h-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Pantin inauguré. Ce soir dès 19h, la nouvelle maison culturelle
multi-associative Le Pantin, rue de la Ronde 5, ouvre ses portes au
public. Cet endroit héberge les responsables de Bikini Test, de la Plage
des Six-Pompes et de 2300 Plan 9, les organisteurs des Etranges nuits
du cinéma. Au menu de la soirée: une exposition, des projections, des
performances. Des DJ’s assureront l’ambiance.

COMMÉMORATION
La libération de l’Italie. Le comité local des Italiens de
l’étranger (Comites) commémore avec un peu de retard, ce samedi 5
mai, la libération de l’Italie de la dictature fasciste le 25 avril. Rendez-
vous à 11h au cimetière où une gerbe de fleurs sera déposée sur le
monument érigé à la mémoire des disparus italiens des deux guerres
mondiales.

MÉMENTO
SP

«Quai No 7», Free’son:
En concert jusqu’au 12 mai.
Réservations: www.freesonlelocle.ch ou
kiosque Simone Favre, tél. 032/931 32 66.

INFO+
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Du mardi 1er au samedi 5  mai 2012, 

dans la limite des stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Les super offres
du week-end

SR

Swiss Alpina Coop 
légère, gazéifiée, 
ou *naturelle, 
6 x 1,5 litre
(1 litre = –.32)

2.85
au lieu de 5.70

Cornettes aux 3 œufs 
Gala Coop, fines, 
moyennes ou 
grosses, 3 × 500 g, 
trio
(100 g = –.20)

3.– 
au lieu de 4.50

3 pour 2 1/ 2
prix

Omo Active ou 
Color, 5 litres 
(66 lessives)
(1 litre = 3.92)

19.60
au lieu de 39.25

Papier hygiénique 
imprégné de lotion 
à l’Aloe vera 
Coop Oecoplan, 
blanc, bleu ou rose, 
24 rouleaux

8.95
au lieu de 13.80

1/ 2
prix

35%
de moins

Saucisses à rôtir en 
spirale la Ferme 
Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.34)

6.95
au lieu de 11.90

40%
de moins

Steaks de bœuf 
fermiers marinés 
Coop, Suisse, 
4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.40
au lieu de 4.80

1/ 2
prix

Fraises, Italie/
Espagne, la barquette 
de 500 g
(100 g = –.35)

1.75
au lieu de 2.50

Melons Galia 
(sauf bio), Espagne, 
la pièce

1.95
au lieu de 3.25

40%
de moins

30%
de moins

Navarra Tinto 
Crianza DO Bodegas 
Juliàn Chivite 
Gran Feudo, 6 × 75 cl
(10 cl = –.59)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

26.70
au lieu de 53.40

1/ 2
prix

p. ex. polenta 
Ticinese, 2 × 188 g
3.70 au lieu de 5.30
(100 g = –.98)

sur tous 
les produits 
Maggi

30%
de moins
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Samedi 5 mai
service de bus gratuit
à travers tout le vignoble.

Vendredi 4 mai 2012
dès 17h00
Samedi 5 mai 2012
dès 10h00

PUBLICITÉ

AUVERNIER Jeter de la nourriture dans les WC fait le bonheur des rongeurs.

Quand les rats se régalent
SOPHIE MURITH

Il n’y a pas de petites écono-
mies. L’introduction de la taxe
au sac conduit ainsi certains à je-
ter leurs déchets alimentaires
dans les toilettes ou l’évier pour
gagner de la place sur leur bal-
con – l’odoriférant bidon vert du
compost n’a jamais eu la cote –
comme dans leur poubelle. Cet
acte en apparence anodin a
pourtant une conséquence di-
recte: la prolifération des rats
dans les canalisations. Les ron-
geurs viennent se nourrir direc-
tement à la source.

«C’est humain de vouloir payer
moins cher», reconnaît Ferenc
Sven Baumann, désinfestateur à
Saint-Aubin. «Mais les rats pullu-
lent.» Habitué à chasser les ron-
geurs durant l’hiver – ils cher-
chent alors à se mettre à l’abri
des frimas dans les habitations
–, le dératiseur s’attend désor-
mais à devoir les traquer durant
toute l’année. En mars déjà, il ti-
rait la sonnette d’alarme (notre
édition du 15 mars). «Ils sont de
plus en plus nombreux. Certaines
communes prennent les choses en
main, d’autres non.»

Infomation préventive
Alerté par Ferenc Sven Bau-

mannquiest intervenuauprèsde
Perchettes envahis par les rats, le
Conseil communal d’Auvernier a
réagi. A sa demande, l’adminis-
trateur adjoint Pierre-Alain Mol-
lard a, dans le bulletin du village
enjoint ses habitants à «trier cor-

rectement leurs déchets», ajoutant
qu’«une prolifération de rats de-
viendrait difficilement contrôlable,
sans compter les nuisances sanitai-
resquipourraientenrésulterpourla
collectivité».

«Nous avons fait paraître cette in-
formation à titre préventif», ras-
sure le fonctionnaire. «Pour l’ins-
tant, aucune nuisance n’a été
détectée. Nous n’avons pas encore
vu de rats traverser les rues.» L’ad-
ministrateur adjoint reconnaît
toutefois des cas ponctuels d’in-
vasions de bâtiment, dues no-
tamment aux travaux entrepris
dans le centre du village pour la

mise en conformité des canalisa-
tions avec le plan d’évacuation
des eaux. Les rats dérangés dans
leurs égouts les quittent pour da-
vantagedetranquillité.«Pourpré-
venircela,undératiseuravaitdépo-
sé des pièges dans les
infrastructures», déclare Pierre-
Alain Mollard.

Du côté des autorités sanitaires
du canton, le rat n’est actuelle-
ment pas une préoccupation
majeure.«Ilyaplusderisquedese
faire mordre par un chien», relève
en plaisantant Rebecca Ande-
rau, médecin cantonal adjoint.
«Même s’il n’est pas réjouissant de

croiserunratdans larueoudanssa
cage d’escaliers.»

La doctoresse déconseille for-
tement de s’approcher de ces
rongeurs. «Il faut éviter de les tou-
cher. En cas de morsure, il faut im-
médiatement consulter un méde-
cin.» La plaie doit être soignée et
désinfectée rapidement pour
éviter la contamination par les
microbes et les infections. Le
rongeur est également le vec-
teur de nombreuses maladies.
«Mais nous n’avons encore jamais
enregistré de cas de transmission
de maladie par le rat», rassure
Rebecca Anderau.�

Le rat s’accommode très bien des mauvaises habitudes humaines. PIXELIO.DE

FESTIVAL La neuvième édition investira Champ-Rond les 15 et 16 juin.

Les «éléments de survie» de Parabôle
Le ParaBôle festival revient les

15 et 16 juin prochains, au ter-
rain bôlois du Champ-Rond,
pour une neuvième année con-
sécutive. Lors de la conférence
de presse hier, Niels Weber, res-
ponsable sponsoring et médias,
a assuré préparer les «éléments
de survie» pour la fin du monde
annoncée au mois de décembre
prochain.

Pour la première fois, cet évé-

nement musical consacre un
après-midi aux «festivaliers en
culottes courtes» en invitant
Jacky Lagger. Le festival assure
également la «promotion de la
culture locale» avec des musi-
ciens neuchâtelois comme
Homo Electronicus et Syn Ad-
diction, mais aussi vaudois et fri-
bourgeois. Afin d’attirer la jeu-
nesse, l’accent est mis sur les
artistes français The Toxic Aven-

ger et Make The Girl Dance, en
tête d’affiche. Si l’électro est «la
touche spéciale» de cette année,
les styles de musique restent di-
versifiés lors de ces deux soirées.

Les spectateurs ont le choix en-
tre du hip-hop avec les artistes
Tweek, et Sauce Less, du rap
avec les Neuchâtelois du Quar-
tier Bon Son, du rock avec
mmmh!, les Atomic Shelters et
les Todos Destinos et de l’acous-

tique avec le chanteur neuchâte-
lois Jo Sieber.

Le prix d’entrée demeure
«abordable» avec des billets
compris entre 10 et 20 francs,
pour les deuxièmes parties. Les
places sont gratuites pour les en-
fants de moins de 10 ans. Les or-
ganisateurs de l’événement re-
cherchent toujours des
bénévoles pour tenir les divers
stands de restauration.� JGA.

FORAGE GAZIER

Pas de derrick au Vallon
Le Val-de-Travers ne prendra

pas des airs de contrées améri-
caines avec son derrick de 40
mètres qui devait être érigé à
l’entrée est de la vallée, à Noirai-
gue.

En raison des risques engen-
drés pour la principale ressource
en eau potable du canton, l’Etat
n’a pas donné son accord à Celti-
que Energie Neuchâtel SA, fi-
liale neuchâteloise de la société
anglaise d’exploration pétrolière
Celtique Energie Petroleum
Ltd., pour son forage gazier ex-
ploratoire. «Plusieurs études ont
été menées, des sondages théori-
ques ont été effectués, et un histori-
que du terrain a été retracé par les
différents services de l’Etat et des
spécialistes en hydrogéologie», ex-
plique Claude Nicati, chef du
Département de la gestion du
territoire. «Si nous continuions
dans ce projet, nous aurions été
confrontés à des problèmes. Dans
ce secteur, il existe des nappes
phréatiques à différents niveaux,
dans des sols karstiques. Le risque
était trop grand de polluer les ré-
serves d’eau de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, raison pour la-
quelle nous n’avons pas délivré
l’autorisation de sonder. Je vais
rencontrer les représentants de
Celtique dans les jours à venir.»

«Le projet n’est pas totalement
abandonné», souligne Bertrand
de Montmollin, directeur de la
succursale neuchâteloise de Biol
conseils SA, mandatée par Celti-
que pour étudier tous les aspects
liés à l’environnement. «Celtique
est toujours en discussions avec le
canton et la Confédération, un au-
tre site de forage pourrait être trou-
vé, pas forcément au Val-de-Tra-
vers. Noiraigue se situait dans la
zone où le potentiel était le plus
important et avait l’avantage
d’être à plat, facilement accessible
et sur un terrain de l’Etat.»

Une décision qui n’est pas pour
déplaire à Christian Mermet,
chef du dicastère de l’urbanisme
et du développement durable de
Val-de-Travers «Je n’étais pas très
partisan de ce projet, mais cela au-
rait été l’occasion de se poser les
bonnes questions en ce qui con-
cerne la protection du sous-sol par
notre commune. En cas de forage,
si nous avions voulu construire à
cet endroit, nous en aurions été
empêchés puisqu’il aurait fallu
préserver le sous-sol, nous aurions

donc pu demander des dédomma-
gements.»

Les travaux de la phase explo-
ratoire auraient initialement dû
débuter au printemps 2011,
dans un champ situé entre Noi-
raigue et Travers.

Une fois le derrick construit, la
société aurait foré en continu
durant deux mois afin d’attein-
dre une couche perméable si-
tuée à 2200 mètres de profon-
deur. Ce n’est qu’une fois cette
couche atteinte qu’elle aurait pu
savoir si son investissement était
rentable. Une première opéra-
tion qui aurait tout de même
coûté à Celtique la bagatelle de
dix millions de francs.

«S’il ne devait pas y avoir de gaz,
mais qu’il s’avère que la couche ex-
plorée constitue un réservoir étan-
che, elle pourrait être utilisée pour
stocker du gaz acheté à l’étranger
en été, lorsqu’il est le moins cher,
afin de faire des réserves pour l’hi-
ver», expliquait à l’époque Ber-
trand de Montmollin.

Les installations, cachées par
une petite forêt, auraient selon
lui été peu visibles depuis les zo-
nes habitées et suffisamment
éloignées pour ne pas provoquer
de nuisances sonores. Le secteur
se trouvant au milieu de terrains
agricoles largement exploités, il
n’y aurait pas non plus eu d’im-
pact sur la faune. Seules les zo-
nes de captage d’eau deman-
daient des investigations plus
poussées.

Et, malgré l’optimisme de Ber-
trand de Montmollin en 2010,
c’est finalement ce qui a fait cou-
ler le projet.� FANNY NOGHERO

Val-de-Travers ne verra pas un
derrick destiné au forage gazier
(en photo, celui de Noville) s’ériger
dans la région de Noiraigue.
ARCHIVES KEYSTONE



JEUDI 3 MAI 2012 L'IMPARTIAL

RÉGION 11

LE NOIRMONT Encore un gros projet classique pour l’Echo des Sommêtres avec le Requiem de
Mozart. Quatre solistes, deux musiciens et une septantaine de chanteurs pour cinq concerts.

Le grand Mozart arpente les Sommêtres
GÉRARD STEGMÜLLER

Et de cinq. Après Vivaldi, Rossi-
ni, Orff et Puccini, l’Echo des
Sommêtres s’apprête à interpré-
ter à cinq reprises une œuvre
majeure d’un grand composi-
teur du répertoire classique: le
Requiem de Mozart. Le chœur
basé au Noirmont livrera trois
concerts dans son fief, un à Por-
rentruy, et le dernier en pays fri-
bourgeois (Domdidier).

A la baguette, on retrouve évi-
demment Pascal Arnoux. Le di-
recteur est également le moteur
d’un ensemble renforcé pour
l’occasion. Car l’Echo des Som-
mêtres, en temps habituel, c’est
environ 35 chanteurs. En vue de
l’interprétationduRequiem,ona
vu double. «Notre vivier reste bien
sûr les Franches-Montagnes. Mais
pour ce cinquième événement, des
gens de tout le Jura historique, de
Bienne, voire de Lausanne nous
ont rejoints», distille le directeur.

Le chœur bénéficie en outre de
l’apport de quatre solistes pros
(Michiko Sarumaru, Isabelle
Gueissaz, Fernando Cuellar, Jac-
ques Chételat), d’un soliste rem-
plaçant appelé à se produire à
une reprise (Olivier Pages), de
l’organiste Georges Cattin et du
percussionniste Vincent Boillat.

Tout ce beau monde répète
d’arrache-pied depuis cinq mois.

Exigence
«Pourquoi un cinquième projet

d’envergure? Déjà parce que tout
le monde s’est pris au jeu de pré-
senter des œuvres difficiles au pu-
blic. Au point qu’aujourd’hui, on
nous demande déjà le projet sui-
vant. J’ai aussi remarqué que j’ob-
tiens plus de succès auprès de nos
chanteurs avec de l’exigence», ex-
plique Pascal Arnoux, nulle-
ment mécontent de saluer la fi-
délité du public et des sponsors.
Le Requiem de Mozart, c’est
tout de même un investisse-

ment de 25 000 francs. La petite
virée à Domdidier? Quand on
est demandé, il est malhonnête
de refuser...

Le directeur prévient: «La gros-
sière erreur, c’est de banaliser cette
œuvre, qui comporte plein de pièges,
des difficultés vocales. Le résultat est
à la hauteur de nos espérances. Avec
le temps, j’admets que notre organi-
sation devient aussi rodée.»

Qui d’autre que l’inamovible
organiste du Noirmont Georges
Cattin pour évoquer au mieux ce
monument du répertoire classi-
que qu’est le Requiem, écrit en
1791 par Mozart, et qu’il n’a pas
eu le temps de le terminer, lui
qui est mort la même année?
«D’abord, le Requiem, c’est la

messe des morts chez les catholi-
ques. Une prose qui insiste sur la
vie éternelle, le jugement dernier.
Sa musique est sereine, avec des
passages angéliques, très doux,
très raffinés. Au final, on se trouve
devant une œuvre émouvante,
peut-être parce que Mozart l’a
composée dans un état pré-mort,
avant tout pour lui-même.»

Clin d’œil à la jeunesse
D’habitude, le Requiem de

Mozart est interprété par un
chœur, des solistes et un orches-
tre symphonique. L’Echo des
Sommêtres a opté pour la ver-
sion avec orgue. Pour plusieurs
raisons. Pour commencer, parce
qu’un orchestre a un prix. En-

suite, et Pascal Arnoux et Geor-
ges Cattin le confirment... en
chœur, avoir trop de musiciens
débouche sur un déséquilibre.
«Ils sont trop présents, jouent trop
fort. La formule de l’orgue permet
de doser l’accompagnement. En-
fin, le piano est quelque peu deve-
nu un instrument anachronique.»
Et encore une raison supplé-
mentaire qui joue en faveur de
l’orgue: il serait idiot de ne pas
bénéficier d’un organiste du ta-
lent de Georges Cattin, d’autant
que celui-ci habite le coin.

Le spectacle dure une heure et
quart. Histoire d’adresser un
clin d’œil à la jeunesse, environ
200 élèves des Franches-Monta-
gnes ont reçu une invitation afin

d’assister au concert du jeudi
soir. Pascal Arnoux rappelle que
la musique de Mozart est popu-
laire. Le compositeur né en 1756
à Salzbourg était-il un ange, un
arrogant, un hargneux? Pas im-
portant. Possibilité de se mettre
l’eau à la bouche en tapant Echo
des Sommêtres sur YouTube.

Miam!�

A la baguette, on retrouve l’incontournable directeur de l’Echo des Sommêtres, Pascal Arnoux. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Le Centre Nature Les Cerlatez
met les bouchées doubles pour
attirer un maximum de curieux
durant la belle saison. En paral-
lèle à «Homo Temporis» - à dé-
couvrir jusqu’à fin octobre, l’insti-
tution propose une nouvelle
exposition à donner la chair de
poule, dès samedi (à 10h), en par-
tenariat avec le Jurassique Terra
Club. Intitulé «Sang froid, sans
poils, sensationnel: le monde des
reptiles», l’événement regroupe
des serpents exotiques ou de chez
nous, des batraciens, des gros lé-
zards, des mygales et des tortues.
Des stages pour apprendre à ma-
nipuler les serpents et des jour-
nées de nourrissage s’ouvriront
au public.

Pourquoi une telle exposition
aux Franches-Montagnes? Tout
d’abordparcequecespetitesbêtes
fascinent. «Les reptiles font partie
des sujets que l’on aborde beaucoup
lors des sorties dans la nature,
même si on n’en voit pas toujours, il
y a toujours des traces», remarque

le directeur du Centre Nature
François Boinay.

L’exposition est aussi l’occasion
de sensibiliser le public aux pro-
blèmes causés par ces animaux
que les gens relâchent dans la na-
ture lorsqu’ils en ont marre de les
voir chez eux. Il n’est pas rare que
des tortues devenues trop grosses

ou des serpents qui ne plaisent
soudain plus au beau milieu du
salon familial, finissent leur
course dans nos campagnes, pas
adaptées. «On profitera pour en
discuteravec lesenfantset leurexpli-
quer qu’on ne peut pas faire n’im-
porte quoi avec les animaux de
compagnie.»

Tous les animaux à découvrir
aux Cerlatez ont été prêtés et ins-
tallés dans des terrariums par le
Jurassique Terra Club. Les âmes
les plus sensibles n’ont donc rien à
craindre face aux vipères à cor-
nes, boas, couleuvres d’Esculape
et autres mygales logés derrière
leur vitre. Une salle est dédiée
aux serpents venimeux d’Europe
et de Suisse, une autre abrite des
espèces exotiques.

Pour les plus téméraires, des
stages pour apprendre l’art de
porter les serpents seront mis sur
pied (dates à définir). Les pas-
sionnés du club se feront par
ailleurs un plaisir de nourrir
leurs protégés en public. Mais at-
tention! Pas tous les jours: une vi-
père aspic, par exemple, ingur-
gite une souris tous les quinze
jours et encore, quand elle n’hi-
berne pas, précise le président du
Jurassique Terra Club Edmond
Montavon, qui possède plus de
120 espèces chez lui...

Si ces reptiles impressionnent

même en cage, il ne faut pas ou-
blier que l’on trouve des couleu-
vres à collier, des vipères aspic ou
des coronnelles lisses dans le Jura.
Les vipères, présentes dans les cô-
tes du Doubs, sont toutefois assez
rares, car elles étaient systémati-
quement tuées avant qu’une loi
les protège dans les années 1980.

Aujourd’hui les collection-
neurs sont toujours plus nom-

breux. Mais pour détenir des
animaux venimeux, le permis
est de mise.� DWI

Vipère aspic à l’heure du goûter... DELPHINE WILLEMIN

EXPOSITION Les reptiles seront à l’honneur dès samedi au Centre Nature. Emotions fortes garanties.

Invasion de boas et autres vipères à cornes aux Cerlatez

Dates, lieux et réservations:
le Requiem de Mozart, par l’Echo des
Sommêtres, jeudi 10 mai, vendredi
11 mai, samedi 12 mai à l’ancienne
église du Noirmont (20h15), dimanche
13 mai à l’église Saint-Pierre de
Porrentruy (17h) et dimanche 17 juin à
l’église de Domdidier (17h). Réservations
au 032 953 11 31.

INFO+

Horaires:
Les deux expositions du Centre Nature
sont ouvertes jusqu’au 31 octobre.
Ouverture mercredi, samedi et dimanche
(10h - 17h30) jusqu’au 17 juin; puis tous
les jours (10h-17h30).

INFO+

INDUSTRIE
Tornos tient son
chef des finances

Tornos a trouvé son nouveau
chef des finances. Philippe Wid-
mer rejoindra le fabricant de
machines-outils prévôtois au
terme de ses obligations profes-
sionnelles auprès de son actuel
employeur, le groupe Forteq, an-
cien Mikron Plastics Technolo-
gy. Philippe Widmer va succéder
à Paul Häring, qui avait annoncé
sa démission à fin 2011 et devait
rester jusqu’à la désignation de
son successeur.

Magnollay Kohler assurera du-
rant la période de transition la
gestion des finances à partir du
1er mai jusqu’à l’arrivée de Phi-
lippe Widmer. Magnollay Kohler
est associée dans la société CFO
Solutions à Lausanne, qui pro-
pose des directeurs financiers ad
interim où à temps partiel.

Chômage partiel
Tornos a introduit le chômage

partiel depuis mardi afin de faire
face à la baisse temporaire de ses
entrées de commandes. La me-
sure concerne trois quarts des
quelque 730 collaborateurs des
sites de Moutier et de La Chaux-
de-Fonds (l’usine Almac).

«Il s’agit avant tout des employés
qui travaillent à la production. En
revanche, ceux qui sont occupés
dans les secteurs de la vente, du
service après-vente et du marke-
ting notamment ne sont pas con-
cernés», relève Brice Renggli,
responsable du marketing.
Comme c’était le cas lors de l’in-
troduction du chômage partiel il
y a deux ans, les employés con-
cernés vont chômer à 100% du-
rant tout le mois de mai.

Brice Renggli précise toutefois
que pour pouvoir honorer cer-
taines commandes en cours,
quelques collaborateurs dans les
ateliers vont continuer de tra-
vailler. S’agissant de la suite, il
indique que la production va re-
prendre en juin. Tornos, qui s’at-
tend à une reprise au second se-
mestre, restera fermé pendant
les vacances horlogères, soit les
trois dernières semaines de
juillet.� ATS-POU
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La Société suisse de la sclérose en plaques vous invite à une soirée
d’information sur le thème :

Gestion des traitements, puis-je choisir?
Par le Professeur Susanne Renaud, neurologue à l’Hôpital neuchâtelois.

Mercredi 9 mai, de 18h30 à 21h30

Beau-Rivage Hôtel, Esplanade du Mont-Blanc 1, 2000 Neuchâtel

La soirée est gratuite. Inscription souhaitée jusqu’au 7 mai auprès de la
Société SEP, Centre romand au 021 614 80 80 (matin) ou par e-mail :
info@sclerose-en-plaques.ch

PUBLICITÉ



FORMATIONS DYNAMIQUES

CFP – Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales 

Alimentation générale

Tél. 032 936 11 23

La Chaux-de-Fonds
032 968 72 68

Neuchâtel
032 724 07 77

français – deutsch – english
20 leçons / semaine

Horaire au choix
Rythme adapté

Cours intensifs

Cours privés « à la carte »

Nous vous conseillons sans 
engagement !
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DACIA, PLUS ACCESSIBLE QUE JAMAIS!

Off re valable sur toute la gamme Dacia (excl. Lodgy et Logan MCV) dans le réseau Dacia participant jusqu’au 31.05.12. La prime à la casse de Fr. 1 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 8 ans à l’achat d’un nouveau modèle Dacia (Fr. 1 000.– excl. TVA pour Logan Van et 
Logan Pick-Up). L’achat ne peut être eff ectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau modèle Dacia, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. 
Exemple de calcul: Duster 4x4 1.6 105, 5 portes, Fr. 17 400.– moins prime à la casse Fr. 1 000.– = Fr. 16 400.–. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Sandero Blackline 1.6 84, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,7 l/100 km, émissions de CO2 155 g/km, catégorie 
de rendement énergétique E, Fr. 13 400.– moins prime à la casse Fr. 1 000.– = Fr. 12 400.–; Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique F, Fr. 22 200.– moins prime à la casse 
Fr. 1 000.– = Fr. 21 200.–. Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

www.dacia.ch  0800 000 220

Duster 4x4

dès Fr. 17 400.–

ÉCHANGEZ VOTRE ANCIEN VÉHICULE:

PRIME À LA CASSE FR. 1 000.–

Sandero

dès Fr. 8 900.–
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Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

Pour le plaisir des yeux.
Une vaste panoplie de baignoires, cabines de douche, cloisons de séparation,
garnitures, lampes, lavabos, meubles, miroirs et robinetteries de haut style,
assortie d’une multitude d’accessoires attrayants: lors de votre prochaine
visite chez SABAG, mille et une idées d’aménagement pour l’espace bain et
wellness s’offriront à votre regard – du produit particulier à la salle de bain
complète, qui combine des éléments sanitaires et des carrelages tirés de
notre assortiment. A voir absolument!

Venez nous rendre visite à Bienne 032 328 28 28 Cham 041 741 54 64
Delémont 032 421 62 16 Hägendorf 062 209 09 09 Neuchâtel 032 737 88 20
Porrentruy 032 465 38 38 Rothenburg 041 289 72 72

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch La collection Palomba de LAUFEN

PUBLICITÉ

JANINE HOUMARD

Le mois d’avril marque le re-
tour de ces voyageurs ailés qui
se font toujours plus rares dans
nos contrées. Les hirondelles
semblent accuser un certain re-
tard cette année. On connaît
leurs difficultés pour trouver le
matériau nécessaire à la cons-
truction d’un nid. Et de plus en
plus rares sont les étables qui
leur offrent un abri. Les nids ar-
tificiels sont donc une solution
nécessaire.

Le cas des martinets est diffé-
rent, dont quelques-uns sont
arrivés au terme de leur périple
avec un peu d’avance. Pour ni-
cher et déposer leurs œufs, ils
ont besoin de cavités dans les
clochers ou dans les greniers.
De tels lieux de nidification
sont détruits lors de l’assainis-
sement des toits et des immeu-
bles. Les rénovations mettent
souvent en danger le maintien
de ces oiseaux qui, à l’inverse
des hirondelles, ne salissent
pas les façades. Des nichoirs ré-
pondant aux exigences spécifi-
ques des martinets sont une
bonne manière de pallier le
manque de sites de nidifica-
tion.

Dans son atelier des Reus-
silles, Jacob Oberli en a confec-
tionné plusieurs dizaines selon
des normes précises. Ami et
protecteur des oiseaux, il en a
placé 14 sous le toit de sa re-
mise et constate chaque année
que plusieurs sont occupés. Le

martinet noir est l’espèce la
plus répandue chez nous. Plus
grand et plus lourd, le martinet
à ventre blanc se rencontre peu
dans la région. Mais aux Reus-
silles est apparu, en 2009, un
oiseau du bassin méditerra-
néen, dont la seule colonie ni-
cheuse connue en Suisse se
trouve à Locarno. Il s’agit du
martinet pâle dont la présence,
confirmée par des ornitholo-
gues biennois, est qualifiée
d’extraordinaire.

Un oiseau rare au village
On le distingue du martinet

noir par ses ailes en partie plus

claires et ses cris graves, pres-
que étranglés.

Jacob Oberli l’a observé en
2009, 2010 et 2011. La pre-
mière année, seul, il était très
bruyant et ne pénétrait pas
dans le nichoir. Il s’est accou-
plé, la saison suivante, avec un
martinet noir et le 18 juillet
2010, deux œufs étaient décou-
verts dans le nid. Un ornitholo-
gue a constaté l’éclosion de l’un
d’eux neuf jours plus tard. Mais
laissé seul dans le nid pendant
une période froide, l’oisillon a
péri. Le couple parental a quit-
té la région le 3 août. Observa-
teur averti, Jacob Oberli a noté

jour après jour le comporte-
ment de ces visiteurs particu-
liers. Il souhaite vivement revoir
chez lui le martinet pâle. Rappe-
lons que le martinet est presque
constamment dans les airs. Il
possède un corps aérodynami-
que, de longues ailes et des pattes
très courtes. C’est en vol qu’il se
nourrit d’insectes et qu’il se dés-
altère. Il passe presque toujours
la nuit dans l’espace, entre 1000
et 2000 mètres d’altitude.�

LES REUSSILLES Avril rime avec retour pour les hirondelles et les martinets.

A la recherche d’un nid douillet

Un nichoir à martinets et l’un de ses occupants, ici à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les personnes qui désirent protéger
ces oiseaux peuvent se procurer des
nichoirs aux Reussilles, chez Jacob Oberli

INFO+

Lors de la séance du Conseil de
ville du 26 avril, le Conseil muni-
cipal de Saint-Imier a confirmé
son intention d’installer des par-
comètres sur la place du Marché
et dans d’autres endroits de la
cité dans les mois à venir. Cela
n’est pas du goût du PLR qui le
fait savoir par le biais d’un com-
muniqué. Les radicaux se disent
surpris d’entendre que l’on cite
comme référence les villes de
Bienne, Berne ou Zurich et esti-
ment que comparaison n’est pas
raison. «Dans les villes précitées
ou autres lieux où des parcomètres
sont installés, il y a un réseau de
transport urbain, avec bus, trams
ou/et trolleys qui déposent les habi-
tants près des commerces, des res-
taurants, des grandes surfaces ou
des écoles», expliquent-ils

Selon le PLR, installer des par-
comètres, c’est pénaliser le com-
merce local et les habitants de
Saint-Imier, et inviter la popula-
tion des communes voisines à se
rendre là où les parcs sont gra-
tuits, et à proximité immédiate
des commerces. Dans la foulée,
le PLR demande également la
suppression des parcomètres de
la petite place à la rue du Col-
lège. Cette place est depuis la
pose des parcomètres sous-oc-
cupée, comme le garage souter-
rain d’ailleurs. En conclusion,
les radicaux estiment que l’étude
d’un réseau de petits bus pour le
Haut-Vallon doit être réactivée.

La santé, affaire de la région
Les radicaux se disent limpides

en ce qui concerne la création
d’une commission de la santé

qu’ils ont refusée au niveau com-
munal. Selon eux, cette problé-
matique ne peut être traitée qu’à
un échelon régional et non pas
uniquement local.

Le PLR annonce qu’il soutien-
dra toute initiative qui vise la
création d’une commission qui
aura pour mission la mise en
œuvre d’une politique inter-
communale et régionale de la
santé. Il rappelle en outre qu’il
existe une commission perma-
nente chargée de la politique du
3e âge au niveau du Jura bernois
qui fait un excellent travail.

Selon le PLR, la section santé
publique et prévoyance sociale
du Conseil du Jura bernois (CJB)
devrait être consultée avant
toute démarche. Du coup, il
conclut qu’une commission mu-
nicipale permanente de la santé
à Saint-Imier n’est pas néces-
saire. Une commission régio-
nale sera par contre très utile
pour toute la population de la ré-
gion.� COMM-BDR

SAINT-IMIER

Non aux parcomètres

Les parcomètres ne font pas
l’unanimité à Saint-Imier. ARCHIVES

EN IMAGE

TRAMELAN
Pierre Aucaigne. Le comédien Pierre Aucaigne se produira
samedi 26 mai à la salle de la Marelle à Tramelan, où il présentera
son spectacle «Cessez» (20h30). Au premier abord, il semble en
pleine crise, maniaque du geste et du verbe. Puis, l’acteur apparaît
féroce, mais pas cruel, toujours en finesse. Réservations:
www.fournier-musique.com ou 032 422 51 47.� RÉD

ARCHIVES DAVID MARCHON

SAINT-IMIER
Kaléidoscope. La galerie
d’Espace Noir, à Saint-Imier,
accueille dès aujourd’hui et
jusqu’au 3 juin, l’artiste chaux-
de-fonnier Dejan et son associé
anglais Kit Brown, qui
présentent leur «Kaleidoscope
of nothingness». Le vernissage
musical de l’expo a lieu ce soir
à 18h.

MONT-SOLEIL
Jazz. La musicienne biennoise
Fanny Anderegg, accompagnée
de son quartet, sera en concert
demain soir (20h) à La
Fromache, à Mont-Soleil, dans
l’atelier de l’artiste peintre
Clémens Ruben.

MÉMENTOSAINT-IMIER

Feu vert à l’étude d’une fusion
Le Conseil municipal de Saint-

Imier a approuvé le contrat qui
permettra de mener une étude
sur une fusion des communes
de Cortébert à La Ferrière.
L’étude comprendra également
les effets à attendre d’une inten-
sification des collaborations. A
l’occasion d’un sondage identi-
que mené dans les 8 communes,
879 citoyennes et citoyens de
Saint-Imier s’étaient exprimés.
Parmi eux, 68,5% avaient esti-
mé qu’il convenait d’étudier un
renforcement des collabora-
tions intercommunales et
54,8% qu’il convenait d’étudier
une fusion des communes. Le

contrat approuvé permet de
donner suite à ces deux objets.

Vote prématuré
Enrevanche, leConseilmunici-

pal a estimé qu’une votation le
25 novembre sur la création
d’une Conférence régionale Biel
/Bienne-Seeland-Jura bernois
était prématurée. L’intérêt et la
place d’une telle conférence est
insuffisamment clarifié. Et pour
un centre régional comme
Saint-Imier, qui s’engage pour le
financement d’infrastructures
culturelles et sportives, les effets
financiers doivent être clarifiés.
� COMM

LES PRÉS-D’ORVIN
Un poêle a mis
le feu à un chalet

C’est la chaleur dégagée par un
poêle à mazout qui est à l’origine
de l’incendie qui a détruit un
chalet de vacances aux Prés-
d’Orvin le 22 avril. Personne
n’avait été blessé. Le montant
des dégâts s’élève à plusieurs
centaines de milliers de francs.

L’enquête a déterminé que la
chaleur rayonnante d’un poêle à
mazout a enflammé des parties
combustibles d’un compresseur
à air placé à proximité, a annon-
cé la police cantonale bernoise.
La partie habitable du chalet a
été complètement détruite par
les flammes.� ATS
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morceauxet autres 

Aula du collège des Forges
Avenue des Forges 20
La Chaux-de-Fonds

5 mai
20h00

Deuxième partie
Jodlerklub Stockhorn Thun

Musique de la  
Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds

Concert 2012

Aromathérapie
Diverses préparations
d’huiles essentielles

Laboratoire homéopathique
Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10

pharmacie-pillonel.ch

Rue Numa-Droz 112 Tél. 032 913 15 29
Rue Numa-Droz 57 Tél. 032 913 17 29
Av. Léopold-Robert 9 Tél. 032 913 32 51

2300 La Chaux-de-Fonds

Pour être
bien conseillé!
Poussettes
Berceaux
Chambres
Literie
Sièges auto

Au Nouveau-Né / Baby-Rose
Micheline + Gabriel Terraz
Parc 7 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 32 14

Au Nouveau-Né

Prix les plus bas de la région

Tabacs – Journaux
Taxcard – Loteries

LA CAVERNE
D’ALI TABACS

J.-D. Favre
Ouvert 7/7
Serre 79
Tél. 032 913 35 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Instruments à vent
& percussion

Réparations - vente - modification
grand choix d’accessoires

Grégoire Schneider
Rue du Soleil 16 – Place du Bois

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 95 16

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Votre fleuriste

Serre 79
(en face
du cinéma
Eden)

Tél. 032 913 02 66

Fleurop – Interflora G. Wasser
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St-Aubin-Sauges �� tél 032 835 11 89 � www.caves-beroche.ch

Invitation à nosCaves ouvertes
vendredi 4 mai de 14h à 19h
samedi 5 mai de 9h à 19h

Visite de Cave � Dégustation des vins nouveaux
Animation musicale � Restauration

OFFRE 10 % sur tous nos vins
SPÉCIALE 20 % sur les Chasselas 2010

(pendant ces deux jours)
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GALARTIS RECHERCHE
tableaux, bibliophilie, mobilier, objets
d’art, argenterie, céramique, art des
civilisations, design, vintage, bijoux.

POUR SES VENTES
AUX ENCHERES
Nos experts se tiennent à
votre disposition sur rendez-vous
pour estimer vos collections
à titre gracieux et confidentiel.

Table en bois

peint

et placage

d’acajou,
à incrustations
demarbre, pierre
dure et burgau,
Italie, XVIIIe s.
Vendue
CHF 7’500.–
le 30mars à
Lausanne-Crissier.

Catherine Niederhauser

Pierre Alain Crettenand

Hôtel des Ventes, Bois-Genoud 1,
CH-1023 Crissier/Lausanne
T +41 21 695 25 25 – F +41 21 695 25 20
contact@galartis.ch

www.galartis.ch

BÂLE
Hôtel Les Trois Rois
jeudi 3 mai
de 12h à 18h

BIENNE
Hôtel Elite
mardi 8 mai
de 12h à 18h

NEUCHÂTEL
Hôtel Beau-Rivage
jeudi 10 mai
de 12h à 18h

LAUSANNE-
CRISSIER
Hôtel des Ventes
tous les mercredis
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h
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PRODUIT GROS+DÉTAILPRODUIT GROS+DÉTAIL
Alimentation-Vins-Boissons-Chaussures-Vêtements

UNIQUEMENT DU NEUF
079 460 61 63 / 024 459 17 48

FAX 024 459 22 24
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Martine Sieber 
Psychothérapeute FSP 

 
Fête du travail 

 
reprise le 2 mai 2012 

 

Rue de la Serre 4 
2300 La Chaux-de-Fonds 

 

Tél. 079 301 33 20 
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Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08
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DIVERS

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

DÉSENDETTEMENT

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37



SANTÉ
Enfants en surpoids
Une étude américaine confirme que
le partage des repas autour
de la table familiale réduit les risques
d’obésité chez l’enfant... PAGE 18
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L’Harmonie de Colombier
fête cette année son 150e anni-
versaire. Fruit d’une collabora-
tion inédite avec l’Avant-scène
opéra, plusieurs représenta-
tions du «Fantôme de l’opéra»
sont proposées au théâtre de
Colombier. Cette adaptation
musicale du roman de Gaston
Leroux laisse une large place à
l’imaginaire, au surnaturel et au
fantastique.

La magie opère d’emblée. Le
lustre de la salle de l’opéra en-
clenche un mouvement pendu-
laire incontrôlé avant de brus-
quement s’effondrer sur scène!
Plongés dans l’obscurité, trois
danseurs sortent alors de la nuit
et précèdent l’entrée des solis-
tes: Fabrice Pasche, Floriane
Iseli et Daniel Gardini forment
un trio épatant. Au son des
grandes orgues, tel un leitmotiv,
le fantôme hante les lieux et
éprouve pour Christine, sa

muse, une véritable fascination.
Cet amour contrarié, somme
toute impossible, offre le fil di-
recteur des deux parties du
spectacle. Exécutée avec brio
par l’orchestre que dirige Vin-
cent Baroni, la comédie musi-
cale d’Andrew Lloyd Webber
dévoile ainsi une double intri-
gue, sentimentale et policière,
aux multiples rebondissements.
Yves Senn signe une mise en
scène minutieusement réglée,
dans un décor conçu comme un
huis clos. Ce spectacle s’adresse
à un large public qui appréciera
autant la qualité de sa réalisa-
tion que l’originalité des ta-
bleaux qui se succèdent. La nuit
est toujoursempreintedemystè-
res; fantomatique, elle livre ses
secrets.� FABRICE DUCLOS

LA CRITIQUE DU...
FANTÔME DE L’OPÉRA

La magie d’un conte fantastique
portée en toute Harmonie

Colombier: théâtre, demain et samedi
à 20h, dimanche à 17 heures.

INFO+

CHŒUR DE L’UNIVERSITÉ

Hommage à Rossini

On est en pleine période ro-
mantique, alors que Beethoven,
Schubert composent quatuors et
mélodies, Gioacchino Rossini en
fait de même en Italie où il est né
en 1792. Le chœur de l’Universi-
té de Neuchâtel, 70 choristes, di-
rigés par Sylvain Muster, inter-
prétera, ce soir au Locle et
demain à Neuchâtel, la «Petite
messe solennelle» du composi-
teur italien.

Le choix de Rossini s’est imposé
comme une évidence pour le di-
recteurde la formationneuchâte-
loise, Sylvain Muster: «Nous
avons retenu cette œuvre tout
d’abord parce que le compositeur
place le chœur au cœur de l’événe-
ment. La «Petite messe solennelle»
a pour seul accompagnement un
piano et un harmonium. Ecrite
pendant les années de semi-re-
traite de Rossini, c’est une œuvre
merveilleuse qui mérite d’être con-
nue.»

L’œuvre sera donnée dans une
orchestration piano – harmo-
nium. Explications du chef:
«Rossini a écrit pour deux pianos,
de l’époque... Aujourd’hui on pré-
fère l’harmonium à la place du
deuxième piano, cela donne une
très belle couleur. L’instrument
nous a été prêté par un ami...»

La «Petite messe solennelle»
est l’œuvre d’un compositeur sûr
de ses moyens. Rossini n’hésite
pas à jouer des effets qui assurent
son succès à l’opéra tout en réus-
sissant à créer un ton différent
de celui de la scène. Jamais frivo-
les, les sections chorales attei-
gnent une réelle élévation de
pensée.

Dans l’esprit de l’époque
Le chœur de l’Université s’est

adjoint un quatuor de solistes
composé de Charlotte Müller-
Perrier. soprano, Sylvia
Giepmans, mezzo soprano,
Frédéric Gindraux, ténor. Syl-
vain Muster assurera la partie
de la basse. Marc Pantillon
sera maître au piano, Robert
Märki évoluera à l’harmo-
nium.

Afin de faire goûter cette œu-
vre dans l’esprit où elle a été
composée, la préparation du
chœur a reçu toute l’attention
nécessaire. Les étudiants s’en
réjouissent, voilà qui sera sans
nul doute brillamment présen-
té.� DENISE DE CEUNINCK

Le chœur de l’Uni s’apprête à célébrer la «Petite messe solennelle» de Rossini. SP

Le Locle temple, ce soir à 20h.
Neuchâtel, temple du Bas, demain à 20h.

INFO+

THÉÂTRE Dan Jemmett revient au Passage avec une «Comédie des erreurs» déjantée.

La bière coule à flots pour
les jumeaux de Shakespeare

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Actuellement, Dan Jemmett
s’affaire à mettre en scène «Ri-
chard III», de Shakespeare, dans
une version pour trois clowns.
L’an dernier, il avait abordé avec
Eric Cantona un autre despote,
«Ubu enchaîné», qui ne fit pas
l’unanimité. Gros succès en re-
vanche pour «La comédie des
erreurs» montée précédem-
ment par le Britannique installé
en France, et qui, ce soir, donne-
ra sans doute le tournis au théâ-
tre du Passage, à Neuchâtel.
Bière à volonté pour les ju-
meaux de Shakespeare!

Dan Jemmett, en quoi cette
pièce du jeune Shakespeare,
rarement jouée, vous intéres-
sait-elle?

Cette pièce n’est pas beaucoup
jouée en France ou en Suisse,
mais elle l’est en Angleterre. Là-
bas, elle est un peu l’équivalent
des «Précieuses ridicules» pour
les Français. J’en connaissais
donc le texte par cœur. Cette
pièce me touche même depuis
ma jeunesse, car je l’ai interpré-
tée à l’école. Tous les metteurs
en scène ont des idées en ré-
serve, et je savais sans doute que
je ferais «La comédie des er-
reurs» un jour.

Vous avez déjà monté Sha-
kespeare, Marlowe, Middle-
ton... Quel est pour vous l’at-
trait de ce théâtre
élisabéthain?

Les textes de Shakespeare sont
très vastes, leur dimension est
immense. Ce matériel laisse
beaucoup de liberté à un met-

teur en scène, c’est un champ de
travail très ouvert; du point de
vue dramaturgique, tout est à
faire. Et, bien sûr, ces textes
abordent des thèmes universels,
on peut y trouver ce qu’on veut.
Ils offrent une richesse incroya-
ble de registres, il n’en existe pas
de plus riches au théâtre.

Vous avez choisi d’incarner
les personnages jumeaux en
un seul acteur. Une évidence?

J’avais travaillé sur «La nuit des
rois» (réd: adapté en «Shake»)
il y a quelques années, et il me
semblait que le thème de l’iden-
tité, de l’autre, des jumeaux,
parle beaucoup des deux per-
sonnes que l’on porte parfois en
soi; donc de l’individuel. Il est
possible, évidemment, de consi-
dérer «La comédie des erreurs»
comme une farce. Tout en gar-
dant ce côté, je trouvais plus in-
téressant d’aller un peu plus
loin, de s’interroger sur l’être hu-
main divisé. On pose des ques-
tions sur la construction, un peu

artificielle, de la farce: qu’a vou-
lu dire Shakespeare derrière
cela? Comme d’habitude, il y a
plusieurs couches. Les choses
prennent une dimension plus
philosophique à la fin de la
pièce, mais je laisse au specta-
teur sa propre interprétation.

Les personnages évoluent
dans un contexte contempo-
rain. Comment est-il apparu?

J’avais imaginé une fête popu-
laire. Et elle s’est transformée en
toilettes à l’arrière de la fête.
Peut-être parce que l’humour
est assez basique, assez rude,
dans cette pièce. Il n’est pas aus-
si élaboré que dans «La nuit des
rois»! En Angleterre, on appelle-
rait ça «toilet humour» (réd: hu-
mour scatologique); alors, me
suis-je dit, pourquoi ne pas met-
tre directement des toilettes? Et
puis, de toute façon, si on boit
beaucoup de bière à la fête, on a
besoin de pisser!

A quoi ressemble une répéti-
tion avec Dan Jemmett?

C’est le bordel total! J’ai une
idée pour créer un univers;
mais souvent, comme on n’est
pas assez nombreux pour in-
carner tous les rôles, il faut ré-
fléchir différemment à la fa-
çon dont on va montrer les
choses. Dramaturgiquement,
nous effectuons d’abord tout
un travail de recherche basé
sur les improvisations, pour,
peu, à peu, trouver les règles
du jeu. Nous avançons en
quelque sorte sur un fil, car
l’enjeu n’est pas d’illustrer des
textes, mais de chercher un
univers et la façon d’y faire vi-
vre les personnages.

Vos parents étaient comé-
diens. Votre vocation s’est
dessinée très vite?

Oui, à 17 ans, je savais que je
travaillerais au théâtre. J’ai com-
mencé en tant qu’acteur, puis j’ai
fondé une troupe à Londres. J’ai
aussi travaillé dans la rue, avec
des marionnettes à gaine. C’était
assez rudimentaire, mais l’expé-
rience m’a beaucoup marqué. Je
reconnais que la sophistication
peut faire naître du très grand
théâtre. Mais je soupçonne le
théâtre d’aujourd’hui de beau-
coup se cacher derrière la litté-
rature, l’image vidéo, la maîtrise
de l’acteur... Or il existe quelque
chose de plus simple, de plus es-
sentiel. La marionnette à gaine,
sa maladresse, nous rappelle
peut-être que, nous-mêmes,
nous ne sommes pas des dieux.
Nous sommes faits de chair et
desanget,parfois, il estbondese
confronter à nos limites.�

David Ayala, Valérie Crouzet et Julie-Anne Roth s’en vont faire la fête... MARIO DEL CURTO

JUMEAUX À DOUBLE!
Basée sur un canevas de la comme-
dia dell’arte, «La comédie des er-
reurs» de Shakespeare repose sur la
méprise engendrée par la gémellité.
Et même une double gémellité,
puisque Egéon, père des jumeaux
Antipholus, avait acheté les jumeaux
Dromio à leur pauvre mère, pour les
mettre au service de ses fils... Sépa-
rées au cours d’un naufrage, les
deux paires se retrouveront, sans le
savoir, dans la même ville. Place à
de nombreux quiproquos!�

Neuchâtel: théâtre du Passage, ce soir à
20 heures.

INFO+

�«L’humour
est assez
basique dans
cette pièce.»

DAN JEMMETT
METTEUR EN SCÈNE
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
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.

Diarmuid
Café du Cerf.
Je 03.05, 21h30h

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

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.

Festival international
des très courts
Faculté des lettres, aula des Jeunes-Rives,
Espace Louis-Agassis 1 .
Ve 04.05, 20h. Sa 05.05, 20h.

Mirby
Café du Cerf. Ve 04.05, 21h30

DJ Bad Boogaloo
Café du Cerf.
Sa 05.05, 21h30.

Oona Project
Espace danse. «All is you», dans le cadre
de Steps 13.
Sa 05.05, 20h30.

Tribal tive sound
Bar King. Didgeridoo et musiques actuelles
(Sample & Scratch).
Sa 05.05, 22h30.

Patrick Lapp
et Jean-Charles Simon
Temple du Bas. Concerts symphoniques.
Sa 05.05, 20h. Di 06.05, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Satie, avec un ?k?
s'il vous plaît»
Théâtre ABC. Fantaisie amnésique 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.
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.

Mon cher John
Conservatoire. Journée dédiée au
compositeur américain John Cage (1912-1992).
Ve 04.05, 12h et 17h.
Bibliothèque de la Ville.
Ve 04.05, 16h30.

Kehlvin
Bikini Test. Rorcal, When Icarus falls. Metal.
Ve 04.05, 21h.

Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds
Temple Farel. Soliste, Yoël Cantori, violoncelle.
Oeuvres de Fauré, Elgar, Borodine et Liszt.
Sa 05.05, 20h15.

Solaris - Hardstyle edition
Bikini Test.
Sa 05.05, 22h.

Thierry Meury
Zap Théâtre. «J’vous aime pas!»
Sa 05.05, 20h30. Sa 12.05, 20h30.

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.

Sonia Grimm
Casino-Théâtre. «Le secret du parchemin».
Sa 05.05, 16h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
Fanfare de La Chaux-du-Milieu
Salle de spectacle. Avec Le P'tit Chœur
et le Petit Ensemble.
Sa 05.05, 20h.

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. Sa 05.05, 20h.

CORCELLES

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.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Chorale pop-rock Crescendo
Salle de spectacle. Direction David Lack.
Ve 04.05, sa 05.05, 20h. Di 06.05, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 257
RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
American Pie 4: 13 ans après
Je-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
Je-ma 15h15, 20h15. 7 ans. De A. Chabat
Oslo, august 31st
Je-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
Je-ma 18h, 20h30. 10 ans. De J. C. Chandor
Nouveau départ
Je-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
Je-ma 14h30, 17h30, 20h30. Ve-sa 23h30.
12 ans. De J. Whedon

BIO (0900 900 920)
Dépression et des potes
Je-ma 15h30. Je-lu 20h15. Ve-sa 22h30.
12 ans. De A. Lemort

L’enfant d’en haut
Je-ma 18h. 12 ans. De U. Meier

REX (0900 900 920)
The cold light of day - Sans issue
Je-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans.
De M. El Mechri
Les vacances de Ducobu
Je-ma 15h. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Detachment
Je-ma 18h15. VO. 12 ans. De T. Kaye

STUDIO (0900 900 920)
Le prénom
Je-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
Sa 18h. Di 14h. 7 ans. De Ph. de Chauveron
American Pie 4
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
Je-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
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 20h30. 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

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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE et VE 18h15.
DERNIERS JOURS! SA 16h. DI 18h15

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!



MANON PAULIC

Interdire les sucreries au goû-
ter, contrôler la consommation
de sodas ou se battre pour faire
avaler des légumes: certains pa-
rents redoublent d’efforts pour
garantir une bonne santé à leurs
bambins. Pourtant, une habitude
simple leur faciliterait la tâche et
diminuerait naturellement les
risques de «malbouffe»: manger
en famille.

L’obésité infantile ne concerne
pas que les États-Unis. En
Suisse, les derniers chiffres sont
préoccupants: 20% des enfants
sont en surpoids, et 5 à 8% sont
atteints d’obésité. Les dangers
(maladies cardio-vasculaires,
diabète…) sont bien réels. Une
journée de dépistage de l’obésité
infantile a lieu chaque année,
mais bien que la cuisine fran-
çaise soit reconnue au patri-
moine immatériel de l’Unesco,
l’appel des fast-foods reste fort.

L’apprentissage du plaisir
Après avoir étudié les résultats

de près de 70 rapports scientifi-
ques, des chercheurs de l’univer-

sité de Rutgers, près de New
York, ont souligné une nouvelle
fois l’importance des repas en fa-
mille sur la santé des enfants. En
plus de favoriser une alimenta-
tion plus équilibrée à base de
fruits, légumes, fibres, vitamines
et aliments riches en calcium,
les repas préparés à la maison
font naître de meilleurs réflexes
alimentaires.

Les liens affectifs entre les
membres de la famille, renforcés
à l’occasion des repas, ont égale-
ment une incidence sur la façon
de s’alimenter. En effet, «la com-
plicité qui s’installe entre parents et
enfants à cette occasion développe
les principes d’un plaisir alimen-
taire qui est la condition nécessaire
d’une alimentation bien régulée et
équilibrée», explique Jean-Pierre
Corbeau, professeur de sociolo-
gie de l’alimentation à Tours.

Paul Veugelers confirme. Selon
ce chercheur à l’université d’Al-
berta (Canada), «on observe
moins de surpoids, mais aussi
moins de consommation de tabac
ou de drogues chez les enfants qui
prennent régulièrement leurs re-
pas en famille.»

En revanche, «s’il y a conflit
dans la famille, la table peut en
devenir le théâtre et les enfants
vont s’y sentir mal», ajoute
Jean-Pierre Corbeau. Le re-
pas perdra alors ses bienfaits
sur l’alimentation de l’enfant,
qui l’assimilera à un moment

stressant. Les bénéfices des
repas en famille sur la santé
reposent donc sur le partage.
Or, dans les catégories popu-
laires, poursuit le professeur
Corbeau, manger en famille
se fait souvent devant la télé-
vision. Le plateau-repas ac-

compagné d’une consomma-
tion médiatique peut nuire
au plaisir de se nourrir et à
l’équilibre alimentaire. Néan-
moins, «la télévision fonc-
tionne de plus en plus comme
une “musique d’ambiance”,
fournissant des matrices pour

des commentaires et des discus-
sions intergénérationnelles»,
explique-t-il.

Alors, la recette pour des en-
fants en bonne santé: manger
en famille, éventuellement
avec la télé mais pas trop, et
surtout partager.�Le Figaro

LE MAG SANTÉ
L’IMPARTIAL JEUDI 15 MARS 201218 GÉNÉTIQUE

La violence domestique est héréditaire
La violence domestique est hérédi-

taire, du moins chez le rat, annon-
cent des chercheurs de l’EPFL. Les
rongeurs qui ont subi des événe-
ments stressants dans leur jeunesse
transmettent à leur progéniture mâle

un modèle de comportement vio-
lent. Par ailleurs, les fils de ces rats
montraient le même comportement
agressif envers les femelles, alors
qu’ils n’avaient eux pas subi d’expé-
rience stressante.� RED

ALIMENTATION Une étude américaine confirme que le partage des repas
autour de la table familiale réduit les risques d’obésité chez l’enfant.

Mangez en famille contre l’obésité

Les repas en famille sont positifs pour la santé des enfants, en particulier en ce qui concerne l’obésité infantile. Mais attention à ce que ces repas
ne deviennent pas l’occasion de conflits familiaux, ils perdront alors leurs bienfaits sur l’alimentation des enfants. KEYSTONE

CARDIOLOGIE Après une forte émotion, le risque d’infarctus est différent selon le sexe.

Le cœur des femmes sensible au stress
Cause importante de décès, les

maladies coronariennes ne frap-
pent pas de la même manière se-
lon le sexe. Alors que la fré-
quence des accidents cardiaques
reste plus importante chez les
hommes que chez les femmes,
ces dernières ont plus de risque
d’avoir des symptômes de ma-
laise cardiaque après une forte
émotion.

Tentant de comprendre les rai-
sons de cet écart, des cher-
cheurs de la faculté de médecine
de Pennsylvanie (États-Unis)
ont découvert que le débit san-
guin dans les artères coronaires
augmente chez les hommes sou-
mis à un stress, mais reste stable
chez les femmes – ce qui pour-
rait expliquer la plus grande fra-
gilité de leur cœur lors d’une
émotion intense.

Conductance des artères
L’expérience a été menée au-

près de 17 hommes et femmes
en bonne santé. Le rythme car-
diaque et la tension artérielle
de chaque volontaire ont
d’abord été mesurés, ainsi que

la «conductance» des artères
coronaires, qui alimentent le
cœur en sang oxygéné, au
moyen d’un Doppler. Les «co-
bayes» se sont ensuite livrés à
des exercices de calcul mental
pendant trois minutes – une
suite de soustractions de 7 à
partir d’un nombre choisi au
hasard. Pour aggraver le stress,
les scientifiques ont harcelé les
candidats, leur demandant de
répondre plus vite ou préten-

dant, à tort, que leur calcul
était faux.

À l’issue de l’examen, les trois
mesures ont été renouvelées.
Résultat: au repos, hommes et
femmes avaient des résultats
quasiment similaires. Après le
test, leur rythme cardiaque et
leur pression sanguine avaient
augmenté dans les mêmes pro-
portions. Mais alors que les
hommes avaient bénéficié d’une
meilleure irrigation cardiaque,

la conductance des artères fémi-
nines était restée inchangée.

«Cela permet de comprendre
pourquoi les femmes réagissent
moins bien, sur le plan cardiaque,
à des événements stressants
comme la perte d’un époux», re-
marque le responsable de ce tra-
vail.

«Même si l’étude porte sur un
faible échantillon, elle constitue
une piste de réflexion très intéres-
sante, commente de son côté
Claire Mounier-Vehier, vice-
présidente de la Fédération fran-
çaise de cardiologie. «Un pro-
blème structurel est probablement
à l’origine de cette différence de
réaction au stress. Les variations
hormonales, que connaissent les
femmes au cours de leur vie, sont
peut-être une des explications.
Leurs artères vieillissent plus vite
que celles des hommes: à la méno-
pause, leurs vaisseaux se rigidi-
fient et s’épaississent.»

De manière plus générale,
l’étude remet également l’accent
sur les effets négatifs du stress
pour la santé.� DELPHINE CHAYET -
Le Figaro

Une meilleure irrigation cardiaque pour les hommes. KEYSTONE

�«On observe moins de surpoids
chez les enfants qui prennent
régulièrement leurs repas
en famille.»
PAUL VEUGELERS UNIVERSITÉ D’ALBERTA (CANADA)

ONCOLOGIE

Progestatifs et cancer
Depuis quelques années, diffé-

rentes études ont démontré que
l’association de progestatifs de
synthèse et d’œstrogènes dans le
cadre d’un traitement hormonal
substitutif au moment de la mé-
nopause augmente le risque de
cancer du sein chez les femmes.

Mais qu’en est-il pour les pro-
gestatifs de synthèse lorsqu’ils
sont administrés seuls, comme
contraceptifs, chez des femmes
plus jeunes? C’est la question
que s’est posée l’équipe du pro-
fesseur Christopher Li, à Seattle
(États-Unis), en s’intéressant
plus particulièrement à l’acétate
de dépo-medroxyprogestérone.

Ce composé de synthèse est
administré sous forme injecta-
ble à des femmes pour qui la
prise régulière de la pilule se ré-
vèle impossible. L’étude révèle
que l’acétate de dépo-medroxy-
progestérone augmente le ris-
que de cancer du sein de 2,2
chez les femmes âgées de 20 à
44 ans. «Avant 35 ans, le risque
de développer ce type de cancer
est très faible. Du coup, même s’il
est multiplié par plus de 2, le risque
absolu demeure minime», ras-

sure le Dr Marc Espié, respon-
sable du Centre des maladies du
sein de l’hôpital Saint-Louis, à
Paris.

Si l’acétate de dépo-medroxy-
progestérone est très peu utili-
sé, les progestatifs oraux peu-
vent être prescrits seuls avant la
ménopause. Ils sont indiqués
pour la contraception, lors de
douleurs mammaires, en cas de
règles trop abondantes ou d’en-
dométriose (maladie de l’uté-
rus). Selon une vaste étude, me-
née par l’Inserm, les femmes
ayant utilisé pour la première
fois ce traitement entre 40 ans
et la survenue de leur méno-
pause et ce, pendant plus de
quatre ans, ont un risque accru
de 44% développer un cancer
du sein.

«Le lien de causalité n’est cepen-
dant pas évident, met en garde
Anne Gompel, gynécologue à
l’Hôtel-Dieu (Paris). Les proges-
tatifs chez les femmes de 40-50
ans sont prescrits à des femmes
souffrant de mastodynies (seins
douloureux) et en préménopauses
qui sont plus à risque de cancer du
sein.»� ANNE PRIGENT - Le Figaro



WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Il serait injuste de réduire le
voyage surprise de Barack Oba-
ma en Afghanistan à une opéra-
tion électorale. En se rendant
jusqu’au palais présidentiel de
Hamid Karzaï, mardi au plus
profond de la nuit, le président
américain avait surtout pour but
de dessiner les contours de la fu-
ture politique afghane des Etats-
Unis. A travers la signature d’un
accorddepartenariat stratégique
avec Kaboul, il s’agissait de dé-
montrerquel’engagementaméri-
cain en Afghanistan ne s’arrête-
rait pas en décembre 2014. Bref,
que l’Amérique ne répéterait pas
la faute commise en 1989, quand
le monde avait abandonné le
pays à la guerre civile.

Clairement, pourtant, l’Afgha-
nistan et la lutte contre al-Qaida
sont devenus des armes de cam-
pagne pour le président sortant.
Des thèmes qu’il compte bien
utiliser, maintenant que sonne
l’heure de défendre son bilan,
même si le thème de l’économie
prime sur tous les autres. La dif-
fusion récente d’un clip électo-
ral de 17 minutes consacré au
raid des troupes spéciales améri-
caines sur le repaire de Ben La-
den au Pakistan a ouvert les ré-
jouissances. Barack Obama y est
dépeint en leader résolu, prêt à
prendre de lourds risques politi-
ques pour éliminer l’ennemi nu-
méro un de l’Amérique, image
vouée à contredire les accusa-
tions de ses adversaires républi-
cains, qui veulent lui coller une
image de président «faible».

La visite en Afghanistan est un
autre chaînon de cette offensive

électorale de Barack Obama sur
le front extérieur. Le moment du
voyage, qui coïncide à un jour
près avec le premier anniver-
saire de l’élimination de Ben La-
den, le déroulé très étudié de la
visite – signature de l’accord,
hommage aux troupes, adresse à
la nation américaine évoquant
le prochain retour des boys au
pays – ne doivent rien au hasard.
Il s’agit pour Barack Obama de
démontrer qu’il est un comman-
dant en chef responsable et
plein d’empathie pour la souf-
france de ses soldats, capable de
soutenir l’effort guerrier, mais
déterminé à y mettre un terme,
tout en assurant les arrières de
l’Afghanistan. Bref, un président
qui ne croit pas à la folle aven-
ture de la construction d’une dé-
mocratie afghane, mais qui pro-
met de fournir aux Afghans les
moyens de leur sécurité.

«Notre but n’est pas de créer un
pays à l’image de l’Amérique... Ces
objectifs exigeraient beaucoup
plus d’années, de dollars et, sur-
tout, de vies américaines», a-t-il
dit mardi, parlant de se concen-
trer uniquement sur la lutte con-
tre al-Qaida. Une approche en
phase avec les aspirations d’une
Amérique épuisée par dix ans
d’expéditions lointaines.

Prudence de Sioux
Quand il est arrivé à la Maison-

Blanche en 2009, Barack Oba-
ma a pris de court les bataillons
antiguerre de la gauche qui
avaient tant aimé ses promesses
de retrait d’Irak. Comme le sou-
ligne l’expert Peter Bergen,
l’homme que tous, à gauche
comme à droite, avaient pris
pour un pacifiste a révélé une vi-

sion du monde réaliste et hobbé-
sienne. A Oslo, où il recevait le
prix Nobel de la paix, il affichait
d’ailleurs la couleur. «Le mal
existe dans le monde», disait-il.
«Dire que la force est parfois né-
cessaire n’est pas un appel au cy-
nisme, c’est une reconnaissance de
l’histoire, des imperfections de
l’homme et des limites de la rai-
son.» Dans les années suivantes,
Barack Obama allait d’ailleurs
augmenter le contingent améri-
cain en Afghanistan, éliminer
Ben Laden et autoriser une
guerre secrète des drones contre
des cibles terroristes bien plus

massive que celle de son prédé-
cesseur (une attaque tous les 43
jours contre des cibles au Pakis-
tan sous Bush, tous les quatre
jours sous Obama).

Aujourd’hui, la gauche lui par-
donne cette politique musclée,
parce qu’il a pris soin de définir
un calendrier de sortie de
guerre, en Irak puis en Afgha-
nistan. Surtout, Barack Obama
se retrouve en position de force
face aux républicains. C’est
comme s’il avait fait une OPA
sur un terrain, la sécurité, où ils
avaient la main. Contrairement
à son bilan économique très

contesté, sa politique exté-
rieure reste perçue comme posi-
tive par une majorité d’Améri-
cains. Les critiques du sénateur
John McCain concernant la
date butoir de 2014 pour le re-
trait des troupes d’Afghanistan
portent peu, même chez les
conservateurs, où le courant
isolationniste a le vent en
poupe. Les doutes grandissants
de l’opinion sur la capacité de
l’Amérique à changer l’équation
afghane sont en phase avec la
prudence de Barack Obama. Et
en signant l’accord sur un parte-
nariat stratégique avec Kaboul, il

neutralise ceux qui l’accusent
de fuir.

Biensûr,sonapprochelaissedes
questions sans réponses. Quand
BarackObamaparlede«lafindela
guerre», il omet de dire qu’elle est
loin d’être en vue pour l’Afghanis-
tan,oùles insurgésrestentenem-
buscade. Interrogés sur les chan-
ces d’un retour des talibans au
pouvoir, ses conseillers affi-
chaient d’ailleurs mardi une pru-
dence de Sioux... La grande
chance de Barack Obama est qu’il
faudra attendre fin 2014 pour y
voir plus clair. Bien après l’élec-
tion présidentielle.� Le Figaro
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ACCORDS INTERNATIONAUX
Votations en cascade?
En voulant donner la parole
au peuple, l’Asin prend le risque
de provoquer huit votes
supplémentaires par an, sur des
sujets pas toujours intéressants...
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ÉTATS-UNIS Un an après l’élimination de Ben Laden, le candidat Barack Obama
s’est rendu en Afghanistan. Sur la sécurité, il prend de vitesse les républicains.

Campagne en président de guerre

Barack Obama a expliqué que même si les soldats américains devaient quitter l’Afghanistan en 2014, le soutien des Etats-Unis ne s’arrêterait pas. KEYSTONE

Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a ouvert hier à Ge-
nève une conférence internationale destinée à renforcer
le soutien aux réfugiés et déplacés afghans. Le rythme
des retours a baissé et l’inquiétude grandit quant à
l’éventualité de nouveaux déplacements. Le chef du Dé-
partement fédéral des affaires étrangères a évoqué la
«grande souffrance» de millions d’êtres humains. «La di-
mension de cette souffrance est énorme: 2,7 millions de
réfugiés enregistrés et presque autant qui ne le sont pas
au Pakistan et en Iran. A ce nombre s’ajoutent un demi-
million de personnes déplacées à l’intérieur de l’Afgha-

nistan», a déclaré Didier Burkhalter à l’ouverture de la
réunion. «La communauté internationale doit s’engager
à long terme», a plaidé le conseiller fédéral aux côtés du
haut-commissaire aux réfugiés Antonio Guterres et des
représentants de l’Afghanistan, du Pakistan et de l’Iran, en
présence de 500 délégués de 60 gouvernements et 40
organisations. La stabilité de la région dépend du rapa-
triement librement consenti et de la réintégration des ré-
fugiés afghans dans leur communauté d’origine ainsi
que du renforcement de l’assistance aux pays hôtes.
«Des efforts plus larges sont nécessaires.»� ATS

DIDIER BURKHALTER PLAIDE EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS AFGHANS
En réponse à la visite éclair du président amé-

ricain Barack Obama en Afghanistan, les tali-
bans ont attaqué hier une résidence occupée
par des étrangers près de Kaboul, faisant sept
morts. Ils ont également annoncé le lance-
ment d’une grande offensive.

Lors de son court passage de nuit, Barack
Obama a signé avec son homologue Hamid
Karzaï un accord encadrant les conditions
d’une présence de soldats américains en Af-
ghanistan jusqu’en 2024. Un texte jugé «illégi-
time» par les talibans.

Peu après le départ du président américain,
les rebelles ont à nouveau mené une attaque
meurtrière dans la région de Kaboul, montrant
une fois de plus leur capacité à frapper dans
une zone censée être sécurisée.

L’attaqueaétélancéevers6h15locales(3h15en
Suisse) par des rebelles cachés sous des burqas.
Ils ont fait exploser une voiture piégée devant
uncomplexesécuriséoùlogentnotammentdes
employés de l’ONU, de l’Union européenne et
d’ONG, avant d’attaquer les gardes.

Selon le Ministère afghan de l’intérieur, sept
personnes, dont un garde, ont été tuées. Au
moins six de ces victimes sont afghanes, a-t-il
précisé. L’attaque a également blessé 18 per-
sonnes, dont huit ont été emmenées à l’hôpital.

Vers 10h, la force de l’Otan en Afghanistan
(Isaf) a annoncé que l’assaut avait pris fin et
que les trois assaillants avaient été tués.

Les talibans ont revendiqué l’assaut, affir-
mant que «cette attaque est notre réponse au
voyage d’Obama en Afghanistan. Nous voulons
lui dire qu’au lieu de signer un accord stratégique,
il devrait retirer les soldats d’Afghanistan et laisser
les Afghans reconstruire leur pays», a déclaré un
porte-parole des talibans.� ATS-AFP

Attaques talibanes après la visite

L’attentat a fait sept morts et 18 blessés. KEYSTONE

PUBLICITÉ
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En vertu de la loi sur le Parle-
ment, le Conseil fédéral est tenu
de présenter aux Chambres, au
début de chaque législature, un
programme qui définit les grands
axes de sa politique. En 2004,
l’exercice s’était soldé par un fias-
co. Le programme 2003-2007
avait pris un bouillon après 16
heures de débat en raison de la
double opposition de l’UDC et du
camp rose-vert. Depuis lors, la
procédure a été revue. Il n’y a plus
de vote sur l’ensemble, donc plus
de possibilité de réduire l’exercice
à néant. Son intérêt reste pour-
tant à démontrer.

Le Conseil national a entamé
hier une longue discussion sur
le programme de législature

2011-2015. Elle ne porte que sur
des objectifs dénués de carac-
tère contraignant. Or il a fallu
organiser une session spéciale
pour permettre au plénum de
discuter à son aise de ce projet.

Plusieurs groupes parlementai-
res remettent en cause la procé-
dure. L’UDC a déposé une initia-
tive parlementaire proposant que
le parlement se contente de pren-
dre acte du programme de législa-
ture du Conseil fédéral. Le groupe
démocrate-chrétien défend une
position similaire. Il veut que le
Conseil fédéral présente un pro-
gramme de gouvernement plutôt
qu’un programme de législature.
Le Parlement ne ferait qu’en pren-
dre acte. «Cela éviterait du travail

inutileauConseil fédéraletauParle-
ment et chaque organe de l’Etat tra-
vaillerait selon ses compétences»,
écrit le PDC. «La procédure ac-
tuelle a quelque chose d’incohérent,
explique le Fribourgeois Domini-
que de Buman. D’une part, nous
sommes en présence du programme
commun d’un exécutif dont les
membres n’ont été élus sur aucune
base commune, d’autre part nous
constatons que chaque groupe par-
lementaire cherche à faire adopter
par une majorité ses principaux
axes partisans comme on fait ingur-
giter du grain à une oie.»

L’UDC est montée au front pour
tenter d’imprimer sa marque au
programme 2011-2015, mais elle
a d’abord défendu une proposi-

tion de renvoi demandant au
Conseil fédéral de remanier le
programmeenyintégrantdevéri-
tables priorités. La majorité y a vu
une manœuvre dilatoire. Elle a
balayé cette idée par 125 voix con-
tre 43. Cela n’empêche pas le Par-
ti libéral-radical d’émettre lui aus-
si des doutes. Il réclame une
approche plus interdépartemen-
tale lors du prochain exercice.
«Nous regrettons que ce projet ne
soit qu’un immense alignement des
axes d’action de chaque départe-
ment», souligne le PLR valaisan
Jean-René Germanier.

Le vice-président du PS Sté-
phane Rossini veut y voir un verre
à moitié plein. «Notre système poli-
tique impose le dialogue et l’échange

nécessaires à la recherche du con-
sensus. Ce programme de législature
est l’occasion d’une discussion de
fond sur des lignes directrices et des
projets concrets à construire.» Il se
réjouit que la commission ait
ajouté un chapitre sur la promo-
tion de l’égalité entre femmes et
hommes.

Le PS a cependant dû avaler
une couleuvre. La version rete-
nue stipule que l’égalité doit aus-
si se faire au niveau de l’âge de la
retraite. Pour la socialiste fri-
bourgeoise Valérie Piller Car-
rard, cette question ne pourra
être abordée que si l’égalité se
concrétise aussi dans d’autres do-
maines, notamment les salaires.
� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

PARLEMENT Le programme de législature du Conseil fédéral suscite toujours plus de doutes.

Stop aux catalogues de bonnes intentions

ACCORDS INTERNATIONAUX En voulant «donner la parole au peuple», l’Asin prend le risque
de provoquer huit votes supplémentaires par an, sur des sujets pas toujours passionnants.

Une kyrielle de traités dans l’urne
BERNE
BERTRAND FISCHER

Les Suisses se soucient-ils de la
convention des Nations unies
sur le droit de la mer? Eh bien,
ils feraient bien de potasser le
sujet! La Confédération a para-
phé cet accord qui réglemente la
navigation, la pêche ou la pro-
tection du milieu marin pour
toutes les mers du globe. Pas un
seul parlementaire ne s’y était
opposé en 2008. C’est pourtant
le genre de sujet qui pourrait à
l’avenir faire l’objet d’une vota-
tion fédérale si l’initiative popu-
laire de l’Asin sur les traités in-
ternationaux était acceptée le
17 juin.

Pas moins de 500 accords in-
ternationaux sont conclus cha-
que année par la Suisse. Et ce vo-
lume ne fait que s’accroître au fil
du temps. En voulant soumettre
certains d’entre eux à l’approba-
tion du peuple et des cantons,
l’Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre (Asin) pour-
suit l’objectif louable de «donner
la parole au peuple». Pour ce
faire, elle ne craint pas de multi-
plier les scrutins. Si les initiants
parvenaient à leurs fins, com-
bien de traités feraient l’objet
d’une votation populaire? C’est
la question que tout le monde se
pose à Berne.

Des votes en permanence
Un rapport récent du Forum

de politique étrangère (foraus)
indique que l’initiative de l’Asin
provoquerait en moyenne huit
votations supplémentaires par
année. «Ce chiffre élevé empêche-
rait la discussion sérieuse des trai-
tés au sein des citoyens. Cela provo-
querait une campagne électorale
permanente», juge le foraus.
Cela nécessiterait d’ajouter deux
objets à chacun des quatre week-
ends de votation habituels, ou de
prévoir un à deux dimanches de
plus. Les coûts supplémentaires
s’élèveraient à environ 23 mil-
lionsdefrancsparannée, selonla
même source.

Analysant les quatre condi-
tions fixées par l’initiative pour
l’organisation d’un vote (voir en-
cadré), les chercheurs du foraus

ont voulu savoir ce qui se serait
passé si elle avait été appliquée
ces trente dernières années. Ré-
sultat: plus de deux tiers des trai-
tés conclus entre 1981 et 2011
auraient été soumis au référen-
dum obligatoire, ainsi que le
prévoit l’Asin. Pour les dix der-
nières années, cela aurait repré-
senté 77 votations. Soit à peu
près huit par année. Une étude
de l’Université de Saint-Gall, qui
doit être présentée la semaine
prochaine, parvient à une esti-
mation semblable.

Dans son message, le Conseil
fédéral s’attend à seulement
trois votations supplémentaires
par année. Cette différence
tient à l’interprétation qui est
faite des «domaines importants»
mentionnés par les initiants
pour justifier un vote. En outre,
l’estimation du gouvernement
est aujourd’hui revue à la
hausse en tenant compte de la
trentaine de conventions de
double imposition devant être
conclues avec des pays tiers. Au

Département fédéral de justice
et police (DFJP), on table donc
sur trois à cinq votations sup-
plémentaires par an, mais cela
pourrait aller jusqu’à neuf si les
activités des Affaires étrangères
sont intenses.

Parmi les conventions passées
qui auraient été soumises à vota-
tion populaire en vertu de l’ini-
tiative, une liste établie par le
DFJP mentionne un accord agri-
cole entre la Suisse et le Liban,
une convention européenne
modifiant la loi sur les brevets
ou un protocole sur les anciens
explosifs de guerre. Pas de quoi
passionner les foules ni faire ex-
ploser le taux de participation au
scrutin!

Sus aux milliards du FMI
Membre du comité de l’Asin,

Oskar Freysinger place le débat
ailleurs et ne prévoit qu’un seul
vote supplémentaire par année.
«Nous voulons que le peuple ait
son mot à dire sur les milliards que
la Suisse distribue au FMI», expli-

que l’UDC valaisan. Seulement
voilà: les 12 milliards versés au
Fonds monétaire international
pour soulager des pays euro-
péens endettés n’entreraient
probablement pas dans le
champ d’application de l’initia-
tive, idem pour le milliard de co-
hésion à destination des pays de
l’Est. Dans ce cas, il ne s’agit pas
d’un traité, mais d’une simple
déclaration politique.

Pour Oskar Freysinger, un
vote se justifie quand un ac-
cord international implique
une modification du droit in-
terne. Et de donner l’exem-
ple des conventions de dou-
ble imposition: «En
éliminant la distinction entre
fraude et évasion fiscale, elles
changent la donne pour le ci-
toyen qui remplit sa déclara-
tion d’impôt.»�

L’initiative de l’Asin provoquerait en moyenne huit votations supplémentaires par année, selon un rapport du Forum de politique étrangère. DAVID MARCHON

CE QUE PRÉVOIT L’INITIATIVE
Qu’on se rassure, l’Asin n’a nullement l’intention de faire voter les Suisses sur
le demi-millier de traités internationaux que Berne conclut chaque année.
Son initiative énumère quatre conditions impliquant qu’un accord soit sou-
mis au vote du peuple et des cantons.
Les initiants citent en premier lieu une «unification multilatérale» du droit.
Comme la plupart des traités sont bilatéraux, «multilatéral» s’entend comme «au
moins deux». L’obligation pour la Suisse de reprendre de «futures dispositions
fixant des règles de droit» et le fait de déléguer «des compétences juridictionnel-
les à des institutions étrangères» constituent deux autres conditions. A chaque
fois, le texte précise qu’il doit s’agir de «domaines importants». Enfin, le vote est
prévu pour les traités qui entraînent de nouvelles dépenses de plus d’un milliard
de francs, ou de plus de 100000 francs en cas de dépenses récurrentes.�

SANTÉ
Trois objectifs
contre le cancer

Lancé en avril 2011, le «Pro-
gramme national contre le can-
cer 2011-2015» a donné lieu à un
premier rapport annuel hier.

Depuis l’an dernier, l’organisa-
tion opérationnelle a été mise en
place. Quatre plates-formes spé-
cialisées ont notamment été
créées: prévention, accompagne-
ment (traitement et soins), suivi
thérapeutique (soins palliatifs et
psychosociaux) et recherche.

Trois objectifs figurent au cen-
tre des préoccupations: chaque
habitant de la Suisse doit avoir le
même droit à la fois à un faible
risquedecancervia laprévention
et le dépistage, à un diagnostic ju-
dicieux et à un traitement con-
forme aux connaissances les plus
récentes. S’y ajoutent une prise
en charge psychosociale et,
quand cela s’impose, des soins
palliatifs de qualité.

Chaque année, 35 000 nou-
veaux cas de cancer sont diagnos-
tiqués en Suisse et 15 000 per-
sonnes en décèdent.� ATS

TRANSIT ALPIN
Redevances
routières à l’étude

Les ministres
des transports
des pays
alpins, dont
Doris
Leuthard, ont
avalisé deux
études sur la

gestion du trafic alpin, à Leipzig
(D). Ils veulent par ailleurs
creuser le concept «TOLL+» qui
prévoit des redevances
financières en fonction de la
demande. «TOLL+» consiste à
intégrer, par des péages, les
effets polluants du trafic routier
de marchandises.� ATS
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JUSTICE
Ministère public
désavoué
Le Ministère public de la
Confédération, contraint par le
Tribunal pénal fédéral, devra verser
9500 francs à la propriétaire d’une
Mercedes S350 qu’il avait
séquestré avant de la brader en
dessous de son prix.� ATS

UDC
Rejet des accords
fiscaux avec deux Etats
Le groupe parlementaire UDC
rejette les accords fiscaux conclus
avec l’Allemagne et la Grande-
Bretagne. Il estime que le Conseil
fédéral est allé bien trop loin
dans les amendements
récemment négociés avec ces
deux Etats.� ATS

LUCENS
L’ancienne centrale
nucléaire surveillée
Deux collecteurs automatiques
ont été installés dans l’ancienne
centrale nucléaire de Lucens (VD).
Avec des prélèvements toutes les
12 heures, l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) veut
poursuivre sa surveillance des
émissions de tritium et essayer
d’en connaître l’origine.� ATS
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MONDE 21

Le débat télévisé entre le socia-
liste François Hollande et le prési-
dentconservateurNicolasSarkozy
adébutéhiersoirpardepremières
joutes tendues sur la notion de
«rassemblement» et sur la situa-
tion économique. Selon le tirage
ausort,FrançoisHollandes’estex-
primé en premier.

Chacun des deux hommes, qui
se confronteront dimanche au se-
cond tour de l’élection, a revendi-
qué être le plus à même de ras-
sembler les Français. «Je veux être
le président du rassemblement. Les
Français ont été opposés les uns aux
autres, divisés, je veux les réunir.
C’est le sens du changement que je
propose», a déclaré d’emblée Fran-
çois Hollande. «J’ai une preuve de
cet esprit de rassemblement: il n’y a
jamais eu de violence pendant mon
quinquennat», a répliqué Nicolas
Sarkozy. «Il y a ceux qui parlent de
rassemblement, et ceux qui l’ont
fait.»

Puis le président sortant a affir-
mé que son adversaire ne pouvait
être un rassembleur puisqu’il a
laissé ses proches l’attaquer, le
comparer au financier américain
Madoff ou assimiler la forme de
certains de ses meetings à ceux de
l’Allemagne nazie ou du fran-
quisme. «Monsieur Sarkozy, vous
aurez du mal à passer pour une vic-
time», a répondu François Hol-
lande.

Hausse du chômage
Les deux candidats ont ensuite

abordé la situation économique,
François Hollande passant à l’of-
fensive sur la hausse du chômage
pendant le mandat de Nicolas
Sarkozy en la comparant avec
celle de l’Allemagne. «Notre chô-
mage a augmenté, notre compétiti-
vité s’est dégradée et l’Allemagne fait
mieux que nous», a-t-il dit

«L’Allemagne a fait le contraire de
la politique que vous proposez aux

Français. L’Allemagne a fait la TVA
antidélocalisation, elle a fait la règle
d’or que vous refusez... Je crains que
cet argument ne se retourne violem-
ment contre vous», a rétorqué Ni-
colas Sarkozy. «Avec vous, c’est très
simple, ce n’est jamais de votre
faute», a répondu le candidat so-

cialiste à son adversaire. «Quoi
qu’il se passe, vous êtes content.»
«C’est un mensonge», a alors lancé
le président sortant, précisant
qu’il répondait à cette dernière af-
firmation de son adversaire.

Cetuniquedébatdedeuxheures
et demie était diffusé sur une di-

zaine de chaînes et devait être sui-
vi par 20 millions de téléspecta-
teurs. Tout avait été calculé, milli-
métré: la taille de la table séparant
les deux hommes, la température
de la pièce, les angles des caméras
–pasdeplandunezdeSarkozyde
profil ni de la calvitie de Hollande.

Les deux coorganisateurs, la
chaîne privée TF1 et la chaîne pu-
blique France 2, voulaient un
échangequiailledessoucispriori-
taires des Français (le pouvoir
d’achat et l’emploi) jusqu’à la poli-
tique étrangère, en passant par la
dette, lesquestionsdesociété(im-
migration) et le style de prési-
dence que les deux hommes veu-
lent incarner.

François Hollande a cherché à
déminer, avant le débat, le sujet
sensible de l’immigration. Il a dé-
claré hier matin: «Il n’y a pas trop
d’immigrés en situation légale»
mais«ilyatropd’immigrésensitua-
tion irrégulière».� ATS-AFP-REUTERS

Pour le débat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, tout avait été
calculé. KEYSTONE

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE Les deux candidats se sont affrontés pendant plus de deux heures hier.

Premières joutes tendues entre Hollande et Sarkozy

CHINE En plein dialogue stratégique mené par la secrétaire d’Etat Hillary Clinton,
le dissident Chen Guangcheng serait parti «de son plein gré». Pékin se dit «très fâché».

Chen quitte l’ambassade américaine
PÉKIN
ARNAUD DE LA GRANGE

A l’ambassade américaine à Pé-
kin, Hillary Clinton arrive et
Chen Guangcheng s’en va. On a
assisté hier à un chassé-croisé
entre la secrétaire d’Etat et le
dissident chinois. L’avocat aveu-
gle a en effet laissé la représenta-
tion diplomatique des Etats-
Unis, où il était réfugié depuis
six jours. C’est de son «plein gré»
que Chen Guangcheng a quitté
l’ambassade, ont assuré les di-
plomates américains. «Il n’a pas
demandé l’asile aux Etats-Unis», a
indiqué l’un d’eux, sous couvert
d’anonymat. Il restera donc en
Chine, après avoir reçu des ga-
ranties d’être «traité comme un
citoyen normal».

Chen est parti en voiture, avec
l’ambassadeur américain Gary
Locke, qui l’a accompagné à l’hô-
pital de Chaoyang, dans l’est de
la capitale, où il devait recevoir
des soins. En chemin, il a pu ap-
peler son avocat, Li Jinsong,
pour lui dire: «Je suis libre, j’ai
reçu des assurances claires.» Joint
au téléphone par l’Associated
Press, Chen Guangcheng a ce-
pendant déclaré dans la soirée
que les autorités chinoises
l’avaient menacé de tuer sa
femme s’il ne quittait pas l’am-
bassade américaine. Il a ajouté
qu’il voulait maintenant partir
de Chine.

Hillary Clinton, arrivée dans la
matinée dans la capitale chi-
noise, a téléphoné au militant
chinois, qui lui aurait lancé: «Je
voudrais vous embrasser.» De
source américaine, Chen
Guangcheng devrait être instal-
lé dans un environnement sûr,
où il pourra suivre des cours à
l’université. C’est donc théori-
quement la fin de sa résidence
surveillée dans son village du
Shandong, sous la menace per-
pétuelle des violences de ses gar-
diens. Il était astreint à ce ré-
gime depuis septembre 2010,

quand il a été libéré après quatre
ans de prison. Les garanties con-
cernent aussi sa famille. Sa
femme et ses deux enfants ont
ainsi pu le rejoindre dès hier à
Pékin.

La sortie de Chen a aussi libéré
la parole côté autorités chinoi-
ses. Et c’est la colère qu’elles ont
exprimée, après ce qui est vécu
par Pékin comme un camouflet.
La Chine exige des «excuses» de
l’Administration Obama, consi-
dérant que «la gestion de cette af-
faire par les Etats-Unis a été une
ingérence dans les affaires inté-
rieures chinoises», ce qui est «in-
acceptable». La secrétaire d’Etat
Hillary Clinton sera donc sou-
mise à forte pression, durant les

deux jours de dialogue stratégi-
que et économique qui s’ouvrent
aujourd’hui à Pékin.

Pour l’heure, Washington ne
s’est pas excusé formellement.
Mais les propos d’un haut res-
ponsable américain, hier à Pé-
kin, ressemblaient à d’étonnan-
tes excuses informelles. Il a parlé
d’une «affaire extraordinaire», de
«circonstances exceptionnelles»
expliquant que le dissident ait
pu pénétrer dans l’ambassade. Et
assuré qu’un tel incident «ne se
reproduirait pas».

Les diplomates américains
ont expliqué qu’ils avaient lais-
sé Chen se réfugier à l’ambas-
sade pour des «raisons humani-
taires», puisque le dissident

aveugle s’était blessé lors de
son évasion. Le personnel l’a
aidé à entrer, certes, mais ces
actions étaient parfaitement
«légales».

«Ses choix et nos valeurs»
Chen a alors été autorisé à res-

ter «temporairement», recevant
notamment des soins. Durant
son séjour, des officiels améri-
cains «l’ont régulièrement consul-
té sur ses souhaits». Et Chen a
toujours dit qu’il voulait rester
en Chine, que sa priorité était la
réunification de sa famille et l’as-
surance d’une vie en sécurité.
«Nous comprenons qu’il n’y a plus
de poursuites légales à son encon-
tre», ont poursuivi les officiels

américains. Des garanties ont
aussi été demandées pour les
militants qui ont aidé Chen à
s’enfuir. Et Pékin se serait engagé
à enquêter sur les agissements
des autorités locales du Shan-
dong.

Hier soir, Hillary Clinton a as-
suré que l’affaire Chen avait été
traitée d’une manière «qui reflète
ses choix et nos valeurs». Elle a as-
suré que les Etats-Unis reste-
raient engagés auprès de l’avocat
et de sa famille «dans les jours, les
semaines et les années qui vien-
nent». Réagissant à ces propos,
Pékin a appelé la secrétaire
d’Etat à cesser d’«induire en er-
reur l’opinion publique» sur cette
affaire.� Le Figaro

Pour Chen Guangcheng, c’est théoriquement la fin de sa résidence surveillée dans son village du Shandong. KEYSTONE

ÉGYPTE
Des affrontements
font vingt morts

Vingt personnes ont été tuées
hier au Caire lors d’affronte-
ments entre des manifestants
hostiles au pouvoir militaire et
des assaillants. Suite à ces événe-
ments, plusieurs candidats à la
présidentielle ont suspendu leur
campagne pour l’élection prési-
dentielle fin mai.

A l’aube, des assaillants non-
identifiés, présentés comme des
hommes de main en civil accu-
sés d’agir sur commande, ont at-
taqué des protestataires, selon
des sources de sécurité et des té-
moins. Ces manifestants étaient
rassemblés depuis plusieurs
jours pour réclamer le départ de
l’armée du pouvoir.

Nombre d’entre eux comp-
taient parmi les partisans du sa-
lafiste Hazem Abou Ismaïl, dont
la candidature à l’élection prési-
dentielle a été rejetée par la
commission électorale.

Les deux camps ont échangé
pendant des heures des jets de
pierres et des cocktails molotov,
tandis que des personnes, le
corps en sang, étaient battues à
coups de barres de fer dans des
scènes de lynchage en pleine
rue. Des coups de feu ont égale-
ment été entendus. Le calme est
progressivement revenu dans
l’après-midi. Ces violences ont
également fait des dizaines de
blessés.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Lourdes pertes pour
les forces de l’ordre
Les forces syriennes ont connu
leurs plus lourdes pertes depuis
l’instauration d’un cessez-le-feu il
y a trois semaines. Vingt et un
soldats ont péri dans des
combats avec des rebelles près
de Damas ainsi que dans la
région d’Alep.� ATS-AFP-REUTERS

ÉTATS-UNIS
Newt Gingrich
se retire
L’ancien président de la Chambre
des représentants américaine Newt
Gingrich abandonne la course à
l’investiture républicaine pour la
présidentielle du 6 novembre. Il ne
reste plus que deux candidats pour
les primaires républicaines, le favori
Mitt Romney et le représentant du
Texas Ron Paul.� ATS-AFP

MALI
La situation reste
tendue à Bamako
Au Mali, la situation est restée
tendue dans la capitale Bamako.
L’ex-junte militaire, qui avait accepté
de rendre le pouvoir aux civils
après son coup d’Etat du 22 mars, a
fait évacuer la télévision nationale,
cible lundi d’une attaque des forces
loyales au président déchu
Amadou Toumani Touré.� ATS-AFP

AUSTRALIE
Ivres, ils kidnappent
un pingouin
Deux Gallois ont été condamnés à
une amende de 1000 dollars
australiens chacun pour avoir
kidnappé un pingouin dans un parc
aquatique près de Surfers Paradise.
Les jeunes avaient agi sous
l’emprise de l’alcool.� ATS-AFP
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DROIT DISTINCT ET PERMANENT Alternative intéressante à la propriété ordinaire.

Le droit de propriété du 21e siècle
Le droit de superficie, ou droit

de construire sur le terrain
d’autrui, a trouvé son origine au
début du 20e siècle par l’intro-
duction du Code civil suisse et
consiste en une formule amé-
liorée du bail emphytéotique
(sorte de bail à ferme de longue
durée). Il peut être constitué en
droit distinct et permanent
(DDP) et acquérir ainsi les ca-
ractéristiques juridiques d’un
«immeuble», dans les limites
de sa durée. Il est créé par un
contrat qui prévoit notamment
des dispositions relatives à sa
durée, au mode de rétribution
et au droit de retour.

Le fonds et le droit
de superficie
Nous avons d’un côté le fonds,

qui est propriété du superfi-
ciant et de l’autre, le droit de su-
perficie lui-même qui consiste
dans la faculté d’utiliser le sol à
des fins de construction pen-
dant une durée déterminée, ac-
cordé au superficiaire, lequel
paye une rente. Celle-ci est une
sorte de loyer, en principe in-
dexée sur l’IPC, mais elle peut
être remplacée par le verse-
ment d’un capital unique voire
par un système mixte, notam-
ment s’il existe déjà une cons-

truction lors de la constitution
du droit.

Entre 30 et 100 ans
Le DDP a une durée pouvant

se situer entre 30 ans au mini-
mum et 100 ans au maximum, il
peut être prolongé mais tout en-
gagement pris à l’avance sur ce
sujet est nul. Bien que jusqu’à
présent on ait peu d’expérience
en matière d’échéance de droit
de superficie, en raison princi-
palement de sa relative jeu-
nesse, l’on peut tout de même
affirmer que généralement
celle-ci est l’occasion pour les
parties de négocier soit une pro-
longation du droit, soit la consti-
tution d’un nouveau droit, soit
la vente du terrain ou enfin
l’exercice par le superficiant de
son droit de retour.

La question du droit de retour
est certainement l’élément le
plus délicat du contrat car il dé-
finit la manière dont il convien-
dra de procéder à l’échéance
concernant l’indemnité à verser
par le superficiant au superfi-
ciaire pour les constructions
que ce dernier aurait érigées sur
le fonds. La loi dit bien (art.
779d CCS) que le propriétaire
du fonds verse au superficiaire
une indemnité équitable…

mais il sera bienvenu de préci-
ser un certain nombre de cho-
ses. En effet, l’on peut contrac-
tuellement convenir soit du
montant de cette indemnité,

soit de la fixation de celle-ci le
moment venu à dire d’expert,
soit de l’absence d’indemnité
voire enfin convenir de la resti-
tution du fonds dans son état

d’origine impliquant alors la dé-
molition des constructions.

Notons encore que l’on peut
constituer des droits de superfi-
cie à des degrés subséquents,
2e, 3e, etc. mais que ceux-ci doi-
vent au moins respecter les con-
ditions des droits antérieurs. Sa
transmissibilité constitue un at-
trait supplémentaire. Sous une
forme plus simple, et pour une
durée inférieure à 30 ans, le
droit de superficie peut égale-
ment être constitué en servi-
tude, il n’a dès lors pas le carac-
tère d’un immeuble au sens
juridique du terme. Enfin, il
existe un droit de préemption
au profit du propriétaire du
fonds ou du propriétaire du
droit dans l’hypothèse de la
vente de l’un ou l’autre des élé-
ments.

Une option avantageuse
La formule du DDP peut être

utilisée en définitive par n’im-
porte qui pour n’importe quel
immeuble (terrain construit ou
non) bien qu’il soit le plus sou-
vent utilisé par les collectivités
(communes ou Etats) pour la
valorisation de leurs terrains,
celles-ci n’entendant pas se dé-
faire de manière définitive de
leur patrimoine foncier.

A titre informatif, les prix pra-
tiqués par les communes sur le
Littoral neuchâtelois sont de
l’ordre de 5 francs à 10 francs le
mètre carré par an.

En conclusion, le droit de su-
perficie constitue une alterna-
tive intéressante voire avanta-
geuse à la propriété ordinaire. Il
se dessine d’ailleurs comme sus-
ceptible de faire partie dans les
décennies à venir de notre envi-
ronnement de la propriété, à
une époque où les possibilités
d’investissements se font rares.
Le partage de la propriété entre
propriétaire de fonds et proprié-
taire de bâtis permettrait de sa-
tisfaire les intérêts d’un proprié-
taire foncier traditionnel
intéressé à percevoir une rente
et le promoteur investisseur qui
recherche une source de rende-
ment qu’il puisse adapter à ses
besoins.

Le droit de superficie est peut-
être en voie de devenir le droit
de propriété du 21e siècle.

FRANÇOIS THORENS
ADMINISTRATEUR, F. THORENS SA

MEMBRE DE L’USPI NEUCHÂTEL

Payer une rente pour utiliser le terrain à des fins de construction
pendant une durée déterminée. ARCHIVES DAVID MARCHON
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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MENUISERIE
EBENISTERIE
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION PERIPHERIQUE
CUISINES

Manufacture d’habitat depuis 1946

www.covesta.ch

IMMOBILIER À LOUER
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Vous aimez relever les
défis!
Vous souhaitez vous mettre
à votre compte!
Au centre de notre résidence
se trouve un

salon de coiffure
de 40 m2

entièrement agencé

Loyer attractif

N'hésiter pas, prenez
contact!

A
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ER
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U
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Gérance Esplanade Sàrl
Cornes-Morel 13, c.p. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032/967.87.87 / matin
Fax: 032/967.87.80
www.gerance-esplanade.ch
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

079 710 61 23 - www.fidimmobil.ch

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 111

Magnifique appartement
de 4,5 pièces
Hall
Cuisine agencée ouverte sur séjour avec
cheminée
Salle de bains/wc, wc séparés
3 chambres
Cave, ascenseur
Loyer: Fr. 1574.- charges comprises
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

079 710 61 23 - www.fidimmobil.ch

Le Locle
Le Corbusier 14

Appartement de
4 pièces
Cuisine semi-agencée (cuisinière)
Salle de bains/wc
Séjour
3 chambres
Balcon
Loyer: Fr. 1040.- charges comprises
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R LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAUX
COMMERCIAUX

Location à la carte de 130 m2 à
800 m2.

Locaux ateliers – Bureaux –
Surfaces industrielles.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Combe-Grieurin

PLACE DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Loyer Fr. 160.- par mois

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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Rue de la Combe-Grieurin 41

GRAND APPARTEMENT
DE 3.5 PIÈCES
AU 2e ÉTAGE

Surface: env. 150m2

Très grand hall d’entrée avec
accès ascenseur directement à
l’appartement. Grande cuisine
agencée, salon/salle à manger
accès terrasse et balcon Français,
cheminée, 1 chambre à coucher
avec balcon, 2 chambre, salle de
bains/douche avec lave-linge et
sèche-linge, 1 réduit. Possibilité
de créer une chambre en plus.
Disponible le 1er juillet 2012.
Loyer Fr. 2000.- charges
comprises

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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Rue du Crêt-Vaillant 27

APPARTEMENT
DUPLEX
3 PIÈCES

Nouvelle cuisine agencée – salon/
salle à manger – 2 chambres -
salle de bains – grand réduit.

Libre dès que les travaux sont
terminés.
Visite sur rendez-vous.
Loyer Fr. 1200.- charges
comprises

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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Rue des Crêtets 65

APPARTEMENT
MEUBLÉ 2 PIÈCES

DANS UNE MAISON
DE MAÎTRE

Description: cuisine, 1 chambre
à coucher, salon/salle à manger.
Salle de bains accès au jardin
Libre à convenir.
Loyer Fr. 1000.- charges
comprises

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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R LE LOCLE
Rue du Progrès 39

LOCAL COMMERCIAL
POUR CABINET

MÉDICAL
Disponible le 1er août 2012
Eventuellement garage à
disposition - Loyer Fr. 100.-
Réception, 2 salles de consultation,
1 réduit.
Laboratoire, WC séparé.
Loyer Fr. 1500.- + charges

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz 80

APPARTEMENT
3 PIÈCES,

2ème ÉTAGE
Cuisine avec appareils non
agencée, salon, 2 chambres, salle
de bains avec boiler, WC séparé,
cave.
Si vous recherchez un appartement
de 3 pièces, original et rustique
n’attendez pas pluslongtemps
contactez M. Veuille pour le visiter!
Idéal pour étudiant ou étudiante.
Loyer mensuel Fr. 730.- +
Fr. 180.- charges

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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TOURISME DES ACHATS Faire la nique au franc fort en franchissant la frontière
ou dépenser en Suisse? Le différend qui oppose Usam et SKS prouve le malaise.

Entre logique du porte-monnaie
et conscience patriotique
PATRICIA MICHAUD

Pour les consommateurs helvé-
tiques, la crise du franc fort res-
semble de plus en plus à un étau.
Ils se retrouvent coincés entre la
logique du porte-monnaie, qui
les pousse à traverser la frontière
pour faire des achats à prix ré-
duit, et leur conscience patrioti-
que, qui les enjoint à dépenser
leurs deniers en Suisse.

Dernière affaire illustrant cette
situation inconfortable: le crê-
page de chignon en règle auquel
s’adonnent depuis quelques jours
l’Union suisse des arts et métiers
(Usam) et la principale organisa-
tion de défense des consomma-
teurs alémaniques (SKS). Raison
du litige? La publication par la
SKS d’une brochure donnant des
tuyaux aux Helvètes qui font du
shopping à l’étranger.

Couper les vivres
Intitulé «Douane, impôts, etc.:

acheter sans frontières», ce guide
répond aux principales questions
concernant le dédouanement. De
là à conclure que le livret incite les
consommateurs à s’adonner au
tourisme des achats, il n’y a qu’un
pas, que l’Usam n’hésite pas à fran-
chir. Dimanche, le directeur de la
faîtière des PME, Hans-Ulrich Bi-
gler,s’estépanchéencesensdansla
«Zentralschweiz am Sonntag». Le
Zurichois ne s’est pas contenté
d’un coup de gueule. Il a averti que
son organisation déposera des mo-
tions durant la session d’été des
Chambres, afin d’obtenir la sup-
pression des subventions que tou-
che la SKS.

En vertu de la loi sur l’informa-

tion des consommateurs, les prin-
cipales organisations de défense
des consommateurs du pays – à
savoir les alémaniques SKS et KF,
la Fédération romande des con-
sommateurs(FRC)et la tessinoise
ACSI – perçoivent une aide finan-
cière de la Confédération. Dans le
cas de la SKS (tout comme celui
de la FRC), cette manne se monte
à 250 000 francs par an. En
échange, les bénéficiaires s’enga-
gent notamment à informer les
Suisses de façon «objective et perti-
nente», via la presse ou les médias
électroniques.

«Les subventions sont explicite-
mentliéesàlaconditionquelesinfor-
mationsdonnéespar lesassociations
soient neutres. Or, la brochure de la
SKS n’est pas compatible avec ce
mandat», tonneHenriqueSchnei-
der, responsable de la politique
économique à l’Usam.

Sans surprise, la réaction de
l’Usam fait bondir la SKS. Dans
une lettre ouverte à Hans-Ulrich
Bigler publiée mardi, ses prési-
dente (Prisca Birrer-Heimo) et di-

rectrice (Sara Stalder) demandent
à la faîtière des PME de balayer de-
vant sa porte, expliquant qu’elle n’a
paslevélepetitdoigtpoursoutenir
lamotionBirrer-Heimosur larévi-
sion de la loi sur les cartels. Une ré-
forme qui, en faisant baisser les
prix des produits importés par les
entreprises, «fait aussi fondre les
prix payés par les consommateurs»,
doncréduit le tourismedesachats.

L’association alémanique se dé-
fend en outre de vouloir inciter, à
travers sa brochure, au shopping
transfrontalier. «Ce guide contient
essentiellement des informations sur
la réglementation en vigueur, qui est
par ailleurs disponible sur le site in-
ternet de la Confédération.» Et de
préciser que la démarche est la
conséquence de questions de plus
en plus nombreuses des consom-
mateurs sur le thème du dédoua-
nement.

Invité à commenter cette affaire,
le secrétaire général de la FRC Ma-
thieu Fleury rappelle tout d’abord
que la faîtière des PME a lancé une
campagneantitourismed’achatsily

aquelquessemainesàpeine.Bapti-
sée «J’achète en Suisse», l’opéra-
tion part de l’idée que consommer
à l’étranger menace l’emploi et le
système helvétiques, dont l’ensem-
ble de la population profite. Dans
ce contexte, «la lecture que fait
l’Usam de l’affaire SKS est avant tout
politique».

PourMathieuFleury, leshopping
transfrontalierconstitue«de la légi-
time défense», car les marges ac-
tuellement empochées par les dis-
tributeurs helvétiques «ne se
justifientabsolumentpas».D’ici l’au-
tomne, la FRC lancera d’ailleurs,
en partenariat avec ses homolo-
gues alémaniques et tessinoise,
une plateforme internet permet-
tant de comparer les prix entre la
Suisse et les voisins européens.

Le Fribourgeois souligne néan-
moins qu’«aucun d’entre nous n’est
seulement consommateur. Nous
sommes aussi des Suisses!» Il est
parconséquent«excluquelesorga-
nisations de défense des consomma-
teurs prônent ouvertement le tou-
risme des achats».� La Liberté

La brochure de la SKS donne des tuyaux aux Suisses pour faire leurs courses à l’étranger.
Ce que l’Usam n’a pas apprécié. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SWISSCOM
Résultats meilleurs
que prévus
Swisscom a affiché au premier
trimestre 2012 des résultats en
légère baisse, mais supérieurs
aux attentes. L’opérateur a vu son
bénéfice net diminuer de 3,8%
par rapport à la même période
de l’an dernier à 456 millions de
francs. Le chiffre d’affaires net a
lui reculé de 2,1% à 2,8 milliards
de francs, a indiqué l’entreprise
hier dans un communiqué.
Swisscom est parvenu à
accroître sa clientèle au premier
trimestre. Les offres combinées
en particulier rencontrent un vif
succès. A fin mars, 659 000
clients avaient opté pour les
offres combinées, soit un bond
de 42% sur un an. Swisscom TV
demeure un autre motif de
satisfaction. Le nombre de
clients a augmenté de près de
40% pour atteindre 655 000, une
tendance appelée à durer. � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
929.6 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
3059.8 +0.3%
DAX 30 ƒ
6710.7 -0.7%
SMI ∂
6108.7 +0.2%
SMIM ∂
1201.8 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2290.3 -0.7%
FTSE 100 ƒ
5758.1 -0.9%
SPI ∂
5708.2 +0.1%
Dow Jones ∂
13268.5 -0.0%
CAC 40 ß
3226.3 +0.4%
Nikkei 225 ß
9380.2 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 16.61 16.54 23.97 14.40
Actelion N 39.60 38.40 57.95 28.16
Adecco N 43.50 44.20 67.00 31.98
CS Group N 21.25 21.71 50.95 19.53
Givaudan N 891.00 881.00 1062.00 684.50
Holcim N 56.60 56.50 79.95 42.11
Julius Baer N 35.39 34.75 45.17 26.36
Nestlé N 55.50 55.60 57.50 43.50
Novartis N 49.72 50.05 58.35 38.91
Richemont P 56.85 56.10 59.95 35.50
Roche BJ 165.00 165.80 169.20 115.10
SGS N 1782.00 1753.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 425.90 418.60 443.70 288.50
Swiss Re N 56.85 56.90 59.70 35.12
Swisscom N 352.90 338.10 433.50 323.10
Syngenta N 323.60 318.70 327.30 211.10
Synthes N 156.70 156.50 159.20 109.30
Transocean N 45.73 45.30 79.95 36.02
UBS N 11.75 11.33 19.13 9.34
Zurich FS N 222.80 222.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 163.00 162.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 253.50 255.00 255.25 236.50
BC du Jura P 67.00 65.60 70.00 57.00
BVZ Holding N 373.75 372.00 460.00 369.00
Cicor Tech N 29.00 30.25 54.50 28.95
Clariant N 11.71 11.54 19.93 6.88
Feintool N 301.00d 316.00 370.00 300.00
Komax 93.00 92.25 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.20 15.00 44.25 13.05
Mikron N 5.66 5.74 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.90 8.97 9.00 3.69
PubliGroupe N 141.00 135.00 163.00 90.00
Schweiter P 536.50 535.00 780.00 395.00
Straumann N 151.30 150.60 249.60 130.40
Swatch Grp N 73.40 72.40 79.50 51.60
Swissmetal P 1.15 1.16 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.65 9.58 15.00 6.05
Valiant N 109.90 110.20 137.20 99.00
Von Roll P 2.24 2.25 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 ($) 40.12 40.73 46.14 22.99
Baxter ($) 55.42 55.68 62.50 47.56
Celgene ($) 71.97 72.58 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.23 8.57 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 65.28 65.22 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 128.40 125.15 136.80 94.16

Movado ($) 75.59 76.33 83.94 58.90
Nexans (€) 37.19 37.76 72.49 36.71
Philip Morris($) 90.31 90.00 91.05 60.45
PPR (€) 125.30 126.35 136.90 90.50
Stryker ($) 54.64 54.87 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 ...........................4091.00 ............................. 9.3
(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 ...................117.12 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.94 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.22 .............................0.3

(LU) EF Climate B......................... 56.40 .............................5.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 162.27 ............................. 9.6
(LU) EF Sel Energy B ................. 755.15 .............................0.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................97.60 .............................6.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 15012.00 ........................... 15.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................99.32 ........................... 13.1
(LU) MM Fd AUD........................ 233.24 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD .........................189.87 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.54 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.83 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.28 ........................... -1.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.86 ........................... -1.5
Eq. Top Div Europe ......................93.18 .............................2.1
Eq Sel N-America B .................. 131.36 .............................9.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................191.76 .............................1.5
Bond Inv. CAD B ......................... 185.39 ...........................-0.7
Bond Inv. CHF B ......................... 128.05 .............................1.2
Bond Inv. EUR B...........................86.34 .............................1.2
Bond Inv. GBP B ........................100.26 ........................... -1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.68 .............................0.2
Bond Inv. Intl B............................ 107.73 ...........................-2.8
Ifca ................................................... 119.30 .............................4.2
Ptf Income A ................................109.62 .............................1.5
Ptf Income B ................................133.24 .............................1.5
Ptf Yield A ..................................... 132.04 .............................2.6
Ptf Yield B..................................... 154.08 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ............................105.55 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR B ............................ 133.10 ............................. 3.7
Ptf Balanced A .............................152.71 ............................. 3.5
Ptf Balanced B............................ 173.06 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.21 ............................. 4.4
Ptf Bal. EUR B .............................126.20 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. A .................................... 83.78 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. B ................................... 89.78 ............................. 4.1
Ptf Growth A ................................ 190.52 .............................4.8
Ptf Growth B ...............................208.17 .............................4.8
Ptf Growth A EUR ......................... 99.11 ............................. 5.6
Ptf Growth B EUR ....................... 113.05 ............................. 5.6
Ptf Equity A .................................208.00 .............................. 7.1
Ptf Equity B ...................................219.28 .............................. 7.1
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.27 ............................. 5.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.27 ............................. 5.4
Valca ............................................... 251.04 ............................. 5.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 163.15 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 148.05 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................163.55 .............................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) ..............105.33 .....106.03
Huile de chauffage par 100 litres .........112.20.....111.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.67 ........................ 0.71
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.12 .......................... 3.15
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.62 .........................1.67
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.05 ........................2.09
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.89 ........................0.88

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1865 1.2166 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9013 0.9241 0.867 0.951 1.051 USD
Livre sterling (1) 1.4596 1.4966 1.414 1.536 0.651 GBP
Dollar canadien (1) 0.9132 0.9363 0.885 0.961 1.040 CAD
Yens (100) 1.124 1.1524 1.081 1.183 84.53 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3429 13.7219 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1644.45 1660.45 30.31 30.81 1550.75 1575.75
 Kg/CHF 48274 48774 890 905 45530 46280
 Vreneli 20.- 277 310 - - - -

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

ZONE EURO
Nouveau record: le taux de chômage en mars
s’élève à 10,9% de la population

Le taux de chômage dans la zone euro a
atteint en mars son plus haut niveau
depuis la création de l’union monétaire,
à 10,9% de la population active, a
indiqué hier l’office européen des
statistiques, Eurostat. Selon les calculs
d’Eurostat, 17,36 millions de personnes
étaient au chômage en mars dans la
zone euro, soit 169 000 de plus que le
mois précédent. Ce niveau égale celui
établi en avril 1997 mais n’a jamais été

atteint depuis la création de la zone euro. Il s’agit du onzième
mois consécutif au cours duquel le chômage a atteint ou dépassé
le seuil de 10% dans la zone euro. En un an, 1,73 million de
personnes se sont retrouvées au chômage dans la zone. Dans
l’UE, le taux de chômage est resté stable à 10,2% en mars. Il s’agit
d’un record absolu pour l’Union européenne à 27 pays, a indiqué
Eurostat. Les disparités sont importantes, entre une Europe du
Sud confrontée à un chômage de masse et une Europe du Nord
où le phénomène est sous contrôle. L’Autriche a ainsi enregistré le
plus bas taux de chômage en mars (4%), suivie par les Pays-Bas
(5,0%), le Luxembourg (5,2%) et l’Allemagne (5,6%).� ATS-AFP
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UBS
Un optimisme
plutôt prudent
Confrontée à des marchés
demeurant difficiles et à des pertes
sur propre crédit, UBS affiche une
rentabilité en net repli au premier
trimestre 2012. Le numéro un
bancaire helvétique a dégagé un
bénéfice net de 827 millions de
francs, 54% de moins qu’un an
auparavant. Au regard du 4e
trimestre 2011 et des 319 millions
de francs de bénéfice net alors
engrangés, le résultat apparaît
toutefois en forte hausse, a indiqué
hier la banque établie à Zurich.
Evoquant la suite de l’exercice, UBS
se veut prudemment optimiste au
vu d’un contexte général
demeurant difficile, eu égard
notamment aux soubresauts des
marchés consécutifs à la crise de la
dette. L’établissement estime
toutefois être en mesure d’attirer
de nouveaux capitaux dans la
gestion de fortune.� 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 121.80 2.8

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch



Trouver,
c’est facile.
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LE LOCLE 
 

Venez rejoindre les 6 copro-
priétaires déjà installés dans 

une petite promotion de 
 

7 appartements 
 

Profitez d'un bel espace verdure 
(barbecue, jardin potager) 

 

Achetez un magnifique 
6½ pièces, traversant sur un 

seul niveau, 160 m2 
 

balcons, garage et place de parc 
extérieure 

Mensualité bancaire  
Fr. 780.- + charges 
Tél. 032 753 12 52  
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Un Village d’Artisans à La Chaux-de-Fonds
Vous recherchez des locaux pour votre activité

Il reste des surfaces disponibles !

Vous êtes intéressé-e à participer à un projet novateur
qui favorise l’insertion professionnelle des jeunes ?

Le Village d’Artisans est un projet qui réunit dans un même lieu des petites entreprises,
des jeunes qui recherchent une insertion professionnelle et Job Service, fondation spécialisée dans

l’insertion professionnelle des jeunes.
Ce partenariat permet aux jeunes de faire des stages dans ces entreprises avec un accompagnement
et un encadrement garantis, dans la perspective de favoriser leur insertion dans le monde économique

traditionnel.

Types d’activités
privilégiées

▪ Sous-traitance horlogère
▪ Bâtiment, second œuvre
▪ Administration – commercial
– vente

▪ Graphisme – informatique –
conception multimédia

▪ Ou toute autre activité
permettant la transmission
de savoirs.

Conditions offertes

▪ Couverture de l’assurance-
accident professionnelle
des stagiaires ;

▪ Facilités et soutiens
administratifs ;

▪ Suivi et coaching des
jeunes par Job Service sur
place.

Conditions de
participation

▪ Intérêt pour le projet et
expérience d’encadrement
des jeunes dans une
activité professionnelle ;

▪ Entreprise ne dépassant
pas 10 employés ;

▪ Durée d’engagement de
deux ans minimum ;

▪ Viabilité économique.

Toute personne et entreprise intéressée peut prendre contact avec :
Job Service
Michel Roulin

032/ 725.35.55 ou info2000@job-service.ch
www.job-service.ch
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 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Laver

Sécher

Excellentes tours de lavage jusqu‘à 54% de rabais!
Votre spécialiste pour laver et sécher!

Le super prix
 WA 710 E

• Facile, fonctionnel et fi able • Maniement 
simple avec sélecteur rotatif et touches 
• Label UE A+C    No art. 103001

seul.

449.–
Prix démentiel

Séchoir 
avec pompe 
à chaleur à prix démentiel

 TW 730 E
• 7 programmes de séchage 
• Capacité de 7 kg    No art. 103051

seul.

899.–
Prix démentiel

Séchoir à pompe à chaleur
 TW 740 E

• Commande temporel et électronique  
• Mise en marche différée jusqu’à 20h      
No art. 103076

Lave-linge
 WA 712 E

• Maniement facile avec sélecteur rotatif et 
touches • Présélection du démarrage: 3h/6h/9h 
• Label UE A+B    No art. 103016

-54%

Prix du set seul.

1698.–
au lieu de 3698.–6333698

-40%

seul. 999.–
au lieu de 2099.–
Economisez 
52%

e 2099.

seul. 799.–
au lieu de 1599.–
Economisez 
50%

e 1599.

Lave-linge 
écologique pour 7 kg

 WA 4177
• Design moderne avec panneau de 
commande orientable • Tuyau Aqua-Stop pour 
davantage de sécurité     No art. 107734

Séchoir à pompe à chaleur
 TW 4706

• Grande ouverture panoramique et grand 
tambour • Design moderne avec panneau de 
commande orientable     No art. 107765

-40%Prix du set seul.

3399.–
au lieu de 6298.–
Economisez 

2899.–
9626298

seul. 1999.–
au lieu de 2799.–
Economisez 
28%

e 2799.–

seul. 1999.–
au lieu de 3499.–
Economisez 
1500.–

e 3499.–

���������	
�
	�����
	��	�����

-30%

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust 
Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 
032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Porrentruy, 
Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 
0848 559 111 ou www.fust.ch 
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kellyservices.ch

Nous recherchons !

Pour des emplois fixes, après essai, nous recherchons
plusieurs:

POLISSEURS-AVIVEURS
Idéalement nous demandons minimum 5 ans d’expérience
en polissage de boîtes, lunettes, bracelets et bijouterie :

Polissage complet, préparation, feutrage, terminaison de
produits or, platine, polissage de cornes, etc.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Veuillez faire parvenir votre dossier à:

Kelly Services (Suisse) SA, Giuseppe Sturchio
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
giuseppe.sturchio@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

<wm>10CFXMoQ7DMAyE4SdydL44jjPDqawqqMpDpuG9P1o6NnDk16fb92wFvz2349rOVCi7jKjdR9JQhrU0txLBhLFzgYc6TT1Q_7wwgArM2whM2Kc2ocpqMEzl_bAaFV4-r_cXwrjJgoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy17W0MDY3swQA-i7t6g8AAAA=</wm>

kellyservices.ch

Kelly Services (Suisse) SA, Giuseppe Sturchio
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
giuseppe.sturchio@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

Nous recherchons !

Pour des emplois fixes, nous recherchons les professionnels
suivants:

POLISSEUR COMPLET
Plusieurs années d’expérience dans le polissage complet et
la terminaison de boîtes, bracelets, or, acier.

RÉGLEUR CNC
Plusieurs années d’expérience en réglage -programmation
sur machines CNC, fraisage, tournage, perçage. Produits
fabriqués: boîtes de montre/bracelets – joaillerie – cadrans
de luxe.

OPÉRATEUR CNC
Expérience confirmée sur machines CNC, chargement ,
corrections de programmes, lecture de plans techniques.
Travail en horaires de journée et en équipe.

MÉCANICIEN RÉGLEUR
Programmation et réglage de machines d’assemblage auto-
matisées. Réglage de petits outillages d’assemblage (Presses
manuelles). Dépannage et entretien des équipements. CFC
de polymécanicien ou mécanicien en automation

Les postes sont ouverts indifféremment aux H-F.

Veuillez faire parvenir votre dossier à:

OFFRES D’EMPLOI
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Halle polyvalente La Ferrière 
 

SAMEDI 5 MAI A 20 H 15 
 

CONCERT ANNUEL DE LA 
FANFARE 

 
Avec la participation du groupe de tambours 

 
RESTAURATION CHAUDE dès 18h30 

 
Danse avec l’orchestre Martin Marti 
Les amis du Hameau – 3 musiciens 

 
BAR TOMBOLA 

 
Entrée Fr. 10.- Enfant Fr. 3.- 
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NOIRAIGUE 
20h15 

vendredi 4 mai 2012 
27 tours, dès Fr. 10.– 

TOUS LES LOTS EN BONS 
MATCH AU LOTO 

avec Lototronic 
Organisation: HCN 

MANIFESTATIONS

À VENDRE

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

www.arcinfo.ch

DÉCOUVREZ
VOTRE JOURNAL SUR IPAD

L’application iPad de
L’Impartial à télécharger sur

• En ligne dès 5h du matin.

• L’édition complète
   de L’Impartial enrichie
   de contenus
   multimédias.

• Tous les magazines de
   L’Impartial.

• Inclus dans l’abonnement
   à L’Impartial.

• Possibilité d’achat à l’édition
  (Fr. 2.−)

ABOnumérique Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr.16.– par mois sur abo.arcinfo.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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La ville de Pékin veut rebâtir cer-
taines des portes de son ancienne
muraille impériale aujourd’hui
disparue: ainsi va en Chine la
«protection» du patrimoine, qui
signifie souvent raser un édifice
pour le reconstruire de façon plus
ou moins folklorique.

Les autorités promettent de re-
trouver l’«aspect d’origine» de ces
arches monumentales datant des
Ming et des Qing, qui jalonnaient
le mur d’enceinte abattu dans les
années 1950. Un emplacement
maintenant occupé par un péri-
phérique urbain et une ligne de
métro.

Unpaysagetellementbouleversé
que nombreux sont les Pékinois à
railler ce projet pharaonique de
«faux vestiges» au cœur d’un pays
passé maître, depuis des siècles,

dans l’art de la copie. Un exemple
emblématique est le quartier de
Qianmen, au sud de la Cité inter-
dite. Démoli lors du chantiergéant
de «rénovation» de la capitale
avantlesJeuxolympiquesde2008,
il a été rebâti à la mode d’un
Disneyland touristico-historique,
où les badauds défilent entre les
néons et les sonos des grandes en-
seignes internationales.

Le néologisme «qianmenisa-
tion» désigne depuis cette prati-
que courante dans la Chine com-
muniste de «faire du passé table
rase» puis, comme pris de re-
mords, de reconstruire «à l’an-
cienne», avec des toits aux fausses
tuiles vernissées d’où pendent des
lanternes kitsch.

«C’est une pratique ignorante, stu-
pide et cupide. Ignorante parce

qu’ils ne connaissent pas la significa-
tion du patrimoine culturel; stupide,
parce qu’ils ne comprennent pas le
rôle crucial de la ville ancienne pour
la société; cupide car la corruption
imprègnechaqueétapede larecons-
truction», juge He Shuzhong, fon-
dateurduCentredeprotectiondu
patrimoine culturel.

A Pékin les vieux quartiers de la
Tour du tambour et de Nanluo-
guxiang, grignotés par les bulldo-
zers, sontenvoiede«qianmenisa-
tion». D’autres avant eux ont été
transformés en «décors de film»,
selonlesmotsdeHuaXinmin,au-
teur du livre «Je refuse de voir dis-
paraître mon pays natal».

Habitants expulsés
Cette militante livre un combat

inégalcontre lespromoteurset les

responsables communistes lo-
caux qui s’enrichissent de con-
serve en détruisant les vieux quar-
tiers: ils en expulsent manu
militari les habitants, souvent mal
indemnisés, en bafouant sans ver-
gogne les lois en vigueur.

«Il vaut mieux employer l’argent à
conserver ce qui reste plutôt qu’à re-
fairecequin’existeplus»,dit-elleen
estimant que déjà 3000 hutongs
(ruelles)duvieuxPékinontdispa-
ru. Elle est très remontée contre
l’hebdomadaire américain
«Time» qui a fait figurer sur sa
liste 2012 des cent personnalités
les plus influentes Chen Lihua,
célèbre magnat de l’immobilier,
quiadétruit l’ancienquartierpéki-
nois de Hua Xinmin.

Le cycle expulsions-démolitions
concerne toutes les villes de

Chine. Aux confins occidentaux
dupays, lacitédeKashgar, sur l’an-
cienne Route de la soie, subit ainsi
la destruction inexorable de son
centre historique, malgré les cris
d’alarme à l’étranger. Les maisons
traditionnelles de briques et de
pisé sont remplacées par des habi-
tations similaires mais neuves.

Pourtant la résistance s’organise
mieux, grâce aux réseaux sociaux.
LecomptedemicroblogsdeChen
Hua est suivi par près de 15 000
internautes.

Dans la capitale, la récente dé-
molition durant les congés du
Nouvel An de l’ancienne maison
d’un couple d’architectes renom-
més a généré un flot de réactions
émues sur la Toile. Liang Sicheng
(1901-1972) et Lin Huiyin (1904-
1955) étaient, triste ironie, des

pionniers de la sauvegarde du pa-
trimoine culturel chinois.

Impossible d’approcher au-
jourd’hui le site où se dressait la
résidence (qui était théorique-
mentclasséeetprotégée).Lazone
est sous la coupe des promoteurs,
a constaté l’AFP: des vigiles en in-
terdisent l’accès, devant une palis-
sade bouchant la vue. «Ils ont pro-
cédé en douce», déplore Yu Wei,
une passante. «Il n’y a plus d’en-
droit pour que les générations futu-
res se remémorent leur œuvre.»

Plus loin au royaume des béton-
neurs, l’ex-résidence de Chiang
Kai-shekàChongqing(sud-ouest)
a récemment officiellement été
l’objet d’une «démolition préven-
tive».Faceauxcritiques, lesautori-
tés se sont mollement engagées à
la reconstruire.� ATS-AFP

PATRIMOINE Détruire pour rebâtir est assimilé à la «protection» des édifices. La pratique suscite cependant la polémique.

En Chine, rénover signifie d’abord raser pour reconstruire

PROCÈS BREIVIK Le réalisateur Daniel Schweizer, spécialiste des mouvances
d’extrême droite, tire des enseignements alors que les audiences reprennent.

«C’est un loup solitaire, pas un fou»
PROPOS RECUEILLIS
PAR JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Après une suspension de plus
d’une semaine, les audiences du
procès d’Anders Breivik repren-
nent aujourd’hui au tribunal
d’Oslo et aborderont plus spécifi-
quement la tuerie qui s’est dé-
roulée sur l’île d’Utöya. L’un des
enjeux majeurs du procès est
l’évaluation de l’état psychique
de l’accusé. Pour le réalisateur
suisse Daniel Schweizer, auteur
d’une trilogie documentaire très
fouillée sur les mouvances d’ex-
trême droite («Skin or die»
(1998), «Skinhead attitude»
(2003) et «White Terror»
(2005), conclure à la folie meur-
trière serait irresponsable, car
selon lui, «Anders Breivik est le
symptôme de menaces qui pèsent,
non seulement sur l’étranger, l’im-
migré, le musulman, mais sur l’en-
semble de notre société et de ses
valeurs». Interview.

Quels enseignements peut-on
tirer, aujourd’hui, du drame
d’Oslo et du procès d’Anders
Breivik?

Il faut savoir que Breivik par-
tage des idées radicales avec de
nombreux extrémistes dans le
monde occidental et qu’il est
allé au bout d’un discours qui
est prôné depuis bien des an-

nées sur l’idée d’un affronte-
ment inéluctable entre le
monde musulman, le monde
non blanc et la société blanche
occidentale. En fin de compte,
il est passé à l’acte suivant un
certain nombre de préceptes
promulgués par les suprématis-
tes blancs américains – comme
David Lane – qui prétendent
que l’homme blanc est en train
de devenir une minorité et que,
pour préserver cette race, il doit
se préparer à cette guerre ra-
ciale à venir. Il y a une autre no-
tion importante à comprendre
dans le contexte norvégien,
c’est cette haine de la société
démocratique. Breivik n’a pas
tué des étrangers. Il s’est atta-
qué aux enfants de cette démo-
cratie, aux représentants de la
classe au pouvoir. Pour lui, ce
sont des traîtres parce qu’ils
permettent ce métissage de la
société occidentale et sont res-
ponsables de cette «dispari-
tion» de la race blanche.

A quel point ces idées sont-el-
les répandues aujourd’hui?

Un certain nombre d’idéolo-
gies radicales, suprématistes
blanches qui se sont dévelop-
pées dans les années 1950
et 1960 aux Etats-Unis ont essai-
mé dans le monde entier. Des
leaders ont très tôt écrit des tex-

tes fondamentaux, dont «The
Turner Diaries», de David Lane,
livre extrêmement lu dans ces
mouvances. Il décrit un groupe
d’hommes blancs qui devien-
nent des survivalistes, prennent
les armes et passent à l’attaque
contre l’Etat et les ennemis de la
cause blanche. En Europe, on
peut aussi citer «Le camp des
saints», de l’écrivain royaliste
français Jean Raspail, auquel se
réfèrent souvent les identitaires
français. Ce livre décrit une im-
migration massive qui, tout à
coup, arrive sur les côtes fran-
çaises. Ces étrangers vont piller
les villes et, dès lors, des ci-
toyensblancsse lèventpouraller
affronter cette menace. Il y a
toute une littérature qui existe
aujourd’hui, fictionnelle, mais
qui légitime ce type de passage à
l’acte.

Les autorités prennent-elles
la mesure de ce qui se joue,
de la mise en réseau euro-
péenne de ces courants de
pensée?

Les autorités prennent peu en
compte les discours qui sont
prônés, les textes qui circulent...
Lors de mes enquêtes, j’ai été ef-
faré par le manque de connais-
sances des différentes polices
européennes par rapport à tout
ce qui est produit, ouvrages, vi-
déos, etc. Le fossé qui existe en-
tre le discours tenu par les extré-
mistes de divers bords
aujourd’hui et l’interprétation
que peuvent en faire les autori-
tés est inquiétant. Elles doivent
réaliser que les extrémismes
sont pluriels, que des projets
sanglants animent non seule-
ment l’extrémisme islamiste,
mais aussi divers courants radi-

caux de droite. Les liens tissés
doivent être analysés. Des mem-
bres du Front national qui vont
en Italie rencontrer les gens de
Casapound ou en Angleterre re-
trouver les militants du National
Front ou du British National
Party, qui vont voir des gens du
National Socialist Movement of
Denmark ou jusqu’en Russie dis-
cuter avec des extrémistes or-
thodoxes... Tout cela dessine
une géographie de pensée où
cette idée de la fin de nos socié-
tés démocratiques telles que
nous lesavonsconnuesestparta-
gée.

Selon vous, Anders Breivik
est-il effectivement lié à un
groupe de Chevaliers Tem-
pliers?

C’est difficile à dire. Il faudrait
faire un travail très précis sur ses

déplacements, les gens qu’il a
rencontrés, les années d’avant
son récent isolement. Sa straté-
gie a été celle du «lone wolf», du
loup solitaire. Un concept qui
vient de l’extrême droite améri-
caine, selon lequel le passage à
l’acte ne doit pas être le fait d’un
groupe politique – car il mettrait
en danger l’ensemble de l’organi-
sation –, mais qu’en amont de la
guerre raciale voulue, les mem-
bres doivent agir de manière iso-
lée. Un loup solitaire doit s’isoler,
couper les contacts quelques an-
nées avant son «coup d’éclat», ce
qui pourrait expliquer son mu-
tisme relatif sur la question des
Chevaliers Templiers. Il y a toute
une trajectoire à analyser et à
comprendre de toute urgence.
Car de tels profils de personnali-
tés,désespéréset radicalisés, sont
nombreux en Europe.�

Selon le réalisateur Daniel Schweizer, Anders Breivik a été au bout
d’un discours qui est prôné depuis bien des années par les mouvances
d’extrême droite. LE NOUVELLISTE - CHRISTIAN HOFMANN

Anders Breivik s’est attaqué aux enfants de la démocratie norvégienne. Pour lui, ce sont des traîtres parce qu’ils permettent ce métissage de la société
occidentale. KEYSTONE
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CIC SA, Le Château, 2024 Peseux - 032 732 99 40

Pour CHF 1'000.- par mois tout compris
Appartements neufs de 5½ pièces - 150 m2
Y compris jardin privatif + 2 places dans garage

DEVENEZ PROPRIETAIRE
LES TAUX SONT AU PLUS BAS

www. l-j-p.ch

A VENDRE
Genevey-sur-Coffrane

Suite des annonces
“Minies”
en page 30

Horizontalement
1. Sur des charbons ardents. 2. Tragédie de
Shakespeare. N’est plus la seule ville ira-
kienne à être en ruine. 3. Touche du piano.
Petite ville de la Mayenne. 4. Espèce de déna-
turé. Annexe embryonnaire. 5. Coup de pied
gagnant. Là est la question. 6. Un habitué des
froids de canard. Prénom masculin. 7. Mises
en pièce. Fait le point en cours de jeu. 8.
Lamentations funèbres antiques. Rolls-Royce.
9. Plus ou moins chargé. Excite le cheval. 10.
Illustre exilé. Qu’est-ce qu’on s’y fait suer.

Verticalement
1. Trop grande confiance en soi. 2. Fait peine
à voir, mais a des possibilités de développe-
ment. 3. Perte de conscience. Dans le coup. 4.
Adopté en première lecture. Il est rapidement
mis à la porte. 5. Préfixe multiplicateur. Elle
est mise à mors. 6. Ville du Japon. Trois
doigts, quatre pattes, et presque scinque. 7.
Sans le moindre scrupule. Mer d’ailleurs. 8.
Marquera le point. Cours facile à sauter. 9. Dit
à un proche. Quinzième en grec. 10. L’amour
sur le divan. Ferma toutes les issues.

Solutions du n° 2372

Horizontalement 1. Pensionnat. 2. Aciérie. Me. 3. Lada. Nucal. 4. Ili. Attise. 5. Néfliers. 6. Drill. Atre. 7. Aa. Pleur. 8. Ovins.
Isba. 9. Ma. Omet. Aï. 10. Eres. Seins.

Verticalement 1. Palindrome. 2. Ecaler. Var. 3. Nidifiai. 4. Sea. Llanos. 5. IR. Ail. Sm. 6. Ointe. Es. 7. Neutralité. 8. Cistes.
9. Amas. Ruban. 10. Télexerais.

MOTS CROISÉS No 2373

SUITE A NOS VENTES ECLAIRES et notre succès,
nous recherchons des appartements, des villas et
chalets! Actif 7 jours sur 7 dans le canton de
Neuchâtel et limitrophes, sans aucun frais jusqu'à
la vente! Contact: Agence Pour Votre Habitation
D. Jakob 079 428 95 02, discrétion garantie.

IMMEUBLES DE RENDEMENT: Chaux-de-Fonds,
immeuble Fr. 3 100 000.- rendement 6,44 %.
Yverdon, immeuble Fr. 4 000 000.- rendement
5,65 %. Granges, 2 immeubles Fr. 2 950 000.-
rendement 6,4%. Tavannes, immeuble Fr.
420000.- à rénover. Tél. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch

MONTMOLLIN, GRANDE VILLA INDIVIDUELLE de
5½ pièces avec vue sur le lac, 200 m2 habitable,
650 m2 de jardin et garage double. Situation tran-
quille et proche de la forêt. Choix des matériaux
au gré du preneur. Fr. 850 000.-. www.palombo-
immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

Chaux-de-Fonds, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2, surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux et proche de toutes
commodités. Fr. 420 000.-. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

TROIS APPARTEMENTS TERRASSE, 4½ pièces de
haut standing, avec grande terrasse privative, vue
sur le lac panoramique. Ascenseur et deux places
de parc intérieur pour chaque unités. Dès Fr. 940
000.- située sur la commune de Grandson (VD).
Tél. 079 362 62 66. www.palombo-immobilier.ch

NEUCHÂTEL, MAISON NEUCHÂTELOISE DE CARAC-
TÈRE comprenant 3 grands appartements de 4½
pièces avec un terrain constructible de 1140 m2.
La propriété bénéficie d'une vue sur le lac et les
Alpes. Chaque appartement a un garage et une
place de parc. Fr. 2 800 000.-. www.palombo-
immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

BOUDRY, 2 appartements de 3½ pièces; 1x Fr.
290 000.– et 1x Fr. 420 000.–. Neuchâtel, 4 piè-
ces, Fr. 410 000.–. www.laface.ch, tél. 079 240
24 60.

POUR FR. 618 500.–, soit Fr. 1180.– / mois
charges comprises, devenez propriétaire d’un
superbe attique 5½ pièces de 153 m2 habitables
avec vue panoramique et très grande terrasse.
Energies renouvelables et conception de haute
qualité. Situation: qu artier des Monts au Locle.
Tél. 032 914 76 76.

A 10 KM DE NEUCHÂTEL (ROCHEFORT), spa-
cieux appartement de 4½ pièces + loggia, lumi-
neux et spacieux séjour ouvert de 48 m2, éner-
gies renouvelables? Fr. 458 000.- soit Fr. 960.–
/ mois charges comprises (fonds propres: 20
%, taux fixe 10 ans). Tél. 032 724 11 11.

BOUDEVILLIERS, 6½ pièces neuf, spacieux et
lumineux appartement en duplex, avec mezza-
nine et poutres apparentes, cuisine et salon
ouvert, galetas, cave et garage, quartier très
calme à 5 min de Neuchâtel. Tél. 079 830 50 34.

IMMEUBLES DE RENDEMENT: Chaux-de-Fonds,
immeuble Fr. 3 100 000.- rendement 6,44 %.
Yverdon, immeuble Fr. 4 100 000.- rendement
5,5 %. Granges, 2 immeubles Fr. 2 950 000.-
rendement 6,4% et 1 immeuble rénové Fr.
3 490 000.- rendement 5,4%. Bienne mixte Fr.
2 860 000.- rendement 7%. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch

IMMEUBLES DE RENDEMENT: St-Imier immeu-
ble complètement rénové, 6 appartement et 5
garages Fr. 820 000.- rendement 6.8% net. Bâle
immeuble de style à rénover Fr. 1 750 000.-.
www.palombo-immoblier.ch Tél. 079 362 62 66.

VIEILLE VILLE DU LANDERON, maison villa-
geoise de quelque 700 m2, avec restaurant,
magnifiques locaux commerciaux et spacieux
appartements dont un duplex, muni d'une
grande terrasse ensoleillée et calme. Proche
écoles, commerces et accès autoroutiers.
Places de parc disponibles; Fr. 1 898 000.–. 032
724 06 67 / www.amapax.com

LOCATION BUREAU LOCAL COMMERCIAL au
Landeron. A Louer un bureau de 70 m2, 2 piè-
ces, WC séparé. Local commercial situé rue des
Granges. Loyer Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 032 751 33 23.

LE LANDERON, appartement duplex de 4½ piè-
ces 117 m2, balcon 20 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon, 3 chambres à coucher, 2
salles de bains + 1 WC. Fr. 2100.–/mois, 2 pla-
ces de parc et charges comprises. Libre de
suite ou max 1er juillet. Tél. 079 214 25 22.

NEUCHÂTEL, LOUONS 1 CABINE DE SOINS pour
esthéticienne indépendante. Spacieux institut
de beauté de 4 cabines de 9 m² + 1 espace de
relaxation + salle d'attente. Structure idéale
pour travailler en équipe. Grand potentiel de
clientèle. Pour demander des infos, aller sur
www.tradus.ch - rubrique "local commercial"

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, apparte-
ment de 2½ pièces au 2e étage avec cachet.
Cuisine agencée tout confort, salle de bains/WC
spacieuse avec machine à laver et sèche-linge.
Chauffage au gaz individuel. Loyer Fr. 1150.– +
Fr. 50.– de charges. Tél. 032 724 67 41.

BOUDRY, Faubourg Philippe-Suchard 26,
appartement de 5 pièces: hall, 4 chambres,
séjour avec balcon, cuisine agencée habitable,
salle de bains, WC séparé. Libre à convenir.
Loyer: Fr. 1895.– charges comprises. Visite et
renseignements: 032 737 88 00.

A MARIN: Magnifiques locaux commerciaux de
179 m2, 198 m2 (rez-de-chaussée), 132 m2 aux
Champs-Montants 12c à 2074 Marin, respecti-
vement pour des loyers mensuels de Fr. 1865.-
, Fr. 2060.-, Fr. 1415.-, plus charges. De suite
ou à convenir. Tél. 032 724 02 67. Pour plus
d'informations, www.amapax.com

PESEUX, Grand-Rue 42, appartement de 4 piè-
ces en duplex, proche des commerces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, place de parc à dis-
position, loyer Fr. 1450.– + charges. Tél. 079
708 44 29.

LE LOCLE, Envers 31, mignon 4 pièces rénové,
poutres apparentes, cuisine agencée, lave-vais-
selle. Fr. 1090.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 648 27 19

ST-BLAISE, A LOUER 5½ PIECES, salon avec
cheminée, grand balcon avec vue sur le lac, 2
salles de bains, 1 place de parc sous couvert,
cave, ascenseur, libre le 30.06.2012 ou le
16.07.2012 à convenir. Loyer Fr. 2550.– char-
ges comprises. Tél. 079 217 03 24.

NEUCHÂTEL, Av. du 1er-Mars 6, surface com-
merciale en duplex avec grandes vitrines. Fr.
1600.– + Fr. 150.– de charges. Contact au tél.
032 724 67 41.

SPLENDIDE VUE SUR LE LAC ET JUNGRFRAU ! à
10 minutes centre de Neuchâtel, grand apparte-
ment de luxe de 224 m2, haut standing 5½ piè-
ces dont spacieux séjour et réception. 3 salles
de bains, calme. Tél. 078 717 70 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 12-14,
surface commerciale d'env. 220 m2 au 1er étage
aménageable au gré du preneur. Fr. 185.–/m2 +
charges. Contact au tél. 032 724 67 41.

CORCELLES, Grand-Rue 59, de suite apparte-
ment de 3 pièces, avec cachet, cuisine agencée,
salle de bains/WC, Fr. 1310.– + Fr. 240.– char-
ges. Tél. 032 722 16 16.

CENTRE DE NODS (à 15 min. de Neuchâtel),
appartement 5½ pièces, grande terrasse, che-
minée, buanderie. Proximité arrêt de bus, épi-
cerie, école. 2 places de parc. Libre à partir de
juillet. Prix Fr. 1600.-/mois charges comprises.
Tél. 032 751 36 11 ou tél. 079 245 76 17.

COFFRANE, Rue du Musée, 2½ pièces, cuisine
agencée, avec terrasse. Fr. 850.– charges com-
prises. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement dans petit
immeuble de standing, 5 pièces, cheminée de
salon, grande cuisine agencée, balcon-terrasse,
deux salles d'eau. Garage individuel. Quartier
hôpital, situation très calme et ensoleillée, grand
jardin. Fr. 2180.- charges comprises. Ecrire sous
chiffres à: T 132-251842, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
merciale d'env. 90 m2 au 2e étage d'un immeu-
ble historique. Fr. 1750.– + Fr. 250.– de char-
ges. Contact au tél. 032 724 67 41.

NEUCHÂTEL, Petit-Pontarlier 15, appartement
neuf de 3½ pièces, calme, vue, cuisine agencée,
séjour avec balcon, Fr. 1280.– + charges. Tél.
079 830 48 17.

PESEUX. Dans villa de 3 appartements.
Splendide Studio mansardé, cuisine agencée et
habitable, jardin avec barbecue à disposition. Fr.
890.– Charges comprises. Libre 1.7.2012 Tél.
079 430 31 85.

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand-Rue 10, apparte-
ment de 5 pièces, cuisine agencée et ouverte
sur salon avec cheminée, salle de bains et salle
de douche/WC, deux réduits, mansardé, pou-
tres apparentes, une place de parc, arrêt de bus.
Libre 1.7.2012. Fr. 1270.- + Fr. 280.- charges.
Tél. 078 853 45 72.

CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ repeint, près
Migros et gare, rue du Parc, pour 1er mai, Fr.
895.– + charges. Tél. 079 634 04 94.

ROCHEFORT, Libre dès le 1er octobre 2012,
appartement de 4½ pièces, sous les combles et
avec mezzanine (100 m2), entièrement rénové et
isolé, situation ensoleillée, cuisine agencée,
salle de bain avec douche et baignoire, prise
internet, jardin. Loyer mensuel net: Fr. 1600.–.
Place de parc et charges en sus. Pour infos ou
visites: tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

NEUCHÂTEL-OBSERVATOIRE, appartement 4
pièces pour un an (flexible). Meublé et équipé.
Tranquille et magnifique vue sur le lac et les
Alpes. Balcon, cuisine agencée moderne.
Fr.1850.- charges comprises. Tél. 032 724 29
63 - tél. 078 807 64 78.

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.

NEUCHÂTEL, Chemin de Trois-Portes, 2 pièces,
grande cuisine agencée, WC-douche, réduit,
cave. Fr. 900.- + charges. Libre 1er juillet 2012.
Tél. 079 423 37 84.

MAJORQUE, appartement de 4½ pièces, grande
terrasse panoramique, pieds dans l'eau, 6 per-
sonnes, idéal pour famille, S'Illot. 600.-
/semaine, libre dès le 12 juillet pour tout l'été.
Tél. 032 422 66 13 ou tél. 078 605 00 89.

LE LANDERON, appartement 2 pièces, rue des
Flamands 5, 2e étage: séjour/cuisine, chambre,
bains, hall, à 300 m de la gare; tranquillité,
cadre agréable; cave; loyer Fr.890.- y compris
charges. Libre. Tél. 032 751 24 09.

LE LANDERON, rue du Lac 34, appartement 2 piè-
ces au 6e étage, cuisine agencée, balcon. Loyer
Fr. 690.- + Fr. 130.- de charges. Libre dès le 1er

juillet 2012. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

AUVERNIER, Bâla 21, studio au 4e étage, avec
coin cuisine et douche. Loyer Fr. 550. + Fr. 100.-
de charges. Libre dès le 1er juillet 2012. Tél. 032
722 70 80 www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, Chemin de Trois-Portes, petit
appartement 3 pièces, entièrement mansardé,
cuisine agencée, WC-bains, cave. Fr. 1000.- +
charges. Libre 1er juillet 2012. Tél. 079 423 37 84.

A LOUER DE SUITE À PESEUX, rue de Corcelles
4, appartement de 3 pièces récemment rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour, 2
chambres, balcon avec vue, Fr. 1250.- + char-
ges Fr. 150.-. Pour renseignements et visites
Tél. 079 217 02 61.

LE LOCLE, rue du Foyer 24, appartement 3 pièces
au 2e étage, cuisine agencée, hall, balcon. Loyer
Fr. 635.- + Fr. 165.- de charges. Libre dès le 1er

juillet 2012. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, Beaux-Arts 3, appartement 1 pièce
au 1er étage, cuisine agencée ouverte, WC/dou-
che. Loyer Fr. 630.- + Fr. 120.- de charges. Libre
dès le 1er juillet 2012. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, chambre meublée, avec cuisinette,
confort, douche, libre. Tél. 032 724 70 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, sympathique apparte-
ment 3 pièces, balcon, garage. 1er juillet ou à
convenir. Tél. 032 725 32 27.

LIGNIÈRES, Montilier 21, 1er étage, charmant 4
pièces, cuisine agencée, salon avec cheminée,
3 chambres, bains/WC, douche/WC, balcon,
cave, place de parc incluse, garage Fr. 145.-. Fr.
1300.- + charges Fr. 250.-. Libre de suite. Tél.
032 722 33 63.

LA SAGNE, à louer local, 80 m2, avec chauffage,
électricité et eau chaude. Pour tout renseigne-
ment: tél. 079 695 86 09 heures de repas.

BOUDRY, bel appartement entièrement rénové,
4½ pièces, 110 m2. Proximité transports
publics, autoroute, commerces, école. Grand
séjour, cuisine ouverte, 3 chambres, réduit.
Interphone, lave-vaisselle, MO, congélateur,
baignoire, réduit, cave, buanderie, ascenseur,
conciergerie, Tel.-TV-internet. Fr. 1650.- + char-
ges. Tél 032 721 14 52.

BOUDRY, grand studio, cuisine agencée, calme, à
2 min. des commerces et transports, libre 1er août.
Fr. 700.- charges comprises. Tél. 032 721 20 39.

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

DE MARIN À COLOMBIER, cherche à acheter,
appartement de 3, 4 ou 5 pièces . Tél. 079 449
44 27.

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE un
attique ou un appartement terrasse sur un seul
niveaux de 5½ pièces sur le littoral, 150 m2 avec
vue sur le lac et proche de toutes commodités.
Budget Fr. 1 000 000.-. Tél. 079 362 62 66.

VICTIME DE NOTRE SUCCÈS nous recherchons,
pour un de nos clients, appartement à La
Chaux-de-Fonds, minimum 4½ pièces, maxi-
mum Fr. 350 000.–. Et à Bevaix, Gorgier, un atti-
que 3-4 pièces, vue sur le lac ou dernier étage
avec "lift". Étudie toute proposition.
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60.

PARTICULIER CHERCHE DE PARTICULIER à
acheter logement 2½ pièces ou 3 pièces sur le
littoral. Tél. 032 731 10 14, midi ou soir.

CHERCHE PETIT 2 PIÈCES sur Peseux ou com-
munes voisines. Libre le 30 septembre. Loyer
maximum Fr. 750.- charges comprises. Tél. 032
788 29 36.

URGENT! DAME SUISSESSE, 65 ans, très gen-
tille, indépendante, autonome cherche à louer
une chambre avec ou sans pension, accès à la
douche/toilette, dans une famille accueillante.
Lieu sans importance. Loyer très modeste,
paiement tous les mois. Ne pas téléphoner.
Écrire à: Mme Danièle Lambert, Home La
Jaluse, rue de la Jaluse 26, 2400 Le Locle.

POUR TOUT ANIMAL: magnétisme, fleurs de
Bach, communication. Suzanne Widmer, tél.
032 731 79 60

A BON PRIX ACHETE accordéon diatonique et
chromatique, ainsi que tous autres instruments.
Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h week-end com-
pris.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz
et Hainard, toutes argenteries 800 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27.

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.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

Un CHALET ET 1 POULAILLER à vendre, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 89 70.

PIANOS "CLAIRSON", Camus 6, Estavayer. En stock
60 pianos! Locations/ventes. Documentation Tél.
026 663 19 33. www.clairson.ch

CARRELAGE - ACTION grès 30/60, anthracite, Fr.
24.90 le m2, TVA comprise. Matériaux Fivaz SA,
2043 Boudevilliers, tél. 032 857 23 73.



EMILE PERRIN

On prend les mêmes et on re-
commence. Hier à Couvet, tant
Pierre Fournier que Laurence
Yerly ont signé leur deuxième
succès d’étape sur le BCN Tour
2012. On poussera même plus
loin puisque le doublé gagnant
chez les messieurs est le même
que mercredi dernier à Cornaux.
Mulugeta Negash emboîtant le
pas au Vaudois, tandis que Gilles
Bailly a dû céder la troisième
place à Nicolas Binet. Chez les
dames, Pauline Purro a laissé la
place dauphine à Angéline
Flückiger.

Pour signer le doublé, Pierre
Fournier a dû s’employer et dis-
puter un sprint de toute beauté
pour littéralement déposer Mu-
lugeta Negash à 200 mètres de la
ligne. Entrés ensemble sur l’an-
neau d’athlétisme de Couvet, les
deux hommes ont encore creusé
l’écart sur Gilles Bailly au général.
Ce dernier leur a rendu une mi-
nute supplémentaire. Le BCN
Tour se jouera donc entre le Vau-
dois et l’Erythréen.

Course tactique
Peu après son sprint effréné, le

maillot jaune savourait son
deuxième succès, sans pour au-
tant lorgner sur un Grand Che-
lem. «Non, je n’y pense pas en-
core», lâchait-il dans un sourire
de circonstance. «Aujourd’hui,
j’ai vu mes limites. C’était ma troi-
sième course en sept jours (réd: il a
terminé 2e des 10 km de Lau-
sanne samedi). La forme est là,
mais une course comme celle-ci,
qui s’étale sur un mois et demi, n’est
pas facile à gérer. Il faut bien récu-
pérer et ne pas tomber malade.»

Hier, le Vaudois a dû la jouer
tactique pour s’imposer. «Nous
avons fait la course ensemble avec
Mulugeta, qui n’a pas pris de re-
lais. Jusqu’à 2 km de l’arrivée, je
pensais au général, en me disant
qu’il ne fallait pas lui céder trop de
temps, car Christophe Stauffer

m’avais averti que Mulugeta avait
un bon finish. Mais plus l’arrivée
approchait et plus je pensais à la
victoire d’étape. C’est encore
mieux de gagner dans la difficulté.
Mulugeta sera coriace jusqu’au
bout», prévenait-il encore.

Chez les dames, si Laurence
Yerly a continué son festival, elle
n’a pas écrasé la course comme à
l’accoutumée. La faute à la pré-

sence d’Angéline Flückiger qui,
après avoir mis au monde un
troisième enfant en septembre
dernier, est revenue sur une
épreuve qu’elle affectionne tout
particulièrement. «Je n’ai plus
l’entraînement nécessaire pour dis-
puter l’ensemble du Tour. Je ne suis
plus dans la même catégorie que
Laurence, mais c’est sympa de re-
venir et de voir que je suis toujours

dans le coup», livrait la régionale
de l’étape.

Objectif Cressier - Chaumont
Même si elle ne rend que 40

secondes à la vainqueur, Angé-
line Flückiger s’est fixé certaines
limites. «Le but est de ne pas for-
cer», assurait-elle avant de por-
ter un regard sur l’évolution
d’une épreuve qu’elle n’avait plus

disputée depuis son sacre de
2010. «Les noms ont changé à
l’avant du peloton masculin. C’est
moins le cas chez les dames. Elles
courent plus pour le plaisir, peut-
être ont-elles raison», relevait en-
core celle qui s’est fixé comme
objectif une victoire à Cressier -
Chaumont, qu’elle préparera en
disputant encore deux étapes du
BCN Tour. Une épreuve qui con-

tinuera mercredi prochain aux
Ponts-de-Martel. Avec les mê-
mes vainqueurs?�

FOOTBALL
Sion est barragiste
En battant le FC Sion 1-0 hier soir
à la Pontaise grâce à un but
de Jocelyn Roux, Lausanne-Sport
a définitivement condamné
les Valaisans au barrage contre
la relégation. PAGE 27
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COURSE À PIED Laurence Yerly et Pierre Fournier signent le doublé sur le BCN Tour à Couvet.

On prend les mêmes, ou presque

Laurence Yerly a signé sa seconde victoire d’affilée sur le BCN Tour 2012 hier soir à Couvet. ROBIN NYFELER - PHOTOLOAD

Retrouvez l’ensemble
de nos articles, photos
et vidéos sur notre site
internet et sur iPad.

BCN TOUR+

http://bcntour.arcinfo.ch
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GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA
2068 Hauterive
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PUBLICITÉ

MESSIEURS
Couvet (11,150 km, + 315 m). Toutes catégories: 1. Pierre Fournier
(Sainte-Croix) 39’18’’9. 2. Mulugeta Negash (Neuchâtel) à 3’’3. 3. Nicolas
Binet (F-Vaux et Chantegrue) à 15’’5. 4. Gilles Bailly (Porrentruy) à 59’’3.
5. Alexandre Rognon (Le Cerneux-Péquignot) à 1’13’’4. 6. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) à 1’15’’4. 7. Frédéric Reichen (Les Brenets) à 1’17’’0. 8.
Pascal Schneider (La Brévine) à 1’19’’4. 9. Laurent Parriaux (F-Pontarlier)
à 1’30’’5. 10. Baptiste Dubois (La Sagne) 1’42’’2.

Général: 1. Pierre Fournier 1h19’49’’2. 2. Mulugeta Negash à 26’’0. 3. Gilles
Bailly à 1’51’’2. 4. Alexandre Rognon à 2’37’’8. 5. Pascal Schneider à 3’05’’8.
6. Frédéric Reichen à 3’36’’8. 7. Jean-Michel Aubry à 4’06’’5. 8. Michaël
Morand (Court) à 4’53’’6. 9. Patrick Mayoraz (Colombier) à 5’36’’1. 10. Gilles
Aeschlimann (Le Locle) à 6’30’’1.

DAMES
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly (Cernier) 45’51’’4. 2. Angéline
Flückiger (Travers) à 40’’0. 3. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à 3’55’8.
4. Fanny Gerber (Porrentruy) à 4’50’’4. 5. Christine Gerber (La Chaux-de-
Fonds) à 5’26’’8. 6. Lucia Lauenstein (Cormondrèche) à 5’32’’0. 7. Evelyne
Gaze Stauffacher (Dombresson) à 5’35’’1. 8. Neptina Wipf (Cornaux) à
6’17’’0. 9. RoxaneWoodtli (Chézard-Saint-Martin) à6’34’’9. 10. Emmanuelle
Membrez (Bevaix) à 6’38’’1.
Général: 1. Laurence Yerly 1h33’09’’8. 2. Pauline Purro à 8’46’’9. 3. Fanny
Gerberà 10’21’’3. 4. ChristineGerberà 11’16’’3. 5. Lucia Lauensteinà 11’58’’9.
6. Evelyne Gaze Stauffacher à 12’32’’1. 7. Roxane Woodtli à 13’25’’9. 8.
Neptina Wipf à 14’04’’6. 9. Maria Mendes (La Chaux-de-Fonds) à
15’21’’1. 10. Emmanuelle Membrez à 16’06’’3.
Prochaine étape: mercredi 9 mai aux Ponts-de-Martel (10,295 km,
+212 m).

DEUXIÈME ÉTAPE
PUBLICITÉ
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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!

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: 
3* - 4* - 6* - 15 - 13 - 9 - 14 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 3 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 4
Le gros lot: 
3 - 4 - 7 - 5 - 14 - 8 - 6 - 15
Les rapports 
Hier à Saint-Galmier,  
Prix de la Ville de Saint-Galmier 
Tiercé: 8 - 12 - 11
Quarté+: 8 - 12 - 11 - 9
Quinté+: 8 - 12 - 11 - 9 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 175.50
Dans un ordre différent: Fr. 35.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’759.20
Dans un ordre différent: Fr. 219.90
Trio/Bonus: Fr. 20.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 21’912.50
Dans un ordre différent: Fr. 438.25
Bonus 4: Fr. 56.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.10
Bonus 3: Fr. 12.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de la Fontaine de Carpeaux 
(plat, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Floating World 60 G. Mossé FH Graffard 41/1 7p0p0p
2. Sargasses 59,5 T. Huet V. Dissaux 26/1 9p1p6p
3. Pivoina 59,5 O. Peslier D. Prodhomme 10/1 1p3p4p
4. Minakshi 59,5 S. Pasquier P. Bary 7/1 3p1p1p
5. Zillione Beauty 59 A. Hamelin P. Butel 25/1 0p0p0p
6. Fiammella 59 R. Thomas A. Bonin 11/1 3p0p9p
7. Shayalina 58 FX Bertras JL Dubord 13/1 5p1p9p
8. Goldtara 57,5 T. Jarnet A. Lyon 12/1 4p9p0p
9. Utopia Jem 57,5 C. Soumillon D. Sépulchre 8/1 6p5p1p

10. Golden Shower 56,5 T. Bachelot Y. Barberot 14/1 0p4p5p
11. Satwa Ruby 56,5 A. Crastus P. Nicot 23/1 0p1p4p
12. Venise Jelois 56,5 T. Piccone Rb Collet 71/1 0p0o0o
13. Yorkshire Lass 56,5 M. Guyon HA Pantall 9/1 1p3p3p
14. Meisho Aria 55 S. Bourgois S. Kobayashi 17/1 7p8p3p
15. Ultima Bella 54,5 F. Prat JP Romand 27/1 1p4p4p
16. Lonsome Drive 54,5 B. Raballand E. Wianny 81/1 0p0p7p

Notre opinion: 3 – Elle est en pleine confiance. 4 – Une championne authentique. 6 – Elle vient
de se signaler. 15 – Sa forme est certaine. 13 – Une Pantall très allante. 9 – Avec Soumillon pour la
gagne. 14 – Elle mérite du crédit. 8 – Elle finira par s’imposer.

Remplaçants:  7 – Sa régularité est remarquable. 5 – Mieux vaut la reprendre.

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

Tirage du 1er mai 2012
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Tirages du 2 mai 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Grasshopper - Servette . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Lausanne-Sport - Sion . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Bâle* 30 20 8 2 65-25 68
2. Lucerne 30 12 11 7 38-26 47
3. Young Boys 30 11 10 9 43-33 43
4. Servette 31 12 5 14 42-52 41
5. Thoune 31 10 9 12 33-35 39
6. Zurich 30 9 8 13 37-36 35
7. Grasshopper 30 7 5 18 26-54 26
8. Lausanne 31 7 5 19 25-57 26
9. Sion+ 31 14 8 9 36-27 14

10. NE Xamax 18 7 5 6 22-22 26
* = champion; + = barragiste; Sion: 36 points de
pénalité; Neuchâtel Xamax: retrait de licence.

LAUSANNE-SPORT - SION 1-0 (1-0)
La Pontaise: 7900 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
But: 14e Roux 1-0.
Lausanne-Sport: Favre, Katz, Pasche (76e
Bah), Roux, Lang (83e Sonnerat), Tall, Meoli,
Marazzi, Chahksi, Sanogo, Moussilou (63e
Negrao).
Sion: Vanins, Dingsdag, Rodrigo, Wüthrich
(83e Mutsch), Vanczak, Obradovic (46e Yerli),
Magrairaz (46e Basha), Serey Die, Ianu,
Bühler, Adailton.
Notes: avertissements: Rodrigo (24e), Ianu
(32e), Tall (35e), Sanogo (62e).

BÂLE - THOUNE 2-1 (1-1)
Parc Saint-Jacques: 26 561 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 16e Andrist 1-0. 45e Park (autogoal) 1-1.
70e Alex Frei (penalty) 2-1.
Bâle: Colomba; Degen, Abraham, Kovac,
Park; Andrist (72e Buess), Yapi, Cabral, Stock-
er (90e Xhaka); Zoua (84e Fabian Frei), Alex
Frei.
Thoune: Da Costa; Bigler (83e Matic), Schin-
delholz, Ghezal, Wittwer; Bättig; Hediger,
Christian Schneuwly, Demiri (89e Volina),
Schirinzi; Marco Schneuwly (67e Rama).
Notes: avertissements: 54e Bigler, 61e Yapi,
64e Alex Frei, 69e Da Costa.

GRASSHOPPER - SERVETTE 0-3 (0-1)
Letzigrund: 3400 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 31e Moutinho 0-1. 51e De Azevedo (pe-
nalty) 0-2. 89e Nater 0-3.
Grasshopper: Bürki; Bauer, Lang, Smiljanic,
Pavlovic (42e Xhaka); Abrashi, Landeka;
Hajrovic (63e Callà), Fejzulahi (59e Paiva), Zu-
ber; Feltscher.
Servette: Gonzalez; Routis, Miranda, Schnei-
der, Ruefli; Kouassi (77e Paratte), Nater; Mou-
tinho, De Azevedo (54e Pizzinat), Yartey (92e
Fargues); Karanovic.
Notes:40e, Pavlovic sort sur blessure. Avertis-
sements: 38e Moutinho, 50e Lang, 86e Xha-
ka, 87e Paratte.

Samedi5mai.19h45: Young Boys - Lucerne.
Dimanche 6 mai. 16h: Servette - Lausanne-
Sport. Sion - Grasshopper. Zurich - Bâle.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Bâle M21 - Grasshopper M21 . . . . . . . . . . 1-1
Classement: 1. Old Boys Bâle 23/47 (50-29).
2. Breitenrain Berne 23/43 (32-19). 3. Bâle M21
24/42 (47-23). Puis: 8. Grasshopper M21 24/33
(38-46). 12. Serrières 23/25 (35-32).

DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

ITALIE
AC Milan - Atalanta Bergame . . . . . . . . . .2-0
Catane - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Cesena - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Fiorentina - Novare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Genoa - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Juventus - Lecce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lazio Rome - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Parme - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Juventus 36 21 15 0 63-19 78
2. AC Milan 36 23 8 5 70-28 77
3. Naples 36 15 13 8 64-43 58
4. Udinese 36 16 10 10 48-35 58
5. Lazio Rome 36 16 8 12 51-46 56
6. Inter Milan 36 16 7 13 53-50 55
7. AS Rome 36 15 7 14 55-50 52
8. Parme 36 13 11 12 51-53 50
9. Bologne 36 12 12 12 39-42 48

10. Catane 36 11 14 11 45-48 47
11. Atalanta 36 13 13 10 40-38 46
12. Chievo Vérone 36 11 12 13 30-41 45
13. Sienne 36 11 11 14 44-41 44
14. Palerme 36 11 9 16 48-56 42
15. Cagliari 36 10 12 14 37-44 42
16. Fiorentina 36 10 12 14 36-43 42
17. Genoa 36 10 9 17 48-67 39
18. Lecce 36 8 12 16 40-54 36
19. Novare 36 6 11 19 31-63 29
20. Cesena 36 4 10 22 22-54 22
Atalanta: 6 points de pénalité

ESPAGNE
Atletico Madrid - Real Sociedad . . . . . . . . .1-1
Barcelone - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Majorque - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . .1-0
FC Séville - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Real Saragosse - Levante . . . . . . . . . . . . . .1-0
Athletic Bilbao - Real Madrid . . . . .hors délai
Valence - Osasuna . . . . . . . . . . . . . .hors délai

1. Real Madrid 35 29 4 2 112-30 91
2. Barcelone 36 27 6 3 108-27 87
3. Valence 35 15 10 10 54-43 55
4. Malaga 36 16 7 13 52-51 55
5. Levante 36 15 7 14 51-49 52
6. Atletico Madrid 36 13 11 12 50-45 50
7. Majorque 36 13 10 13 40-42 49
8. Athletic Bilbao 35 12 12 11 49-46 48
9. Osasuna 35 11 15 9 39-55 48

10. Getafe 36 12 10 14 40-49 46
11. Betis Séville 36 13 7 16 44-52 46
12. FC Séville 36 12 10 14 42-44 46
13. Espanyol 36 12 9 15 45-51 45
14. Real Sociedad 36 11 11 14 45-51 44
15. Grenade 36 12 6 18 34-53 42
16. Villarreal 36 9 14 13 39-51 41
17. Rayo Vallecano 36 12 4 20 50-68 40
18. Real Saragosse 36 10 7 19 32-60 37
19. Sporting Gijon 36 9 7 20 40-67 34
20. Racing Santander36 4 15 17 25-57 27

FRANCE
Ajaccio - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bordeaux - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Brest - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Caen - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lyon - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Marseille - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Nice - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Paris Saint-Germain - Saint-Etienne. . . . .2-0

1. Montpellier 35 22 7 6 63-33 73
2. Paris SG 35 20 10 5 66-37 70
3. Lille 35 19 11 5 65-37 68
4. Lyon 34 18 5 11 56-44 59
5. Rennes 35 16 9 10 48-39 57
6. Saint-Etienne 35 16 8 11 45-39 56
7. Toulouse 35 15 9 11 36-31 54
8. Bordeaux 35 13 13 9 45-37 52
9. Evian TG 34 12 10 12 50-49 46

10. Marseille 35 11 11 13 42-40 44
11. Nancy 34 10 11 13 33-40 41
12. Valenciennes 35 11 7 17 34-44 40
13. Lorient 35 9 11 15 34-46 38
14. Caen 34 9 10 15 36-49 37
15. Nice 35 9 10 16 34-42 37
16. Ajaccio 35 8 13 14 36-58 37
17. Dijon 34 9 7 18 37-55 34
18. Brest 35 6 16 13 28-37 34
19. Sochaux 35 8 9 18 35-59 33
20. Auxerre 34 6 13 15 41-48 31

ANGLETERRE
Premier League: Chelsea - Newcastle 0-2.
Bolton - Tottenham 1-4.
Classement: 1. Manchester City 36/83 (88-27).
2. Manchester United 36/83 (86-33). 3. Arsenal
36/66 (68-44). 4. Tottenham 36/65 (63-40). 5.
Newcastle 36/65 (55-46). 6. Chelsea 36/61
(62-41). Puis: 18. Bolton 36/34 (42-73).

PAYS-BAS
Ajax Amsterdam a décroché le 31e titre de
champion de son histoire grâce à sa victoire
2-0 face au VVV-Venlo lors de la 33e journée.

HOCKEY SUR GLACE
LA SÉLECTION SUISSE
Lasélectionsuissepour lechampionnatdu
monde en Finlande (26 joueurs). Gardiens
(3): Reto Berra (Bienne), Lukas Flüeler (Zurich
Lions), Tobias Stephan (Genève-Servette).
Défenseurs (8): Goran Bezina (Genève-
Servette), SeverinBlindenbacher (Zurich Lions),
Félicien Du Bois (Kloten Flyers), Philippe Furrer
(Berne), Luca Sbisa (Anaheim Ducks), Mathias
Seger (Zurich Lions), Mark Streit (New York
Islanders), Patrick von Gunten (Frölunda/Su).
Attaquants(15):AndresAmbühl (ZurichLions),
MatthiasBieber (KlotenFlyers),DamienBrunner
(Zoug), Denis Hollenstein (Kloten Flyers),
Michael Liniger (KlotenFlyers), ThibautMonnet
(Zurich Lions), Simon Moser (Langnau Tigers),
Nino Niederreiter (New York Islanders),
Benjamin Plüss (Fribourg Gottéron), Kevin
Romy (Lugano), Daniel Rubin (Genève-
Servette), Ivo Rüthemann (Berne), Julien
Sprunger (Fribourg Gottéron), Morris Trachsler
(Genève-Servette), RomanWick (KlotenFlyers).
Aumaximum,25 joueurspeuventêtre retenus.

NHL
Play-off (best of 7). Demi-finale de la
Conférence Est. 2e match: Philadelphia
Flyers -New JerseyDevils 1-4 (1-1dans la série).

BASKETBALL
NBA
Play-off (bestof 7), 8es de finale.2e match.
Conférence Est: Chicago Bulls - Philadelphia
76ers 92-109 (1-1 dans la série). Atlanta Hawks
-BostonCeltics80-87 (1-1).Conférence Ouest:
Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 104-100
(2-0).

VOLLEYBALL
LNA MASCULINE
Laufenburg-Kaisten a assuré sa place en LNA
lorsdu tourdepromotion-relégationenbattant
3-2 Münchenbuchsee. Les Bernois sont
relégués en LNB. Ecublens est désormais
assuré de rejoindre l’élite.

EN VRAC FOOTBALL Les Vaudois se sont imposés 1-0 hier soir à la Pontaise.

Lausanne envoie
le FC Sion en barrage

Le duel à distance que se li-
vrent Lausanne et Sion depuis
le début du deuxième tour a pris
fin au terme de la 32e journée de
Super League. Grâce à sa vic-
toire (1-0) à la Pontaise contre
les Valaisans, le LS ne peut plus
être rejoint et disputera sa
deuxième saison consécutive
dans l’élite. Le club de Christian
Constantin jouera quant à lui sa
survie en barrage.

Dans l’obligation de rentrer en
Valais au minimum avec un
point pour conserver un infime
espoir de rester en Super League
sans passer par la case «bar-
rage», le FC Sion est complète-
ment passé à côté de son match.
Statiques, en manque d’idées et
probablement déjà résignés, les
joueurs de Rolland Courbis
n’ont pratiquement jamais in-
quiété Anthony Favre.

L’unique frisson est venu du
pied droit de Vullnet Basha

(73e), qui a manqué le cadre
dans son duel face au gardien
lausannois. Mais seulement
deux tirs cadrés en 90 minutes
(Rodrigo et Wüthrich), c’était
franchement trop peu pour pou-
voir obtenir le point de l’espoir
pour le FC Sion.

Bourreau des Valaisans, Joce-
lyn Roux a inscrit l’un des plus
beaux buts de la saison d’un
splendide tir en pivot qui est allé
se loger en pleine lucarne (14e).
Un premier but et une première
victoire du LS contre les Sédu-
nois cette saison qui permettent
aux Vaudois de rejoindre
Grasshopper au classement avec
26 points.

Servette gagne encore
Servette a fêté un deuxième

succès consécutif en Super Lea-
gue. Les Grenat se sont imposés
3-0 à Zurich contre Grasshop-
per. Ils se hissent ainsi au qua-

trième rang. Le retour de Joao
Alves aux affaires est un coup ga-
gnant pour le club genevois. Au
Letzigrund, les visiteurs ont
conquis la totalité de l’enjeu de
manière méritée, grâce à des
réussites de Moutinho (31e), De
Azevedo (51e/pen) et Nater
(89e).

Bâle a obtenu un nouveau suc-
cès en battant Thoune 2-1. Le
FCB n’a plus perdu depuis le 20
août 2011.� SI

Le FC Sion du Neuchâtelois Sébastien Wüthrich devra sauver sa place en Super League en barrage. KEYSTONE

FOOTBALL
Eren Derdiyok
s’en va à Hoffenheim
Eren Derdiyok (23 ans) change
d’air, mais reste en Bundesliga.
L’attaquant quitte Bayer
Leverkusen pour Hoffenheim, où
il a signé un contrat de quatre
ans. L’international suisse, arrivé
à Leverkusen en 2009 en
provenance du FC Bâle, a inscrit
24 buts en 89 matches pour le
Bayer, où il était encore sous
contrat jusqu’à fin juin 2013.� SI

DATES DU BARRAGE FIXÉES
Les deux matches du barrage entre
le neuvième de Super League (Sion)
et le deuxième de Challenge League
se joueront durant le long week-
end de Pentecôte. Le FC Sion jouera
chez lui le samedi 26 mai (15h30), le
retour ayant lieu le lundi 28 mai (ho-
raire à définir) sur la pelouse du club
de Challenge League.� SI
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CYCLISME Le Giro est l’objectif principal de Johann Tschopp. Il y avait fêté, en 2010, son plus beau succès chez les pros.

«Je me sens plus à l’aise en Italie»
CHRISTOPHE SPAHR

Vainqueur de l’étape reine du
Giro 2010, au Passo del Tonale,
15e du général en 2011, Johann
Tschopp a évidemment fait du
Tour d’Italie – qui s’élancera sa-
medi du... Danemark – son prin-
cipal objectif de la saison.

Depuis quelques années, c’est
en Italie, plus qu’en France, qu’il
s’exprime le mieux, là où les cols
montent plus haut, là où les as-
censions sont réputées plus diffi-
ciles. Durant trois semaines, il
tentera donc de se glisser dans
les échappées en espérant que
l’une d’entre elles aille au bout.

Comment êtes-vous sorti du
Tour de Romandie?

Très rassuré sur ma condition.
Ces dernières semaines, j’ai ef-
fectué de longues sorties en Va-
lais, avalé de gros dénivelés, 3 à
4000 mètres par jour. J’ai pu
constater dans les ascensions
sur le Tour de Romandie que
j’avais de bonnes sensations. Ce
travail avait payé.

Que vous inspire ce départ au
Danemark?

Pas grand-chose. Je suis con-
scient qu’il y a des intérêts écono-
miques et politiques pour visiter
d’autres pays. Mais le Giro devrait
rester en Italie. En même temps,
je ne veux pas trop critiquer parce
qu’en 2010, nous étions partis
d’Amsterdam et j’avais remporté
l’étape reine du Giro. C’est peut-
être de bon augure.

Vous resterez trois jours au
Danemark...

C’est un départ compliqué
pour moi avec un petit contre-
la-montre et deux étapes toutes
plates, probablement balayées
par le vent. Il faudra se méfier
des bordures. C’est très spécial.
Les grimpeurs ne seront pas à la
fête. Notre objectif consistera à
protéger Marco Pinotti, notre
leader pour le général. De mon
côté, j’attendrai surtout la der-
nière semaine et les étapes dans
la haute montagne. Il s’agira
alors de profiter de l’une ou l’au-
tre ouverture pour prendre part
à une belle échappée.

L’équipe n’a-t-elle aucune
prétention durant ces pre-
miers jours?

Au contraire, il se pourrait
même que l’on doive défendre le
maillot. Taylor Phinney figure
parmi les favoris du contre-la-
montre initial. En 2011, il avait
gagné le prologue de l’Eneco
Tour sur un tracé très similaire.

L’équipe est-elle toutefois fo-
calisée sur un seul leader, à
l’instar de Cadel Evans au
Tour de France?

Non. Marco Pinotti peut jouer
un rôle, mais ce n’est pas non
plus Cadel Evans. Il y aura peut-
être un autre coureur bien placé
au général. Sinon, on misera sur
les étapes. Il y a suffisamment de

coureurs susceptibles de chasser
l’une ou l’autre victoire.

La toute grande étape de
montagne, c’est la veille de
l’arrivée à Milan...

Elle promet beaucoup avec le
Passo del Tonale (1883 mètres
d’altitude), le Mortirolo (1718 m)
et le Passo dello Stelvio (2757 m),
le toit du Tour d’Italie 2012. C’est
une très longue étape (réd:
218 km) et près de 6000 m de dé-
nivelés. Jusque-là, pour arriver en
bonne condition, il faudra éviter
les chutes et de tomber malade.

Toutes ces difficultés, n’est-ce
pas excessif?

Au-delà de cinq à six heures de
vélo, ça devient excessif. J’ima-

gine que ce jour-là, on va rester
sur notre vélo durant plus de
sept heures. En 2011, le vain-
queur de la dernière grande
étape avait mis 7h30 pour rallier
l’arrivée. J’étais arrivé un quart
d’heure plus tard alors que
j’avais été dans une échappée.
Les derniers avaient mis 8h30
pour franchir la ligne. Un règle-
ment devrait limiter la durée
d’une étape. Le spectacle n’est
pas meilleur pour autant.

Pourquoi préférez-vous le
Giro au Tour de France?

Il me convient mieux. Le Giro
est moins nerveux, il se court
moins en puissance. Les cols
sont plus longs, les pentes plus
abruptes. Au Tour de France,

on monte davantage en force.
Les ascensions sont moins fa-
vorables aux purs grimpeurs.
La course est aussi différente.
En France, c’est la guerre toute
la journée. C’est plus explosif,
ça part dans tous les sens.

En 2011, vous aviez terminé
15e du général. Cela vous
donne-t-il quelques idées?

Non, je reste concentré sur
les étapes. D’autant que les pre-
mières journées au Danemark
ne me sont pas favorables du
tout. Pour moi, dans l’optique
du général, ça pourrait être très
vite réglé...

Quelle valeur a pour vous un
top 15 dans un grand tour?

C’est joli, bien sûr. Mais à la
base, je n’étais pas là pour jouer
le général. Ça s’est présenté na-
turellement. Dès le moment
où je me suis retrouvé placé,
j’ai été protégé et j’ai misé là-
dessus. Le contexte est diffé-
rent cette année. Il faut être
réaliste. Je ne suis pas quel-
qu’un qui frotte. Au Danemark,
ce sera difficile pour moi.
Après, il faut aussi être hon-
nête. Quinzième au général,
c’est bien. Mais qui se souvient
encore de ce résultat? Alors
que ma victoire d’étape en
2010 a marqué les esprits. Les
retombées ne sont pas compa-
rables.

Vous avez bientôt 30 ans. En
quoi l’expérience vous aide-t-
elle à préparer ces échéances?

Je suis plus serein, je sais les
erreurs à ne plus commettre.
Avec l’âge, on sent aussi mieux
les coups. Je sais désormais ce
qui est bien pour moi. J’ai pris
l’option de travailler mes quali-
tés plutôt que d’être moyen un
peu partout. C’est un choix. Je
travaille donc là-dessus pour
être toujours meilleur dans les
ascensions. Je ne suis pas un
sprinter, pas un rouleur. Je ne
veux donc pas me disperser.
C’est en montagne que je m’ex-
prime le mieux. Mais les occa-
sions sont rares, il faut bien ci-
bler les étapes qui peuvent me
convenir.�

Vainqueur de l’étape reine du Tour d’Italie 2010 et 15e du classement général l’an dernier, le Valaisan
Johann Tschopp entend bien tenter une nouvelle fois sa chance dans les montages italiennes. SACHA BITTEL

ATHLÉTISME
Santoli et Lacreuse
en vue à Besançon

Le champion de Suisse juniors
au lancer du marteau (6kg) Robin
Santoli (CEP Cortaillod) a amor-
cé sa saison de façon promet-
teuse, mardi à Besançon, en si-
gnant un nouveau record
personnel à 53m80. Quelques
jeunesde l’Olympicsesontmisen
évidence tels Kilian Lacreuse, qui
s’est imposé à la longueur avec
6m20 avant de réaliser à deux re-
prises 12m65 au triple saut, où il
n’a pas éprouvé ses meilleures
sensations. En constante progres-
sion, Lonan Coulibaly a remporté
ses séries de 100 et 200 m avec
respectivement 11’’67 et 24’’07.
Pour ses débuts sur piste, le junior
Josua Robert a terminé quatrième
du 1500 m en 4’30’’07, alors que
sa camarade Jéromine Schmidt se
classait deuxième de la distance
avecunrecordpersonnelabaisséà
4’55’’06. Contrarié par des problè-
mes inflammatoires dans son en-
traînement, le cadet Arnaud
Schwab a dû se contenter d’un
chrono de 53’’91 sur 400 m.� RJA

CYCLISME
CONTRE-LA-MONTRE DU TDR
Invitéparunsponsorde l’épreuve, les coureurs
duTeamVélo-Passionont joué lesouvreurs lors
du contre-la-montre du Tour de Romandie
dimanche à Crans-Montana. Une fantastique
opportunité pour ces 19 coureurs qui ont roulé
sur le même parcours que les pros et sur une
route fermée! Ils ont ainsi pu comparer leur
chronoavecceluideBradleyWiggins, vainqueur
en28’56’’ à lamoyennede33,6km/h,alorsque
le meilleur Jurassien – Dominique Guélat –
réalisait 38’09’’, soit 25,5 km/h de moyenne.
Classement: 1. Dominique Guélat 38’09’’
(moyenne 25,536 km/h). 2. Mike Renfer 4019’’.
3. FabioDeTomi43’39’’. 4.HuguetteBoillat 43’41’’.
5. Thimothé Rondez 46’19’’. 6. Rémy Charmillot
46’25’’. 7. Jonas Erard 46’39’’. 8. Rémy Savoldelli
47’33’’. 9. Alexandre Nicolet 47’53’’. 10. Gaëtan
Allenbach 48’41’’.11. Michel Favre 48’47’’. 12.
Stéphane Herren 49’26’’. 13. Roger Chaignat
50’40’’. 14. Steve Jeandupeux 51’28’’. 15.
Maryvonne Favre 52’18’’. 16. Gabriel Rondez
54’48’’. 17. Maxime Guenot 58’37’’. 18. Steve
Boillat 58’45’’. 19. Jérôme Aubry 1h01’48’’.

ÉCHECS
LNA
Neuchâtel - Riehen . . . . . . . . . . . . . . .2.5-5.5

Jozsef Pinter - Vadim Milov 0.5-0.5
Jacques Kolly - Jörg Hickl 0- 1
Afrim Fejzullahu - Christian Flückiger 0.5-0.5
Avni Ermeni - Ralf Buss 0.5-0.5
Philippe Berset - Nicolas Grandadam 0-1
Pierres-Alain Bex - Hansjürg Känel 0.5-0.5
Christian Terraz - Olivier Brendel 0-1
Yves Reich - S. Schmidt-Schäffer 0.5-0.5
Classement après trois rondes: 1. Riehen 6.
Puis: 10. Neuchâtel 0.

GOLF
GOLF CLUB LES BOIS
Single-Strokeplay.18trous.Brut:1. Laurence-
Isabelle Humair (Les Bois) 91. Net: 1. Catherine
Moser (LesBois) 79. 2.Marie-ClaudeLeuba (Les
Bois) 81. 3. Jo Schumacher (Les Bois) 83.
Single-Stableford.18trous.Brut: 1. Raffaele
Positano (Les Bois) 27. Net HCP Pro jusqu’à
17.9: 1. Jonas Friedrich (ASG GolfCard ASGI) 37.
2. AdrienNeuenschwander (LesBois) 36. 3. John
Moser (Les Bois) 33. Net HCP dès 18.0: 1.
AlexandreBerçot (LesBois) 47. 2. YoanParel (Les
Bois) 39. 3. Manuelle Ruffieux (Les Bois) 39.
Single-Stableford. 18 trous. Brut: 1. Anny
Cottone (Les Bois) 11. Net: 1. Malika Benarbia
(Les Bois) 26. 2. Marylou Schneider (Les Bois)
26. 3. Caty Perrey (Les Bois) 25.

GOLF COUNTRY CLUB NEUCHÂTEL
Messieurs0-14.4:1.DinoAltorfer 70.2.Markus
Niederhauser 71. 3.HadrienGraf 75. Messieurs
14.5-24.4: 1. Stefano Fazio 68. 2. Marc
Guillaume-Gentil 73. 3. Carl Smith74.Dames0-
24.4:1.FrançoiseBeyner76.2.MarianneAltorfer
76. 3. Marina Emsenhuber 77. Mixte 24.5-36.0:
1. Jean-Claude Capt 35 pts. 2. Johan Pea 33. 3.
Séverine Despland-Di Chello 32. Juniors 0-
24.4: 1. Viviane Rihs 43. 2. Pauline Englert 40.
3. Victor Marti 40. Bruts. Messieurs: 1. Dino
Altorfer 76. Dames: 1. Marina Emsenhuber 87.

EN VRAC

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz attend Chambésy en finale de LNA
Val-de-Ruz s’est qualifié pour la finale du championnat de Suisse de
LNA en remportant l’acte II des play-off face à Nyon. Pour la deuxième
fois en sept jours, les Vaudruziens ont dû jouer les prolongations.
L’équipe était encore menée de trois points à 1’30’’ de la fin du temps
réglementaire, avant d’arracher la prolongation à la dernière seconde
(71-71) et d’obtenir son ticket pour la finale (77-79). Val-de-Ruz attend
Chambésy pour tenter de décrocher un second titre consécutif.� FSA

TENNIS
Perrin en demi-finale du double à Chiasso
Conny Perrin (WTA 286) a été éliminée au premier tour du tournoi ITF
25 000 dollars de Chiasso par l’Allemande Tatjana Malek (WTA 178
mais 64e mondiale en 2009) sur le score de 6-3 6-3. En double, la
Chaux-de-Fonnière et la Slovène Zec-Peskirica se sont qualifiées pour
les demi-finales, où elles affronteront la paire Bremond-Savchuk (Fr-
Ukr), tête de série no 2 du tournoi tessinois.� RÉD

SKI ALPIN
Trois nouvelles Suissesses chez Stöckli
Fränzi Aufdenblatten, Martina Schild et Nadja Kamer sont dorénavant
équipées par Stöckli. Outre la Slovène Tina Maze, la marque helvétique
comptait déjà Fabienne Suter et Andrea Dettling dans ses rangs.� SI

TENNIS
Wawrinka passe
en quart à Estoril

Stanislas Wawrinka (ATP 22) a
réussi son entrée en lice à Estoril.
Exempté de premier tour, le Vau-
dois s’est hissé en quart de final en
évinçant 7-6 (7-5) 6-1 Ivan Navar-
ro (ATP 232).

Tête de série no 3, Wawrinka af-
frontera en quart de finale le
Néerlandais Robin Haase (ATP
43), tombeur de l’Espagnol Inigo
Cervantes (ATP 188). En trois
duels, le Vaudois s’est toujours
imposé à la limite des trois sets
contre Haase. Leur ultime face-à-
face remonte à novembre dernier
aux Swiss Indoors de Bâle.

Cette rencontre aura un avant-
goût de Coupe Davis. La Suisse se
rendra en effet aux Pays-Bas en
septembre pour le barrage pro-
motion-relégation du Groupe
mondial I.� SI

HOCKEY SUR GLACE

Simpson écarte Grossmann
et retient le blessé Sprunger

Sean Simpson a
tranché. Le sélec-
tionneur de l’équipe
de Suisse a décidé de
ne pas retenir le dé-
fenseur davosien Ro-
bin Grossmann pour
le championnat du
monde en Suède et
en Finlande qui
commence demain.

«Robin Grossmann a tout donné
pour l’équipe nationale ces quatre
dernières semaines, et cela n’a pas
été une décision facile de le suppri-
mer de la sélection», avoue Sean
Simpson. «Je le remercie pour
l’engagement exemplaire dont il a
fait preuve.»

Il restedésormais troisgardiens,
huit défenseurs et 15 attaquants,

dont Julien Sprun-
ger (photo Keys-
tone). Le Fribour-
geois, touché à la
nuque contre le Ca-
nada dimanche der-
nier, sera du voyage
en Scandinavie, mais
son état de santé sera
réévalué à Helsinki.

Il y aura donc 26 joueurs sur
place. Sean Simpson retirera en-
core un attaquant avant le match
de samedi contre le Kazakhstan,
pour n’avoir que 25 éléments
comme le stipule le règlement.

L’équipe de Suisse s’envole au-
jourd’hui pour la capitale finlan-
daise, où un premier entraîne-
ment sera donné en soirée à la
Hartwall-Areena.� SI
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NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

PARTENAIRE DU BCN TOUR

Rosas (frontière espagnole), splendide apparte-
ment, tout confort, bord de mer, piscine privée.
Tél. 026 663 19 33.

OVRONNAZ. Ascension et Pentecôte, à louer
magnifique appartement de 3½ pièces, 2 cham-
bres à coucher, cuisine toute équipée. Grand
salon avec canapé-lit. Balcon avec superbe vue.
Garage. A 10 minutes des bains thermaux et à
5 minutes bus navette ski. Pour 2 à 6 person-
nes. Appartement neuf et agréable. Prix modé-
ré. Tél. 032 724 21 15 ou Tél. 079 704 43 52.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme opérateur
CNC ou autre, connaissance boîtes et bracelets.
Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Tél. 079
446 03 75.

JEUNE HOMME 30 ANS, cherche travail: Aide de
cuisine, boucher, casserolier 50 ou 100% ou
extra, avec expérience. Tél. 076 205 43 19.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

ETUDIANT 21 ANS, cherche job d'été, parle
anglais, allemand, français, dès mi-juin. Tél.
032 842 69 76.

MAÇON INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAIL,
diplômé, 30 ans d'expérience, toutes rénova-
tions, maçonnerie. Libre tout de suite. Prix inté-
ressant. Tél. 076 671 62 90 / Tél. 079 758 31 02.

DAME SÉRIEUSE cherche heures de ménage,
repassage, nettoyage, garde d'enfant, aide per-
sonnes âgées, commissions. Avec véhicule. Tél.
079 725 12 25.

NETTOYAGE-JARDINAGE-ENTRETIEN, jeune
homme effectue vos travaux d'entretien divers
à temps partiel ou complet. Responsable, con-
sciencieux et respectueux, avec expérience. Tél.
079 674 21 42.

URGENT, ÉCURIE À BOUDRY recherche per-
sonne de confiance pour faire 4 boxes 5
fois/semaine. Tél. 079 726 44 08.

INSTITUT À LA CHAUX-DE-FONDS recherche
esthéticienne CFC, 50 à 80%, Suisse ou permis
C, entrée à convenir. Écrire sous chiffre: Q 132-
251918, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CAFÉ-CLUB LE BYBLOS cherche de suite ou à
convenir jeune serveuse avec expérience. Tél.
032 721 23 06.

VOILIER NOMADE 640, avec place dans le vieux
port de Neuchâtel. Expertisé octobre 2010.
Nouvelles voiles. Fr. 4 000.– Tél. 079 284 47 56

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.

SAAB 9.3 SPORT, 2l turbo 133 000 km, experti-
sée, année 2003 très bon état. Fr. 8500.– à dis-
cuter. Tél. 079 460 93 77 ou Tél. 032 751 19 54.

VENTE À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2012 à Fr. 30.- au lieu de Fr. 69.-, pour 3
cartes achetées la 4e est offerte. En vente du
lundi au jeudi jusqu'au 21 mai 2012 à notre gui-
chet au port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00,
www.navig.ch

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

LADIES NIGHTS, LE LOCLE, Côte 17, 8 femmes
de rêve vous attendent pour passer des
moments inoubliables. 2 nouvelles et 2 autres
de retour! Sauna, jacuzzi, chambre VIP à dispo-
sition, ouvert 7/7. Vendredi/Samedi surprise,
surprise à découvrir! Tél. 078 838 23 09,
www.salonladiesnights.ch

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, blonde, très
coquine, douce, propose massages. Reçoit en
privé. Tél. 076 766 13 52.

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, 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.

LA CHAUX-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, PRIVÉ! Belle étoile
blonde pour satisfaire vos désirs. Pas pressée.
Douce, agréable. Portes-jartelle, bottes-talon,
Tél. 076 636 59 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, 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, étu-
diante 23 ans, fine, corps de rêve, longues jam-
bes, belles fesses cambrées, gros seins, bombe
sexuelle, embrasse, fellation naturelle, gour-
mande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pressée.

LA CHAUX-DE-FONDS en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi de 16h à 19h, week-end dès 10h. Tél.
076 543 09 59.

TRÈS PRIVÉE! Femme au foyer, très chaude, de
A à Z. Tél. 079 320 23 57.

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE, corps de petite
mademoiselle, gentille et patiente, magnifiques
seins naturels, grosses fesses, sodomie.
Amour complet. Discrétion. Je vous attends
dans mon appartement et je me déplace à
l'hôtel ou à votre domicile. Dès Fr. 100.-. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 9.
Marisa. Tél. 078 891 98 76.

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE, 1re fois Helena,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle XL,
fesses cambrées, amour A-Z, 69. Discrétion. Je
me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage. Tél. 076 660
97 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, ELODIE, belle étudiante
suissesse, 24 ans, brune fine et élancée reçoit
discrètement chez elle pour partager du vrai
plaisir. Tél. 079 884 88 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, sexy blonde,
petite, douce, patiente, tous fantasmes, fellation
avec chantilly. Très bon service pour un bon
prix. Couple bienvenu, se déplace aussi, pas
pressée. Cartes acceptées. 7/7, 24h. Endroits
ou domicile libres à choix. Tél. 076 642 73 39.

LAS NINAS AU LOCLE, 3 belles portugaises, pas
de blabla, du sexe sans limite, dominatrices,
sodomie et royal. Tél. 076 278 57 66. 24 sur 24 -
7 sur 7.

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, New! Privée, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce,
gentille, italienne, seins XXL, excitante, 7/7.
Dimanche aussi. Rue de la Charrière 24, 1re

étage. Tél. 076 715 87 15.

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménage-
ments internationaux, devis et cartons gratuits.
Tél. 079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54.
www.marwildemenagements.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).

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.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél. 032
724 87 00.

VOILIER FIRST 24. Partage du bateau pendant
la saison 2012. Port: Auvernier. Conditions à
convenir. Tél. 079 257 82 32.
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FEUILLETON N° 159

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les astres vous inciteront à vous replier sur
vous-même plutôt qu'à rechercher l'aventure amoureuse.
En couple, vous profiterez de bons moments en amou-
reux. Travail-Argent : que ce soit dans le secteur pro-
fessionnel ou financier, vous aurez tendance à vous per-
dre en futilités. Attention ! Imposez-vous un programme
strict et tenez-vous y. Santé : excellente. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire n'est peut-être pas aussi fermé
au dialogue que vous le croyez. Travail-Argent : vous
vous laissez flotter au gré des circonstances extérieures.
Cette sensation n'est que transitoire. Santé : vous vous
sentez en forme, seul un certain manque de sommeil
peut vous gêner et le remède est tout trouvé : couchez-
vous plus tôt.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il n'est pas souhaitable de fréquenter des gens
qui passent leur temps à vous critiquer. Changez d'en-
tourage rapidement. Travail-Argent : il serait temps
d'économiser, vos comptes ne s'en porteraient que mieux.
La période faste de dépenses à tout-va n'est plus à l'or-
dre du jour. Santé : il va falloir sérieusement envisager
de vous reposer. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pour une fois, vous arriverez à concilier tra-
vail et vie de famille. Bravo ! Continuez ! Vous saurez met-
tre en valeur les facettes les plus attachantes de votre per-
sonnalité. Travail-Argent : calmez votre enthousiasme
et efforcez-vous d'adopter un rythme de travail régulier
au lieu de parer sans cesse au plus pressé. Santé :
faites du sport.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous montrerez plus
ouvert au dialogue, moins critique.
Cette nouvelle attitude renforcera vos
liens. Travail-Argent : vous sau-
rez vous opposer à ceux qui tente-
ront de vous empêcher d'atteindre
vos objectifs. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez envie de réunir autour de vous
ceux que vous aimez. Vous envisagez une sortie, un
voyage en commun. Travail-Argent : vous pourrez
vous épanouir dans tous les domaines concernant la
communication, l'écriture, le commerce, la négociation.
Santé : tension nerveuse. N'abusez pas des vitamines
et autres stimulants.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : grâce à l'influence positive des gens de votre
entourage, votre vie sociale sera excitante et passion-
nante. Vous ressentez un besoin d'évasion loin de la rou-
tine quotidienne. Travail-Argent : vous pourrez mieux
fixer vos objectifs professionnels si vous prenez le temps
de réfléchir calmement. Santé : prenez le temps de vous

aérer et de décompresser.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'univers familial redevient
plus calme, bien que la vie sentimen-
tale semble relativement houleuse.
Travail-Argent : vous avez du mal
à fixer votre attention et la qualité de
votre travail s'en ressentira. Santé :
besoin de vous ressourcer.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire vous reprochera d'être trop
directif, mais reconnaîtra que vous réglez très efficace-
ment les problèmes familiaux. Travail-Argent : rien
ne vous tombera tout rôti dans le bec mais, justement,
les difficultés stimuleront votre envie de réussir et vous
trouverez des trésors d'inventivité pour parvenir à attein-
dre votre but. Santé : essayez de vous détendre.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos préjugés vous desservent. Ouvrez-vous au
monde sans restriction. Travail-Argent : fiez-vous à
votre instinct, il ne vous a pas trahi jusqu'ici. Si vous
envisagez un investissement, prenez conseil auprès de
professionnels. Santé : votre nervosité est grande et
risque de provoquer des troubles digestifs ou des maux
de tête. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : à trop réfléchir, vous risquez de passer à côté
du meilleur. Des doutes inutiles vous mettent des bâtons
dans les roues. Profitez de votre disponibilité pour vous
faire de nouveaux amis. Travail-Argent : tout le monde
ne sera certes pas au même niveau d'efficacité que vous.
Attention, vous avez trop tendance à acheter n'importe
quoi. Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ce pourrait être une journée explosive sur le
plan sentimental. Une rencontre décisive peut avoir lieu.
Vous aurez des décisions délicates à prendre dans le
domaine sentimental. Travail-Argent : le secteur du tra-
vail se prête à toutes les espérances de succès, de recon-
naissance. Cependant ne négligez pas certaines de vos
responsabilités. Santé : trop de stress.

espace blanc
50 x 43

[…] Il avait pas pensé à ça
l’Auvergnat. C’t’ordure,
elle a fini avec douze balles
dans la peau, une mort
trop douce pour tout le
malheur qu’il a jeté sur les
Français. C’est toujours pa-
reil?: les présidents, les
ministres, tous ces ma-
chins-là, y’en a qui font des
vraies saloperies au peu-
ple, aux petites gens, à
nous quoi… et après, on
oublie, on leur pardonne
en somme, tout ça parce
qu’on nous a appris à être
bien élevés. Les salauds,
quand ils sont bien placés,
dans la politique et tout ça,
ils s’en tirent toujours. Tu
crois pas?
La surprise de Martin est si
intense qu’elle le déstabi-
lise. Bon sang! Omer, ce
vieux silencieux, une véri-
table graine d’anarchiste.
Et pourquoi son père ne lui
a-t-il jamais parlé du ma-
quis? Pourquoi ces ruines?
Et si Omer délirait? Ça s’est
déjà vu que des personnes
âgées, après une hospitali-
sation, perdent le sens des
réalités. Martin se reprend.
Non, le vieil homme n’est
pas sénile. Il a reconnu par-
faitement la route, puis le
chemin qui mène au belvé-
dère. Omer est parfaite-
ment lucide. Ce n’est pas
par caprice qu’il lui a de-
mandé de le monter jus-
que-là. Sans doute voulait-
il voir la combe, une ultime
fois, mais pas uniquement
cela. Il cherche à dire quel-

que chose à Martin. À lui
léguer un héritage.
– Et des coups, vous en avez
fait, toi et mon père?
– Des embuscades avec no-
tre groupe, le groupe
Bazoche qu’on s’appelait, le
pseudonyme de notre chef,
un Bourguignon. On n’avait
pas peur. À vingt ans, on n’a
peur de rien. Ton père était
un spécialiste de la grenade.
Moi, je tirais bien. Depuis
mes dix ans, je savais tenir
un fusil.
– Moi, je n’ai pas connu ça.
Mais j’ai fait la guerre, des
guerres, à ma façon, suffi-
samment pour savoir que…
– C’est dégueulasse!
Horrible. Oui, avec ton père
on en a zigouillé des
chleus… enfin, c’était des
Russes qui combattaient
avec les nazis. C’était pas
des hommes ces types-là.
Des Cosaques, on les appe-
lait. Le mal qu’ils ont fait.
Incendié des villages, pillé,
fusillé et tout le reste… pas
des hommes, des malfai-
sants qui prenaient leur
plaisir dans le malheur des
autres. Dompierre, Saint-
Didier, Coyrière, Moirans
et tous les autres… pis les
massacres d’Alièze, du pont
de la Pyle: la ferme de
Garde-Chemin, sous l’eau
du lac qu’elle est mainte-
nant. Quand on voit ça, on
peut pas se dire que c’est de
hommes… j’te dis des
Cosaques, des Boches et des
miliciens, la même en-
geance. Avec André, on en a
zigouillé, mais trop tard, on
était arrivé trop tard…
Omer passe la corne de sa
main sur son visage comme
pour retirer un masque trop
serré. Puis il tourne vers
Martin ses gros yeux gon-
flés d’eau?:
– Viens, p’tit, on redescend.

42
L’été coule sur le plateau.
Une température douce et
un soleil sucré effacent cha-
que matin la rosée cristal-
line qui abreuve le monde
disparu de la nuit.

(A suivre)
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22.50 Le court du jour
23.00 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Steve Boyum. 45 mi-
nutes. 22/22.  
La paix viendra. 
Le Bien et le Mal se livrent une
bataille sans merci. 
0.30 Temps présent �

Ma villa de rêves au Sénégal. 
1.25 La puce à l'oreille
2.10 Couleurs locales

23.55 New York
Unité Spéciale �

Série. Policière. EU. 2005.  
April Troost est sur le point de
se suicider. Olivia Benson la
sauve de justesse mais finale-
ment, la jeune femme meurt
au cours du procès de
l'homme qui l'avait violée et
mise enceinte. 
0.40 New York 

police judiciaire �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 5.  
Schengen: la grande passoire? 
En évoquant de remettre des
douaniers aux frontières de la
France et de sortir de l'espace
Schengen, Nicolas Sarkozy a
créé la surprise. 
23.25 Avant-premières

22.50 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

22.55 Soir 3 �

23.30 Préparez vos
mouchoirs �� �

Film. Comédie dramatique. Fra.
1977.   Avec : Patrick Dewaere. 
Raoul a beau aimer sa femme,
Solange, il ne parvient plus à la
dérider. 
1.20 Libre court �

23.35 La belle et ses princes 
presque charmants �

Télé-réalité. 1 h 40.  
Marine, une magnifique jeune
femme, cherche l'âme soeur.
Plus décidée que jamais à
trouver l'homme de ses rêves,
elle a accepté d'emménager
dans une maison pour rencon-
trer douze prétendants. 
1.15 Harper's Island �

La flèche. 

22.25 La maladie de Lyme : 
danger réel ou

imaginaire ?
Documentaire. Santé. All. 2012.
Inédit.  
Les associations allemandes
de patients atteints de borré-
liose, appelée aussi maladie
de Lyme, tirent la sonnette
d'alarme. 
23.20 La vie en vrac �

22.50 La puce à l'oreille
23.40 La faute à Rousseau
23.45 La faute à Rousseau
23.55 Plans-Fixes
Documentaire. Découverte. Sui.
1 heure.  
François Clément est l'un des
plus grands spécialistes en
médecine interne et en héma-
tologie.
0.55 Californication

11.15 Citoyen ou étranger ? �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 La France sauvage
La Bourgogne, les secrets du
bocage. 
14.15 Britney : For the
Record �

15.15 L'Enfant lion �� �

Film. 
16.45 L'Iran du sud au nord
Le pays chaud. 
17.30 Osadné �

Un village slovaque à l'assaut
de l'Union européenne. 
18.30 X:enius
Comment réussir ses va-
cances? 
19.00 La Husky Family
Dans la neige jusqu'au cou. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

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 �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle 

11.40 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Plein les poches
pour pas un rond � �

Film. Comédie. Fra. 1978. Réal.:
Daniel Daert. 1 h 35.  
16.40 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 
20.10 Plus belle la vie �

7.20 La maison de Mickey �

Le copain de Pluto. 
7.45 Jake et les Pirates

du pays imaginaire �

Skateboard à bâbord. - Cerceau
et gouvernail. 
8.20 M6 Kid �

Mexique. - Le piège. 
9.00 M6 boutique �

10.10 Wildfire �

La fièvre du samedi soir. 
11.00 Wildfire �

Conflit d'intérêt. 
11.45 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Trois Bagues au doigt �

Film TV. Sentimental. EU. 2010.  
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.40 Voici Timmy
11.00 Le manège enchanté
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 A bon entendeur �

14.50 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises)

15.20 Coquelicot & canapé �

15.45 36,9° �

16.45 Nouvo
17.05 Les Simpson
17.55 Privileged
18.40 Desperate
Housewives �

19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Castors : les architectes

de l'eau �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages pour

une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Rançon d'une vie �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Eric Bross. 1 h 40. Inédit.  
16.35 Grey's Anatomy �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup

9.10 Ce fleuve qui
nous charrie

Film TV. 
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
Si je t'attrape, je te mords! 
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.20 Cougar Town �

16.45 Grey's Anatomy �

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 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna.
L'équipe se rend à Atlantic
City pour enquêter sur le
meurtre d'un chef de casi-
nos.

21.05 FILM

Comédie sentimentale. Fra.
2009.  Avec : Barbara Schulz.
Une trentenaire épanouie, di-
vorcée et mère d'un garçon,
décide de s'installer avec son
nouvel amoureux. 

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 3 épi-
sodes. Avec : Sofia Milos. Un
hold-up se produit dans un
casino et le directeur est
abattu dans son bureau par
les braqueurs.

20.40 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 35.
Le miracle allemand, à quel
prix?L'Allemagne est deve-
nue un exemple de réussite
économique. 

20.40 FILM

Drame. Fra - Blg. Inédit.
Avec : Cécile de France, San-
drine Blancke, Chris Lomme,
Marie Kremer. Jeannine Dec-
kers envisage de suivre des
études supérieures. 

20.50 DIVERTISSEMENT

2 h 45.  Episode 4: les quarts
de finale.Les danseurs s'af-
frontent toujours en duel,
mais doivent désormais créer
un numéro.

20.40 SÉRIE

Policière. Aus. 2008. 2 épi-
sodes. Avec : Don Hany,
William McInnes, Susie Por-
ter, Aaron Fa'aoso. Un ven-
deur d'automobiles serbe a
été poignardé. 

15.15 La vita in diretta
Magazine. Société. Prés.: Marco
Liorni et Mara Venier. 3 h 35.
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra 20.35 Affari tuoi 21.10
Nero Wolfe Scacco al re. 23.10
TG1 23.15 Porta a porta 

18.15 Hélène et les Garçons
18.40 La Vie de famille 19.10
La Vie de famille En chanson.
19.35 Le Prince de Bel-Air Pas
de quartier! 20.40 Héritage
mortel Film TV. Drame. 22.15
Le Témoin du marié � Film.
Comédie. 

18.40 10 19.05 Epicerie fine La
clémentine corse. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Avocats et associés Déni.
21.55 Avocats et associés Sans
appel. 22.50 TV5MONDE, le
journal 23.00 Journal (RTS) 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Opdenhövels Countdown �
Vier Kandidaten, ein Gegner:
Die Zeit! 21.45 Kontraste
22.15 Tagesthemen 22.45
Beckmann 

19.00 Wild@7 20.00 Ghost
Town : Wen die Geister lieben
� Film. Comédie. 21.50
Abendlied Film. Court métrage.
22.20 Sport aktuell 22.45
Peter Lik : Extremfotograf From
the Edge with Peter Lik. 

19.35 Friends Celui qui était le
pire témoin du monde. 20.10
Friends Celui qui se marie.
(1/2). 20.40 Beautés
empoisonnées � Film.
Comédie. 22.50 Programmé
pour tuer � Film. Science-
fiction. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � Celle que j'aime � Section de recherches
� 

Envoyé spécial � Soeur Sourire � La meilleure danse � East West 101 � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 Jazz à Juan 2005 Marcus
Miller. 22.10 Les légendes du
groove Marcus Miller. 22.35
North Sea Jazz Cruise Texas
Horn. 23.25 Jazz in Marciac
2010 

20.00 Telegiornale � 20.40
Cash � 21.10 Falò � 22.35 Il
filo della storia Gheddafi vivo o
morto. 23.30 Telegiornale notte
23.55 Black Snake Moan : Il
lamento del serpente nero ��

Film. Drame. 

19.00 Championnat du monde
2012 Snooker. Demi-finales. A
Sheffield (Angleterre).  23.00
Grand Prix d'Espagne
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012. 2e
manche. La course des Moto
GP. A Jerez.  

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15
Überleben an der Wickelfront
� Film TV. Comédie. All. 2012.
Réal.: Titus Selge. 1 h 30.
21.45 Heute-journal � 22.15
Maybrit Illner � 23.15 Markus
Lanz 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
19.10 Zoom Net 19.25
Biodiario 19.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 

19.05 Monk � Monk en
campagne. 19.55 Monk �
Monk papa poule. 20.50 Le
Grand Restaurant �� � Film.
Comédie. Fra. 1966. Réal.:
Jacques Besnard. 1 h 40.  22.30
90' Enquêtes � Gendarmes de
La Réunion. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Jersey Shore 21.00
Beavis & Butthead 21.25
Beavis & Butthead Drones.
21.55 Death Valley 22.20
Death Valley 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40
Ridiculous 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Die Sumpfbande �
21.00 Einstein � 21.50 10 vor
10 � 22.20 Aeschbacher Mit
Leib und Seele. 23.20 NZZ
Format �

20.40 Freedom riders, les
combattants des droits
civiques 22.40 Les civilisations
disparues La cité perdue
d'Aphrodite. 23.30 Les
civilisations disparues
Deadwood, la ville maudite du
Far-West. 

19.20 Circle of Life Sognare di
volare. 20.15 Squadra speciale
Lipsia Ricatto d'amore. 21.05
Homeland Security : Sicurezza
nazionale � � Film. Comédie
policière. 22.45 Sport club
23.35 FlashForward � Credi. 

16.30 Linha da frente 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Mariza nos
palcos do mundo 23.30 O Elo
mais Fraco 

20.55 Desperate Housewives
� Une toile est née. 21.35
Desperate Housewives �
Ensemble c'est tout ou rien.
22.20 Workingirls � Elections
internes. 22.30 Workingirls �
Mon beau stagiaire. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules, Les
visiteurs, Y’a 10 ans 19.00
Journal régional 19.20 Météo
régionale, Mon job et moi, Clin
d’œil 19.25 Dans la course 19.40, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40
20.00, 21.00, 22.00 Passerelles.

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
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

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

BRITNEY SPEARS
La jurée à 15 millions de dollars
Britney Spears fera partie du jury de la prochaine
saison du «X-Factor» américain. Avant d’accepter
d’être jurée du concours de chant télévisé, la su-
perstar a mené de longues négociations. Et pour
cause, elle sera payée 15 millions de dollars!

SIMON BAKER
Le Mentalist de TF1
rencontre Demi Moore
Simon Baker (photo), le Mentalist de TF1, a cessé de
se mettre dans la tête de criminels pour entrer dans
celle d’un trader. On le retrouve dans «Margin Call»,

actuellement au cinéma, aux côtés
de Demi Moore. Physiquement, il

n’a pas changé: blond gominé, en
costard et cravate bleu clair…
L’histoire? La nuit d’une équipe
d’investisseurs de choc qui vien-
nent de découvrir, par hasard, des

actifs toxiques dans leur banque.
Avant que la Bourse n’ouvre, jeunes

loups et vieux renards réunis s’affrontent
pour prendre une décision. Un suspense
qui explique la crise des subprimes…

Cette plongée en eaux troubles intéressait
Simon Baker. «Je voulais savoir ce qui se pas-
sait derrière les murs de Wall Street», explique
l’acteur qui, comme Jeremy Irons et Kevin

Spacey, s’était engagé dans le film avant même que J. C.
Chandor n’ait trouvé les fonds (en Europe) pour le réaliser.

TONY MICELLI
Un come-back dans la comédie?
L’ex-homme à tout faire de «Madame est servie» tente un
retour gagnant pour 2013. Tony Micelli, de son vrai nom
Tony Danza, 61 ans, est sur le point de signer pour une
nouvelle série dont il serait le héros, avec la chaîne ABC.
Il serait aussi le coproducteur avec l’acteur Vince Vaughn
(«Serial Noceurs») de cette comédie, dont il a eu l’idée de
départ: trois vieux amis, qui s’étaient perdus de vue, s’ins-
tallent ensemble dans une garçonnière. Le comédien, an-
cienboxeur,entendfairepasser lemessagequ’iln’est jamais
trop tard dans la vie.



L'IMPARTIAL JEUDI 3 MAI 2012

34 CARNET

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
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.

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.

Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-
ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37

ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Né le 29 avril à la maternité
de Pourtales,

Romain Alexandre
se demande, du haut de ses 50 cm

et de ses 3 kg 230,
si les pieds de ses parents

retrouveront un jour la terre ferme.

Stéphanie et Pascal Boder-Pasche
Rue de la Côte 3
2000 Neuchâtel

SONT NÉS UN 3 MAI
Georges Moustaki: chanteur français,
né à Alexandrie (Egy) en 1934
James Brown: musicien américain,
né à Barnwell en 1933
Nicolas Machiavel: penseur italien,
né à Florence en 1469
Golda Meir: premier ministre israélienne,
née à Kiev (Ukr) en 1898

LE SAINT DU JOUR
Jacques d’Alphée: apôtre de Jésus
au siècle 1er.

REMERCIEMENTS

Pour vos touchantes attentions, pour votre chaleureuse présence, pour
vos émouvants témoignages de sympathie et d’affection lors du décès de

David COMTESSE
toute sa famille vous remercie sincèrement du fond du cœur.

Bôle, avril 2012
028-706987

Vous avez été nombreux à me témoigner votre sympathie,
votre affection et votre amitié lors du décès de ma chère épouse

Christine NUSSBAUM
Vous avez su par votre présence, vos messages chaleureux,

vos envois de fleurs ou vos dons m’entourer et me réconforter.
Je vous adresse mes sincères remerciements.

René Nussbaum
Wavre, mai 2012

La famille de

Dominique ARND
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathique par leurs présences, leurs messages,
leurs envois de fleurs. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Neuchâtel, mai 2012
028-706989
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis de la nature
Samedi 5 et dimanche 6 mai, travaux
et nettoyages à Mont-Soleil, F. Tillmann,
032 968 26 27

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, ouverture de
la saison, samedi 5 mai. Buvette ouverte
le samedi 14h-18h; le dimanche 10h-17h.
Gardiennage S. Holden et V. Zaslawsky
www.mont-racine.ch

Avivo
Jeudi 10 mai, visite de La Semeuse;
rendez-vous à la gare
de La Chaux-de-Fonds à 13h45;
réservation au 032 968 54 73

Club alpin suisse
Samedi 5 mai, escalade en famille, tous
niveaux F - D. Dimanche 6 mai, skirando
AD. Samedi 5 et dimanche 6 mai, Chalet
du Mont-d’Amin, J.-D. Moschard, gardien.
Potage de dimanche et buvette
pour tous les promeneurs.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs
Vendredi 4 mai, Cerisier/Mont-Cornu;
rendez-vous à 13h55 à la gare
(bus à 14h10)

Chœur mixte de la paroisse
Jeudi 3 mai, apportez les 3 partitions
suivantes:
Schubert, «Messe in G», du concert;
Schubert «Messe allemand», Haendel

Contemporains 1940
Mardi 8 mai, rendez-vous à 13h
au parking piscine-patinoire pour voyage
en commun avec l’Amicale de Neuchâtel.
Visite du chantier du vapeur «Neuchâtel»,
à Sugiez; au retour grillades
à Champréveyres, chez Jean-Pierre Papis.
Inscriptions chez Willy Battiaz
au 079 637 88 07 ou chez Jean-Pierre
Papis, 032 724 14 13, jusqu’au
samedi 5 mai

L’ÉTAT CIVIL
Montagnes
neuchâteloises
Mariages. – 19.04. Cavin, Jérémie et
Sewell, Esther. 20. Porret, Michael
Raymond et Varone, Sara; Meyer, Remy et
Bourquin, Lisianne; Favre, Denis Gilbert et
Ramseyer, Denise Léa. 27. Bagattini, Enzo
et Piras, Julie; Challandes, Gregory Jean et
Fischli, Aline Marie; Russo, Claudio et
Calabrese, Letizia; Kastrati, Dardan et Shala,
Fatlinda; Saccol, François Frédéric et Ernst,
Andrea Heidi. 28. Görmez, Abdullah et Dag,
Gülsel; Sommerthaler, Stéphane Jacky
Yvon et Pichot, Virginie Jeanne Michèle;
Renard, Yvan et de Oliveira e Silva, Amália.
Décès. – 16.04. Jeanbourquin, Mireille
Renée, 1925. 17. Dantomio, Gina, 1921. 18.
Rusconi, Michel Jean, 1923; Fahrni, Rose
Hélène, 1921. 19. Boichat, Raoul, 1920. 20.
Morisod, Rachel Madeleine, 1964,
partenaire de Watteau, Gaëlle Anne;
Sägesser, Hans, 1916. 21. Grand-Guillaume-
Perrenoud, Rémy, 1936; Viret, Lydia
Thérèse, 1909. 22. Devenoges, Gérald
Auguste, 1925, époux de Devenoges, Yvette
Emmeline; Liechti, Michel Emil, 1953, époux
de Liechti, Dominique Françoise. 23.
Engheben, Madeleine Lilianne, 1930;
Michel, Régis Fernand, 1931, époux de
Michel, Germaine Flavie. 24. Pharizat, Rose
Marie, 1950, épouse de Pharizat, Georges
Roger Maurice; Bourquin, Marie Thérèse
Jeanne, 1922. 25. Leuba, Jean Bernard, 1944
époux de Leuba, Silvia. 27. Lassueur,
Francine Suzanne, 1930, épouse de
Lassueur, René Paul.

AVIS MORTUAIRES

N O I R A I G U E

Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu,
je te tiens par la main.
Je te dis: «N’aie pas peur,
je viens à ton secours.»

Esaïe 41, 13
Son époux: Maurice Monard
Ses enfants:

Lucette et Jean-Samuel Bucher Monard
Blaise Monard et Françoise
Arlette et Serge Vallon Monard
Fred-Alain Monard et Janine

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Benoît Bucher et Céline Jaquet
Stéphanie, Loïc et Zoé Boivin Monard
Marc et Elizabeth Vallon
Julien Vallon
Patrick Monard

Mary-Claire Viel Jaquet et famille
Nicole et Marcel Jacot Viel et famille
Suzanne Monard
René Stauffer et famille
Henri et Solange Monard et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Huguette MONARD
née Perrenoud

qui s’en est allée paisiblement dans sa 89e année, le mercredi 2 mai 2012.
Le culte aura lieu au Temple de Noiraigue, le vendredi 4 mai à 14 heures,
suivi de l’inhumation au cimetière.
Adresse de la famille: Maurice Monard

Chemin du Bochat 1, 2103 Noiraigue
Un grand merci au personnel du Home des Sugits pour sa gentillesse
et sa bienveillance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chemin de la vie, tu l’as parcouru
avec beaucoup de courage et sérénité.
Maintenant chère Maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, nous te souhaitons
le repos.

Ses enfants:
Madame et Monsieur Renata et Willy Loriol-Stoppa
Monsieur et Madame Rinaldo et Marie-Claude Stoppa-Weber
Monsieur et Madame Franco et Christiane Stoppa-Flückiger

Ses petits-enfants:
Sandrine, Sébastien, Christine, Valérie, Baptiste, Joëlle, Steve,
Anthony, Vanessa, Magali, Christian

Ses arrière-petits-enfants:
Valentin, Mathieu, Noyan, Camille, Anaël, Sam

Ses sœurs, belles-sœurs, nièces, neveux et alliées
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa STOPPA
Dit Noni

enlevée à leur tendre affection, dans sa 98e année.
2000 Neuchâtel, le 02 mai 2012
La célébration d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 7 mai à 14 heures.
Rosa repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au personnel de la résidence la Colombe pour
son dévouement et sa gentillesse, ainsi qu’aux médecins des urgences
et au personnel soignant de la chirurgie 3 de l’hôpital Pourtales.
Adresses de la famille:

Madame Loriol-Stoppa Renata, Collège 3, 2043 Boudevilliers
Monsieur Stoppa Franco, Châble 58, 2000 Neuchâtel
Monsieur Stoppa Rinaldo, Les Griottes 17, 2063 Saules

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-707040

Pourquoi si tôt?
Toi qui avais encore
tant de rêves à réaliser!

Son époux: Roland Cuche
Ses enfants: Carine et Dominique Fiastra

Sylvain Cuche
Ses petits-enfants: Marie-Madelaine, Maxime
ainsi que les familles Froidevaux, Will, Jordan, Cuche, Leuenberger,
Hirschy, parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Madelaine CUCHE
dite «Madelon»

qui nous a quittés subitement dans son sommeil à l’âge de 72 ans.
Les Hauts-Geneveys, le 27 avril 2012
Selon le désir de la défunte, une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la
famille.
Domicile de la famille: rue de La Chapelle 8 - 2208 Les Hauts-Geneveys
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société philanthropique suisse Union
Cercle du Val-de-Ruz

a le profond regret d’annoncer le décès de

Madame

Madelaine CUCHE
épouse de son fidèle Ami et dévoué membre du comité Roland Cuche

Elle exprime à sa famille ses sincères condoléances.

Le groupement des contemporains 1940
du Val-de-Ruz et Rochefort

a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Madelaine CUCHE
épouse de son fidèle membre Roland

028-706979

L E L O C L E

Les amis et connaissances ont le regret d’annoncer le décès de

Madame

Yvette SIEGENTHALER
Elle fut toujours très appréciée de son entourage.

AVIS MORTUAIRES

Son épouse, Rose-Marie Décrevel à Cormondrèche;
Ses beaux-fils :
Blaise et Marianick Muller à Alès (France);
Alex et Francine Wermeille-Muller, et leur fils Odin, à Ogens
Sa belle-sœur, Germaine Apothéloz, sa fille et son beau-fils, à Renens;
Ses amis à Cernier et à Peseux;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Edgar DÉCREVEL
enlevé à leur tendre affection le 30 avril 2012, à l’âge de 78 ans, après
une longue maladie traversée avec courage.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Rose-Marie Décrevel, Préels 4

2036 Cormondrèche
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L I G N I È R E S

“Le soleil s’est couché sur une vie remplie
mais il continue de briller dans le jardin
des souvenirs.“

Sa sœur,
Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses proches
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Emmy BONJOUR-RITSCHARD
enlevée à leur tendre affection, le dimanche 29 avril, dans sa 96e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Lignières, vendredi 4 mai
à 14 heures.
Nous remercions la direction et le personnel de la Résidence La Source,
à Bôle, pour son engagement, son affection et sa disponibilité.
Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5, mention “deuil Emmy Bonjour”.
Adresse de la famille: Sonia Bovet-Bonjour, Rte de Genolier 5

1271 Givrins
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-706966
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé
et plus doux
Ce jeudi, après dissipation d'éventuelles 
grisailles matinales, un temps ensoleillé 
s'imposera sur la région. Des cumulus se 
développeront toutefois en cours de journée 
au-dessus des reliefs. Ils pourront localement 
occasionner une petite averse très isolée en 
montagne l'après-midi. Pour la suite, les 
conditions resteront clémentes vendredi, puis 
elles se dégraderont ce week-end. 750.77
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LA PHOTO DU JOUR Ces enfants regardent passer un convoi militaire à Obo, en République centrafricaine. KEYSTONE

SUDOKU N° 328

Difficulté 4/4

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° 327

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Un petit coup de spray?
La toute dernière création de

Philippe Starck n’est pas une
chaise, un canapé ou un bateau
aux lignes futuristes. Loin de là.
Surprenant une fois de plus par
une imagination sans frontières,
le plus célèbre designer hexago-
nal a «inventé», avec un scienti-
fique franco-américain, un
spray qui rend ivre durant quel-
ques secondes.

Dans une région qui produit
du vin, dont soit dit en passant la
qualité et la variété se bonifient
de millésime en millésime, cette
nouveauté qui répond au nom
de code de «WA/HH Quantum
Sensations» va-t-elle provoquer
des réactions enflammées ou
une simple indifférence. Pou-
vant dorénavant s’exprimer à vi-

sage découvert, les producteurs
de fée verte se joindront-ils au
concert des «ça sert à quoi ce
nouveau truc?».

Présentée actuellement à Paris
et vendue 20 euros, la nouveau-
té qui ressemble à un bâtonnet
de rouge à lèvres a eu des prédé-
cesseurs qui faisaient ressentir
les «saveurs» du chocolat ou du
thé. Les esthètes du goût vont
peut-être apprécier.

En tout cas l’invention ne va
pas intéresser les adeptes de bo-
tellon ou de cuite express, la
chose ne pouvant délivrer
qu’une quantité de 0,075 ml d’al-
cool à chaque pulvérisation.

Planant au-dessus de ça, les
amateurs de joints n’en enten-
dront même pas parler.�
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