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TOUR DU CANTON Malgré un parcours rendu boueux et glissant par la pluie, plus de 2000 coureurs
ont participé hier soir à la troisième étape du BCN Tour. Pierre Fournier et Laurence Yerly l’ont de nouveau
emporté et confortent leurs premières places au général. PAGE 23
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Didier Berberat invitera l’Usam
aux heures de pointe au Locle
H20 Vu la situation précaire des finances
fédérales, la réalisation des contournements
du Locle et de La Chaux-de-Fonds doit être
suspendue. C’est l’avis de l’Usam.

ZURICH Le conseiller aux Etats neuchâtelois
Didier Berberat dénonce «l’arrogance zuri-
choise». Il reste néanmoins serein alors que
le National se penchera sur le sujet cet été.

INVITATION Dans ce contexte, le Chaux-de-
Fonnier compte inviter le directeur de l’Usam
Hans-Ulrich Bigler à venir au Locle aux heu-
res de pointe. Histoire de comprendre. PAGE 7
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RER
Côté
financement
Le RER neuchâtelois et sa co-
lonne vertébrale le Transrun
sont largement reconnus
comme facteur de développe-
ment du canton et c’est le coût
de cet investissement (560 mil-
lions de francs à la charge du
canton et non pas un milliard
comme on l’entend dire sou-
vent!) qui effraie beaucoup de
citoyens. Je crois fermement
que cet investissement sera tout
à fait supportable et ne mettra
pas du tout en péril les finances
cantonales. Pour alimenter le
fonds RER prévu, 20 millions
par an devraient suffire, ce qui
représente actuellement 1% du
budget actuel de l’Etat de Neu-
châtel. Aucune raison donc
d’augmenter la quotité de l’im-
pôt, d’autant moins que depuis
six ans la dette publique dimi-
nue régulièrement, passant de
plus de 1600 millions à
1200 millions (source: Etat de
Neuchâtel, statistiques financiè-
res en bref). Autre chiffre en-
courageant: le service de la dette
ne représente que 3,5% du pro-
duit de l’impôt, chiffre histori-
quement bas, jamais atteint de-
puis des dizaines d’années. En
alimentant le fond dès 2014,
comme prévu, 60 millions se-
ront déjà amortis avant que ne
tombent les premières factures,
dès lors il restera 500 millions à
amortir sur une durée qui pour-
rait dépasser trente ans car nous
transmettrons à nos descen-
dants un outil performant et pas
seulement des dettes. De plus, le
Transrun générera des écono-
mies de fonctionnement impor-
tantes dès sa mise en service.
Avec le M2, le canton de Vaud a

fait un investissement du même
ordre de grandeur pour l’agglo-
mération lausannoise qui est
d’importance égale à notre can-
ton de Neuchâtel. Les Lausan-
nois s’en félicitent tous les jours
et s’apprêtent à doubler la mise
pour une extension du réseau.
En soutenant le RER neuchâte-
lois le 23 septembre, nous ferons
un geste décisif vis-à-vis de notre
jeunesse qui utilise massive-
ment les transports publics et
nous soulagerons la route, bien-
tôt saturée.

Francis Kaufmann
(La Cibourg)

ARCHITECTURE
Qu’en est-il
des Montagnes?
J’ai lu avec intérêt l’article de ce
matin (réd: mardi 8 mai) sur les
résultats du concours d’architec-
ture «Neuchâtel 2020» lancé
par la CNCI. En particulier, j’ai
noté que selon M. Pierre Hilt-

pold, directeur de cette honora-
ble institution qui chapeaute
l’économie neuchâteloise, La
Chaux-de-Fonds n’est pas le lieu
qui permet le développement fu-
tur de la «société du savoir» et
qu’en conséquence, c’est à Neu-
châtel ville exclusivement qu’il
faut réserver les futurs établisse-
ments d’enseignement supé-
rieur du canton. Peut-être vous
intéressera-t-il de savoir que c’est
avecdesargumentsdemêmena-
ture qu’au début du 20e siècle les
autorités cantonales et la bour-
geoisie neuchâteloise s’opposè-
rent à l’implantation d’un gym-
nase (lycée) à La
Chaux-de-Fonds (voir sur ce
point l’ouvrage «La Chaux-de-
Fonds 1912-2012. Histoires
d’une ville de gauche», p. 47).
Sans doute, M. Hiltpold et ses
congénères sont-ils d’avis qu’il
suffit, aujourd’hui encore, que
les enfants des travailleurs habi-
tant nos pauvres Montagnes ac-
quièrent les rudiments d’instruc-
tion propres à les rendre aussi
dociles que le nécessitent les be-

soins d’une économie libérale
dont nous mesurons chaque jour
les bienfaits.

Raymond Spira
(La Chaux-de-Fonds)

L’HEURE DE LA SIESTE Le cygne s’est mis le bec dans les plumes pour couver au soleil,
au bord de la Thielle. PHOTO ENVOYÉE PAR JACQUELINE JOLIDON, DE MARIN-ÉPAGNIER

Êtes-vous nomophobes? Si c’est le cas, vous avez peur du
«no-mobile» c’est-à-dire de cet espace affreusement vide où
devrait se trouver votre téléphone portable. Rassurez-vous,
vous êtes en bonne compagnie, puisque, selon une enquête ré-
cente 25% de la population ne pourraient pas se passer plus de
24 heures de ces petites boîtes qui parlent et qui font telle-
ment d’autres choses (sauf du café!).

Il y a quelques jours à la gare de Fribourg, je rencontrai une
charmante dame de mes connaissances. Arrivés dans le train,
elle me dit, avec beaucoup d’élégance: «Je pense que tu as du
travail et comme c’est désagréable ces gens à qui on se croit
obligé de faire la conversation, je me tais, j’ai de quoi m’occu-
per.» Fouillant dans son sac, elle en ressortit, non pas une
paire d’écouteurs, mais un illustré qu’elle se mit à feuilleter.
Sur le siège d’à côté, un père et sa très jeune fille. Petit à petit,
mon amie qui avait l’âge d’être sa grand-mère noue avec l’en-
fant une relation toute en douceur et en finesse, une belle qua-
lité de présence.

A la fin du voyage, prenant une feuille de papier d’un encart
publicitaire dans son magazine, elle en fit un éventail qu’elle of-
frit à la petite. Superbe leçon de cette dame débranchée dont
l’âge était ici source de sagesse, et de gentillesse.

La tentation serait forte, à partir de cette histoire et des statis-
tiques du début de crier à l’urgence de tout débrancher et d’en-
voyer balader ces appareils de malheur qui nous gâchent la vie
et nous empêchent de voir le sourire des
petits enfants. Les smartphones n’y sont
pour rien, ce sont des objets neutres du
monde. Ils ne sont en soi ni bons ni mau-
vais, mais ils peuvent être utilisés à plus
ou moins bon escient.

Le problème est chez nous et non chez
eux. Il s’agit de savoir s’ils sont des outils
comme tant d’autres ou s’ils sont deve-
nus une extension de nous-même. Est-
ce que nous en faisons usage comme on
le ferait d’un couteau et d’une four-
chette, dont peu de gens se passent plus
de 24 heures, ou est-ce que nous les
avons tellement incorporés à notre être
que nous ne sommes pas bien, angoissés,
qu’il nous manque quelque chose s’ils ne sont pas là?

Saint Augustin, un vieux sage qui n’avait pas de mobile, di-
sait que nous devons utiliser les choses et non pas en jouir.

Jouir d’un smartphone c’est en faire une composante de
mon bonheur, ou de mon malheur lorsque j’en suis privé.
L’utiliser c’est en faire un outil de communication parmi

d’autres. Un sage encore plus vieux,
l’Ecclésiaste disait qu’il y a un temps
pour tout, un temps pour envoyer des
SMS, mais aussi un temps pour arrêter
d’envoyer des SMS et jouer avec les pe-
tits enfants. Nous sommes devenus
naturellement branchés, ça n’est pas
forcément un mal si nous savons vivre
des temps débranchés.

Le problème n’est pas de savoir si je
peux me passer de mon natel durant
24 heures, il est de savoir quel temps je
lui donne durant cette journée et si je
suis avec lui dans un rapport d’usage
ou de jouissance.

La question qu’il aurait fallu poser est
alors celle-ci: «Est-ce que vous êtes capables de laisser votre
smartphone dans votre sac et de n’y plus penser quand vous
rencontrez un regard d’enfant?»�

Etes-vous nomophobes?L’INVITÉ

THIERRY
COLLAUD
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
MORALE,
NEUCHÂTEL

La question qu’il aurait
fallu poser est alors celle-
ci: «Est-ce que vous êtes
capables de laisser votre
smartphone dans votre
sac et de n’y plus penser
quand vous rencontrez
un regard d’enfant?»

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

L’avenir, ce sont les familles
Les célibataires devraient payer beaucoup plus
d’impôts que les couples avec enfants et je
supporterais mal un rabais fiscal pour un
célibataire. Les familles sont l’avenir du pays.

Quand même!

Bye-bye
Les retraités sont aussi des contribuables et
nombreux tirent le diable par la queue. Cette
réforme n’apporte pas grand-chose. Le 2e paquet
de la réforme en 2017 est un leurre. Pour les
contribuables dont les communes ont un
coefficient fiscal supérieur à 70%, nombreux
seront encouragés à déménager dans des cantons
voisins. Les bons contribuables vous diront bye-
bye.

Denis

Les familles ne partent pas
Avant de dire merci à JS, il faut attendre, car pour
la classe moyenne, la plus touchée, on ne nous a
rien dit à son sujet. Ce ne sont pas les familles qui
partent, mais la classe moyenne. Ayant plus de 60
ans, avec mon épouse, nous étudions un départ de
ce canton, dans les prochains mois.

BJP

Fuyez!
Pour les contribuables avec enfants à charge: quelques
déductions supplémentaires et de manière immédiate dès
2013. Pour les autres: rien avant plusieurs années et, après, il
n’y aura que quelques réductions d’impôts mais
insignifiantes pour la classe moyenne. Si vous n’êtes pas
«bloqué» avec la propriété d’une maison que vous avez
acquise avec vos économies au lieu de les dépenser avec des
voitures et des vacances chères à la gauche, fuyez cet enfer
fiscal qu’est le canton de Neuchâtel. (...)

Ouarf

Réforme fiscale
à bout touchant

Après avoir réformé de manière fondamentale la fiscalité des en-
treprises, le canton de Neuchâtel est sur le point d’en faire de même
avec les particuliers. Les réactions sont tombées, nombreuses.

VOS RÉACTIONS SUR

Etes-vous séduit
par le nouveau
projet de réforme
fiscale neuchâteloise?

Participation: 81 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
28%

NON
72%
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FRANÇOISE KUENZI

Malgré le crachin matinal, une foule essentielle-
ment masculine se pressait hier matin à la gare de
Moutier pour attraper le bus-navette menant aux
vastes halles du Forum de l’Arc. Celui-ci accueille
en effet depuis mardi la 13 édition du Siams, Salon
des microtechniques, qui réunit 450 exposants ac-
tifs essentiellement dans la machine-outil, l’auto-
mation et la sous-traitance. Plus de 15 000 visi-
teurs, venus d’une vingtaine de pays, sont attendus
d’ici demain.

Une cinquantaine de sociétés neuchâteloises ont
fait le déplacement à Moutier. Parmi celles-ci,
quelques noms incontournables de la branche
comme Dixi, Esco, Pibomulti, Codec (lire ci-con-
tre) ou encore Adax, mais également des sociétés
moins connues, jeunes ou plus que centenaires,
qui contribuent au dynamisme du tissu économi-
que régional. Et leurs machines délivrent dans le
monde entier des pièces souvent minuscules qui
équipent de nombreux objets de la vie quoti-
dienne: votre téléphone mobile, votre voiture, et
même vos stylos ou votre brosse à dents électrique
abritent à coup sûr un composant fabriqué par
une machine neuchâteloise, ici ou à l’étranger. La
preuve avec six entreprises de la région neuchâte-
loise présentes au Siams.�

Schumacher & Cie
Chez-le-Bart
7 employés

Qui dit mieux? Schumacher & Cie
affiche 126 ans d’âge, toujours aux
mains de la même famille! «Je re-
présente la 4e génération», relève
Bernard Schumacher, son directeur.
Son fils lui succédera-t-il? «Je lui ai
posé des conditions drastiques», ré-
pond-il, mi-sérieux mi-rieur. «No-
tamment qu’il soit bilingue, car 80%
de nos affaires se font en Allema-
gne et en Suisse alémanique.»
La spécialité de Schumacher & Cie,
c’est la machine à rectifier. Qui, mu-

nie de meules, permet au client de
façonner des pièces que l’on retrou-
vera par exemple sur des seringues,
des vélos ou des brosses à dents
électriques. L’entreprise adapte et
modifie les machines qu’elle reçoit
de ses clients pour que ceux-ci
puissent réaliser la pièce souhaitée.
«Notre force, et celle du tissu écono-
mique de la région, c’est d’être sur
un marché de niche. Les petites
PME spécialisées ont les moyens de
rester concurrentielles face à l’Asie».

SIAMS Une cinquantaine d’entreprises neuchâteloises exposent à Moutier.

Ils ont la passion de la précision

Les allées du Siams ne désemplissaient pas hier après-midi à Moutier. STÉPHANE GERBER-BIST

BVi Automation
La Chaux-de-Fonds
4 employés

Elle est toute jeune, l’entreprise chaux-de-fon-
nière BVi Automation, puisqu’elle souffflera en
mai sa première bougie. Ses fondateurs, «tous des
passionnés de leur métier» insiste Myriam Boisse-
nin,administratrice, sontdesspécialistesdesbols
et bases vibrantes, un système qui vise à trier de
très petites pièces pour les amener, toutes au
garde à vous dans la même position, sur un tapis
roulant où elles poursuivront leur vie de compo-
sant pour être, par exemple assemblées. «Nos sys-
tèmes peuvent trier des pièces de 0,2 mm – une
poussière –, jusqu’à la taille d’un paquet de mou-
choirs», précise Myriam Boissenin. L’entreprise
fera cette année trois salons: le Siams, l’EPHJ et
LausanneTec: «C’est notre première année d’exis-
tence, on doit se faire connaître.»

BVi Automation veut aussi à l’avenir jouer un
rôle formateur: «Il faut transmettrecesavoir-faireà
des jeunes.Entre l’Arc jurassienet laFranche-Comté,
il ne reste guère plus de 50 bolistes expérimentés».�

«Transmettre notre savoir-faire»

«L’AVENIR DES PME DE LA RÉGION, C’EST D’ÊTRE SUR UN MARCHÉ DE NICHE»

UN MILLIARD DE PIÈCES

Codec
Dombresson
90 employés

Avec un parc de 200 décolleteuses,
Codec produit un milliard de pièces
par année! Des chiffres impression-
nants pour une entreprise spéciali-
sée dans le microdécolletage et fon-
dée en 1966 avec... trois tours
Escomatic. «Nous avons grandi au
fur et à mesure», indique Michel Di
Bernardo, son directeur général, qui
relève que la société, bien qu’en
terre horlogère, ne travaille pas pour
l’horlogerie. Mais pour des branches
comme l’électronique, l’appareillage
ou encore l’automobile. «Nos pièces
sont utilisées dans de nombreux
objets du quotidien. Ainsi, en
Suisse, toutes les serrures de portes
possèdent une pièce que nous fa-
briquons», illustre le patron de l’en-
treprise, qui en a repris les rênes
avec Jean-Daniel Costantini en
2006. Et s’il devait faire passer un
message? «L’importance de la for-
mation professionnelle et la valori-
sation du décolletage». Car si le
terme de décolleteur a disparu de la
terminologie fédérale, «il y a des di-
zaines de milliers de décolleteurs
qui travaillent dans l’Arc jurassien,
c’est un métier qui fait partie de nos
racines».�

Swiss Machines
Le Locle
26 employés

«Nous révisons et ré-
parons toutes les machi-
nes-outils suisses, qu’el-
les aient 10, 20, ou
même 40 ans»: direc-
teur de Swiss Machi-
nes, Renaud Perrin
connaît sur le bout des
doigts l’histoire de la
machine-outil dans
l’Arc jurassien. Avec
son équipe, il ne fait
d’ailleurs pas que répa-

rer: «Nous distribuons dans le monde entier les pièces de rechange
des machines Aciera: le fabricant a disparu, mais il y a encore des
dizaines de milliers de machines qui sont utilisées dans le monde»,
explique-t-il.

L’entreprise, qui existe depuis 10 ans, est également active
dans la vente de machines d’occasion. «La machine que l’on ré-
pare le plus? Le tour Schaublin 102, c’est celui qui est le plus répan-
du dans le monde.»�

Plus belles qu’avant
F. Pizzi, Le Locle, 15 employés

Les femmes ne sont pas nombreuses à arpenter les allées du Siams, et en-
core moins à assumer une fonction dirigeante dans une entreprise de ma-
chines-outils. Mais Anna Pizzi, administratrice de F. Pizzi au Locle, n’a pas le
sentiment d’être une exception: «Les femmes sont plus nombreuses que
vous croyez dans ce métier», relève-t-elle.
Anna Pizzi a repris les commandes de l’entreprise après le décès de son père,
qui l’avait fondée en 1964. Au Siams, avec le directeur, José Tourino, elle met
en avant la qualité et la flexibilité des machines (centres d’usinage ou dé-
colleteuses) conçues et fabriquées à l’interne. «Nous réalisons aussi des
pièces en sous-traitance, essentiellement dans l’horlogerie: cela nous per-
met d’avoir deux activités qui s’équilibrent en temps de crise». Une des for-
ces de l’entreprise? «L’esprit d’équipe qui règne parmi nous, et la réactivité
dont nous savons faire preuve.»�

«NOTRE ESPRIT D’ÉQUIPE EST UNE FORCE»

Zedax, La Neuveville, 3 employés

Difficile de ne pas s’arrêter devant les curieux objets ex-
posés sur le stand de Zedax. Des objets en résine qui sor-
tent d’une... imprimante 3D. Mais si! Avec sa société Ze-
dax, fondée en 2005, Lucien Hirschi propose aux
entreprises de créer leurs prototypes de pièces en 3D en
partant d’un fichier informatique. «La pièce est cons-
truite couche par couche, le principe est celui d’une im-
primante jet d’encre», explique l’entrepreneur, qui a dé-
couvert les machines «Objet» de la marque RTC,
fabriquées en Israël, et qui en est d’ailleurs aussi le repré-
sentant. Public visé: architectes, designers, et, bien sûr,
les horlogers, qui se représentent ainsi mieux les volumes
et les proportions de leurs futures montres.�

IL IMPRIME EN 3D POUR QUE LES DESSINS PRENNENT VIE

Renaud Perrin, directeur de Swiss
Machines, devant un Schaublin 102.

Bernard Schumacher représente la
4e génération de l’entreprise familale.

Anna Pizzi est administratrice de
l’entreprise locloise depuis 2003.

Michel Di Bernardo, à la tête
de Codec, tient à valoriser
le métier de décolleteur.

Comme l’administratrice Myriam Boissenin,
l’équipe de BVi Automation est faite de passionnés.Lucien Hirschi et des produits «imprimés» en 3D.
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TRANSPARENCE
Neuchâtel et Jura
travaillent main
dans la main

Les gouvernements jurassien
et neuchâtelois ont adopté la
convention intercantonale re-
lative à la protection des don-
nées et à la transparence dans
sa forme définitive, respective-
ment mardi et hier. La conven-
tion vient ainsi d’être transmise
aux deux parlements canto-
naux pour ratification. Il s’agit
de la dernière étape de la procé-
dure, et le texte devrait ainsi
pouvoir entrer en vigueur le
1er janvier 2013.

Uniformisation
Dans la poursuite de la logique

de partenariat développée dans
divers domaines, dont celui de la
police, les autorités exécutives
des cantons du Jura et de Neu-
châtel, ont adopté en septem-
bre 2011 le projet de convention
intercantonale relative à la pro-
tection des données et à la trans-
parence. Une commission inter-
parlementaire ad hoc a accepté
le projet sans modification en
janvier.

La convention prévoit la mise
sur pied de deux autorités com-
munes aux deux cantons, à sa-
voir un préposé et une commis-
sion composée de cinq
membres, et contient une uni-
formisation du droit cantonal
matériel en matière de protec-
tion des données et de transpa-
rence.� COMM-RÉD

Le Service des automobiles et
de la navigation (Scan) neuchâ-
telois qui est en train de recen-
trer ses activités sur trois sites a
communiqué hier un état de si-
tuation.

Depuis le 1er mars 2012, le site
du Nid-du-Crô à Neuchâtel re-
groupe toute l’activité de naviga-
tion. Fin mai, les travaux de ré-
novation du site de La
Chaux-de-Fonds seront termi-
nés. Fin juin, le nouveau site de
Malvilliers ouvrira ses portes et
le site du faubourg de l’Hôpital
65, à Neuchâtel, sera fermé.

Avec cette nouvelle réparti-
tion, le Scan vise à optimiser ses
activités, selon trois axes: pre-
mièrement, répartir la gestion
des prestations de grand volume
sur deux sites et recentrer celles

à faible volume sur un seul site;
deuxièmement, regrouper sur
un seul site les prestations utili-
sées moins fréquemment par les
clients; enfin, préserver une ré-
partition équilibrée de sa pré-
sence sur le territoire du canton.

Depuis le 1er mars, toutes les
activités de la navigation sont re-
groupées au Nid-du-Crô: admi-
nistration et technique naviga-
tion, police du lac et logistique.
Courant mai, les rénovations du
site de La Chaux-de-Fonds se-
ront terminées et il poursuivra
ses activités actuelles: adminis-
tration et technique automobile
et comptabilité.

Philippe Burri, directeur gé-
néral du Scan, précise: «Le site
de Neuchâtel au faubourg de
l’Hôpital 65 sera fermé fin

juin 2012. Ses activités seront ré-
parties sur les deux sites de La
Chaux-de-Fonds et Malvilliers. La
direction et les mesures adminis-

tratives rejoindront La Chaux-de-
Fonds qui deviendra le siège de
l’entité. L’administration et la
technique automobile iront com-

pléter l’activité d’examens théori-
ques et pratiques conducteurs
dans le tout nouveau bâtiment de
Malvilliers qui ouvrira ses portes
à cette occasion.»

Le recentrage des activités du
Scan se combine avec «l’amélio-
ration de ses sites pour un accueil
client de qualité et une meilleure
efficacité énergétique des bâti-
ments». Ainsi, les toitures des
sites de La Chaux-de-Fonds et
du Nid-du-Crô, ont été amélio-
rées. Le toit de la halle de La
Chaux-de-Fonds a nécessité
quant à lui une réfection com-
plète après avoir commencé à
fuir sérieusement pendant l’hi-
ver 2010-2011. Il a été décidé de
profiter de ces travaux pour y
ajouter une bonne isolation.
� COMM-RÉD

Les locaux du Scan au faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel, fermeront
fin juin. ARCHIVES DAVID MARCHON

SERVICES Sur trois sites, tout est fait pour mieux accueillir les automobilistes neuchâtelois.

Le Service des autos se regroupe sur trois sites

PRÉVOYANCE.NE La négociation entre employeurs et employés sur la manière d’assainir la caisse
de pensions, qui devait se terminer hier, se poursuit. Un compromis est recherché.

Le POP part à l’attaque contre Studer

LÉO BYSAETH

Pour les popistes, hier matin, la
messe semblait dite: on s’ache-
minait vers l’échec de tout ac-
cord entre employeurs et em-
ployés sur la manière d’assainir
cette caisse de pensions qui re-
groupe 17 000 assurés actifs et
assure les rentes de 7300 pen-
sionnés neuchâtelois.

Le POP cantonal avait invité la
presse en son siège chaux-de-
fonnier, pour dire à la fois tout le
mal qu’ils pensent de la manière
dont les employeurs ont mené
les négociations et indiquer une
issue possible. Car la situation
paraissait bloquée. Le 19 mars
dernier, au nom des employeurs,
le conseiller d’Etat Jean Studer
faisait part de sa position aux re-
présentants des associations du
personnel au sein de la commis-
sion de négociation. En résumé
[réd: lire notre article du 10 avril
dernier], les employeurs préco-
nisaient le relèvement de l’âge de
la retraite de 62 à 65 ans pour
tous, hommes et femmes, et la
renonciation à toute indexation
des rentes pour les 20 prochai-
nes années.

Le député Daniel Ziegler, qui
connaît le dossier sur le bout des
doigts, ironise au passage sur l’in-
congruité de la proposition d’aug-
menter pour tous l’âge du droit à
laretraiteà65ans,alorsqu’ilest lé-
galement fixé à 64 ans pour les
femmes. Il propose son décryp-
tage. «Ces propositions, qui sont in-

tervenues alors que deux séances de
négociations étaient encore au pro-
gramme, étaient clairement inac-
ceptables pour les employés, et cela,
Jean Studer le savait très bien.»

Dès lors, il ne voit qu’une seule
explication à cette «provocation»
qui consistait à «présenter un ulti-
matum maximaliste». Il s’agissait
ni plus ni moins que de «torpiller
les négociations».En fait, estime le
popiste, «Jean Studer voulait em-
pêcher tout accord, en pariant qu’il
obtiendrait davantage pour les em-
ployeurs devant le Grand Conseil
qu’à l’issue d’une négociation avec
les employés»

L’idée de. la retraite à 65
ans avait déjà fait long feu
Ce scénario du pire semble tou-

tefois s’estomper. Nous l’avons
appris en fin de journée: repré-
sentants des employeurs et des
employés sont convenus, à l’is-
sue de ce qui devait être la der-

nière séance de négociation, de
poursuivre leurs efforts pour
trouver un compromis.

Selon nos informations, la pro-
position du relèvement à 65 ans
avait d’ailleurs déjà été abandon-
née lors de la séance précédente,
au profit d’une proposition de re-
lèvement général à 64 ans. Ce
qui reste encore inacceptable
pour les employés, mais démon-
tre que le maximalisme affiché à
la mi-mars avait déjà commencé
à s’effriter avant la séance d’hier.

La ligne que défendent les po-
pistes reste de «distinguer claire-
ment les ardoises du passé de la ré-
partition des efforts à faire dans
l’avenir», comme ils l’indi-
quaient dans une lettre adressée
aux représentants des em-
ployeurs le 20 avril dernier. Pour
le passé, les popistes s’appuient
sur le rapport final de la com-
mission d’assainissement, livré
au Conseil d’administration en

novembre dernier. Ils en tiraient
l’analyse suivante: «La situation
de Prévoyance.ne ne serait pas ce
qu’elle est aujourd’hui, si l’Etat et,
dans une moindre mesure, la Ville
de Neuchâtel, ne s’étaient pas dé-
chargés dès le début des années
1990 d’une partie de leurs obliga-
tions au détriment de leur caisse
respective, baissant d’autant le
taux de couverture initial» de
l’institution fusionnée. Or, fus-
tige le POP, la position maxima-
liste des employeurs, telle que
présentée à la mi-mars «repor-
tait la quasi-intégralité de ces ef-
forts sur les seuls assurés».

Une conséquence d’autant plus
inacceptable pour le POP qu’elle
va à l’encontre, sinon de la lettre,
du moins de l’esprit de la loi qui a
imposé, fin 2010, un taux de cou-
verture de 80% à l’horizon 2050
pour les institutions de pré-
voyance de droit public. Dans
son message, le Conseil fédéral

indiquait alors qu’«il est justifié de
mettre les découverts générés par
la capitalisation partielle unique-
ment à la charge du garant et non
des assurés», dans la mesure où
«les assurés n’ont pas pu participer
à la détermination ni des cotisa-
tions, ni des prestations».

Le POP ne revendique pas pour
autant une position maximaliste
inverse de celle défendue par les
employeurs de Prévoyance.ne.
«Des solutions viables pour les uns
et les autres sont parfaitement pos-
sibles, avec un peu de bonne volon-
té», estime Daniel Ziegler.

Les pistes sont à chercher,
glisse un proche du dossier, du
côté d’un compromis sur une
élévation raisonnable de l’âge de
la retraite, sur un relèvement des
cotisations plus important que
celui qui est évoqué et sur une
rediscussion de la répartition de
l’effort (actuellement 60% em-
ployeurs, 40% employés).�

Quelle que soit l’issue du processus de négociation, la retraite à 62 ans pour les employés de l’Etat est une prestation que ne pourra plus assumer
Prévoyance.ne. ARCHIVES DAVID MARCHON

INGÉNIEURS ET ARCHITECTES
Fête et quinzaine. La
section neuchâteloise de la SIA
célèbre les 175 ans d’existence
de la Société suisse des
ingénieurs et architectes lors
d’une grande fête donnée ce
soir dès 18h30 au Campus Arc 1
de la HE-Arc, à Neuchâtel. La
section rappelle par ailleurs la
15n, Quinzaine de l’architecture
et de l’ingénierie
contemporaines: jusqu’au 13
mai, journées portes ouvertes
dans 332 lieux en Suisse, avec
visites guidées. Programme
complet sur www.15n.ch.

MÉMENTO

Prévoyance.ne, la caisse de
pensions dont l’Etat de
Neuchâtel est le plus gros
employeur, proposait, à la mi-
mars des mesures drastiques
pour son assainissement. Un
«maximalisme» dénoncé hier
matin par le Parti ouvrier
populaire, à quelques heures
de ce qui devait être le dernier
round de négociation. En fin
d’après-midi, nous avons
appris que les parties sont
convenues de les prolonger.

RAPPEL DES FAITS

SEMAINE DES MÉDIAS
Quatre classes
primées à Neuchâtel
Quatre classes ayant participé à
la semaine des médias en mars
ont été primées hier à Neuchâtel.
Elles ont été récompensées pour
leur créativité lors d’un concours
romand qui consistait à réaliser
la Une d’un quotidien fictif. Dans
la catégorie 1re à 8e année, la
classe de 7e du collège de la
Maladière de Neuchâtel et la
classe de 5e de l’école primaire
de Chézard Saint-Martin sont
arrivées premières ex-aequo. La
classe de 5e et 6e du collège des
Acacias de Neuchâtel a décroché
la troisième place. Dans la
catégorie des 9e à 11e année, le
groupe des activités facultatives
«Journal» de l’école Jean-Jacques
Rousseau de Fleurier a reçu le
premier prix. Ces classes ont été
récompensées en espèces. Enfin,
les élèves du Cifom du Locle ont
reçu une mention honorable
dans les degrés du post-
obligatoire.� RÉD
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Prix
choc

19/2012
Du mardi 8 au samedi 

12 mai 2012, dans la limite 
des stocks disponibles 

* En vente dans les grands supermarchés Coop 

Les super offres
du week-end

SR

40%
de moins

Brochettes de 
chipolatas au lard 
Bell, 4 × env. 180 g
en libre-service

les 100 g

1.70
au lieu de 2.85

40%
de moins

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio), 
Suisse/Italie/Maroc, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.39)

1.95
au lieu de 3.50

Jus d’orange 
hohes C, 4 × 1 litre
(1 litre = 1.33)

5.30
au lieu de 10.60

Ariel Regular XXL, 
8,59 kg 
(100 lessives)
(1 kg = 3.53)

30.30
au lieu de 60.65

Essuie-tout Plenty 
blanc Short & smart, 
16 rouleaux, 
ou motifs ménager, 
12 rouleaux

14.15
au lieu de 23.60

Spaghettis ou 
*spaghettinis aux 
3 œufs Coop Gala, 
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

4.50
au lieu de 9.–

1/ 2
prix

1/ 2
prix

1/ 2
prix40%

de moins

25%
de moins

Jacobs Médaille 
d’Or, en grains ou 
moulu, 3 × 500 g
(100 g = 1.27)

19.–
au lieu de 25.35

Rosé California 
White Zinfandel 
Round Hill, 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes de 
moins de 18 ans.

29.70
au lieu de 59.40

1/ 2
prix

40%
de moins

40%
de moins

Steaks de porc dans 
l’épaule marinés 
Coop Naturafarm, 
Suisse, env. 900 g
en libre-service

les 100 g 

1.20
au lieu de 2.–

Blancs de poulet 
Coop, Autriche/
Slovénie/Hongrie, 
env. 900 g
en libre-service

les 100 g 

1.30
au lieu de 2.20

40%
de moins

Myrtilles (sauf bio), 
Espagne/Maroc, 
la barquette de 250 g
(100 g = 1.32)

3.30
au lieu de 5.50
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PILOTIS Sécurité publique oblige, les autorités locloises se substituent aux propriétaires désargentés
de la bâtisse effondrée. Après l’avoir acquise pour un franc symbolique, elles assumeront sa démolition.

Charge aux autorités de démolir Côte 5
SYLVIE BALMER

L’abaissement de la nappe
phréatique est-il une bombe à re-
tardement pour les propriétaires
du centre-ville? La Ville devra-t-
elle assumer les frais induits par
les bâtiments qui s’effondrent?

Les fameux pilotis sont remon-
tés à la surface lors de la dernière
séance du Conseil général de
cette législature 2008-2012, mar-
di soir.Lesélusdevaienteneffet se
prononcer sur une demande de
crédit de 110 000 francs pour le
rachat du terrain et du bâtiment
sis Côte 5. Un rapport accepté à
l’unanimité.

Fissuré et déformé, le bâtiment
ne tient plus que par habitude
(notre édition du 11 octobre
2011). Le Conseil communal
était en tractation depuis plu-
sieurs années avec les propriétai-
res. Faute de moyens, ceux-ci
n’avaient pas pu procéder à la dé-
molition en 2008 comme prévu.
Définitivement irrécupérable
après un incendie survenu l’an-
née suivante, le bâtiment menace
la sécurité des piétons et des auto-
mobilistes au point que la Ville a
d’abord dû canceler le périmètre,
puis se substituer aux propriétai-
res sans le sou, pour procéder à sa
démolition et la remise en état de
la parcelle. «Ce n’est pas la pre-
mière fois que les autorités se substi-
tuent à un propriétaire pour des rai-
sons de sécurité publique», a
rappelé Cédric Dupraz en charge
de l’Urbanisme, en l’absence de
Charles Haesler, le conseiller
communalen charge de la Sécuri-
té publique. «Ce fut aussi le cas
Grand-Rue 1 ou pour la rénovation
des anciennes galeries de la place
du Marché», a-t-il rappelé.

Car lorsque les propriétaires
ne peuvent entretenir leur bien
au point qu’il devient dange-
reux, les autorités ont l’obliga-
tion légale d’y suppléer. Se pré-
sentent alors deux options. Soit
la Ville procède aux travaux et
envoie la facture aux propriétai-
res, comme dans le cas de
Grand-Rue 1, soit elle rachète le
bâtiment et assume les travaux.
A Côte 5, la seule démolition
étant chiffrée à 80 000 francs
sur une parcelle de quelque
250 m2, les propriétaires
avaient intérêt à choisir la se-
conde solution, et se débarras-
ser de leur ruine contre un
franc symbolique.

Une douzaine de bâtiments
serait dans un état «préoccu-
pant» au centre-ville. «Un spé-
cialiste sera mandaté pour ren-
contrer les propriétaires et trouver
des solutions raisonnables et opti-
males», a promis le Conseil
communal. Mais pas d’emballe-
ment, on parle ici de conseils et
pas de sonnant et trébuchant.
Car si la construction de bâti-
ments dans les années 1970,
tels que la Tour verte, a été évo-
quée pour expliquer la dégrada-
tion des sols, ces travaux n’ayant
fait l’objet d’aucune opposition
à l’époque, il apparaît difficile de
réclamer aujourd’hui des in-
demnités, a fait savoir l’exécutif.

Rue de la Côte, la parcelle reva-
lorisée pourrait accueillir une
autre construction, un petit
square ou encore un parc à vélo.
«Les possibilités sont nombreuses.
Tout dépendra de la revalorisation
de la place du 1er-Août.» Quant
au bâtiment, il continuera à vi-
vre virtuellement puisqu’il sera
intégré à la nouvelle plate-
forme urbanistique qui dispose-
ra d’un système d’archives.�

Faute de moyens, les propriétaires n’avaient pas procédé en 2008 à la démolition de leur bâtiment,
aujourd’hui dangereux. Charge aux autorités, tenues par une obligation légale, d’y remédier. ARCHIVES C. GALLEY

TRIBUNAL
Pour 90 000 francs
d’aide indue

Un bénéficiaire chaux-de-fon-
nier de l’aide sociale, qui avait
touché indûment 90 000 francs,
a été condamné hier. Mais plu-
tôt que les neuf mois de prison
que réclamait le Ministère pu-
blic, il écope de 600 heures de
travail d’intérêt général. Mais,
en particulier parce qu’il n’a ja-
mais été condamné, il bénéficie
du sursis.

L’histoire est assez simple.
L’homme, père de famille vrai-
ment nombreuse – dix enfants
en Suisse, ce qui explique le
montant –, naturalisé suisse, a
caché pendant deux ans avoir
trouvé du travail, puis touché du
chômage. S’il avait besoin d’ac-
cumuler, c’est entre autres parce
qu’il aidait de la famille restée
dans son pays d’origine, notam-
ment sa mère opérée deux fois,
a-t-il expliqué à la cour.

«Votre assistant social vous a-t-il
demandé si vous aviez trouvé du
travail?» «Non», a répondu lors
de son interrogatoire l’accusé à
la question de la juge Aline
Schmidt Noël. «Vous a-t-il de-
mandé si votre situation avait
changé?» «Oui», a reconnu le
quinquagénaire, qui a rapide-
ment admis avoir abusé de l’aide
sociale. A l’audience, il s’est
montré désolé d’avoir mal agi,
pour la première et la dernière
fois, a-t-il promis. S’il rembour-
sera? «Si je gagne à la loterie
ou...», a-t-il dit, sans que l’on
comprenne la fin de sa phrase.
Son avocat a glissé qu’à «vue hu-
maine, il lui sera difficile de trou-
ver les moyens de rembourser».

Pour l’avocat, il y avait abus,
mais pas escroquerie comme le
soutenait le Ministère public
dans sa réquisition. Dans le sens
que l’homme n’a pas dû faire
preuve de beaucoup d’astuce
pour gruger les services sociaux.
La juge a pris le temps de
pouiller la jurisprudence pour
en conclure que, oui, il y a escro-
querie à l’assurance sociale.
Même si l’on ne fait que mentir
par omission ou par une simple
fausse déclaration. Face à la
quantité de dossiers à traiter et à
l’impossibilité de tout vérifier,
tout bénéficiaire de l’aide sociale
s’engage juridiquement à an-
noncer tout changement de si-
tuation.

L’homme est reparti plus léger
avec son sursis de deux ans et
l’annonce d’une facture de frais
de 590 francs à venir.� RON

Grande première pour les Pro-
mos du Locle, les 6 et 7 juillet
prochains: en collaboration
avec les TRN, le comité a carré-
ment affrété un train spécial, en
louant les rails aux CFF, avec
départ du Locle samedi et di-
manche à 4 heures du matin
pour La Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel-Val-de-Travers en stop-
pant à toutes les haltes. Et cela
en sus des courses spéciales ha-
bituelles en navettes.

C’est dire l’ampleur que repré-
sentent lesPromosetsonfestival
toujours gratuit. D’ailleurs, l’affi-
che, dont le design dû au web-
master Adrian Buchmann re-

flète fidèlement l’esprit des
années 1980, se paie un joli bud-
get. Le plus gros depuis les origi-
nes, résumaient sobrement hier
matin au Locle Bernard Gafner
et Françoise Feller, président et
vice-présidente du comité.

Les années 1980 auront donc
la part belle, avec le Beau Lac de
Bâle, Stout, Gold, les Forbans,
ou encore Voxset, un fabuleux
ensemble romand qui chante a
cappella, Valérie Leimgruber
(ex de Laugh) qui vernit le CD
de son groupe Halocline, le
Grand Orchestre du Splendid,
et puis un jeune bagad breton
de 52 interprètes qui jouera

avec l’Harmonie de la Musique
scolaire... Sans oublier le cor-
tège du samedi, sur le thème de
«L’envol».

Parmi les nombreux points
détaillés hier, signalons d’ores et
déjà que les lunettes de soleil
rouges (10 fr. pièce) qui avaient
récolté un monstre succès l’an
dernier seront de nouveau ven-
dues, de même que des T-shirts,
et bien sûr le pin’s collector, fai-
sant suite au pendentif de l’an
dernier et toujours fruit d’une
collaboration entre l’Ecole
d’arts appliqués, l’Ecole techni-
que du Cifom et l’entreprise
Faude-Huguenin.

A part ça, la place du 1er-Août
sera entièrement couverte pour
éviterpluieéventuelleouinsola-
tions. Et comme l’an dernier, la
fête débute le jeudi soir avec les
carrous et l’ouverture de la tente
folklorique. Celle-ci, soit dit en
passant, va sans doute déména-
ger l’an prochain à l’autre bout
de la rue D.-JeanRichard car on
prévoit à sa place une grande
scène electro sur deux niveaux!
� CLD

Le Beau Lac de Bâle (ici aux Promos 2006), le retour! ARCHIVES D. MARCHON

LE LOCLE Une affiche années 1980 avec 14 groupes, du Grand Orchestre du Splendid au Beau Lac de Bâle.

Cette fois, les Promos affrètent carrément un train spécial

Les conseillers communaux loclois se-
raient-ils stakhanovistes? Ils continueront
en effet à percevoir un salaire à 50% alors
que leur charge de travail frise les 100%, se-
lon un rapport de la commission financière
accepté à l’unanimité au Conseil général
mardi. Les élus eux-mêmes estiment que le
«manque de temps pour traiter certains dos-
siers fait aussi partie du jeu politique», au

grand dam de certains conseillers généraux
qui se sont inquiétés de «retard dans les dos-
siers» et se sont demandés «si les conseillers
communaux auront le même sens du bénévo-
lat dans quelques années». Déjà que ce n’est
pas si simple de trouver des candidats, ont
rappelé les socialistes...

Nouveauté tout de même, une indemnité
accompagnera ceux qui quitteront l’exécu-

tif, en vue de leur réinsertion dans le
monde du travail. Le législatif a aussi accep-
té un postulat socialiste opposé à la prési-
dence fixe, particularité du Locle. Au vu des
«amabilités» échangées à ce sujet, nul be-
soin d’être devin pour saisir qu’une fois en-
core,c’est lePOPetDenisde laReussille,ac-
cusés de faire de l’ombre aux autres partis,
qui étaient clairement visés.�

Des élus payés à 50% pour une tâche à 100%

Les travaux
n’ayant fait l’objet
d’aucune
opposition
à l’époque, difficile
de demander
des indemnités
aujourd’hui...

Pour tous les renseignements:
www.festivalpromos.ch

INFO+
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ROUTES NATIONALES L’Usam demande que la H20 dans les Montagnes soit
retirée du paquet prévu pour l’extension du réseau. Didier Berberat rassure.

L’arrogance zurichoise dénoncée

DANIEL DROZ

«Je vais lui écrire que ça dénote
d’une mauvaise connaissance de
la situation. Je vais l’inviter à venir
une fois entre 16h30 et 18 heures
en ville du Locle.» Le conseiller
aux Etats neuchâtelois Didier
Berberat n’a guère apprécié la
prise de position de la direction
de l’Usam à propos du projet de
contournement des villes des
Montagnes neuchâteloises par
la H20. D’où la missive qu’il en-
tend adresser à son directeur gé-
néral Hans-Ulrich Bigler.

A peine connue la prise de po-
sition de l’Usam, le conseiller
aux Etats neuchâtelois Didier
Berberat a empoigné son télé-
phone. «Il semble que ce soit une
initiative de la direction de
l’Usam.» Ni le futur président de
l’organisation faîtière des PME,

le conseiller national fribour-
geois Jean-François Rime, ni cer-
tains membres du comité direc-
teur, le conseiller aux Etats
valaisan Jean-René Fournier et
le Neuchâtelois Pierre Daniel
Senn, n’ont été consultés. Quant
au président de l’Union canto-
nale neuchâteloise des arts et
métiers Jean-Claude Baudoin, il
serait, aux dires du Chaux-de-
Fonnier, furax. Nous avons tenté
vainement de le joindre hier.

Au National en été
«Arrogance zurichoise», dit Di-

dier Berberat. «Les bouchons zu-
richois sont plus importants pour
eux que les bouchons des Monta-
gnes neuchâteloises. Pour faire
bonne mesure, ils ont trouvé l’évi-
tement de Morges.» Le Conseil
national se penchera sur le pa-
quet cet été. Il doit approuver
l’extension du réseau des routes
nationales, dont la H20 depuis
les gorges du Seyon jusqu’au
Col-des-Roches.

«Au Parlement, les fronts sont re-
lativement clairs. Si tu retires une
pièce du mikado, tu fais tout tom-
ber», explique le conseiller aux
Etats, qui reste relativement se-
rein quant au sort de l’axe rou-
tier Haut-Bas.

Il défend depuis plus de dix ans
ce dossier aux Chambres fédéra-

les. «Aux Etats, nous en discute-
rons dans la sous-commission des
finances que je préside.» Un co-
rapport sera rédigé en appoint à
celui du Conseil fédéral. «Nous
faisons toujours ça quand c’est un
projet coûteux. Nous allons faire
en sorte que le rapport soit positif. Il
ne faut pas oublier que le trafic sur
la H20, c’est plus que le Gothard.
Nous sommes la seule aggloméra-
tion de plus de 50 000 habitants
qui n’est pas desservie par une
route nationale. Nous sommes
aussi prétérités par le fait que nous
n’avons pas de transports publics

valables», constate Didier Ber-
berat.

Projet plus avancé
Quant à un des tronçons mis

en avant par l’Usam – l’évite-
ment de Morges – il n’est pas au
même stade d’avancement que
la H20. «Un des projets les plus
avancés. Les oppositions ont été le-
vées. Nous pourrions presque com-
mencer les travaux demain.»

Avis partagé par le conseiller
communal loclois Cédric Du-
praz. «Nous ne remettons pas en
cause le contournement de Mor-

ges, mais au nom de l’équilibre des
régions en Suisse, du développe-
ment territorial et de l’importance
de passage international – le plus
fréquenté de l’Arc jurassien hormis
Genève, sauf erreur –, il n’est pas
admissible de s’immiscer de la

sorte dans le débat.» Et d’ajouter:
«De plus, au niveau de Morges, le
contournement est un investisse-
ment de confort, alors que celui du
Locle et de La Chaux-de-Fonds est
un investissement de survie». Le
National tranchera le premier.�

Le projet de sortie du tunnel de la H20 au Col-des-Roches. La direction de l’Usam voudrait le torpiller. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Claudine était Sagnarde, An-
dré était de la Montagne de Tra-
vers, des Emposieux plus préci-
sément. Au hasard d’une balade
en vélo, ils se sont vus, ils se sont
plus et ils se sont épousés en
1952. A partir de là, ils sont res-
tés à La Sagne, y ont creusé leurs
racines et demeurent encore
dans la ferme familiale, 60 ans
plus tard! Ils y ont fêté leurs no-
ces de diamant en famille, di-
manche dernier (mais la date of-
ficielle, c’est aujourd’hui). Ils ont
eu quatre enfants, et six petits-
enfants à ce jour. Presque toute
la famille est restée dans la ré-
gion, sauf leur fils Pierre-
Etienne, parti en Papouasie,
«dans le cadre de son travail et de
sa foi», explique son frère Jean-
Luc. Car Claudine et André Ro-
bert ont toujours été mus par
leur foi. Appartenant à l’Assem-
blée évangélique des Frères, c’est
chez eux que se tenaient les célé-
brations de la communauté.

Ce couple d’agriculteurs avait
aussi l’amour du terroir, de leur

troupeau, et de leur jardin! An-
dré a ainsi contribué au gruyère
de La Sagne – qu’il appréciait
lui-même grandement – en li-
vrant le lait à la fromagerie. Et,
avec Claudine, ils cultivaient en-
semble un jardin dont les pro-
duits étaient renommés, tant au
marché de La Chaux-de-Fonds
que comme vente directe à La

Sagne. Pour André, ce fut un
gros chagrin de devoir abandon-
ner ses cultures tant aimées, vu
ses ennuis de santé.

Claudine et André coulent au-
jourd’hui une retraite paisible,
toujours dans «leur» ferme de
La Sagne, reprise par un des fils,
mais où ils ont toujours leurs ra-
cines.� CLD

LA SAGNE Claudine et André Robert, histoire d’une vie.

Noces de diamant et de terroir

Claudine et André Robert, qui aimaient tellement leur jardin. SP

LES PONTS-DE-MARTEL
Vingt ans de la fromagerie.
La fromagerie les Martel, aux Ponts, fête cette
fin de semaine ses 20 ans. Après la journée
officielle de demain, les portes seront ouvertes
au public samedi dès 8 heures. La
manifestation anniversaire sera aussi
l’occasion d’inaugurer les nouveaux panneaux
de la galerie visiteurs.

LE LOCLE
Dentellières. Ce samedi, de 10h à 17h, au Musée d’horlogerie du
Locle, aura lieu la Journée des dentellières avec des démonstrations
présentées par l’Amicale des dentellières du Locle.

LA SAGNE
Victoria en concert. Le Club d’accordéonistes Victoria des Ponts-
de-Martel sera en concert ce samedi à 20 heures à la salle de
spectacles de La Sagne. Le spectacle sera suivi de la pièce «Poulard &
Fils», une pièce de Bruno Chapelle interprétée par les membres de la
société.

DÉDICACES
«L’envol» de Höllmüller. Edouard Philippe Höllmüller dédicace
samedi de 14h à 16h chez Payot à La Chaux-de-Fonds son livre
«L’envol. Fragments de langue paternelle».

CENTRE IVOIRE
Contes et poésie. L’espace culturel africain Centre Ivoire, Jaquet-
Droz 6 à La Chaux-de-Fonds, invite le public à une séance de lectures
de «contes et de poésie d’ici et d’ailleurs» samedi de 19h à 20h30.
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�« Je vais l’inviter à venir
une fois entre 16h30
et 18 heures en ville
du Locle.»

DIDIER BERBERAT CONSEILLER AUX ÉTATS NEUCHÂTELOIS

Représentante des 300 000
PME du pays, l’Union suisse
des arts et métiers, l’Usam,
demande que le projet d’évi-
tement des villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds par la
H20 soit retiré du plan fédéral
au profit de la région zuri-
choise et de Morges.
Réactions neuchâteloises.

RAPPEL DES FAITS

BROT-PLAMBOZ
Déficit prévu
et bénéfice
à l’arrivée

Ils sont presque parfaitement
équilibrés, les comptes 2011 de
la commune de Brot-Plamboz.
Ils bouclent même par un bé-
néfice de 1785 francs, alors que
le budget prévoyait un déficit
relativement important de
33 474 francs.

Durant la même année, deux
investissements ont pu être
réalisés, soit pour l’un pour l’as-
sainissement de l’éclairage pu-
blic (à hauteur de 26 934
francs) et l’autre pour la déchet-
terie intercommunale des
Ponts-de-Martel (34 825
francs) à laquelle Brot-Plamboz
s’est joint.

Lors de sa dernière séance, le
Conseil général a avalisé ces
chiffres. Il a également accepté
un crédit de 7075 francs (au
prorata du nombre d’habitants
de la commune) pour la créa-
tion d’un jardin du souvenir et
d’un columbarium au cime-
tière des Ponts-de-Martel.
� PAF

LE PRIX DE LA VIGNETTE POURRAIT TOUT FAIRE CAPOTER
L’Usam ne veut pas davantage d’une augmentation du prix de la vignette à
100 francs. Didier Berberat estime aussi que cette hausse est trop forte. «Il
faut trouver une solution», dit le conseiller aux Etats neuchâtelois. «Il serait
dommage que cette reconnaissance (réd: le classement de la H20 en route
nationale), qui n’est que justice, capote à cause de ça.»�



5.90
au lieu de 9.85

Jambon cru 
de la fête des 
mères Surchoix
Suisse, 141 g

40%

9.30
au lieu de 15.60

Pizzas Lunga 

Anna’s Best 

en lot de 3

p. ex. pizzas 
Prosciutto/Mozza-

rella, 3 x 210 g

40%

1.95
Poivrons 

mélangés

Pays-Bas,
500 g

2.30
au lieu de 3.30

Pommes Gala, 

douces

Suisse, le kg

30%

5.90
au lieu 7.90

Asperges vertes
Espagne / Hongrie / 
Allemagne,
la botte de 1 kg

2.60
au lieu de 4.50
Melon Charentais

Espagne / Maroc,

la pièce

40%

4.10
au lieu de 5.90
Filet de limande 

sole

frais, Atlantique 

Nord-Est, les 100 g

30%

2.25
au lieu de 3.25

Steaks de cheval, 
4 pièces
frais, Canada,
les 100 g

30%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 8.5 AU 14.5.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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HORLOGERIE Un livre relate les combats sociaux depuis la convention de 1937.

Les 75 ans de la paix du travail
VIRGINIE GIROUD

«Beaucoup de gens pensent que la
“paix du travail” propre à la Suisse
est née dans le domaine des machi-
nes. Erreur! C’est le secteur de l’hor-
logerie qui a instauré cette forme de
dialogue social», rappelle Jean
Steinauer, ancien journaliste po-
litique. C’était il y a 75 ans. Le
monde horloger était régulière-
ment frappé par les grèves, le boy-
cott et les manifestations des ou-
vriers. «Les conflits, attisés par la
crise économique, atteignent un pic
à la fin des années trente», ajoute
l’historien de Fribourg. Les grèves
se multiplient dans les Monta-
gnes neuchâteloises, les patrons
répliquent par le «lock-out»: ils
ferment les ateliers et refusent de
payer les employés, même les
non-grévistes.

La solution: elle se dessine le
15 mai 1937, lorsque syndicats et
patrons acceptent de signer la

première convention collective
de travail (CTT) du monde horlo-
ger. Ce texte oblige les syndicats à
renoncer à la grève en cas de con-
flit, mais interdit en contrepartie
aux patrons de pratiquer le lock-
out. «Dès lors, les conflits devaient
se régler par les négociations, et non
plus par des épreuves de force»,
complète Jean Steinauer.

Pour marquer les 75 ans de
l’évènement, mais aussi l’entrée
en vigueur le 1er janvier de la
nouvelle CCT horlogère, Jean
Steinauer et Jean-Claude Renn-
wald, responsable de l’horlogerie
au syndicat Unia de 1995 à 2012,
ont rédigé un ouvrage. Il retrace
les combats sociaux depuis 1937
et dévoile le fonctionnement des
négociations entre patrons et
syndicats.

Intitulé «Le modèle horloger.
1937-2012: les rouages d’une ré-
volution», le livre est édité par
L’Evènement syndical d’Unia et

tiré à 3000 exemplaires. Le can-
ton de Vaud et les Villes de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Moutier soutiennent le projet.

Parmi lesacquisdes75dernières
années figurent la durée hebdo-
madaire du travail à 40 heures,
obtenue en 1988, les cinq semai-
nes de vacances, en 1997, ou en-
core un congé paternité payé de
cinq jours, acquis en 2012.

Des progrès presque continus
pour l’une des conventions les
plus progressistes du pays. Mais
étonnamment, les négociations
«les plus difficiles» dans la carrière
de Jean-Claude Rennwald ont été
celles pour élaborer la dernière
CCT de 2012. «En 2008 et 2009, la
suppression de 4000 emplois a
poussé le patronat à la prudence.
De plus, je constate une montée de
nouveaux managers qui ont une vi-
sion plus étroite que leurs prédéces-
seurs en termes de partenariat so-
cial», confie cet ancien conseiller

national socialiste jurassien
(1995 à 2011), qui quitte ses fonc-
tions syndicales cette année.

Selon lui, les points à renforcer
pour les conventions suivantes
concernent «les salaires mini-
maux d’embauche. Ils sont insuffi-
sants dans certaines régions comme
le Jura, le Valais ou le Tessin.»

Les 75 ans de la paix horlogère
seront célébrés par les partenai-
res sociaux le 15 mai à Neuchâtel,
en présence du conseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann,
chef du Département fédéral de
l’économie.

Une exposition sera visible du
15 au 24 mai au péristyle de l’Hô-
tel de ville de Neuchâtel, en sep-
tembre à Bienne, en octobre à
Genève et en novembre à La
Chaux-de-Fonds.�

«Le modèle horloger. 1937-2012: les rouages
d’une révolution». Disponible en librairie
ou via l’adresse www.evenement.ch

Malgré la paix du travail, des grévistes occupent la fabrique Bulova à Neuchâtel en 1976. Ils sont soutenus par des manifestants.
PHOTO DAV - BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL-COLOMBIER

Fête de gymnastique
recherche bénévoles

Avec plus de 6000 gymnastes
provenant de toute la Suisse
qui donneront le meilleur
d’eux-mêmes durant deux
week-ends sur le Littoral neu-
châtelois (nos précédentes édi-
tions), la Fête romande de
gymnastique 2012 (FRG12)
s’annonce comme un évène-
ment incontournable pour les
amateurs de pirouettes et au-
tres contorsions impossibles.
Mais c’est aussi un défi d’enver-
gure pour les organisateurs de
l’évènement, issus des diverses
sociétés de gymnastique du
canton.

Peu de candidats hors
du canton de Neuchâtel
Sur le site internet de l’évène-

ment, il est indiqué que le co-
mité recherche 1000 bénévo-
les pour la mise en place de la
manifestation. «Avec 800, on y
arriverait», précise Bernard
Humbert, porte-parole du co-
mité.

Actuellement, seuls 450 bé-
névoles ont répondu à l’appel,
provenant en écrasante majo-
rité du canton de Neuchâtel.
«Mais certains travaillent les
deux week-ends», note Bernard
Humbert, qui reconnaît toute-
fois que le comité est «inquiet.
«Je pense qu’il nous faudrait re-

cruter au moins encore 200 bé-
névoles», avance-t-il. Et sinon?
«La fête aura lieu de toute façon,
mais les gens devront travailler
comme des fous...»

Cette 17e Fête romande de
gymnastique se déroulera du 8
au 10 juin et du 15 au 17 juin à
la halle de la Riveraine, dans
les salles de gymnastique de la
Maladière, aux patinoires du
Littoral à Neuchâtel ainsi qu’à
l’anneau d’athlétisme de Co-
lombier.

L’évènement s’est déjà dérou-
lé à trois reprises en territoire
neuchâtelois (en 1934, 1957 et
1975), mais à La Chaux-de-
Fonds.

Préambule à la Fête
fédérale de 2013
La Fête romande de gymnasti-

que poursuit plusieurs objec-
tifs: la promotion de la gym-
nastique en Suisse romande et
dans la région neuchâteloise
ainsi qu’un préambule à la Fête
fédérale de gymnastique qui se
tiendra en 2013 à Macolin (Bi-
enne).� NHE

La 17e Fête romande de gymnastique aura lieu entre Neuchâtel
et Colombier du 8 au 10 et du 15 au 17 juin. KEYSTONE

Les enseignants du Centre sco-
laire des Deux-Thielles au Lande-
ron (C2T) sont préoccupés et in-
quiets. «L’incident de cet hiver
(réd: un professeur avait été écar-
té après une altercation avec des
élèves, voir nos éditions des 2 et 3
février)estunrévélateurde l’étatde
l’école», déclare Laurent Giauque,
enseignant au C2T. Pour sa collè-
gue, Francine Rebetez, 38 ans
d’expérience, «les conditions ac-
tuelles ne permettent plus d’assurer
un enseignement de qualité. Parfois
on doit se contenter de “survivre”.»

Réduits à faire de l’éducation
plus que de l’enseignement –
«nous n’avons pas de formation
d’éducateur», note Gilles Jeanne-
ret –, ils veulent attirer l’attention
sur la situation actuelle de l’école
et sur leurs conditions de travail.
«Nous arrivons péniblement aux
objectifs de connaissances», assure
Myriam Rebetez Giauque. Pour

ouvrir le débat sur la question, ils
ont transmis leurs craintes dans
une lettre signée par 43 profes-
seurs – sur les 51 que compte
l’établissement hors membres de
la direction – à Philippe Gnaegi,
conseillerd’EtatenchargeduDé-
partement de l’éducation, de la
culture et des sports (DECS).
«Nous souhaitons montrer la réali-
té du terrain, celle que nous expéri-
mentons au quotidien, et que M.
Gnaegi et son entourage peuvent
avoir perdue de vue depuis belle lu-
rette»,expliqueMarcelleCattoni.

«Une semaine avant le début des
vacancesdePâques,PhilippeGnae-
gi nous a fait savoir oralement et
par l’intermédiaire de la direction,
qu’il acceptait de recevoir une délé-
gation avec la direction, au châ-
teau», raconte Julien Cuche, dé-
légué du corps enseignant. «A la
rentrée, il nous proposait toujours
oralement de se déplacer au C2T.»

De son côté, Philippe Gnaegi as-
sureavoirenvoyéle3mai,uneré-
ponse à la missive datée du
14 mars à la direction du C2T. Le
directeur Jürg Suter qui, par
ailleurs, ne prend pas position,

confirme la prise de contact du
département: «Les signataires
n’ont pas laissé d’adresse claire d’ex-
péditeur, c’est pourquoi le DECS a
transité par la direction.»

Le conseiller d’Etat trouve les

revendications des enseignants
du Landeron légitimes. «Ils soulè-
vent une problématique impor-
tante qui concerne l’ensemble du
canton. Il faut trouverdessolutions,
développer de nouvelles structures
par rapport à ces préoccupations,
en discuter de manière à les coor-
donner, après une évaluation des
structures actuelles.»

«Nous ne voulons pas nous plain-
dre mais bien tirer le signal
d’alarme», réaffirme Laurent
Giauque. Tous ont des exemples
bien précis de situations délica-
tes: huit à dix semaines de rete-
nues cumulées par quatre élèves
de la même classe en quatre
mois; les impertinences; la peur
des réactions physiques; les ados
fugueurs, angoissés et en difficul-
té d’apprentissage, sous ritaline
ou suivis par une kyrielle d’assis-
tant socioéducatifs, psycholo-
gues. Un voyage d’étude a été an-

nulé car plusieurs élèves étaient
intenables. «Un nombre croissant
d’élèves sont des victimes», déclare
Myriam Rebetez Giauque. «La
masse des élèves subit les comporte-
ments inadéquats de quelques-uns.
Cela explique leur réaction de sou-
tien au professeur cet hiver.»

Pour Marcelle Cattoni, «il y a eu
de tout temps des cas d’élèves diffici-
les, mais l’évolution de la société les
rend plus fréquents et plus lourds»
depuis 10 ans. «L’augmentation
descontraintesvécuespar lesélèves,
les parents et les enseignants, les ef-
fectifs plus importants, la gestion de
classe plus complexe et les finance-
mentspermettantdifficilementd’at-
teindre les objectifs fixés... Cette si-
tuation est dommageable», ajoute
Julien Cuche. «Les parents ne vou-
dront bientôt plus envoyer leurs en-
fants à l’école. Ceux qui en ont les
moyens les inscriront dans un éta-
blissement privé.»� SOPHIE MURITH

43 des 51 enseignants du C2T ont signé la lettre. ARCHIVES DAVID MARCHON

ÉDUCATION Inquiets et préoccupés, les profs du Centre scolaire des Deux-Thielles écrivent à Philippe Gnaegi.

Les enseignants du Landeron tirent la sonnette d’alarme

Pour devenir bénévole à nla Fête
romande de gymnastique 2012:
S’inscrire sur le site internet de la
manifestation, www.frg12.ch.

INFO+
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DELPHINE WILLEMIN

Ce devrait être un jour de fête
pour Jura Tourisme, qui ouvre ce
matin (9h) les portes de son
nouveau bureau d’accueil au
centre de Saignelégier. Pour-
tant, le cœur des responsables
est serré: après des mois d’inten-
ses travaux pour remettre à neuf
les locaux d’une ancienne bou-
cherie, avant même le jour de
l’ouverture, des vandales ont en-
taché la façade, la vitrine et le sas
d’entrée à coups de spray noir.

«Je trouve ça vraiment dom-
mage, car on essaie de faire les
choses bien et tout est barbouillé à
peine les travaux terminés», réa-
git le directeur de Jura Tourisme
Guillaume Lachat. «En plus, c’est
un acte gratuit, il n’y a pas de mes-
sage là derrière, juste quelques
traits.» Les gribouillages ont été
réalisés dans la nuit de vendredi
à samedi dernier. Le ou les au-
teurs des faits s’en sont visible-
ment donnés à cœur joie, en
plusieurs endroits du centre du
village.

Le propriétaire des lieux, Louis
Frésard, qui n’a pas ménagé ses
efforts pour que ces locaux mo-
dernes soient prêts le jour J, est
luiaussiamer. Ilad’ailleursdépo-
sé une plainte contre inconnu.
«Franchement, ça me désole. J’ai
appelé la police ce matin (réd:
hier), mais ils n’ont pas l’air pres-
sés: ils m’ont dit qu’ils ne pour-
raient envoyer personne pour s’oc-
cuper de ce cas avant fin mai!» Le
problème, c’est que ces actes
commis en un éclair seront diffi-
ciles et coûteux à effacer. Car un
simple coup de pinceau ne suffi-
ra pas à réparer les dégâts.

Déménagement éclair
La mauvaise surprise à peine

digérée, les employés de Jura
Tourisme s’activaient à toute al-
lure, hier soir, pour pouvoir ac-
cueillir les visiteurs dans de bon-
nes conditions ce matin. «C’était
le sprint!», nous a confié l’une
des hôtesses d’accueil, Monika
Kornmayer. «On a eu trois jours
pour tout déménager depuis le
Centre de loisirs et tout remonter

ici.» Une fois les montagnes de
prospectus rangées, restait en-
core à aménager le bureau d’ac-
cueil proprement dit, avec quel-
ques réglages à la clé au niveau
du mobilier.

«L’important, pour nous, c’était
de pouvoir emménager début
mai», remarque Guillaume La-
chat. «Même si des finitions res-
tent à faire, ce n’est pas un pro-
blème. Nous voulions vraiment
pouvoir démarrer la saison esti-
vale dans nos nouveaux murs.
L’objectif est atteint!»

Moderne, en rouge et blanc –
aux couleurs du canton du Jura
– le nouveau lieu d’accueil conçu
par le bureau d’architecture Du-
bail Begert s’étend sur 80 mètres
carrés. De larges vitrines s’ou-
vrent sur le village. Pour offrir
un espace de rencontre aux visi-
teurs et à la population locale,
les quelques places de parc si-
tuées devant le bureau ont été
remplacées par un espace pié-
tonnier. En attendant un réamé-
nagement complet de la zone,
l’année prochaine.�

SAIGNELÉGIER Le nouveau site d’accueil pour vacanciers
ouvre ses portes aujourd’hui. Mais il a déjà été barbouillé.

Jura Tourisme ouvre
un bureau déjà saccagé

Le nouveau bureau d’accueil de Jura Tourisme, qui ouvre ses portes ce matin à 9h, a subi des déprédations
dans la nuit de vendredi à samedi. DELPHINE WILLEMIN

HUMANITAIRE

Les élèves des Breuleux
œuvrent pour un orphelinat

L’école secondaire des Breu-
leux joue la carte de la solidarité.
Et les élèves en redemandent.
L’établissement a mis sur pied
une nouvelle action humani-
taire en faveur de l’orphelinat
Aurore Happy Home, situé près
de la ville d’Ooty, dans le sud de
l’Inde. Pour apporter leur sou-
tien à des jeunes qui n’ont pas les
mêmes chances qu’eux, les élè-
ves mèneront une action de
vente samedi matin dans diver-
ses localités franc-montagnar-
des. Ils proposeront par ailleurs
un concert, mercredi soir, au
café du Soleil de Saignelégier.

Sortir du cursus scolaire classi-
que et mouiller sa chemise pour
d’autres: l’idée motive les quel-
que 120 élèves de l’école secon-
daire des Breuleux. «Ce sont
même les élèves qui ont réclamé
une action humanitaire!», salue
la prof de module regroupant les
deux classes de 9e année, Anne-
Françoise Chappuis, qui est aus-
si responsable des actions huma-
nitaires menées chaque année
par l’établissement.

Ce projet est né sous l’impul-
sion de deux anciennes élèves
des Breuleux. Une fois leur for-
mation professionnelle termi-
née, Alice Jeannerat et Mylène
Frésard sont parties travailler au
sein de l’orphelinat indien Au-
rore Happy Home, créé voici dix
ans par la Jurassienne Catherine
Weissbaum. L’institution hé-
berge 80 enfants de 3 à 15 ans et
les accompagne à l’issue de leur
scolarité, en leur offrant l’oppor-
tunité de faire des études.

Quand les deux jeunes filles
sont venues relater leur expé-

rience aux élèves des Breuleux,
ceux-ci ont été touchés. «Ils ont
tout de suite eu un grand intérêt,
car cela touche des jeunes qui ont à
peu près leur âge», note Anne-
Françoise Chappuis.

Au sein de l’école, chacun a ap-
porté sa contribution: les 9e ont
confectionné les douceurs qu’ils
vendront samedi matin. Ils ont
aussi élaboré un petit livret pro-
posant des recettes de cuisine
simples et équilibrées, qui s’ins-
crit dans le Réseau des écoles en
santé auquel appartient l’établis-
sement breulotier. Ce fascicule
sera également mis en vente.
Une petite équipe s’est chargée
du volet communication, en
participant notamment à la con-
férence de presse d’hier.

Les 8e ont géré la publicité et
confectionné des affiches.
Quant aux 7e, ils ont réalisé les
sachets qui seront remplis de
pralinés et autres friandises.

De 9h à 12h samedi matin, les
40 élèves de 9e année sillonne-
ront les différentes localités du
cercle scolaire pour vendre leurs
produits: Les Breuleux, La
Chaux-des-Breuleux, Montfau-
con, Les Enfers, Muriaux, Les
Emibois et Le Bémont.

Deuxième volet de l’action: les
élèves se produiront sur la scène
du Soleil mercredi (20h), sous la
conduite de leur enseignant de
musique Luca Jeannerat. «On va
jouer un peu tous les styles de mu-
sique», explique Malorie Diver-
nois. «De la percussion, des
chants bulgares, des instruments à
vent», ajoute son camarade Ju-
lian Eisinger. Le concert sera
suivi d’une collecte.� DWI

Trois élèves de 9e année des Breuleux – Adrien Prêtre, Malorie Divernois
et Julian Eisinger – présentent leur action humanitaire. DELPHINE WILLEMIN

JURA
Indispensables
proches aidants

Certains les appellent les pro-
ches soignants. Hier matin à De-
lémont, le ministre de la Santé
Michel Thentz a évoqué les pro-
ches aidants. Peu importe: leur
engagement apporte énormé-
ment de réconfort et de soutien
à des centaines de personnes,
rendant ainsi possible leur
maintien à domicile, plutôt que
des placements en institutions
spécialisées.

Fort de ce constat, le canton du
Jura appuie dans leur démarche
une dizaine d’associations. Cel-
les-ci lancent un processus qui
doit, d’ici la fin 2013, valoriser le
travail de ces bénévoles, engagé
sur le terrain humanitaire, cer-
tes, mais très local. Combien
sont-ils exactement à travers le
territoire de la République? Im-
possible de cerner le chiffre
exact. Michel Thentz: «Peut-être
qu’en chacun d’entre nous som-
meille un proche aidant. S’investir
pour un proche malade ou handi-
capé était naturel il y a une tren-
taine d’années en arrière. Ce ne
l’est plus forcément aujourd’hui.
Heureusement, dans une région de
proximité et rurale comme la nô-
tre, ce type d’aide demeure encore
relativement naturel.»

Sortir du bois
Cette disposition court donc

jusqu’en décembre 2013 et a
nécessité un investissement de
230 000 francs (dont
70 000 francs à la charge de
sponsors) ainsi que l’engagement
d’une coordinatrice à 20%. Neuf
projets vont être poussés. Qui
vont de l’édition d’une brochure,
au site internet et à des domaines
plus pointus, telles des visites au-
près des proches aidants. Ce n’est
certainement pas un hasard si le
programme s’intitule «Proches
aidants, ressource inestimable...
mais parfois tarissable.»

Car selon le chef du Service de
la santé jurassien Nicolas Pétre-
mand, les 50% du maintien à
domicile sont possibles grâce à
l’intervention des proches ai-
dants. Il est ainsi primordial de
les considérer en leur offrant un
accompagnement idoine. Petit
hic: certaines personnes, en
rendant service, ignorent qu’el-
les sont des proches aidants.
«Que les gens sortent du bois. On
veut les aider», a insisté le minis-
tre Thentz.� GST

OBSERVATOIRE
Le 10 000e visiteur
L’Observatoire astronomique de
Mont-Soleil, qui fêtera cette année
son 10e anniversaire, a accueilli
lors d’une récente visite guidée
son 10 000e visiteur, Manuela
D’Ignoti, des Geneveys-sur-
Coffrane. Cette dernière s’est vu
offrir une petite attention.�MPR

Suite à la signature par les gou-
vernements bernois et jurassien
de la Déclaration d’intention du
20 février destinée à régler la
Question jurassienne, le Conseil
du Jura bernois (CJB) avait choisi
d’écrire aux autorités du canton
duJurapourleurréclamerdesga-
ranties avant de se prononcer sur
le fond. Le Gouvernement juras-
sien vient de répondre.

Le CJB souhaitait notamment
que les ministres fassent en sorte
que l’article 138 de la Constitution
jurassienne, qui permet d’ac-
cueillirdescommunesduJuraber-
nois, soit abrogé. L’équipe présidée
par Manfred Bühler demandait
aussi d’en finir avec la présence
d’observateurs du Jura bernois au

Parlement jurassien et de renon-
cer aux rapports annuels sur la re-
constitutionde l’unitéduJura.

Rencontre en mai
Dans sa réponse, le Gouverne-

ment jurassien ne s’engage finale-
ment à rien, mettant toutefois en
avant son honnêteté et rappelant
qu’en démocratie, une autorité ne
peut préjuger de la décision qui
sera prise lors d’un scrutin popu-
laire.Ildistinguedeuxhypothèses.
Dans la première, qui verrait les
populations accepter la création
d’un nouveau canton, il affirme
que les problèmes soulevés par le
CJBserésoudraientd’eux-mêmes:
«Al’entréeensouverainetédunouvel
Etat,lecantonduJuradisparaîtraet,

avec elle, sa Constitution, ses lois et
ses institutions politiques, y compris
les éléments que vous évoquez. A no-
ter qu’en parallèle, il reviendra au
canton de Berne d’abroger les dispo-

sitions constitutionnelles et légales
qui ont trait au Jura bernois et de
supprimer les institutions politiques
y relatives. Ainsi, l’engagement des
gouvernements à considérer la
Question jurassienne comme étant
résolue se traduira dans les faits et
sera pleinement respecté.»

Le Gouvernement jurassien af-
firmeparailleursquec’estdans le
même état d’esprit qu’il entend
agir si la population du Jura ber-
nois juge inopportun de lancer
un processus tendant à la créa-
tion d’un nouveau canton: «Cou-
tumier de respecter ses engage-
ments, il considérera, dans ce cas
également, lorsque l’ensemble du
processus sera arrivé à son terme,
que la Question jurassienne au

sens de l’Accord du 25 mars 1994
sera politiquement réglée.»

De quoi ajouter que dans le pro-
longement du «dialogue construc-
tif ouvert avec le Conseil exécutif et
votre Conseil», le Gouvernement
jurassien entreprendra alors les
démarches qui s’imposeront dans
un tel contexte. Les ministres ju-
rassiens concluent leur argumen-
tation en affirmant que toutes les
questions seront traitées le mo-
ment venu, c’est-à-dire lorsque
l’ensemble du processus décrit
dans la Déclaration d’intention
sera arrivé à son terme.

Les deux parties auront l’oc-
casion d’approfondir le sujet
lors de leur rencontre prévue à
la fin du mois.� PAB-RÉD

La réponse est signée d’Elisabeth
Baume-Schneider, présidente du
Gouvernement jurassien. BIST

QUESTION JURASSIENNE Le Conseil du Jura bernois souhaitait des garanties auprès de Delémont.

Le Gouvernement jurassien entend rassurer le CJB
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SONVILIER

Invasion de canards sur la Suze
Dans le cadre de ses manifesta-

tions, le VBC La Suze organise,
dimanche, dès 10h30 à Sonvi-
lier, sa première Duck Race.
Cette course de petits canards
en plastique jaune se déroulera
à travers le village de Sonvilier,
ainsi que sur quelques centai-
nes de mètres le long des Sau-
ges. Les quinze premiers ca-
nards atteignant la ligne
d’arrivée de ce parcours long de
1 à 1,5 km verront offrir à leurs
propriétaires de jolis prix. Ce

ne sont pas 100 ou 500, mais
bien 2000 canards qui seront
jetés dans les eaux de
la Suze. Le club de volleyball
du Vallon, tirant son nom de
ce cours d’eau mythique, con-
vie toutes les personnes cu-
rieuses à venir suivre cette
Duck Race. Une restauration
chaude à midi, des boissons
ainsi que des pâtisseries mai-
son seront proposées au public
à la salle de spectacle de
Sonvilier.� COMM-MPR

BIENNE

Grosses saisies de drogue
La police cantonale bernoise a

saisi d’importantes quantités de
drogue en ville de Bienne et
dans sa région en mars et avril.
En tout, des stupéfiants d’une
valeur estimée à un demi-mil-
lion de francs ont été séquestrés.
La police a procédé à de nom-
breuses opérations contre les
milieux de la drogue dans l’es-
pace public, des appartements
et autres lieux privés.

Au total, plus de 22 kg de can-
nabis, 210 plants de chanvre,

1,4 kg de cocaïne et 1,2 kg d’hé-
roïne ont été saisis. A cela s’ajou-
tent 330 comprimés de
méthamphétamine et 270 pilu-
les thaï. La valeur marchande est
estimée à plus de
500 000 francs. Plus de
37 000 francs en argent liquide
ont été séquestrés. Treize per-
sonnes ont été dénoncées pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. La majorité des per-
sonnes dénoncées viennent du
continent européen.� ATS

PLR BERNOIS
Grivel seul candidat
Le député biennois Pierre-Yves
Grivel sera le seul candidat à la
présidence du Parti libéral-radical
du canton de Berne, qu’il préside
déjà à titre intérimaire. Beat
Schlatter, son adversaire et
président de la section thounoise
du parti, s’est en effet retiré de la
course. Après analyse, l’intéressé
s’est rendu compte qu’il lui serait
difficile de présider un parti alors
qu’il n’exerce aucun mandat
politique. Pierre-Yves Grivel sera
dons le seul à affronter le verdict
de l’assemblée des délégués le
23 mai prochain.� PAB-RÉD

SAINT-IMIER
Récital. La pianiste Myassa
El-Koucha interprétera des
œuvres de Bach, Beethoven,
Wettstein ou encore Debussy,
demain au Centre paroissial de
Saint-Imier (19h).

TRAMELAN
Contes. La tente de Bédouins
installée devant le CIP de
Tramelan accueillera demain
(20h) Jacques Stämpli, enseignant
et sophrologue de Rebeuvelier,
qui animera une soirée dédiée
aux «Contes d’ici et d’ailleurs».

MÉMENTO

SENTIERS Union entre Saint-Imier, Villeret, Cormoret et Courtelary.

Une terre d’énergies renouvelables

Daniel Bloch offre ses Ragusa produits à l’énergie renouvelable aux maires des quatre
communes partenaires et aux acteurs de l’Espace découverte Energie.

Une centrale au fil de l’eau privée a été installée voici
deux semaines sur le terrain de Martigna Pedretti.

Dans l’ancienne usine Techons de Cormoret, deux turbines de ce type
fournissent bon an mal an 200 000 kWh d’énergie durable. BLAISE DROZ

BLAISE DROZ

Quatre communes voisines du
vallon de Saint-Imier ont choisi
de se donner la main dans le but
de promouvoir leurs atouts tou-
ristiques liés aux vocations an-
ciennes et récentes qu’elles cul-
tivent en matière d’énergie
renouvelable. D’ouest en est,
Saint-Imier, Villeret, Cormoret
et Courtelary se positionnent
comme le centre névralgique
d’une région industrieuse qui n’a
pas attendu la remise en ques-
tion du nucléaire pour se doter
de moyens propres à produire
son énergie. De surcroît, cette
région rappelle qu’entre ses
montagnes on fabrique les mon-
tres, le fromage et le chocolat,
les trois plus beaux symboles qui
font la Suisse.

Samedi et dimanche, les qua-
tre communes partenaires invi-
tent la population, d’ici et de
partout, aux journées portes ou-
vertes de leur tout nouvel Es-
pace découverte Energie (EdE).

Esprit pionnier
Historiquement, on se sou-

vient que voici 20 ans, les
FMB ont établi sur le Mont-
Soleil ce qui était à l’époque la
plus grande centrale solaire
d’Europe, que dans les années
qui ont suivi, des turbines éo-
liennes ont été érigées à
Mont-Crosin, puis également
à Mont-Soleil. Pour l’époque,
ces installations étaient révo-
lutionnaires.

A juste titre, Stéphane Boillat,
maire de Saint-Imier, a parlé de
la préhistoire ou, tout au moins,

de l’antiquité de ce type d’instal-
lations en Suisse.

C’était en tout cas bien avant
l’effet Fukushima et la décision
de nos plus hautes autorités de
sortir du nucléaire. Invité en
tant que président de l’espace
touristique Jura Trois-Lacs, le
conseiller aux Etats biennois

Hans Stöckli s’est amusé hier de-
vant une foule d’invités institu-
tionnels à brocarder amicale-
ment Martin Pfisterer, directeur
aux FMB, en lui rappelant que
«si la Suisse a décidé de quitter
l’ère nucléaire, c’est un peu Martin
Pfisterer qui en est responsable
pour avoir été un précurseur de la
promotion des énergies renouvela-
bles sur la Montagne du Droit».

Mais l’heure n’était pas aux
passes d’armes, hier, dans l’an-
cienne usine Technos de Cor-
moret. Les messages forts véhi-
culés par les orateurs qui se sont
succédé à la tribune ont consisté
à mettre en évidence les forces
vitales de cette région qui dis-
pose de ressources énergétiques
renouvelables hors du commun.

Pas la vocation première
Depuis 15 ans, un sentier dé-

couverte des énergies renouve-
lables existe sur la Montagne du
Droit. Durant ce laps de temps, il
a contribué, de manière forte et

inattendue, au succès touristi-
que d’une région dont ce n’était
pas la vocation première, de
beaucoup s’en faut.

Désormais, il a été dépoussié-
ré, revu et modernisé. Si le par-
cours reste, les informations se
renouvellent. Il faut montrer à
tous ceux qui se donnent la
peine de visiter ce coin de pays
que l’on vit ici entre nature et
modernité.

La grande nouveauté depuis
maintenant, c’est l’existence pa-
rallèle d’un nouveau sentier qui
serpente dans le Vallon, le long
de la Suze. Il aurait en effet été
dommage de ne pas se souvenir
que la force hydroélectrique au
fil de l’eau a fait la réputation de
la région depuis la fin du 19e siè-
cle. Cormoret ne fut-il pas la pre-
mière localitédeSuisseàadopter
l’éclairage public électrique?

Parmi les orateurs d’hier, Max
Monti a dit son plaisir au nom
de la Haute Ecole Arc de partici-
per à cette vitrine du savoir-faire
de la région qui ne manquera
pas de faire connaître les évolu-
tions technologiques à venir.

Vaste programme
Le nouvel EdE est articulé au-

tour de trois volets. Le premier
est qualifié d’expertise politique,
c’est-à-dire l’engagement des au-
torités des quatre communes
pour mettre en avant l’intégra-
tion des nouvelles énergies re-
nouvelables et de promouvoir
l’image positive de la région.

Ensuite, l’expertise informa-
tion et tourisme vise à poursui-
vre et développer les activités de
la société Sentier Découverte,
que préside Annelise Vaucher.
Enfin, l’expertise technique a
pour but la mise en valeur des
compétences des acteurs régio-
naux, des entreprises et hautes
écoles en matière de production
d’énergie renouvelable.

Un vaste programme que les
acteurs de la politique, de l’éco-
nomie et du tourisme se font
forts de mettre durablement à
l’honneur.�

SENTIER DES MONTS Il réunit
Mont-Soleil à Mont-Crosin en
passant par les centrales solaire
et éolienne.

SENTIER DU VALLON Il relie
Saint-Imier à Courtelary en
longeant la Suze.

FUNICULAIRE Le funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil est le
meilleur moyen de passer d’un
sentier à l’autre.

POSTES Le long des sentiers,
des postes munis de panneaux
renseignent les visiteurs.

QUELQUES REPÈRES

Mont-Soleil - vallon de Saint-Imier -
Mont-Crosin:
journées portes ouvertes, samedi 12 et
dimanche 13 mai, de 10h à 16 heures.

INFO+

�«Si la Suisse
a décidé de quitter l’ère
nucléaire, c’est un peu
Martin Pfisterer qui
en est le responsable.»
HANS STÖCKLI CONSEILLER AUX ÉTATS

Dans le vallon de Saint-Imier, on sait depuis 20
ans que les rayons du soleil produisent de l’élec-
tricité et depuis à peine moins longtemps que le
vent qui rase les crêtes en fait de même. Bien an-
crées dans le patrimoine régional, les centrales
de la Montagne du Droit ne sauraient faire ou-
blier que l’énergie captée au fil de l’eau par des
centrales modestes fait partie aussi du patri-
moine de la région. Hier à Cormoret, Walther
von Kaenel, patron de Longines, a rappelé que
tout a commencé voici des siècles avec les mou-
lins.«Ilyenaeujusqu’àseptàSonvilier!»,a-t-ildé-
claré. Non contents de faire tourner des méca-
nismes en prise directe avec des roues à aube,

nosanciensontensuiteproduitdel’électricitéet,
à ce jeu, Cormoret s’est positionné comme un
village pionnier. C’est la moindre des choses de
rappeler que les énergies renouvelables exis-
taient ici avant que ne soit fabriqué le premier
panneau solaire. L’architecte Adrien Dubuis,
propriétairededeuxcentraleshydroélectriquesà
Cormoret plus une troisième à Moutier, aime
rappeler qu’il produit au total autant d’énergie
que les huit premières éoliennes de Mont-Cro-
sin, soit sept millions de kWh par an. C’est aussi
lui qui a dessiné la roue à aube que Martigna Pe-
dretti a fait installer sur sa propriété tout près de
la source de la Raissette.�

Des moulins, bien avant le solaire



Crêt-du-Locle S.A.

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

2325 Les Planchettes
Tél. 032 913 32 23
Natel 079 606 42 45

Collège 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 88

Barben/Augsburger S. à r.l.
Vente et réparation de machines pour:

– L’agriculture
– Le déneigement
– Le jardinage 

et les travaux 
forestiers

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 23 25
Natel 079 408 73 30

Achat et vente
de véhicules
d’occasion
Réparations
toutes marques

Pascal Dick
Opticien

Avenue
Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33
info@dickoptique.ch

Vendredi 11 mai et samedi 12 mai 2012 à 20h15

Soirées du chœur mixte
des Planchettes

Au pavillon des fêtes, avec la participation des écoliers du village

((AU CHŒUR DU 200ème))
En deuxième partie:

((VIVE LA COLOCATION!))
Comédie en un acte

Interprété par l’Union Cadette

Entrées:

Vendredi: adultes: Fr. 10.-, enfants: Gratuit

Samedi: 
adultes: Fr. 15.-, étudiants: Fr. 10.-, enfants scolarisés: Fr. 5.-

Samedi dès 23 heures
Animation musicale avec «JAPY MELODIES»

Restaurant
 de la Grébille 

Fabienne et Gilles Bühler 
2325 Les Planchettes 

Tél.032 913 33 11 

Spécialités: Viandes grillées 
(côtelettes, entrecôtes), jambon, 
frites "maison", soufflé au Kirch. 

Fermé dimanche dès 17h, 
l l di t l di

Agence générale
Montagnes & Vallées NE

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 70 20
Fax 032 910 70 35

Charrière 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 02 54
Fax 032 913 02 73

Mobile 079 205 31 10
Mail info@flpp.ch

<wm>10CFXMoQ6EQAyE4SfqZqbbbtmrvOAIguDXEDTvr4BzJ8b8-TLLkl7w23de93lLghrSpxotUg2lm6f2XuCeMA19wIdNjXC0Py86ARUYrxGYaAy6sAp8tMpBfR-eRoOX6zhvWe_7uYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy17W0MDY3MwcA_QNVDQ8AAAA=</wm>

kellyservices.ch

Nous recherchons !

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

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

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

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Veuillez faire parvenir votre dossier à:

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

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  

Horizontalement
1. Le patron y est tout sucre tout miel. 2.
Mouvements populaires. Chargé d’étude. 3.
Processus répétitifs. 4. A lui ou elle. Afficher
du bonheur. Cible du taon. 5. Passage en fo-
rêt. Golf club. 6. Homme politique suisse
qui a son quai à Genève. Se gonfle en mer.
7. Qui s’emportent facilement. Découverte
de la lumière. 8. Gauloises. Vaut pour lui. 9.
Un tout petit chargé. Jaune, le plus souvent.
10. Chants de circonstance. Cours en Tours.

Verticalement
1. Région du globe. 2. Echassier au corps
trapu. Bleu des Pyrénées. 3. Arrivée à bon
port. Organe femelle de certains champi-
gnons. 4. Pièces métalliques. 5. Un des
quatre grands prophètes. Appareils de re-
montée mécanique. 6. Obtenues en tra-
vaillant par trois. 7. Ne perd pas de vue.
Comme on vous le dit. 8. Cours au loin.
Verrue vachement vilaine. Spontanément
dit. 9. Ancienne région de l’Asie mineure.
Place en couches successives. 10. Charmer
pour être aimé.

Solutions du n° 2378

Horizontalement 1. Omniscient. 2. Ruiner. Nua. 3. Gressins. 4. Ameute. Ian. 5. Nus. Réels. 6. Ir. Pissoir. 7. Segré. Anna.
8. Traire. Sic. 9. Isère. El. 10. Sises. Tune.

Verticalement 1. Organistes. 2. Murmurer. 3. Niées. Gais. 4. Insu. Prise. 5. Sestrières. 6. Criées. Er. 7. ESA. Et. 8. Ensilons.
9. Nu. Asinien. 10. Tarn. Racle.

MOTS CROISÉS No 2379

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS
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20h15 

vendredi 11 mai 2012 
27 tours, dès Fr. 10.– 

TOUS LES LOTS EN BONS 
MATCH AU LOTO 

avec Lototronic 
Organisation: Tennis 

DIVERS



SANTÉ
Des amis ou des ennemis?
L’addiction aux réseaux sociaux
tels que Facebook peut mener
à la dépression, selon des pédiatres
américains. PAGE 16
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NEUCHÂTEL De la politique française, encore? Oui, mais avec Nicolas Canteloup!

«Il faut que le rire l’emporte»
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

La présidentielle française? Du
«pain bénit» pour Nicolas Cante-
loup! Au bout du fil, le lendemain
du verdict, il souligne l’évidence:
«Dans mon métier, plus l’actualité
est riche, mieux c’est!», L’imita-
teur qui, du lundi au vendredi,
surfe sur le quotidien après le
20H de TF1, renoue aussi – les
week-ends! – avec son dernier
spectacle, «Nicolas Canteloup
n’arrête jamais!». Ségolène, Ni-
colas, François, DSK... mais aussi
Barthez, Federer, Laeticia Hally-
day, Mylène Farmer, Nikos Alia-
gas, Nelson Monfort... autant de
personnalités qui sont dans ses
cordes – vocales! Escale samedi
aux Patinoires du Littoral!

Nicolas Canteloup, votre spec-
tacle est-il cousu de fil rouge?

On y parle de politique, forcé-
ment; mais, dans un spectacle
d’imitation, on passe des médias
à la politique, de la politique au
sport; tirer un fil rouge, c’est
compliqué. En fait, les gens vont
le découvrir, c’est moi qui, tout
simplement, suis le fil rouge du
spectacle pendant deux heures.

Vous collaborez avec quatre
autres auteurs. Chacun est-il
devenu un «spécialiste» de tel
ou tel personnage?

Non, les textes sont le fruit
d’un travail d’équipe. On est en-
semble, on part sur une idée, on
développe, on rebondit... On se
connaît depuis longtemps, l’un
(réd: Laurent Vassilian) vient
des «Guignols» sur Canal +,
deux autres avaient travaillé
avec moi au Club Med (réd: Phi-
lippe Caverivière et Stéphane
Joly), où j’ai fait mes débuts.

Le Club Med? Une bonne ex-
périence?

Oui, le Club Med est une
bonne école, car ce métier ne
s’apprend pas dans les universi-
tés, mais sur le tas. Je n’y étais
pas humoriste, mais au service
d’activités sportives; comme
je participais, en plus, aux
spectacles, les regards étaient
indulgents. En vacances, dé-
tendus, les gens applaudis-
saient même nos maladresses;
petit à petit, vous prenez de
l’expérience.

Quand vous écrivez, vous
fixez-vous des limites?

Il faut que cela fasse rire, mais
sans générer de malaise. Je
n’aime pas quand le public est

gêné par ce qu’on vient de faire.
Le rire doit l’emporter, même
quand on va loin. Dans les textes
qu’on me propose, je trouve par-
fois que le propos est injuste,
que les attaques frontales sont
sans base réelle. J’évite, car je ne
cherche pas à régler des comp-
tes.

J’imagine que certaines imita-
tions vous donnent plus de fil
à retordre que d’autres...

Oui, certaines viennent spon-
tanément, d’autres demandent
du travail, comme celles de
Strauss-Kahn et de Ségolène
Royal. Les voix de Bayrou ou de
Juppé me sont plus naturelles,

car ils viennent du Sud-Ouest,
comme moi qui suis de Bor-
deaux.

L’humour peut mener à tout.
Vous-même, comment avez-
vous envie d‘évoluer?

Je souhaite continuer de faire
ce que je fais. J’aime bien la disci-
pline que je pratique, je n’ai pas
envie de changement – contrai-
rement au célèbre slogan politi-
que du moment! Je commence à
être un bon ouvrier, j’aimerais
juste gagner en efficacité, en na-
turel; jouer de façon plus relâ-
chée encore. Le danger du mé-
tier que je pratique, c’est de
penser que l’on est bon dans

tout, que l’on est capable de maî-
triser plein de choses. Quand
tout le monde vous encense,
vous pouvez craindre d’avoir
cette faiblesse-là. Après, bien
sûr, il est possible d’explorer
gentiment d’autres domaines,
mais ce dans quoi vous êtes bon,
il faut le garder.

Une matinale, «La revue de
presque», sur Europe 1, TF1
en soirée, et la scène en plus:
pas encore asphyxié?

Pour tenir, il faut être suffisam-
ment organisé. L’équipe de pro-
duction qui m’entoure me mâ-
che le travail. Il faut collaborer,
et c’est le cas, avec de bons au-

teurs. Avoir, ensuite, une hy-
giène de vie à peu près correcte.
Et, quatrième élément, des déri-
vatifs qui permettent de se res-
sourcer, de s’aérer. C’est mon cas
aussi, j’ai d’autres pôles d’attrac-
tion dans ma vie, l’équitation no-
tamment. Si je me concentrais
sur mon seul métier, je pense
que je pourrais vite exploser.
J’ajouterais encore un facteur
d’expérience: quand on a quel-
ques années de métier, on prend
les choses plus légèrement, plus
sereinement. On résiste mieux à
la pression, car on sait que l’on
sait faire!�

Nicolas Canteloup ou Christophe Hondelatte? SP-WILLIAM GOETA

TANT PIS POUR LA POLICE!
Un père employé des Postes, une
mère qui s’est consacrée à l’éduca-
tion de ses trois garçons. Nicolas
Canteloup est issu d’une famille de
Français moyens, comme il le dit.
«J’ai grandi sans privations, dans le
bonheur et la joie, du côté de Bor-
deaux».
Parmi les spectacles qu’enfant on
l’emmenait voir, il garde le souvenir
des one-man-show de Bernard
Haller. «Il tenait la scène pendant 2
ou 3 heures; j’étais fasciné par la
performance; c’était un challenge
pour moi. Bernard Haller m’a montré
ce que pouvait être ce métier.»
C’est pourtant à une carrière de
commissaire de police qu’il se des-
tine d’abord, études de droit à l’ap-
pui! Mais un problème auditif l’en
détourne: «J’ai été exempté de tir au
service militaire; or, en France, c’est
un passage obligé pour devenir
fonctionnaire d’Etat dans la police.
La police a perdu un grand humo-
riste!»� DBO

Neuchâtel: Patinoires du Littoral, samedi
12 mai à 20h30. Billetterie:
www.lmprod.ch; www.fnac.ch;
ticketcorner.ch

INFO+

ART Sur les traces des Jacot-Guillarmod, deux humanistes neuchâtelois à redécouvrir.

Jules l’alpiniste? Non, Jules le peintre!
Il y a Jules et Jules. Le peintre

animalier chaux-de-fonnier, Jules
Jacot-Guillarmod (1828-1889) et
son fils (1868-1925), même pré-
nom, médecin à Lignières et
Saint-Blaise, alpiniste chevronné,
explorateur de l’Himalaya... L’an
prochain, le 150e anniversaire du
Clubalpinsuisse,auseinduquel le
père et le fils ont joué des rôles
clé, mettra à l’honneur les deux
Neuchâtelois à travers des exposi-
tions en préparation au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel
(MAHN), du 17 février au 18 août
2013, ainsi qu’au Museum d’his-
toire naturelle et au Musée alpin
de Berne. Si les voyages scientifi-
ques de Jules le jeune sont bien
documentés, l’œuvre de son père
est loin d’être inventoriée. C’est
donc «une bouteille à la mer» qui a

été lancée hier au MAHN sous
forme d’un appel aux propriétai-
res de tableaux. En plus d’une
centaine d’œuvres en possession
de la famille et autant dans des
musées suisses, «bien d’autres se

trouvent vraisemblablement dans
des collections privées», estime Ni-
cole Quellet-Soguel, conserva-
trice adjointe au MAHN, qui pi-
lote l’opération avec
Anne-Christine Clottu, vice-pré-

sidente de l’Association famille Ja-
cot Guillarmod et l’historienne de
l’art Silvia Rohner, auteure d’un
ouvrage à paraître dans la collec-
tion des «Artistes neuchâtelois
revisités». Un titre plus que ja-
mais de circonstance pour ce
peintre méconnu. En témoin de
son temps, Jacot-Guillarmod s’en
va peindre les paysans du fin fond
de la Transylvanie quand ses con-
temporains visitent l’Italie. Pres-
sentant la fin des traîneaux pos-
taux au Gothard, il passe quatre
hivers terribles à les immortali-
ser... Une épopée à découvrir au
printemps 2013.�CFA

«Le coup de collier», 1862, huile sur toile, 97 x 148 cm, coll. MAHN. SP

Ami d’Albert Anker, Jules Jacot-Guillarmod n’a pourtant
jamais connu la renommée du Seelandais? Etonnant?
Je tente de trouver une explication dans la somme considérable
de documents que je suis en train de dépouiller (correspon-
dance, fonds d’archives familiales, etc.). Il savait sans doute mal
se vendre; en marge de son travail d’artiste, il enseignait le des-
sin et travaillait sur les domaines agricoles familiaux. D’où le réa-
lisme de ses scènes paysannes.

Au-delà du renouveau d’intérêt pour l’art suisse, quelle
est la valeur de son œuvre aujourd’hui?
En plus de la valeur esthétique de son œuvre, il porte un regard
historique sur son époque. Il est l’un des rares – sinon un des
seuls – à avoir immortalisé le halage sur la Thielle ou les derniers
traîneaux de la poste du Saint-Gothard...

... Comme Rudolf Koller, autre peintre du Gothard?
Je n’irais pas jusqu’à les mettre sur le même niveau. Jacot-
Guillarmod a sans doute fait l’erreur de ne pas se spécialiser
dans la peinture animalière, peu valorisée, pour se consacrer à la
peinture de genre. Son domaine, c’était les chevaux, les vaches,
là il est de la trempe d’un Géricault ou d’un Delacroix.� CFA

SILVIA
ROHNER
HISTORIENNE
DE L’ART,
SPÉCIALISTE
DE L’ART
NEUCHÂTELOIS
DU 19E SIÈCLE

= TROIS QUESTIONS À...

Ses chevaux, ses vaches...

Contacts: tout propriétaire d’œuvres peut
s’adresser à Nicole Quellet-Soguel, MAHN,
tél. 032 717 79 20, nicole.quellet@ne.ch

INFO+
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FEUILLETON N° 165

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez très épanoui sur le plan affectif,
aujourd’hui. Laissez-vous aller, savourez ces fugaces
moments privilégiés. Travail-Argent : vous ne com-
prendrez pas pourquoi, mais l'argent vous filera entre
les doigts. Vous ne ferez pourtant pas de dépenses
somptuaires. Vous n’aurez pas la tête au travail. Santé :
bon tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes célibataire, les rencontres seront
surprenantes et viendront bouleverser vos petites habi-
tudes. En couple, vous chercherez à sortir de la routine.
Travail-Argent : il y aura toujours un empêcheur de
tourner en rond pour vous contrarier aujourd'hui ! Rien
ne se passera comme vous l’aviez prévu. Soyez patient.
Santé : tout va bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous attendez peut-être trop de votre parte-
naire. Et s'il ne pouvait pas répondre à vos exigences ?
L’homme ou la femme idéale n’existe pas. Travail-
Argent : vous commencez à récolter les fruits d'un tra-
vail qui vous a demandé beaucoup de temps et d'efforts.
Vous êtes sur la bonne voie. Santé : canalisez votre
énergie et tout ira bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : faites attention aux débordements de toute
nature, surtout dans vos rapports avec les autres. Vous
devenez irascible. Travail-Argent : vous allez être
confronté à un problème d'autorité hiérarchique dans
votre travail. Vous devrez faire des concessions. Santé :
vos nerfs sont mis à rude épreuve aujourd’hui. Vous
avez besoin de décompresser.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez plus secret que
jamais. Ne pensez pas créer de nou-
veaux liens dans ces conditions.
Travail-Argent : vous avez intérêt
à afficher un plus grand dynamisme
si vous voulez convaincre vos inter-
locuteurs. Santé : détendez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'univers familial semble retrouver un climat
d'entente et de tendresse. Cependant, le feu couve tou-
jours sous la cendre. Travail-Argent : le moment est
bien choisi pour démarrer un projet et se faire épauler
par des amis influents. Un projet immobilier risque
d’être retardé à cause d’un financement mal finalisé.
Santé : grosse fatigue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre humeur est excellente. Vous vous sen-
tez aimé et soutenu par vos proches que vous soyez 
célibataire ou pas. Travail-Argent : ne pensez surtout
pas que vos problèmes professionnels vont fondre
comme neige au soleil. Il est temps d’agir sérieusement.
Santé : évitez le surmenage, essayez de vous reposer,

de vous détendre.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est avec les plus jeunes
de la famille que le courant passera le
mieux. Travail-Argent : vous avez
très envie de prendre quelques initia-
tives hardies dans le secteur financier.
Santé : vous vous sentez bien dans
votre peau.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est le moment où jamais pour faire évoluer
votre relation ou… partir à l'aventure. Découvrez-vous
davantage face à l'Autre. Travail-Argent : vous éprou-
vez le besoin de ralentir le rythme, c'est important. Écou-
tez votre instinct profond. Établissez un nouveau budget
plus équilibré. Santé : votre grande nervosité peut être
la cause de problèmes gastriques.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre humour et votre joie de vivre vous rap-
prochent de votre conjoint. L'heure est à la complicité et
à la tendresse. Travail-Argent : quel entrain… Vous
voici prêt à affronter les obstacles de cette journée. Vous
vous sentez prêt à relever tous les défis avec le soutien
de votre équipe. Santé : vous avez besoin de changer
d'air !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous mettrez en quatre pour faire plaisir
à ceux que vous aimez, et vous saurez créer une 
ambiance chaleureuse dans votre foyer. Travail-
Argent : vous aurez passé un cap important, et votre
situation professionnelle s'en trouvera consolidée. Ne
gâchez pas tout par une attitude négative. Santé : votre
gorge sera fragile.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez besoin de tendresse en ce moment
et votre partenaire ne semble pas s’en rendre compte.
Inutile de bouder, cela n’améliorera pas les choses.
Travail-Argent : la perfection n'est pas de ce monde !
Restez souple et souriant avec vos collaborateurs. Vous
obtiendrez beaucoup avec un peu de diplomatie. Santé :
le stress vous gagne.

espace blanc
50 x 43

[…] On aurait dit qu’il avait
mangé du foin, tellement
elle sentait bon, moins râ-
peuse que d’habitude, avec
comme une petite crème
qui l’adoucissait, qui la fai-
sait couler, toute fraîche
comme l’eau d’une source.
Y’avait quelque chose qui
sortait malgré lui, quelque
chose qui disait: c’est mon
fils qui a fait ça, tu te rends
compte, Omer? Martin, il
est là-bas, il a pas peur… et
il est très bon!
La culpabilité monte en
Martin. Son père n’avait ja-
mais été indifférent à lui. Et
lui ne s’en était jamais aper-
çu. Bon Dieu, pourquoi ne
m’a-t-il rien dit? C’est pas
compliqué de dire: où es-tu
allé en reportage cette an-
née? Où vas-tu à présent?
Est-ce que c’est dur? Est-ce
que tu as peur? J’ai vu tes
photos dans Paris-Match,
dans Newsweek… bon
Dieu, c’est ce que disent
tous les pères à leur fils. Du
moins, je l’imagine, un jour
ou l’autre. Il l’a pensé sim-
plement. Mais c’est les
mots que l’on entend. Pas
les pensées… T’aurais pas
pu m’envoyer une carte, me
passer un coup de fil, me
dire: «Martin, t’es un
champion, tu m’épates! t’es
mon fils»? Bon Dieu.
Pourquoi t’as fermé ta
gueule toute ta vie? Non, tu
l’as ouverte pour me dire:
«?Tes copains, les drogués,
t’es un fainéant comme
eux!?». Et maman qui ajou-

tait: «Tu me fais honte». Si
elle m’avait dit une seule
fois: «Je suis fier de toi », ça
aurait effacé tous les sarcas-
mes dont elle m’a gavé.
J’ai fait des photos pour
qu’on me voie. Qu’ils me
voient à travers elles. Qu’ils
me regardent. Qu’ils com-
prennent qui je suis.
Qu’ont-ils su de moi?
Pourquoi sont-ils restés
muets?
Le soleil qui passe par la fe-
nêtre lui pique les yeux. Il
fixe le vieux qui avale un
fond de blanc et s’essuie les
lèvres d’un revers de bras.
Puis, presque absent, il dit:
– T’as rien trouvé chez toi.
Hein? André, il voulait pas
une seule photo de guerre
dans le chalet, ou rien qui
la rappelait… à cause de ta
mère, elle était de santé fra-
gile, alors tu comprends…
– Non!
– Ben! Pour pas qu’elle voie
tout ça. Il me donnait tout.
Et quand il avait rien à
faire, il venait ici pour re-
garder.
– ?
Omer se lève et invite
Martin à le suivre. Ils pas-
sent devant sa chambre et
au bout du couloir, il ouvre
la porte d’une pièce som-
bre. Sur une vieille table en
noyer, quatre piles de re-
vues dépassent les cin-
quante centimètres. Il y a
aussi des papiers aux cou-
leurs différentes.
– Il entreposait tout là, moi
ça ne me dérangeait pas,
j’avais la place, et puis ça
me faisait de la lecture. Tu
vois, y’en a encore dans le
coin là, à droite, c’est les
étrangers. On regardait les
photos ensemble, mais c’est
tout, parce qu’on ne com-
prenait rien. On comparait
avec les revues françaises,
comme ça, on savait de
quoi ça parlait.
– Merde alors?! Lâche
Martin. Quel con! Mais
quel con! Pourquoi n’a-t-il
pas ouvert la bouche? Pas
prononcé le moindre mot
gentil à mon égard?

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 29
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Securitexpo
Esplanade de la Maladière. Salon de toutes
les sécurités, à tous les niveaux,
dans le travail, comme dans les loisirs.
Je 10, ve 11.05, 9h-18h.

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.

Voix & saveurs albanaises
Bibliomonde. Lecture en albanais et français
d'extraits d'un roman de Xhelal Xheladini
et des poèmes de Belul Bajrami, par
les auteurs. Intermèdes musicaux avec
le groupe Albanët. Contes pour enfants
par Donjeta Loshi et Michèle Brandt.
Sa 12.05, 14h30-17h30.

Triple Bandit
Café du Cerf.
Sa 12.05, 21h30.

Funky tonwn
Bar King. «Vastrez & Blondboche ina place».
Sa 12.05, 21h45.

«The wild thing»
Théâtre du Pommier. (L’étrange chose).
Par la Cie Sac à Dos.
Sa 12.05, 17h.

L-Vis 1990
La Case à chocs. Guyu, Gaspard

de la Montagne, B2B Pigman Dubstep.
Sa 12.05, 23h-4h.

«Jesu meine Freude»
Collégiale. Par la chorale Faller. A cappella.
Autres motets de Hauptmann, Schicht
et Hiller. Pièces d'orgue.
Sa 12.05, 20h15.

Nicolas Canteloup
Patinoire du Littoral. Spectacle nouveaux
personnages, Rafaël Nadal, Læticia Hallyday,
Raymond Domenech, Yannick Noah,
Jean-Louis Borloo.
Sa 12.05, 20h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«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.

«Comment ai-je pu
tenir là-dedans ?»
Arc en Scènes - TPR. Beau-Site.
D'après Alphonse Daudet.
Mise en scène Jean-Lambert-Wild.
Sa 12.05, 18h15.

Musique d’harmonie
Les Armes-Réunies
Salle Notre-Dame de la Paix. Sous la direction
de Claude Surdez. L’Ensemble des Cadets
et du Conservatoire.
Sous la direction de Vincent Pellet.
Di 13.05, 17h.

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).

HAUTERIVE

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

MALVILLIERS

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

LA SAGNE

CONCERT
Club d’accordéonistes Victoria
Salle de spectacle. En deuxième partie,
pièce de théâtre interprétée par les membres
de la société.
Sa 12.05, 20h.
Bal avec La Bidouille.
Dès 23h.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Jupe courte et conséquences»
Théâtre La Tarentule. De Hervé Devolder.
Par les Tréteaux d’Orval.
Sa 12.05, 20h30.

SAINT-BLAISE

CONCERT
Duo Haug
Temple. Jeunes talents, Annina Haug,
mezzo-soprano et Meret Eve Haug, harpe.
Sa 12.05, 18h18 (présentation à 17h30).

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 263RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
American Pie 4: 13 ans après
Je-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De
H. Schlossberg
Balkan melodie
Di 11h15, VO. 7 ans. De S. Schwietert
Street dance 2 - 3D
Je-ma 16h, 20h15. 7 ans. De D. Pasquini
Les vacances de Ducobu
Sa-di 14h. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Dépression et des potes
Je-ma 18h. 12 ans. De A. Lemort
Avengers - 2D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De J. Whedon
L’enfance volée
Di 10h45. VO. 12 ans. De M. Imboden
Margin call
Je-ma 20h30. VO. 10 ans. De J. C. Chandor
Nouveau départ
Je-ma 15h15. 7 ans. De C. Crowe
Un été brûlant
Je-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
Je-ma 15h, 20h30. Ve-sa 23h30. 12 ans. De J.
Whedon
L’enfant d’en haut
Je-ma 18h. 12 ans. De U. Meier

BIO (0900 900 920)
The best exotic marigold hotel - Indian
Palace
Je-ma 15h. Ve-lu 20h15. Sa-di 17h45. Je-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. Je-
ve, lu-ma 17h45, VO. Lu 20h15, VO. 12 ans. De T.
Burton
Sur la piste du marsupilami
Je-ma 15h. 7 ans. De A. Chabat

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

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

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
Sa-di 14h. 7 ans. De Ph. de Chaveron
Sans issue
Je-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
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

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 checkup
hormonal a sonné...

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

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

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 JE 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 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 VE et LU 18h. JE 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 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 JE au MA 15h, 20h15.
JE, DI et MA 17h45.
VO s-t fr 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 théâtrale de la saison dernière (6
Nominations aux Molières).

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

VO s-t fr/all JE et VE 18h15. SA et DI 16h

CINÉMA
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Et voici la «dépression Face-
book». Selon une note récente
de l’American Academy of Pe-
diatrics (AAP), elle toucherait
des adolescents ou préados qui
consultent intensivement les
médias sociaux. Cette obsession
pourrait accélérer une spirale
dépressive.

Les médecins américains évo-
quent des risques de repli dans
la vie virtuelle au détriment des
relations réelles et des activités
physiques. Ou encore une jalou-
sie exacerbée par la lecture des
profils des autres, toujours écla-
tants. Le sentiment d’être soi-
même misérable quand tout
brille autour. «C’est vrai que l’on
oublie que tout le monde trafique
sur Facebook, reconnaît Karine,
tout juste sortie d’un long coup
de blues adolescent. On a l’im-
pression que les autres font des
choses extraordinaires.»

Un quart de symptômes
dépressifs
Si l’étude reste superficielle,

elle reflète les inquiétudes qui
entourent l’omniprésent réseau
social. Des chercheurs du Wis-
consin ont eux passé au crible
200profilsde jeunesde20anset
conclu qu’un quart présentaient
des symptômes dépressifs…
Enfin, une enquête conduite par
l’Université d’Édimbourg révèle
que plus on a d’amis Facebook
plus on risque de s’angoisser!
Près de 10% des jeunes interro-
gés reconnaissent que la gestion
de leur profil Facebook les
stresse; ils sont trois sur dix à se
sentir abominablement coupa-
bles de rejeter des demandes
d’amitié sur le réseau. D’ailleurs
12% détestent recevoir une re-
quête et encore 63% tardent à
répondre! Enfin, beaucoup ter-

giversent, ne sachant comment
éliminer les amis devenus indé-
sirables. Sachant qu’être «dé-
friendé» est «l’humiliation su-
prême», selon Amélie, qui ne
s’est toujours pas remise d’avoir
été bannie par des amis.

«L’impression de ne plus
exister»
«Facebook est un univers de pa-

radoxes, analyse le Dr Kathy
Charles, de l’Université
d’Édimbourg. D’un côté, les jeu-
nes adorent Facebook. De l’autre,
ceux qui ont le plus investi de
temps sur le site sont aussi les plus

susceptibles d’être stressés. Ils vi-
vent la même angoisse que les
joueurs qui craignent d’arrêter
juste quand ils allaient gagner.»
Ils restent connectés en perma-
nence, de peur de rater le mo-
ment important. Comme dro-
gués aux petites nouvelles de
leurs amis.

«L’addiction au téléphone porta-
ble est massive chez les jeunes»,
constate le pédopsychiatre Sté-
phane Clerget. Notamment
pour consulter les réseaux so-
ciaux. Beaucoup se jettent sur
Facebook au réveil et se connec-
tent plus de dix fois par jour.

«On a tous notre période de folie,
où l’on ne fait que ça», raconte
Amalia, 16 ans. «Sans Facebook,
je me sens carrément mal. Avec
des vraies crises. J’ai l’impression
de ne plus exister», ajoute Ju-
liette, 14 ans. Privés de leurs télé-
phones et du réseau social, ces
jeunes se montrent anxieux, ir-
ritables, détaille le psychiatre.
«Facebook est très addictif», in-
siste Antoine, étudiant en école
de commerce. «J’ai souvent voulu
ralentir mon utilisation: j’y allais
trop souvent en cours et j’y perdais
mon temps, précise-t-il, mais j’ai
vite repris parce que c’est ainsi que

l’on communique aujourd’hui et se
couper du réseau, c’est s’éloigner
des nouvelles. Si je ne suis pas arri-
vé jusqu’à la dépression, j’ai res-
senti un grand vide, notamment
pendant les vacances, quand Fa-
cebook est déserté et qu’on a l’im-
pression de ne plus parler à per-
sonne.»

Pour les spécialistes, Facebook
n’est cependant qu’un révéla-
teur. Et l’on ne peut dire «si c’est
l’usage intensif de Facebook qui
génère l’angoisse ou la déprime la-
tente qui conduit à se réfugier dans
le monde virtuel» selon le psy-
chiatre Philippe Huerre. Qui
constate aussi les effets bénéfi-
ques du réseau sur les plus timi-
des: «Ils peuvent passer cette pé-
riode d’adolescence moins isolés
grâce à Facebook.» Si «Facebook
ne crée pas la dépression, il aug-
mente la pression sur les jeunes»,
rebondit Stéphane Clerget. Car
ils sont constamment sous le re-
gard de leurs pairs. Au collège,
comme à la maison, les jeunes
ne déconnectent jamais. Or sur
le réseau, il faut être beau, en
forme, enjoué. Cela réclame une
mise en scène de soi qui peut sti-
muler la créativité. Ou accen-
tuer les complexes. «J’ai une co-
pine qui a retouché toutes ses
photos sur Photoshop», raconte
Isabelle, 20 ans. D’autres mi-
grent vers Twitter, jugé plus gra-
tifiant. «On est plus une star, on
peut avoir plus de followers», se-
lon Maud, 15 ans. «On devient
comme une minicélébrité: plus on
a d’audience, plus on ressent la
pression», souligne le Dr Kathy
Charles dans son étude. Quel-
ques-uns finissent par créer un
être imaginaire pour plaire, met
en garde le psychiatre Stéphane
Clerget: «Et lorsque leur avatar
s’éloigne trop de la réalité, certains
adolescents ne se supportent plus
dans la vraie vie.»�Le Figaro
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Talons aiguilles au service de la science
Les femmes en talons aiguilles et

les autruches font avancer la re-
cherche pour concevoir des prothè-
ses mieux adaptées à la marche.
Des chercheurs ont étudié la méca-
nique de la marche chez les bipè-

des et en ont conclu qu’un pied hu-
main nu, chaussé de talons hauts
ou une patte d’autruche exercent
exactement la même force sur le
sol, bien qu’ils soient conçus et arti-
culés très différemment.� ATS

NUMÉRIQUE Des pédiatres américains évoquent les risques d’un usage abusif.

Quand Facebook déprime les ados

En étant constamment connectés à des réseaux sociaux comme Facebook, les adolescents et préadolescents ont des risques non négligeables
d’être entraînés dans une spirale dépressive. CHRISTIAN GALLEY

OPHTALMOLOGIE En Europe ou en Extrême-Orient, on constate que les jeunes ne passeraient plus assez de temps dehors.

Une épidémie de myopie frappe les jeunes en Asie
Personne ne conteste la part

génétique de la myopie, mais
l’influence de l’environnement
joue manifestement un rôle de
plus en plus important, en par-
ticulier pendant la jeunesse. Il
suffit de regarder ce qui se
passe en Asie. Ce qu’a juste-
ment fait le Pr Ian Morgan, de
l’Université de Canberra (Aus-
tralie), également consultant
en Chine, avec ses collègues ja-
ponais et singapouriens, dans le
dernier numéro de la revue
scientifique internationale
«The Lancet». Les auteurs ne
mettent pas en avant l’allonge-
ment de la scolarité, comme on
le fait habituellement. Selon
eux, ce serait plutôt «le manque
d’exposition à la lumière natu-
relle éclatante qui jouerait un rôle
majeur».

Alors qu’en Europe la myopie
concerne environ une per-

sonne sur trois, dans les zones
urbaines des pays développés
d’Asie (Chine, Japon, Taïwan,
Corée…), la situation est alar-
mante puisque 80 à 90% des
jeunes en fin d’études sont
myopes. Plus inquiétant en-
core, 10 à 20% sont atteints de
forte myopie.

La situation est-elle identique
chez nous? «La fréquence est
plus faible en Europe. Il y a proba-
blement un facteur génétique
plus important en Asie, avance le
Dr Marc Timsit, chirurgien
ophtalmologiste à Paris. Chez
nous, la prévalence serait passée
de 20% à 40% en une dizaine
d’années.» Une tendance obser-
vée également en Amérique du
Nord et en Europe (Le Figaro,
16 décembre 2009). Schémati-
quement, il y a deux grandes
causes de myopie classique:
l’hérédité et l’environnement.

«Le poids de l’hérédité est indis-
cutable pour une part des myo-
pies puisque le risque est doublé
avec un parent myope, et triplé si

les deux parents le sont», précise
le Dr Timsit. Mais, pour Mor-
gan et ses collègues, un élé-
ment plaide fortement en fa-
veur d’une influence majeure et
croissante des facteurs d’envi-
ronnement: l’augmentation ra-
pide des cas depuis 1996, qui se
manifeste avec la même am-
pleur pour les Chinois, les In-
diens et les Malais habitant Sin-
gapour, «suggérant une
sensibilité similaire aux facteurs
de risque auxquels ils sont tous
exposés».

L’œil grandit trop
Parmi les facteurs de risque, le

manque de lumière naturelle.
Morgan explique en effet qu’un
neurotransmetteur produit
dans la rétine sous l’effet de la
lumière, la dopamine, joue un
rôle déterminant dans la bonne
transmission des messages au

cerveau, mais pas seulement.
Elle éviterait aussi une crois-
sance excessive de l’œil de la
naissance entre 20 et 25 ans.
C’est en effet durant cette pé-
riode que l’œil grandit, pour
passer d’un diamètre antéro-
postérieur de 16 mm à environ
22 mm. Or, chez un myope,
l’œil grandit trop et peut attein-
dre jusqu’à 30-32 mm. «Un
écart considérable quand on sait
qu’un seul millimètre a déjà des
conséquences sur la vision», ex-
plique le Pr Philippe Denis, pré-
sident de la Société française
d’ophtalmologie et chef du ser-
vice d’ophtalmologie à l’hôpital
de la Croix-Rousse (Lyon). Si
passer des heures à lire, jouer
ou travailler sur un écran favo-
rise la myopie, selon Morgan
c’est indirectement parce que
l’on passe alors beaucoup
moins de temps dehors.

«C’est une hypothèse très inté-
ressante, commente le Pr De-
nis. Le rôle de la dopamine dans la
croissance du globe oculaire a été
démontré expérimentalement
chez l’animal. On sait aussi que,
dans la maladie de Parkinson, les
patients ont à la fois un déficit en
dopamine et des troubles visuels
avec une difficulté à percevoir les
contrastes. Des troubles partielle-
ment réversibles avec le traite-
ment par la dopamine.» Morgan
propose aux enfants et aux jeu-
nes de passer plus de temps de-
hors. Le lien de cause à effet en-
tre manque d’exposition à la
lumière et myopie reste à dé-
montrer, des essais ont d’ores et
déjà été lancés en Chine et à
Singapour pour voir si un pro-
gramme d’activités extérieures
pouvait diminuer l’apparition
des myopies.� DAMIEN MASCRET -
Le Figaro

�«Sans
Facebook,
je me sens
carrément mal.
J’ai l’impression
de ne plus
exister.»
AMALIA 16 ANS

80 à 90% des jeunes en fin
d’étude dans les pays asiatiques
développés sont myopes. KEYSTONE



REDEVANCE RADIO-TV
Tous à la caisse
Tous les ménages devraient payer
la redevance radio-TV, indépen-
damment de la possession
d’un appareil de réception. Internet
est passé par là... Mais cela devrait
coûter moins. PAGE 18
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BERNE
BERTRAND FISCHER

Pour réduire les coûts de la
santé, chacun y va de ses remè-
des. Ainsi, un comité interpartis,
issu de milieux conservateurs,
propose de supprimer la prise en
charge des interruptions de
grossesse (IVG). «Financer
l’avortement est une affaire pri-
vée»: c’est le credo de l’initiative
populaire qui a été déposée l’été
dernier,etdont leConseil fédéral
a recommandé hier le rejet sans
y opposer de contre-projet. Le
peuple se prononcera probable-
ment en 2013.

Alain Berset cite des chiffres.
Les interruptions de grossesse
coûtent moins de huit millions
de francs par année au système
de santé publique. Cela repré-
sente 0,03% des coûts de l’assu-
rance obligatoire. «Ces écono-

mies ne justifient pas les
conséquences humaines et socia-
les» d’une suppression du rem-
boursement de l’IVG. «Ou veut-
on vraiment qu’une femme aux
ressources modestes mène une
grossesse à terme non parce qu’elle
le veut, mais parce qu’elle n’a pas
les moyens de se payer une inter-
vention?», se demande le minis-
tre de la Santé. Entre 400 et
600 francs: c’est en général le
prix à payer pour un avortement
conventionnel, sans complica-
tions.

Pour Alain Berset, la question
très sensible de l’interruption de
grossesse ne se réduit pas à des
chiffres. Décider d’avorter ren-
voie à une situation «complexe,
difficile à vivre» sur le plan hu-
main. «Les femmes doivent porter
la lourde responsabilité d’un choix
douloureux et définitif.» D’où la
nécessité de les libérer autant
que possible du souci économi-
que dans leur réflexion.

Le texte de l’initiative prévoit
de rares exceptions. Lorsque la
santé de la mère est en danger
ou que la grossesse est le résultat
d’un viol, le remboursement de
l’IVG n’est pas contesté. En re-
vanche, des signes de maladie
concernant l’enfant ne pour-
raient pas conduire à une prise
en charge par l’assurance obliga-
toire.

Une grande incertitude
Selon le Conseil fédéral, l’ini-

tiative provoquerait une
grande incertitude chez les
femmes, puisque les assureurs
devraient décider au cas par
cas du remboursement ou
non. Alain Berset craint le re-

tour à des avortements illé-
gaux, en dehors du cadre médi-
cal, «qui peuvent avoir des consé-
quences dramatiques» en
négligeant de proposer une
écoute, des conseils ou des élé-
ments de prévention. Si de tel-
les interventions devaient gé-
nérer des effets néfastes sur la

santé des femmes, l’assurance
maladie en assumerait les con-
séquences financières, pour-
suit le gouvernement.

Secrétaire générale des
femmes PLR de Suisse, Clau-
dine Esseiva rappelle que la
dépénalisation des IVG a été
adoptée en votation popu-
laire le 2 juin 2002, par plus
de 72% des votants. «C’était
alors très clair que les coûts al-
laient être pris en charge par
l’assurance maladie. Mainte-
nant, on a affaire à une initia-
tive trompe-l’œil, qui vise à re-

négocier les solutions du
régime des délais», dénonce la
Fribourgeoise.

Plébiscitée par le peuple il y a
dix ans, la solution des délais
implique une légalisation de
l’avortement dans les douze pre-
mières semaines de la grossesse.
«Nous vivons dans une société libé-
rale et moderne, et j’espère qu’on
ne va pas retomber dans ces dis-
cussions-là et tout remettre en
question.» Claudine Esseiva évo-
que aussi la responsabilité de
l’homme dans toute grossesse
non voulue: «Pourquoi la femme

devrait-elle payer elle-même
l’avortement si le père n’est plus là
pour partager les frais?»

Faible taux en Suisse
La loi votée en 2002 supprime

les barrières légales et financières
de l’avortement. Elle fixe aussi
des exigences pour que les inter-
ventions soient pratiquées dans
de bonnes conditions et sur de-
mande écrite des femmes con-
cernées. Pour le Conseil fédéral,
l’initiative des milieux antiavorte-
ment remet en cause le principe
d’une IVG sûre et accessible.�

Pour Alain Berset, la question très sensible de l’interruption de grossesse ne se limite pas à des chiffres. KEYSTONE

Au sein du comité d’initiative, Fabienne
Despot (47 ans) défend une position plutôt
modérée. La Veveysanne, députée au
Grand Conseil vaudois, ne s’oppose pas
fondamentalement au principe de l’avorte-
ment. Mais elle refuse son remboursement
par l’assurance obligatoire, obligeant tout
un chacun de contribuer à son finance-
ment.

Sans une aide financière pour l’avor-
tement, ne risque-t-on pas d’ouvrir la
porte à des pratiques peu sûres et non
contrôlées?
Cet argument ne tient pas la route. Je sais
qu’on accuse le comité d’initiative de vouloir
revenir au temps des interventions grossiè-
res pratiquées avec des aiguilles... Mais
même sans les caisses-maladie, il existe des
systèmes d’entraide sociale. Par exemple,
l’Association Mamma, qui soutient notre ini-
tiative, récolte des fonds pour venir en aide à
des mères qui veulent garder leur enfant, ou
qui doivent se résoudre à s’en séparer de
manière anonyme. La solution des «boîtes à
bébés» est meilleure que celle de l’interrup-
tion de grossesse.

Pensez-vous que le remboursement
incite les femmes à avorter?
L’aspect psychologique est à prendre en
compte, c’est certain. Je ne nie pas les difficul-
tés liées à la naissance d’un enfant non sou-
haité, et l’avortement engendre aussi des
problèmes psychologiques. Mais je suis cho-
quée par l’attitude incitative de certains gyné-
cologues. Quand vous allez les consulter, la
première chose qu’ils vous conseillent, c’est
d’avorter! Or, cela doit rester la dernière solu-
tion à envisager.

Le comité d’initiative utilise des mots
très durs en assimilant l’avortement à
un «meurtre» dont l’Etat se rend com-
plice...
Utiliser ce mot est certes un peu malheureux.
Mais il faut aussi appeler un chat «un chat»:
en ôtant la vie, on ne peut pas dire qu’on n’a
pas tué. Quant à savoir à partir de quand
commence la vie et à fixer des délais en
nombre de semaines, je ne me prononcerai
pas. En tout état de cause, l’avortement est un
sujet très délicat. Il faut faire attention de ne
pas froisser les sensibilités dans ce débat-là.
� BFI

FABIENNE
DESPOT
MEMBRE
DU COMITÉ
D’INITIATIVE

= TROIS QUESTIONS À...
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«La solution des boîtes à bébés est meilleure»

INTERRUPTION DE GROSSESSE Le Conseil fédéral recommande le rejet de l’initiative
qui veut supprimer le remboursement par l’assurance de base. Question sensible.

Aucun revirement sur l’avortement

L’initiative «Financer l’avortement est une af-
faire privée - Alléger l’assurance maladie en ra-
diant les coûts de l’interruption de grossesse de
l’assurance de base» a abouti en juillet dernier,
avec près de 110 000 signatures valables. Elle
est portée par un comité composé d’une ving-
taine de politiciens issus des rangs de l’Union
démocratique du centre (UDC), du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC), du Parti libéral-radi-
cal (PLR), de l’Union démocratique fédérale
(UDF) et du Parti évangélique (PEV). Le comi-
té d’initiative, dans lequel figurent notamment
les UDC Oskar Freysinger (VS) et Dominique
Bättig (JU), considère que le financement de
l’avortement par l’assurance obligatoire de
soins est en contradiction avec un arrêt de la
Cour européenne de justice, qui accorde à cha-
que embryon la dignité humaine.

Dans un communiqué diffusé hier, un comi-
té interpartis pour le droit à l’avortement es-
time que l’initiative est le fait de «milieux ultra-
conservateurs», qui se cachent derrière des

arguments financiers. Font notamment partie
de ce comité des élues socialistes, écologistes
ou libérales-radicales.

Taux très faible en Suisse
Le taux d’avortement en Suisse est très faible

en comparaison du reste de l’Europe. Il est sta-
ble depuis 2004 et tend à baisser pour les fem-
mes entre 15 et 19 ans. En 2010, un peu plus de
10 600 interruptions de grossesse ont été prati-
quées sur des femmes domiciliées en Suisse.

Selon l’Office fédéral de la statistique, 11 092
interruptions de grossesse ont été annoncées
en Suisse en 2010, soit environ 30 en moyenne
par jour, et 1333 concernaient les 15-19 ans.
Cela correspond à un taux de 6,8 avortements
pour1000femmesâgéesde15à44ansetde4,5
chez les 15-19 ans. Une interruption sur 25
concernait une femme résidant à l’étranger. En
2001, on dénombrait encore 12 500 avorte-
ments. Les chiffres pour 2011 seront connus
d’ici l’été.� AP-BFI

De l’UDC aux évangélistes

�«Maintenant,
on a affaire
à une initiative
trompe-l’œil,
qui vise
à renégocier
les solutions
du régime
des délais.»
CLAUDINE ESSEIVA
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
DES FEMMES PLR DE SUISSE
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LAUSANNE
Il tire sur un chauffeur
de taxi et s’enfuit
Un chauffeur de taxi a été
agressé mardi soir à Lausanne. Il
n’a pas été blessé, mais deux
impacts de balles ont été relevés
sur le capot. L’agression a eu lieu
vers 23h50. Le chauffeur de taxi a
déposé un client dans le secteur
du Bois-de-Vaux, dans le sud-
ouest de la ville, a annoncé la
police de Lausanne hier. Au
moment de payer, l’inconnu a
menacé avec une arme de poing
le chauffeur, qui est sorti du
véhicule. Le client a alors fouillé
l’habitacle, puis il est sorti à son
tour. L’homme s’est éloigné de la
voiture. Le chauffeur a récupéré
son taxi mais, au moment où il
quittait les lieux, son agresseur a
tiré trois coups de feu dans sa
direction. Le client auteur des tirs
est ensuite parti à pied en
direction du cimetière du Bois-
de-Vaux. La police de Lausanne a
lancé un appel à témoins.� ATS

TRAINS MARCHANDISES
Nouvelles limites
sonores
La Suisse devrait appliquer de
nouvelles limites sonores pour
les wagons marchandises dès
2020. Le Conseil fédéral a mis en
consultation jusqu’à fin août un
nouveau paquet de mesures
visant à lutter contre le bruit
ferroviaire. Les wagons à
semelles de frein en fonte grise
seraient interdits.� ATS

SION
Des séminaires
se regroupent
Mgr Norbert Brunner, évêque de
Sion, et Mgr Charles Morerod,
évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, ont décidé de
rassembler leurs séminaires dans
une Maison des séminaires.
Cette nouvelle institution
rassemblera, dès le mois de
septembre 2012, plusieurs
communautés: le séminaire de
Lausanne, Genève et Fribourg
rejoindra le séminaire de Sion,
l’année de discernement des
diocèses romands et le noviciat
des chanoines du Grand-Saint-
Bernard dans les bâtiments du
séminaire diocésain de Sion, à
Givisiez.� COMM-RÉD

REDEVANCE RADIO-TV Tous les ménages devraient payer la redevance, indépendamment
de la possession d’un appareil de réception. Le projet est envoyé en consultation.

Une taxe pour tous, mais moins chère
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’est l’artde fairepasser lapilule.
Le prélèvement généralisé de la
redevance radio-TV, indépen-
damment de la possession d’un
appareil de réceptions, devrait se
traduire par une réduction signifi-
cative du montant perçu actuelle-
ment. Selon le Conseil fédéral,
qui a envoyé hier en procédure de
consultation son projet de révi-
sion de la loi sur la radio et la télé-
vision, la redevance annuelle qui
frappe les ménages pourrait pas-
ser de 462 francs actuellement à
400 francs. Quant aux entrepri-
ses, seules les sociétés dont le chif-
fre d’affaires est supérieur à
500 000 francs seraient encore
astreintes au paiement de la taxe.

Etpourtant, lesrecettesverséesà
la SSR, ainsi que les miettes al-
louées aux diffuseurs régionaux
privés, n’en seront pas affectées.
Elles devraient se maintenir à 1,3
milliard de francs par année,
grâce à la simplification de la pro-
cédure de perception et au plus
grand nombre de ménages assu-
jettis. Corollaire de cette réforme:
iln’yauraplusdedistinctionentre
la redevance radio et la redevance
TV. Tout le monde payera le
même montant. Seule exception:
les ménages comprenant une per-
sonne au bénéfice de prestations
complémentaires AVS ou AI con-
tinueront à être exemptées.

Les ressources d’internet
L’évolution technologique est

à l’origine de ce projet. De nos
jours, les appareils ne peuvent
plus être classés en fonction
d’un usage précis. On peut re-
garder la télévision sur son télé-
phone portable ou écouter la ra-
dio sur sa télévision. Les
ordinateurs disposant d’une
connexion internet permettent
aussi de consommer sans pro-
blème des programmes de radio
et de télévision. En 2010, les
Chambres fédérales ont pris le
taureau par les cornes. Elles ont
adopté une motion qui charge le

Conseil fédéral de généraliser le
prélèvement de la redevance.
Les avantages sont multiples: il
n’y a plus besoin de s’annoncer –
car tout se fait automatique-
ment, via le contrôle des habi-
tants –, il n’y a plus de res-
quilleurs, les contrôles ne sont
plus nécessaires et les frais d’en-
caissement sont réduits. En ou-
tre, les ménages passent une
seule foisà lacaisse. Iln’yapasde
redevance supplémentaire pour
les logements de vacances.

Le gouvernement s’est exécuté,
mais le projet envoyé en consul-
tation suscite déjà la contro-
verse. Le vice-président du Parti
pirate, Pascal Gloor, s’étonne
que le Conseil fédéral veuille
continuer à confier à une société
privée (actuellement Billag) le
prélèvement de la redevance.

«Ce serait plus simple et plus con-
forme à la protection des données
de la payer via l’impôt fédéral di-
rect.»

Pour le secrétaire général de la
Fédération romande des con-
sommateurs, Mathieu Fleury, il
est dangereux de mêler le fisc à
tout ça. «Nous ne voulons pas de
prise d’otage du service public par
le biais du budget.» Il estime par
contre qu’«il faut maintenir une
possibilité d’exemption pour les
personnes qui peuvent prouver
qu’elles ne consomment pas de
programmes radio-TV.» De son
côté, l’Union suisse des arts et
métiers déclare que le projet ne
ménage pas suffisamment les
PME. Elle le fera savoir dans le
cadre de la procédure de consul-
tation, qui durera jusqu’au 29
août.�

Grâce à la nouvelle redevance radio-TV, il n’y aura plus de resquilleurs. KEYSTONE

LA FIN DES FRONTIÈRES DE DIFFUSION

Le Conseil fédéral donne raison aux chaînes de télévision privées, qui se plai-
gnent des restrictions de diffusion géographiques qui leur sont imposées.
C’est là aussi une question d’évolution technologique. Cette restriction les em-
pêche de recourir à des moyens de diffusion modernes via internet. A l’ave-
nir, elles pourront diffuser librement leurs programmes. Le caractère régio-
nal sera préservé par l’obligation de réserver une large place à des thèmes
en lien avec la zone de desserte figurant dans la concession.
Autre obligation: les chaînes régionales de télévision au bénéfice d’une con-
cession devront sous-titrer leurs principales émissions d’information au bé-
néfice des sourds et des malentendants. Cette prestation sera financée in-
tégralement par la redevance. Les coûts sont estimés à 2,5 millions de
francs par année. Jusqu’ici, seule la SSR était tenue de prendre des mesures
de ce type.
Enfin, la loi sera assouplie pour permettre de verser intégralement aux chaî-
nes privées les parts de la redevance auxquelles elles ont droit. Actuellement,
69 millions de francs, accumulés depuis 2007, sont bloqués en raison de
l’entrée en vigueur échelonnée des concessions ou d’un manque d’autofi-
nancement des diffuseurs. Une réglementation spécifique est prévue pour
liquider ce cas. Une part sera rétrocédée à la population.�

Le différend fiscal entre la
Suisse et l’Italie pourrait trouver
une issue. Le Tessin a versé hier
28 millions de francs bloqués
depuis l’été dernier sur les im-
pôts à la source des frontaliers
italiens. Et Eveline Widmer-
Schlumpf va rencontrer ces pro-
chains jours Mario Monti à
Rome.

«Le dialogue sur les questions fi-
nancières et fiscales est renoué
avec l’Italie, deuxième partenaire
commercial de notre pays», s’est
félicitée la présidente de la Con-
fédération lors d’une conférence
de presse. La Suisse tente en
vain de renégocier la convention
de double imposition avec la Pé-
ninsule depuis 2001.

Depuis 20 ans, l’Italie tient des
listes noires de personnes et
d’entreprises helvétiques, acti-

ves dans la finance et d’autres
secteurs économiques, et en-
trave l’accès des Suisses aux mar-
chés publics.

Avoirs bloqués
Au point que, lassé de l’absence

de réactions, le Conseil d’Etat
tessinois a bloqué en juillet 2011
la moitié des impôts à la source
des frontaliers italiens dus à
Rome. Les 28 millions ont été
gelés sur un compte en atten-
dant la reprise des négociations.

Le versement de ces moyens a
contribué au dégel des relations
transalpines. Comme condition
aux discussions, Mario Monti
avait posé, le 1er mai dernier, le
respect des traités en vigueur, en
particulier de l’accord italo-
suisse sur les frontaliers.

Les autorités tessinoises, repré-

sentées à Berne par le président
du gouvernement Marco Borra-
dori et la cheffe des finances
Laura Sadis, se sont félicitées de
la reprise des pourparlers.

Elles pourront d’ailleurs parti-
ciper au groupe de pilotage qui,
dès le 24 mai, va chercher des
solutions pour régler les ques-
tions financières en suspens. Les

bases ont été jetées lors d’une
rencontre, hier, entre le secré-
taire d’Etat aux questions finan-
cières Michael Ambühl et l’am-
bassadeur Carlo Baldocci,
conseiller au ministère italien
de l’économie et des finances.

Accord fiscal en vue
Un accord fiscal avec l’intro-

duction d’un impôt à la source
pour les futurs rendements de
capitaux se dessine. La Suisse et
l’Italie vont aussi discuter de la
régularisation des avoirs déte-
nus en Suisse par des contribua-
bles italiens et dont il est impos-
sible de chiffrer les montants.

Le groupe de pilotage entre les
deux parties devra aussi aborder
la question de l’accès aux mar-
chés, les listes noires, la révision
de la convention contre les dou-

bles impositions (et la référence
à l’échange d’informations) ainsi
que l’accord concernant l’impo-
sition des travailleurs fronta-
liers.

Selon cet accord datant de
1974, le Tessin, les Grisons et le
Valais versent à l’Italie 38,8% de
l’impôt à la source prélevé sur les
frontaliers italiens. L’argent est
ensuite redistribué aux commu-
nes de résidence de ces derniers.

Les autorités tessinoises aime-
raient réduire la part. «L’absence
de réciprocité en matière d’imposi-
tion des frontaliers suisses tra-
vaillant en Italie constitue un pro-
blème», a expliqué Laura Sadis.
Autre point noir, avec l’accord
sur la libre circulation, les
54 000 frontaliers actuellement
employés au Tessin bénéficient
un statut fiscal privilégié.� ATS

Le déblocage des montants gelés par le Tessin a permis de fluidifier
le dialogue KEYSTONE

FISCALITÉ Berne et Rome ont renoué le dialogue en la matière et le Tessin a versé les 28 millions d’impôts jusqu’alors gelés.

La Suisse et l’Italie s’imposent des négociations
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ALGÉRIE Une scène politique verrouillée et le spectre de la fraude devraient déboucher
sur de nouveaux records d’abstention lors du scrutin qui se déroule aujourd’hui.

Des législatives en trompe-l’œil
ALGER
AREZKI AÏT-LARBI

Au terme d’une campagne
terne et sans relief, le scrutin
pour les législatives d’au-
jourd’hui risque de battre un
nouveau record d’abstention en
Algérie.

A l’image dégradée des parle-
mentaires, réputés pour un af-
fairisme débridé et des indemni-
tés qui s’élèvent à 20 fois le smic
(de 200 francs environ), s’est
greffé le spectre de la tradition-
nelle fraude, devenue une se-
conde nature du régime.

En début de semaine, des partis
d’opposition ont dénoncé les ma-
nœuvres de l’administration en
faveur du FLN dans les bureaux
de vote itinérants, qui re-
cueillent, depuis lundi, les suffra-
ges des nomades du désert. Il y a
quelques jours, les contestataires
avaient dénoncé l’inscription,
horsdélai, sur les listesélectorales
des villes de garnison, de militai-
res déjà inscrits dans leurs com-
munes d’origine. Des suffrages
doubles qui iront grossir le score
de l’ex-parti unique.

Pour donner du crédit à l’opé-
ration, les autorités ont invité
des observateurs internatio-
naux. Comme lors des précé-
dents scrutins, les représentants
de l’ONU et des organisations
«amies» comme la Ligue arabe,
l’Union africaine et l’Organisa-
tion de la Conférence islamique
n’ont pas fait de vagues.

Ceux de l’Union européenne
ont soulevé un gros lièvre en de-
mandant de consulter le fichier
électoral national. «Les observa-
teurs sont autorisés à accéder au fi-
chier électoral de toutes les wilayas
(départements), mais le fichier
national renferme des données
personnelles et confidentielles que
la loi algérienne interdit de com-
muniquer», esquive le ministère
des Affaires étrangères.

Pour Abdelaziz Bouteflika, qui
a comparé le scrutin législatif à
l’insurrection du 1er novembre
1954 (début de la guerre de libé-
ration nationale), il y va de la
survie du système politique mis

en place à l’indépendance. Les
«traîtres» qui prônent le boycott
sont pourchassés par la police et
des imams leur promettent les
flammes de l’enfer.

Après avoir réussi, en 2011, à
déjouer la contagion du «prin-

temps arabe» par un savant do-
sage de manœuvres occultes, de
répression «soft» et d’augmen-
tation spectaculaire des salaires,
le président algérien voit dans
ces élections le couronnement
de ses «réformes démocratiques».

Avec, en ligne de mire, l’élection
présidentielle d’avril 2014. Mar-
di, il a déclaré la succession ou-
verte: «Je m’adresse aux jeunes
qui doivent prendre le témoin, car
ma génération a fait son temps.
(…) L’heure de la retraite a sonné
pour les anciens ne pouvant gérer
les affaires du pays» (lire enca-
dré).

En attendant, ses réformes ont
verrouillé le champ des libertés
et donné des gages de bonne de
foi aux islamistes.

Espoirs trahis
Objectif: les intégrer davan-

tage dans le système politique et
éviter ainsi l’effondrement bru-
tal du régime. Portés par la tem-
pête islamiste qui souffle sur la
région et chouchoutés par le
pouvoir, les dirigeants de l’Al-
liance verte (coalition de trois
partis islamistes «modérés»,

dont le Hamas, qui siège au gou-
vernement) se voient déjà dans
le wagon de tête du train de la re-
composition qui leur livrerait la
société en pâture sans remettre
en cause les équilibres du ré-
gime.

Abdellah Djaballah, un inté-
griste pur jus qui préside le Parti
de la justice et du développe-
ment, sort déjà les griffes et cible
les laïques, «plus grands criminels
après ceux qui doutent de l’unicité
de Dieu».

En privilégiant la sauvegarde
du régime, les autorités ont hy-
pothéqué l’avenir. Le vrai débat,
ouvert à tous les courants pacifi-
ques en vue de définir un contrat
de cohabitation, n’a pas eu lieu.

Échaudés par tant d’espoirs
trahis, les Algériens semblent
résignés. Mais le prochain
soubresaut pourrait être fatal.
�Le Figaro

Alors que le tournant démocratique de ces élections n’est pas bien perçu, l’Algérie doit aussi envisager le changement de génération de ses leaders. KEYSTONE

«MA GÉNÉRATION A FAIT SON TEMPS»
A l’assistance qui le priait d’effectuer un 4e mandat, le président Abdelaziz Bou-
teflika, mardi 8 mai à Sétif, a répliqué: «Je m’adresse aux jeunes qui doivent pren-
dre le témoin, car ma génération a fait son temps.» Le chef de l’État algérien de-
puis 1999 poursuit : «Après avoir libéré le pays et participé à son édification,
l’heure de la retraite a sonné pour les anciens ne pouvant plus gérer les affaires.»
Plus jeune ministre dans le premier gouvernement de l’Algérie indépendante en
1962, Abdelaziz Bouteflika, aujourd’hui âgé de 75 ans et que l’on dit malade de-
puis des années, est apparu très fatigué lors de ce déplacement à Sétif. Son
mandat présidentiel s’achève en 2014. Mais, s’il ne se représente pas lui-même,
chacun le croit déterminé à porter choisir son successeur. Ces législatives ne sont
que le prélude à ces grandes manœuvres. Bouteflika s’est rarement autant im-
pliqué dans une campagne, répétant que l’avenir de l’Algérie se jouait au-
jourd’hui, comme il s’était joué en 1954, au début de la guerre d’indépendance.
Une dramatisation qui n’a guère convaincu.�Le Figaro

«Non»: la réponse des Turcs ne
s’est pas fait attendre. Vingt-qua-
tre heures après la diffusion par
Interpol, à la demande de Bag-
dad, d’une «notice rouge» à l’en-
contre de Tarek al-Hachemi,
Ankara a refusé hier d’extrader
le vice-président irakien. Cette
fin de non-recevoir ne va pas
améliorer les relations déjà ten-
dues entre l’Irak et la Turquie. Le
leader sunnite, dont le procès
par contumace doit s’ouvrir au-
jourd’hui dans la capitale ira-
kienne, est accusé par la justice
de son pays d’avoir commandité
l’assassinat de six juges et de plu-
sieurs officiels irakiens. Réfugié
au Kurdistan, au Qatar puis en
Arabie saoudite, il se trouve en
Turquie depuis un mois. Selon la
chaîne turque NTV, il est logé

dans un luxueux appartement à
Istanbul et bénéficie d’une garde
rapprochée de la police.

En apprenant la demande d’ar-
restation diffusée par l’agence
internationale – qui ne corres-
pond cependant pas à un man-
dat d’arrêt international –, le
premier ministre turc a déclaré
que Tarek al-Hachemi resterait
en Turquie tant que ses «problè-
mes de santé» l’exigeaient et qu’il
se trouvait sous la protection de
l’Etat turc. «Nous l’avons soutenu
et nous continuerons à le soute-
nir», a ajouté Recep Tayyip Erdo-
gan. Le mandat d’arrêt irakien
contre le dignitaire du parti laïc
Iraqiya, soutenu par Washing-
ton et Ankara et qui est en lutte
frontale avec le premier minis-
tre chiite, Nouri al-Maliki, dans

l’orbite de Téhéran, a été délivré
en décembre dernier, au lende-
main du retrait des soldats amé-

ricains. «Je ne suis pas au-dessus
des lois», a réagi Tarek al-Hache-
mi à l’annonce de la «notice
rouge» d’Interpol, mais il dit
craindre pour sa vie s’il rentrait
en Irak et dénonce un procès po-
litique.

Liens privilégiés
La Turquie, également sun-

nite, a noué des liens privilégiés
avec Tarek al-Hachemi, partisan
d’un Irak unifié. La partition ter-
ritoriale du pays, avec un Kurdis-
tan totalement indépendant
dans le nord, constitue la han-
tise des Turcs. Pour le gouverne-
ment islamo-conservateur,
Nouri al-Maliki attise les con-
tentieux ethniques en margina-
lisant la minorité sunnite, ce qui
pourrait déclencher une guerre

civile et conduire à un éclate-
ment de l’Irak. Le pouvoir chiite
à Bagdad dénonce, lui, une ingé-
rence turque dans ses affaires in-
térieures.

Vieille rivalité
Le non d’Ankara à la demande

d’extradition de Tarek al-Ha-
chemi succède à une passe d’ar-
mes verbale musclée entre les
deux voisins. Fin avril, alors
qu’Erdogan accusait son homo-
logue irakien de dérives autori-
taires et de monter les commu-
nautés les unes contre les
autres, ce dernier rétorquait
que la Turquie devenait un
«Etat hostile» pour la région.
Car leur différend se répercute
au-delà de leurs frontières res-
pectives. Concernant le dossier

syrien, par exemple, Ankara a
pris fait et cause pour les rebel-
les, majoritairement sunnites.
Alors que Bagdad soutient fer-
mement le régime de Bachar
el-Assad, qui appartient à une
branche cousine du chiisme,
l’alaouisme.

Nouri al-Maliki n’apprécie
guère que la diplomatie turque
ait abandonné sa position de
médiateur pour «un rôle bien
plus ambitieux» dans la région,
commente Henri Barkey, pro-
fesseur de relations internatio-
nales, spécialiste de la Turquie,
celui d’y imposer son «hégémo-
nie». Et derrière le froid entre
Ankara et Bagdad se profile la ri-
valité turco-iranienne au
Moyen-Orient. � ISTANBUL, LAURE
MARCHAND, Le Figaro

Tarek al-Hachemi peut pour
l’instant rester tranquillement
à Istanbul... KEYSTONE

BAGDAD Tarek al-Hachemi est accusé d’avoir commandité l’assassinat de plusieurs juges et officiels. Mais il reste à Istanbul.

La Turquie refuse d’extrader le vice-président irakien

FRANCE
Journaliste viré
pour un tweet sexiste
Le journaliste Pierre Salviac,
spécialiste du rugby, a été limogé
par la radio RTL après avoir posté,
hier, un tweet sexiste injurieux à
l’égard de la nouvelle première
dame française et des femmes
journalistes, a-t-on appris auprès
de la radio. Quelques heures plus
tôt, le commentateur avait lancé:
«A toutes mes consœurs, baisez
utile, vous avez une chance de
vous retrouver première Dame de
France», provoquant une rafale de
réactions dénonçant son
«machisme», son «sexisme» ou sa
«beaufitude». Valérie Trierweiler, la
compagne du président
nouvellement élu François
Hollande, est journaliste.� ATS-AFP

GRÈCE
Au tour du socialiste
Evangelos Venizelos
Evangelos Venizelos, le dirigeant
du parti socialiste grec (Pasok), a
affirmé hier qu’il allait être chargé
par le chef de l’Etat Carolos
Papoulias de former un
gouvernement de coalition,
anticipant ainsi un échec du
leader de la gauche radicale
Alexis Tsipras.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Obama pour les
unions homosexuelles
Le président des Etats-Unis Barack
Obama s’est déclaré pour la
première fois en faveur des
mariages homosexuels. Il a
exprimé son opinion hier, dans un
entretien à la chaîne ABC. Barack
Obama, qui devient ainsi le
premier président des Etats-Unis
en exercice à prendre une telle
position, et ce à moins de six
mois de la présidentielle, avait
jusqu’ici adopté une attitude très
ambiguë sur un sujet de société
potentiellement explosif.� ATS-AFP

SYRIE
Délégation de l’ONU
visée par un attentat
Une charge a explosé à Deraa,
dans le sud de la Syrie, au passage
d’un convoi d’observateurs de
l’ONU à bord duquel se trouvait
leur chef, le général Robert Mood.
Six soldats de l’armée régulière ont
été blessés.� ATS-AFP
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FRANCE Les avocats fiscalistes ont été davantage consultés à mesure
que s’est dessinée la victoire de la gauche aux élections présidentielles.

Berne et Londres se disputent
les candidats à l’exil fiscal
CÉCILE CROUZEL

Vu du Royaume-Uni, de Belgi-
que ou de Suisse, l’exilé fiscal
français est une aubaine. Ou plu-
tôt un client à conquérir. Sur ce
juteux marché, l’élection de Fran-
çois Hollande aiguise les appétits.
Deux mesures du nouveau prési-
dent – alourdissement de l’Impôt
desolidaritésur la fortune(ISF)et
taxation à 75% des revenus de
plus d’un million d’euros – ris-
quent de faire fuir davantage de
contribuables français. Les Bri-
tanniques entendent en tirer pro-
fit et le disent sans ambages. «Je
pense qu’un nombre terrible de
Français va vouloir venir à Lon-
dres», s’est réjoui Iain Duncan
Smith, le secrétaire d’Etat britan-
nique au Travail, juste avant la
victoire de François Hollande. La
presse anglaise regorge de témoi-
gnages d’agents immobiliers lon-
doniens notant un afflux de Fran-
çais.

De fait, en France, les avocats
fiscalistes perçoivent une hausse
des candidats à l’exil. «J’ai traité
une dizaine de dossiers depuis trois
mois, contre de six à huit par an en
moyenne autrefois», témoigne Co-
rinne Dadi, avocate chez Stehlin
et Associés. Deux destinations
tiennent la corde: le Royaume-
Uni et la Suisse. Les deux pays
ont pour eux l’absence d’ISF et
des régimes fiscaux avantageux
pour les étrangers: forfait négo-
cié avec le fisc et soldant l’ensem-
ble des impôts pour Berne, exo-
nération des revenus non
rapatriés en Grande-Bretagne
pour Londres. «Les deux pays sont

hors de la zone euro, ce qui rassure
tous ceux qui doutent de l’avenir de
la monnaie unique», ajoute Marc
Vaslin, avocat associé chez Scotto
& Associés.

A vrai dire, les rives de la Tamise
et les bords du lac Léman ne sont
pas vraiment concurrents. Ne se-
rait-ce que parce que les bénéfi-
ciaires du forfait fiscal suisse ne
doivent pas travailler dans le
pays. «Londres est une ville cosmo-
polite pour les cadres actifs. Ceux
qui vont en Suisse sont plutôt des re-
traités qui apprécient le climat et la
sécurité», témoigne Christophe
Chaillet, directeur de l’ingénierie
patrimoniale HSBC France.

Discrétion suisse
Surtout, à la différence des An-

glais, les autorités suisses jouent la
carte de la discrétion. Le gouver-
nement fait tout pour que le pays
sedébarrassedel’étiquettedepara-

dis fiscal.Enoutre,unepartiedela
population helvète, soutenue par
la gauche, est opposée au forfait.
Motif: les citoyens locaux payent,
eux, de lourds impôts et subissent
la flambée de l’immobilier provo-
quée par les exilés fiscaux. Le can-
ton de Zurich a abandonné le ré-
gime du forfait fiscal et une
pétition en ce sens circule à Ge-
nève. «Cette pétition n’aboutira cer-
tainement pas. Mais la tendance est
à la hausse des forfaits pour éviter
qu’ils ne deviennent trop impopulai-
res et ne soient supprimés», expli-
que Marc Vaslin.

Pas de quoi toutefois faire per-
dre de son attractivité à la Suisse.
«Le pays a des finances publiques
saines, ce qui est rassurant pour le
long terme», souligne Corinne
Dadi. Le fait que le gouvernement
britannique mène une politique
libérale est également un point
apprécié.

A l’inverse, la Belgique, très en-
dettée (la dette publique atteint
98% du PIB), a aujourd’hui moins
la cote parmi les candidats à l’exil
fiscal. «Mes clients craignent une
hausse des impôts belges», raconte
Corinne Dadi. «Je ne serais pas
étonné que les plus-values de moins
de cinq ans finissent par être taxées.
Or, l’exonérationdesplus-valuesest le
principal attrait de ce pays, notam-
ment pour ceux qui vendent leur en-
treprise», ajoute Marc Vaslin.
Quant à l’Espagne, elle est sortie
des écrans radars des exilés, pour
cause de rétablissement de l’ISF et
d’économie en crise.

Quoi qu’il en soit, la décision
de quitter la France est souvent
douloureuse. C’est pourquoi les
avocats travaillent aussi sur des
schémas qui permettront à leurs
clients français de ne pas être
trop pénalisés par les futures
mesures fiscales.� Le Figaro

La Suisse a la cote auprès des riches Français... KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
898.0 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2934.7 -0.3%
DAX 30 ß
6475.3 +0.4%
SMI ƒ
5936.1 -0.6%
SMIM ƒ
1154.9 -1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2225.6 -0.4%
FTSE 100 ƒ
5530.0 -0.4%
SPI ƒ
5551.3 -0.6%
Dow Jones ƒ
12835.0 -0.7%
CAC 40 ∂
3118.6 -0.1%
Nikkei 225 ƒ
9045.0 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 15.98 16.10 23.97 14.40
Actelion N 37.69 38.47 57.95 28.16
Adecco N 38.84 39.06 67.00 31.98
CS Group N 19.32 20.65 50.95 19.53
Givaudan N 880.00 876.00 1062.00 684.50
Holcim N 54.20 55.10 79.95 42.11
Julius Baer N 32.98 33.78 45.17 26.36
Nestlé N 54.90 55.10 57.50 43.50
Novartis N 49.42 49.85 58.35 38.91
Richemont P 54.85 54.70 59.95 35.50
Roche BJ 157.00 157.00 169.20 115.10
SGS N 1717.00 1728.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 407.50 406.20 443.70 288.50
Swiss Re N 57.00 57.50 59.70 35.12
Swisscom N 361.20 362.30 433.50 323.10
Syngenta N 312.00 314.40 327.30 211.10
Synthes N 156.70 157.20 159.20 109.30
Transocean N 43.16 42.65 79.95 36.02
UBS N 11.05 11.23 19.13 9.34
Zurich FS N 217.80 218.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 155.70 160.60 398.00 145.00
BC Bernoise N 254.00 254.75 255.25 236.50
BC du Jura P 65.50d 67.00 70.00 57.00
BVZ Holding N 373.00 372.00 460.00 369.00
Cicor Tech N 28.80 29.10 54.50 28.30
Clariant N 11.23 11.52 19.93 6.88
Feintool N 295.25 305.00 370.00 300.00
Komax 84.15 88.85 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.85 14.75 44.25 13.05
Mikron N 5.70 5.58 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.22 8.31 9.17 3.69
PubliGroupe N 140.00 138.70 163.00 90.00
Schweiter P 531.50 530.00 780.00 395.00
Straumann N 147.80 151.30 249.60 130.40
Swatch Grp N 70.60 70.30 79.50 51.60
Swissmetal P 1.28 1.15 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.50 9.38 15.00 6.05
Valiant N 110.60 112.60 137.20 99.00
Von Roll P 2.32 2.41 6.08 2.13
Ypsomed 54.95 55.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.89 36.61 46.14 22.99
Baxter ($) 54.40 54.82 62.50 47.56
Celgene ($) 70.53 70.77 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.85 7.83 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 64.34 64.98 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 124.55 123.20 136.80 94.16

Movado ($) 72.04 74.00 83.94 58.90
Nexans (€) 33.15 33.87 72.17 33.52
Philip Morris($) 85.82 87.72 91.05 60.45
PPR (€) 122.30 121.75 136.90 90.50
Stryker ($) 53.36 54.15 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................94.08 ..............................3.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.23 ............................. 1.4
(CH) BF Corp H CHF ................... 105.01 .............................4.6
(CH) BF Corp EUR .......................109.77 .............................6.7
(CH) BF Intl .....................................80.30 .............................1.7
(CH) Commodity A ...................... 84.52 ...........................-0.7
(CH) EF Asia A .................................77.63 .............................. 7.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................185.59 ..............................9.1
(CH) EF Euroland A ..................... 85.08 ............................. 1.4
(CH) EF Europe ............................ 105.51 .............................6.7
(CH) EF Green Inv A ......................77.01 ............................. 3.6
(CH) EF Gold ................................978.86 ..........................-19.0
(CH) EF Intl ................................... 122.94 .............................4.2
(CH) EF Japan ........................... 3991.00 .............................6.7
(CH) EF N-America .................... 250.07 ..............................7.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 342.53 .............................8.7
(CH) EF Switzerland ................. 250.17 ............................. 4.1
(CH) EF Tiger A...............................87.72 ...........................11.5
(CH) EF Value Switz.................. 118.30 .............................4.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................82.27 .............................4.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.24 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.16 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.20 .............................0.3

(LU) EF Climate B.......................... 55.71 ............................. 3.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 159.33 ..............................7.6
(LU) EF Sel Energy B ................. 725.41 ........................... -3.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.85 ............................. 5.8
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14545.00 ...........................12.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................98.73 ...........................12.4
(LU) MM Fd AUD.........................233.47 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.91 .............................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 ....................... 105.08 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.00 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.21 ........................... -1.2
Eq. Top Div Europe ..................... 90.74 ...........................-0.5
Eq Sel N-America B ................... 127.36 .............................6.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................194.33 .............................2.9
Bond Inv. CAD B ......................... 186.74 ...........................-0.0
Bond Inv. CHF B ..........................128.45 .............................1.5
Bond Inv. EUR B...........................86.96 ............................. 1.9
Bond Inv. GBP B .........................101.53 ...........................-0.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.33 .............................0.6
Bond Inv. Intl B............................109.69 ............................-1.1
Ifca ................................................... 119.40 .............................4.3
Ptf Income A ................................110.24 .............................2.1
Ptf Income B ............................... 134.00 .............................2.1
Ptf Yield A ......................................132.17 .............................2.7
Ptf Yield B..................................... 154.22 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ............................105.73 ............................. 3.9
Ptf Yield EUR B ............................ 133.33 ............................. 3.9
Ptf Balanced A .............................152.13 ..............................3.1
Ptf Balanced B.............................172.41 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A...............................105.95 .............................4.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 125.90 .............................4.2
Ptf GI Bal. A .....................................83.53 ............................. 3.8
Ptf GI Bal. B ....................................89.52 ............................. 3.8
Ptf Growth A ................................ 188.93 ............................. 3.9
Ptf Growth B ...............................206.43 ............................. 3.9
Ptf Growth A EUR ........................ 98.18 .............................4.6
Ptf Growth B EUR ...................... 112.00 .............................4.6
Ptf Equity A ................................. 204.38 ............................. 5.3
Ptf Equity B ...................................215.47 ............................. 5.3
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 85.28 .............................4.2
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 85.28 .............................4.2
Valca ............................................... 248.37 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 163.50 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.80 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................162.65 ............................. 3.6
LPP 3 Oeko 45 .............................120.20 .............................2.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.56 ......... 97.43
Huile de chauffage par 100 litres .........108.30 ... 108.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.63 ........................ 0.64
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.03 .......................... 3.01
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.52 ........................ 1.54
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.90 .........................1.93
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.85 ........................ 0.87

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1861 1.2162 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9159 0.9391 0.8835 0.9675 1.033 USD
Livre sterling (1) 1.4773 1.5147 1.434 1.556 0.642 GBP
Dollar canadien (1) 0.914 0.9372 0.887 0.963 1.038 CAD
Yens (100) 1.1495 1.1786 1.11 1.212 82.50 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3042 13.682 12.94 14.16 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1585.2 1601.2 29.02 29.52 1489.75 1514.75
 Kg/CHF 47207 47707 864.4 879.4 44373 45123
 Vreneli 20.- 271 304 - - - -

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

LA
QUESTION
DU JOUR

La Suisse doit-elle s’attendre à un afflux
de riches Français?
Votez par SMS en envoyant DUO RICH OUI ou DUO RICH NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ASSURANCES
Sympany
dans les bons chiffres
Sympany a fait bondir son
bénéfice l’an dernier, malgré le
recul du nombre de clients
privés. La caisse-maladie bâloise
a bouclé l’exercice 2011 sur un
résultat d’exploitation de
16,3 millions de francs, contre un
bénéfice de 1,2 million un an
plus tôt. La progression est due
avant tout à l’amélioration du
résultat technique, a indiqué hier
Sympany. Avec les excédents
réalisés, la caisse-maladie veut
avant tout renforcer ses propres
réserves. Le volume total des
primes a augmenté de
19,8 millions de francs pour
atteindre 995,6 millions, alors
que les prestations nettes ont
crû de 1,3 million à 827,3 millions.
Le nombre de clients entreprises
a lui aussi légèrement
augmenté, de 700 à quelque
12 000. � ATS

MATIÈRES PREMIÈRES
Protestations à l’encontre de Glencore
pour son manque de transparence

Des actions de protestation se sont
déroulées hier à Zoug en marge de la
première assemblée générale de
Glencore. Les critiques à l’encontre du
géant des matières premières visent le
manque de transparence, la fraude
fiscale, les atteintes aux droits humains et
à l’environnement. Des représentants des
jeunes socialistes ainsi que des ONG
nationales, parmi lesquelles la Déclaration
de Berne, Pain pour le prochain, Swissaid

et le groupe de travail Suisse-Colombie, ont convergé hier à Zoug.
Les manifestants ont montré du doigt les pratiques de la
multinationale dans certains pays producteurs. Ils réclament en
outre des politiques helvétiques une meilleure réglementation du
secteur des matières premières. Les revendications portent notam-
ment sur la transparence fiscale, a indiqué Lorenz Kummer, expert
du secteur pour Swissaid. La société minière devrait ainsi publier le
détail des résultats fiscaux pour chaque pays où elle opère. D’autres
griefs concernent les activités polluantes et le bradage en
République démocratique du Congo (RDC) de licences d’exploi-
tation. En Colombie, Glencore s’est vu sanctionner pour ne pas avoir
déclaré sa participation majoritaire dans plusieurs filiales.� ATS
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AUTOMOBILE
GMC Strasbourg
envisage de vendre
General Motors Company (GMC)
pourrait vendre son site de
Strasbourg, qui emploie environ
1000 salariés et fabrique des
boîtes automatiques, à l’issue
d’«une évaluation complète et
détaillée» de l’usine et de son
centre de recherche. Ces
nouvelles démarches sont
menées «parallèlement à la
recherche active d’une solution
interne permettant d’affecter de
nouveaux programmes du
groupe à son site de Strasbourg»,
a précisé hier le constructeur
automobile dans un
communiqué envoyé depuis
Strasbourg. L’usine, qui emploie
environ 1000 salariés avec son
centre de recherche, a fabriqué
en 2011 quelque 280 000 boîtes
automatiques six vitesses, qui ont
été intégralement exportées, la
majorité hors d’Europe.� ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10487.00 1.9

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13283.00 2.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 119.28 6.7

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

B.Strategies - Monde 133.04 3.3

B.Strategies - Obligations 103.99 3.4

Bonhôte-Immobilier 121.30 2.4

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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WESTSIDE
Bernaqua rouvrira
le 23 mai prochain

Plus d’un an
après sa
fermeture,
le parc
aquatique
Bernaqua,
près de
Berne,

rouvrira ses vannes le 23 mai.
Le montage du nouveau
plafond est terminé. Le centre
thermal du complexe Westside,
centre commercial conçu par
l’architecte américain Daniel
Libeskind, avait dû être fermé
le 12 avril 2011 après le
détachement d’une partie du
plafond. Deux baigneurs
avaient été blessés.
Pour le Ministère public du
canton de Berne, des erreurs
de planification ou de
montage sont à l’origine de
l’accident. La procédure en
cours, dans laquelle Neue
Brünnen SA s’est portée partie
civile, doit déterminer qui devra
faire face au dommage
financier de 50 millions de
francs.� ATS
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CHRISTELLE MAGAROTTO

Pas un jour ne passe sans que la
police ne soit dans les médias!
Faits divers, arrestations, saisies
de stupéfiants, les histoires ne
manquent pas pour remplir les
colonnes des journaux tant que
la police elle-même se met à
communiquer.

Des spécialistes se sont réunis
hier à l’Institut de droit comparé
de l’Université de Lausanne
pour en parler. Réaction de
Jean-Christophe Sauterel, chef
de ladivisionpresseetcommuni-
cation du canton de Vaud, pré-
sent à cette conférence.

Etes-vous satisfait de l’image
de la police dans les médias?

Oui. Il y a 12 ans, nous avions
fait le constat que seules les ba-
vures policières étaient média-
tisées. Nous avons alors ouvert
un service de communication.
Depuis, nous travaillons beau-
coup à la diffusion de nos suc-
cès, sans cacher pour autant
nos fautes – notre démarche
étant régie par une volonté de
transparence. Comme nous
communiquons de façon spon-
tanée, les médias ont emboîté le
pas. Je ne note pas de mal-
veillance.

Avec quel œil observez-vous
la critique?

La critique ne me dérange pas
tant qu’elle reste objective.
Nous devons savoir reconnaître
nos erreurs. Cependant, le phé-
nomène d’immédiateté obser-
vé dans les médias empêche
une prise de recul face aux évé-
nements et une analyse des
faits. Plus déplorable peut-
être... Avec la concurrence et la
course au scoop – particulière-
ment sur internet –, des infor-
mations erronées sont diffu-
sées, et ce, même dans les
médias officiels. C’est un vrai
problème.

Comment se passe dès lors le
contact avec les journalistes
concernés?

Lorsqu’on prend contact avec
les rédactions, nos revendica-
tions sont généralement compri-
sesetprisesencompte.Concrète-
ment, des correctifs sont diffusés
et des excuses formulées. Mais
imaginons: une famille apprend
à la télé la mort d’un de ses pro-
ches dans un accident d’avion.

Cette personne n’était cependant
pas à bord de l’appareil au mo-
ment des faits. Elle est donc en-
core en vie… Malgré les correc-
tifs et les excuses, le mal est fait.

Les services de communica-
tion font-ils un travail simi-
laire à celui des journalistes?

Les services de presse de la
police ont la volonté de diffu-
ser des informations au même
titre que la presse. Cependant,
si le journaliste travaille selon
un cadre déontologique, le
gendarme opère selon la loi.
Nous n’obéissons pas aux mê-
mes règles. Nous devons res-
pecter la présomption d’inno-
cence en ne révélant pas les
identités des personnes liées à
une affaire, par exemple.
D’autre part, le rôle des porte-
parole est intrinsèquement lié
à la notion d’image. Nous
sommes également des em-
ployeurs, nous recrutons.
Pour que les gens aient envie
de rejoindre nos rangs, la po-
lice se doit d’avoir bonne
presse.

Etes-vous satisfait de l’image
que vous véhiculez au-
jourd’hui dans la population?

En Suisse, la police est un or-
gane apprécié par la population.
Certes, ceci s’explique par la ma-
nière dont les informations sont
traitées dans les médias, mais
également par la proximité que
les agents entretiennent avec les
gens. Contrairement à la France,
où des unités sont spécialisées
dans le maintien de l’ordre, par
exemple, nos gendarmes sont
multifonctions. Ils intervien-
nent aussi bien pour des faits di-
vers, comme l’agression d’une
grand-mère, que lors de grandes
manifestations. Nous restons
proches de la société dans la-
quelle nous évoluons. C’est es-
sentiel.�

La police suisse est appréciée de la population. Selon Jean-Christophe Sauterel, chef de la division presse et communication de la police cantonale
vaudoise, ce phénomène peut s’expliquer par la proximité qu’elle sait garder avec la société dans laquelle elle évolue. DAVID MARCHON

Des coffee-shops fermés en si-
gne de protestation alors que
d’autres respectent la loi, des
contrôles policiers inégaux et
une hausse de la vente illégale:
la mise en place de la «carte can-
nabis», en vigueur depuis une
semaine dans le sud des Pays-
Bas, est chaotique. «Il faut du
temps pour que tout se mette en
place», reconnaît Charlotte
Menten, une porte-parole du
Ministère néerlandais de la jus-
tice et de la sécurité.

Entrée en vigueur le 1er mai
dans le sud du pays, la «carte
cannabis» doit permettre d’en-
diguer les embouteillages, ta-
page nocturne et prolifération
de vendeurs de drogue provo-
qués par l’afflux de millions
d’étrangers venus acheter du

cannabis dans les coffee-shops.
La nouvelle législation, qui con-
cerne dans un premier temps
environ 80 des 670 coffee-
shops néerlandais, doit faire de
ces établissements des «clubs
fermés» comptant au maxi-
mum 2000 membres domici-
liés aux Pays-Bas et âgés de plus
de 18 ans. Elle sera étendue à
tout le pays en 2013.

Fronde à Maastricht
Les quatorze coffee-shops de

Maastricht (sud-est), foyer de la
résistance contre la «carte can-
nabis», sont fermés depuis le
1er mai en signe de protestation
contre cette mesure «discrimi-
natoire» et qui entraînera une
baisse importante de leur chiffre
d’affaires, selon eux.

«Le gouvernement veut appli-
quer à l’échelle nationale une solu-
tion destinée à régler un problème
local, à Maastricht», soutient de

son côté Willem Vugs, président
de l’Association des coffee-shops
de Tilburg. «Ici, il n’y a pas ou peu
de nuisances liées aux coffee-

shops», assure-t-il. Sept des onze
coffee-shops de Tilburg, fermés
depuis le 1er mai en signe de
protestation, ont rouvert et res-
pectent la loi. Ailleurs dans le
sud du pays, la nouvelle législa-
tion se met en place «sans trop de
problèmes», selon la police.

Si à Breda, Maastricht, Venlo
et Tilburg, les contrôles policiers
sont réguliers, ailleurs comme à
Eindhoven, ils n’ont pas encore
débuté, les policiers chargés des
contrôles étant en cours de for-
mation.

A Den Bosch, Oss et Uden,
plus éloignées de la frontière
belge, «les contrôles ne sont pas
une priorité» car les nuisances
liées au tourisme de la drogue y
sont «réduites», selon un porte-
parole de la police locale.

La vente illégale de cannabis
dans la rue a augmenté à Maas-
tricht et Venlo (sud-est), selon la
police, ce qui n’est pas le cas
pour le moment au sud et au
sud-ouest des Pays-Bas.

Plaques belges
La nouvelle législation ne dé-

courage pas certains touristes de
la drogue, qui se rendent plus au
nord, là où la «carte cannabis»
n’est pas encore en vigueur,
comme à Nimègue (est).

«Depuis quelques jours, il y a
des voitures avec des plaques bel-
ges dans le centre et qui sont clai-
rement là pour les coffee-shops»,
raconte Florian Vingerhoeds,
porte-parole de la police lo-
cale: «Avant, on n’en voyait ja-
mais.»� NICOLAS DELAUNAY, AFP

En 2013, tout le pays sera concerné par la «carte cannabis». KEYSTONE

PAYS-BAS Ce dispositif est instauré depuis peu dans le sud du pays, mais sa mise en place reste chaotique.

La «carte cannabis» met les coffee-shops en pétard

AARAU
Jets de pierres
sur des voitures
Deux nouveaux cas de jets de
pierres sur des voitures ont été
signalés dans la région d’Aarau-
Lenzburg (AG). Ce qui porte à sept
ces actes de vandalisme commis le
week-end dernier, a annoncé hier
la police cantonale argovienne. Les
pierres ont été lancées depuis une
voiture sur des véhicules arrivant en
sens inverse, causant des dégâts
matériels. Sept plaintes pénales
pour mise en danger de la vie
d’autrui et dommages matériels ont
été déposées.� AP

PHILIPPINES
Dix-sept morts dans
l’incendie d’un atelier
Un incendie dans un magasin de
vêtements a tué 17 employées,
hier à Butuan, une ville de l’île de
Mindanao, dans le sud des
Philippines. Les victimes
dormaient au dernier étage du
bâtiment. Les enquêteurs
ignorent les causes de l’incendie,
qui s’est déclaré à 3h55 du matin
et a duré cinq heures.� AP

�«Le phénomène
d’immédiateté
dans les médias empêche
recul et analyse.»

JEAN-CHRISTOPHE SAUTEREL CHEF DIVISION PRESSE ET COMMUNICATION (VD)

MÉDIAS Parce que les gendarmes sont omniprésents dans les journaux, la gestion de leur image
devient capitale. Pour gérer ce phénomène, des services de presse travaillent avec les journalistes.

Quand la police joue la transparence
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TENDANCE Le minimalisme et le chic façon showroom sont remisés au placard.

Les intérieurs jouent la couleur
Cette année, les professionnels de

l’ameublement misent sur le confort
et... la couleur. Les intérieurs reflets
d’un statut social, le minimalisme et le
chic façon showroom appartiennent au
passé: nous voulons un intérieur per-
sonnelet individuelet transformernotre
chez-nous en un univers où nous nous
sentons bien. Cette aspiration transpa-
raît indubitablementdans lesprincipales
expositions de décoration intérieure.

Totalement crazy!
L’important salon de l’ameublement

qui a pour nom Maison et objet et qui se
tient à Paris avait pour devise cette an-
née «Crazy». Et il faut avouer que toutes
ces nouvelles tendances sont un petit
peu folles: ce sont des couleurs vives et
même criardes, fortes, pop et un foison-
nement de motifs. Les accessoires et les
meubles les plus provocants s’invitent
dans nos intérieurs avec naturel. Les
motifs sont mélangés avec beaucoup
d’audace, et aussi là où l’on ne s’y atten-
drait pas, sur la vaisselle, par exemple,
ousur les tissusdesmeublesrembourrés.

Les chaises de style se parent d’un pink
fluorescent et une nappe arbore une ex-
plosion de couleurs. Le nouveau mot
magique est d’ailleurs «Colour Block-
ing». Il a été repris de l’univers de la
mode. Les couleurs fortes telles que l’ou-
tre-mer, l’orange ou le vert prairie sont
utilisées ensemble et en grands aplats.

Le confort rétro de la série culte «Mad

Men» est à nouveau tendance. Petits ca-
napés, couleurs puissantes, meubles en
bois, tableaux sur les murs, lampadaires
à plusieurs abat-jour, vases de fleurs ou
motifs graphiques rétro constituent les
nouveaux accessoires de décoration. Les
murs sont peint ou tapissés de couleurs
vives. L’atmosphère dans la maison doit
donner l’impression d’être chaleureuse
et amicale.

La cuisine et le ménage ont à nouveau
plus d’importance. C’est le retour des
grands réfrigérateurs américains aux
couleurs pastel, des boîtes à biscuit déco-
rées de pois, des toasters au design aéro-
dynamique, des torchons fleuris et de
tous ces gadgets que l’on exposait lors
des dîners dans les années cinquante.

Le style industriel chic et l’aspect vin-
tage ont la cote. Le vintage s’expose sous
la forme d’élégantes antiquités, de rare-
tés ou d’élégants objets disparates. Les
vieux meubles d’usine sont à présent si
recherchés qu’il est toujours plus fré-
quent de les voir neufs, certes, mais re-
couverts de la patine que l’on apprécie
tant et rayonnant du charme un peu fa-
tigué de leurs ancêtres.�MARIANNE KOHLER

Retrouvez l’intégralité de cet article sur:
http://www.homegate.ch/habiter/tendances/
tendances-des-salons/tendances-habitat-
2012?a=default&l=default

Couleurs fortes, meubles rétro et accessoires pop vus au salon Maison
et objet à Paris. SP

Le confort douillet d’un intérieur comme au bon vieux
temps des années cinquante. SP

La magie de la cuisine et le charme des pin-up
ont un délicieux goût acidulé. SP
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MENUISERIE
EBENISTERIE
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION PERIPHERIQUE
CUISINES

Manufacture d’habitat depuis 1946

www.covesta.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

Trouver,
c’est facile.
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Cortaillod
Situation privilégiée dans un

petit immeuble au cœur du village,
calme, vue.

Attique de 4½ pièces
de 155 m²

2 garages
Nécessaire pour traiter

CHF 180’000.-
Coût mensuel y compris amortisse-

ment CHF 1’480.- + charges
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Neuchâtel
Quartier de l’Observatoire

situation exceptionnelle, vue

Villa-terrasse
de 5½ pièces

garage double
Pour traiter : CHF 320’000.-
Coût mensuel y compris

amortissement CHF 2’570.- +
charges
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Colombier
Proche centre du village, magnifique
cadre bucolique, verdoyant, calme

Demeure bourgeoise
de 7½ pièces

et dépendances
Pour traiter CHF 300’000.-
Coût mensuel CHF 2430.-
y compris amortissement

IMMOBILIER À VENDRE
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ATELIERS
D’HORLOGERIE

2 Surfaces de 233 m2.

Très bon état – Ascenseur -
Excellente situation – Transports
publics à proximité – Disponible
de suite.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Fleurs 7 - 3ème étage

2300 La Chaux-de-Fonds

4 PIECES
SURFACE DE 98M²

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
coin à manger, salle de bains/WC,

séjour avec carrelage, 3 chambres avec
carrelage, hall, cave, chambre-haute.

La peinture a été refaite

Libre tout de suite

CHF 1'106.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Francillon 16 - 2ème Ouest

2610 Saint-Imier

GRAND 5 PIECES
DE 110M²

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains/WC, hall avec armoires,

séjour avec parquet, coin à manger
avec carrelage, 3 chambres dont 2

avec parquet, lave-linge dans l'appar-
tement, cave, chambre-haute,

chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 950.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch

À LOUER
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À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Combe-Grieurin

PLACE DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Loyer Fr. 160.- par mois

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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À
LO
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E

R LE LOCLE
Rue du Progrès 39

LOCAL COMMERCIAL
POUR CABINET

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

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch



PATRICK TURUVANI

Pierre Fournier et Laurence
Yerly sont intouchables sur ce
BCN Tour. Trois étapes, trois
victoires, la dernière hier soir
aux Ponts-de-Martel. Prolon-
geant l’orage d’avant course, le
Vaudois et la Vaudruzienne ont
fusé comme des éclairs sur ce
tracé parfois boueux et glissant.
Mulugeta Negash (2e) et Pascal
Schneider (3e) chez les hom-
mes, ainsi que Pauline Purro
(2e) et Lucia Lauenstein (3e)
chez les dames complètent les
podiums.

«Je suis parti vite, car j’avais re-
connu le parcours et je savais qu’il
y avait deux grosses montées au
début. Je voulais les aborder avec
un écart sur Gilles Bailly, qui est
très fort dans les ascensions», ex-
plique Pierre Fournier. «Il est
d’ailleurs revenu sur moi et a
même pris quelques longueurs
d’avance.» C’est finalement
dans la descente que le Vaudois
a sorti la panosse pour faire le
ménage. «En bas, sur les longues
lignes droites de plat, c’était dur»,
avoue le leader du BCN Tour.
«J’étais un point de mire pour les
autres, il fallait tenir le rythme.»

Schneider troisième
Pierre Fournier s’impose avec

38 secondes d’avance sur Mulu-
geta Negash, son dauphin au gé-
néral, et 41 secondes sur Pascal
Schneider, qui a manqué de peu
d’égaler son meilleur résultat
sur le Tour. «J’ai déjà fait une fois
deuxième il y a quatre ou cinq
ans, et déjà aux Ponts-de-Martel,
derrière Jean-Michel Aubry»,
sourit le Brévinier, relégué en
bordure de podium après un
sprint avec le Neuchâtelois.
«C’est la jeunesse qui paie, il n’y a
pas de miracle, j’étais cuit», re-
prend Pascal Schneider. «J’ai
cru un moment que ça irait, mais
non!» Pour le leader des seniors
II, bien déterminé à défendre
son maillot, la pluie tombée

avant l’étape avait une saveur
d’eau bénite. «J’aime quand c’est
gras, quand ça glisse… C’est peut-
être difficile pour la majorité du
peloton, mais moi j’adore courir
là-dedans!»

Purro malgré la boue
Chez les dames, Laurence Yer-

ly a cueilli un 33e bouquet sur le
BCN Tour. L’athlète de Cernier a
coupé la ligne avec 2’39’’
d’avance sur Pauline Purro –
qui a signé le week-end dernier
à Antalya son meilleur résultat

(20e) dans une Coupe d’Europe
de triathlon – et 3’24’’ sur Lucia
Lauenstein. «Je suis rentrée lundi
de Turquie», souffle la Chaux-
de-Fonnière. «Je me suis dit qu’il
fallait que je vienne pour garder
mon maillot jaune (réd: dames
1). J’ai couru avec un copain (réd:
qui s’est plaint de la voir discu-
ter tout au long du parcours…)
qui m’a bien motivée. J’ai de la
peine dans la boue, ça me stresse.
Si je me tords une cheville, ma sai-
son est terminée.»

Le BCN Tour, pour la jeune

triathlète, c’est un peu d’entraî-
nement et beaucoup de plaisir.
«Je viens pour l’ambiance, revoir
des amis et aider mon équipe, les
artisans boîtiers.» Les objectifs
de Pauline Purro sont ailleurs.
«Outre les championnats de
Suisse, je vise les Coupes d’Europe
et une qualification pour les Euro-
péens M23. Et j’aimerais augmen-
ter mes points au classement
mondial – j’ai marqué les pre-
miers ce week-end – pour bénéfi-
cier d’une meilleure place au dé-
part. En Turquie, j’étais tout au

bout du ponton de natation. Ce
sera déjà mieux la prochaine
fois.»

Maillot jaune menacé
On termine avec la menace du

soir. Pierre Fournier, qui n’a pas
couru hier avec son maillot de
leader du BCN Tour – «Je l’ai
donné la semaine dernière à un
gamin et je suis arrivé à la bourre
aujourd’hui», plaide le Vaudois
–, risque la disqualification s’il
ne court pas en jaune la se-
maine prochaine à Colombier.

«Premier ou pas, c’est le règle-
ment», assène Michel Sinz, de
Sport Plus. «On n’espère pas en
arriver là. Mais les coureurs doi-
vent comprendre que pour nous,
pour nos sponsors, ces maillots
distinctifs sont importants.»�

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse encore battue
Le Canada a battu la Suisse
hier soir aux Mondiaux (3-2).
Les Helvètes n’ont plus vraiment
droit à l’erreur à Helsinki.
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COURSE À PIED Le Vaudois et la Vaudruzienne signent la passe de trois aux Ponts-de-Martel.

Fournier et Yerly intouchables

Gilles Bailly a mené quelques instants hier lors de l’étape des Ponts-de-Martel, mais Pierre Fournier (ici deuxième) a fini par l’emporter. ROBIN NYFELER - PHOTOLOAD.CH

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

BCN TOUR+

http://bcntour.arcinfo.ch
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Sponsor Titre Sponsor Privilège

Partenaires Presse

Sponsor ravitaillement

GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA
2068 Hauterive

Sponsors Or

PUBLICITÉ

MESSIEURS
Troisième étape aux Ponts-de-Martel (10,295km, +212m). Toutes
catégories:1. Pierre Fournier (Sainte-Croix) 36’13’’9. 2. Mulugeta Negash
(Neuchâtel) à 0’38’’2. 3. Pascal Schneider (La Brévine) à 0’41’’1. 4. Gilles
Bailly (Porrentruy) à 0’54’’6. 5. Alexandre Rognon (Le Cerneux-Péquignot)
à 1’01’’8. 6. Frédéric Reichen (Les Brenets) à 1’02’’7. 7. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) à 1’03’’1. 8. Baptiste Dubois (La Sagne) à 2’06’’6. 9. Patrick
Mayoraz (Colombier) à 2’08’’0. 10. Michaël Morand (Court) à 2’18’’4.
Général: 1. Pierre Fournier 1h56’03’’1. 2. Mulugeta Negash à 1’04’’2. 3.
Gilles Bailly à 2’45’’8. 4. Alexandre Rognon à 3’39’’6. 5. Pascal Schneider
à 3’46’’9. 6. Frédéric Reichen à 4’39’’5. 7. Jean-Michel Aubry à 5’09’’6. 8.
Michaël Morand à 7’12’’0. 9. Patrick Mayoraz à 7’44’’1. 10. Gilles
Aeschlimann (Le Locle) à 8’54’’5.
DAMES
Etape: 1. Laurence Yerly (Cernier) 42’38’’0. 2. Pauline Purro (La Chaux-

de-Fonds) à2’39’’6. 3. Lucia Lauenstein (Cormondrèche)à3’24’’1. 4. Fanny
Gerber (Porrentruy) à 3’33’’4. 5. Emmanuelle Membrez (Bevaix) à 4’27’’1.
6. Neptina Wipf (Cornaux) à 4’30’’8. 7. Jéromine Schmidt (La Chaux-de-
Fonds) à 5’01’’2. 8. Roxane Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à 5’02’’3. 9.
Evelyne Gaze Stauffacher (Dombresson) à 5’06’’2. 10. Kerria Challandes
(Boudevilliers) à 5’51’’4.

Général: 1. Laurence Yerly 2h15’47’’8. 2. Pauline Purro à 11’26’’5. 3. Fanny
Gerber à 13’54’’7. 4. Lucia Lauenstein à 15’23’’0. 5. Evelyne Gaze
Stauffacher à 17’38’’3. 6. Roxane Woodtli à 18’28’’2. 7. Neptina Wipf à
18’35’’4. 8. Emmanuelle Membrez à 20’33’’4. 9. Maria Mendes (La Chaux-
de-Fonds) à 21’47’’3. 10. Nicole Vermot (Travers) à 23’19’’1.

2293 classés hier aux Ponts-de-Martel (1122 hommes, 420 dames, 186
marcheurs, 565 enfants), 3465 coureurs différents inscrits au total.

Prochaine étape: mercredi 16 mai à Colombier (10,813km, +170m).

TROISIÈME ÉTAPE
PUBLICITÉ
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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: 
17* - 6* - 16* - 7 - 3 - 9 - 1 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 17 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 6
Le gros lot: 
17 - 6 - 10 - 4 - 1 - 15 - 16 - 7
Les rapports 
Hier à Beaumont-de-Lomagne,  
Grand Prix de Beaumont-de-Lomagne 
Tiercé: 9 - 4 - 2
Quarté+: 9 - 4 - 2 - 8
Quinté+: 9 - 4 - 2 - 8 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 349.–
Dans un ordre différent: Fr. 69.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’122.95
Dans un ordre différent: Fr. 182.35
Trio/Bonus: Fr. 23.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 15’236.25
Dans un ordre différent: Fr. 212.50
Bonus 4: Fr. 29.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.60
Bonus 3: Fr. 9.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 48.50

Aujourd’hui à Vichy, Prix des Bois Noirs 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Victory Power 2850 P. Masschaele J. Hellstedt 26/1 2a2a2a
2. Nelle Pelle 2850 B. Robin V. Lacroix 36/1 DaDaDa
3. Ricardo Des Ecus 2850 D. Locqueneux M. Lindgren 7/1 1aDa4a
4. Quid D’Aliermont 2850 E. Audebert E. Audebert 22/1 7a5a4a
5. Quel Avenir 2850 S. Roger S. Roger 21/1 4a0a4a
6. Ramses Des Charmes 2850 M. Abrivard L. Simon 4/1 1aDa1a
7. Ravel Des Granges 2850 P. Pellerot F. Pellerot 12/1 1aDa2a
8. Roc De Cossio 2850 M. Charlot M. Charlot 31/1 7a0a6a
9. Quel Chef 2850 A. Pacary FM Andrieu 25/1 1aDa6a

10. Rubis Nivernais 2850 J. Boillereau R. Louiset 37/1 3a6aDa
11. Oltedo De Rieux 2875 N. Mourot L. Garcia 56/1 0a3a5a
12. Opaline Kaer 2875 V. Jarry V. Jarry 71/1 0a0a8a
13. Prince Des Ertes 2875 F. Jamard J. Despres 61/1 9a0aDa
14. Linea Balilla 2875 PA Rynwalt PA Rynwalt 46/1 Da4a0a
15. Renor Blond 2875 FP Bossuet JB Bossuet 15/1 6a0aDa
16. Rocco Darche 2875 P. Vercruysse V. Goetz 11/1 4aDaDm
17. Radjah De L’Abbaye 2875 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a0aDa
18. Quarlos 2875 M. Mottier M. Dabouis 20/1 8a7a0a
Notre opinion: 17 – Ce sera le cheval à battre. 6 – Une opposition de qualité. 16 – Dangereux en
étant sage. 7 – Redoutable finisseur. 3 – Sa place est dans le tiercé. 9 – Il est très bien engagé.
1 – Régulier, il sera dans l’argent. 15 – Une chance très régulière.

Remplaçants:  10 – C’est la limite du recul. 4 – Une possibilité pour les places.

Tirage du 8 mai 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Atletico Madrid - Athletic Bibao . . . . . . . . .3-0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Colombier (2e) - Béroche-G. (2e) . . . . . . .1-0
Chx-de-Fds (2e) - Espagnol NE (3e) . . . . .5-2
Finale le 12 juin à la Charrière.

DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - Marin . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

CLASSEMENT FIFA
Avril 2012: 1. (mois précédent: 1.) Espagne
1442 pts. 2. (2.) Allemagne 1345. 3. (3.) Uruguay
1309. 4. (4.) Pays-Bas 1207. 5. (5.) Portugal 1190.
6. (6.) Brésil 1165. 7. (7.) Angleterre 1132. 8. (8.)
Croatie 1114. 9. (10.) Argentine 1076. 10. (9.)
Danemark 1069. 11. (11.) Russie 1049. 12. (12.)
Italie 1041. Puis: 18. (18.) Suisse 891. 24.* (24.)
Norvège 805. 28.* (28.) Slovénie 781. 84.* (84.)
Albanie 384. 131.* (131.) Islande 255. 133.* (133.)
Chypre 252.
* adversaires de la Suisse dans les élimina-
toires de la Coupe du monde 2014.

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNATS DU MONDE
GROUPE H À HELSINKI
Slovaquie - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Canada - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Aujourd’hui
15h15 Etats-Unis - Biélorussie
19h15 France - Finlande

1. Canada 4 3 0 1 0 17-11 10
2. Finlande 3 3 0 0 0 7-2 9
3. Suisse 4 2 0 0 2 12-11 6
4. Slovaquie 4 3 0 0 2 10-8 6
5. Etats-Unis 3 1 1 0 1 14-10 5
6. Biélorussie 3 1 0 0 2 5-6 3
7. France 3 1 0 0 2 10-17 3
8. Kazakhstan 3 0 0 0 3 6-15 0

SLOVAQUIE - KAZAKHSTAN 4-2
(1-1 1-0 2-1)
Hartwall Arena, Helsinki: 3706 spectateurs.
Arbitres: Jablukov-Jerabek (All-Tch), Dah-
men-Shelyanin (Su-Rus).
Buts: 2e (1’08’’) Granak (Satan, Hudacek) 1-0.
12e Rymarev (Novopashin, Shemelin) 1-1.
38e Hudacek (Granak, Chara, à 5 contre 4) 2-
1. 44e Pushkaryov (Zhailauov, Upper) 2-2. 49e
Kopecky (Baranka, Sekera) 3-2. 60e (59’47’’)
Kopecky (Handzus, Radivojevic, à 5 contre 4)
4-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre la Slovaquie; 4 x 2’
contre le Kazakhstan.

GROUPE S À STOCKHOLM
Norvège - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Suède - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aujourd’hui
16h15 Danemark - Russie
20h15 Rép. tchèque - Lettonnie

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. Norvège 4 1 0 1 2 12-13 4
7. Italie 4 0 1 0 3 6-17 2
8. Danemark 3 0 0 1 2 7-12 1

SUÈDE - ALLEMAGNE 5-2 (1-1 2-1 2-0)
Globen, Stockholm: 11 500 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Olenin (S-Rus), Dehaen-
Valach (Fr-Slq).
Buts: 2e (1’17’’) Kruger (Landeskog, Hedman)
1-0. 20e (19’59’’) Gogulla (Hospelt) 1-1. 27e
Stalberg (Hjalmarsson) 2-1. 29e Karlsson (Zet-
terberg, Eriksson, à 5 contre 4) 3-1. 37e Reimer
(Fischer, Gogulla) 3-2. 43e Persson (Larsson)
4-2. 49e Franzen (Zetterberg) 5-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre la Suède; 3 x 2’ contre
l’Allemagne.

NORVÈGE - ITALIE 6-2 (2-1 2-1 2-0)
Globen, Stockholm: 1357 spectateurs.
Arbitres: Baluska-Bulanov (Slq-Rus), Arm-
Semionov (S-Est).
Buts: 4e Trygg (Olimb) 1-0. 6e Ansoldi (Tudin)
1-1. 17e Thoresen (Skroder, Bastiansen) 2-1.
25e Holtet (Skroder, Thoresen, à 5 contre 4) 3-
1. 31e Bastiansen (Olimb, Spets) 4-1. 33e Eg-
ger (Larkin, Rocco, à 5 contre 4) 4-2. 49e Trygg
(Haugen, à 4 contre 5) 5-2. 55e Skroder (Tho-
resen, Holtet, à 5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Olimb) contre la Nor-
vège; 7 x 2’ contre l’Italie.

NHL
Play-off. Demi-finale de Conférence (au
meilleur de sept matches): Philadelphia
Flyers - New Jersey Devils 1-3; New Jersey
remporte 4-1 la série.

BASKETBALL

LNA MASCULINE
Play-off (au meilleur de cinq matches),
finale: Lugano - Genève 79-100 (40-58); 1-1
dans la série. Prochain match dimanche à
16h30 au Pommier (Grand-Saconnex).

NBA
Play-off. Premier tour (au meilleur de sept
matches). Conférence Est: Chicago Bulls -
Philadelphia 76ers 77-69; 2-3 dans la série.
Atlanta Hawks - Boston Celtics 87-86; 2-3.
IndianaPacers -OrlandoMagic 105-87; Indiana
remporte la série 4-1. Conférence Ouest: Los
Angeles Lakers - Denver Nuggets 99-102; 3-2.

CYCLISME

TOUR D’ITALIE
Quatrième étape, contre-la-montre par
équipes à Vérone, 33,2 km: 1. Garmin
(Ramunas Navardauskas) 37’04 (53,741 km/h).
2. Katusha (Joaquin Rodriguez) à 5’’. 3. Astana
(Roman Kreuziger) à 22’’. 4. Saxo Bank (Matteo
Tosatto) à 22’’. 5. Omega Pharma-Quick Step
(Dario Cataldo) à 24’’. 6. Orica-Greenedge
(Matthew Goss) à 25’’. 7. Liquigas (Ivan Basso)
à 26’’. 8. RadioShack-Nissan (Frank Schleck) à
28’’. 9. Sky (Mark Cavendish) à 30’’. 10. BMC
(TaylorPhinney)à31’’. Puis: 12. Lampre (Michele
Scarponi) à 34’’.

Classement général: 1. Ramunas
Navardauskas (Lit, Garmin) 10h01’53’’. 2. Tyler
Farrar (EU) à 10’’. 3. Robert Hunter (AfS) à 10’’.
4. Ryder Hesjedal (Can) à 11’’. 5. Taylor Phinney
(EU) à 13’’. 6. Manuele Boaro (It) à 19’’. 7.
Geraint Thomas (GB) à 21’’. 8. Sébastien
Rosseler (Be)à25’’. 9. ChristianVandevelde (EU)
à 26’’. 10. Joaquin Rodriguez (Esp) à 30’’. Puis:
25. Mark Cavendish (GB) à 39’’. 26. Roman
Kreuziger (Tch) à 40’’. 33. Ivan Basso (It) à 47’’.
68. FrankSchleck (Lux)à1’09’’. 69.MathiasFrank
(S)même temps. 79.RetoHollenstein (S)à 1’15’’.
83.DamianoCunego (It) à 1’19’’. 84.DaniloWyss
(S) à 1’20’’. 85. Michele Scarponi (It) à 1’22’’. 92.
AndreasDietziker (S)à 1’32’’. 94. JohannTschopp
(S) à 1’33’’. 98. Oliver Zaugg (S) à 1’36’’.

TENNIS

TOURNOI DE MADRID
Masters1000ATPettournoiWTA(6,845mio
de dollars, terrebattue).Simplemessieurs.
Deuxième tour: Stanislas Wawrinka (S) bat
Jürgen Melzer (Aut) 6-1 6-4. Rafael Nadal (Esp,
2) bat Nikolay Davydenko (Rus) 6-2 6-2. Jo-
Wilfried Tsonga (Fr, 4) bat Ryan Harrison (EU)
6-2 7-6 (7-4). David Ferrer (Esp, 5) bat Radek
Stepanek (Tch) 7-6 (7, 4) 6-2. Marin Cilic (Cro)
bat John Isner (EU, 8) 7-6 (7-4) 7-6 (7-3). Gaël
Monfils (Fr, 12) bat Igor Andreev (Rus) 6-3 1-0
abandon. Richard Gasquet (Fr, 14) bat Viktor
Troicki (Ser) 7-5 6-3. Fernando Verdasco (Esp,
15) bat Alejandro Falla (Col) 6-7 (4-7) 6-4 6-4.
Alexandr Dolgopolov (Ukr, 16) bat Andreas
Seppi (It) 6-7 (5-7) 7-6 (7-5) 6-3.

Simple dames. Deuxième tour: Lucie
Hradecka (Tch) bat Petra Kvitova (Tch, 3) 6-4 6-
3. Agnieszka Radwanska (Pol, 4) bat Sara
Errani (It) 6-06-1. EkaterinaMakarova (Rus)bat
Maria Kirilenko (Rus, 16) 6-4 6-4. Huitièmes
de finale: Samantha Stosur (Aus, 5) bat Petra
Cetkovska (Tch) 6-3 6-2. Li Na (Chine, 8) bat
Angelique Kerber (All, 12) 7-5 6-4.

KARATÉ
EUROCUP À PINZGAU (AUT)

Résultats du Neuchâtel Karaté-Do.

Elites -84 kg: 2. Pape NDiaye. M21 +75 kg:
1. Pape NDiaye. GarçonsM14,-47kgetopen:
1. Dylan Hostettler. Cadets -63 kg et open: 1.
Benoît Schmidlin.

Kumité. Juniors -53 kg: 2. Rina Sadiku. M12
-35 kg: 2. Alicia Hostettler. 3. Rhiannon Golfier.
M14 +52 kg: 2. Floriana Stanca. M14 open:
2. Oriane Zumwald. Cadets -52 kg: 3. Noah
Pisino. Kata M14: 3. Ewan Golfier.� FRA

EN VRAC FOOTBALL Le buteur colombien a brillé en finale de l’Europa League.

Falcao offre le titre
à l’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid a remporté
l’Europa League pour la
deuxième fois après 2010. En
finale à Bucarest, le club madri-
lène s’est imposé 3-0 contre
Athletic Bilbao grâce à son bu-
teur colombien Falcao (2) et à
Diego.

Comme l’an passé lorsqu’il
portait encore les couleurs de
Porto et qu’il avait inscrit le seul
but de la finale contre Braga,
Radamel Falcao s’est montré
décisif dans la conquête du tro-
phée. Il a marqué deux fois en
première mi-temps de superbe
manière (7e et 34e), ce qui a
placé son équipe dans une posi-
tion idéale qui lui permettait
d’attendre les Basques et de lan-
cer de rapides contres. Sur l’un
d’eux, Diego assomait Bilbao
pour le compte (85e).

La démonstration livrée par
Falcao renforce sa place parmi
les meilleurs attaquants du
monde. Le Colombien est le
troisième meilleur buteur de la
Liga derrière les extraterrestres
Messi et Ronaldo. En Europa
League, le bilan de Falcao est
tout simplement hallucinant.
En deux saisons et 29 matches,
il a trouvé la cible à 29 reprises,
et a été décisif dans les deux fi-
nales!

C’est le troisième trophée eu-
ropéen majeur pour le club de
la capitale entraîné depuis jan-
vier par Diego Simeone, l’an-
cien international argentin.
Outre son doublé en Europa
League, il avait gagné la dé-
funte Coupe des Coupes en
1962.

Par contre, les Basques ont

perdu leur deuxième finale à ce
niveau. Ils avaient été battus en
1977 par la Juventus en Coupe
UEFA, l’ancêtre de l’Europa
League.� SI

Les joueurs de l’Atletico Madrid peuvent jubiler et féliciter leur buteur Falcao: ils viennent de remporter leur
deuxième titre en Europa League depuis 2010. KEYSTONE

Stade national, Bucarest: 52 000 specta-
teurs.
Arbitre: Stark (All).
Buts: 7e Falcao 1-0. 34e Falcao 2-0. 85e Diego
3-0.
Atletico Madrid: Courtois; Juanfran, Godin,
Miranda, Filipe Luis; Mario Suarez, Gabi; Die-
go (90e Koke), Adrian Lopez (88e Salvio),
Arda Turan (93e Dominguez); Falcao.
Athletic Bilbao: Iraizoz; Iraola, Javi Martinez,
Amorebieta, Aurtenetxe (46e Ibai Gomez);
Ander Herrera (63e Toquero), Iturraspe (46e
Inigo Perez), De Marcos; Susaeta, Llorente,
Muniain.
Notes: Atletico Madrid sans Tiago (suspen-
du). 80e, tir de Falcao sur le poteau. 92e, tir
d’Ibai Gomez sur la transversale.

ATLETICO MADRID -
ATHLETIC BILBAO 3-0 (2-0)

FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds
et Colombier en finale
La finale de la Coupe
neuchâteloise opposera
La Chaux-de-Fonds et Colombier
le 12 juin à la Charrière. Sur leur
terrain, les joueurs chaux-de-
fonniers ont pris le dessus 5-2
face Espagnol NE (3e ligue). Aux
Chézards, le leader de deuxième
ligue, Colombier, s’est qualifié 1-0
face à Béroche-Gorgier grâce à
un but d’Alex Santos (92e).� RED

FOOTBALL
Kukeli et Chermiti suspendus trois matches
Burim Kukeli (Lucerne) et Amine Chermiti (Zurich) ont chacun écopé
d’une suspension de trois matches prononcée par la Swiss Football
League. Les deux joueurs avaient été expulsés le week-end dernier.

En Italie, 22 clubs et 61 joueurs inquiétés
Vingt-deux clubs et 61 joueurs ont été déférés devant la justice par le
procureur de Crémone (It) dans l’affaire des matches truqués dite
«Calcioscommesse». Sienne, l’Atalanta Bergame et Novare (déjà
relégué) sont les trois clubs de Serie A cités, comme la Sampdoria
Gênes, qui évoluait en Serie A lors de la saison 2010-2011.� SI
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HOCKEY SUR GLACE La sélection de Sean Simpson a rivalisé avec le Canada, mais s’est de nouveau fait surprendre.

La Suisse se retrouve dans les cordes
HELSINKI
PATRICIA MORAND

Deux exploits de la Suisse face
au Canada restent en mémoire:
le premier aux JO de Turin 2006
(victoire 2-0) et le dernier aux
Mondiaux 2010 en Allemagne
(succès 4-1). A chaque fois, la sé-
lection helvétique a pu compter
sur quelques miracles de son
gardien (Martin Gerber en Italie
et Tobias Stephan à Munich).
Hier soir, c’est à nouveau le gar-
dien des Aigles qui s’y collait. Il
n’a pas grand-chose à se repro-
cher sur les trois buts encaissés,
tous nés de mauvais placements
de ses joueurs de champ dans la
zone défensive. De petits couacs
ont une nouvelle fois coûté cher
aux Helvètes.

«Les deux jours sans match qui
se présentent à nous seront utiles
pour revoir certains détails», ob-
serve Goran Bezina. «Depuis le
début du tournoi, nous avons en-
caissé trop de buts de la même fa-
çon, en étant trop agressifs dans
notre propre zone défensive – les
attaquants viennent trop bas pour
prêter main-forte – et en laissant
trop d’espace à la ligne bleue...»
Les hommes de Simpson se sont
inclinés 2-3 devant les Cana-
diens. Comme face aux Finlan-
dais, ils ont accouché d’une per-
formance d’ensemble louable,
mais ils se retrouvent encore les
mains vides.

Les Suisses ont pris l’avantage
très tôt dans la rencontre et ont
su le préserver avec intelligence
durant près de 19 minutes. Las
pour eux, ils se sont fait piéger
d’entrée dans le deuxième
comme le troisième tiers! «Que
ce soit dans ces moments-là ou
pas, on essaie de ne jamais encais-
ser», rappelle Ivo Rüthemann.

«Toujours dans le coup»
Face à Tavares et Cie, les

Helvètes ont capitulé après 35
secondes de jeu dans la période
médiane, après 41 secondes
dans la suivante. «A l’instar de la
dernière minute de jeu de chaque
tiers, ce sont des moments clé en

hockey», peste Sean Simpson.
«Et c’est la première chose que j’ai
dit à l’équipe au terme de la ren-
contre. Sinon, j’ai rappelé à mes
gars que nous étions toujours dans
le coup pour accéder aux quarts de
finale. Il nous reste trois matches
et nous avons bien joué contre
deux grosses nations, la Finlande
et le Canada. Il s’agissait de notre
quatrième match en cinq jours,
mais l’agencement du calendrier
ne doit en aucune façon constituer
une excuse.»

«Nous avons laissé les Cana-
diens revenir dans le match lors du
tiers médian. Nous avons passé à
côté», regrette Bezina. «Puis,
nous encaissons le troisième but
sur une erreur de changement...»
Sur les deux premiers, Streit
était sur la glace, comme Sbisa
d’ailleurs. Les deux défenseurs

suisses labellisés NHL n’ont pas
été exempts de tout reproche
hier soir. «Chaque but encaissé
résulte d’une désorganisation mo-
mentanée», admet Mark Streit.
«Nous mettons la pression sur
l’adversaire, mais nous devons être
plus conséquents en certaines oc-
casions. Au final, nous n’avons pas
obtenu le moindre point contre la
Finlande ou le Canada.»

«Ces équipes profitent de la
moindre erreur adverse», ajoute
Ivo Rüthemann. Les Suisses,
eux, ont encore besoin de trop
d’opportunités pour en tirer
profit.

Deux échéances capitales
La Suisse propose un jeu plai-

sant, tourné vers l’offensive.
«Plus on passe de temps dans la
zone adverse, moins on doit se dé-

fendre dans notre zone», rappelle
Goran Bezina. La meilleure dé-
fense, c’est l’attaque, c’est bien
connu.

Reste à la sélection nationale à
gommer ses erreurs pour pou-
voir profiter des fruits de ses ef-
forts. Ses deux prochaines

échéances, face à la France puis
à la Slovaquie seront capitales
pour atteindre l’objectif fixé
avant le début de la compéti-
tion: la participation aux quarts
de finale et la qualification di-
recte pour les Jeux olympiques
de Sotchi en 2014.�

Mark Streit (à gauche) et Nino Niederreiter (au sol) sont sur la glace lors d’un but suisse: fâcheux pour des joueurs de NHL. KEYSTONE

Hartwall Arena, Helsinki: 4829 spectateurs.
Arbitres: Franco-Levonen (Tch-Fin), Blumel-Puolakka (Tch-Fin).
Buts: 2e Brunner (Bezina, Romy) 0-1. 21e (20’35’’) Tavares (Eberle, Skinner) 1-1. 41e (40’41’’)
Eberle (Tavares) 2-1. 44e Bezina (Romy, Brunner, à 5 contre 4) 2-2. 49e Getzlaf (Ward) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre le Canada; 4 x 2’ contre la Suisse.
Canada: Ward; Methot, Phaneuf; Quincey, Schenn; Bouwmeester, Keith; Eberle, Tavares,
Skinner; Perry, Getzlaf, Kane; Sharp, Nugent-Hopkins, Benn; Purcell, O’Reilly, Ladd.
Suisse: Stephan; Streit, Sbisa; Seger, von Gunten; Du Bois, Bezina; Blindenbacher, Furrer;
Niederreiter, Ambühl, Wick; Hollenstein, Bieber, Rüthemann; Brunner, Romy, Monnet; Rubin,
Trachsler, Benjamin Plüss.
Notes: la Suisse joue sans Moser ni Sprunger (blessés), Flüeler (surnuméraire) et Berra (rem-
plaçant). Blessé par un palet au visage, Rubin ne revient plus sur la glace (45e). La Suisse sans
gardien dès 59’13’’. Temps mort de la Suisse (59’15’’).

CANADA - SUISSE 3-2 (0-1 1-0 2-1)

COUP DUR Touché au visage par le puck
sur un tir violent de Skinner à la 45e minute,
Daniel Rubin a vu les étoiles. L’ailier de la
«checking-line» helvétique a dû être soutenu
pour regagner les vestiaires. Vraisemblable-
ment victime d’une fracture de la pommette
et emmené à l’hôpital pour y subir des radio-
graphies, il n’a évidemment plus été en me-
sure de tenir sa place. Pour le remplacer aux
côtés de Trachsler et Plüss, c’est Hollenstein
qui a été désigné.

COUP DE FIL Après avoir obtenu l’auto-
risation de Nashville d’aligner Roman Josi
aux Mondiaux, l’encadrement de l’équipe
de Suisse a organisé la venue du défenseur
à Helsinki. Roman Josi patinera pour la
première fois demain avec la sélection de
Sean Simpson et effectuera, comme pré-
vu, ses débuts en compétition samedi
après-midi à l’occasion de la rencontre
face à la France. Un apport bienvenu qui
entraînera toutefois quelques modifica-
tions dans l’alignement. La Suisse aura en
effet neuf défenseurs dans son contin-
gent. Abondance de biens ne nuit pas,
dit-on. Mais risque de faire quelques
mécontents.

COUP D’ŒIL Un spectacle sons et lu-
mière, sur toute la surface de glace, comme
Nightwish en a le secret précède l’entrée
dans l’arène des équipes. Sans surprise, c’est
un morceau du groupe finlandais qui a été
retenu comme hymne de ces Mondiaux
2012 à Helsinki et Stockholm. Pour la plus
grande fierté de leurs auteurs. Il s’agit, pour
les spécialistes, du «Last ride of the day»,
une pièce du dernier album «Imaginaerum»
avec lequel le groupe de metal symphonique
vient de boucler un tour d’Europe qui pas-
sait par Zurich.

COUPS DE MAIN Les Nashville Preda-
tors de la NHL n’ont pas seulement autorisé
le défenseur suisse Roman Josi à disputer les
Mondiaux. La franchise du Tennessee a libé-
ré quatre autres joueurs. Ainsi, les frères An-
drei et Sergei Kostitsyn renforceront la Bié-
lorussie. Ils seront présents pour le match de
samedi contre la Slovaquie. Autre adversaire
de la sélection helvétique, les Etats-Unis
voient débarquer le centre Craig Smith, qui
avait été le deuxième meilleur compteur
américain l’an dernier en Slovaquie. La Répu-
blique tchèque, elle, se réjouira de l’arrivée
de l’attaquant Martin Erat.� PAM-SI

Daniel Rubin touché au visage
Rien n’est donné aux Mondiaux à Helsinki et à Stockholm.

Ainsi, la Slovaquie a dû s’employer pour battre 4-2 le Kazakh-
stan, lanterne rouge du groupe H. Les Slovaques peuvent
compter sur quatre renforts du championnat de NHL. Mi-
chal Handzus, a débarqué lundi en provenance des San José
Sharks. Battus par la Finlande et le Canada, les Slovaques ont
depuis créé une certaine surprise en dominant les Etats-
Unis. La victoire face aux Kazakhs semblait dès lors ne poser
aucun problème. Mais les hommes de l’entraîneur Vladimir
Vujtek ont souffert jusqu’à la dernière minute pour mater le
néo-promu. Les Kazakhs sont revenus deux fois au score avant
que Tomas Kopecki (Florida Panthers) fasse la différence dans
la dernière période avec un doublé. Son deuxième but a été
marquéensupérioriténumériqueà lasuited’unsurnombre.Les
Slovaques se retrouveront sur le chemin des Suisses dimanche
(19h15) pour un match sans doute capital dans l’optique de la
quatrième place.

A Stockholm, la Suède a enlevé son quatrième succès en qua-
tre matches en battant l’Allemagne 5-2 dans le groupe S. La
«Tre Kronor» a fait la différence dans les deux dernières pério-
des, la «Mannschaft» de Köbi Kölliker étant revenue à 1-1 grâce
à un but marqué après 19’59’’. La star Henrik Zetterberg (2
points)etseséquipiersdominaient finalement largement lesdé-
bats (45 tirs cadrés contre 17).

La Norvège a remporté son premier match du tournoi. Les
Scandinaves ont battu 6-2 l’Italie et passent ainsi devant leur ad-
versaire au classement. Le portier transalpin Daniel Bellissimo
(Karlskoga, D2 suédoise) a longtemps retardé l’échéance.� SI

La Slovaquie a peiné

TENNIS
Federer passe
dans la douleur
à Madrid

Roger Federer a souffert pour
se qualifier pour les huitièmes
de finale du tournoi Masters
1000 de Madrid. Face au jeune
Canadien Milos Raonic (21 ans,
22e ATP), le Bâlois a dû batailler
pendant 2h14’ pour s’imposer
en trois sets 4-6 7-5 7-6 (7-4). Il
affrontera Richard Gasquet au-
jourd’hui.

Wawrinka contre Djokovic
Stanislas Wawrinka (ATP 21)

n’a eu besoin que de 62 minutes
pour éliminer l’Autrichien Jür-
gen Melzer (ATP 33) au
deuxième tour (6-1 6-4). Le Vau-
dois est prêt à défier aujourd’hui
en huitièmes de finale le no 1
mondial Novak Djokovic, con-
tre lequel il a perdu ses huit der-
niers affrontements.

Novak Djokovic avait passé
l’épaule laborieusement mardi
poursonentréeenlice,battant le
qualifié espagnol Daniel Gime-
no-Traver en trois sets (6-2 2-6
6-3). Le Serbe avait quitté le
stade en se plaignant beaucoup
du court, comme de très nom-
breux autres joueurs d’ailleurs.

«Les deux joueurs doivent com-
poser avec la médiocre qualité des
courts. Je devrais absolument évi-
ter de me frustrer», concédait le
Vaudois, qui a bien entamé sa
saison sur terre battue avec trois
demi-finales (Buenos Aires,
Acapulco et Estoril) et un quart
de finale perdu contre Rafael
Nadal à Monte Carlo. «Je suis en
confiance, et l’ai encore prouvé
dans mes deux premiers matches à
Madrid.»

Stanislas Wawrinka n’aura
rien à perdre contre Novak
Djokovic, dans un tournoi où il
n’a jamais franchi plus de deux
tours à ce jour en cinq appari-
tions. Ses deux succès – en
onze confrontations – contre le
Serbe remontent à 2006 (en fi-
nale à Umag sur abandon, puis
à Vienne). «Novak, Roger Fede-
rer et Rafael Nadal restent au-
dessus du lot. J’ai perdu beau-
coup de matches face à eux,
comme de nombreux autres
joueurs. Mais il ne m’a parfois pas
manqué grand-chose. Je dois con-
tinuer à me battre, à prendre ma
chance», assure Wawrinka.

Contre Jürgen Melzer, Stanis-
las Wawrinka a confirmé sa
bonne forme actuelle. Il n’a con-
cédé au gaucher autrichien que
19% des points sur son engage-
ment et lui a ravi son service à
trois reprises, chaque fois qu’il
en a eu l’occasion. «Je suis très sa-
tisfait de ma performance. A moi
de continuer à pratiquer un bon
tennis en me montrant agressif»,
lâche le Vaudois.� SI

Un gros défi attend aujourd’hui
Stanislas Wawrinka face
à Novak Djokovic. KEYSTONE



NEUCHÂTEL, quartier Collégiale, 3½ pièces
moderne, 2e étage, cuisine agencée, bon état,
situation calme, lumineux, proche du centre
ville, avec vue sur le lac et les Alpes, Fr. 1920.–
charges comprises, libre début juillet ou à con-
venir. Tél. 078 679 58 87.

VILLA 5½ PIÈCES, Ouest de Neuchâtel, jardin, 2
terrasses, garage, 2 places de parc, Loyer Fr.
2250.– + Fr. 350.– de charges. Libre dès le 1er

août 2012. Tél. 079 409 23 60.

COLOMBIER, 4½ pièces entièrement rénové,
cuisine agencée neuve, séjour, jardin privatif, 2
salles de bains/WC neuves, cave. Fr. 1650.– +
charges. Tél. 032 729 09 59.

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

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

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.

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

NEUCHÂTEL, St-Nicolas 1, magnifique apparte-
ment de 3½ pièces au rez-de-chaussée, compo-
sé d'une cuisine habitable, séjour avec chemi-
née et sortie sur coin de jardin, 2 chambres,
salle de bains, WC séparés. Quartier résidentiel.
Logement neuf. Loyer: Fr. 2550.– + Fr. 350.– de
charges. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

Suite des annonces
“Minies”
en page 28
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Crêt-Vaillant 9
2400 Le Locle

PLUSIEURS
APPARTEMENTS

DE 2 - 3 - 3½ PIECES
Avec cuisine agencée ou équipée,

séjour avec parquet, belles chambres,
hall, chauffage central.

Certains logements sont rénovés ou
en cours de rénovations

Libres : à convenir

Prix sur demande
Prendre contact avec la gérance

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

www.gerancia-bolliger.ch
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Un Village d’Artisans à La Chaux-de-Fonds
Vous recherchez des locaux pour votre activité

Il reste des surfaces disponibles !

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

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

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

traditionnel.

Types d’activités
privilégiées

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

▪ Graphisme – informatique –
conception multimédia

▪ Ou toute autre activité
permettant la transmission
de savoirs.

Conditions offertes

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

▪ Facilités et soutiens
administratifs ;

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

Conditions de
participation

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

▪ Entreprise ne dépassant
pas 10 employés ;

▪ Durée d’engagement de
deux ans minimum ;

▪ Viabilité économique.

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

032/ 725.35.55 ou info2000@job-service.ch
www.job-service.ch

À LOUER
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R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 65

APPARTEMENT
MEUBLÉ 2 PIÈCES

DANS UNE MAISON
DE MAÎTRE

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

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Loyer dès Fr. 1’025.— + charges.
Libres de suite.
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R LE LOCLE
Rue du Crêt-Vaillant 27

APPARTEMENT
DUPLEX
3 PIÈCES

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

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

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Combe-Grieurin 41

GRAND APPARTEMENT
DE 3.5 PIÈCES
AU 2e ÉTAGE

Surface: env. 150m2

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

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Rodx2bBJfouhMFok-DqPl_xR0dxTSj0ex7RcOP23Z_bo8i6DIFJ1GMaBNZSm8pFbpDoK4Mjp6Z4683DcCBdTaGbo7FboIdDtMXdR4OJ-DSPq_3F7kTa0WAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNbQ0NAAATcsrsQ8AAAA=</wm>

À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz 80

APPARTEMENT
3 PIÈCES,

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

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

B. Cuche
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide

Montagne 20 � La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 � Natel 079 219 14 75

1
3

2
-2

3
8

1
1

3B. CUCHE SA
Entreprise de construction
Maçonnerie – Chape liquide
Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 14 75 • Natel 079 219 14 75

132-247630132-247630

132-247604

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Chapes liquides – Terrassements
Assainissement de radon
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

<wm>10CFWMMQ4CMRADX7TReLNJLqRE150oEH0aRM3_K3KIhsKSNfL4OEZJfHPdb4_9PgS-WaO616FKajnjvxZoEOqO_CKVoqLOn2O-QYZ5boww9Sksmi2WqVN-PiwWS0jv5-sDzM4vAYQAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDMyMgMAlZezEw8AAAA=</wm>

CIC SA, Le Château, 2024 Peseux - 032 732 99 40

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

DEVENEZ PROPRIETAIRE
LES TAUX SONT AU PLUS BAS

www. l-j-p.ch

A VENDRE
Genevey-sur-Coffrane

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

LE LANDERON, villa mitoyenne de 5½ pièces,
garage, place de parc, jardin-terrasse, chemi-
née, proche de toutes les commodités,
www.le-team.ch, Tél. 032 544 31 20.

SUITE À NOTRE SUCCÈS, le Team immobilier
vous propose de mettre en vente votre objet
immobilier avec un taux préférentiel, action
spéciale jusqu'au 31 juillet 2012. Pour plus de
renseignements contacter nous au Tél. 032 544
31 20 – www.le-team.ch

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

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

AUVERNIER: grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans construction tout confort
avec finitions personnalisées. Ascenseur, pis-
cine intérieure, espace wellness dans situation
calme, ensoleillée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Chantier ouvert. Pour tout ren-
seignement: AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

CERNIER: magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités, avec grand balcon,
finitions au gré du preneur, dès Fr.545 000.-.
Situation idéale avec vue splendide sur le Val-
de-Ruz. A proximité des écoles et des commer-
ces. Chantier ouvert. Renseignements et réser-
vation: AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

GORGIER: vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction sur le point de débuter, de splendi-
des appartements avec jardin, terrasse, tout con-
fort, jouissant d'une grande intimité.
Renseignements: AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09
ou www.larive.ch

MONTET SUR CUDREFIN, magnifique villa
mitoyenne, 6½ pièces, situation calme et enso-
leillée. Cuisine agencée, séjour, terrasse aména-
gée, 5 chambres, WC-douche, bain-douche-
WC, garage double avec accès intérieur, cave,
pompe à chaleur individuelle et panneaux solai-
res. Possibilité d'installer un poêle. De suite.
Renseignement et visite, Tél. 079 433 31 07.

NOUS SOMMES A VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION
pour la vente de votre villa, maison ou apparte-
ment sur le littoral et le Val-de-Ruz. Service per-
sonnalisé, estimation gratuite, pas de frais
jusqu'à la vente. Votre contact Alain
Buchwalder Tél. 079 405 11 75 ou le tél. 032
753 32 30 www.martal.ch

FONTAINEMELON, 6½ pièces de 206 m2, vue,
calme, proche centre du village, forêt. Garage.
Pour traiter Fr. 160 000.– Coût mensuel Fr.
800.– + charges. Tél. 079 607 48 40.

AUVERNIER, villa individuelle 5½ pièces, par-
celle env. 1000 m2, vue imprenable sur le lac,
proximité des transports. Plus de renseigne-
ments: AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

A.I.C LE LANDERON, belle villa mitoyenne 6½
pièces, haut standing (260 m2), rénovée: 2011.
Belle vue, cuisine neuve, cheminée, balcon, ter-
rasse, jardin privatif, garage 2 véhicules, cave +
buanderie individuelle. Superbe opportunité
pour couple avec enfants. Quartier calme, sym-
pathique, proche des commodités! Fr.795 000.-
. Tél. 079 257 63 12 www.vente-immob.ch

A REMETTRE! JOLI BAR À CAFÉ avec tactilo, bel
agencement et très bon chiffre d'affaires. Fr.
140000.-. Tél. 079 659 09 05 www.capital-first.ch

BAR À CAFÉ - RESTAURANT au centre ville zone pié-
tonne de Neuchâtel avec terrasse. Fr. 220000.-. Tél.
079 659 09 05 www.capital-first.ch

Chalet, région Veysonnaz, résidence secondaire
144 m2, excellent état, magnifique panorama,
calme, ensoleillé, , accessible à l’année, garage.
Tél. 079 477 52 35.

LE LOCLE à vendre, immeuble de 2 apparte-
ments, 5 et 2 pièces, cave, grenier, comble,
possibilité extension Fr. 585 000.–, garage dou-
ble Fr. 30 000.–. Tél. 079 249 27 24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

juillet. Tél. 079 214 25 22.

EST DE NEUCHÂTEL, à louer dépôt-hangar 500
m2. Tél. 079 416 34 84.
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ATHLÉTISME La Ligue de diamant lance demain une saison internationale très riche avec les JO et les Européens.

Le sprint focalise toujours l’attention
OLIVIER PETITJEAN

La Ligue de diamant, dont la
troisième édition démarre de-
main à Doha, est de plus en plus
marquée par une focalisation sur
le sprint. Son fondateur, le Zuri-
chois Patrick Magyar, également
patron du Weltklasse, s’exprime
sur la «Bolt-dépendance» et la li-
sibilité encore insuffisante du
grand circuit athlétique.

Patrick Magyar, comment la Li-
gue de diamant et l’IAAF (fédé-
ration internationale) vont-el-
les faire, en cette année
olympique, pour s’assurer la
présence de tous les meilleurs
lors des 14 réunions de la Dia-
mond League?

D’une façon générale, les
meilleurs meetings auront tou-
jours les meilleurs athlètes. Mais
sur le sprint surtout, les cadors
sont libres de leurs apparitions et
auront toujours l’option d’éviter
les confrontations directes. Par
exemple, si l’un court le 100 m,
l’autre choisira le 200 m... Ce
n’est pas toujours commode pour
les meetings, surtout en année
olympique. Il faudra attendre les

JO à Londres pour voir toutes les
stars (Usain Bolt, Yohan Blake,
Tyson Gay, Asafa Powell...) s’af-
fronterdirectement.Dans lesdis-
ciplines techniques, c’est plus
courant.

L’ancien système de la Golden
League, avec la chasse aux lin-
gots d’or réservés aux athlètes
invaincus tout au long de la
saison, semblait offrir une
meilleure visibilité. N’est-ce
pas trop compliqué au-
jourd’hui?

Ladifficultédel’athlétisme,c’est
sa diversité. Les disciplines ne
sont pas égales. Ainsi, il est beau-
coup plus aisé de demeurer in-
vaincu dans une discipline tech-
nique qu’en demi-fond, où il est
dur de garder la forme sur plu-

sieurs mois. Nous avons beau-
coup réfléchi, nous réfléchissons
encore à une meilleure hiérarchi-
sation. Une idée, par exemple, se-
rait de faire intervenir le public,
mais ce serait alors un choix lié à
la popularité...

Plus que jamais, l’attention est
focalisée sur les sprinters, Bolt
en particulier. Comment jugez-
vous ce déséquilibre?

Une focalisation sur Bolt est
préférableàpasdefocalisationdu
tout. Mais ce sont les médias qui
fonctionnent ainsi, pas nous.
Nous espérons que cette saison
très riche, avec les championnats
d’Europe à Helsinki et les Jeux,
permettra d’élargir le champ en
mettant mieux en vitrine notam-
ment les athlètes européens.

L’idéalestd’avoirdesstarsnationa-
les dans chaque pays. Un pays
comme la Norvège retransmet à
la TV les 14 réunions, grâce à l’ef-
fet Andreas Thorkildsen (le dou-
ble champion olympique du jave-
lot). Le circuit marche aussi très
bien en République tchèque,
avec Barbora Spotakova. En
Suisse, les athlètes doivent pro-
gresser. Nous en avons trois ac-
tuellement qui ont le niveau de la
Liguedediamant,LisaUrech,Ni-
cole Büchler et Irene Pusterla.

Quels seront les principaux
changements dans la formule
des meetings cette année?

Globalement, chaque meeting
tient la route, mais il y a encore
des points à améliorer, au niveau
de la production des images TV

par exemple. Nous avons consta-
té l’an dernier une hausse très ré-
jouissante de l’affluence dans les
stades, de 15% environ. Des mee-
tings comme Monaco ou Rome
ont connu un vrai boom.� SI

Le Jamaïcain Usain Bolt va toujours attirer l’attention sur lui, mais il faudra attendre les JO pour le voir affronter ses grands rivaux. KEYSTONE

CYCLISME Un Lituanien devient leader suite au chrono par équipes.

Phinney perd le rose à Vérone
Le maillot rose a changé

d’épaules au Giro lors de la qua-
trième étape. Le Lituanien Ra-
munas Navardauskas est en tête
du général après le succès de son
équipe Garmin dans le chrono
par équipes. La formation améri-
caine s’est imposée à Vérone sur
un parcours de 33,2 km. Les
Garmin ont précédé de 5’’
l’équipe Katusha, alors que la
troisième place a été prise ex
æquo par Astana et Saxo Bank.

Handicapé par une blessure à
un pied, l’Américain Taylor
Phinney (BMC) a perdu sa tuni-
que de leader. Son équipe ne
s’est classée qu’au dixième rang
de ce contre-la-montre, avec un
retard de 31 secondes. Phinney a
connu une grosse alerte lorsqu’il
a perdu le contrôle de son vélo et
a fait un passage dans un champ,
ce qui a fait perdre quelques pré-
cieuses secondes à sa formation.
Le jeune Américain de 21 ans se
retrouve cinquième du général à
13 secondes. Le coureur de BMC
a certainement été handicapé
par le fait qu’il n’avait pas pu re-
connaître le parcours la veille,
suite à sa chute lundi.

Les Garmin avaient déjà gagné
le chrono par équipes au Tour du
Qatar, en début de saison. Ils
sont donc de vrais spécialistes de
cet effort particulier. Au général,
le Lituanien Navardauskas (24
ans), actuel champion de son
pays, possède 10’’ d’avance sur
ses coéquipiers Tyler Farrar
(EU) et Robert Hunter (AfS).
Quasi-inconnu, le Lituanien est
un grand gabarit (190 cm) qui a
fréquenté un temps le Centre
mondial du cyclisme à Aigle et a

couru en France à La Pomme
Marseille avant de passer profes-
sionnel en 2011.

Rasmussen craque
Sur un parcours sous forme

d’un aller-retour et comportant
deux petites montées, l’équipe
victorieuse a roulé à plus de
53 km/h. Elle a perdu avant la
mi-course son... premier élé-
ment au classement général, le
Danois Alex Rasmussen. Tétani-
sé par l’enjeu (il a reconnu avoir
très mal dormi les deux nuits
précédentes), Rasmussen n’a pu
tenir le rythme de ses coéqui-
piers. A l’arrivée, Navardauskas
l’a remplacé sur le podium, lui
qui a repris place dans le peloton
au Tour de Romandie après un
mois et demi sans compétition
suite à une chute dans Tirreno-
Adriatico (clavicule fracturée).

Les écarts entre les favoris sont
restés faibles. L’Espagnol Joa-
quim Rodriguez (Katusha) a gri-
gnoté 17’’au Tchèque Roman
Kreuziger et 21’’ à l’Italien Ivan
Basso. Le vainqueur sortant,
l’Italien Michele Scarponi, n’a lâ-
ché que 8’’ à Basso.� SI-RÉD

Bisous et maillot rose pour
Ramunas Navardauskas. KEYSTONE

CONTINENTAL PRO

Künzli repart en Californie,
Boillat reprendra en France

La saison se poursuit et re-
prend pour les deux cyclistes ré-
gionaux évoluant en Continen-
tal Pro. Aujourd’hui, Raymond
Künzli s’est envolé en direction
des Etats-Unis pour prendre
part au Tour de Californie, dès
dimanche (13-20 mai). Joris
Boillat prépare son retour après
un Tour de Corée très exigeant.

Raymond Künzli n’a plus cou-
ru depuis la fin du Tour du Tren-
tin, le 20 avril dernier. Il avait
d’abord dû renoncer au Tour des
Apennins suite à une maladie.
«Le Tour du Trentin a été une
bonne expérience. Le niveau était
très élevé et la course difficile, mais
j’ai tenu le coup», raconte l’Er-
guélien (60e du général). «En-
suite, je me suis entraîné chez moi.
J’ai bien préparé mon Tour de Ca-
lifornie où j’espère réaliser de bon-
nes choses.» Son programme
prévoit encore le Tour du
Luxembourg (30 mai-6 juin) et,
peut-être, le Tour de Suisse
(TdS) du 9 au 17 juin. «Si je fais
mes preuves en Californie, je pour-
rai avoir une place avec mon
équipe invitée sur le TdS», pré-

cise-t-il. «Participer à cette course
constituait un rêve d’enfant avant
de passer professionnel. Mainte-
nant, c’est un objectif.»

Joris Boillat est lui revenu du
Tour de Corée et s’en ira décou-
vrir la Lorraine du 16 au 20 mai
pour le Tour de cette région. Il
enchaînera avec deux épreuves
en Estonie. En Corée, le cycliste
des Bois a beaucoup travaillé
pour ses leaders sans parvenir à
tirer son épingle du jeu (65e du
général). Il espère retrouver la
forme en France.� JCE-JDJ

�«La difficulté
de l’athlétisme,
c’est
la diversité.»

PATRICK MAGYAR
FONDATEUR DE LA
LIGUE DE DIAMANT

CALENDRIER
11 mai Meeting de Doha.
19 mai Meeting de Shangaï.
31 mai Meeting de Rome.
2 juin Réunion d’Eugene (EU).
7 juin Meeting d’Oslo.
9 juin Meeting de New York.
6 juillet Meeting de Paris.
13 juillet Meeting de Londres.
20 juillet Meeting de Monaco.
17 août Meeting de Stockholm.
23 août Athletissima à Lausanne.
26 août Meeting de Birmingham.
30 août Weltklasse à Zurich.
7 septembre Memorial Van Damme

à Bruxelles.

CYCLISME
La montée de
Biaufond balisée

La montée de Biaufond aura
bientôt son balisage, comme
certains grands cols du Tour de
France ou d’Italie. A l’occasion
de son 30e anniversaire, le Pana-
thon-Club des Montagnes neu-
châteloises, soutenu par le Ci-
mes Cycle, a décidé de baliser
cette montée depuis le passage
de la douane jusqu’à Belle-Mai-
son, direction La Chaux-de-
Fonds.

Concrètement, une borne sera
disposée tous les kilomètres
avec le pourcentage de déclivité
du prochain kilomètre et la dis-
tance restant à parcourir. Cha-
que cycliste pourra ainsi mesu-
rer son temps d’ascension.

Pour inaugurer cette installa-
tion, une course de côte contre-
la-montre populaire sera organi-
sée le 1er juin par le Cimes
Cycle. Les trois premiers seront
récompensés et leurs temps se-
ront inscrits sur les panneaux de
balisage au départ et à l’arrivée.
Pour participer à cette épreuve,
il faudra s’inscrire dès la semaine
prochaine auprès du club Cimes
Cycle.� JCE

Infos sur: www.cimescycle.ch

Raymond Künzli pourrait participer
au Tour de Suisse. DAVID MARCHON

GOLF
Bon départ D’Incau
Passé pro depuis le mois de
mars, le Neuchâtelois Nicolas
D’Incau a signé un bon résultat
pour première participation au
championnat de la Swiss PGA. IL
a terminé troisième en égalisant
le record du parcours avec 64
coups (-8) à Gams.� RÉD

TENNIS
Joli coup de Rossier
Le Neuchâtelois Siméon Rossier
(ITF 184) a réalisé un joli coup lors
du tournoi ITF juniors de Prato en
Italie. Le protégé de Pablo
Minutella a battu le Suédois Fred
Simonsson (ITF 115) en trois sets
6-4 5-7 6-4 et s’est qualifié pour
les huitièmes de finale. Le
sociétaire du TC Neuchâtel avait
sorti l’Italien Marco Mosciatti au
premier tour.� RÉD

Jemmely brillante
Quentin Schenk, de Moutier, et
Wendy Jemmely (14 ans) du TC
Saignelégier ont remporté le
Smash Open du TC Tramelan qui
s’est déroulé aux Reussilles. En
quart de finale, la jeune Franc-
Montagnarde a éliminé la tête de
série No 1, la Locloise Bernadette
Fleuty (6-3 6-3). � AUY

OLYMPISME
Jacques Rogge à
la retraite en 2013
Le président du CIO Jacques
Rogge (70 ans) prendra sa retraite
en septembre 2013 après 12 ans
à la tête de l’organisation. L’ancien
chirurgien orthopédiste avait
succédé à la tête du CIO à
l’Espagnol Juan Antonio
Samaranch en 2001. Son
successeur sera élu en
septembre 2013 à Buenos Aires.
«Je n’ai pas pris ce mandat dans
le but de laisser un héritage (...).
J’ai pris le témoin de Samaranch
et je crois que je vais le
transmettre avec quelques
succès notables», a déclaré
le Belge.� SI-AFP
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch UN

PR
OD

UI
T

RE
GI

ON
AL

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 50, lumineux 4 piè-
ces rénové, cuisine agencée, lave vaisselle,
calme. Proche écoles. Fr. 1170.– charges com-
prises Tél. 079 436 83 44.

La Chaux-de-Fonds, joli appartement 1 pièce,
libre de suite, centre ville, tranquille. Loyer
mensuel Fr. 530.–. Tél. 032 913 32 79 & Tél.
079 476 34 24.

CHÉZARD, appartement 2 pièces calme, cuisine
agencée habitable (vitrocérame, lave-vaisselle),
chambre avec penderie, grand salon clair+vue,
terrasse (plain-pied), place de parc, cave, buan-
derie, WC/douche. L'éclairage reste. Rachat
possible de l'équipement terrasse. (Chiens
s'abstenir). Libre le 25.06.12. Fr. 1060.– avec
charges, tél. 079 568 25 85.

ST-AUBIN, Temple 23, studio en attique avec
terrasse, mansardé, cuisine agencée neuve,
salle de bains/WC, loyer: Fr. 800.– + charges.
Tél. 079 708 44 29.

NEUCHÂTEL, J.-J. Lallemand 3, 4½ pièces,
récemment rénové. Loyer Fr. 1860.- + charges.
Tél. 032 729 00 65.

CORCELLES, rue Porcena, appartement de 1
pièce, cuisine agencée, bains/WC, cave, gale-
tas. Loyer: Fr. 590.– + charges. Libre dès le 1er

juillet 2012. Tél. 032 727 71 03.

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/WC, cave.
Fr. 450.– + charges. Tél. 032 727 71 03.

PESEUX, rue de Neuchâtel, 4 pièces rénové, cui-
sine agencée, bains/WC, hall, balcon, cave,
galetas. Loyer Fr. 1300.– + charges. Libre de
suite. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place de l'Hôtel de Ville,
surface commerciale composée de 5 pièces,
hall/réception, coin cuisine, WC, galetas. Loyer:
Fr. 1400.– + charges. Libre de suite. Tél. 032
727 71 03.

NEUCHÂTEL, rue de l'Evole, atelier/galerie de
105 m2, entrée indépendante, WC. Loyer: Fr.
1000.– + charges. Libre dès le 1er juillet 2012.
Tél. 032 727 71 03.

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD, de suite ou à
convenir, surfaces commerciales de 52 à 82 m2

au 1er étage. Loyer dès Fr. 800.- + charges.
Renseignements: Azimut SA Tél. 032 731 51 09.

CERNIER, pour de suite ou à convenir, places de
parc intérieures, loyer Fr. 100.–.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour le 1er juillet,
appartement 3½ pièces au 2e étage, cuisine
agencée, 2 salles de bains/WC, balcon, loyer Fr.
1160.- + charges. Renseignements: Azimut SA,
Tél. 032 731 51 09.

HAUTERIVE, rue du Château 5, appartement 5½
pièces au 2e étage, env. 170 m2 dans un immeu-
ble neuf avec ascenseur avec 4 chambres, cui-
sine agencée, vaste séjour, 2 salles de bains, WC
séparé, cave, et jardin. Finitions haute gamme.
Loyer Fr. 3540.- + charges. Possibilité de louer
une place de parc dans garage collectif.
Renseignements: Azimut SA, Tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse, pour le 1er octobre
2012 ou à convenir, studio au 2e étage. Loyer Fr.
520.– + charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, libre de
suite ou à convenir, appartement en duplex de 4½
pièces au 3e étage, dans immeuble rénové, label
Minergie, cuisine entièrement équipée, 2 salles de
bains/WC. Loyer Fr. 1300.- + charges.
Renseignements: AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, pour
date à convenir, appartement de 4 pièces au 2e

étage avec cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, balcon et cave. Loyer: Fr. 950.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731
51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1200.- + charges. Renseignements: AZIMUT
SA, tél. 032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bains/WC. Libre
de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1200.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731
51 09.

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse, pour le 1er juillet
2012 ou à convenir, studio au 2e étage. Loyer Fr.
500.– + charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, libre de
suite ou à convenir, appartement de 3½ pièces au
2e étage, dans immeuble rénové, label Minergie,
cuisine entièrement équipée, balcon, salle de
bains. Loyer Fr. 1180.- + charges.
Renseignements: AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

PESEUX, Grand-Rue 42, appartement de 4 piè-
ces, proche des commerces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, mezzanine, place de parc à
disposition, loyer Fr. 1390.- + charges. Tél. 079
708 44 29.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l'est, apparte-
ment de 2½ pièces, cuisine agencée, séjour,
salle de bains/WC, 1 chambre, cave, terrasse,
Fr. 795.- charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, superbe
appartement de 4½ pièces, hall, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, salle de bains/WC, WC
séparé, 3 chambres, balcon, cave, galetas,
ascenseur. Fr. 1640.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, appartement
de 3 pièces, cuisine avec appareils, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, cave. Fr. 810.-
charges comprises, libre dès le 1.7.2012.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LANDERON, studio meublé, rue des
Flamands 5, 2e étage. Tranquillité, cadre agréa-
ble, 300 m gare, loyer Fr. 440.-. Libre de suite.
Tél. 032 751 24 09.

LE LOCLE, CRÊT-VAILLANT 22, 2 pièces, cuisine
équipée, Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, ENVERS 30, grand studio, cuisine
agencée, Fr. 455.- charges comprises. Tél. 032
931 16 16.

LE LOCLE, CARDAMINES 4, dans villa, 3 pièces,
cuisine semi-agencée, cheminée de salon,
grand balcon, situation calme et ensoleillée. Fr.
1027.- charges comprises, possibilité garage
Fr. 100.- Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, LE CORBUSIER 16, appartements
rénovés 3 pièces (Fr. 805.-) et 5/6 pièces (Fr.
1270.-), cuisines agencées, Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Jeanneret 23, 3 pièces neuf, cuisine
agencée, loyer Fr. 720.— charges comprises
.Tél. 032 931 16 16.

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

CHERCHE A ACHETER ANCIENNE FERME dans les
montagnes neuchâteloises. Tél. 079 846 02 63.

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER sur le litto-
ral neuchâtelois, de Colombier à St-Blaise, une
villa-terrasse, un attique ou un appartement au
dernier étage, avec balcon ou terrasse, de 4 à 5
pièces, env. 100 à 150 m2, vue sur le lac, place
de parc, proche de toutes commodités. Etudie
toute proposition, décision rapide. Tél. 079 958
59 11.

CHERCHE À ACHETER ATTIQUE 3 PIÈCES,
Neuchâtel et littoral ouest. Neuf ou excellent
état. Pour 2013 ou 2014. Tél. 079 358 25 34.

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

DAME HANDICAPÉE CHERCHE APPARTEMENT à
louer. A Peseux-Corcelles-cormondrèche a
plain-pied ou avec ascenseur. Au plus vite. Tél.
032 731 72 59.

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

JE CHERCHE À ACCUEILLIR chiot Jack Russel de
préférence femelle. Tél. 076 327 90 57.

A VENDRE, ADORABLES CHIOTS yorkshire, pure
race, vermifugés, vaccinés, pucés, Fr. 1000.-. A
réserver, disponibles dès le 18 juin. Tél. 079
673 46 31 / Tél. 032 931 03 01.

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sacha, vieux
ours peluche, 1re "Barbie 1960-1965". Tél. 032
913 07 06.

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

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

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

A +ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. 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.

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

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

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

A VENDRE TOUR SCHAUBLIN 102, avec outillage
complet. "État impeccable". Tél. 079 204 27 44.

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

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

CUISINIER DIPLÔMÉ, 48 ANS, FRONTALIER,
cherche travail en tant que cuisinier avec expé-
rience ou pour une petite gérance, également
travail en boulangerie ou boucherie. De 80 à
100%. Tél. 00333 81 44 29 07.

DAME DE CONFIANCE avec expérience cherche
travail dans le secrétariat, gestion des ventes ou
industrie, restauration, etc... Tél. 079 959 53 30.

DAME DÉVOUÉE, chaleureuse, infirmière expéri-
mentée cherche activités, 2-3 soirs par semaine
éventuellement le week-end dès 18h, veilles
possibles (soins, accompagnements, ménage,
repassage). Tél. 076 327 90 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, maman, garderait enfant
(également bas âge ), si scolarisé, possibilité de
le recevoir également pour le repas du midi et
goûter, possibilité de faire les devoirs. (Ayant
donner des cours de soutiens pendant 5 ans).
Je vous renseigne volontiers au 079 964 70 56.

PEINTRE EN BÂTIMENT PROFESSIONNEL pour
tout travaux de peinture et plâtre, transforma-
tion et rénovation en tout genre. Devis gratuit et
sans engagement. Tél. 079 781 89 21.

Nous cherchons bricoleur pour divers travaux
irréguliers d'entretien bâtiment et agencement.
Requis: connaissances dans le bâtiment, per-
sonne retraitée consciencieuse, soigneuse,
avec véhicule. Conditions d'indépendant.
Appelez-nous: Tél. 032 911 22 22.

DUOBAR - LA CHAUX-DE-FONDS, cherche un
barman à 100%. Personne de confiance, moti-
vée et dynamique. Date d'entrée à convenir.
Contact: tél. 079 632 00 85, entre 10h et 15h.

CRÊPERIE POIVRE & SEL à La Chaux-de-Fonds
cherche un/e sommelier/ère à 100% avec expé-
rience. Permis valable. Tél. 076 771 68 17.

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.

NISSAN QASHQAI, 2009 diesel, automatique, 131
000 km, GPS, radio CD, toit panoramique en
verre, siège en cuir, sensor de pluie, crochet pour
remorque, 2 jeux de pneus été/hiver avec jantes
alu. Porte ski. Fr. 16 800.-. Tél. 078 720 92 70.

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

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

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

GYM DOUCE EN MUSIQUE + gym spécialisée, cours
AVS, au centre-ville de Neuchâtel (Treille 4) au Fight
Move Academy. Le vendredi matin de 9h à 10h. Tél.
079 462 10 78 / mayveillon@bluewin.ch

COURS DE CLAQUETTES débutant pour tous.
Renseignements: 079 462 10 78 ou Giant
Studio: 032 731 31 75.

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

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

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 gratuit
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

NEUCHÂTEL, À VENDRE S.A. Entreprise de pro-
duction et commercialisation d'emballages
pour montres et bijoux. Vendue pour cause de
départ à la retraite. Accompagnement du ven-
deur. Dossier sur demande. Prix Fr. 120 000.-.
Pour tout renseignement Tél. 079 435 17 11.
www.csearch.ch

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.

AUX PONTINS À VALANGIN, le dimanche 13 mai
Fête des Mères, Menu à Fr. 46.- par personne.
Toujours nos perches à Fr. 24.-, les mercredis
langue de bœuf. Réservations souhaitées. Tél.
032 731 13 42.

Cannage et rempaillage de chaises. Trait
d'union, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel. Tél. 032
730 26 70.

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques
prix d'usine, marques Cilo, Megabike, Yves-
André. Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain
Bike dès Fr. 199.-, vélos électriques dès Fr.
599.-. Cycling Technology BMS Sàrl, anciennes
usines Dubied, Couvet. Ouvert du lundi-vendre-
di de 10h-16h30 , samedi, sur rendez-vous! Tél.
032 731 25 00 ou 078 956 81 42 (9h15-11h45).

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.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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, 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

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.

AMELIORATION D'ERECTION DURABLE, 100%
efficace avec des produits naturels. En exclusi-
vité chez Annabelle, belle suisse allemande
(45), passionnée de l'amour et bien-être, fella-
tion royale (naturelle), 69, amour complet,
massage. Neuchâtel centre. Discret. Tél. 079
614 64 01.

NEUCHÂTEL, NEW OXANA, Hongroise très exoti-
que, corps de rêve, grande et fine, très belle,
sensuelle, sexy, sympa! Je t'attends pour un
bon moment relax et érotique. Rue des
Fausses-Brayes 11, appartement 9. Tél. 076
257 67 24.

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,
étudiante 23 ans, fine, corps de rêve, longues
jambes, belles fesses cambrées, gros seins,
bombe sexuelle, embrasse, fellation naturelle,
gourmande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas 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.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, brune, câline, douce, gen-
tille et patiente, massages, service complet.
Pour tous fantasmes, pas pressée, 3e âge bien-
venu, 7/7. Fausse-Braye 11, 1er étage, studio 1.
Tél. 076 762 80 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! SANDRA, douce,
belle, chaleureuse, câline, peau blanche, char-
mante, très coquine. Tél. 079 634 77 45.

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

suite de la page 26
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22.45 Le court du jour
22.55 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2010.  
Au cours d'une enquête sur
des disparitions de bébés, Sam
se retrouve avec un nourrisson
sur les bras. 
23.40 Supernatural
Le bâton de Moïse. 
0.25 Temps présent �

1.20 La puce à l'oreille
2.10 Couleurs locales

23.40 New York
Unité Spéciale �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Jonathan Robert Kaplan. 50 mi-
nutes. 6/22.  
Des enfants pour cible. 
Un enfant de 6 ans a été tué
au cours d'une fusillade dans
une école. 
0.30 New York Unité
Spéciale �

Les laissés-pour-compte. 

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. 1 h 4.  
1981-2012: la gauche a-t-elle
changé? 
Quelques jours après le second
tour de l'élection présidentielle,
gros plan sur l'état de la
gauche en France. 
23.20 Avant-premières
0.55 Journal de la nuit �

1.10 CD'aujourd'hui �

22.50 Soir 3 �

23.25 Escrocs mais pas
trop �� �

Film. Comédie. EU. 2000.
Avec : Woody Allen. 
Depuis sa sortie de prison, Ray
Winkler rêve de quitter ses pe-
tits boulots, de se constituer un
pactole et de partir sous le so-
leil de Miami avec Frenchy, son
épouse. 
1.05 Libre court

23.30 La belle et ses princes 
presque charmants �

Télé-réalité. 1 h 40.  
Trop souvent déçue par des
hommes beaux qui n'ont ja-
mais su la rendre heureuse,
Marine continue de chercher
l'âme soeur. 
1.10 Harper's Island �

Le piège. 
1.50 Harper's Island �

La lame. 

22.20 Impuissance
Documentaire. Santé. All. 2011.
Inédit.  
La faiblesse du sexe fort. 
Aujourd'hui, 18 à 26 % des
hommes dans la force de l'âge
souffrent de problèmes d'érec-
tion, et l'OMS prévoit qu'en
2025, plus de 320 millions
d'hommes seront concernés. 
23.10 Le monde est 

un village

23.40 La faute à Rousseau
23.55 Plans-Fixes
Documentaire. Découverte. Sui.  
Henri Destraz, dit Henri Dès,
une vie de chansons. 
En 1964, Henri Dès monte à Pa-
ris dans l'espoir de devenir
chanteur.
0.55 Californication
Incroyablement triste. 
1.25 Couleurs locales �

1.40 Le journal �

8.50 Osadné �

9.50 360°-GEO
10.35 La pilule a 50 ans
10.40 La pilule et moi
11.25 La pilule contre la
misère ?
12.20 Cuisines des terroirs
Le Chiemsee. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 L'Irlande, le paradis vert
14.15 La Joconde dévoilée
15.10 La science au coeur

des cimes glacées
16.30 La Husky Family
17.15 Le monde des chevaux
18.00 Villages de France �

18.30 X:enius
19.00 La face sauvage

de la planète
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.45 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 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 �

19.45 Mon rêve,
ma médaille �

20.00 Journal �

8.55 Des histoires et 
des vies (1re partie)

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.50 Les Maîtres du pain �

Film TV. Sentimental. Fra. 1993.
Réal.: Hervé Baslé. 1 h 50. 2/3.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.10 Plus belle la vie �

7.40 Jake et les Pirates
du pays imaginaire �

8.15 M6 Kid �

Le terrain de jeux. - Les jouets. 
9.00 M6 boutique �

10.10 Wildfire �

La fin d'un conte de fées. 
11.00 Wildfire �

Rivalités. 
11.45 Desperate

Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Secret d'Eva �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Patricia Cardoso. 1 h 45. Inédit.  
15.30 La Magie de l'amour �

Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Réal.: Brent Shields. 2 h 10.  
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Drôles de petites bêtes
10.15 Drôles de petites bêtes
10.35 Shaun le mouton
10.45 Le manège enchanté
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.50 A bon entendeur �

15.40 Jour J �

16.40 Nouvo
17.00 Les Simpson
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
18.40 Desperate
Housewives �

19.30 Le journal �

20.10 Et voguent les
baleines �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Lycée de la honte �

Film TV. Drame. EU. 2012. Réal.:
Doug Campbell. 1 h 40. Inédit.  
16.35 Grey's Anatomy �

Face à face. 
17.25 Grey's Anatomy �

La bête curieuse. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Le Retour du père ��

Film TV. 
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Commissaire Cordier
Film TV. 
16.20 Une semaine d'enfer
16.45 Grey's Anatomy �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna.
L'équipe se rend à Atlantic
City pour enquêter sur le
meurtre d'un chef de casi-
nos.

21.05 FILM

Drame. Fra. 2009.  Avec : Vin-
cent Lindon. Un maçon, per-
sonnage peu instruit, fait la
connaissance de l'institutrice
de son fils, une femme cul-
tivée. 

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 3 épi-
sodes. Avec : Xavier Deluc.
Dans l'estuaire de la Gironde,
le corps de Karine Lalande
gît dans le filet de pêche de
la cabane des Brunet.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 40.
Excision en Indonésie: le
poids d'une tradition.En In-
donésie, l'excision est une
tradition très ancrée. 

20.45 FILM

Drame. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Mélanie Laurent. Sous
Brejnev, Andreï Filipov, à la
tête de l'Orchestre du Bol-
choï, était le plus grand chef
d'URSS. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Emily Deschanel. La tête et
les mains d'un chasseur de
primes sont retrouvées dans
une benne à ordures. 

20.35 SÉRIE

Sentimentale. Fra. 2009. 2
épisodes. Avec : Robinson
Stévenin. Une pluie inces-
sante s'abat depuis trois
jours sur Raussel.

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra 20.35 Affari tuoi 21.10
Nero Wolfe Parassiti. 23.10 TG1
23.15 Porta a porta 2.00 Rai
Educational In Italia: La
communicazione. 2.30 Shut
Up & Sing 

19.35 Le Prince de Bel-Air
Donner c'est donner. 20.05 Le
Prince de Bel-Air Un Noël
mouvementé. 20.40 Ce dont
rêvent les filles � Film.
Comédie sentimentale. 22.30
Alien Agent Film. Science-
fiction. 

19.05 Epicerie fine 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Avocats et associés
Consentement mutuel. 21.55
Avocats et associés Le choix du
père. 22.45 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (RTS) 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Pfarrer
Braun � Film TV. Policier. All.
2012. Réal.: Jürgen Bretzinger.
1 h 30. Inédit.  21.45 Panorama
22.15 Tagesthemen 22.45
Beckmann 

18.30 Pawn Stars : Die drei
vom Pfandhaus 19.00 Wild@7
19.30 Schneller als das Auge
20.00 Iron Man 2 � Film.
Action. 22.20 Sport aktuell
22.45 Peter Lik : Extremfotograf
From the Edge with Peter Lik. 

19.40 Friends Celui qui avait
des souvenirs difficiles à
avaler. 20.10 Friends Celui qui
s'est fait piquer son sandwich.
20.40 Rollerball � Film. Action.
22.25 Torque, la route
s'enflamme � Film. Action.
23.55 World Poker Tour 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � 
Mademoiselle
Chambon � 

Section de recherches
� 

Envoyé spécial � Le Concert � Bones � 
Les Vivants et
les Morts � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.55 Rameau et l'Orchestre de
Louis XV Concert. Classique.
1 h 40. Direction musicale: Jordi
Savall.  19.35 Intermezzo
20.15 Mariss Jansons dirige
Strauss Concert. Classique.
22.30 North Sea Jazz Cruise
23.20 Porquerolles 2011 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Cash �
21.10 Falò � 22.35 Il filo della
storia Bombe sulla Germania.
23.30 Telegiornale notte 23.50
Codice Mercury � � Film.
Policier. 

19.30 Allemagne/France
Football. Euro des moins de 17
ans. En direct. 21.15
Belgique/Slovénie Football.
Euro des moins de 17 ans.
22.15 Tour d'Italie 2012
Cyclisme. 5e étape: Modène -
Fano (199 km).  

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Lotta &
die grossen Erwartungen �
Film TV. Comédie. All. 2012.
Réal.: Edzard Onneken. 1 h 30.
21.45 Heute-journal � 22.15
Maybrit Illner � 23.15 Markus
Lanz 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
19.10 Zoom Net 19.25
Biodiario 19.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 

19.45 Monk � Monk à tâtons.
20.45 Robin des Bois, prince
des voleurs �� � Film.
Aventure. EU. 1990. Réal.: Kevin
Reynolds. 2 h 35.  23.20 90'
Enquêtes Excès de vitesse,
accidents, radars: l'autoroute
sous haute surveillance. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Jersey Shore 21.00
Beavis & Butthead 21.25
Beavis & Butthead 21.55
Death Valley 22.20 Death
Valley 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Ridiculous 

18.40 Glanz & Gloria 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Baumeister der Natur
� 21.00 Einstein � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Aeschbacher :
Spezial Rose d'Or. 23.20 NZZ
Format �

18.50 Faites entrer l'accusé
20.40 L'enfer de Matignon
L'antichambre. 21.40 L'enfer
de Matignon Le bureau. 22.40
Les civilisations disparues L'âge
d'or des dirigeables. 23.25 Les
civilisations disparues Les
Vikings. 

18.35 Le sorelle McLeod � Vita
da cani. 19.25 Circle of Life
Festa di compleanno. 20.15
Squadra speciale Lipsia
Espiazione. 21.05 L'inganno �
� Film. Thriller. 23.05 Sport
club 

16.30 Linha da frente 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Mariza nos
palcos do mundo 23.30 O Elo
mais Fraco 

20.55 Desperate Housewives
� Le dernier tango sans Paris.
21.35 Desperate Housewives
� Une amie qui vous veut du
bien. 22.20 Workingirls � Les
parasites. 22.30 Workingirls �
Panne de clim'. 22.45
Workingirls �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules, Les
visiteurs 9.00 Journal régional.
19.20 Météo régionale, Mamma
Mia, Mon job et moi, Clin d’œil
19.25 Dans la course 19.40, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40
20.00, 21.00, 22.00 Passerelles.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La bonne
Anna Théâtre. Kat et Hortense St-
Blaise. Le village de Gandria
Voyage au Tessin.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DAVID DUCHOVNY
L’acteur s’attaque
à Tchekhov
Les acteurs américains réservent parfois
des surprises. Passionné de littérature,
David Duchovny (photo CBS Studio,
«X-Files», «Californication») s’apprête à
incarner au cinéma Trent, personnage
central de «Relative Insanity», une relec-
ture contemporaine d’un classique du théâ-
tre: «La mouette», de Tchekhov. La mise en
scène a été confiée à Larry Moss, professeur
de comédie, dont on retiendra quelques célè-
bres élèves: Duchovny lui-même, mais aussi

DiCaprio ou Tobey Maguire. Ega-
lement au générique: Helen Hunt.
Sortie prévue en 2013.

SÉBASTIEN LOEB
Tête d’affiche
de Sport+

Le groupe Canal+ vient de si-
gner un accord de diffusion pour

l’intégralité du Championnat du
monde des rallyes, dominé par le
Français Sébastien Loeb, résidant
près de Lausanne, pour les trois

prochaines années. Sport+ propo-

sera un résumé de 26 minutes sur chaque journée
de compétition.

PHILIPPE CANDELORO
A 40 ans, il se dévoile dans un livre
A tout juste 40 ans, Philippe Candeloro vient de sortir
«Figure libre» (Solar Editions), sa biographie. L’ancien
patineur revient évidemment sur son incroyable car-
rière sportive. Il n’hésite pas à parler des zones d’ombre
du patinage, comme le système de notation ou le do-
page. Candel évoque aussi son enfance, sa famille et sa
reconversion dans la téléréalité ou la production de
spectacles. Un livre vérité qu’il présentera dans «Les
grands du rire», sur France 3, le samedi 12 mai à 13h25.
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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 rdv, 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 je 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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-
ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Les bêtises à deux,
c’est tellement mieux!

Ma petite sœur

Estelle
a enfin pointé le bout de son nez

le 7 mai 2012 à 9h04
pour le plus grand bonheur

de toute la famille

Manon, Aurélia et Yvan Biehly
Chemin des Grillons 9

2057 Villiers
028-707506

ILS SONT NÉS UN 10 MAI
Bob Sinclar: DJ français,
né à Paris en 1969
Dennis Bergkamp: footballeur
néerlandais, né à Amsterdam en 1969
Emmanuelle Devos: actrice française,
née à Puteaux en 1964
Bono: chanteur irlandais, né à Dublin
en 1960

LA SAINTE DU JOUR
Sainte Solange: martyre de la pureté
au 9e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: SOLANGE
Ce prénom vient du latin «sollemnis»
(«grave», «consacré»). Rien ne transparaît
de cette étymologie dans le caractère des
Solange: elles prennent la vie comme
elle se présente, avec bonne humeur et
vivacité. Une gaieté communicative et une
capacité d’adaptation remarquable, voici
les qualités majeures de ces femmes qui
jamais ne rêvent de gloire.

D’un grand amour ne pouvait naître
qu’un beau bébé…

Noah
est né le 8 mai 2012

pour la plus grande joie
de ses parents

et de sa sœur Anaé

Famille Raphaël Schümperli
2520 La Neuveville

028-707509
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte, samedi 12 mai, 14h-18h;
dimanche 13 mai, 10-17h. Gardiennage,
B. et S. Freiburghaus.
www.mont-racine.ch

Club Alpin Suisse
Samedi 12 mai, escalade AD à TD OJ en
priorité. Dimanche 13 mai, escalade D à
TD. Samedi 12 et dimanche 13 mai, Chalet
du Mont-d’Amin, P. Schmied, gardien.
Potage le dimanche et buvette, pour tous
les promeneurs
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des Loisirs -
Groupe promenade
Vendredi 11 mai, La Cibourg; rendez-vous
à 13h45 à la gare (train à 14h03)

La Jurassienne
Dimanche 13 mai, Rp Simmeflüh; org. J.
Cattin. Mardi 15 mai, La Libellule (Doubs);
org. J. Ruegsegger et F. Gabus
www.lajuju.ch

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

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Denise FROIDEVAUX
2010 – 10 mai – 2012

Les années passent et tu nous manques toujours autant!
Ce maudit 10 mai 2010 nous a arraché

ce qui nous était le plus cher.
Ton joli sourire est toujours dans nos cœurs.

Ton Mari – Tes Enfants

Anne-Marie Flunser et son fils Julien, à Montmollin,
Jean-Philippe Flunser et sa fille Shannon, à Montmollin,
Hélène Dängeli à La Chaux-de-Fonds, et famille,
Samuel et Agnès Dängeli-Fournier à La Chaux-de-Fonds, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Anne-Marie FLUNSER
née Dängeli

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie qui s’est endormie dans sa 81e année.
2037 Montmollin, le 6 mai 2012
Impasse des Cerisiers 9
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel de la Résidence Bellerive à Cortaillod,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-707519

REMERCIEMENTS

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du départ de

Madame

Madeleine PELLATON
vous avez su par votre présence, vos messages et vos dons,

nous entourer et nous réconforter. Nous tenons simplement,
par ces quelques lignes, à vous dire merci.

La Brévine, mai 2012
132-252118

L A C H A U X - D U - M I L I E U

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Etienne HALDIMANN
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

La famille tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d’affection et de sympathie ont été appréciés lors du décès de

Jean-Philippe DECASTEL
Elle vous remercie très sincèrement de l’avoir entourée

lors de cette douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs ou vos dons.

Elle vous exprime sa gratitude et sa profonde reconnaissance.
Cortaillod, mai 2012

028-707476

Tu poursuis ton chemin dans la Lumière.
De là-haut, nous savons que tu veilles sur nous.
Notre Dame du Peru, priez pour nous.

Une présence, un regard, un sourire
Une parole de réconfort

Un message de soutien, d’affection
Une prière, une messe

De belles fleurs
Un chant, un don…

Autant de signes d’amitié et d’espoir qui nous ont réconfortés.
La famille de

Janine JORDAN STOLLER
vous dit de tout cœur MERCI.

Un merci particulier s’adresse à M. l’Abbé Luc Farine,
à Madame Dora Huwiler, au Dr Waldis, à la doctoresse Vuichard,

au docteur Cantin, au personnel soignant de l’étage G de l’Hôpital de Riaz,
à l’équipe de l’Unité des soins palliatifs de l’HFR Châtel-St-Denis,
à l’association vivre avec la mort, au chœur mixte de Vaulruz et
à son organiste ainsi qu’aux Pompes funèbres Ruffieux, à Bulle.
Notre profonde gratitude va également à toutes les personnes

qui l’ont accompagné et entouré durant sa maladie.
La messe de trentième

sera célébrée en l’Eglise de Vaulruz, le samedi 12 mai 2012, à 19h30.
017-011260

LES ÉTATS CIVILS
Neuchâtel
Naissances. – 26.04. Colas, Louane, fille de Colas, Alexandre et de Colas, Céline Laure;
Schlenk, Sonja Sophia, fille de Schlenk, Felix Andreas et de Johnigk, Caroline; Mucaria,
Isaac, fils de Mucaria, Blaise et de di Bartolo Mucaria, Patrizia; Meroni, Jaya, fille de
Perrenoud, Julien Pierre et de Meroni, Julie. 27. Bernaschina, Cloé, fille de Bernaschina,
Vincent Philippe et de Bernaschina, Ludivine; Blaser, Nils et Stella, enfants de Blaser
Siegenthaler, Isabelle. 28. Belmonte, Igor, fils de Belmonte, Marco et de Belmonte,
Gabriella; Licodia, Freya, fille de Licodia, Romain et de Licodia, Virginie; Diène, Maïmouna
Dior, fille de Diène, Arona et de Diène, Chrystel. 29. Boder, Romain Alexandre, fils de
Boder, Pascal et de Boder, Stéphanie Noëlle; Moroni, Leonardo, fils de Moroni, Filippo et
de Valiute-Moroni, Alma; Froidevaux, Chiara, fille de Fridevaux, Célia. 30. Thiébaud,
Kaylee, fille de Bauer, Mike et de Thiébaud, Céline; Sunier, Wyatt Garett, fils de Blanc,
Pascal Marcel et de Sunier, Véronique; Helbling, Ambre, fille de Helbling, Julien et de
Helbling, Cindy. 01.05. Develey, Nils, fils de Develey, Baptiste et de Béguin Develey,
Marylène; Petithory, Camille et Anaïs, filles de Petithory, Jean-Sébastien Pascal et de
Petithory, Fabienne. 03. Stauffer, Liam, fils de Stauffer, Kevin Gaetan et de Stauffer, Sandy.

Boudry
Mariages. – Boudry NE, 20 avril 2012. Gonzalez, Daniel et Buchs, Stéphanie; Colombier
NE, 20 avril 2012. Raemy, Benoît et Fischer, Joanie. Boudry NE, 27 avril 2012. Aebischer,
Claude Eric et Stampbach, Aude Barbara; Boudry NE, 27 avril 2012. Doric, Strahinja et
Barkic, Marina; Cortaillod NE, 27 avril 2012. Moine, Fabrice Michaël et Pizzera, Audrey;
Saint-Aubin-Sauges NE, 27 avril 2012. Porret, Florian Grégory et Cavalloti, Anna Lucia.
Boudry NE, 04 mai 2012. Durupt, Yannick et Fragnière, Marie-Laure; Boudry NE, 04 mai
2012. Hubert dit Lacroix, Mickaël et Hayoz, Ariane; Corcelles-Cormondrèche NE, 04 mai
2012. Becirovic, Sedin et Alic Meliha; Peseux NE, 04 mai 2012. Nori, Stefano et Thiébaud,
Anne-Sylvie; Boudry NE, 05 mai 2012. Chefe Alves, Nicolas et Sancesario, Harmony.
Décès. – Peseux NE, 20 avril 2012, Racine, Maurice Louis, 1923. Rochefort NE, 24 avril
2012, Frank, Liseli, 1921. Corcelles-Cormondrèche NE, 25 avril 2012. Lohrer, Carmen Emma,
1922. Boudry NE, 27 avril 2012. Piemontesi, Olivier, 1920. Bôle NE, 29 avril 2012. Bonjour,
Emma, 1917. Fresens NE, 30 avril 2012. Vallat, Jeanne, 1923. Peseux NE, 01 mai 2012.
Bachmann, Renée Louise.

Boudevilliers
Mariage. – 04.05. Bracelli, Fabrice et Dessibourg, Stéphanie, domiciliés à Fontainemelon.
Décès. – 26.04. Boillat, Béatrice, née en 1954, domiciliée aux Hauts-Geneveys. 27. Cuche,
Marie Madelaine, née en 1940, domiciliée aux Hauts-Geneveys. 06.05. Selimovic, Suljo,
né en 1927, domicilié à Cernier.

Je lève les yeux vers les montagnes:
d’où me viendra le secours?
Le secours me vient du Seigneur,
qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121: 1

LES VERRIÈRES

Trois cambrioleurs en fuite
coincés à la frontière

La Police neuchâteloise a mis la main
sur trois cambrioleurs, hier, après une
course-poursuite qui s’est terminée 3
km après la douane des Verrières, sur
territoire français.

Alertée hier matin, vers 9h40, d’un
vol par effraction d’un appartement de
Fleurier, la Police neuchâteloise a pris
en chasse trois individus en fuite, a-t-
elle indiqué hier dans un communi-
qué. Une opération menée avec la col-
laboration des gardes-frontière et de la
gendarmerie nationale française. Vers
10h, le véhicule signalé avec les trois
auteurs présumés a forcé le barrage

mis en place à la douane des Verrières.
Roulant sur une herse, la voiture s’est
arrêtée après 3km de poursuite, voyant
les passagers décamper à travers
champs. Deux suspects ont été inter-
pellés à 11 heures. Le troisième fuyard
a été coincé vers 16h, grâce au disposi-
tif mis en place, soit des chiens poli-
ciers et un hélicoptère.

Les auteurs présumés, trois hommes
entre 24 et 29 ans, sont domiciliés en
région parisienne. Le parquet de Be-
sançon, informé, a autorisé la remise
des individus à la Police neuchâteloise
qui a ouvert une enquête.� COMM-RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE

10 mai 1981: François Mitterrand
est élu président

FrançoisMitterrandestéluprésidentde
la République française. Il s’agit de la pre-
mièrevictoiredelagaucheàdesélections
nationales depuis la IVe République.

2010 – Les ministres des Finances de
l’Union européenne réunis à Bruxelles
conviennent quelques heures avant la ré-
ouverture des marchés des modalités du
mécanisme d’aide pour les pays en diffi-
culté de la zone euro: sur les 720 mil-
liards d’euros prévus, 60 milliards pro-
viendront de la Commission
européenne,440milliardsdes16paysde
l’eurozone et 220 milliards du Fonds mo-
nétaire international.

1994 – Nelson Mandela prête serment
etdevientofficiellementlepremierprési-
dent noir de l’Afrique du Sud.

1972 – Le président Nguyen Van
Thieu proclame la loi martiale au Sud-
Vietnam.

1968 – Ouverture de la conférence de
Paris entre les Etats-Unis et le Nord-Viet-
nam.

1957 – Moscou lance un appel à Wa-
shington et Londres pour qu’ils cessent
les essais nucléaires.

1941 – Parti secrètement en Grande-
Bretagne afin de négocier une paix sépa-
rée,RudolfHess, ledauphindeHitler,est
arrêté à son parachutage en Ecosse.

1940 – L’Allemagne envahit le Bénélux.
Winston Churchill succède à Neville
Chamberlain à la tête du gouvernement
britannique.

1875 – Les ordres religieux sont suppri-
més en Russie.

1871–LetraitédeFrancfortmet finà la
guerre entre la Prusse et la France, qui
cède l’Alsace-Lorraine.

1796 – L’armée de Bonaparte bat les
Autrichiens à Lodi, au cours de la campa-
gne d’Italie.

1790–Suppressiondelagabelle, l’impôt
sur le sel, en France.

1774 – Décès du roi Louis XV, à 69 ans.
1497 – Le navigateur italien Amerigo

Vespucci entreprend son premier voyage
vers le Nouveau-Monde.� AP



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 10 MAI 2012

32 LA DER

AIR DU TEMPS
SANTI TEROL

19 mois et 3 heures au guet
Fidèles lecteurs, vous n’avez pas

manqué de lire les réactions du
princeAlbertIIàl’issuedutourdu
monde de PlanetSolar. Pour vous,
riend’extraordinaire: ilestnormal
de trouver des informations origi-
nales dans votre journal. Mais
vous êtes loin d’imaginer ce que
cela suppose. Remontons le fil...
On m’avait dit: «Si tu vas à Mona-
co, tu interviewes le prince Albert
II». J’avais répondu: «Chiche! J’ai
mesentrées...»Celaremonteàsep-
tembre 2010, juste avant que Pla-
netSolar n’appareille. Je pris donc
langueavec lePalaisprincierpour
solliciter de Son Altesse Sérénis-
sime un entretien, et fis parvenir
mes questions. Je reçus un abomi-
nable mail précisant: «Vu l’agenda
du prince, il ne sera pas possible d’y

donner suite.» Rageur comme un
Blocher non réélu, je jurai: «Je re-
viendrai!»Avril2012, jerelançai le
Palais. «Vous aurez la possibilité de
poser une question au souverain»,
me répondit-on. Une et rien de
plus! Le jour J, au milieu des mon-
danités, je ne lâchai pas d’une se-
mellel’attachéeduprince.Elleme
fit un signe approbateur à l’issue
des officialités. Mais, la gorge des-
séchée par les discours, Albert II
manifesta l’envie irrépressible
d’avaler une goutte de champa-
gne. L’apéro dura une bonne
heure; un siècle pour moi! Puis ce
fut enfin le moment. «Une seule
question!», rappela l’ange princier.
Du coup, je n’ai pas osé brûler ma
cartouche avec un «comment se
porte Monseigneur?»�

LA PHOTO DU JOUR Une création de l’artiste Daniel Buren au Grand Palais à Paris. KEYSTONE
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Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

Boudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
VENDREDI 11 SAMEDI 12 DIMANCHE 13 LUNDI 14

13° 27° 13° 15° 6° 16° 4° 18°11° 22° 7° 8° 3° 10° 1° 12°

beau temps
averses modérées
assez ensoleillé

assez ensoleillé
en partie ensoleillé
assez ensoleillé
assez ensoleillé
orageux

assez ensoleillé
averses modérées
ensoleillé puis orageux
assez ensoleillé
assez ensoleillé
orageux

20°
en partie ensoleillé 16°

18°
28°
28°
23°
22°

25°
36°
23°
22°
25°
32°
17°
20°

17°

17°

17°

19°

18°
18°

17°

17°

17°

18°

19°

16°

18°

18°

18°

17°

19°

19°

21°

19°

19°

21°

21°

24°

23°

21°

21°

22°
21°

21°

19°
18° 18°13° 22° 15° 30°

25°

34°

25°

28°

26°
22°

23°

25°

24°

25°

20°

22°

20°

28°

25°

24°

22°

24°

26°

24°

27°

26°

23°

34°

35°

27°
27°

24°
28°

24°
24°

25°
21°

23°

06h05
20h54

00h42
10h10

14°

14°

429.33

429.34

11° 26°

10°24°

10° 24°

10° 24°

10° 24°

10° 24°

10° 24°

10° 24°
10° 17°

10° 17°

10° 24°

10°24°

8° 27°

9° 27°

9° 27°

9° 27°

9° 23°

9° 23°

9° 23°

9°

10°

10°

22°

22°

10° 22°

23°

11° 26°

11° 26°

11° 26°

11° 26°
9° 26°

11° 26°
11° 20°

11° 20°
11° 18°

3° 22°

3° 22°
11°

10°

26°

26°
10° 26°

16°9°

h

25

20

20

50

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé
et chaud
Ce jeudi, nous profiterons d'un temps bien 
ensoleillé durant toute la journée. Seuls 
quelques voiles d'altitude se manifesteront 
dans le ciel, mais ils n'entameront pas 
l'impression de beau temps. Les températu-
res afficheront des valeurs estivales, voisines 
de 26 à 27 degrés en plaine l'après-midi. Les 
conditions resteront encore clémentes 
vendredi, puis elles se dégraderont samedi. 750.74
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

Solution de la grille précédente n° 333

Difficulté 4/4

SUDOKU N° 334

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.
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