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Pour une bonne fête des mamans Samedi 12 mai

Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

Une rose
distribuée à

chaquemaman!
Au 1er étage, de 9h30 à 12h

et de 12h30 à 16h30

Atelier cadeau pour lesmamans
Pour les enfants de 5 à 12 ans
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LA CHAUX-DE-FONDS A fin mars, les cinq grands marronniers du parvis du Grand Temple allaient passer
à la tronçonneuse. Sauf qu’une pétition contre l’abattage des arbres sains dans les allées avait rendu le sujet
sensible. Après examen, seuls deux (à gauche et en arrière-plan à droite), pourris, seront enlevés. PAGE 5
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L’équipe de François Hollande
prépare déjà le terrain
PRÉSIDENCE FRANÇAISE Elu dimanche,
avec 51,62% des voix, le candidat socialiste
François Hollande (57 ans) entrera en fonction
dans une semaine.

GOUVERNEMENT Ce 15 mai, on en saura plus
sur la composition du nouveau gouvernement.
Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry et Manuel
Valls sont cités pour être premier ministre.

UMP De son côté, le président sortant,
Nicolas Sarkozy, a confirmé son intention
de prendre du recul et de redevenir
«un militant parmi les militants». PAGE 17
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AVIONS MILITAIRES
Neuchâtel,
zone à décibels
Je rejoins tout à fait la colère des
lecteurs qui protestent à juste ti-
tre contre le vacarme infernal
des jets militaires. Même fenê-
tres fermées (par beau temps…)
il est souvent difficile de télé-
phoner ou de se parler au bu-
reau. Par chance, nous tra-
vaillons et ne sommes pas en
terrasse ou dans la nature!
Comme le Département de la
défense nous l’a dit avec arro-
gance l’année passée, Neuchâtel
et le Jura sont une zone stratégi-
que! Contrairement, allez savoir
pourquoi, à la côte dorée zuri-
choise, à Gstaad, Saint-Moritz,
Berne….ne nous plaignons
donc pas de cette pluie de déci-
bels et de kérosène, pour une
fois que notre région est «straté-
gique».
A propos, nos géniaux stratèges
militaires n’ont rien trouvé de
mieux, dans les années 1990,
que d’acheter 34 jets aux USA,
pays du monde le plus hostile à la
Suisse! Bravo! Et pour les com-
mandes de compensations, on
attend toujours….
Il faut tout de même souligner
que nous méritons notre «zone
stratégique», puisque nous
avions eu la grande opportunité
de voter cette dépense somp-
tuaire, et que les concitoyens
neuchâtelois (mettons citoyens
pour rester polis) ont nettement
approuvé cette vitale couverture
aérienne.
Mentionnons tout de même,
pour ceux dont les nerfs com-
mencent à lâcher, que nous
avons la possibilité et même le
devoir d’intervenir personnelle-
ment auprès de M. Savary, des
Forces aériennes. Son bureau

étant à Berne, zone non stratégi-
que, il réalise seulement le ni-
veau de nuisances si nous l’appe-
lons de dehors et que l’on
s’entend à peine en hurlant au
téléphone!

Frédéric Sandoz (Cortaillod)

TRANSPORTS PUBLICS
Pourquoi
un Transrun?
Si c’est pour gagner 16 minutes,
cela fait cher la minute! Et de ces
minutes qu’allons-nous en faire?
J’aimerais exclure du vocabu-
laire lemotvitequi stresse tout le
monde.
Ne serait-il pas suffisant
d’améliorer le confort des trains-
navettes? Le Jura a fait de belles
choses entre Delémont et Por-
rentruy. Enfin pourquoi nos au-
torités ne se poseraient-elles pas

les 6 questions suivantes avant
un investissement; essentiel?
indispensable? nécessaire?
utile? accessoire? superflu? Bien
des mères de famille le font....

Lucie Prince Messiaux
(La Brévine)

LA CHAUX-DE-FONDS
Les beautés
de la ville
En se promenant dans la Cité de
la précision le flâneur se réjouit
toujours de nouveau de la spéci-
ficité de cette ville géométrique:
de l’architecture et des couleurs
de ses maisons, de la beauté de
ses femmes de tous les conti-
nents, du charme des détails
comme par exemple des lignes
jaunes effacées des passages
cloutés. Orhan Pamuk égale-
ment voyait tout ça en faisant du

jogging par la rue de la Balance le
sept août de l’année passée.

Peter M. Walter
(La Chaux-de-Fonds)

PAS INTIMIDÉE POUR DEUX SOUS Une jolie petite renarde en chasse, en plein après-midi,
près de Lignières. PHOTO ENVOYÉE PAR MAXIME CHÈVRE, DE DOMBRESSON

COURRIER
DES LECTEURS

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

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

RÉSERVES Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.

RAPPEL

Inoubliable
Un moment inoubliable, de la magie et du rêve, un
lieu de rassemblement hors de l’espace et du
temps... La situation le permettait, la Suisse l’a fait.
Seuls ceux qui n’en voulaient pas, qui ne s’y sont
pas rendus, n’ont pas apprécié. Tant pis peur eux,
tant mieux pour tous les autres!

Francis

Je n’ai pas aimé
Je n’ai jamais dit que ce n’était pas une réussite pour
certains ou le canton. (...) Perso, je n’ai pas aimé.
(...)

bibi

Formidable, pas inoubliable
Formidable (pour moi) c’est certain! Inoubliable,
c’est autre chose.... En effet avec 1 milliard à
charge des contribuables... qu’en reste-t-il? 3-4
roseaux fluos dans les jardins et le Palafitte fort peu
accessible au citoyen lambda..... Quel gâchis!

Gordon07

Les chiffres parlent
Je dirais que les chiffres parlent d’eux-mêmes.
10,5 millions d’entrées, si ce n’est pas une réussite,
qu’est-ce qu’une réussite?

ouais

Des râleurs malheureux
Il y a des personnes comme ça, jamais contentes, où chaque
occasion est bonne pour râler et critiquer ce que les autres
font. Ce sont des gens très malheureux (...) Par contre, jamais
elles ne s’impliqueront dans un bénévolat ou une
organisation quelconque, de peur que leur action soit
critiquée. Mais cela sape le moral de celui qui fait quelque
chose, au point qu’un jour il ne se fera plus rien. (...)

Charly

Expo.02, séquence
nostalgie dix ans après

Il y a dix ans, la sixième exposition nationale suisse s’apprêtait à ou-
vrir sesportesàNeuchâtel, Yverdon,BienneetMorat.Notre rétrospec-
tive de jeudi en texte et images a suscité des commentaires. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

PlanetSolar
fait-il
avancer la cause
de l’énergie solaire?

Participation: 80 votes

LA
QUESTION
DE SAMEDI

OUI
69% NON

 31%

LA REVUE
DE
PRESSE

L’élection de François Hollande monopo-
lise bien évidemment les colonnes de la
presse française. Deux prises de position,
très contrastées, en fonction des titres...

LE CHANGEMENT
Les Français ont choisi. M. François Hol-

lande est devenu hier soir le deuxième prési-
dent socialiste de la Ve République. Désor-
mais, il est donc le président de tous les
Français. (...) Nous avons à cet instant une
pensée pour Nicolas Sarkozy. Il a été digne-
ment défait après s’être battu jusqu’au dernier
souffle. L’histoire jugera son quinquennat et
retiendra que, ayant affronté la pire crise éco-
nomique et financière de ces cinquante der-
nièresannées, il anéanmoinsengagédesréfor-
mes capitales (...) Il aura aussi tenu fièrement
laplacede laFranceà l’internationalet jouéun

rôle décisif dans le sauvetage de l’Europe et de
l’euro. (...) Il s’agit d’abord de continuer à réta-
blir les comptes publics et de restaurer la
croissance. (...) François Hollande a souhaité,
à juste titre, que la croissance constitue une
priorité au même titre que le retour à l’équili-
bre. (...) Encore faut-il se mettre d’accord sur
les modalités de cette croissance et accepter
les réformes de structure nécessaires. Encore
faut-il éviter le recours massif à l’impôt en lieu
et place des économies. (...) Durant ces six
prochaines semaines, la France va vivre au
rythme de la campagne législative. (...) Car,
pours’assurerunemajoritéconfortabledans la
nouvelle Assemblée, la tentation pourrait être
grande de faire des concessions à la gauche de
la gauche à base de dépenses supplémentai-
res. (...) L’argument essentiel en faveur d’une
nouvelle cohabitation sera évidemment d’évi-
ter que la gauche ne détienne le monopole ab-
solu du pouvoir et d’empêcher François Hol-
lande d’appliquer son programme. (...)

ETIENNE MOUGEOTTE
«Le Figaro»

NON, ON NE RÊVE PAS!
Il faut parfois laisser parler son émotion…

On a beau savoir qu’il n’y aura pas d’illusion ly-
rique, de grand soir des réprouvés, d’état de
grâce mitterrandien, on a beau se rappeler que
les Français ont dit non au passé plus que oui à
l’avenir,onabeausedirequ’onauraletempsdes
cerises avec celui des noyaux, cela fait tout de
mêmechaudaucœur. (...)Rienneserasimple,
rien ne sera facile, rien ne sera donné, mais il
flotte dans l’air, l’espace d’un moment, un par-
fum d’espérance et de fraternité. (..) L’écono-
mie tourne au ralenti, fabriquant surtout des
chômeurs; un peuple maltraité par la mondia-
lisation est tenté par le repli sur le pré-carré na-
tional. Marine Le Pen a battu son record de
voix et c’est en brandissant l’idée de frontière
contre l’immigration que Nicolas Sarkozy a re-
fait une partie de son retard. (...) On attend de
François Hollande un New Deal français. Al-
lons vers le sommet, c’est la seule issue dans

une France qui s’enfonce. Il faut tout faire tout
de suite, en tout cas le plus possible, la réforme
bancaire, la réforme fiscale, la relance du pou-
voir d’achat, la réforme de la démocratie et
quelques autres. C’est le seul héritage qu’on re-
tiendra de Sarkozy: l’énergie. La lenteur con-
sentie,c’est l’échecassuré. (...)Pourredresser le
pays, il faut un pouvoir de salut public, inflexi-
ble et pragmatique à la fois. (...) Mais il ne faut
pas reculer devant la confrontation avec les
féodalités financières ou les dogmatismes de
Bruxelles. Ni devant les mesures douloureu-
ses: il faudra bien rendre l’Etat plus efficace et
moins coûteux, sauf à succomber sous le poids
de la dette; il faudra bien encourager l’entre-
prise, qui crée les emplois; il faudra bien fluidi-
fier le marché du travail, qui protège les proté-
gés et humilie les exclus de l’emploi. Dans
l’urgence, les tabous de la gauche doivent céder
autant que les préjugés de la droite. C’est le jour
de gloire, c’est le jour de gauche. Mais la patrie
est en danger. Salut public!

LAURENT JOFFRIN
«Le Nouvel Observateur»

«La patrie est en danger. Salut public!»
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URBANISME Un bureau français remporte le concours «Neuchâtel 2020» lancé
par la Chambre de commerce. Projets originaux entre lac, forêt et voies CFF.

«Neuchâtel ne sera jamais Dubaï»
FRANÇOISE KUENZI

C’est un jeune bureau français
«qui monte en puissance», selon
les termes du géographe et pré-
sident du jury Patrick Rérat,
qui a décroché le premier prix
du concours d’idées «Neuchâ-
tel 2020» lancé par la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l’industrie (CNCI) en sep-
tembre dernier, dont les résul-
tats ont été dévoilés hier. Bapti-
sé «Aménités» (lire ci-contre),
ce projet propose un nouveau

visage tant sur les rives qu’à
l’orée de la forêt, et imagine
même un pôle sportif et éduca-
tif au Nid-du-Crô. Ses auteurs,
le bureau 2: pm architectures &
Dauphins architecture, basé à
Paris et Bordeaux, proposent
notamment de rajouter une
rue en lisière de forêt, voire de
prolonger le quartier des Ca-
dolles. Une intervention mesu-
rée qui a séduit le jury: «Ils ont
répondu de manière globale et
circonstanciée au cahier des
charges», explique Patrick Ré-

rat, «en se basant à chaque fois
sur l’existant.»

Sur la quarantaine de dossiers
remis (les trois quarts venant de
l’étranger), les six projets primés
proposent «des interventions in-
telligentes et sensibles», selon l’ar-
chitecte neuchâtelois Laurent
Geninasca, commissaire au con-
cours, qui ajoute: «On ne doit
pas faire Dubaï à Neuchâtel!»

Même avis du côté de Pierre
Hiltpold, directeur de la CNCI:
«Les projets ont été assez softs avec
la forêt», relève-t-il, allusion à la

polémique née lors du lance-
ment du concours. En effet, l’ob-
jectif était de réfléchir à la ma-
nière de loger 8000 nouveaux
habitants, et ceci en osant briser
le tabou de la forêt.

Les organisateurs du concours
veulent maintenant faire con-
naître ces projets. Une brochure
sera encartée jeudi dans «L’Ex-
press» et «L’Impartial», et en oc-
tobre, ils s’approcheront des ac-
teurs académiques, immobiliers
et économiques, à l’occasion
d’une rencontre avec les lau-

réats. Restera aussi à sensibiliser
les politiques, qui étaient plutôt
opposés l’automnedernier.«Petit
à petit, les autorités se sont intéres-
sées à notre concours», indique
cependant Pierre Hiltpold.

Le président de la CNCI, Fré-
déric Geissbühler, est de toute
manière bien conscient que «ce
n’est pas demain ou après-demain
que ces projets vont se réaliser».
Mais il est persuadé «qu’il en res-
tera quelque chose lorsqu’on devra
réfléchir, ces prochaines années,
au développement de la ville.»�

Depuis le lancement du concours, l’automne dernier, la ques-
tion a été souvent posée dans les Montagnes: la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) n’envisage-t-
elle le développement du canton que dans le Bas?

«Je crois qu’il est faux de dire qu’il ne s’agit que d’une vision de
Neuchâtelois du Bas», répond Pierre Hiltpold, directeur de la
CNCI. «De nombreuses entreprises qui ont soutenu le concours
sontétabliesdans lesMontagnes (réd: ontrouveeneffetMetalem,
Johnson & Johnson, Tissot, Robert Laminage ou Goldec), ce qui
montre que les entrepreneurs ont largement dépassé ce clivage
Haut-Bas.» Et d’ajouter que «le concours visait aussi à réfléchir au
développement de la société du savoir, c’est-à-dire de l’Université et
des Hautes Ecoles. Or, et l’expérience de la HE-Arc nous l’a montré,
La Chaux-de-Fonds n’est pas le lieu qui permet ce développement fu-
tur, pour lequel nous avons besoin de la Confédération.»

Ceci dit, le patron de l’entreprise locloise Metalem, Alain Ma-
rietta, a quand même précisé hier que la démarche de la CNCI
pourrait amener à une réflexion plus large sur l’urbanisation de
l’axe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds via La Vue-des-Alpes, his-
toire de «désacraliser cet axe» et de «renforcer l’unité cantonale».
Ajoutant avec un clin d’œil: «Parce que si on s’arrête là, il y en a
qui vont descendre avec des fourches...» � FRK

Pourquoi Neuchâtel
et pas les Montagnes?

Quel visage pour Neuchâtel à
l’horizon 2020? L’automne der-
nier, la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l’industrie a
lancé un concours d’idées inter-
national destiné à réfléchir à la
façon d’occuper l’espace urbain
entre lac et montagne. Et à
accueillir 8000 habitants de
plus, notamment en investis-
sant la forêt, ce qui avait susci-
té pas mal d’oppositions. Les
résultats ont été dévoilés hier.

RAPPEL DES FAITS

«UN LIEN PUISSANT AVEC LA NATURE»
Le projet gagnant est «Aménités», du bureau français 2: pm architectures &
Dauphins architecture. «Nous sommes venus en équipe pendant une se-
maine à Neuchâtel pour mieux cerner la ville», explique Paul Rolland, archi-
tecte associé, contacté hier à Bordeaux. «Ce que nous avons particulière-
ment aimé est ce lien extrêmement puissant avec la nature. Neuchâtel est
cernée par un magnifique lac et par une non moins fort magnifique forêt.»
Le bureau a trouvé la problématique des deux zones d’interventions «extrê-
mement stimulante», même si, «côté lac nous trouvions cela plutôt cohérent
au vu des directions prises par le Neuchâtel d’aujourd’hui, alors que pour la
forêt nous étions plus sceptiques: ce morceau de nature au sein de Neuchâ-
tel est une chance inouïe et ne doit en aucun cas subir les pressions fonciè-
res d’un développement de la ville.»
Du coup, les lauréats ont imaginé un premier développement sur sept lieux
à potentiel dans la ville, où il était possible de «densifier le déjà-là». Mais en-
suite «force est de constater que la pression foncière aura raison de cette fo-
rêt. Notre devoir est donc de la préserver au maximum, car si nous, nous ar-
rivons à épargner la forêt en 2020, les autres, dans 30 ou 40 ans, devrons le
faire aussi», précise Paul Rolland.
Le bureau a donc «développé un logement très aéré, implanté le long des
sentiers existants dans le but de préserver de grandes poches de forêts in-
touchables. Un peu comme Central Park s’est vu épargné de la pression fon-
cière de New York, sûrement l’une des plus rudes au monde.»� FRK

Le projet du bureau français «Aménités» décroche le premier prix. Il imagine de prolonger le quartier des Cadolles en forêt et d’ajouter une rue
au nord de la rue de l’Orée. Ci-dessous, il aménage le port du Nid-du-Crô en pôle sportif et éducatif. SP

Le 6e prix va à Scalène Architectes, à Paris et Toulouse. Il prévoit un développement jusqu’en 2060, avec, par étapes, la couverture de l’autoroute
(à gauche, au Nid-du-Crô), puis un nouveau quartier à Pierre-à-Bot, et enfin l’urbanisation des franges boisées (à droite un quartier Dürrenmatt). SP

LA FORÊT Les projets interviennent souvent de façon modérée dans
la forêt, note le jury, et permettent un développement limité et par
étapes. «Le bilan écologique d’une telle opération serait à déterminer
sur le long terme», sachant qu’il y aurait des compensations à prévoir.

LES VOIES CFF Deux projets soulignent la grande surface occupée
par les voies CFF à Neuchâtel et le fait qu’elles coupent la ville en deux.
Le 2e prix du concours (Perroud, Anderegg, Isely et Parrat, à Fribourg)
propose de recouvrir les voies CFF et de construire dessus. Un projet
qui «recoud» le haut et le bas de la ville, indique le jury, séduit.

LES JEUNES-RIVES Une marina au Nid-du-Crô, une réaffectation du
hangar des trams de l’Evole, des logements avec les pieds dans l’eau...
Les participants ont largement exploité le potentiel du lac.

CACHEZ CES RAILS...

Le 3e prix est attribué à un bureau parisien, Le Moign-Monsimert-Tribout. Il considère la ville comme un lieu de rencontres multiples et développe
l’idée de «poches urbanisées» en haut et en bas, reliées par des promenades urbaines aux jolis noms: «botanique», «cinéma» ou «eau vive». SP
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HÔPITAUX La clinique privée souhaite acquérir une IRM que le canton pourrait lui refuser.
Les responsables de l’institution, à nouveau fâchés par l’attitude des autorités politiques, feraient recours.

Montbrillant remonte aux barricades
PASCAL HOFER

La clinique Montbrillant, à La
Chaux-de-Fonds, aimerait acqué-
rir une IRM (imagerie par réso-
nance magnétique). Cet équipe-
ment est supposé prendre place
dans un nouveau bâtiment qui
ouvrira ses portes au mois d’août
et qui sera doté d’un plateau opé-
ratoire ultramoderne, avec trois
salles d’opération. «Supposé»,
carà l’issuede larencontreavec la
commission cantonale dite «de la
clause du besoin pour les équipe-
ments lourds» (présidée par la
conseillère d’Etat Gisèle Ory), les
responsables de la clinique privée
sont convaincus que le Conseil
d’Etat dira non à l’acquisition de
cette IRM.

«Le canton a déjà refusé de nous
inscrire sur la liste hospitalière.
D’une manière générale, les autori-
tés cantonales et communales adop-
tent une attitude qui confine au mé-
pris vis-à-vis de notre institution»,
commente Freddy Rumo, secré-
taire du conseil d’administration
de Montbrillant SA. «Le comble,
c’est que tout cela se fait au détri-
ment des patients et des contribua-
bles!»

L’exemple du Tessin
On croirait entendre les respon-

sables de l’hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel, qui tiennent
des propos similaires depuis plu-
sieurs mois. Une Providence qui,
d’ailleurs, s’est vu refuser par le
canton l’acquisition d’une IRM en
2009...

Fin 2011, la clinique
Montbrillant n’avait donc pas été
retenue dans la liste hospitalière.
Suite à cette décision, elle a saisi
le Tribunal administratif fédéral.
Freddy Rumo: «Je regrette que Gi-
sèle Ory soit malmenée à ce point.
Mais n’a visiblement pas intégré la
nouvelle donne de la révision de

l’assurance maladie. Et ses quatre
collègues du Conseil d’Etat sont très
mal informés.»

Revenons à l’IRM. Le refus du
canton, du moins annoncé
comme tel, fâche les responsables
de Montbrillant, qui se sont ap-
prochés de notre journal pour le
faire savoir. Elle les fâche d’abord
sur le fond: «Nous ne souhaitons
pas nous lancer dans une procédure
juridique, mais s’il faut faire sauter
l’arrêté cantonal qui porte sur les
équipements lourds, nous le ferons
sauter!»

Autrement dit, Montbrillant
ferait recours contre le niet du
gouvernement. «L’article de loi
portant sur les équipements lourds

ne respecte pas le principe de la li-
berté économique. Il y a même un
précédent: en 2006, dans un cas
analogue, le canton du Tessin, qui
avait adopté le même texte, a per-
du devant le Tribunal administra-
tif.»

Les responsables de Montbri-
lant se disent également fâchés
sur le fond: «L’obsession du Dépar-
tement de la santé, c’est de défendre
les intérêts et les projets de l’Hôpital
neuchâtelois. Le canton est d’accord
qu’il y ait une deuxième IRM dans
les Montagnes, mais il le réserve
pour l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds.»

Il n’y a qu’une IRM actuelle-
ment, celle du Centre d’imagerie

médicale, à La Chaux-de-Fonds,
institution privée. «Ce centre est
saturé. Il y a jusqu’à trois semaines
d’attente», indique Freddy Rumo.
«Par ailleurs, nous ne demandons
rien au canton, nous prenons le ris-
que financier – l’investissement
s’élève à environ deux millions de
francs –, et cette IRM tournera rien
qu’avec nos propres besoins!» Di-
recteur de Montbrillant, Rémy
Müller ajoute: «Et cela aux mêmes
tarifs que partout ailleurs, soit ceux
de Tarmed! Notre intérêt économi-
que est donc très relatif.»

Ah, l’argent... La clinique privée
de La Chaux-de-Fonds ne souffre-
t-ellepasdesonimagede«pompe
à fric»? «Oui, nous en souffrons ter-

riblement», confirme Freddy
Rumo. «Mais nous ne laissons plus
passer ça. Si nous souhaitons figurer
sur la liste hospitalière, c’est bien
pourquedespersonnesquinedispo-
sent pas d’une assurance complé-
mentaire puissent venir chez nous,
plutôt que d’aller peut-être dans un
hôpital d’un autre canton, avec une
facture assurée à 55% par l’Etat de
Neuchâtel, donc par les contribua-
bles...»

Alain Perrenoud, chirurgien et
président du conseil d’adminis-
tration de Montbrillant SA, con-
clut: «Il y aurait de quoi mettre en
place des synergies avec l’Hôpital
neuchâtelois. Prenez l’ophtalmolo-
gie, domaine dans lequel nous som-
mes très actifs. Des solutions au-
raient pu – et peuvent encore – être
trouvées pour conserver un certain
nombre de prestations, et donc des
compétences, à La Chaux-de-
Fonds. Mais non, rien, le canton et
l’Hôpital neuchâtelois se limitent à
nous percevoir comme de redouta-
bles concurrents. C’est vraiment
dommage pour tout le monde.»�

La Chaux-de-Fonds, clinique Montbrillant. De gauche à droite: le directeur Rémy Müller, le secrétaire du conseil d’administration Freddy Rumo
et Alain Perrenoud, chirurgien et président du conseil, posent sur le nouveau bâtiment en construction. GUILLAUME PERRET

90 PERSONNES La clinique Montbrillant emploie 50 personnes,
auxquelles s’ajoutent une quarantaine de chirurgiens qui y travaillent
avec un statut d’indépendants. La clinique fêtera (en retard) ses 100 ans
le 21 septembre, date d’inauguration du bâtiment en construction.

UN ÉTABLISSEMENT D’ICI La clinique se présente comme un
établissement éminemment neuchâtelois: «La société anonyme est
constituée quasi exclusivement d’actionnaires neuchâtelois, à savoir des
chirurgiens propriétaires de leur outil de travail», indique Freddy Rumo.
Pour les travaux en cours, il ajoute que «notre créancier est la Banque
cantonale neuchâteloise et nous avons fait appel autant que possible à
des entreprises neuchâteloises.»

NOUVELLE DEMANDE Après ne pas avoir été retenu sur la liste
hospitalière du canton, Montbrillant a relancé le Département de la
santé pour voir dans quelle mesure la clinique pourrait malgré tout se
voir attribuer un mandat de prestations en ophtalmologie,
coloproctologie (affections du côlon, du rectum et de l’anus) et
rhumatologie. Le département a répondu par la négative.

GENOLIER La Providence, à Neuchâtel, est en négociation avec le
groupe Genolier. Un groupe avec lequel Montbrillant a eu des contacts:
«Genolier s’est approché de nous en été 2011», fait savoir Freddy Rumo.
«Mais sans suites, puisque nous ne souhaitons pas changer notre style
de management, nous souhaitons continuer de fonctionner avec nos
fonds propres, enfin nous souhaitons figurer sur la liste hospitalière du
canton, ce qui n’intéresse pas Genolier.»

TROIS IRM Le haut du canton dispose d’une IRM, celle du Centre
d’imagerie médicale des Montagnes SA, à La Chaux-de-Fonds, institut
de radiologie privé. Il en existe deux dans le Bas, toutes deux à
Neuchâtel: une à l’Hôpital neuchâtelois, sur le site de Pourtalès, l’autre à
l’Institut de radiologie Neuchâtel SA, privé lui aussi.

DOUBLE RECOURS A la suite des diverses décisions prises par le Conseil
d’Etat en lien avec la liste hospitalière, l’hôpital de la Providence a
également fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

= INTERVIEW EXPRESS

GISÈLE ORY
CHEFFE DU
DÉPARTEMENT
CANTONAL
DE LA SANTÉ

Les responsables de Montbrillant se di-
sent convaincus que leur demande d’IRM
sera refusée. Ont-ils raison de penser cela?
Mon département est en train d’instruire ce
dossier. La demande d’autorisation de mise
en service d’une IRM et d’un CT-Scan déposée
par Montbrillant doit être examinée par une
sous-commission spécialisée, puis par le
conseil de santé, qui donne son préavis. Le
Conseil d’Etat pourra ensuite prendre sa déci-
sion.

Pour quelles raisons l’Etat refuserait-il que
Montbrillant acquière une IRM?
Le canton de Neuchâtel connaissait une aug-
mentation inquiétante des coûts de la santé. Le
Conseil d’Etat et le Grand Conseil ont mis en
place plusieurs instruments destinés à freiner
cette évolution. L’article 83a de la loi cantonale
de santé en est un. Il soumet à autorisation et
à une «clause du besoin» l’acquisition d’équi-
pements médicaux très coûteux. Cette mesure

est destinée à éviter une multiplication inutile
de tels équipements. Si le Conseil d’Etat, sur la
base du préavis des commissions spéciali-
sées, devait juger qu’une IRM supplémentaire
n’est pas indispensable à la couverture des
besoins de la population, il pourrait refuser
son installation. Je précise que si l’Hôpital
neuchâtelois veut s’équiper d’une nouvelle
IRM, il devra faire la même demande. L’Etat se
doit d’observer une stricte égalité de traite-
ment.

Montbrillant dit que cette IRM ne débou-
chera sur une aucune dépense supplé-
mentaire pour le contribuable...
Différentes études économiques ont mis en
évidence le fait que l’acquisition de tels équi-
pements génère un accroissement des exa-
mens réalisés – ces équipements doivent être
rentabilisés – et donc une augmentation des
coûts. Il est nécessaire de contrôler cela si l’on
ne veut pas voir nos primes s’envoler!�

CHÔMAGE
Légère embellie
au mois d’avril

Le nombre de demandeurs
d’emploi résidant dans le canton
de Neuchâtel a reculé à fin
avril 2012: il s’est établi à 5660
personnes, soit une baisse de
165 âmes par rapport au mois
précédent. L’effectif des chô-
meurs, lui, a baissé à 4 405 per-
sonnes (-69). Le taux de chô-
mage affiche donc une baisse de
0,1 point, pour se fixer à 4,7%.
Au niveau national, ce taux di-
minue lui aussi de 0,1 point et at-
teint 3,1 pour cent.

Selon le communiqué du can-
ton, «toutes les catégories d’âge
(...) enregistrent une baisse du
nombre de demandeurs d’em-
ploi». La diminution la plus im-
portante est constatée dans la
catégorie des 30 à 39 ans (-61
personnes).

Les hommes et les deman-
deurs d’emploi de nationalité
étrangère profitent plus particu-
lièrement de cette légère embel-
lie. En effet, les hommes au chô-
mage voient leur effectif
diminuer de 128 personnes,
contre une baisse de 37 person-
nes chez les femmes.

Selon les catégories profession-
nelles, outre les professions de la
construction (-71 personnes) qui
profitent de l’influence positive
des facteurs saisonniers, les pro-
fessions industrielles et com-
merciales affichent aussi des ré-
sultats positifs. Dans le secteur
tertiaire, les professions du com-
merce et de la bancassurance en-
registrent une diminution de 21
demandeurs d’emploi, principa-
lement des employés de com-
merce et de bureau.

Détérioration prévue
Le taux de chômage a baissé

dans quasiment tous les cantons
de Suisse le mois dernier. Selon
les données publiées par le Seco
(Secrétariat d’Etat à l’économie),
il a reculé de 0,2 point dans le
Jura à 3,2% et s’affiche à 2% dans
le canton de Berne (-0,1 point).

Même si les prévisions con-
joncturelles sont plus optimistes
qu’il y a quelques mois, le Seco
prévoit toujours une légère dété-
rioration du marché du travail
pour la suite de l’année en raison
de la force du franc et de la con-
joncture en Europe. Les experts
de la Confédération tablent sur
un taux de chômage annuel de
3,4 pour cent.� RÉD-ATS

SERVICES VÉTÉRINAIRES
Projet de fusion avec
le Jura abandonné
Les services de la consommation
et des affaires vétérinaires (Scav)
jurassien et neuchâtelois ne
fusionneront pas. Les deux
gouvernements ont renoncé au
projet. Lancé en 2008, celui-ci
bénéficiait d’une double
opportunité avec les départs en
retraite du chimiste cantonal
neuchâtelois et du vétérinaire
cantonal jurassien. Or, pour
assurer la bonne marche des
deux services, les remplacements
ont dû être effectués. De plus, il
est apparu que les deux services
ont des structures très différentes
et que les deux laboratoires n’ont
pas des missions identiques. Sur
le plan financier, l’étude
démontre qu’un regroupement
ne permettrait pas de faire de
réelles économies.� COMM-RÉD

�«S’il faut faire sauter l’arrêté
cantonal sur les équipements
lourds, nous le ferons sauter!»

FREDDY RUMO SECRÉTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MONTBRILLANT SA
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LA CHAUX-DE-FONDS Deux marronniers à abattre sur le parvis du Grand Temple.

Le plus beau est le plus pourri
ROBERT NUSSBAUM

«Quand on le voit comme ça, il a
presque l’air le plus beau du parvis.
Mais c’est vrai qu’il a plusieurs
foyers de pourriture à l’intérieur.
J’aurais bien voulu qu’on le garde,
mais je suis obligée d’admettre son
remplacement.»

Hier matin, l’avocate Nathalie
Tissot, celle qui porte la pétition
(931 signatures) «pour la sauve-
garde des arbres sains et contre
le remplacement systématique
des allées d’arbres», faisait le
point avec le conseiller commu-
nal responsable Jean-Charles
Legrix et le chef des Espaces
verts Bernard Wille sur les cinq
marronniers condamnés à
l’abattage à fin mars. Le compro-
mis? Deux seront éliminés, trois
sont en sursis.

C’était Sarajevo
L’élan de défense date de l’abat-

tage d’une allée complète – 28
arbres, dit Nathalie Tissot – à la
rue Staway-Mollondin. «Je
prends cette rue avec mes enfants
pour aller à l’école. Ce jour-là,
c’était Sarajevo.» La pétition dé-
posée, il a été convenu de dialo-
guer. Rendez-vous était pris.
Mais quand les riverains du

Grand-Temple ont vu l’avis
d’abattage imminent, d’aucuns
ont cru à un nouveau coup de
tronçonneuse intempestifmijoté
par la Ville. Celle-ci a décidé de
surseoir à l’abattage, le temps de
réunir un panel de spécialistes
au pied des marronniers.

Le bras dans un trou
Nathalie Tissot note accessoi-

rement qu’elle a eu beaucoup de
peine à trouver «son» expert in-
dépendant, plusieurs personnes
contactées ne souhaitant pas
d’une confrontation avec la
Ville. «Je peux comprendre que
des employés de l’Etat ne veuillent
pas donner l’impression de mar-
cher sur nos plates-bandes», a ré-
pondu Jean-Charles Legrix.

Finalement, le panel – avec,
outre les trois susnommés, le
dendrochronologue (spécialiste
de l’âge des arbres) Patrick Gass-
man, l’ingénieur forestier Da-
niel Wyder et le forestier des
deux villes du Haut Hubert Jen-
ni – a rendu son verdict. «Ils sont
montés dans les arbres et ont sorti
des morceaux de pourriture», re-
connaît Nathalie Tissot. Dans le
creux de branches de l’un des
deux condamnés, on peut
même passer le bras. Les deux

marronniers visés, qui datent
probablement de la fin du 19e
siècle, sont jugés dangereux.
D’autant plus si on l’élague (l’un
est en plus au-dessus d’une bar-
rière aux pics pointus).

Et les autres? Deux, plus jeu-
nes, seront gardés, «le temps qu’il
faudra», glisse Bernard Wille,
qui avait déjà dessiné un ensem-
ble arborisé qui ne cache pas la
vue du temple, coiffé en plateau
comme les érables du Pod. Le
troisième, moins dangereux que
les arbres condamnés, peut at-
tendre avant d’être remplacé.
Combien de temps? Sept, huit,
dix ans, esquisse Jean-Charles
Legrix.

Une info plus large
Nathalie Tissot entend rester

«attentive» à ce qui se fera par la
suite. Mais elle ne pense pas
qu’il faudra en venir à lancer une
initiative pour faire entendre la
voix de ceux qui défendent les
grands arbres dans le paysage ur-
bain chaux-de-fonnier. Jean-
Charles Legrix estime lui que les
discussions avec Nathalie Tissot
ont eu lieu «dans un esprit extrê-
mement constructif».

Dans le but de satisfaire le plus
grand nombre, le conseiller

communal a dans la foulée mis
en place un processus de valida-
tion de l’abattage d’arbres et de
communication, un peu sur le
modèle des chantiers de rues. Ce
processus implique une tournée
des arbres visés avant l’automne
avec forestier et ingénieur, l’éta-
blissement d’une liste qui doit
être approuvée par les services
concernés puis le Conseil com-
munal, le marquage des arbres
avec si nécessaire un panneau
explicatif, une information sur le
site internet de la Ville, une con-
férence de presse annuelle et un
avis aux riverains la semaine pré-
cédent l’abattage. «Avec un peu
de recul, on apprend», note Jean-
Charles Legrix.

Place rougeoyante
Pour cette année, on sait que

cinq arbres ont été coupés (et
toutdesuitereplantés)auBoule-
vard de la Liberté. Vers le lycée
Blaise-Cendrars, un foyard
(dont l’intérieur était comme du
sagex, dit Nathalie Tissot) a été
abattu et remplacé pa r trois
nouveaux. Au sud de la place des
Forains, ladécisionest reportéeà
l’automne. Bernard Wille y voit
une place avec de grands arbres
rougeoyants à l’automne.�

Nathalie Tissot, Jean-Charles Legrix et Bernard Wille devant l’un des deux marronniers à abattre. DAVID MARCHON

EN IMAGE

LA SAGNE
Salut à Rousseau. Un panneau marquant une étape de la
«Via Rousseau», juste à côté de la gare de La Sagne, a été
inauguré samedi, de même que l’expo «L’herbier des Sagnards»
au Musée de La Sagne (ouvert tous les premiers dimanches du
mois de 14h à 17h ou tél. 032 931 51 06).�CLD

CHRISTIAN GALLEY

LE VALANVRON

Retour du Petit Festival
dans la grande prairie

Organisé une année sur deux,
le Petit Festival de la grande prai-
rie donne à nouveau rendez-
vous au public cet été au Valan-
vron. Les vendredi 29 et samedi
30 juin, une série de concerts
gratuits sera proposée sous les
sapins. Pour rappel, le Petit Fes-
tival de la grande prairie est un
rendez-vous musical en plein
air, tous styles confondus, basé
sur le respect de l’environne-
ment, la consommation de pro-
duits du terroir et «le commerce
pas trop commercial».

Au programme donc, musique
et produits du coin et activités
bonnes pour le poil: massages
assis, yoga, jonglage, cours de tir
à l’arc, etc. On pourra aussi plon-
ger les mains dans l’argile, écou-
ter du slam ou des contes pour
enfants et participer à un débat
environnemental. Grande nou-
veauté cette année: une course
de tracteurs à pédales pour tous
ceux qui ont gardé leur âme
d’enfants. On cherche des véhi-
cules, et des participants.

«Durant les différentes étapes de

l’élaboration et durant le festival,
nous utilisons au maximum les
matériaux recyclés ou naturels, du
papier recyclé pour l’affiche à la
vaisselle compostable», précise
Joran Hegi, l’un des organisa-
teurs.

Côté transports, des navettes
de bus gratuites assureront les
liaisons depuis La Chaux-de-
Fonds. Et le covoiturage est forte-
ment conseillé. Dans les nuits
du vendredi au dimanche, les
festivaliers auront la possibilité
de planter leur tente à proximité
du site pour un réveil avec confi-
tures maison et... cor des Alpes.

Lefestivalestgratuit, lesartistes
sont défrayés grâce à un soutien
de la Loterie romande. Ils seront
une douzaine à se produire sur
scène vendredi et samedi. Pro-
gramme détaillé sur le site inter-
net. Bénévoles bienvenus dès le
25 juin.� SYB

Ambiance conviviale et familiale pour le rendez-vous musical gratuit
du Petit Festival, au Valanvron, les 29 et 30 juin prochains. SP

PLAGE DES SIX-POMPES

L’affiche et le T-shirt
de la 19e édition dévoilés

L’association Agora, organisa-
trice de la manifestation La
Plage des Six-Pompes, a dévoilé
hier dans ses nouveaux bureaux
du Pantin, rue de la Ronde, à La
Chaux-de-Fonds, l’affiche de la
19e édition du festival interna-
tional des arts de la rue.

Pour la cinquième année con-
sécutive, la conception du visuel
graphique de l’événement a été
confiée à l’agence Supero qui s’est
inspirée librement du thème
2012: «On the Ronde again», un
clin d’œil au cours d’eau canalisé
qui alimentait autrefois la fon-
taine des Six-Pompes.

Les organisateurs ont égale-
ment dévoilé le projet gagnant
du concours d’illustration du T-
shirt des bénévoles de cette 19e
édition. Pour rappel, le con-
cours était ouvert à tout un
chacun. Le jury a eu fort à faire
afin de départager les très nom-
breux projets reçus, soit plus
d’une soixantaine. Le très haut
niveau de qualité des illustra-
tions soumises a comblé les at-
tentes des organisateurs. Après
un choix difficile, le jury a jeté
son dévolu sur le projet de So-
phie Gagnebin, de La Chaux-
de-Fonds, qui verra son illus-

tration, soit un duo de vilains
petits canards armés d’une
bouée, orner les torses bombés
de plus de 400 bénévoles. L’ar-
tiste gagne la reconnaissance
éternelle des plagistes et 500 fr.

Le festival se déroulera du di-
manche 5 au samedi 11 août
2012.� COMM-RÉD

Copié-collé de plongeurs-acrobates
«On the Ronde again». SP

VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau président désigné
Vivre La Chaux-de-Fonds a

une nouvelle tête. Michel Ponti
prend les rênes des mains de
François Kiener. Il a été désigné
à ce poste la semaine dernière
lors de l’assemblée générale de
l’association.

Active sur le plan local depuis
maintenant 11 ans, celle-ci a
plus d’un projet dans ses tiroirs.
Parmi ceux-ci, notons une nou-
velle édition de la chasse au tré-
sor sur les traces de Jacques San-
doz, notaire et perruquier. Elle
se déroulera les 5, 6 et 7 octobre
prochains dans le périmètre de
la commune.� COMM-RÉD

Michel Ponti dirigera l’association.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Petit Festival de la grande prairie:
Les 29 et 30 juin. Entrée libre
www.pfgp.ch

INFO+

La Plage recherche des bénévoles:
inscriptions via le site www.laplage.ch

INFO+
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La hausse des prix de l’énergie et
des motivations écologiques inci-
tent de nombreux propriétaires à
envisager lamodernisationdeleur
bâtiment. Celui qui ne veut ou ne
peut s’engager dans de lourds in-
vestissementsfinanciers se tourne
alors vers la solution meilleur
marché qu’est l’assainissement.
Une analyse plus précise permet
en effet de constater que l’assai-
nissement d’un chauffage auma-
zout constitue la solution la plus
favorable pour l’environnement,
comme pour le porte-monnaie.

ce qui entraîne des pertes éner-
gétiques encore plus élevées. Des
études ont démontré que de telles
installations souffrent de déperdi-
tions d’énergie allant jusqu’à 50%
de la consommation,ne fût-ce qu’en
raison des périodes de fonctionne-
ment en veilleuse de la chaudière.

Mise en service à la demande
Les centrales de chauffage mo-
dernes, construites d’une manière
compacte, sont très bien isolées,
de telle sorte qu’elles retiennent
la chaleur à l’intérieur du système.

Les nouvelles techniques de régula-
tion permettent d’exploiter le sys-
tème également à basse tempéra-
ture. Contrairement aux anciennes
chaudières qu’il faut constamment
maintenir à la température d’ex-
ploitation, la mise en service des
nouvelles installations intervient à
la demande. Cela signifie qu’elles
ne produisent que la quantité de
chaleur dont l’immeuble a besoin.

Assainir le chauffage sans souci
Pour assainir une petite installation
de chauffage, comme on en trouve
dans les maisons individuelles, il
suffit de faire appel à un installa-
teur en chauffage compétent. Nor-
malement, l’installateur démonte
l’ancienne chaudière, le brûleur et
la régulation pour les remplacer
par de nouveaux appareils. L’assai-
nissement comprend également le
remplacement du vieux boiler par
un chauffe-eau moderne.

Suivant la place disponible,il
est possible de poser des appareils
au sol ou contre un mur. Depuis
que le marché compte plusieurs
fournisseurs d’appareils muraux au
mazout,on constate que les clients
tendent de plus en plus à choisir
ce type d’appareil, qui libère dans
le local de chauffage un espace uti-
lisé à d’autres fins.Par ailleurs,leur
rapport prix-prestations s’avère
aujourd’hui très intéressant. Un
appareil moderne, bénéficiant

Faire des économies grâce à un assainissement approprié

Les vieux chauffages àmazout occupent beaucoup d’espace et gaspillent de l’énergie. Les chaudières murales modernes prennent
peu de place et libèrent ainsi un espace utile intéressant.

Un chauffagemoderne qui réduit les coûts de
l’énergie et ménage l’environnement

Même si les anciens chauffages
fonctionnent encore parfaite-

ment, il convient, après 20 ans, de
procéder à leur assainissement. En
effet la plupart des anciennes chau-
dières sont mal isolées et fréquem-
ment surdimensionnées.Cela ne va
pas sans entraîner des pertes d’éner-
gie considérables que le proprié-
taire ne remarque généralement
pas. La situation est encore plus
défavorable lorsqu’un chauffe-eau
est intégré directement à la chau-
dière.Dans ce cas-là,la chaudière doit
être prête à fonctionner 24h sur 24,

d’une technique de pointe, offre
ainsi les avantages suivants:

 optimisation de la durée de
fonctionnement

 réduction considérable de la
température moyenne des gaz
de combustion

 réduction des pertes de cha-
leur, dès lors que l’appareil ne
fonctionne plus en veilleuse

 fonctionnement particulière-
ment silencieux
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www.mazout.ch

Pour des conseils gratuits,
contactez notre bureau régional.

Jean-Pierre Castella
Centre InformationMazout
Suisse romande
Téléphone 0800 84 80 84
info@petrole.ch
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kellyservices.ch

Nous recherchons !

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

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

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

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Veuillez faire parvenir votre dossier à:

Kelly Services (Suisse) SA, Giuseppe Sturchio
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
giuseppe.sturchio@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 22, immeuble subventionné, proche des
commerces et des transports: Bel appartement spacieux
et lumineux composé de cuisine agencée ouverte sur salon
- salle à manger, 3 chambres, hall et salle de bains-WC.
Balcon. Lessiverie. Libre à convenir. Loyer de Fr. 1’050.00 +
Fr. 260.00 de charges.
Rue Numa-Droz 100, à côté de l’école d’Art: Grand
logement avec cuisine habitable, salon, 3 chambres, hall
et salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer de Fr. 790.00 +
Fr. 180.00 de charges.

A louer au Locle
Rue de la Jaluse 4: Joli logement composé de cuisine
agencée, coin à manger, grand salon avec cheminée,
2 chambres, hall, alcôve, salle de bains-WC et balcon.
Possibilté d’avoir un garage. Loyer de Fr. 840.00 + Fr. 270.00
de charges. Libre à convenir.
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Médecine Clinique Ruihua MTC Chinoise

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

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

(au-dessus de la grande poste)
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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Horizontalement
1. C’est à dire. 2. Est élevé pour monter. Axe ur-
bain. 3. Article pour dame. On en fait des bri-
quettes. 4. Elle eut Napoléon pour souverain.
Organisation secrète. 5. Unité d’accélération. Il
se casse devant le danger. 6. Pas nées de la
dernière pluie. Alternative habituelle. 7. Dès
que leurs cannettes sont vides, ils en com-
mandent d’autres. 8. Peuple somali de
Djibouti. Homme de la maison blanche. 9.
Déduit de la somme. Bêtise d’écolier. 10. Ver de
la vase. Honoré de Sa Très Gracieuse Majesté.

Verticalement
1. Une saison en enfer. 2. Fait montre de son
talent. 3. Cette chose dont on parle. Faire mal
au corps et au cœur. 4. Courant en France.
Lichette de parmesan. 5. Personnel familier.
Réservé à un public averti. Constante. 6.
Angine de poitrine. Fjords bretons. 7. On en
est vraiment désolé. 8. Haut en couleurs. A
bout d’habits. 9. Bruit de couloir. Sommet des
Alpes glaronnaises. 10. Apparues après le tra-
vail. Centre industriel situé dans l’Oberland
zurichois.

Solutions du n° 2376

Horizontalement 1. Cadurciens. 2. Amiral. Tau. 3. Mâtin. Sève. 4. Bronche. Re. 5. Ri. Ehonté. 6. Encrer. Ara. 7. Sel. Rist.
8. Irez. Okapi. 9. Réanimas. 10. Nécessaire.

Verticalement 1. Cambrésien. 2. Amariner. 3. Dito. Clerc. 4. Uriner. Zée. 5. Rancher. As. 6. Cl. Horions. 7. Sen. Skia. 8. Eté.
Tatami. 9. Navrer. Par. 10. Suée. Alise.
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et l’expertise de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

3,5 pces
Cuisine agencée ouverte

sur salon, hall, 2 chambres,
salle de bain/baignoire, cave,

ascenseur.
Libre: à convenir

Loyer: Fr. 880.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue du Banneret

2,5 pces
Cuisine agencée, salon,

1 chambre, salle de bain/wc,
cave, part au jardin.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 700.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue Arc-en-Ciel

2,5 et 3,5 pces
avec balcon

avec cuisine agencée, salon,
hall, 2 à 3 chambres, salle de

bain/baignoire, cave.
Libres: de suite

Loyers: dès Fr. 680.- + charges

Le Locle
Rue des Eroges

4 pces avec
balcon et
garage

Cuisine agencée, salon,
3 chambres, salle de bain/

baignoire, cave.
Libre: de suite

Loyer Fr. 920.- + charges

Le Locle
endroit calme,

en bordure de forêt

4 pces
Cuisine agencée, hall, salon,
3 chambres, salle de bain/

baignoire, cave.
Libre: de suite

Loyer: Fr. 600.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Pass. L.-Robert

6 pces avec
balcons

Cuisine agencée, salon,
5 chambres, 2 balcons,
salle de bain, wc, cave,

ascenseur.
Libre: 01.07.2012

Loyer: Fr. 1500.- + charges
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Votre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

DIVERS
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil général a pris acte des résultats 2011. Au lieu d’un déficit,
ils affichent un bénéfice de 1,1 million de francs. La prudence reste néanmoins de mise.

Les bons comptes font l’unanimité
DANIEL DROZ

Les comptes 2011 pour en finir
avec la législature. C’est le menu
qu’a dégusté hier le Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds.
Pour rappel, ils affichent un bé-
néfice de 1,167 million de
francs. Ils ont été acceptés par 37
voix sans opposition. Si tout le
monde se réjouit du résultat, le
débat a donné l’occasion aux
partis de se positionner à moins
d’une semaine des élections
communales.

A gauche, on relève la précarité
d’une partie de la population. La
popiste Pascale Gazareth s’in-
quiète des charges grandissantes
de l’aide sociale et du sort des
travailleurs pauvres contraints
d’y avoir recours. «A quand un
salaire minimum?» Pour le socia-
liste Laurent Duding, «les révi-
sions de la loi sur l’assurance chô-
mage et l’AI fragilisent une partie
de la population».

Sport et fiscalité
L’UDC attaque les responsa-

bles des dicastères de l’Instruc-
tion publique et de la Culture et
des sports. La réponse de la con-
seillère communale socialiste
Annie Clerc fuse, chiffres à l’ap-
pui. Fadaises! Le représentant
de l’UDC Hugues Chantraine,
par contre, se félicite «que le
sport ne soit plus le parent pauvre»

en matière d’investissements.
Du côté du Parti libéral-radical,
il faut maintenir «l’effort dans la
durée», dit Denis Cattin. Il fau-
dra trouver des moyens pour les
parkings d’échange et le RER,
auquel le PLR local tient ferme-

ment. Et d’y voir la seule raison
valablepournepasrevoir la fisca-
lité. «A plus long terme, elle doit
être adaptée.»

Pour leur part, les Verts esti-
ment qu’il n’y a pas de quoi fanfa-
ronner. «Tout n’est pas réglé. Les

reports de charges nourrissent
quelques craintes», dit Pierre-
Yves Blanc. Et de s’interroger:
n’y aurait-il pas la possibilité de
développer le chauffage à dis-
tance, la géothermie, le solaire?

Le Conseil communal ne som-

bre pas dans un optimisme béat.
«La prudence reste de mise», dit
le grand argentier libéral-radical
Pierre-André Monnard. Et, en
écho à Pierre-Yves Blanc, de fus-
tiger les reports de charge, «tou-
jours détestables», de l’Etat.�

Si le ciel est plus bleu sur La Chaux-de-Fonds en termes de situation financière, la prudence reste de mise. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Aller vers les électeurs, à quel-
ques jours des élections commu-
nales. C’est ce que des jeunes du
PS, des Verts et du POP s’étaient
donné comme but samedi der-
nier avec l’action «Ce soir, mets
ta capote, et le 13 mai, mets ton
enveloppe!» «Elle a consisté à
aborder des personnes de notre
âge dans les bars, à La Chaux-de-
Fonds pour leur offrir des capotes
et leur donner envie de s’intéresser
aux votations et à la politique»,
explique Oguzhan Can, secré-
taire de la section socialiste des
Montagnes neuchâteloises.

Le petit groupe de gauche avait
quelque 500 préservatifs à dis-
tribuer. «Nous avons fini par tous
les écouler, mais franchement, sa-
medi, il n’y avait pas beaucoup de
monde dans les bistrots. Nous

avons fini par aborder les jeunes
dans la rue.»

La politique désintéresse
La petite équipe en campagne a

trouvé dur d’intéresser ses sem-
blables. «Les gens ont en grande
partie l’impression que la politique
est réservée à un petit cercle de
concernés, qui se connaissent tous,
décident et se convainquent entre
eux, au point d’en oublier de capti-
ver et d’interpeller la population. A
cela s’ajoute, à leurs yeux, que la
politique est souvent liée à des pro-
cédures très techniques.»

Pour Bertil Suter, candidat
PLR au Conseil général et au
Conseil communal chaux-de-
fonniers, avec «seulement 30%
de votants et 70% de personnes
désintéressées par les élections, il y

a du boulot!» Il croit aux com-
munications originales et aux
réseaux sociaux. «C’est là que les
jeunes, dits de la génération web
2.0, se retrouvent!» Ce que con-
firme aussi Oguzhan Can. «A
chaque fois, je suis fasciné à la vi-
tesse à laquelle circule l’informa-
tion sur Facebook!»

Bertil Suter, qui a eu beaucoup
de succès avec son buzz du
1er avril au Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois, à Neu-
châtel, a cherché à en créer un
dans la Métropole horlogère, en
amenant de l’humour dans la
campagne. «Je me suis mis à dessi-
ner des moustaches à divers candi-
dats sur les affiches électorales. Ces
moustaches donnent envie aux
passants de regarder de plus près
l’affiche, de lire les noms des politi-

ciens en lice. On verra ce que ça
donnera aux élections, si les gens
auront eu plus envie de voter.»

L’humour, avant le débat
Forte d’un certain répondant,

la socialiste Silvia Locatelli – qui
ne s’est pas vue affublée de
moustaches, mais d’une grosse
paire de lunettes – lui avait alors
envoyé en retour un photomon-
tage de lui, en musclé gringalet,
avec une abeille comme cache-
intimité. A propos de ce petit
jeu, sur le compte Facebook de
Bertil Suter on pouvait lire alors
un commentaire du genre: «Le
buzz, c’est bien, le contenu c’est
mieux!» Ce à quoi Bertil Suter
rétorque: «A chaque provocation
de ma part, suit une volonté d’ou-
vrir le débat!»� SFR

Florian Robert-Nicoud, UDC,
un des candidats «moustachés»
par Bertil Suter, qui, lui, est PLR. SP

BIENTÔT LES ÉLECTIONS De gauche à droite, on cherche à captiver l’attention de l’électorat.

Ces campagnes politiques menées autrement

LE LOCLE
Country festival
dans la mire!

Pour la deuxième fois, le Festi-
val country du Locle a lieu à la
salle Dixi. Samedi 16 juin, qua-
tre groupes sont au programme
dès 19h: Britta T & Band (Suisse
allemande), Kevin Buckley &
The Yee Haw Band (France),
Per Ellingsen (Norvège), qui
descend de sa Scandinavie na-
tale pour la première fois et qui
entame une tournée euro-
péenne par Le Locle, et David
Waddell (USA-Suisse), déjà
venu en 2007. Egalement au
programme, un défilé d’autos et
motos américaines qui arrivent
au Locle dans l‘après-midi, des
stands «western», des clubs de
line dance, des steack cow-boys
et autres délices...

Le président du country-club
du Col-des-Roches Michel Zur-
buchen n’a pas eu de mal à trou-
ver des groupes: «Ce sont eux qui
envoient des mails! D’octobre à dé-
cembre, nous en avons reçu une
vingtaine...» Il est vrai que ce fes-
tival, lancé par Elisabeth et Jean
Meier au Col-des-Roches, est le
plus ancien country-festival de
Suisse romande: il fête sa 22e
édition.� CLD

Britta T, qui était déjà venue
en 1997 au Col-des-Roches. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Taillaules pour la bonne
cause. Comme chaque année,
le Club Soroptimist de La
Chaux-de-Fonds sera présent à
la fête de Mai le samedi 12
mais dès 7 heures pour sa
traditionnelle vente de
taillaules. L’entier du bénéfice
sera reversé à «L’Esprit de
Famille», association d’accueil
de jour Alzheimer et autres
démences, qui gère une maison
à La Chaux-de-Fonds.

MÉMENTO
AR

CH
IV

ES
DA

VI
D

M
AR

CH
ON

Neuf millions de francs: c’est le montant
que la Ville de La Chaux-de-Fonds avait
mis dans un fonds pour répondre à la crise
en 2009. «Assumer la responsabilité d’une
collectivité publique pour passer le cap,
maintenir la cohésion et l’espoir», dit le con-
seiller communal Laurent Kurth. L’exécu-
tif a fait le bilan. La moitié du fonds a été
utilisée de manière à soutenir, en particu-
lier, les jeunes et les entreprises durant
cette période.

Des actions ont notamment été menées
en termes de prolongation de contrats de
travail pour les apprentis, d’engagement
de personnel pour une durée déterminée
dans certains services de l’administration.

Pour ce qui est des jeunes, une grande par-
tie d’entre eux, deux tiers, ont retrouvé un
emploi depuis. Des rénovations d’appar-
tements ont aussi été entreprises. Dans ce
dernier cas, le retour d’investissement se
monte à 10%, se réjouit Laurent Kurth en
répondant à la libérale-radicale Sylvia
Morel. Les investissements de
280 000 francs ont entraîné une augmen-
tation des loyers de 28 000 francs par an.

Le Conseil général a donné son blanc-
seing au rapport livré par le Conseil com-
munal. «Une liste impressionnante de tout
ce qui a été réalisé dans le cadre de la politi-
que anticyclique. Un beau succès d’ensem-
ble», juge Francis Stähli du POP. «Les op-

tions prises ont été bénéfiques», renchérit la
socialiste Katia Babey. Le solde du fonds
sera transféré dans un autre. Il vise no-
tamment à accompagner les projets d’ag-
glomération (le RER et le Transrun) et de
la H20. «La Confédération ne le financera
pas si des mesures ne sont pas prises pour le
trafic au centre-ville», rappelle Laurent
Kurth. La H18, en direction du Jura, est
intégrée au projet d’agglomération, ré-
pond-il à l’UDC Hugues Chantraine.
L’amendement de ce dernier, pour le met-
tre noir sur blanc, est adopté. La mobilité
douce? «Nous la prenons très au sérieux»,
ajoute le conseiller communal, répondant
à Monique Erard des Verts.�

Bilan positif d’une politique anticyclique
La hauteur des bennes de la
nouvelle déchetterie intercom-
munale des Montagnes neu-
châteloises fait débat. Le local
destiné aux employés commu-
naux et le ramassage du carton
aussi. Le conseiller communal
Jean-Charles Legrix tient à ras-
surer les élus. Des locaux amé-
nagés et la collecte du carton et
du papier sera plus fréquente,
de nouvelles bennes instal-
lées. Nous reviendrons en dé-
tail sur les explications de
l’exécutif dans notre édition de
demain.

DÉCHETTERIE
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La Société suisse de la sclérose en plaques vous invite à une soirée
d’information sur le thème :

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

Mercredi 9 mai, de 18h30 à 21h30

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

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

PUBLICITÉ

INNOVATION La start-up StereoTools s’est installée à Neuchâtel il y a sept mois.

A la pointe de la stéréotaxie
SOPHIE MURITH

StereoTools vient d’entrer dans
le top 100 des entreprises euro-
péennes les plus innovantes se-
lon un magazine anglais. La
start-up, née sur les bords du lac
Léman, a choisi de s’installer à
Neuchâtel à la fin 2011, pour
poursuivre le développement de
son produit phare, le StereoPod.
Loin de toutes références musi-
cales, le dispositif améliorera no-
tamment le confort des patients
lors de stéréotaxies, des chirur-
gies cérébrales de précision.

Actuellement, les biopsies ou
la pose d’électrodes dans le cer-
veau pour limiter les tremble-
ments dus à la maladie de Par-
kinson exigent un dispositif
inconfortable et douloureux
pour atteindre la cible. Le cadre
de stéréotaxie, qui sert de réfé-
rentiel, est fixé à la peau du
crâne et exerce une forte pres-
sion sur la tête du patient La tra-
jectoire de l’aiguille et le point ci-
ble sont calculés au préalable
grâce à l’imagerie, l’IRM par
exemple, et à des algorithmes.

StereoPod a vu le jour sur l’im-
pulsion de Claudio Pollo, neuro-
chirurgien qui, las d’utiliser ce
matériel, décide d’améliorer le
dispositif. Avec Jean-Philippe
Thiran, spécialiste en imagerie
médicale et professeur à l’Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL), il imagine un ma-
tériel plus léger et compatible
avec un contrôle par l’imagerie
durant l’opération. «StereoPod
permet de diviser par deux la durée
de l’intervention», assure Claudio
Pollo. Il permet d’opérer avec
une précision inférieure au milli-
mètre. «Deux brevets ont déjà été

déposés par la société et l’EPFL»,
déclare Jean-Philippe Thiran.

Intérêt commun avec
l’industrie horlogère
«Il va permettre à des milliers de

personnes d’être plus à l’aise», a
salué le conseiller d’Etat Thierry
Grosjean, également satisfait du
renforcement du secteur du
Med-tech neuchâtelois. «Au pre-
mier trimestre 2012, les exporta-
tions de la pharma et des techni-

ques médicales ont dépassé celles
de l’horlogerie dans le canton.»

Le choix de l’Arc jurassien ne
s’est pas fait au hasard. «L’indus-
trie micromécanique rassemble les
compétences clés dont nous avons
besoin», a répété hier Rémi Char-
rier, ingénieur informatique et
CEO.«Nousavionsunintérêtcom-
mun. Notre demande en technolo-
gie correspond à la stratégie de di-
versification des sociétés
horlogères.» L’implantation en

terre neuchâteloise est détermi-
née par le besoin de se rappro-
cher des fournisseurs pour assu-
rer une bonne gestion de la
production et une réaction ra-
pide en cas de problèmes. L’en-
treprise garde un pied à Lau-
sanne, où elle poursuit le
développement informatique
notamment.

Premières ventes en 2014
Pour s’installer dans le canton,

l’entreprise a demandé l’appui
de la promotion économique
neuchâteloise. «Nous avons par-
ticulièrement apprécié l’approche
personnalisée», relève Jean-Phi-
lippe Thiran. Le premier contact
avec les fournisseurs locaux a
égalementété facilitépar l’entre-
mise de l’organisation canto-
nale.

La start up emploie au-
jourd’hui quatre personnes. En-
tre 2013 et 2014, elle poursuivra
les essais cliniques. Selon ses
prévisions et au terme de cette
période,elledevraitavoirengagé
près de 20 personnes, 30 à l’ho-
rizon 2020. Avec un objectif de
8% de part de marché mondial.
«Dans un premier temps, nous vi-
sons le marché suisse et européen,
puis les Etats-Unis», explique
Jean-Philippe Thiran. Les pre-
mières ventes devraient interve-
nir entre 2014 et 2015.

Pour couvrir la fin du dévelop-
pement, la start-up recherche
entre un et trois millions de
francs. «Notre objectif est d’ame-
ner le dispositif dans les mains de
ceux qui en ont besoin», affirme
Rémi Charrier. «Dans ce but,
nous sommes ouverts à une colla-
boration ou un rachat par un de
nos concurrents.»�

StereoPod (photo) permet d’opérer avec la même précision que les dispositifs actuels, lourds et inconfortables. SP

NEUCHÂTEL

Urban training dans le vent
Courir le long des rives, sauter

d’une jambe puis de l’autre sur le
premier muret venu, avant de
gravir au pas de charge les mar-
ches menant à la collégiale. Ce
sera désormais possible de le
faire, à Neuchâtel, en suivant les
conseils d’un coach.

Nommé Urban training, ce
nouveau concept, déjà répandu à
travers la Suisse, vise à utiliser le
mobilier urbain pour exercer une
activité physique proche de son
lieu de travail ou de son domicile.

Le programme Urban training
propose un choix de parcours
combinant marche rapide et

exercices musculaires. «Ce con-
cept constitue non seulement un
atout santé, mais est aussi une
manière inédite de redécouvrir
sa ville en groupe et avec l’accom-
pagnement d’un professionnel.

Financés par des institutions
publiques et privées, les cours
sont gratuits. Une inscription
préalable sur www.urban-trai-
ning.ch, ainsi que les réponses
au questionnaire sont néan-
moins obligatoires.� COMM-FLV

Cours chaque mardi de 18h30 à 19h30 dès
aujourd’hui. Rendez-vous esplanade du
Mont-Blanc

VAL-DE-TRAVERS L’exécutif renonce à fermer une classe à Boveresse.

Les parents obtiennent un sursis d’un an
«Nous sommes très contents,

cela valait la peine de se battre, et
nous nous sommes sentis écoutés,
c’est une décision qui fait sens.»
Yves Tabasso, l’un des parents
de Boveresse qui avaient mené
fin janvier la révolte contre la
décision du Conseil communal
de Val-de-Travers de fermer
cinq classes à la rentrée d’août,
dont une dans son village, est
ravi. L’exécutif a revu sa copie
et accorde une année de sursis
à la classe de Boveresse com-
prenant les niveaux Harmos 5,
6 et 7, qui aurait dû être suppri-
mée, au profit de l’ouverture
d’une classe supplémentaire à
Môtiers.

Consignes de l’Etat
La réorganisation annoncée

en janvier par Claude-Alain
Kleiner, chef du dicastère de
l’éducation et de l’enseignement
de Val-de-Travers était consécu-
tive aux directives de l’Etat, qui
au vu de la démographie en
berne de la commune avait im-
posé la fermeture de trois clas-
ses. Afin d’équilibrer au mieux
les effectifs, le Conseil commu-
nal avait imaginé en fermer une
dans cinq localités (La Côte-

aux-Fées, Les Bayards, Noirai-
gue, Saint-Sulpice et Boveresse)
et d’en ouvrir deux, l’une à Mô-
tiers et l’autre à Travers.

Dans toutes les localités con-
cernées par la suppression
d’une classe, les parents avaient
réagi de manière plus ou moins
virulente. «Nous sommes con-
scients que les habitants des villa-

ges où il y aura des suppressions
peinent à comprendre que l’on
ferme une classe chez eux et qu’on
en ouvre ailleurs», relevait fin
janvier Claude-Alain Kleiner.
«Mais le Conseil communal ne
peut pas tolérer des classes à la li-
mite du nombre minimum d’élè-
ves alors que d’autres frisent l’ef-
fectif maximum.»

Le chef du dicastère était allé
à la rencontre des parents des
cinq villages afin de justifier
les choix de l’exécutif. Un
groupe technique, réunissant
un représentant du comité
d’école et des parents de cha-
que village concerné a été
constitué mi-février afin d’étu-
dier les différents scénarios
possible. Désireux de privilé-
gier la qualité pédagogique et
une scolarisation de proximité
pour les quatre premiers de-
grés, le Conseil communal a fi-
nalement décidé de confirmer
sa décision du mois de janvier,
différant toutefois d’un an, la
fermeture d’une classe à Bove-
resse.

Ainsi, les écoles de Noiraigue,
Saint-Sulpice, Les Bayards, La
Côte-aux-Fées et Fleurier per-
dront une classe à la rentrée
d’août, alors que celles de Tra-
vers et Couvet augmenteront
d’une classe afin d’obtenir des
effectifs proches de la moyenne
du Val-de-Travers, soit 18,83
élèves par classe. Dans ces villa-
ges, les transports scolaires sont
d’ores et déjà prévus afin d’assu-
rer le confort des enfants et de
leurs familles.� FANNY NOGHERO

Le village de Boveresse conserve deux classes pour une année encore.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Notre demande en
technologie correspond
à la stratégie
de diversification
des sociétés horlogères.

RÉMI CHARRIER CEO DE STEREOTOOLS
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Le Locle

C’est dans la disproportion de nos désirs
et de nos facultés que consiste notre misère
(Jean-Jacques Rousseau, Emile – livre II)

Les pourfendeurs du capitalisme, qui fait pourtant la prospérité des
Montagnes Neuchâteloises et permet de payer les salaires
des employés communaux

Les promoteurs des nouveaux quartiers à l’architecture formatée
Les amoureux du pouvoir sans partage et les durs d’oreille, qui ne

veulent pas écouter les arguments des partis minoritaires
Les nostalgiques de l’époque où les ouvriers ne possédaient pas de

voitures, qui encombrent la ville
Les doux rêveurs, pour qui la venue de nouveaux contribuables n’est

pas une priorité
Les artistes, qui laissent les tagueurs, les fumeurs et les chiens décorer

nos maisons, nos rues et nos jardins

ont la profonde tristesse d’annoncer la fin prochaine de

Victoire POP
après une lente agonie supportée sereinement à l’abri des progrès du
monde moderne

La cérémonie d’adieu sera publique et se tiendra dimanche 13 mai dès
midi, à l’aula du collège Jehan-Droz.

Adresse de la famille : Conseil Communal
Hôtel-de-Ville
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre partisane de la section PLR du Locle
(www.plr-lelocle.ch)

PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES Affiliée au cercle fermé des cracks internationaux de la coiffure, Chrystel
Biancon Surdez sillonne l’Europe avec ses ciseaux. Son rêve? Créer sa propre collection.

Une Taignonne chez les as de la coiffure
DELPHINE WILLEMIN

Pénétrer dans l’univers de la
haute coiffure, c’est découvrir
un monde de passionnés, où les
coups de ciseaux et de peigne se
transforment en gestes artisti-
ques. C’est cette voie très «se-
lect» qu’a empruntée la coif-
feuse du Noirmont Chrystel
Biancon Surdez. Il y a trois ans,
elle a rejoint le groupe H3 (H
cube), qui regroupe l’élite de la
discipline au plan international.
Depuis, elle sillonne l’Europe
pour animer des shows en pu-
blic. Elle effectue depuis le
22 avril une tournée à travers la
Suisse, qui a démarré à Genève,
se poursuit ce soir à Zurich et se
terminera demain à Saint-Gall.

«C’est la preuve qu’il n’y a pas be-
soin d’être à Paris pour participer
aux nouvelles tendances», remar-
que la Taignonne, qui exploite
un salon au Noirmont.

Créer sa propre collection
Pour elle, cette aventure trépi-

dante a commencé un peu par
hasard, voici huit ans. Alors
qu’elle cherchait du soutien
pour organiser une grande soi-
rée marquant les dix ans de son
salon de coiffure noirmonier,
elle s’est fait repérer par une
grande marque. Rapidement,
elle a rejoint un groupe suisse de
haut niveau, réalisant des dé-
monstrations, avant d’être affi-
liée au fameux groupe H3, qui
regroupe 200 coiffeurs de haut
vol issus du monde entier. Dont
seulement quatre Suisses.

«Chaque année, je suis appelée à
me produire dans une grande ville
d’Europe, c’est stimulant!» Lors
des soirées de show, la coiffeuse
côtoie des grands noms de la
coiffure, de ceux qui créent les
tendances du moment. Pour la

tournée suisse actuelle, elle exé-
cute des coupes inspirées d’une
toute nouvelle collection, en
compagnie du Français Eric
Zemmour (non: il ne s’agit pas
de l’ancien chroniqueur de Lau-
rent Ruquier, mais de son homo-
nyme!), célèbre dans la disci-
pline. «Avant la tournée, on s’est
retrouvé à Madrid pour découvrir
la nouvelle collection à présenter
aux professionnels et nous en inspi-
rer. Mais une fois sur scène, on ne
fait pas des copiés-collés. On a une
marge de manœuvre pour inter-

préter les coiffures.» En l’occur-
rence, la tendance revisite le
chic parisien, sophistiqué, en le
mêlant à un style rock’n’roll...

Micro à l’appui pour décrire
ses faits et gestes, face à plu-
sieurs centaines de profession-
nels, Chrystel Biancon Surdez
trouve l’exercice grisant (vidéos
sur www.avantgardecoif-
fure.ch). «Je ne le fais pas pour
l’argent, même si avec l’expérience,
j’arriverais à vivre de ces tournées
aujourd’hui. Ce qui motive avant
tout, c’est de transmettre et de par-

tager avec d’autres coiffeurs.»
La coiffeuse reste pourtant at-

tachée à son salon du Noirmont,
où elle emploie cinq personnes.
«Je pense que ma force, c’est
d’avoir les pieds sur terre. Ici, j’ai
une famille, trois enfants, j’aime
cette région. Et puis, les gens se dé-
placent, ils peuvent venir aux
Franches-Montagnes! C’est déjà le
cas d’ailleurs.» Parfois considé-
réecomme«Heididanssamonta-
gne», elle voit cette reconnais-
sance comme une belle
revanche. Mais ce n’est pas fini.

Son rêve ultime? «Créer ma
propre collection, proposer mon
style.» Chaque année, six mem-
bres du groupe H3 sont sélec-
tionnés pour créer les nouvelles
collections. Elle espère bien être
choisie un jour: «Je suis sur le bon
chemin!» Si ça ne se concrétise
pas tout de suite, Chrystel Bian-
con Surdez se lancera de son
côté, en solo, et proposera ses
propres coupes. D’ailleurs, elle a
déjà entamé quelques démar-
ches dans ce but.

L’aventure continue!�

Chrystel Biancon Surdez en pleine action, lors d’une démonstration sous les yeux du public. SP

LE NOIRMONT
Requiem de Mozart. L’Echo des Sommêtres, dirigé par Pascal
Arnoux, s’apprête à monter sur scène. Le chœur interprétera le
«Requiem» de Mozart dès jeudi (20h15) à l’ancienne église du
Noirmont. A découvrir aussi vendredi et samedi au même endroit
(20h15), puis dimanche 13 mai à l’église Saint-Pierre de Porrentruy
(17h) et dimanche 17 juin à l’église de Domdidier (17h). Réservations:
chez Sportissimo à Saignelégier (032 951 11 31).

LES BREULEUX
Comédie. Dernière ligne droite pour le Théâtre à 1000 mètres Les
Breuleux. La troupe présentera la comédie «Ma cousine est un chic
type», de Gérard Pinter, à la salle de spectacles locale vendredi et
samedi (20h15), dimanche (17h), puis mardi et mercredi (20h15).
Réservations au Marché Boillat des Breuleux (032 954 11 05) ou auprès
de Judith Beuret (078 608 18 60).

TRAMELAN
Accordéon. Les accordéonistes Tiffanie Müller et Alexandre Pellaux
invitent le public à venir les écouter, demain (19h30), au temple
protestant de Tramelan. Au programme: musique jurassienne, russe,
classique, contemporaine et folklore irlandais.

Cocon familial. Insieme et Cerebral, l’association en faveur des
personnes handicapées du Jura bernois, accueille Rosette Poletti
demain dans le cadre d’une conférence publique sur le thème: «Le
deuil du nid vide… ou quand les enfants quittent le cocon familial».
Rendez-vous à 20h à l’auditorium du CIP à Tramelan.

Pardon en question. Le pardon sera au centre du prochain petit-
déjeuner contact, jeudi (9h à 11h) à la salle de la Marelle à Tramelan.
La place de l’orateur sera occupée par Jacques Poujol, pasteur,
thérapeute, conseiller conjugal et familial. Il est formateur en relation
d’aide et auteur de nombreux ouvrages de psychologie pratique.

MÉMENTO QUESTION JURASSIENNE

Bernois et Jurassiens
s’affrontent sur le terrain

La Question jurassienne s’est dé-
placée hier soir sur le terrain spor-
tif. Un match de football a opposé
surlestadeintercommunaldeBé-
vilard des députés jurassiens à des
députés bernois devant une cin-
quantaine de personnes. La par-
tie, arbitrée par la Jurassienne Ni-
cole Petignat, s’est achevée sur le
scorede6à3enfaveurde l’équipe
bernoise. Aucun incident n’a terni
cette rencontre sportive.

«Je souhaitais ainsi apaiser les
tensions qui pourraient surgir
dans la Question jurassienne», a
déclaré le député maire de Mal-
leray Roberto Bernasconi à l’ori-
gine de cette manifestation. Le
match a eu lieu dans un climat
bon enfant malgré certains ta-
cles bien appuyés.

Le onze jurassien a pu compter
sur les encouragements de la
présidente du Gouvernement
jurassien Elisabeth Baume-
Schneider. «C’est un match enga-
gé», a-t-elle commenté. L’équipe
bernoise a bénéficié de l’appui
du conseiller d’Etat Christoph
Neuhaus. Le conseiller d’Etat

Andreas Rickenbacher était lui
sur le terrain.

Cette joute a eu lieu alors que
le conflit jurassien se trouve à un
tournant historique. Gouverne-
ments jurassien et bernois veu-
lent organiser une votation po-
pulaire sur la création d’un
canton formé du Jura et du Jura
bernois à la fin 2013. D’aucuns
redoutent que la campagne pré-
cédent ce scrutin ne s’accompa-
gne de tensions, voire de vio-
lence.� ATS

Le Jurassien David Eray à la lutte
avec le Bernois Lars Guggisberg.
BIST-STÉPHANE GERBER

LANGUES
Une Jurassienne
championne de Suisse
Les 26 finalistes du concours de
langues Linguissimo, provenant
des quatre régions linguistiques
de Suisse, se sont mesurés en
finale ce week-end à Coire. Cent
quarante jeunes de 16 à 20 ans
s’étaient inscrits au départ. Les
participants ont dû écrire des
textes pour une émission radio.
Une Romande, la Jurassienne
Sabrina Obucina de Courroux, est
arrivée première avec sa
partenaire bâloise.� COMM

JURA
Société à 2000 watts
La troisième séance du groupe
qui participe à l’élaboration de la
stratégie énergétique jurassienne
à l’horizon 2035 a débouché sur
plusieurs constats. Les habitants
utilisent actuellement une
puissance continue de 6000
watts. Viser la société à 2000
watts déjà en 2035 ne semble
pas réaliste, mais reste une
option pour 2050.� COMM

Tournage en vue
autour de Kohler
Le tournage de la comédie «Win
Win», qui met en scène le
personnage de Pierre Kohler,
débutera lundi 21 mai à l’Hôtel de
ville de Delémont. Le long
métrage produit par le Jurassien
Pierre-Alain Meier sera réalisé par
Claudio Tonetti et son équipe, qui
travailleront durant cinq semaines
dans divers lieux du canton du
Jura, puis à Genève, Berne, Saas-
Fee et en Chine.� COMM

CANTON DE BERNE
Première tranche
d’impôts
L’Intendance des impôts du canton
de Berne procède actuellement à
l’expédition de 515 000 bordereaux
d’impôt facturant la première
tranche 2012. Payable d’ici au
19 juin, elle représente 40%
de l’impôt.� COMM
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MOUTIER Le président du Siams, Francis Koller, optimiste à l’heure de l’ouverture.

Un salon qui stimule l’économie
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

A 64 ans, il quittera bientôt
Tornos pour prendre une furtive
retraite anticipée. Directeur du
Siams depuis le début de cette
aventure à Moutier, Francis Kol-
ler n’est pas près de passer la
main à la tête du prestigieux sa-
lon. Bien au contraire, il dé-
borde d’enthousiasme. Le Siams
vit dès ce matin et jusqu’à ven-
dredi (dès 10h aujourd’hui, puis
de 9h à 17h30) sa treizième édi-
tion.

Débuté il y 25 ans, le rendez-
vous des acteurs de la machine-
outils – qui rassemble 450 en-
treprises suisses et étrangères –
n’est de loin pas terminé. «Dans
une semaine, nous nous mettrons
à préparer la 14e édition», con-
firme notre interlocuteur. S’il a
conservé l’enthousiasme de ses
débuts, c’est parce que le Siams a
toujours progressé. Parce que
ses géniteurs se sont sans relâ-
che fixé de nouveaux défis. L’un
des derniers consistait à ériger le
Forum de l’Arc, complexe qui a
bénéficié, pour cette 13e édi-
tion, de moult améliorations en
matière de confort et de com-

modités. «Avec la société HECL
qui gère le site, nous avons investi
beaucoup d’argent. Bref, tout bai-
gne. Si tel n’était pas le cas, je son-
gerais à passer la main. Comme
nous avons encore des paliers à
franchir, tel ne sera pas le cas.»

Justement, quand on lui parle
de retraite, il rappelle cette
phrase de feu Nicolas Hayek
prononcée à l’occasion de ses 75
ans: «La retraite? Quelle retraite?
La retraite de Russie?»

A ce stade du récit, comment
ne pas évoquer le cas du petit
frère du Siams, MediSiams,
dont l’avenir se situe du côté de
Lucerne? Loin de se sentir em-
barrassé, Francis Koller précise
que cette manifestation a pour
objectif de réunir comme expo-
sants des entreprises actives
dans les microtechniques
vouées au médical. Or, si la pre-
mière édition s’était plutôt bien
passée, les tomes 2 et 3 ont valu
aux organisateurs quelques criti-
ques. En bref, l’exposition était
qualifiée de bonne, mais pas
franchement de médicale.

«L’environnement n’était pas as-
sez médical et il nous manquait les
grandes sociétés internationales.

Après avoir discuté avec nos expo-
sants, nous avons décelé qu’ils sou-
haitaient aussi un congrès, ce qui
n’était guère évident dans notre ré-
gion de producteurs. C’est alors
que nous avons été contactés par
les gens de la Messe Luzern, qui rê-
vaient d’un World Medtech Forum
dans cette ville, avec séminaires et

tout. Soit exactement ce que nos
clients demandaient. On peut ain-
si parler d’un mariage parfait.»

Cela dit, MediSiams appar-
tiendra toujours au Siams. Son
père spirituel ajoute que le projet
lucernois lui a semblé novateur,
bien structuré et bien réfléchi.

Le président parle d’une situa-

tion diamétralement opposée
pour le Siams: «Si on le déplaçait,
ce serait le début de la fin. Sa loca-
lisation fait partie de son succès.
Sa situation est la même que celle
d’une fête typique liée à un lieu ou
une région.»

Un déménagement ne serait
pas seulement suicidaire, mais

en sus impossible si on se réfère
à la façon de travailler des orga-
nisateurs. Il faut savoir que
Siams SA est locataire unique et
forfaitaire de tous les bâtiments
appartenant à la société HECL,
dont les actionnaires sont la
commune de Moutier (majori-
taire) et Siams SA.

C’est devenu une habitude! Ce
salon organisé tous les deux ans
pointe alternativement le bout
de son museau en période de re-
lance ou de crise comme c’est le
cas cette année. Un phénomène
que les organisateurs ne maîtri-
sent pas. «Nous vivions déjà l’an
dernier la situation économique
que nous connaissons au-
jourd’hui», constate le prési-
dent. «Pourtant, la location a
marchédufeudeDieu. J’ydécèle la
preuve que malgré ce ralentisse-
ment actuel qui épargne toutefois
l’horlogerie, les entreprises veulent
se battre. Le Siams constitue l’en-
droit idéal pour mener ce com-
bat.»

Bon pour la relance, le salon?
Francis Koller répond par l’affir-
mative: «Notre mission est
claire: animer l’économie de la ré-
gion.»�

Président du Siams depuis le début de l’aventure, Francis Koller n’est pas près de s’arrêter. BIST-STÉPHANE GERBER



C’était dimanche à la collégiale de Neu-
châtel le dernier concert d’un cycle propo-
sé par l’Association des amis de Samuel Du-
commun en hommage à l’organiste et
compositeur qui a œuvré en ce lieu pen-
dant plus de quarante ans.

Composé d’œuvres de Samuel Ducom-
mun, le concert a commencé par la cantate
«Ich habe genug» de Jean-Sébastien Bach.
Ces pages, parmi les plus belles du genre,
ont répandu sur le vaste auditoire l’atmo-
sphère recueillie de circonstance. Soutenu
par un délicat accompagnement orches-
tral, le baryton Alexandre Diakoff y est ab-
solument maître, tandis que le thème, ex-

posé par le hautbois (Nathalie Gullung)
ajoute à l’émotion.

Suivait ledeuxièmeconcertopourorgueet
orchestre à cordes de Samuel Ducommun.
Composé en 1982, d’une écriture classique,
il se présente en quatre mouvements libre-
ment enchaînés. Les amateurs de virtuosité
ne sont pas déçus, mais vite dépassés. Inspi-
ré, l’organiste Benjamin Righetti donne
tout leur tonus aux allegros, cadence et
scherzo. Il propose une multitude d’in-
flexions subtiles et inventives, il situe l’évi-
dence de chaque détail travaillé dans l’opti-
que d’un naturel réinventé. Magnifique.
Rappelé longuement, Benjamin Righetti a

ajouté à l’émotion ambiante en jouant, dans
la plus profonde humilité, un choral de
l’Orgelbüchlein de Bach.

Vingt-quatre ans séparent la cantate
«Siméon», écrite en 1958 sur des poèmes
d’Edmond Jeanneret, du concerto pour
orgue. Un temps qui démontre une belle
diversité d’écritures. La deuxième sinfo-
nietta pour orchestre à cordes date de
1977. On y a découvert, en quatre mouve-
ments, la générosité du style, un lyrisme
qui a mis en valeur les qualités de l’En-
semble symphonique Neuchâtel (ESN)
subtilement dirigé par Nicolas Farine.
�DENISE DE CEUNINCK

HAUT ET BAS

Tout sur le crime organisé
«Comment la mafia traverse-t-elle

toutes les formes d’institutions? N’est-
ellepas,finalement,inhérenteaucapi-
talisme?» Soulevées il y a peu dans
«Le Monde», ces interrogations
trouveront sans doute quelques élé-
ments de réponse cette semaine
danstroislieuxdecultureneuchâte-
lois, qui ont choisi d’ausculter le
crime organisé. Demain à La
Chaux-de-Fonds, l’ABC propose
une table ronde avec Nicolas Au-
bert, procureur, Nicolas Giannako-
poulos, président de l’Observatoire
du crime organisé, et Domenico
Carli, dramaturge. Celui-ci est aussi

àl’afficheduTempleallemandjeudi
et samedi avec «Ave Maria», une
lecture-mise en scène qui sonde la
douleur d’une femme dont la fille a
été tuée par un chef mafieux. Du
même auteur, le Pommier à Neu-
châtel et la Grange au Locle ac-
cueillentdemainetvendredi«Ciao,
papa!»,unepièceoùlesméfaitsdela
corruption entrent en résonance
avec les rapports filiaux.�RÉD

●+ Horaires détaillés:
voir notre page Agenda ou les sites:
www.abc-culture.ch
www.grange-casino.ch
www.ccn-pommier.ch

LITTÉRATURE
Sur les traces de Flaubert
Roland Biétry consacre une biographie
au grand écrivain français, basée
sur une riche correspondance qui en
dit long sur «l’homme-plume». PAGE 14
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LA CHAUX-DE-FONDS La célèbre contralto Nathalie Stutzmann sera en récital vendredi.

Une diva en jeans et baskets
CATHERINE FAVRE

Nathalie Stutzmann cultive
l’exception avec simplicité.
Membre du cercle très fermé
des authentiques voix de con-
tralto, la diva en baskets est aussi
l’une des rares femmes chefs
d’orchestre. Et si l’artiste em-
prunte des chemins de traverse,
c’est sans la moindre affectation,
mue par la passion organique de
la musique: «Une musique de
chair et de sang», revendiquée
dans des interprétations très
personnelles, à vif, de Vivaldi et
de Bach, pour n’évoquer que sa
discographie récente. La musi-
cienne est aussi la première
femme sous contrat d’exclusivité
en tant que chanteuse et chef
d’orchestre pour le prestigieux
label Deutsche Grammophon!

La saison de la Société de musi-
que de La Chaux-de-Fonds
s’achève vendredi avec cette ar-
tiste rare dans l’intimité d’un ré-
cital de lieder de Schumann,
Wolf et Mahler, accompagnés au
piano par Inger Södergren, musi-
cienne d’exception elle aussi.
Des retrouvailles en quelque
sorte avec la Salle de musique,
où le duo avait enregistré «Die
Schöne Müllerin» de Schubert
en juin 2003. Entretien avec un
maestro qui s’est réapproprié la
devise d’Einstein: «Toute chose
doit être faite avec la plus grande
simplicité, mais pas de la manière
la plus simple.»

Vous vous produisez régulière-
ment avec le Philharmonique de
Berlin et le New York Philharmo-
nic. Vous avez votre propre or-
chestre, Orfeo 55; vous êtes chef
invité... qu’est-ce qui nous vaut
l’honneur d’un récital intimiste?

Les récitals demeurent une ac-
tivité à part qui m’est très chère.
Moi qui chante beaucoup
Mahler avec orchestre, dans un
récital, on a la possibilité de plus
encore s’exprimer comme si on
parlait à l’oreille d’un ami, on
échange des confidences à tra-
vers ses compositions qui nous
parlent de l’être humain, tout
simplement.

Vous êtes une des rares voix de
contralto authentiques. Il y en
aurait de fausses?

Il y a beaucoup de mezzo et de
mezzo sopranos qui se préten-
dent contralto, soit parce qu’el-
les ont envie de chanter ce ré-
pertoire, soit parce qu’on leur

demande de le chanter. A leur
décharge, comme nous sommes
effectivement très peu sur terre
avec cette voix très particulière, il
faut bien que d’autres chantent
ce magnifique répertoire. Mais
la couleur de la voix medium est
complètement différente, et

l’ambitus de la tessiture égale-
ment.

A vos débuts, ce ne fut sans
doute pas évident d’assumer
une voix aussi exceptionnelle?

Effectivement! Déjà enfant,
j’avais une voix très grave, mais

je pensais que si j’avais la chance
de chanter, je serais mezzo.
Quand ma mère (réd.: ses deux
parents sont chanteurs lyriques)
m’a fait faire mes premières vo-
calises, à 16-17 ans, elle m’a dit:
«Je n’ai jamais entendu de voix
comme la tienne! C’est un mys-
tère...» On a essayé beaucoup de
choses jusqu’au jour où elle m’a
donné à chanter un air de l’«Or-
phée» de Glück. Là, l’évidence
s’imposa. Par la suite, ça m’a
beaucoup aidé d’écouter Ka-
thleen Ferrier, dont on célèbre
d’ailleurs le centième anniver-
saire de la naissance cette année
avec un coffret superbe.

Avec votre voix, vous feriez aussi
une rockeuse magnifique?

Ouh la... Je ne peux même pas
imaginer la vie sans musique et la
musique pour moi, c’est la musi-
que classique. Ça ne m’empêche
pas d’aimer beaucoup d’autres
choses et d’avoir parfois un look
assez rock’n’roll. Mais vous sa-
vez, Bach et Vivaldi, ça swingue
aussi!

Sur votre site internet, vous vous
affichez en jeans. C’est pour cas-
ser l’image de la diva?

Non, je suis simplement na-
ture, c’est-à-dire, une grande
femme d’un mètre 80, un peu
sportive, une femme qui vit avec
son temps sans faire de jeu-

nisme. Pour moi, une diva doit
être exceptionnelle dans son art,
le personnage autour ne devrait
pas être aussi important, même
si la médiatisation extrême qui
règne aujourd’hui nous oblige à
considérer tous ces facteurs
comme déterminants. L’essen-
tiel est d’être soi-même et si pos-
sible avec de la classe...

La classe, c’est quoi pour vous?
Une tenue naturelle, ce n’est

pas quelque chose qui s’apprend.
J’aime les artistes qui ne jouent
pas de rôle, qui ne sont pas dans
un cirque médiatique. Mettre en
valeur les qualités qu’on peut
avoir, ce n’est pas si facile que
cela finalement.

Et pour finir, la question qu’on ne
posera jamais à un homme. Céli-
bataire, sans enfants... des re-
grets?

J’ai pas mal souffert d’être une
enfant d’artistes et de ne jamais
voir mes parents. Alors non, pas
de regrets, chaque journée de
ma vie est conditionnée par la
musique. J’ai déjà de la peine à
avoir une vie personnelle, jamais
je n’aurais pu avoir une vie de
mère de famille normale. Mes
disques sont mes «enfants»!�

●«Ça ne m’empêche pas d’avoir parfois un look
assez rock’n’roll. Mais vous savez, Bach et Vivaldi,
ça swingue aussi!» NATHALIE STUTZMANN CHANTEUSE ET CHEF D’ORCHESTRE

SP

La Chaux-de-Fonds: Salle de musique,
vendredi à 20h15; introduction par François
Lilienfeld à 19h30, www.musiquecdf.ch

INFO+

Nathalie Stutzmann a travaillé dès son plus jeune âge le pia-
no, le basson, puis le chant. Mais ce n’est qu’en 2008 qu’elle
débute officiellement sa carrière de chef d’orchestre: «J’ai
toujours eu le sentiment que j’avais quelque chose à dire dans ce
domaine!»La musicienne mettra toutefois sa vocation entre
parenthèses pendant longtemps «en raison de l’incroyable mi-
sogynie de ce milieu. A l’adolescence, j’ai fait les classes d’écriture
musicale et celle de direction d’orchestre. Mais à l’époque, être
une femme et diriger, c’était impensable. Faute de pouvoir m’in-
terdire la classe, le directeur ne me donnait jamais la baguette.»

Des années plus tard, de grands chefs tels que Seiji Ozawa lui
ont donné «le courage de foncer». Aujourd’hui, la Française
établie sur les hauteurs de Morges depuis douze ans, est invi-
tée à diriger des ensembles prestigieux: «C’est comme si les gens
découvraient soudain mes qualités de musicienne. C’est une sensa-
tion très agréable, je me suis toujours sentie comme une musi-
cienne qui chante et non comme une chanteuse musicienne.»�

«Le courage de foncer»

LA CRITIQUE DE... SAMUEL DUCOMMUN

Dernier hommage rendu à une écriture d’une belle diversité
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez des relations privilégiées avec un
enfant. Une discussion sera l'occasion de vous en rap-
procher. Travail-Argent : vous avez besoin d'ordre et
de méthode. et vous mettrez en application une nouvelle
organisation. Il n’est pas sûr que tout le monde appré-
cie. Santé : ne vous laissez pas gagner par la fatigue.
Gérez votre capital énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous avez envie de dire tout haut ce que vous
pensez tout bas et cela risque de mettre le feu aux pou-
dres. Faites preuve d’un minimum de diplomatie.
Travail-Argent : il n'est jamais trop tard pour bien
faire. Si vous pensez avoir fait fausse route, osez chan-
ger de direction ou retourner en arrière. Santé : bonne
énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous hésiterez à faire un pas décisif dans ce
secteur de votre vie. Vous n'avez peut-être pas assez
confiance en vous ou en votre partenaire. Travail-
Argent : au travail, vous adopterez des attitudes
contradictoires, faisant preuve d'une belle audace ou
d'une prudence excessive. Santé : légère baisse de 
vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les jours se suivent et se ressemblent. La rou-
tine est bien installée, peut-être un peu trop à votre goût
d’ailleurs ! Célibataire, il est temps de sortir de votre 
coquille. Travail-Argent : vous serez au centre des
conversations. Mais vous ne vous en réjouirez pas.
Santé : ce n'est pas votre santé qui vous inquiète, mais
peut-être votre poids.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devriez vous sentir
épanoui dans votre vie personnelle.
Travail-Argent : les finances pas-
sent par une bonne étape, grâce à la
famille, à l'immobilier. La vie profes-
sionnelle, par contre, ne répond pas
à vos attentes. Santé : bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne serez pas sur la même longueur
d'onde que votre partenaire aujourd’hui et des malen-
tendus regrettables sont possibles. Travail-Argent :
votre enthousiasme sera grand et vos idées claires. En
un mot, vous serez en mesure d'atteindre les objectifs
que vous vous êtes fixés sans grandes difficultés.
Santé : bonne résistance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : même si de petits accrochages se produisent
avec un membre de votre famille, ils ne porteront pas à
conséquence. Travail-Argent : armez-vous de cou-
rage pour faire face aux obstacles qui vont jalonner cette
journée. Rien d’insurmontable, mais il vous faudra de la
patience. Santé : bonne résistance aux attaques virales

ou microbiennes.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pouvez aborder cette
journée dans la détente et l'opti-
misme. Travail-Argent : ne donnez
pas trop d'importance aux demandes
extérieures. Restez centré sur vos
priorités ! Santé : tâchez de maîtri-
ser vos envies de sucreries.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez aimable et aimé ! Que demander
de plus ? Vous ferez preuve d'un optimisme communi-
catif. Travail-Argent : dans le domaine professionnel
également, tout va pour le mieux. Aucun problème ne
se présentera à l'horizon, excepté peut-être pour une
question d'ordre financier si vous n’avez pas été vigi-
lant. Santé : bon tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : pour certains d'entre vous, cette journée 
devrait marquer le début d'une grande passion. De toute
façon c’est une période agréable qui commence.
Travail-Argent : vous pourriez vous voir offrir une
belle situation ou un avancement appréciable avec un
déménagement à la clef. Santé : vous ne manquerez
pas de vitalité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez vous laisser emporter par votre
passion. C'est une belle période, profitez-en au maxi-
mum. Travail-Argent : vous allez sans doute multi-
plier les contacts professionnels et vous aurez raison.
Ils peuvent aboutir à une collaboration très favorable
pour votre avenir professionnel. Santé : maux de tête
possibles. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les relations avec le conjoint sont placées
sous le signe des projets en commun et du dialogue.
Travail-Argent : un petit accrochage avec un collègue
ou un supérieur est possible. Rien de grave car des
contacts favorables permettront de trouver un accord.
Santé : forte résistance physique et mentale. N’abusez
pas des excitants.

espace blanc
50 x 43

Qu’est-ce qu’il raconte ce vi-
sage radieux? Martin cher-
che. Petite Lorette, je te con-
nais. Je t’ai toujours vue,
quelque part… je t’ignorais,
mais tu m’as accompagné
partout dans le monde…
sensation extravagante de
déjà vu… de mirage?
Martin attrape des punaises
dans une petite boîte de bon-
bons verte, posée sur son bu-
reau, et fixe la photo au mur,
à droite de la cheminée.
Il prend du recul, pour
mieux la voir. Lorette est là,
avec lui. En lui…
Le manque. Le manque
s’installe. Il voudrait la sen-
tir respirer, là tout près…
entendre la maison réson-
ner de sa voix, s’amuser de
ses gestes, écouter ses paro-
les, flairer son odeur en li-
berté dans la pièce. Lorette
bon sang, qu’est-ce que tu
fous? Pourquoi tu ne me
donnes pas de nouvelles?
Où es-tu en ce moment?
Reviens me voir!
Martin entend ses mots
s’entrechoquer dans sa tête.
Rebondir sans trouver le
chemin de leur destinataire.
Il va à la cuisine. Boit un
verre d’eau. Revient au sa-
lon. Fixe la photo. Saisit les
autres. La regarde de nou-
veau. Les range dans le cy-
lindre de carton qu’il pose
contre le mur, juste à côté de
son bureau. Fait le tour du
chalet. S’arrête sous le
chêne. S’assied sur le banc
de la table. Les nerfs ébran-
lent son corps. Il croise et

décroise ses mains. Secoue
ses jambes dont la pointe
des pieds repose sur le sol.
Bon Dieu! Pourquoi?
Qu’est-ce que j’ai fait?
Qu’est-ce qui se passe? D’un
mouvement vif, il se lève.
Rentre au chalet. Prend le
cylindre de carton. Sort les
photos.
A côté de celle de Lorette, il
affiche l’image des deux lynx
en tête-à-tête. C’est toi qui
me les as fait découvrir,
p’tite fille… Le secret du
monde, c’est toi qui le con-
nais… sans le savoir.
Lorette, appelle-moi! Viens
me voir…
Après les pluies de la fin
août qui ont fait fuir les der-
niers touristes, et qui ont
largement débordé sur sep-
tembre, le beau temps est
revenu sur le Jura.
Au milieu du mois, les pre-
mières détonations retentis-
sent dans les bois. Accoudé à
la rambarde de son balcon,
Martin écoute. Il les loca-
lise?: dans le bois du Cerf, et
puis plus à l’est vers le col
des Essarts. Les battues ont
bel et bien commencé! Il en-
tend les aboiements des
chiens qui se répercutent en
échos infinis contre les falai-
ses calcaires. Par dizaines
les chasseurs crapahutent
sous le couvert, vêtus de
treillis, fusils luisants dans
les bras. Perturbée par ces
dangereux intrus, la faune
court effrayée, en tous sens,
pour échapper aux meutes
bruyantes.
C’en est fini de la paix. De la
tranquillité. Les bois n’ap-
partiennent plus à la liberté.
Martin a attendu Lorette.
En vain. Ses journées s’écou-
lent dans le silence, le calme
et la solitude.
Les après-midi, lorsque le
temps ne permet pas d’envi-
sager une sortie sereine, il
s’invite chez Omer, qui
bouge de moins en moins.
Ils bavardent autour d’un ca-
fé ou d’une bouteille de
blanc. Martin lui raconte ses
voyages. Omer est curieux
de détails, d’explications, de
descriptions. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 27
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch* selon conditions en magasin
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* Pour l’achat de lunettes solaires hors verres correcteurs, pour un prix ≥ à CHF 180.-, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus d’une 2ème 
paire de lunettes solaires hors verres correcteurs à choisir dans la collection « Solmania » hors modèles Solmania polarisants. Offre valable du 1/04/2012 
au 31/08/2012. Non cumulable avec d’autres offres et avantages. Photos non contractuelles.

PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée.
Derrière les objets: histoires cachées de
quelques objets de l’exposition «Neuchâtel,
une histoire millénaire». Par Vincent Callet-
Molin.
Ma 08.05, 12h15.

«Le menteur»
Théâtre du Passage. De Carlo Goldoni. Mise
en scène François Marin.
Ma 08 et me 09.05, 20h.

Securitexpo
Esplanade de la Maladière. Salon de toutes
les sécurités, à tous les niveaux, dans le
travail, comme dans les loisirs.
Me 09, je 10, ve 11.05, 9h-18h.

«Ciao papà»
Théâtre du Pommier. De Domenico Carli.
Me 09.05, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «L’origine
des fossiles». Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 09.05, 14h-15h30.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 09.05, 16h-17h30.

Juan Blanco trio
Bar King. Folk, song.
Je 10.05, 21h15.

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

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

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

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

Théâtre du Pommier
Plonk & Replonk. Photomontages et clichés
colorisés.

Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h /14h-18h. Et 1h
avant les spectacles. Jusqu’au 29.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONFÉRENCE /
CONCERT
Table ronde
Théâtre ABC. Pour lancer le cycle des
manifestations ciné et théâtre autour de la
mafia. Avec N. Giannakopoulos et D. Carli.
Ma 08.05, 19h.

Goran Bregovic & his Wedding
& Funeral Band
Arc en Scènes. Balkan Express.
Ma 08.05, 20h30.

«Villégiature»
Arc en Scènes. D'après Carlo Goldoni. Mise
en scène Thomas Quillardet.
Me 09.05, 20h15.

«Croix-Rouge et malheur
des hommes - L'humanitaire
en question»
Club 44. Conférence de Philippe Bende.
Je 10.05, 20h15.

«Avé Maria»
Temple Allemand. Texte de Domenico Carli.
Mise en lecture d’Anne-Cécile Moser. Jeu de
Séverine Bujard, Maurenn Chiché, Isabelle
Tosic, Michel Rossy. Musique
de Stéphane Vecchione.
Je 10, ve 11 et sa 12.05, 19h.

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

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

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

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

LE LOCLE

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

Thierry Romanens
Casino-Théâtre. «The Elegant Tour». Avec
le trio Format A3, un quintet de cuivres
et un quatuor à cordes.
Me 09.05, 20h30.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice

Schreyer et des textes d'Alexandre Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

BEVAIX

SPECTACLE
«Une table pour six»
Grange du Plan Jacot. Comédie d'Alan
Aykbourn.
Je 10, ve 11, sa 12.05, 20h. Di 13.05, 17h.

BOUDRY

CONCERT
Dschané
La Passade. Musique tzigane.
Je 10.05, 20h.

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

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

CORCELLES

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

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 261

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
American Pie 4: 13 ans après
Ma 15h, 17h45, 20h30. 14 ans. De H.
Schlossberg
Sur la piste du marsupilami
Ma 15h15, 20h15. 7 ans. De A. Chabat
Oslo, august 31st
Ma 18h15. VO. 14 ans. De J. Trier
Margin call
Ma 18h, 20h30. 10 ans. De J. C. Chandor
Nouveau départ
Ma 15h15. 7 ans. De C. Crowe

ARCADES (0900 900 920)
Avengers - 3D
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De J. Whedon

BIO (0900 900 920)
Dépression et des potes
Ma 15h30. Lu 20h15. 12 ans. De A. Lemort
L’enfant d’en haut
Ma 18h. 12 ans. De U. Meier

REX (0900 900 920)
The cold light of day - Sans issue
Ma 20h30. 14 ans. De M. El Mechri
Les vacances de Ducobu
Ma 15h. 7 ans. De Ph. de Chauveron

Detachment
Ma 18h15. VO. 12 ans. De T. Kaye

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Mince alors
Ma 20h. 10 ans. De C. De Turkheim

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Les adieux à la reine
Ma 20h. 10 ans. De B. Jacquot

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Toujours en classe, en attendant «Les vacances de Ducobu». SP

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

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

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

VF MA 15h00, 17h45, 20h15

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 MA 14h30, 17h30, 20h30

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 MA 20h30

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....

DERNIERS JOURS! VF 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 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 théâtral de la saison dernière (6
Nominations aux Molières).

VF MA 15h15, 17h45, 20h15

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 MA 20h15

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 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 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
scientifique et militaire, la drogue a été
popularisée au sein des mouvements
libertaires américains avant son interdiction.

VO s-t fr /all MA 20h45

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!



BD EN STOCK

Mettant un point
final au premier
cycle «O’Boys»
reste l’une des
meilleures ban-
des dessinées
pour saisir l’am-
biance de la dé-
pression dans
les Etats du sud
américain. Une
jeunesse sur les
traces des Ho-
boes, Huck (cer-
tainement une

allusion au héro de Mark Twain) fuit la
police et tente d’innocenter Charley
Williams accusé injustement... de son
meurtre. Ce Charley Williams, plus
connu sous le nom de «Lucius no fin-
gers» peut faire sonner sa guitare
sans la toucher, car il aurait vendu son
âme au diable comme tout vrai
bluesman, par une nuit de pleine
lune à un croisement. Une réussite
tant par l’ambiance que par la qualité
du dessin� DC

«Midnight
Crossroad» t.3.
série: O’Boys.
Cuzor (dessin) et
Colman
(scénario),
Dargaud, Fr 21.00

Sur la route
du blues

JOËL JENZER

Roland Biétry a l’amour du
beau verbe et de la littérature.
Ancien professeur de français et
d’histoire, ce Jurassien a consa-
cré le plus clair de son temps aux
belles lettres. Après avoir publié
un «Précis d’histoire de la litté-
rature française», il s’est penché
plus en détail sur le cas Flaubert,
monument de la littérature qui
méritait bien un ouvrage pour
lui tout seul.

Dans «Flaubert, un destin»,
Roland Biétry explore la vie du
grand écrivain, «l’homme-
plume» collé à l’écriture jusqu’à
l’obsession. Un travail qui re-
trace la vie professionnelle et
personnelle de Flaubert, pres-
que au jour le jour, se basant no-
tamment sur la fabuleuse cor-
respondance de l’auteur de
«Madame Bovary», qui livre
quelque 4200 lettres.

Pourquoi un ouvrage consa-
cré à Flaubert et non à Balzac
ou à un autre grand nom?

Flaubert est le styliste, l’écri-
ture incarnée. C’est lui qui a
posé toute la problématique du
style, que tous ses successeurs
n’ont plus pu éliminer. En tant
qu’écrivain, il occupe une place
exceptionnelle, pour les écri-
vains du monde entier,
d’ailleurs. Et, quand on a la
chance d’avoir une correspon-
dance comme celle de Flaubert,
que «la Pléiade» a eu la bonne
idée de rééditer intégralement,
on découvre un personnage, un
homme d’envergure aussi.

Pour le lecteur lambda, votre
livre n’est pas facile d’accès.
N’avez-vous pas songé à le
rendre plus «romanesque»?

C’était d’emblée un parti pris:
c’est pour les amateurs de Flau-
bert, ceux qui s’y intéressent s’y
intéresseront, les autres, tant
pis. C’est peut-être effective-
ment astreignant, une lecture
qui demande beaucoup de con-

tention, je m’en rends bien
compte, mais c’est comme
quand Flaubert écrivait ses ro-
mans ¬ après «Madame Bova-
ry» ¬ il savait que ça n’intéresse-
rait pas les lecteurs.

Flaubert a souvent été des-
cendu par les critiques de son

époque. Y avait-il de la jalou-
sie à son égard?

Il y a son œuvre de jeunesse,
jusqu’à 30 ans, qu’il n’a jamais
cherché à publier. Elle était dans
des tiroirs... Des écrits épous-
touflants. (...) Il écrivait avec
une facilité déconcertante: rhé-
torique, romantique, frénéti-

que... Puis il a sa crise d’épilep-
sie, il lit sa première version de
«La tentation de saint Antoine»
à ses amis. C’est fabuleux, à la
fois théâtre et roman, incroya-
blement fort... Il est sûr d’avoir
écrit un chef-d’œuvre, mais ses
amis lui disent: «Tu es fou? Ce
n’est pas lisible!» On est à l’épo-
que du réalisme, dans la ligne de
Balzac, 20 ans après... Après la
déferlante romantique, on a be-
soin de trouver le réel, la société
de l’époque, qui bouge... On lui
dit qu’il n’y a pas de fin, de com-
mencement.Maisc’estunopéra,
c’est Verdi, c’est Wagner... excu-
sez-moi! Il part en Orient, et, sur
le conseil de ses amis, il va écrire
«Madame Bovary», l’antipode

exact de tout ce qu’il avait fait
jusque-là. Il va inventer son
style, sonesthétiqueetvadevenir
le Flaubert connu. «Madame
Bovary» a un succès de scan-
dale, mais c’est dans l’air du
temps. Et Sainte-Beuve, grand
critique et ami de Flaubert, at-
tend un deuxième «Madame
Bovary», qui était le chef-d’œu-
vre du réalisme. (...) Mais Flau-
bert n’en a rien à faire d’être réa-
liste, d’avoir du succès et d’être
dans l’air du temps. Il a envie de
retrouver son exubérance, mais
avec le style qu’il avait mis au
point: l’impersonnalité... Et il
écrit «Salammbô». Qu’est-ce
que c’est que ce délire? Un ro-
man archéologique du IIIe siè-
cle... Il désarçonne tout le
monde. Il disait lui-même que
ça allait embêter les lecteurs.
Après, il écrit «L’éducation senti-
mentale», mais sans histoire,
sans action, ça tombe des mains
(...), c’est éminemment en-
nuyeux. Donc, les critiques le
descendent en flammes. Encore
aujourd’hui, Flaubert, c’est diffi-
cile à lire.

Sa correspondance donne à
découvrir un être en petite
santé, qui n’aimait pas ses
semblables, un homme gri-
vois aussi.

Oui, il est grivois, il aime la vul-
garité. Mozart l’était aussi. Il est
à l’aise avec tout, il n’a pas de ta-
bou intérieur, Flaubert. Il est
foncièrement sceptique, il ne
croit ni au diable ni à rien, il est
hanté par la mort. Sa maladie
l’enferme. Il a une vision noire, il
n’adhère pas du tout à la vie, il a
la phobie de procréer. Pour lui,
procréer est l’acte absurde par
définition.�

Il nous avait fait beaucoup
rire avec «American rigolos»,
savoureuses chroniques desti-
nées à présenter ses compa-
triotes aux Anglais, chez qui il
vécut un exil de journaliste.
Avec «Nos voisins du des-
sous», sa vision de l’Australie a
réjoui les lecteurs du reste du
monde... De retour dans sa pa-
trie, Bill Bryson n’a de cesse de
réaliser un projet, «exotique»
au pays du pétrole-roi: l’Appa-
lachian Trail, une balade de
3500 kilomètres – alors que,
selon les statistiques, un Amé-

ricain moyen parcourt à pied
2,2 km par semaine seule-
ment, tous déplacements ex-
térieurs confondus! L’esprit
d’aventure et l’endurance se
nourrissant aussi d’optimisme
et d’humour, il chemine bra-
vement par monts et par vaux
avec un compagnon de for-
tune, aussi mal entraîné que
lui... Bien souvent mise en pé-
ril par la dureté du voyage,
leur improbable amitié sera
pourtant la base de la solidari-
té indispensable pour relever
ce défi.�MARGOT SCHÜTZ

1. «L’héritage, Vol. 4»
Christopher Paolini
2. «Si c’était à refaire»
Marc Levy
3. «Sept ans après…»
Guillaume Musso
4. «Le vieux qui
ne voulait pas fêter
son anniversaire»

Jonas Jonasson - Pocket
5. «Les dix enfants que
madame Ming n’a jamais
eus»
Éric-Emmanuel Schmitt
6. «L’appel de l’ange»
Guillaume Musso
7. «Mix & Remix 2012:
Bonjour l’ambiance!»

Mix & Remix
8. «La liste de
mes envies»
Grégoire Delacourt
9. «Le léopard»
Jo Nesbo
10. «Combien?»
Douglas Kennedy

POUR LES PETITS

Sur un des-
sin aérien et
expressif de
Christine Da-
venier, au-
jourd’hui il-
lustratrice
pour l’édi-
tion et la
presse fran-
çaise et
américaine,
l’album «9

petites ballerines & 1 prince» invite au
charme. Car à l’école de danse de
Madame Adeline, neuf fillettes ap-
prennent joyeusement les arabes-
ques et les pointes. Un jour, la stu-
dieuse professeur fait une grande
annonce: un garçon va rejoindre leur
groupe.
Les petites ballerines, enchantées et
rougissantes, ne rêvent aussitôt qu’à
une chose: faire un pas de deux avec
ce garçon talentueux. Un album
d’une grande beauté écrit par l’édi-
trice américaine Grace Maccarone. A
partir de 5 ans.� AP

«9 petites ballerines
& 1 prince» Christine
Davenier, Ed. Albin
Michel jeunesse, 40
pages,

Des pointes et
un jeune homme

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

VOYAGE

Trekking dans
les Appalaches
«Promenons-nous dans les bois», Bill Bryson, Payot, 2012
346 pages, Fr. 39.10

Dans ce court premier roman,
l’auteur (un Neuchâtelois
d’adoption) nous présente à
plusieurs personnages. Tous
viennent d’horizons bien diffé-
rents: un directeur de zoo pales-
tinien, une artiste française rési-
dant à New York, un journaliste
américain voyageant entre
Orient et Occident, une DJ ber-
linoise, un consultant français.
Tout débute par un simple fait
divers: James, correspondant
pour le «New York Times» au
Moyen-Orient, visite le zoo de
Gaza, et y découvre deux drôles

de zèbres qui se mettent à…
braire, ce qui déclenche chez lui
un fou rire incontrôlable et lui
fait voir la vie sous un angle
meilleur – il en fait même une
petite chronique. Ensuite, il y a
Mathieu, qui collectionne les
articles parlant de ce genre
d’événements, et à qui celui-là
donne envie d’écrire un roman
pour la femme qu’il aime. Et
grâce à la magie de ces zèbres
insolites, deux couples vont être
réunis... Un roman plein d’opti-
misme et qui fait du bien, à lire
absolument!�CHRISTELLE BURO

ROMAN

Petite leçon
de joie
«Deux zèbres sur la 30e Rue», Marc Michel-Amadry, Héloïse
d’Ormesson, 2012, 114 pages, Fr. 21.50

Le crocodile Dicodorus Anas-
tasius est la terreur de la rivière.
Il règne en maître sur cet en-
droit que les animaux doivent
pourtant traverser pour aller de
l’autre côté de la savane. Alors
Dico en profite pour se concoc-
ter un menu varié: le lundi il
mange du zèbre, le mardi c’est
du gnou, le jeudi de l’antilope
(le mercredi il fait régime), le
vendredi de la gazelle, et le
week-end de l’autruche.

Un mardi comme tous les au-
tres, Dico attend patiemment
de coincer un gnou pour l’heure

de son repas. C’est alors qu’un
vieux mâle égaré et presque
aveugle passe devant lui, et
tombe en se prenant les pattes
dans une branche qui traînait
par terre. Zut, Dicodorus a si
grand faim – et surtout, il
n’aime pas les cuisses de gnou
abîmées! Alors il décide d’aider
le boiteux à aller jusqu’à la ri-
vière et à se laver avant de le dé-
vorer.

Mais rien ne va se passer
comme prévu... Un petit livre
très animé, à se lire tout seul dès
7 ans.�MÉLANIE CADOUOT

JEUNESSE

Dico, la terreur
des animaux
«Dicodorus Anastasius», Céline Sorin, École des Loisirs, 2012
53 pages, Fr. 11.20
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Gustave Flaubert, écrivain de génie et homme qui n’adhérait pas à la vie, à découvrir dans la biographie
de Roland Biétry. SP

«Flaubert, un
destin», Roland
Biétry, LEP Editions
Loisirs et Pédagogie,
268 pages. Fr. 28.-

BIOGRAPHIE Professeur de lettres à la retraite, Roland Biétry s’est penché minutieusement
sur la correspondance du grand écrivain Gustave Flaubert pour en tirer une biographie très documentée.

Jour après jour avec «l’homme-plume»

LES MEILLEURES VENTES
Eragon lutte pour la tête

�«Encore
aujourd’hui, Flaubert,
c’est difficile à lire.»
ROLAND BIÉTRY AUTEUR DE «FLAUBERT, UN DESTIN»



GROUPE MUTUEL
Des primes suivant l’âge
L’assureur prône l’introduction
de trois classes d’assurés: 19-25
ans, 26-35 ans, et 36 ans et plus.
La première catégorie pourrait
bénéficier d’une ristourne
de 34,6% de sa prime. PAGE 18
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CAMPAGNE Quelque 26 millions de partisans suivent le président
sur les médias sociaux contre un million et demi pour son rival Romney.

«Obama est meilleur sur Facebook»
NEW YORK
FRÉDÉRIC PERRIN

On sait maintenant qui seront
les deux candidats à l’élection
présidentielle américaine qui
vont s’affronter jusqu’au 6 no-
vembre. Barack Obama compte
d’ores et déjà sur ses 26 millions
de partisans connectés sur Face-
book, et Mitt Romney court
derrière avec un million et
demi.

Les médias sociaux ont joué
un rôle déterminant dans la vic-
toire d’Obama en 2008. Pen-
dant que la campagne de
McCain se déployait en utili-
sant des méthodes traditionnel-
les de mobilisation, l’équipe
d’Obama a tiré parti d’un enga-
gement sans précédent sur les
réseaux sociaux pour mobiliser
les plus jeunes et finalement
l’emporter. Les républicains ont
compris la leçon, mais un peu
tard...

« Obama est le meilleur sur Face-
book et Twitter pour l’instant. Dès
qu’il publie quelque chose, des
millions de personnes le relaient.
Cela lui donne évidemment un
avantage énorme sur Romney
lorsqu’il lance une initiative», ex-
plique Brent Blackaby, expert

en stratégies de communication
numérique. De plus, le prési-
dent en place est présent sur
Google+ et Tumblr, deux terri-
toires que Romney n’a encore
que peu explorés.

Débats virtuels
Pour rassembler les républi-

cains, Mitt Romney doit à pré-
sent clarifier son image,
brouillée par plusieurs mois de

combats fratricides. Il n’aura pas
la tâche facile devant la machine
de guerre mise en place par Ba-
rack Obama depuis quatre ans.

Le blog du président sortant
est hébergé sur le site de la Mai-
son-Blanche (www.white-
house.gov/blog), et son équipe
de campagne utilise Twitter
comme caisse de résonance.
Dernier débat en date: le
24 avril, Barack Obama accuse

son rival de vouloir doubler les
taux d’intérêt pour les prêts étu-
diants – un sujet sensible aux
Etats-Unis, où l’accès à certaines
écoles détermine souvent la
condition sociale – et invite ses
partisans à se mobiliser en twee-
tant #dontdoublemyrate. Il fau-
dra au président du Congrès (ré-
publicain) 45 minutes pour
répliquer. Dans l’intervalle, pas
moins de 20 000 tweets auront

été envoyés. Le rythme de la
campagne est donc plus rapide
que jamais dans le cyberespace.
Au point que la posture adoptée
par les républicains depuis les
élections de mi-mandat (l’obs-
truction systématique au Con-
grès) semble aujourd’hui en dé-
calage avec la société
américaine. Obama ne s’y est
pas trompé, et c’est un We Can’t
Wait! (Nous ne pouvons pas at-
tendre) qui a remplacé le célè-
bre Yes We Can de 2008.

La guerre des symboles fait
rage. Le 19 avril, Obama publie
sur sa page Facebook une photo
de lui, assis dans le bus où, le
1er décembre 1955, Rosa Park
avait refusé de céder sa place à
un Blanc. En une semaine,
75 000 personnes «aiment»,
8000 partagent et autant com-
mentent.

Ces chiffres sont d’excellents
baromètres électoraux (gratuits,
ce qui ne gâte rien) et nul doute
que les cerveaux de campagne
des deux candidats les observent
de près et orientent le message
en fonction. Mais les nouveaux
outils de communication ont
leurs retours de flamme: le
11 avril dernier, la petite phrase
d’un stratège démocrate, selon
qui Ann Romney «n’a pas tra-
vaillé un seul jour de sa vie» a dé-
généré en guerre ouverte sur
Twitter, chaque camp accusant
l’autre d’avoir le cœur sec devant
les difficultés des femmes qui
élèvent leurs enfants (les Rom-
ney en ont cinq).

De son côté, Romney égrène
les publicités négatives sur Face-
book – une méthode qui a fait
ses preuves dans la course à l’in-
vestiture. La communauté du

candidat républicain, très active,
réagit et commente presque au-
tant que celle d’Obama. Ses pu-
blications, qui misent souvent
sur la provocation ou sur la «mo-
ralité», suscitent de houleux dé-
bats virtuels.

Mon ami Bo, First Dog
Chaque anniversaire (dans les

deux camps) est l’occasion de pu-
blier de vieilles photos de famille.
Le visiteur a ainsi l’impression
d’être admis dans l’intimité de la
FirstFamily.Bo, lechiendesOba-
ma, figure en bonne place, et on
peut ainsi lui lancer un os virtuel
avant d’être poliment invité à la
page Donateurs de la campagne.
Malin. Et si bien pensé que ce
jour-là, Bo a reçu 65% de visites
en plus que son maître, qui par-
lait d’instaurer des impôts plus
justes. Quelques jours plus tard,
Bo prendra le grand deuil pour
ses congénères victimes du nau-
frage du «Titanic».

Un autre profil Facebook,
DogsAgainstRomney, rappelle
que le Républicain a été blacklis-
té par la SPA pour avoir trans-
porté son chien sur le toit de sa
voiture pendant douze heures,
et se demande si «l’Amérique
peut avoir pour président quel-
qu’un qui n’a pas même le droit
d’adopter un chien?» Le budget il-
limité des candidats à la prési-
dentielle a fait couler beaucoup
d’encre. Mais la notoriété sur les
médias sociaux n’est pas une his-
toire d’argent. «On peut évidem-
ment développer des applications
sympathiques ou acheter des espa-
ces publicitaires, mais diffuser du
contenu pertinent et engageant au
bonmoment, çanes’achètepas. Il y
faut du temps et de la matière
grise», remarque Brent Blackaby.
«Les partisans vont s’engager de
plus en plus au fur et à mesure
qu’on s’approchera du 6 novem-
bre.» A suivre, donc.�

Les différentes façons pour les deux candidats se mettre en scène sur Facebook. MONTAGE R. BINDÉ - SP

«Ce n’est pas juste une élection comme les
autres», martèle Obama, voix rauque et
regard dur, sur le campus de l’Université
de l’Ohio, devant 14 000 supporteurs
chauffés à blanc. «C’est un instant décisif
pour la classe moyenne. Nous avons traversé
trop d’épreuves ensemble pour nous arrêter
maintenant. Nous sommes allés trop loin
pour renoncer aux changements engagés ces
quatre dernières années. Nous devons aller
de l’avant, pour construire le futur que nous
avions imaginé il y a quatre ans, dans lequel
tout le monde a sa chance, où tout le monde
trouvera son compte, en suivant la même rè-
gle du jeu. Voilà le choix pour cette élection et
voilà pourquoi je brigue un second mandat
de président des États-Unis.»

Les applaudissements redoublent, tan-
dis que se déploie une forêt de panon-
ceaux bleu et blanc arborant le nouveau
slogan de cette campagne 2012 :
«Forward (en avant)», censé remplacer le
fameux «Hope (espoir)» d’il y a quatre ans.
Le ton est donné, mordant, agressif. «Il
s’agit encore d’espoir et de changement»,
martèle Obama, comme si rien ou pres-
que n’avait changé depuis, à l’exception
peut-être d’une chevelure grisonnante,
stigmate d’un premier mandat éprouvant,
et d’un style vestimentaire un peu moins

glamour, en bras de chemise, loin des élé-
gants costumes cintrés de 2008. Sur le
fond, cependant, c’en est fini de la «cool
attitude»quiavaitvalutantdereprochesau
premier président noir des États-Unis,
jugé trop timoré et cérébral par ses plus
fervents supporteurs, et carrément irres-
ponsable par ses adversaires républicains.

Au terme de trois années de gestion erra-
tique des affaires, marquées par une crise
économique sans précédent depuis la
Grande Dépression des années 1930 et un
taux de chômage record de 8,1%, Obama
ne doit pas seulement batailler contre son
propre électorat. Il lui faut également
écraser un adversaire républicain, Mitt
Romney, vainqueur poussif de primaires
républicaines très disputées, remportées
en grande partie grâce à ses immenses res-
sources financières, qui lui ont permis
d’écarter des candidats plus flamboyants
mais moins solides, comme Newt Gin-
grich ou Rick Santorum.

Trésor de guerre
Moquant un «patriote américain ayant

élevé une merveilleuse famille» mais com-
plètement ignorant des réalités sociales
du pays et qui serait «pieds et poings liés»
devant la majorité conservatrice de la

Chambre des représentants, le candidat
démocrate a également fustigé le princi-
pal argument de campagne de Romney,
selon lequel son passé de chef d’entreprise
lui permettrait de redresser à coup sûr
l’économie américaine en plein marasme
sous le règne démocrate. «Le gouverneur
Romney n’a, semble-t-il, rien compris», iro-
nise Barack Obama, retrouvant sa veine
caustique. «Il n’a pas l’air de comprendre
que faire des profits maximums – que ce soit
par votre licenciement, des délocalisations,
l’évasion fiscale ou la guerre aux syndicats –
ne sera pas forcément bon pour les Améri-
cains ou pour l’économie américaine.»

Disposant d’un impressionnant trésor
de guerre de près de 110 millions de dol-
lars, la campagne Obama a en outre lancé
une série de spots publicitaires dénonçant
d’anciens comptes bancaires en Suisse
d’un Mitt Romney fort embarrassé par ces
«petits arrangements» dans le dos du fisc
américain. «Nous allons nous concentrer
plutôt sur Mitt Romney que sur nous, car le
peuple américain sait déjà qui nous som-
mes», confirme David Axelrod, l’un des
stratèges de la campagne démocrate, dé-
terminé à utiliser les mêmes méthodes de
«dirty politics (coups bas)» que l’équipe de
Romney.�MAURIN PICARD – Le Figaro

«Le gouverneur Romney n’a rien compris»

Le rythme de
la campagne est
donc plus rapide
que jamais dans
le cyberespace.

1- Publier le bon contenu au
bon moment pour maintenir
vos partisans informés des
derniers événements de votre
campagne

2- Donner à vos partisans de
petites actions faciles à
accomplir sur les médias
sociaux pour les impliquer et
faire avancer la cause (partager
des vidéos, recruter leurs amis,
commenter les publications)

3- Grâce à ces petites actions ils
se sentiront de plus en plus
impliqués, un lien se créera
entre eux, ce qui peut les
mener à faire du bénévolat ou
à s’engager de manière durable

4- Votre cause se propagera
ainsi de réseau en réseau et
vous accumulerez les partisans.

COMMENT DEVENIR
PRÉSIDENT?
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ÉTUDE Avec un réservoir d’électeurs qui s’érode et une mobilisation déjà maximale,
l’UDC ne peut que pâtir de la polarisation du débat politique. D’où le début de sa décrue.

L’UDC prisonnière de sa propre logique
BERTRAND FISCHER

L’UDC est victime de la polari-
sation qu’elle a elle-même pro-
voquée: c’est le constat surpre-
nant que livre une étude sur les
élections fédérales 2011. Après
avoir surfé sur la vague d’une ra-
dicalisation du débat politique,
le premier parti de Suisse en-
tamesadécrue,analyse leCentre
de compétences suisse en scien-
ces sociales (Fors), à Lausanne.

L’UDC a largement contribué
à la polarisation du système poli-
tique suisse au cours des vingt
dernières années. «Son position-
nement en tant que parti nationa-
liste et conservateur de droite a
longtemps été la recette de son suc-
cès», précise l’étude Selects
2011, soutenue par le Fonds na-
tional suisse (FNS) et menée
après chaque élection fédérale
depuis 1995.

La stabilité, c’est du passé
En perdant 2,3% des voix et

huit sièges au National, l’UDC a
essuyé en octobre 2011 son pre-
mierreversélectoralaprèsquatre
victoires successives. Pour Pas-
cal Sciarini, professeur à l’Uni-
versitédeGenève,c’est lerésultat
le plus marquant des dernières
élections fédérales. L’affirma-
tion de deux nouveaux partis du
centre – les Vert’libéraux (PVL)
et le Parti bourgeois-démocrati-
que (PBD) – est aussi relevée, de
même que le tassement de la
gauche et la poursuite du déclin
du PLR et du PDC. «On a long-
temps répété que le système politi-
que suisse était stable. Mais ce
n’est plus le cas», observe Pascal
Sciarini.

Alors que les élections de 2007
étaient marquées par une polari-
sation extrême, l’entrée dans
l’arène politique du PBD et du
PVL change la donne. Concur-
rence accrue, renforcement du
centre-droit qui réunit désor-
mais 38% des voix: d’un point de
vue arithmétique, «la polarisa-
tion a atteint ses limites», juge le
professeur genevois.

Sur la base de plusieurs mil-
liers d’entretiens téléphoniques,

l’étude a établi que la majorité
des électeurs «ne peuvent pas
s’imaginer» voter un jour pour
l’UDC. Son potentiel électoral,
en stagnation depuis 1995, a
même reculé entre 2007
et 2011. En revanche, sa très
grandecapacitédemobilisationa
longtemps permis au parti blo-
chérien de progresser, et c’est
bien sa campagne menée à
grands frais qui semble avoir li-
mité la casse en octobre dernier.

Concrétisant 74% des inten-
tions de vote, l’UDC atteint des
sommets en terme de mobilisa-
tion. De ce côté-là, elle ne peut
pas en faire davantage. Selon Pas-
calSciarini, lepartiestfaceàundi-
lemme:pourstoppersonérosion,
soit il maintient la barre à droite,
soit il se recentre pour élargir son
potentiel d’électeurs, au risque de
nuire à ses capacités de mobilisa-
tion. «A l’interne, ce dilemme ali-

mente les discussions. Mais comme
Christoph Blocher continue à don-
ner le ton, ça empêche le parti de re-
définir sa ligne politique», explique
le professeur Georg Lutz, de
l’Université de Lausanne.

Pays ingouvernable?
L’étude Selects 2011 analyse

aussi les conséquences du der-
nier scrutin. «Sans vouloir pein-
dre le diable sur la muraille, on
peut s’attendre à des problèmes de

“gouvernabilité” en Suisse», ré-
sume Pascal Sciarini. Le «dou-
ble-jeu» de l’UDC, à la fois parti
de gouvernement et d’opposi-
tion, n’a pas fini de chahuter la
politique suisse.�

C’est en octobre 2011 que l’UDC commence à connaître son premier revers électoral. KEYSTONE

Malgré la croissance économi-
que, la pauvreté n’a pas diminué
en Suisse, fait remarquer Caritas
Suisse. Son directeur critique
l’Union patronale, dont le direc-
teur a récemment déclaré que
les salaires minimaux sont socia-
lement inutiles.

«Nous devons nous positionner à
nouveau pour le principe classique
d’une économie de marché so-
ciale», a déclaré Hugo Fasel, di-
recteur de Caritas Suisse, lors
d’uneconférencedepressehierà
Berne. Car ces dernières années,
malgré une meilleure conjonc-
ture économique, la pauvreté n’a
pas diminué en Suisse.

Caritas évalue entre 700 000
et 900 000 le nombre de per-
sonnes touchées par la pauvreté.
Des chiffres confirmés par l’Of-

fice fédéral de la statistique. Plus
de 7,7millions de personnes rési-
dent en Suisse.

Lemécanismequipermetàtout
le monde de profiter de la crois-
sance économique ne fonctionne
plus, a ajouté l’ancien conseiller
national fribourgeois (PCS). Les
récentes déclarations de diri-
geants d’organisations patronales
montrent un «dangereux» déve-
loppement,a-t-ilnoté,faisantréfé-
rence aux propos du directeur de
l’Union patronale suisse.

Début avril, Vincent Vogt avait
estimé que les salaires minimaux
sont inutiles sur le plan social. Et
encasdebesoin, lorsque lesalaire
ne permet pas de vivre, l’aide so-
ciale peut faire le joint, selon lui.
«Cette position est fatale», accuse
Hugo Fasel. Et d’ajouter que les

patrons oublient de préciser que
l’aide sociale est financée par les
impôts, donc par la collectivité.

Caritas a également tiré un pre-
mierbilandesacampagnecontrela
pauvreté. Intitulée «Pauvreté: Fai-
sons-la disparaître», elle a été lan-
cée en 2010 et vise à la réduire de
moitié d’ici 2020. La rédaction de
rapports cantonaux doit permettre
de rendre la pauvreté visible. Seuls
quatre cantons ont présenté un
compte rendu sur ce sujet: Vaud,
Berne, Bâle-Ville et Lucerne.

Certainscantonsestimentuntel
rapport inutile, arguant qu’il y a
peu de pauvreté chez eux. «Pour-
tant, il y a aussi des raisons qui font
que quelque chose n’existe pas», ré-
pond Hugo Fasel. Par exemple,
des loyers élevés obligent les plus
défavorisés à partir.� ATS

CARITAS SUISSE Son directeur critique l’union patronale.

La pauvreté persiste en Suisse
Le plus jeune des trois accusés

du triple meurtre de Granges
(SO) devrait écoper d’une peine
plus légère que ses complices, a
estimé hier son avocat lors de sa
plaidoirie. Il a demandé 12 à 16
ans de prison. Le procureur a re-
quis mercredi dernier la perpé-
tuité pour le trio.

«Un suiveur obéissant»
Le Suisse de 27 ans est un «sui-

viste obéissant et un receveur
d’instructions», a décrit Bruno
Steiner devant le Tribunal de
district de Soleure, où se tient le
procès des trois meurtriers pré-
sumés depuis lundi dernier.

Le défenseur a une nouvelle
fois vertement critiqué l’exper-
tise psychiatrique livrée sur son
client. Le rapport manque de

soinetdeprofondeurpsychologi-
que, selon lui.

Il juge en outre «abominable»
que la recommandation d’inter-
nement ne tienne que sur deux
lignes. La semaine dernière,
l’avocat avait qualifié le rapport
de «partial».

Le 5 juin 2009, le prévenu de
27 ans et un ancien sportif d’élite
de 35 ans ont cambriolé un ap-
partement à Granges et tué ses
trois occupants, une Suissesse
de 55 ans, son époux de 60 ans et
leur fille de 35 ans. Le père a été
abattu. Son épouse et sa fille ont
été étouffées.

Le jeune homme a avoué avoir
étouffé la fille. Son complice a
lui reconnu avoir tué le couple.
Ils ont affirmé que la troisième
accusée, une femme de 51 ans,

avait fait pression sur eux car ils
lui devaient de l’argent.

D’après l’acte d’accusation, les
deux accusés devaient
20 000 francs à la prévenue. La
femme a réclamé son argent au
printemps 2009 et leur a suggé-
ré de cambrioler la famille qui
faisait partie d’un cercle de dons.
Les deux hommes n’ont finale-
ment trouvé que 5000 francs,
600 euros, quatre montres et
des bijoux bon marché.

Verdict peut-être repoussé
L’avocat de l’ancien sportif

d’élite doit prendre la parole dans
l’après-midi. Celui de la quinqua-
génaire s’exprimera aujourd’hui.
Le jugement était d’abord atten-
du pour le 11 mai mais il pourrait
être repoussé au 25 mai.� ATS

JUSTICE Triple meurtre de Granges.

Peine réduite pour le plus jeune

PARAGRAPHE ROUILLÉ
Police zurichoise
distinguée
Le Paragraphe rouillé 2012, qui
récompense la loi «la plus stupide
et inutile de l’année», a été remis à
un responsable de la police fluviale
de Zurich, qui a interdit l’installation
de tampons sur les pontons de
bateaux, car la loi proscrit toute
modification. En 2011, c’est l’idée
d’interdire les happy hours qui avait
été distinguée. Moritz Leuenberger
figure au palmarès pour avoir
imposé le siège-auto pour les
enfants jusqu’à 12 ans.� ATS

GENÈVE - CONSEIL D’ÉTAT
Sept personnes
dans la course
Sept personnes se lancent dans la
course à l’élection complémentaire
du 17 juin pour remplacer le siège
de Mark Muller au Conseil d’Etat
genevois. Anne Emery-Torracinta
(PS) et le maire de Genève Pierre
Maudet (PLR) sont favoris.� ATS

JUNGFRAUJOCH
L’observatoire
du Sphinx a 75 ans
Climat, polluants, ozone: la station
de recherche du Jungfraujoch, à
3500 mètres d’altitude, est un
baromètre unique de la santé de
l’Europe et du monde. Son
observatoire du Sphinx fête ses 75
ans. Une exposition et un congrès
marquent l’événement.� ATS

INTERNET
Local.ch, le site le
plus visité

Le site internet local.ch est le
plus visité de Suisse romande
en moyenne mensuelle, selon
l’étude NET-Metrix-Profile 2012. Il
compte 575 000 visiteurs
uniques et devance Microsoft
Advertising Schweiz (553 000),
tsr.ch (471 000), bluewin.ch
(440 000) et les sites
germanophone et francophone
du quotidien gratuit «20
minutes» comptabilisés
ensemble (352 000).� ATS
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Une polarisation qui se retourne contre
l’UDC? Secrétaire générale adjointe du parti,
Silvia Bär n’est pas surprise par l’analyse du
Fors. «Les chercheurs disaient la même chose à la
fin des années 1990, et ça n’a pas empêché l’UDC
de continuer à progresser.» Du moins jusqu’en
2007. La perte de 2,3% des voix aux dernières
élections fédérales (26,6% au Conseil natio-
nal)n’inquiètepastropSilviaBär:«EnSuisse,un
parti peut difficilement faire mieux que 30% des
voix,éventuellement35%danscertainscantons.Et
c’est une bonne chose pour la démocratie directe.
Notre but n’a jamais été d’atteindre 40 ou 50%!»

Reste à savoir pourquoi l’UDC a subi un tel

revers l’an dernier. «C’était prévisible. Nous sa-
vions que nous perdrions des électeurs au profit
du PBD», analyse Silvia Bär. Pour elle, les voix
égarées au profit des «petits partis» finissent
toujours par revenir.

Le comité central ne reste toutefois pas les
bras croisés: le recul de l’UDC en 2011 a fait
l’objet d’une analyse interne d’une quarantaine
de pages. Le parti en conclut qu’il doit encore
mieux se servir des sujets qui font sa force (im-
migration, Europe, politique budgétaire).
«Mais nous n’allons pas modifier notre ligne poli-
tique. Ni plus à droite, ni plus au centre, l’UDC
reste fidèle à ses thèmes de prédilection.»� BFI

«Ni plus à droite, ni plus au centre»
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FRANCE Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry ou Manuel Valls à Matignon?

Les trois options de Hollande
ANNE ROVAN

Ils sont trois. Trois à être en lice
pour Matignon: le président du
groupe socialiste à l’Assemblée
Jean-Marc Ayrault, la première se-
crétaire du PS Martine Aubry et le
député de l’Essonne Manuel Valls.
Mais ils vont devoir s’armer de pa-
tience. Passer par le supplice chi-
nois qu’ont connu tant et tant de
«premiers ministrables» avant
eux.

Hier, au lendemain de son élec-
tion, François Hollande a conti-
nué à entretenir le mystère autour
du futur chef du gouvernement.
«Le 15 mai (réd: jour de la passa-
tiondespouvoirsavecNicolasSar-
kozy), vous aurez le nom du premier
ministre», a-t-il annoncé. Des trois
aspirants, il n’a reçu à son QG que
Manuel Valls, qui venait là au titre
de ses anciennes fonctions de di-
recteur de la communication de la
campagne.

En réalité, Ayrault et Aubry con-
tinuent à faire figure de favoris.
Car dimanche soir, ce sont eux
que Hollande a fait monter sur la
scène à Paris. Ce sont eux que le
président nouvellement élu a vou-
lus à ses côtés face aux 300 000
personnes massées à la Bastille et
aux millions de Français installés
devant leur télévision.

Valls, préféré des Français
Mais Jean-Marc Ayrault, qui fut

le conseiller spécial du candidat
PS, dispose désormais d’une
avance sur Martine Aubry. «C’est
le moindre risque pour Hollande. Il
tient la corde», assure un très pro-
che du président élu. La victoire
de Hollande a été nette. Mais
peut-êtrepasaussi importanteque
celle qu’il escomptait. La nomina-
tion du maire de Nantes, qui a les
qualités des hommes tempérés de
l’Ouest, pourrait alors apparaître
comme un choix de consensus,
face à Martine Aubry, plus à gau-
che,etManuelValls,moinsfédéra-
teur au PS.

Le député maire de Nantes dis-
pose d’autres atouts. Il est proche

de François Hollande. Et celui-ci a
indiqué à plusieurs reprises qu’il
souhaitait s’entourer de personnes
avec lesquelles il s’entend «bien».
Président du groupe PS à l’Assem-
blée nationale depuis 1997, il a su
nouer des liens avec les élus. Une
qualité de plus pour cet éventuel
futur chef de la majorité. S’ajoute à
cela sa connaissance de l’allemand
et de l’Allemagne, qui pourrait être
précieuse au nouveau couple
«Merkhollande». Toutefois, Jean-
Marc Ayrault a aussi une faiblesse:
celle de n’avoir jamais été minis-
tre, comme François Hollande. Il
pâtit d’une faible notoriété, à la-
quelle il tente de remédier. «Fran-
çois Hollande a dit qu’il voulait un
premier ministre qui ait une exis-
tence», rappelle un membre de la
directionduPS.«OnvoitAyraultde
plus en plus dans les médias. Il est
devenu vraiment visible», fait re-
marquer un autre élu socialiste.

Martine Aubry n’a pas ce handi-
cap. C’est une femme d’expé-
rience. Ministre de l’Emploi sous

les gouvernements Cresson, Béré-
govoy et Jospin, elle connaît par-
faitement le fonctionnement gou-
vernemental et en maîtrise tous
les codes. Mais la «dame des 35
heures» n’est pas une proche du
président élu. Les relations entre
l’actuelleet l’ancienpremiersecré-
taire du PS ont souvent été électri-
ques. A droite, on se souvient en-
coredespiquesde lamairedeLille
à l’adresse du président du conseil
général de Corrèze. «Quand c’est
flou, il y a un loup», avait-elle lancé
àsonrival lorsdelaprimairesocia-
liste, quand elle jugeait qu’il incar-
nait «une gauche molle». A-t-elle
compris que François Hollande
pourrait lui préférer le fidèle qu’est
Jean-Marc Ayrault? Cela ne fait
aucun doute. Ouvertement candi-
datepourMatignon,prêteàquitter
son poste de patronne du PS, Mar-
tine Aubry se fait plus discrète de-
puis quelques jours. Dans son en-
tourage, on expliquait en fin de
campagnequeceserait«Matignon
ou rien» pour elle.

Manuel Valls, au contraire, n’a
pas renoncé. Celui qui a su se met-
tre en avant durant la campagne,
au point d’éclipser le directeur en
titre Pierre Moscovici, touche les
fruits de sa surexposition médiati-
que. Il peut se targuer d’être désor-
mais le «premier ministrable»
que préfèrent les Français. Dans
un sondage publié dimanche soir,
Manuel Valls arrive en première
position (26%), devant Martine
Aubry (19%) et Jean-Marc Ayrault
(18%). Mais Manuel Valls n’est
pas un choix consensuel au sein
du PS. Elu d’une ville sensible de
banlieue, Evry, il privilégie la fer-
meté en matière de sécurité et de
délinquance. Candidat à la pri-
maire, il avait défendu la TVA so-
ciale, proposition qu’il n’a jamais
reniéequandilestdevenuledirec-
teur de la communication de la
campagne de François Hollande.
A défaut de Matignon, il pourrait
devenir ministre de l’Intérieur. Ce
qui serait une très belle accéléra-
tion de carrière.� Le Figaro

La victoire de François Hollande a été saluée comme un cap vers le changement. KEYSTONE

Nicolas Sarkozy a de nouveau exhorté la «famille» UMP à
rester unie et à «jouer à fond» les élections législatives. Lors
d’une réunion hier avec son comité de campagne, le prési-
dent français sortant a appelé ses troupes à se trouver un
«nouveau chef», ont rapporté des participants.

Au lendemain de sa défaite à l’élection présidentielle, Nico-
las Sarkozy a réuni pendant une quarantaine de minutes à
l’Elysée les principaux dirigeants de l’UMP et des formations
alliées. parmi eux, Jean-Louis Borloo (Parti radical), Hervé
Morin (Nouveau Centre), Jean-Marie Bockel (Gauche mo-
derne), Christine Boutin (chrétiens démocrates) et Frédéric
Nihous (Chasse, pêche, nature et tradition).

Le chef du gouvernement François Fillon et le secrétaire gé-
néral de l’UMP Jean-François Copé étaient également pré-
sents. Selon un participant, Nicolas Sarkozy a «refait le film de
la campagne, remercié tout le monde, dit quel était son état d’es-
prit», évoqué les prochaines échéances – la passation de pou-
voir du 15 mai, les législatives de juin... – et son avenir.

Nicolas Sarkozy a confirmé son intention de prendre du re-
cul et de redevenir «un militant parmi les militants». Mais il a
assuré qu’il serait «toujours là» et que ses amis politiques
pourraient «compter sur lui», a rapporté un des invités. Il ne
jouera cependant aucun rôle dans la campagne législative et
évoquera sa reconversion professionnelle à la rentrée pro-
chaine. «Après le 15 mai, il se retrouvera en famille pour se repo-
ser et prendra à la rentrée des décisions personnelles.»

Nicolas Sarkozy a reçu en fin de matinée le président ivoi-
rien Alassane Ouattara, un de ses derniers actes de chef de
l’Etat. Enfin, il présidera demain son dernier conseil des mi-
nistres.� ATS-REUTERS

Sarkozy prend du recul
François Hollande consacre sa première semaine de prési-

dent élu à la «préparation des sommets internationaux», a dé-
claré lundi Pierre Moscovici, son ancien directeur de campa-
gne, qui anime l’équipe de transition, en faisant état de
contacts «nombreux et très positifs» avec des chefs d’Etat et de
gouvernement étrangers.

A l’invitation de la chancelière allemande Angela Merkel,
FrançoisHollande se rendra à Berlin «juste après» la passation
de pouvoirs prévue le mardi 15 mai, a confirmé Pierre Mos-
covici.

Le nouveau chef de l’Etat français ira ensuite à Washington
pour une rencontre bilatérale avec le président américain
Barack Obama, le 18 au matin, juste avant que ne s’ouvre
pour deux jours le sommet du G-8 à Camp David (à 100 km
au nord-ouest de la capitale américaine). Dans la foulée, un
sommet de l’Otan se tiendra les 20 et 21 mai à Chicago. A
cetteoccasion,FrançoisHollandeconfirmerasavolontédere-
tirer les troupes combattantes françaises d’Afghanistan d’ici la
fin de l’année. Pierre Moscovici a assuré que l’entretien di-
manche soir entre Barack Obama et François Hollande avait
été «très chaleureux et substantiel».

Auparavant, Angela Merkel avait téléphoné à François Hol-
landepour le féliciterdesonélection, lui fairepartdesavolon-
té de coopérer et l’inviter à Berlin «rapidement après son instal-
lation», a rapporté Pierre Moscovici. La chrétienne-
démocrate allemande et le socialiste français sont en désac-
cord sur l’orientation de l’Europe et de la zone euro. François
Hollande a fait campagne en promettant de renégocier le trai-
té de discipline budgétaire – ce que refuse la chancelière alle-
mande –, pour y inclure un volet croissance.� AP

Le 18 mai à Berlin

RUSSIE

Poutine reprend son trône
Vladimir Poutine a prêté hier

serment pour un troisième man-
dat, «déterminant pour le destin
de la Russie», selon lui. Quatre
ans après avoir quitté le Krem-
lin, il retrouve la fonction prési-
dentielle, confronté à un front
d’oppositions hostile à son re-
tour au Kremlin.

«Je ferai tout ce qui est en mon
pouvoir pour justifier la confiance
de millions de nos concitoyens.
C’est le sens de toute ma vie et mon
devoir de servir mon pays et mon
peuple», a dit le nouveau prési-
dent lors d’une brève allocution.

Vladimir Poutine, qui occupait
le poste de premier ministre
après avoir été président de
2000 à 2008, a succédé officiel-
lement à Dmitri Medvedev lors
d’une cérémonie dans la fas-
tueuse salle Saint-Georges du
Kremlin, devant 3000 invités.

Après avoir défilé sur un long
tapis rouge sous les applaudisse-
ments, Vladimir Poutine a prêté
serment sur la Constitution,
promettant «de respecter et pro-
téger les droits et les libertés des ci-
toyens». Une trentaine de salves
de canon ont été tirées à l’exté-
rieur et les cloches des églises du
Kremlin ont sonné à toute volée.

Dans l’assistance se trouvaient
le patriarche de l’Eglise ortho-
doxe russe Kirill, le grand rabbin
Berl Lazar, l’ancien premier mi-
nistre italien Silvio Berlusconi,
le dernier dirigeant soviétique
Mikhaïl Gorbatchev et l’ex-
chancelier allemand Gerhard
Schroeder.

Peu après, Vladimir Poutine
s’est vu remettre la valise conte-
nant le dispositif de communi-
cation permettant de déclen-
cher une attaque nucléaire.

Comme prévu, Vladimir Pou-
tine a présenté lundi la candida-
ture de Dmitri Medvedev pour
lui succéder en tant que pre-
mier ministre. Ce dernier ren-
contrera les chefs des groupes
parlementaires à la Douma
(chambre basse), entamant ain-
si le processus de sa confirma-
tion par cette assemblée au-
jourd’hui.

Vladimir Poutine n’a pas man-
qué de rendre hommage à son
second. «Aujourd’hui, nous avons
tout pour aller de l’avant et créer
un Etat dynamique et en expan-
sion: une base économique et so-
ciale stable, une société civile ac-
tive et responsable. Je vois en cela
un grand service rendu par Dmitri
Anatolievitch Medvedev.»

Nouvelles arrestations
Un impressionnant dispositif

de sécurité avait été installé hier
aux abords du Kremlin et dans le
centre de Moscou, où des mil-
liers de policiers ont été dé-
ployés.

Des opposants ont néanmoins
essayé de se rassembler, sans au-
torisation, près du Kremlin pour
dénoncer la nouvelle présidence
Poutine. La police a annoncé
avoir interpellé 120 personnes,
dont Boris Nemtsov, un ex-vice-
premier ministre.

Dimanche, une manifesta-
tion de l’opposition réunissant
de 8000 à plusieurs dizaines de
milliers de participants à Mos-
cou avait été réprimée violem-
ment par la police. La police a
indiqué avoir interpellé 436
personnes, dont le leader du
Front de gauche, Sergueï Ou-
daltsov, et le blogueur anticor-
ruption Alexeï Navalny.
� ATS-AFP-REUTERS

Vladimir Poutine veut aller
de l’avant. KEYSTONE

GRÈCE
Samaras renonce à former un gouvernement
Antonis Samaras, chef de file de la Nouvelle Démocratie, parti conservateur
arrivé en tête des législatives de dimanche en Grèce, a renoncé hier à
former un gouvernement. Le président Karolos Papoulias va désormais
confier cette tâche à la Coalition de la gauche radicale, arrivée en deuxième
position. Il recevra son chef de file Alexis Tsipras aujourd’hui.� ATS-REUTERS

SYRIE
Des élections législatives décriées
Les Syriens ont voté pour des élections législatives présentées par le
pouvoir comme une vitrine des réformes politiques en cours.
L’opposition a dénoncé le scrutin comme une farce, alors que la
répression sanglante des manifestations hostiles au président Bachar
el-Assad ne connaît pas de fin.� ATS-AFP-REUTERS

SERBIE
Le second tour promet d’être serré
Le pro-européen Boris Tadic et le nationaliste Tomislav Nikolic sont
repartis en campagne pour un second tour serré de la présidentielle en
Serbie. L’arbitre sera le Parti socialiste du défunt Slobodan Milosevic, une
formation de plus en plus influente depuis sa modernisation.� ATS-AFP

INDE
Hillary Clinton veut moins de pétrole iranien
La secrétaire d’Etat américaine, Hillary Clinton, a appelé l’Inde à réduire
davantage ses importations de pétrole iranien. Elle compte ainsi
obtenir de New Delhi un soutien dans son entreprise d’isolement de la
république islamique.� ATS-AFP
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ASSURANCE MALADIE Avec l’espérance de vie qui s’allonge et les coûts que cela
entraîne, la prime unique n’est plus possible. Le Groupe Mutuel lance le débat.

Décharger les 19-25 ans sans
assommer les plus de 36 ans

L’assureur Groupe Mutuel sou-
pèse la question depuis une
bonne dizaine d’années: ne de-
vra-t-on pas, à l’avenir, alléger les
primes maladie des jeunes en
formation et des jeunes familles,
quitte à taxer davantage les plus
âgés? Question délicate puis-
qu’elle toucheà lasolidaritéentre
générations, basée sur le sys-
tème actuel de prime unique.

Mais l’évolution démographi-
que est incontournable: l’espé-
rance de vie s’allonge, donc la
population vieillit. Et les coûts
de la santé augmentent. Or,
80% des dépenses de santé sont
occasionnées par les 20% les
plus âgés. Autrement dit, avec la
prime unique, les jeunes paie-
ront toujours davantage pour les
aînés.

L’assureur valaisan est au-
jourd’hui rejoint dans ses préoc-
cupations par d’autres caisses
(Helsana et Sanitas), les trois
formant l’Alliance des assureurs
maladie suisses. Celle-ci a de-
mandé à l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) de se
pencher sur la question. Ce qu’il
a promis de faire.

Exemple chiffré
Toutefois, hier à Berne, le

Groupe Mutuel a présenté un
premier modèle possible de ré-
partition des coûts en fonction
de trois catégories de primes
(sans compter celle des enfants
jusqu’à 18 ans, qui ne serait pas
touchée).

Un exemple chiffré a été établi.
A partir d’une prime unique de
260 francs (choisie dans les don-
nées 2010 de l’assurance mala-

die), trois catégories ont été défi-
nies de manière à alléger les plus
jeunes. Dans ce schéma, les 19-
25 ans ne paieraient plus que
170 francs de primes (économie
de 90 francs, soit 34,9%), et les
26-35 ans 231 francs (économie
de 29 francs, soit 11%).

Pour compenser, les assurés
âgés de 36 ans et plus verraient
leur prime de 260 francs passer
à 279 francs (+19 francs, soit
7,4%). Une hausse relativement
modeste, du fait qu’il s’agit de la
catégorie la plus nombreuse des
trois.

Les calculs sont basés sur une
étude réalisée à la demande du
Groupe Mutuel par Martin
Eling, professeur à l’Institut
d’économie de la santé de la
Haute Ecole de Saint-Gall. Pré-
sentée hier également, cette
étude montre les «effets de la
solidarité», c’est-à-dire la
somme globale que la jeune gé-
nération paie, en plus des coûts

réels qu’elle occasionne, pour fi-
nancer les coûts non payés par
les aînés.

De 2,7 à vingt milliards
Cet «effet» était de 2,7 mil-

liards de francs en 1996 (entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur
l’assurance maladie). Il est au-
jourd’hui de six milliards et, si
rien n’est entrepris pour diffé-
rencier les primes, il sera de
vingt milliards en 2030.

Lorsqu’on parle de démogra-
phie, «ce qui est valable pour
l’AVS et le deuxième pilier l’est tout
autant dans le domaine des
soins», commente Thomas
Grichting, directeur général du
secteur assurance maladie du
Groupe Mutuel. «L’augmenta-
tion, en soi réjouissante, des an-
nées de vie s’accompagne de be-
soins d’encadrement toujours plus
importants en matière de santé».

«Si nous voulons éviter que des
jeunes en formation ou de jeunes

ménages paient, à l’horizon 2030,
une prime de 800 francs par
mois», ajoute-t-il, «il faut trouver
les moyens de corriger les effets les
plus néfastes de la prime unique.»

Thomas Grichting fait valoir
un autre argument. Les som-
mes consacrées à la réduction
des primes des gens à faible reve-
nu vont, pour 75%, à des per-
sonnes de moins de 45 ans. Si
on allège les primes des 19-36
ans, les subventions permet-
tront d’aider davantage les assu-
rés plus âgés.

A l’OFSP, l’idée fait l’objet
d’une première approche: on
veut en observer les effets. Son
directeur, Pascal Strupler, la
juge «en soi intéressante». Il re-
marque aussi qu’on n’en est plus
au temps où les retraités
n’avaient que l’AVS pour vivre.
On peut donc imaginer que la
solidarité aille aussi dans le sens
d’une aide aux jeunes familles.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

Selon le Groupe Mutuel, les 19-25 (jeunes en formation, jeunes ménages) pourraient économiser 35% sur leurs
primes (et les 26-35 ans 11%) si on relevait de 7,4% seulement celle des plus de 35 ans. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
917.5 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
2957.7 +0.0%
DAX 30 ∂
6569.4 +0.1%
SMI ƒ
6040.1 -0.2%
SMIM ß
1190.4 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2283.0 +1.5%
FTSE 100 ©
5655.0 -1.9%
SPI ∂
5650.3 -0.0%
Dow Jones ƒ
13008.5 -0.2%
CAC 40 ß
3214.2 +1.6%
Nikkei 225 ©
9119.1 -2.7%

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

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

ABB Ltd N 16.38 16.33 23.97 14.40
Actelion N 39.99 39.90 57.95 28.16
Adecco N 39.25 39.98 67.00 31.98
CS Group N 20.84 20.69 50.95 19.53
Givaudan N 876.00 868.50 1062.00 684.50
Holcim N 55.90 54.70 79.95 42.11
Julius Baer N 33.79 34.53 45.17 26.36
Nestlé N 55.35 55.25 57.50 43.50
Novartis N 50.00 49.71 58.35 38.91
Richemont P 56.70 56.30 59.95 35.50
Roche BJ 159.40 165.10 169.20 115.10
SGS N 1755.00 1733.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 417.00 415.40 443.70 288.50
Swiss Re N 58.40 58.70 59.70 35.12
Swisscom N 358.50 357.20 433.50 323.10
Syngenta N 315.40 317.00 327.30 211.10
Synthes N 156.60 157.00 159.20 109.30
Transocean N 44.12 44.24 79.95 36.02
UBS N 11.45 11.36 19.13 9.34
Zurich FS N 221.10 220.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 160.80 161.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 254.25 255.00 255.25 236.50
BC du Jura P 67.00 67.00 70.00 57.00
BVZ Holding N 387.50 380.00 460.00 369.00
Cicor Tech N 29.00 29.00 54.50 28.30
Clariant N 11.97 11.83 19.93 6.88
Feintool N 305.00 300.00 370.00 300.00
Komax 89.00 90.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.65 14.75 44.25 13.05
Mikron N 5.75 5.65 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.52 8.54 9.17 3.69
PubliGroupe N 139.10 140.50 163.00 90.00
Schweiter P 532.00 532.00 780.00 395.00
Straumann N 151.50 150.50 249.60 130.40
Swatch Grp N 72.25 71.70 79.50 51.60
Swissmetal P 1.19 1.09 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.34 9.05 15.00 6.05
Valiant N 111.80 111.30 137.20 99.00
Von Roll P 2.46 2.39 6.08 2.13
Ypsomed 55.00 55.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.24 37.46 46.14 22.99
Baxter ($) 54.83 54.65 62.50 47.56
Celgene ($) 70.20 69.81 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.09 8.00 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 64.86 64.74 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 127.50 125.75 136.80 94.16

Movado ($) 72.82 73.60 83.94 58.90
Nexans (€) 35.49 34.75 72.49 34.67
Philip Morris($) 88.34 89.13 91.05 60.45
PPR (€) 123.80 122.35 136.90 90.50
Stryker ($) 54.21 53.87 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.95 ............................. 3.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.27 ............................. 1.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.83 ............................. 4.4
(CH) BF Corp EUR .......................109.42 .............................6.4
(CH) BF Intl ...................................... 79.65 .............................0.9
(CH) Commodity A .......................85.17 .............................0.0
(CH) EF Asia A ................................79.40 ............................. 9.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 189.20 ........................... 11.3
(CH) EF Euroland A ..................... 85.86 .............................2.3
(CH) EF Europe ........................... 106.94 ............................ 8.2
(CH) EF Green Inv A ..................... 77.48 .............................4.2
(CH) EF Gold .............................. 1040.31 ..........................-13.9
(CH) EF Intl ....................................123.13 ............................. 4.4
(CH) EF Japan ...........................3982.00 .............................6.4
(CH) EF N-America ....................250.95 ..............................7.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 345.66 .............................9.7
(CH) EF Switzerland ..................253.33 ............................. 5.5
(CH) EF Tiger A..............................88.70 ...........................12.7
(CH) EF Value Switz................... 119.96 .............................6.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................83.35 ............................. 5.6
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.17 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.16 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................144.15 .............................0.2

(LU) EF Climate B..........................56.11 .............................4.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 159.75 ..............................7.9
(LU) EF Sel Energy B .................729.43 ........................... -3.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 96.47 ............................. 5.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14752.00 ........................... 13.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................98.66 ...........................12.3
(LU) MM Fd AUD.........................233.37 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.89 .............................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 .........................194.65 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.10 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.83 ...........................-0.7
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 116.11 ........................... -1.3
Eq. Top Div Europe ......................91.16 ...........................-0.0
Eq Sel N-America B .................. 128.03 .............................6.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................193.04 .............................2.2
Bond Inv. CAD B ......................... 186.24 ...........................-0.2
Bond Inv. CHF B ......................... 128.23 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B...........................86.82 .............................1.8
Bond Inv. GBP B .........................101.02 ...........................-0.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.03 .............................0.4
Bond Inv. Intl B...........................108.72 ........................... -1.9
Ifca ...................................................119.70 .............................4.6
Ptf Income A ............................... 109.99 ............................. 1.9
Ptf Income B ................................133.69 ............................. 1.9
Ptf Yield A ......................................132.12 .............................2.6
Ptf Yield B......................................154.17 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ............................105.55 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR B ............................ 133.10 ............................. 3.7
Ptf Balanced A .............................152.35 .............................3.2
Ptf Balanced B............................ 172.66 .............................3.2
Ptf Bal. EUR A..............................106.00 .............................4.2
Ptf Bal. EUR B ..............................125.96 .............................4.2
Ptf GI Bal. A .................................... 83.77 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. B ....................................89.77 ............................. 4.1
Ptf Growth A ................................ 189.50 .............................4.2
Ptf Growth B ................................207.05 .............................4.2
Ptf Growth A EUR ........................98.50 .............................4.9
Ptf Growth B EUR ...................... 112.36 .............................4.9
Ptf Equity A ..................................205.68 ............................. 5.9
Ptf Equity B ..................................216.84 ............................. 5.9
Ptf GI Eq. A EUR ...........................85.80 .............................4.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................85.80 .............................4.8
Valca ................................................249.87 ..............................5.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.25 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.85 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.90 ............................. 3.7
LPP 3 Oeko 45 .............................120.70 .............................2.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.01 .........98.57
Huile de chauffage par 100 litres .........108.60 ....109.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.66 ........................0.66
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.06 .........................3.07
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.60 ........................ 1.58
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.99 ........................ 1.99
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.86........................0.89

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1863 1.2164 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9086 0.9316 0.8855 0.9695 1.031 USD
Livre sterling (1) 1.4711 1.5083 1.4315 1.5535 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.9141 0.9373 0.8895 0.9655 1.035 CAD
Yens (100) 1.1367 1.1654 1.109 1.211 82.57 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3104 13.6884 12.94 14.16 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1630.1 1646.1 29.81 30.31 1516.25 1541.25
 Kg/CHF 48217 48717 882.1 897.1 44857 45607
 Vreneli 20.- 277 310 - - - -

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

Les transactions en monnaies étrangères
peuvent s’effectuer de deux manières. La
devise est une monnaie dite scripturale
(circulant par le biais de transferts). Elle
est utilisée pour les virements, les place-
ments, les échanges entre banques, insti-
tutions, gouvernements, mais aussi pour
la tenue des comptes bancaires, les chè-
ques, etc.

Les billets de banque (monnaie fidu-
ciaire) sont un autre moyen de paiement.
Ils sont nécessaires pour voyager, pour des
achats dans le commerce ou pour d’autres
transactions entre individus. L’addition
des devises et des billets en circulation
font partie de la masse monétaire d’un
pays.

Le cours de change (devises et billets)
est généralement fixé en fonction du
montant, des monnaies à échanger et du
jeu de l’offre et de la demande. La marge
entre le cours achat et le cours vente sera

plus étroite pour les devises que pour les
billets. Les importants volumes échan-
gés quotidiennement sur le marché des
devises (plus de 4000 milliards de dol-
lars) et transférés électroniquement ne
demandent pas de «manutention» parti-
culière.

A l’inverse, les billets de banque, doivent
être imprimés par la banque centrale puis
stockés, manipulés, envoyés et couverts
par une assurance. Tout ceci a un coût
pour l’institut bancaire qui en fait le com-
merce et explique la majoration de prix
par rapport à la devise. Lorsque quelqu’un
souhaite acquérir des billets en dollar par
le débit de son compte dollar, ces coûts
doivent être facturés. Il s’agit de l’agio (en
cas d’achat) et du disagio (en cas de
vente).

Certaines monnaies sont «convertibles»
et peuvent être librement achetées et ven-
dues. D’autres ont une «convertibilité li-

mitée» et ne sont utilisables que pour les
transactions courantes à l’intérieur d’un
pays. La monnaie chinoise n’est par exem-
ple pas librement convertible puisque Pé-
kin exerce un contrôle des capitaux et
maintient sa monnaie à un niveau avanta-
geant son industrie exportatrice.

Lorsque le cours de change est déterminé
par les lois du marché, il est considéré
comme «flottant». Ceci n’interdit pas
pour autant à la banque centrale d’influen-
cer le cours ou de fixer un prix plancher
comme celui imposé par la Banque natio-
nale suisse à 1.20 CHF pour 1 EUR. Le
terme «parité fixe» ou «PEG» est utilisé
pour qualifier une monnaie dont le cours
est arrimé à une autre. Ce fut le cas du dol-
lar de Hong Kong contre USD pendant
des années.� BCN

Yann Constantin est spécialiste devises
à la Banque cantonale neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YANN CONSTANTIN

La devise et les billets de banque. Quelles différences?

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 119.28 6.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.55 5.4

B.Strategies - Monde 133.04 3.3

B.Strategies - Obligations 103.99 3.4

Bonhôte-Immobilier 121.10 2.2

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il différencier les primes d’assurance
maladie en fonction de l’âge chez les adultes ?
Votez par SMS en envoyant DUO AGE OUI ou DUO AGE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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INFORMATIQUE Amazon, Microsoft, Google, Apple et Dropbox se battent pour
stocker les photos, musiques et autres données personnelles du grand public.

La bataille du «cloud» est ouverte
MARK CHEKRI

C’est la nouvelle révolution qui
accompagne l’électronique
grand public. Finie, la course
aux capacités de mémoire tou-
jours plus grandes pour un PC,
un appareil photo, un baladeur,
un smartphone ou une tablette.
Désormais, les photos, la vidéo,
la musique, les documents…
peuvent être stockés dans le ré-
seau et sont accessibles sur n’im-
porte quel terminal pourvu qu’il
soit connecté à internet. Ces
nouveaux services de stockage à
distance (ce qu’on appelle le
«cloud computing») sont l’en-
jeu d’une grande bataille entre
les géants de la technologie les
plus connus du grand public.

Amazon, premier commer-
çant en ligne au monde et nu-
méro un mondial du cloud com-
puting, a ajouté, le 3 mai, des
outils pour le grand public à son
offre de cloud S3, pour partager
et stocker facilement des photos
etdesvidéos,destinéeauxutilisa-
teurs de Mac et de Windows.

De son côté, Google a lancé, le
24 avril, un nouveau service en
ligne baptisé Google Drive, pré-
senté comme «un espace pour
créer, partager, collaborer et con-
server tous ses documents». Au-
trement dit, ce service permet
de stocker ses fichiers à distance
à partir d’un ordinateur de bu-
reaumaiségalementde lesparta-
ger, en temps réel, avec ses amis
ou ses collaborateurs à travers
un smartphone. Chacun peut
ainsi réaliser une sauvegarde de
ses données. Le moteur de re-
cherche le plus utilisé au monde
s’est ainsi créé un nouveau front
contre Apple, Amazon, l’entre-
prise spécialisée Dropbox et
Microsoft.

La veille du lancement de Goo-

gle Drive, Microsoft a mis à jour
son service SkyDrive qui permet
d’associer sur le même compte,
à distance, des informations à
partir de plusieurs types d’équi-
pements: PC utilisant Windows,
Windows-Phone, mais égale-
ment Macintosh, iPad, iPhone
et même Android Phone, car des
applications ont été conçues par
des éditeurs tiers.

Microsoft: une vision
plus œcuménique
Microsoftaunevisionplusœcu-

ménique que la plupart de ses
concurrents. Le service iCloud
d’Apple est limité aux seuls pro-
duits de la marque à la pomme.
Google met en avant ses logiciels
enligne,telsPicasapourlesimages
et GoogleDocs pour le texte. En-
fin, l’entreprise spécialisée
Dropbox, fondée en 2007, génère
ses recettes avec la vente de capa-
cités de stockage supplémentaire
et des «services premium». Car
chaque service de «cloud» pour
les particuliers est gratuit jusqu’à
une certaine quantité de données

enregistrées. Le stockage devient
payant au-dessus d’un certain
seuil (5 Go de données) chez
Dropbox, ou 7 Go (même 25 Go

pour ceux qui avaient un compte
avant le 22 avril) chez Microsoft.

La raison de ces différentes ap-
proches? «Les modèles économi-

quessontvariés. Ilspeuventreposer
sur le stockage payant et la vente
d’applications. Ou le service peut
être conçu pour rendre les produits

d’une marque plus attractifs,
comme le fait Apple avec iCloud
ou comme nous le faisons avec
SkyDrive. Enfin, d’autres acteurs
visent le marché des recettes pu-
blicitaires», explique Dharmesh
Mehta, le responsable de Sky-
Drive chez Microsoft.

En nombre d’utilisateurs ac-
tifs, Apple, qui a revendiqué
plus de 125 millions d’utilisa-
teurs dont 96% utilisent le ser-
vice gratuitement, mène la
danse. Dropbox, avec un total
de 50 millions de comptes,
vient ensuite. Fin mars, près
d’un an après le lancement de
son service remodelé, SkyDrive
comptait 17 millions de mem-
bres dans le monde, dont 2 mil-
lions en France selon Médiamé-
trie.

D’autres entreprises, en parti-
culier des opérateurs de télé-
coms, devraient se lancer sur ce
marché, dans la lignée de ce que
propose déjà Deutsche Telekom
outre-Rhin. «Nous sommes en-
core sur une niche. Le service est
utilisé par des consommateurs
très enthousiastes et férus de nou-
velles technologies. Le nombre to-
tal d’utilisateurs sera beaucoup
plus impressionnant dans deux à
trois ans», assure Dharmesh
Mehta.� Le Figaro

Le «cloud», comment ça marche? INFOGRAPHIE LE FIGARO

Je prends
une photo
avec mon
smartphone

Sociétés de stockage 
de données

Je la retrouve
instantanément sur

mon ordinateur,
connecté au serveur

Exemple pour
le  stockage

d’une image.

D’autres données
peuvent être sauvegardées

dans le «nuage» : musiques,
vidéos, applications, agendas...

07:00 AM

3G

Messages
Calendar

Photos

Camera
Stocks

Maps

Weather

You Tube

iTunes
App Store

Notes

Settings

Utilities

Safari

iPod

Phone

Mail

Messages
Calendar

Photos

Camera
Stocks

Maps

Weather

You Tube

iTunes
App Store

Notes

Settings

Utilities

Safari

iPod

Phone

Mail

1 3

2
Celle-ci est

automatiquement
stockée sur un serveur

Les services de stockage à distance,
comme iCloud d’Apple, SkyDrive de
Microsoft ou le nouveau Google Drive, se
substituent de plus en plus à la tradition-
nelle sauvegarde des données sur un dis-
que dur externe. Et ils font mieux!

Un petit logiciel (ou une application) à
récupérer sur internet, via le site «cloud»,
permet à l’utilisateur de choisir le type de
fichiers (carnet d’adresses, photo, musi-
que, texte, etc.) qu’il veut sauvegarder.
Ainsi, il sera possible d’y accéder à dis-
tance, au moyen d’internet, avec un iden-
tifiant et un mot de passe uniques.

Un prix selon les besoins
Mieuxencore, ilestpossibledesynchroni-

ser ses différents appareils avec son compte
sur le service cloud. C’est-à-dire partager
ses propres informations entre plusieurs de
sesobjetscommunicants.D’ailleurs,depuis

que les particuliers utilisent plus d’un objet
connecté à internet (baladeur, téléphone
mobile, PC, tablette, etc.), ces services
cloud sont plus attrayants.

Lecarnetd’adresses,parexemple,serarégu-
lièrement mis à jour pour l’ensemble des ap-
pareils.C’estavecceservice,baptiséàl’époque
MobileMe et très coûteux (79 euros par an
en 2010), qu’Apple a lancé l’ancêtre de son
service iCloud, en juin 2011. Comme la plu-
partdesesconcurrents, leserviced’Appleest
gratuit pour le stockage de 5 gigaoctets (Go).
Ces quantités de stockage gratuites sont suf-
fisantes pour plus de 90% des utilisateurs.
Car5Gopeuventreprésenterjusqu’àunmil-
lier de morceaux de musique et bien davan-
tage de photos (plus de 10 000).

Ensuite, le prix grimpe, par paliers, selon
les besoins de stockage. Pour iCloud, le prix
atteint 16 euros (environ 20 francs) par an
jusqu’à 15 Go, passe ensuite à 32 euros (en-

viron 40 francs) par année pour 25 Go, puis
à 80 euros (environ 96 francs) pour 55 Go
de données. Dropbox coûte 99 dollars (en-
viron 90 francs) pour 50 Go et 199 dollars
(environ 184 francs) jusqu’à 100 Go. Sky-
Drive de Microsoft propose le palier gratuit
le plus important (jusqu’à 7 Go), puis
grimpe gentiment à 8, 19 et 37 euros (en-
viron 10, 23 et 45 francs) pour 20, 50 et 100
Go supplémentaires. Enfin, Google Drive
coûte 30 dollars (environ 28 francs) pour
25 Go et le double pour 100 Go.

Ces services, assez simples d’usage, doi-
vent cependant ne pas faire oublier que
les informations sont stockées, à distance,
dans des centres de données (data cen-
ters) sur internet. Dans de très rares cas, à
cause de failles de sécurité, le vol, la perte,
l’indisponibilité ou l’altération de ses in-
formations sont des impondérables qui
peuvent se présenter.�

Des services simples d’utilisation

Chaque service
de «cloud»
est gratuit jusqu’à
une certaine
quantité
de données.

PATRIMOINE
Le guide artistique
de Suisse est complet
La collection du «Guide artistique
de la Suisse» est désormais
complète. La Société d’histoire de
l’art en Suisse (Shas) a présenté
hier à Fribourg le volume 4b,
consacré aux cantons du Valais et
de Fribourg. Il s’agit du seul volume
bilingue de la série. Fort de plus de
600 pages, l’ouvrage est une mine
d’informations sur les bâtiments
fribourgeois et valaisans
remarquables, mais aussi sur des
villages et de simples habitations.
Les quatre volumes seront bientôt
disponibles sous forme digitale.
Celui consacré à Fribourg et au
Valais paraîtra sous forme
numérique en septembre.� ATS

COUP DE FEU À ZURICH
Le tireur présumé
arrêté en Allemagne
Un Suisse de 24 ans soupçonné
d’avoir blessé un homme de 26
ans d’un coup de feu samedi à
Zurich a été arrêté hier vers 3h00 à
Hambourg (D). La victime est
toujours hospitalisée. Le tireur
présumé appartient à la scène
d’extrême droite. En 2011, il a été
condamné à 39 mois de prison
pour un total de 44 délits,
notamment discrimination raciale,
menace, violence contre des
fonctionnaires, voies de fait et
rixes. La police a utilisé internet
pour retrouver le tireur présumé.
Sa photo a été diffusée sur la toile.
Les autorités ont déposé une
demande d’extradition.� ATS

CANNABIS
Plantation découverte
à Bossonnens
La police cantonale
fribourgeoise a mis la main le
12 avril dernier sur une
plantation indoor de cannabis.
Dans un local loué à un
particulier à Bossonnens (FR),
elle a saisi 1473 plantes, 603
boutures, 3,4 kg de chanvre en
séchage et 69 grammes de
marijuana prête à la
consommation. Des
perquisitions ont eu lieu dans
l’appartement de l’auteur
présumé, un ressortissant
suisse, âgé de 37 ans, et dans le
local qu’il louait à Bossonnens.
L’enquête suit son cours, a
indiqué hier la police.� ATS

AFFAIRE BAXXTER
La promeneuse
condamnée
Epilogue pour l’affaire Baxxter: un
accord a été trouvé hier entre les
parties lors d’une audience au
Tribunal d’arrondissement de la
Côte à Nyon (VD). La promeneuse
du chien a renoncé à maintenir
l’opposition à sa condamnation
pénale. Les faits incriminés
remontent au 9 décembre 2009.
Le pitbull a blessé à l’œil le bébé
de onze mois assis dans sa
poussette. L’animal était promené
en compagnie de trois autres
chiens par la promeneuse,
dépassée par les événements. La
propriétaire ne disposait pas
d’autorisation pour cette bête qui
n’était pas annoncée.� ATS

PROTECTION DES ANIMAUX
Des opiacés retrouvés dans les urines
des deux dauphins morts de Connyland

Des opiacés ont été trouvés dans les urines
de deux dauphins morts en novembre 2011
au parc de loisir Connyland à Lipperswil (TG).
Erich Brandenberger, directeur du parc, est
convaincu que les deux animaux ont été
empoisonnés. L’institut de médecine légale
de Saint-Gall a fait cette découverte lors de
l’autopsie des deux dauphins. En juin, le
Ministère public avait conclu que la mort des
deux dauphins a été causée par des

dommages au cerveau après l’utilisation d’antibiotiques, excluant
l’empoisonnement. Erich Brandenberger ne comprend pas pourquoi
le procureur n’a pas évoqué la présence d’opiacés lorsqu’il a donné
les conclusions du rapport d’autopsie. Pour lui, c’est un indice que les
deux dauphins ont été empoisonnés. Selon le rapport d’autopsie
remis au parc de loisir, l’opiacé découvert dans l’urine des deux bêtes
est de la buprénorphine. Il s’agit d’un analgésique qui est aussi utilisé
pour le traitement substitutif de la dépendance aux opiacés.� ATS
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Bonne fête
Maman!Bonne fête
Maman!Bonne fête
Maman!Bonne fête
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Stylisme ongulaire • Epilation lumière pulsée • Photomodulation LED
Maquillage permanent • Strass dentaire • Bijoux • Arrêt tabac

Massages • Naturopathie

Mme Rachel De Azevedo, styliste ongulaire diplômée et son équipe Ghislaine,
naturopathe et Isabelle, masseuse, vous accueillent dans un décor soigné avec

des outils efficaces et professionnels, pour tous vos soins du corps.

La fête des mères approche ! Profitez d’une belle attention.
Pour l’occasion du 8 au 13 mai, 10% de remise sur

chaque rendez-vous et bon-cadeau !

Route de France 29
2400 Le Locle

Salon de Beaute´
Doigts de Fe´e

Tél. 032 920 31 64
www.wix.com/salonbeaute/doigts-de-fee

<wm>10CFWMoQ6EQAwFv6ib13bfdo9KgiMnLvg1BM3_qwMcYsxkMuuaLHiYl--2_FIB6xIIuKWyl6hpESU-TPCSUJuU3sjm-srFOuDAuBsBBT6U4lWgIzqH2n24nFe0cu7HH3MSh2Z_AAAA</wm>
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www.maisonmonsieur.ch

Hôtel-Restaurant
Maison Monsieur

MenuFêtedesMères
Carpaccio d’ananas
avec ses crevettes
sauce gingembre

Filet de truite
Fondue de poireaux

Filets mignons de porc
Sauce aux bolets, tagliatelles

et brunoise de légumes

Vacherin glacé du patron
Fr. 49.-

Côte du Doubs
Chaux-de-Fonds

032 558 37 37

<wm>10CFWKqw5CMRQEv-g0--hpGyrJdTcIgq8haP5fAXWI2Uk2c54zCzbX4_Y47pOgFUqOzsl0wTaK3CYSEqgL23d7o__60AAMrF8TqKG-6KgIe3nkolD3V4lW3s_XB25eoVmAAAAA</wm>
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Rue de la Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 88 89

Fête des Mères
Dimanche 13 mai à midi

Menu à disposition

Réservation souhaitée
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Menu Fête des Mères
Jambon cru - Melon

Filet de truite meunière
avec sa salade mêlée

Filets mignons de porc, sauce aux
morilles, nouilles, légumes

Tourte nougat

4 menus à choix tous les jours
1er-Mars 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 95 55 ou 076 345 95 55

Cuisine chaude jusqu’à 23h, ouvert 7/7

Fr. 53.-
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Menu Fête des Mères
Dimanche 13 mai 2012

Amuse bouche

Terrine de foie gras mi-cuit maison aux figues

Châteaubriand de Boeuf sauce morilles
Farandole de légumes

Frites maison

Assortiment de fromages affinés

Parfait glacé au Grand-Marnier

Fr. 65.–

BRASSERIE

Tél. 032 968 62 87
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds
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Le Café-Restaurant
des Sports

Envers 64 • Le Locle • Tél. 032 920 30 67

Fête des Mères
Dimanche 13 mai

Menu 1
Verrine d’avocat et crevettes

Filet mignon de porc sauces morilles
Frites et légumes
Dessert maison

Café
Menu 2

Verrine d’avocat et crevettes
Magret de canard sauce à l’orange

Frites et légumes
Dessert maison

Café
Réservation souhaitée

Fr. 43.-

Fr. 39.-
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Balance 15 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

Pour la Fête des mères,
toute l’équipe du Maharajah
souhaite une joyeuse fête

à toutes les mamans.

Bienvenue!

Restaurant ouvert
le dimanche 13 mai

Spécialités indo-pakistanaises
Service traiteur



TRIATHLON
Championnat jurassien
encore plus riche
Le championnat jurassien de
triathlon, qui se terminera le 2
septembre à La Chaux-de-
Fonds, comprendra une étape
de plus cette année. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE La Suisse est sur la route de Jesse Joensuu ce soir à Helsinki.

Le défi d’un jeune Finlandais
HELSINKI
PATRICIA MORAND

La Finlande s’est fixé un défi
qu’aucun pays n’a réussi à rele-
ver depuis la fin de l’ère soviéti-
que dans le hockey moderne:
défendre son titre mondial avec
succès dans son propre pays.
L’envie s’écrit partout. «Finnish
it», une contraction en anglais
pour rappeler que les Finlandais
ont un job à terminer. Avant
d’affronter la Suisse ce soir
(20h15), la sélection de Jukka
Jalonen a battu sans briller la
Biélorussie et la Slovaquie, cha-
que fois 1-0, pour engranger les
six points attendus.

«On ne gagne pas un champion-
nat durant la première semaine»,
réagit Jesse Joensuu. L’attaquant
finlandais conserve le sourire
malgré quelques points de su-
ture au-dessous de son œil gau-
che, un souvenir du premier
match contre la Biélorussie. A
24 ans, ce grand gaillard
(194 cm, 96 kg) en a déjà vu
d’autres.

Jesse Joensuu détient un re-

cord depuis septembre 2003. Il
est le plus jeune joueur à avoir
évolué dans la ligue profession-
nelle finlandaise (SM-Liiga), à
15 ans, à un mois de son 16e an-
niversaire. «Je m’en souviens en-
core très bien», dit-il. «De ma vie,
je n’ai jamais été aussi nerveux
pour un match de hockey. Je
jouais avec le club de ma ville
Ässät Pori. Sur le moment, c’est
comme si le monde entier m’obser-
vait. Dans la patinoire, il devait
juste y avoir ma famille qui me re-
gardait...»

Repêché par les Islanders de
New York en 2006 (2e tour, 60e
position), ce solide attaquant a
traversé l’Atlantique en 2008.
«A Pori, le hockey est populaire.
J’avais réalisé mon rêve. Je voulais
franchir un palier. En Amérique
du nord, j’ai joué trois ans avec les
Islanders et... Mark Streit.» Et
d’ajouter, à propos de celui qu’il
va retrouver face à lui ce soir sur
la glace d’Helsinki: «C’est un bon
coéquipier et un bon joueur. Il est le
meilleur atout de la Suisse, un ca-
pitaine qui n’accepte pas la demi-
mesure. C’est un perfectionniste.»

«Plus jamais en AHL»
Durant trois saisons en Améri-

que du nord, Jesse Joensuu a dis-
puté seulement 60 rencontres
de NHL. Il avait marqué un but
pour son baptême du feu avec
les Islanders le 2 mars 2009,
mais cela ne lui a pas évité de
longs séjours en ligue améri-
caine (AHL). «Sous contrat avec
les Islanders, j’ai passé l’essentiel
de mon temps avec Bridgeport.
C’était un trop gros risque de conti-
nuer. Je ne veux plus jamais re-
jouer en AHL, où je n’ai pas la pos-
sibilité d’améliorer mon jeu. C’est
trop facile. Si je retourne en Améri-

que du nord un jour, c’est unique-
ment en NHL... J’ai vécu la der-
nière saison en Suède, avec HV71
Jönköping (29 points en 50 mat-
ches). Je ne serais sûrement pas
aux Mondiaux aujourd’hui si je
n’étais pas revenu en Europe.»

De l’or sans jouer
Jesse Joensuu était déjà de

l’aventure l’année dernière. Il a
même reçu sa médaille d’or,
sans avoir disputé le moindre
match! «Pour n’importe qui, et
même pour moi, je ne suis pas
champion du monde. Mais j’étais
dans le groupe. J’ai apprécié cette
période durant laquelle j’ai tout
vécu de l’intérieur.»

Cette année, l’attaquant de 24
ans a un rôle. «J’ai atteint mon
objectif. Je suis dans l’équipe de-
puis le début de la préparation. Je
me suis battu. Ma place n’a jamais
été assurée.»�

Jesse Joensuu connaît bien la Suisse: le Finlandais fête ici un but lors du
match amical disputé le 6 avril à Arosa. KEYSTONE

GROUPE H
France - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Etats-Unis - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Aujourd’hui
15h15 Biélorussie - Kazakhstan
20h15 Finlande - Suisse

1. Canada 3 2 0 1 0 14-9 7
2. Suisse 2 2 0 0 0 8-3 6
3. Finlande 2 2 0 0 0 2-0 6
4. Etats-Unis 3 1 1 0 1 14-10 5
5. Slovaquie 3 1 0 0 2 6-6 3
6. France 3 1 0 0 2 10-17 3
7. Biélorussie 2 0 0 0 2 2-4 0
8. Kazakhstan 2 0 0 0 2 4-11 0

FRANCE - CANADA 2-7 (1-4 1-1 0-2)
Hartwall Arena, Helsinki: 3415 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann-Jablukov (All), Blu-
mel-Dahmen (Tch-Su).
Buts: 2e Nugent-Hopkins (Sharp, Benn) 0-1.
10e Sharp (Tavares, Nugent-Hopkins, à 5 con-
tre 4) 0-2. 14e Benn (Sharp, Schenn) 0-3. 18e
Benn (Perry) 0-4. 20e (19’22’’) Henderson 1-4.
34e Eberle (Sharp, Keith, à 5 contre 4) 1-5. 34e
Rouleau (Roussel) 2-5. 50e Nugent-Hopkins
(Sharp, Methot) 2-6. 53e Perry (Getzlaf, Kane)
2-7.
Pénalités: 3 x 2’contre la France; 2 x 2’contre
le Canada.
Notes: temps-mort pour la France (59’26’’). La
France joue sans Sacha Treille (suspendu).

ETATS-UNIS - SLOVAQUIE 2-4
(1-3 1-0 0-1)
Hartwall Arena, Helsinki: 3948 spectateurs.
Arbitres: Johansson-Larking (Su), Poulakka-
Shelyanin (Fin-Rus).
Buts: 1re (47’’) Granak (Hudacek) 0-1. 16e
(15’04’’) Radivojevic (Kopecki, Handzus) 0-2.
16e (15’41’’) Faulk (Okposo, Slater) 1-2. 20e
(19’54’’) Sekera (Bliznak) 1-3. 39e Stastny (Pa-
cioretty, Fowler, à 5 contre 3) 2-3. 60e (59’22’’)
Satan (dans le but vide) 2-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: 57e tir sur la transversale de Miklik. La
Slovaquie aligne pour la première fois dans ce
Mondial Michal Handzus (San Jose Sharks).

GROUPE S À STOCKHOLM
République tchèque - Norvège . . . . .4-3 tab
Danemark - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Aujourd’hui
16h15 Lettonie - Italie
20h15 Russie - Allemagne

1. Suède 3 3 0 0 0 13-6 9
2. Russie 2 2 0 0 0 9-4 6
3. R. tchèque 3 1 1 0 1 7-7 5
4. Lettonie 2 1 0 0 1 5-7 3
5. Allemagne 2 1 0 0 1 5-3 3
6. Italie 2 0 1 0 1 4-6 2
7. Danemark 3 0 0 1 2 7-12 1
8. Norvège 3 0 0 1 2 6-11 1

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - NORVÈGE 4-3
tab (1-1 1-1 1-1)
Globen, Stockholm: 3383 spectateurs.
Arbitres: Lewis-Reiber (Can-S), Dehaen-Dus-
sureault (Fr-Can).
Buts: 12e Olimb (Holos, Ask, à 5 contre 3) 0-1.
17e Hemsky (Nedved) 1-1. 22e Spets (Bas-
tiansen, Olimb) 1-2. 38e Krejci (Tenkrat) 2-2.
48e Frolik (Michalek, Plekanec) 3-2. 51e Holos
(Bonsaksen, Thoresen) 3-3.
Tirs au but: Hemsky 1-0, Skroder -; Nedved -
, Thoresen -; Krejci -, Ask -.
Pénalités: 4 x 2’contre la République tchè-
que; 2 x 2’contre la Norvège.
Note: la Tchèquie joue sans Kutlak (blessé).

DANEMARK - SUÈDE 4-6 (1-4 1-2 2-0)
Globen, Stockholm: 8119 spectateurs.
Arbitres: Kaval-Patafie (EU), Suominen-Va-
lach (Fin-Slq).
Buts: 3e Stalberg (Kruger, Hjalmarsson) 0-1.
7e Eriksson (Franzen, à 5 contre 4) 0-2. 12e
Eriksson (Zetterberg, Franzen, à 5 contre 4)
0-3. 12e Stalberg (Kruger, Landeskog) 0-4. 19e
Hardt (Hansen, Larsen, à 5 contre 3) 1-4. 21e
(20’43’’) Alfredsson (Eriksson, Kronwall) 1-5.
30e Brodin (Franzen) 1-6. 39e Hardt (Frans
Nielsen, Eller, à 5 contre 4) 2-6. 41e (40’21’’) El-
ler (Hardt, Frans Nielsen) 3-6. 52e Green
(Hansen, Daniel Nielsen).
Pénalités: 5 x 2’ contre le Danemark; 6 x 2’
contre la Suède.

LE POINT

COUP DUR Les examens
médicaux ont confirmé les pi-
res craintes: Simon Moser (23
ans) s’est déchiré les ligaments
croisés et latéraux du genou
gauche. En se blessant tout
seul à la 53e minute du match
de dimanche contre la Biélo-
russie, l’attaquant de Langnau
n’a pas uniquement mis un
terme prématuré à son tournoi
en Finlande. Il doit aussi re-
noncer au camp des Chicago
Blackhawks en juillet et man-
quera une bonne partie du prochain cham-
pionnat de LNA avec son club emmentalois.
Simon Moser se souviendra longtemps, pas
uniquement en bien, de la rencontre qui lui a
permis de marquer ses deux premiers buts en
championnat du monde.

COUP DE BLUES «La blessure de Simon
Moser constitue une mauvaise nouvelle pour
nous comme pour Langnau», commente Sean
Simpson, un sélectionneur national qui a vécu
un lundi bien plus terne que celui proposé par
le ciel ensoleillé. «Nous avons perdu deux
joueurs importants», résume-t-il. Julien Sprun-
ger a pris le même avion que Moser pour ren-
trer en Suisse. «Il a tout essayé, mais sa tête avait

vraiment frappé fort la glace le
29 avril dernier à Fribourg
(réd: suite à un contact avec
le Canadien Phaneuf). Il n’a
pas réussi à revenir à 100% et
n’a pas reçu le feu vert du doc-
teur. C’était bien parce que
nous comptions vraiment sûr
lui que nous l’avions fait venir
en Finlande. Il existait une
chance pour qu’il se remette...»
L’attaquant fribourgeois est
déçu «de n’avoir pas pu finale-
ment jouer. Mais la santé passe

avant tout. On ne voulait prendre aucun risque».

COUP DE POKER La Suisse se retrouve
ainsi privée de deux buteurs. Nashville aurait
mis son veto à une participation de Roman Josi
aux Mondiaux dès sa fin de saison avec les Pre-
dators. Sean Simpson a la voie libre pour quali-
fier ses deux derniers joueurs, Thibaut Monnet
et Michael Liniger. Et pourtant... «Je n’ai pas
encore tranché. Par contre, Reto Berra défendra la
cage contre la Finlande (aujourd’hui).» En rou-
tinier, Thibaut Monnet ne discute pas les choix
du patron: «Ma mise sur la touche, certes frus-
trante, fait partie du hockey. J’avais déjà dû atten-
dre trois matches avant d’entrer en jeu lors des
Mondiaux 2009 à Berne.»� PAM

Sprunger et Moser sont en Suisse
Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour la

France. Après avoir battu la veille le Kazakhstan (6-3), les
joueurs tricolores n’ont pas pesé lourd face au Canada (2-7) à
Helsinki. Pour ce match, l’entraîneur français Dave Hender-
son avait laissé au repos Cristobal Huet et dû se passer du
champion de Finlande, Yohann Auvitu, et de Bellemare
(blessés). Sacha Treille, exclu dimanche pour une charge à la
tête,purgeait lepremierdeses quatrematchesdesuspension.

Après le premier tiers-temps, les Canadiens menaient déjà
4-1 malgré les prouesses du gardien Fabrice Lhenry (Rouen),
qui a quand même repoussé 23 tirs. Les Canadiens se sont
bien amusés après leur défaite contre les Etats-Unis.

Dans l’autre rencontre du groupe A, la Slovaquie a rempor-
té son premier match du tournoi. Elle a dominé 4-2 les Etats-
Unis, qui étaient invaincus jusqu’ici. Devant au score après
seulement 47 secondes, les Slovaques ont tenu le choc en dé-
fense à l’image de leur capitaine et «géant» Zdeno Chara
(205 cm), élu meilleur homme du match.

A Stockholm, une rencontre s’est terminée pour la pre-
mière fois aux tirs au but. L’exercice a souri à la République
tchèque, qui s’est imposée 4-3 tab face à la Norvège. L’ancien
attaquant de Lugano, Patrick Thoresen a manqué la transfor-
mation de son tir au but pour les Norvégiens. Ce point sera
tout de même précieux pour les Scandinaves, qui avaient
perdu leurs deux premiers matches, contre la Suède et la
Russie. Toujours dans ce groupe B, la Suède a dominé le Da-
nemark 6-4. Malgré un relâchement dès la mi-match, quand
les Danois sont revenus de 1-6 à 4-6, les Suédois n’ont pas été
inquiétés. A l’instar de la Russie, la Suède est toujours invain-
cue dans ces joutes.� SI

Le Canada s’amuse

«A L’ABRI DU BROUHAHA»
Les Finlandais n’ont pas encaissé le
moindre but en deux matches.
Leurs gardiens sont-ils des surhom-
mes? «Nous avons juste une bonne
défense», rétorque Petri Vehanen
qui défendait la cage face aux Slova-
ques alors que Kari Lehtonen avait
été titularisé lors du premier match.
Petri Vehanen a chaussé les patins
hier, au contraire de la majorité de
ses coéquipiers: «Tout le monde
parle de ce titre à défendre. Nous n’y
pensons pas. Nous nous préparons
simplement, à l’abri du brouhaha.
On ne sort pas en ville. On n’entend
rien. La pression est partie inhérente
du sport. Maintenant, il reste à
améliorer notre jeu de puissance
pour marquer plus de buts.» La
Suisse est avertie.� PAM

�« Mark Streit
est le meilleur
atout de la
Suisse.»

JESSE JOENSUU
NO 18 DE
LA FINLANDE

Les Mondiaux sont terminés
pour Simon Moser. KEYSTONE
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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: 
1* - 3* - 8* - 2 - 7 - 4 - 12 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 1 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 3
Le gros lot: 
1 - 3 - 11 - 5 - 12 - 15 - 8 - 2
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Non-partant: 3 
Tiercé: 11 - 6 - 16
Quarté+: 11 - 6 - 16 - 15
Quinté+: 11 - 6 - 16 - 15 - 17
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’401.50
Dans un ordre différent: Fr. 280.30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 46’645.95
Dans un ordre différent: Fr. 535.80
Trio/Bonus: Fr. 133.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 182’310.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’519.25
Bonus 4: Fr. 114.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 57.35
Bonus 3: Fr. 38.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 91.50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Parc Monceau 
(plat, Réunion I, course 2, 1950 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rich Coast 61 C. Soumillon P. Bary 4/1 9p3p8p
2. Sirène Dorée 58,5 I. Mendizabal T. Larrivière 28/1 4p0p4p
3. Yukatana 58,5 O. Peslier C. Lotoux 9/1 5p5p2p
4. Tomtit 58 N. Coutreau C. Ferland 16/1 6p0p2p
5. Phantasm 57 M. Guyon M. Roussel 14/1 1p8p1p
6. Halowin 56 F. Blondel JV Toux 27/1 4p0p0p
7. Caminar 56 CP Lemaire S. Wattel 13/1 0p7p6p
8. Bréhat 56 G. Benoist E. Lellouche 7/1 4p0p1p
9. Divin Léon 55,5 S. Maillot M. Boutin 35/1 0p1p0p

10. Djolan 55,5 F. Minarik N. Sauer 15/1 6p0p2p
11. Taylor The Best 54,5 T. Jarnet D. Rabhi 33/1 0p0p8p
12. Golden Dreams 54,5 T. Thulliez D. Smaga 24/1 0p5p0p
13. Fly The Stars 54 A. Badel F. Chevigny 30/1 6p0p1p
14. Hippy 53,5 S. Pasquier E. Libaud 17/1 0p2p6p
15. Passing Cloud 53 U. Rispoli HA Pantall 23/1 1p1p9p
16. Line Et Bleu 52,5 S. Ruis F. Vermeulen 37/1 0p4p1p

Notre opinion: 1 – En tout logique. 3 – Elle sera très soutenue. 8 – Visera sans doute la gagne.
2 – Elle nous plaît assez. 7 – Il va courir en progrès. 4 – C’est une candidature valable.
12 – Smaga ne vient pas pour rien. 15 – Elle pourrait bien nous surprendre.

Remplaçants:  11 – Un handicap taillé pour lui. 5 – Il peut réaliser les siens.

Tirages du 7 mai 2012
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BADMINTON
Triplé de Varrin

OcéaneVarrin(16ans)aréussile
triplé lors des championnats de
Suisse juniors de badminton, qui
se sont déroulés le week-end der-
nieràLausanne.LaJurassiennedu
BC La Chaux-de-Fonds (BCC) a
tout raflé chez les moins de 19 ans.
Victorieuse en simple, la joueuse
du BCC s’est aussi imposée en
double (avec la Bâloise Delia Bie-
dermann) et en mixte (avec le Fri-
bourgeois Oliver Schaller).

Son coéquipier du BCC Mathias
Bonny (17 ans) n’a pas tenu son
rang de tête de série No 1: le
Chaux-de-Fonnier, argenté en
double (avec son coéquipier Julien
Ourny) et en mixte (avec Delia
Biedermann), a été stoppé en
demi-finaledusimplepar leBâlois
Joshua Panier, vainqueur de… Ju-
lien Ourny en finale.

Chez les plus jeunes, Oriana Dal-
la Zanna a décroché trois mé-
dailles: championne en double
(enmoinsde13ans), laChaux-de-
Fonnière a pris le bronze en sim-
ple et en mixte.

Chez les seniors, la paire Daniel
Gunter (BC Rochefort) et Pascal
Domeniconi (BCC) ont remporté
l’orenS40,pour les joueursclassés
C ou D, à Sion. En Valais, Sacha
Criblez (BCC) a aussi remporté le
simple S40 (A-B) et le double S35
(A-B)avecGilbertFischer(Gruyè-
res). En tout, les clubs de Roche-
fort,LaChaux-de-FondsetduLan-
deron ont enlevé trois médailles
d’argent et six de bronze.� FCE

FOOTBALL Les nouvelles installations seront inaugurées cet été.

Boudry a plus d’une
raison de se maintenir
LAURENT MERLET

Le maintien en deuxième ligue
n’a peut-être jamais eu autant
d’importance dans l’histoire ré-
cente du FC Boudry que cette
saison. La raison? L’inaugura-
tion, prévue pour le début de la
prochaine saison, du nouveau
parc sportif aux Buchilles. «Il ne
faut pas se le cacher: c’est notre
principal objectif et le discours de
l’entre-saison que j’ai tenu à
l’équipe allait dans ce sens. Le bon
est devant nous, à condition de se
sauver», avoue Olivier Palella, le
président boudrysan.

«Pour le comité et les personnes
proches du club, cet aspect est bien
évidemment important. Mais
pour moi, le maintien nous per-
mettra surtout de continuer le tra-
vail commencé il y a 18 mois»,
nuance Sébastien Grossin, l’en-
traîneur. «L’équipe est en pleine
construction et une relégation
pourrait ralentir la progression du
groupe. Je suis persuadé que si
nous parvenons à garder notre
place, nous pourrons avoir un rôle
intéressant à jouer dans les deux
prochaines années.»

Englués à la dernière place du
classement au terme d’un pre-
mier tour décevant (9 points),
les Boudrysans ont repris du
poil de la bête depuis le prin-
temps. Avec dix points lors des
quatre dernières sorties, les
hommes de Sébastien Grossin
sesontextirpésde lazonedange-
reuse.

«Notre préparation, avec l’aide
de Roberto Cattilaz, a été un peu
différente et les joueurs ont accep-
té de s’investir encore davantage
que d’habitude», explique le
mentor boudrysan. «Cette pré-
paration, effectuée dans des condi-
tions météo particulièrement diffi-
ciles, nous a rendus plus forts
physiquement, mais surtout men-
talement. A ce niveau, nous avons
franchi un palier.»

Et puis, il a suffi d’un déclic,
d’un succès pour lancer la ma-

chine. «Notre victoire à Hauterive
(0-1, le 24 mars dernier), où nous
avons été très solides, a joué un
grand rôle dans notre parcours.
L’euphorie s’est installée et on surfe
un peu sur cette vague», avoue-t-
il. De quoi aborder avec con-
fiance la suite du championnat
où les Boudrysans devront dé-
fier des équipes de la première
partie du tableau. «Le plus dur
reste à faire», prévient Olivier
Palella.

Meilleures conditions
Si les travaux suivent normale-

ment leur cours, Boudry débu-
tera la saison prochaine dans ses
installations flambant neuves.
Ces dernières comprendront
notamment un terrain synthéti-
que dernière génération, deux
terrains annexes et de spacieux
vestiaires. Le complexe, qui a
coûté une dizaine de millions de

francs, devrait être totalement
terminé au mois de mars 2013,
date du déménagement définitif
du club. «Cela nous offrira des
meilleures conditions d’entraîne-
ment pour l’ensemble des équipes
du club», se réjouit le président
boudrysan. «J’espère aussi que
ces infrastructures augmenteront
l’attractivité de notre club.»�

Basri Azemi (à gauche) poursuit Leandro Alves de Kosova:
les joueurs boudrysans doivent absolument se maintenir. DAVID MARCHON

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Wil - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Saint-Gall 27 17 7 3 62-28 58
2. Bellinzone 27 16 4 7 41-20 52
3. Aarau 27 15 5 7 50-33 50
4. Lugano 27 14 6 7 42-33 48
5. Chiasso 27 11 11 5 32-18 44
6. Winterthour 27 12 8 7 38-26 44
7. Vaduz 27 13 5 9 52-41 44
8. Wil 27 11 9 7 54-38 42
9. Locarno 27 10 9 8 42-39 39

10. Bienne 27 10 7 10 46-49 37
11. Wohlen 27 7 9 11 35-38 30
12. St. Nyonnais 27 7 9 11 36-44 30
13. E. Carouge 27 7 6 14 24-47 27
14. Delémont+ 27 4 7 16 22-51 19
15. Kriens+ 27 4 5 18 31-55 17
16. Brühl+ 27 3 3 21 27-74 12
+ = relégué
Samedi 12 mai. 17h30: Aarau - Delémont.
Kriens-Stadenyonnais.Wil -Brühl.Winterthour
- Bienne. 19h30: Chiasso - Etoile Carouge.
Lugano - Wohlen. Dimanche 13 mai. 16h:
Locarno - Saint-Gall. Vaduz - Bellinzone.

WIL - WINTERTHOUR 1-1 (1-0)
Bergholz: 1350 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 15e Mijadinoski 1-0. 72e Antic 1-1.

FRANCE
Auxerre - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Lille - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lorient - Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
St-Etienne - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sochaux - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Toulouse - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Rennes - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Montpellier 36 23 7 6 65-33 76
2. Paris SG 36 21 10 5 70-40 73
3. Lille 36 20 11 5 68-37 71
4. Lyon 35 18 6 11 57-45 60
5. Rennes 36 16 9 11 48-41 57
6. St-Etienne 36 16 9 11 45-39 57
7. Bordeaux 36 14 13 9 49-39 55
8. Toulouse 36 15 10 11 36-31 55
9. Evian TG 35 13 10 12 52-50 49

10. Marseille 36 11 12 13 42-40 45
11. Nancy 36 10 12 14 34-42 42
12. Valenciennes 36 11 7 18 37-48 40
13. Lorient 36 9 12 15 34-46 39
14. Nice 36 9 11 16 34-42 38
15. Caen 36 9 11 16 37-53 38
16. Ajaccio 36 8 13 15 37-60 37
17. Sochaux 36 9 9 18 36-59 36
18. Brest 36 6 17 13 29-38 35
19. Dijon 36 9 8 19 37-57 35
20. Auxerre 36 7 13 16 45-52 34

ANGLETERRE
Blackburn - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Manchester City 37-86 (90-27).
2. Manchester United 37-86 (88-33). 3. Arsenal
37-67. 4. Tottenham 37-66. 5. Newcastle 37-65.
6. Chelsea 36-61. Puis: 15. Wigan Athletic 37-
40. 16. AstonVilla 37-38. 17.QueensParkRangers
37-37. 18. Bolton 37-35. 19. Blackburn 37-31. 20.
Wolverhampton 37-25.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Quarts de finale
Espagnol NE (3e) - Bosna Cernier (3e) . .5-0
Fontainemelon (3e) - Colombier (2e) . . . .3-5
Demi-finales
Demain
20h00 Colombier - Béroche-Gorgier (2e)
20h15 Chaux-de-Fonds (2e) - Espagnol

DEUXIÈME LIGUE
AUDAX-FRIÙL - COLOMBIER 1-3 (0-2)
Pierre-à-Bot: 147 spectateurs
Buts : 9e Calani 0-1. 34e Fernandes 0-2. 52e
Ben Brahim 1-2. 94e Arnold 1-3.
Audax-Friùl: Metafuni; Torelli (60e Mag-
giore), Schmid, Otero, Lebre; Klett (46e
Smajic), D. Rossier, Ben Brahim (89e Da Silva),
Tiago; A. Del Gallo, Manno.
Colombier: Walker; Catastini, Andrade, Fo-
restier (73e Navalho), Cochand; Machado,
Fernandes, Melo Costa, Calani; Zengue (84e
Da Costa), Arnold.
Notes: avertissements: 52e Torelli, 67e Otero,
67e Melo Costa, 73e Tiago, 89e Da Costa.�
FBO

LA CHAUX-DE-FONDS - CORTAILLOD
8-0 (2-0)
Charrière: 170 spectateurs.
Buts:8e Antunes 1-0. 35e De Melo 2-0. 53e De
Melo 3-0. 58e De Melo 4-0. 61e Antunes
5-0. 73e De Melo 6-0. 77e De Melo 7-0. 84e De
Melo 8-0.
La Chaux-de-Fonds: Piller; Schmid,
Burkhard, Oke, Huguenin; Amato, Wütrich
(76e Dominguez), Seddiq (62e Dos Santos),
Flück (70e Milovanovic); Antunes, De Melo.
Cortaillod: Fontela; Rebelo (64e Monteiro),
Decastel, Murith; Salvi, De Almeida, Jouval,
Mourot; Tiefenauer (45e Bennouna), Catillaz,
Sylla.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Des-
chenaux, Ducommun ni Guida (blessés).
Avertissements: 57e Sylla (jeu dur).� VBA

LE LOCLE - BÔLE 0-1 (0-1)

Jeanneret: 60 spectateurs.

Arbitre: Gomes Ferreira.

Buts: 15e Janko 0-1.

Le Locle: Marques; Vonlanthen; D. Da Concei-
cao, Rizvanovic, Stevic; Beretta (52e Gjocaj),
Fouli (84e Talama), Lhamyanni), Sakirov;
Schenk, Frosio.

Bôle: Nikolov; Navalho; Solca, Fantini,
Fischer; Decrauzat, Kurtic, Haziri; R. Di Grazia,
Pullera (80e Akoka), Janko (58e S. Di Grazia).

Notes: tir sur latte de Frosio (2e). Avertisse-
ments à Decrauzat (61e), Vonlanthen (69e) et
Akoka (85e). Coups de coin 5-4 (2-1).� PAF

SAINT-IMIER - BÉROCHE-GORGIER 0-2 (0-1)
Fin-des-Fourches: 120 spectateurs

Arbitre: Berger

Buts: 32e Ongu 0-1. 91e Ciccarone 0-2.

Saint-Imier: Omerbegovic; Martinez, Bühler,
Grossenbacher, Oppliger; Spaetig (75e Dia-
banza), Makome, Houriet, Bovy (60e Lüthi);
Schaerz (76e Da Silva), Dardour.

Béroche-Gorgier: Costanzo; Faga, Dysli, D.
Fiorucci; Ongu (46e De Jerus), Dos Santos, Sa-
mardzic, A. Fiorucci; Waheishi (57e Ciccarone),
Porret; Duvanel (72e Carsana).

Notes: Saint-Imier joue sans Lorenzo (pro-
fessionelles) ni Morina (2e équipe). Avertis-
sements: 21e Schaerz (jeu dur), 64e Houriet
(jeu dur), 82e Faga (antisportivité).� GDE

TICINO - MARIN 0-0
Marais: 153 spectateurs.

Arbitre: Brea.

Ticino: Matulli; Mahmuti (82e Cannatella),
Casciotta, Mazzeo, Hayret, M. Natoli, Jeanneret
(90e Castro), Angelucci, Bajrami, Tanisik, Lula.

Marin: Regnaud, Cavuoto (45e Hoff ), Schnei-
der, Vuilleumier, Juvet, Ciccarone (67e Sieber),
Bras Caetano, Sinaci, S. Chanson, C. Chanson,
Scarselli (81e Bennouna ).

Notes: Ticino joue sans S. Natoli, Delic (bles-
sés) ni Magalhaes (suspendu). Avertisse-
ments 25e Scarselli, 42e Schneider. Coups de
coin: 4-2.� SNA

BOUDRY – KOSOVA 1-0 (1-0)
Sur-la-Forêt: 100 spectateurs.

Arbitre: Gomes Perreira.

But: 41e Cattin 1-0.

Boudry: Demarco; B. Azemi, Chapuis (28e
Perez; 42e Ducommun), Kuffer, Buschini; Py-
thon, Giorgis (82e Billeter), Da Fonseca, Cattin,
J. Azemi; Broillet.

Kosova :Fetahi; Ramusaj, D. Ramqaj, S. Ram-
qaj, F. Ramqaj; Paqarizi (76e Kelmendi), F. Ni-
taj, Limani, Nrecaj; Ukzmajli, Alves (66e Salihi).

Notes : avertissement: 55e J. Azemi (réclama-
tion), 60e Alves (simulation), 62e D. Ramqaj
(jeu dur), 73e Python (jeu dur), 75e Ramusaj
(antijeu) et 76e Limani (réclamation).� CHO

HAUTERIVE - SERRIÈRES II 0-1

1. Colombier 21 14 7 0 41-9 49
2. Serrières II 21 13 2 6 33-26 41
3. Chx-de-Fonds 21 11 6 4 61-24 39
4. Bôle 21 11 3 7 34-36 36
5. Audax-Friùl 20 10 4 6 25-24 34
6. Béroche-Gorgier 21 7 9 5 27-16 30
7. Ticino 21 8 6 7 35-32 30
8. Cortaillod 21 7 7 7 36-42 28
9. Hauterive 20 5 10 5 24-26 25

10. Boudry 21 5 4 12 27-41 19
11. Marin 20 4 6 10 12-28 18
12. Le Locle 21 5 3 13 29-45 18
13. Saint-Imier 20 4 4 12 22-35 16
14. Kosova 19 3 3 13 24-46 12

Ce soir. 20h00: Kosova - Audax-Friùl.
Demain. 20h30: Saint-Imier - Marin.
Samedi12mai.17h30:Marin - Le Locle. Bôle
- Audax-Friùl. Béroche-Gorgier - Ticino. 18h30:
Cortaillod - Boudry. Dimanche 13 mai. 15h:
Colombier - Hauterive. Kosova - Saint-Imier.
16h30: Serrières II - La Chaux-de-Fonds.

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Xamax - Mézières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Etoile - Bernex-Confignon . . . . . . . . . . . . . .11-2
Classement: 1. Chênois II 16-42. 2. Etoile 16-
38. 3. Bernex-Confingnon 16-32. 4. Concordia
16-25. 5. Courgevaux17-24.6. Sion16-23. 7.Xamax
17-21. 8. Mézières 16-19. 9. Givisiez 16-13. 10.
Renens 16-12. 11. Alteswil-Plaffeien 16-7.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cortaillod - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Couvet - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Colombier - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Azzurri - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Classement: 1. Sonvilier 12-27. 2. Cortaillod I 12-
23. 3. Etoile II 12-19. 4. Cornaux 12-18. 5. Les
Geneveys-sur-Coffrane 13-18. 6. Couvet 11-15.
7. Colombier 12-14. 8. Cortaillod II 13-11. 9. Azzurri
11-5. 10. Boudry (retrait).

EN VRAC

FOOTBALL
Don du Panathlon
pour les juniors
Le Panathlon club de Neuchâtel a
décidé d’effectuer un don de
2500 francs en faveur de la
Fondation Gilbert Facchinetti, qui
défend les intérêts des juniors de
Neuchâtel Xamax 1912. Ce club-
service remettra son chèque au
président de la fondation,
Alexandre Rey, demain à l’hôtel
Beaulac.� COMM

Rien de grave
pour Lichtsteiner
Les nouvelles concernant
Stephan Lichtsteiner (28 ans) sont
rassurantes. L’international suisse
de la Juventus, sorti sur civière et
avec une minerve dimanche soir
lors du match contre Cagliari
(22e), a quand même pu
participer à la fête du sacre avec
ses coéquipiers. Le Lucernois,
victime d’un terrible choc à la tête
avec Pinilla, a été conduit à
l’hôpital pour y subir des
examens qui se sont finalement
révélés rassurants.� SI

Pedro de Melo a réalisé une
performance à la «Messi» lors
de la large victoire du FCC contre
Cortaillod samedi (8-0). L’atta-
quant chaux-de-fonnier a en
effet inscrit six des huit buts de
son équipe. Les deux autres
réalisations «jaune et bleu» ont
été l’œuvre de Steve Antunes.
� LME

UN SEXTUPLÉ!
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Pour la première fois de son his-
toire, le championnat jurassien
de triathlon comptera sept
épreuves à son calendrier. «Nous
étions partis pour organiser notre
compétitionuneannéesurdeux,en
alternance avec Delémont. Mais,
vu le succès rencontré l’an dernier
pour notre première et les deman-
des reçues en ce sens, nous avons
décidé de prendre le rythme an-
nuel», révèle Jean-Michel Haller,
organisateur de l’épreuve de Bon-
court-Buix.

Du coup, de Tramelan à La
Chaux-de-Fonds, en passant par
Boncourt donc, La Neuveville,
Delémont, Asuel et Saint-Imier,
les triathlètes de l’Arc jurassien
pourront s’en donner à cœur joie.
«Chaque épreuve conserve sa pro-
pre organisation, mais les catégo-
ries sont harmonisées», précise
l’organisateur de l’étape chaux-
de-fonnière, Alexandre Bédat.
Pour figurer au classement du
championnat, les athlètes de-
vront prendre part à au moins
cinq épreuves. S’ils en disputent
davantage, les cinq meilleurs ré-
sultats seront pris en compte.

Hasard du calendrier, les épreu-
ves où la partie cycliste se dispute
en VTT se dérouleront avant les
vacances estivales. «Nous avons
changé la date de l’épreuve afin de
ne plus entrer en collision avec le
Jura Défi», précise Florence Vau-
cher, qui a repris le flambeau lais-
sé libreàTramelan.«Nousnevou-
lions pas que cette épreuve bien
établie dans la région disparaisse»,
appuie la Tramelote.

Si La Neuveville se distingue
toujoursavecsonsecteurdenata-
tion dans le lac (la variante
duathlon est reconduite pour les
épreuves jeunesse), on signalera
encore que le triathlon du Cen-
taure soufflera fièrement ses 25
bougies, tandis que la dernière
étape, à La Chaux-de-Fonds, a été
déplacée au dimanche 2 septem-

bre – la course à pied Villeret-
Chasseral-Villeret se courra le sa-
medi1er–afind’atténuerlessou-
cis relatifs à la circulation
routière.

Si tous les organisateurs sont
confrontés à certaines collisions
de dates avec d’autres disciplines,
tous ont opté ou poursuivi l’aven-
ture de parcours estampillés «dé-
couverte» ou «plaisir». «Les gens
ont souvent peur de se jeter à l’eau»,
constate Jean-Michel Haller.

Le mot de la fin à Alexandre Bé-
dat: «Nous avons trouvé un bon
équilibre entre les différentes dates.
Il y a du VTT et de la route, des
épreuves ‘‘plates’’ et d’autres avec
plus de dénivelé. Nous voulons tous
rester populaires et festifs après les
courses.»

Il y en aura donc pour tous les
goûts.� EPE

TRIATHLON Les épreuves régionales se veulent toujours populaires et accessibles.

Sept manches au programme
du championnat jurassien

SAMEDI 16 JUIN 21e triathlon de Tramelan (200 mètres de natation,
12 km de VTT, 5,5 km de course à pied). Renseignements:
www.wellnesstramelan.ch/triathlon ou www.geiser-sports.ch

SAMEDI 23 JUIN Deuxième triathlon de Boncourt-Buix (400 m, 10 km
VTT, 4,5 km). www.piscineboncourt.ch

SAMEDI 30 JUIN Treizième triathlon-duathon de La Neuveville (400 m
(dans le lac), 14,6 km VTT, 7,3 km). www.fsg-neuveville.ch

SAMEDI 4 AOÛT Neuvième triathlon de Delémont (400 m, 20 km sur
route, 5 km). Centre sportif de la Blancherie: 032 421 66 40

SAMEDI 11 AOÛT 23e Granit Man d’Asuel (700 m, 22 km sur route,
5,5 km). www.gsajoie.ch/Triathlon/accueil.html

SAMEDI 18 AOÛT 25e triathlon du Centaure à Saint-Imier (500 m,
20 km sur route, 5,5 km). www.centaure.ch

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE Cinquième triathlon de La Chaux-de-Fonds
(500 m, 20 km sur route, 5,5 km). www.tricdf.ch

LE CALENDRIER DU CHAMPIONNAT JURASSIEN

Les triathlètes de l’Arc jurassien (ici Gilian Oriet à La Chaux-de-Fonds l’an dernier) auront droit à une riche
palette d’épreuves cet été. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

COURSE À PIED

Gros coup d’arrêt pour
le Taignon Stéphane Joly

Stéphane Joly subit un premier
gros coup d’arrêt dans sa carrière.
Le vainqueur du dernier Morat -
Fribourg doit être opéré cette se-
maine aux mollets, victime du
syndrome des loges et d’une dou-
ble excroissance osseuse.

Le mois dernier, le Jurassien
avait dû faire une croix sur son
rêve olympique sur marathon
en raison des douleurs qu’il res-
sent depuis plusieurs mois et qui
l’ont empêché de suivre une
bonne préparation. Entre-
temps, les examens approfondis
ont décelé une blessure com-
plexe et atypique.

Marque des sports d’endu-
rance, le syndrome des loges est
une sorte d’emprisonnement du
muscle, qui gonfle pendant l’ef-
fort et se retrouve à l’étroit dans la
cloison (loge) qui l’entoure lors-
que celle-ci ne s’adapte pas suffi-

samment à cette prise de vo-
lume. Chez Joly, le problème est
aggravé par une excroissance aux
deux tibias, qui s’est accentuée
ces derniers mois. «Le docteur
m’a dit que la blessure est assez
complexe et qu’il n’avait jamais vu
ça», explique Joly. Le Franc-
Montagnard sera opéré demain à
Bâle, par le même chirurgien qui
a récemment remis en place la
clavicule de Fabian Cancellara.

Le quadruple champion de
Suisse de cross est dans de bon-
nes mains mais avoue «se poser
des questions». La complexité du
problème l’incite à la prudence.
Si tout se déroule bien, il espère
pouvoir recourir après six semai-
nes. Mais il préfère pour l’instant
mettre entre parenthèses ses pro-
jets pour la fin de saison, tout en
gardant sa passion et son envie
intactes.� SI

CYCLISME

Cavendish et Phinney
au tapis, Goss s’impose

La troisième étape du Tour
d’Italie s’est achevée par une
chute spectaculaire lors d’un
sprint massif à Horsens (Dan).
Grand favori, le Britannique
Mark Cavendish (Sky) a été fau-
ché à pleine vitesse à moins de
150 mètres de la ligne, laissant la
victoire à l’Australien Matt Goss
(GreenEdge).

Cavendish a été projeté violem-
ment à terre à cause d’un chan-
gement de direction inopiné de
l’Italien Roberto Ferrari, qui a
coupé la trajectoire du cham-
pion du monde. Le Britannique,
touché sur le côté gauche, le
maillot déchiré au niveau de
l’épaule gauche, est reparti le
vélo juché sur l’autre épaule.

Derrière lui, plusieurs cou-
reurs se sont retrouvés à terre,
notamment le porteur du
maillot rose, Taylor Phinney, qui
est resté plusieurs minutes au
sol. Le coureur de BMC s’est fait
soigner ensuite dans l’une des
ambulances de la course avant
de monter sur le podium proto-
colaire. Le jeune Américain, la
cheville droite entourée d’une
poche de glace, a tenu à faire
bonne figure tout en reconnais-
sant être préoccupé.

«Il n’a rien de cassé apparem-
ment mais il devra se faire poser
des points de suture», a déclaré le
responsable de la formation
américano-suisse, Jim Ocho-
wicz. «Heureusement, demain
(aujourd’hui), c’est tranquille», a
soupiré Phinney avant de s’en al-
ler prendre l’avion en direction
de Vérone (It), où la course rose

doit observer aujourd’hui sa pre-
mière journée de repos.

«Dans un sprint, je regarde de-
vant», s’est justifié l’Italien Ro-
berto Ferrari, à l’origine de cette
chute. Son manager d’équipe,
Gianni Savio, a présenté en re-
vanche ses excuses auprès de
Cavendish. Ferrari a finalement
été classé dernier de l’étape.

Hommage à Weylandt
Ce sprint tumultueux, qui rap-

pelle les dangers du sport cy-
cliste, a conclu une étape qui
avait commencé par une minute
de silence en hommage au Belge
Wouter Weylandt. Vainqueur de
la troisième étape du Giro 2010,
«WW» a été victime d’une chute
mortelle l’an passé, dans le Passo
del Bocco, au troisième jour de
course.� SI-AFP

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Troisième étape, Horsens (Dan) - Horsens,
190 km: 1. Goss (Aus) 4h20’53, 20’’ de
bonifications. 2.Haedo (Arg), 12’’ debon. 3. Farrar
(EU), 8’’ debon.4.Démare (Fr). 5. Renshaw(Aus).
6. Hushovd (No). 7. Kristoff (No). 8. Feillu (Fr). 9.
Beppu (Jap). 10. Guardini (It). Puis: 33. Kreuziger
(Tch). 35. Cunego (It). 38. F. Schleck (Lux). 40.
Zaugg (S). 48. Scarponi (It). 83. Dietziker (S). 101.
Basso (It). 115. Hollenstein (S). 172. Cavendish
(GB, chute). 177. Frank (S). 178. Wyss (S). 179.
Tschopp (S). 198. Phinney (EU, chute) tous m.t.
Général: 1. Phinney 9h24’31’’. 2. Thomas (GB)
à 9’’. 3. Rasmussen (Dan) à 13’’. 4. Boaro (It) à
15’’. 5. Navardauskas (Lit) à 18’’. 6. Larsson (Su)
à 22’’. 7. Lancaster (Aus) à 23’’. 8. Goss, mt. 9.
Pinotti (It) à 24’’. 10. Sergent (Be) à 26’’. Puis:
13. Cavendishà27’’. 31. Kreuzigerà36’’. 37.Basso
à 39’’. 68. Hollenstein à 50’’. 88. Frank à 56’’.
98. F. Schleck à 59’’. 112. Cunego à 1’03’’. 120.
Scarponià 1’06’’. 124.Dietzikerà 1’07’’. 126.Wyss,
mt. 152. Tschopp à 1’20’’. 161. Zaugg à 1’26’’.

QUATRE JOURS DE DUNKERQUE
Quatrième étape, Gravelines - Petit-Fort
Philippe-Cassel,183km:1. ZdenekStybar (Tch,
Omega Pharma) 4h38’27’’. 2. Carlos Betancur
Gomez (Col) à 10’’. 3. Thomas Voeckler (Fr) à
15’’. 4. Martin Elminger (S), m.t.
Classement général: 1. Jimmy Engoulvent (Fr,
Saur-Sojasun) 17h09’09’’. 2. Stybarà43’’. 3. John
Degenkolb (All) à 51’’. Puis: 9. Elmiger à 1’27’’.

TENNIS
TOURNOI DE MADRID
Masters1000ATPettournoiWTA(6,845mio
dedollars, terrebattue).Messieurs.Premier
tour: Nicolas Almagro (Esp, 11) bat Santiago
Giraldo (Col) 6-7 (5-7) 6-36-3. IgorAndreev (Rus)
bat Juan Carlos Ferrero (Esp) 6-4 7-6 (7-4).
Guillermo Garcia-Lopez (Esp) bat Marcos
Baghdatis (Chy) 6-4 3-6 6-4.
Dames.Premiertour:Petra Kvitova (Tch, 3) bat
Marina Erakovic (NZ) 6-2 6-3. Serena Williams
(EU, 9) bat Elena Vesnina (Rus) 6-3 6-1. Carla
Suarez Navarro (Esp) bat Jelena Jankovic (Ser,
15) 3-6 7-6 (7-5) 6-4.

CLASSEMENTS MONDIAUX
ATP: 1. (1.) Novak Djokovic (Ser) 12 020. 2. (2)
Rafael Nadal (Esp) 9615. 3. (3) Roger Federer

(S) 8520. 4. (4) Andy Murray (GB) 7860. 5. (5)
Jo-Wilfried Tsonga (Fr) 4885. 6. (6) David Ferrer
(Esp) 4280. 7. (7) Tomas Berdych (Tch) 3990. 8.
(8) Janko Tipsarevic (Ser) 2820. 9. (9) Mardy Fish
(EU) 2750. 10. (10) John Isner (EU) 2725. Puis:
21. (22) Stanislas Wawrinka (S) 1505. 136. (135)
Marco Chiudinelli 403. 265. (264) Stéphane
Bohli 176. 266. (266) Michael Lammer 176. 399.
(400) Adrien Bossel 96. 489. (488) Alexander
Sadecky 67.
WTA: 1. (1) Viktoria Azarenka (Bié) 8600. 2. (2)
Maria Sharapova (Rus) 8260. 3. (4) Agnieszka
Radwanska (Pol) 6750. 4. (3) Petra Kvitova (Tch)
6295. 5. (5) Samantha Stosur (Aus) 5805. 6. (6)
Caroline Wozniacki (Dan) 5310. 7. (7) Marion
Bartoli (Fr) 5065. 8. (8) Li Na (Chine) 4550. 9. (9)
Serena Williams (EU) 4300. 10. (10) Vera
Zvonareva (Rus) 3755. Puis les Suissesses: 61.
(61) Romina Oprandi 978. 116. (119) Stefanie
Vögele 568. 209. (209)AmraSadikovic 289. 283. 
(286) Conny Perrin (La Chaux-de-Fonds) 182.
445. (447.) Timea Bacsinszky 81.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off (au meilleur de sept matches).
Demi-finales. Conférence est: New Jersey
Devils -PhiladelphiaFlyers4-2; 3-1dans lasérie.
Conférenceouest:LosAngelesKings -St-Louis
Blues 3-1; 4-0.

BASKETBALL
NBA
Play-off (au meilleur de sept matches).
Premier tour. Conférence est: New York
Knicks - Miami Heat 89-87; 1-3 dans la série.
Boston Celtics - Atlanta Hawks 101-79; 3-1.
Conférence ouest: Denver Nuggets - Los
Angeles Lakers 88-92; 1-3.

JEUX
TOTOGOAL
1 X X - 2 2 2 - 2 2 1 - X 2 1 - 2.
Résultat: 4-2
6 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 1520,80
149 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 61,20
1439 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 6,30
Sommeestiméeauprochain concours: 60000
francs.

EN VRAC

Grosse frayeur pour Taylor
Phinney, leader du Giro, après
l’arrivée. KEYSTONE

TRIATHLON
Performance de Pauline Purro en Turquie
La Chaux-de-Fonnière Pauline Purro a réalisé le meilleur résultat de sa
carrière en Coupe d’Europe. A Antalya, en Turquie, elle s’est classée
vingtième en 2h08’10 sur distance olympique et inscrit du même coup
ses premiers points au classement mondial. Elle a réussi cette
performance malgré un départ manqué en natation, sa discipline
favorite. Elle va continuer à s’entraîner, avant de participer à des
épreuves en France, puis à une autre course à Istanbul.� JCE

MULTISPORTS
Inscriptions limitées pour le Jura Défi
Le 25 août prochain, Saignelégier accueillera le Jura Défi 2012, épreuve
multisportive en relais par équipes (4 à 6 concurrents). La même
formule que l’année dernière, avec le rapatriement des zones de relais
à la halle-cantine, sera proposée. Victimes de leur succès, les
organisateurs sont contraints de limiter les inscriptions à 110 équipes.
Vous trouverez toutes les informations sur www.juradefi.ch.� COMM

CYCLISME
Martin Elmiger bien placé
Le Tchèque Zdenek Stybar (Omega Pharma) a remporté la quatrième
et avant-dernière étape des Quatre jours de Dunkerque, entre
Gravelines et le Mont Cassel (183,3 km). Le Français Jimmy Engoulvent
(Saur-Sojasun) a préservé son maillot rose de leader. Le Lucernois
Martin Elmiger a tenté sa chance dans les derniers hectomètres, sans
succès. Il a dû se contenter de la quatrième place (à 15’’).� SI
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Conservation/
Réparation

de vos fourrures
NOUVEAU
Vestes GEOX
hommes et femmes

+FOURRURE

Dépôt Boutique Chrys
Léopold-Robert 37
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 23 70

CORNAUX, appartement de 3½ pièces, neuf,
Minergie, avec jardin privatif et place de parc, dès
Fr. 438 000.-.Tél. 078 714 11 05.

SAVAGNIER, appartement de 6½ pièces en duplex dans
une ancienne ferme rénovée en 2009, 188 m2, beaux
volumes, pompe à chaleur, récupération des eaux plu-
viales, panneaux solaires , 1 garage et une place de parc
extérieur. Fr. 605 000.- . Tél. 078 714 11 05.

BEVAIX, villa mitoyenne de 4½ pièces sur 3 niveaux,
3 chambres, 1 dressing, cuisine agencée, 1 salle de
douche WC, 1 salle de bains avec WC, 1 salon et salle
à manger avec poêle, un jardin de 109 m2, 2 pièces au
sous-sol, 1 local buanderie chauffage, un garage et
une place extérieur. Fr. 630 000.-. Tél. 078 714 11 05.

CORNAUX, local de 98 m2 à vendre, ne convient pas
pour des véhicules. Fr. 98 000.-. Tél. 078 714 11 05.

MONTMOLLIN, GRANDE VILLA INDIVIDUELLE de 5½
pièces avec vue sur le lac, 200 m2 habitable, 650 m2

de jardin et garage double. Situation tranquille et
proche de la forêt. Choix des matériaux au gré du
preneur. Fr. 850 000.-. www.palombo-immobilier.ch
Tél. 079 362 62 66.

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

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

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

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

A 10 KM DE NEUCHÂTEL (ROCHEFORT), spacieux
appartement de 4½ pièces + loggia, lumineux et
spacieux séjour ouvert de 48 m2, énergies renou-
velables. Fr. 458 000.- soit Fr. 960.– / mois char-
ges comprises (fonds propres: 20 %, taux fixe 10
ans). Tél. 032 724 11 11.

EN FRANCE, À 15 KM DE LA FRONTIÈRE, terrain de
2875 m2 avec dépendance de 60 m2 comprenant:
Rez-de-chaussée: pièce à vivre avec coin cuisine,
sanitaires (douche, lavabo, WC). Étage: 1 cham-
bre. Emplacement exceptionnel à 3 km d'un cen-
tre de loisirs avec pistes de ski. Idéal pour week-
end et vacances. Tél. 0033 381 44 23 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Promenade,
appartement 2 pièces en PPE, cuisine agencée.
Éventuellement pour bureau. Tél. 032 935 15 04.

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

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

SALON DE COIFFURE à La Chaux-de-Fonds, avec
agencement moderne, au centre d'une résidence,
parking clientèle gratuit, tél. 032 967 87 87 le
matin - www.gerance-esplanade.ch

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface commer-
ciale d'env. 90 m2 au 2e étage d'un immeuble his-
torique. Fr. 1750.– + Fr. 250.– de charges. Contact
au tél. 032 724 67 41.

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand-Rue 10, appartement
de 5 pièces, cuisine agencée et ouverte sur salon
avec cheminée, salle de bains et salle de dou-
che/WC, deux réduits, mansardé, poutres apparen-
tes, une place de parc, arrêt de bus. Libre 1.7.2012.
Fr. 1270.- + Fr. 280.- charges. Tél. 078 853 45 72.

LA TÈNE: Magnifiques locaux commerciaux de 118
m2, 125 m2, 132 m2, 243 m2, Marais 12 à 2074 Marin-
Epagnier, respectivement pour des loyers mensuels
de Fr. 1965.-, Fr. 2080.-, Fr. 2200.-, Fr. 4050.-, plus
charges. Dès le 1er juin 2012. Tél. 032 724 02 67.
Pour plus d'informations, www.amapax.com

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, locaux com-
merciaux, 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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement en
duplex 4½ pièces 120 m2, situé au cœur de la vieille
ville. Cuisine agencée habitable, 2 salles de bains
avec WC, 1 bureau, 2 chambres à coucher. Libre
dès le 1er juin ou 1 juillet 2012. Fr. 1650.- charges
comprises. Contact pour visite Tél. 076 358 10 13.

BOUDEVILLIERS à louer 1 local de 2 pièces avec par-
quet au 1er étage. 1 chambre boisée assez grande
avec petit lavabo. La 2e pièces plus petite avec balcon.
WC séparé au rez-de-Chaussée. Calme, avec places
de parc. Libre dès le 1er octobre 2012. Fr. 500.-/mois.
Idéal pour thérapeute. Tél. 079 725 52 43.

COLOMBIER, Battieux 16, dès le 01.07.12, 2½ piè-
ces au 2e étage, cuisine agencée habitable, balcon
avec superbe vue sur le lac et les Alpes, grenier,
cave, buanderie, place de parc. Maison et quartier
tranquilles. Convient pour personne seule ou cou-
ple sans enfant. Loyer: Fr. 1170.– charges et place
de parc comprises. Renseignements et visites: Tél.
032 841 12 32.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle de 4½ piè-
ces, cuisine agencée, carnotzet, buanderie, grand
jardin, garage, quartier calme. idéal pour un cou-
ple ou une famille avec un enfant. Libre dès le 1er

juillet 2012. Loyer Fr. 2200.- + charges. Tél. 032
968 93 26 à partir de 17h30.

NEUCHÂTEL, Coquemène 3, studio très lumineux,
31 m2, excellent état, cuisinette (frigo + 2 plaques)
hall avec armoires, balcon avec vue, cave, proche
bus + tram. Libre de suite. Fr. 680.- charges compri-
ses. Préférence à dame seule. Tél. 032 730 25 88.

CORCELLES, joli appartement 2 pièces, cuisine,
balcon, jardin, vue, libre dès le 15.05.2012 Tél.
078 886 10 74.

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, grand 3 pièces, cui-
sine agencée neuve, entièrement refait, salle de
bains, grand balcon, de suite ou selon entente. Fr.
1490.– + charges. Tél. 079 359 24 44.

CORCELLES/NE, superbe 3 pièces très lumineux,
cuisine agencée, balcon, vue lac, cave. Libre début
juin ou à convenir, Fr. 1180.– + Fr. 150.– de char-
ges. Tél. 032 731 32 21 en soirée svp

MARIN, appartement de 5½ pièces avec jardin priva-
tif et place de parc, proche de toutes commodités.
Loyer: Fr. 2450.– tout compris. Tél. 032 732 99 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt: Beaux
locaux de 150 m2, lumineux, composés de 3 piè-
ces, cuisinette, 2 WC, porte blindée. Dans la ver-
dure et le calme. Idéal pour cabinets médicaux,
fiduciaires ou ateliers de joaillerie. Libre à conve-
nir. Pour tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

CORCELLES, Grand-Rue 59, de suite, appartement
de 3 pièces, avec cachet, cuisine agencée, salle de
bains/WC. Fr. 1310.- + Fr. 240.- charges. Tél. 032
722 16 16.

CERNIER, quartier résidentiel: Magnifique apparte-
ment en attique de 110 m2, cuisine agencée
ouverte sur coin à manger, grand salon-salle à
manger, 4 chambres spacieuses, hall, salle de
bains, WC séparé et balcon habitable. Ascenseur.
Garage individuel. Belle vue. Libre à convenir.
Pour tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

ST-BLAISE, 2½ pièces + véranda, 71 m2 . Cuisine
agencée habitable, cave, buanderie commune.
Situation tranquille au bord du ruisseau. Maison
familiale. Pas d'animaux. Parking à 100 m. A con-
venir. Loyer Fr. 950.- + Fr. 250.- charges. Tél. 079
440 59 89.

LE LOCLE, rue des Primevères, appartement de
3½ pièces, cuisine agencée neuve, salle de bains,
WC séparés, séjour, 2 chambres, balcon, cave, Fr.
1075.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, cave, Fr. 950.–
charges comprises, libre dès le 1.6.2012.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, apparte-
ment de 4 pièces mansardé, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle de bains/WC, 3 cham-
bres, cave, galetas, Fr. 1330.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, studios, cuisine agencée,
salle de douche/WC. De suite. Location Fr. 600.– et
Fr. 750.– (charges comprises). Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Ecluse 7, 3 pièces, cuisine agencée
ouverte, salle de bains/WC. Location Fr. 1225.– +
charges Fr. 230.– libre juillet 2012. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Clos-de-Serrières 31, 4½ pièces, cui-
sine agencée, balcon avec vue, salle de bains/WC,
cave. Libre à convenir. Loyer de Fr. 1450.– + char-
ges. Tél. 032 729 09 59.

APPARTEMENT DE CHARME: 3½ pièces, 90 m2 au
centre de Cortaillod. Placé au "Château" et rénové
il y a 4 ans, cet appartement a une belle vue sur le
lac, une cheminée, du parquet au sol et un jardin
avec vue sur le lac. Près de commodités et des
écoles. Disponible 01.07.12 ou à convenir. Tél.
076 578 60 11.

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60b, 3½ pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC et douche/WC, bal-
con. Location Fr. 1375.– + charges Fr. 250.– + garage
Fr. 150.– Libre juillet 2012. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Rocher 30, 4½ pièces, cuisine agen-
cée, salle de douche/WC, balcon. Location Fr.
1470.– + charges Fr. 265.– Libre juillet 2012. Tél.
032 724 40 88.

PESEUX, 4½ pièces, label minergie, belle vue sur
le lac, 120 m2, salon 50 m2, 2 salles de bains,
réduit, terrasse 40 m2, situation plein sud, calme,
jardin collectif, proche de toutes les commodités,
place de parc à disposition. Fr. 2530.– + Fr. 150.–
de charges. Tél. 078 900 56 89.

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 27, au rez-de-chaussée,
appartement de 5½ pièces composé de: hall, cui-
sine agencée habitable, salle à manger-séjour avec
cheminée, bureau, 3 chambres, dressing, salle de
bains, salle de douche/WC, cave. Loyer: Fr. 2440.–
+ Fr. 360.– de charges. Renseignements et visite:
tél. 032 737 88 60.

CORTAILLOD, chemin des Polonais 16, 5½ pièces
112 m2 cuisine agencée, grand salon, balcon, 2
salles d'eau, 4 chambres à coucher, cave et 2 pla-
ces de parc, charges comprises Fr. 1950.–. Libre
1er juillet. Tél. 079 637 23 12 / tél. 032 857 21 20.

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

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnettes,
véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel ou
essence de toutes marques. État et kilomètres indif-
férents. Paiement cash. Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

OPEL CORSA 1.2, 16V, année 2000, 108 000 km,
grand service fait, avec airbag, direction assistée,
vitres électriques, verrouillage des portes automati-
que. Expertisée du jour. Fr. 3500.-. Tél. 079 346 52 57.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domicile.
Méga Help tél. 079 418 82 82.

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction est
notre devise. Cartons et devis gratuits, sans enga-
gement. Tél. 076 610 45 45, Monsieur Beuchat.

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

NEUCHÂTEL, à vendre S.A. Entreprise de produc-
tion et commercialisation d'emballages pour mon-
tres et bijoux. Vendue pour cause de départ à la
retraite. Accompagnement du vendeur. Dossier
sur demande. Prix Fr. 120 000.– Pour tout rensei-
gnement Tél. 079 435 17 11 www.csearch.ch

CRISTAL PIZZA KEBAB, tous les samedis et mardis,
les pizzas sont à Fr. 10.- sur place et à l'emporter.
Tous les jours Kebab Fr. 8.-. Galet Fr. 8.- Doner Box
Fr. 9.-. Rue du Seyon 19 à Neuchâtel, ouvert le
dimanche! Tél. 032 724 17 07.

URGENT: Skin Test Institute recherche femmes 45-
60 ans en bonne santé pour tester 1 soin raffermis-
sant pour le visage. Réponse e-mail info@skin-
test.ch ou tél. 032 722 50 21 (répondeur).

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de conduites
par hydrocurage avec efficacité, détartrage boi-
lers. Votre partenaire de confiance: Directools
Solutions, Tél. 079 689 55 31.

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS débarras, transports en
Suisse et l'étranger. Manutentions pianos, tarifs par
heure ou forfait. Devis gratuit sans engagement.
Tél. 079 585 66 30 www.bibfer-demenagements.ch

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS. Débarras,
nettoyages, garde-meuble, transports de piano,
monte-charge, déménagements internationaux, devis
et cartons gratuits. Tél. 079 830 01 01 / Fax 032 721
28 54. www.marwildemenagements.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black française,
lèvres de velours pour fellation à couper de souf-
fle, doigts de fée, massage professionnel sur
table, massage érotique, prostate + fantasme,
corps recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de
relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privée, discrétion assu-
rée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace. Tél. 079 380
53 27 / Tél. 032 535 07 70.

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 disposition, ouvert
7/7. Vendredi/Samedi surprise, surprise à décou-
vrir! Tél. 078 838 23 09, www.salonladiesnights.ch

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

NEUCHÂTEL, nouvelle jolie fille 1re fois en Suisse,
guinéenne espagnole, sans tabous, sexy, petite poi-
trine très coquine, belles fesses cambrées, sodomie,
fellation naturelle, amour, massage, massage espa-
gnole. Pas pressée, 7/7 - 24/24. Fausses-Brayes 11,
1er étage, appartement 4. Tél. 076 255 94 80.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 076 728 92 98. Métisse
des Caraïbes, sexy, excitante, coquine, étudiante
23 ans, fine, corps de rêve, longues jambes, bel-
les fesses cambrées, gros seins, bombe sexuelle,
embrasse, fellation naturelle, gourmande, 69,
massage prostate et espagnol, réflexologie, sodo-
mie. 7/7. Fausse-Brayes 11, studio 12, 3e étage.
Reçoit/déplace. Pas pressée.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Belle étoile blonde
pour satisfaire vos désirs. Pas pressée. Douce, agréa-
ble. Portes-jartelle, bottes-talon, Tél. 076 636 59 58.

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 bienvenu. Tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hello! Eva, belle et sympa-
thique, douce, sensuelle, mince, sexy, très belle
poitrine naturelle, vous attend pour un magnifique
moment de relaxation, avec massage 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, 1RE FOIS! Annabella, mas-
seuse diplômée, massage personnalisé sur table, tan-
tra, classique, sportif, anti-stress, body-body à huiles
chaudes aphrodisiaques avec finitions érotiques
grosse poitrine XXXL naturelle, gorge profonde, ser-
vice complet, tous fantasmes. Je suis excitante et très
chaude. De 10h à 24h. Tél. 078 921 25 40.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, PRIVÉ, Louana, femme sexy
naturelle, latine, brune, câline, douce, gentille et patiente,
massages, service complet. Pour tous fantasmes, pas
pressée, 3e âge bienvenu, 7/7. Tél. 077 447 47 57.

PORTUGAISE, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, corps de petite
mademoiselle, très sensuelle, magnifiques seins natu-
rels, grosses fesses, sexy, gentille et patiente, sodo-
mie, amour complet, discrétion. Reçoit en privé et me
déplace aussi chez vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche
aussi. Dès Fr. 100.–. Rue des Fausse-Braye 11, 3e

étage, studio 9, Marisa. Tél. 078 891 98 76.

NEUCHÂTEL, TÉL 078 926 91 56 KELLY. Mardi 10h à
mercredi 14h + jeudi 10h à vendredi 14h, non stop!
Massage relax + prostate + sur table. Blonde, sexy,
T.34, câline, gentille, douce, délice de l'amour, gorge
profonde, 69, langue magique, cool et pas pressée.
Couple + âgé ok. Reçoit en privé, parking à proximi-
té, plaisir et discrétion garanti. eurosex.ch/kelly

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Privée, affolante
blonde française sexy, nympho, explosive.
Gourmande en pleine demande! Viens me dégus-
ter! Fellation extrême! 3e âge bienvenu. 7/7. Dès
10h. Tél. 076 595 60 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, Eva 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.

AMELIORATION D'ERECTION DURABLE, 100% effi-
cace avec des produits naturels. En exclusivité
chez Annabelle, belle suisse allemande (45), pas-
sionnée de l'amour et bien-être, fellation royale
(naturelle), 69, amour complet, massage.
Neuchâtel centre. Discret. Tél. 079 614 64 01.

NEUCHÂTEL, DERNIÈRE SEMAINE! Sexy, exotique,
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.
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CHERCHE PETIT 2 PIÈCES sur Peseux ou communes
voisines. Libre le 30 septembre. Loyer maximum Fr.
750.- charges comprises. Tél. 032 788 29 36.

Les Collons (VS), 2 pièces, confort, forêt, alpage,
magasins, Fr. 200.-/semaine. Tél. 078 846 04 71.

EISON/VS, bel appartement calme, randonnées,
VTT, prix modéré, Tél. 027 203 39 03.

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

RESTAURANT DU POISSON, 2012 Auvernier, cher-
che cuisinier. Libre de suite. Envoyer CV lepois-
son-auv@bluewin.ch Tél. 079 290 02 35.

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS, recherche
une extra pour le service, du lundi au vendredi
env. 11h30-14h30, sachant travailler en restaura-
tion. Sans permis s'abstenir. Tél. 079 238 62 81.

RESTAURANT LA CHAUX-DE-FONDS, cherche aide
de cuisine avec expérience de services à l'assiette,
rapidité indispensable. Tél. 079 750 27 31 en
dehors des heures de service.

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 com-
plète. Tél. 079 351 89 89.

A +ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tout 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.

ACHAT D'ORFR. 48.- à 54.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à tout
autre endroit dans toute la Suisse sur rendez-
vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or, lin-
gots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de mon-
tre etc., toutes montres-bracelets (Rolex, Patek
Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega, Jaeger-
LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçonne-
rie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

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

DAME DE CONFIANCE avec expérience cherche tra-
vail dans le secrétariat, gestion des ventes ou
industrie, restauration, etc... Tél. 079 959 53 30

JEUNE HOMME 32 ans cherche travail dans net-
toyage 50 ou 100%. Tél. 078 674 90 01.
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21.30 Euro Millions
21.35 Crazy Heart
Film. Drame. EU. 2009.  Avec :
Jeff Bridges. 
Une ancienne star de musique
country continue à jouer dans
de petites salles. 
23.30 Le court du jour
23.35 Hot Fuzz � �

Film. 
1.35 Le journal �

23.15 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2005.
Réal.: Deran Sarafian. 45 mi-
nutes. 2/24.  
Andie, une petite patiente de 9
ans, est atteinte d'un cancer in-
curable qui ne lui laisse qu'une
espérance de vie très réduite. 
0.00 Forgotten �

L'inconnue au diamant. 
0.50 Forgotten �

Dans la peau. 

22.25 Retour de terre
inconnue �

Magazine. Découverte. 1 h 10.  
Invitée: Zabou Breitman. Grâce
à «Rendez-vous en terre incon-
nue», l'actrice et réalisatrice Za-
bou Breitman est allée à la
rencontre des Nyangatom. 
23.35 Tirage de l'Euro
Millions �

23.40 La campagne à vélo �

22.45 Soir 3 �

23.10 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 h 5.  
Frédéric Taddeï reçoit plusieurs
invités pour commenter avec
lui l'actualité politique et cultu-
relle. 
1.15 Elysée 2012,

la vraie campagne �

2.45 Soir 3 �

23.15 C'est du propre ! �

Télé-réalité. 55 minutes.  
Stéphanie et Marcel: la maison
de mon grand-père a tout d'un
grenier abandonné. 
Stéphanie, la petite-fille de
Marcel, n'en peut plus de vivre
dans la maison aux allures de
grenier abandonné de son
grand-père. 
0.10 C'est du propre ! �

21.50 Débat
Débat. Inédit.  
Après la diffusion du docu-
mentaire «Sport, mafia et cor-
ruption», Emilie Aubry évoque,
avec des experts et des spé-
cialistes, les liens entre le crime
organisé et le sport.
22.20 Le dessous

des cartes �

22.35 A la guerre comme
à la guerre �

22.45 Infrarouge �

23.50 The Good German ��

Film. Drame. EU. 2006. Réal.:
Steven Soderbergh. 1 h 45. NB.
Avec : George Clooney, Tobey
Maguire. 
Dans Berlin en ruines, en juillet
1945, un journaliste américain
enquête sur un meurtre qui
met en cause son chauffeur et
son ancienne maîtresse.
1.35 Couleurs locales �

12.05 Le maléo, l'oiseau
des volcans

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Le règne de
l'araignée �

14.10 Le lynx d'Espagne, un
félin en danger �

14.55 La Husky Family
15.40 La Husky Family
16.25 No Life
Film. 
16.35 Marlins, espadons et
voiliers �

17.20 Le monde des chevaux
18.05 Villages de France �

18.30 X:enius
19.00 La face sauvage de la
planète
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.35 Télématin �

8.00 Journal �

8.10 Télématin (suite)
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 Toute une histoire
15.00 Volcano � �

Film. Catastrophe. EU. 1997.
Réal.: Mick Jackson. 1 h 40.  
16.40 Côté Match �

16.45 Mission :
Impossible �� �

Film. 
18.55 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

10.40 Kawi Park �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Le Château 
de ma mère �� �

Film. Comédie dramatique. Fra.
1990. Réal.: Yves Robert. 1 h 35.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.20 Jake et les Pirates 
du pays imaginaire �

Le retour de Peter Pan. (1/2). 
8.15 M6 Kid �

L'anniversaire de bébé. - Les
animaux mystérieux. 
9.00 M6 boutique �

10.10 Wildfire �

Héritage. 
11.00 Wildfire �

Jeu de séduction. 
11.45 Desperate
Housewives �

La séduction est un art. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Maigrir à tout prix �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.30 Tam Tam et Piko
8.55 Lulu Vroumette
9.15 Tous en selle avec

Bibi et Tina
10.10 Drôles de petites bêtes
10.35 Shaun le mouton
10.45 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 RTSinfo
14.45 D'une jungle à l'autre �

15.20 Géopolitis
15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point �

16.45 Les Simpson
17.10 Les Simpson
17.35 Privileged
18.20 Desperate
Housewives �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Beethoven et

le Trésor perdu �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages pour

une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

14.00 Lara Croft Tomb Raider :
le berceau de la vie � �

Film. 
16.05 Le Retour de la
momie �� �

Film. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.15 Double Enquête
Film TV. 
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Commissaire Cordier
Film TV. 
16.20 Cougar Town �

16.45 Grey's Anatomy �

17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

ABE: les experts de demain
sont déjà là! 

21.05 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Ingrid Chauvin. Alex,
une jeune fille en fugue,
s'est réfugiée à la Grenouille,
au grand dam de Fanny et
Lili.

19.05 SPORT

Hockey sur glace. Chpt du
monde. Tour préliminaire.
Groupe A. En direct.  La Fin-
lande défie la Suisse qui, de
son côté, a déjà rencontré le
Kazakhstan et la Biélorussie.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011.  Avec :
Hugh Laurie. Lane, jeune pra-
tiquant du rodéo à dos de
taureau, est admis à l'hôpital
après avoir été attaqué par
l'animal qu'il montait. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Civilisation. Fra. 2012. Inédit.
Zabou Breitman chez les
Nyangatom.Zabou Breitman
s'envole vers une terre in-
connue, les yeux bandés.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Yves Lecoq, Karen Che-
ryl et Henry-Jean Servat.
2 h 5.  Le trio d'animateurs
refait vivre aux téléspecta-
teurs les années 1980. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

«Recherche appartement ou
maison». Prés.: Stéphane
Plaza.  Au sommaire: Stépha-
nie et Christophe. - Brigitte. -
Marion et Franck.

20.35 DOCUMENTAIRE

Société. Fra - Blg. 2012. Iné-
dit.  Pour l'année 2012, les
grandes épreuves sportives
peuvent faire l'objet de paris
sportifs sur Internet. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Atelier
Fontana Film TV. Sentimental.
23.35 TG1 23.40 Porta a porta
1.15 TG1-Notte 1.45 Che
tempo fa 

19.10 La Vie de famille
L'autoradio. 19.35 Le Prince de
Bel-Air Méfiez-vous des
apparences. 20.05 Le Prince de
Bel-Air 20.40 Dangereuse
Séduction � Film. Comédie
sentimentale. 22.20 Y a que la
vérité qui compte ! 

18.30 L'invité 18.40 Prozac : la
maladie du bonheur 19.05
L'épicerie 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 J'étais
à Nuremberg Film TV. Histoire.
22.40 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (RTS) 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der Dicke
� Auf der Suche. 21.00 In aller
Freundschaft � Neuigkeiten.
21.45 Fakt 22.15
Tagesthemen 22.45 Menschen
bei Maischberger �

21.35 Russie/Allemagne
Hockey sur glace. Championnat
du monde. Tour préliminaire.
Groupe B. En direct. 22.45
Little Britain 23.15 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie �

18.25 Top Models 19.40
Friends Celui qui accepte
l'inacceptable. 20.10 Friends
Celui qui rate son week-end.
20.40 Hollow Man, l'homme
sans ombre �� Film. Science-
fiction. 22.40 Puissance catch :
WWE Raw 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Week-end chez
les Toquées � 

Finlande/Suisse Dr House � 
Rendez-vous
en terre inconnue � 

La fièvre des années
80 � 

Recherche
appartement ... � 

Sport , mafia et
corruption � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.15 Kleiber dirige la
«Symphonie n°4», de Brahms
Concert. Classique. 45 minutes.
Direction musicale: Carlos
Kleiber.  19.00 Kleiber dirige la
«Symphonie n°4», de
Beethoven Concert. Classique.
19.35 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Cash � 21.10 Grey's Anatomy
� Quello che ti serve è
l'amore. 21.55 Private Practice
� Ritrovarsi. 22.40 Brothers &
Sisters : Segreti di famiglia �
23.25 Telegiornale notte 

20.30 Les 4 jours de
Dunkerque 2012 Cyclisme. 5e
étape: Béthune - Dunkerque
(176,1 km).  21.30 Les rois de
la pédale 22.30 GT Tour 2012
Automobile. 1re manche.
23.00 Inside WTCC 

19.00 Heute � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15 Die
Griechenland-Lüge � 21.00
Frontal 21 21.45 Heute-journal
� 22.15 37°, Mein Traum vom
Superstar � Die Generation
Casting. 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Solo moda 19.10
Miradas 2 19.25 Biodiario
19.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Destino : España 

19.45 Monk � Monk sous les
ordures. 20.40 TMC Météo
20.45 90' Enquêtes Paris: la
police des beaux quartiers en
action. 22.25 90' Enquêtes �
Policiers des beaux quartiers. 

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
Awkward 21.25 Awkward
21.55 Awkward 22.20
Awkward 22.45 South Park
23.15 South Park 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Ein Fall für zwei �
Eine Million in kleinen
Scheinen. 21.05 Kassensturz �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Club
� 23.45 Tagesschau Nacht 

20.40 Les civilisations
disparues 21.30 Les
civilisations disparues Les
secrets du Taj-Mahal. 22.20
L'hebdo des JT 22.45 USS
Enterprise, chronique d'un
porte-avions Le rescapé de
Pearl Harbour. 

19.00 Finlande/Suisse �
Hockey sur glace. Championnat
du monde 2012. Tour
préliminaire. Groupe A. En
direct.  21.30 Arma letale ��

� Film. Policier. 23.25
Benvenuti negli anni '80 La
cultura hip hop. 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Programme non
communiqué 22.30 O Elo mais
Fraco 23.30 Trio d'ataque 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Black Swan � Film.
Thriller. EU. 2010. Réal.: Darren
Aronofsky. 1 h 45. Inédit.  22.40
Pina � Film. Documentaire. All.
2011. Réal.: Wim Wenders.
1 h 40. VOST. Inédit.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal sportif,
Noctambules 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Mini Mag 19.40 Jura Show
20.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h /20h.

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La bonne
Anna Théâtre. Kat et Hortense
Saint-Blaise. Le village de Gandria
Voyage au Tessin.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LAURENT KÉRUSORÉ
Plus belle la pop
Laurent Kérusoré (photo François
Lefebvre FTV), qui interprète Tho-
mas Marci dans «Plus belle la vie»,
n’a pas que la comédie pour talent.
Sous les initiales LK, il sort un nou-
veau single intitulé «L’ennui». Ce
titre figurera dans l’album qu’il pré-
pare actuellement avec son groupe.
Le serveur ouvert et sincère du Mis-
tral est connu pour son oreille atten-
tive. L’artiste, lui, se fait connaître
pour son oreille musicale.

GRÉGORY FITOUSSI
Ça tourne à Londres!
A peine terminé le tournage de la 4e saison
d’«Engrenages», pour Canal+, Grégory Fi-
toussi fait déjà ses valises. Pour Londres, où
il va troquer sa robe d’avocat contre un cos-
tume de 1908. Il va en effet jouer en anglais
dans une série de huit épisodes, produite
par ITV, racontant la saga de l’Américain
Harry Gordon Selfridge (interprété par Je-
remy Piven), créateur du grand magasin

éponyme d’Oxford Street. «Je serai son direc-
teur artistique français», explique le comé-
dien, «ce qui justifiera mon accent…»

WILLIAM PETERSEN
Invité chez «Les experts»
L’ex-leader des «Experts», alias Gil Grissom,
sera de retour dans la série criminelle le
9 mai, à 20h50 sur TF1. William Petersen fait
en effet une petite apparition dans le premier
épisode de la soirée, centré sur le personnage
de Sara Sidle (Jorja Fox), l’épouse de Grissom.
Celle-ci va enquêter au cœur d’une école pour
sourds et malentendants où elle va rencontrer
sa belle-mère et l’ex-femme de son mari. Pe-
tersen a quitté la série en 2009. Plus de quatre
millions d’Américains ont délaissé la fiction
depuis.
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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
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

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 Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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 Pilloud, 032 041 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Tatiana à la joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Noah
le 7 mai 2012

à la maternité Pourtalès

Elodie et Kevin Gerster
Quartier des Côtes 11

2123 St-Sulpice
028-707293

ILS SONT NÉS UN 8 MAI
Enrique Iglesias: chanteur espagnol,
né à Madrid en 1975
Pierre de Meuron: architecte suisse,
né à Bâle en 1950
Romain Gary: écrivain français,
né à Vilnius (Lituanie) en 1914
Fernandel: acteur français,
né à Marseille en 1903

LE SAINT DU JOUR
Désiré de Bourges: chancelier royal
et évêque qui contribua à tirer la Gaule
du chaos au 6e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: DÉSIRÉ(E)
Ce prénom vient du latin «desideratus»,
qui signifie «désiré», «attendu». En plus
de leur charme et de leur élégance
physique, ils et elles aiment découvrir de
nouveaux horizons et se révèlent être très
curieux(ses). Ils et elles possèdent une
grande capacité d’adaptation. Leur
entourage apprécie leur sens des
responsabilités.

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Georges-Louis FAVRE
vous remercie sincèrement pour votre présence, vos messages,

vos dons et vos fleurs.
La Chaux-de-Fonds, mai 2012

028-707261

Le Restaurant du Clos-de-Serrières
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Renée BACHMANN
maman d’Isabelle Mérillat et belle-maman de Christian,

patron de l’établissement

«On m’a dit: “Tu n’es que cendres et
poussières”. On a oublié de me dire
qu’il s’agissait de poussières d’étoiles.»

Cité par Hubert Reeves
Son épouse
France von Allmen-Joray
Ses enfants et petits-enfants
Souad von Allmen et Grégoire Métral, Robin, Florian et Thibaud
Karima von Allmen, Timour et Juliette Turine
ainsi qu’Eden Tesfay et Nathalie Munter Guiu
Ses sœurs
Martine et Yip Wong-von Allmen, leurs enfants et petits-enfants
Bino et Jean-François Bueche-von Allmen, leurs enfants et petits-enfants
Martine von Allmen-Luginbuhl, ses enfants, en particulier Anouk et
Vincent Steiner, et petits-enfants
Sa belle-sœur
Colette Joray
ainsi que les familles parentes von Allmen, Hausser, Tissot, Métral,
Turine, amies et alliées, ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Malik (Jean-Dominique)
von ALLMEN

survenu en Ardèche le 5 mai 2012 après une courte maladie,
à l’âge de 70 ans.
Une rencontre à sa mémoire aura lieu le lundi 21 mai à 14h30 à la Salle
des fêtes de Thônex (Genève), 18 avenue Tronchet.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser un don à Terre des Hommes
Suisse, CCP 12-12176-2.
Adresse: Famille von Allmen, Chemin de Marcelly 1, 1226 Thônex
Cet avis tient lieu de faire-part.

022-140407

Repose en paix
Son époux: Jean-Pierre Hochuli
Ses enfants: Christophe et Noémie Hochuli

Sébastien et Vanessa Hochuli et leur fille Alexia
Sa belle-sœur et son beau-frère:

Claudine et Willy Gabus
Sa nièce: Corinne di Loreto et Didier Bühler

Tatiana, Nicola et Mégane
ainsi que les familles parentes et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Madame

Christiane HOCHULI
née Favre

qui nous a quittés dans sa 57e année à la suite d’une très longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 2012
Industrie 13
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P E S E U X

Sur la pointe des pieds tu t’es retirée
Mais dans nos cœurs tu resteras toujours

Ses filles:
Sandra Zuber et son ami François Micheletti, leurs enfants Christophe
Casini et Mélissa Micheletti ainsi que leurs amie et ami Myriam et Greg
Sonia Casini et son ami Pascal Steudler ainsi que son fils Nicolas
Isabelle et Christian Mérillat et leurs enfants Alain et Alexandre
Sa sœur Eliane Schreyer et son mari Michel
Sa meilleure amie Simone Ryser
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Renée BACHMANN
leur très chère maman, grand-maman, sœur et amie enlevée à leur tendre
affection, dans sa 71e année.
2034 Peseux, le 1er mai 2012
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Sonia Casini, Rue de la Gare 25, 2012 Auvernier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS
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Jean-François GLAUSER
2010 – 8 mai – 2012

2 ans déjà que tu nous as quittés. Pourquoi si tôt,
sans adieu, tu es parti en silence car tu ne voulais
pas déranger. Tu as gardé pour toi la souffrance

afin de ne pas nous inquiéter.
Ton épouse et familles

132-251535

Même si je connais peu de la vie Eternelle,
si aujourd’hui le monde paraît s’écrouler,
je pense qu’au-delà, le décor est immense,
et que parfois, un signe arrive jusqu’à nous.

Marlyse Gaignat-Leuenberger à Bôle
Catherine Gaignat et Samuel Frochaux à Neuchâtel
Yann Gaignat à Bôle
Madeleine Scherrer au Locle
Francis et Marguerite Leuenberger à Baar
Mireille et Salvatore Scalora à Colombier
Ses nièces, neveux, petites-nièces, petits-neveux à Genève, Baar,
Colombier, St-Aubin et Crissier et cousines, cousins
Ses filleules à Corcelles et St-Aubin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande émotion et la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GAIGNAT
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 68e année.
Bôle, le 3 mai 2012
Marcel repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
La célébration d’adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le mercredi 9 mai à 15 heures.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation
de la mucoviscidose à Lausanne, CCP 17-470896-2
(mention décès M. Marcel Gaignat).
Domicile: Marlyse Gaignat, rue du Chanet 26, 2014 Bôle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-707300

Rita SIMEONI
Veuve de Luigi Di Giusto

s’est endormie paisiblement dans sa 92e année le 4 mai 2012.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille le 7 mai.
Une cérémonie religieuse sera célébrée à Raspano di Cassacco (UD).

Sont dans la peine
Giordano et Rosemarie Di Giusto-Schumacher à Neuchâtel
Gabriel et Céline Di Giusto-Nicolet, Léa, Enzo et Dorian à Rochefort
Raphael Di Giusto, Noémie Walter et Corto à Neuchâtel
Elena Simeoni et Anita Simeoni au Friùl
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis.

Adresse de la famille: G. Di Giusto, Parcs 155, 2006 Neuchâtel

Le Club alpin suisse
section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Gwer Eduard

REICHEN
membre vétéran entré au CAS

en 1956 dont il gardera
le meilleur souvenir.

132-252074

VALANGIN
Accident sur le viaduc
de la H20
Dimanche à 21h05, une voiture conduite
par un habitant de Boudevilliers, âgé de
54 ans, circulait sur l’autoroute H20, sur le
viaduc de Valangin, chaussée Neuchâtel.
Lors d’une manœuvre de dépassement,
pour une raison indéterminée, le véhicule
a percuté la berme centrale. Suite à cette
collision, il a été projeté à droite pour finir
sa course au milieu des deux voies de
circulation.� COMM

DELÉMONT
Voiture stationnée projetée
contre un immeuble
Hier à 8h35, une automobiliste
jurassienne a quitté une case de
stationnement à la rue Pierre-Péquignat,
à Delémont, ceci en marche arrière. En
effectuant sa manœuvre, elle a perdu le
contrôle de son véhicule et heurté trois
autres voitures régulièrement stationnées.
Suite au choc, une des automobiles a
traversé le trottoir et a été projetée contre
un immeuble. L’accident n’a fait aucun
blessé. La police locale de Delémont a été
mandatée pour les premières mesures et
la gendarmerie a procédé au constat. La
rue Pierre-Péquignat a été fermée durant
45 minutes.� COMM

AVIS MORTUAIRES

S A I N T - A U B I N - S A U G E S

Tu resteras pour toujours dans nos cœurs.

Son époux Christian Hofer à Saint-Aubin-Sauges
Ses enfants Julien Hofer à Saint-Aubin-Sauges

Deborah Hofer à Saint-Aubin-Sauges
Ses parents Maurice et Maria Dos Santos à Reims
Ses frères et sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère et leurs enfants
à Reims
Sa grand-maman au Portugal
Ses oncles et tantes et leurs familles en Suisse et au Portugal
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Cacilda HOFER
née Da Silva Santos

enlevée à leur tendre affection, des suites d’un cancer supporté avec
un grand courage, dans sa 45e année.
Saint-Aubin-Sauges, le 7 mai 2012
Les Ruelles 4
Une cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le jeudi
10 mai à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.
Cacilda repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, 2000 Neuchâtel, CCP 20-6717-9
(mention décès Mme Cacilda Hofer).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-707325

Le temps passe et nous courrons
Vers la fin de notre voyage,
Il faudra bien et sans bagages
Quitter les lieux pleins de chansons
Alors prenons le bon chemin
Qui nous conduira vers demain.

Mary-Claude et Claude Aeberhard-Vuille
Basile et Nicole Aeberhard et leur petite Amélie
Cyril Aeberhard
Noémie et Aurélien Theurillat et leur petit Mael

Laurent et Françoise Vuille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Bernard VUILLE
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé paisiblement à leur tendre affection
dimanche dans sa 87e année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 9 mai à 14 heures.
Notre papa repose dans l’intimité.
Domicile: Famille Mary-Claude Aeberhard-Vuille

rue Abraham-Robert 26, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
de La Sombaille pour son dévouement et sa gentillesse.

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

Madame Viviane Bolliger-Guinand
Madame Lorli Bolliger-Eichenberger, ses enfants et petits-enfants

Rose-Marie et Peter Zunger-Bolliger et leurs enfants
Monsieur André Guinand

Pierre-André et Marie-Thérèse Guinand-Gamba
Roland et Myriam Guinand-Leendert, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Viktor BOLLIGER
leur cher époux, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à l’affection des siens dimanche dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 10 mai à 14 heures.
Viktor repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Viviane Bolliger-Guinand

Home Les Arbres, Prévoyance 72
2300 La Chaux-de-Fonds

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 30 avril au 6 mai
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 12.9 16.3
Littoral Est 12.8 24.4
Littoral Ouest 12.1 24.4
Val-de-Ruz 10.6 51.1
Val-de-Travers 9.7 64.1
La Chaux-de-Fonds 8.7 79.3
Le Locle 9.4 74.0
La Brévine 7.6 87.0
Vallée de La Sagne 8.2 82.5

La bonne idée
Ne laissez pas les appareils électroni-

ques en position d’attente des jours ou
des nuits durant. Vous payez trop pour
une prestation nulle!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

NÉCROLOGIE

Fernand Morel, un artiste atypique
Voici une dizaine de jours que Fer-

nand Morel est décédé presque cen-
tenaire. Artiste neuchâtelois fort dis-
cret, il a réalisé entre 1936 et 1957 un
œuvre peint qui sort du commun par
rapport à ce que l’on connaît de la
production picturale neuchâteloise
de ces années-là.

Dans sa jeunesse, il avait choisi la
peinture comme moyen d’expression
avant de l’abandonner pour la sculp-
ture sur pierre. Il laisse un travail artis-
tique d’importance et de qualité, mal-
heureusement peu connu.

Dans sa peinture, trois moments
peuvent être mis en avant. Artiste so-
litaire, Fernand Morel se retirait sou-
vent dans le hameau du Lavanchy,
près des Diablerets. Là, vivant tel un
ermite, il peignait la montagne. Les
toiles qu’il y réalise sont solidement
charpentées. Emplies de poésie et de
vigueur, elles interpellent parce que
l’on y cherche des réminiscences de
maîtres connus sans pour autant être
à même de donner des noms. Ceci
prouve qu’il a son propre style.

Il est aussi l’auteur de scènes d’inté-
rieur, où l’intimisme prime, et de sé-
ries de paysages locaux tels l’ancien
port de la Maladière, le lac, les envi-
rons de Neuchâtel. Ces tableaux aux

couleurs vives évoquent des lieux dis-
parus, ou des endroits qui stimulent
des images mentales. Par la solidité
des lignes, la mise en évidence des
tons, le charme des oppositions de
couleurs, ces toiles ne peuvent laisser
indifférent.

Avec la découverte de l’Afrique du
Nord, de l’Egypte et de la Grèce, Mo-
rel s’est fait orientaliste ayant su sai-
sir les atmosphères du Sud. Les toiles
qu’il a réalisées dans ces pays déga-
gent une poésie absolue. Elles invi-
tent au voyage, à l’évasion, que ce
soit sur les bords du Nil, dans les
profondeurs des oueds ou à Skyros,
en Grèce.

Fernand Morel, un peintre neu-
châtelois? Non, c’était un artiste eu-
ropéen qui habitait Neuchâtel. Sa
dimension picturale va bien au-delà
de nos frontières. Mais il était un ar-
tiste presque inconnu, d’une discré-
tion quasi totale. C’était un homme
modeste d’une très grande culture,
un joueur d’échecs qui fut maître
national.

Le voilà parti pour un autre monde,
puisse un jour le nôtre lui rendre
l’hommage auquel il a droit.

Patrice Allanfranchini,
professeur à la HEP-Bejune

Remise des textes  
jusqu’à 19 heures

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

IN MEMORIAM
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Quelques pluies
en fin de journée
Un fort courant de sud-ouest en altitude 
dirigera un front chaud moyennement actif 
vers nos régions ce mardi. Un temps en partie 
ensoleillé s'imposera encore jusqu'en milieu 
de matinée, mais la couverture nuageuse 
augmentera rapidement et quelques pluies 
débarqueront dans l'après-midi. Mercredi, 
temps nuageux avec quelques averses. 
Retour provisoire de l'été jeudi et vendredi.750.84

Sud-ouest
1 à 3 Bf

Sud-ouest
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

AIR DU TEMPS
SOPHIE MURITH

Ceci est un coup de gueule
Au nom de l’association suisse

des étourdis, des têtes en l’air et
des rêveurs doux (Asetard), sec-
tion Neuchâtel, je me permets,
par cette tribune, d’attirer l’atten-
tion des propriétaires de chiens
sur un problème touchant nos
membres actifs: les crottes de
toutous sur les trottoirs. Ramas-
sez-les, nous vous en conjurons!

Pourquoi, me direz-vous, choisir
un cheval de bataille si prosaïque
alors qu’il y a tant à faire pour dé-
velopper l’imagination des réalis-
tes qui nous entourent? C’est que,
voyez-vous, nos adhérents reven-
diquent comme un droit élémen-
taire de marcher dans la rue, le
nez en l’air, les yeux dans le vague
sans, immanquablement, mettre
le pied dans un étron. Le gauche

ou le droit, peu importe, aucun
d’entre nous n’est superstitieux.

Pour plus de commodités lors
des déplacements de ses sympa-
thisants à l’étranger – le distrait
est voyageur, comme le pigeon
–, un service d’éclaireurs a été
créé par l’Asetard. Je l’ai moi-
même testé voilà deux ans à Lis-
bonne. L’excrément était localisé
et sa situation exacte annoncée,
me permettant d’admirer les
faïences lisboètes sans pour au-
tant ruiner mes chaussures.

Quant à la chute, risque inhé-
rent à la présence de matière glis-
sante sur la chaussée, elle n’est
pour l’heure survenue chez au-
cun d’entre nous. Mais, n’ayez
crainte, elle fera, en cas de be-
soin, l’objet d’un autre papier.�

LA PHOTO DU JOUR Baignade équine en Palestine. KEYSTONE

SUDOKU N° 332

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 331

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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