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AU LOCLE ET A LA CHAUX-DE-FONDS, SIMPLEMENT PROCHE[S]

La preuve par les actes!
Pour une gestion sociale, écologique et économique proche de la population.

Denis de la Reussille et Jean-Pierre Veya, vous invitent a voter POP

Votez les listes POP sans modification ni ajout!

PUBLICITÉ

Les familles auront droit
à une baisse d’impôts

VEDETTE Dora, la «reine» neuchâteloise de la race d’Hérens qui s’était si bien battue
à Aproz l’année dernière, accueille ce week-end une cinquantaine de congénères
pour une rencontre qui promet d’être combative. Galop d’essai avec elle. PAGE 7

JURA
Creapole
fait le plein
au Noirmont

PAGE 10

Dora et d’autres reines
en découdront à la Tourne

SPORT ET NATURE
Le WWF fâché
contre le canton
et le BCN Tour
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POLITIQUE La commission fiscalité
du Grand Conseil est parvenue
à trouver un consensus au sujet
de la réforme fiscale des particuliers.

FAMILLES Comme le Conseil d’Etat,
la commission veut lutter contre
l’exode fiscal et cible la réforme sur
les familles et la classe moyenne.

BAISSE La version de la commission
touche davantage de contribuables,
mais la baisse totale des impôts
est plus faible. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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PRÉDATEURS Compromis trouvé autour du loup et du lynx PAGE 17
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Ambitieux
mais
décevant
Le projet de réforme de la fiscalité des

personnes physiques, c’est-à-dire vous et
moi, a deux grandes qualités: d’une part,
il existe et semble même faire l’unanimi-
té des groupes politiques du Grand Con-
seil, ce qui est de bon augure pour l’ave-
nir; d’autre part, il prévoit des baisses
d’impôt conséquentes pour trois quarts
des foyers neuchâtelois. C’est donc une
bonne nouvelle pour les contribuables
que nous sommes.
Reste quand même une petite décep-

tion. En mars 2011, en présentant la pre-
mière version de sa réforme, le Conseil
d’Etat évoquait un véritable «projet de
société». Le choix du gouvernement était
clair: en favorisant largement les fa-
milles avec enfants, il souhaitait non
seulement retenir tous ceux qui sont ten-
tés de s’exiler dans un canton voisin,
mais aussi en encourager un certain
nombre à venir s’établir sur sol neuchâte-
lois. Nous avions salué alors cette volon-
té d’investir dans des générations qui
contribueront à donner un nouveau dy-
namisme à toute la région.
Passé à la moulinette de la commission

fiscalité du Grand Conseil, le projet est
devenu à nos yeux beaucoup moins au-
dacieux. Certes, il améliore toujours net-
tement la situation des familles et va
concerner plus de foyers. Mais il va sim-
plement permettre au canton de Neu-
châtel d’être globalement dans la
moyenne des cantons romands.
Il ne s’agit plus d’un projet de société.

Certes, on peut ainsi espérer limiter forte-
ment l’exil fiscal, mais il n’est plus ques-
tion de devenir LE canton qui attire les
familles avec enfants. Avec la réforme
des personnes morales acceptée en juin
dernier, Neuchâtel avait frappé un grand
coup sur le plan helvétique. Cette fois, il
s’agit simplement de se mettre au niveau
des autres.
C’est dommage! Car le canton a réelle-

ment besoin d’un nouvel élan spectacu-
laire pour valoriser ses indéniables
atouts et s’imposer en Suisse romande.
Cet élan passe par un réseau de trans-
ports publics efficaces (RER-Transrun),
des prestations de formation performan-
tes et une fiscalité vraiment attractive.
Nous n’y sommes pas encore. D’autant
que la réforme ne déploiera pleinement
ses effets qu’en 2018... au plus tôt!
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ÉCOLE
Quand
le gestionnaire
périphérique
se veut central
Dans «L’Express» et «L’Impar-
tial du 28 mars, un gestion-
naire tire à boulets rouges sur
les directeurs issus du «sérail»
de l’enseignement. En clair,
un directeur d’école devrait
être un gestionnaire.
Ce propos est indignant: nous
savons tous ce qu’il advient
quand le canton de Neuchâtel
se livre à l’exercice ici préconi-
sé: hôpitaux, soins à domicile,
police, instruction publique,
etc. bref toutes ces institu-
tions ont été plus ou moins
mises à mal par des gestion-
naires titrés mais incompé-
tents sur le terrain et incultes
dans la vie.
Ces spécialistes en «gestion
des ressources humaines» (le
bel euphémisme!) ont, à leurs
yeux, le grand mérite d’être
extérieur à l’institution et
d’avoir une vue d’ensemble
que leur fourniraient leurs
modèles pseudo-scientifiques,
assaisonnés ici ou là de circon-
locutions humanistes. Je le dis
avec fermeté: pour accéder à
un poste quel qu’il soit, il faut
connaître de l’intérieur ce qui
nous attend et ce qu’on attend
de nous; il convient aussi
d’être porté par une vision
aussi modeste soit-elle (à l’évi-
dence, un plan de gestion n’en
est pas une).
En ces temps où prévaut l’ob-
jectivement quantifiable,
étayé par des enquêtes sou-
vent navrantes quoique fort
coûteuses, il faut dénoncer
haut et fort ces gestionnaires

du vide qui nous envahissent
de partout et qui n’œuvrent
pas pour le bien de la commu-
nauté. Le comble est que les
sacro-saintes performances
qu’ils nous font miroiter tour-
nent vite à la pure contre-pro-
ductivité sans qu’ils ne s’en of-
fusquent le moins du monde.
Le bon sens a décidément dis-
paru de leur horizon! Et la dé-
mocratie, en leur pouvoir, vire
au cyber-naufrage. Gestion
n’est pas vision.

Pier-Angelo Vay, professeur
au lycée Blaise-Cendrars

(La Chaux-de-Fonds)

POLITIQUE DE SANTÉ
Réforme
des soins, suite
Le Managed Care ne passera
finalement pas, espérons: cha-
cun réalise qu’il ferait perdre
le libre choix de son médecin.
Et qu’aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne, aux Pays-

Bas, au Danemark, cela gé-
nère davantage de dépenses
au lieu de diminuer les coûts
de la santé. Le conseiller Na-
tional UDC Guy Parmelin ne
prend pas acte de l’écrasant re-
virement dans son parti. Il dit
que le président des médecins
continue d’insister sur la vali-
dité du managed care: si c’est le
cas, je prédis que ses jours
sont comptés. Peut-être cer-
tains brandissent-ils toujours
le spectre de la fin de l’obliga-
tion de contracter. Je n’y crois
plus.
L’ère des assureurs semble
tourner. D’un autre côté, pour
les médias, les médecins sont
devenus un interlocuteur cré-
dible. Nous avons deux psy-
chiatres du comité central de
la FMH, ce n’est pas de trop
quand on sait les sujets qui
vont nous toucher (Caisse
unique, révision de l’AI, Ofas,
politique fédérale, etc) peut-
on profiter de leurs analyses et
recommandations? Je me ré-
jouis d’une prochaine table

ronde organisée par la TFS, les
yeux dans les yeux et si possi-
ble la mano en la mano.

Raymond Traube
(Neuchâtel)

ÉCLATANTE ÉCLOSION Toute la beauté des pommiers en fleurs.
PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

Dans le cadre de mon projet de formation, l’idée, durant
cette semaine, c’était de parcourir notre région à vélo, mais –
nuance! – en vous rendant visite. A vous, juste!

L’idée, c’était de prendre une guitare sur le dos et, au hasard
des envies, de chanter des chansons sur la place des villages,
et aussi en d’autres lieux plus improbables... Chanter, pour la
beauté du geste, en pleine nature, sur un char derrière une
grange, appuyé à une fontaine, sous le pont de l’autoroute,
dans un tunnel... Donner, lancer un chant.

Ce serait comme le vol hésitant d’un papillon qui se poserait,
çà et là, le temps d’enchanter le regard, qui diffuserait un peu
de beauté espérée, et s’offrirait la possibilité d’être entraperçu.

Un vélo, une guitare, une voix. Presque rien, presque sans
bruit. Cela dit, l’idée, c’était de se confronter, de s’aiguiser, de
risquer, de s’exposer. De se permettre de jouer. L’idée, c’était de
faire la paix avec cette position, celle de chanter devant vous.
Difficile pour moi d’assumer les regards, les non-regards, les
évitements. Faire la paix avec ça. Lâcher, laisser aller la voix.
Laisser braire la petite voix intérieure qui affectionne tant de
produire du jugement...

Bon, pour le côté guitare, Django peut dormir tranquille.

Accepter même cela. Faire le deuil d’une certaine perfor-
mance. Pas besoin d’être excellent pour commencer de parta-
ger.

Aller vers vous n’est pas tout simple.
Rencontrer l’incompréhension dans
votre regard, voire la commisération,
tout cela accompagné d’un petit ciné-
ma intérieur.

Vous le sentez bien, je ne suis pas en-
core en ordre avec tout ça. C’est un défi
que de donner de la musique, abrutis
que nous sommes déjà par la purée
d’ascenseur, omniprésente... et où s’ar-
rêtent les ascenseurs? La sauce est for-
matée pour tous lieux. Imaginez... Je
dérange l’ordre public (qui stipule qu’il
ne doit rien se passer sur la voie publi-
que!).

Qu’est-ce que c’est que ce type, avec
son «Monsieur, puis-je vous chanter une chanson?» Vous me
diriez non que j’en serais blessé, ce serait con. Vous me diriez

oui qu’il y aurait comme un lien presque gênant à assumer: on
ne se connaît pas... et c’est très intime, une voix qui chante.

Qu’est-ce que ça cacherait? Et ce serait
vraiment gratuit? Quoique... J’exclus
l’idée de faire la quête, par respect pour
les musiciens de rue. Ils ont mon im-
mense respect. Je vous en prie, faites-
leur bon accueil.

Insensible à toutes ces considéra-
tions, lamétéos’estmontréeuntantinet
fraîche et sévère, il a fallu sortir les
gants. Par ailleurs, la cohabitation avec
le trafic motorisé est périlleuse dans
nos vallées. Ces jours, j’ai risqué plu-
sieurs fois ma peau. Alors, chapeau aux
régions dont les itinéraires sont dotés
de pistes cyclables. Il est temps que cela
soit généralisé. Mais en dépit de la froi-
dure et des dangers, ce que j’ai vécu de

plus inattendu, de plus précieux, ce sont ces belles rencontres
au bord du chemin. Osez, vous aussi!�

Comme le vol hésitant d’un papillon qui se poseraitL’INVITÉ

DAVID
SCHULTHESS
ENSEIGNANT,
TAVANNES

Chanter, pour la beauté
du geste, en pleine nature,
sur un char derrière
une grange, appuyé
à une fontaine,
sous le pont de l’autoroute,
dans un tunnel...
Donner, lancer un chant.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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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. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Forcément
«Il y a de plus en plus de pendulaires sur les
routes neuchâteloise». Forcément, de même
qu’il y a de plus en plus de frontaliers sur l’Arc
jurassien. Donc dépensons pour eux. (..)

Neige

Ils ont bon dos, les frontaliers!
Ils ont bon dos les frontaliers, hein? C’est la source de tout
vos problèmes, n’est-ce pas? Ah, si le monde était si simple!
Toute les villes de suisse de plus de 30 000 habitants ont une
«H20» sauf la Chaux-de-Fonds, mais nous, on devrait dire
non? Parce que ça favoriserait les frontaliers? Ça coûterait
trop cher, un Transrun et une autoroute? (...)

Eric

Transports en question
La problématique des transports a été soumise aux candidats des

deux districts du haut du canton. Deux réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il différencier
les primes maladie
en fonction de l’âge
chez les adultes?

Participation: 77 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
5%

NON
95%

PUBLICITÉ

CONCOURS
ABONNÉS

30 billets pour les concerts de vendredi
30 billets pour les concerts de samedi

A l’affiche notamment, The Mission, dont la légende
dans le rock gothique n’est plus à faire

et Bastian Baker, talentueux jeune chanteur
de la scène helvétique

BIKINI
TEST

Festival

Délai: 9 mai à minuit

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

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

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

En jeu
aujourd’hui

les 17, 18 et 19 mai 2012
La Chaux-de-Fonds
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POLITIQUE Rabais de 130 millions en vue pour les contribuables neuchâtelois.

Un grand pas pour la réforme fiscale
PASCAL HOFER

Appelons-les Léa et Mario. Pa-
rents de deux enfants, elle est
femme au foyer, lui travaille
comme chef de projet dans une
entreprise. Son revenu s’élève à
89 700 francs. Aujourd’hui, ils
payent 10 230 francs d’impôts.
En 2018, ils paieront 34% de
moins, et donc disposeront de
3450 francs de plus par année.

2018, c’est l’année qui verra
s’appliquer l’ensemble des mesu-
res prévues par la réforme fiscale
des particuliers. Cette réforme
entrera en vigueur progresive-
ment à partir du 1er janvier pro-
chain, avec «déjà» 30 millions de
francs d’impôts en moins pour
l’Etat de Neuchâtel et les com-
munes. En 2018, c’est un total de
130 millions qu’ils ne percevront
pas, autant d’argent qui restera
donc à la disposition des habi-
tants du canton.

«Avec cette réforme, le canton de
Neuchâtel passera de la Challenge
League fiscale suisse à la Super Lea-
gue», a imagé le député Jérôme
Amez-Droz (PLR/La Tène).

Car elle pourrait être acceptée
ce mois déjà, cette réforme tant
attendue depuis une vingtaine
d’années! La commission «fiscali-
té» du Grand Conseil a siégé à
onze reprises et a présenté, hier,
le fruitdeson«travail intense», se-
lon l’expression de son président
Denis de la Reussille (POP/Le Lo-
cle). Le fruit, aussi, de la volonté
des quatre groupes du parlement
cantonal de parvenir à un con-
sensus. Ce qui n’est pas allé de soi
au vu des nombreuses divergen-
ces qui ont opposé les uns et les
autres.

Tout le monde était d’accord
sur le constat: les impôts sont
trop élevés dans le canton,
comme en témoigne le départ,
chaque année depuis 2001, de
500 contribuables. Tout le

monde était d’accord, égale-
ment, sur un des objectifs princi-
paux: il faut renforcer l’attractivi-
té du canton comme lieu de
résidence pour les classes
moyennes et les familles.

Mais comment, concrètement,
yparvenir?LeConseild’Etatavait
tranché en présentant un projet,
mis en consultation, avant de li-
vrer un rapport final en mai 2011.
Il faisait la part belle aux familles,
y compris les familles monopa-
rentales: 72 millions d’impôts en
moins pour cette catégorie de la
population.

La commission fiscalité du
Grand Conseil a revu ce chiffre à
la baisse, lui qui l’a fait passer à 59
millions. Le manque à gagner to-
tal pour les collectivités publi-
ques (canton + communes) di-
minue lui aussi, de 157 à 130
millions.

Plus généralement, la comparai-
son entre la version du gouverne-
ment et celle des députés montre
que la gauche et la droite se sont
tendu la main. Et qu’elles sont
tombées d’accord pour que la ré-
forme fiscale profite à davantage
de personnes que prévu dans la
version du Conseil d’Etat. En chif-
fres: 75% des contribuables profi-
teront de la réforme, contre 65%
avec le projet gouvernemental.

Gros défis financiers
Cet élargissement profitera

principalement à deux catégories
de contribuables: d’une part, ceux
qui disposent d’un revenu infé-
rieurà40 000francs;d’autrepart,
les personnes (avec ou sans en-
fant) propriétaires d’un bien im-
mobilier.

«C’est une vraie réforme, ce n’est
pas une réformette», a commenté
Martial Debély (PS/La Chaux-de-
Fonds). Avant d’ajouter: «Nous
nous devions de trouver un consen-
sus et de faire en sorte que cette ré-

formesoitacceptéeavant lavotation
populaire sur le RER/Transrun.
Dans le cas contraire, les autorités
cantonales n’auraient pas été crédi-
bles.»

Avis partagé par le conseiller
d’Etat Jean Studer. Le patron des
Finances, qui a suivi les travaux de
la commission, a salué «l’état d’es-
prit extrêmementpositifquiapréva-
lu».

Le conseiller d’Etat admet que
cette importante baisse des re-
cettes fiscales viendra s’ajouter à
des dépenses conséquentes:
RER, caisse de pension, hôpi-
taux. Et que le tout ne sera com-
pensé que partiellement par la
forte augmentation des recettes
liée à la réforme fiscale des entre-
prises. «C’est pour cette raison que
le redressement des finances et la
réforme de l’Etat engagés depuis
plusieurs années doivent être pour-
suivis», note Jean Studer. «Cela
étant dit, le canton et les communes
ont les moyens, ensemble, de faire
face à tous ces grands défis.»�

Quatre groupes au Grand Conseil, donc quatre membres de la délégation de la commission «fiscalité»: Raymond Clottu (UDC), Martial Debély (PS),
Denis de la Reussille (Popvertssol) et Jérôme Amez-Droz (PLR). DAVID MARCHON

DÉDUCTION POUR ENFANTS
(Les mesures entreront
progressivement en vigueur dès
2013) Déduction de 6000 francs
de 0 à 4 ans, 9500 francs de 4 à
14 ans, 14 500 francs pour les 14
ans et plus. Manque à gagner
pour le canton et les
communes: 40 millions.

FRAIS DE GARDE Déduction
totale des frais de garde, avec
un maximum de 17 500 francs.
Manque à gagner: 2 millions.

RABAIS D’IMPÔT PAR ENFANT
500 francs. Manque à gagner:
17 millions.

BARÈME FISCAL La «courbe
fiscale» est modifiée, le taux
maximal passant de 14,5% à
13,5%. Manque à gagner:
27 millions.

VALEUR LOCATIVE Pour les
propriétaires, baisse de 3,5%
(sur le premier million de
francs). Manque à gagner:
13 millions.

TOTAL Au final, le canton
percevra 95 millions d’impôts
en moins, les communes
37 millions, soit un total de
135 millions.

CINQ MESURES

LA
QUESTION
DU JOUR

Etes-vous séduit par le nouveau projet
de réforme fiscale?
Votez par SMS en envoyant DUO REF0 OUI ou DUO REF0 NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

= L’AVIS DE

RÉMY
COSANDEY
PRÉSIDENT
CANTONAL
DE L’AVIVO

«Les personnes âgées sont oubliées»
«Ces mesures sont antisociales! Elles profitent avant tout à deux catégories de la popula-
tion: les familles avec enfants et les riches contribuables. Les personnes âgées, dont beau-
coup ont des revenus très modestes, sont presque totalement oubliées. D’ailleurs, tous
ceux qui vivent dans des conditions modestes n’auront quasiment pas un centime de plus
à la fin du mois. L’Avivo, qui défend les intérêts des aînés, avait écrit à la commission fisca-
lité pour faire part de ses critiques et transmettre ses recommandations. Elles ont été peu
prises en compte. La commission a fait un tout petit bout de chemin vers les classes mo-
destes en adaptant légèrement le barême fiscal vers le bas. Mais elle donne dix fois plus à
d’autres contribuables! Par ailleurs, en tant que défenseur convaincu du RER et du Transrun,
je me demande comment l’Etat pourra concrétiser ses projets en encaissant 100 millions
d’impôts de moins par année, alors qu’il doit recapitaliser sa caisse de pensions et consa-
crer des centaines de millions pour la planification hospitalière.»

FRÉDÉRIC
GEISSBÜHLER
PRÉSIDENT DE
LA CHAMBRE
DE COMMERCE
NEUCHÂTELOISE

«Insuffisant pour attirer des contribuables»
«Je ne suis toujours pas satisfait de ce consensus. Certes, le projet de réforme a le
mérite d’alléger la fiscalité des familles. Mais il est clairement insuffisant pour atti-
rer de nouveaux contribuables dans notre canton! La courbe fiscale et le taux d’im-
position maximal doivent être davantage corrigés si l’on veut gagner en attractivité
et inverser la tendance à l’exode. Un point me semble particulièrement problémati-
que: le fait que le Grand Conseil doive à nouveau voter, en 2017, sur la poursuite des
réformes fiscales, qui devront être approuvées à la majorité des trois-cinquièmes. Ça
laisse planer une incertitude quant à l’avenir fiscal du canton, et le risque de blo-
cage existe.»

RAYMOND
CLOTTU
MEMBRE DE
LA COMMISSION
FISCALITÉ DU
GRAND CONSEIL

«L’Aménagement du territoire est trop tatillon»
«Cette réforme fiscale permettra de renforcer l’attractivité du canton pour les classes moyen-
nes et les familles. Mais pour attirer des contribuables, la fiscalité ne fait pas tout! Il faut aus-
si que le Service cantonal de l’aménagement du territoire soit plus dynamique. Au sein de la
commision fiscalité, nous sommes d’avis que ce service est trop tatillon pour délivrer des au-
torisations de construire ou pour accorder des dérogations. Un exemple parmi d’autres: une
connaissance neuchâteloise souhaite édifier un petit immeuble dans une zone constructible
à moyenne densité. Le dossier traîne depuis cinq ans! D’un côté, on nous dit de construire pour
attirer des contribuables, de l’autre, on nous met des bâtons dans les roues. Le Conseil d’Etat
projette de réduire les délais pour obtenir des autorisations de construire. C’est un bon début,
mais il faut que certains fonctionnaires changent leur état d’esprit.»

RAPHAËL
COMTE
PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION
DES COMMUNES
NEUCHÂTELOISES

«Moins coûteux que prévu pour les communes»
«Plusieurs communes craignaient les conséquences financières de cette réforme fis-
cale. Mais ces mesures destinées à baisser la pression fiscale des Neuchâtelois seront
finalement moins coûteuses que prévu pour elles. C’est une satisfaction. Pour certai-
nes localités, la réforme ne posera pas de gros problème financier. Mais nous devrons
être attentifs à celles dont les finances sont plus fragiles: il serait dommage qu’elles
soient obligées d’augmenter les impôts communaux pour absorber cette réforme,
perdant ainsi une partie de leur attractivité. L’effet serait alors neutralisé pour le con-
tribuable.»� VIRGINIE GIROUD

Communiqué de presse et diaporama
de présentation sur le site www.ne.ch.
Une simulation, avec calculette, sera
installée prochainement sur le site du
Service cantonal des contributions.

INFO+

�«C’est une
vraie réforme,
ce n’est
pas une
réformette.»
MARTIAL DEBÉLY
DÉPUTÉ PS

RÉFORME FISCALE DES PARTICULIERS



District du Locle
> Vos commerçants de proximité sont de bon conseil !

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Le CID... des commerces proches de vous... 

Le choix, le service, la qualité!
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Claude-Alain Christen
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 2 / Rue D. Jean-Richard 22
LE LOCLE

Rue du Pont 4 – Le Locle

Action de la semaine :

Fricassée de porc

avec viande Fr. 9.50/kg

Poisson:

Filet de carrelet Fr. 22.-/kg

De saison:

Salade de bouilli

&

Vitello Tonnato maison

Horlogerie Bijouterie
Daniel-Jeanrichard 1

2400 Le Locle
Tél. 032 931 14 89Offrir,

un plaisir!

Daniel-JeanRichard 15

2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 17 20

www.frutiger-confection.ch

Faites-vous plaisir avec un vêtement
et des chaussures

France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

Retouches

gratuites

Le Petit Baigneur, Cavita, Karting, Christine Laure,
Fred Sabatier, Marcona, Weinberg, Fer, Kirsten, etc.

TOUJOURS UN GRAND CHOIX!

132-251864

132-251870

13
2-

25
19

29

132-251928
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ENVIRONNEMENT
Nature en fête. Le week-end prochain, 200
sorties et événements gratuits attendent le
public à l’occasion de la Fête de la nature. Dans le
canton de Neuchâtel, huit lieux participent à
l’opération, trois dans le Jura et trois dans le Jura
bernois. Au total, plusieurs dizaines de rendez-
vous sont organisés dans la région. Pour le détail,

une seule adresse: www.fetedelanature.ch/evenements

CLUB 44
La Croix-Rouge questionnée. La pensée du fondateur de la
Croix-Rouge, Henry Dunant, et de ses épigones, est-elle encore
d’actualité? Quel bilan peut-on tirer d’un siècle et demi d’action
humanitaire? Pour marquer le 150e anniversaire de la publication de
l’ouvrage fondateur de la Croix-Rouge, «Un souvenir de Solferino»,
Philippe Bender, historien de la Croix-Rouge suisse, évoquera l’histoire
de l’institution et abordera les problématiques de l’action humanitaire
à l’heure actuelle. Conférence à suivre demain, à 20h15, au Club 44 de
La Chaux-de-Fonds.

MÉMENTO

SP

Le plus gros chantier financé
par le canton de Neuchâtel –
80 millions de francs – se dé-
roule conformément aux prévi-
sions. Microcity (photo David
Marchon) «sera terminé à la mi-
août 2013», indique Philippe
Gnaegi, chef du Département
de l’éducation. Une rumeur di-
sait que la construction avait du
retard. Elle est très partielle-
ment fondée: «En raison du froid
que nous avons connu durant l’hi-
ver, il y a une vingtaine de jours de
retard. Mais le bâtiment sera mis à
disposition de l’EPFL (réd: Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne) dans le délai prévu. Et
pour l’heure, le budget est tenu.»

Le délai en question corres-
pond à la rentrée académique de
la fin d’été 2013. «Mais nous ne

serons pas dépendants de la ren-
trée universitaire», signale le con-
seiller d’Etat. Avant de rappeler
que les douze chaires «ame-
nées» par l’EPFL seront des
chaires de recherche appliquée.
«Il ne s’agira donc pas d’une nou-
velle Université, et des cours n’y se-
ront pas donnés, mais il y aura des
chercheurs et peut-être des docto-
rants.» Philippe Gnaegi précise:
«Lebâtimentcomprendraunaudi-
toire, dans lequel des cours post-
grades seront peut-être donnés.»

L’impressionnant chantier qui
jouxte les bâtiments du CSEM
(Centre suisse d’électronique et
de microtechnique) est le fruit
d’une déclaration d’intention si-
gnée en 2007: la Confédération
et l’Etat de Neuchâtel décidaient
que l’Institut de microtechnique

de l’Université de Neuchâtel
(IMT) serait rattaché à l’EPFL,
mais qu’il resterait sur sol neu-
châtelois. Dans le même docu-
ment, le canton s’engageait à
construire un bâtiment pour le
regroupement de la microtech-
nique, tandis que l’EPFL s’enga-
geait à amener douze chaires à
Neuchâtel.

«Le déménagement de l’IMT est
prévu pour septembre 2013. Les
chaires prendront leurs quartiers
dans la foulée, progressivement,
entre 2012 et 2015», indique le
chef de l’Education. Avant de
répéter son credo: «Il y a peut-
être quelques jours de retard,
mais rappelons-nous de l’essen-
tiel: avec Microcity, le canton
consolide un pôle microtechnique
mondial!»� PHO

NEUCHÂTEL Une vingtaine de jours de retard à cause du froid, mais Microcity devrait être terminé en août 2013.

La construction respecte le calendrier et le budget est tenu

PLANETSOLAR Le Conseil d’Etat avait d’autres priorités que Raphaël Domjan.

L’absence à Monaco assumée
DE RETOUR DE MONACO
SANTI TEROL

«Raphaël Domjan savait que je
ne pourrais pas me rendre à Mo-
naco. Je me suis excusé par e-mail
lorsque j’ai reçu son invitation par
ce même canal.» Pour le con-
seiller d’Etat Claude Nicati
(nous n’avons pas pu joindre la
présidente de l’exécutif), l’ab-
sence complète et totale des au-
torités neuchâteloises, vendre-
di et samedi derniers à Monaco,
lors des célébrations princières
pour l’arrivée de PlanetSolar,
qui bouclait le premier tour du
monde jamais réalisé à l’énergie
solaire, ne semble pas revêtir
plus d’importance que cela.

Le chef du Département de la
gestion du territoire (DGT), no-
tamment en charge du Service
de l’énergie, reconnaît que le can-
ton de Neuchâtel n’a pas été à la
hauteur de la Confédération:
«Nostra culpa, nous n’avons pas été
aussi bons que le conseiller fédéral
Didier Burkhalter!» Lui, a fait un
voyage éclair en Principauté
avant de retourner à Glaris pour
assister à une landsgemeinde.

Claude Nicati ne pouvait se
permettre un tel grand écart
géographique, il était en voyage
privé à Lisbonne. Tous les con-
seillers d’Etat ont pourtant leur
suppléant en cas de maladie ou
d’empêchement... «Malheureu-
sement, aucun autre conseiller
d’Etat n’a pu se libérer pour cette
date», affirme le chef du DGT.
La question a été évoquée entre
les cinq membres de l’exécutif
cantonal peu avant les sessions
du Grand Conseil (qui se sont te-
nues les 24 et 25 avril), précise
Claude Nicati.

N’aurait-il pas fallu déléguer au
moins le secrétaire général d’un
des départements afin d’appor-
ter les bons messages neuchâte-
lois? Cette option n’a pas été en-
visagée et, hier encore, elle ne
remportait pas les suffrages de
l’élu bevaisan.

Le Conseil d’Etat, qui mise
pourtant un gros paquet de
billes dans le projet Microcity
(lire ci-dessous), n’a pas jugé
utiledese fendred’uncommuni-
qué de félicitations, au contraire
de la Ville d’Yverdon-les-Bains,
par exemple, qui a accueilli à
bras ouverts PlanetSolar, lors-
que Raphaël Domjan ne trouvait
pas l’oreille attentive qu’il cher-
chait quand son projet en était
encore au stade des bonnes in-
tentions. «Nous l’avons félicité
par e-mail; j’étais souvent en con-
tact avec lui», tempère Claude
Nicati.

Quel dommage que cette rela-
tion privilégiée n’ait pas trouvé
écho à Monaco! Bien des gens
influents étaient présents pour
effectuer un travail de réseau-
tage, pour vanter la place neu-
châteloise.

Cela, Philippe Leuba l’a bien
compris. Le conseiller d’Etat
vaudois ne tenait plus dans les
coutures de son costume. Le
chef de l’Economie a plastronné
tant et plus, loué l’engagement
du canton de Vaud qui abrite
deux défis technologiques mon-
diaux avec PlanetSolar et Solar
Impulse. Il se murmurait même
à Monaco que l’édile vaudois
avait fait des pieds et des mains
pour pouvoir s’exprimer en pu-
blic, sous la tente des officialités.

Avec une modestie qui l’ho-
nore, mais qui ne fera avancer ni
la cause ni la renommée du can-
ton, le gouvernement neuchâte-
lois a préféré inviter Raphaël
Domjan au château, son fief.
«C’est mieux que d’envoyer un se-
crétaire général à Monaco. C’est
plus honorant pour lui d’être reçu
par le Conseil d’Etat», considère
Claude Nicati. Le canton se met
ainsi à la hauteur de la Ville de
Neuchâtel. Celle-ci n’était pas
invitée sur le Rocher. Elle a tout
de même envoyé une lettre de
félicitations au héros planétaire
et proposé de le recevoir sitôt
qu’il en aura l’occasion.�

Didier Burkhalter est venu accueillir Raphaël Domjan. Le conseiller d’Etat vaudois Philippe Leuba (à droite) n’en a pas perdu une miette. KEYSTONE

MAISON DE NAISSANCE
Deuxième salle d’accouchement pour Tilia
La maison de naissance Tilia, ouverte depuis 2010 à Neuchâtel,
propose désormais une deuxième salle d’accouchement «afin de
répondre à la demande de nombreuses familles» souhaitant accueillir
leur bébé dans ce nouveau lieu. La maison pourrait figurer sur la liste
hospitalière du canton. Une cinquantaine de députés au Grand Conseil
ont demandé au Conseil d’Etat de reconnaître l’établissement et de
permettre ainsi aux femmes accouchant à Tilia d’être remboursées par
l’assurance maladie.� COMM-RÉD

LIONS CLUB
Deux Neuchâtelois au plus haut niveau
Deux Neuchâtelois ont été élus aux plus hautes fonctions aux niveaux
suisse et mondial lors de la Convention suisse du Lions Club
International à Baden, samedi dernier. Christian Binggeli – par ailleurs
président du nouveau Neuchâtel Xamax 1912 –, a été élu à la fonction
de Gouverneur du district ouest, qui regroupe plus de 100 clubs des
cantons romands et des trois cantons bilingues. Par ailleurs, Robert
Rettby, ingénieur civil EPFL, administrateur et chef d’entreprise, devient
membre du conseil d’administration international.� COMM-RÉD

CONCOURS D’ARCHITECTURE

Protecteurs de la nature
contre tout bâti en forêt

Au lendemain de la publication
du résultat du concours d’idées
«Neuchâtel 2020» (réd: notre
édition d’hier), sept associations
de protection de la nature, dont
les antennes neuchâteloises du
WWF et de Pro Natura, ont fait
savoir leur «opposition totale» à
toute construction en forêt. Elles
insistent sur l’importance de la
forêt de Chaumont pour la biodi-
versité et comme lieu de délasse-
ment pour la population. Elles

rappellent que ce milieu abrite
de «nombreuses espèces et asso-
ciations végétales rares» dont cer-
taines «sont protégées par les légis-
lations suisse et européenne».
Elles indiquent en outre, ren-
voyant au site www.ecoparc.ch,
qu’«il est possible de loger 8000
personnes en ville de Neuchâtel en
utilisant la zone à bâtir existante.»
Pour ces associations, le projet
doit rester au stade du concours
d’idées.� COMM-RÉD

�«Nous
l’avons félicité
par e-mail;
j’étais souvent
en contact
avec lui.»
CLAUDE NICATI
CONSEILLER D’ÉTAT
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Home et colonie d�habitation
Les Lovières
2720 Tramelan

Le home Les Lovières est un établissement médicalisé qui
accueille quelque 50 personnes âgées nécessitant des soins à
divers degrés. Bien ancré dans la cité, il offre un cadre de vie
agréable et dispose de tous les outils propres à une institution
moderne et soucieuse du bien-être des résidants.

Suite au départ à la retraite de plusieurs collaborateurs, nous
cherchons à engager des :

Gestionnaires en intendance
A temps partiel

A qui nous confierons l�entretien des chambres et des locaux
communs, ou en buanderie, l�entretien du linge des résidants.

Nous attendons un intérêt pour la personne âgée, un sens des
relations humaines et la volonté de travailler en équipe
pluridisciplinaire, une expérience de quelques années dans une
fonction similaire.

Entrée en fonction : à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Philippe Hochedez, intendant responsable au
032 486 81 70 ou sur notre site internet www.lovieres.ch.

Les postulations avec lettre de motivation et documents usuels
sont à adresser jusqu�au 31 mai 2012 à la direction du home et
colonie d�habitation les Lovières, chemin des Lovières 2, 2720
Tramelan.
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Atelier de polissage à La Chaux-de-Fonds 
 

cherche un 
 

Chef polisseur 
 

Compétences exigées: travailler l'or, l'acier et le 
titane. Soigneux, rigoureux, disponible, autonome, 

expérience dans la gestion de personnel. 
 

Salaire en fonction du poste et des responsabilités. 
 

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. 
 

Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres à 
S 132-252057, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 
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Offre réservée aux clients particuliers sur véhicules identifiés dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.05.12. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): nouveau Scenic Privilège ENERGY dCi 130, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 4,4 l/100 km, émissions de CO2 
114 g/km, catégorie de rendement énergétique A, prix catalogue Fr. 43 350.– moins prime Euro Fr. 5 000.– moins prime déstockage Fr. 1000.– = Fr. 37 350.–. Relax-Leasing: taux nominal 3,9% (TAEG 3,97%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: nouveau Scenic Expression 1.6 
110 (5 portes), prix catalogue Fr. 30 153.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 5 000.–, valeur de reprise Fr. 11603.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 219.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 5 000.– et prime déstockage Fr. 1000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance 
SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Exemple de calcul Euro Bonus: nouveau Scenic Expression 1.6 110 (5 portes), prix catalogue Fr. 28 300.– moins prime Euro Fr. 5 000.– moins prime déstockage Fr. 1000.– = Fr. 22 300.–. 
Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Exemple d’économies sur SCENIC COLLECTION 2012
Prix catalogue dès Fr. 28 300.–
PRIME EURO moins  Fr. 5 000.–
PRIME DÉSTOCKAGE moins Fr.  1 000.–

 dès Fr. 22 300.–

RELAX-LEASING 3.9% dès Fr. 219.–/mois
(y.c. contrat d’entretien)

CONDUIRE UNE RENAULT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE. Votre partenaire Renault dispose d’un grand choix de 
véhicules en stock. Et vous bénéficiez actuellement d’une prime Euro (jusqu’à Fr. 10 000.–) et d’une prime déstockage (jusqu’à Fr. 1 000.–). 
Choisissez la qualité Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos sur www.renault.ch ou au 0800 80 80 77.

GRAND CHOIX DE VÉHICULES PRÊTS-À-PARTIR!

<wm>10CFWMIQ7EMAwEX-Ro145jq4FVWVVwOh5SFd__0TVlBUNGo9n37gUP63Z8t08naCrq9PCebMUibxklGB2VqaAubNWcrdmrF03AgDEbQRXmYBWDuA9XG9R5uJ3N4--8_i6mQdKAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTQ1NwUAIGEBng8AAAA=</wm>

Vendredi 11 mai 2012

à 20 heures

1 tour royal spécial montres
Fr. 2.- la carte / Fr. 5.- les 3 cartes

Tous les lots
en bons d’achat
Abonnement: Fr. 30 tours Fr. 18.-
2 abonnements = 3 cartes
Système fribourgeois
Avec Lototronic

Salle de spectacles - LES BRENETS

MATCH AU LOTO
organisé par la FSG Les Brenets

OFFRES D’EMPLOI
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Bourses aux Vélos 
 

Le Locle 
(Place du Marché) 

samedi 28 avril (8h-12h) 
 

La Chaux-de-Fonds 
(Place Carmagnole) 

samedi 12 mai (9h-12h) 
 

www.ate-ne.ch 
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DIVERS

MANIFESTATIONS

Accompagnement  
de qualité dans un  
environnement familier.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 

MANIFESTATIONS

DIVERS
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LA CHAUX-DE-FONDS Le conseiller communal Jean-Charles Legrix interpellé sur la hauteur
des bennes et la collecte du carton. «Une bonne partie des petits problèmes sera bientôt réglée.»

Bugs de la déchetterie bientôt éliminés
DANIEL DROZ

La déchetterie intercommu-
nale des Montagnes neuchâte-
loises suscite de multiples inter-
rogations. Deux conseillères
générales chaux-de-fonnières
s’en sont fait l’écho lundi. «Quel-
les solutions seront rapidement
proposées afin que le dépôt des dé-
chets ne devienne pas un exercice
de gymnastique acrobatique?»,
demande la socialiste Celia
Clerc.

«Une bonne partie des petits pro-
blèmes sera réglée», assure le con-
seiller communal Jean-Charles
Legrix, en charge des Travaux
publics. «Il faut être conséquent»,
dit-il. Yverdon-les-Bains a une
déchetterie ultramoderne et
confortable. «Ils ont mis 3,5 mil-
lions.» La déchetterie des Monta-
gnes a coûté 1,8 million.

Bennes bientôt installées
Jean-Charles Legrix rappelle

que les autorités avaient été sou-
cieuses de présenter une de-
mande de crédit raisonnable,
notamment pour éviter un réfé-
rendum. «Au vu de sa fréquenta-
tion quotidienne et plus particuliè-
rement des pointes constatées
pendant les fins de semaine – en
moyenne 500 à 600 véhicules par
jour, avec des pointes de plus de
700 véhicules par jour –, nous
sommes heureux d’avoir été en
mesure de la mettre en service dès
l’introduction de la taxe au sac en
janvier 2012.»

Le responsable des Travaux pu-
blics explique les «bugs» de jeu-

nesse des installations. A com-
mencer par celui des bennes. El-
les proviennent des stocks de
Vadec et sont effectivement trop
hautes. «Nous avons décidé de
commander des bennes neuves.»
Elles seront livrées dans le cou-
rant de ce mois. Cet achat n’en-
traînera pas d’investissement
supplémentaire, donc n’aura au-

cun impact sur la taxe déchets.
Vadec avait cru bien faire en
mettant à disposition gratuite-
ment ces installations. Prévues
pour être transportées par le rail,
elles n’ont pas la bonne taille.

Collecte du carton
et du papier chaque mois
«Notre déchetterie est passable-

ment décentrée. Il faut améliorer
le confort des usagers par rapport
au carton», plaide la libérale-ra-
dicale Sylvia Morel, qui voudrait
voir fleurir des points de collecte
en ville. «Si le carton doit être re-
pris dans les écopoints, soit il sera
mélangé au papier, soit il sera ré-
cupéré dans des conteneurs ad
hoc», répond notamment le
conseiller communal. «Le prix
net de reprise passera de 90 francs

par tonne en moyenne pour le pa-
pier seul à 3fr.40 par tonne de pa-
pier et carton mélangé. Par année,
pour les 1680 tonnes de papier ré-
cupérées dans les écopoints, le
manque à gagner avoisinera les
145 000 francs.»

Des mesures seront néan-
moins prises. «Nous avons d’ores
et déjà envisagé, dès le mois
d’août 2012, d’améliorer la fré-
quence du ramassage porte-à-
porte des papiers et des cartons
mélangés pour la rendre men-
suelle au lieu de bimestrielle», as-
sure Jean-Charles Legrix.

Sylvia Morel demande aussi
des éclaircissements sur la ré-
colte des déchets en plastique.
«Au départ, La Chaux-de-Fonds a
été la seule à respecter la loi»,
rappelle le responsable des Tra-

vaux publics. Jusqu’en avril, les
plastiques devaient prendre
place dans les sacs taxés. De-
puis, le canton est en partie re-
venu en arrière. Un certain
nombre d’entre eux peuvent
être recyclés (notre édition du
samedi 7 avril). «Une benne est
disponible», dit Jean-Charles
Legrix.

La socialiste Celia Clerc s’in-
quiète encore des conditions de
travail des employés de la dé-
chetterie. Le conseiller commu-
nal se veut rassurant. «Un local
au départ n’était pas prévu. Quand
on a vu ce qui se passait cet hiver,
un conteneur a été installé.» L’ad-
jonction d’un vestiaire et d’un
réfectoire est d’ores et déjà pré-
vue. Un projet sera présenté au
Conseil communal en juin.�

«Ce n’est pas possible. Ça ne joue pas», s’était dit le conseiller communal chaux-de-fonnier Jean-Charles Legrix lors de l’inauguration
de la déchetterie. Il avait pu lui-même remarquer la hauteur des bennes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TRAIN ROUGE Interrogé
par le socialiste Daniel
Musy sur l’éventuel sens
unique du tronçon des
rues du Crêt et du
Manège, suite à la mise
en site propre de la ligne
sur route du train rouge
des CJ, le conseiller
communal Pierre-André
Monnard a répondu que
rien n’est décidé.
L’objectif est bien de
créer une voie réservée
au train. Deux voitures
pourraient encore y
croiser, mais pas deux
camions. La réflexion se
poursuit.

CHEMIN DES
RENCONTRES Après le
coup de frein à la
réalisation du chemin à
mobilité douce «des
Rencontres» annoncé
par le Canton à un
récent débat au Club 44
(notre édition du
28 avril), Laurent Kurth
l’a qualifié de
«magnifique projet». La

partie chaux-de-
fonnière qui partira de la
Gare par la rue verte du
quartier Le Corbusier
sera réalisée. Le plus
dur, financièrement, sera
le tronçon entre le haut
du Crêt et la gare du
Locle. Mais ce n’est plus
de la compétence de La
Chaux-de-Fonds, a dit le
conseiller communal.

AU CONCOURS? Aucune
mise au concours ne
semble avoir été faite
avant l’engagement
d’une collaboratrice au
nouveau Service des
affaires régionales et
des relations extérieures,
se plaignait, entre
autres, l‘UDC Hughes
Chantraine. Il n’y en a en
effet pas eu, a répondu
Laurent Kurth, qui a
qualifié la procédure
d’exceptionnelle, mais
de réglementaire. Issue
de l’association du RUN
et avec son profil,
l’engagée était tout

simplement la personne
rêvée qu’il ne fallait pas
louper, a dit en
substance son chef.

DÉPARTS Le Conseil
général et le Conseil
communal ont non
seulement salué le
président du législatif
sortant Pierre-Alain Borel
(PS), mais aussi deux
sortants émérites, le
doyen popiste plein de
sagesse politique
Francis Stähli, 28 ans de
services, et l’agriculteur
PLR Pierre-André
Rohrbach, qui en 12 ans
n’a pas manqué une
séance!

NATURAMA Le Musée
d’histoire naturelle
devra quitter le
bâtiment de la Poste à
fin décembre 2016. Où
en est le projet de
Naturama dans l’Ancien
Stand?, interroge
Philippe Kitsos, des
Verts. «Il faudrait être

distrait pour oublier un
projet de cette
importance», répond le
conseiller communal
Jean-Pierre Veya. Un
projet devrait être
présenté au début de la
prochaine législature.

PÉRÉQUATION Le
libéral-radical Denis
Cattin s’inquiète des
retombées sur la
péréquation
intercommunale des
bons résultats des
comptes 2011 de la Ville
(1,1 million de
bénéfices). Ils auront
«des effets négatifs
mineurs», répond
Pierre-André Monnard
pour le Conseil
communal. Ce dossier
est actuellement
rediscuté. «Nous allons
vraisemblablement y
laisser quelques plumes
mais nous espérons
obtenir quelque chose
d’en tout cas aussi bien,
voire mieux.»� RON-DAD

AU FIL DE LA REVUE DE DÉTAIL DES COMPTES 2011

PARASCOLAIRE
Accueil hors école
des enfants étoffé

La Ville de La Chaux-de-Fonds
poursuit le développement de
l’accueil parascolaire. Une qua-
trième structure a ouvert der-
nièrement ses portes à la rue du
Crêt 18. Ce sont 35 places sup-
plémentaires qui viennent
s’ajouter aux 90 déjà existantes.
«Il s’agit de la première offre com-
munale dans le domaine pour le
quartier sud de la ville», précisent
les autorités dans un communi-
qué diffusé hier.

Des places pour les enfants de 4
à 12 ans sont encore disponibles,
précise la Ville. Les inscriptions
se font auprès du Service de la
jeunesse de la Ville. Les structu-
res d’accueil sont ouvertes le ma-
tin dès 6h30, à midi et l’après-
midi jusqu’à 18 heures. «Elles
proposent une restauration, une
aide aux devoirs et des activités va-
riées pour les enfants en complé-
mentarité de l’horaire scolaire. Les
enfants sont encadrés par du per-
sonnel formé, compétent et moti-
vé», précisent les autorités.

Concilier vie familiale
et professionnelle
Cette ouverture s’inscrit dans la

politique de la Ville en matière
de l’accueil pré- et parascolaire.
Menée par Annie Clerc, con-
seillère communale en charge de
l’Instruction publique, de la jeu-
nesse et des affaires sociales, et
coordonnée par le Service de la
jeunesse, elle vise à développer
les services en matière d’accueil
extrafamilial des enfants. L’ob-
jectif principal est de permettre
aux familles de concilier au
mieuxvie familialeetprofession-
nelle. L’ouverture de cette struc-
ture s’inscrit aussi dans le budget
de la Ville et du canton.

Les structures d’accueil extra-
familial présentes en ville de La
Chaux-de-Fonds permettent
d’accueillir les enfants selon leur
âge: l’accueil préscolaire, pour
les enfants de 0 à 4 ans, l’accueil
parascolaire, pour les enfants en
âge scolaire (de la 1re à la 8e Har-
mos), et, enfin, quelques struc-
tures offrent des places d’accueil
pour les enfants de plus de 12
ans. L’accueil familial de jour et
la Fondation du foyer de l’écolier
se placent en complément à ces
diverses offres.� COMM-RÉD

La chemise tachée de M. Legrix
A la pause dînatoire de la séance des comptes, le conseiller général du
PLR Denis Cattin a malencontreusement renversé tout son verre de
rouge sur la chemise du conseiller communal UDC Jean-Charles Legrix.
Le président du Conseil communal PLR Pierre-André Monnard a excusé
son collègue, parti se changer, par une boutade du genre: «M. Legrix
s’est sali à cause d’un PLR...» Vague de bonne humeur dans la salle,
jusqu’à ce que Sylvia Morel, PLR aussi, se lève pour dire qu’elle goûtait
fort peu la plaisanterie. Tout le monde s’est regardé pour de bon.� RON

LA PERLE DU SOIR

Monique Gagnebin (PS) et Hughes Chantraine (UDC) in-
terpellaient le Conseil communal sur la violence en ville. Sta-
tistiquement, la délinquance n’augmente pas depuis 2005, a
répondu Pierre-André Monnard. D’août à novembre 2011, il
n’y a par exemple eu aucune plainte pour agression, ni rixe re-
censée par la police, mais en revanche plus de 15 par mois
pour voies de faits. Les mesures prises ou à prendre? Une info
sur les services de la police sera distribuée à la population. La
police aura une ou des pages sur le site internet remanié de la
ville (ouvert d’ici fin juin). Depuis le début de l’année, une pa-
trouille supplémentaire roule les soirs de week-end. Mais la
«polprox» (police de proximité) est trop faible en nombre. Et
il n’y a plus de permanence 24h sur 24 à Sispol, a confirmé
Pierre-André Monnard à Hughes Chantraine.� RON

Que fait la police?

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau directeur
chez Foncia
Yves-Alain Maurer est le nouveau
patron de Foncia pour les
cantons de Neuchâtel et du Jura.
Agé de 57, ans il a suivi toutes ses
études à La Chaux-de-Fonds, là
où il est encore domicilié. Après
un parcours dans la banque, il a
été chef de la sécurité publique
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
pendant quatre ans. Sa mission
est plus particulièrement liée à la
gestion du développement de
coopératives d’habitation et à
l’autonomie de Foncia Neuchâtel
dans son ancrage local. Yves-
Alain Maurer succède à Patrick
Spart, qui, après avoir passé 19
ans chez Foncia, intègre les
services de l’Etat.� RÉD

Inscriptions possibles:
Service de la jeunesse de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 12,
tél. 032 967 64 90

INFO+

�«Quelles solutions seront
proposées afin que le dépôt
ne devienne pas un exercice
de gymnastique acrobatique?»
CELIA CLERC CONSEILLÈRE GÉNÉRALE SOCIALISTE
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INALPE Grands combats et fête de la vache d’Hérens ce week-end à la Tourne.

Dora la vedette fait son tour
de chauffe au bord du ring
ROBERT NUSSBAUM

Sortie de l’étable, Dora, la
«reine» neuchâteloise de la race
d’Hérens, trottine un peu éton-
née dans l’herbe grasse. Puis elle
cabre ses 680 kilos, remue har-
gneusement des sabots et des
cornes des mottes de terre hu-
mide. Heureuse? Agressive?
«Les deux, mais c’est la seule qui
fait ça, elle veut être la plus forte»,
répond son propriétaire Pierre-
Alain Monard. Pour la flatter, il
lui tend un bout de pain qu’elle
lape, encore un peu nerveuse,
mais toute gentille, dans sa
main.

Plus connu sous le surnom de
«Pampi», l’éleveur ponlier pas-
sionné prépare à la Combe des
Fontaines, sur le chemin de la
Tourne, le plus grand combat de
vaches d’Hérens jamais vu dans
la région. «Il y en avait 14 la der-
nière fois il y deux ans, il y en aura
50 ce week-end», sourit-il. Un
événement, avec une flopée
d’animations qui, s’il fait beau,
pourrait rassembler 2000 spec-
tateurs. C’est en tout cas ce
qu’espèrent l’organisateur en
chef et les fans de vaches d’Hé-
rens qui se sont réunis en ami-
cale neuchâteloise l’année pas-
sée (une cinquantaine de
membres) sous la présidence
de... Pampi.

Du haut de son mètre nonante,
la tignasse couleur d’épi et l’œil
toujours pétillant et jovial, le
gaillard, chauffeur de poids
lourds, bûcheron et éleveur, est
un précurseur dans le lander-
neau. Admis dans le saint des
saints du syndicat de Liddes à
force d’enthousiasme, il est allé
avec Dora jusqu’en finale à
Aproz il y a une année. La vache
de la Tourne est sortie 11e la tête
haute et avec la cloche de la
combativité. «Sur 260 bêtes, c’est
celle qui a fait le plus plaisir au pu-
blic», vante Pampi. Une finale à
Aproz pour une vache d’Hérens,
c’est comme Wimbledon avec

Federer et Nadal, dit-il encore.
Tellement heureux à Aproz, où

il espère retourner l’année pro-
chaine, à moins que ce soit à la
foire de Martigny, Pierre-Alain

Monard se réjouit comme un
petit fou du week-end qui vient.
L’Inalpe de la Tourne (elle mar-
que aussi la montée à l’alpage
d’une septantaine de têtes de bé-

tail) réunit des éleveurs passion-
nés et des émules régionaux,
beaucoup de Vaudois, des Juras-
siens du Noirmont ou des Reus-
silles par exemple et des Neu-
châtelois des Bayards comme de
La Chaux-de-Fonds. Il n’y aura
malheureusement pas de vaches
valaisannes qui seront déjà mon-
tées à l’alpage où elles auront
établi par la force leur hiérarchie
qu’on dit génétique.

Sur les 50 combattantes, le
Ponlier en engage sept de son
troupeau de 16, dans les cinq ca-
tégories. Il y aura par exemple
Nancy chez les génissons, Bo-
réal pour les génisses («Mon es-
poir, c’est une toute jeune de deux
ans», dit Pampi) et Johanna, une
primipare (qui n’a eu qu’un
veau), une méchante qui pous-
serait facilement un tracteur à
l’arrêt frein à main tiré.

Mais Dora, qui devrait concou-
rir dans la catégorie mi-lourds

reste la vedette adulée jusqu’à
Modhac en novembre dernier
avec ses deux taurillons. Elle a
repris du poil de la bête depuis et
Pampi la verrait bien victo-
rieuse,mais labelledecinqanset
demi risque d’avoir affaire à des
«étrangères» plus âgées et plus
lourdes. La règle, c’est trois com-
bats perdus dehors. «Je n’aime-
rais pas qu’elle soit blessée, pour
elle j’ai tout le temps.»

Pendant que Dora broutait cal-
mement, deux jeunes passion-
nés qui aident à l’organisation de
l’Inalpe, Christophe Robert et
son copain Florian Stalder, ont
sorti de l’étable la petite Nancy
de Christophe. Quand Dora l’a
vue, elle a immédiatement beu-
glé et s’est approchée le museau
frémissant de la barrière. Heu-
reusement qu’elle était là, la bar-
rière, sinon Dora n’aurait proba-
blement fait qu’une bouchée de
la gamine.�

Entre Pierre-Alain Monard son propriétaire et Dora la vache d’Hérens neuchâteloise, c’est comme une histoire d’amour. CHRISTIAN GALLEY

«S’il pleut il y aura peut-être 200 personnes.» Il
le dit, Pampi, mais il n’y croit pas une seconde.
En tout cas, il a sorti la grosse artillerie folklori-
que pour cette Inalpe 2012.

Le samedi, la fête commence à 11h, avec can-
tine bien sûr. Dans le ring aménagé dans un
champ en cuvette, on verra les combats de gé-
nissons (14h30) puis de génisses (15h30). Sur
place il y aura du cor des Alpes, des grimages,
le sculpteur de ballons Zebrano. Le soir, dès
21h, soirée country-rock avec Colorado.

Le dimanche à 9h, on attaque les combats de
primipares, suivis de ceux des vaches légères et
plus lourdes. L’amicale des sonneurs de tou-
pins neuchâtelois L’Echo de Solmon joue dès
10h. Les finales commencent elles à 14h, par
catégorie, avant la finale des finales qui per-
mettra de désigner «la reine de la journée».
L’écho des Ordons, mènera le bal dès 16 heures.

Même si un grand parking est prévu, vu le pe-
tit chemin qui va des Attis à la combe, il est bon
d’utiliser les transports publics, avec une
course spéciale retour le dimanche à 1h (pour
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, La Sagne) et 2h
en direction de Neuchâtel.�

Des animations très folkloriques

�«Dora,
c’est la seule
qui fait ça,
elle veut être
la plus forte.»
PIERRE-ALAIN MONARD
CHAUFFEUR-BÛCHERON-ÉLEVEUR

Christophe Robert et sa protégée la toute jeune
Nancy qui combattra samedi. CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE

Faux avis mortuaire provoc’
Ça ressemblait à un avis mor-

tuaire mais c’était en fait une
salve contre le POP. Ça ressem-
blait à une blague mais elle n’a
pas fait rire tout le monde.

Publié hier, soit à cinq jours des
élections communales, en page 9
de «L’Impartial», l’encart, mis en
forme à la manière d’un avis
mortuaire à la demande de la
section PLR du Locle, annonçait
«la fin prochaine de Victoire POP»
par ses proches, soit en vrac «les
pourfendeurs du capitalisme», «les
amoureux du pouvoir sans par-
tage» ou encore «les artistes qui
laissent les tagueurs, les fumeurs et
les chiens décorer nos maisons, nos
rues et nos jardins».

Consternation à gauche, mis à
part dans les rangs du Parti socia-
liste où l’élu au conseil général
Gérard Santschi a confié «avoir
souri» à la lecture de l’annonce et
estimé que «ce qui est écrit reflète
une certaine réalité», notamment
concernant «le pouvoir sans par-
tage des popistes. Leur attitude est
déplaisante vis-à-vis des partis mi-
noritaires. C’est ce qui m’a le plus
frappé au cours de ces quatre der-
nières années!»

Stupeur en revanche du côté
des Verts qui n’ont pas été du tout
sensibles à l’humour PLR. «Sur le
fond, je peux comprendre certaines
de leurs revendications», a admis
Miguel Perez, écologiste candi-
dat aux élections communales.
«Mais sur la forme, je trouve fran-
chement choquant d’avoir imité un
avis mortuaire. C’est une provoca-
tion gratuite et sinistre, de fort

mauvais goût. J’ai d’ailleurs l’im-
pression que cela pourrait vexer les
électeurs loclois et être contre-pro-
ductif pour le PLR.»

Caricature à la Daumier
«Il s’agit simplement d’une ca-

ricature à la Daumier, à prendre
au 2e ou au 3e degré!», relati-
vise le PLR Claude Dubois,
également en lice pour le Con-
seil communal. «Le texte illus-
tre ce que le PLR a ressenti pen-
dant cette dernière législature. Et
l’avis mortuaire concerne la vic-
toire du POP et non le POP en
tant que parti. Le texte a été éla-
boré par un groupe de sept per-
sonnes, nous avons choisi la
forme caricaturale pour faire
bouger les choses.»

Au POP, principal concerné,
on s’étonne. «Autant le contenu
que la forme est choquante. Nous
sommes en république où le dé-
bat peut exister. Ce genre d’atta-
ques a sa place dans un journal
de Carnaval. Mais là, c’est exces-
sif et irrespectueux. Je ne com-
prends pas le but de la démarche.
Elle pourrait bien être contre-
productive», juge le président
de la Ville Denis de la Reus-
sille, qui botte en touche l’ac-
cusation selon laquelle le POP
régnerait sans partage: «75%
des dossiers sont approuvés à
l’unanimité au Conseil général,
ce qui prouve le contraire...
Quant à l’amalgame entre les ar-
tistes, les fumeurs et les chiens,
c’est désolant... Ce sont des pon-
cifs d’un autre âge.»� SYB

Un extrait du faux avis mortuaire, publié hier à la demande
de la section PLR du Locle. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Portes ouvertes à l’ADC. Demain, de 10h
à 20 heures, l’Association de défense des
chômeurs, rue du Premier-Mars 15, ouvre ses
portes au public. Une occasion d’abord pour voir
l’exposition «Face à faces», des portraits des
usagers de l’ADC par Pablo Fernandez. Un verre
de l’amitié est prévu à 18 heures. «Ce sera aussi

l’occasion de récolter des informations en vue de la rédaction d’une
plaquette qui retracera l’historique de notre association», dit la
responsable Virginie Rochat. Et de lancer un appel aux détenteurs de
coupures de presse, de photos ou de souvenirs à raconter en tant que
militant, permanent ou usager de l’ADC.

Des bébés à la biblio. La Bibliothèque des jeunes de La Chaux-
de-Fonds, rue de la Ronde 9, invite les parents et leurs tout-petits de
0 à 3 ans à découvrir des histoires et des comptines dans le cadre de
Né pour Lire. C’est ce matin entre 9h et 11 heures. Arrivée et départ
libres.

LES PONTS-DE-MARTEL
Voyage dans les îles. «D’une île à l’autre, de Texel (île
hollandaise en Mer du Nord) à la Corse», en images et en récit, avec le
journaliste Alain Prêtre, voilà le programme proposé au club des aînés
des Ponts-de-Martel, demain jeudi à 14h30 à la Maison de paroisse,
après le culte à 14h. Au cours de cette séance, les inscriptions seront
prises pour la course surprise du 24 mai.
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Même si la météo n’a pas été clémente, la journée d’anniversaire, réunissant une vingtaine de membres des autorités des trois communes, a été une réussite. DAVID MARCHON

ANTONELLA FRACASSO

«C’est un peu prétentieux de
penser qu’une journée festive au-
tour de la nature puisse diminuer
les tensions existantes entre le
Haut et le Bas du canton. Au

moins, ça permettra de relativi-
ser... », souhaite Jan Boni, ingé-
nieur forestier de la Ville de
Neuchâtel, et organisateur de la
fête des 500 ans de propriété
des domaines forestiers et agri-
coles de la Grande et Petite
Joux.

Près de vingt membres des au-

torités communales de Neu-
châtel, La Chaux-du-Milieu et
Les Ponts-de-Martel ont été
conviés hier à une journée
«vini-culino-sylvo-agrico-histori-
co-culturelle». Un programme
riche en découvertes a été orga-
nisé. Une façon de réunir le
Haut et le Bas autour d’un
«verre de gentiane et d’œil de
perdrix»

Sapin baptisé
du nom du Comte
Un car est parti de la gare de

Neuchâtel hier matin. La pre-
mière halte s’est faite dans la fo-
rêt des Joux, au pied du sapin
président. Les participants des
trois communes ont pu admi-
rer cet arbre majestueux et re-
présentatif de la sylve régio-
nale. Il a été baptisé du nom du
comte Louis d’Orléans, qui a
donné le domaine à la Ville de
Neuchâtel (lire l’encadré).

L’apéritif et le repas ont suivi
dans la salle de la ferme de la
Grande-Joux, dans une am-
biance détendue.. L’après-midi a
eu lieu une visite guidée pour
mieux connaître le domaine et
les richesses qu’il détient. De
l’élevage et la production laitière
dans les Montagnes neuchâte-
loises à la vallée des Ponts, en
passant par la rivalité entre le
cheval et le tracteur, le pro-
gramme était riche.

Jan Boni exerce le métier
d’ingénieur forestier depuis
1995. D’abord comme indé-
pendant, et depuis 2008, au
service de la Ville de Neuchâ-
tel. Ce passionné de nature a
voulu découvrir un autre as-
pect, davantage officiel, de
cette profession. «Travailler
pour la Ville de Neuchâtel est in-
téressant, car elle est proprié-
taire d’un grand domaine diver-
sifié. Les techniques sont
complètement différentes. Des

résineux dans le Haut, aux chê-
nes dans le Bas du canton.»

Population conviée
à la fête de la nature
Jan Boni ajoute qu’ un forestier

travaillant en milieu urbain a le
devoir d’expliquer ce que les au-
torités font et de rendre la popu-
lation attentive à la biodiversité
et aux nouvelles techniques
énergétiques: «Le bois est un ma-
tériau noble et représente une
source d’énergie importante».

L’ingénieur forestier commu-
nal fera partager sa passion lors
de la Fête de la nature. Si hier la
visite de la forêt de Joux était ré-
servée aux autorités communa-
les, samedi, elle sera ouverte à
tous.�

La Grande et Petite Joux appartiennent à la
Ville de Neuchâtel depuis le 11 mai 1512. Dans
deux jours exactement, ça fera 500 ans que le
Haut du canton, avec La Chaux-du-Milieu et
Les Ponts-de-Martel, et le Bas sont liés autour
des domaines agricoles et forestiers de la
Grande et la Petite-Joux. Actuellement, les
Joux s’étendent sur près de 500 hectares et
constituent le plus grand domaine apparte-
nant à la Ville.

A l’origine, ces propriétés sylvo-agricoles ap-
partenaient au prince Louis d’Orléans, comte
de Neuchâtel. Quelques semaines après la ba-
taille de Ravenne (1512), ce dernier fit un geste
généreux et politique, pour remercier ses ad-
ministrés neuchâtelois de ne pas avoir partici-
pé aux batailles, aux côtés de leurs alliés, les
Suisses, à la campagne d’Italie. Par la même oc-
casion, Louis d’Orléans voulait s’assurer de
l’appui des Neuchâtelois.

Sous l’Ancien régime, le domaine avait deux
activités principales, la pâture pour l’élevage
bovin essentiellement, et l’exploitation fores-
tière. Quant à l’historique des bâtiments, il est
quelque peu obscur jusqu’à la fin du 17e siècle.

Dès 1677, des données plus précises sont en-
registrées sur les sites principaux. Par exem-
ple, la ferme, la grange, l’écurie et la porcherie
de la Grande-Joux sont complètement réno-
vées. En 2008, la grande annexe abritant le bé-
tail et les machines agricoles est construite. A la
Petite-Joux, des travaux ont aussi été réalisés
aux alentours de 1677-78. En 1999, une station
d’épuration a été bâtie.

Le domaine de la Molta est lui rattaché à la
Grande-Joux en 1962, et la vieille ferme est
louée. Un bâtiment, utilisé par les forestiers,
est alors construit. Il sera vendu en 2005, alors
qu’aux Ponts-de-Martel, on bâtit le nouveau
centre forestier.� AFR

Un don du prince Louis d’Orléans

ENVIRONNEMENT 500e de la propriété des domaines sylvo-agricoles de la Ville de Neuchâtel.

Haut et Bas réunis pour fêter les Joux

�«Le bois est
un matériau
noble
et une source
d’énergie
importante.»

YAN BONI
INGÉNIEUR
FORESTIER
COMMUNAL

Fête de la nature
Visite du domaine des Joux samedi.
Inscriptions et renseignements sur:
www.neuchatelville.ch
www.fetedelanature.ch

INFO+

Malgré la triste fin du FC Neu-
châtelXamaxl’annéedesoncente-
naire, cet anniversaire sera célé-
bré par les fidèles de la Maladière:
«On ne peut pas l’occulter. Notre pa-
triarche Gilbert a tout donné pour ce
club!», s’exclame Remo Silipran-
di, responsable de la commission
du centenaire, organisatrice des
festivités. «Ce centenaire est très
important pour moi. En six mois et
demi, des énergumènes ont écrasé
Xamax. J’ai de la peine à encaisser»,
confie Gilbert Facchinetti. «Il faut
se remettre au travail. Poursuivre
l’histoire de Xamax!»

Deux jalons marqueront ce cen-
tenaire:uneexpoauMuséed’artet
d’histoire de Neuchâtel et un
match de gala entre les stars du
club des années 1980 et les
joueurs de Xamax 1912.

Le 13 septembre sera vernie l’ex-
position «Neuchâtel Xamax, 100
ans d’histoire et de passion»
(18h). On pourra la découvrir jus-
qu’en janvier 2013. «Son point de
départ est la formidable collection

de Gilbert Facchinetti, une figure lé-
gendaire», expose la conservatrice
Chantal Lafontant. «Un chercheur
en histoire de l’Université de Neu-
châtel présentera les différentes fa-
cettes de la vie du club. Le footbal-
leur, la figure de l’entraîneur, les
heures de gloire de Xamax... Nous
voulons tisser des liens entre le passé
et l’avenir.»

Pour le match de gala du 23 sep-
tembre(14h30), l’ex-joueurPierre
Thévenaz a contacté ses anciens
coéquipiers, avec qui il avait fêté
deux titres de champion de Suisse
entre 1986 et 1988. «L’idée est de
rassembler les jeunes et les moins
jeunes. C’est un challenge en deux-
trois mois! A l’époque, on se battait
pour jouer. Là, contre des juniors qui
ont l’âge de nos gosses, on va se bat-
tre pour ne pas jouer!», plaisante
l’ancien stoppeur.

Plusieurs ex-joueurs sont confir-
més dont Joël Corminboeuf, Phi-
lippe Perret, Claude Ryf, Robert
Lüthi et Frédéric Chassot. Certai-
nes anciennes stars n’ont pas en-

core répondu à l’appel: Ulli Stie-
like, l’entraîneur Gilbert Gress,
Alain Geiger, Don Givens ou en-
core Beat Sutter pourraient égale-
ment fouler la pelouse.

Soucis financiers
Remo Siliprandi souligne que la

commission du centenaire fait
face à «de graves problèmes finan-
ciers. Nous n’avons pas d’argent.
Nous voulions faire venir les anciens
joueurs du Real Madrid qui avait af-
fronté Xamax en Coupe UEFA, mais
c’est hors de nos moyens. Il manque
encore 20 000 francs pour l’exposi-
tion. Gilbert n’a malheureusement
paspus’exprimerlorsduLunch.Je le
regrette!Ilyaundésintérêtdessocié-
tés pour nous soutenir.» Malgré
cela, l’entrée à la Maladière pour
le match de gala sera modique.
«On veut une fête populaire! L’en-
trée sera de 5 ou 10 francs avec une
saucisse!», lance Remo Siliprandi.

«On va y arriver!», conclut Gil-
bert Facchinetti, optimiste
comme à son habitude.� BWE

Neuchâtel Xamax fêtera son centenaire en septembre. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Collection de «Facchi» au musée et choc entre stars des années 1980 et juniors prévus.

Match de gala et expo pour le centenaire de Xamax

�« Il faut se remettre au travail.
Poursuivre l’histoire de Xamax!»
GILBERT FACCHINETTI PRÉSIDENT CENTRAL DU FC NEUCHÂTEL XAMAX

FORCES AÉRIENNES
Fin d’une semaine
d’exercices

Les vols des jets de l’armée, qui
tournoient dans le ciel neuchâ-
telois depuis une semaine se ter-
minent aujourd’hui. Laurent Sa-
vary, adjoint du chef de la
communication des Forces aé-
riennes l’a indiqué hier. En fonc-
tion de la météo, des vols plani-
fiés aujourd’hui pourraient
même ne pas avoir lieu.

Le porte-parole attribue les
protestations des habitants au
fait qu’ils ont perdu l’habitude
d’entendre des avions militaires.
«Depuis 2003-2004, nous utilisons
cette zone de tir entre neuf et
quinze jours par an. Dans les an-
nées 50, nous volions 250 jours par
an dans la zone, et encore 80 jours
des années 80 jusqu’au milieu des
années 90.»

Les avions engagés ces der-
niers temps – F/A-18 et F-5 Tiger
– s’entraînent au tir sur la place
de Forel (FR), située dans la ré-
gion de la Grande Cariçaie, juste
en face de Neuchâtel.

Le porte-parole affirme que les
Forces aériennes n’ont pas
changé de procédure. En parti-
culier, les avions ne volent pas
plus bas de nos jours que dans
les décennies précédentes.
«Mais cette année», reconnaît-il,
«les entrainements ont peut-être
été plus intensifs que d’habitude.»

Il n’y a plus d’exercices plani-
fiés jusqu’au mois d’octobre,
«ce qui n’empêche pas des exerci-
ces sporadiques».� LBY

LA VUE-DES-ALPES
Une journée
pour les motards

Les motards ont connu une
bien triste année 2011 dans le
canton de Neuchâtel. La route a
causé la mort de quatre motocy-
clistes alors que 72 autres ont été
blessés lors des 83 accidents en-
registrés par la police. En 2010,
un motard avait péri et 59
avaient été victimes de blessures
dans 72 accidents.

Cesstatistiquesinquiètent lapo-
lice neuchâteloise. En collabora-
tion avec plusieurs partenaires,
elle organise samedi à La Vue-de-
Alpes une journée de prévention
dédiéespécialementauxconduc-
teurs de deux-roues motorisés.

«Ces échanges seront axés sur la
sécurité. Ils rappelleront aux usa-
gers quelques règles de base en ma-
tière de comportement, comme par
exemple celle qu’on ne rattrape pas
le tempssur laroute»,note lecapi-
taineAlainSaudan,chefde lapo-
lice de circulation. «Les motards
pourront obtenir des informations
quant à l’équipement de la moto en
elle-même ou du matériel spécifi-
que au conducteur. Ils pourront
aussi effectuer un gymkhana..

Les motocyclistes se verront
expliquer le fonctionnement
d’un radar laser. Ils pourront
aussi essayer des lunettes simu-
lant les effets de l’alcool. La pré-
sence d’un hélicoptère de la
Rega est annoncée.

LeSISdesMontagnesneuchâte-
loises sera également de la partie.
Des employés du Service canto-
nal des automobiles et de la navi-
gation répondront quant à eux
aux questions sur les modifica-
tions techniques que les déten-
teurs peuvent apporter à leur en-
gin.� NBR
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Aucun matériau n’est mieux à même de concrétiser votre aspiration à une
ambiance individuelle que le carrelage dans son infinie diversité de teintes,
formes, textures et structures. Plongez-vous dans un univers de créations
sans cesse renouvelées en visitant l’exposition SABAG la plus proche: un
vrai régal pour les yeux, qui sera aussi une précieuse source d’inspiration et
vous assurera d’opérer le bon choix grâce à des conseils professionnels.

Venez nous rendre visite à Baden-Dättwil 056 483 00 00 Basel 061 337 83 83
Bienne 032 328 28 28 Cham 041 741 54 64 Crissier 021 633 06 80 Delémont
032 421 62 16 Genève 022 908 06 90 Hägendorf 062 209 09 09 Köniz 031 979 56 56
Neuchâtel 032 737 88 20 Porrentruy 032 465 38 38 Rapperswil-Jona 055 225 15 00
Rothenburg 041 289 72 72 Zürich 044 446 17 17

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

Vision à long terme.

PUBLICITÉ

LE NOIRMONT Visite chez Geosatis SA, qui crée des bracelets électroniques.

L’innovation au cœur de Creapole
DELPHINE WILLEMIN

Vu de l’extérieur, on ne s’ima-
gine pas à quel point ça four-
mille d’idées dans le technopôle
du Noirmont, rattaché à la struc-
ture de soutien à l’innovation ju-
rassienne Creapole. Pour mieux
nous en rendre compte, nous
sommes allés jeter un coup d’œil
chez Geosatis Technology SA,
l’une des sociétés hébergées
dans le bâtiment moderne situé
en contrebas de la localité franc-
montagnarde. Ce qu’elle déve-
loppe? Des bracelets électroni-
ques pour les prisonniers, avec
localisation GPS. Un produit ac-
tuellement très recherché par
les milieux politiques, en Suisse,
mais également sur sol euro-
péen.

Si cette start-up fondée il y a
deux ans à l’EPFL a choisi de ve-
nir s’installer dans le Jura en
août dernier, c’est avant tout
pour la proximité avec le savoir-
faire horloger et les synergies
potentielles avec l’industrie ré-
gionale. Le soutien offert par le
département cantonal de l’éco-
nomie et la promotion économi-
que ont également pesé dans la
balance. «Un vrai coup de pouce
pour démarrer», remarque le
CEO de Geosatis José Demetrio.

C’est en travaillant sur les sys-
tèmes de sécurité en milieu car-
céral que le Vaudois a découvert
les besoins d’innovation en ma-
tière de bracelets électroniques.
Offrir des systèmes ultrasécuri-
sés de localisation des criminels

au moyen de GPS donne deux
avantages. D’un cela permet de
libérer des lits dans certaines
prisons engorgées, en laissant
des détenus purger leur peine à
l’extérieur. Par ailleurs, le con-
cept répond à une volonté politi-
que de favoriser la réinsertion
sociale des personnes.

Or les bracelets actuellement
sur le marché ne permettent pas
de localiser les délinquants et li-
mitent considérablement leur
rayon de déplacement. Le pro-
duit développé par Geosatis per-
mettra aux autorités de les situer

et d’entrer en contact avec eux
en tout temps. «Le potentiel en
Suisse est d’environ 500 unités»,
remarque José Demetrio. Un
projet pilote sera bientôt lancé
dans un canton romand. Et si
l’expérience est concluante, la
start-up espère décrocher son
premier contrat début 2013, puis
conquérir le marché européen.

Véritable pari sur l’avenir, la
création d’une société basée sur
des produits innovants nécessite
une bonne dose de courage.
Aussi, le jeune directeur con-
serve pour l’heure un autre em-

ploi, pour assurer les salaires de
ses cinq employés. Parmi eux,
rien moins que trois docteurs de
l’EPFL et des ingénieurs, spécia-
lisés dans l’électronique, l’infor-
matique ou la sécurité radio. La
plupart ont quitté la région lé-
manique, ou le Valais, pour ve-
nir s’installer aux Franches-
Montagnes. L’ambiance de
travail illustre bien l’«esprit
start-up»: chacun propose, par-
ticipe à la création du produit.
Rien à voir avec le schéma du
chef qui impose sa vision à des
collaborateurs qui exécutent.�

Les trois fondateurs de Geosatis Technology SA Urs Hunkeler, José Demetrio (CEO) et James Colli-Vignarelli
conçoivent des bracelets électroniques pour les prisonniers, avec station à domicile. DELPHINE WILLEMIN

Privatisé depuis 2007, le Creapole juras-
sien dépasse toutes les espérances de son di-
recteur, Yann Barth. La structure a pour vo-
cation de soutenir la création d’entreprises
innovantes, de permettre aux PME d’aug-
menter leur valeur ajoutée et de stimuler le
couple innovation-productivité, afin d’amé-
liorer la performance de l’économie locale.
Fruit d’un partenariat public-privé, un tiers
de la société est détenu par le canton et la
Confédération. L’Etat en est ainsi l’action-
naire principal mais pas majoritaire.

Aujourd’hui, la demande est telle que
Creapole traite 240 dossiers par année et
peut se permettre de poser des conditions:
«Nous privilégions le soutien à l’économie en-
dogène, en choisissant des projets qui présen-
tent des interactions possibles avec l’économie
jurassienne», souligne Yann Barth. Avec ses

six employés, Creapole offre son expertise
dans la conduite de projets. Ses prestations
sont destinées non seulement aux sociétés
in situ, mais également à des entreprises im-
plantées ailleurs dans le Jura. La structure
s’en sort avec un budget de fonctionnement
annuel de 1,3 million de francs.

Premier site inauguré en 2009 par Crea-
pole, le technopôle du Noirmont affiche
complet aujourd’hui. Il héberge une quin-
zaine de start-up, principalement actives
dans le domaine informatique. Elles em-
ploient 25 personnes au total.

Dédié aux technologies médicales, le site
de Delémont a été mis en service en octo-
bre 2011. Il abrite déjà deux start-up et 60%
de sa surface est réservée.

Voué à la microtechnique, le pôle de Por-
rentruy s’ouvrira au printemps 2013.�

Le technopôle du Noirmont affiche complet

Le directeur de Creapole Yann Barth. SP

SAIGNELÉGIER

Expo des jeunes éleveurs
Mise sur pied par les jeunes

éleveurs neuchâtelois, juras-
siens et jurassiens bernois, la 5e
JuniorArcExpoa lieusamedià la
halle du Marché-Concours de
Saignelégier. Septante-cinq ex-
posants, admis dès qu’ils sont en
mesure de tenir leur bête, mais
dont l’âge ne dépasse pas 35 ans,
présenteront quelque 200 génis-
ses et jeunes vaches des races
Holstein et Red Holstein.

Arrivés les uns vendredi soir
déjà, les animaux bénéficieront
des services d’un clippeur. Sa-
medi dès 9h, le ring situé en
plein air accueillera d’abord les
génisses partagées en catégo-
ries selon l’âge (environ 3 mois
d’intervalle). L’élection des
championnes génisses sera sui-
vie de la pause de midi, puis du
classement des vaches égale-
ment réparties d’après l’âge.
L’après-midi culminera vers
15h avec le choix des grandes
championnes.

C’est Jürg Brönnimann, jeune

éleveur de Zimmerwald, qui
sera le juge unique de la journée.
Martin Ruchti l’assistera en qua-
lité de ringman. En soirée, la se-
conde dauphine de Miss pay-
sanne remettra les prix aux
vainqueurs. Un montage de
photos sera présenté sur grand
écran, tandis que DJ Rumo, de
Villeret, assumera le volet musi-
cal.L’entréeest librepourtoute la
manifestation.

Président d’un comité d’orga-
nisation formé d’une dizaine de
membres, Mathurin Spycher, de
Sonvilier, affirme que dans le
contexte difficile actuel, les jeu-
nes éleveurs souhaitent partager
leur passion avec les consomma-
teurs et s’entretenir avec eux.
Motivés et enthousiastes, ils ne
manqueront pas d’assurer le suc-
cès de cette 5e édition.� JHA

5e Juniors Arc Expo:
samedi 12 mai, halle du Marché-Concours
de Saignelégier, dès 9h (entrée libre).

INFO+

JURA
Mieux contrôlés avant d’être abattus
Le Gouvernement a adopté une nouvelle ordonnance sur l’abattage et
sur le contrôle des viandes. La nouveauté réside principalement dans
l’inscription dans la législation cantonale de l’obligation de procéder au
contrôle des animaux sur pied à l’abattoir, comme l’exige la législation
fédérale. Le contrôle des animaux avant abattage permet notamment
d’identifier les bêtes éventuellement malades.� COMM

EAU-DE-VIE
La damassine protégée au niveau européen
L’appellation «damassine» est désormais aussi protégée dans l’Union
européenne sans indication de lieu. Cette amélioration a été assurée
grâce à un développement de l’annexe sur les spiritueux du récent
accord agricole entre la Suisse et l’UE. En Suisse, la damassine
bénéficie d’une appellation d’origine protégée (AOP) depuis mars 2010.
Jusqu’à présent, la réglementation prévoyait que cette appellation
devait être assortie d’une indication de lieu pour être protégée en
Europe (damassine d’Ajoie par exemple). Grâce au développement de
l’annexe, l’appellation damassine ne peut désormais plus être utilisée
que pour le produit suisse.� ATS

LES BOIS
Créer ses bijoux. Vous avez l’âme créatrice? L’Université populaire
vous propose de découvrir les multiples facettes de la peinture sur
bijoux en porcelaine, au fil de trois soirées durant lesquelles vous
réaliserez quatre bijoux en technique moderne. Le cours a lieu les
mardis 15, 22 et 29 mai chez l’animatrice Micheline Lecerf, aux Bois.
Inscriptions: 032 961 11 79 ou sandra.pg@bluewin.ch

COURTELARY
Contes. Le Centre éducatif et pédagogique de Courtelary propose
demain de 19h à 20h une soirée contes avec Jean-François Coppel.
Cette animation est organisée dans le cadre du 150e de l’institution.

MÉMENTO
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SAINT-IMIER
Une grue géante fait sensation près de la Poste.
Diable, quel engin! Une motogrue de dimension remarquable et
trois semi-remorques étaient à l’œuvre hier à la rue de la Cure. Le
but de l’opération était l’installation d’une autre grue, destinée à la
construction d’une maison familiale par l’entreprise Gianoli.� BDR

BLAISE DROZ

ÉCONOMIE Le groupe prévôtois a essuyé une perte lors du premier trimestre.

Tornos piétine et refuse de trop s’avancer
Le fabricant prévôtois de ma-

chines Tornos a bouclé le pre-
mier trimestre 2012 sur une
perte nette de 1,2 million de
francs, due notamment à des
pertes de change, contre un bé-
néfice de 1,5 million un an plus
tôt. Son chiffre d’affaires brut
s’est contracté de 12,9% à 51 mil-
lions. Le constat général est l’at-
tentisme des clients en termes
d’investissement, malgré un bon
niveau de réserve de travail. Au
niveau opérationnel (Ebit), les
trois mois sous revue présentent
un résultat quasiment à l’équili-
bre. A la même période l’an der-
nier, le bénéfice opérationnel
était de 3 millions.

Les entrées de commandes ont
quant à elles fléchi de 17,5% à
64,7 millions de francs. Cette

évolution confirme le ralentisse-
ment constaté au second semes-
tre 2011 et les prévisions d’un

exercice 2012 débutant sur un
mode relativement faible.

Le recul concerne surtout le
marché européen, en particulier
les pays du Sud souffrant de la
crise de la dette, et dans une
moindre mesure les Amériques.
Le bon développement des mar-
chés asiatiques ne permet pas de
compenser cette baisse. Tornos
avait anticipé la faiblesse de ce
premier trimestre. Comme an-
noncé en avril, la capacité de
production a été adaptée et le
chômage partiel introduit du-
rant le mois de mai sur les sites
de Moutier et de La Chaux-de-
Fonds. L’endettement net s’éta-
blit à 27,5 millions de francs, soit
8 millions de plus qu’à la fin de
l’an dernier mais encore loin des
-40,4 millions affichés après le

1er trimestre 2011, en raison de
l’augmentation des stocks desti-
nés à la livraison pendant la pé-
riode de réduction des capacités.

L’action chute
Compte tenu de la faiblesse qui

perdure en ce début de
deuxième trimestre, ainsi que
«d’une visibilité réduite sur la
marche des affaires futures», l’en-
treprise renonce à publier des
prévisions chiffrées pour l’en-
semble de l’exercice.

Les chiffres publiés hier ont
pesé sur l’action Tornos, qui per-
dait jusqu’à 4,3% à l’ouverture de
la Bourse suisse. A la mi-jour-
née, il lâchait encore 2% par rap-
port à la veille, à 9,15 francs,
dans un marché SPI en repli de
0,6%.� ATS

La direction de Tornos renonce à
publier des prévisions. ARCHIVES

MICROTECHNIQUE De nombreux invités officiels à Moutier, dont un particulier.

Johann Schneider-Ammann sous
le charme du Siams et de la région
PHILIPPE OUDOT

«Vous trouverez ici ce qui se fait
de mieux dans le domaine des mi-
crotechniques. La large palette des
produits et de savoir-faire présen-
tée ici est unique!» C’est par ces
mots très élogieux envers ses
450 exposants que Francis Kol-
ler, président du Siams, a ac-
cueilli hier matin les nombreux
invités officiels – dont le con-
seiller fédéral Johann Schnei-
der-Ammann, en charge de
l’Economie – lors de la cérémo-
nie d’ouverture.

Depuis 25 ans, a rappelé Fran-
cis Koller, Moutier est le rendez-
vous incontournable du monde
industriel de l’Arc jurassien, et le
Siams, «la vitrine des capacités
extraordinaires de notre région
dans les microtechniques».

Soutenir l’emploi
Après la traditionnelle coupe

du ruban, Francis Koller a con-
duit ses hôtes pour une visite des
stands. Le long du parcours, le
ministre de l’Economie s’est
montré très à l’aise dans cet uni-
vers industriel qu’il connaît bien
pour avoir dirigé le Groupe Am-
mann et présidé l’association
Swissmem avant d’entrer au
Conseil fédéral. Dans l’allocu-
tion qu’il a ensuite prononcée,
Johann Schneider-Ammann a
assuré les exposants de son «en-
gagement pour de bonnes condi-
tions cadres pour l’industrie».

Il a dit vouloir empêcher par
tous les moyens une désindus-
trialisation de la Suisse: «Peu im-
porte que ce soit par un coup de
massue comme Merck Serono, ou
par un processus rampant, avec la
perte d’une dizaine de postes ici et
d’une dizaine là. A chaque emploi
est attachée une destinée humaine

et cela ne peut nous laisser indiffé-
rent.»

Il a cependant relevé que tout
emploi détruit n’est pas forcé-
ment la conséquence d’une dés-
industrialisation et que des ajus-
tements structurels sont aussi
nécessaires. «Il faut parfois savoir
reculer pour mieux sauter, prendre
un nouvel élan pour mieux affron-
ter l’avenir.» Pas question toute-
fois d’accepter n’importe quoi
sous prétexte de changement
structurel.

«La force de notre industrie», a-t-
il poursuivi, «c’est sa capacité de
proposer des chaînes intégrées de
valeur ajoutée, même lorsque les
temps sont difficiles.» C’est une
fois encore ce qui lui a permis de
faire face aux difficultés liées à
une économie mondiale volatile

et à un franc excessivement fort,
et à retrouver son niveau d’avant
la crise de 2008. «Je suis con-
scient que le franc vous donne du fil
à retordre, malgré le taux plancher
à 1fr.20, mais vous vous êtes révélés
plus forts et innovants que nombre
d’observateurs l’auraient cru.»

Johann Schneider-Ammann a
assuré son auditoire qu’il ne
s’agissait pas de belles paroles
flatteuses comme le font trop
souvent les politiciens – «J’ai
trop mis les mains dans le cam-
bouis pour cela.» Dans les an-
nées 1990 puis après 2000,
«des voix ont donné notre indus-
trie pour morte. Ensemble, nous
les avons fait mentir. C’est aussi
ensemble que nous allons sur-
monter les difficultés d’au-
jourd’hui.»

Un tissu de PME
Evoquant plus particulière-

ment la situation dans l’Arc ju-
rassien, il a mis en évidence les
spécificités de son économie qui
repose sur des PME dont la
grande majorité est constituée
d’entreprises familiales, «diri-
gées par un patron qui a des atta-
ches locales et qui ne peut ni ne
veut déraciner son entreprise. Ce
constat est porteur d’espoir pour
l’avenir!»

Et de prendre l’exemple de l’in-
dustrie horlogère qui «a montré
ce qu’un vrai esprit d’entreprise
peut amener. Elle a montré qu’une
production de masse n’est pas seu-
lement possible, mais nécessaire si
on veut que la Suisse soit un pôle
technologique.» Et d’appeler les
chefs d’entreprises qui songent à

délocaliser leur production
dans des pays à bas salaire pour
accroître leurs marges à bien ré-
fléchir. Il est certes tentant de
succomber au chant des sirènes,
mais la place économique suisse
a de nombreux atouts. A com-
mencerparsa loi sur le travail, sa
tradition du partenariat social,
son système de formation duale
et ses instituts de formation su-
périeure et de recherche. «Ce
système de formation est un des
piliers essentiels qui font que le
taux de chômage des jeunes est si
bas!»

Innover, encore et toujours
Pour continuer à se dévelop-

per, la Suisse doit miser sur l’in-
novation. «Pour moi, la promo-
tion de l’innovation est la
meilleure promotion économique
qui soit, car elle agit à moyen et
long terme et répond aux besoins
bien réels des entreprises, de vos
entreprises», a martelé Johann
Schneider-Ammann. Et d’invi-
ter les entrepreneurs à solliciter
le soutien des universités, écoles
polytechniques et autres insti-
tuts de recherche dans le do-
maine de la recherche appli-
quée.

Faisant référence aux élec-
tions en France, il s’est inscrit
en faux contre la politique in-
dustrielle à la française: «Il
n’appartient pas au monde politi-
que de dire où il faut investir, c’est
au marché d’en décider. En re-
vanche, le politique a pour mis-
sion de vous soutenir dans vos ef-
forts. A travers la Commission
pour la technologie et l’innova-
tion (CTI), grâce aux conditions
cadres et aux mesures d’allége-
ment administratif, et grâce à une
politique extérieure qui vise à
vous faciliter l’accès aux marchés
mondiaux.»

Et de conclure ses propos en
lançant: «Vous pouvez compter
sur moi!»�

Lors de sa visite des stands, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann s’est montré très à l’aise et très intéressé par les produits présentés
par les exposants. Ici le stand de Schaublin, avec Rolf Muster, grand patron de l’entreprise. ROGER MEIER /BIST

�« Il n’appartient pas au monde
politique de dire où il faut
investir, c’est au marché
d’en décider.»
JOHANN SCHNEIDER-AMMANN CONSEILLER FÉDÉRAL
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Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*

• Avec droit d’échange de 30 jours*
Commandez sur  
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

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

Testé et recommandé!

     Résultat du test 
Fust:
Dans le nouveau lave-vaisselle 
Electrolux, l‘eau est encore 
mieux distribuée à l‘intérieur, 
grâce à son bras de rinçage 
satellite, nouvellement déve-
loppé, à double rotation.
De meilleurs résultats au 
lavage sont ainsi garantis.

Propreté 
parfaite avec moins d‘énergie

 GA 555 iF
• Programme court de 30 minutes • Corbeille supérieure réglable 
en hauteur pour des verres hauts • Démarrage différé jusqu‘à 24 heures 
• Plateau frontal contre supplément    No art. 159836

seul.

1299.–
Offre spéciale

Exclusivité
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Disponible égale-

ment en noir

Lave-linge 
économique 
en énergie

 WA 1457 F
• Grande ouverture au remplissage, 34 cm 
• Tambour unique ménageant le linge de 7 kg 
• Label UE A+++A    No art. 159315

-50%

seul.

499.–

Durée de stockage très élevée 
en cas de coupure de courant

Exclusivité

Congélateur 
de marque 
à moitié prix

 EUC 19002 W
• Contenance 168 litres • Grands tiroirs transparents    
No art. 163174

Programme rapide, 20 min!

Lavage à froid 15°C

Exclusivité

seul.

1699.–
au lieu de 1999.–

Economisez 

300.–
99

Résultat

Très 
 bien

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

ASSEMBLEE GENERALE
JEUDI 10 mai 2012 à 18H00
au Club 44 à La Chaux-de-Fonds

A l’issue de l’assemblée un apéritif sera offert

Dès 20h15 conférence publique organisée en
collaboration avec le Club 44 présentée par

M. Philippe Bender
Historien de la Croix-Rouge

Sur le thème
« Utopie Croix-Rouge et malheur des hommes :

l’Humanitaire en questions »

Entrée CHF 15.--/AVS, AI, chômeurs CHF 10.--/
Etudiants CHF 5.--/Membres de la Croix-Rouge
et du Club 44 : entrée offerte
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Abonnement Fr. 16.- pour 30 tours

2 abonnements = 3 cartes
1 tour gratuit

2 tours supplémentaires

L’ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DU CERNEUX-PEQUIGNOT
vous propose son superbe

MATCH AU LOTO
Vendredi 11 mai 2012 à 20 h 15 - Salle communale du Cerneux-Péquignot

MAGNIFIQUES QUINES!
jambons,

corbeilles garnies,
viandes fraîches...

MANIFESTATIONS

Cherchez le mot caché!
Espace entre deux instants, 

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acheb
Alibi
Année
Ardeur
Avare
Avise
Axer
Bitume
Borie
Caret
Cerf
Chacal
Clef
Crésus
Décan
Dépecer
Dyade

Macle
Martre
Mélèze
Murex
Natale
Nuit
Opuntia
Orlon
Palis
Palmier
Papet
Parure
Penseur
Plat
Raire
Rosier
Rural

Rush
Sarrau
Schéma
Sénevé
Sépia
Silex
Sushi
Taupin
Turbot
Turdidé
Upsilon
Valet
Varech
Zest

Egale
Ethnie
Harpie
Hêtre
Hiver
Homard
Ibis
Isard
Isatis
Jaguar
Jalap
Laîche
Laurier
Légion
Leste
Lieu
Liséré

A

B

C

D

E

H

I

J

L

M

N

O

P

R

S

T

U
V

Z

E E M U T I B L R O S I E R R

E H A H C E R A V A U T I U N

N A C E D T A R U E S N E P I

N O L I S P U U D E E D A Y D

A O E N A A G R L A R E V I H

T A L P A L A J B A C E I H T

A X E R U M J T S O I H S U S

F T Z C O I M I A P T U E I L

E E E H A E P A R U R E T B L

R I L A U R I E R N P A E E S

F R E C E P E D A T S I I E C

I O M A A L I T U I R P N R H

I B I L A D A S L A R E H V E

N O I G E L T E L A V S T A M

L S E S E L X Z H E T R E E A

MOTS CROISÉS No 2378

Horizontalement
1. Monsieur je sais tout. 2. Procéder au
dépouillement. Déclina sur tous les
tons. 3. On les trouve plutôt longuets à
table. 4. Crée un groupe protestant.
Prénom d’origine anglaise. 5. Comme
des vers. Ensemble infini. 6. L’iridium.
Sert si besoin est. 7. Petite ville du
Maine-et-Loire. Prénom palindrome. 8.
Au pis aller. Dit tel quel. 9. On peut la
voir à Grenoble. Article de Barcelone.
10. Placées à l’étude. Blé ou avoine.

Verticalement
1. Ne jouent qu’avec de bons tuyaux. 2.
Prononcer à mi-voix. 3. Contestées.
Plus gris que vraiment noirs. 4.
Inconnu. Elle immobilise quand elle est
bonne. 5. Italienne de haut niveau. 6.
Des ventes qui font du bruit. L’erbium.
7. La Suisse est dans son orbite.
Conjonction. 8. Stockons pour conser-
ver. 9. Croqué dans un atelier. Propre à
un entêté. 10. Il regorge de belles gor-
ges. Va bien au fond.

Solutions du n° 2377

Horizontalement 1. Récitation. 2. Etalon. Rue. 3. La. Lignite. 4. Elbe. OAS. 5. Gal. Orvet. 6. Agées. Ou. 7. Tisserands. 8. Issa.
Inuit. 9. Oté. Pâté. 10. Néréis. Sir.

Verticalement 1. Relégation. 2. Etalagiste. 3. Ça. Blesser. 4. Ille. ESA. 5. Toi. Osé. Pi. 6. Angor. Rias. 7. Navrant. 8. Irisé. Nues.
9. Out. Tödi. 10. Nées. Uster.



CINÉMA
Le retour du vampire
«Dark Shadows», le nouveau film de
Tim Burton, met en scène un Johnny Depp
classieux, réveillé du monde des morts
et plongé dans les années 1960. PAGE 16
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JARDINS MUSICAUX Le festival a détaillé toutes ses étapes estivales hier à Cernier.

Voyage au fil du siècle écoulé
DOMINIQUE BOSSHARD

De 1912 à 2012... En août pro-
chain, les Jardins musicaux ont
choisidemusarderaufildusiècle
écoulé. Tout un programme, et
une trentaine d’escales, dévoilés
hier soir à Cernier, point d’an-
crage de ce festival qui ne cesse
d’étirer ses racines au-delà de la
Grange aux concerts (voir ca-
dre).

En 1912, Schoenberg saute à
pieds joints dans le 20e siècle en
composant la première œuvre
atonale de l’histoire, «Pierrot lu-
naire». Le vent de la révolution
souffle encore avec Debussy
(«Jeux») et Stravinski («Le sacre
du printemps»)... Alors que
Mahler, lui, restera sur le seuil de
la modernité: «Il a poussé la tona-
lité à son extrême, mais il a préféré
mourir plutôt que d’entrer dans le
20esiècle»,raconte lecodirecteur
du festival Valentin Reymond,
rencontré vendredi dernier.

De solides vertèbres
Sur l’autre versant du siècle pas-

sé, il mentionne le «Mantra» de
Stockhausen, une vaste mosaï-
que.«Chezcemusicien,onrencon-
tre toutes sortes d’excès. Mais com-
ment pouvait-il en être autrement?
Sa mère a été euthanasiée par les
nazis. Quand vous avez vécu ça,
vous ne pouvez pas jouer du Cho-
pin!»

Entre ces piliers s’inscrivent
quelques œuvres de poids, ou de
solides vertèbres, pour filer la
métaphore de Valentin Rey-
mond qui, cette année, voit se
profiler une «colonne vertébrale
de brontosaure» dans la program-
mation. On retiendra, par exem-
ple, les «Vingt regards sur l’En-
fant-Jésus», l’œuvre
monumentale de Messiaen –
elledérogeàlarègledes60minu-
tes, format fétiche des Jardins!
«Cette œuvre d’exception entrera

en résonance avec le 15 Quatuor de
Schostakovitch; c’est l’une de ses
dernièresœuvres, ily faitunpeuses
adieux à la vie», estime le direc-
teur.

La guitare de Marc Ribot
La projection des «Lumières de

la ville», moment festif s’il en est,
mobilisera toutes les forces de
l’Orchestre des jardins, qui exé-

cutera en «live» la partition du
grand Chaplin. Il saura, en revan-
che, se redimensionner en for-
mation de chambre pour créer,
par exemple, «Le col», une parti-
tion de Martin Pring sur un texte
de Gilbert Pingeon.

La réussite du festival tient aus-
si, sans doute, dans ce savant mé-
lange de musiciens à la fidélité
éprouvée, d’artistes d’ici et d’invi-
tés venus d’ailleurs. On parie que
le public ne boudera pas ses ren-
dez-vous avec le ténor Bernard
Richter (dans le «Nocturne» de
Britten) ou avec la soprano Bri-
gitte Hool, hôte lumineuse de la
dernière d’«Aqua Concert»,
l’émission radio de Lapp et Si-
mon! Qu’il n’hésitera pas non
plus à s’aventurer sur d’autres
voies, tellesqu’enouvrent le fabu-
leux guitariste américain Marc
Ribot et ses «Silent Movies», une
succession de courtes musiques
defilms.Ouencore letrès«exoti-

que» Hornroh Modern Alphorn-
quartet de Balthasar Streiff, fon-
dateur de Simmhorn: «On peut
dire qu’ils se démarquent du cor des
Alpes folklorique!»

Portées à croix blanche
Sur les pupitres des Jardins, les

partitions suisses promettent de
belles floraisons. Le jeune compo-
siteur Jonas Kocher a écrit une
œuvre en regard avec le «Pierrot
lunaire» de Schoenberg; Michael
Pelzel côtoie Klaus Huber, un
géant de la musique contempo-
raine,dans leprogrammeconcoc-
té par le NEC (Nouvel ensemble
contemporain). Le Schweizerkla-
vier trio propose son propre tir
groupé: Frank Martin, Kelter-
born et Paul Juon.�

DES PERCUSSIONS POUR BRISER LE SILENCE DE L’USINE
Bien implantés dans le terreau cantonal, les Jardins musicaux travaillent aussi
à pérenniser les liens avec la Saline royale d’Arc et Senans, en Franche-Com-
té. «La saline a changé de directeur, mais le cap est maintenu. Nous pouvons
envisager l’avenir sereinement», se félicite Valentin Reymond. Dans ce haut
lieu architectural, le coup d’envoi du festival sera donné les 17 et 18 août, avec
deux ouvertures nocturnes à la clé.
Les Jardins poursuivent aussi leur collaboration avec le Parc régional Chasse-
ral, ils y progressent même, avec cinq propositions de «Bal (l) ades». Ce sym-
pathique attelage de concerts et de découvertes du patrimoine galopera cette
année de Cernier jusqu’à Vauffelin (BE), en passant par La Neuveville, Courte-
lary et Diesse (où sera projeté «Les lumières de la ville»; notre édition du
5 avril). Dans la Grange aux concerts, Marc Pantillon et Jonathan Higgins ont plé-
biscité l’op 34 de Brahms, «l’une des pièces de musique de chambre les plus
révérées du compositeur», qui en écrivit plusieurs versions, dont une sonate
pour deux pianos. Le chœur des fantômes d’«Alb Chehr», une pièce de Holli-
ger, hantera la Cour de Berne, à La Neuveville: «Cette œuvre est basée sur un
conte du Haut-Valais et, donc, écrite pour des instruments folkloriques de cette
région!» Tel que... comment avez-vous dit? Le hackbrett!
On revivra «La bataille d’Azincourt», une Sonate pour deux violoncelles d’Oli-
vier Greif, qui enrôle dans l’église de Vauffelin Marion Platéro et Sonia Wieder-
Atherton, «une star du violoncelle». Puis, pour briser le silence de l’usine Lan-
gel à Courtelary, restée en l’état depuis sa fermeture en 1997, on comptera sur
les six percussionnistes qui interpréteront «Persephassa», de Xenakis.� DBO

Jardins musicaux: Cernier, Evologia, du
22 août au 2 septembre.
www.jardinsmusicaux.ch

INFO+

�«Mahler
a préféré mourir
plutôt que d’entrer
dans le 20e siècle.»

VALENTIN REYMOND CODIRECTEUR DES JARDINS MUSICAUX

Un visuel associé, dans le programme, à l’œuvre monumentale de Messiaen. SP-PIERRE-W. HENRY

LA CHAUX-DE-FONDS A l’occasion du prochain concert de Da Camera, interview du fondateur et directeur du chœur neuchâtelois.

Philippe Huttenlocher, légende et actualité d’un baryton
Dirigé par Philippe Huttenlocher, le

chœur Da Camera s’apprête à interpré-
ter dimanche le Requiem de Brahms.
L’occasion de revenir sur la fabuleuse
carrière d’un artiste neuchâtelois.

En 1969, diplômé de violon, Philippe
Huttenlocher se dirige vers le chant. Il
travaille avec Juliette Bise et crée à
Neuchâtel le chœur Da Camera. Trois
ans plus tard, mandaté par la Suisse à
Bratislava, il est lauréat d’un concours
qui lui vaudra de chanter les Kinderto-
tenlieder de Mahler en tournée avec
orchestre. En 1974, il fait ses débuts au
théâtre de Zurich dans le fameux cycle
Monteverdi de Ponnelle et Harnon-
court où il assure le rôle d’Orfeo. C’est
le début d’un parcours qui conduira le
baryton à la Scala de Milan et sur les
grandes scènes internationales. Il sera
Valentin dans Gounod, Guglielmo
dans «Cosi fan tutte» de Mozart, Go-

laud dans «Pelléas et Mélisande» de
Debussy dirigé par Jordan. Il chante le
Requiem de Fauré à Copenhague et
Munich, sous la direction de Celibida-
che. Avec Nina Hagen, il interprète
l’air d’«Europa» dans le film de Lars
von Trier. Ces activités éloignent le ba-
ryton de Neuchâtel mais pas pour très
longtemps, puisqu’il reprend la barre
de Da Camera en 1994.

Philippe Huttenlocher, on dit qu’au mo-
ment de reprendre la direction du
chœur Da Camera en 1994, vous avez
été auditionné comme les autres candi-
dats à ce poste...

C’est normal. Pendant mon absence
cet ensemble a été maintenu à un haut
niveau et, préalablement, les chan-
teurs s’étaient approchés de moi. De-
puis mon retour, je conduis parallèle-
ment différentes activités.

Vous proposez dimanche une interpré-
tation du Requiem de Brahms avec pia-
no à quatre mains, pourquoi ce choix?

C’est l’occasion de mettre en œuvre

une expérience, j’ai dirigé, préparé, dy-
namisé des chœurs, la version avec
piano à quatre mains est de Brahms,
j’aime aller au bout d’une idée...

Marc Pantillon et Lauriane Follonier,
seront au piano, Alexandra Hewson,
soprano et Etienne Pilly, baryton, in-
terviendront en solistes.

Heureux donc?
J’ai tant couru dans ma vie, je suis

heureux d’être implanté à Neuchâtel,
néanmoins je recherche des jeunes
choristes. Aujourd’hui, les chœurs des
HEM rassemblent les voix, il serait
bon de faire une répartition différente,
c’est-à-dire que les ensembles consti-
tués puissent bénéficier de ces pous-
ses, tout le monde y gagnerait.

Vous dirigez des masters classes?
Pas encore, je m’y prépare...
�DENISE DE CEUNINCK

Philippe Huttenlocher dans «L’offrande des mages» en 2008 à la Collégiale. DAVID MARCHON

La Chaux-de-Fonds: Salle Faller, dimanche à 18h
INFO+
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Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch

PREMIERE VISIONPREMIERE SUISSE AVANT-PREMIEREPREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

SAISON  2012/2013 
BILLETERIE OUVERTE

À LA CAISSE DU SCALA

WWW. CINEPEL.CH

MARDI 29 MAI 2012  À 20H00 
CINÉMA SCALA EN DIGITAL 3D

PRENEZ VOS BILLETS SUR WWW. CINEPEL.CH

DIGITAL 3D PASSION CINEMA

PUBLICITÉ

HYBRIDE & DIESEL
200CH, 99G DE CO2/KM, 4 ROUES MOTRICES

Dès Fr. 319.–/mois 
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

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

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

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

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

CITROËN DS5

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

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 262

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
American Pie 4: 13 ans après
Me-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De H. Schlossberg
Balkan melodie
Di 11h15, VO. 7 ans. De S. Schwietert
Street dance 2 - 3D
Me-ma 16h, 20h15. 7 ans. De D. Pasquini
Les vacances de Ducobu
Me, sa-di 14h. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Dépression et des potes
Me-ma 18h. 12 ans. De A. Lemort
The Avengers - 2D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De J. Whedon
L’enfance volée
Di 10h45. VO. 12 ans. De M. Imboden
Margin call
Me-ma 20h30. VO. 10 ans. De J. C. Chandor
Nouveau départ
Me-ma 15h15. 7 ans. De C. Crowe
Un été brûlant
Me-ma 18h15. 16 ans. De Ph. Garrel
The hunger games
Ve-sa 23h. 14 ans. De G. Ross
The best exotic marigold hotel - Indian
Palace
Di 11h. 7 ans. De J. Madden

ARCADES (0900 900 920)
Avengers - 3D
Me-ma 15h, 20h30. Ve-sa 23h30. 12 ans. De J.
Whedon
L’enfant d’en haut
Me-ma 18h. 12 ans. De U. Meier

BIO (0900 900 920)
The best exotic marigold hotel - Indian
Palace
Me-ma 15h. Me, ve-lu 20h15. Sa-di 17h45.
Me-ve, lu-ma 17h45, VO. Je, ma 20h15, VO. 7
ans. De J. Madden
The cold light of day - Sans issue
Ve-sa 23h. 14 ans. De M. El Mechri

REX (0900 900 920)
Dark shadows
Je-di, ma 20h15. Ve-sa 22h45. Sa-di 17h45.
Me-ve, lu-ma 17h45, VO. Me, lu 20h15, VO. 12
ans. De T. Burton
Sur la piste du marsupilami
Me-ma 15h. 7 ans. De A. Chabat

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Le prénom
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 17h, 20h30. 7 ans.
De A. de la Patellière

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Corpo celesto
Je-ve 20h. Di 17h, 20h. VO. 10 ans. De A.
Rohrwacher

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le prénom
Me-je 20h. Ve 18h, 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu
20h. 7 ans De M. Delaporte et A. de la
Patellière
Tyrannosaur
Sa 18h. Di 20h. VO. 16 ans. De P. Considine
Opéra - Cosi fan tutte
Ma 20h. De Mozart. Filmé au Royal Opera
House de Londres

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) h
Les vacances de Ducobu
Me 17h. Sa-di 14h. 7 ans. De Ph. de Chaveron
Sans issue
Me-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 14 ans. De M.
El Mechri
L’enfance volée
Di-ma 20h. 12 ans. De M. Imboden

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
2 jours à New York
Me-je 20h. 12 ans. De J. Delpy
Opération Casablanca
Di 16h, 20h30. 10 ans. De L. Nègre

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Combat de reines
Je 20h30. 7 ans. De N. Steiner
Sur la piste du marsupilami
Ve-di 20h30. 7 ans. De A. Chabat
Elena (Vost)
Sa-di 17h30. 12 ans. De A. Zviaguintsev
Les vacances de Ducobu
Di 15h. 7 ans. De Ph. de Chauveron

Une pièce d’identité sera demandée à toute personne dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

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

American Pie 4: 13 ans après
2e semaine - 14 /16

JActeurs: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris
Klein. Réalisateur: Hayden Schlossberg.
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 ME au MA 15h00, 17h45, 20h15.
VE et SA 22h45

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

Street Dance 2 - 3D
1re semaine - 7/10

Acteurs: Falk Hentschel, Sofia Boutella,
George Sampson. Réalisateur: Dania Pasquini.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Pour battre la
meilleure équipe du monde, Ash, un street
dancer exceptionnel, et son nouvel ami Eddie
se lancent à la recherche des meilleurs
danseurs d’Europe. Parcourant les pays,
l’équipe s’enrichit de personnalités et de
styles tous plus surprenants les uns que les
autres. Lorsque Ash rencontre à Paris une
sublime danseuse de salsa, Eva, son projet
prend encore une nouvelle dimension.
Emporté par la passion, Ash va découvrir la
troublante puissance d’une danse «à deux»...

VF ME au MA 16h, 18h, 20h30

Sur la piste du Marsupilami
6e 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 ME, SA et DI 14h

The Avengers - 3D
3e 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.

VE et SA 22h30

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

Dark Shadows 1re semaine - 12 /14
Acteurs: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Tim Burton.
PREMIÈRE SUISSE! Ce film relate les
mésaventures de la famille Collins, vivant
dans l’immense et sinistre demeure de
Colliwood et dont le principal membre est le
redoutable vampire Barnabas, qui est victime
d’un sortilège.

VF ME, VE et LU 18h. ME au MA 20h30.
JE, VE, LU et MA 15h15. VE et SA 23h.

VO s-t fr JE au MA 18h

Les vacances de Ducobu
3e semaine - 7/7

Acteurs: Elie Semoun, François Viette,
Joséphine de Meaux.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!
Lorsque la cloche retentit pour la dernière fois
de l’année à l’école Saint potache, c’est la
libération pour l’élève Ducobu. Enfin les
vacances pour le roi de la triche! Plus de
professeur Latouche, plus de dictée mais
farniente, lecture de BD et glaces à volonté.
Ducobu a à peine le temps de rêver que son
père lui annonce un tout autre programme: des
vacances avec la famille Gratin. Réveil aux
aurores, visites de musée, activités culturelles,
Léonie et sa mère imposent leur rythme.
Comme si cela ne suffisait pas... Ducobu tombe
nez à nez avec Monsieur Latouche et
Mademoiselle Rateau en vacances en
amoureux... La catastrophe! Pensant son été
gâché, il va alors découvrir l’existence d’un
trésor perdu sur une île déserte et tout mettre
en œuvre pour le trouver... et sauver ses
vacances!

VF ME, SA et DI 15h15

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

The Best Exotic Marigold Hotel
1re semaine - 7 /16

Acteurs: Maggie Smith, Billy Nighy. Réalisateur:
John Madden.
PREMIÈRE SUISSE! L’Angleterre n’est plus faite
pour les seniors, même la retraite se
délocalise! Un groupe de retraités
britanniques coupe toutes ses attaches et
part en Inde, dans un palace dont une
publicité leur a vanté les mérites: le Best
Exotic Marigold Hotel.

VF ME au MA 15h, 20h15.
JE, DI et MA 17h45.

VO s-t fr ME et LU 17h45

The Avengers - 2D 3e sem. - 12 /14
Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Evans.
Réalisateur: Joss Whedon.
Lorsque la sécurité et l’équilibre de la planète
sont menacés par un ennemi d’un genre
nouveau, Nick Fury, le directeur du Shield,
l’agence internationale du maintien de la

paix, réunit une équipe pour empêcher le
monde de basculer dans le chaos.

VF VE et SA 22h45

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

Le prénom 3e 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 ME au MA 15h30, 20h15

Un été brûlant 1re semaine - 16 /16
Acteurs: Louis Garrel, Monica Bellucci, Nicolas
Maury. Réalisateur: Philippe Garrel.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! Paul
rencontre Frédéric par un ami commun.
Frédéric est peintre. Il vit avec Angèle, une
actrice qui fait du cinéma en Italie. Pour vivre
en attendant d’être acteur, Paul fait de la
figuration. Sur un plateau, Paul rencontre
Elisabeth qui est aussi figurante. Ils tombent
amoureux. Frédéric invite Paul et Elisabeth à
Rome.

VF ME au MA 18h15

Sans issue 2e semaine - 14 /14
Acteurs: Bruce Willis, Sigourney Weaver.
Réalisateur: Mabrouk El Mechri.
La famille d’un jeune Américain est kidnappée
lors de vacances en Espagne. L’homme n’a que
quatre heures pour la retrouver, révéler un
complot gouvernemental et dévoiler un lien
entre la disparition de ses proches et les
secrets de son père.

VF VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Oslo, 31 août 14 /16
Acteurs: Anders Dannielsen Lie, Hans Olav
Brenner. Réalisateur: Joachim Trier.
En fin de cure de désintoxication, Anders
obtient une permission pour se rendre à un
entretien d’embauche. Il erre dans Oslo et
rencontre des anciens amis. Savourant cette
liberté retrouvée, il cherche des repères dans
cet univers à la fois si connu et si changé.

VO s-t fr /all ME au MA 20h45

Gomorra 16 /16
Acteurs: Toni Servillo, Salvatore Abruzzese,
Gianfelice Imparato.
Réalisateur: Matteo Garrone.
Tiré du livre fascinant et affolant de Roberto
Saviano, Gomorra crée un univers entre polar
et western. Cinq histoires se déploient
racontant le système de la mafia napolitaine
et ses tragiques implications, notamment
dans la couture et la gestion des déchets.
Présenté parmi plusieurs événements sur la
mafia.

VO s-t fr /all VE 22h45. SA 18h15

Sotto la stessa luna 16 /16
Acteurs: Samantha Andlkovic, Pavel Nenadosky,
Franco Melone. Réalisateur: Carlo Luglio.
Scampia, cité-dortoir de la banlieue de
Naples en proie à la camorra et à la
dégradation urbaine et sociologique. Deux
jeunes Roms sont pris en étau entre les
préjugés et la pègre, exclus des services
sociaux et du monde du travail.!

VO s-t fr DI 18h15

The substance -
Albert Hofmann’s LSD 16 /16
Acteurs: Albert Hoffmann, Stanislav Grof,
Martin A. Lee. Réalisateur: Martin Witz.
Un 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.

s-t fr /all ME au VE 18h15. SA et DI 16h

CINÉMA

Des retraités exilés en Inde découvre «The Best Exotic Marigold Hotel». SP
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EXPO «TASTY DAYS»
AU MENU : TOUTES LES NOUVEAUTÉS HONDA

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

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

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

132-244514

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

«Un contact direct,
des conseils personnalisés

dans un garage
à taille humaine»

Euro-
Bonus

Renseignez-
vous sur les

primes! Euro-
Bonus

Renseignez-
vous sur les

primes!
132-245725

www.croisitour.ch

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

Italie - Grèce - Croatie

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

PRIX CHOC dès
Fr. 699.– p.p.

au lieu de Fr. 1090.– p.p.

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

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

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa Fas
cinosa

132-249333

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /SPECTACLE
«Le menteur»
Théâtre du Passage. De Carlo Goldoni. Mise
en scène François Marin.
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.

The Rebels of Tijuana
+ The Monkberry Moon
Orchestra
Bar King. Rock, garage 60' & sixties pop.
Ve 11.05, 22h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 11.05, 18h30.

Teranga
Café du Cerf.
Ve 11.05, 21h30.

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

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

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.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.

«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.

«Ultimitem». Onze artistes issus de la
littérature, de l’illustration et de la bande
dessinée.
Jusqu’au 04.11.

«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONCERT
«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.

Erdmann & Rohrer 4tet
Le p'tit Paris. Saxophoniste et batteur.
Ve 11.05, 21h.

Nathalie Stutzmann,
Inger Södergren - lied
Arc en Scènes. Oeuvres de Mahler,
Schumann, Brahms.
Ve 11.05, 20h15.

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

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

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

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

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

Galerie Serena
Exposition de Claire Robert.
Ve-sa, 18h-20h. Jusqu’au 25.05.

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

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

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

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
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.

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

«Ciao, Papà!»
Café-Théâtre la Grange.
Ve 11.05, 20h30.

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Automates & Merveilles: Chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation. Les androïdes
de Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz
et de leur collaborateur Jean-Frédéric
Leschot en deviennent les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail
de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée sur rendez-
vous

AUVERNIER

SPECTACLE
Balade contée «Au fil de l'eau»
Atelier m. La Roche 1. Balade dans les rues
d'Auvernier et contes traditionnels. Par
Muriel de Montmollin.
Ve 11.05, 17h30 (en cas de pluie annulé) et sa
12.05, 10h30 (en cas de pluie, à l’intérieur).

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.

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

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.

CHEVENEZ

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

COLOMBIER

CONCERT
Crescendo
Théâtre. Variété française à tendance pop-
rock.
Ve 11 et sa 12.05, 20h. Di 13.05, 17h.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Ma-di 10h-12h /14h.17h. Jusqu’au 23.12.

AGENDA

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.

DELÉMONT

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

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

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
«Les météorites et leurs corps
parents»
Hôtel de la Croisée. Conférence du Dr. David
Giorgis, géologue.
Ve 11.05, 20h.

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.

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

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d’interprétation du Creux
du Van
La Ferme Robert. Exposition sur le retour
du cerf dans le Jura.
Sa-di et jours fériés, 10h30-17h. Jusqu’au
30.09.

PERREFITTE

EXPOSITION
Selz art contemporain
Karin Schuh. «Hiver, été et six semaines
entre les deux».
Sa-di, 14h-18h et sur rendez-vous, 079 779 56
27. Jusqu’au 20.05.

PORRENTRUY

MUSÉE
(Les halles) Espace d’art
contemporain
Gabriela Loeffel.

Je 17h-19h. Sa 10h-12h /13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 03.06.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013

SAINT-IMIER

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

TRAVERS

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

VALANGIN

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

MUSÉE
Château de Valangin
«Créatures, mise en lumière du bestiaire
neuchâtelois». Animaux étranges et autres
gargouilles du Moyen Âge aux années 1900.
«La vitrine du collectionneur: les crochets à
boutons». Accessoires à la mode entre 1870
et 1940 pour fermer boutons de bottines, de
guêtres, de gants.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.06.



EN SALLE

de John Madden, avec Judi Dench, Tom
Wilkinson, Maggie Smith…

«Indian
Palace»

«DARK SHADOWS» Tiré d’un feuilleton culte, le nouveau film de Tim Burton fait de Johnny Depp un démon
très classe et parfaitement inadapté aux sixties. Chaotique certes, mais ô combien jouissif!

Le vampire ne mène plus le bal
VINCENT ADATTE

Enfant, Tim Burton raffolait de
«Dark Shadows», une série télé-
visée très populaire dans les an-
nées 1960, mixture inénarrable
de sitcom familiale et de fantasti-
que bricolé qui, entre 1966
et 1971, égrena 1225 épisodes
d’une durée de 23 minutes.
Quelques dizaines d’années
après, quelle ne fut pas sa sur-
prise de découvrir que Johnny
Depp, son acteur fétiche, vouait
un culte identique à ce «soap
opera», au point d’en acheter les
droits pour lui confier sa trans-
position cinématographique!

Sans nul doute enthousiaste,
Burton a centré son adaptation
sur le personnage du vampire
Barnabas qui, dans la série, ne
fait sonapparitionqu’au211eépi-
sode… Dans un premier temps,
l’auteurrevientsur lagenèsecon-
vulsive de son protagoniste. En
1760, la famille Collins quitte Li-
verpool avec enfants et bagages
pour s’installer aux Etats-Unis et
fonder Collinwood, un port de
pêche qui connaît rapidement la
prospérité. Devenu un jeune
homme, Barnabas Collins prend
les traits de Johnny Depp et
s’amourache de la servante Angé-
lique Bouchard (Eva Green) qu’il
ne tarde pas à abandonner, lui
préférant la peau diaphane de Jo-
sette (Belle Heathcote). Humi-
liée, la domestique experte en
sorcellerie ourdit une terrible
vengeance qui transforme l’indé-
licat en vampire. Deux cents ans
plus tard, des ouvriers poissards
renversent par mégarde le cer-
cueil dans lequel le pauvre Bar-
nabas dormait d’un sommeil pro-
fond. Réveillé, le vampire renoue
avec sa famille, dont les descen-
dants semblent encore plus né-
vrosés que par le passé! Il cons-
tate alors que la perfide

Angélique est toujours de la par-
tie, tenant la ville sous sa
coupe…

Charmant fouillis
Par respect du spectateur,

n’en racontons pas plus, sinon

que le quinzième long-métrage
de Burton se révèle bien plus
réussi qu’«Alice au Pays des
merveilles» (2010), même s’il
manque à nouveau un peu de
liant au niveau du scénario.
Aussi louable soit-elle, sa tenta-
tive de restituer le foisonne-
ment de péripéties et de per-
sonnages du feuilleton
d’origine donne en effet ma-
tière à une narration un brin
fouillis où le spectateur finit
par lâcher prise. Reste que la fu-
ria baroque et foutraque du
sieur Burton, portée par une in-

vention formelle de tous les
instants, fait toujours aussi plai-
sir à voir...!�

LE MAG CINÉMA

COUP DE CŒUR DVD

Dans un futur proche… Le
temps a remplacé l’argent et,
génétiquement modifiés, les
êtres humains ne vieillissent
plus au-delà de 25 ans. Cela
pourrait sembler idyllique si ce
n’est qu’à partir de cet âge-là,
l’homme doit «gagner» du
temps pour survivre plus long-
temps. Et, comme il se doit, les
riches ont beaucoup de temps
devant eux alors que les pau-
vres essaient de se procurer
quelques précieuses minutes
pour repousser l’inexorable, la
mort.WillSalasvientdeperdre
sa mère, faute de temps, et se
retrouve, un peu par hasard, en
possession d’une immense for-
tune – pas loin d’un siècle de
vie – et, à tort, accusé de meur-
tre. Pour s’en sortir, il va devoir
utiliser au mieux toutes les mi-
nutes qu’il lui reste.

Réalisé par
Andrew Nic-
col («Bienve-
nue à Gatta-
ca», «Lord of
War») avec un Justin
Timberlake qui confirme son
réel talent d’acteur, «Time
Out» se positionne dans le
genre «film d’anticipation» qui
se laisse découvrir avec un vrai
plaisir. Le scénario tient bien la
route (ça pourrait arriver!), l’ac-
tion est soutenue mais agréa-
blement dosée et le suspense
tient le spectateur en haleine
d’un bout à l’autre du métrage.

A part quelques scènes cou-
pées, les bonus ne proposent
rien.� XAVIER DUROUX

Distribution Fox Videophon

INFO+

«IN TIME»
Le temps, c’est de l’argent

1. The Avengers (N)
2. Le Prénom (32)
3. Sur la piste
du Marsupilami (1)
4. Nouveau départ (4)

5.The Hunger games (7)
6. Blanche-Neige (2)
7. Titanic 3D (5)
8. Sister l’enfant
d’en-haut (6)

9. Battleship (3)
10. L’Enfance volée (9)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Les super héros plus forts que tout

Quand le vampire Barnabas découvre la malbouffe chère aux années 1960. WARNER BROS
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En cure de désintoxication, Anders
est autorisé à aller en ville pour un
entretien d’embauche. Errant dans
Oslo, il va retrouver des amis et
membres de sa famille. Las, la com-
plaisance et les normes le maintien-
nent à distance… Adapté librement
du roman «Le feu follet», «Oslo,
31 août» est un road-movie poignant
vers la perdition. Jouant sur le sus-
pense du retour à l’addiction, le film
dévoile l’impossibilité de son per-
sonnage à communiquer, avec une
beauté déchirante!� VAD

de Joachim Trier, avec Anders Danielsen
Lie, Hans Olav Brenner, Ingrid Olava…

«Oslo,
31 août»

«Dark Shadows» de Tim Burton, avec
Johnny Depp, Eva Green, Michelle
Pfeiffer, Helena Bonham-Carter...

INFO+

Après l’évocation charnelle de
Mai 68 des «Amants réguliers»
et l’idylle tourmentée des
«Frontières de l’aube», «Un été
brûlant» est le troisième film de
Philippe Garrel interprété par
son fils Louis. Fidèle à un cinéma
authentique depuis la Nouvelle
Vague, l’auteur poursuit une
œuvre passionnante et inti-
miste, explorant les liens de fi-
liation et les relations amoureu-
ses, jusqu’à leurs ruptures.

Frédéric, un jeune peintre
français, vit à Rome avec
Adèle, une actrice italienne.
Reclus dans un luxueux appar-
tement, ils invitent Paul et Eli-
sabeth, un couple d’amis de
Paris, pour l’été.

Si les premiers vivent pour
leur art et leur amour, les se-
conds vivotent et essaient de
prendre pied dans la réalité…

Evoquant «Le mépris» de
Jean-Luc Godard, «Un été brû-
lant» débute par un prologue
saisissant qui fait apparaître
Monica Bellucci en Vénus sur
un lit baigné de bleu, telle Bar-

dot en 1963! Posé sur une voix
off, le film poursuit avec une
mise en scène marquée par une
extraordinaire économie de
narration, capable de réfracter
le monde, l’histoire, l’art et la

politique, à partir des situations
les plus intimes.

Jalousie destructrice
Ici, une scène de tournage à

Cinecittà met en abyme le sep-
tième art tout entier. Là, un
plan-séquence sur une musi-
que rock exprime la jalousie
dans sa totalité… Car le film
prend au final le chemin de la
passion destructrice. C’est en
ce sens que l’été est brûlant: il
mène le couple Bellucci-Garrel
à sa propre déréliction. Comme
chez Godard, ils s’aiment «ten-
drement, totalement, tragique-
ment».� RAPHAËL CHEVALLEY

Louis Garrel et Monica Bellucci, un amour tendre, total, tragique. AGORA

«Un été brûlant»
de Philippe Garrel, avec Monica Bellucci,
Louis Garrel, Céline Sallette…

TROIS RAISONS DE VOIR «DARK SHADOWS»
DEPP FAIT SON SHOW Dirigé pour la huitième fois par Tim Burton, Johnny
Depp excelle dans le rôle d’un vampire décalé auquel le cinéaste a su insuf-
fler son esprit d’enfance torturée.
DES SECONDS COUTEAUX ÉTINCELANTS Dans ce véritable festival de rôles
secondaires, Helena Bonham-Carter fait des siennes sublimes en campant
une psychiatre très portée sur les transfusions.
VISUELLEMENT Styliste virtuose à la fibre gothique, Burton se révèle
très à son aise dans un univers bizarre à souhait où il appose sa
griffe à nulle autre pareille.

INFO+
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + Epaper

«UN ÉTÉ BRÛLANT»

La passion selon Garrel

Bien décidés à profiter du temps qu’il
leur reste, des retraités britanniques dé-
barquent en Inde, en quête de confort
matériel et spirituel à bas prix. Alors
qu’ils sont accueillis dans le brouhaha
local par Sonny, un jeune dynamique in-
terprété par Dev Patel (le gagnant de
«Slumdog Millionaire»), le palace de
leurs rêves se révèle bien plus crasseux
et bien moins confortable que prévu…
Comédie britannique à l’humour soigné,
«Indian Palace» constitue une carte pos-
tale colorée avant l’été.� RCH



BERNE
CHRISTIANE IMSAND

On en croit à peine ses yeux
en les voyant tous réunis à la
même table. Où sont passés
les pourfendeurs du loup et
les messagers d’une nature in-
domptée qui ne se parlaient
qu’à coup d’invectives? Dis-
crètement, presque secrète-
ment, des représentants de
ChasseSuisse, de Pro Natura,
de la Fédération suisse d’éle-
vage ovin et du WWF se sont
rencontrés à de nombreuses
reprises au cours de ces deux
dernières années. Le résultat
est une politique commune de
gestion des grands prédateurs,
qui a été présentée hier à la
presse.

La démarche n’élimine pas
tous les points de divergence,
mais le rapprochement des
positions est manifeste. Cha-
que camp a fait un pas vers
l’autre. «Concrètement», expli-
que Peter Zenklusen, vice-
président de ChasseSuisse,
«Pro Natura et le WWF recon-
naissent que, pratiquées dans
des conditions durables, la
chasse et la détention d’ani-
maux de rente sont des modes
d’exploitation qui fournissent
d’importantes prestations d’in-
térêt général. De leur côté, la Fé-
dération suisse d’élevage ovin et
ChasseSuisse acceptent la réali-
té du retour et de l’expansion na-
turelle des grands prédateurs en
Suisse.»

Table ronde
Bien que l’ours et le lynx

soient aussi concernés, la dis-
cussion s’est focalisée sur le
loup. «Dix-huit années se sont
écoulées depuis la découverte
des premières traces de loup sur
sol suisse», rappelle Kurt Ei-
chenberger, du WWF. «Le
loup a scindé les acteurs en deux
camps, mais ce jeu stérile n’a fait
que des perdants. C’est pourquoi

nous avons proposé, en 2009,
l’organisation d’une table
ronde.» L’idée a rapidement
fait son chemin. Le processus a
été arbitré par l’Office fédéral
de l’environnement.

Le document commun élabo-
ré par les quatre associations
prévoit non seulement la pos-
sibilité d’éliminer des indivi-
dus qui occasionneraient trop
de dégâts, comme c’est déjà le
cas aujourd’hui, mais aussi des
tirs de régulation en cas de po-
pulation excessive. Il reste à
définir ce qu’on entend par là
car, comme le souligne Mir-

jam Ballmer, de Pro Natura,
«cette convention n’est qu’une
déclaration d’intention». Pour
les uns, une population de 100
à 150 loups serait acceptable
en Suisse, pour les autres, on a
déjà atteint la limite avec les
douze loups actuels. La ques-
tion est d’autant plus impor-
tante que d’autres prédateurs
pourraient bientôt faire leur
apparition. On a observé la
présence de chacals dorés, un
canidé originaire d’Afrique,
aux portes de la Suisse.

Le dialogue entre les asso-
ciations va se poursuivre cet

automne, en relation avec la
révision des concepts en vi-
gueur concernant le loup, le
lynx et l’ours. La protection
des troupeaux sera au cœur
des débats. Président de la Fé-
dération suisse d’élevage
ovin, German Schmutz souli-
gne que «les éleveurs et les dé-
tenteurs d’animaux de rente
sont disposés à prendre des me-
sures raisonnables pour proté-
ger leurs troupeaux, permettre
la présence de grands préda-
teurs et assurer une garde et un
estivage durables de leurs bê-
tes».�

GERMAN
SCHMUTZ
PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION
SUISSE
D’ÉLEVAGE OVIN

REINHARD
SCHNIDRIG
CHEF DE
LA SECTION
CHASSE À L’OFFICE
FÉDÉRAL DE
L’ENVIRONNEMENT

AFRIQUE DU NORD
Malaise chez les Touaregs
Depuis le début du conflit
malien, les Touaregs seraient de
plus en plus nombreux à être
passé du côté algérien pour
trouver asile chez des parents
installés en Algérie. PAGE 19
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PRÉDATEURS Eleveurs de moutons, chasseurs et organisations de protection
de la nature ont enterré la hache de guerre et partagent des objectifs communs.

Le loup n’a qu’à bien se tenir!

Les éleveurs sont disposés à prendre des mesures «raisonnables» pour protéger leurs troupeaux. KEYSTONE

Quelles concessions avez-vous faites
dans le cadre du dialogue avec les or-
ganisations de protection de la na-
ture?
Elles portent sur la présence même du loup
en Suisse. Notre base souhaiterait le voir ra-
dié de la carte, mais nous avons admis que
les grands prédateurs ont aussi leur place en
Suisse, à condition que des mesures de régu-
lation soient appliquées. En contrepartie,
nous avons obtenu la reconnaissance de
l’élevage ovin dans l’ensemble de la Suisse,
et pas seulement dans une région.

Vous prônez des mesures raisonna-
bles de protection des troupeaux.
Qu’entendez-vous par «raisonna-
bles»?

Cela dépend de la région. Le schéma de base
commence avec la clôture. Il s’élargit ensuite aux
chiens de protection et aux bergers. Les mouton-
niers ont déjà fait de bonnes expériences avec les
clôtures. Cela permet de déplacer périodique-
ment les troupeaux d’un pâturage à l’autre, mais
il faut évidemment des alpages d’une certaine
dimension. C’est la raison pour laquelle on ne
peut pas prévoir les mêmes mesures partout.
Nous allons nous rendre sur place avec les asso-
ciations, pour déterminer ce qui est faisable.

C’est un problème de financement?
Un financement est prévu dans le cadre de la
politique agricole 2014. Il est normal que nous
touchions quelque chose pour le travail sup-
plémentaire nécessité par ces mesures de pro-
tection.�

= TROIS QUESTIONS À...

Les concessions des éleveurs
Le Parlement a voté la motion Four-
nier qui exige une réduction du niveau
de protection du loup dans la Conven-
tion de Berne. Où en est-on?
La Suisse a déposé une demande de modifi-
cation de la Convention à Strasbourg. Le sujet
figure à l’ordre du jour du comité permanent,
qui se réunira fin novembre. Je serai sur place
le moment venu, mais le dossier n’est plus en-
tre nos mains. Il relève du Conseil de l’Europe.

Pendant ce temps, comment va se dé-
velopper la population de loups en
Suisse?
Actuellement, nous avons dénombré une
douzaine de loups. Ce ne sont que des indi-
vidus. On ne pourra parler de population que
lorsqu’ils se reproduiront et constitueront des

meutes. En Valais, où des couples s’étaient
formés, on n’a jamais observé de descen-
dance. Aujourd’hui, il y a un couple dans les
Grisons. C’est possible qu’il ait bientôt des
petits. Si la population devait s’accroître au-
delà de l’acceptable, le principe de tirs de ré-
gulation est admis par les associations.

La nouvelle ordonnance sur la chasse
autorisera-t-elle une cantonalisation
des tirs?
On ne peut pas parler de cantonalisation. Au-
jourd’hui déjà, les cantons peuvent autoriser
le tir d’un loup dans le cadre du concept Loup
Suisse. L’ordonnance devrait tout au plus
élargir leur marge de manœuvre. Le Conseil
fédéral en discutera en juin. Nous espérons
une entrée en vigueur cet été.�

= TROIS QUESTIONS À...

Le dossier relève du Conseil de l’Europe

UNE PANTHÈRE NOIRE EN CAVALE
Ce n’est pas un fantasme de randonneur éméché: une panthère noire en li-
berté a été vue au sud du canton de Soleure, près de la frontière bernoise.
«J’ai été informé jeudi soir», raconte Reinhard Schnidrig, chef de la section
chasse à l’Office fédéral de l’environnement. «Un chasseur qui se promenait
avec ses chiens dans une forêt près de Kestenholz (SO) a observé une sorte
de grand chat noir, mesurant environ 50 centimètres de haut et doté d’une
longue queue. Selon lui, c’était une panthère. Nous avons pris ce témoi-
gnage au sérieux car il corrobore d’autres observations faites par des con-
naisseurs de la faune. Nous avons fait des recherches pour savoir si une pan-
thère avait pu s’échapper d’un jardin zoologique ou d’un parc privé. Sans
résultat. Il s’agit peut-être du même animal qui a été observé en Allemagne
il y a quelques mois. Comme il s’agit d’un problème de sécurité publique,
les recherches sont du ressort de la police. Elle s’efforcera de capturer l’ani-
mal vivant.»�
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INITIATIVE WEBER La moitié des cantons donne des autorisations de construction.

Vers une obéissance permissive
Près de la moitié des cantons

autorise les communes à don-
ner leur feu vert à de nouvelles
résidences secondaires d’ici fin
2012, malgré le oui à l’initiative
Weber visant à limiter leur
construction. Les poids lourds
touristiques se montrent parti-
culièrement permissifs.

Le front des cantons traitant
les demandes de construire
comme avant le vote du 11 mars
est mené par la Conférence des
gouvernements des cantons al-
pins (CGCA). Celle-ci com-
prend les Grisons, le Valais, Uri,
Glaris, Nidwald, Obwald et le
Tessin.

Les cantons de Berne et de
Fribourg s’y sont ralliés, Lu-
cerne et Zoug sont sur la même
longueur d’ondes: le gouverne-
ment zougois s’est montré soli-

daire, a indiqué le conseiller
d’Etat Heinz Tännler (UDC).
Les deux cantons se basent sur
une prise de position de la Con-
férence des directeurs des
constructions de Suisse cen-
trale. Le canton de Schwyz
reste neutre.

Les cantons alpins s’appuient
sur les dispositions provisoires
de l’initiative Weber, approuvée
de justesse par le peuple le
11 mars et visant à limiter à 20%
les résidences secondaires dans
toutes les communes de Suisse.
Selon ces dispositions provisoi-
res, seuls les permis de cons-
truire délivrés après le 1er jan-
vier 2013 sont concernés.

Gel des demandes
Après le vote, la conseillère fé-

dérale Doris Leuthard avait dé-

claré que le nouvel article cons-
titutionnel entrait en vigueur
immédiatement. Son départe-
ment a recommandé aux can-
tons de geler provisoirement
les nouvelles demandes de
construire.

Pour les cantons alpins, un gel
n’a pas de fondement solide.
Les personnes qui déposent
une demande ont légalement le
droit d’obtenir une autorisation
dans les délais.

Pas de désobéissance
Fadri Ramming, secrétaire gé-

néral de la CGCA, ne veut pas
entendre parler de désobéis-
sance face à la Confédération. Il
s’agit de deux conceptions du
droit différentes, explique-t-il.
Selon lui, un grand nombre de
professeurs de droit public par-

tagent d’ailleurs l’avis des can-
tons alpins.

Excepté en Valais, l’initiative a
suscité nettement plus de re-
mous outre-Sarine qu’en Suisse
romande. Elle n’est pratique-
ment pas discutée à Neuchâtel
ou Genève. La position du can-
ton de Vaud, où réside Franz
Weber, n’est pas encore définie.
Un groupe de travail chargé de
se pencher sur les effets de l’ini-
tiative y a été mis sur pied.

Le canton des Grisons estime
qu’en fin de compte, les com-
munes sont seules responsables
et compétentes pour juger les
demandes de construction.
«Les éventuels verdicts des tribu-
naux devraient apporter clarté et
sécurité définitives en la matière»,
estime le Département grison
de l’économie publique.� ATS

Seuls les permis de construire délivrés après le 1er janvier 2013 sont concernés par l’initiative Weber. KEYSTONE

L’Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam) vient une fois de plus
à la rescousse du trafic routier.
Elle accuse le Conseil fédéral de
favoriser le rail au détriment de la
route. Or le réseau routier a aussi
besoin d’aménagements, le coût
économique des embouteillages
atteignant près de 1,5 milliard de
francs par an, selon elle.

La route est «une artère vitale
pour les PME», l’acheminement
des marchandises et l’approvi-
sionnement de l’économie à
l’échelle locale s’effectuant princi-
palement par ce biais. Or deux
projets actuellement discutés

dans les commissions parlemen-
taires négligent cette forme de
transport tout en avantageant le
rail, a dénoncé l’Usam hier.

Elle s’oppose dès lors au projet
d’augmentation du prix de la vi-
gnette autoroutière de 40 à 100
francs par an. «Le taux d’autofinan-
cement de la route est aujourd’hui
déjà supérieur à 100%. Malgré tout,
ses usagers se voient encore frappés
par des charges excessives d’impôts
et de taxes», déclare Hans-Ulrich
Bigler, directeur de l’Usam.

Le mois dernier, la commission
compétenteduNationalaproposé
un compromis à 70 francs. Il y a

trois ans, près de la moitié des
quelque 600 PME romandes son-
dées acceptaient un doublement
du prix de la vignette autoroutière
pour financer de nouveaux tron-
çonsroutiers.Cettesolutionn’était
alors pas retenue par l’Usam.

Financement
croisé indésirable
Autreprojetcontestéparl’organi-

sation faîtière des 300 000 petites
et moyennes entreprises de
Suisse, leprojetdefinancementet
d’aménagement de l’infrastruc-
tureferroviaire(Faif).Si l’Usamse
dit satisfaitedurejetpar legouver-

nement de l’initiative de l’ATE
«pour les transports publics», elle
estime que le contre-projet que
représente le Faif ne constitue pas
une solution.

Selon l’Usam, le fonds d’infra-
structure ferroviaire proposé
«grave dans le marbre le finance-
mentcroisé–et indésirable–durail
par la route». Elle critique en par-
ticulier le fait que le subvention-
nement du rail par la route serait
désormais non seulement illimité
dans le temps, mais encore com-
plété par la réduction des frais de
transports déductibles pour les
pendulaires. La mobilité devient

ainsi globalement plus coûteuse,
ce qui touche de plein fouet les
PME, tributaires de la route.

L’Usam exige un abandon im-
médiat de la politique de transfert
de la route au rail. Il est temps de
changer de paradigme et de se
convertirauprincipedeco-moda-
lité, en harmonie avec les efforts
déployés sur le plan européen, af-
firme l’Usam.

Selon l’organisation, le transport
demarchandisesdanssonensem-
ble doit se dérouler aussi bien par
routes que par rails. Le chemin de
fer a essentiellement pour voca-
tion d’assurer le transport au long

cours de marchandises peu péris-
sables, tandis que la route est plu-
tôt vouée à l’acheminement de
produits finis de haute qualité à
l’échelle locale.

Et l’Usam d’appeler le Départe-
ment fédéral des transports à mo-
difier sa politique qui devrait ta-
bler, selon elle, davantage sur des
mécanismes d’incitation confor-
mes à l’économie de marché.

A l’intérieur même du réseau
routier, l’Usam demande la fixa-
tion de priorités dans l’élimina-
tion des goulets d’étranglement et
la réalisation de nouveaux tron-
çons autoroutiers.� ATS

Le coût économique des embouteillages atteindrait 1,5 milliard de francs par an, selon l’Union des arts et métiers. KEYSTONE

TRANSPORTS L’Union suisse des arts et métiers accuse les autorités de mener une politique qui léserait les PME.

Le rail serait favorisé au détriment de la route, selon l’Usam

TRIPLE MEURTRE DE GRANGES

Un sursis pour l’accusée?
L’avocat de la femme accusée

d’avoir planifié le triple meurtre
de Granges (SO) a demandé une
peine avec sursis ou sursis par-
tiel, hier lors de sa plaidoirie de-
vant le Tribunal de district de
Soleure. Selon lui, sa cliente doit
être acquittée de la charge d’as-
sassinats.

La prévenue de 51 ans ne doit
être reconnue coupable que
d’entrave à l’action pénale, d’as-
sistance au brigandage et de
violations de la loi sur les ar-
mes, a estimé le défendeur. Le
procureur avait requis pour elle
et ses deux complices la prison à
perpétuité.

Le Ministère public la soup-
çonne d’avoir planifié le triple
meurtre de 2009. Au début du
procès, elle a rejeté ces accusa-
tions. Les deux autres prévenus
lui auraient seulement demandé
conseil.

Ses coaccusés, un homme de
27 ans et un ancien sportif d’élite
de 35 ans ont affirmé qu’elle
avait fait pression sur eux car ils
lui devaient de l’argent. Tous
deux reconnaissent les faits.

Le 5 juin 2009, ils ont cambrio-
lé un appartement 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.

D’après l’acte d’accusation, les
deux accusés devaient 20 000
francs à la prévenue. La femme a
réclamé son argent au prin-
temps 2009 et leur a suggéré de
cambrioler leurs futures victi-
mes.

Le jugement sera rendu le
25 mai, a indiqué le président de
la Cour François Scheidegger. A
l’origine, le verdict était attendu
le 11 mai.� ATS

SÉCURITÉ
Pour un service de renseignement mieux armé
Le service de renseignement pourrait être mieux armé pour prévenir la
menace sécuritaire, estime le conseiller fédéral Ueli Maurer. Impossible
toutefois de savoir quels moyens supplémentaires seraient accordés.
Un projet de loi sera mis en consultation au milieu de l’année.� ATS

MOBILITÉ
La voiture reste le principal moyen de transport
Les Suisses ont parcouru en moyenne 36,7 km par jour en 2010. Cette
distance a augmenté de 1,5 km en cinq ans. La part du train a nettement
progressé. Mais la voiture reste le principal moyen de transport.� ATS

FUSILLADE DE L’A1
Onze personnes poursuivies pour émeute
Onze personnes ayant participé le 12 juin 2010 à Fribourg à un
rassemblement de soutien aux deux jeunes Français incarcérés suite à
la fusillade sur l’A1 ont comparu devant la justice fribourgeoise. Elles
doivent répondre d’émeute.� ATS

DON DE SANG
Un timbre-poste spécial pour publicité
Grâce aux quelque 200 000 donneurs de sang, la Suisse est un des rares
pays en mesure de couvrir en permanence les besoins de ses hôpitaux en
produits sanguins. Pour que cette situation perdure, Transfusion Croix-Rouge
doit faire plus de publicité. Un timbre présenté hier y contribue.� ATS
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AFRIQUE DU NORD Les habitants du Sud algérien se tiennent à l’écart de la frontière malienne
où tout passe, les armes libyennes, les mangues maliennes et surtout les conflits des voisins.

Les Touaregs face au problème malien
TAMANRASSET
MÉLANIE MATARESE

Sur tous les murs de la ville, un
même slogan. Tagué en arabe,
sous les affiches électorales des
candidats aux législatives. «Unité
nationale». A Tamanrasset, carre-
four du Sud algérien, on sait bien
que par la frontière avec le Mali,
à 400 kilomètres de là – une
broutille pour les habitants du
Sahara rompus aux longues dis-
tances –, tout passe. Les armes li-
byennes, les mangues malien-
nes, le carburant algérien mais
aussi… les problèmes des voi-
sins. Surtout depuis la reprise de
la rébellion touareg au nord du
Mali en janvier et la proclama-
tion de l’indépendance de l’Aza-
wad début avril. Assis à l’ombre
de son potager, élégamment coif-
fé de son chèche blanc, l’ex-séna-
teur Othmane Ben Messaoud ré-
sume: «Les relations familiales et
économiques entre les Algériens du
Sud et les habitants du nord du
Mali sont telles que tout ce qui se
passe de l’autre côté de la frontière
nous touche aussi.»

Depuis ledébutduconflit, ils se-
raient plus de 30 000 réfugiés
maliens, 450 officiellement, à
être passé du côté algérien pour
trouver asile chez des parents ins-
tallés en Algérie. «Pour autant,
l’Azawad reste le problème des
Touaregs maliens. Que leur projet
de partition réussisse ou pas, ce ne
sont pas nos affaires…» Boudje-
maa Belaou, 29 ans, tête de liste
du Parti du renouveau algérien,
en course pour les élections légis-
latives de demain, n’est pas le seul
à marquer de la distance avec ses
voisins touaregs. Une façon de
dire que si, autrefois, les tribus ne
connaissaient pas de frontières,

aujourd’hui, les Touaregs algé-
riens sont avant tout Algériens. À
de Gaulle qui leur proposait une
partition du Sahara, ils avaient
déjà dit non. A Kadhafi qui tentait
de les monter contre Alger pour
former un grand Etat touareg, ils
avaient encore dit non. L’auto-
nomie n’a jamais figuré dans leur
agenda. Au contraire, les Toua-
regs algériens se plaignent de ne
pas être assez associés à la vie po-
litique.«Cesélectionssontuneocca-
sion de le rappeler: les gens de Tam
(réd: le diminutif de la ville) ne
sont pas assez bien représentés. Ni à
l’Assemblée nationale, où ils n’ont
que cinq sièges, ni dans l’adminis-
tration. Les cadres nommés dans le
sud sont des gens du nord qui savent
qu’ils ne resteront pas plus d’un
an», souligne Ali, jeune fonction-
naire à la Météo. «Pourtant, notre
wilaya représente en superficie un
quart du pays!»

Loin des salons d’Alger où il
n’est question que d’«absten-
tion», les citoyens du Sud croient

au pouvoir de leur bulletin de
vote. Et les nomades se présen-
tent nombreux auprès des bu-
reaux itinérants qui sillonnent
les villages du Sud depuis lundi.
«Les Touaregs de l’Ahaggar sont
comme une brebis entre deux cha-
cals», analyse Billal Ourzig, nota-
ble touareg. «Entre les descen-
dants des goumiers qui se
retrouvent à des postes d’influence
dans l’administration et les barons
de la drogue, pour l’essentiel des
Maliens, qui tiennent les réseaux
économiques de la ville, et dont cer-
tains ont aussi fait alliance avec les
groupes islamistes armés.»

Barons maliens de la drogue
Pour les anciens, l’explosion dé-

mographique de la ville – la po-
pulation a été multipliée par
trente depuis 1962 – est une
source d’inquiétude. «Certaines
familles ont trois ou quatre voitu-
res, on voit des filles fumer dans la
rue, les rues sont devenues sa-
les…», s’inquiète Amman, un

vieux Touareg qui ne reconnaît
plus sa ville. Si les Algériens du
Nord et les Subsahariens se sont
massivement installés à Taman-
rasset, c’est parce que les projets
de développement, menés à
coups de milliards de dinars par
l’Etat, ont transformé la ville en
pôle d’attraction régional.

Après le centre universitaire, le
transfert d’eau potable depuis In
Salah à 700 km, les dizaines de
nouvelles routes, les nouvelles ci-
tés de logements sociaux, Ta-
manrasset développe une zone
industrielle de plus de quarante
entreprises à l’entrée nord de la
ville Elle a commencé l’extension
de son aéroport et la construc-
tion d’un grand hôpital militaire.
Un bilan que Mahmoud Guema-
ma, indétrônable député du FLN
à Tamanrasset, s’empresse de re-
prendre à son compte, en rappe-
lant combien «la sécurité natio-
nale est une priorité». «Pour ça,
nous comptons sur la présence des
militaires. Les élections ont com-

mencé et tout se déroule pour le
mieux malgré la proximité de la
frontière…»

«Centralisation excessive»
Rabah, un universitaire de Ta-

manrasset, se montre plus scepti-
que. «La centralisation excessive de
l’Etat maintient peut-être la stabili-
té, mais freine le développement en
gérant le Sud comme le Nord, cons-
tate-t-il. En imposant des filières de
formation inadaptées à notre mar-
ché du travail. En interdisant sans
réfléchir les circuits touristiques. En
construisant des logements inadap-
tés à nos conditions climatiques…»
Boudjemaa Belaou, le jeune can-
didat du PRA, reconnaît aussi que
beaucoup d’efforts ont été con-
sentis par l’Etat mais qu’il reste
«beaucoup à faire». «Et il n’en va
pas uniquement de l’avenir des
Touaregs», conclut-il. «Tam réunit
à elle toute seule 48 wilayas et 7
pays! Elle devrait être une wilaya
pilote du changement démocrati-
que…»� Le Figaro

Autrefois, les tribus ne connaissaient pas de frontières, aujourd’hui, les Touaregs algériens se sentent avant tout Algériens. KEYSTONE

Ils seraient plus
de 30 000 réfugiés
maliens, 450
officiellement,
à être passé
du côté algérien.

Le premier ministre Benjamin
Netanyahou et le chef de l’oppo-
sition Shaul Mofaz ont provo-
qué une énorme surprise en
scellant un accord d’union qui
permet d’éviter des élections
anticipées. Il place également
Benjamin Netanyahou à la tête
de la plus large coalition de l’his-
toire d’Israël.

«L’union rétablit la stabilité. Un
large gouvernement d’union na-
tionale est bon pour la sécurité,
l’économie et le peuple d’Israël», a
expliqué Benjamin Netanyahou
dans un appel téléphonique au
président Shimon Peres, en vi-
site au Canada.

Mofaz et Netanyahou ont se-
crètement négocié un accord en
vue d’un gouvernement d’union
nationale, alors que la Knesset

avait déjà voté lundi soir un pro-
jet de loi de dissolution de la
Chambre en première lecture,
qu’elle s’apprêtait à voter en
deuxième et troisième lectures.

En vertu de l’accord, Benja-
min Netanyahou a renoncé à
des élections législatives antici-
pées et Shaul Mofaz doit deve-
nir vice-premier ministre et mi-
nistre sans portefeuille. Aucune
autre personnalité de Kadima
n’entrera au gouvernement
mais plusieurs doivent obtenir
des postes importants, notam-
ment à la puissante commission
parlementaire des affaires
étrangères et de la défense, et à
celle des affaires économiques.

Les deux dirigeants ont no-
tamment convenu qu’un nou-
veau texte plus égalitaire rem-

placerait d’ici l’été la
controversée «loi Tal» exemp-
tant de service militaire les juifs

religieux orthodoxes. Shaul Mo-
faz, un ancien général, militait
pour un changement de cette
loi, à laquelle s’opposent les par-
tis laïques.

L’accord prévoit aussi une re-
lance du processus de paix avec
les Palestiniens et assure le vote
du budget de l’Etat pour le pro-
chain exercice fiscal. Il doit être
approuvé mardi par la Knesset
et permettra à Benjamin Ne-
tanyahou de s’appuyer sur une
écrasante majorité de 94 dépu-
tés sur 120.

Fureur de la gauche
Ce coup de théâtre a déclen-

ché la fureur de l’opposition de
gauche, très minoritaire. La
nouvelle dirigeante travailliste
Shelly Yachimovich a fustigé

«un pacte de lâches», «le plus ri-
dicule zigzag de l’histoire politi-
que israélienne», a-t-elle estimé.
Sa consœur du parti Meretz,
Zehava Galon, a elle dénoncé
«une basse manœuvre politi-
que».

Le Kadima, première forma-
tion d’Israël avec 28 députés,
est en revanche en chute libre.
Les sondages ne lui prévoyaient
au mieux qu’une douzaine de
mandats. Shaul Mofaz, 63 ans,
apparaît comme un «sauveur»
aux yeux de ses camarades de
parti. Ce transfuge du Likoud
né en Iran, ancien chef d’état-
major et ex-ministre de la dé-
fense, s’est taillé la réputation
d’un homme guidé par ses ambi-
tions personnelles plutôt que
par l’idéologie.� ATS-AFP

Shaul Mofaz, le chef
de l’opposition Kadima. KEYSTONE

ISRAËL Kadima entre au gouvernement israélien et les élections anticipées sont écartées.

Enorme surprise avec un accord de l’opposition
BIRMANIE
Un passeport pour
Aung San Suu Kyi

L’opposante birmane Aung San
Suu Kyi a fait un pas de plus vers
la normalisation totale de son
statut. Aujourd’hui députée au
parlement, elle a obtenu un pas-
seport qui lui permettra de voya-
ger et surtout d’aller recevoir son
prix Nobel de la paix, avec plus
de vingt ans de retard.

La Ligue nationale pour la dé-
mocratie (LND) a été informée
vendredi dernier que l’icône de
la démocratie avait obtenu le
précieux document. Ce passe-
port ouvre une ère nouvelle pour
ses activités politiques interna-
tionales et sa vie personnelle.
«C’est son premier passeport de-
puis 20 ans, j’ai l’impression que
tout est redevenu normal désor-
mais», a expliqué Nyan Win,
porte-parole de la LND.� ATS-AFP

FRANCE
Commémoration
du 8 mai
François Hollande a participé hier à
la commémoration du 8 mai 1945,
fin de la Seconde Guerre mondiale,
aux côtés du président sortant
Nicolas Sarkozy et de l’ensemble
du gouvernement français. Cette
parenthèse a été l’occasion pour le
président élu dimanche d’effectuer
sa première sortie républicaine, à
une semaine de la passation de
pouvoirs.� ATS-AFP

GRÈCE
Impasse politique
Le chef de la Coalition de gauche
radicale, Alexis Tsipras, a été
chargé hier par le président grec
de former un gouvernement de
coalition, après l’échec des
conservateurs. Le jeune leader a
exclu de se plier aux plans
européens de sauvetage et a
menacé de nationaliser les
banques.� ATS-AFP

ITALIE
Débâcle de la droite
aux municipales
Débâcle de la droite de Silvio
Berlusconi, abstentionnisme et
montée en force du mouvement
populiste du comique Beppe
Grillo: les Italiens ont exprimé à
leur façon malaise social et ras-
le-bol face aux partis traditionnels
lors des municipales partielles de
dimanche et lundi.� ATS-AFP

SERBIE
Alliance avec Tadic
Le Parti socialiste serbe s’est dit
prêt hier à reconduire une coalition
avec le Parti démocratique (DS) du
président Boris Tadic, qui brigue un
second mandat à la tête de l’Etat.
En contrepartie, il réclame le poste
de premier ministre.� ATS-AFP

TRAYVON MARTIN
Accusation de meurtre
Le tueur présumé du jeune Noir
américain Trayvon Martin a été
formellement accusé de meurtre.
George Zimmerman a renoncé à
son droit à un procès rapide pour
disposer de plus de temps pour
préparer sa défense. Trayvon
Martin (17 ans) a été abattu le 26
février alors qu’il marchait dans la
rue, sans arme, après avoir acheté
des sucreries.� ATS-AFP
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TOURISME Vingt ans après son ouverture, l’exploitant de Disneyland Paris boucle
le 1er semestre sur une perte de 101 millions d’euros. Fréquentation en baisse.

Mickey creuse son déficit
ISABELLE CHAPERON

Même à 20 ans, Mickey n’est
toujours pas rentable en
France. Alors que les festivités
célébrant les 20 ans de
Disneyland Paris battent leur
plein, la société exploitant le
parc d’attraction n’en finit pas
de s’enfoncer dans le rouge. Au
premier semestre achevé au
31 mars 2012, Euro Disney
SCA enregistre une perte de
100,8 millions d’euros. L’an
dernier à la même époque,
cette perte atteignait 82,9 mil-
lions d’euros.

Le millésime 2012, cepen-
dant, n’est pas perdu. C’est
maintenant qu’il se joue. «L’ac-
tivité du groupe est saisonnière et
les résultats annuels dépendent
de façon significative de l’activité
du second semestre de l’exercice,
qui correspond traditionnelle-
ment à la haute saison pour
Disneyland Paris», insiste Euro
Disney.

En fonction du succès de sa
saison estivale, la filiale de The
Walt Disney Company par-
vient toujours à effacer sur
douze mois une partie plus ou
moins conséquente du déficit
subi au premier semestre.
Reste que, en cinq ans, jamais
l’exploitant n’avait aussi mal
débuté l’année.

Pour autant, cette contre-per-
formance est assumée. Elle
s’explique par une envolée des
coûts, avec près de 20 millions
d’euros de charges d’exploita-
tion supplémentaires d’un se-
mestre à l’autre.

«Nous avons augmenté signifi-
cativement nos investissements»,
explique Philippe Gas, prési-
dent d’Euro Disney, évoquant
«l’introduction de nouveaux di-

vertissements et offres produits
ainsi que la réalisation de rénova-
tions ciblées à la fois dans les
parcs et les hôtels». Autant d’ef-
forts consentis à l’occasion du
vingtième anniversaire,
qu’Euro Disney perçoit comme
une belle opportunité de crois-
sance. «Nous espérons un impact
significatif de ces investissements
dès cette année», précise la di-
rection. «On voit déjà des signes
encourageants pour le second se-
mestre avec une augmentation
des réservations dans les hôtels»,
précise Mark Stead, le direc-
teur général adjoint.

Européens fantômes
Ce pari osé vise à contreba-

lancer la morosité ambiante
dans toute l’Europe. Au pre-
mier semestre, en tout cas, la
fréquentation s’est effritée de
1% pour atteindre 6,8 mil-
lions de visiteurs. Italiens,
Hollandais, Belges ou encore
Espagnols se sont faits plus
rares dans les tasses à thé vi-
revoltantes et les trains fantô-
mes de Marne-la-Vallée.

En parallèle, Italiens et Bri-
tanniques ont boudé les hô-
tels, qui ont facturé 33 000
nuitées de moins par rapport

au premier semestre 2011.
L’exploitant est parvenu, tou-
tefois, à compenser en partie
cette baisse de fréquentation
par des hausses de prix, per-
mettant de doper de 43,24 à
44,11 euros les dépenses
moyennes par visiteur.

Pour financer ces dévelop-
pements en période de vache
maigre, Euro Disney a dû pui-
ser 136 millions dans sa tréso-
rerie, qui atteint 230 millions
à fin mars. Si la situation s’ag-
gravait, le groupe a la possibi-
lité de reporter des échéances
de redevances ou d’intérêts
dus à Disney et aux autres
créanciers. À noter égale-
ment que, à force d’être rabo-
tés par les pertes, les capitaux
propres part du groupe sont
passés dans le rouge, à –
15,5 millions d’euros. Dan-
ger? Le groupe compte bien
être repassé au-dessus de la
ligne de flottaison à la clôture
de son exercice au 30 sep-
tembre.�Le Figaro

Le groupe Euro Disney compte inverser la tendance grâce à de lourds investissements. KEYSTONE

CONSOMMATION
Liste des produits
les plus dangereux
Les vêtements et les textiles sont
les principaux produits signalés
comme dangereux dans l’Union
européenne. Au total, 1803
produits ont été dénoncés dans
le cadre du système Rapex de
l’UE l’an dernier. Ce chiffre est
toutefois en baisse de 20% par
rapport à 2010. Après les
vêtements, la deuxième catégorie
de produits dangereux signalés
au système d’alerte européen est
celle des jouets, selon le rapport
publié hier par la Commission
européenne. Suivent les appareils
électriques et les cosmétiques.
Plus d’un produit sur deux notifié
comme dangereux dans l’UE est
d’origine chinoise. Les risques de
blessures sont le plus souvent
signalés (26% des cas), suivis par
les risques chimiques (19%) et de
suffocation (15%).� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
905.7 -1.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2946.2 -0.3%
DAX 30 ƒ
6444.7 -1.8%
SMI ƒ
5977.8 -1.0%
SMIM ƒ
1169.1 -1.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2236.1 -2.0%
FTSE 100 ƒ
5554.5 -1.7%
SPI ƒ
5588.0 -1.1%
Dow Jones ƒ
12932.0 -0.5%
CAC 40 ©
3124.8 -2.7%
Nikkei 225 ß
9181.6 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 16.10 16.38 23.97 14.40
Actelion N 38.47 39.99 57.95 28.16
Adecco N 39.06 39.25 67.00 31.98
CS Group N 20.65 20.84 50.95 19.53
Givaudan N 876.00 876.00 1062.00 684.50
Holcim N 55.10 55.90 79.95 42.11
Julius Baer N 33.78 33.79 45.17 26.36
Nestlé N 55.10 55.35 57.50 43.50
Novartis N 49.85 50.00 58.35 38.91
Richemont P 54.70 56.70 59.95 35.50
Roche BJ 157.00 159.40 169.20 115.10
SGS N 1728.00 1755.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 406.20 417.00 443.70 288.50
Swiss Re N 57.50 58.40 59.70 35.12
Swisscom N 362.30 358.50 433.50 323.10
Syngenta N 314.40 315.40 327.30 211.10
Synthes N 157.20 156.60 159.20 109.30
Transocean N 42.65 44.12 79.95 36.02
UBS N 11.23 11.45 19.13 9.34
Zurich FS N 218.90 221.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 160.60 160.80 398.00 145.00
BC Bernoise N 254.75 254.25 255.25 236.50
BC du Jura P 67.00 67.00 70.00 57.00
BVZ Holding N 372.00 387.50 460.00 369.00
Cicor Tech N 29.10 29.00 54.50 28.30
Clariant N 11.52 11.97 19.93 6.88
Feintool N 278.00d 305.00 370.00 300.00
Komax 88.85 89.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.75 14.65 44.25 13.05
Mikron N 5.58 5.75 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.31 8.52 9.17 3.69
PubliGroupe N 138.70 139.10 163.00 90.00
Schweiter P 530.00 532.00 780.00 395.00
Straumann N 151.30 151.50 249.60 130.40
Swatch Grp N 70.30 72.25 79.50 51.60
Swissmetal P 1.15 1.19 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.38 9.34 15.00 6.05
Valiant N 112.60 111.80 137.20 99.00
Von Roll P 2.41 2.46 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 ($) 36.60 37.20 46.14 22.99
Baxter ($) 54.84 54.78 62.50 47.56
Celgene ($) 70.74 70.14 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.83 8.09 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 64.93 64.80 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 123.20 127.50 136.80 94.16

Movado ($) 74.09 72.83 83.94 58.90
Nexans (€) 33.87 35.49 72.17 33.52
Philip Morris($) 87.80 88.28 91.05 60.45
PPR (€) 121.75 123.80 136.90 90.50
Stryker ($) 54.14 54.12 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 94.46 ............................. 3.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 89.98 .............................2.2
(CH) BF Corp H CHF ...................104.67 .............................4.3
(CH) BF Corp EUR .......................109.37 .............................6.3
(CH) BF Intl .....................................80.00 ............................. 1.3
(CH) Commodity A .......................85.01 ........................... -0.1
(CH) EF Asia A .................................77.43 .............................6.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................186.54 .............................9.7
(CH) EF Euroland A .....................86.95 ............................. 3.6
(CH) EF Europe ........................... 108.07 ............................. 9.3
(CH) EF Green Inv A ..................... 77.58 ............................. 4.4
(CH) EF Gold ..............................1021.23 ..........................-15.5
(CH) EF Intl ....................................123.18 ............................. 4.4
(CH) EF Japan ...........................4048.00 ............................ 8.2
(CH) EF N-America ....................251.09 ..............................7.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................347.60 ...........................10.3
(CH) EF Switzerland ................. 253.06 ............................. 5.4
(CH) EF Tiger A..............................86.64 ........................... 10.1
(CH) EF Value Switz....................119.47 ............................. 5.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................83.19 ............................. 5.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.20 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.16 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................144.15 .............................0.2

(LU) EF Climate B.........................56.29 ............................. 5.0
(LU) EF Innov Ldrs B .................160.11 .............................8.1
(LU) EF Sel Energy B ................728.40 ............................-3.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.76 ............................. 5.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............14808.00 ........................... 14.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................98.86 ...........................12.5
(LU) MM Fd AUD.........................233.45 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.89 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.55 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 105.01 .............................0.0
(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 ....................127.93 .............................6.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................194.47 .............................2.9
Bond Inv. CAD B ......................... 186.24 ...........................-0.2
Bond Inv. CHF B ......................... 128.37 .............................1.5
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 ...................................................119.00 .............................4.0
Ptf Income A ................................110.10 .............................2.0
Ptf Income B ................................133.83 .............................2.0
Ptf Yield A ......................................132.31 .............................2.8
Ptf Yield B..................................... 154.39 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ............................105.55 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR B ............................ 133.10 ............................. 3.7
Ptf Balanced A ............................ 152.59 ............................. 3.4
Ptf Balanced B.............................172.93 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR A..............................106.00 .............................4.2
Ptf Bal. EUR B ..............................125.96 .............................4.2
Ptf GI Bal. A .................................... 83.84 .............................4.2
Ptf GI Bal. B ................................... 89.84 .............................4.2
Ptf Growth A ................................ 189.79 ............................. 4.4
Ptf Growth B ................................207.37 ............................. 4.4
Ptf Growth A EUR ........................98.50 .............................4.9
Ptf Growth B EUR ...................... 112.36 .............................4.9
Ptf Equity A ..................................206.10 .............................6.2
Ptf Equity B ...................................217.29 .............................6.2
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 86.21 ............................. 5.3
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 86.21 ............................. 5.3
Valca ............................................... 250.43 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 163.30 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.90 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 163.00 ............................. 3.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 120.75 .............................2.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.43 ..........98.01
Huile de chauffage par 100 litres .........108.30 ... 108.60

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.64 ........................0.66
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.01 ......................... 3.06
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.54 ........................ 1.60
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.93 ........................ 1.99
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.87 ........................0.86

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1862 1.2162 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9119 0.935 0.8805 0.9645 1.036 USD
Livre sterling (1) 1.4728 1.51 1.4315 1.5535 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.9116 0.9346 0.8905 0.9665 1.034 CAD
Yens (100) 1.1426 1.1715 1.104 1.206 82.91 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2743 13.6513 12.94 14.16 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1596.15 1612.15 29.19 29.69 1494.75 1519.75
 Kg/CHF 47296 47796 865.2 880.2 44299 45049
 Vreneli 20.- 271 304 - - - -

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

Le chiffre du jour

12%de hausse: le numéro un mondial de l’intérim
Adecco a réalisé un «solide» premier trimestre
2012 et a vu son bénéfice net grimper.

CONJONCTURE
L’institut vaudois Créa anticipe
sur une croissance en Suisse durant 2012

Après avoir anticipé une légère
récession pour l’économie suisse cette
année, le Créa se montre désormais
plus optimiste. L’institut conjoncturel
vaudois table dès lors sur une hausse
du produit intérieur brut (PIB) de 0,3%,
contre une contraction de 0,4% prévue
en octobre. Face aux perspectives
conjoncturelles mondiales, la
croissance helvétique sera
«déséquilibrée». Avec, d’une part, une

économie intérieure demeurant solide grâce à la
consommation des ménages et, d’autre part, une industrie
exportatrice qui s’affaisse en raison d’un repli de la demande
étrangère, a indiqué hier l’Institut de macroéconomie appliquée
(Créa) de l’Université de Lausanne. Sur le front de l’emploi, le
Créa s’attend à un taux de chômage similaire à celui enregistré
l’an dernier (3,1% en moyenne en 2011). Dans l’ensemble, «le
peu de dynamisme de l’économie helvétique devrait se
poursuivre jusqu’en 2013», écrit le Créa. L’institut escompte une
croissance de 0,8% l’an prochain, contre un précédent pronostic
de 0,7% six mois plus tôt. � ATS
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AVIATION
Report de l’ouverture
de l’aéroport de Berlin
L’ouverture du nouvel aéroport
international Berlin-Brandebourg
Willy Brandt (BER) est une
nouvelle fois repoussée. Prévue le
3 juin, elle doit être reportée pour
tester la protection anti-incendies,
ont annoncé hier les
responsables du projet. Le report
de la date d’ouverture du nouvel
aéroport de Berlin aura des
conséquences sur la compagnie
aérienne Swiss. La filiale de
Lufthansa avait déjà publié ses
plans de vols vers les nouvelles
installations et émis les billets
d’avions. En attendant, les avions
de Swiss continueront à atterrir
sur l’aéroport de Tegel. Les billets
déjà émis devront être réédités et
les clients seront informés. Les
horaires ne changent en revanche
pas. Les coûts de ces
modifications pour Swiss n’ont
pas encore été chiffrés.� ATS-AFP

�«On voit déjà des signes
encourageants pour le second
semestre avec une augmentation
des réservations dans les hôtels.»
MARK STEAD DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

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 120.20 1.4

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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JEAN-LUC RENCK

Médecine multimillénaire, éti-
quettes lacunaires, telles pour-
raient être les conclusions de
l’analyse menée par une équipe
de chercheurs australiens qui
vient de passer quelques remè-
des traditionnels chinois au cri-
ble critique des plus récentes
technologies. Son travail a éva-
lué la fiabilité de l’étiquetage et
des contenus. Bilan mitigé.

Les équipements de séquen-
çage d’ADN de plus en plus rapi-
des permettront bientôt l’ana-
lyse routinière de produits à
base de plantes ou d’animaux
pour en vérifier le contenu
avoué ou y débusquer l’inavoué,
voir l’inavouable.

Ainsi, à l’Université de Mur-
doch, Australie, le généticien
Mike Bunce et son équipe se
sont intéressés à la pharmaco-
pée chinoise, en quête d’ingré-
dients non mentionnés sur les
emballages, notamment plantes
toxiques ou espèces protégées.
Mais leur objectif – inciter à da-
vantage de réglementation et de
contrôle – a été mal compris par
plus d’un commentateur…

Insensibilité culturelle
Cinq fois millénaire, la méde-

cine chinoise est évidemment
une fierté nationale, l’emblème
d’une sagesse à part, systémique
et soucieuse d’équilibres.

Mike Bunce s’est vu reprocher
son insensibilité culturelle et
aussi l’absence dans son équipe
d’un expert en médecine chi-
noise – indispensable pour tra-
quer des étiquetages lacunaires.

Quinze poudres, pastilles et ti-
sanes saisies par les douanes aus-
traliennes ont été livrées à des
séquenceurs de nouvelle géné-
ration – utilisés pour inventorier
les communautés de micro-or-
ganismes des océans ou des
voies digestives. Lesquels ont dé-
crypté 49 000 fragments
d’ADN, aussitôt comparés avec

les séquences répertoriées dans
les banques de données. Préci-
sion: l’ADN ciblé n’était pas celui
des végétaux ou des animaux di-
rectement, mais celui tout aussi
spécifique «d’organites» à l’œu-
vre dans leurs cellules, à savoir
les mitochondries, en charge de
l’énergie, et – chez les plantes
seulement – les chloroplastes,
artisans de la photosynthèse.

Quoique certains fragments
d’ADN n’aient pu être attribués
en raison de bases de données
encore limitées, les chercheurs
australiens ont identifié des
plantes issues de 68 familles,
ainsi que divers animaux.

Pour ce constat: «Aucune hon-
nêteté dans l’étiquetage de ces pro-
duits. Et souvent ce qui est indiqué
est sans rapport avec le contenu!»
Ainsi, non signalée et non quan-
tifiée, la présence d’éphédra et
d’asarum interpelle: prises en

excès, ces plantes intoxiquent,
aussi leur dosage doit-il être pré-
cis.

Si un critique tempère en rap-
pelant que «tout composé a son
degré de toxicité, qui peut être cru-

cialepour l’efficacitéd’uneprépara-
tion», il ne rassure guère en ajou-
tant que «le docteur connaît le
juste dosage»: que peut un méde-
cin sans une étiquette fiable?
Lorsque médecin il y a, ces pré-

parations étant assez générale-
ment en vente libre.

Risque de cancer
Pas moins inquiétant, quatre

préparations cachaient la liane
aristolochia, dont l’acide aristo-
lochique peut infliger des dom-
mages aux reins et au foie, et en-
traîner un cancer de la vessie –
une recherche récente la soup-
çonne du taux élevé de ce cancer
à Taïwan. Pas mentionnés non
plus: soja ou encore plantes à
noix, à éviter par les personnes
allergiques…

«Beaucoup de remèdes tradi-
tionnels sont des mélanges aventu-
reux d’ingrédients multiples»,
commente Edzard Ernst, titu-
laire de la chaire de médecines
alternatives de la Peninsula Me-
dical School à Exeter, Royaume-
Uni. Contre-attaque d’une In-
dienne, médecin ayurvédique:

«l’aventureux» n’est pas absent
de la médecine occidentale, dès
lors qu’on y cumule les médica-
ments. «Pas toujours efficaces,
apparemment», insiste la même,
«sinon pourquoi les Occidentaux
se ruent-ils vers les médecines tra-
ditionnelles?»

Encore une fois, la recherche
australienne ne visait pas à ou-
vrir une guerre des médecines,
seulement la voie à de meilleu-
res pratiques de confection,
d’étiquetage et de contrôle. Pour
la sécurité des consommateurs,
et celle d’espèces menacées.�

www.plosgenetics.org, mot-clé Bunce
(publication en anglais).

MÉDECINE Des chercheurs australiens ont rigoureusement analysé quelques-uns
des remèdes traditionnels chinois. Etiquetages et contenus laisseraient à désirer.

Mélanges «aventureux» dénoncés

Les médicaments en provenance de Chine ont fait l’objet d’analyses approfondies, dont les résultats peuvent interloquer. KEYSTONE

PILULES À BASE DE CHAIR HUMAINE
La Corée du Sud a intensifié sa lutte contre la contrebande de capsules in-
troduites depuis la Chine et contenant de la poudre de chair humaine, ont
indiqué hier les douanes sud-coréennes. Ces pilules sont censées guérir de
maladies et améliorer les performances sexuelles. Depuis août dernier, les
douanes ont intercepté 17 451 capsules ou pilules contenant de la poudre de
chair séchée, prélevée sur des fœtus ou des bébés mort-nés. Elles ont été
découvertes dans des envois postaux ou lors de fouilles à l’aéroport. En
provenance de villes du nord-est de la Chine, elles étaient destinées à des
clients sud-coréens. Plusieurs étaient dissimulées dans des paquets conte-
nant des médicaments «réguliers». Outre l’aspect éthique, les douanes
mettent en garde contre les superbactéries et autres organismes nocifs que
recèlent ces pilules. Ces capsules se vendent entre 40 000 et 50 000 wons
l’unité (de 32 à 40 francs) chez des herboristes. Leur commerce repose sur
une superstition selon laquelle ingurgiter des morceaux de jeunes enfants
peut guérir de maladies ou donner une grande force physique.� ATS-AFP

SÉCURITÉ Le ResQMe a fait la fortune de son inventeur, Laurent Colasse.

Un marteau qui obtient un succès dingue
«Si j’avais un marteau», dit la

chanson. En revisitant cet outil,
Laurent Colasse a fait fortune
aux Etats-Unis. A 45 ans, il est à
l’origine d’une invention qui
tient lieu de porte-clés et peut
sauver des vies. Il s’agit d’un pe-
tit marteau que l’on actionne
pour briser en urgence la vitre
d’un véhicule. En calant le cylin-
dre contre la surface, une pointe
en inox en est expulsée.

Avec une pression de cinq ki-
los, cette dernière frappe le
verre qui vole en éclats. Muni
d’une fine lame, l’outil permet
aussi de trancher net la ceinture
de sécurité. ResQMe – le nom
de l’invention: «sauve-moi», en
anglais – est à utiliser en cas
d’accident. Il permettra par
exemple de libérer les occu-
pants d’un véhicule si celui-ci

tombe dans l’eau. L’an passé, aux
Etats-Unis, 350 personnes pri-
ses ainsi au piège de leur voiture
auraient pu être sauvées.

En 1993, Colasse traverse l’At-
lantique. Au sein d’une petite
société qu’il a créée, il devient
laveur de voitures. Puis, Lau-
rent Colasse fait une autre ren-
contre capitale. Un Allemand
lui fait découvrir un petit mar-
teau pour briser les vitres des
voitures. «Ce n’était même pas
commercialisé aux Etats-Unis!»,
dit-il.

Sonsangnefaitqu’untour. Il se
rapproche de la société hollan-
daise qui commercialise le pro-
duit et le lance sur le continent
nord-américain.

L’objet doit être amélioré: plus
petit, plus maniable, doté d’une
pointe en inox rentrée, trans-

formé en porte-clés pour être
mieux accessible. Il s’en ouvre à
une société nipponne venue lui
passer commande.

Mal lui en a pris. Un an plus
tard, il voit son invention trôner
au milieu d’un salon américain,
fabriquée par une société d’In-
diana à la demande de la société
japonaise! Il parvient à récupé-
rer son invention, qu’il vend au-
jourd’hui dans 25 pays.

Deux millions d’exemplaires
ont déjà été achetés. «J’ai une
bonne étoile. Au moment où mes
affaires allaient au plus mal, le
ResQMe m’a sauvé», s’amuse
Laurent Colasse. � ANGÉLIQUE
NÉGRONI - Le Figaro

Le petit marteau est une réussite
commerciale. SP

PATRIMOINE
Portes ouvertes dans près de 130 moulins
Samedi 19 mai, 127 moulins historiques ouvriront leurs portes à l’occasion
de la 12e Journée suisse des moulins. L’Association suisse des amis des
moulins (Asam), qui organise l’événement, attend 25 000 visiteurs.
L’opération concerne scieries, moulins, huileries, foulons, microcentrales
électriques, forges de martinet, tourneries et broyeuses de chanvre.� ATS

COURSES DE CHEVAUX
Un jockey en fait chuter huit autres
Trois jockeys se sont blessés en chutant dans une course de plat à
l’hippodrome Borély, à Marseille. L’un d’eux souffre d’une fracture de la
jambe. L’accident est survenu lundi soir. Un des 16 jockeys s’est
soudainement déporté vers l’extérieur, en faisant tomber huit autres.�AP

DRAME FAMILIAL
Il tire sur sa femme et sa belle-mère et meurt
Un homme âgé de 33 ans, originaire du Kosovo, a tiré sur sa femme de
26 ans et sa belle-mère de 50 ans lundi soir à Perlen (LU). Elles sont
grièvement blessées. L’état de l’épouse est critique, a annoncé hier la
police cantonale lucernoise. Le présumé coupable s’est enfui du logement,
poursuivi par deux membres de la famille des victimes. En soirée, la police
a découvert son corps portant des blessures par balles près du lieu du
drame. On ignore cependant s’il a mis fin à ses jours. Les deux frères de la
famille des victimes sont interrogés par la police.� AP

C’est un fait déploré de longue
date: la pharmacopée chinoise a
un impact sur de nombreuses
espèces animales, pour certai-
nes menacées.
Les préparations analysées à
Murdoch recelaient les traces gé-
nétiques de huit genres de verté-
brés, dont la très convalescente
antilope saïga et, dans une pou-
dre étiquetée «bile d’ours» sans
plus de précision, l’ours noir asia-
tique, une espèce fragilisée.
La Convention sur le commerce
des espèces menacées (Cites)
impose pour ces espèces un con-
trôle étroit. Mais la franchise ap-
parentepeutdissimuleruneautre
tromperie: «Un produit étiqueté
comme composé à 100% de saï-
ga contenait beaucoup d’ADN de
cervidé et de mouton», relate
Mike Bunce.
Pratiquement, lamoitiédesmédi-
caments testés incorporaient des
ingrédients issus de plusieurs
animaux dont le buffle, la vache
ou la chèvre, sans mention dans
les trois-quarts des cas, «ce qui
revient à négliger les prescrip-
tions religieuses ou culturelles de
certains consommateurs», con-
clut le «culturellement insensi-
ble» Mike Bunce.

ADN D’ANIMAUX

On peut se procurer le ResQMe
sur le site www.auto-sur.ch

INFO+
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Toutou Palace
Institut canin et fe´lin
Toilettage toutes races

Rue du Grenier 22 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 20 46 - Natel 076 765 94 62

DE RETOUR
Angèle et

Maude Monti

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

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

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

BELLE MAISON DE CARACTÈRE du 18e siècle à
rénover à Tarascon (campagne entre Arles et
Avignon, France), dans un cadre de verdure,
construction en pierre, grands platanes, ver-
ger de 7000 m2, 150 m2 habitables, dépendan-
ces, 530'000 Euros, +33 9 62 22 04 25,
folie.ermeline@gmail.com

A VENDRE LE LOCLE 3½ pièces totalement réno-
vé, de particulier, Fr. 215 000.– 022 364 44 56.

CHEZARD, MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 3½ PIECES,
avec cheminée, place de parc, jardin, cave, libre
fin juin. 079 784 73 36.

GENEVEYS-S/COFFRANE, Route du Mont-
Racine, 5½ pièces de 180 m2 au 1er en duplex,
dans ancienne ferme rénovée, 2 salles d'eau,
cheminée, coin de jardin privatif, 2 places de
parc. Fr. 1800.- + charges. Libre dès le
1.7.2012. Contact: 5.5Geneveys@gmail.com

LE LOCLE, Progrès 45, 2e étage, 6 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, jardin en commun.
Libre dès le 1er juillet. Tél. 032 913 00 78.

NEUCHÂTEL, appartement de 4½ pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC. Fr. 1310.– + char-
ges. Tél. 032 729 09 59.

BEVAIX, au cœur du village et près de toutes les
commodités, dans une maison villageoise réno-
vée, loft, env. 60 m2. Entièrement neuf, cuisine
agencée, zone chambre à coucher séparée.
Mansardé. Avec place de parc. Loyer Fr. 1500.-
charges comprises et place de parc incluse.
Chiens non admis. Tél. 079 446 30 31.

ST-BLAISE, appartement 2½ pièces meublé. Tél.
078 705 07 30.

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort, part aux
douches, libre. Tél. 032 724 70 23.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 4
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, salle
de bains/WC, WC séparé, 3 chambres, balcon,
ascenseur, cave. Fr. 1270.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, quartier des Cardamines, apparte-
ment de 5 pièces, cuisine agencée ouverte sur
séjour, salle de bains, WC séparé, 4 chambres,
balcon, ascenseur, cave. Fr. 1260.- charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 3½ pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains/WC, 2 chambres, bal-
con, ascenseur, cave. Fr. 1150.- charges com-
prises, libre dès le 1.7.2012, Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

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

SALLE À LOUER POUR MARIAGE, fêtes de famille...
cuisine équipée, terrasse. Tél. 032 853 19 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, lumineux, rue
du Progrès 47, 2e étage, cuisine agencée en
chêne massif, salon-salle à manger, salle de
bains, balcon, cave, lessiverie. Centre-ville, pro-
che des commodités. Libre pour le 1er juin 2012.
Fr. 1750.- charges comprises. Tél. 079 301 30 15.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

A +ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tout or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32.

ACHAT D'OR FR. 48.- à 54.-/GR or fin et argen-
terie. 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, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

A NENDAZ, SOIRÉE-RENCONTRE le 18 mai.
Renseignements et réservations au tél. 078 712
13 43 ou info@hotelmontfort.ch. Possibilité de
logement sur place.

PHILIPPE 56 ANS, BEL HOMME, grand, excel-
lente situation, aimant musique, antiquité, rece-
voir, bonne table, vous rencontrerait: 45-55,
motivée, relation stable: Tél. 032 721 11 60. Vie
à 2 (JU-NE).

VOUS ÊTES UN AGRICULTEUR SÉRIEUX et
sympa? Vous ne pouvez que lui plaire, 35 ans,
jolie brune bien faite, célibataire, comptable,
pas compliquée, Delphine aimerait partager sa
vie avec vous, 35-48 ans, gentil, câlin. Appelez-
la au : Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (JU-NE).

Rencontrez des personnes sérieuses près de chez
vous avec www.suissematrimonial.ch (4000 per-
sonnes classées par âge et par canton).

HOMME DE 30 ANS RECHERCHE FEMME pour ami-
tié, balades, restos, cinéma. Tél. 078 785 94 36.

À LOUER JAVEA/ESPAGNE, villa 8 personnes,
confort, piscine privée. Tél. 079 204 93 73 ou
b.farquet@bluewin.ch

RENTREE 2013, fermeture de la petite école à la
rue de l'Orée - Grand-mère dynamique propose
de s'occuper du transport jusqu'à l'école de votre
enfant. Possibilité de garde + repas à midi si
besoin. Tél. 032 725 03 09 ou tél. 079 622 18 94.

PETITE ENTREPRISE CHERCHE TRAVAIL,
maçonnerie, drainage, canalisation, pavés, tou-
tes rénovations. Prix intéressant. Libre de suite.
Tél. 076 671 62 90.

DAME CONSCIENCIEUSE CHERCHE HEURES de
ménage, 3 heures par semaine, en ville de
Neuchâtel. Tél. 079 457 73 06.

VAL-DE-RUZ, famille cherche personne de confiance
et non fumeuse, pour garder 2 enfants le mercredi
matin à notre domicile. Tél. 078 602 95 25.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03.

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

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

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.Achats et débarras d'appartements complets ou

partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33.

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

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

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

LES PLANCHETTES, café-restaurant villageois à
remettre. Idéal pour couple. Entrée à convenir.
Sans patente s'abstenir. Tél. 032 913 00 78.

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS débarras, trans-
ports en Suisse et l'étranger. Manutentions
pianos, tarifs par heure ou forfait. Devis gra-
tuit sans engagement. Tél. 079 585 66 30
www.bibfer-demenagements.ch

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
de souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privée, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

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

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

étage. Tél. 076 715 87 15.

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

CENTRE DE NEUCHÂTEL, Eva, nouvelle mas-
seuse sensuelle, grosse poitrine XXXXL natu-
relle, massage, fellation naturelle, 69, rapport,
massage espagnol, pas pressée. Parking à
proximité, discrétion, 7/7, 24/24. Tél. 079 412
15 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Belle étoile
blonde pour satisfaire vos désirs. Pas pressée.
Douce, agréable. Portes-jartelle, bottes-talon,
Tél. 076 636 59 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes les spécialités. Je
prends le temps pour vous. Appelle-moi pour
passer un moment inoubliable. A bientôt.
24/24, dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bien-
venu. Tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hello! Eva, belle et sym-
pathique, douce, sensuelle, mince, sexy, très
belle poitrine naturelle, vous attend pour un
magnifique moment de relaxation, avec mas-
sage sur table, anti-stress et érotique, amour,
sodomie, gode-ceinture, 69, câlin. Ambiance
discrète, hygiène. Pas pressée, 7/7. Tél. 076
204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Annabella,
masseuse diplômée, massage personnalisé sur
table, tantra, classique, sportif, anti-stress,
body-body à huiles chaudes aphrodisiaques
avec finitions érotiques grosse poitrine XXXL
naturelle, gorge profonde, service complet,
tous fantasmes. Je suis excitante et très
chaude. De 10h à 24h. Tél. 078 921 25 40.

NEUCHÂTEL, Nancy, sublime, sexy, très gros
seins naturels, coquine, massage prostate,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13.
www.adoltere69.ch/nancy

PORTUGAISE, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, corps de
petite mademoiselle, très sensuelle, magnifi-
ques seins naturels, grosses fesses, sexy, gen-
tille et patiente, sodomie, amour complet, dis-
crétion. 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, PORTUGAISE, 1re fois Helena,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle XL,
fesses cambrées, amour A-Z, 69. Discrétion. Je
me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage. Tél. 076 660
97 27.

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 proximité, plaisir et
discrétion garanti. eurosex.ch/kelly

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

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Privée, affolante
blonde française sexy, nympho, explosive.
Gourmande en pleine demande! Viens me
déguster! Fellation extrême! 3e âge bienvenu.
7/7. Dès 10h. Tél. 076 595 60 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, 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.

NEUCHÂTEL, nouvelle jolie fille 1re fois en
Suisse, guinéenne espagnole, sans tabous,
sexy, petite poitrine très coquine, belles fesses
cambrées, sodomie, fellation naturelle, amour,
massage, massage espagnole. Pas pressée, 7/7
- 24/24. Fausses-Brayes 11, 3e étage, apparte-
ment 10. Tél. 076 255 94 80.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, charmante, douce et patiente,
pour messieurs exigeants. Je suis passionnée
par les caresses et la sensualité. Je reçois de 7h
à 22h sur RDV, dans un appartement privé et
discret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864
49 29.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRE, Cheila, petite Portoricaine,
poitrine XXXL, massage professionnel jusqu'au
bout sur table, fellation spéciale, sans tabous, pas
pressée. Fellation: Fr. 50.– / L'Amour: Fr. 70.– /
Sodomie: Fr. 120.–. Tous fantasmes! Tél. 076 795
84 11.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 076 728 92 98. Métisse
des Caraïbes, sexy, excitante, coquine, étu-
diante 23 ans, fine, corps de rêve, longues jam-
bes, belles fesses cambrées, gros seins, bombe
sexuelle, embrasse, fellation naturelle, gour-
mande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pressée.

LE LOCLE, 1re fois, sexy, exotique, étudiante, 22
ans, sensuelle, douce. Body douche, jeux éroti-
ques. Sans tabous. Pas pressée et sympa.
Totalement privé. Discrétion. Tél. 076 624 15
71. Le week-end aussi.

CHAUX-DE-FONDS, Jessica 1re fois très chaude
espagnole (23) jolie, corps mince, sexy, très
coquine, gros seins naturels. Patiente, sympa.
Tél. 078 213 55 08.

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, finitions,
rien que pour vous. Sur rendez-vous. Carte de
crédit ok. Tél. 076 228 39 88.



TENNIS
Federer de retour
Roger Federer retrouve
la compétition aujourd’hui
à Madrid. Le Bâlois affrontera
le Canadien Milos Raonic sur la
terre battue bleue de la capitale
espagnole. PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE Les gars de Simpson n’ont pas tenu la distance face à la Finlande.

La Suisse paie pour sa naïveté
HELSINKI
PATRICIA MORAND

Les Helvètes ont été les pre-
miers à marquer face à la Fin-
lande. Ils ont réussi, grâce à
Ambühl et Wick, là où Biélo-
russes et Slovaques avaient
échoué durant le premier
week-end des Mondiaux.
Mais, trop naïfs et parfois trop
offensifs, ils n’ont pas tenu la
distance face aux détenteurs
du titre.

Alors que Brunner (45e, en
rupture) et la ligne emmenée
par Ambühl (48 à 49e) ont gal-
vaudé des occasions d’égaliser
à 3-3, Filppula n’a pas manqué
la cible pour classer l’affaire.
L’attaquant de Detroit n’a laissé
aucune chance à Berra qui n’a
pas réussi les miracles dont ses
coéquipiers auraient eu besoin
pour envisager un exploit.

«A la fin, la Finlande a montré
pourquoi elle faisait partie des
meilleurs, pourquoi elle avait
remporté le titre en 2011. Nous
avons joué longtemps les yeux
dans les yeux. Mais, quelque
part, nous nous sommes battus
nous-mêmes. Le 4-2 est tombé
contre le cours du jeu», regrette
Sean Simpson.

Pénalités évitables
Deux pénalités évitables de

Rubin (7e) et Bezina (50e) ont
fait le bonheur des Finlandais
qui ont retrouvé leur efficacité
en supériorité numérique pour
le grand soulagement de leur
coach Jukka Jalonen.

Après l’ouverture de la mar-
que, la Suisse avait bien réussi à
égaliser. Mais l’effort s’est avéré
vain, Komarov redonnant
l’avantage aux siens 21 secon-
des après la réussite d’Ambühl.
Les gars de Sean Simpson n’ont
ensuite fait que patiner après
le score.

«Le rythme était bien plus élevé
que lors de nos deux premiers
matches», constate Beni Plüss
qui vit ses premiers Mondiaux à
33 ans. «Mais nous avons aussi
su mettre de la vitesse et nous
nous sommes créés des occa-
sions. La différence, c’est que les
Finlandais n’ont pas besoin de
beaucoup d’ouvertures pour
marquer. Et puis, nous avons
joué de malchance lorsque le
puck de Brunner est resté sur la
ligne (45e)... Pour gagner un tel
match, nous devons être plus réa-
listes.»

Compliments finlandais
«Cette partie était plus ouverte

que les précédentes», observe
Félicien Du Bois. «Nous avons
augmenté la vitesse. Notre volon-
té était d’aller les chercher assez
haut et de ne pas les laisser venir.
Peut-être qu’à certains moments
nous aurions dû être plus pas-
sifs!»

L’engagement helvétique a
valu les compliments du sélec-
tionneur finlandais: «Les Suis-
ses ont pratiqué un excellent
hockey». Mais... «même si nous
avons bien joué durant la ma-
jeure partie de la rencontre, nous
avons écopé de trop de pénalités
inutiles», peste Sean Simpson.
«Nous avons perdu, mais tout
n’est pas négatif. Nous ne som-
mes pas abattus.»

«Le seul point positif, c’est qu’à
dix minutes du terme, nous som-
mes encore dans le coup en étant
menés 3-2», ajoute Thibaut
Monnet, qui effectuait ses dé-
buts dans le tournoi hier soir à
la place du malheureux Simon
Moser (lire ci-dessous). «J’ai
commencé en faisant des choses
simples, d’autant qu’il y avait
une semaine que je n’avais pas
joué. Mais il est clair que notre li-
gne doit apporter plus», souffle
l’attaquant valaisan des ZSC

Lions, aligné avec Romy et
Brunner.

Stephan contre le Canada
Les Suisses ont un deuxième

plat de résistance au menu de
ce soir avec le Canada. «On re-
mettra la compresse pour tenter
encore une fois d’engranger des
points. Cette rencontre est aussi
importante que celle face à la
Finlande», lâche Beni Plüss.
Pour défendre les filets, Tobias
Stephan a été désigné par le
patron.�

Damien Brunner est passé tout près de l’égalisation à 3-3 à la 45e minute. Le gardien finlandais Kari Lehtonen
a finalement réussi à sauver son équipe. KEYSTONE

GROUPE H
Biélorussie - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . .3-2
Finlande - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Aujourd’hui
15h15 Slovaquie - Kazakhstan
19h15 Canada - Suisse

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

BIÉLORUSSIE - KAZAKHSTAN 3-2
(0-1 3-1 0-0)
Hartwall Arena, Helsinki: 3221 spectateurs.
Arbitres: Frano-Levonen (Tch-Fin), Kilian-Wil-
mot (Nor-Can).
Buts: 3e Krasnoslobodtsev (à 4 contre 5) 0-1.
28e Krasnoslobodtsev (Dudarev, Yeremeyev)
0-2. 29e Koltsov (à 4 contre 5) 1-2. 34e Gra-
bovski (Graborenko) 2-2. 34e Kovyrshin 3-2.
Pénalités: 6 x 2’contre la Biélorussie; 3 x 2’
contre le Kazakhstan.
Notes: le Kazakhstan joue sans Starshenko
(blessé).

GROUPE S
Lettonie - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Russie - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Aujourd’hui
16h15 Norvège - Italie
20h15 Suède - Allemagne

1. Suède 3 3 0 0 0 13-6 9
2. Russie 3 3 0 0 0 11-4 9
3. Lettonie 3 2 0 0 1 10-7 6
4. R. tchèque 3 1 1 0 1 7-7 5
5. Allemagne 3 1 0 0 2 5-5 3
6. Italie 3 0 1 0 2 4-11 2
7. Danemark 3 0 0 1 2 7-12 1
8. Norvège 3 0 0 1 2 6-11 1

RUSSIE - ALLEMAGNE 2-0 (1-0 0-0 1-0)
Globen, Stockholm: 2897 spectateurs.
Arbitres: Baluska-Boman (Slq-Fin), Dediou-
lia-Dussureault (Bié-Can).
Buts: 20e (19’51’’) Zherdev (Medvedev, Mal-
kin) 1-0. 51e Tereshenko (Shirokov, Zherdev/à
5 contre 4) 2-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

LETTONIE - ITALIE 5-0 (1-0 2-0 2-0)
Globen, Stockholm: 2785 spectateurs.
Arbitres: Kaval-Olenin (EU-Rus), Morrison-
Suominen (EU-Fin).
Buts: 19e Kenins (Berzins) 1-0. 25e Meija (Ke-
nins, Bartulis) 2-0. 38e Bartulis (Cipulis, à 5
contre 4) 3-0. 41e Indrasis (Sprukts, Galvins)
4-0. 43. K. Redlihs (Indrasis, à 5 contre 4) 5-0.
Pénalités: 1 x 2’ contre la Lettonie, 4 x 2’
contre l’Italie.
Notes: 43e temps-mort pour l’Italie.

LE POINT

Hartwall Arena, Helsinki: 12 448 spectateurs.
Arbitres: Jerabek-Lewis (Tch-Can), Schrader-Schulz (All).
Buts: 7e Immonen (Niskala, Salmela, à 5 contre 4) 1-0. 26e (25’44’’) Ambühl (Sbisa) 1-1 27e
(26’05’’) Komorov (Jarvinen, Joensuu) 2-1. 37e (36’45’’) Immonen (Personen, Granlund) 3-1. 38e
(37’44’’) Wick (Streit, à 5 contre 4) 3-2. 50e Filppula (Jussi Jokinen, Hietanen, à 5 contre 4) 4-2. 52e
Filppula (Vaananen, Jussi Jokinen) 5-2.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Joensuu) contre la Finlande; 5 x 2’ contre la Suisse.
Finlande: Lehtonen; Hietanen, Maenpaa; Niskala, Salmela; Vaananen, Jarvinen; Kukkonen,
Jaakola; Jussi Jokinen, Mikko Koivu, Filpulla; Granlund, Immonen, Personen; Komarov, Niko Ka-
panen, Joensuu; Pyorala, Kontiola, Pihlstrom.
Suisse: Berra; Streit, Sbisa; Du Bois, Bezina; Furrer, Blindenbacher; Seger, von Gunten; Nieder-
reiter, Ambühl, Wick; Brunner, Romy, Monnet; Rüthemann, Bieber, Hollenstein; Rubin, Trachsler,
Benjamin Plüss.
Notes: la Suisse sans Moser et Sprunger (blessés), Flüeler (surnuméraire), Liniger (pas encore
inscrit) ni Stephan (remplaçant).

FINLANDE - SUISSE 5-2 (1-0 2-2 2-0)

COUP DE MAIN Au terme du
match contre la Finlande (2-5),
l’entraîneur de l’équipe de Suisse
Sean Simpson a annoncé que Ro-
man Josi (photo Keystone) sera
incorporé à la sélection helvéti-
que en cette fin de semaine pour
les trois derniers matches du tour
préliminaire. Le défenseur des
Nashville Predators, éliminés en quart de fi-
nale des play-off de NHL par Phœnix, pourrait
faire ses débuts contre la France samedi. «Nous
avons discuté avec le joueur, avec son club et son
agent, tout le monde a donné son feu vert. Nous
n’allions pas nous priver d’un défenseur de ce ni-
veau. Le plus difficile est maintenant de le faire ar-
river à Helsinki», a précisé Sean Simpson. Le
sélectionneur disposera ainsi de neuf défen-
seurs. Liniger devrait faire les frais de cette ar-
rivée.

COUP DUR Les craintes au sujet de la bles-
sure de Simon Moser (23 ans) étaient fondées.
L’attaquant de Langnau, qui a dû quitter
l’équipe de Suisse après un doublé contre la
Biélorussiedimanche,vadevoirsubiruneinter-

vention chirurgicale aujourd’hui
pour réparer son ligament croisé
du genou gauche déchiré ainsi
que son ligament interne et son
ménisque. Simon Moser sera ab-
sent pour les six prochains mois,
a annoncé le médecin de
Langnau.

COUP DE GRIFFE Coup de griffe. Comme
leurs homologues de Stockholm, les organisa-
teurs d’Helsinki réagissent aux affluences déce-
vantes des premières journées de compétition.
Pour les prochaines rencontres de la Finlande
face au Kazakhstan et à la France, un paquet de
quatre billets peut ainsi être obtenu au prix d’un
seulsésame.Onveutainsiencouragerlesspecta-
teurs à remplir la Hartwall Areena pour ces ren-
contres qui ne suscitent pas le même intérêt
qu’un Finlande - Canada ou qu’un Finlande -
Suisse par exemple... Par ailleurs, les organisa-
teurs finlandais annoncent une analyse globale
deleurpolitiquedeprixàl’issuedelacompétition
afin d’en tirer les enseignements l’an prochain.
Ils mettront à nouveau sur pied les Mondiaux en
collaboration avec les Suédois.� SI-PAM

Roman Josi à la rescousse
La Biélorussie a pris le meilleur sur le Kazakstan (3-2) dans

le match des mal classés du groupe H. Les Kazakhs ont mené
2-0 grâce un doublé de Vadim Krsasnoslobodtsev (Barys As-
tana). Le gardien biélorusse Andrei Mezin (Dynamo Minsk)
s’est même complètement «troué» sur le deuxième goal.

Alors qu’une défaite aurait pu mettre les Biélorusses en sé-
rieux danger de relégation, ils ont parfaitement réagi en ins-
crivant trois buts en sept minutes lors de la deuxième pé-
riode. Koltsov, Grabovski et Kovyrshin permettent ainsi à la
Biélorussie de pouvoir encore espérer une qualification en
quarts de finale malgré les défaites subies auparavant face à
la Finlande et à la Suède.

La Russie dans la douleur
Dans le groupe S, la Russie a souffert pour fêter sa troisième

victoire en trois matches, s’imposant 2-0 face à l’Allemagne de
Köbi Kölliker. La Sbornaja, qui ouvrait la marque à 9’’ du
terme de la première période grâce à Nikolai Zherdev, devait
patienter jusqu’à la 51e minute pour doubler la mise en supé-
riorité numérique par l’intermédiaire d’Alexei Tereshenko.

La Lettonie n’a pas laissé passer l’occasion d’engranger trois
points faciles contre l’Italie (5-0) dans cette même poule S.
L’attaquant des ZSC Lions, Ronald Kenins, a ouvert le score
dès la 19e minute. Les Lettons sont toujours bien placés pour
contester la quatrième place aux Allemands et aux Norvé-
giens.� SI

La Biélorussie respire

Le Russe Alexander Popov
(premier plan) est sorti vainqueur
de son duel avec l’Allemand Denis
Reul (193 cm). KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE
Flückiger à Martigny
Martigny-Verbier, promu en LNB,
annonce l’engagement pour une
saison avec option de Stephan
Flückiger (26 ans). Le défenseur,
formé à Langnau, avait déjà porté
les couleurs de club valaisan en
2007-2008. Par ailleurs,
Langenthal a prolongé d’une
saison (jusqu’en 2013) les
contrats de ses défenseurs Yves
Müller (23 ans) et Marc Wolf (23
ans).� SI

RAID-AVENTURE
Le JRA presque plein
Les organisateurs du Jura Raid
Aventure (JRA) ont presque fait le
plein des inscriptions, dont la
clôture est fixée au 25 mai. Cette
7e édition se déroulera à La
Brévine sur une seule journée (le
2 juin). En Découverte, les
inscriptions sont complètes, une
liste d’attente a été ouverte. En
Sportif, il reste une vingtaine de
places et une quinzaine en
Expert. Des équipes françaises,
écossaises et italiennes sont
annoncées pour concurrencer les
cracks de la région (Sigrist,
Rognon, Pittier, les Béguin, etc.).
Plus de renseignements sur
www.neuchaventure.ch.� JCE

BASKETBALL
JUNIORS GROUPE D
La Chaux-de-Fonds - Sion M19 93-48
Bulle M19 - Union NE 61-69
BENJAMINS CHALLENGE COBB
Bernex 2 - Union NE 44-52
Union NE - Meyrin 62-55
BENJAMINS
Val-de-Ruz - STB-Red Falcons 63-55
Fleurier - Rapid Bienne 55-41
Marin - Sainti Basket 20-0
La Chaux-de-Fonds - Union NE 58-62
JUNIORS FILLES
Union NE - Pâquis 41-62
Fleurier - Sierre M19 20-0
ÉLITE 8
Finale (en match aller-retour) Play Off:
ESTB-Giants 2 - Union NE 2 65-77
Match retour jeudi 10 mai à 20h30
à Cortagora (Cortaillod)
COUPE NEUCHÂTELOISE
Benjamin
Val-de-Ruz - Union NE 33-76
Cadets
La Chaux-de-Fonds - Union NE 34-107
Juniors dames
UCLA 96 basket - Eagles 67-35
Juniors filles
La Chaux-de-Fonds - Union NE 42-36
Juniors
Marin - Union NE 35-82
Juniors
Marin - Union Neuchâtel 2 53-70

ESCRIME
TOURNOIS DES TROIS MOUSQUETAIRES
Pupilles mixtes: 1. Genève. 2. La Chaux-
de-Fonds 1 (Théo Brochard, Léo Corthesy,
Gabriele Frizzarin). 5. Neuchâtel 1 (Ruben
Baillods, Lazare Cavadini, Hugo Girardin).
6. Neuchâtel 3 (Zoltan Droz, Philippe
Kucera, Mattia Solioz). 8. La Chaux-de-
Fonds 2 (Leny Chopard, Matti Rissanen,
Morgan Verone). 9. Neuchâtel 4 (Aurélien
de Vries, Golène de Vries, Giacomo
Lauper). 10. Neuchâtel 2 (Gauthier Perret,
Bruno Sappl, Julian Schaffhirt).
Benjamins mixtes: 1. Sion 2. 5. La Chaux-
de-Fonds 1 (Gabriele Frizzarin, Florian
Gouthier, Lenny Zibach). 8. Neuchâtel 3
(Luca Dallemagne, Jérémy Gaymard, Paul
Mettler, Tom Vioget). 9. La Chaux-de-Fonds
2 (Théo Bochard, Thomas Châtelain, Leny
Chopard). 10. Neuchâtel 2 (Alexandre de
Montmollin, David Jenny, Joël Mojon).
Benjamins filles: 1. Sion 1. 2. Neuchâtel 1
(Alice Desaules, Chiara Solioz, Laura Vanoli).
Minimes garçons: 1. FC Zurich 1. 10.
Neuchâtel 1 (Toussain Cardot, Gregory
Jerot, Augustin Muster). 12. Neuchâtel 2
(Julien Gauchat, Luca Stütz, Benjamin
Wenger).
Minimes filles: 1. Sion 2. 2. Neuchâtel
(Zoé Meystre, Jenny Pego, Justine
Rognon). 6. La Chaux-de-Fonds, (Fanny
Fant, Cyrielle Quinche, Letizia Romeo).
Cadets garçons: 1. Sion 1. 6. Neuchâtel 1
(Luc Bourquin, Luca Ciaravino, Emilio
Hayoz). 7. La Chaux-de-Fonds (Bastien
Corthesy, Oscar Rickenbach, Xavier
Stengel). 10. Neuchâtel 2 (Kylian Henchoz,
Honoré Jaquet, Jules Matthey, Joël
Racine).
Cadettes filles: 1. FC Zurich. 4. Neuchâtel
(Meystre Zoé, Jenny Pego, Joanna
Penalozza, Justine Rognon).
Loisirs dames: 1. Julie Monnet (Neuch-
âtel). 2. Nadia Rognon (Neuchâtel).
Loisirs hommes: 1. Alberto Tschümperlin
(Lucerne). 2. Raj Machoud (Neuchâtel). 4.
Massimo Ortolani ( Neuchâtel). 5. Vincent
Liegme (Neuchâtel). 6. Bastian Moulin
(Neuchâtel). 8. Nicolas Senn (Neuchâtel).
10. Thomas Balanant (Neuchâtel).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Nomades 1 - Joker 9-1
Drakkar - Nomades 2 5-5
Peseux - Toons 9-1
Classement: 1. Nomades 1 25-43. 2.
Peseux 24-40. 3. Drakkar 24-28. 4. Toons
24-23. 5. Kipik 24-22. 6. Nomades 2 25-21.
7. Joker 25-6. 8. Just4fun 1-0.

FOOTBALL
M18
Bâle - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Bâle 20-48. 2. Berne 20-
36. 3. Lucerne 20-34. 4. Saint-Gall 22-30. 5.
Zurich 20-29. 6. Vaud 20-28. 7. Argovie 21-
28. 8. Winterthour 20-25 (30-47). 9.
Grasshopper 20-25 (43-47). 10. Sion 20-23
(33-37). 11. Servette 20-23 (30-41). 12.
Xamax 19-20. 13. Tessin 22-16.
M17
Saint-Gall - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Lucerne 16-38. 2. Bâle 17-
36. 3. Berne 16-30. 4. Servette 17-27. 5.
Zurich 17-25. 6. Vaud 16-24. 7. Tessin 17-22.
8. Liechtenstein 16-19. 9. Xamax 16-16. 10.
Saint-Gall 16-12. 11. Grasshopper 16-10.

M16
Bâle - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Classement: 1. Bâle 20-60. 2. Young Boys
20-45. 3. Servette 20-42. 4. Saint-Gall 22-
40. 5. Zurich 20-34. 6. Lucerne 20-25. 7.
Argovie 21-23. 8. Sion 20-22. 9. Xamax 19-
21. 10. Gasshopper 20-20. 11. Tessin 22-20.
12. Lausanne 20-19. 13. Winterthour 20-5.
M15
Xamax - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Xamax 15-36. 2. Thoune
15-25. 3. Baden 15-24 (34-32). 4. Wohlen
15-24 (41-40). 5. Riviera-Vaud 15-23. 6.
Meyrin 15-21. 7. Bienne 15-20. 8. La Côte-
Vaud 15-18. Jura 15-17. 10. Tobe 15-6.
M14
Xamax - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Riviera-Vaud 15-36. 2.
Thoune 15-34. 3. Xamax 15-32. 4. Wohlen
15-30. 5. Baden 15-20. 6. Bienne 15-19. 7.
Meyrin 15-16. 8. La Côte-Vaud 15-14 (31-
36). 9. Jura 15-14 (31-45). 10. Tobe 15-1.
INTERS A
La Gruyère - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bas-Lac - Ueberstorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Gros d’Vaud - Audax-Serrières . . . . . . . . . .0-5
Classement: 1. La Gruyère 6-18. 2. MJOR
7-16. 3. Guin 7-12 (14-6). 4. Audax-Serrières
7-12 (15-9). 5. Gland 7-11. 6. Bas-Lac 6-9
(15-13). 7. Chêne Aubonne 6-9 (13-14). 8.
Guintzet 7-9. 9. Etoile 5-5. 10. Payerne 7-5.
11. Gros d’Vaud 6-4. 12. Ueberstorf 6-2.
INTERS B
La Sallaz - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .2-4
Littoral - Marly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 6-16. 2.
La Gruyère 7-16 (23-10). 3. Crans 7-16 (21-
9). 4. Morges 7-13 (19-12). 5. Guin 7-13 (17-
13). 6. Champagne 7-8. 7. Littoral 5-7. 8.
Malley 6-7. 9. Marly 7-7. 10. La Sallaz 7-5. 11.
Gibloux 7-4. 12. La Côte 7-0.
INTERS C
Les Gen.-sur-Coffrane - La Chx-de-Fds . . .3-2
Littoral - Payerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Bas-Broye 7-14. 2. Morges 6-13.
3. La Sallaz 7-13. 4. Guintzet 6-12. 5. Littoral 7-
12. 6. La Chaux-de-Fonds 7-10. 7. Payerne 6-9.
8. La Gruyère 7-7 (10-20). 9. Bas-Lac 7-7 (6-33).
10. Les Geneveys-sur-Coffrane 6-6. 11. Gros
d’Vaud 7-6 (12-20). 12. Grandson 7-6 (12-22).
JUNIORS A, PROMOTION
Hauterive - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Floria - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-8
La Chaux-de-Fonds - Deportivo . . . . . . . .6-0
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5-15.
2. Colombier 5-12. 3. Hauterive 5-7. 4.
Deportivo 5-6. 5. Corcelles 4-1. 6. Floria 4-0.
JUNIORS A, GROUPE 1
Fleurier - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Lusitanos - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Clasment: 1. Boudry 5-15. 2. Fleurier 5-10.
3. Saint-Imier 4-7. 4. Lusitanos 5-7 (9-10). 5.
Peseux 5-7 (11-17). 6. Le Locle 4-6. 7.
Béroche-Gorgier 4-4. 8. Les Kosova 5-4. 9.
Les Bois 3-2. 10. Dombresson 4-0.

JUNIORS B, PROMOTION
Marin - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Boudry - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Serrières - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . .3-3
Les Gene.-sur-Coffrane - Lusitanos . . . . . .4-6
Classement: 1. Lusitanos 5-15. 2. Boudry 5-
12 (28-8). 3. Marin 5-12 (21-11). 4. Les
Geneveys-sur-Coffrane 4-9. 5. Dombresson
3-6. 6. Béroche-Gorgier 4-4. 7. Serrières 5-
4. 8. Le Parc 5-3. 9. Cortaillod 3-0 (2-8). 10.
Etoile 3-0 (1-21).
GROUPE 1
Peseux-Comète - Serrières II . . . . . . . . . . . .3-5
Sonvilier - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Auvernier - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Floria - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Classement: 1. Bevaix 4-12 (25-5). 1.
Serrières II 4-12 (24-5). 3. Hauterive 5-10. 4.
Fleurier 4-8. 5. Sonvilier 4-7. 6. Auvernier
5-6. 7. Floria 5-4. 8. Couvet 4-3. 9. La
Sagne 4-1. 10. Peseux-Comète 5-0.
JUNIORS C, PROMOTION
La Chaux-de-Fonds - Etoile . . . . . . . . . . . . .0-1
Serrières - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bevaix - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Imier - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Deportivo - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Classement: 1. Etoile 5-12. 2. Xamax 5-10
(24-15). 3. Serrières 5-10 (22-15). 4. Le Parc
5-10 (16-10). 5. Dombresson 5-7. 6. Bevaix
5-5. 7. Peseux-Comète 5-4. 8. Saint-Imier
4-3 (11-15). 9. La Chaux-de-Fonds 4-3 (6-
14). 10. Deportivo 4-1.
GROUPE 1
Fontainemelon - Saint-Blaise . . . . . . . . . . .1-5
Deportivo II - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Le Locle - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Béroche-G. 6-15. 2. Fleurier
6-13. 3. Le Locle 4-7. 4. Saint-Blaise 5-6. 5.
Fontainemelon 4-3. 6. Deportivo II 5-0.
GROUPE 2
Le Parc II - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Colombier - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Les Bois - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Le Parc II 5-15. 2. Colombier
3-6. 3. Le Landeron 4-6. 4. rrièr II 5-5. 5.
Les Bois 4-4. 6. Floria 4-0.
GROUPE 5 - FINALE
Dombresson - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Les Ponts-de-Martel - Cortaillod . . . . . . . . .1-5
Marin - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Bôle 3-9. 2. Cornaux 5-9. 3.
Dombresson 3-6 (20-7). 4. Marin 3-6 (21-
10). 5. Cortaillod 3-6 (8-4). 6. Auvernier 4-
6. 7. Couvet 5-6. 8. Les Ponts-de-Martel
3-2 (3-12). 9. Etoile II 3-0 (2-38). 10. Le
Landeron II (retrait).

GOLF
COUNTRY CLUB NEUCHÂTEL
Coupe Pro-Shop. Strokeplay
et Stableford. Catégorie messieurs
0–14.4: 1. Dino Altorfer 70. 2. Markus
Niederhaur 71. 3. Hadrien Graf 75.
Messieurs 14.5–24.4: 1. S tefano Fazio 68.
2. Marc Guillaume-Gentil 73. 3. Carl Smith 74.
Dames 0–24.4: 1. Françoi Beyner 76. 2.
Marianne Altorfer 76. 3. Marina Emnhuber 77.
Mixtes 24.5–36.0: 1. Jean-Claude Capt
35. 2. Johan Pea 33. 3. Séverine Despland-
Di Chello 32.
Juniors 0–24.4: 1. Viviane Rihs 43. 2.
Pauline Englert 40. 3. Victor Marti 40.
Bruts messieurs: 1. Dino Altorfer 76.
Bruts dames: 1. Marina Emnhuber 87.
Compétition «Aux Gourmets».
Stableford. Messieurs 0–14.4: 1.
Thomas Bill 35. 2. Rolf Altorfer 35. 3. Adrien
Thuillard 34.
Messieurs 14.5–24.4: 1. Michel Guex 33.
2. Claude Zanetta 32. 3. Gérard Ulrich 28.
Dames 0–24.4: 1. Claire Schiau 36. 2.
Marianne Altorfer 34. 3. Gabrielle
Desaules 33.
Mixtes 24.5–36.0: 1. François Toedtli 37.
2. Lina Ryr 34. 3. Steffen Zitzmann 34.
Juniors 0–24.4: 1. Bénédict Lauener 38 .
2. Aurélie Lutz 37. 3. Abigaël Schaller 36.
Bruts messieurs: 1. Dino Altorfer 29.
Bruts dames: 1. Claire Schiau 25.

GOLF CLUB LES BOIS
Seniors. Single-Stableford. 18 trous.
Brut: 1. John Mor (Les Bois) 34.
Net HCP Pro jusqu’à 17.9: 1. Pierre
Läuppi (Les Bois) 34. 2. Manfred
Grünenwald (Les Bois) 33. 3. Pierre-Yves
Theurillat (Les Bois) 33.
Net HCP dès 18.0: 1. Francis Javet (Les
Bois) 35. 2. Rémy Erba (Les Bois) 33. 3.
Pierre-Alain Oes (Les Bois) 31.
Ladies invitent les niors. Scramble de 2
joueurs-Stableford. 18 trous. Brut: 1.
Jean-Paul et Florine Boillat (Les Bois) 34.
Net: 1. Daniel Scheurer et Françoi Voirol
(Les Bois) 38. 2. Patrice Currit et Helga
Esbier (Les Bois) 37. 3. Claude Zbinden et
Betty Zbinden (Les Bois) 36.
Greensome Trophy. Greensome-
Stableford. 18 trous. Brut: 1 Denis Parel
et Pierre-Alain Oes (Les Bois) 44. 2 Flavio
Alessandri et Françoi Voirol (Les Bois) 40.
3 Claude et Laurence-Isabelle Humair
(Les Bois) 34. Net: 1. Théo Perucchini et
Jean-François Gerber (Les Bois) 49. 2.
Denis Parel et Pierre-Alain Oes (Les Bois)
44. 3. Flavio Alessandri et Françoi Voirol
(Les Bois) 40.

GRAND JEU NEUCHÂTELOIS
Coupe suisse: 1. Fabien Bart. 2. Sylvain
Reichen. 3. Christian Monnier. 4. Claude-
Alain Vuillème. 5. Blai Mores. 6. Daniel
Pellaton. 7. Bertrand Frütiger. 8. Claude
Morthier.

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT GENEVOIS
CONCOURS FÉMININ
PP: 1. Camille D’Aprile (Serrières). Puis: 3.
Abigaël Ferreira (Serrières). 6. Jin Loy
(Serrières), distinction. 9. Ainoha Chastang
(Serrières), distinction. 13. Amandine
Schwendtmayer (Serrières), distinction.
P1: 6. Julia Shea (Serrières), distinction. 13.
Agathe Germann (Serrières), distinction.
15. Maé Loy (Serrières), distinction. 18.
Judith Florey (Serrières), distinction.
P2: 6. Ashton Clerc (Serrières), distinction.
P3: 8. Thais Girardin (Serrières), distinction.
P4: 3. Eva Kübler (Serrières). 6. Bénédicte
Monnier (Serrières), distinction. 7. Anne
Jeckelmann (Serrières), distinction. 14.
Marion Soulier (Serrières).
P6: 3. Maé Dardel (Serrières). 13.
Samantha Durusl (Serrières), distinction.
CHAMPIONNAT GENEVOIS
CONCOURS MASCULIN
P1: 1. Timoté Gacond (Serrières). Puis: 3.
Yvan Dardel (Serrières). 6. Thibault Marti
(Serrières), distinction. 9. Adrian Andrango
(Serrières), distinction. 12. Stan Girardin
(Peseux), distinction. 16. Karyl Burkhard
(Serrières), distinction. 19. Johnny Andrango
(Serrières). 21. Liam Fischer (Peseux).
P2: 1. Antoine Amez-Droz (Serrières). 2.
Josias Heubi (Peseux). Puis: 4. Corentin
Joos (Serrières), distinction.
P3: 2. Davide Mazzola (Serrières). 4. Joey
Perdrizat (Serrières), distinction. 6. Lucas
Romano (Serrières), distinction. 7. Matteo
Di Marco (Serrières), distinction. 8. Franck
Geir (Serrières).
P5: 1. Jérémie Bosson (Serrières). Puis: 6.
Maxime Lautenbacher (Serrières). 7.
Jonathan Haenni (Serrières).
P6: 3. Nathan Bösiger (Serrières).
CHAMPIONNAT JURASSIEN AUX AGRÈS
C4 filles invitées: 1. Chloé Amez-Droz
(Ancienne CdF) 35.70. 2. Perrine Cohen
(Savagnier) 34.80. 3. Léna Hoesli

SPORT RÉGION
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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: 
8* - 9* - 6* - 13 - 12 - 5 - 2 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 8 - 9
Au tiercé pour 11 fr.: 8 - X - 9
Le gros lot: 
8 - 9 - 11 - 1 - 2 - 4 - 6 - 13
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix du Parc Monceau 
Tiercé: 14 - 1 - 16
Quarté+: 14 - 1 - 16 - 4
Quinté+: 14 - 1 - 16 - 4 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’748.30
Dans un ordre différent: Fr. 262.60
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11’218.80
Dans un ordre différent: Fr. 786.15
Trio/Bonus: Fr. 81.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 3’985.50
Bonus 4: Fr. 134.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 56.25
Bonus 3: Fr. 37.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 60.–

Aujourd’hui à Beaumont-de-Lomagne, Grand Prix de Beaumont-de-Lomagne 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2550 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Razgon 2550 M. Criado D. Cordeau 20/1 6a0a5a
2. Scream 2550 R. Lacroix G. Ridel 18/1 5a6a0a
3. Œillet Des Bois 2550 F. Clozier Y. Desaunette 70/1 Da4a4a
4. Rodéo D’Ostal 2550 JH Treich JH Treich 13/1 Da3a7a
5. Quotient Gédé 2550 C. Chalon C. Chalon 14/1 Da5a0a
6. Régate Mesloise 2550 P. Belloche P. Belloche 7/1 0a3a4a
7. Picotinl 2550 B. Muel B. Muel 83/1 0a0a6a
8. Prodige De Baffe 2550 E. Audebert V. Goetz 5/1 0a0a0a
9. Roquépine Blanche 2575 D. Cordeau D. Cordeau 4/1 5a2a4a

10. Plastic 2575 T. Duvaldestin D. Cordeau 52/1 0a8a0a
11. Océane Drive 2575 G. Rivière BF Rivière 11/1 3a0a0a
12. Prélude Gédé 2575 N. Ensch N. Ensch 9/1 6a4a0a
13. Pépa 2575 D. Brossard D. Brossard 6/1 DaDaDa

Notre opinion: 8 – Une belle limite du recul. 9 – Elle assure toutes ses courses. 6 – C’est un très
bon engagement. 13 – Si elle parvient à rester sage. 12 – Une chance régulière. 5 – C’est de la
spéculation. 2 – En théorie, il peut se placer. 4 – Les Treich sont toujours utiles.

Remplaçants:  11 – Ce ne serait pas une surprise. 1 – Un coup jouable à belle cote.

(Ancienne CdF) 34.80. 4. Amélie Chattelard
(GJ Chaux-de-Fonds) 33.85. 5. Nina
Lazzarini (GJ Chaux-de-Fonds) 33.55. 6.
Loanne Rollier (Savagnier) 32.60. 7.
Camille Voegli (GJ Chaux-de-Fonds) 30.95.
C4 garçons invités: 1. Valentin Foulon
(Savagnier) 43.95.
C5 filles invitées: 1. Loï Frutiger (TA Val-de-
Ruz) 36.95. 2. Marine Berthoud (TA Val-de-Ruz)
36.65. Puis: 4. Océane Amez-Droz (Ancienne
CdF) 36.55. 7. Emilie Clerc (TA Val-de-Ruz) 36.05.
8. Alessia Trian (Colombier) 35.85. 10. Nora
Guye-Bergeret (TA Val-de-Ruz) et Olivia
Brugger (TA Val-de-Ruz) 35.80. 13. Nastasia
Jeanneret (Ancienne CdF) 35.55. 16. Elsa
Schwyzgebel (Colombier) 35.35. 43. Valérie
Klaus (Savagnier) et Laurence Spengler
(Neuchâtel Gym) 32.95. 50. Sonia Pereira
(Savagnier) 31.90. 54. Mara Longobardi
(Ancienne CdF) 17.70.
C5 garçons invités: 2. Steven Recordon
(Ancienne CdF) 45.45.
C6 filles invitées: 1. Morgane Marchand
(Colombier) 37.10. Puis: 5. Lara Deagostini
(Colombier) 36.40. 9. lver Maier (Colombier)
34.85. 10. Gwennaëlle Delacour (TA Val-de-
Ruz) 34.70. 12. Alison Christinat (TA Val-de-
Ruz) 34.60. 13. Chloé Choffat (TA Val-de-Ruz)
34.40. 14. Pauline Menoud (Colombier) 34.00.
16. Loue Vuilleumier (Neuchâtel Gym) 33.50.
18. Christine-La Jacques (Ancienne CdF) 33.25.
20. Margaux Houriet (Colombier 32.90. 26.
Julie Silagy (Neuchâtel Gym) 31.45.
C7 filles invitées: 1. Océane Evard (TA Val-
de-Ruz) 38.45. Puis: 3. Rachel Bourquin
(Neuchâtel Gym) 37.25. 5. Marie-Noëlle
Jeckelmann (TA Val-de-Ruz) 36.15. 7. Alexia
Guidi (Ancienne CdF) 35.75. 11. Maïté ster
(TA Val-de-Ruz) 35.10. 16. Shandi Dubois (TA
Val-de-Ruz) 33.40.
CD/H dames invitées: 1. Virginie Dubois
(Colombier) 36.65. 2. Emma Chatelain
(Neuchâtel Gym) 36.00. Puis: 5. Carole Von
Ballmoos (Neuchâtel Gym) 35.25.
C6 garçons invités: 4. Jimmy Künzi
(Savagnier) 43.75.
C7 garçons invités: 4. Matthieu Jacot
(Ancienne CdF) 42.90.
CD/H hommes invités: 1. François Haur
(Ancienne CdF) 41.00.

JUDO
COUPE INTERNATIONALE À BÂLE
Ecoliers B -30 kg: 3. Anthony Fahrni
(Auvernier). Ecolières B -28 kg: 1. Solène
Fahrni (Auvernier).
TOURNOI DE BELLINZONE.
Espoirs Dames -44 kg: 1. Estelle Pfefferli
(Auvernier). Juniors dames -48kg: 2.
Estelle Pfefferli. Elites hommes -73kg: 3.
Alexandre Bürli (Cortaillod). Espoirs
hommes -66 kg: 3. Léonard Jéquier
Léonard (Cortaillod).

KARATÉ
SWISS KARATÉ LEAGUE DE LIESTAL
Médailles d’or: Ewan Golfier (kumité
garçons M14), Noah Pisino (kumité
garçons M16 -52kg) et Jonas Martin
(kumité hommes élites -75kg).
Médailles d’argent: Anas Dia-Eddine
(M16 -57kg), Benoît Schmidlin (M16 -
63kg), Ronny Schafroth (M16 -70kg),
Floriana Stanca (M14 +51kg), Rhiannon
Golfier (kata filles 10 ans), Rina Sadiku
(kumité dames M18 -53kg) et Bilal

Boutikar (kumité hommes élites +84kg).
Médailles de bronze: Oriane Zumwald
(M14 -51kg), Dylan Hostettler (M14 -41kg),
Noémie Kornfeld (kumité dames élites -
61kg), Yvan Gelsomino (kumité hommes
élites -60kg) et Sascha Schafroth (kumité
hommes M18 -68kg).

MINIGOLF
TOURNOIS DE RECONVILIER ORVAL
Juniors 2: 1. Gerard Pochon (MC Bulle). 2.
François Frascotti (La Tène). 6. Robert
Bettex (La Tène).
Dames: 1. Muriel Mece (MC Orval). 3.
Caroline Diaz (LA Tène).

NATATION
MEETING DE LA RIVIERA À CLARENS
Bassin de 50m. Médailles d’or: Noël
Druart (100m papillon et 200m 4 nages)
et Killian Maurer (100m bras).
Médailles d’argent: Noël Druart (100m
libre et 400m libre).
Médaille de bronze: Killian Maurer
(100m papillon).
Top 10: Corentin Amstutz (8e du 100m
dos), Samia Benoit (9e du 100m bras et
10e au 100m libre et 100m dos), Jonathan
Cornu (8e du 100m dos), Jade Donzallaz
(4e du 400m libre, 6e du 100m bras et
10e au 200m 4 nages), Théa Niederhaur
(10e du 100m dos) et Loric Rossier (5e du
100m papillon, 6e du 100m dos et 8e au
400m 4 nages).

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
SWISS RANKING AADORF
Catégorie Kids: 2. Roxanne Kron et Maël
Glaur (Cernier).
Catégorie Junior A: 1. Elody Bastos et
Maxime Jeannerat (Cernier).
Catégorie B: 1. Laura Chappuis et
Alexandre Pais (Cernier). 3. Ophélie
Petracca et Thierry Cordey (Cernier). 6.
Célestine Donzé et Flavien Allemann
(Boudry).
Catégorie A: 1. Jade Mandorino et
Maurizio Mandorino (Cernier). 4. Marion
Fiorucci et Fabien Ropraz (Cernier).
Catégorie GFM: 3. Movi’Mento (Tic-Tac-
rock Cernier).

RUGBY
LNB
Berne - Neuchâtel 21-12
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 6-6
Neuchâtel: 2 essais (Didiot et Saraçlar), 1
transformation (Jost). Steyner, Obrist,
Vuillemin (Michel), Didiot (Von Balmoos),
Jeanneret (cap.), Cellier, Leuba, Forestier,
Rougé, Jost, Phasme (Arizzi), Parent, Cérèz
(Saraçlar), Zürcher, Oréal (Colterjohn).
Classement: 1. Bâle 17-82. 2. Berne 16-
60. 3. Lugano 16-56. 4. Neuchâtel 16-53. 5.
La Chaux-de-Fonds 16-27. 6. Monthey 15-
27. 7. Zurich 16-25. 8. Lausanne 18-24. 9.
Lucerne 17-23. 10. Stade Lausanne 16-10.

UNIHOCKEY
COUPE DE SUISSE PETIT TERRAIN
128e de finale:
Cornaux (5e l.) - Oron-la-Ville (3e l.) 19-7
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PATRICK TURUVANI

Le sport populaire, c’est bon
pour la santé des hommes mais
pastoujourspourcelledesplantes
et des animaux. Les activités en
pleinair sontdans leviseurdesas-
sociations de protection de la na-
ture. Neuchâtel n’est pas un îlot
d’exception, et un «guide des ma-
nifestations sportives», établi en
bonne intelligence avec les ac-
teurs concernés, réglemente de-
puis le1er février l’organisationde
tels événements dans le canton.

L’enjeu est réel dans une région
présentantunesigrandediversité
desitesetdepaysages(forêt,pâtu-
rages boisés, prairies sèches, ma-
rais...). S’appuyant sur une carte
répertoriant les zones géographi-
ques sensibles (réserves naturel-
les,biotopesetsitesnaturels1et2,
périmètres de protection de la
faune, réserves forestières tota-
les), le guide précise ce que l’on
peut organiser dans le canton, en
fonction de la nature de l’activité
sportive (à pied, à vélo, avec des
véhicules motorisés) et du nom-
bre de concurrents prévu.

Un outil à maîtriser
«Nous avons réussi à maintenir

un savant équilibre entre les inté-
rêtsdeprotectionde la fauneetde la
flore, et l’utilisation de nos chemins
et forêts pour de la course à pied ou
du VTT», se réjouitClaudeNicati,
conseiller d’Etat responsable du
Départementde lagestionduter-
ritoire, en préambule de ce docu-
ment disponible sur internet à
l’adresse www.ne.ch (cliquez sur
«cartes et plans», puis sur «mani-
festations sportives»).

Ce guide est unanimement re-
connu et apprécié. Mais comme

n’importe quel instrument, il
demande à être utilisé correcte-
ment. Un marteau est un ma-
gnifique outil, mais il n’empê-
che pas de se taper sur les doigts.

Le BCN Tour est la première
manifestation d’envergure orga-
niséesous l’égidedeceguide,et le
théâtre des premières «brin-
gues». Le WWF Neuchâtel re-
proche au canton d’avoir autorisé
la première étape à traverser le
site naturel 1 des roches de Châ-
toillon, dans les hauts de Saint-
Blaise, le 25 avril dernier. «Or, se-
lon le guide, cette zone est protégée
et non accessible pour du sport»,
glisse la secrétaire régionale Syl-
vie Barbalat.

Ce qui est vrai. «Lors de l’élabo-
ration du guide, j’ai listé tous les
chemins indispensables pour tra-

cer des étapes, mais j’ai oublié ce
chemin entre les Fourches et le
Maley», explique Christophe
Otz, organisateur du BCN Tour
(lire ci-dessous). «Comme le
guide est en phase de rodage, j’ai
demandé et obtenu de pouvoir
quand même passer par là. C’est
un parcours vita, on s’y balade
avec des chevaux, une partie a été
retournée par les sangliers, et nous,
on n’oserait pas y aller? Il faut arrê-
ter. Le WWF ferait mieux de relever
qu’on laisse la forêt propre quand
on repart. On en vient même à ra-
masser les mouchoirs des concur-
rents quand on débalise.»

Manque de transparence
Problème: le WWF Neuchâtel

n’a pas été mis au courant de cet
oubli. «C’est le canton qui décide.

Mais ildoit le faireentoute transpa-
rence, pas dans le dos des personnes
qui ont longuement travaillé à la
réalisation de ce guide», relance
Sylvie Barbalat. «Ce document fait
foi. S’il y a des oublis, on peut le mo-
difier, mais en avertissant les parte-
naires concernés. Si le WWF reve-
nait en arrière sur un compromis en
prétextant avoir oublié un endroit
sensible et protégé, tout le monde
pousserait des hauts cris. Cette ma-
nière de faire n’est pas fair-play. Un
sentier a été saccagé. Cela ne sert à
rien de perdre du temps pour un tel
guide si on ne le respecte pas.»

L’affirmation est légitime mais
exagérée. Le passage incriminé
est un petit chemin de 100 à 200
mètres, soitàpeine2%dutotalde
l’étape. «Et il est situé hors de la
zone protégée», assure Christophe

Otz. Selon le WWF Neuchâtel,
les organisateurs auraient envoyé
le peloton sur ce chemin pour évi-
ter un passage boueux, et n’au-
raient ainsi pas respecté le par-
cours autorisé. «C’est faux», tonne
le directeur de Sport Plus. «On n’a
rien balisé d’autre que ce que l’on
avait demandé. Avec la Trans VTT,
on organise en tout onze courses par
année.Onnepeutpas faire les imbé-
ciles, c’est trop important pour
nous.»

Sylvie Barbalat n’en démord
pas: «On peut garder l’esprit na-
tureduToursanstoucherauxzones
sensibles. C’est encore mieux si l’on
sait que l’on ne dérange pas. Ce
n’était pas une bonne idée de faire
passer la course à cet endroit.»

Pas une bonne idée... Le ton du
WWF Neuchâtel n’a rien de trop
agressif non plus. «On nous traite
souvent de ‘‘Neinsager’’, mais nous
ne sommes pas contre le Tour du
canton», tient à préciser la secré-
taire régionale. «On envisage nos
relationsavec lecantonet lesorgani-
sateurs comme un partenariat,
mais là, on ne se sent pas écouté. On
pourraitdurcir le tonetutilisernotre
droit de recours. Mais si l’on a parti-
cipé à la création du guide, c’est pré-
cisément pour ne pas entrer dans
une logique de confrontation. Si on
discute tous ensemble en amont, il
n’y aura pas de problèmes.»

Mesdames, Messieurs, à votre
bon cœur. Et n’oubliez pas le
guide...�

1) Lors de l’élaboration du guide des manifestations sportives,
Christophe Otz oublie de demander l’accès au chemin menant des
Fourches au Maley, à travers la zone protégée des roches de
Châtoillon, indispensable pour tracer la première étape du BCN Tour
2012 le 25 avril à Cornaux. Après une visite sur place, le Service de la
faune, des forêts et de la nature accepte «exceptionnellement» que le
Tour du canton emprunte ce chemin.

2) Le canton donne l’autorisation à Sport Plus d’organiser son étape
dans le sens contraire des aiguilles de la montre (en partant direction
Cressier et en revenant par Saint-Blaise), pour atteindre la fameuse
zone sensible avec un peloton étiré par la montée initiale. Sport Plus,
qui avait demandé à le faire dans l’autre sens, accepte la décision, qui
est alors publiée sur le guichet informatique protégé de l’Etat.

3) La commune de Cornaux fait alors «pression» pour pouvoir quand
même partir en direction de Saint-Blaise, avec des arguments sportifs
(éviter la montée au début), pratiques et organisationnels. Elle assure
que le souci d’avoir encore un peloton compact à cet endroit – environ
à mi-parcours – n’a pas lieu d’être. Le Service de la faune, des forêts
et de la nature accepte de revoir sa copie huit jours avant la course,
mais ne modifie pas l’autorisation originale apparaissant sur internet.

4) L’autorisation consultée par la secrétaire régionale du WWF sur le
guichet informatique du canton n’est donc pas la bonne. Elle constate
que l’étape traverse une zone non autorisée par le guide (elle n’a pas
été avertie de l’oubli de Christophe Otz). Première colère.

5) Le soir de l’étape, le WWF Neuchâtel, en se basant sur l’autorisation
dont il a eu connaissance, croit en toute bonne foi que la course ne
respecte pas le sens autorisé par le canton.� PTU

LES CINQ ÉTAPES DU MALENTENDU

COURSE À PIED Le nouveau «guide des manifestations sportives» suscite déjà des querelles en marge du BCN Tour.

Faire du sport en respectant la nature

L’ampleur du BCN Tour peut poser problème dans les zones naturelles sensibles. ARCHIVES DAVID MARCHON

La troisième étape du BCN Tour, tracée par le paysan Cédric
Schwab, aura lieu ce soir (19h, walking à 18h, Kid’s Tour dès
16h30)auxPonts-de-Martel.Lepelotons’élanceraendirection
du Petit-Martel, bifurquera au nord à la hauteur du Stand (pre-
mier béquet), reviendra en lisière de forêt jusqu’au village,
grimpera jusqu’à Molta Dessus, puis redescendra par Molta
Dessous, coupera la route cantonale entre le Voisinage et Mar-
tel-Dernier, avant de revenir au Bugnon par les marais.

Concernant les nouvelles douches, le camion est arrivé et la
chaudière est en cours d’installation. La remorque-douches de-
vrait quitter la République tchèque vendredi. Ces douches mo-
bilesserontdisponiblespourlacinquièmeétapeàLaChaux-de-
Fonds, ou au pire pour la dernière à Neuchâtel.� PTU

La montée au débutBILAN À LA FIN DE L’ANNÉE
Le guide des manifestations sporti-
ves est en phase de test. «Et c’est à ce
titre, pour mieux se rendre compte de
certaines réalités, que l’Etat est ex-
ceptionnellement entré en matière
concernant le chemin traversant la
zone des roches de Châtoillon», pré-
cise Philippe Jacot-Descombes. «L’im-
pact de cette étape (sol marqué, dé-
gâts...), comme celui du BCN Tour en
général et d’autres épreuves, fera
l’objet d’une analyse globale en fin
d’année. On aura ainsi une matière
objective pour faire évoluer le guide,
si nécessaire.» Ainsi, le fameux che-
min de la discorde ne sera pas auto-
matiquement ajouté au guide.
Sans se prononcer sur le fond de
l’affaire (il n’était pas au bureau hier
et n’avait aucun document sous les
yeux), le chef du Service de la faune,
des forêts et de la nature admet que
le guide seul ne suffit pas. «La com-
munication est fondamentale, sur-
tout en cette période de test. Et la
mise à jour des autorisations figu-
rant sur internet aussi.» Il n’est ja-
mais interdit de faire mieux.� PTU

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

BCN TOUR+

http://bcntour.arcinfo.ch

ATHLÉTISME
Suisses toujours
plus «pros»

Les athlètes suisses vont au-de-
vant d’une saison riche et dense,
avec, pour la première fois, les
championnats d’Europe et les
Jeux olympiques qui se suivent.
Swiss Athletics prévoit deux dé-
légations assez fournies, de quel-
que 25 athlètes pour les Euro-
péens à Helsinki (fin juin) et
d’une quinzaine pour Londres
début août. «C’est une saison
mammouth», a résumé à Zurich
lechefdusportdeperformanceà
Swiss Athletics, Peter Haas.
L’athlétisme suisse cherchera à
se profiler à deux ans des Euro-
péens 2014 à Zurich.

Les athlètes se donnent les
moyens de leurs ambitions. De
plus en plus pratiquent l’athlé-
tisme à temps plein, un phéno-
mène nouveau: Viktor Röthlin
(marathon), Lisa Urech (100 m
haies), Anna Katharina Schmid
et Nicole Büchler (perche), Ire-
ne Pusterla (longueur), Philipp
Bandi (5000 m), Christoph
Ryffel (5000-10 000 m) et Reto
Amaru Schenkel (200 m) ont
ainsi tous un statut de «pros».

Les têtes d’affiche seront sensi-
blement les mêmes qu’en 2011,
mais devront avoir franchi un pa-
lier. A Helsinki, la fédération
suissecomptesursix finalistesau
moins. Le plus grand potentiel se
retrouve chez les dames. La per-
chiste Nicole Büchler, finaliste
desMondiauxensalleà Istanbul,
peut regarder vers le haut à Hel-
sinki et aux JO, où une finale est
envisageable si elle réédite son
record national (4m55).

Relais féminin intéressant
LisaUrech,malgrésablessureà

la hanche, garde l’œil rivé sur
Londres, avec elle un bon poten-
tiel sur les haies, tout comme Ire-
ne Pusterla à la longueur. Les
progrès observés cet hiver en
stage d’entraînement en Afrique
du Sud chez les sprinteuses, Lea
Sprungeret JacquelineGasseren
particulier, laissent espérer un
saut de performance du relais fé-
minin 4 x 100 m. Actuellement
17e mondial (8e européen), le
quatuor devra faire partie du top
16 d’ici cet été pour se rendre à
Londres.

Idem pour le relais 4 x 100 m
masculin. Ce dernier, quatrième
des Européens 2010, est cepen-
dant plombé par les ennuis disci-
plinaires (dopage) de Cédric
Nabe et Pascal Mancini.

Mais il y a les bonnes nouvelles:
Anna-Katharina Schmid veut
imiter Büchler dans sa course
vers les sommets à la perche en
s’attachant les services du coach
allemand Lohre; Viktor Röthlin
s’annonce au top pour son mara-
thon olympique, et les coureurs
de 200 m Reto Amaru Schenkel,
Alex Wilson et Marc Schneeber-
ger peuvent planifier sereine-
ment les JO puisqu’ils ont réalisé
la limite A en 2011. Pour Helsin-
ki, pas moins de 21 athlètes (plus
les relais) ont déjà les minima en
poche.� SI
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Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

CHEMINÉE, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

CONSTRUCTION 

Nouveautés 
Produits exclusifs

Dallage  -  Pavés  - 
Murs  -  Soutènement 

-  Isolation
Vaste choix  -  Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS  

T. 032 857 23 73  F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT

Boudry 032 841 2519Epu-
ration-transformation
de duvets et coussins

www.plumasoft.ch

Epuration-transformation
de duvets et coussins

Vente de duvets, coussins
et parures de lits

BOUDRY 032 841 25 19

LITERIE
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Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 06 au 17 août 2012

niveau lycée
du 13 au 24 août 2012
Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT
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FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
FINALE À BUCAREST
Ce soir
20h45 Atletico Madrid - Athletic Bilbao

ANGLETERRE
Liverpool - Chelsea 4-1

1. Manchester C. 37 27 5 5 90-27 86
2. Manchester U. 37 27 5 5 88-33 86
3. Arsenal 37 20 7 10 71-47 67
4. Tottenham 37 19 9 9 64-41 66
5. Newcastle 37 19 8 10 55-48 65
6. Chelsea 37 17 10 10 63-45 61
7. Everton 37 14 11 12 47-39 53
8. Liverpool 37 14 10 13 47-39 52
9. Fulham 37 14 10 13 48-49 52

10. W. Bromwich 37 13 8 16 43-49 47
11. Sunderland 37 11 12 14 45-45 45
12. Swansea 37 11 11 15 43-51 44
13. Norwich 37 11 11 15 50-66 44
14. Stoke City 37 11 11 15 34-51 44
15. Wigan 37 10 10 17 39-60 40
16. Aston Villa 37 7 17 13 37-51 38
17. Queens Park 37 10 7 20 41-63 37
18. Bolton 37 10 5 22 44-75 35
19. Blackburn 37 8 7 22 47-76 31
20. Wolverhampton 37 5 10 22 38-79 25

DEUXIÈME LIGUE
Kosova - Audax-Friùl 2-2

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 21 10 5 6 27-26 35
6. Béroche-G. 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 20 3 4 13 26-48 13

Ce soir. 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.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Demi-finales
Ce soir
20h00 Colombier (2e) - Béroche-G. (2e)
20h15 Chx-de-Fds (2e) -EspagnolNE (3e)
Finale le 12 juin à la Charrière.

HOCKEY SUR GLACE
NHL. Play-off. Demi-finales de Conférence
(au meilleur de 7 matches). Conférence est:
New York Rangers - Washington Capitals 3-2
a.p.; 3-2 dans la série. Conférence ouest:
Phœnix Coyotes - Nashville Predators 2-1;
Phœnix remporte la série 4-1.

BASKETBALL
NBA. Play-off. Premier tour (au meilleur de
7 matches). Conférence ouest: Utah Jazz -
SanAntonioSpurs81-87; SanAntonio remporte
la série 4-0. Los Angeles Clippers - Memphis
Grizzlies 101-97 ap.; 3-1.

CYCLISME
QUATRE JOURS DE DUNKERQUE
Cinquième et dernière étape, Béthune -
Dunkerque, 176,1 km: 1. Matteo Pelucchi (It,
Europcar) 3h54’51’’. 2. John Degenkolb (All). 3.
Danilo Napolitano (It). Puis: 20. Martin Elmiger
(S), tousm.t.Classementgénéralfinal:1. Jimmy
Engoulvent (Fr, Saur Sojasun) 21h04’00’’. 2.
Zdenek Stybar (Tch) à 42’’. 3. Degenkolb à 45’’.
Puis: 10. Elmiger à 1’27’’.

TENNIS
TOURNOI DE MADRID
Masters1000ATPettournoiWTA(6,845mio
de dollars, terre battue bleue). Simple
messieurs.Premier tour:Stanislas Wawrinka
(S) bat Olivier Rochus (Be) 6-4 7-6 (7-3). Gilles
Simon (Fr, 9) bat Fabio Fognini (It) 6-7 (1-7) 6-
3 6-3. Juan Martin Del Potro (Arg, 10) bat Florian
Mayer (All) 6-4 6-2. Gael Monfils (Fr, 12) bat
Philipp Kohlschreiber (All) 7-5 6-7 (2-7) 6-3.
Jürgen Melzer (Aut) bat Feliciano Lopez (Esp,
13) 3-6 7-6 (8-6) 6-4. Fernando Verdasco (Esp,
15) bat Denis Istomin (Ouz) 7-5 6-2. Alexander
Dolgopolov (Ukr, 16) bat Pablo Andújar (Esp)
7-6 (7-5) 6-4. Federico Del Bonis (Arg) bat
Albert Ramos (Esp) 6-3 6-2. Marin Cilic (Cro) bat
AlbertMontanes (Esp)6-36-3. RadekStepanek
(Tch) bat Bernard Tomic (Aus) 6-2 7-5. Andreas
Seppi (It) bat Michael Llodra (Fr) 7-5 6-4. Milos
Raonic (Can) bat David Nalbandian (Arg) 6-4
6-4. Marcel Granollers (Esp) bat Carlos Berlocq
(Arg) 7-5 3-6 7-5. Deuxième tour: Novak
Djokovic (Ser, 1) bat Daniel Gimeno-Traver
(Esp) 6-2 2-6 6-3. Tomas Berdych (Tch, 6) bat
Kevin Anderson (AdS) 6-4 6-3.
Simple dames. Deuxième tour: Victoria
Azarenka (Bié, 1) bat Andrea Hlavácková (Tch)
6-3 7-6 (7-2). Maria Sharapova (Rus, 2) bat Klara
Zakopalova (Tch) 6-4 6-3. Ana Ivanovic (Ser, 13)
bat Nadia Petrova (Rus) 7-5 6-1.

EN VRACTENNIS Le Bâlois effectue sa rentrée aujourd’hui à Madrid sur terre battue. Son programme s’annonce très riche.

Roger Federer reprend du service
MADRID
MARCO KELLER

Après un mois de pause, Roger
Federer reprend aujourd’hui la
compétition au Masters 1000
de Madrid face au Canadien
Milos Raonic (22e ATP, 21 ans)
vainqueur de David Nalbandian
hier. Ce tournoi marque le dé-
but d’une période autant char-
gée qu’excitante pour le Bâlois
avec, en quatre mois, Roland-
Garros, Wimbledon, les Jeux
olympiques et l’US Open.

Roger Federer, la dernière
fois que vous aviez pris une si
longue pause, l’automne
passé, cela vous avait souri.
En sera-t-il de même ce prin-
temps?

On ne peut pas comparer. A
l’époque, c’était pour me reposer
après l’US Open et la Coupe Da-
vis en Australie. Le break de ce
printemps était destiné à prépa-
rer une longue saison 2012. De
plus, j’étais revenu à Bâle l’au-
tomne dernier, ce qui consti-
tuait un énorme avantage. J’évo-
luais chez moi et la surface en
indoor permettait d’avoir des
échanges raccourcis. A Madrid,
je dois composer avec la terre
battue, Rafa Nadal, Novak Djo-

kovic et tous les joueurs espa-
gnols. Ce n’est donc pas le tour-
noi idéal pour un retour, même si
j’y ai brillé par le passé (réd: titre
en 2009). Cette pause d’un mois
était toutefois nécessaire. Il fau-
dra absolument être au top, de
Roland Garros à l’US Open. A
Madrid, j’espère retrouver rapi-
dement le rythme et gagner le
maximum de matches, histoire
de faire le plein de confiance. A
l’entraînement, je me sens très
bien. C’est de bon augure.

Entre fin mai et début sep-
tembre, les grands rendez-
vous vont s’enchaîner. Com-
ment allez-vous gérer
mentalement cette intense
période?

Cette succession peut effecti-
vement impressionner. Il ne
faut toutefois pas oublier que
l’on pourra faire un break après
Wimbledon. Cette période per-
mettra de se ressourcer physi-
quement et mentalement. Le
fait que les JO se déroulent éga-
lement à Wimbledon facilite la
préparation. Je vais m’installer
tôt à Londres pour prendre mes
marques avant les Jeux. Quant à
la période qui débute cette se-
maine à Madrid et qui court jus-
qu’à Wimbledon, elle ne me fait
pas peur. Cela fait plus de dix
ans que je m’astreins au même
programme. Je ne devrais pas
rencontrer de problèmes.

Peut-on s’attendre à la domi-
nation d’un seul joueur avec
une telle concentration de
grands tournois?

Je ne pense pas. Ce n’est pas
comparable à la domination
que pourrait exercer un joueur à
l’Open d’Australie, Indian

Wells, Miami et sur les autres
tournois sur dur. Cet été, il fau-
dra jongler avec plusieurs surfa-
ces. Le vainqueur de Wimble-
don sera évidemment le favori
pour les JO. Mais là aussi, ces
deux tournois présentent des
différences. Les Jeux se déroule-
ront au meilleur des trois sets,
ce qui devrait être plus propice
aux surprises.

Si vous deviez choisir un seul
titre jusqu’en septembre, le-
quel prendriez-vous?

Wimbledon ou les Jeux olym-
piques. Reste que j’aimerais évi-
demment briller dans tous les
tournois. Cela va être difficile,
mais je vais tout faire pour bien
jouer et gagner.� SI

La pause est terminée pour Roger Federer qui jouera aujourd’hui à Madrid. KEYSTONE

FOOTBALL Le président Quennec a trouvé les millions nécessaires.

Servette s’éloigne de la faillite
Hugh Quennec assure avoir

réussi son pari: il a trouvé l’ar-
gent nécessaire pour sauver Ser-
vette de la faillite, affirme-t-il
dans la «Tribune de Genève». Le
président du club genevois pré-
sentera demain à la juge Fa-
bienne Geisinger un dossier de-
vant permettre au SFC d’obtenir
la sortie du surendettement et,
ainsi, éloigner le danger d’un dé-
pôt de bilan définitif.

«Tout sera toutefois conditionné
par la décision de la juge», précise
Shahïn Ammane, le porte-pa-
role de Servette. «Le montant
trouvé par le club sera versé dès
que le surendettement sera effa-
cé.»L’argentaeneffetétéobtenu
sous la forme de prêts postpos-
tés, c’est-à-dire ne figurant pas
au passif de la SA et ne nécessi-
tant remboursement que si tous
lescréancierssontpayésetque le
club fait un bénéfice.

Servette affichait une dette de
3,6 millions de francs au 30 avril,
somme que le président Quen-
nec dit avoir trouvée. «Nous
avons même obtenu un peu plus»,
confie Shahïn Ammane. Le nom
des investisseurs n’est pas précisé
mais il s’agit de gens provenant
de «la place financière genevoise»,
glisse Hugh Quennec.

Cette annonce signifie que
Servette peut boucler sa saison,
en dépit des quelque 8 millions
de francs de trou qu’avait laissés
derrière lui l’ancien propriétaire
du club Majid Pishyar. Les re-
présentants servettiens rencon-
treront demain la juge Geisin-
ger, en charge du dossier.
«Aucune décision ne sera toutefois
prise ce jour-là», explique le
porte-parole du pouvoir judi-
ciaire Vincent Derouand. La
magistrate recevra avant cette
rencontre le rapport des cura-

teurs puis «prendra connaissance
et vérifiera les documents fournis
par Servette», poursuit Vincent
Derouand en ajoutant que la dé-
cision est attendue «en début de
semaine prochaine».

Budget de 9 millions
Ce possible sauvetage de la

faillite n’implique toutefois pas
encore que l’avenir sportif du
SFC soit assuré. Débouté
comme prévu par la première
instance de la commission des
licences de la Swiss Football
League, le club saura le 25 mai
s’il est encore autorisé à évoluer
en première division la saison
prochaine.

Dans sa demande à la SFL, Ser-
vette a dû articuler un budget
pour l’exercice 2012-2013. «La
Tribune de Genève» parle de
9 millions de francs. «Je ne con-
nais pas le chiffre, mais ce que vous
avez lu est sans doute assez proche
de la réalité», déclare Shahïn
Ammane.

Le SFC espère que cette bonne
nouvelle va inciter d’autres
membres de la place financière
genevoise, après plusieurs con-
tacts informels encourageants, à
s’investir concrètement auprès
du club.� SI

Le président Hugh Quennec
est confiant, mais doit attendre
la décision de la juge. KEYSTONE

CYCLISME
Pas de fracture pour Taylor Phinney
Taylor Phinney (21 ans), le maillot rose du Tour d’Italie, pris dans la
chute collective lors de l’emballage final de la troisième étape du Giro,
ne souffre d’aucune fracture. L’Américain de la BMC pourra disputer
aujourd’hui le chrono par équipes à Vérone.� SI

TENNIS
Un match Federer - Murray à Bâle
Les Swiss Indoors de Bâle (20 au 28 octobre) présenteront une fois
encore deux membres du «big four» de l’ATP: le tenant du titre Roger
Federer et Andy Murray. L’Ecossais est appelé à remplacer le no 1
mondial Novak Djokovic, présent lors des trois dernières éditions. Le
directeur du tournoi Roger Brennwald a annoncé également la
participation de deux autres joueurs: le finaliste de l’an dernier Kei
Nishikori et Stanislas Wawrinka. Le Japonais et le Vaudois, qui est
désormais lié pour les cinq prochaines éditions des Swiss Indoors, ont
reçu tous deux une garantie.� SI

FOOTBALL
Carles Puyol certainement forfait pour l’Euro
Carles Puyol (34 ans) sera opéré cette semaine du genou droit et sera
indisponible pour six semaines. Le capitaine du FC Barcelone devra
donc vraisemblablement renoncer à l’Euro 2012 (8 juin-1er juillet) où
l’Espagne doit défendre sa couronne conquise en Autriche en 2008.
Puyol avait senti une gêne au genou droit après le match de Liga de
samedi face à l’Espanyol (victoire 4-0).� SI

Saint-imier limoge Mario Maniaci
Le FC Saint-Imier s’est séparé avec effet immédiat de son entraîneur
Mario Maniaci. Le comité a pesé le pour et le contre et est arrivé à la
conclusion qu’il se devait d’agir afin de créer un choc pour bousculer
son équipe fanion. L’objectif est de maintenir le club en deuxième
ligue. Pour se faire, il s’est approché de Daniel Heider ancien joueur et
capitaine. Il a accepté ce challenge pour les six matches restant et
pourra aussi compter sur la collaboration de Jonas Schoenenberger
coach des réservistes.� COMM

UNE RUE À HALLE
La petite ville allemande de Halle,
connue pour son tournoi de tennis
sur gazon, a décidé de rendre hom-
mage à son plus prestigieux am-
bassadeur en donnant à l’une de
ses rues le nom de Roger Federer,
cinq fois vainqueur de l’épreuve. La
route menant au stade porte désor-
mais le nom du Suisse.� SI

Stanislas Wawrinka (ATP 21) a passé avec succès le premier
tour à Madrid. Le Vaudois, qui a sorti en deux manches Olivier
Rochus (ATP 66), doit s’attendre à un deuxième tour plus com-
pliqué face à l’Autrichien Jürgen Melzer (ATP 33). Sur la terre
battuebleuedeMadrid–«lacouleurnemedérangepas, leproblème
est que la surface de jeu n’est pas régulière» –, Stanislas Wawrinka
passera une première épreuve de taille avant un possible affron-
tementavecNovakDjokovicenhuitièmedefinale.Demi-finaliste
à Roland-Garros en 2010, Jürgen Melzer (31 ans) a fêté un suc-
cèsconvaincant(3-67-66-4)hierdansledueldegaucherquil’op-
posaità l’EspagnolFelicianoLopez(no13).«Ceseracompliqué. Je
devrai réussir un grand match pour m’en sortir», lâchait le Vaudois,
quin’a jamais faitmieuxqu’unhuitièmedefinaledans lacapitale
espagnole(en2009et2010).Lechampionolympiquededouble
peut cependant s’appuyer sur une forme plus que satisfaisante. Il
sort en effet d’une demi-finale à Estoril et d’un quart de finale à
Monte-Carlo (défaite contre Rafael Nadal).� SI

Wawrinka en forme
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez très sollicité, aujourd’hui. On vous
proposera des sorties entre amis ou des réunions fami-
liales. Travail-Argent : dans le domaine profession-
nel, vous rechercherez avant tout l'efficacité et laisserez
de côté les petits détails. Santé : votre sensibilité exa-
cerbée vous rendra vulnérable. Si vous avez des ten-
dances allergiques, soyez très prudent.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous trouverez les mots qu'il faut pour conso-
ler un membre de votre famille ou un ami. Travail-
Argent : vous aurez un peu de mal à vous concentrer
sur votre travail, aujourd’hui. Ne vous laissez pas sub-
merger par vos problèmes personnels. Santé : dyna-
misme en dents de scie. Il est temps d’écouter les
messages de votre organisme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie amoureuse est des plus harmo-
nieuses. Vous vous sentez heureux. Travail-Argent :
vous voulez aller un peu trop vite. Les tâches que vous
aurez à réaliser demandent beaucoup de précision. Maî-
trisez votre impulsivité et ne bâclez pas votre travail en
espérant gagner du temps. Santé : gare aux maux de
tête.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne trichez pas, la sincérité est nécessaire pour
cibler les questions qui vous tiennent véritablement à
cœur. Travail-Argent : vous ne serez pas toujours 
diplomate avec vos supérieurs. Ne vous étonnez donc
pas si l’ambiance n’est pas au beau fixe. Vérifiez que
vous êtes bien à jour dans le règlement de vos factures.
Santé : tout va bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : avant toute décision en-
gageant l'avenir, réfléchissez bien. Tra-
vail-Argent : vous serez très
déterminé et vous mettrez les bou-
chées doubles pour réaliser vos am-
bitions. Vous aurez du flair. Santé :
bonne résistance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd’hui, c'est le règne de l'insouciance et
de la légèreté ! Croquez la vie à pleines dents, sans 
attendre. Travail-Argent : vous aurez tendance à être
dans la lune. Faites en sorte de ne rien oublier de vrai-
ment important… Soignez les détails. Votre budget
semble équilibré. Santé : la forme revient, en particu-
lier sur le plan musculaire.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : un choix s'impose si vous voulez faire pro-
gresser une situation qui a tendance à s'éterniser ou à
s’enliser. Ne reculez plus l’échéance. Travail-Argent :
on pourrait vous faire une proposition alléchante. Ne
vous emballez surtout pas trop vite ! Étudiez bien la situa-
tion avant de vous lancer. Santé : vous ne manquerez

pas de tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une rencontre troublante
pourrait venir perturber votre routine.
Travail-Argent : les remarques que
l'on pourra vous faire ne doivent pas
vous déstabiliser. Faites tout pour
garder votre confiance en vous.
Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre vie de couple sera orientée sur l'amé-
lioration de votre confort domestique. Vous avez des
projets communs. Célibataire, c’est le secteur amical qui
sera favorisé. Travail-Argent : vous vous lancez des
défis professionnels et faites monter la pression. Vous
mettrez votre énergie au service de votre travail. Santé :
dépensez-vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous posez trop de questions au lieu
d'agir à votre guise et vous serez tenté d'établir des rap-
ports de force avec votre partenaire. Travail-Argent :
le hasard pourrait devenir votre meilleur allié. Ne négli-
gez pas les retombées possibles et soyez à l'affût des
occasions intéressantes. Santé : vous avez de l'énergie
à revendre et vous dégagez un charme irrésistible.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'univers familial redevient plus calme, bien
que la vie sentimentale semble encore relativement hou-
leuse. Travail-Argent : vous avez du mal à fixer votre
attention et la qualité de votre travail s'en ressentira.
Vous serez obligé de revenir sur des oublis ou des 
erreurs. Vous perdrez du temps. Santé : vous avez 
besoin de vous ressourcer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous brûlez de concrétiser vos rêves. Le
temps sera votre allié, ne brusquez rien. Consacrez-vous
aux problèmes de votre foyer. Travail-Argent : tout
ira trop vite aujourd'hui. Vous n’aurez pas le temps de la
réflexion, il vous faudra agir rapidement et efficacement.
Santé : vous pourriez bien avoir des brûlures d'esto-
mac.

espace blanc
50 x 43

– Tu vois, petit, moi j’ai pas-
sé ma vie ici… je ne sais pas
si c’est bien ou pas, mais
l’étranger, ça m’a toujours at-
tiré. Les pays lointains, tout
ça… On a eu un curé ici, y’a
longtemps, c’était après la
guerre, il est parti aux mis-
sions… En Afrique, je sais
plus bien dans quel pays, les
noms ont tellement changé
depuis… A l’église le diman-
che, le curé qui l’a remplacé
lisait ses lettres en chaire.
Tout le monde était admira-
tif. L’Afrique noire, comme
on disait, c’était si loin, si in-
connu. Il racontait l’école,
l’hôpital, le pays, la terre
rouge, les arbres géants, les
animaux, les singes, les cro-
codiles, tout ça?! Y’en a qui
étaient terrifiés. Moi, ça me
faisait rêver. Je me suis
même dit, que j’aurais dû
être missionnaire… pour
partir, mais tu vois, la messe,
les prières, c’était pas trop
ma vocation et puis y’a quel-
que chose qui m’empêchait
de filer en douce: la terre
d’ici, les anciens, la famille
au cimetière. Je voulais pas
m’éloigner de ton père, de ta
mère, c’était ma vraie fa-
mille, puisque tous les au-
tres étaient morts. Mais j’en
ai rêvé de la jungle, de la
brousse, de la forêt vierge…
j’ai toujours gardé mes livres
de géographie de l’école, je
les ai souvent regardés, sur-
tout l’hiver et puis j’ai acheté
des revues, y’en a plein au
bureau de tabac. Il aurait
p’tête fallu que je sois mili-

taire… ça aussi c’était trop
tard… et la guerre… oh
non, c’était trop d’atrocités.
Et j’aime pas me faire com-
mander. J’suis resté là. J’ai
voyagé du moulin au chalet,
du moulin à Hautecourt, des
fois à Lons, ou
Champagnole, Clairvaux,
Saint-Laurent, Morez, les
Rousses, c’est beau là-haut,
mais c’est froid. Je suis sûr
que ça m’aurait donné du
plaisir de voyager, mais j’suis
resté là, alors, je peux pas
comparer. Ici, c’est bien aus-
si, je regrette pas.
Martin raconte… tout. Il a
même apporté son ordina-
teur, pour lui montrer des
photos, pas toutes bien sûr,
non juste certaines, celles
qu’il avait gardées pour lui.
– Moi j’ai su que t’étais pho-
tographe… ton père me pas-
sait Paris-Match, quand
y’avait tes photos, ou d’au-
tres magazines, le Nouvel
Observateur… et mêmes
des revues anglaises, améri-
caines, je ne sais pas où il les
trouvait.
– Je l’ignorais, répond
Martin. Il ne m’a jamais rien
dit sur mon métier, ne m’a
jamais questionné, je me
suis même demandé s’il sa-
vait ce que je faisais.
– Tu devais l’impressionner.
Comme tu donnais pas de
nouvelles, il n’osait pas t’en
demander.
– Bizarre comme comporte-
ment?
– Tu sais les parents, souvent
quand les enfants sont adul-
tes, qu’ils mènent leur vie, ils
ne savent plus très bien com-
ment se comporter, c’est le
risque de trop en faire, ou
pas assez… Mais André, il
était fier de toi. Il le disait
pas, mais je le voyais quand
il me passait les revues.
Tiens! qu’il disait. Y’a des
photos de Martin. Et ses gros
yeux se plantaient dans les
miens. Ses joues se plis-
saient un tout petit peu juste
ce qu’il fallait pour sourire
sans le monter, c’est à sa voix
que je comprenais qu’il était
heureux. [...]

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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21.30 Atlético Madrid (Esp)/ 
Athletic Bilbao (Esp)

Football. Ligue Europa. Finale.
En direct.  
Une finale 100% espagnole
entre l'Atlético Madrid, tombeur
de Valence et l'Athletic Bilbao,
qui a battu le Sporting Club
Portugal en demi-finale. 
23.00 Swiss Lotto
23.15 Tron ��

Film. 

23.20 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2008. 2 épi-
sodes. 
La cour des grands. 
Un garçon de bonne famille est
retrouvé pendu par un de ses
professeurs dans les sous-sols
d'une prestigieuse école privée. 
0.55 Présumé Coupable �

Baignade interdite. 
1.50 Tous ensemble �

22.25 The Closer : L.A.
enquêtes prioritaires �

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. 
Un enfant normal. 
Un promeneur découvre le ca-
davre du juge Michael Thomp-
son. Les premières constata-
tions font apparaître que la vic-
time a été abattue de deux
balles.
0.45 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.10 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. 1 h 10.  
Les secrets de la mort de Ras-
poutine. 
Un documentaire, signé Agnès
Grossmann, retrace le parcours
de Raspoutine, l'un des per-
sonnages les plus énigma-
tiques de l'histoire contempo-
raine. 
0.20 Doc 24

22.55 Enquête exclusive
grand format �

Magazine. Information. 2 h 10.  
Vivre avec des animaux sau-
vages ou dangereux: un quoti-
dien pas comme les autres. 
Partout sur la planète, des
hommes et des femmes sont
confrontés, régulièrement, à
des animaux fascinants et
puissants. 
1.05 Life on Mars �

22.40 «Serait-ce un rêve ?»
Documentaire. Musical. All.  
Le cinéma en chansons de W
R Heymann. 
Dans les années 1930, les com-
positions de Werner Richard
Heymann remportent un vif
succès dans de joyeuses
comédies musicales franco-al-
lemandes. 
23.35 Tu n'aimeras point
Film. 

22.45 Swiss Lotto �

22.50 Pl3in le poste
23.35 Bienvenue à Larkroad
Série. Sentimentale. Dan. 2009.  
Hansel et Gretel. 
Pia, la fille d'Esther, prononce
de très graves accusations en-
vers Astrid: elle lui reproche
d'avoir été à l'origine de la
mort de sa mère.
1.10 Couleurs locales �

10.45 Leptis Magna
11.35 Seuthès l'immortel �

12.30 Document junior
12.50 Arte journal
12.59 Rue Robert Doisneau
13.00 X:enius
13.25 L'Irlande, le grand

espace vert
14.10 La vie cachée

des oeuvres �

14.55 13 Semestres
Film. 
16.35 Le lynx d'Espagne,

un félin en danger �

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

9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.50 Motus �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

8.25 Ninjago �

8.50 Aloha, Scooby-Doo � �

Film. 
10.35 Kawi Park �

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 �

14.55 Les Maîtres du pain �

Film TV. Sentimental. Fra. 1993.
Réal.: Hervé Baslé. 1 h 45. 1/3.  
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 �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

7.50 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.10 Wildfire �

Rendez-vous manqué. 
11.45 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Secret 
du Loch Ness �

Film TV. Fantastique. All. 2006.
Réal.: Michael Rowitz. 1 h 45.  
15.30 Le Secret 

du Loch Ness 2 �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.25 Marsupilami, 
houba houba hop

8.50 Baskup
9.45 Horseland : bienvenue

au ranch
10.10 Il était une fois...

notre Terre
10.35 Sherlock Yack
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 Pop-Corn
14.10 Les P'tits Diables
14.30 Timon & Pumbaa
15.20 Tarzan ���

Film. 
16.50 Les Simpson
17.35 Privileged
18.20 Desperate
Housewives �

6.40 Ouf le prof �

6.45 TFou �

11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Alain Wermus. 1 h 45.
Avec : Véronique Genest, Yoann
Sover, Yves Collignon, José-
phine Serre. 
Destins croisés. 
15.40 Vive la colo ! �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.55 Nick Cutter et les Portes
du temps
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Commissaire Cordier
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Bertrand Van Effenterre. 1 h 50.  
16.20 Cougar Town �

16.45 Grey's Anatomy �

Je l'aime... (1/2). 
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Jour J �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec :
Chris O'Donnell. Callen, Sam,
Kensi et Marty sont en Rou-
manie pour tenter de libérer
Hetty, aux mains de la fa-
mille Comescu. 

19.05 SPORT

Hockey sur glace. Champion-
nat du monde. Tour prélimi-
naire. Groupe A. En direct.
Les Suisses reprennent le
chemin de la Hartwall Arena
d'Helsinki.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : William Peter-
sen, Laurence Fishburne. Le
doyen d'une école vient de
mourir dans un accident de
voiture fort suspect. 

20.35 SÉRIE

Réaliste. Fra. 2012. 2 épi-
sodes. Avec : Eric Métayer.
Robin est un adolescent neu-
rasthénique et sale, que son
père, Jacques, qualifie volon-
tiers de mollusque.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 2 heures.  Spéciale
Londres.Louis Laforge installe
son plateau à Londres, qui
s'apprête à célébrer deux
événements de taille.

20.50 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 3.Pour cette troi-
sième étape, les candidats
vont s'attaquer à la mon-
tagne sacrée de la Corée du
Sud, le mont Taebaek san.

20.35 FILM

Drame. Esp. 2009. Inédit.
Avec : Penélope Cruz. La pas-
sion déchirante qu'il a vécue
avec Lena, une actrice, est la
cause, de bien des tour-
ments dans la vie de Mateo.

10.25 Palazzo del Quirinale :
Celebrazione della giornata in
ricordo delle vittime del
terrorismo 15.15 La vita in
diretta 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra 20.35 Affari tuoi 21.10
Punto su di te 

19.10 La Vie de famille
Revanche. 19.35 Le Prince de
Bel-Air Un service en vaut un
autre. 20.05 Le Prince de Bel-
Air Les congrès, ça use! 20.40
Menace solaire Film.
Fantastique. 22.10 Catch
américain : SmackDown 

19.05 Les Belges du bout du
monde 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Ma
terre Dans le secret des
abbayes. 22.55 TV5MONDE, le
journal 23.05 Journal (RTS)
23.40 Le point 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Mein
Mann, der Trinker � Film TV.
Drame. All. 2008. Réal.: Bodo
Fürneisen. 1 h 30.  21.45
Plusminus 22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will �

19.00 Canada/Suisse �
Hockey sur glace. Chpt du
monde. Tour préliminaire.
Groupe A. En direct.  21.35
Atlético Madrid (Esp)/Athletic
Bilbao (Esp) � Football. Ligue
Europa. Finale. En direct. 

19.40 Friends Celui qui a du
mal à se taire. 20.10 Friends
Celui qui emménage. 20.40
Maverick �� Film. Western.
22.50 Fantômes contre
fantômes �� Film.
Fantastique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : Los Angeles � Canada/Suisse Les Experts � Clash � 
Des racines
et des ailes � 

Pékin express,
le passager mystère � 

Etreintes brisées � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Création Opéra. 18.45
Intermezzo 19.00 Arabella
Opéra. En direct. 22.00
Intermezzo 22.15 Symphonie
n°2, de Mahler Concert.
Classique. Direction musicale:
Claudio Abbado.  23.45
Intermezzo 

20.40 Cash � 21.10 Body of
Proof � A sangue freddo.
21.55 Body of Proof � Incerti
del mestiere. 22.40 Cold Case
L'angelo della morte. 23.25
Lotto Svizzero 23.30
Telegiornale notte 

11.00 Tournoi WTA de Madrid
Tennis. En direct. 15.30 Tour
d'Italie Cyclisme. 4e étape. En
direct.  17.30 La vie en bleu
19.35 Ensemble à Londres
19.55 La sélection du mercredi
20.00 Coupe du monde de
dressage Equitation. Finale. 

18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch 19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15
Aktenzeichen XY ... ungelöst �
Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.45 Heute-journal �
22.15 Auslandsjournal 22.45
Versenkt, verbaut, vergraben 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Saca la lengua 19.10
Camara abierta 19.25 Biodiario
19.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad 

19.45 Monk � Monk marque
un point. 20.40 TMC Météo
20.45 Viens partager ma vie
Documentaire. Télé-réalité.
2012. 1 h 50. 2/7. Inédit.  22.35
Ça nous ressemble � L'amour
après 40 ans. 

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
Jersey Shore 21.55 Jersey
Shore 22.45 Death Valley
23.15 Death Valley 23.40
Beavis & Butthead 

20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Bilder zum Feiertag Zur
buddhistischen Visakha Puja-
Zeremonie. 22.30 Kulturplatz
23.00 Irrwege einer Roma-
Familie �

17.25 Surprenantes petites
bêtes 18.20 Des nounous
pour animaux 18.55 Faites
entrer l'accusé Guy Georges, le
tueur de l'Est parisien. 20.40
D'ici demain Génération
sacrifiée. 22.50 Faites entrer
l'accusé 

18.30 Sports Adventures 19.00
Canada/Suisse � Hockey sur
glace. Championnat du monde
2012. Tour préliminaire. Groupe
A. En direct. 21.30 SWAT,
squadra speciale anticrimine �
� Film. Action. 23.30 Linea
Rossa �

16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos
23.15 O Elo mais Fraco 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Les stratèges � Histoires
secrètes d'une présidentielle.
22.25 En mai 2012, Stéphane
Guillon s'en va aussi... � ...ou
un humoriste dans la
campagne. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, 9.00 Journal régional
19.20 Météo régionale, Mamma
Mia,Objets de culture(s) Clin
d’œil 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
0.03 Aqua concert .

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La bonne
Anna Théâtre. Kat et Hortense St-
Blaise. Le village de Gandria
Voyage au Tessin.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

chroniqueuse Elise Chassaing viendra ren-
forcer les troupes sur la Croisette.

«THALASSA»
Le magazine reviendra
en septembre
On ne sait pas encore quelle forme pren-
dra le magazine «Thalassa» à la rentrée,
mais il poursuivra son voyage au long
cours. Les changements de direction à
France Télévisions ont certes retardé les
décisions financières, mais d’ores et déjà
les équipes sont parties en reportage.

Georges Pernoud lui-même envisage de re-

prendre les «rencontres» qu’il faisait il y a deux ans.
«C’est une formule qui me demande le double de temps, mais
qui est passionnante et que nous avions mal vendue la pre-
mière fois…»

DOUNIA COESENS
Elle arrête «Plus belle la vie»
Dounia Coesens, qui prête ses traits au personnage de Jo-
hanna Marci dans «Plus belle la vie», va délaisser mo-
mentanément le plateau du feuilleton de France 3 en
juin pour se consacrer au théâtre. «Je serai à Paris pour les
répétitions d’“Accalmies passagères”», a-t-elle confié.
«Cette pièce de Xavier Daugreilh, Molière de la meilleure co-
médie en 1997, raconte les chassés-croisés amoureux de qua-
tre trentenaires.» Une tournée est prévue.

GOSSIP
En ouverture du «Grand
journal» à Cannes
Le Festival de Cannes ouvrira ses portes
le 16 mai et, comme à son habitude, «Le
grand journal» de Michel Denisot
(photo Maxime Bruno) prendra ses
quartiers sur la Croisette. Côté live, Gos-
sip fera l’ouverture de la section musicale
du talk-show de Canal+. Le groupe y
avait déjà fait forte impression il y a deux
ans. Par la suite viendront également les
turbulents LMFAO et la sensation brési-
lienne du moment, Michel Teló. A noter: la
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie 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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00.
ç Pharmacie de service 032 888 90 00.

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-12h,
rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77

ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

AVIS MORTUAIRES

✝
Car trois choses demeurent:
La foi, l’espérance et l’amour
mais la plus grande c’est l’amour
Lettre de Saint Paul aux Corinthiens

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GRÜTER
qui s’est endormi paisiblement mardi 8 mai dans sa 75e année.

Son amie: Annemarie
Ses enfants: Florence et André
Ses petites-filles: Emilie et Julie
Son frère: Charles
Ses nièces: Karine et Sylvia
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d’adieu suivie de la crémation aura lieu le vendredi 11 mai
à 13 heures, au pavillon mortuaire du cimetière de Tramelan.
La messe sera ensuite célébrée en l’Eglise catholique.
André repose au pavillon du cimetière de Tramelan.
Adresse de la famille: Annemarie Pégorier, Combe-Aubert 7, 2720 Tramelan
Tramelan, le 8 mai 2012
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

INTERVALLE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-Sommartel
Samedi 12 mai, La Simmeflue; Sophie
Dumortier, 032 484 02 30. Escale au Jura;
Pierre-Denis Perrin, 032 931 30 80.
Nettoyages au Fiottet; Jacques Jeanneret,
032 853 62 45. Samedi 12 et dimanche 13
mai, gardiennages, au Fiottet: Maya et
Roland Schwab; à Roche-Claire; Roland
Gindrat et Michel Robert-Tissot. Mercredi
16 mai, le Suchet; Christianne Kernen, 032
914 39 87. Jeudi 17 mai, le Creux-du-Van;
Yvette Flückiger, 079 439 04 67.

Echo de l’Union
et Union chorale
Lundi 14 mai, 20h, assemblée générale,
Maison de paroisse, Envers 34, Le Locle.
Lundi 21 mai 20h, répétition au local à la
Maison de paroisse.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Yann
Quoi que l’on fasse où que l’on soit,

rien ne t’efface, on pense à toi.
Tu nous manques tellement.

Ton fils, ta maman, ton frère et leurs familles,
qui t’aiment

028-707413

N E U C H Â T E L

Sa sœur, Gabrielle Gentil-Mentha, à Grenoble (F)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Georges MENTHAZ
qui nous a quittés dans sa 91e année.
2000 Neuchâtel, le 07 mai 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le jeudi 10 mai dans l’intimité de la famille.
Georges repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La famille remercie le home des Myosotis pour ses bons soins
et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-707414

Sa tante et son oncle
Carminda et Claudino
Ses cousines et cousins
Catarina et Danilo
Monica et Ricardo
Samuel
présentent toutes leurs sincères condoléances à Christian, Julien
et Déborah pour le décès de

Cacilda HOFER
qui a lutté très longuement contre le cancer.

Nous espérons que son repos soit égal à toute sa souffrance...
Votre famille qui vous aime

028-707428

Il faut toujours un peu de musique
dans son cœur pour faire
chanter sa vie.

Son épouse:
Jeanine Rothen
Ses enfants et beaux-enfants:
Marie-Claude et Daniel Schläppy-Rothen
Thierry et Kira Rothen-Boysen
Corinne Bachmann-Rothen et Alexis
Zoubida Linossier
Ses petits-enfants:
Vincent et Tania, Abdi, Céline, Aurélie et Flavio, Lucie, Marie-Aldine,
Frédéric et Anouck, Anaïs, Julianne, Linda
Ses arrière-petits-enfants:
Samuel et Pauline, Clémence, Clara et Haley, Soraya
Sa sœur:
Denise Matthieu et famille
Son beau-frère:
François Le Gall et famille
Les descendants de feu Léopold Rothen
Sa filleule:
Christine Giordano et famille
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Rémy ROTHEN
à l’âge de 87 ans.
Arles, le 6 mai 2012
Un culte en sa mémoire sera célébré au Temple de Peseux (NE),
le 14 mai à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Villa Yoyo,
2000 Neuchâtel, CCP 17-774614-8.
Adresses de la famille: Jeanine Rothen Thierry Rothen

Impasse Henri Bosco 3 Sources 3
13200 Arles 2022 Bevaix
France

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La direction et les collaborateurs
de Peinture Comina SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cacilda HOFER
épouse de leur fidèle et dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-707427

Le Petit Paladin
la Direction et le personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Catherine MAGHDESSIAN
née Brin

belle-maman de Armen Maghdessian

Bryek Horlogerie
Avenue Léopold-Robert 108, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Direction et le personnel
ont la profonde tristesse de vous annoncer le départ de

Madame

Catherine MAGHDESSIAN
née Brin

épouse de Tony
Nous garderons de Catherine un lumineux souvenir.

✝
Repose en paix

Son époux
Tony Maghdessian, à La Chaux-de-Fonds

Ses sœurs et beaux-frères
Béatrice et Jean-Louis Mulot-Brin et leurs enfants, à Bruley (F)
Christine et Denis Boulanger-Brin, leurs enfants et petits-enfants,
à Reims (F)
Pascale Brin, à Bordeaux (F)

Ses belles-sœurs et beaux-frères
Takouhi Devian et son fils, aux USA
Krikor et Vehan Maghdessian, leurs enfants et petits-enfants, aux USA
Maro et Kevorg Parseghian, leurs enfants et petits-enfants, aux USA
Setrak et Anouch Maghdessian, leurs enfants et petits-enfants, aux USA
Chake Arzoumanian, ses enfants et petits-enfants, au Liban
Ara Maghdessian, aux USA

Ses beaux-enfants
Armen et Yulia Maghdessian et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds
Raffi et Hélène Maghdessian et leur fils, à Gland
Yeznig et Sophie Maghdessian et leurs enfants, à Corminboeuf
Sévane Maghdessian et son ami Mauro, à Semsales
La famille Brin en France, ses cousins, cousines, tantes, nièces et filleule
ainsi que les familles parentes, alliées en Suisse, en France et aux USA
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Catherine MAGHDESSIAN
née Brin

qui s’est endormie paisiblement lundi à l’âge de 51 ans, après une longue
maladie supportée avec un courage remarquable, entourée de sa famille.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 2012
La célébration du dernier Adieu aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 11 mai à 11 heures.
Catherine repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Tony Maghdessian

Av. Léopold-Robert 70, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à La Ligue
Neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux messages de sympathie
reçus lors du décès de

Raoul BOICHAT
sa famille vous remercie sincèrement.

La Chaux-de-Fonds, mai 2012

L’ÉTAT CIVIL
Montagnes
neuchâteloises
Mariages. – 30.04. Ferner, Florent René et
Yachi, Yumiko. 04.05. Rotzer, Denis Gabriel et
Vuilleumier, Naïké Elodie; Tripet, Luc et von
Känel, Cyndie.
Décès. – 26.04. Glausen, Yvonne
Madeleine, 1919. 27. Degen, Nellie Jeanne,
1914; Cuche, Michel Olivier, 1960. 28. Osmani,
Naser, 1958, époux de Osmani, Shotlije;
Forestier, Jorys Henri, 1948, époux de
Forestier, Tamara Ivanovna; Grandjean,
Betty Alice, 1918. 29. Vuillemez, Lucien Pierre
Aimable, 1925, époux de Vuillemez,
Adrienne Marie; Siegenthaler, Yvette Esther,
1925. 30. Bühler, Charles Otto, 1932, époux de
Bühler, Christiane Nelly; Mendes, Eliane
Denise, 1943. 01.05. Merz, Teresa Marina
Cecilia; Ryter Borel-Jaquet, Marianne, 1948.
02. Nicolet-dit-Félix, Suzanne Antoinette Ida,
1924. 03. Bôle, Lydie Marie, 1916; Reichen,
Gwer Eduard, 1921, époux de Reichen,
Jeanne; Hochuli, Christiane Mathilde, 1955,
épouse de Hochuli, Jean-Pierre André;
Prétot, Geneviève Berthe Marguerite, 1931,
épouse de Prétot, Willy Robert. 05. Heiniger,
Liliane Marguerite Irène, 1930.

VILLIERS
Sortie de piste sur la route
cantonale: une blessée
Lundi vers 16h, une automobile conduite
par une Imérienne de 64 ans circulait sur
la route cantonale entre Villiers et Le
Pâquier. Alors qu’il empruntait un tronçon
rectiligne, le véhicule s’est déporté sur la
droite, a roulé sur le talus et a heurté un
rocher ainsi qu’un arbre, avec l’avant. La
conductrice a été transportée à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, au moyen d’une
ambulance.� COMM

MARIN
Tête-à-queue sur l’autoroute
Hier à 17h, une voiture conduite par une
habitante des Hauts-Geneveys, âgée de
37 ans, circulait sur l’autoroute A5 à Marin,
chaussée Lausanne. A la hauteur des
Champs-Montants, à la suite d’un
ralentissement de la circulation, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
effectué un demi-tour avant d’aller heurter
la glissière de sécurité à gauche de la
chaussée et de s’immobiliser perpendi-
culairement à la chaussée.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps changeant 
mais très doux
La poussée d'air doux en provenance 
d'Afrique du Nord se poursuivra ce mercredi. 
Il y aura encore suffisamment d'humidité 
pour générer quelques averses, principale-
ment en matinée. Les maximales pourront 
atteindre 20 degrés. L'intermède estival se 
confirme pour jeudi et vendredi mais la 
dégradation interviendra entre la soirée et 
samedi matin. Le week-end s'annonce frais. 750.77

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
2-3 Bf
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AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

Mea maxima culpa Didier
Il n’avait pas trop mal négocié sa

sortie incognito en choisissant un
soir de semaine où les restaurants
sont aussi déserts qu’une cour
d’école un jour férié. Il avait aussi
opté stratégiquement pour un
bistro où on ne parle et ne mange
que chinois. Il y a fort à parier une
liasse de yuans que les patrons
ignoraient tout de lui ou alors ils
sont restés franchement très très
zen. Et puis, pour mettre tous les
atouts de son côté, il s’est installé
au fond de la salle. Pas de bol (de
riz) pour lui, j’étais aussi de sortie
cesoir-là.Unecopineavait trouvé
un vague prétexte pour nous oc-
troyer un moment entre filles et
siroter un peu d’eau. Ça faisait
longtemps qu’on attendait de
pouvoir rigoler un bon coup des

défauts de nos conjoints (ah, s’ils
savaient!). Mais voilà qu’arrive un
desplusgrandschampionsdeski.
Vous auriez pu l’ignorer, vous?
Garder votre flegme et mâ-
chouiller votre canard laqué
comme si de rien n’était? Mes co-
pines ont fait comme si. Moi pas.
J’attendais l’instant propice pour
lui coller un bout de papier à en-
tête d’un EMS (je n’avais que ça
en stock) sous les yeux et lui de-
mander un autographe. «T’as
quand même pas osé faire ça??!!»,
s’est indigné mon homme quand
j’ai fièrement brandi ma collecte
du soir, désormais encadrée dans
la chambre d’une fan de 11 ans.

Ben si, j’ai osé demander un au-
tographe à Didier Cuche. J’aurais
pas dû?�

LA PHOTO DU JOUR Cultures en terrasses dans le sud-ouest de la Chine. KEYSTONE

SUDOKU N° 333

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 332

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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