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Petroplus a un repreneur
pour la raffinerie de Cressier

SAIGNELÉGIER Le canton de Soleure trépigne d’impatience à l’idée de parader sur
l’esplanade du 109e Marché-Concours, où il sera l’invité d’honneur du 10 au 12 août.
Une délégation de 700 personnes et 110 chevaux fera le déplacement. PAGE 9
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ACCORD En sursis concordataire et à l’arrêt
depuis la mi-janvier, la raffinerie de Cressier
sera vendue à une holding qui poursuivra les
activités de raffinage. L’accord a été signé hier.

EMPLOIS Varo, une holding créée par des
investisseurs et un géant du pétrole, s’est
engagé à reprendre la totalité du personnel
aux mêmes conditions que Petroplus.

SATISFACTION Du conseiller d’Etat Thierry
Grosjean aux autorités locales, le ton était
à l’optimisme, malgré les questions pendantes
et les doutes du syndicat Unia. PAGE 3
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L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@limpartial.ch

Le champagne,
pas les bulles!
Ne boudons pas notre plaisir: la raffinerie

de Cressier devrait recommencer à trans-
former des produits pétroliers dès cet été.
Avec, à la clé, le maintien de 260 emplois
dans un secteur autre que l’horlogerie, ce
qui n’est pas négligeable. Thierry Grosjean
avait promis aux employés de Petroplus de
fêter avec eux–et avecdu châteaud’Auver-
nier – la reprise du site. Hier, c’est auMau-
ler et avec les journalistes que le conseiller
d’Etat a savouré cette première victoire.
Car si l’annonce d’hier matin a été libéra-

trice pour des employés qui, pour la plu-
part, étaient demeurés fidèles à leur em-
ployeur en sursis, il reste encore un certain
nombre d’inconnues à lever. Dont la straté-
gie que le repreneurVaro, une joint-venture
entre un géant néerlando-suisse (Vitol
Group) et une société d’investissement
belge (AtlasInvest), entend mettre en œu-
vre à Cressier.
En 2009, Vitol avait déjà racheté à Petro-

plus deux grandes raffineries hollandaises
pour un montant de 25 millions de dollars.
Trois ans après, elles sont toujours dans le
giron du groupe. C’est peut-être de bon au-
gure,même s’il ne faut pas se leurrer: les in-
tentions des deux fondateurs de Varo sont
purement financières. Le négoce desmatiè-
res premières n’est pas auxmains de gentils
industriels soucieux du bien-être de leurs
employés et du caractère éthique de leurs
activités. Les récentes révélations concer-
nant Glencore – qui est avec Vitol l’un des
géants mondiaux du secteur – en Zambie
l’ontmontré. Alors oui au champagne,mais
pourvu qu’il n’y ait pas de bulles!
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BRUIT DES AVIONS
Romands
prétérités?
De quoi sommes-nous punis,
nous les Romands, les Neuchâ-
telois en particulier, pour subir
ce bruit infernal ce 2 mai, en
plus de la semaine «française»?
Nos aviateurs s’en donnent à
cœur joie avec leurs «turbines»
et leur postcombustion. Les res-
ponsables ne daignent même
pas avertir le public par un pré-
avis, ni donner d’explications,
ni bien sûr d’excuses pour les
désagréments causés par leurs
jets.
Dübendorf et la région zuri-
choise ont pu s’en défaire, ainsi
que les petits aéroports militai-
res de Suisse centrale (Inter-
laken, etc); Sion et le Valais agis-
sent également pour faire
supprimer ces vols. Comme tout
va bientôt se concentrer sur
Payerne, je suggère fermement
que notre Conseil d’Etat inter-
vienne aussi pour exiger la sup-
pression du survol bruyant de
notre canton pour le bénéfice
des malades, des stressés, de nos
horlogers qui ont besoin de se
concentrer et de tous. Comme
me le disait un ami, ne serait-il
pas vrai que nos colonels d’avia-
tion ont décidé d’user le plus
possible les chasseurs actuels
afin d’avoir un argument pour
les remplacer? Mais je devrais
cesser de râler, car en fin de
compte, ces Messieurs nous
donnent un argument pour vo-
ter contre le programme d’éco-
nomie en automne, donc en
principe contre l’achat de nou-
veaux «jouets», jouets, car qui
peut me dire de quels dangers
réels ou menaces (je ne parle pas
d’un Piper égaré) nos chasseurs
nous ont vraiment protégés du-

rant les 20 dernières années? Se-
cret défense?
PS: M. Maurer, s’il vous plaît,
donnez-nous un petit milliard
des Gripen pour notre RUN.

Roger Oudin (Corcelles)

NANOTECHNOLOGIES
Des apports
immédiats
Je réagis à l’article rédigé par
Bertrand Fischer (réd. paru le
26 avril). A la fin de son premier
paragraphe, colonne de gauche:
«Parmi les chercheurs et les in-
dustriels, on escomptait des pro-
fits mirobolants, on présentait le
monde des nanos comme la
technologie du futur. Aux fron-
tières de la science-fiction, on
imaginait déjà des microbots se
baladant dans les vaisseaux san-
guins pour délivrer des médica-
ments cancéreux». Quoique le
ton de ce paragraphe laisse en-
tendre que ces espoirs seraient
déçus, il se trouve que la théma-

tique de la dernière phrase est
en train de se réaliser de façon
extraordinaire, par le médica-
ment Bind-014 de Bind Bio-
sciences, Cambridge, USA. Il est
enphased’essaicliniquedepuisà
peu près 6 mois, avec des résul-
tats étonnants. (...)
Je fais partie de l’équipe de Nano-
dimension (www.nanodimen-
sion.com): un investisseur capi-
tal-risque Suisso-Américain avec
bureaux à Zürich et Menlo Park,
Californie. Nous avons été un
des premiers investisseurs de
Bind Bisociences, et avons 2 au-
tres investissements, dans les
sciences de la vie, soit pour nou-
veaux produits anticancéreux,
ou pour la stimulation du sys-
tème immunitaire. Nous inves-
tissons aussi avec succès dans le
domaine de la microélectroni-
que et microtechnique, pour dé-
velopper des sociétés, ayant
toute un fort contenu nanotech-
nologique. En conclusion les na-
notechnologies, ce n’est pas pour
demain, c’est pour maintenant!,
et si l’on se doit d’être prudent et

sélectif, on peut déjà réaliser
d’excellents retours sur investis-
sement, dans ces domaines!

Luc-Olivier Bauer (Enges)

GROS PORTEUR L’envol et l’atterissage d’un cygne, ici sur le lac de Neuchâtel, est toujours aussi
spectaculaire étant donnée la taille impressionnante de l’oiseau.

PHOTO ENVOYÉE PAR EMMANUEL GAMBARINI, DE CERNIER
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RAPPEL

Il faut des raffineries
Oui une excellente nouvelle pour tous les
employés, tout l’Entre-deux-lacs et la Suisse. Il y
aura toujours des mécontents, mais des sociétés
comme une raffinerie, il en faut. Rien interdit
aux critiqueurs de déménager. Allez voir dans
les pays voisins comme on se bat pour garder ce
genre de sociétés. (...)

Dede

Et l’environnement?
Bonne nouvelle pour les emplois. Triste
nouvelle pour l’environnement. Pourvu que la
centrale à gaz ne soit jamais construite. (...)

Paul Ussion

N’en déplaise aux râleurs
C’est une bonne nouvelle n’en déplaise aux
éternels râleurs. Bravo à M. Grosjean qui s’est
beaucoup investi.

François

Une centrale à gaz
Voilà une bonne nouvelle, il ne reste plus qu’à
construire la nouvelle centrale à gaz à Cornaux
maintenant que la raffinerie a un repreneur, ça
serait au moins un projet qui apporterait des
deniers dans la caisse.

Christophe

Bonne nouvelle pour l’emploi
Excellente nouvelle pour l’économie neuchâteloise et les
emplois, d’autant plus que la raffinerie de Collombey sera
probablement fermée par Tamoil qui ne veut rien investir
pour la mettre aux normes et transférera le raffinage dans
une autre de ses installations au nord de l’Italie. (...)

René

Un repreneur pour
la raffinerie de Cressier

Petroplus a signé un accord définitif pour vendre sa raffinerie neu-
châteloise de Cressier à Varo, une coentreprise détenue par Vitol et At-
lasInvest, a indiqué hier le groupe zougois. Les réactions ont été
nombreuses. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Devrait-on conserver
davantage
de traces
d’Expo.02?

Participation: 58 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
64% NON

 36%

LA REVUE
DE
PRESSE

Le débat télévisé de mercredi soir entre
Sarkozy et Hollande a bien sûr suscité une
pluie de commentaires dans la presse fran-
çaise. Deux exemples, très contrastés.

ATMOSPHÈRE TENDUE
Atmosphère tendue dès le début de l’affron-

tement télévisuel entre François Hollande et
Nicolas Sarkozy. Les deux finalistes de l’élec-
tion présidentielle avaient manifestement en-
vie d’en découdre. Et le climat politique dé-
gradé, violent de cette fin de campagne,
planait aussi dans le sinistre studio de télévi-
sion accueillant le débat. Sur la forme, le pré-
sident-candidat fut pugnace, accrocheur,
cherchant constamment le combat. A l’offen-
sive mais aussi, souvent, sur la défensive.
François Hollande, nettement plus serein, n’a

pas esquivé, loin de là, n’hésitant pas à faire
monter la pression et à attaquer lui aussi. Par-
fois brutalement et avec une vraie gourman-
dise. Toujours prompt à dégainer quelques
formules bien senties: «Vous aurez du mal à
passer pour une victime»; «Ce n’est jamais de vo-
tre faute»; «Vous êtes toujours content de vous».
Car, sur le fond, tel aura été le grand paradoxe
de ce débat: le refus constant d’assumer le bi-
lan du quinquennat, le «conseiller à la Cour
des comptes» François Hollande ayant tou-
jours beau jeu d’opposer aux propositions de
Nicolas Sarkozy les piteux résultats des politi-
ques publiques qu’il a mises en œuvre. Et, au-
delà, les dix dernières années de droite au
pouvoir. Enfin, par rapport à 2007, et en dépit
d’une réalisation digne de la télévision d’épo-
que ORTF, la dynamique propre du débat
aura permis d’éviter la juxtaposition des lan-
gues de bois, le choc des slogans creux. Et, à ce
jeu-là, François Hollande a marqué bien des
points.

NICOLAS DEMORAND
«Libération»

L’ANCIEN ET LE MODERNE
Hier soir, François Hollande avait pour lui

de n’avoir jamais exercé de responsabilités.
C’est un avantage énorme lorsqu’on affronte
un président sortant dont le quinquennat fut
marqué par une crise financière d’une vio-
lence inégalée. La dette? Les déficits? Le chô-
mage? Le téléspectateur était invité par Fran-
çois Hollande à observer Nicolas Sarkozy et à
lui trouver les traits du coupable idéal. Tous
les dirigeants qui, en Europe, depuis 2008,
ont dû affronter un scrutin majeur se sont re-
trouvés dans cette position. Et tous ont perdu.
Mais ils n’avaient pas face à eux François Hol-
lande, son langage daté et sa gauche disparate.

C’est cette différence majeure qui donne
toujours à Nicolas Sarkozy l’espoir de l’empor-
ter sur le fil. Car il y avait bien, hier soir, face à
face, un ancien et un moderne. Premier secré-
taire du PS pendant onze ans, admirateur in-

conditionnel de François Mitterrand, Fran-
çois Hollande parle couramment le langage
socialiste. Celui qu’on ne parle plus depuis
bien longtemps en Europe. Taxation, redistri-
bution, et le tour est joué. (...) C’était le rôle de
Nicolas Sarkozy de rappeler à son rival que le
monde s’est profondément modifié depuis
quelessocialistesontquitté lepouvoir, il yadix
ans. Il faut donc changer de logiciel (...) ou-
blier aussi l’idée qu’une fiscalité confiscatoire
résoudra les problèmes du pays et que la dé-
pense publique a nécessairement des vertus,
oublier enfin que la France a naturellement
raison contre le reste du monde.

Mais François Hollande ne peut l’avouer
puisqu’il est le chef de file d’une gauche fran-
çaise qui a plus de talent pour parler de son
passé que pour imaginer l’avenir. Nicolas Sar-
kozy a apporté la preuve hier que, dans une
élection aussi fondamentale que l’élection
présidentielle, le sortant pouvait être plus mo-
derne que celui qui aspire à le remplacer.

PAUL-HENRI DU LIMBERT
«Le Figaro»

«A ce jeu-là, Hollande a marqué bien des points»
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CRESSIER Un repreneur a signé un accord définitif pour racheter la raffinerie de Petroplus.

Le pétrole va à nouveau affluer
LÉO BYSAETH

Champagne! Thierry Grosjean
a fait sauter le bouchon de la
bouteille de Mauler qu’il avait
mise au frais pour le jour où il
aurait confirmation de la reprise
de la raffinerie de Cressier.

«Je savais que les choses avan-
çaient. J’ai encore téléphoné à
Gilles Vollin (réd.: le directeur de
la raffinerie) juste avant le débat
Sarkozy-Hollande», a précisé
pour l’anecdote le conseiller
d’Etat en charge de l’Economie.
Mais c’est en pleine nuit, à 3h40,
que l’accord a été signé.

Le repreneur, Varo Holding
(lire l’encadré), a l’intention de
redémarrer la raffinerie et de
poursuivre les activités de raffi-
nage. L’opération devrait être
bouclée au deuxième trimestre.

Les intentions du groupe doi-
vent être finalisées dans les pro-
chaines semaines, après l’appro-
bation, présentée comme une
formalité, des autorités de la
concurrence et les autorisations
d’exploitation auxquelles il con-
vient d’ajouter les décisions des
juges compétents du Tribunal
cantonal de Zoug et du Tribunal
régional de Boudry.

Employés fidèles au poste
La transaction comprend éga-

lement la vente de certains ac-
tifs afférents à la raffinerie en
lien avec les activités suisses de
marketing et de logistique, a
précisé l’entreprise.

Depuis l’arrêt du site à la mi-
janvier, un tiers du personnel est
resté sur le site de Cressier pour
effectuer des travaux de mainte-

nance. Et sur les quelque 270
employés, seule une vingtaine
ont quitté l’entreprise durant
cette période d’incertitude. «Le
spectre de la faillite s’estompe», a
dit Thierry Grosjean: «On m’a
qualifié d’optimiste; maintenant,
je le suis beaucoup plus», a-t-il
lancé face aux représentants de
la presse qu’il avait invités dans
son bureau du Château.

Les garanties, formellement, il
a bien précisé qu’il ne pouvait pas
en donner. Mais il a souligné les
atouts du site de Cressier: «Au
cœur de l’Europe, dans un pays non
européen avec une économie qui
tourne, le repreneur dispose d’un
outil de travail qui fonctionne et de
conditions cadres intéressantes.»

Personne ne peut encore dire
quand sortira le premier litre de
carburant sous le chapeau du

nouveau propriétaire. Mais la
volonté de l’acquéreur qui s’est
aussi engagé à reprendre l’Oléo-
duc du Jura neuchâtelois, de ra-
cheter la raffinerie pour l’exploi-
ter et non comme site de
stockage, implique cependant
que les 270 emplois seront pré-
servés. L’usine ne peut pas tour-
ner avec des effectifs réduits.

Montants confidentiels
Lesdeuxcommissairesausursis

concordataire, Vincent Jeanneret
et Brigitte Umbach-Spahn, ont
confirmé hier après-midi, à l’is-
sue d’une réunion d’information
au personnel sur le site, que le re-
preneurs’estengagéàreprendrela
totalité des employés aux mêmes
conditions. En revanche, le mon-
tant de la transaction ne peut pas
être rendu public. «Nous réser-

vons toutes les explications et dé-
tails aux juges, nous ne pouvons pas
commenter ni donner de chiffres»,
note Vincent Jeanneret.

De même, la hauteur du passif
est une information que les com-
missaires doivent réserver au
juge de Boudry. «C’est une infor-
mation que nous n’avons pas en-
core de manière définitive, puisque
nous sommes dans le délai où des
créances peuvent être produites.»
Les commissaires précisent avoir
travaillé «dans un climat positif»
avec «le soutien du management
de l’entreprise». Quant au person-
nel, «nous l’avons senti très motivé
et probablement reconnaissant».

L’annonce d’hier sonne un peu
comme un démenti face aux ex-
perts de la branche, qui ne don-
naient pas cher de l’avenir de la
raffinerie. Le secteur du raffi-

nage européen est victime d’une
surcapacité chronique qui
pousse les exploitants à vendre
ou à fermer les installations.

Avec cette reprise annoncée, la
Suisse conserve deux raffineries
sur son territoire. L’autre, déte-
nue par le groupe Tamoil, se
trouve à Collombey (VS). La fer-
meture de Cressier aurait impli-
qué l’abandon de la stratégie d’ap-
provisionnement en pétrole du
pays. L’annonce du rachat du site
cressiacois réjouit l’Union pétro-
lière (UP). «Nous sommes con-
tents pour le personnel, puisque les
emplois sont sauvés», a souligné le
responsable de l’UP pour la
Suisse romande Philippe Cordo-
nier. Le maintien de la raffinerie
contribue en outre à garantir une
flexibilité, une diversité dans l’ap-
provisionnement, relève-t-il.�

Les employés de la raffinerie ont été informés hier après-midi. Ils ont reçu l’assurance que le repreneur avait l’intention de reconduire les contrats de travail de la totalité du personnel aux mêmes conditions. CHRISTIAN GALLEY

VARO HOLDING Société inscrite au registre du commerce de Genève
le 25 avril dernier, Varo Holding reprend la raffinerie de Cressier ainsi
que l’Oléoduc du Jura neuchâtelois, mais aucune information n’a
filtré sur le déplacement éventuel du siège dans le canton de
Neuchâtel. Son adresse à Genève est celle de Vitol SA (voir ci-
dessous). D’ailleurs, Jacobus Sterken, nommé à la présidence de
Varo, est déjà administrateur de sociétés du groupe Vitol. Ce qui
laisse penser que le principal repreneur de Petroplus à Cressier est
Vitol.

VITOL GROUP Fondé en 1966, le groupe Vitol est basé à Genève, mais
est en réalité un groupe helvético-néerlandais, actif principalement
dans le trading pétrolier. Avec Glencore et Gunvor, il fait partie des
trois premières sociétés de courtage de pétrole brut au monde et
réalise un chiffre d’affaires de 300 milliards de dollars. Par voie
maritime, il transporte 300 millions de tonnes de pétrole par an. Il est
également actif dans les marchés du gaz, de l’électricité, des
émissions et des biocarburants. Il compte 2800 employés à travers
le monde. Vitol est également actionnaire ou propriétaire de divers
terminaux de stockage notamment situés en Lituanie, au Nigeria, au
Pakistan et aux Pays-Bas, et avait déjà racheté à Petroplus deux
raffineries hollandaises en 2009. Le groupe Vitol n’est pas coté en
bourse. A l’inverse de groupes comme Glencore ou Trafigura, Vitol ne
semble pas traîner de casseroles éthiques ou environnementales. Il
a toutefois été critiqué en août 2011 pour ses liens avec la Syrie.

ATLASINVEST Créée en 2007 à Bruxelles par l’ex-fondateur et CEO de
Petroplus, Marcel van Poecke, Atlasinvest est une société
d’investissement spécialisée dans le domaine énergétique. Elle a
investi plus d’un milliard de dollars dans le domaine de l’énergie. La
société a notamment pris des participations dans les sociétés Heysta,
Orange Nassau Energie et North Sea Group.� FRK

QUI SONT LES REPRENEURS?

Bonne ou mauvaise nouvelle, peu im-
porte, l’omerta continue à régner au sein
de la direction de Petroplus et parmi les
employés. Tandis que la première a an-
noncé par courriel à ses collaborateurs –
dont la plupart ont appris le rachat de la
raffinerie par les médias –, hier matin,
qu’une séance aurait lieu dans l’après-midi
sur le site de la raffinerie, les seconds refu-
sent toujours de s’exprimer. Depuis le dé-
but de l’arrêt des activités, l’ordre leur a été
intimé de ne pas répondre aux médias.

Un silence qui a l’heur d’irriter la secré-
taire syndicale d’Unia, Derya Dursun.
«On nous cache tout. Cette non-information
à l’égard des partenaires sociaux est inad-
missible!», s’emportait-elle hier matin.
Plus tard dans la journée, Unia revendi-
quait, par le biais d’un communiqué, «le
maintien des conditions salariales et de tra-
vail» pour les employés à la raffinerie de
Cressier. Des employés «particulièrement
patients», puisqu’ils sont restés «à disposi-
tion de l’entreprise en en assurant la mainte-
nance».

Le syndicat émet toutefois quelques
doutes «quant au sérieux des repreneurs».
Et d’étayer ses dires: «AtlasInvest, codéten-
tricedeVaroHolding,estactuellementdirigée

par l’ancien CEO de Petroplus.» Le Néerlan-
dais Marcel van Poecke est l’un des fonda-
teurs du groupe Petroplus. «Cela ne laisse
rien présager de bon pour l’avenir du site de
Cressier», craignent les syndicalistes. «Les
employés ne devraient pas se retrouver les
otages d’une reprise qui aurait pour seul but
d’engranger des bénéfices et non de poursui-
vre de manière pérenne l’activité du site.»

Nom et siège social en «stand by»
Le Conseil communal de Cressier, de

son côté, fait part de sa «satisfaction»
quant à cet «heureux dénouement». Il dit
«se réjouir de pouvoir dialoguer avec les re-
preneurs afin d’envisager l’avenir du site in-
dustriel et du développement de projets qui
permettront à notre région de vivre en har-
monie avec «sa» raffinerie».

Quant aux éventuelles répercussions fis-
cales sur les finances communales, l’admi-
nistrateur de Cressier, Claude Gabus,
avoue ne pas en avoir la moindre idée. «Il y
a eu la période Shell, puis celle de Petroplus et
maintenant Varo. Nous verrons bien ce qui
nous attend.» Une manière d’évoquer la pé-
riode bénie de Shell, avant de vivre le dé-
part du siège social de Petroplus vers Zoug
puis la déconfiture du groupe pétrolier.

La question d’une éventuelle installation
du siège social dans le canton de Neuchâ-
tel est plus que prématurée, à entendre le
ministre de l’Economie. Thierry Gros-
jean, bien sûr, la souhaiterait. Mais il re-
pousse, à ce stade, le spectre d’un allége-
ment fiscal. «Jean Studer et moi-même
entendons nous en tenir fermement à la nou-
velle loi sur les personnes morales.» Le nou-
veau nom de la raffinerie n’a, pour sa part,
pas encore été arrêté.

Selon Fabian Gmuender, attaché de
communication de Vitol, ce groupe «pos-
sède une grande expérience du traitement
des offres dans les raffineries de tierces par-
ties». La holding possède deux sites de raf-
finage à Fujaïrah (Emirats Arabes) et An-
vers (Belgique).

Créé avec pour principal objectif l’achat
de la raffinerie de Cressier, Varo Holding
voit dans cette transaction l’accès «à des
activités de raffinerie de niche de haute
qualité, ainsi qu’à une chaîne logistique
d’activités de stockage», indique Fabien
Gmuender. «Les opportunités de marke-
ting sur le marché de gros» pèsent égale-
ment dans la balance quand bien même
le marché local est «principalement» visé.
� FLORENCE VEYA

Doutes pour certains, incertitudes pour d’autres
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Recherche de suite

un plongeur
Tél. 032 953 11 11
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Le ceff – Centre de formation professionnelle Berne
francophone met au concours une place de :

SECRETAIRE RESSOURCES
HUMAINES ET COMPTABILITE
40 – 70 %

Tâches
Vous serez chargé-e de diverses tâches opérationnelles
propres au secrétariat de notre service ressources humaines
(gestion administrative du personnel enseignant) et comptabilité
(traitement des créanciers et débiteurs). Un descriptif de poste
est à disposition sur demande.

Profil recherché
 employé-e de commerce avec maturité profession-

nelle ;
 bonnes compétences organisationnelles et

rédactionnelles et connaissances en bureautique
(Microsoft) ;

 sens de la communication ;
 esprit d’équipe et flexibilité ;
 très bonnes connaissances de la langue allemande

(parlé et écrit) ;
 expérience dans une fonction similaire souhaitée.

Entrée en fonction
1er août 2012 ou à convenir

Conditions d’engagement
Selon les dispositions légales du canton de Berne

Renseignements
Auprès de M. Pierre-Eric Vuilleumier, au n° 032 942 43 04 ou
par mail à l’adresse pierre-eric.vuilleumier@ceff.ch

Offre de services
Vous correspondez au profil recherché ? Alors n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre offre de services, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 15 mai 2012, à l’adresse de pos-
tulation suivante: M. Pierre-Eric Vuilleumier, ceff, « Postulation
secrétaire RH et comptabilité», Rue Baptiste-Savoye 33,
2610 Saint-Imier.

ceff
Rue Baptiste-Savoye 33 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +41 32 942 43 43 Fax +41 32 942 43 01 info@ceff.ch www.ceff.ch
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Horizontalement
1. Cela fait du bien là où ça fait mal. 2. On lui
souffle dans le bec. Fleuve côtier. 3. Il n’a pas
beaucoup d’adresse. Le maillon faible. 4. Il est
plus léger quand on le double. Indication mu-
sicale. 5. Soldat de l’oncle Sam. P’tit blanc
suisse. Une fraction de seconde. 6. Placée à la
tête d’une Académie. 7. On ne peut y mettre
que quelques planches. Ascension du col en
peloton groupé. 8. Des ans, parées. Peut pas-
ser à l’ennemi lors d’une bataille. 9. Partenaires
de double mixte. Lieu de repli. 10. Avec des
bois, dans les bois. Caisse des travaux publics.

Verticalement
1. Un chiffre et des lettres. 2. Peut avoir plu-
sieurs maîtresses. Capone, pour les intimes. 3.
Pion qui a eu de l’avancement. Un des Etats
du Brésil. 4. Après ça. Le stère. Alcool tiré des
grains. 5. Des endroits aux pommes. 6.
Vitamine B1. 7. Possessif. Oie blanche. 8. Pétard
de moutard. Article d’ailleurs. Un pour tous. 9.
Il naviguait dans la Gaule romaine. Son ab-
sence rend les journées plus longues. 10.
Tartes aux lardons.

Solutions du n° 2373

Horizontalement 1. Impatiente. 2. Macbeth. Ur. 3. Mi. Craon. 4. OGM. Amnios. 5. Drop. Item. 6. Eider. Eric. 7. Scènes. Ace.
8. Thrènes. RR. 9. Ion. Eperon. 10. Enée. Sauna.

Verticalement 1. Immodestie. 2. Maigrichon. 3. PC. Moderne. 4. ABC. Pêne. 5. Téra. Rêne. 6. Itami. Seps. 7. Ehonté. Sea.
8. Niera. Ru. 9. Tu. Omicron. 10. Eros. Cerna.

MOTS CROISÉS No 2374

Cherchez le mot caché!
Pièce de métal, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Affres
Agent
Axonge
Barge
Bractée
Braies
Briefer
Catgut
Cidre
Clique
Codex
Cool
Dojo
Douve
Drap
Ecopé

Hyoïde
Inquiet
Jasmin
Jeans
Jonc
Jurat
Lagune
Larynx
Lequel
Lexique
Liège
Lyre
Offusqué
Ogre
Oléique
Onyx

Péage
Peur
Ponton
Poulie
Produit
Quoi
Taxe
Teck
Temple
Tertio
Texte
Thon
Tortil
Viscères
Voix

Elever
Etui
Extirpé
Fériée
Fière
Flair
Foot
Fourni
Foyer
Furet
Géminé
Géode
Germe
Glotte
Goal
Gourbi

A

B

C

D

E

F

G

H
I
J

L

O

P

Q
T

V

R E V E L E O X Y N O C M E T

T D O P L L N J A G O A L N I

E E I R E F S I U T E T E E L

L E X I Q U E E M R E G N E F

E V Q T U P R J R E A U E O N

I U H X E D O C E E G T U I P

E O Q E L N T U P A C R M L L

N D U S C I Q R L A N S A L G

H I N Q U I E T R I A S I B L

T Y G D L F O B A J E T R V O

E P O C E J F X N Y R A L G T

M R U I O L O O C O I T R E T

P A R D D N Y E T E A E R O E

L B B R G E E R S X L U O D C

E F I E R E R S E R F F A E K

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM5-nbsmNQjYkMdKi7gQJi5_1SJJ719Dyt4r9v32H7B4Cokxl0RbEtxje5FoQGDCFg-DKvq5j0E0lwxabQzSWUk5ayVfLY2l8Q9cpTnuv-e5qMeaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNbQ0MQAACD9czA8AAAA=</wm>

BLANCHIMENT 
DENTAIRE 

 

Demandez-nous comment 
obtenir un sourire éclatant. 

 

30 minutes dès Fr. 89.- 
 

Sur rendez-vous 
Tél. 076 387 38 67  
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Rückvergütung
Ristourne
Ristorno

Rü
Ris
Ris3%

2012

Case postale, 8021 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

Avec l’assurance globale agricole,
vos cultures et le terrain sont
toujours bien assurés – contre la
grêle et autres calamités naturelles.

Ne laissez pas le mauvais temps
détruire le fruit de votre travail !
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LOCATION: Arc en Scènes – Billetterie, 032 967 60 50, www.arcenscenes.ch
Ticketcorner, www.ticketcorner.com • La Poste,
Manor, CFF • PROMOTEUR: AllBlues Konzert AG

GORAN
BREGOVIC

& his Wedding & Funeral Band

Ma 8.5.12 20.30 Salle de Musique LaCdF

www.allblues.ch

DIVERS

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

DIVERS
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Tout continue d’avancer
comme prévu dans le processus
de fusion des compagnies de
transports publics TRN (celle
du Haut) et TN (celle du Bas).
Dernière nouvelle en date: selon
nos informations, le Conseil
d’Etat a ratifié la proposition se-
lon laquelle le Genevois Robert
Cramer préside le conseil d’ad-
ministration de la future société.
Le président sera formellement
nommé lors de la première as-
semblée générale de la compa-
gnie fusionnée. Cette première
réunion est prévue pour la fin du
mois de juin, après deux autres
assemblées générales: celles au
cours desquelles les membres
des TRN et des TN devraient dé-
cider, chacun de leur côté, de
dissoudre leur société respec-
tive, puis de fusionner avec l’au-
tre compagnie.

Avocat de formation, ancien
conseiller d’Etat, le Vert Robert
Cramer, aujourd’hui conseiller
aux Etats, est membre du con-
seil d’administration provisoire
qui planche sur la fusion.
Comme nous l’avons déjà indi-
qué (notre édition du 15 mars),
c’est un spécialiste de l’aménage-
ment du territoire et des trans-

ports publics. Contacté, le Gene-
vois n’a pas souhaité infirmer ou
confirmer notre information, et
encore moins s’exprimer publi-
quement, tant et aussi long-
temps que le processus de fusion
est en cours.

Le revenu lié à la fonction de
président? Ce n’est assurément
pas la motivation première de
Robert Cramer, puisque le sujet
n’a pas encore été abordé au sein
du conseil provisoire...� PHO
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

dès Fr.  23’690.–
dès Fr. 12’990.–

dès Fr.17’990.–

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

Offres valables sur véhicules en stock uniquement, vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 3’000.–, prime véhicule en stock 
(PVS) Fr. 1’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 
BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 3’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash 
bonus Fr. 3’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 3’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit un 
avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. 
Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de 
véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * Valable sur véhicules en stock uniquement.

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

+ LEASING 3,9 %*

PUBLICITÉ

FRANÇOISE KUENZI

«De nombreuses jeunes sociétés
ont un potentiel de croissance mal
exploité par manque d’encadre-
ment»: forts de ce constat, qu’ils
font régulièrement en tant que
président et vice-président de
Neode, le parc scientifique et
technologique neuchâtelois, Ni-
colas Wavre et Raymond Stauffer
ont décidé de créer une nouvelle
structure baptisée Coach Neode.
Destinée aux patrons de PME
neuchâteloises, qu’ils soient ou
non hébergés dans le parc, elle a
pour but de proposer une aide
ponctuelle ou suivie aux entre-
prises qui en font la demande.

«Lorsqu’il est confronté à des dif-
ficultés, le responsable d’une entre-
prise de dix ou vingt personnes se
sent bien seul pour les résoudre.
Souvent, il n’a pas de véritable con-
seil d’administration, qui est com-
posé de gens de bonne volonté,
mais pas d’experts», constate Ray-
mond Stauffer. «Ou alors, il
s’adresse à sa fiduciaire ou à sa
banque, mais lorsqu’on est dans
une mauvaise passe, on n’a pas for-
cément envie de confier ses problè-
mes», ajoute Nicolas Wavre.

Du coup, ces deux ex-capitaines
d’industrie – Raymond Stauffer
est l’ex-CEO de Tornos, à Mou-
tier,alorsqueNicolasWavreest le
cofondateur d’Etel, à Môtiers –
ont décidé de combler une la-
cune avec Coach Neode. Ils sont
en train de constituer un réseau
d’entrepreneurs confirmés qui
mettront leurs compétences au
service de la région. «Nous avons
déjà une dizaine de personnes qui
ont répondu positivement», se ré-
jouit Raymond Stauffer.

Un coordinateur sera chargé de
mettre en relation l’entrepre-
neur qui en fera la demande et le
spécialiste qui répondra le mieux
à ses besoins, qu’il s’agisse d’une
aide ponctuelle ou à plus long

terme. L’idée est même, le cas
échéant, d’officier en tant que
«pseudo-administrateur» et d’ai-
der à la mise sur pied d’un vrai
conseil d’administration pour
améliorer la gouvernance dans
des PME où il y aurait un besoin
particulier, en toute confidentia-
lité. Et en évitant, évidemment,
que le coach et l’entrepreneur
soient en concurrence. Le coor-
dinateur sera là pour régler ce
genre de questions.

«Au départ, cette structure était
prévue pour les sociétés de Neo-
de», précise Nicolas Wavre,

«mais nous avons constaté qu’elle
serait utile à de nombreuses PME
extérieures au parc.»

Au sein du parc technologique,
qui accueille aujourd’hui 35 so-
ciétés, le besoin d’un coaching
est cependant aussi bien pré-
sent, notamment pour mieux ex-
ploiter leur potentiel et, à terme,
les faire sortir du parc. «Nous de-
vons dynamiser le système pour
pouvoir faire rentrer quatre à cinq
nouvelles sociétés par année», pré-
cise Nicolas Wavre. «Mais nous
ne pouvons pas garder les sociétés
qui n’avancent pas.»

Et pour élargir les possibilités
d’hébergement de sociétés en
développement, Nicolas Wavre
et Raymond Stauffer ont racheté
avec d’autres industriels de la ré-
gion l’ancienne usine Voumard,
à Hauterive, pour en faire un hô-
tel d’entreprises à l’enseigne
d’Innoparc.

Opérationnel d’ici la fin de
l’année ou au début 2013, ce
«club de coaches» doit permet-
tre en tout cas de créer «une dy-
namique cantonale», dit encore
Nicolas Wavre. Le président et le
vice-président de Neode sont
encore à la recherche de quel-
ques entrepreneurs confirmés,
ayant un peu de temps, et aussi
l’envie de s’investir dans la dyna-
misation du tissu industriel neu-
châtelois. Et si des PME cher-
chent un coach désespérément,
elles peuvent aussi déjà s’annon-
cer.�

coach@neode.ch

COACHING Les responsables de Neode créent une structure destinée à épauler
les entrepreneurs neuchâtelois, qui sont souvent seuls face à leurs problèmes.

Ils s’engagent pour les PME

Nicolas Wavre (à droite) et Raymond Stauffer entourent Claude Amiguet, directeur de Neode: le parc
technologique va mettre sur pied une structure de soutien ouverte à tous les patrons de PME. CHRISTIAN GALLEY

�«Une dizaine d’entrepreneurs
confirmés de la région sont déjà
prêts à jouer le rôle de coaches.»
RAYMOND STAUFFER VICE-PRÉSIDENT DE NEODE

FUSION TN-TRN

Robert Cramer très probable
président de la future société

Robert Cramer est un spécialiste
de l’aménagement du territoire
et des transports publics. SP

ENFANTS À HAUT POTENTIEL
Conférence. Les enfants à haut potentiel intellectuel sont souvent
victimes de préjugés, d’attentes et d’exigences élevées de la part de
leur entourage, des adultes en particulier. Pédopsychiatre à l’hôpital
neurologique Pierre Wertheimer, à Lyon, Olivier Revol est un grand
spécialiste de cette question. Il donnera une conférence publique lundi
prochain 7 mai à 20h à l’aula de la faculté des lettres de l’Université de
Neuchâtel, intitulée «Petits arrangements avec les apprentis-sages –
Haut potentiel et troubles associés».

SCLÉROSE EN PLAQUES
Conférence. La Société suisse de la sclérose en plaques propose une
conférence qui se déroulera mercredi prochain 9 mai, de 18h30 à 21h30,
à l’hôtel Beau-Rivage, à Neuchâtel. Sujet: «Gestion des traitements, puis-
je choisir?», par la doctoresse Susanne Renaud, professeur et médecin
cheffe du service de neurologie à l’Hôpital neuchâtelois. Conférence
ouverte à tous, inscription souhaitée au 021 614 80 80, le matin.

MÉMENTO
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Venez découvrir

notre nouvelle

boutique

ouvr
elle

Rue du Parc 9
La Chaux-de-Fonds
www.solheimo.ch
Tél. 032 968 16 24

Bâtiment & Génie civil
Maison fondée en 1921
Rue du Commerce 83

2301 La Chaux-de-Fonds
Rue Pury 1 - 2001 Neuchâtel

Tél. 0844 880 770
Fax 0844 880 771
E-mail: paci@paci.ch

Gérancia &
Bolliger SA

Votre partenaire pour :

la gestion de votre
bien immobi l ier

Av. Léopo ld -Rober t 12
2302 La Chaux-de-Fonds
T é l . 0 3 2 9 1 1 9 0 9 0
info@gerancia-bolliger.ch

www.gerancia-bolliger.ch

l ’administ rat ion
d e v o t r e P P E

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 66
Pour vos apéritifs:

mignardises
sucrées, salées
feuilletés salés
pains surprise
minis
vol-au-vent

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 5 MAI DE 9H À 14H

NOUVEAU CENTRE DE PUÉRICULTURE
Paix 71 - La Chaux-de-Fonds

• 9h00: inauguration officielle • Animation musicale avec Nicolas Besancet

• Pour les enfants: Zebrano et ses ballons - Château gonflable • Apéritif offert

• Découverte de nos services • Concours
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Carte de printemps
Morilles fraîches

Alexandre et Catherine Meusy-Simonin
Tél. 032 953 11 11

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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Opération portes ouvertes, de 10h à 17h
Visite du Pavillon du mouvement et des nouveaux locaux de la buanderie, de la salle de jeux, de la terrasse
et de l’ensemble de l’établissement. Différents ateliers seront proposés par les secteurs médical et infirmier,
psychosomatique, nutrition et diabétologie. Exposition et documentation des traitements de physiothérapie et
des activités physiques adaptées. Exposé-conférence du Dr Gobin, médecin-chef, sur le thème «Actualités en
cardiologie». Exposition photos. Repas offert sous forme de buffet, de 11h à 15h.

Entrée libre de 10h à 17h, samedi 5 mai 2012. Dans la mesure du possible, nos visiteurs voudront bien se par-
quer au village (Halle de gymnastique). Des bus navettes seront organisés toutes les 30 minutes au départ de
la gare et de la Halle de gymnastique.

Samedi 5 mai 2012
la Clinique Le Noirmont

ouvre ses portes!

Tout le sport et toute l’info régionale,
nationale et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement sur votre iPhone

›

www.arcinfo.ch
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La Mini-Trotteuse, édition 2009. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY L’apéro offert à la population, en 2009 également. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY Le marché aux puces géant en 2011. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS La Fête de mai, 30e du nom, dévoile ses nouveautés.

«Course au siège» pour candidats

ROBERT NUSSBAUM

«J’ai un scoop: il va faire beau!»
Le président de la Fête de mai
Pascal Buhler était tout sourire
hier pour présenter à la presse la
30e édition de la fête du vin
chaux-de-fonnier, fruit de la do-
nation de feu Alfred Olympi de
ses vignes d’Auvernier. Pour l’oc-
casion, elle aura lieu sur deux
jours les 11 et 12 mai, dans une

semaine, juste avant les résultats
des élections communales.

COURSE DES CANDIDATS
Ces élections donnent l’occa-

sion à la fête d’organiser une
course originale, «la course au
siège». «Tous les candidats sont
invités à venir déambuler avec un
siège de la place des Forains à la
place des Marronniers via la rue
du Collège, celui qui ne prendra
pas de siège devra prendre une
veste, en tout cas le lendemain»,
plaisante Pascal Buhler, qui,
comme candidat du PS, devra
montrer l’exemple. L’exercice
fixé le samedi à 10h30 se termi-
nera par l’apéro offert à la popu-
lation à 11h, servi dans les verres
réutilisables Chevrolet (notre
édition de mercredi).

MUSIQUE TRÈS VARIÉE
Les guinguettes (qui utilise-

ront eux les verres consignés de
la Plage des Six-Pompes) ouvri-
ront le vendredi en fin d’après-
midi pour cette édition anniver-
saire. La suite sera musicale,
avec le 68 Jazz Big Band, un bal
populaire avec les Galériens et
deux DJs (Léo Kingji et Kostia
Misetskyy) pour une fin de soi-

rée «Vin» (fête du vin oblige) – T
– Age. Samedi soir, Aureliano
Marin, Argentin et Chaux-de-
Fonnier d’adoption depuis un an
et demi, revisitera l’histoire du
tango, avant le groupe de rock
celtique Stout pour une fin de
samedi soir tonifiante. Tous les
groupes sont régionaux.

STANDS SURBOOKÉS
Comme d’hab’, l’énorme mar-

ché aux puces de la Fête de mai a
fait le plein avec 200 étals large-
ment loués par la population.
Beaucoup de demandes ne peu-
vent être satisfaites. Son périmè-
tre est en fait un large cercle au-
tour de la place du Bois.

Nouveauté: la place elle-même
est réservée aux enfants qui y
vendront exclusivement leur ca-
pital jouets (samedi 8h-18h).

HAPPENING AU PIANO
Sur le tronçon de la rue du Col-

lège qui devait être couvert (lire
ci-contre), il y aura une autre
nouveauté: «Les marchés de
l’Univers», connus des Neuchâ-
telois. C’est une association d’as-
sociations, étrangères, humani-
taires ou sociales, qui propose de
l’artisanat et de la nourriture des
quatre coins du monde. En colla-
boration avec «52 blanches et
36 noires» du pianiste Michel
Boder, il y aura un «happening»,
avec 12 pianistes qui se succéde-
ront sur un demi-queue, avec un
autre piano libre pour qui veut
en jouer à l’autre bout et un pia-
no mécanique (samedi dès 9h).

FÊTE DE LA DANSE
Comme l’année passée la Fête

de mai s’associe à celle de la
danse pour proposer une «pa-
rade» des écoles de danse d’une
part et une «installation corps-
piétons» d’autre part (samedi
10h30-12h30). Cette dernière
présentation est issue d’un ate-

lier de création corporelle dirigé
par Ricardo Rozo sous la houlette
de la compagnie Objets-Fax.

MINI-TROTTEUSE
Et puis il y aura, bien sûr, la

Mini-Trotteuse, la course des en-
fants qui en draine entre 400 et
600 selon le temps qu’il fait. Le
parcours est le même que l’an-
née dernière, de la place des Fo-

rains jusqu’aux Marronniers
(sauf pour les plus petits) et re-
tour. Les courses sont échelon-
nées de 13h30 à 15h50, inscrip-
tion sur place uniquement au
collège des Marronniers de
9h30 à 12h30. Prix souvenir
pour tous et prix spécial pour les
podiums. Dernière séance d’en-
traînement mardi à 18h aux Arê-
tes.�

«L’année 2011 a été absolument incroyable, très chaude, enso-
leillée. Ces conditions ont permis des vendanges avec un mois
d’avance», a commenté le vigneron du vin de La Chaux-de-
FondsJean-MicheldeMontmollin. Ildéclare lechasselas«vifet
pétillant, avec une certaine rondeur en final». Les années 2009
et 2010 étaient aussi superbes, renchérit son fils Benoit, qui
qualifie lerouge2010,unpurpinotnoir,d’expressif,avecunpe-
tit arôme de baies des bois. «Il est encore assez tanique et peut se
garder un certain temps», ajoute-t-il. Quant à l’œil-de-perdrix
2011, son arôme tire sur la fraise. Les vignerons montent avec
4300bouteillesdeblanc,600denon-filtré,1200œil-de-perdrix
et autant de rouge. La vente à quai dans les quartiers aura lieu
lundi aux Arêtes, mardi à la patinoire, jeudi aux Forges (de 17h
à 18h30) et samedi 12 mai à Espacité (de 9h à 12h). En outre,
1200«désirées»(50cl)deblanc,1000derougeetautantd’œil-
de-perdrix seront dans les guinguettes. Les étiquettes du 2011
montrent la maison natale de Blaise Cendrars, dont on fête le
125e anniversaire de la naissance, comme Le Corbusier.�

Quand le vin est tiré...
Il doit faire beau, d’autant plus
que la couverture d’une por-
tion de la rue du Collège par
des voiles semi-rigides ne sera
pas inaugurée à l’occasion de
la Fête de mai, comme prévu
(lire notre édition du 27 mars).
Pourquoi? «Il manque quel-
ques calculs techniques pour
assurer l’ancrage dans les faça-
des», rapporte Pascal Buhler.
La voilure qui devait protéger,
au cas où, les marchés de l’Uni-
vers, sera-t-elle opérationnelle
pour la Plage des Six-Pompes?
Pascal Buhler, ancien président
du festival, ne veut plus parler
autrement qu’au conditionnel...

SANS LES VOILES

Le Pantin reprend vie. Le bâti-
ment, qui abritait le café de la
Ronde, a gardé son nom de bap-
tême, hérité du dernier proprié-
taire du bistrot. «Un haut lieu de
la vie nocturne», dit Martin No-
verraz, président de l’association
le Pantin, aujourd’hui locataire
des lieux. Maintenant, plus
question d’usine à bière, c’est
une maison culturelle multias-
sociative qui occupe cet immeu-
ble de trois étages. Les locaux
ont été officiellement inaugurés
hier soir.

L’association le Pantin est loca-
taire du bâtiment, qui a été ra-
cheté par la Ville de La Chaux-
de-Fonds. Il n’y a eu aucun
investissement fait par la gé-
rance communale. Le loyer se
monte à 2800 francs par mois.
Une charge qualifiée de «relati-
vement lourde» par Martin No-
verraz. Les responsables du Pan-
tin rappellent aussi qu’ils ne

bénéficient d’aucune subven-
tion. «Nous nous sommes engagés
à ne pas dépendre de la Ville. Nous
supportons l’entier de la location
depuis bientôt une année», rap-
pelle Michael Othenin-Girard,
membre du comité. «Nous es-
sayons de répartir les charges au
mieux.» L’immeuble est certes
vétuste mais fonctionnel, selon
ses occupants. Il n’a pas nécessi-
té de gros travaux.«Le bâtiment a
été inoccupé pendant deux ans. Il
n’y a pas eu de mauvaise sur-
prise», se réjouit Martin Nover-
raz.

Quatre sous-locataires
Quatre associations sont au-

jourd’hui, en quelque sorte, les
sous-locataires du Pantin. 2300
Plan 9, organisatrice des Etran-
ges nuits du cinéma, Agora, mo-
teur de la Plage des Six-Pompes,
les Batteurs de pavé, troupe de
théâtre de rue, et l’association

Ka, gérante de Bikini Test ont in-
tégré les lieux.

Ces derniers servent aussi de
résidence pour artistes en tout
genre. Un appartement peut ac-
cueillir six personnes. Une com-

pagnie de théâtre, qui se produi-
ra à l’ABC prochainement, y ha-
bite actuellement. Finalement,
le rez-de-chaussée et sa terrasse
attenante accueillent exposi-
tions, projections ou encore per-

formances artistiques. «Nous es-
pérons créer un nouveau lien avec
la population dans une ville qui re-
gorge déjà de projets», dit Martin
Noverraz.

Réinsertion sociale
Ce n’est pas tout. En automne,

Caritas y ouvrira aussi un restau-
rant social. «Réunir un projet so-
cial à un projet culturel, ce sont
toutes sortes de complémentarités
qui pourront voir le jour», se ré-
jouit Martin Noverraz. «Une
maison des plus vivantes.» Direc-
teur de Caritas Neuchâtel, Hu-
bert Péquignot abonde dans ce
sens: «C’est l’élément intéressant
de ce dossier. C’est un lieu d’accueil
avec repas mais aussi un lieu de ré-
insertion», précise-t-il.

Les repas de midi – au prix de
5 francs – seront préparés par
des gens à l’aide sociale et en
phase de réinsertion. «Il faudra
qu’on remette en état la cuisine. Ça

se limite à ça. Nous avons déjà un
lieu de ce type à l’Espace solidarités
à Neuchâtel», précise Hubert Pé-
guignot. La présence de Caritas
ne gênera en aucun cas le travail
des acteurs culturels présents
sur place.

La démarche de l’association le
Pantin se veut d’ouverture et de
type collaborative. «La maison se
veut donc ouverte et est pensée
comme devant être un lieu d’ac-
cueil, capable de favoriser le par-
tage et l’échange», disent ses res-
ponsables. «Des chemins qui
peuvent être testés», ajoute Ma-
rin Noverraz. Il y aura d’ailleurs
bientôt des répétitions publi-
ques d’une pièce de théâtre
d’Yves Robert.

Ultime précision: l’association
le Pantin «s’est adjoint les forces
d’une personne à 10% afin d’assu-
mer le travail administratif. Pour
assurer la bonne marche de l’en-
semble.»� DANIEL DROZ

La maison culturelle le Pantin a été inaugurée hier soir, avec Michael
Othenin-Girard (au centre) et Martin Noverraz (à droite). CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Espace d’échanges et d’ouverture inauguré. Caritas y installera un restaurant social en automne.

La maison culturelle multiassociative le Pantin voit le jour

�«Tous les
candidats sont
invités à venir
déambuler
avec un siège.»
PASCAL BUHLER
PRÉSIDENT DE LA FÊTE DE MAI
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JURA Lancement officiel hier des travaux de la nouvelle usine que TAG Heuer va construire
en Haute-Ajoie. Mais la firme chaux-de-fonnière est confrontée à des problèmes inattendus...

Les vestiges passent avant l’emploi
GÉRARD STEGMÜLLER

Quelque 25 millions de francs
d’investissements, une centaine
d’emplois créés dans un premier
temps. Hier, TAG Heuer a offi-
ciellement lancé les travauxdesa
nouvelle manufacture d’avant-
garde que la firme chaux-de-fon-
nière va construire à Chevenez
(commune de Haute-Ajoie). Le
planning est serré. Le bâtiment
doit être sous toit à la fin octobre,
pour que la production de mou-
vements mécaniques puisse dé-
marrer en juin 2013.

Mais à peine emmanché, le
chantier est déjà perturbé. Des
vestiges sont apparus dès les pre-
miers coups de pelleteuse don-
nés le 24 avril. Des fouilles s’avè-
rent nécessaires. Hier
après-midi, une fois les discours,
les petits fours, digérés et en-
gloutis, la direction de TAG
Heuer et des membres de diffé-
rents services de l’administra-
tion jurassienne ont tenu
séance. Verdict: des fouilles plus
approfondies seront effectuées
dès lundi prochain par le Service
de l’archéologie. Un contre-
temps «naturel» dont se serait
volontiers passé l’entreprise hor-
logère haut de gamme. Mais on
ne badine pas avec la loi!

Avec philosophie...
Alerté le 1er mai par une per-

sonne extérieure au chantier, le
Service de l’archéologie de la Ré-
publique s’est immédiatement
rendu sur place. Hier, deux bâ-
ches noires étaient visibles à cer-
tains endroits du chantier sis
juste à côté de l’imposante usine
Busch. C’est en fait le ministre
Michel Probst qui a vendu la
mèche au moment de son allo-
cution: «Des vestiges ont été dé-

couverts le 1er mai. Les travaux
ont été stoppés. Nous allons traiter
ce dossier dans les meilleurs délais,
afin que les travaux reprennent le
plus rapidement possible.»

Des vestiges? En surface, ils da-
tent de la période gallo-romaine.
En profondeur, les spécialistes
penchent pour l’âge du fer. Des
foyers, des carcasses d’animaux,
ont été recensés. Mais les ar-
chéologues veulent en avoir le
cœur net. Au boulot!

Dans les meilleurs délais? La
plus grosse crainte de la direction
de TAG Heuer est que le chantier
soit complètement stoppé durant
plusieurs semaines. Ce ne sera
pas lecas.«Onvapouvoir travailler
par zones. Reste que ce n’est pas
l’idéal quand on doit poser une
dalle», dévoile Tangi Baslé, mem-
bre de la direction de TAG Heuer.
«Les vestiges ne se trouvent en effet
que d’un seul côté du terrain. Cette
péripétie va compliquer, perturber,
le bon déroulement du chantier. Au
niveau des délais, qui sont déjà ten-
dus, ce n’est vraiment pas une
bonne nouvelle. L’usine doit être
sous toit en octobre, cela reste notre
objectif prioritaire. Mais il nous fau-
dra rattraper ce retard. Et cela en-
gendrera des coûts supplémentai-
res. L’horizon n’est pas totalement
éclairci. Hier, TAG Heuer a claire-
mentrépétécequenousvoulionsau
Service de l’économie et à celui de
l’archéologie. Nous pensons avoir
été compris. Je dirai qu’il faut pren-
dre le tout avec philosophie...»

La direction de l’entreprise
chaux-de-fonnière,commelesau-
torités politiques jurassiennes,
sont d’autant contrariées que la
zone dans laquelle la nouvelle
usine TAG Heuer doit être cons-
truite ne figure pas sur la liste des
sites archéologiques potentiels.

Le charme de l’Histoire.�

Michel Baconat (maire de Haute-Ajoie), Jean-Christophe Babin (PDG de TAG Heuer) et le ministre Michel Probst
devant un bloc scellé sur lequel figure un mouvement mécanique Calibre 1887. ROGER MEIER /BIST

Pierre Vuillemez qui est décé-
dé dimanche dans sa 87e année
était un fidèle parmi les fidèles
de la paroisse du Cerneux-Péqui-
gnot. C’est au seuil de l’église
qu’il a tant aimée qu’il a eu un
malaise, dimanche matin. Il se
rendait à la messe, comme il l’a
fait toute sa vie.

Pour lamessed’adieu,onn’avait
jamais vu autant de monde dans
cetteégliseduCerneux.C’estque
Pierre Vuillemez était une per-
sonnalité au village, et il était de
cette époque où on avait de gran-
des familles. Lui-même était
d’une nombreuse fratrie, et avec
son épouse Adrienne, ils ont eu
neuf enfants.

Pierre Vuillemez a exploité un
petit domaine aux Roussottes
avant de prendre un domaine à
Bétod, dont un de ses fils a plus
tard repris la succession. Vrai
terrien, il était aussi producteur
de fromage, membre de l’asso-
ciation d’élevage, il faisait du bû-
cheronnage... «Encore l’année
passée, il fendait du bois», se sou-
vient son ami Jean Bonnet qui l’a
bien connu aussi comme émé-
rite joueur de cartes, la belote y

compris, et comme joueur assi-
du aux matches au loto!

Tout dévoué à sa communauté,
Pierre Vuillemez fut de longues
années président de commune.
Il faisait partie de l’Association de
développement du village, il fut
capitaine des sapeurs-pompiers.
Mais plus que tout, c’était l’église
qui lui tenait à cœur: il fut bien
sûrmembreducomitéderénova-
tion, et il a passé quasi toute sa
vie dans la chorale aujourd’hui

disparue, chorale qu’il a dirigée
pendant de nombreuses années.
Il a même fait partie du comité
des Céciliennes du canton.

Véritable force de la nature,
Pierre Vuillemez n’avait pour-
tant pas été épargné dans sa san-
té mais n’était pas homme à se
plaindre. Généreux, aussi dis-
cret que dévoué, c’était un
homme sur lequel on pouvait
compter: il était toujours là pour
donner un coup de main.� CLD

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Pierre Vuillemez nous a quittés.

Un fidèle parmi les fidèles

L’ancien président de commune du Cerneux Pierre Vuillemez aimait
d’amour l’église du village. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LA CHAUX-DE-FONDS
Une décision «présidentielle» pour
une nomination à la tête de l’action sociale

Certains pourraient y déceler du copinage. Il
n’en est rien. Fabienne Cosandier, la sœur du
conseiller communal Laurent Kurth, a été
nommée à la tête de l’action sociale de la Ville
de La Chaux-de-Fonds. Elle remplace Yves
Scheurer, qui part à la retraite. «Lorsque le
dossier est venu au Conseil communal, nous en
avons longuement discuté», explique Pierre-

André Monnard, président de l’exécutif. Excepté Laurent Kurth, qui
s’est récusé. Pierre-André Monnard a tranché en son «âme et
conscience» après avoir pris connaissance du dossier. «Madame
Cosandier a été engagée avant que Laurent Kurth ne soit à la
Ville», précise le président de commune. Par ailleurs, les tâches
du service de l’action sociale ont été revues. Ce qui est
extrafamilial en a été sorti. «Le poste qu’a Madame Cosandier
correspond à ce qu’elle fait déjà. Il n’y a pas d’augmentation de
compétences.» La procédure a été respectée.� DAD
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Jean-Bernard Vuillème primé
Le jury du Prix Bibliomedia

Suisse qui s’est réuni mercredi à
Lausanne a décerné son 33e prix
à l’auteur neuchâtelois Jean-Ber-
nard Vuillème, domicilié à La
Chaux-de-Fonds pour son ro-
man «M. Karl & Cie» paru en
2011 aux Editions Zoé. Le jury a
été conquis par ce roman tour à
tour fantastique et humoristi-

que, dépeignant avec brio les in-
fluences du contexte social sur
les individus.

L’auteur recevra la somme de
5000 francs. De plus une cen-
taine d’exemplaires de l’ouvrage
seront achetés et distribués gra-
tuitement par la Fondation aux
bibliothèques publiques de
Suisse romande.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre à la Turlutaine
Un spectacle de marionnettes,
«Gare St-Bazar, bureau des
objets trouvés» a lieu demain à
15h et 17h à la Turlutaine. Dès 5
ans. www.laturlutaine.ch
info@laturlutaine.ch

Histoires presque
vraies. On lui doit déjà de
mémorables histoires autour de
la torrée! Demain de 14h à 16h,
Monique Mojon dédicace chez
Payot «On m’a dit... dans les
Montagnes neuchâteloises.
Histoires presque vraies».

Des livres solidaires.
Emmaüs propose tous les
samedis matins sur la place du
Marché des livres que les gens
peuvent payer au prix qu’ils
veulent. L’argent est reversé à
une œuvre de solidarité. Ce
mois-ci, c’est pour le local de
distribution de nourriture
gratuite Partage.

Fanfare de la Croix-
Bleue. La fanfare de la Croix-
Bleue donne son concert
annuel demain à 20h à l’aula
des Forges, avec en deuxième
partie le Jodlerklub Stockhorn
de Thoune.

Meury au Zap. Thierry
Meury joue «J’vous aime pas»,
demain et le 12 mai à 20h30 au
Zap Théâtre
(www.zaptheatre.ch).

Croix-Rouge en fête.
Journée portes ouvertes,
animations variées et bonnes
choses à croquer demain dès
10h pour fêter le service de
puériculture de la Croix-Rouge
remis à neuf, rue de la Paix 71.

LE LOCLE
Marché aux puces. Le
marché aux puces des classes
terminales a lieu demain de 8h
à 12h au collège Jehan-Droz
pour financer un camp vert. Si
vous avez dans vos caves et
greniers des objets encore
utilisables, les élèves sont
preneurs! (les apporter
directement au collège, ou tél.
078 764 50 43).

Soirée vintage. Soirée
vidéo jukebox au bar le
Pharaon demain dès 21h pour
une soirée vintage années 1980
(et 1970, et 1990!). Les clips
seront agrémentés de «blind
tests» audio. L’entrée est libre.

MÉMENTO

SP

TAG Heuer est présent dans le canton du Jura
depuis 2004 avec son Usine Cortech à Cornol
(Ajoie), spécialiséedans la fabricationdeboîtes.
Une trentaine des 150 collaborateurs devra se
déplacer à Chevenez afin de contribuer à la fa-
brication annuelle des 100 000 mouvements
mécaniques, premier objectif de la firme
chaux-de-fonnière, dès l’été 2013. Une cen-
taine d’emplois seront créés. En fonction de sa
propre demande, celle de son groupe (LVMH)
et de ses clients, TAG Heuer vise une produc-
tion doublée d’ici deux à trois ans. En plusieurs
étapes, ce sont quelque 250 employés qui tra-
vailleront en Haute-Ajoie, dans un bâtiment
muni d’un toit photovoltaïque de plus de 1000
mètres carrés, «plus grand que celui du site de La
Chaux-de-Fonds, où nous sommes à l’étroit», a
confessé le PDG Jean-Christophe Babin. Ce

dernier est persuadé que l’horlogerie suisse
possède de belles années devant elle: «La
Chine n’est que le bout de la lorgnette. Le marché
américain continue à croître. C’est aux Etats-Unis
qu’il y a le plus de riches au monde. Là-bas, la pé-
nétration de la montre suisse haut de gamme est
encore très faible. On peut aussi progresser en Eu-
rope.» Le boss a répété que la volonté première
de l’entreprise était d’enrôler des travailleurs
suisses. Mais il y aura aussi des frontaliers à
Chevenez, inévitablement. «Si on peut aider un
pays tout proche qui compte quatre millions de
chômeurs...» La Promotion économique du
canton du Jura suit depuis plusieurs années le
dossier. «Nous avons appuyé TAG Heuer dans ses
démarches de s’implanter à Chevenez. Dans un
premier temps, un agrandissement à Cornol était
envisagé», a expliqué le ministre Probst.�

A terme, 250 collaborateurs
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Paternina Banda
Azul Crianza

2007, DOCa Rioja,
Espagne

Robe pourpre. Nez évoquant la compote avec
une légère note épicée. Bouche moyennement
corsée, épicée, fruitée et bien structurée. Vin
idéal pour accompagner un repas.

Viande blanche,
viande rouge

Tempranillo,
garnacha tinta

4–9 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Saint Clovis Goron
Vin de Pays du Valais

2010, Valais,
Suisse

Robe pourpre brillant. Nez de cerises
noires et de baies rouges. Bouche fraîche,
fruitée et moyennement corsée.

Légumes, charcuterie,
poisson d’eau douce

Pinot noir, gamay

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

au lieu de 38.70
29.7029.70
6x70 cl

au lieu de 47.70
35.7035.70
6x75 cl

Un pour tous ceux qui aiment les bons millésimes.

Actions valables dans les succursales du 2 au 7 mai 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

9.–
de rabais

12.–
de rabais

Bronze
Int. Wine&

Spirit
Comp.

Bronze
Decanter

Cuvée du Bailliage
Féchy AOC La Côte

2011, Vaud,
Suisse

Robe dorée claire. Nez très fruité et floral.
Bouche fraîche et racée.

Apéritif, fromage à pâte dure,
viande blanche, poisson d’eau douce

Chasselas

1– 3 ans

6 x70 cl

39.9039.90

Offre spéc
iale!

PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER Soleure se présente comme un hôte d’honneur décontracté.

Un Marché-Concours bon enfant
DELPHINE WILLEMIN

«Charger pour Saignelégier.»
Le slogan du canton de Soleure,
hôte d’honneur de la 109e édi-
tion du Marché-Concours, qui
se déroulera du 10 au 12 août
dans le chef-lieu taignon, se si-
tue bien loin des formules pom-
peuses. Pour annoncer leur état
d’esprit enjoué à l’idée d’être au
cœur des festivités, les autorités
ont pris le contre-pied de la fa-
meuse expression «être sur So-
leure» et promettent une délé-
gation étoffée, pour leur
seconde participation à la mani-
festation, depuis 1985.

«A l’époque, quand les Romands
allaient livrer du vin à Soleure, ils
avaient tendance à en boire beau-
coup en chemin, le long de l‘Aar...
Nous avons choisi ce slogan pour
en rigoler. Mais ça ne veut pas dire
que nous serons ronds en arri-
vant!» En visite aux Franches-
Montagnes, hier, prendre le
pouls de la manifestation, le
Conseil d’Etat soleurois a pré-
senté ses objectifs dans une hu-
meur bon enfant. Le canton
considère l’invitation comme
une véritable aubaine de présen-
ter ses attractions touristiques,
culturelles et culinaires - telle la
saucisse ou les liqueurs - lors de
la plus grande fête du cheval en
Suisse, où quelque 50 000 visi-
teurs sont attendus.

«Notre canton a toujours entre-

tenu de bons liens avec la Suisse
romande et avec le Jura en parti-
culier», souligne le conseiller
d’Etat soleurois Christian Wan-
ner, également président du co-
mité d’organisation local. Il sou-
haite ainsi se profiler comme un
trait d’union entre les deux rives
de la Sarine.

Pour frapper un grand coup,
les Soleurois rallieront Saignelé-
gier en char attelé. Trois déléga-
tions partiront le mercredi

8 août de différents endroits de
leur canton et se regrouperont à
Glovelier pour assurer une arri-
vée remarquée, vendredi 10 août
(17h), sur l’esplanade du Mar-
ché-Concours. La délégation so-
leuroise devrait rassembler près
de 700 personnes, sans compter
les spectateurs individuels.

Avec Johann
Schneider-Ammann
Les Soleurois devraient se ren-

dre en masse aux Franches-
Montagnes, annonce Christian
Wanner. «Il y a quelques années,
des sondages réalisés au Marché-
Concours avaient révélé que la
majorité du public venait de So-
leure», surenchérit Daniel Joli-
don, président de la manifesta-
tion. Situé à moins d’une heure
des Franches-Montagnes, So-
leure est un voisin et partage
une sensibilité rurale.

Canton d’élevage, Soleure pré-
voit d’ailleurs de faire le déplace-
ment avec 110 chevaux. Les su-
jets ne manquent pas dans cette
région qui abrite nombre de
franches-montagnes, de pur-
sang et de demi-sang. Dix-neuf
formations défileront lors du
cortège folklorique du diman-
che après-midi. Par ailleurs, des
présentations équestres d’une
demi-heure sont prévues à plu-
sieurs reprises au cours du
week-end.

A noter que le canton fait coup
double, puisque le Syndicat de
Falkenstein, invité d’honneur de
la manifestation, est également
soleurois.

«Signe de l’importance de la ma-
nifestation», se félicite Daniel Jo-
lidon, le Conseil fédéral y sera
représenté pour la 7e année con-
sécutive, en la personne de Jo-
hann Schneider-Ammann.�

Pour la deuxième fois de l’histoire du Marché-Concours, Soleure sera à l’honneur sur l’esplanade mythique.
Bien fourni en chevaux, le canton viendra avec une centaine de sujets. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TROIS FOIS PLUS PEUPLÉ QUE LE JURA
D’une superficie inférieure à celle du Jura (791 km2 contre 839 km2), le can-
ton de Soleure compte une population presque trois fois supérieure, soit
257 000 âmes contre 70 000 seulement en terres jurassiennes. Particularité
de ce canton du Plateau suisse, il comprend trois centres urbains: Soleure,
Olten et Granges. Ces trois villes jouent un rôle considérable dans le canton
et chacune possède un caractère fort, qui la distingue des autres.
Une particularité politique? Le gouvernement soleurois siège en public,
c’est-à-dire que chacun peut y assister à sa guise...�

JURA

Le PDC taignon s’inquiète
pour les recettes de district

Soucieux de maintenir les ser-
vices de l’Etat dans son district, la
fédération du PDC des Franches-
Montagnes a alerté la presse hier.
Il manifeste son inquiétude au
sujet d’un sondage actuellement
en cours dans les recettes et ad-
ministrations de district. Réali-
sée par un étudiant à la Haute
Ecole de gestion Arc (HEG Arc) à
Neuchâtel dans le cadre de son
travail de diplôme, cette étude
«vise à connaître la réaction proba-
ble en cas de décision de fermer les
recettes», rapporte le parti, qui
craint une volonté cantonale de
centralisation.

Interpellé par ses collègues de
parti taignons, le ministre de tu-
telle des finances Charles
Juillard rassure et parle d’un
malentendu: «On est en train de
faire une tempête dans un verre
d’eau! Le Gouvernement ne remet
pas en question les recettes de dis-
trict décentralisées. Nous avons
même affirmé clairement que nous
entendions maintenir ces services
proches de la population.»

Alors quid de ce sondage qui
demande à la population com-
ment elle réagirait en cas de fer-
meture de ces services et si elle
serait prête à se déplacer plus
loin? Tout est parti d’un collabo-

rateur engagé par le Service des
contributions, explique Charles
Juillard. Pour compléter son di-
plôme à la HEG Arc, celui-ci
doit encore réaliser un travail de
fin d’études. En tant qu’employé
d’une administration décentrali-
sée sur quatre sites - Delémont,
Porrentruy, Saignelégier et Les
Breuleux - l’idée lui est venue
d’analyser le fonctionnement du
service, ses coûts et sa gestion.
Et selon la méthodologie re-
quise, l’étudiant devait question-
ner les utilisateurs du service.

«Le chef de service lui a donné
son feu vert pour mener cette étude,
mais pour ma part, je n’étais même
pas au courant avant que le PDC
des Franches-Montagnes m’inter-
pelle», poursuit le ministre, réaf-
firmant qu’aucune réflexion n’est
menée à ce sujet dans son dépar-
tement. «Après, quand l’étude sera
terminée, on va bien sûr la lire.»

Quant au PDC des Franches-
Montagnes, c’est avant tout pour
tirer la sonnette d’alarme à
temps qu’il a tenu à réagir, pour
que le district ne soit pas «une
nouvelle fois pénalisé», alors que
le bureau des personnes morales
des Breuleux a déjà été «saucis-
sonné», remarque le parti dans
son communiqué.� DWI

BONFOL

Feu vert à l’assainissement
Les travaux d’assainissement

de la décharge industrielle de
Bonfol pourront se poursuivre.
Après une nouvelle phase pilote
de dix mois, les autorités juras-
siennes ont délivré l’autorisation
aux entreprises mandatées par
la chimie bâloise. Celles-ci ont
été contraintes de revoir le con-
cept d’excavation des déchets
suite à une explosion survenue

le 7 juillet 2010. Cet accident
était intervenu à la fin de la
phase pilote initiale, entraînant
une suspension des travaux de
neuf mois. Entre mai 2011 et
avril 2012, les travaux se sont dé-
roulés normalement. La sécuri-
té est assurée. Mais on ne peut
exclure de nouveaux incidents
durant les travaux, le risque zéro
n’existant pas.� ATS



Classique

Société
de Musique de
La Chaux-de-Fonds
saison 2011/2012

Lieu: Arc en Scènes - salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: La Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds
présente sa saison 2011/2012
Date: jusqu’au 11.05.2012
à 17h-20h15.
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-;
tarif réduit: Fr. 10.-
et réduction de Fr. 5.-.
Réduction membres de
la Société de Musique: Fr. 5.-
sur le prix des places
Location: 032 967 60 50

Hommage à
SamuelDucommun
Son instrument
Roi

Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: 4e concert en hom-
mage à Samuel Ducommun,
en collaboration avec les
Concerts de la Collégiale, avec
l'Ensemble Symphonique de
Neuchâtel, direction Nicolas
Farine, Alexandre Diakoff,
baryton et Benjamin Righetti,
organiste
Date: 06.05.2012 à 17h00
Prix: Fr. 30.-
Tarif réduit: Fr. 20.- à Fr. 25.-
Location: 032 725 42 43

Nathalie
Stutzmann, Inger
Södergren - lied
Lieu: Arc en Scènes , La
Chaux-de-Fonds

Mémo: Mahler
Frühlingsmorgen, Erinnerung,
Rheinlegendchen, Schumann
Dichterliebe op. 48, Brahms
Fantaisies pour piano op. 116,
Wolf Fussreise, Nimmersatte
Liebe, Begegnung, Das verlas-
sene, Mägdlein, Auf ein altes
Bild, Verborgenheit, Der
Rattenfänger
Date: 11.05.2012 à 20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-;
Tarif réduit: Fr. 10.- et réduc-
tion de Fr. 5.-
Réduction membres de la
Société de Musique: Fr. 5.-
sur le prix des places
Location: 032 967 60 50

Enfants /
Tous publics

Sonia Grimm -
“Le secret du
parchemin”

Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: Dans un vieux grenier,
un petit soldat de plomb dé-
couvre par hasard un parche-
min très ancien. Celui-ci ren-
ferme un mystérieux secret qu’il
n’est hélas pas en mesure de
déchiffrer !
Date: 05.05.2012 à 16h00
Prix: 24; Tarif réduit: 18.-
Location: 032 931 43 30

Théâtre

EMMA de
Dominique Bréda
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: David Bowie s’appelle
David. Gustave Flaubert s’ap-
pelle Gustave. Franchement,
entre les deux, vous auriez
choisi lequel, vous?
“Je m’appelle Emma, j’ai dix-
sept ans et j’ai d’autres choses
à me taper que Flaubert. Cette
histoire est mon histoire.”

Date: 04.05.2012 - 05.05.2012
à 20h30
Prix: Fr. 25.-
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-/Fr. 5.-
Location: 032 725 05 05

Le menteur
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: de Carlo Goldoni, mise
en scène François Marin
Vertiges et coups de théâtre
se succèdent en pagaille dans
cette pièce joyeuse et rythmée,
où le mensonge est érigé aux
rangs des beaux-arts.
Date: 08.05.2012 - 09.05.2012
à 20h; Prix: Fr. 40.-; Tarif
réduit: Fr. 30.-
Location: 032 717 79 07

CIAO PAPÀ de
Domenico Carli

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Directe et généreuse,
l’écriture théâtrale de
Domenico Carli est nourrie de
son amour et de sa pratique
du cinéma italien. Passionné
par ce qui se joue entre les
personnages, il part d’un fait
réel, politique, pour glisser
dans la fiction...
Date: 09.05.2012 à 20 h
Prix: Fr. 25.-
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-/Fr. 5.-
Location: 032 725 05 05

Ciao, Papà!

Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle
Mémo: Tout en finesse, Ciao
Papà ! scrute le rapport entre
un père engagé et sa fille dans
une Italie contemporaine, dé-
chirée par la corruption.
Date: 11.05.2012 à 20h30
Prix: Fr. 23.-
Tarif réduit: Fr. 18.-
Location: 032 931 43 30

Chanson / Variété

The Elegant Tour
- Thierry
Romanens

Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: Entouré de ses musi-
ciens - le trio Format A3 auquel
s’ajoutent un quintet de cuivres
et un quatuor à cordes - Thierry
Romanens apparaît véritable-
ment sous un nouveau jour.
Date: 09.05.2012 à 20h30
Prix: Fr. 35.-; Tarif réduit: Fr. 30.-
Location: 032 931 43 30

Danse

OONA PROJECT:
“All is you”
(Dans le cadre de
STEPS#13 Festival de
Danse du Pourcent
Culturel Migros)
Lieu: Espace danse, Neuchâtel
Mémo: Comment le fait d'être
amoureux nous transforme-t-il?
Le groupe OONA project cher-
che à savoir ce qui se passe
avec nos mouvements quand
nous sommes amoureux :
quelle est cette soudaine inten-
sité expressive ? Comment se
développe-t-elle ?
Date: Samedi 05.05.2012 à
20h30
Prix: Plein tarif: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 25.- (AVS,
Etud., Chôm., ADN)
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Vous cherchez un grand 

appartement 
Refait à neuf 

Sur un seul niveau 
Ensoleillé toute la journée 

 

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

 

balcons, garage et place de parc 
extérieure 

En été, profitez d'un bel espace 
verdure  

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

Tél. 032 753 12 52  
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A LOUER
A La Chaux-de-Fonds
4½ + 5½ pièces

 En duplex ou sur un niveau
 cuisine agencée
 bains/WC+WC séparé
 terrasse(s)
 garage collectif
 aires de jeux
 écoles, crèche
 zone piétonne
 salon de coiffure, épicerie/tea-
room…

 loyer selon votre situation
personnelle
Tél : 032 967 87 87 / le matin
www.gerance-esplanade.ch Id
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Balance 6 - 2ème Nord
2300 La Chaux-de-Fonds

LOGEMENT DE
3 PIECES

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains/WC, hall, séjour et deux

chambres avec parquet, buanderie,
chauffage central à gaz.

Libre tout de suite

CHF 720.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Chapeau-Râblé 46 - 3ème N.-E
2300 La Chaux-de-Fonds

3½ PIECES AVEC
GRAND BALCON

Cuisine agencée, séjour, deux cham-
bres, hall avec armoires, salle de bains,

WC séparés, réduit, balcon,
dépendance, buanderie, ascenseur,

beau jardin commun, chauffage
central.

Possiblité de louer une place de parc
dans le garage collectif

Libre tout de suite

CHF 1'093.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Marché 3 - 1er Ouest
2300 La Chaux-de-Fonds

4 PIECES DE STANDING
Cuisine agencée avec lave-vaisselle
ouverte sur séjour, 3 chambres avec

splendide parquet, salle de bains/WC,
WC séparés, réduit, accès direct dans
l'appartement avec l'ascenseur, dépen-

dance, buanderie, chauffage central.
Surface d'environ 108m²

Libre tout de suite

CHF 1'270.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch

La Chaux-de-Fonds: grande expo de voitures d’occasion 
Nouveau à La Chaux-de-Fonds, la Place
des Forains sera le théâtre, durant tout ce
week-end, d’une grande expo de voitures
d’occasion. Renaissance du Salon de
l’auto d’occasion qui s’est tenu pendant
de nombreuses années à Polyexpo, cette
manifestation est organisée par dix gara-
ges de la région, Asticher SA, Senn
Automobiles SA, Maurice Bonny SA,
Garage des Montagnes, Facchinetti
Automobiles SA, Schweingruber SA,
Proietti SA, Garage de l’Est Visinand SA,
3 Rois SA et Garage des Forges.
Plus de 400 véhicules de qualité, toutes
marques et tous segments confondus,
seront proposés à des prix très attractifs,
munis d’une garantie complète de douze
mois. L’exposition évoluera au fil des
ventes, une liste exhaustive de l’ensem-

ble des modèles étant consultable au
stand d’information, lequel servira égale-
ment boissons et petite restauration,
question de soigner la convivialité.
Pour tous les intéressés, un tel événe-
ment comporte plusieurs avantages. Le
choix est incomparable. La participation
de dix concessionnaires constitue une
saine concurrence. Les voitures sont
préparées avec le plus grand soin. La
prime à l’euro se répercute aussi sur les
véhicules d’occasion. Derniers atouts,
l’institut GE Money Bank et l’agence AXA
de La Chaux-des-Fonds seront présents
pour le financement et la conclusion
d’une assurance.

Grande expo
de voitures
d’occasion
Place des Forains

La Chaux-de-Fonds,
dès aujourd’hui et jusqu’à

dimanche de 10h à 19h
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Fête de mai – vendredi 11
et samedi 12 mai

Vente de vin à la population
Le vin de la Ville de La Chaux-de-Fonds provenant
des vignes de la donation Alfred Olympi sera mis
en vente auprès de la population avant la Fête, de
17h à 18h30, aux endroits suivants :

- lundi 7 mai, Parking de la Piscine des Arêtes
- mardi 8 mai, Patinoire
- jeudi 10 mai, Collège des Forges

ainsi que le samedi 12 mai 2012 à Espacité, de
9h à 12h.

Prix de vente
Vin blanc et non filtré, 6 bouteilles Fr. 55.-
Vin rouge, 6 bouteilles Fr. 80.-
Oeil de Perdrix, 6 bouteilles Fr. 80.-

Nous rappelons que le bénéfice de la vente du vin
est destiné à financer les frais d'organisation de la
Fête de mai, toutes les animations étant
entièrement gratuites (animation musicale, mini-
trotteuse, animations pour enfants organisées par
le Service de la jeunesse, etc.).
Cette année, pour le 30e anniversaire, la Fête
débutera dès le vendredi 11 mai à 17h00 !

Comité de la Fête de mai

www.chaux-de-fonds.ch
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IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER MANIFESTATIONS

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
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LAMBOING L’assemblée générale du Parc régional Chasseral a été l’occasion de tirer un bilan positif de l’exercice 2011.

Une nouvelle saison prometteuse
BLAISE DROZ

LasalleannexeduChevalBlanc
de Lamboing était presque com-
ble mercredi soir, puisque 90
personnes ont fait acte de pré-
sence à l’assemblée générale or-
dinaire du Parc régional Chasse-
ral. Le président de l’association
Parc Chasseral, Michel Walthert,
a dressé un bilan positif et en-
thousiaste de l’exercice 2011.

Désormais, le parc est reconnu
en tant que parc suisse et labelli-
sé comme tel. Ses comptes 2011
ont été équilibrés autour de
1 240 000 francs, somme parta-
gée entre quatre postes princi-
paux, à savoir la préservation et
mise en valeur de la qualité de la
nature et du paysage, le renforce-
ment des activités économiques
axées sur le développement dura-
ble, la communication, sensibili-
sation et éducation à l’environne-
ment ainsi que la coordination
régionale et gestion du parc. En
2012, ces quatre postes resteront
à l’identique, mais le montant to-
tal prévu au budget montera à
presque 1,6 million de francs.

Alors que le fameux virage de
l’Egasse a enfin été débarrassé de
sa grosse congère de neige et que
l’accèsdepuisSaint-Imierest rou-
vert, il a été beaucoup question
de transports sur le massif. L’as-
semblée s’est d’abord réjouie de
ce que le service de bus monte en

puissance année après année.
Elle a ensuite pris connaissance
des travaux de goudronnage et
d’amélioration des chemins en-
tre Orvin et Cortébert ou Corgé-
mont ainsi que du projet encore à
définir de «modération volon-
taire du trafic», notamment en-
tre les métairies de Bois Raiguel
et Pierrefeu.

Sabot de Vénus
L’un des points importants de

l’activité du parc est la préserva-
tion, voire la reconquête du mi-
lieu naturel. Michel Walthert
s’est exprimé clairement afin de
défendre cet aspect fondamen-
tal pour un parc régional: «La
préservation de notre environne-
ment, la qualité de vie, le paysage,
la biodiversité, sont les éléments
clés qui nous ont permis d’obtenir
notre label. L’environnement fait
souvent peur à qui veut des retom-
bées économiques à court terme!
La prise en compte est, on l’entend
trop souvent, vécue comme une
contrainte. Certains trouvent que
s’occuper de l’environnement est li-
berticide. Cela est faux (…) parce
qu’à long terme nous y gagne-
rons», a-t-il dit.

Le rapport d’activités 2011 four-
mille d’informations sur les pro-
jets en cours. On y découvre avec
plaisir que le projet de réimplan-
tation du sabot de Vénus, cette
magnifique orchidée indigène,

rarissime et malheureusement
très recherchée est entré dans
une phase concrète sur le terrain.
A la connaissance des botanistes
et naturalistes qui arpentent la
région du Chasseral, il n’en res-
tait qu’un seul plant quelque part
dans la côte forestière au-dessus
de La Neuveville. D’autres plants
ont été mis en terre dans ce sec-
teur, après une longue période
(dix ans) de mise en culture in vi-
tro de cette plante dont le mode
de reproduction est particulière-
ment lent et complexe. Puisse le
sabot de Vénus redevenir, aux cô-
tés du grand tétras et de la géli-
notte, l’un des symboles des suc-
cès du parc en matière de
protection des espèces.

Côté bémol, l’association re-
grette que le nombre de mem-
bres reste quelque peu modeste
(282 membres.� La préservation de la biodiversité est l’une des nombreuses préoccupations du Parc Chasseral. KEYSTONE
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* Leasing et primes valables sur la Jazz essence, la Civic, le CR-V 4×4, l’Accord Limousine et l’Insight Hybrid, jusqu’au 30.06.2012. 1) Exemple de calcul pour la Civic 1.4i «S», 5 portes, 73 kW / 100 ch, 1339 cm3 : prix
catalogue CHF 22 000.–. Valeur de reprise : CHF 9240.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 200.– / mois. Coût annuel total : CHF 244.– (amortissement et
assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9 % (taux effectif de 1,92 %). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte
(80 / 1268 / CEE) : 5,5 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g / km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g / km). Catégorie de rendement énergétique : B (photo : Civic 1.8i Executive, 5 portes, 104 kW/142 ch, 1798 cm3,
prix catalogue CHF 32 900.–). 2) Jazz Essence 1.2i «S», 5 portes, 72 kW / 98 ch, 1198 cm3, prix catalogue CHF 16 900.– moins la prime de CHF 2500.– soit CHF 14 400.–. Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 5,3 l / 100 km.
Emissions mixtes de CO2 : 123 g / km. Catégorie de rendement énergétique : B (photo : Jazz Essence 1.4i Elegance, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 24 400.–). 3) CR-V 4×4 2.0i «S», 5 portes, 110 kW / 150 ch,
1997 cm3, prix catalogue CHF 37 300.– moins la prime de CHF 2000.– soit CHF 35 300.–. Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 8,2 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 190 g / km. Catégorie de rendement énergétique :
F (photo : CR-V 2.0i Elegance, 5 portes, 110 kW / 150 ch, 1997 cm3, prix catalogue CHF 41 650.–). 4) Accord Limousine 2.0i «S», 4 portes, 115 kW / 156 ch, 1997 cm3, prix catalogue CHF 33 300.–. Consommation mixte
(80 / 1268 / CEE) : 7,0 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 162 g / km. Catégorie de rendement énergétique : D (photo : Accord Limousine 2.4i Executive, 4 portes, 148 kW / 201 ch, 2354 cm3, prix catalogue CHF 44 050.–).
5) Insight Hybrid 1.3i «S», 5 portes, 72 kW / 98 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 27 800.–moins la prime de CHF 1000.– soit CHF 26 800.–. Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 4,1 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 :
96 g / km. Catégorie de rendement énergétique : A (photo : Insight Hybrid 1.3i Executive, 5 portes, 72 kW / 98 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 31 900.–). ** Deux billets de cinéma pour le film de votre choix sont offerts
pour tout essai sur route, jusqu’à épuisement des stocks. Chez tous les concessionnaires participant à cette action.

LEASING* 1,9% ET PRIMES
JUSQU’À CHF 3000.–

WWW.HONDA.CH

NOUVELLE HONDA CIVIC
Dès CHF 22000.–/CHF 200.– /mois 1)

TESTEZ UNE HONDA
ET RECEVEZ 2 BILLETS** DE CINÉMA!

HONDA JAZZ ESSENCE
Dès CHF 14400.–
CHF 110.–/mois 2)

TestDrive
Festival
Honda

TestDrive
Festival

HONDA INSIGHT HYBRID
Dès CHF 26800.–
CHF 235.–/mois 5)

New

HONDA CR-V 4x4
Dès CHF 35300.–
CHF 304.–/mois 3)

HONDA ACCORD LIMOUSINE
Dès CHF 33300.–
CHF 302.–/mois 4)

LES BREULEUX
Opposants au stand de tir régional déboutés
La Cour constitutionnelle a estimé que la Cour administrative du
Tribunal cantonal est bel et bien l’autorité compétente pour statuer sur
la modification du permis de construire du stand de tir régional des
Breuleux. C’est donc devant cette instance que la procédure de recours
devra se poursuivre. Le dossier ne retournera pas sur le bureau de la
Section des permis de construire, comme le demandaient deux
couples d’opposants. Les frais sont à la charge de l’Etat. Les riverains
disposent de 30 jours pour recourir devant le Tribunal fédéral.� GST

LE NOIRMONT
La Rega présente demain à la Clinique
La Rega s’est invitée demain à la Clinique Le Noirmont dans le cadre
de la journée portes ouvertes de l’établissement (10h-17h). Entre 10
heures et midi, le public aura ainsi l’occasion de visiter les fameux
hélicoptères de la Rega. Des navettes gratuites partiront toutes les
demi-heures depuis la gare et la halle de gymnastique.� GST

FUSION
Projet suspendu en Prévôté
La majorité des délégués des huit communes concernées par la poursuite
du processus de fusion en Prévôté (Belprahon, Corcelles, Crémines,
Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte et Roches) ont décidé de suspendre
le projet de fusion jusqu’au premier vote institutionnel lié à l’avenir du Jura
bernois et au règlement de la Question jurassienne.� GST

LA FERRIERE
Fanfare déchaînée. Sous la baguette de Jacques Geiser, la
Fanfare de la Ferrière promet un concert annuel particulièrement
éclectique demain soir (20h15) à la halle polyvalente de La Ferrière. La
formation passera de la marche au swing rock, en passant par des
rythmes de polka ou de valse et un medley des années 1960. Claude-
Alain Isler s’adonnera à un solo de trompette, tandis que le groupe
des tambours dirigé par Frédy Widmer assurera le show. La fanfare
honorera René Geiser, fidèle musicien qui compte 35 ans de musique.

TRAMELAN
Jodle. Le Jodleur-Club Tramelan proposera un répertoire remis au
goût du jour, demain (20h) lors de son concert annuel à la Marelle. La
soirée sera aussi animée par l’hôte d’honneur, le Jodler-Klub Rohrbach,
le groupe de danse La Farandole des Jonquilles, le duo local Esther et
Daniela, ainsi que l’orchestre Ambass-Quartett.

MÉMENTO
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MON MESSAGE DE FÊTE DES MÈRES SUR
ET PEUT-ÊTRE DANS LES QUOTIDIENS 
Une seule case par lettre, ponctuation ou espace.

Bon à envoyer à: L'Express; Spécial Fête des Mères; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel ou
                             L'Impartial; Spécial Fête des Mères; Rue Neuve 14; 2302 La Chaux-de-Fonds

*Seule une sélection des messages sera publiée dans L’Express et L’Impartial.
  Le choix sera effectué de manière aléatoire. 

GRÂCE
À VOTRE MESSAGE,
VOUS POUVEZ GAGNER
1 MONTRE
TISSOT T-WAVE
FÊTE DES MÈRES
D'UNE VALEUR DE FR. 295.–
(PRIX PUBLIC CONSEILLÉ)

OFFERTE PAR LA BIJOUTERIE
ROBERT À NEUCHÂTEL
Pas de conversion en espèces.
Tout recours juridique
est exclu.

PAR COURRIER: remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez-le à l'adresse indiquée.

PAR SMS: tapez sur votre téléphone portable le mot DUO MAMAN suivi de votre message de Fête
des Mères avec la signature et votre No de téléphone et envoyez le tout au No 363 (Fr. 1.–/SMS).

Exemple: DUO MAMAN Maman, quand tu me prends dans les bras, je t'aime à la folie. Ton Titi 079 200 20 20.

PAR INTERNET: rendez-vous sur le site internet d'Arcinfo.ch: http://maman.arcinfo.ch
Remplissez ensuite le formulaire en ligne. 

Délai de réception: mardi 8 mai 2012 

DIMANCHE 13 MAI 2012

PUBLIEZ GRATUITEMENT UN MESSAGE À VOTRE MAMAN SUR
ET RETROUVEZ-LE PEUT-ÊTRE* LE 12 MAI DANS

Fête des MèresFête des MèresFête des Mères
Comment participer?

NOS PARTENAIRES POUR LA FÊTE DES MÈRES



LES BONS PLANS DE...
NICOLAS HEINIGER

ÉVASION
Quatre saisons romantiques
Le printemps sied à la ville. L’été,
l’automne et l’hiver aussi: le calendrier
des saisons met en lumière les
façades historiques de Prague. PAGE 16
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À VOIR
Le jour, il est cascadeur à Hollywood. La nuit, il conduit,
très, très vite, pour aider braqueurs et autres truands à s’en-
fuir. Sa vie plutôt bien réglée se complique singulièrement
lorsqu’il fait affaire avec un mafieux local, et plus encore
lorsqu’il fait la connaissance de sa jolie voisine de palier,
Irène, et de son jeune fils.
«Drive», qui a obtenu le prix de la mise en scène au dernier
festival de Cannes, commence comme un traditionnel film
d’action, avec une course-poursuite à couper le souffle.
Mais il prend rapidement un tout autre chemin, entre film
noir et western crépusculaire, avec en toile de fond une his-
toire d’amour impossible. Dans le rôle du cascadeur taci-
turne venu de nulle part, Ryan Gosling, mi-amoureux tran-
si, mi-ange exterminateur, crève l’écran.
●+ «Drive», de Nicolas Winding Refn, avec Ryan Gosling. En DVD.

À ÉCOUTER

Réunir funk sixties et jazz d’avant-garde: c’est la mission
que se sont donnée il y a 20 ans les New-Yorkais de Martin,
Medeski & Wood. Pour ce double album en concert enregis-
tré l’an dernier, le guitariste star John Scofield est venu prê-
ter cordes fortes à ses trois complices, avec qui il collabore
régulièrement depuis 1998. Le résultat transcende les cliva-
ges stylistiques. La musique du quartet, hautement électri-
que, comble les neurones, mais elle donne surtout des four-
mis dans les jambes. L’orgue Hammond de John Medeski
gronde, miaule ou gospelise à tout va tandis que ses acoly-
tes se déchaînent. Un disque renversant d’énergie et d’inven-
tivité, capable de réconcilier une fois pour toutes rockers,
adeptes de la note bleue et aficionados des dancefloors.
●●+ Medeski, Scofield, Martin & Wood, «In Case The World Changed Its Mind»,
2CD, Indirecto.

À DÉVORER

D’accord, il reste deux mois jusqu’aux grandes vacances. Mais
il n’est jamais trop tôt pour réfléchir au bouquin de l’été, qui de-
vra être à la fois volumineux et palpitant. Pour cela, la tétralo-
gie de «L’étoile de Pandore» – 2000 pages au total – est parfaite.
Au 24e siècle, l’humanité a colonisé de nombreuses planètes,
grâce à la technologie des trous de ver, qui permet de voyager
presque instantanément d’un point à l’autre de l’univers. Un
jour, un astronome découvre un système solaire entièrement
enfermé dans une étrange barrière. Une expédition va s’y
rendre pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière cette
enveloppe. Et l’humanité entière va bientôt apprendre que la
curiosité est un très vilain défaut... Batailles spatiales, extra-
terrestres belliqueux et trahisons en série, Peter Hamilton
renoue avec bonheur avec la tradition du «space opera».
●+ Peter F. Hamilton, «L’étoile de Pandore», quatre tomes

SAMUEL DUCOMMUN
Dernier hommage dimanche. Le dernier concert en hommage
à Samuel Ducommun se déroulera dimanche à 17h à la collégiale de
Neuchâtel, et non samedi comme annoncé par erreur. L’Ensemble
symphonique Neuchâtel, placé sous la direction de Nicolas Farine,
accompagnera les solistes Alexandre Diakoff, baryton, et Benjamin
Righetti, organiste. Au programme, deux œuvres de Bach alterneront
avec trois œuvres du compositeur neuchâtelois: le 2e concerto pour
orgue et orchestre, la cantate «Siméon» sur des poèmes d’Edmond
Jeanneret, et la 2e sinfonietta pour orchestre à cordes.

MÉMENTO

CONCERTS
Le violoncelliste Yoël Cantori revient dans
le canton de Neuchâtel pour deux concerts

L’Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds et
son chef titulaire Pierre-Henri Ducommun ont
convié le violoncelliste Yoël Cantori aux deux
concerts donnés ce week-end. dans le canton de
Neuchâtel. Elève au Conservatoire neuchâtelois
puis à l’Académie de musique de Bâle, ce jeune
musicien a, depuis, pris son envol hors des
frontières régionales. Violoncelle solo de nombreux

orchestres à travers le monde, il est actuellement membre de la
Staatsorchester Rheinische Philharmonie. Ce week-end, il interprétera
une œuvre incontournable du répertoire pour violoncelle, le concerto
en mi mineur d’Edward Elgar, ainsi que la magnifique élégie de
Gabriel Fauré. Rendez-vous demain à 20h15 au temple Farel, à La
Chaux-de-Fonds, dimanche à 17h au temple de Dombresson. Entrée
libre et collecte à la sortie.� RÉD

Les enseignants: Cécile Tinguely et François Cattin. Le maître: John Cage. SP Les élèves: Quentin, Mélissa, Maël et Naomi, de gauche à droite.

LA CHAUX-DE-FONDS Le lycée Blaise-Cendrars et les CMC font la fête à John Cage.

Et le bruit devint symphonie
CATHERINE FAVRE (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Il a tout chamboulé, tout réin-
venté, John Cage! Avec humour
et élégance, le pape de la musi-
que contemporaine a imposé les
silences assourdissants de ses
pièces «4’33’’» et «0’00’’»; il a
osé «Les sonates de piano prépa-
ré» avec boulons et gommes de
caoutchouc en guise de transfor-
mateurs de sons; il a opposé le
chaos aux dogmes sérialistes et
érigé le bruit le plus quotidien au
rang de flamboyante sympho-
nie. Pionnier des happenings et
des installations multimédias, il a
tracé les sillons de champs ex-
ploratoires transgressant toutes
les frontières de la musique, des
arts, des sciences humaines.

L’anniversaire
A l’occasion du centenaire de la

naissance de John Cage (1912-
1992), les Concerts de musique
contemporaine (CMC) et le ly-
cée Blaise-Cendrars consacrent
ce vendredi une journée entière
au compositeur philosophe. Un
hommage foisonnant, joyeux,
au fil de concerts, de performan-
ces et d’actions surprises au cen-
tre de La Chaux-de-Fonds dans
l’esprit de celui qui proclamait:
«Il y a deux choses qui ne signifient
rien et qui procurent un plaisir
profond: la musique et le rire!»
Des petites phrases comme
celle-ci, il y en aura 300, toutes
différentes, proposées aux pas-
sants durant la journée.

L’héritage
Mais aujourd’hui, que reste-t-il

de l’héritage tentaculaire de Cage
alors que ses slogans libertaires

ont perdu leur impact subversif?
C’est la question qui s’inscrit en fi-
ligrane du travail réalisé par un au-
tre aventurier des sons, François
Cattin, avec les classes de musique
du lycée. Le compositeur et péda-
gogue a abordé l’œuvre de Cage
dans un esprit d’inlassable ques-
tionnement. François Cattin:
«Son œuvre dépasse le champ musi-
cal, on est dans le geste, la poésie, la
philosophie. Il descend l’ego créatif
de son piédestal. Il use de déchets

pour produire des sons. Voulant en fi-
nir avec la culture de la fausse note, il
considère la faute comme une
chance qui mène à l’imprévu... C’est
tout cela qui fait l’intérêt de son œu-
vre pour les jeunes d’aujourd’hui.»

Et le message semble porter au-
près des lycéens de 3e année.
Quentin, 18 ans: «Avant, la musi-
que contemporaine ne m’intéressait
pas vraiment. Mais avec John Cage,
j’ai découvert un philosophe plus
qu’un musicien.»

Mélissa, 18 ans: «Suite à nos tra-
vaux autour de son œuvre, nous
avons écouté ses pièces pour nous
convaincre que nous n’étions pas to-
talement fous avec nos projets. Si lui
l’a fait, on peut le faire!»

Le message
Naomi, 18 ans: «Il donne une au-

tre dimension à la musique, il nous
ouvre des fenêtres, des portes. En
expérimentant, en testant les cho-
ses, on les comprend mieux.»

Maël, 18 ans: «J’admire sa capaci-
té à dépasser les limites imposées.
Mais son œuvre est difficile à com-
prendre si l’on n’a pas une idée de la
philosophie qui se cache derrière.»

Intervention du professeur Cat-
tin: «Ne penses-tu pas que c’est
parce qu’on est culturellement for-
maté qu’on peine à entrer dans son
œuvre? Son projet est au contraire
ancré dans l’hypersimplicité. Il ne
cherche pas à construire, mais à
mettre en scène, à télescoper le quo-
tidien et l’imprévu.»

Maël et ses camarades approu-
vent: «C’est vrai, à partir du mo-
ment où on a exploré d’autres an-
gles, on écoute la musique ‘normale’
différemment!»

Oui, John Cage peut arborer son
sourire de sphinx. Au lycée
Blaise-Cendrars, sa maxime «Si
vous n’aimez pas un bruit, écoutez-
le!» a trouvé des oreilles attenti-
ves.�

«Je n’ai jamais écouté un son sans l’aimer»: en écho à l’artiste
américain, douze lycéens des classes option musique ont réalisé
leurs travaux de matu autour de la célèbre pièce: «4’33’’» (dite
aussi: «4 minutes et 33 secondes de silence»). Des créations à
écouter ce soir à 18h30 au café de Paris. Morceaux choisis:

Dans l’esprit de Cage qui puisait dans la rue le matériau à des
expériences artistico-sociales, Mélissa Gigon, de Saignelégier, a
demandé à quatre personnes, âgées de 12 à 75 ans, de jouer les
interprètes «de partitions textuelles». Sur fond de bruits de ver-
res cassés et de cris, Naomi Leitenberg, de La Chaux-de-Fonds,
revisite «Le discours sur rien» (pièce où Cage traite la parole
comme un banal matériau sonore). Dans une atmosphère pla-
nante ponctuée de silences, Maël Auteri, du Locle, explore les
sonorités étranges du hang (instrument de musique acoustique
suisse). Quentin Arnoux, du Noirmont, pastiche au moyen
d’un squelette humain «Les sonates pour piano préparé» selon
le procédé extrêmement précis décrit par Cage...�

Silence, ils créent! JOHN CAGE – PIERRE BOULEZ, LE CONCERT IMPROBABLE
C’est le plus improbable des rendez-vous que les Concerts de musique contempo-
raine proposent ce soir: «John Cage vs Pierre Boulez», le chantre du son aléatoire et
le théoricien du sérialisme. Les «Sonates et interludes pour piano préparé» du pre-
mier entreront en résonance avec les compositions du second. «Nous avons choi-
si des œuvres de jeunesse précédant la période la plus radicale de Boulez», ras-
sure à l’intention des oreilles sensibles Cécile Tinguely, organisatrice de
l’événement. «En fait, les deux hommes que tout oppose musicalement, ont en-
tretenu une intense correspondance entre 1949 et 1954. On découvre ainsi une au-
tre dimension de John Cage, il construit ses premières œuvres sur des éléments ryth-
miques très calculés.» Après quatre ans d’échanges épistolaires nourris, Boulez
écrit à Cage qu’il ne pourra jamais accepter l’aléatoire. Tout est dit. «Et pourtant, mal-
gré leur approche foncièrement différente, certaines de leurs pièces ont les mêmes
sonorités», relève Cécile Tinguely.
Les pianistes Viva Sanchez et Hiroaki Takenouchi, ainsi que l’organiste comédien
Pierre-Alain Clerc, dans le rôle de récitant, mettront en sons et en mots ces mysté-
rieuses connivences à 20h30 au café de Paris, puis au fil d’un concert itinérant dont
le point de chute demeure inconnu. On est cagien ou on ne l’est pas!�

La John Cage attitude: happening improvisé dans les couloirs du lycée.

Aujourd’hui à La Chaux-de-Fonds:
«Musicircus», performances surprises aux
fenêtres du Conservatoire, de 12h à 17h.
«18» par l’Ensemble musical pour jeunes
dirigé par F. Cattin, Bibliothèque, 16h30.
Créations des lycéens, Caveau du café de
Paris, 18h30. «John Cage vs Pierre Boulez»,
café de Paris et autre lieu, 20h30. Actions
surprises au centre-ville et au lycée Blaise-
Cendrars toute la journée. www.les-cmc.ch

INFO+
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FEUILLETON N° 160

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne cherchez pas à imposer à tout prix votre point
de vue. Soyez plus à l'écoute de vos interlocuteurs et
consacrez plus de temps aux personnes que vous aimez.
Travail-Argent : évitez absolument les accrochages
avec vos supérieurs ou vos collègues. Vos emporte-
ments réguliers pourraient vous nuire. Santé : légère
fatigue en fin de journée.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les relations avec votre partenaire risquent de
prendre un petit coup de froid. Assurez-vous qu'il n'y
ait pas de malentendus ou de quiproquos dans vos
échanges. Travail-Argent : c'est une période favora-
ble pour vous fixer des objectifs à long terme, que ce soit
dans le domaine financier ou professionnel. Santé :
bonne résistance nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous méfierez des faits et gestes de votre
partenaire. Une rencontre très positive peut chambouler
votre vie si vous êtes seul. Travail-Argent : privilégiez
l'application et la méthode. La hâte sera sûrement la
mère de l'échec. Dirigez vos énergies vers des objectifs
précis. Santé : il vous sera difficile d'éviter la fatigue,
aujourd’hui.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos amours sont plus simples à gérer, l'in-
souciance gagne du terrain. Ambiance chaleureuse en
famille. Travail-Argent : vous avez l'esprit de compé-
tition et il vous sera très utile. Faites preuve de détermi-
nation si vous désirez que vos projets aboutissent. Atten-
tion, n’oubliez pas de payer vos factures. Santé :
dépensez votre énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la complicité qui s'installe
avec votre partenaire vous stimule.
Travail-Argent : il vous faudra être
plus rigoureux dans la plupart de vos
activités professionnelles. Certaines
responsabilités vous pèsent. Santé :
détendez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez un charme fou et vous séduirez sans
efforts. Ce n'est pas une raison pour attiser la jalousie de
votre partenaire. Célibataire, vous sentez que vos amis
tiennent à vous. Travail-Argent : vous aurez du mal à
faire un choix qui pourtant s'impose. Prenez le temps
de la réflexion. Santé : faites des repas plus équilibrés,
ménagez votre estomac.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous êtes nerveux. Faites attention à ne pas
blesser votre partenaire avec des paroles en l'air. Vous
risqueriez de le regretter plus tard. Travail-Argent :
vous saurez d'instinct être au bon endroit au bon moment,
écoutez votre voix intérieure. Attaquez-vous aux rivalités
sans attendre. On pourrait vous mettre des bâtons dans

les roues. Santé : bonne.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la journée s'annonce
sereine, mais il y aura une belle pas-
sion constructive dans l'air. Travail-
Argent : vous mettez une énergie du
diable à régler pour le mieux une affaire
de carrière, de statut social. Santé :
besoin d'air !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en couple vous vivez dans une profonde har-
monie amoureuse, mais la monotonie vous guette. Ne
vous endormez pas sur vos lauriers. Travail-Argent :
il faudra compter avec les empêcheurs de tourner en
rond ! Le planning que vous aviez établi risque d'être
chamboulé par des initiatives malheureuses. Santé :
trop de stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le coup de foudre vous attend au coin de la rue.
Il est temps de prendre des initiatives, de proposer des
choses pour donner un nouvel élan à votre vie senti-
mentale. Travail-Argent : des rentrées d'argent sont
attendues. Vos collègues ont de plus en plus de mal à vous
supporter, essayez de vous montrer un peu moins auto-
ritaire. Santé : sommeil perturbé.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le goût de la découverte au sens large vous don-
nera des ailes. Travail-Argent : les informations iné-
dites vont vous aider à passer à un stade supérieur. Allez
au-devant de ces nouvelles données. Ouvrez l'œil et n'ac-
ceptez pas que l'on vous marche sur les pieds. Santé :
vous n'aurez qu'une envie, vous isoler et vous en aurez
vraiment besoin.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : encore un peu de patience et vos relations
affectives s'amélioreront nettement. Travail-Argent :
vous saurez trouver les arguments les plus percutants et
les plus persuasifs. Vous constaterez que l'argent file
très vite. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans le
rouge, gérez mieux vos comptes. Santé : vous ne man-
querez pas de vitalité.

espace blanc
50 x 43

Martin se lève à l’aurore
pour profiter du spectacle
grandiose de la relève du
jour. Il fait quelques pas dans
l’herbe humide devant le
chalet, une tasse de café à la
main… pour se saouler des
parfums suaves qui traînent
sous des lambeaux de
brume. Puis il s’assied un
moment sur la table de bois
sous le chêne, après l’avoir
essuyé d’un revers de bras. Il
se laisse caresser par la séré-
nité de l’instant où bruisse-
ments et craquements sont
le souffle d’une nature dont
les habitants regagnent le se-
cret de leurs gîtes.
Comme eux, alors que sur le
ciel se déploient de grandes
zones roses, Martin rentre
au chalet, se cale sur sa
chaise derrière son écran
d’ordinateur et s’enfonce
dans les méandres de sa mé-
moire.
C’est vers midi, lorsque le
soleil a définitivement quit-
té l’est pour commencer à
balayer le sud, qu’il s’inter-
rompt, le corps raide et l’es-
prit vide.
Les feuillets s’entassent dans
sa pochette verte. L’épais-
seur de son manuscrit ne
l’intéresse pas.
C’est à la marche et aux pho-
tos qu’il consacre ses après-
midis.
À présent, il connaît tous les
sentiers, tous les points de
vue possibles sur le terri-
toire. Il ne se lasse pas de ses
longues dérives forestières,
aux ambiances sombres et

fraîches. Il ne se lasse pas
non plus des rives de l’Ain,
de celles de ses petits af-
fluents où ils croisent quel-
ques pêcheurs solitaires, de
l’eau jusqu’aux cuisses,
jouant de leurs fils et de
leurs mouches dans des cho-
régraphies d’insectes géants.
Martin les observe, fasciné
par leurs jeux de lassos invi-
sibles, leur persévérance
amusée et leur silence médi-
tatif au milieu du froisse-
ment de l’eau.
– No kill, lui a dit l’un d’eux
avant de rejeter une truite
qu’il détachait de son hame-
çon. Ce qui me plaît, c’est
d’être là… et d’arriver à être
plus malin que le poisson. Je
suis libre dans ce décor ma-
gnifique. Mon bonheur, il est
là, pas dans ce que je mettrai,
après, dans le congélateur.
Martin a souri, étonné par la
bonhomie de ce pêcheur. Il
fait comme moi, ruse avec
les animaux pour les sur-
prendre, puis les laisse vivre
leur vie… pour les retrouver
plus tard.
La solitude ne lui est pas
lourde, mais une absence
contrarie son bonheur?:
celle de Lorette. Depuis la vi-
site de Manu, il ne l’a pas re-
vue. Il s’inquiète. Se de-
mande ce qu’elle fait. Ce que
Manu lui a dit. Ce qu’elle
pense. Sa vie serait parfaite
s’il n’y avait pas cette béance.
Il essaie d’oublier. De chas-
ser Lorette de son esprit. De
faire comme s’il ne l’avait
pas connue. Comme si elle
ne représentait rien pour
lui. En vain. Les yeux, la
voix, le visage, la silhouette
de la jeune femme s’impo-
sent à sa mémoire dans ces
instants où la vigilance s’at-
ténue.
Il est au bord de l’Ain, assis
sur un énorme linteau ves-
tige d’un ancien moulin, à
guetter de son téléobjectif
l’ombre d’une truite fario,
lorsque la mélodie de
Beethoven de son portable
retentit. Merde, j’ai oublié
de l’éteindre! Un coup d’œil
sur le petit écran: Aurore.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 24
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ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85

Concessionnaire

* soumis à conditions

*

*

*

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
Queen's festival
La Case à chocs. Musiques rock, pop,
electro, rap /hip-hop et chanson française.
Ve 04 et sa 05.05, 21h.

Dub dancers
Bar King.
Ve 04.05, 22h.

Chœur de l'Université
Temple du Bas. «Petite Messe solennelle»,
de G. Rossini. Avec Charlotte Müller-Perrier,
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-Agassiz 1.
Ve 04, 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.
Sa 05.05, 22h30.

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

Hommage
à Samuel Ducommun
Collégiale. L'Ensemble symphonique
de Neuchâtel. Sous la direction de Nicolas
Farine. Avec Alexandre Diakoff, baryton,
et Benjamin Righetti, organiste.
Di 06.05, 17h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Jeux de lumières». Jeanick Bouys, peintures
et Veronika Priehodova, sculptures.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 04.05 au 31.05.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«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.
Ve 04, sa 05.05, 20h30. Di 06.05, 17h30.

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.
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.

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

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.

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

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 04.05, 9h-18h

CERNIER

EXPOSITION
Evologia - Espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

CONCERT
«Dans les pas de Bartok
et Stravinsky»
Temple. Quintette Eole, Martine Grandjean,
flûte; Bruno Luisini, hautbois; Yuji Noguchi,
clarinette; Stéphane Moser, cor;
Nicolas Michel, basson. 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, sa 05.05, 20h. Di 06.05, 17h.

DOMBRESSON

CONCERT
Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds
Temple. Avec Yoël Cantori, violoncelle.
Oeuvres de Fauré, Elgar, Borodine, Liszt.
Di 06.05, 17h.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Crescendo
Salle de spectacle. Chorale pop-rock.
Sous la direction de David Lack.
Ve 04, sa 05.05, 20h. Di 06.05, 17h.

MARIN-EPAGNIER

SPECTACLE
«PrincesseS»
Espace Perrier.
Ve 04, sa 05.05, 20h. Di 06.05, 15h.

MÔTIERS

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

VALANGIN

CONCERT
Ensemble Sigma
Château de Valangin. Musique de chambre.
Sa 05.05, 17h15.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 258

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
American Pie 4: 13 ans après
Ve-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De H. Schlossberg
Balkan Melodie
Di 11h15. VO. 7 ans. De S. Schwietert
Sur la piste du marsupilami
Ve-ma 15h15, 20h15. 7 ans. De A. Chabat
Oslo, august 31st
Ve-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
Ve-ma 18h, 20h30. 10 ans. De J. C. Chandor
Nouveau départ
Ve-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
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. Ve-sa 23h30.
12 ans. De J. Whedon

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

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

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

STUDIO (0900 900 920)
Le prénom
Ve-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
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
Ve-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
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
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)
Radiostars
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans. De R. Levy

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La dame en noir
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

Acteurs: 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 18h15.
DERNIERS JOURS! SA 16h. DI 18h15

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

Le printemps sied à la ville de
Kafka, Dvorák et Havel. L’été,
l’automne et l’hiver aussi, tant il
est vrai que le calendrier se plaît
à renouveler sans relâche l’éclai-
rage des façades romanes, gothi-
ques, Renaissance, baroques, Art
nouveau ou cubistes de l’un des
plus fabuleux ensembles archi-
tecturaux d’Europe. Un héritage
miraculeusement épargné par
les deux dernières guerres et les
saignées urbaines endurées par
d’autres capitales.

Prague la mélomane, qui sut
accueillir si chaleureusement
Mozart - notamment lors de la
première de «Don Giovanni» -
necessededistiller tous lesstyles
de musiques. Dans la cité aux
cent clochers, difficile d’aborder
un porche sans s’y voir proposer
un billet pour le concert du jour.

Au programme de la kaléido-
scopique chapelle des Miroirs
(Clementinium), la persistance
des «Quatre Saisons» du Véni-
tien Vivaldi voudrait-elle rappe-
ler que Prague et la Sérénissime
ont en commun de susciter l’ad-
diction de leurs admirateurs,
toujours avides de les redécou-
vrir sous d’autres lumières?

Celles de mai n’ont pas leur pa-
reil pour illuminer le ballet des
magnolias, cerisiers et lilas sur
les nombreuses scènes vertes

d’une ville comptant 10% de
parcs et forêts.

Praga magica
En fait, la Cité dorée bénéficie

autant de l’aube - silencieuse et
enchanteresse - que de la nuit,
qui exalte sa poésie à la pâle
lueur des lanternes et réverbè-
res. L’absence de tout néon au
centre historique concourt à
préserver le mystère. L’œil ap-
précie cette économie de
moyens après s’être laissé
éblouir par les lasers des boîtes
branchées.

Car Prague sait aussi apprivoi-
ser ses oiseaux de nuit, lesquels
n’hésitent pas à changer de nid
dans la même soirée. Rock Café,
l’un des repères institutionnels
de la ville - tendance progres-
sive - se le dispute à l’expéri-
mental Roxy, au Lucerna Music
Bar - louvoyant entre musique
eighties et dance - ou au labyrin-
thique Cross Club, futuriste ou
destroy selon les perceptions.

La liste n’est pas exhaustive,
tant la capitale s’applique à con-
fronter son image figée au tour-
billon des derniers courants,
forcément éphémères: le pro-
pre de la mode n’est-il pas de dé-
moder? Ici comme ailleurs, le
manège tourne au tempo de la
mondialisation, nouvellement
cadencé par force investisse-
ments russes.�

LE MAG ÉVASION
Artbanka
Museum

Place de la 
Vieille-Ville

Quartier
juif

Vltava

Jardins royaux

Pont 
Charles
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EXPOSITION Installationcontemporaine à l’Artbanka Museumof Young Art.

La place de la Vieille-Ville: mille ans d’histoire de la Bohème.

Y ALLER
Czech Airlines vient tout juste de
rétablir une liaison quotidienne
directe entre Genève et Prague, hub
très couru pour ses bonnes
correspondances vers d’autres
aéroports de l’Est.
www.czechairlines.com.

SÉJOURNER
L’Augustine Hôtel & Spa - l’un des
fleurons de la collection Rocco Forte -
est aménagé dans un ancien couvent
classé par l’Unesco. Enchanteur, et à 2
minutes seulement du pont Charles.
www.theaugustine.com

SE RENSEIGNER
www.czechtourism.com /info-ch@
czechtourism.com

LIRE
Prague (Guide Routard /Hachette)

PRATIQUE

RELIGION Omniprésent, le Petit-Jésus de Prague.

MUSIQUE A Prague, pas un jour sans concert.

Il ne reste pratiquement rien du ghetto,
hormis la synagogue Vieille-Nouvelle,
plus ancienne d’Europe (XIIIe siècle) et
son surréaliste cimetière, hérissé de
près de 12 000 tombes sur une super-
ficieàpeineplusvastequ’un terrainde
foot. Selon une légende, le sanctuaire
abriterait les restes du Golem, ce Fran-
kenstein d’argile auquel Rabbi Löw
aurait insufflé la vie.
Partant de là, un itinéraire basique per-
met de se ruiner dans le quartier des
griffes luxueuses (Avenue Parí ská), vi-
siter quelques-uns des innombrables
muséesetgaleries, savourerunepâtis-
serie à la superbe Maison municipale
Art nouveau, héler une calèche sur la
place de la Vieille-Ville. On gagne en-
suite lepromontoireduchâteauroyalet

la cathédrale Saint-Guy par l’emblé-
matique pont Charles et sa cohorte de
statues et artistes de rue. Une passe-
relle si courue qu’il faut la solliciter à
potron-minetounuitammentpourga-
gner une chance de la traverser en so-
litaire. Sous les étoiles, le soleil, le
brouillard ou la neige, les quatre sai-
sons - nous y revoilà - rivalisent pour
exalter l’éclat de ce bijou médiéval.�

ARTISANAT Les marionnettes, l’une des spécialitésde la ville.

JOSEFOV, LA CITÉ JUIVE

www.pichonvoyageur.ch

INFO+

MOTEUR!
Le cinéma tchèque connut son âge
d’or dans les années 1960. Si de nom-
breux producteurs internationaux
choisissent de tourner aujourd’hui
dans les studios pragois, ce n’est pas
uniquementpour lescoûts réduitset le
savoir-faire des techniciens locaux.
C’est aussi pour l’admirable cohérence
du décor urbain mis à leur disposition,
se riant de tous les anachronismes. Il
suffit de visiter le Théâtre national, de
parcourir les jardins du palais Wallen-
stein ou de commander une Pilzer -
vedettedes470 (!) sortesdebièresna-
tionales - sur l’adorable place de Malte
(Maltézské námestí) pour se retrouver
projeté dans l’«Amadeus» de Milos
Forman.
Mais sait-on que cette zone de Mala

Strana et les ruelles de la vieille ville -
sur l’autre rive de la Moldau - ont aus-
si été réquisitionnées par Polanski
pour son «Oliver Twist», par Martin
Campbell pour «Casino Royale» et
même Olivier Dahan pour «La
Môme»? Les cinéphiles peuvent se
procurer un guide des lieux de tour-
nage (Lights! Caméra! Prague!) édité
par le Tourisme.�

PRAGUE La ville baignée par la Vlatva offre un décor d’opéra pour esthètes mélomanes.

Sur un concerto de Vivaldi

«Oliver Twist» de Polanski tourné
à Prague. SP

Le chaos des tombes au cimetière
juif.

Le pont Charles symbolise la ville
à lui tout seul.



COMMERCE
Vent frais sur les shops
Les stations-service pourraient
aussi proposer un service
d’épicerie non-stop sous
certaines conditions.
La gauche brandit la menace
d’un référendum. PAGE 18
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PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE Retour sur le débat télévisé suivi de près
par les sympathisants sarkozystes de Genève, rangés derrière leur champion.

Comme un jeu de fond de court
GENÈVE
PHILIPPE VILLARD

«Il paraît qu’Hollande a pris un
coach, ben je ne crois pas qu’il de-
vrait le payer!», murmure un
sympathisant UMP (Union
pour un mouvement populaire)
qui obtient aussitôt l’approba-
tion de ses proches voisins ser-
rés, mercredi soir, dans un café
genevois de la place du Bourg-
de-Four.

Cette soirée «débat» était orga-
nisée, «sur mes comptes de cam-
pagnes», par Claudine Schmid,
candidate UMP aux élections lé-
gislatives pour la 6e circonscrip-
tion des Français de l’étranger
(Suisse et Liechtenstein).

Ici, les hommes portent avec
décontraction le costume de
bonne coupe et la cravate, voire
un singulier nœud papillon, qui
accompagnent leurs tempes gri-
sonnantes pour exprimer un
certain statut social. Les plus
jeunes ont tombé la veste ou
choisi un look «sport», comme
pour présager de celui qui va se
dérouler à l’écran. Chez les da-
mes, ce sont les bijoux qui re-
haussent une élégance bour-
geoise, discrète, cossue… A
Neuilly, Auteuil, Passy, on dirait
BCBG. A Genève, aussi.

Entre plateaux de charcuterie
et verres de vin qui circulent,
l’assistance tient son champion
depuis longtemps. Ici, le grand
débat télévisé ne devrait pas
«faire bouger les lignes», selon
l’expression à la mode.

Façon Borg-Vilas
Mais avant que ne s’échangent

les premières impressions, le
public encaisse, attentif et cris-
pé, la tension qui enveloppe le
plateau télévisé. Pas de tour de
chauffe. Les deux candidats se
présentent face aux caméras
comme pour prolonger un com-
bat qui aurait commencé en

coulisses. Le propos et à l’écono-
mie, pas les échanges. D’emblée,
ils sont pleins d’énergie.

Les candidats s’engagent dans
une succession de coups lourds,
chiffrés, techniques. La rencon-
tre s’installe dans un jeu de fond
de court façon «Borg-Vilas»
grande époque, ce qui laisse déjà
penser que l’on va exploser le
format initialement prévu. L’as-
sistance qui attendait du catch

se voit proposer un match
d’usure.

Chacun retourne avec force les
arguments de l’autre «mais le
premier set est vraiment à l’avan-
tage de Sarkozy», estime un spé-
cialiste en communication.

Ses petits tacles suscitent des
applaudissements, les interrup-
tions fermes de François Hol-
lande provoquent des soupirs
d’agacement.

Le président-candidat parvient
cependant à mettre les rieurs de
son côté quand, sourcil levé,
dans un étonnement feint, il in-
terroge narquois son adversaire
en lui demandant à propos du
prix des carburants: «Et ça va
marcher comment cette affaire?»

«Hou la, la, il cogne!»
Quand il s’agit de parler de dis-

parités sociales, l’assistance se
fait plus attentive, peut-être plus
concernée. En tout cas, avantage
Sarkozy quand il assène «Vous,
vousvoulezmoinsderiches.Moi, je
veux moins de pauvres!»

«Ça, ça va rester», s’enthou-
siasme Sébastien Brack, le sup-
pléant de Claudine Schmid.
«Hou la, la! Il cogne», se réjouit
une des dames BCBG en saisis-
sant le bras de son époux. La ré-
ponse de Hollande – «il y a à la

fois plus de riches et plus de pau-
vres» – a été zappée sous les con-
gratulations. «Je trouve que Fran-
çois Hollande n’est pas vraiment
lui-même. Il manque de naturel
face à un Sarkozy très à l’aise. C’est
est un peu gênant. Il ne faut pas
qu’il le massacre trop ici au débat
comme dans les meetings parce
que ça peut devenir contre-pro-
ductif pour lui de trop taper sur un
type qui saigne ou qui est à terre»,

considère un supporter de
l’UMP qui vit le débat dans un
mélange de crainte et de pas-
sion. Comme si le président,
déjà largement vainqueur aux
points, devrait se garder de cher-
cher le KO.

C’était avant que François Hol-
lande ne se lance dans son ana-
phore de l’homme fort, balan-
çant sa série de «Moi président»
devant un Sarkozy muet. La nor-
malité revendiquée sera-t-elle à
la hauteur des enjeux?

Le débat s’achève sous une
salve d’applaudissements tandis
que Claudine Schmid espère
que «les Français auront vu ce soir
la différence de niveau dans la
connaissance des dossiers».

Les plus motivés de l’assistance
resteront jusqu’à une heure
avancée du matin pour «débrie-
fer» la joute en espérant que leur
champion «soit maintenant à
même de rattraper son retard»,
estime un de ces chauds parti-
sans genevois.�

Si le débat ne fait guère bouger les lignes, les partisans de Nicolas Sarkozy espèrent rallier les indécis pour refaire le handicap du président sortant. KEYSTONE

�« Je trouve que François
Hollande n’est pas vraiment
lui-même. Il manque de naturel
face à un Sarkozy très à l’aise.»
UN SYMPATHISANT UMP PENDANT LA DIFFUSION DU DÉBAT À GENÈVE

= L’AVIS DE

DOMINIQUE
ZIEGLER
AUTEUR
ET METTEUR
EN SCÈNE
DE THÉÂTRE

«Ces types n’ont pas d’idées
généreuses»
«C’était assez tonique et pas chiant. C’était un show as-
sez réussi et un brin sport. Sur la forme, c’était du bon
théâtre. J’ai assumé mon voyeurisme malsain et mon
plaisir pervers en suivant deux mafieux qui veulent se
goinfrer.
C’est difficile d’avoir une vision objective, cependant je
trouve que François Hollande s’en est bien tiré. Dans le
langage, l’expression corporelle ou la gestion des émo-
tions exprimées, il a fait la différence.
Face à un Sarkozy qui porte tout le poids de son passé,
il a un côté encore vierge. Il est apparu plus rassurant et
plus subtil dans la forme comme dans l’ironie. On le dit
mollasson, mais il a tenté de se donner une stature pré-
sidentielle. Finalement, je l’ai trouvé très «seventies»,
très apparatchik socialiste. Nicolas Sarkozy m’est apparu
plus voûté, plus acculé. Il a tenté une stratégie de victi-
misation qui n’a pas marché et s’est réfugié dans une
vaste tentative de maquillage de son bilan.
Mais ces types sont sur une autre planète, leur compas-
sion est feinte et forcée car ils n’ont pas la moindre idée
de la souffrance des gens. Ils n’ont pas d’idées généreu-
ses. Ils affichent une méconnaissance totale de la mi-
sère du monde car ils sont coupés des réalités après un
parcours qui se résume à école, uni et ENA.»� PHV

SP

Au lendemain du duel entre Nicolas
Sarkozy et François Hollande, les con-
seillers nationaux romands, réunis hier
avec leurs collègues pour une session ex-
traordinaire à Berne, expriment la nos-
talgie des grands débats français d’antan.
Le candidat socialiste fait figure de vain-
queur aux points.

«Ce n’était pas réellement le choc des ti-
tans», a déclaré Yvan Perrin (UDC, NE).
Ce dernier a d’ailleurs décroché au bout
d’une heure, ne trouvant pas «les bons
mots, la prestance et la hauteur de vue» de
précédents débats à la présidence fran-
çaise. Pour Yvan Perrin, François Hol-
lande a dû se mettre au niveau de Nico-
las Sarkozy, c’est-à-dire «pas très haut».

«Les débats Giscard d’Estaing-Mitter-
rand ou Chirac-Mitterrand étaient plus ho-
mériques et d’un niveau plus élevé», es-
time Carlo Sommaruga (PS, GE).
Christophe Darbellay (PDC, VS) dé-

plore lui aussi un manque d’envergure,
regrettant «l’âge d’or des grands débats».
On n’est plus dans les «affrontements my-
thiques», estime Alain Ribaux (PLR,
NE). «On s’attaque, on se traite de men-
teur». Le «petit calomniateur» adressé
par Nicolas Sarkozy à François Hollande
a choqué plusieurs élus suisses. C’était
«totalement déplacé», selon Manuel Tor-
nare (PS, GE).

Espoirs déçus
Quant au résultat, Christophe Darbel-

lay s’attendait à ce que Nicolas Sarkozy
mette son adversaire au tapis. Mais il n’a
pas réussi à se surpasser comme il est ca-
pable de le faire. Christian Levrat (PS,
FR) est d’avis que Nicolas Sarkozy «de-
vait gagner par KO pour que l’espoir de-
meure».

Or, pour le président du PS, François
Hollande a gagné aux points. Aux yeux de

Fathi Derder (PLR, VD), «Sarkozy n’a pas
explosé Hollande». Dans ce cas, un match
nul est une victoire pour ce dernier. Ma-
thias Reynard (PS, VS) juge pour sa part
que «Sarkozy a perdu ses nerfs».

Pour Jean-Pierre Grin (UDC, VD), qui
pensait que Nicolas Sarkozy «arriverait à
passer l’épaule», les deux adversaires se
sont quittés sur un pied d’égalité. Mais, à
certains moments, François Hollande
faisait figure de président et Nicolas Sar-
kozy de challenger. L’impression est par-
tagée par Guy Parmelin (UDC, VD).

Hugues Hiltpold (PLR, GE) donne un
«petit avantage» à Nicolas Sarkozy, qui a
su se montrer plus convaincant sur l’éco-
nomie ou l’immigration. Mais François
Hollande a «bien joué en laissant son ad-
versaire lui rentrer dedans». Alain Ribaux
pense qu’un tel débat est surtout observé
sur la forme: «et sur la forme, Sarkozy est
meilleur qu’Hollande».� FRÉDÉRIC MÉRAT-AP

Vu d’ici, «pas de choc des titans»

LA
QUESTION
DU JOUR

Nicolas Sarkozy a-t-il marqué des points
à l’issue du débat de mercredi soir?
Votez par SMS en envoyant DUO SARK OUI ou DUO SARK NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

SARKOZY Le président sortant
a réuni ses fidèles lors d’un
dernier rassemblement à Toulon,
hier en fin d’après-midi.

HOLLANDE Le socialiste avait
opté, lui, pour un ultime meeting
en soirée, à Toulouse, place du
Capitole.

DERNIERS MEETINGS
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SHOPS Le Conseil national accepte que les stations-service fassent épicerie non-stop,
aussi le dimanche, sur les grands axes routiers. La gauche menace de lancer un référendum.

Des produits frais aussi la nuit
BERNE
BERTRAND FISCHER

Et avec le plein d’essence, vous
prendrez bien un chou-fleur? Un
nouveau pas est franchi pour éten-
dre la possibilité de faire ses em-
plettes après avoir bichonné sa
voiture. Le Conseil national s’est
prononcé hier en faveur d’une li-
béralisation des heures d’ouver-
turedesshopsdesstations-service.
Les magasins situés sur les auto-
routes et les grands axes routiers
pourraient ouvrir aussi la nuit et le
dimanche. Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer.

Le sujet a déjà fait couler beau-
coupd’encredepuis ledépôtd’une
initiative parlementaire de Chris-
tian Lüscher en 2009. Le libéral-
radical genevois a voulu s’attaquer
à une «absurdité bureaucratique».

Salade fraîche ou salami?
Actuellement, une station-ser-

vice peut occuper du personnel
non-stop pour vendre du carbu-
rant et exploiter une cafétéria.
Mais entre 1 heure et 5 heures du
matin ainsi que les jours fériés,
une barrière empêche le chaland
de se servir de produits frais... et
périssables. Dans ce cas, conclut
Christian Lüscher, pas besoin
d’engager du personnel supplé-
mentaire «pour me vendre une sa-
lade fraîche plutôt qu’un vieux
sandwich graisseux ou un café
froid».

Même fraîches, les laitues de
Christian Lüscher ne sont pas du
goût de la gauche et des syndi-
cats. Secrétaire central de l’USS,
le socialiste vaudois Jean-Chris-
tophe Schwaab se réfère plutôt
au rayon charcuterie et dénonce
«une tactique du salami» visant
une déréglementation complète
des heures de travail.

Référendum annoncé
Relevant les conditions de tra-

vail précaires des employés con-
cernés (travail de nuit et sur ap-
pel, bas salaire, risque d’être

victime d’un braquage), le PS
prend le parti de la santé et de la
vie familiale,ajoute Jean-Christo-
phe Schwaab. Les syndicats sont
prêts à se battre contre cet assou-
plissement de la loi sur le travail,
au besoin en lançant un référen-
dum.

Au vote final, l’initiative Lüscher
est acceptée par 105 voix contre
73 et trois abstentions. Si l’opposi-
tion de la gauche n’a pas réussi à
faire pencher la balance, c’est que
le PDC a pour sa part choisi de
soutenir cette «modification mi-
neure» de la loi sur le travail, selon
lesmotsemployésparDominique
de Buman. Les shops, qu’on les
aime ou pas, créent des emplois
très prisés, notamment des étu-

diants. L’initiative Lüscher «per-
met d’optimiser la situation actuelle
sans baisser hypocritement le rideau
sur une partie de l’assortiment», es-
time le Fribourgeois. «Il s’agit là de
simple bon sens qui ne remet pas en
question le principe de l’interdiction
du travail de nuit», renchérit le
président du PDC, Christophe
Darbellay.

Favorable au projet, le Conseil
fédéral souhaitait toutefois en li-
miter la portée aux shops «situés
le long d’axes de circulation impor-
tants fortement fréquentés par les
voyageurs». Selon le ministre de
l’Economie Johann Schneider-
Amman,ils’agissaitdelevercertai-
nes ambiguïtés liées à la défini-
tion des «grands axes routiers». Le

National a rejeté cette proposi-
tion, de même que celle des Verts
visant à limiter la libéralisation
aux shops des aires d’autoroute.

LeParti libéral-radical se félicite
d’une régulation plus libérale, qui
«reflète les nouveaux besoins de la
population, comme le succès de ces
shops le prouve». Plus mitigés, les
Vert’libéraux évoquent «une voie
intéressante, mais trop étroite»,qui
aboutit à pratiquer une «concur-
rence déloyale» au détriment de
magasins qui ne sont pas intégrés
à une station-service.

Les députés s’épient
Pour la petite histoire, le débat

aura permis à l’auditoire d’en sa-
voir un peu plus sur les habitu-

des de consommation de cer-
tains députés. Ainsi le Bernois
Christian Wasserfallen (PLR)
s’étonne de voir des collègues
s’opposer à la libéralisation des
shops alors qu’ils ont été aperçus
s’approvisionnant auprès de dé-
taillants ouverts de jour comme
de nuit, dans les passages souter-
rains de la gare de Berne.

N’ignorant pas que le Parle-
ment fédéral est un petit monde
où chacun a tout loisir de s’épier,
Alec von Graffenried (Verts, BE)
est passé aux aveux: «Là où j’ha-
bite, j’ai trois stations-service à
proximité pour faire mes courses le
dimanche. La société évolue dans
ce sens, mais quelle injustice pour
les autres magasins!»�

Des chips, du chocolat ou des fruits à toute heure? Peut-être dans un proche avenir... KEYSTONE

Une salve de motions et d’in-
terpellations ont été déposées
depuis mercredi à Berne pour
soutenir le gruyère AOC. Du
PDC à Jean-François Rime
(UDC), en passant par Jacques
Bourgeois (PLR) et la socialiste
Valérie Piller Carrard, chacun y
est allé de son intervention. S’il
n’a pas encore connaissance des
questions posées au gouverne-
ment, Johann Schneider-Am-
mann a livré hier ses premières
impressions sur l’affaire du
«gruyère américain». Rappe-
lons qu’Emmi projette d’investir
40 millions pour agrandir une
fabrique de gruyère aux Etats-
Unis.

Le ministre de l’Economie a
visité il y a quelques jours la
centrale d’Emmi à Kaltbach
(LU). «Avec beaucoup de fierté,
on m’a présenté toutes ces cuves
où l’on produit du gruyère bien de
chez nous.» Le projet d’Emmi

aux Etats-Unis, le conseiller fé-
déral est prêt à le défendre.
«C’est une question de marketing,
il faut assurer sa place sur le mar-
ché américain. Dans un monde
qui se globalise, produire sur
place permet d’éviter les problè-
mes de coûts et de nuisances liés

au transport.» Johann Schnei-
der-Ammann regrette que l’ex-
portation d’un fromage produit
en Suisse soit économique-
ment moins intéressante. Mais
en fin de compte, il préfère que
le groupe Emmi puisse se déve-
lopper.� BFI

GRUYÈRE AMÉRICAIN Le conseiller fédéral défend Emmi.

Schneider-Ammann diplomate

Gruyère suisse ou made in America, Johann Schneider-Ammann
ne se mouille pas. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SOMMELIERS

Le National exige un CFC
La profession de sommelier

mérite une reconnaissance
fédérale. Par 113 voix contre
44, le Conseil national a ac-
cepté hier une motion dépo-
sée par l’ancien conseiller na-
tional Josef Zisyadis (POP,
VD) en faveur de la création
d’un apprentissage ou d’un
brevet fédéral pour la som-
mellerie.

La profession est essentielle
pour la gastronomie, le tou-
risme et l’hôtellerie, a fait va-
loir l’écologiste Ueli Leuen-
berger (GE). Personne ne
peut nier l’importance du
secteur viticole suisse, dont
le chiffre d’affaires atteint le
milliard de francs.

Or, les sommeliers font dé-
faut, et le recrutement dé-
pend presque entièrement
de l’étranger, le Tessin étant
le seul à former des somme-
liers. Au moment où la viti-
culture suisse connaît un re-

nouveau et une attention
internationale, il convient de
soutenir cette profession
d’avenir.

Confédération dubitative
Dans le système dual de for-

mation professionnelle, les
organisations du monde du
travail sont garantes de la
mise en place des forma-
tions. Or, la Confédération
n’a pas reçu de demandes des
concernés pour créer une
nouvelle offre dans le do-
maine de la sommellerie, a
relevé le ministre de la For-
mation professionnelle Jo-
hann Schneider-Ammann,
en appelant à rejeter le texte.

Selon le gouvernement, un
examen professionnel est en-
visageable si la branche ac-
cepte de prendre en charge la
responsabilité de la formation.
La motion passe dans le camp
du Conseil des Etats.� ATS

RAIL
Dix-sept cantons
veulent
plus d’argent

Dix-sept cantons, dont Vaud et
Genève, font pression sur le Con-
seil fédéral pour qu’il alloue un fi-
nancement plus important pour
les infrastructuresferroviaires.Le
projet de financement et d’amé-
nagement de l’infrastructure fer-
roviaire (Faif) est entre les mains
du Parlement.

Il prévoit une première étape à
3,5 milliards de francs à l’horizon
2025. Ces premières mesures
doivent être complétées afin de
permettre une augmentation des
capacités, notamment dans le
nœud de Genève, indiquaient
hier les gouvernements vaudois
et genevois dans un communi-
qué. Dans un souci de rééquili-
bragerégional, ilsveulentnotam-
ment augmenter les capacités de
la gare Cornavin.

Ils préconisent d’allouer
six milliards de francs à cette
étape. «Ce projet est l’occasion de
combler quelque peu le retard
constaté dans la métropole lémani-
que en matière de transport ferro-
viaire», relèvent les deux can-
tons. D’autant plus que la
pression démographique dans
cette région est plus forte que la
moyenne nationale.

La première étape prévoit tou-
tefois des améliorations impor-
tantes en Suisse occidentale, en
particulier sur l’axe Genève-Lau-
sanne et sur la ligne du pied du
Jura, reconnaissent Vaud et Ge-
nève. Mais il faudrait augmenter
cette manne, en finançant par
exemple le surplus avec la sup-
pressiondesintérêtsquelaConfé-
dération se verse à elle-même.

Pour Cornavin et Cointrin
L’extension de la gare Cornavin

ne figure pas dans la variante à
3,5 milliards proposée par le Con-
seil fédéral, alors même qu’elle est
jugée prioritaire. Il en va de même
àmoyentermepour lagarede l’aé-
roport. Son agrandissement esti-
méà200millionsde francsestné-
cessaire pour garantir l’accès au
deuxième aéroport de Suisse, relè-
vent les deux cantons.

Ils rappellent que ces 30 derniè-
res années seulement 20% des
sommes engagées par la Confédé-
ration pour le rail ont profité à la
Suisse occidentale. Or, la région
représente près de 40% de la po-
pulation. Ils militent ainsi pour un
rééquilibrage régional.� ATS

MANAGED CARE
L’ambulatoire
baisserait
De plus en plus de patients sont
soignés en ambulatoire. Si les
citoyens acceptent la révision de la
loi sur l’assurance maladie
(«managed care»), le 17 juin, la
tendance pourrait s’inverser, faisant
passer les cantons et les
contribuables à la caisse. Les
assureurs démentent.� ATS

POLITIQUE AGRICOLE
Ne pas oublier
les animaux
Dans le cadre de la politique
agricole (PA) 2014-2017, qui sera
soumise au Parlement, la
Protection suisse des animaux
exige plus de mesures en faveur
du bien-être des animaux et de
leur détention en plein air.� ATS
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ÉTATS-UNIS Un témoin contredit la vérité officielle sur l’assassinat de Robert F. Kennedy.
Une piste aurait été délibérément ignorée par le FBI après la mort du frère de JFK, en 1968.

Deux tireurs pour tuer Bob Kennedy
NEW YORK
MAURIN PICARD

De ce jour funeste de
juin 1968, Nina Rhodes-Hughes
conserve le moindre détail gravé
dans sa tête. La foule, les cris, les
coups de feu, le corps de Robert
F. Kennedy agonisant sur le sol
de l’hôtel Ambassador, à Los An-
geles. Le visage comme possédé
de l’assassin, Sirhan Sirhan, un
déséquilibré de 24 ans, maîtrisé
au sol par les agents de sécurité.
La seule chose qu’elle ne puisse
se remémorer clairement, c’est
le visage du deuxième tireur. Ce-
lui dont les enquêteurs du FBI
n’ont jamais dit un mot, tandis
que Sirhan Sirhan était condam-
né à la prison à perpétuité en
1972.

A 78 ans, Nina Rhodes-Hu-
ghes, qui a émigré au Canada en
1987, assure qu’elle a bien toute
sa tête et que ce «second tireur»
n’est pas un pur produit de son
imagination. Après une longue
carrièredecomédiennedetélévi-
sion, elle coule désormais une
paisible retraite à Bowen Island,
un havre de verdure sur le Pacifi-
que, au large de Vancouver (Co-
lombie britannique). Mais à
chaque évocation du drame qui
s’est joué en Californie, 44 ans
plus tôt, sa voix se brise, étran-
glée par des sanglots.

Nina Rhodes-Hughes a ren-
contré Robert F. Kennedy, alors
sénateur démocrate de New
York, sur un plateau de télévi-
sion en 1965. Fascinée par le
personnage, elle s’engage deux
ans et demi plus tard dans la
campagne présidentielle de ce-
lui qui est alors le favori des son-
dages pour succéder à Lyndon
Johnson à la Maison-Blanche.
Le 5 juin 1968, la victoire de
«Bob» Kennedy dans la pri-
maire démocrate de Californie
confirme son statut de rival du
républicain Richard Nixon.

Le sénateur se trouve à l’hôtel
Ambassador pour y célébrer son
triomphe. Nina Rhodes-Hughes
est là aussi. Pierre Salinger, le
bras droit de Kennedy, l’a char-
gée d’une mission simple mais

importante: sitôt que le séna-
teur aura quitté le podium, Nina
doit l’emmener directement
vers la salle de conférence de
presse de l’hôtel.

«Rien ne s’est passé comme pré-
vu», raconte-t-elle depuis son
domicile de Bowen Island.
«Dans l’escalier, un homme grand
et blond en smoking s’est interposé
et a emmené le sénateur Kennedy
dans une direction opposée, vers
les cuisines. J’ai couru derrière eux,
je voulais leur dire qu’ils se trom-
paient de sens. Puis, j’ai vu le séna-
teur s’entretenir avec plusieurs
personnes avant de repartir dans
la bonne direction. C’est là que les
coups de feu ont éclaté.»

Des témoins ignorés
Dans le couloir menant à la

salle de presse, sur la gauche, un
homme«juchésurunepetite table
en métal», selon l’ancienne ac-

trice, tire par deux fois sur Bob
Kennedy. C’est Sirhan Sirhan. Il
est aussitôt jeté au sol et désar-
mé. «Mais il a tiré deux fois et pas
huit», précise Nina Rhodes-Hu-
ghes.

C’est alors que des coups de feu
en rafale éclatent sur sa droite,
en pleine confusion. Le sénateur
Kennedy s’effondre, mortelle-
ment touché. «Je n’ai pas vu qui a
tiré», précise la retraitée, «mais il
y a eu entre douze et quatorze
coups de feu et je suis convaincue
que ce sont ceux-là qui l’ont tué.»
Une thèse accréditée par d’au-
tres témoins, eux aussi ignorés
par le FBI.

Après l’attentat, Nina Rhodes-
Hughes sera interrogée par les
autorités,maisellen’estpasappe-
lée à la barre au procès de Sirhan
Sirhan. Le silence retombe sur
cette affaire et la jeune femme
apprend à vivre avec le souvenir

de ce drame. Jusqu’à ce que, bien
longtemps après, un professeur
de l’université du Massachu-
setts, Philip Melanson, la con-
tacte pour un livre d’enquête à
paraître en 1997*. Melanson a
obtenu copie du rapport du FBI
déclassifié. A sa grande surprise,
Nina Rhodes-Hughes découvre
que son témoignage a été falsi-
fié. Le FBI lui fait dire qu’il y a eu
«huit coups de feu» et non plus
«de douze à quatorze». Le grand
homme blond en smoking, lit-
on également, aurait demandé à
Pierre Salinger «où il fallait aller
ensuite». «C’est faux, il n’a parlé à
personne, il a juste attrapé le séna-
teur par le bras», s’insurge Nina,
qui recense quinze erreurs fac-
tuelles dans le rapport – et beau-
coup plus encore selon Philip
Melanson, décédé depuis, en
2006.

A la faveur de ce nouveau té-

moignage, diffusé sur CNN le
28 avril, l’avocat de Sirhan Si-
rhan, aujourd’hui âgé de 68 ans,
pourrait demander l’invalidation
du procès de son client en vue
d’obtenir une libération antici-
pée.

Nina Rhodes-Hughes se dit
prête à témoigner si nécessaire,
mais pas afin d’aider Sirhan Si-
rhan, dont elle ne conteste pas la
culpabilité. Simplement pour
rétablir la vérité. «Je ne supporte
plus ces mensonges», soupire
Nina. «Je ne sais pas qui «ils» pro-
tègent,unhommeouuneorganisa-
tion, ni pourquoi «ils» ont tué le
sénateur Kennedy. Mais tout cela
doit cesser.»� Le Figaro

* Klaber, William et Phillip Melanson.
«Shadow Play: The Killing of Robert
Kennedy, The Trial of Sirhan Sirhan and The
Failure of American Justice». St Martins
Press, 1997.

La saga dramatique des Kennedy suscite toujours autant de mystères et d’intérêt et leur histoire est sans cesse relue et revisitée. KEYSTONE

CHINE
Chen Guangcheng
veut quitter le pays
Craignant pour sa sécurité, le
dissident chinois Chen
Guangcheng demande
désormais l’asile aux Etats-Unis.
Le dossier empoisonne les
relations sino-américaines alors
que la secrétaire d’Etat
américaine Hillary Clinton est en
visite à Pékin.� ATS-AFP

ISRAËL
Netanyahu
a toujours la cote
Près de la moitié des Israéliens
estiment que le premier ministre
Benjamin Netanyahu serait le
meilleur candidat à sa succession
en cas d’élections législatives
anticipées, selon un sondage
publié par le quotidien «Haaretz».
Il devance de très loin la cheffe
du Parti travailliste Shelly
Yacimovich.� ATS-AFP-REUTERS

OUSSAMA BEN LADEN
Documents dévoilés
par les Etats-Unis
Les Etats-Unis ont publié 17
documents parmi les milliers
récupérés dans la résidence
d’Oussama ben Laden à
Abbottabbad, au Pakistan, lors de
l’opération commando au cours
de laquelle l’ancien chef d’Al-
Qaïda a été tué le 2 mai 2011. Il
en ressort que que le Saoudien
s’inquiétait des «victimes inutiles»
provoquées par les attentats
dans la population musulmane
et qu’il envisageait un
changement de nom pour Al-
Qaïda.� ATS-AFP-REUTERS

NIGERIA
Attentat meurtrier
dans un marché
Au moins 34 personnes ont été
tuées dans une attaque à
l’explosif contre un marché aux
bestiaux dans le nord-est du
Nigeria, ont indiqué des sources
officielles et des témoins. Ils ont
averti que le bilan pourrait
s’alourdir.� ATS-AFP-REUTERS

Le Royaume-Uni se prépare à
être au centre du monde lors
des Jeux olympiques de Lon-
dres cet été. Mais à moins de
trois mois de l’échéance, le pas-
sage des frontières britanni-
ques est en train de virer au
chaos. L’aéroport de Heathrow
est au cœur des polémiques en
raison des queues intermina-
bles pour franchir les postes
d’immigration. Une étude de
la British Airport Authority a
révélé hier des records de trois
heures d’attente constatés lun-
di dernier au terminal 4. Des
agents de contrôle ont été en-
voyés en catastrophe de Man-
chester pour tenter de fluidi-
fier la situation.

Des queues de plus de deux
heures ont été fréquentes en

avril, alors que les objectifs de
l’agence d’immigration, Uni-
ted Kingdom Border Agency
(UKBA), ont été dépassés
pour un quart des passagers 23
jours sur les 30 du mois der-
nier. L’agence se fixe un délai
moyen de 25 minutes pour les
citoyens européens et de 45
minutes pour les non-Euro-
péens.

Le mauvais temps...
L’UKBA s’était jusque-là ef-

forcée de minimiser le pro-
blème. Le ministre de l’Immi-
gration, Damian Green,
sommé de s’expliquer à la
Chambre des communes, s’est
rendu à Heathrow lundi du-
rant un moment calme et avait
jugé «exagérés» les rapports

sur les retards. Il avait imputé
les délais au mauvais temps. Le
patron de British Airways, Wil-
lie Walsh, a accusé le gouver-
nement de «tromper l’opinion»
et de se montrer «incapable de
faire face à un problème impor-
tant».

David Cameron lui-même a
qualifié le lendemain d’«inac-
ceptables» ces délais et deman-
dé aux autorités compétentes
d’agir. Le maire sortant de Lon-
dres, Boris Johnson, a écrit à la
ministre de l’Intérieur, Theresa
May, en s’indignant de «l’im-
pression désastreuse du
Royaume-Uni» et lui a deman-
dé de «rectifier la situation à la
fois pour les Jeux olympiques et
pour gérer l’afflux normal de pas-
sagers».

Plus important aéroport eu-
ropéen (et troisième mondial),
Heathrow, avec 69 millions de
passagers annuels, frise la satu-
ration. Londres attend de trois
à cinq millions de visiteurs
supplémentaires à l’occasion
des JO. L’engorgement de ses
postes frontières résulte de la
conjonction de plusieurs fac-
teurs.

Réductions d’effectifs
A l’automne dernier, l’agence

de l’immigration et Theresa
May avaient été mises en cause
après la révélation de contrôles
«relaxés» à l’arrivée, négligeant
la vérification systématique des
passeports des visiteurs pour ac-
célérer les cadences. Un exa-
men scrupuleux des papiers a

donc été réinstauré aussitôt, al-
longeant les délais. En même
temps, l’UK Border Agency fait
face à une hausse du trafic avec
de moins en moins de person-
nel. Les sévères coupes budgé-
taires décidées par le gouverne-
ment ont entraîné une
diminution de 10% de ses effec-
tifs depuis 2010, et 15% supplé-
mentaires pourraient être sup-
primés d’ici à 2015. Pour ne rien
arranger, le personnel de
l’agence doit se mettre en grève
jeudi prochain, comme l’ensem-
ble du service public, pour les
retraites. L’UKBA a annoncé le
recrutement de 80 personnes
dès ce mois-ci et annonce avoir
prévu des renforts de 480
agents durant les JO. � LONDRES,
FLORENTIN COLLOMP, Le Figaro

ROYAUME-UNI Jusqu’à trois heures d’attente à l’aéroport de Londres? Inquiétant avant les JO.

Chaos aux postes frontières de Heathrow

AUSTÉRITÉ
Italiens invités à
s’exprimer sur le Net

Le président
du Conseil
italien, Mario
Monti, a
invité ses
compatriotes
à prodiguer
leurs conseils

sur internet, concernant le
plan d’austérité. Les Italiens
peuvent donner leur avis sur
les façons de pouvoir
économiser 4,2 milliards
d’euros d’ici à la fin de
l’année. Les internautes
peuvent envoyer leurs
commentaires via un
formulaire à remplir sur le site
internet www.governo.it, qui a
déjà reçu des milliers de
réponses depuis son
ouverture lundi. «Les
récriminations concernant le
coût du système politique et
l’évasion fiscale sont les sujets
les plus abordés par les
citoyens», a dit le responsable
de l’équipe chargée de
décortiquer les courriels
envoyés aux autorités,
Gianluca Sgueo.� ATS-REUTERS
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TRANSPORT AÉRIEN
Swiss dans le rouge,
Lufthansa licencie
Swiss a glissé dans le rouge au
premier trimestre 2012. La
compagnie aérienne a annoncé
hier une perte opérationnelle de
4 millions de francs, contre un
gain de 16 millions un an plus tôt.
Le groupe Lufthansa, sa maison
mère également en déficit, va
supprimer 3500 emplois. Swiss a
souffert de la pression constante
s’exerçant sur les revenus
moyens, de l’impact négatif des
taux de change et du
renchérissement du pétrole brut,
explique la compagnie. Ses
produits d’exploitation ont
pourtant augmenté de 2% à
1,167 milliard de francs. L’exercice
2012 s’annonce difficile. Les
choses ne devraient pas non plus
s’améliorer à court terme pour ce
qui est du carburant et des taux
de change, estime son patron
Harry Hohmeister.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
927.7 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3024.3 -1.1%
DAX 30 ƒ
6694.4 -0.2%
SMI ∂
6097.6 -0.1%
SMIM ∂
1202.1 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2287.1 -0.1%
FTSE 100 ∂
5766.5 +0.1%
SPI ∂
5701.9 -0.1%
Dow Jones ƒ
13206.5 -0.4%
CAC 40 ∂
3223.3 -0.0%
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 16.50 16.61 23.97 14.40
Actelion N 40.30 39.60 57.95 28.16
Adecco N 41.26 43.50 67.00 31.98
CS Group N 20.98 21.25 50.95 19.53
Givaudan N 880.50 891.00 1062.00 684.50
Holcim N 55.35 56.60 79.95 42.11
Julius Baer N 35.35 35.39 45.17 26.36
Nestlé N 55.40 55.50 57.50 43.50
Novartis N 49.60 49.72 58.35 38.91
Richemont P 57.95 56.85 59.95 35.50
Roche BJ 165.50 165.00 169.20 115.10
SGS N 1774.00 1782.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 429.80 425.90 443.70 288.50
Swiss Re N 57.85 56.85 59.70 35.12
Swisscom N 353.90 352.90 433.50 323.10
Syngenta N 323.50 323.60 327.30 211.10
Synthes N 157.00 156.70 159.20 109.30
Transocean N 46.85 45.73 79.95 36.02
UBS N 11.44 11.75 19.13 9.34
Zurich FS N 221.30 222.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 160.90 163.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 255.00 253.50 255.25 236.50
BC du Jura P 65.60d 67.00 70.00 57.00
BVZ Holding N 373.00d 373.75 460.00 369.00
Cicor Tech N 29.55 29.00 54.50 28.35
Clariant N 11.85 11.71 19.93 6.88
Feintool N 300.00 316.00 370.00 300.00
Komax 91.05 93.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.85 15.20 44.25 13.05
Mikron N 5.67 5.66 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.92 8.90 9.17 3.69
PubliGroupe N 140.50 141.00 163.00 90.00
Schweiter P 530.50 536.50 780.00 395.00
Straumann N 152.50 151.30 249.60 130.40
Swatch Grp N 73.80 73.40 79.50 51.60
Swissmetal P 0.99 1.15 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.05 9.65 15.00 6.05
Valiant N 109.90 109.90 137.20 99.00
Von Roll P 2.25 2.24 6.08 2.13
Ypsomed 54.95 55.00 64.00 43.50

3/5 3/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.89 40.16 46.14 22.99
Baxter ($) 55.42 55.46 62.50 47.56
Celgene ($) 71.31 71.97 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.30 8.23 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 65.37 65.33 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 129.35 128.40 136.80 94.16

Movado ($) 75.13 75.63 83.94 58.90
Nexans (€) 36.02 37.19 72.49 36.40
Philip Morris($) 89.91 90.31 91.05 60.45
PPR (€) 125.30 125.30 136.90 90.50
Stryker ($) 54.80 54.66 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.80 .............................2.8
(CH) BF Conv. Intl .........................90.46 .............................2.8
(CH) BF Corp H CHF ..................104.58 .............................4.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.48 .............................6.4
(CH) BF Intl ......................................79.32 .............................0.4
(CH) Commodity A ......................88.48 ............................. 3.9
(CH) EF Asia A ................................ 79.71 ............................. 9.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 192.86 ........................... 13.4
(CH) EF Euroland A ...................... 87.48 .............................4.2
(CH) EF Europe ............................109.10 ...........................10.3
(CH) EF Green Inv A .....................78.63 ............................. 5.8
(CH) EF Gold ..............................1078.20 ......................... -10.8
(CH) EF Intl ................................... 125.50 .............................6.4
(CH) EF Japan ...........................4091.00 ............................. 9.3
(CH) EF N-America ....................258.98 ........................... 11.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 351.26 ...........................11.5
(CH) EF Switzerland ................. 255.82 .............................6.5
(CH) EF Tiger A..............................90.40 ........................... 14.9
(CH) EF Value Switz.................. 120.73 .............................6.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................84.06 .............................6.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.12 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.01 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter USD .................144.19 .............................0.2

(LU) EF Climate B......................... 56.73 ............................. 5.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 163.50 ........................... 10.4
(LU) EF Sel Energy B ................ 758.32 .............................0.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................98.38 ..............................7.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 15012.00 ........................... 15.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................100.06 ........................... 13.9
(LU) MM Fd AUD.........................233.31 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.88 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.53 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.98 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.46 ............................-1.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.80 ........................... -1.5
Eq. Top Div Europe ..................... 92.75 ............................. 1.6
Eq Sel N-America B ...................131.98 ...........................10.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 192.28 .............................1.8
Bond Inv. CAD B ..........................185.63 ...........................-0.6
Bond Inv. CHF B ......................... 128.07 .............................1.2
Bond Inv. EUR B...........................86.50 ............................. 1.4
Bond Inv. GBP B ........................100.76 ........................... -1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.60 .............................0.1
Bond Inv. Intl B........................... 108.18 ........................... -2.4
Ifca ...................................................119.50 ............................. 4.4
Ptf Income A ................................109.75 ............................. 1.6
Ptf Income B .................................133.41 ............................. 1.6
Ptf Yield A ......................................132.35 .............................2.8
Ptf Yield B......................................154.44 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ............................105.87 .............................4.0
Ptf Yield EUR B ............................ 133.51 .............................4.0
Ptf Balanced A ............................. 153.12 ............................. 3.7
Ptf Balanced B.............................173.54 ............................. 3.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.52 .............................4.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 126.57 .............................4.7
Ptf GI Bal. A .................................... 84.16 .............................4.6
Ptf GI Bal. B ................................... 90.19 .............................4.6
Ptf Growth A .................................191.16 .............................5.2
Ptf Growth B ...............................208.87 .............................5.2
Ptf Growth A EUR ........................ 99.36 ............................. 5.9
Ptf Growth B EUR ....................... 113.34 ............................. 5.9
Ptf Equity A .................................. 209.12 ..............................7.7
Ptf Equity B ..................................220.46 ..............................7.7
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.78 .............................6.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.78 .............................6.0
Valca ...............................................252.36 .............................6.1
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 163.45 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 148.40 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 164.05 .............................4.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................121.15 ............................. 3.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.59 ..... 105.33
Huile de chauffage par 100 litres .........111.70 .....112.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.67 ........................ 0.67
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.11 ..........................3.12
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.61 ..........................1.62
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.03 ........................ 2.05
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.89 ........................0.89

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1864 1.2165 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9025 0.9254 0.873 0.957 1.044 USD
Livre sterling (1) 1.4606 1.4976 1.42 1.542 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.914 0.9372 0.89 0.966 1.035 CAD
Yens (100) 1.1231 1.1516 1.089 1.191 83.96 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3374 13.7162 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1625.7 1641.7 29.84 30.34 1523.25 1548.25
 Kg/CHF 47752 48252 876.8 891.8 44749 45499
 Vreneli 20.- 274 307 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,35 milliard d’euros: le résultat net du groupe
automobile bavarois BMW, qui a connu le
«meilleur premier trimestre» de son histoire.

BANQUE
Signe de contestation des actionnaires
à l’assemblée générale de l’UBS

La politique des salaires des dirigeants
d’UBS a passé la rampe du vote
consultatif hier devant l’assemblée
générale de la banque réunie à Zurich-
Oerlikon. Avec 40% de voix contre, une
part de l’actionnariat a toutefois donné
un signe net de contestation. «Je
comprends que la politique des salaires
soit critiquée», a déclaré le président du
conseil d’administration sortant Kaspar
Villiger (photo) juste avant le vote

consultatif sur le rapport de rémunération 2011. Mais la banque
doit rester attractive pour les «bons éléments», a-t-il ajouté,
soulignant que les dirigeants ont vu leur rémunération réduite
d’un bon quart en 2011. Dominique Biedermann, directeur de la
fondation Ethos, a appelé à suivre son exemple et à voter contre
le rapport de rémunération. S’agissant d’un vote consultatif, le
résultat du vote ne fait que donner le «pouls» de l’actionnariat,
selon le terme de Villiger. En ce qui concerne le conseil
d’administration, qui détermine lui-même ses rémunérations, le
président sortant estime que l’actionnariat peut être consulté.
� ATS

KE
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TO
NE

POSTE
PostFinance fait
le plein de clients
Au premier trimestre 2012,
PostFinance gère pour la
première fois de son histoire plus
de 100 milliards de francs de
fonds de clients, annonce hier
l’établissement financier. En
augmentation de 9,7 milliards de
francs par rapport à la moyenne
de l’an dernier, ce volume place
PostFinance à la troisième place
sur le marché suisse des
établissements financiers grand
public. Ce résultat s’explique
notamment par l’arrivée de
34 000 nouveaux clients pendant
les trois premiers mois de
l’exercice. Au total, PostFinance
compte 2,85 millions de clients.
De son côté, le bénéfice
trimestriel avant impôts de
178 millions de francs est
légèrement en recul par rapport
à celui de l’exercice précédent
(181 millions de francs). � ATS

CAPSULES DE CAFÉ Le troisième centre de production Nespresso va augmenter
la capacité nécessaire à la croissance soutenue en Europe et dans le monde.

Romont stimulé par Nespresso
Nestlé va construire un troi-

sième centre de production de
capsules de café Nespresso à
Romont (FR). L’investisse-
ment, d’un montant de
300 millions de francs, permet-
tra fin 2015 la création de 200
emplois et à terme celle de 400
emplois.

«Avec cet investissement, Nestlé
confirme son engagement à long
terme dans le canton de Fribourg
et en Suisse de manière géné-
rale», a dit hier devant la presse
à Fribourg Patrice Bula, direc-
teur général de Nestlé SA et
président de Nespresso.

Pour le canton de Fribourg,
cette décision est une «nouvelle
fantastique», s’est enthousias-
mé le conseiller d’Etat Beat
Vonlanthen. Ce dernier était si
pressé d’annoncer la bonne
nouvelle qu’il n’a quasi pas lais-
sé le temps à son porte-parole
Thomas Gut de présenter les
différents intervenants.

Anonyme au début
Les premiers contacts pour l’im-

plantation de Nespresso dans le
canton remontent à près d’un an
par le biais d’un consultant. A ce
moment-là, la promotion écono-
mique du canton savait juste qu’il
s’agissait d’une grande entreprise.
«Nous savions qu’elle était proche du
domaine du luxe, mais pas vraiment
de ce domaine non plus. C’était pas
mal mystérieux», a expliqué son di-
recteur Jean-Luc Mossier.

Le canton a tout mis en œuvre
pour présenter deux parcelles.
Romont a commencé à équiper
la sienne sans savoir si c’était elle
qui décrocherait la timbale.
L’identité de l’autre site fribour-
geois n’a pas été révélée. Plu-
sieurs options s’offraient à Nes-
presso, y inclus hors des

frontières suisses. Selon Beat
Vonlanthen, dans toute implan-
tation, il faut un paquet pour être
compétitif. Depuis deux ans, le
canton de Fribourg ne peut plus
offrir les avantages prévus par
l’arrêté Bonny, a-t-il rappelé. «Ça
montre que nous pouvons être
compétitifs avec d’autres élé-
ments.»

Patrice Bula l’a entièrement
confirmé. «Ce sont avant tout
des critères qualitatifs qui ont été
déterminants», a-t-il dit. Avant
de citer les infrastructures, les
possibilités de ferroutage, une
main-d’œuvre qualifiée, l’accès
facilité à leur centre de recher-
che à Orbe (VD).

Sans oublier l’enthousiasme
et le sérieux des autorités can-
tonales et communales ainsi
que services auxquels Nespresso
a eu affaire. Les travaux de
construction devraient débuter
à la fin de l’année et le centre de
production devrait être opéra-
tionnel d’ici à la fin du premier
semestre 2015.

Nestlé vise à répondre à la de-
mande croissante des consom-
mateurs pour les capsules Nes-
presso. La filiale a réalisé l’an
dernier un chiffre d’affaires de

3,5 milliards de francs, corres-
pondant à une croissance orga-
nique supérieure à 20%.

«La décision de Nespresso d’in-
vestir ici souligne une fois de plus
l’engagement de Nestlé envers la
Suisse», a dit Eugenio Simioni,
directeur général de Nestlé
Suisse. Elle confirme égale-
ment la confiance à long terme

que place Nestlé dans la place
industrielle suisse. Toutefois,
avec les difficultés économi-
ques actuelles et la concur-
rence internationale accrue qui
s’annonce, «il devient important
de veiller à améliorer les condi-
tions-cadre et ne pas prendre des
mesures qui pourraient les péjo-
rer», a-t-il souligné.� ATS

Beat Vonlanthen, conseiller d’Etat du canton de Fribourg, savoure son café avant que Nespresso annonce
l’implantation d’un troisième centre de production à Romont. KEYSTONE

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 121.90 2.9

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

Le conseiller d’Etat fribourgeois Maurice Ropraz a souligné
le travail préparatoire exemplaire de tous les partenaires: «Ce
projet a nécessité une intense collaboration entre l’entreprise Nes-
presso, les services concernés de l’Etat de Fribourg ainsi que de la
VilledeRomont.»Aprèsavoirdûmentexaminédenombreuses
options,Nestléachoisi laSuissepour implantersontroisième
centre de production.

La conception, la construction et l’exploitation du nouveau
centre de production, qui sera similaire à celui d’Avenches
(VD) en terme de taille, s’appuieront sur la plateforme unique
de développement durable de Nespresso. La nouvelle infra-
structure intégrera des technologies de pointe afin d’accroître
l’efficacité et la productivité tout en réduisant au maximum
l’impact environnemental, promet Nestlé.

Le nouveau site va ainsi capitaliser sur l’expérience acquise
dans les centres vaudois de production d’Orbe et d’Avenches.
Nespresso emploie actuellement plus de 2000 collaborateurs
en Suisse, répartis dans deux centres de production, sa filiale
suisse et son siège social international.� AP

Travail préparatoire
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BONUS 
PARTENAIRE 28%

dès

LEASING 3,9%*

PACK BUSINESS 
jusqu’à  Fr. 3’000.–

CITROËN JUMPY
dès Fr. 19’990.– CITROËN JUMPER

dès Fr. 22’990.–
CITROËN BERLINGO
dès Fr. 14’990.–

CITROËN NEMO
dès Fr. 11’990.–

CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE. www.citroen.ch 

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2012. Les véhicules util itaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle Entreprise selon 
le règlement Citroën et dans le réseau participant. Prix hors TVA. * Conditions de leasing : durée du leasing jusqu’à 48 mois. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Citroën Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, 
Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Leasing 3,9 % valable sur véhicules en stock uniquement.
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Et si la violence domestique an-
crait ses racines dans la biologie?
C’est la thèse développée et pu-
bliée dans la prestigieuse revue
«Nature Translational Psychia-
try» par le laboratoire de généti-
que comportementale de l’EPFL.
«Jusqu’ici, deux courants théoriques
prédominaient», explique Carmen
Sandi qui dirige le labo. «Un pre-
mier,portépardenombreuxsociolo-
gues féministes, tire des parallèles
entre violence conjugale et ma-
chisme. Le second, le plus fort, lie,
lui, violence et apprentissage social.
Cette approche suppose qu’une per-
sonne victime ou témoin de violence
sera susceptible, une fois adulte, de
reproduire un schéma violent “ap-
pris”.»

Sans remettre en cause ces deux
conceptions, la recherche de
l’EPFL apporte un éclairage neuf
sur un mal profond. Elle permet,
par ailleurs, d’ouvrir la voie au dé-
veloppement futur de thérapies
ne limitant pas le traitement des
personnes violentes à des appro-
ches psychologiques, de réappren-
tissage par exemple. «Nos recher-
ches sur les rats suggèrent qu’un
stress important subi lors de l’en-
fanceoudel’adolescence influesur le
développement même du cerveau.»
Soit un ancrage physiologique des
émotions dans notre chair. «Une
forme de programmation qui se re-
trouve ensuite chez l’individu
adulte», poursuit la scientifique.

Enfance et adolescence
Pour en arriver à ces conclu-

sions, l’équipe de Carmen Sandi a
travaillé avec plusieurs jeunes in-
dividus mâles. «Nous avons
d’abord soumis les jeunes rats à des
facteurs de stress importants au tra-
vers de deux expériences», détaille
la chercheuse. La première con-
sistant à isoler un rat dans une
cage. Mis en présence de l’odeur

d’un prédateur, d’un renard en
l’occurrence, le rongeur reste
prostré, immobile.

Dans la seconde expérience, le
rat est placé sur une petite plate-
forme en hauteur. «Bien en évi-
dence sur son perchoir, sans voie de
sortie, l’individu se sent vulnérable
auxattaquesdeprédateur.Unepeur
innée», note Carmen Sandi.
L’équipe du laboratoire de généti-
que comportementale répète ces
expériences sur quelques jours
pendant des périodes courtes, de
30minutesquotidiennesenviron.

Comme pour l’homme, l’en-
fance et l’adolescence sont, chez
lerat,deuxpériodescritiques.No-
tamment dans le développement
du cerveau. Un stress important
peutdèslorss’inscriredanslaphy-
siologie même de l’individu, mar-
quer durablement son cerveau.
«Une fois le sujet devenu adulte,

nous le mettons en présence de la fe-
mellequiportesespetitsdurant trois
semaines, le temps de la gestation»,
poursuit Carmen Sandi. Le mâle
est toutefois retiré avant que la fe-
melle ne mette bas, afin d’éviter
qu’il n’entre en contact avec sa
progéniture.

«Nous constatons une agressivité
accrue par rapport aux individus de
contrôle qui n’ont pas été soumis au
stress de nos tests», souligne Car-
men Sandi. Sur les images filmées
lors de l’expérience, le mâle s’em-
presse de soumettre avec force sa
compagne. «Les femelles rats pré-
sentent quant à elles des symptômes
similaires à ceux développés par des
femmes confrontées à des violences
ou des viols», complète la scientifi-
que. Des symptômes mis en lu-
mières au travers de tests standar-
disés,expliqueCarmenSandi.«Ce
sont lesmêmesqu’emploie l’industrie

pharmaceutique. Notamment pour
valider des anxiolytiques.»

Test de la nage forcée
Parmi la batterie d’examens, la

mesure de la production de séro-
tonine par le cerveau ou le test de
la nage forcée. Ce dernier per-
mettant d’évaluer le degré de dé-
pression d’un individu. «On place
un rat dans un cylindre rempli
d’eaumaintenueàunetempérature
constante de 25° C», explique Cé-
line Fournier, technicienne de la-
boratoire spécialisée. «Au départ,
le rat se débat dans le liquide puis,
après un certain temps, va s’aban-
donner. Il limite alors ses mouve-
ments à ceux nécessaires à mainte-
nir sa tête hors de l’eau.» Le temps
que passera le rat à lutter fournira
des indications sur le degré d’es-
poir de l’individu observé, expli-
que Carmen Sandi.

Afin de boucler la boucle,
l’équipe du laboratoire de généti-
que comportementale s’est aussi
penchée sur le comportement de
la progéniture des adultes. Ayant
atteint leur maturité, ceux-ci font
également preuve d’une agressi-
vité accrue par rapport aux indivi-
dus non stressés. De quoi suggé-
rer une transmission d’une

génération à une autre des com-
portements agressifs. Et ce alors
même que les petits n’ont jamais
été en contact direct avec leurs
géniteurs.

«Il faut investir», lance la
scientifique, «travailler pour
mieux comprendre ces phénomè-
nes qui ancrent le stress dans la
physiologie même des individus.»
Actionnant des réponses émo-
tionnelles ou physiques impul-
sives. «Tout le monde ne réagit
pas de la même manière, certains
sont plus résistants, d’autres plus
vulnérables. Des réponses doivent
être apportées, les traitements
adaptés.»

Du rat à l’homme
Quantauxlimiteséventuellesde

la transposition des résultats d’ex-
périences menées sur des rats à
l’humain, Carmen Sandi est
claire. «Nous devons évidemment
faire preuve de prudence, mais les
recherches dans les domaines du
stress et de la cognition ont déjà
montré qu’entre le rat et l’homme
nous obtenons des résultats compa-
rables à 99%.»

De quoi envisager un avenir pro-
metteur pour la recherche. Im-
pacts génétiques, recherches sur
plusieurs générations, compré-
hension des processus sont ainsi
autant de domaines que Carmen
Sandi espère pouvoir bientôt ap-
profondir aux côtés d’autres cher-
cheurs.�

Comme pour l’homme, l’enfance et l’adolescence sont, chez le rat, deux périodes critiques. SP

RESPONSABILITÉ ACCRUE

«Les résultats de nos recherches sont essentiels. Ils démontrent que l’on ne
doit pas négliger l’impact de la violence sur les jeunes», souligne Carmen
Sandi. «Cela implique une responsabilité énorme. Pas uniquement ponc-
tuelle.» Au-delà des violences domestiques, la scientifique évoque l’exposi-
tion des enfants lors de conflits armés. «Les Etats, la communauté interna-
tionale doivent prendre conscience des implications sur le long terme.»
Sans compter que chaque conflit crée son lot de déplacés et de réfugiés.
«Nous devons nous montrer compréhensifs», note Carmen Sandi sans ex-
cuser les auteurs de violences. «On ne choisit pas son corps.»�

SCIENCE Une étude livre un éclairage neuf sur l’origine des sévices domestiques.

La violence ancrée dans la chair



BOUDRY, à remettre, bar à café, pas sérieux
s'abstenir, fonds propres nécessaires. Pour
renseignements: tél. 079 450 73 13 de 12h à
14h.

CORCELLES, très bel appartement pratique et
lumineux de 4½ pièces, proche des transports
publics et de toutes commodités. Cuisine habi-
table et équipée, wc séparé, wc-bain, grand bal-
con, garage, cave à vins, cave, galetas de 27 m2.
Dossier sur www.francoisclavel.com. Contact
info@francoisclavel.com Tél. 078 861 61 42.

ST-BLAISE, joli appartement en attique de 3½
pièces à saisir. Très belle situation, vue sur le lac.
Prix de vente Fr. 560 000.– Tél. 078 881 73 60.

VOUS DÉSIREZ VENDRE un bien immobilier,
appartement, maison, terrain? A votre service
pour vous conseiller, sans aucun frais jusqu'à à
la vente. Atec Immobilier. Tél. 032 725 35 35 et
tél. 079 211 59 60. Discrétion garantie.

LA CÔTE-AUX-FÉES CENTRE, très beau 4½ piè-
ces, 140 m2, cuisine agencée, habitable, grand
hall, 4 chambres, salle de bains, vastes dépen-
dances, entrée privée de plain pied au 1er étage,
place de parc, jardin, à personne soigneuse,
libre au 1er juillet ou à convenir Fr. 1010.– +
charges. Tél. 079 338 18 18 de 8 à 9 heures le
matin.

SAVAGNIER, à louer place extérieure pour cara-
vane ou autre. Tél. 079 254 35 51.

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex de 5 pièces, che-
minée de salon, cuisine agencée, WC séparé, le
tout à l'état neuf, situation ville ancienne, Fr.
1340.– charges comprises. Possibilité de
garage ou place de parc. Heures bureau: Tél.
032 968 32 27

BEAUX LOCAUX à louer ou à vendre à
Fontainemelon, env. 250 m2, 1215 m3 sia, place
goudronnée 280 m2 (mécanique auto exclue
cause concurrence). Tél. 032 853 11 53 voir pho-
tos et détails sur www.homepage.bluewin.ch/
rene-christinat

SURFACE COMMERCIALE de 200 m2 à louer,
bien situé avec place de parc. Quartier
Vauseyon. Plus de renseignements Tél. 032 730
55 73, uniquement mardi-mercredi. 8h-12h,
vendredi 13h30-17h30.

PESEUX, MEUNIERS 2, spacieux appartement de
4 pièces, avec vue sure le lac et les alpes.
Cuisine agencée neuve, 2 salles d'eau, 1 wc
séparé, véranda habitable, buanderie indivi-
duelle, lave-linge + sèche-linge, places de parc
à disposition. Loyer Fr. 1990.– + charges. Tél.
079 708 44 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces réno-
vés, cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, locaux
commerciaux, idéal pour fabrique, bureaux ou
ateliers de 100 à 850 m2. Tél. 079 237 86 85.

LE LOCLE, Envers, studio et grand 4 pièces avec
cachet, rez, libre de suite. Tél. 079 237 86 85.

NEUCHÂTEL, Rosière 2, de suite, grand studio, Fr.
620.– + Fr. 120.– de charges. Tél. 079 434 45 84.

LES HAUTS-GENEVEYS côté gare, appartement
mansardé 70 m2, 2 pièces + mezzanine, poêle
suédois, baignoire, bar, cuisine équipée, garage
tout compris Fr. 1270.-/mois. Tél. 079 637 27 13.

NEUCHÂTEL, 4½ pièces, Battieux 32, (Serrières),
100 m2, balcon avec vue sur le lac, cuisine agencée
et habitable, jardin commun, possibilité de louer
place de parc extérieure ou intérieure. Fr. 1509.– +
charges. Renseignements Tél. 079 567 43 46.

LES BOIS, appartement 3 pièces dans maison
familiale, agencé, rénové. Libre de suite. Tél.
032 961 12 23.

Colombier, 3½ pièces, cuisine agencée, cave et
grenier, refait à neuf. Fr. 1050.- charges compri-
ses. Libre 1er juin. Tél. 079 126 74 29.

RÉGION DES VIEUX-PRÉS, en pleine campagne:
dans belle ferme rénovée: Grand studio refait à
neuf totalement ouvert sous le toit de 70 m2

avec galerie, très grande cheminée, cuisine
agencée, Fr. 980.- charges comprises.
Possibilité d'entrer de suite. Renseignements
au tél. 079 297 20 37 ou location@lecoty.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, appartement
de 3½ pièces, cuisine agencée ouverte sur
séjour, salle de douche/WC, 2 chambres, cave,
galetas, ascenseur. Fr. 1367.- charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 4 pièces, cuisine avec appareils, salle
de bains/WC, séjour, 3 chambres, balcon, cave.
Fr. 1155.- charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 3 pièces, cuisine (avec possibilité d'acheter
appareils), salle de bains/WC, séjour, 2 cham-
bres, cave, Fr. 890.- charges comprises, libre au
1.7.2012. Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23.

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, argenterie,
diamants, montres mécaniques et automatiques
or ou acier, toutes pendules, tous meubles 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.

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

VIDE GRENIER À CORMONDRÈCHE, Grand-Rue
41a, beaux tableaux, belles pendules, etc. A
petit prix. Samedi 5 mai dès 9h.

SALON, 1 canapé + 1 fauteuil, couleur ivoire,
superbe qualité. Prix à discuter. Tél. 032 725 93 95.

A VENDRE PAROI NEUCHÂTELOISE. Tél. 079 789
49 81.

GRANDE VENTE, LIQUIDATION d'appartement à
Neuchâtel. Piano, meubles de style, beaux
objets divers, livres, vinyles. Sur rendez-vous.
Les samedis 5 et 12 mai ou à convenir. Tél. 079
347 55 65.

MÄRKLIN - Locos, wagons, rails, transforma-
teurs. Vinyls - 33 tours, Bethoven intégrale +
autres. Tél. 032 835 29 05.

POUR BROCANTEUR-ANTIQUAIRE cause départ,
à vendre meubles anciens, vaisselles, verres.
Au plus offrant. Tél. 078 666 38 45.

MADAME, vous seule, mince, env. 65 ans,
aimant nature, camping-car, donc voyages,
moi, seul, âge en rapport, faites-moi signe.
Écrire sous chiffre Z 028-707017, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

JEUNE RETRAITÉ S'OFFRE pour effectuer vos
courses et petits travaux, ceci en faveur des
enfants de Madagascar par Nouvelle Planète.
Tél. 079 205 13 55.

CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture,
crépi, projection stéréolite et pose de parquet.
Tél. 076 740 38 60.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE, disponible pour mission
jour ou nuit, à court ou long terme. (voiture).
Préparez vos vacances, je m'occupe de vos aïeux,
étudie toute proposition. Tél. 077 452 54 37.

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.

RESTAURANT DU POISSON, 2012 Auvernier,
cherche cuisinier. Libre de suite. Envoyer CV
lepoisson-auv@bluewin.ch Tél. 079 290 02 35.

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.

J'OFFRE JUSQU'À FR.100.– pour l'enlèvement
de votre voiture, pour la casse. Paiement cash.
Tél. 079 520 56 46 / 076 791 50 31.

A BON PRIX ACHÈTE 7/7 voitures, bus, camions.
Etat indifférent. Paie cash. Tél. 078 927 77 23.

CHROMOSENS: l'institut qui donne de la couleur
aux sens, et du sens à la couleur. Soyez-les bien-
venus au Corbusier 15, Le Locle. Tél. 032 931 19
56 (pour plus d'info: www.chromosens.ch)

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

AGB-JARDIN, dallage, pavage, massif (pierre,
boulet, divers graviers), mur, clôture. Tél. 079
418 83 16.

ANNABELLE, belle Suisse-Allemande, blonde
(45), câline et patiente, peut améliorer votre
érection avec des produits naturels. Généreuse
en amour, plaisir royal, fellation naturelle, mas-
sage, amour complet. Reçoit. Centre de
Neuchâtel, parking à proximité. Discrétion.
(Aussi déplacement) Tél. 079 614 64 01.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel sur
table, massage érotique + fantasme, massage
de la prostate, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

SAMY, Les Brenets, belle femme pulpeuse, poi-
trine XXXL, câline, douce, gentille passionnée,
généreuse en amour, pas pressée, vous attends
dans un cadre intime, propre et discret. Tél. 077
906 72 28. Je vous attends dès 11h, sur ren-
dez-vous, le week-end aussi.

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

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, 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.

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.

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

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. Pas pressée, 7/7
- 24/24. Fausses-Brayes 11, 1er étage, apparte-
ment 4. Tél. 076 255 94 80.

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.

1RE FOIS JESSICA 23 ANS LA CHAUX-DE-fONDS,
très jolie fille, mince et sexy, discrète, très câline
et sympathique. J'adore me faire prendre en
prenant tout mon temps pour satisfaire vous
moindre désire et fantasmes avec douceur et
sensualité. Mes seins fiers aux tétons dressés
par le désir. Je reçois de 10h à 24h, 7/7.Tél.
078 213 55 08.

NEUCHÂTEL,TÉL. 079 357 80 67, NATALIE.
Massage bien-être californien relaxant, super
finition avec fellation, gorge profonde et bien
plus, douce, pas pressée rendez-vous exigé.

NEUCHÂTEL, DERNIÈRE SEMAINE! Sexy, exoti-
que, jeune étudiante, 22 ans, sensuelle, douce.
Body douche, jeux érotiques. Sans tabous. Pas
pressée et sympa. Totalement privé. Discrétion.
Tél. 076 727 09 88. Jusqu'à samedi.

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.
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DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

LIVRAISON ET MONTAGE de meubles, tél. 079
381 89 84.

A VENDRE: BATEAU avec place au port de St-Aubin,
Jet Craft Nova Open, 5.26 m x 1.92 m, motorisa-
tion BMW propulsion 130J - 88 KW, expertisé en
2011, Fr. 17 000.–. Tél. 079 874 01 57.

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

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.

À DONNER PÉDALO "Martini Sunny", polyester,
petites réparations à faire. A prendre sur place:
Littoral 94 à Gorgier. Tél. 079 449 81 55.

KIOSQUE À REMETTRE à La Chaux-de-Fonds,
très bonne situation. Date à convenir. Curieux
s'abstenir. Écrire sous chiffre: P 132-251943, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

132-249672



HELSINKI
SERGE HENNEBERG

C’estdansunpaysdehockeyque
la Suisse va tenter de s’illustrer au
championnat du monde. A Hel-
sinki, elle visera les quarts de fi-
nale, qui lui assureraient une par-
ticipation aux Jeux olympiques
2014 de Sotchi. Premier match
demain contre le Kazakhstan.

Après plus d’un mois d’une pré-
paration intense, la Suisse va en-
fin entrer dans la compétition.
Elle entamera demain son pen-
sum contre le néopromu, le Ka-
zakhstan (14h, RTS2), avant
d’enchaîner dimanche avec un
adversaire d’un autre calibre: la
Biélorussie (19h15, RTS2).

Lasélectionhelvétiqueseradiri-
gée pour la troisième fois par
Sean Simpson, successeur de
Ralph Krueger depuis le prin-
temps 2010. Lors de son premier
Mondial, l’Anglo-Canadien avait
conduit la Suisse en quarts de fi-
nale avec à la clé une défaite 1-0
face à l’Allemagne, portée par
son public à Mannheim avant
que le match ne se termine en
pugilat. L’an dernier, la Suisse a
connu moins de réussite. En Slo-
vaquie, une défaite contre la
Norvège l’a privée des quarts.

Aujourd’hui, un climat de con-
fiance règne au sein de la sélec-
tion helvétique. Il se fonde sur
d’excellents résultats en matches
de préparation, à la présence de
trois joueurs de NHL (Streit, Sbi-
sa,Niederreiter)etàunéquilibre
au sein des lignes. «Je n’ai jamais
disputé un championnat du monde
avec une équipe aussi bien équili-
brée dans toutes les lignes», lâchait
Mark Streit mardi soir après le
match contre le Canada.

L’avis du capitaine incite à l’op-
timisme, mais rien ne remplace-
ra jamais le terrain. Et la tâche

s’annonce rude pour la Suisse.
La nouvelle formule en deux
groupes de huit équipes – fini le
tour intermédiaire – l’obligera à
disputer sept matches en onze
jours. Et l’on sait d’expérience
que plus la compétition avance,
plus les forces viennent à man-
quer à la sélection helvétique
par rapport aux grandes nations.

Pour accéder aux quarts de fi-
nale, la Suisse devra se classer au
minimum à la quatrième place
de sa poule à Helsinki. Si le sort
du Kazakhstan et de la France
paraît scellé, la sélection de
Simpson devra batailler ferme
pour laisser la Slovaquie et la
Biélorussie derrière elle. Bien
sûr, un exploit contre le Canada
ou les Etats-Unis serait le bien-
venu, car l’on voit mal la Suisse
dominer la Finlande chez elle.

Identité défensive
«Sur le plan psychologique, nous

sommes au mieux», relevait Sean
Simpson après les deux rencon-
tres face au Canada. Effective-
ment, sa sélection ne semble pré-
senter aucune anicroche au
niveau de l’ambiance. Reste dé-
sormais à le répercuter sur la
glace. Une fois de plus, le système
défensif tiendra une part prépon-
dérante dans le parcours des
Suisses. Depuis les années Krue-
ger, la sélection helvétique s’est
forgée une véritable identité dé-
fensive. Elle ne prend pas beau-
coup de buts, c’est acquis. Que ce
soit avec Tobias Stephan ou Reto
Berra, la plus belle progression
du championnat, Simpson est
déjà bien paré devant la cage.

Les duos défensifs sont solides,
même si l’on a constaté que Sbisa
semblait un peu en manque de
rythme contre le Canada. Reste
alors l’éternelle question du ren-
dement offensif. Si l’on excepte
Damien Brunner, la Suisse ne
possède pas dans ses rangs un bu-
teur patenté. Et encore, le Zou-
gois a souffert lors des parties
face au Canada. Toutefois, face à
des nations moins bien armées
que les Canadiens, le trio Brun-
ner - Romy - Moser devrait pou-
voir trouver le chemin des filets.

Du point de vue comptable, le
salut devrait aussi venir de la li-
gne emmenée par Niederreiter.
Le Grison a faim de glace et de
buts. Son association avec
Ambühl, toujours aussi incisif,
et Wick semble prometteuse.�

HOCKEY SUR GLACE L’équipe de Simpson entame le Mondial demain face au Kazakhstan.

La Suisse vise encore les quarts

Pour la première fois en 76 éditions, le Mondial est organisé par deux pays. La
Finlande et la Suède ont été choisies par la Fédération internationale pour tes-
ter un nouveau système. Ces deux pays seront les favoris de la compétition.
Pour sa première édition en 1930, le championnat du monde avait eu pour
théâtre trois pays avec des matches à Chamonix, Vienne et Berlin. Depuis,
l’IIHF n’avait plus partagé l’organisation d’un Mondial. La formule sera recon-
duite l’an prochain avec les mêmes villes, mais cette fois-ci les demi-finales
et la finale auront lieu à Stockholm.
Ce Mondial déployé sur deux pays aura l’avantage d’assurer un plus grand suc-
cès populaire. La deuxième ville organisatrice était toujours handicapée par le
fait qu’elle ne recevait pas la sélection du pays. Cette fois-ci, avec la Finlande
à Helsinki et la Suède à Stockholm, l’afflux de spectateurs est garanti aux
deux endroits. D’autant que les Finlandais et les Suédois sont les finalistes de

la dernière édition à Bratislava. Les premiers nommés avaient causé une cer-
taine surprise en corrigeant 6-1 leur voisin scandinave et avaient pu ainsi fê-
ter leur deuxième titre mondial après 1995. Les grosses écuries de la Russie et
du Canada ont connu deux dernières saisons difficiles avec des éliminations
au stade des quarts de finale. Elles font toutefois partie du cercle des favoris
comme la République tchèque, titrée en 2010.
Outre le titre mondial, ces joutes seront également primordiales pour la qua-
lification aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014. Les équipes qui seront clas-
sées de la première à la neuvième place du classement mondial après la fi-
nale seront assurées de leur ticket. Les autres nations devront décrocher leur
sésame par la voie de tournois de qualification. La Suisse s’élancera en sep-
tième position, mais elle ne peut guère se permettre un mauvais résultat sous
peine d’être dépassée par l’Allemagne, la Norvège ou la Slovaquie.� SI

LE CHAMPIONNAT DU MONDE SE DÉROULE POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS DEUX PAYS (ILS ÉTAIENT TROIS EN 1930)

ESCRIME
Jeunes épéistes
en lice à Neuchâtel
Le traditionnel tournoi des Trois
mousquetaires réunira près
de 300 jeunes épéistes ce week-
end à la salle de la Riveraine,
à Neuchâtel. PAGE 26
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�« Je n’ai
jamais disputé
un Mondial
avec une
équipe aussi
équilibrée.»
MARK STREIT
CAPITAINE DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

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!

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER.
Dimanche
15.30 Etoile - NE Xamax M21

DEUXIÈME LIGUE

SAINT-IMIER - BOUDRY 3-5 (2-2)
Fin-des-Fourches: 100 spectateurs.
Arbitre: Pereira.
Buts: 11e Broillet 0-1. 33e Mazinga (penalty)
1-1. 42e Makomé 2-1. 45e Cattin 2-2. 57e X.
Azemi 2-3. 69e Dardour 3-3. 93e X. Azemi 3-4.
95e Schopfer 3-5.
Saint-Imier: Morena; Martinez, Martello,
Bühler, Grossenbacher; Spaetig (79e Lorenzo),
Makome,Bovy, Schaerz (92eTschan);Mazinga
(87e Diabanza), Dardour.
Boudry: Demarco; B. Azemi, Küffer, Chapuis,
Buschini; Python (89e De Rosario), Oliveira, X.
Azemi, Giorgis; Broillet, Cattin (76e Schopfer).
Notes: Saint-Imier sans Da Silva (blessé),
Oppliger, Lüthi (raisons professionnelles) ni
Houriet (suspendu). Boudry sans Suozzi, Dey
(blessés), Meisterhans, Billeter ni Suarez
(raisonsprofessionnelles). ExpulsiondeOliveira
(60e, faute grossière). Avertissements à X.
Azemi (74e, réclamations), Bovy (79e, jeu dur),
B. Azemi (81e, jeu dur), Schaerz (83e,
simulation). Tir sur le poteau de Dardour (49e)
et Diabanza (94e). Coups de coin : 6-5 (1-0).
� GDE

1. Colombier 20 13 7 0 38-8 46
2. Serrières II 20 12 2 6 32-26 38
3. Chx-de-Fds 20 10 6 4 53-24 36
4. Audax-Friùl 19 10 4 5 24-21 34
5. Bôle 20 10 3 7 33-36 33
6. Ticino 20 8 5 7 35-32 29
7. Cortaillod 20 7 7 6 36-34 28
8. Béroche-G. 20 6 9 5 25-16 27
9. Hauterive 19 5 10 4 24-25 25

10. Le Locle 20 5 3 12 29-44 18
11. Marin 19 4 5 10 12-28 17
12. Saint-Imier 18 4 4 10 19-28 16
13. Boudry 19 3 4 12 21-38 13
14. Kosova 18 3 3 12 24-45 12

Samedi
17.00 Ticino - Marin

Audax-Friùl - Colombier
17.30 Saint-Imier - Béroche-Gorgier

Boudry - Kosova
La Chaux-de-Fonds - Cortaillod
Hauterive - Serrières
Le Locle - Bôle

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
16.00 Les Geneveys/Cof. - Saint-Imier II
17.30 Fontainemelon - Audax-Friùl II
18.00 Le Landeron - Dombresson
19.30 Espagnol - Saint-Blaise
Dimanche
14.30 Sonvilier - Corcelles
16.00 Auvernier - Peseux-Comète
Mardi 8
20.15 Fontainemelon - Saint-Blaise
Mercredi 9
20.00 Sonvilier - Saint-Imier II

GROUPE 2
Samedi
17.30 Cortaillod II - Deportivo

Bôle II - Benfica
Colombier II - Bosna Cernier

Dimanche
10.00 Floria - Couvet
16.00 Lusitanos - Fleurier
Mardi 8
20.00 Couvet - Bosna Cernier
Jeudi 10
20.00 La Sagne - Fleurier
20.15 Bôle II - Bosna Cernier

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Corcelles II - Superga
Samedi
17.00 Azzurri - Les Ponts-de-Martel
17.30 Etoile II - Centre Portugais
18.45 Auvernier II - Helvetia
Dimanche
10.00 Béroche-Gorgier II - Le Parc
Mardi 8
20.00 Les Pts-de-Martel - Ctre Portugais
Mercredi 9
19.45 Etoile II - Superga

GROUPE 2
Samedi
17.30 Coffrane - Ticino II

Fleurier II - Bevaix
18.00 Les Brenets - AP Val-de-Travers

AS Vallée - Môtiers
18.30 Dombresson II - Boudry II
Dimanche
15.00 Kosova II - Saint-Sulpice
Mardi 8
20.00 AS Vallée - Coffrane
Mercredi 9
20.00 Kosova II - Boudry II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Saint-Blaise II - Fontainemelon II
19.00 Lignières - Sonvilier II
Dimanche
14.30 Peseux-Comète II - Ctre Espagnol
16.30 Le Locle II - Hauterive II
Mardi 8
20.00 Cornaux - Peseux-Comète II
20.15 Hauterive II - Fontainemelon II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Les Bois - AS Vallée II

La Sagne III - Lignières II
Dimanche
10.00 Le Parc II - Hauterive III
Mercredi 9
20.00 Cornaux III - Hauterive III

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Cornaux II - Valangin
20.15 Les Pts-de-Martel II - Les Bois II
Dimanche 6
15.00 Coffrane II - La Sagne II
Jeudi 10
19.30 Coffrane II - Cressier

M18, GROUPE 1
Samedi
14.00 Bâle - NE Xamax (St-Jacques)

GROUPE B
Samedi
14.30 Saint-Gall M17 - NE Xamax M17

M16
Samedi
14.00 Bâle - NE Xamax (St-Jacques)

M15
Samedi
13.00 NE Xamax - Thoune

(Colombier, stade du Littoral)

M14
Samedi
13.00 NE Xamax - Thoune (Chanet)

INTERS A
Dimanche
14.30 La Gruyère - Etoile
15.00 Gros d’Vaud - Audax-Serrières

Bas-Lac - Ueberstorf (St-Blaise)

INTERS B
Samedi
15.00 La Sallaz - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
14.00 Team Littoral - Marly (Colombier)
Mercredi 9
19.30 Malley - Team Littoral

INTERS C
Samedi
14.00 LesGeneveys/Cof. - LaChx-de-Fds
Dimanche
15.00 Team Littoral - Payerne (Boudry)
Mercredi 9
19.00 Les Geneveys/Cof. - Payerne

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
11.00 Etoile - Bernex-Confignon

Xamax - Vuisternens/Mézières

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.00 Cortaillod - Etoile II
Dimanche
10.30 Couvet - Cornaux

Colombier - Sonvilier
14.30 Azzurri - Cortaillod II
Mercredi 9
20.00 Couvet - Colombier

ESPAGNE
Athletic Bilbao - Real Madrid . . . . . . . . . . .0-3
Valence - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Real Madrid* 36 30 4 2 115-30 94
2. Barcelone 36 27 6 3 108-27 87
3. Valence 36 16 10 10 58-43 58
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 36 12 12 12 49-49 48
9. Osasuna 36 11 15 10 39-59 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. Santander 36 4 15 17 25-57 27

* = Champion

EN VRAC

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

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Bettina 
(trot attelé, Réunion III, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Querner 2100 S. Meunier S. Meunier 63/1 Da9mDm
2. Pétunia Du Pont 2100 T. Viet A. Rayon 30/1 7a7a3a
3. Katjing 2100 D. Locqueneux V. Lacroix 11/1 7a2a3a
4. Sonia Des Bordes 2100 F. Nivard JE David 14/1 3a0a0a
5. Samara De Faverol 2100 S. Roger S. Roger 16/1 1a0a0a
6. Bourbon Tooma 2100 S. Ernault M. Lenders 10/1 8a4a0a
7. Queen De La Potel 2100 J. Boillereau A. Bonnefoy 26/1 1a8a5a
8. Jag Junior 2100 T. Levesque M. Lenders 6/1 1m3a3m
9. Séguinel Mabon 2100 Y. Dreux Y. Dreux 4/1 1aDa1a

10. Sablon De Cesny 2100 LD Abrivard M. Abrivard 39/1 6aDaDa
11. Lotar Bi 2100 MA Raspante S. Breccia 25/1 2a2a2a
12. Source Royale 2100 B. Piton JP Piton 19/1 Da5a3a
13. Maraguja Mn 2100 G. Maisto J. Bergmann 45/1 0a0a0a
14. Renier 2100 M. Lenoir M. Lenoir 24/1 3a4a1a
15. Samba De Daidou 2100 M. Abrivard M. Abrivard 8/1 5a4a0a
16. Alvena Pampas 2100 E. Raffin V. Martens 13/1 4a0a1a
17. Nelle Pelle 2100 B. Robin V. Lacroix 35/1 DaDaDa
18. Manrique 2100 N. Roussel A. Roussel 33/1 1aDaDa
Notre opinion: 9 – C’est le cheval de classe. 8 – Le fils doué du grand Jag. 15 – Elle vient prendre
de l’argent. 16 – Mieux vaut s’en méfier. 5 – Vient de s’imposer sûrement. 3 – Il sait finir ses
courses. 6 – C’est un engagement favorable. 12 – Ses moyens sont évidents.

Remplaçants:  11 – Sa régularité est payante. 14 – La marque Michel Lenoir.

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

Notre jeu: 
9* - 8* - 15* - 16 - 5 - 3 - 6 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 9 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 8
Le gros lot: 
9 - 8 - 11 - 14 - 6 - 12 - 15 - 16
Les rapports 
Hier à Longchamp,  
Prix de la Fontaine de Carpeaux 
Non-partants: : 2 
Tiercé: 10 - 14 - 11 Quarté+: 10 - 14 - 11 - 6
Quinté+: 10 - 14 - 11 - 6 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’514.10
Dans un ordre différent: Fr. 433.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 16’350.–
Dans un ordre différent: Fr. 795.55
Trio/Bonus: Fr. 107.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 87’180.–
Dans un ordre différent: Fr. 726.50
Bonus 4: Fr. 130.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 34.85
Bonus 3: Fr. 23.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 93.50

Tirages du 3 mai 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL L’actuel entraîneur des M21 est en pole position.

Cattilaz devrait rester
à la tête de Xamax

EMILE PERRIN

Sauf improbable retourne-
ment de situation, Roberto
Cattilaz devrait être le premier
entraîneur de Neuchâtel Xa-
max 1912. Actuellement à la
tête des M21 de la Maladière,
le technicien de Gorgier conti-
nuerait donc son œuvre en
«rouge et noir».

Roberto Cattilaz a rencontré
le futur président Christian
Binggeli hier soir au terme de
l’entraînement de son équipe
afin de trouver un terrain d’en-
tente. En effet, les dirigeants de
Neuchâtel Xamax, qui souhai-
taient dans un premier temps
enrôler un technicien profes-
sionnel, ont un peu revu leurs
prétentions à la baisse. Pour
autant que les deux parties
tombent d’accord, Roberto

Cattilaz devrait augmenter le
60% à 70% du temps qu’il con-
sacre déjà aujourd’hui à Neu-
châtel Xamax.

Hier, Christian Binggeli se re-
fusait à confirmer l’insistante
rumeur. «Rien n’est conclu»,
glissait-il simplement, afin de
réserver la primeur de la nou-
velle aux 1400 convives atten-
dus ce midi au Lunch.

Toutefois, avant de jeter leur
dévolu définitif sur Roberto Cat-
tilaz, les dirigeants xamaxiens
avaient exploré plusieurs pistes,
certaines ayant été assez loin
dans les tractations, avant d’op-
ter pour la solution interne, ba-
sée sur la continuité.

Les invités du Lunch auront-
ils droit à l’officialisation de la
nouvelle tout à l’heure?�

Selon toute vraisemblance, Roberto Cattilaz sera le premier entraîneur de Neuchâtel Xamax 1912. CHRISTIAN GALLEY

DÉJÀ 120 000 FRANCS ET 1000 BRIQUES
Lancée le 14 avril dernier, l’opération «briques», visant à soutenir financière-
ment la reconstruction de la première équipe de Neuchâtel Xamax 1912,
continue de susciter un formidable engouement. Ainsi, le mur des 1000 bri-
ques a été franchi cette semaine, pour un total de 120 000 francs de promes-
ses de dons. Tant des particuliers que des entreprises font partie des géné-
reux donateurs, mais l’opération ratisse également hors de nos frontières,
puisqu’un «maçon» a été localisé à Copenhague! Par ailleurs, en plus de
Young Boys, notamment, le NUC Volleyball est venu s’ajouter à la liste des
soutiens.� COMM

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Demi-finales des play-off, acte V
Lugano Tigers - Fribourg Olympic . . . .69-64
(Lugano remporte la série 3-2)
Monthey - Lions de Genève . . . . . . . . .71-82
(les Lions de Genève remportent la série 3-2)
Finale (best of 5): Lugano Tigers - Lions de
Genève.
Déjà sacrés en Coupe de la Ligue et en Coupe
de Suisse cette saison, les Lugano Tigers
disputeront leur septième finale de play-off
consécutive dès demain.

NBA
1ertourdesplay-off(bestof7).ConférenceEst.
3e match: Orlando Magic - Indiana Pacers 74-
97 (1-2 dans la série). Conférence Ouest. 2e
match:San Antonio Spurs - Utah Jazz 114-83 (2-
0). Memphis - Los Angeles Clippers 105-98 (1-1).

FOOTBALL
FRANCE
Dijon - Auxerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Ligue 1: 1. 1. Montpellier 35/73 (63-33). 2. Paris
Saint-Germain 35/70 (66-37). 3. Lille 35/68 (65-
37).Puis:17.Auxerre35/34 (43-48). 19.Dijon35/34
(37-57).

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off.Demi-finalesdeConférence(bestof
7). 3e match. Est: Washington Capitals - New
York Rangers 1-2 ap (1-2 dans la série). Ouest:
Nashville Predators - Phœnix Coyotes 2-0 (1-2).

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Sprunger aura
le dernier mot

Touché à la tête dimanche der-
nier durant le premier tiers du
match entre la Suisse et le Cana-
da à Fribourg, Julien Sprunger a
rechaussé les patins après avoir
observé deux jours de repos
complet. Il a patiné mercredi en
Suisse et effectué le premier en-
traînement avec la sélection na-
tionale hier, dès son arrivée en
Finlande. «J’ai eu des problèmes
de rythme. Normal. A la fin, j’ai es-
sayé de forcer. C’est dur de dire
comment je me sens, à chaud. Il
faut attendre un peu. Une chose
est sûre: la santé passe avant
tout.»

«On ne va prendre aucun ris-
que», dit Sean Simpson. «Julien
Sprunger jouera uniquement s’il
est à 100%. C’est à lui de me dire. Il
le sait. Si cela ne va pas, il rentre à
la maison.» L’entraîneur natio-
nal n’a pas fixé de délai à l’atta-
quant fribourgeois. Mais il at-
tend sa réponse pour qualifier
les derniers joueurs auxquels il a
droit pour disputer ces Mon-
diaux. La Suisse jouera ses deux
premiers matches à Helsinki de-
main contre le Kazakhstan et di-
manche contre la Biélorussie.
� PATRICIA MORAND, HELSINKI



VENDREDI 4 MAI 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 25

<wm>10CFWKsQoCQQwFvyjLe8lbLjGlXHdYiP02Yu3_V-p1FgPDMMfRc-Dkut8e-70JSuZVk-okxoZqzxoMNcRw0C-ocG05_3bzBAJYv8UQxlqk6Su5Qlh0xNkUmOP9fH0As6ojRX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWytDQ1NAEAkFcWHQ8AAAA=</wm>

���� ����	�

�������� ������	�

� ����	� �� ��� ��������
���  ������	�� ������	

���������	
���
� �� �������� �
�� �� ��
 ����
�� �	��� 	������
��� �!��
�
���� �� ��
 ����
��  !	��
� �� �"# $%&&%�'� �� �(�
 ����
��) �������	�
�� �
*�� $�+ ,-%% .�� /�
��
��� �� �01 %% �-.��
�	�/���
� �� ��������� /����/�
2�� 3� 4�
��
��� �������� �� �01 �� ������ ,�� ��
����� ������ 5& �-.��

4��
,� 3�����6
,� 73� 8�� 9
,,�� 5� 1%� ����	
,,��� %$1 :1& %1 &% - �	�	�� �� ,;3���
� 73� ��� �� �����<� &%� 1$%% 8	 ��	�*=��=#����� %$1 &$ % :: -
�	�	�� 7!��� ��	,� (�� �
�	���� $:� 1�%% 8� 8��,�� %$1 &$$ & 5% - �	�	�� 9���
�� 73� (�� �� >��,
�� 5� 1%5 9�	����� %$1 +�$ $+ $&

PUBLICITÉ

JOHAN TACHET

Trente ans durant, la voix de
Jean-Jacques Tillmann, accom-
pagnée de l’accent britannique
de Max Marquis, a rythmé les fi-
nales de la Coupe d’Angleterre.
Aujourd’hui installé à Vevey, l’an-
cienne figure de la TSR profite
de sa retraite depuis 2000. A 77
ans, Tillmann a su conserver son
authenticité, sa bonhomie et sa
passion pour le football. Retour
sur 37 années de carrière de
commentateur sportif, à la veille
du choc de la Cup entre Chelsea
et Liverpool à Wembley (18h15).

Etes-vous flatté lorsque l’on
vous qualifie comme l’un des
meilleurs commentateurs ja-
mais connus en Romandie?

Cela me fait extrêmement plai-
sir, car cela émane de gens de
touslesâges,detoutes lesnationa-
lités et des deux sexes. Ce qui est
incroyable lorsque je discute avec
ces gens, c’est que cela se termine
toujoursparuneenvolée lyriqueà
propos de la finale de la Cup. As-
socié à mon ami Max Marquis, ce
sont des souvenirs extraordinai-
res pour tout le monde. Cela fait
ma joie, car c’est unanime.

Comment êtes-vous tombé
amoureux du foot anglais?

J’ai été attiré par la culture bri-
tannique, et non par le football,
lors de la Seconde Guerre mon-
diale. Mon père, militaire, disait
toujours: «Heureusement que ces
Anglais tiennent le coup, sinon on
serait foutu.» Inconsciemment,
cela m’est resté. J’ai aimé cette
liaison entre l’Angleterre, son
peuple et son football qui donne
une ambiance si particulière
dans les stades. Toutefois, je n’ai
jamais dit que le football anglais
était le meilleur. Mais quand tu
vois un Celtic-Leeds à Hampden
Park en demi-finale de Coupe
d’Europe, ces joueurs qui se ren-
trent dedans, c’est ça l’esprit du
football britannique. On se bat.

Pourtant, les deux joueurs
qui vous ont le plus marqué
ne sont pas Anglais...

Non. Il y avait Maradona pour
son génie et Puskas. J’avais une
grande sympathie pour ce der-
nier, et je crois aussi qu’il en avait
pour moi. Il était très généreux,
c’était plus qu’un footballeur hors
norme. La première fois que je l’ai
interviewé à Madrid, il m’a accor-
dé une superbe entrevue. Et juste
après, il m’a aussi permis d’attra-
per Alfredo Di Stefano, de mau-
vaise humeur, en bloquant sa voi-
ture à la sortie de l’entraînement.
C’est un souvenir génial. Cette
proximité serait impensable au-
jourd’hui. Déjà dès 1980, les ty-
pes avaient des agents, on ne pou-
vait plus les approcher.

Quels souvenirs gardez-vous
de «vos» finales de Cup?

J’avais une certaine fascination
pour cette Coupe. C’était la fête
annuelle du football qui réunis-
sait tous les commentateurs spor-
tifs européens. Et il y avait Wem-
bley et ses deux tours... Wouah!
Ce stade et son ambiance déga-
geaient une telle puissance de sé-
duction. Wembley, c’était le tem-
ple du football. J’en ai pris
conscience lors d’une finale dont
je ne me rappelle plus l’affiche.
Wembley était, comme à son ha-
bitude, partagé en deux couleurs
distinctes parmi les supporters.
Et la duchesse de Kent, qui se fai-
sait présenter les joueurs, avait
mis une robe rouge dont la cou-
leur frisait avec celle de l’équipe

adverse. 40 000 supporters bleus
l’ont huée, c’était incroyable.

Le nouveau Wembley a-t-il
perdu de son charme?

Il est beau et grand, mais trop
majestueux. Je préfère l’Azteca de
Mexico, plus resserré, plongeant.

Comment analysez-vous le
fait qu’une équipe comme Ar-
senal ne puisse aligner aucun
ressortissant britannique?

C’est extraordinaire qu’un pays
majeur, qui se disait isolation-
niste, accueille des joueurs de
partout. En 1970, c’était inima-
ginable. Certes, les gens se plai-
gnent, mais si les joueurs se bat-
tent pour leur maillot, les
supporters les accepteront. Tou-
tefois, je préférerais qu’il y ait un
règlement obligeant à aligner
quatre ou cinq Britanniques
dans chaque onze de départ.

Comment jugez-vous les «af-
faires» du football suisse?

Je suis affligé par tout ce qui
s’est passé cette année. Les diri-
geants doivent se remettre en
question, revoir l’organisation
de la Super League. Ils ont le de-
voir de soutenir les clubs. Je ne
comprends pas que l’on mette
en difficulté des clubs par des re-
traits de points inadaptés.

Comment analysez-vous la
faillite de Neuchâtel Xamax?

C’est bien beau de réagir main-
tenant, mais c’est beaucoup trop
tard. Les politiciens et autres
penseurs neuchâtelois auraient
dû se soucier bien avant la
faillite de l’avenir de leur club.

Le football moderne ne cor-
respond plus aux valeurs qui
vous étaient chères?

Je n’ai qu’un goût modéré pour
l’économie. J’ai vécu par la passion
du jeu, des grands joueurs et des
belles rencontres. C’est cela que je
retiens et c’est comme cela que
l’on devrait penser le football.�

Jean-Jacques Tillmann n’a rien perdu de sa verve. ALINE FOURNIER

FOOTBALL A la veille de la finale de la Cup entre Chelsea et Liverpool, Jean-Jacques Tillmann
revient sur son amour de l’Angleterre, mais évoque aussi les mésaventures du foot suisse.

«Wembley dégageait une telle
puissance de séduction»

FC SION

Serey Die gifle un jeune
ramasseur de balle

Le père d’un jeune ramasseur
de balles de la Pontaise retirera
ce matin la plainte qu’il a dépo-
sée contre Serey Die. Le milieu
de terrain ivoirien du FC Sion
avait giflé mercredi l’adolescent
de 13 ans après la victoire de
Lausanne (1-0) condamnant le
club valaisan à jouer le barrage
contre la relégation.

«C’est notre cellule hooligans qui
s’occupe de l’affaire», a indiqué
Philippe Jaton, porte-parole de
la police cantonale vaudoise.
Après une discussion avec le
joueur, le père du jeune garçon a
finalement décidé de ne pas s’en-
gager sur le terrain judiciaire.

La commission de discipline de
la Swiss Football League a toute-
fois été saisie, ce qui pourrait dé-
boucher sur une lourde suspen-

sion pour l’Ivoirien. Comme le
montrent des images de télévi-
sion, Serey Die est allé gifler le
jeune homme, qu’il avait déjà in-
sulté. Il lui aurait reproché de ne
pas avoir rendu le ballon assez
vite.

Rolland Courbis n’a pas
le diplôme UEFA Pro!
Par ailleurs, l’Association suisse

de football ordonne au FC Sion
de trouver au plus vite un nouvel
entraîneur. Rolland Courbis ne
possède pas la licence UEFA Pro
qui peut lui permettre de diriger
une équipe de Super League.

Avant l’officialisation de l’arri-
vée du nouvel entraîneur, le FC
Sion aura recours à une solution
interne pour le match de diman-
che contre Grasshopper.� SI

TENNIS
Conny Perrin en finale du double à Chiasso
Conny Perrin jouera la finale du double du tournoi ITF 25 000 dollars
de Chiasso. En demi-finale, la Chaux-de-Fonnière et la Slovène Zec-
Peskiric ont battu la paire Bremond-Savchuk (Fr-Ukr) 7-5-6-4. En finale,
elles affronteront la paire russe Gavrilova-Khromacheva, vainqueur des
têtes de série no 1 du tournoi tessinois.� RÉD

FOOTBALL
Laurent Walthert prolonge au FC Bienne
Arrivé au FC Bienne (Challenge League) en 2010 en provenance
de Neuchâtel Xamax (où il venait de passer quatre saisons sur le
banc), le gardien neuchâtelois Laurent Walthert a prolongé son contrat
d’une année (jusqu’en 2013) avec le club de la Gurzelen.� RÉD

Arjen Robben au Bayern jusqu’en 2015
Arjen Robben (28 ans) a prolongé son contrat avec le Bayern Munich
de deux ans. Le milieu offensif néerlandais est désormais lié au club
bavarois jusqu’en juin 2015. Son contrat initial expirait en juin 2013.� SI

José Mourinho champion dans quatre pays
Après le sacre du Real Madrid en Liga, José Mourinho, déjà couronné
au Portugal avec Porto, en Angleterre avec Chelsea et en Italie avec
l’Inter Milan, est devenu l’un des rares coaches à avoir été sacré dans
quatre pays différents. Seuls l’Italien Trapattoni, l’Autrichien Happel et
le Croate Ivic avaient jusque-là réussi cet exploit.� SI

TCHOUKBALL
La Chaux-de-Fonds proche du maintien
La Chaux-de-Fonds a battu Genève 75-54 lors du premier match du tour
de promotion-relégation. Un succès est encore nécessaire aux joueurs
du TBCC pour assurer leur maintien en LNA et disputer une seconde
saison au sein de l’élite. Prochain match le 18 mai à Genève.� RÉD
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ICI...
BASKETBALL
Finales de la Coupe neuchâteloise
Dimanche 6 mai à Neuchâtel (salles de la Maladière).
Benjamins, 9h: Val-de-Ruz - MJ Union Basket. Cadets, 10h: La Chaux-de-Fonds BC - MJ
Union Basket. Dames, 11h: UCLA 96 Basket - Eagles NB. Minis mixte, 12h: MJ Union
Basket - La Chaux-de-Fonds BC. Juniors filles, 13h: La Chaux-de-Fonds BC - MJ Union
Basket. Juniors, 15h: Marin BC - MJ Union Basket. Messieurs, 17h: Marin BC - Union
Neuchâtel.

COURSE À PIED
BCN Tour
Troisième étape, mercredi 9 mai, à 19h aux Ponts-de-Martel (Kid’s Tour dès 16h30,
walking à 18h).

ESCRIME
20e tournoi des Trois mousquetaires
Circuit national jeunesse, épée, samedi 5 (dès 9h30) et dimanche 6 mai (dès 9h)
à Neuchâtel (Riveraine). Samedi en fin d’après-midi (dès 16h), tournoi individuel
«loisirs» ouvert aux épéistes et fleurettistes adultes.

GYMNASTIQUE
Championnat cantonal de sociétés jeunesse et adultes
Première manche, samedi 5 mai, dès 10h15 au Locle (Communal).
Environ 300 gymnastes du canton seront en lice.

HIPPISME
Concours du Maley
Deuxième week-end, samedi 5 et dimanche 6 mai à Saint-Blaise/Le Maley.
Samedi 5 mai. 7h30: épreuve 15, B75/B90, barême A. A la suite: épreuve 16, B75/B90,
barême A. 11h30: épreuve 17a, R/N 100, barême A. A la suite: épreuve 18a, R/N 100,
barême A en deux phases. 16h: épreuve 17b, R/N 100, barême A. A la suite: épreuve
18b, barême A en deux phases.
Dimanche 6 mai. 8h: épreuve 19, R 120, barême A. A la suite: épreuve 20, R 125, barême
A. 13h: épreuve 21, R 130, barême A. A la suite: R 135, barême A + tour des vainqueurs.

LUTTE
Fête de lutte du Jura bernois
Samedi 5 et dimanche 6 mai à Nods.

VOILE
Coupe Farewell
Championnat FVLJ, première manche, classes FVLJ et open, samedi 5 mai,
départ à 10h30 à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

WATERPOLO
Red-Fish Neuchâtel - Riviera
Première ligue masculine, samedi 5 mai, à 19h à la piscine du Nid-du-Crô.

Red-Fish Neuchâtel II - Yverdon
Deuxième ligue masculine, samedi 5 mai, à 20h30 à la piscine du Nid-du-Crô.

... AILLEURS
BASKETBALL
Kanti Aarau - Union Neuchâtel
Finale des play-off de LNB, acte II, samedi 5 mai, à 17h30 à la salle Telli.
Union mène 1-0 dans la série au meilleur de trois matches.

CYCLISME
Tour d’Italie
UCI WorldTour, du samedi 5 au dimanche 20 mai.

FOOTBALL
Thoune M21 - Serrières
Première ligue, groupe 2, samedi 5 mai, à 16h à l’Arena Thoune.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat du monde A
Du samedi 5 au dimanche 20 mai à Helsinki (Fin) et Stockholm (Su).

MOTOCYCLISME
Grand Prix du Portugal
Championnat du monde, dimanche 6 mai à Estoril.

STREET-HOCKEY
Bulldozers Kernenried - SHC La Chaux-de-Fonds
Finale des play-out de LNA, dernier match (2-2 dans la série), samedi 5 mai, à 14h
(Zauggenried).

Le Giro prend son départ de-
main de la paisible cité de
Herning, dans le lointain Da-
nemark, à quelque 1500 km
des frontières territoriales ita-
liennes. Il suit ainsi une ten-
dance qui est loin de faire
l’unanimité dans le monde du
cyclisme.

Pour la quatrième fois depuis
2002, le Tour d’Italie s’élance de
l’Europe du Nord, cette fois du
point le plus septentrional ja-
mais atteint par un grand tour.
Les raisons? L’audience de la
course en Scandinavie, avait ex-
pliqué l’an passé son ex-patron

Angelo Zomegnan, et aussi le
budget apporté par la candida-
ture danoise. Soit deux élé-
ments déterminants à l’heure
du marketing-roi.

La caravane par la route
Si les villes d’accueil – Her-

ning, la ville de naissance de
Bjarne Riis, a longtemps espéré
obtenir le Grand Départ du Tour
de France – y trouvent leur
compte, tout comme les finan-
ces des organisateurs, les équi-
pes renâclent de plus en plus de-
vant l’étendue des problèmes
logistiques.

Pour les coureurs, un transfert
aérien est prévu après les trois
premières étapes danoises. Mais
c’est par la route que la caravane,
le personnel et le matériel des dif-
férentes formations doivent reve-
nir en Italie, lors de la première
des deux journées de repos fixée
mardi, à la veille du contre-la-
montre par équipes de Vérone.

Douze étapes
en douze jours
Le déplacement aurait même

pu être beaucoup plus consé-
quent si le dessein de l’ex-direc-
teur du Tour d’Italie avait pu se

concrétiser. Le Giro envisageait
de démarrer de... Washington,
dont le maire avait fait état publi-
quement de son intérêt. Les
deux autres grands tours, la
Vuelta, qui est partie des Pays-
Bas en 2009, et le Tour de France
sont eux aussi concernés par
cette mode. Dans les candidatu-
res reçues par ASO pour ac-
cueillir le Grand Départ du Tour,
on relève les noms de villes ou de
pays éloignés, voire exotiques:
Tokyo, la Russie, le Qatar... Mais,
assure la direction sportive du
Tour, les difficultés de ce type de
départ restent trop importantes
pour que l’un de ces projets se
réalise dans les années à venir.

Devant le risque de dénaturer
l’identité des courses, faute de
continuité territoriale comme
celle que respecte le Tour de
France 2012 qui partira de Liège
(Be), l’Union cycliste internatio-
nale (UCI) envisage de modifier
les règles. Sa commission com-
pétente planche sur la possibili-
té de fixer une journée de repos
pour tout transfert aérien signifi-
catif en début d’épreuve, en plus
des deux journées de repos déjà
prévues.

Un cyclisme héroïque
Si cette mesure avait été appli-

quée au Giro 2012, le parcours
n’aurait pu présenter une suc-
cession de 12 étapes en 12 jours.
La moitié d’entre elles dépasse le
cap des 200 km et la plus longue
(Montecatini Terme) atteint
même 255 km. Il est vrai que les
organisateurs ont dû composer
avec les contraintes inhérentes
au départ du Danemark, une dé-
cision datant de l’époque Zo-
megnan.

Sous sa direction, la course
rose avait trouvé ces dernières
années un nouveau souffle. Elle
avait renoué avec la dimension
héroïque du cyclisme, ressuscité
le mythe des pionniers. Au ris-
que d’être atteinte par la déme-
sure d’un parcours ultra-monta-
gneux aux incessants transferts,
qui a fini par décourager nom-
bre de leaders d’équipes.� SI

Le peloton du Giro 2012 commencera par un gros – et fatigant – détour en Europe du Nord. KEYSTONE

CYCLISME La mode est au marketing et à l’ouverture des frontières pour les grands tours.

Le Tour d’Italie commence
demain au Danemark

AUTOMOBILISME
Jonathan Hirschi
aux 6H de Spa

Les 6 Heures de Zolder prévues
fin mai dans le cadre de l’Euro-
pean Le Mans Series étant annu-
lées, le team helvétique Race Per-
formance a décidé de préparer la
grande épreuve des 24 Heures
du Mans en participant aux 6
Heures de Spa-Francorchamps,
prévues les 3, 4 et 5 mai.

C’est donc en direction des Ar-
dennes belges que l’équipe s’est
rendue afin de perfectionner le
développement de son Oreca 03.
Ainsi, Michel Frey, Ralph Mei-
chtry et Jonathan Hirschi (Sava-
gnier) se produiront sur le fa-
meux circuit très connu pour
son raidillon et sa météo! Peu
importe le temps, les trois pilotes
suisses sont prêts à en découdre
face à un niveau relevé de cham-
pionnat du monde FIA.� RÉD

ESCRIME Le tournoi des Trois mousquetaires ce week-end à Neuchâtel.

Jeunes épéistes, en garde!
La Société d’escrime de Neu-

châtel (SEN) organise ce week-
end à la Riveraine la 20e édition
de son tournoi des Trois mous-
quetaires. L’organisateur espère
la participation de plus de 80
équipes réunissant près de 300
participants. Le tournoi neuchâ-
telois, étape du circuit national
jeunesse, figure parmi les plus
grandes compétitions par équi-
pes de Suisse.

Ce tournoi est réservé aux
jeunes épéistes des catégories
pupilles, benjamins, minimes
et cadets, filles et garçons. Une
compétition par équipes est
l’occasion pour les jeunes de
s’aguerrir aux côtés d’équipiers
chevronnés. Les matches se-
lon le système du relais sont
passionnants à suivre et con-

naissent de multiples rebon-
dissements.

En complément à son tournoi,
la SEN innove en proposant de-

mainenfind’après-midietensoi-
rée une compétition individuelle
«loisirs» ouverte aux épéistes et
fleurettistes adultes.� JBH

Du beau spectacle garanti à la Riveraine. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
Le HC Sierre obtient sa licence et la LNB
comptera onze équipes la saison prochaine
Le HC Sierre a obtenu, en deuxième instance, l’autorisation de disputer
la saison 2012-2013. Après un examen approfondi des documents
fournis ultérieurement par le club valaisan, la Ligue a accepté le
recours et donné son feu vert. La LNB comprendra ainsi onze équipes
lors du prochain exercice. Les formations joueront toutes cinq fois les
unes contre les autres lors de la phase de qualification (50 rencontres
par club au total). Au terme de la saison régulière, les huit premières
équipes disputeront les play-off pour le titre de champion de LNB.
Pour les équipes classées sous la barre, la saison sera terminée au
terme de la qualification.� SI
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PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Denosjours,nombredemodèles
sont le fruit de partenariats noués
entre constructeurs, dans l’opti-
qued’allongerlessériesetcompri-
mer les coûts. Scellé plus en
amont que pour le binôme C-
Crosser /4007, l’accord conclu par
PSA Peugeot Citroën avec Mitsu-
bishi pour participer au pro-
gramme ASX, crossover plus petit
que l’Outlander lancé en 2010, a
permis au groupe français de for-
gersesCitroënC4AircrossetPeu-
geot 4008 qui en dérivent au style
respectif de chaque marque.

Pour ne parler que de la C4 Air-
cross, toute la carrosserie a donc
été modelée selon les dernières
avancées du vocabulaire esthéti-
que maison, hormis la découpe
des portes avant et arrière. Et
l’ADN Citroën est bel et bien là.
Avec une mention spéciale pour
la physionomie avant, qu’assoient
deux barrettes de LED verticales
pour l’éclairage diurne. A l’arrière,
la glace de custode se réfère habi-
lement à celle de la DS5, alors que
la poupe réinterprète l’allure
d’une C4 afin de coller à son ap-
pellation. Enfin, un vaste toit pa-
noramique en verre, avec rideau
et éclairage d’ambiance nocturne,
selon la dernière mode du mo-
ment, est proposé en option
(1000 fr.). Extérieurement, il est
cerné par des barres de toit en alu
pleines.

L’ensemble, homogène au re-
gard, souligne par-là même le sé-
rieuxdececrossovercompact…à
défaut de susciter le plein enthou-
siasme.�

COTES
Longueur: 4,34 m
Largeur: 1,80 m
Hauteur: 1,63 m
Coffre: 442 /1193 l.
Poids à vide: 1570 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes
turbodiesel common rail
1798 cm3 de 110 kW /150 ch à
4000 tr/mn, avec Stop & Start.
Couple maxi de 300 Nm de
2.000 à 3000 tr/mn.
Bvm 6 vitesses.

CONSOMMATION
Mixte: 5,6 l /100
Moyenne de l’essai: 9,3 l./100
CO2: 147 gr /km
Catégorie de rendement
énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 12’’3
V-max sur circuit: 198 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale
permanente 4WD avec répartition
automatique du couple entre
l’avant et l’arrière, avec mode
Lock 50 /50 et mode 2WD. Train
avant pseudo McPherson, essieu
arrière multibras. Direction à
assistance électrique variable,
freinage 4 disques /2 ventilés,
ABS /REF, ESP /ASR et 7 airbags
de série (dont 2 rideaux et 1
genoux conducteur).

PRIX
Modèle de base: 30 200 Fr (1.6i
117 ch 2WD Attraction)
Modèle essayé: 43 200 Fr (1.8
HDi 150 ch 4WD Exclusive)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Si l’aménagement intérieur s’ins-
crit dans l’esprit de la Mitsubishi originelle, des dif-
férences apparaissent, volant multifonctions ou in-
sertsdécoratifsnoirbrillant,dit«BlackCosmos»,et
notes de chrome. Hélas, ces efforts ne masquent
pas le déficit en qualité perçue de la présentation
générale, en retrait sur les autres Citroën pur jus.

ÉQUIPEMENT Si l’accès de gamme Attraction
s’avère plutôt bien pourvu (7 airbags, clim ma-
nuelle, rétros extérieurs chauffants, radio CD-MP3,
etc), l’exécutionSéductionajoutedulustre(jantesal-
liagede16’’,climauto, feuxdiurnesàLED,allumage
automatiquedesprojecteurs,etc).Un«PackNaviga-
tion» (2800 fr.) incorpore un grand écran couleur
tactile avec caméra de recul et aide au stationne-
ment arrière, de série en Exclusive.

TECHNIQUE Outre des lois d’amortissement
redéfinies sur l’ASX, la botte secrète de la Citroën
tient à la greffe d’un turbodiesel 1.6 HDi maison
de 115 ch, mais pas livrable avant le 2e semestre
2012. Car l’autre bloc 1.8 HDi 150 ch est fourni par
Mitsubishi, comme le 1.6i essence de 117 chevaux.
Et seuls les HDi peuvent recevoir un système
4WD à répartition automatique du couple av /ar.

CONDUITE Puissant sur le papier, le 1.8 HDi
150 ch l’est moins sous le pied droit! Un peu rêche
et parfois bruyant, son écart de 35 ch semble ténu
par rapport au HDi 115 ch, essayé en avant-pre-
mière. Plutôt sous-vireuse en traction, la C4 Air-
cross offre une conduite assurée et sans histoire,
avec une certaine agilité, même en 4WD. Et non
sans un aimable confort de suspension à la clé.

Un intérieur à la marge de Citroën
� Présentation Citroën

� Equipement de base

� Bon coffre modulable

� Tenue de route

� Boîte efficace

� Douceur de conduite

LES PLUS

� Qualité perçue en retrait

� HDi 150 ch bruyant
et lymphatique

� Pas de BVA (en Europe)

LES MOINS

Pas la peine de tourner autour
du pot: la nouvelle Combo n’est
qu’une Fiat Doblo rebadgée à l’in-
signe de l’éclair! Ce qui donne de
bonnes bases à la nouvelle Opel
Combo, puisque son alter ego ita-
lien a été élu «Van of the Year
2011». Grâce à cette «joint-ven-
ture», Opel gagne un véritable
atout concurrentiel dans les utili-
taires, puisque ce modèle est re-
connu pour sa facilité d’accès à
bord, son volume de chargement
(jusqu’à 4,6 m³) et sa charge utile
(jusqu’à une tonne). A partir
d’une palette de quatre diesel, un
moteur essence et un au gaz natu-
rel, avec des puissances compri-

ses entre 90 ch et 135 ch, l’Opel
Combo propose plusieurs carros-
series. Combinées à deux lon-
gueurs d’empattement, elles ré-
pondent aux usages les plus
variés, offrant un large choix de
camionnettes tôlées ou partielle-
ment vitrées (Combo Van, à par-
tir de 15 300 fr. hors TVA en 1.4i
95 ch), ainsi que plusieurs ver-
sions VP à cinq ou sept places,
avec portes coulissantes et hayon
arrière (ou portes battantes).

Le tout assorti de trois niveaux
de finition qui délivrent une en-
vergure certaine au Combo dans
la catégorie des «ludospaces».
� PHE

Si la mise en évidence de l’identité de marque est capitale dans l’univers
de la voiture particulière, un utilitaire comme l’Opel Combo est d’abord
acheté pour la qualité du service rendu. SP

SWISS CAR EVENT
Tuning à Palexpo
Le Swiss Car
Event, ex-
Swiss Tu-
ning Show,
consacre la
customisa-
tion à deux et quatre roues. Sa sixième
édition, fixée aux 2 et 3 juin 2012, se dé-
roulera pour la première fois dans le Pa-
lexpo de Genève. Les halles 4, 5 et 6 ac-
cueilleront plus d’un millier d’autos
issues de plusieurs disciplines, voitures
anciennes, belles américaines, Cox, etc,
ainsi que des motos musclées et même
des bicyclettes! Beaucoup de démons-
trationsaussi: VTTbigair, BMX, inlineska-
ting, rollerblading, trottinette freestyle, ou
encore «rock «rawling», du franchisse-
ment 4x4 «impossible».� PHE

La suite sur www.swisscarevent.ch

CITROËN C4 AIRCROSS Comme naguère pour son C-Crosser, pendant «citroënisé» de l’Outlander signé Mitsubishi,
la marque au double chevron s’est appuyée sur l’ASX du Japonais pour proposer un C4 Aircross plus compact.

Un crossover avenant et sérieux

CHINE
Tous à Pékin
Signe des
temps,
tous les
construc-
teurs ont
afflué à la
12e édition du Salon Auto China de Pé-
kin, ouvert du 27 avril au 2 mai 2012. Car
en absorbant 18 millions de voitures
par année, l’Empire du Milieu est deve-
nu, pour nombre d’acteurs européens,
un débouché majeur. Beaucoup de
nouveautés donc, parfois improba-
bles, et souvent spécifiques aux be-
soins du pays, comme ces longues
autos qui permettent d’afficher la réus-
site du propriétaire. Il en va ainsi pour la
Viaggio, une Fiat conçue pour la Chine
et fabriquée sur place, et qui s’appuie
sur une plate-forme d’Alfa Giulietta ral-
longée à 4,67 mètres� PHE

Expression d’un statut déjà affirmé, la C4 Aircross apparaît comme un crossover compact au comportement sain, mais sans susciter une expérience
de conduite mémorable. SP

NOUVEAUTÉ La Combo était une variante utilitaire de la Corsa. Sa relève
ne ressemble plus à une Opel, mais elle évoque pourtant bien une voiture existante.

Opel Combo, un air de déjà vu
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DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU WEEK-END 5-6 MAI

RÉFORMÉS
Farel
Di 9h45, culte méditatif, sainte cène, E. Berger
La Sagne, Temple
Di 10h15, culte des familles, sainte cène, P.
Chabloz et C. Phébade
Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé au Temple de
Dombresson, Y. Garraud Thomas

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, pas de messe; 20h30, veillées
(textes, chants et musique). Di 11h30, messe
de la communauté espagnole
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h, prière; 9h45, culte
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte, prédicateur Farid Krieg. Je
16h30, ouvrir la Bible et prier
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte, sainte cène,
message de N. Bioret. Du 7 au 11 mai,
groupes de maison. Ma, cours pour couples
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte, sainte cène
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, Daniel Sommer
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, P. Favre
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, S. Wurz, fin du pré-catéchisme
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, Y.-A. Leuba
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, J.-M. Leresche et K.
Phildius

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 11h, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, pas de messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, pas de messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte suivi d’un baptême
et d’un pique-nique, orateur O. Charvin; école
du dimanche. Me 20h15, réunion de prière
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Jean-Jacques Lovis de Grandson
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, pasteur Daniel
Salzmann; école du dimanche
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, prière. Di 9h45, culte, Major Marie-
Madeleine Rossel. Me et je 20h, petits
groupes

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Ve 18h25, culte animé par les jeunes pour
tous, Alice Duport

Dombresson
Di 10h, culte radiodiffusé, Yvena Garraud
Thomas

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe, avec les premières
communions

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte de confirmation commun à
Saint-Imier
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte. Je 9h45, culte au home de
Montagu; 10h30, culte au home de Mon
Repos. La Blanche Eglise est ouverte tous les
jours, 10h-17h
Saint-Imier
Di 10h, culte de confirmation du Bas-Vallon
à la Collégiale
La Ferrière
Di 9h45, culte à Sonvilier (transport,
032 961 15 81)
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 9h45, culte, sainte cène, à Sonvilier
Sonvilier
Di 9h45, culte, sainte cène
Villeret
Di 10h, culte de confirmation du Bas-Vallon à
la Collégiale de Saint-Imier

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Corgémont.
Di 10h, messe à Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h, premières communions. Je 19h,
messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie, curé N. Toutoungi

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h, adoration; 18h30, messe

Le Noirmont
Di 9h30, adoration; 10h, messe
Les Breuleux
Sa 18h, messe
Montfaucon
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe
Lajoux
Di 11h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
De ve à di, groupe de jeunes des-gens-T à
la rencontre de jeunesse romande à Bulle.
Sa, journée féminine Jura 2012 à Delémont,
«Etre pleinement femme selon le cœur de
Dieu», avec Elisabeth Bourbouze et
Margarita Fugger-Hessen.
Di 9h45, culte, école du dimanche; garderie;
20h, soirée «A l’écoute du Saint-Esprit».
Je KT, 20h15, prière.

Horizontalement: 1. Celui que la Bible appelle
Belzébuth. Impératif. 2. Désaveu. Un des dialogues de
Platon. Ville d’Espagne. 3. Appliqué (à un travail). Joueur
d’une équipe de rugby. 4. Faisait rougir nos ancêtres.
Une des Neuf Sœurs. Plante ornementale. 5.
Introuvable ou presque. Maladie du blé. Evêque qui
défendit Troyes contre Attila. 6. Se manifeste. Peut être
un mauvais champagne. Rigole d’irrigation. 7. A un ef-
fet stimulant. Fait marcher. Lorrain. 8. Sortes de grues.
Espèce de soutane. Ville de Roumanie. 9. Donc dépla-
cée. Ultraconservateur. Qui cause de l’embarras. 10.
Note. Petites herses. Jeté dans la consternation. 11.
Crème légère. Un cavalier qui portait le chapska. Sport
motocycliste. 12. Ville de Belgique. Niche funéraire. Etre
furieux. Source de lumière. 13. Dire. Prénom arabe. Se
dit, en vénerie, d’une bête dont le poil a perdu sa cou-
leur. 14. Habitant de l’Hispanie. Etat d’Asie. Mollusque
terrestre. Personnel. 15. Bordure à l’intérieur d’un écu.
Remarquable dans son genre. S’engage. 16. Sans va-
leur. Ficelle de métier. Pronom. Homonyme dudit pro-
nom. De feu. 17. Petit morceau de terrain. Préfixe.
Travaille avec ardeur. Lettre grecque. 18. Crustacé marin.
Drogué. Mépris orgueilleux. 19. Chose que l’on donne à
entendre. Symbole de la vie urbaine. Passe. 20. Groupe
de travail. Des troncs comme ceux des palmiers. Sans
éclat. 21. Manières locales. Article. Ville de Belgique.
Pronom. Ville du Pérou. 22. Se procurer un profit à la fa-
veur du désordre. 23. Rongée. Ville du Nigeria. Engrais
azoté. Exprime un bruit fort et sec. 24. Viril. Petit pilier
renflé. Palmier à huile. 25. Mettre à même de juger sans
illusion. La moindre chose. Privatif. Petit étui. 26.
Copulative. Rédigé. Il y en a dans la légende d’Héraclès.
Lettre grecque. 27. Plantes à feuilles comestibles.
Cordage qui renforce une poulie. 28. Convaincu. Remis
en son premier état. Plante à graines oléagineuses. 29.
Costume féminin de l’Inde. Extrait de suc de fruit.
Psaume. 30. Bouleverser. Qui ne répondent pas à ce
que l’on espérait. Tamis.
Verticalement: 1. Mollusque marin. Mise en demeure.
Le tigre en fait entendre. 2. Désaveu. Passionnés. Qui a
un air de joie intense. 3. Louche. Limousine. Bienséant.
Chemin de fer urbain. 4. Ne convient pas. Peuple qui fut
un des premiers envahisseurs de la Grèce. Petite mon-
naie. De quoi nettoyer les parquets. Porte de l’eau à la
rivière. 5. Nom de papes. Rivière des Alpes. Négation.
Fait partie de la famille. Ile de la mer Egée. 6. Oiseaux
des plaines australiennes. Passionné. Se lie de nou-
veau. Reçu. 7. Particule. Lac de la Forêt-Noire. Déguerpir.
D’un mauve soutenu. Forme de musique vocale. 8. Mal
du pays. En venir à l’essentiel. Ville de Russie. Explosif
puissant. 9. Servent à mesurer le bois. Caractère dis-
tinctif. Ennui. Ville des Pays-Bas. Etat d’Europe. 10. Police
militaire (sigle). Allié. Article. Ville de Belgique. Courte
lettre. Eclos. Epée très pointue. 11. Prévôt des mar-

chands de Paris qui mourut assassiné. Sottise. Manie.
Ville du Japon. 12. Demeure fragile. Victoire de
Napoléon 1er. Ile qui subit les exactions de Verrès. Point
du temps. Amérindien. 13. Ville qui abritait un célèbre
temple du soleil. Champ de dunes. Fait ou refait.
Tranchant ou pointu. Canal excréteur. Possessif. 14.
Eléments d’armures. Préparation militaire. Employé.
Vieille cloche. 15. En fait. Fièvre passagère. Poisson
d’eau douce. Tiré du néant. Vieux mot. Saint. 16. Tissu
végétal. Qui exerce une séduction. Ville du Mali. Petites
bordures appliquées à des étoffes. 17. Convient.
Travailler beaucoup. Autre nom du solidago. De raisin.
Exerce une pression. 18. Ce qu’elle fait peut être du ci-
néma. Préposition. Qui se fait de gré à gré. Parasites. 19.
Considéré. Oiseaux au plumage bigarré. Gibier d’eau et
de plaine. Que l’on observe secrètement. Honteux.
Organisation nationaliste. 20. Région de France. Que
l’on a régalé, par exemple. Manquant de vivacité. Mis
au courant.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Broyer du noir. Obtenir.- 2.
Autocuiseur. Airedale.- 3. Réelle. Estompée. Enée.- 4.
Ré. Euristique. Land.- 5. Iso. SDN. Elucidations.- 6.
Créant. Loon. Nuque.- 7. Riehen. Epeires. Eu. SS.- 8.
Elle. Sole. Patente.- 9. Delille. Spéciale. Eon.- 10. Eden.
Espoo. A terre.- 11. Dés. Asti. Plein de soi.- 12. El. Fibres.
Isaïe. Clet.- 13. Gaga. Redent. Sardoine.- 14.
Ecrivassière. Si. Ne.- 15. Lioran. Ego. Vêpres.- 16.
Tiercelet. Arme. Ta.- 17. Cens. Agé. Aérée. Pétri.- 18.
Supraterrestre. Air.- 19. If. Eudistes. Taire. Et.- 20.
Reprise. Inédits. Nés.- 21. Oro. Mort. Réalistes.- 22.
Mû. Généreuse. Revient.- 23. Aleurone. Lests. Aller.-
24. Nèpe. Utile. Saigne. Ré.- 25. Arès. Le. Nérée. Ut.- 26.
Ivrea. Fléau. Andésite.- 27. Er. Tu. I.e. Béat. Edegem.-
28. Nis. Zagreb. Magog. Eta.- 29. Néogène. Palatinat.
Un.- 30. Este. Artisanat. Rumen.
Verticalement: 1. Barrière de dégel.
Chiromancienne.- 2. Ruées. Ile de la Cité. Férule.
Vries.- 3. Ote. Ocelles. Groins. PO. Epar. Sot.- 4. Yole.
Rhein. Faire suer. Guéret. Gê.- 5. Eclusée. Aï. Var.
Puiser. Eauze.- 6. Ruer dans les brancards. Nous.
Ana.- 7. Di. Inn. Œstres. Egaiement. Figer.- 8. Usés. Tel.
Pieds. Lets. Oreiller.- 9. Neste. Peso. Seime. Etire. Lee.
Epi.- 10. Outillé. Pop. Né. Tarentule. Abbas.- 11.
Iroquoise. Litre. Erse. Se. Nue. La.- 12. Mucor. Es. Egare.
Dresse. Aman.- 13. A peine. Ixias. Orestie. Taratata.- 14.
Oie. Spa. Nias. Métatarsien. Gît.- 15. Brelan. A la dé-
rive. Risle. Gédéon.- 16. Te. A tue-tête. Per. Ivan. Edgar.-
17. Edénique. Escompte. Ensileuse. Tu.- 18. Nandou.
Néroli. Rata. Etel. Tige.- 19. Ile. Nestorienne. Riesener.
Têtue.- 20. Réels. Séné. Tee-shirt. Stresemann.
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22.40 Euro Millions
22.55 Arrêt demandé
Film. Court métrage. Fra. 2007.
Avec : Virginie Caliari, Laurent
Benoît, Clément Michel, Mar-
tine Fontaine. 
Patrice rencontre Magalie pour
la première fois et ils s'apprê-
tent à faire l'amour. 
23.05 Bois
Film. 
23.30 Dieu sait quoi

22.30 Vendredi, tout est
permis avec Arthur �

Divertissement. Prés.: Arthur.
1 h 55.  
Invités: Vanessa Demouy, Phi-
lippe Lellouche, Titoff, François-
Xavier Demaison. 
0.25 C'est quoi l'amour ? �

2.15 Trafic info �

2.20 50mn Inside �

3.10 Julia Corsi,
commissaire �

22.15 Tirage de l'Euro
Millions �

22.25 Cash investigation �

Magazine. Information. Prés.:
Elise Lucet. 1 h 35.  
Marketing vert: le grand ma-
quillage. 
Le «marketing vert» consiste à
utiliser des arguments écolo-
gistes pour vendre un produit. 
0.00 Taratata �

1.30 Journal de la nuit �

23.05 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

23.10 Soir 3 �

23.40 Le drame de Furiani, 
une tribune
à tout prix �

Documentaire. Société. Fra.
2012.  
Le 5 mai 1992, dans le stade de
Furiani, l'équipe de Bastia
reçoit l'Olympique de Marseille. 
0.35 Le match des experts �

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Colin Bucksey. 50 minutes.
12/24. Dolby.  
Suspicion. 
Gibbs et son équipe appren-
nent qu'un officier des rensei-
gnements de la marine améri-
caine a été retrouvé assassiné
dans la chambre d'un modeste
hôtel. 
0.05 Nip/Tuck �

22.05 L'Accordéon du diable
Film. Drame. Col. 2009. Inédit.
Avec : Marciano Martínez, Yull
Núñez, Agustin Nieves, José
Torres. 
Ignacio Carrillo a passé sa vie à
jouer de l'accordéon dans les
villages du nord de la Colom-
bie. 
23.55 Court-circuit �

0.45 Flatworld
Film. 

22.25 L.A. enquêtes
prioritaires
Série. Policière. EU. 2010. 2 ép. 
Vieille rancune. 
Cela fait quatorze ans qu'Andy
Flynn est aux Alcooliques Ano-
nymes. A la fin d'une réunion,
un jeune homme l'aborde pour
lui parler de ses difficultés à se
désintoxiquer de l'alcool. 
0.00 One Missed Call �

Film. 

11.50 360°-GEO
12.35 Le dessous des
cartes �

Sud-Soudan: un nouvel Etat en
Afrique (2/2). 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 La France sauvage
L'Ile-de-France, une nature in-
soupçonnée. 
14.15 Document junior
Je suis une fille. 
14.30 Lucie raconte l'histoire

des sciences �

14.55 Mogambo �� �

Film. 
16.55 L'Iran du sud au nord
17.40 Le dernier train �

18.30 X:enius
19.00 La Husky Family
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

13.00 Journal �

13.50 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle 
14.10 Toute une histoire
15.20 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.04 Côté Match �

17.05 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.54 CD'aujourd'hui �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle 

10.25 Kawi Park �

10.40 Midi en France �

11.40 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.40 Côté jardin �

13.55 Inspecteur Derrick �

15.00 Bons Baisers... à
lundi � �

Film. 
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
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Wildfire �

Les démons du passé. 
11.00 Wildfire �

L'envol. 
11.45 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 A la conquête/d'un
coeur �

Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Réal.: Michael Landon Jr. 1 h 45.  
15.30 A la conquête d'un
coeur 2 �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.50 Le manège enchanté
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Faut pas croire
14.25 Plein le poste
15.10 La puce à l'oreille
16.00 Infrarouge
Multinationales: je t'aime moi
non plus? 
17.05 Les Simpson
Voyage au bout de la peur. 
17.55 Privileged
Feux de détresse. 
18.40 Desperate Housewives
Déshabillez-vous. 
19.30 Le journal �

20.10 Marlène Dietrich �

Le crépuscule d'un ange. 

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2003.
Réal.: Christian Faure. 1 h 45.  
11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Frontière
de l'infidélité �

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Robert Dornhelm. 1 h 40.  
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 Arabesque
Drame en trois actes. 
10.05 Arabesque
Jeux d'espion. 
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
Croctopus. 
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.10 Monk
16.55 Grey's Anatomy �

17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 D'une jungle à l'autre �

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion. De-
mons.Castle et Beckett mè-
nent l'enquête pour savoir si
une créature paranormale a
pu commettre le crime.

21.05 FILM TV

Drame. Fra. 2009.  Avec : Vic-
tor Lanoux. Louis se rend à
Marseille pour intervenir en
tant qu'expert dans un ras-
semblement d'antiquaires. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 40.
Episode 5.Les éliminations
ont déjà fait des dégâts et
les équipes ne sont plus au
complet.

20.40 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Anne Richard. Une
coach en développement
personnel est sauvagement
assassinée. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Daniela Lumbroso.
2 h 25.  Invités: Orlando, Gil-
bert Montagné, Fabienne Ca-
rat, M Pokora, Enrico Macias,
Francis Huster...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon,
Michael Weatherly. Le NCIS
enquête sur la disparition de
Victor Sterling. 

20.40 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Pascale Arbillot. D'un
côté, la famille Deville vit
dans le luxe grâce au travail
bien rémunéré du père, Phi-
lippe. 

10.55 151° Anniversario della
costituzione dell'Esercito
Italiano 15.15 La vita in diretta
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra 20.35 Affari tuoi 21.10
Tale e quale show 23.20 TG1 

19.35 Le Prince de Bel-Air
20.05 Le Prince de Bel-Air Le
marié était en blanc. 20.40
Catch américain : SmackDown
22.25 American Gladiators Le
retour des gladiateurs. 23.55
Randy Jackson Presents :
America's Best Dance Crew 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Des chiffres
et des lettres 40 ans. 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 23.45 Envoyé
spécial Le miracle allemand, à
quel prix? 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das
Wunder von Merching � Film
TV. Sentimental. 21.45
Schimanski � Schuld und
Sühne. 23.15 Tagesthemen
23.30 Die Liebe kommt selten
allein � Film TV. Sentimental. 

19.00 Virus 20.00 Der Teufel
trägt Prada �� � Film.
Comédie. 21.55 Love You More
Film. Court métrage. 22.20
Sport aktuell 22.45 Peter Lik :
Extremfotograf 23.15 Stirb
langsam 4.0 �� � Film.
Action. 

19.40 Friends Celui qui se
marie. (2/2). 20.10 Friends
Celui qui avait dit Rachel.
20.40 RTL9 Family : Police
Academy � Film. Comédie.
22.30 La Rage du tigre ��

Film. Aventure. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle � Louis la Brocante � Koh-Lanta � Boulevard du palais � Dalida, 25 ans déjà � NCIS � Bankable � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.00 Porquerolles 2011 19.55
Intermezzo 20.30 Tugan
Sokhiev dirige Stravinski et
Khatchaturian Concert.
Classique. 22.05 La Roque-
d'Anthéron 2011 Nikolaï
Lugansky. 

20.40 Cash � 21.10 Patti
chiari � 22.20 Cold Case
Cargo. 23.10 Telegiornale notte
23.35 Quasi famosi : Almost
Famous �� � Film. Comédie
dramatique. EU. 2000. Réal.:
Cameron Crowe. 2 heures.  

20.15 France/Islande Football.
Euro des moins de 17 ans
2012. Groupe A. En direct.
22.15 Grand Prix du Portugal
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012. 3e
manche. Essais libres des Moto
GP. A Estoril.  

18.00 SOKO Kitzbühel � 19.00
Heute � 19.25 Forsthaus
Falkenau � 20.15 Ein Fall für
zwei � Todeslauf. 21.15 Die
letzte Spur � 22.00 Heute-
journal � 22.30 Heute-show
23.00 Aspekte 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Los oficios de la cultura
19.10 Zoom Tendencias 19.25
Biodiario 19.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 

19.05 Monk � Monk en
cavale. (1/2). 19.55 Monk �
Monk est... Leland Rodriguez.
(2/2). 20.45 TMC Météo 20.50
Suspect n°1 � 22.35 Suspect
n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Jersey Shore 21.00 17
Ans et maman 21.55 17 Ans et
maman 22.45 17 Ans et
maman A Closer Look. 23.10
South Park 23.40 Ridiculous 

19.30 Tagesschau � 20.05 SF
bi de Lüt � Wunderland.
21.00 Fortsetzung folgt �
Sunitas neue Kleider: Von
Bangkok nach Mammern.
21.50 10 vor 10 � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

18.20 Des nounous pour
animaux 18.50 Faites entrer
l'accusé Marie-Louise Polidori,
l'huissier hors-la-loi. 20.10
L'hebdo des JT 20.40 Le
tunnel sous la Manche, tout un
monde 21.30 D'ici demain La
mise à mort du travail. 

19.20 Circle of Life Il cuore di
Elena. 20.15 Squadra speciale
Lipsia Morte in collegio. 21.05
Un ponte per Terabithia �� �

Film. Aventure. 22.45 Jazz
Festival Montreux 2011 James
Blake. 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 A Alma e a gente 22.30
Estado de graça 23.30
Inesquecível 3.30 Praça da
Alegria 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Thor � Film. Fantastique.
EU. 2011. Réal.: Kenneth
Branagh. 1 h 50. Inédit.  22.45
Pirates des Caraïbes : la
fontaine de jouvence � Film.
Aventure. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambules, Les
visiteurs, Clin d’œil, Y’a 10 ans,
Mini-Mag, Jura show, Placebo
19.00 Journal régional 19.20
Météo régionale, Baby Agenda,
clin d’œil, Images fortes de
rencontre 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30.

CANAL ALPHA

La Première
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 Presque rien sur
presque tout 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. Kat et
Hortense: Les Verrières. Le TLA
Steelband: Musique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

JOHNNY HALLYDAY
En finale de «The Voice»

Les demi-finalistes de «The Voice» seront
déçus demain soir. Initialement prévu dans
l’émission du 5 mai, Johnny Hallyday de-
vait chanter avec les huit derniers candi-
dats en lice. Mais, tant qu’à faire une
émission d’exception (en Angleterre, où
a été créé le télé-crochet, «The Voice»
n’accueille jamais aucun artiste célè-
bre), la production a pensé qu’il valait
mieux faire venir le rockeur pour la

grande finale. C’est donc le 12 mai,
à deux jours du lancement de
sa nouvelle tournée, à Mont-

pellier, que la star viendra interpréter deux medleys de
ses tubes avec les quatre finalistes.

M6
Vous avez 60 secondes chrono
M6 va prochainement lancer «60 secondes chrono», un
nouveau jeu. Adapté du format international «Minute to
Win it», il propose à des candidats de relever des défis en
famille pour tenter de remporter 100 000 euros (environ
120 000 francs). Les épreuves, simples de prime abord,
possèdent une grosse difficulté: il faut les effectuer en
moins d’une minute. Les participants devront par exem-
ple dégommer six canettes vides avec des élastiques ou
vider une boîte de mouchoirs d’une main. Inscriptions et
entraînement sur le site www.m6.fr.

PEOPLE

MAGGIE SMITH
Elle prend sa retraite en Inde
Maggie Smith (photo NBC Universal,
lasérie«DowntonAbbey»,surTMC,la
saga «Harry Potter») sera à l’affiche
d’«Indian Palace» de l’Anglais John
Madden le 9 mai prochain. L’histoire
d’une bande de retraités britanniques qui
reprennent goût à la vie en s’installant en
Inde. Cette comédie douce-amère a ren-
contré un très vif succès cet hiver en
Grande-Bretagne. La comédienne oscarisée
débutera cet été le tournage de la saison 3 de
«Downton Abbey», dont TMC a diffusé la
première saison l’hiver dernier.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
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

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.

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.
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 Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
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 Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
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
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MEDAILLE

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 19.04. Celi, Mylène, fille de
Celi, Francesca; Studer, Olivia Qian, fille de
Studer, Matthias Flurin et de Studer,
Junhua. 20. Piguet, Chanya, fille de Piguet,
Damien et de Piguet, Lamai; Brand, Jaana,
fille de Brand, David et de Brand, Lilia
Alexandra. 22. Vauclair, Thibaut, fils de
Vauclair Emmanuel et de Vauclair, Sylvie;
Gauchat, Yvan, fils de Gauchat Mélanie.
23. Guyot, Ines Malake, fille de Guye,
Steve et de Guyot, Samira; Erard, Alexane
Youna, fille de Erard, Sophie. 24. Müller,
Dani, fils de Müller, Stephan Claude et de
Müller, Nadège. Hachem, Rafi, fils de
Hachem, Mohamed Tarik et e Moussa,
Rana; Phongsanith, Sinexay Tiny, fils de
Phongsanith, Switxay; Bettouche, Gaya,
fils de Bettouche, Ahmed et de Nouali,
Aldjia. 25. da Costa Magalhaes, Eliana, fille
de Magalhaes, Rui Felipe et de Pinheiro
da Costa, Marta Elisabete.
Mariage. – 27.04. Todeschini, Fabian et
Marthe, Céline Claudine; Hochuli,
Christophe Narcisse et Berbier Noémie.

La Société de Développement de Boudry
s’associe à la douleur de la famille de

Monsieur

Jean-Bernard LEUBA
secrétaire puis webmaster du comité durant de nombreuses années.

Nous garderons un souvenir sincère et ému de ce fidèle membre.
028-707123

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La FSG Noiraigue
a le profond regret d’annoncer le décès de

Madame

Huguette MONARD
épouse de Maurice membre d’honneur et maman de Fred membre actif

Elle exprime à sa famille ses sincères condoléances.
028-707152

Festi’neuch Neuchâtel Openair Festival
a le profond regret d’annoncer le décès de

Michel CUCHE
un fidèle bénévole depuis des années qui manquera à notre équipe

Le Comité d’organisation
de la Boudrysia

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard LEUBA
ancien membre du comité et par la suite partenaire de la manifestation,

et présente à la famille ses sincères condoléances.
028-707121

L’Association Visu-Ailes, Festi-Neuch,
Les Pierres-à-Feu, La Plage des 6 Pompes

partagent l’émotion du départ de leur ami

Michel CUCHE
Dévoué serviteur à toute heure

Enthousiaste participant de bons instants
Généreux donateur de ses humeurs

Inconditionnel troubadour au cœur de velours
028-707108

Son épouse, ses enfants et leurs familles,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Orlando ZGRAGGEN MORALES
survenu le 02 mai 2012 à l’âge de 78 ans.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Remerciements particuliers à tout le personnel des hôpitaux de Pourtalès
et de la Providence ainsi qu’à NOMAD.

028-707097

AVIS MORTUAIRES

C O U V E T

Il n’est pas de mots assez forts pour vous dire combien votre présence,
vos messages d’amitié, vos fleurs et vos dons,

nous ont soutenus lors du décès de

Madame

Hilda JEANNERET
Sa famille vous adresse du fond du cœur un très chaleureux merci.

028-707116

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Maria ROSARIA
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Les Brenets, mai 2012
132-252008

Sa compagne Ursula Pfarrer à Winterthur;
Ses enfants Guillaume et Grégoire Droz et leur maman Nicole à Neuchâtel;
Son papa et sa belle-maman Claude R. et Francine Droz à Neuchâtel;
Sa maman Claude L. Droz à Corcelles / NE;
Ses sœurs et beau-frère Vanessa et Christian Cuche à Neuchâtel;

Karin Monnier à Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès le 21 avril 2012 de

Sébastien DROZ
enlevé à leur affection à l’âge de 46 ans après avoir résisté avec courage
et durant de longs mois à un pénible cancer.
L’adieu à Sébastien a eu lieu dans l’intimité à Winterthur.
Adresses de la famille:
Claude R. et Francine Droz Vanessa et Christian Cuche
Rue de l’Observatoire 38A Rue de la Dîme 26
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-707125

Tu es partie paisiblement.
Tu es partie pour un monde meilleur.
Tu es partie rejoindre ton Willou.
Ton souvenir restera à tout jamais dans nos cœurs.

Ses filles:
Christiane et Denis Perrot à Saillon
Mary-Claude et Charles Beer à Hauterive
Ses petits-enfants:
Fabian et Carole Perrot
Baptiste Beer et son amie Gaby Schaffer
Emilie et Yannick Reichen
Ses arrière-petits-enfants:
Rayan, Soraya et Jeanne
Ses belles-sœurs:
Alice Nicolet et famille
Liliane Brandt et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne NICOLET
qui s’est endormie paisiblement dans sa 89e année au home Les Arbres,
entourée de l’affection des siens.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 2012
Suzanne repose au Pavillon du cimetière.
La célébration aura lieu au Centre funéraire, le lundi 7 mai à 11 heures.
Un grand merci au personnel du home Les Arbres, pour ses soins
attentifs, sa gentillesse et son dévouement.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fédération Suisse
des aveugles et malvoyants FFA, section neuchâteloise, CCP 20-7402-6
(mention décès Mme Suzanne Nicolet).
Adresses de la famille:
Madame Christiane Perrot Madame Mary-Claude Beer
Chemin de la Pommeraie 17 Chemin de la Forêt 2
1913 Saillon 2068 Hauterive

Mon Cher Dany
Aujourd’hui 4 mai cela fait 6 ans que tu m’as quittée,
aussi la famille, amis et fanfare, pour «je pense
toujours pour un monde meilleur» mais tu étais bien
vers nous, mais voilà qu’un jour on s’en va, pour aller
voler dans les cieux à l’au-delà, mais tu me manques
toujours énormément chaque jour; tu es toujours
dans mes pensées et dans mon cœur, c’est toujours
très dur, car je ne t’oublierai jamais, tu me manques
énormément et je te sens toujours tout près de moi.
Ces quelques lignes sont pour toi mon Dany chéri.

David STÜCKI
2006 – 4 mai – 2012

Que tous ceux qui t’ont connu sur cette terre aient en ce jour
une très bonne pensée pour toi.

Ta chérie grande amie, qui pense toujours énormément à toi.
Pourquoi tu es parti trop vite en me laissant.

Ta chérie Betty
Betty Moulin et famille

028-707112

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE
4 mai 1979: la Dame
de fer accède au pouvoir

Margaret Thatcher devient la première
femme à la tête du Royaume-Uni alors
que le Parti conservateur défait les Tra-
vaillistes de James Callaghan. Agée de 54
ans, la Dame de fer avait remplacé Ed-
ward Heath comme chef de parti en
1975. Quatre ans plus tard, son parti sera
reporté au pouvoir avec la plus grande
majorité depuis 1945.

2002 – Un avion de type BAC 1-11 de la
compagnie nigériane privée EAS et
construit par British Aerospace s’écrase
sur une banlieue peuplée de Kano fai-
sant 154 morts, dont le ministre nigérian
des Sports, Isaya Mark Aku, et 49 bles-
sés. Il effectuait la liaison Jos (centre du
Nigeria)-Lagos, la capitale commerciale
du pays.

1988 – Libération des otages français
(Kauffmann, Fontaine, Carton) retenus
au Liban.

1994 – L’explosive bande de Gaza, de
même que l’accueillante oasis de Jéricho
passent sous contrôle palestinien. Au
terme d’un épuisant marathon qui aura
eu raison de l’enthousiasme suscité par
leur poignée de main historique du mois
de septembre précédent à Washington,
Yitzak Rabin et Yasser Arafat signent en-
fin au Caire l’accord sur la mise en œuvre
de l’autonomie d’un territoire que les Pa-
lestiniens pourront enfin gérer, pour la
première fois depuis la création de l’Etat
d’Israël.

1992 – Mort de l’historien et écrivain
français Henri Guillemin, à l’âge de 89
ans. Il a rédigé un grand nombre d’ouvra-
ges sur l’histoire de la littérature, s’atta-
chant notamment à juger les auteurs du
19e siècle.

1988 – La compagnie Pepsi-Cola an-
nonce qu’elle est devenue le premier an-
nonceur à acheter du temps d’antenne à
la télévision soviétique.

1987 – Le musicien de blues Paul But-
terfield succombe à l’âge de 44 ans à des
complications dues à une surconsom-
mation de drogue.

1980 – Le maréchal Tito, président de
la Yougoslavie, meurt à l’âge de 87 ans.

1959 – La National Academy of Recor-
ding Arts and Sciences procède à la pre-
mière remise des prix Grammy.

1956 – Gene Vincent enregistre la
chanson «Be Bop-A-Lula».

1804 – Napoléon Bonaparte devient
empereur de France.
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AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Enterrement d’un mariage
Le cheval sombre et un peu

maigre s’arrêta net, les quatre
fers comme vissés sur le bitume.
Trop lourd, le corbillard avec ce
nombre inhabituel de passagers.
Le cocher fit descendre les en-
fants endimanchés, le futur
époux, sa promise en pleurs…
Elle qui rêvait d’un mariage de
princesse. Cette maudite calè-
che aurait mieux fait de se chan-
ger en citrouille.

Ce fut mon premier enterre-
ment d’un mariage. J’étais ado et
toute fière de défiler dans le cor-
tège nuptial sur mon fidèle des-
trier blanc. Même s’il devint vert
après une roulade dans l’herbe,
et son amazone, plus crottée
qu’immaculée. Heureusement,
la future mariée regardait de-

vant, vers l’église où elle dirait
oui. La malheureuse ignorait
qu’elle naviguait à bord du vais-
seau des défunts. On n’allait
quand même pas lui avouer que
le char du croque-mort était le
seul disponible dans le patelin et
que le bel équidé qui devait y
être attelé avait perdu un fer.
Alors on l’avait remplacé par ce
triste cheval noir, mieux taillé
pour les courses de trot que pour
les convois de poids...

A moins que les morts ne lui
aient murmuré à l’oreille qu’ils
n’appréciaient guère que l’on
emprunte leurs affaires. Les
fiancés se rendirent finalement
chez le prêtre en Twingo. Plus
vraiment de quoi froisser l’au-
delà.�

LA PHOTO DU JOUR Séance de bronzage au bord du lac de Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 329

Difficulté facile

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° 328LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
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

Instabilité et
très doux
Un temps bien ensoleillé s'illustrera en 
matinée ce vendredi, puis des cumulus se 
développeront sur les reliefs et entraîneront 
quelques averses ou orages. Ces derniers 
pourront déborder en plaine. Les tempéra-
tures seront très agréables. Le week-end 
verra une alternance d'éclaircies et d'averses 
parfois orageuses. Le mercure baissera. Une 
amélioration suivra dès lundi.751.08
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