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«Je suis resté fidèle
à mes convictions»

ATHLÉTISME Après deux ou trois saisons en demi-teinte, Julien Fivaz a retrouvé
la forme et un moral de battant. Le Chaux-de-Fonnier de 33 ans espère se qualifier
pour les Européens d’Helsinki, voire les Jeux olympiques de Londres. PAGE 25
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DAVID MARCHON

DÉPART Jean Studer quittera le Conseil d’Etat
à la fin du mois de juillet en raison de l’in-
compabilité de fonction avec la présidence
du conseil de la Banque nationale.

AVENIR Dans une interview accordée
à «L’Impartial», le ministre lance un appel
aux citoyens neuchâtelois pour qu’ils disent
oui aux projets de RER et de Transrun.

«LE ROI» Jean Studer parle de ses convictions
d’homme de gauche, de son étiquette
de «roi du gouvernement» et commente
six photos des années écoulées. PAGES 2 ET 3
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pied du Jura à 1000m
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ALCOOLISME «Soit j’arrête de boire, soit je me tue» PAGE 13

BEAUX-ARTS
Le Locle se rapproche
de La Chaux-de-Fonds
Alors que l’institution de La Chaux-de-
Fonds inaugure une nouvelle exposition,
consacrée au dessin, Le Locle annonce
qu’il a contacté la commune voisine pour
lancer un projet de rapprochement des
musées des beaux-arts. PAGES 7 et 15
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MUSIQUE
Johnny Hallyday est prêt
à enflammer Genève
Johnny Hallyday sera en concert le samedi
2 juin, au stade de Genève. Le rockeur
français s’est livré à Los Angeles,
où sa tournée 2012 a été mise au point
avec de nouveaux musiciens. Gagnez
des billets grâce à notre concours. PAGE 23KE
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NOTRE SUPPLÉMENT

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Le Club des Cinq
et les Gaulois
Depuis plusieurs années, le canton de

Neuchâtel semblait ne craindre qu’une
chose: que Jean Studer quitte le Conseil
d’Etat! Comme les Gaulois d’Astérix qui
craignent que le ciel leur tombe sur la tête.
Cette fois c’est sûr, ce jour-là va pourtant
bel et bien arriver à la fin dumois de juillet.
Notre Club des Cinq se retrouvera donc à
quatre durant quelquesmois, desmois cru-
ciaux avec notamment la très importante
campagnepour lavotationdu23septembre
sur le RER-Transrun.
Avec le départ du «roi Jean», le ciel va-t-il

tomber sur la têtedesNeuchâtelois?Proba-
blement que non, dira-t-on sans verser
dans un optimisme béat. Gisèle Ory, Phi-
lippe Gnaegi, Claude Nicati et Thierry
Grosjeanontbeaunepasêtredes foudresde
guerre sur le plan politique, ils ont quand
même tous le sens de l’Etat et des responsa-
bilités qui sont les leurs. On peut même es-
pérer – rêvons un peu – que le départ de
l’omnipotent Jean Studer leur laissera dé-
sormais un peu de place pour que s’expri-
ment des qualités restées pour l’heure bien
cachées.
Et une fois le successeur élu, on peut ce-

pendant redouter que l’équilibre de ceClub
desCinq remodelé demeure tout aussi ban-
cal. Il restera alors sixmois avant le renou-
vellement intégral du Conseil d’Etat le
14 avril 2013. A priori, les quatre con-
seillers d’Etat actuels semblentprêts à rem-
piler. Ce n’est probablement pas une très
bonne idée, dumoins pour certains d’entre
eux. Aux partis de réfléchir donc à l’alchi-
mie de la future équipe gouvernementale.
Les défis qui l’attendent sont en effet de
taille!
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PASCAL HOFER

A partir du 1er août, son rire
tonitruant ne résonnera plus
dans les couloirs du château de
Neuchâtel. Jean Studer va s’en
aller. Ce qu’on savait. Aussitôt
après sa nomination à la prési-
dence du conseil de la Banque
nationale suisse (BNS), le con-
seiller d’Etat avait annoncé
qu’il ne se présenterait pas aux
élections cantonales du prin-
temps 2013.

Ce qui n’était pas encore con-
nu, c’est le moment qu’il choisi-
rait pour quitter le gouverne-
ment. Il a tranché, ça sera le
31 juillet. Raison principale:
«Les cantons sont actionnaires de
la BNS. Ils ont par ailleurs droit à
une part du bénéfice», explique
Jean Studer. «Il s’agit donc d’évi-
ter ne fût-ce que l’apparence d’un
conflit d’intérêts entre ma fonc-

tion de président du conseil et
celle de conseiller d’Etat, de sur-
croît en charge des finances.»

Se posait en plus un problème
de disponibilité: «Il faut compter
une activité à 30-40% pour la BNS.
Je me voyais mal ajouter cette
charge à celle de conseiller d’Etat,
qui m’occupe sept jours par se-
maine...»

Le Parti socialiste va voir l’un
de ses ministres quitter le gou-
vernement. Ce qui rend le prési-
dent cantonal du PS «à la fois
triste et heureux», commente
Baptiste Hurni. «Triste de perdre
un conseiller d’Etat exceptionnel,
qui a contribué largement à réfor-
mer et à faire avancer le canton.
Son bilan est vraiment remarqua-
ble. Mais heureux pour la Suisse,
et heureux, aussi, qu’un Neuchâte-
lois et un socialiste accède à la
présidence de la BNS. C’est une
reconnaissance pour notre can-
ton et pour notre parti.»

La fierté des collaborateurs
Claude-Henri Schaller, secré-

taire général du département
dirigé par Jean Studer, parle
quant à lui de fierté: «Nous, ses
collaborateurs, nous sommes
fiers d’avoir servi un chef qui a
contribué à dynamiser le canton
dans un contexte difficile. Nous
sommes fiers, également, d’avoir
réorienté l’administration en di-
rection du service aux citoyens.»
Il ajoute en souriant: «Je pré-
cise que je n’arbore pas les mê-
mes couleurs politiques que Jean
Studer, puisque je suis membre
du PLR...»

Après avoir annoncé la date de
son départ, hier, le futur ex-con-
seiller d’Etat a dressé le bilan de
son action: y compris les projets
en cours, son département, en-

tre 2005 et 2012, compte à son ac-
tif pas moins de 75 nouvelles lois,
demandes de crédit, réorganisa-
tions, signatures de convention et
autres mesures en tous genres.�

CANTON DE NEUCHÂTEL Le nouveau président du conseil de la BNS veut éviter tout

Jean Studer s’en ira à la fin juillet

2008, guichet du Service des contributions, La Chaux-de-Fonds. Jean Studer: «J’ai eu la
volonté forte d’aller à la rencontre de mes collaborateurs et de la population. Toute personne
qui avait un souci pouvait me rencontrer, ce qui n’est pas allé de soi. J’ai beaucoup appris, j’ai
fait de belles rencontres, pas toujours faciles, mais toujours enrichissantes.» GUILLAUME PERRET

2003, élection au Conseil des Etats. «Au sein du
gouvernement neuchâtelois, mes relations avec Gisèle Ory
ont été parfois difficiles. Nous n’en avons pas moins bien
travaillé ensemble sur certains dossiers.» DAVID MARCHON

2010, Grand Conseil. «L’affaire Hainard» constitue le moment le plus difficile
de toute ma carrière politique. Le plus douloureux fut de constater
que le Conseil d’Etat n’a pas trouvé en lui la force de résoudre lui-même,
et rapidement, le problème posé.» DAVID MARCHON

= LES ANNÉES ÉCOULÉES EN SIX IMAGES

 KEYSTONE

«Cette étiquette m’a fait me poser des questions.» Jean Studer parle de
l’étiquette de «roi du gouvernement», parfois même «roi de Neuchâ-
tel», qui lui a été accolée. «Tout dernièrement, «Bilanz» m’a même qua-
lifié de «Roi-Soleil», moi qui crois servir corps et âme la république...»

Le conseiller d’Etat estime que plusieurs paramètres sont à l’ori-
gine de sa royale image. «Dans un exécutif, celui qui pilote les Finances
passe souvent pour l’homme fort, ou la femme forte, car tous les dossiers
ont un impact financier. Je pense également que mon gabarit – en hau-
teur et en largeur... – joue un rôle. Je suis le plus grand depuis tout petit!»

Le physique, mais aussi la personnalité: «J’ai la très forte volonté de
faire avancer les choses. J’ai toujours conçu le métier de conseiller d’Etat
comme celui d’avocat: lorsqu’un mandat nous est confié, on doit tout

faire pour atteindre les objectifs fixés. Sauf que là, j’ai un seul client: l’Etat
de Neuchâtel.»

Jean Studer parle encore du «jeu de la médiatisation». Et de son «in-
dépendance d’esprit». «On m’a même traité de tueur, on m’a dit que
j’étais sans foi ni loi. Ainsi va la vie... Pour ma part, je suis parfaitement en
paix avec moi-même et avec ce que j’ai fait.» Enfin, le ministre pense
devoir son étiquette de roi «à l’accession de la gauche au pouvoir, en
2005, une première dans l’histoire du canton, suivie d’emblée par un im-
portant train de mesures de rigueur».

«Le roi Studer» est-il fier de son surnom? «Très honnêtement, ça n’a
aucune importance. Parce que je connais aussi mes faiblesses. Et surtout,
parce qu’il n’y a que les résultats qui comptent.»�

Le conseiller d’Etat qui est devenu roi

Dans le dernier numéro de «L’Anticapitaliste», on lit ceci: «A côté
de Jean Studer, François Hollande, c’est Lénine.» Comprenez que l’ex-
trême gauche – et avec elle un certain nombre de socialistes – con-
sidère que le patron des finances neuchâteloises n’est pas un homme
de gauche. Ou plutôt: il ne l’est plus depuis qu’il est devenu con-
seiller d’Etat. Jean Studer connaît la critique. Il ne la balaye pas: «Ça
m’interpelle», dit-il. «J’ai eu de nombreuses discussions à ce sujet. Et je
peux comprendre cette analyse idéologique du travail que j’ai accompli.»

Mais... «Je continue d’affirmer qu’au vu de la situation dans laquelle se
trouve – pour ne pas dire se trouvait – le canton de Neuchâtel, et au vu
du fonctionnement de nos institutions, j’ai mené une politique qui corres-
pond en tous points aux valeurs fondamentales qui sont les miennes: cel-
les de la justice sociale, de l’ouverture aux autres et d’un Etat fort.»

L’Etat comme distributeur de richesses
En entrant dans le gouvernement neuchâtelois, en 2005, Jean Stu-

der n’a eu cesse de répéter qu’avant de distribuer de la richesse, le can-
ton devait en créer. D’où un vaste programme d’économies qui a très
mal passé auprès des syndicats et d’une bonne partie de la gauche.
«Je ne change rien à ma vision des choses. Je cite volontiers Lula, l’ancien
syndicaliste et président brésilien, qui disait: «Le capitalisme ne marche
pas sans argent, le socialisme, hélas, non plus.» Je continue de penser
que l’Etat est le meilleur distributeur de richesses. Et donc que l’Etat doit
être fort. Mais il ne peut pas l’être avec des caisses vides.»

Jean Studer ajoute: «C’est parce que je suis socialiste, et parce que je
suis très attaché à l’Etat, que je me suis montré extrêmement vigilant
quant à la manière avec laquelle le canton dépense son argent. Pour
moi, être élu, c’est se voir confier un mandat, une responsabilité, qui con-
siste à servir au mieux l’intérêt général.»

Et devenir président du conseil de la Banque nationale suisse?
N’est-ce pas la preuve que Jean Studer ne serait plus socialiste, lui qui
officiera dans le monde des marchés financiers et du «grand capi-
tal»? «Aucunement! Le conseil de banque ne fait pas de politique. C’est
un organe de gestion et de contrôle, donc une institution fédérale, et j’ai
déjà dit mon attachement à l’Etat et aux institutions. Seule la direction
générale de la BNS définit la politique à suivre, par exemple la politique
monétaire.»�

«Oui, je suis de gauche»

BULLDOZER Avec sa manière de
passer en force et sa volonté de
«cantonaliser» tout ce qui peut
l’être, Jean Studer a fâché de très
nombreux conseillers
communaux.

CAMOUFLET L’annulation, par le
Tribunal fédéral, de la première
votation sur la fiscalité des
entreprises et l’accueil des
enfants constitue un camouflet
pour le juriste Jean Studer. Mais
ce dernier, résultat final à l’appui,
continue de penser que le
chemin choisi était le bon, ou en
tout cas le seul possible.�

... ET DES CHOCS

REDRESSEMENT DES FINANCES
En 2005, lorsque Jean Studer
entre au gouvernement, le canton
de Neuchâtel affiche 100 millions
de déficit. Les comptes 2011 sont
bénéficiaires de 3 millions, et la
dette a été fortement réduite.

RÉFORMES Plus de 70 dossiers
bouclés ou en cours: police
unique, fusion des communes,
fiscalité des entreprises, contrôle
des finances, site unique du
tribunal et du Ministère public,
144 (urgences), police du feu,
fiscalité des particuliers, police
unique avec le Jura, etc.

DU CHIC...

DEUX DÉPARTEMENTS
POUR THIERRY GROSJEAN
La date de l’élection complémen-
taire au Conseil d’Etat a été fixée au
14 octobre. Entre le 1er août et l’en-
trée en fonction du successeur de
Jean Studer, la direction du Départe-
ment de la justice, de la sécurité et
des finances sera assurée par le
suppléant du partant, à savoir
Thierry Grosjean, qui dirigera parallè-
lement son propre département,
celui de l’Economie.
Les listes de candidature pour l’élec-
tion complémentaire doivent être
déposées jusqu’au lundi 27 août.
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éventuel conflit d’intérêts. Il fait part de ses sentiments et de ses espoirs.

et lance un appel à dire oui au RER
PASCAL HOFER

Jean Studer, quelle est votre
plus belle réussite en tant que
conseiller d’Etat?

(Plusieurs secondes de ré-
flexion puis:) J’espère avoir con-
tribué à donner un autre état
d’esprit aux autorités cantona-
les, et à travers elles, peut-être, à
la population: nous avons la pos-
sibilité de changer les choses, et
nous devons le faire. Cette vo-
lonté de réforme doit continuer
de guider le canton. Rien n’est
impossible! J’aime à dire que
l’action politique est une ques-
tion de volonté, de contraintes
et d’une part de chance.

A l’inverse, votre principal
échec?

Faute de temps et de moyens, je
ne suis pas parvenu à mettre en
place un fonctionnement diffé-
rent de l’administration. Nous
avons procédé à une «reprise en
main» très formelle du fonction-
nement de l’Etat. C’était néces-
saire. Mais l’administration, dé-
sormais, doit fonctionner avec
davantage de liberté et de respon-
sabilité, sans que les conseillers
d’Etat valident tout. Il faut que de
nouveaux outils de gestion soient
mis en place.

Vous allez quitter un canton
qui, selon vous, se trouve dans
quel état?

Je dirais qu’il est bousculé. Et
qu’il y a encore beaucoup de
choses à faire, mais il est sur la
bonne voie. Laissons tomber la
poussière liée à quelques affai-
res, à quelques dossiers, et pre-
nons en compte l’essentiel. Par
exemple la justice réunie en un
seul lieu, à La Chaux-de-Fonds,
signe de la volonté de réunir ce
canton. Ou bien le passage de
62 à 37 communes. Et puis,
nous allons vivre un moment
essentiel le 23 septembre avec
la votation sur le RER et le
Transrun.

Essentiel, carrément? On en
déduit que vous êtes convaincu
par la nécessité de réaliser ce
projet. L’avez-vous toujours
été?

Je suis convaincu depuis long-
temps par l’importance des
communications internes et ex-
ternes, ainsi que par l’utilité des
transports publics. Pour le RER,
ma conviction s’est faite après
mes rencontres avec les con-
seillers fédéraux Merz et Leuen-
berger, c’est-à-dire lorsque
Berne a accepté de considérer
que l’agglomération neuchâte-
loise (réd: le Littoral + La
Chaux-de-Fonds + Le Locle) bé-
néficie d’un statut spécifique par
rapport aux autres aggloméra-
tions. Ensuite, ce sont les CFF
qui se sont dits d’accord de
transférer le montant prévu
pour la rénovation de la ligne ac-
tuelle en faveur de la réalisation
du Transrun. La double position
du Conseil fédéral et des CFF
constitue une chance unique. Et
efin, il y a les innombrables
atouts du projet lui-même

Mais 560 millions d’investisse-
ment pour le canton et les
communes, c’est très cher...

C’est vrai. Mais en tant que
chef du Département des finan-
ces, je suis bien placé pour sa-
voir que nous avons les moyens
de nous payer cette infrastruc-
ture. Nous avons trouvé des so-
lutions. Et il en va de l’avenir de
ce canton, de sa «vraie» entrée
dans le 21e siècle.

A ce point?
Si les Neuchâtelois disent non,

le canton continuera bien sûr
d’exister. Mais il sera perçu
comme un canton n’ayant pas la
force de se prendre en main,
comme un canton, aussi, qui
choisit l’introspection plutôt que
l’ouverture.

Qu’entendez-vous par «se
prendre en main»?

Lorsque je dis cela, je pense à la
génération qui a précédé le
«baby-boom», celle de mes pa-
rents. Cette génération avait
une seule obsession: laisser un
monde meilleur à ses enfants. Je
me souviens d’un certain nom-
bre de comportements de mes
parents, en particulier leur souci
constant de ne pas gaspiller l’ar-
gent et d’économiser. Leur atti-

tude m’a profondément marqué.
Sommes-nous capables, au-
jourd’hui, de fournir le même
effort? Je m’interroge. Le plus
souvent, désormais, c’est «tout,
tout de suite».

Et derrière votre interrogation,
il y a le RER?

On peut le dire ainsi. Oui, notre
canton devra faire un effort. Mais
oui aussi, La Chaux-de-Fonds
sera beaucoup mieux reliée à la

Suisse, oui aussi, pour prendre un
autre exemple, les amateurs de
musique du Littoral pourront se
rendre très facilement dans les
Montagnes pour assister à un
concert. Pensons à la construc-
tion du Gothard, aux NLFA (réd:
Nouvelles Liaisons ferroviaires al-
pines), ou encore, en ville de
Neuchâtel, à l’arasement du Crêt-
Taconnet au 19e siècle, qui a dé-
bouché sur la naissance du quar-
tier des Beaux-Arts.

Vous lancez donc un appel en
faveur du RER?

Oui. Je demande souvent à ceux
qui prônent le non de bien réflé-
chir aux conséquences d’un refus.
Le 24 septembre au matin, si c’est
non, ont fait quoi? On se con-
tente de rénover la vieille ligne
actuelle? Mais quid de la cohé-
sion cantonale? De l’image du
canton à l’extérieur? Du regard
sur nous-mêmes? Il faut toujours
penser au lendemain.� PHO

2009, réception à Neuchâtel de Didier Burkhalter. «Je suis avec ma Choupette (réd: sa fille
Louise) et ma femme... La vie au sein d’un exécutif est calcinante, on ne voit pas beaucoup
sa famille et ses amis. Mais j’avais déjà des activités très prenantes avant de devenir conseiller
d’Etat, et l’on sait ce qui nous attend lorsqu’on se porte candidat.» RICHARD LEUENBERGER

2009, au côté du commandant Duvillard. «La démocratie a
ceci de magnifique que moi, qui avait été souvent «contre»
la police en tant qu’avocat, je me suis retrouvé chef du corps
de police, que j’admire profondément.» RICHARD LEUENBERGER

2012, Berne. «Je connais bien Eveline Widmer-Schlumpf. Nous ne partageons
pas les mêmes convictions, mais elle est compétente, elle s’engage, et surtout,
elle a un profond respect des institutions. Lors de l’«affaire Hildebrand», dans
un contexte extrêmement difficile, son attitude a été irréprochable.» KEYSTONE

Jean Studer transformé en Grand Timonier par Plonk et Replonk et par le peintre King Kofi. © PLONK & REPLONK ET KING KOFI

JACQUES-ANDRÉ MAIRE
TIENT LA CORDE
Qui succédera à Jean Studer? Il de-
vrait s’agir d’un socialiste. Il semble
qu’aucun autre parti représenté au
Grand Conseil ne présentera un
candidat (PLR, UDC, Verts, POP, Soli-
darités). S’ils sont tentés, le PBD et le
PDC devraient avoir peu de chance.
A partir de là, l’élection du nouveau
conseiller d’Etat pourrait être tacite,
soit sans scrutin.
Les noms de quatre socialistes
sont le plus souvent cités: les con-
seillers communaux Olivier Arni
(Neuchâtel), Jean-Nat Karakash
(Val-de-Travers) et Laurent Kurth
(La Chaux-de-Fonds) – tous trois
candidats ce week-end –, ainsi
que le conseiller national Jacques-
André Maire (Les Ponts-de-Martel).
Mais Olivier Arni a déjà indiqué
qu’il ne sera pas candidat, tout
comme Jean-Nat Karakash. «A prio-
ri, nous a par ailleurs expliqué hier
Laurent Kurth, je ne me lancerai
pas. C’est le fruit d’une réflexion
liée à ma vie personnelle, à mon
activité actuelle et à la situation
politique cantonale. Mais les con-
tacts se poursuivent avec la direc-
tion de mon parti.»
Reste donc Jacques-André Maire.
«Dans un premier temps, nous a
indiqué ce dernier, j’avais écarté
cette possibilité, car mon avenir me
semblait être plutôt à Berne. Mais
j’ai eu un certain nombre de con-
tacts qui m’ont indiqué que je de-
vais me poser vraiment la ques-
tion. Ma position a évolué et je me
tiens à disposition du parti. S’il es-
time que je peux être utile, je pour-
rais me lancer. La fonction en tout
cas m’intéresse.»
Le Parti socialiste fera son choix en
prenant en compte différents fac-
teurs, y compris géographiques. Et
en tenant compte de la liste de
candidats qu’il présentera lors des
élections cantonales du printemps
2013. Cette liste comprendra-t-elle
l’actuelle conseillère d’Etat Gisèle
Ory? Cette question se pose dans
la mesure où un certain nombre de
socialistes, et pas des moindres,
sont d’avis que leur parti ne devrait
pas représenter la ministre de la
Santé et des Affaires sociales.
� PHO-NWI
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CONCOURS
ABONNÉS 20 invitations

à gagner

Délai: 11 mai à minuit

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

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

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Unee comédiee musicalee venuee toutt droitt dee Paris.. Hautt enn couleurr 
ett pleinn d’humour,, cee spectaclee estt destinéé principalementt aux

enfantss dee 44 àà 100 anss maiss nee manqueraa pass dee ravirr toutee laa famille.
Prremièree partiee assuréee parr less lauréatss duu concourss EMU.

www.corbak.ch

CORBAK’IDS: Les arts de la scène
+ les aventures de Rosalie

Mercredi 
23 mai 

de 14h30
à 18 heures

PUBLICITÉ

BRUIT DES AVIONS
Relativisons!
Le bruit occasionné par nos
chasseurs et avions d’exercice
est certes dérangeant. Bien que
les médias nous abreuvent
d’images de populations vivant
dans des régions en guerre, nous
ne savons plus mesurer la
chance que nous avons de vivre
en Suisse. Prions pour que ces
survols désagréables restent des
entraînements et que nous ne
soyons jamais la cible de ces ap-
pareils. Subir mitraillages, tirs
de missiles et bombardements
doit être encore combien plus
désagréable et stressant?

Claude A. Stettler
(Chambrelien)

BRUIT DES AVIONS (BIS)
Décibels
intrusifs
Depuis maintenant deux semai-
nes vous survolez notre région
neuchâteloise avec vos engins
superbruyants, vacarmeurs,
énervants, violant notre tran-
quillité et notre vie jusqu’à l’inté-
rieur de nos demeures. En toute
impunité, vous nous agressez,
jouez avec nos nerfs et ne tenez
aucun compte de nos conditions
de vie. Jadis nous avions à sup-
porter vos décibels intrusifs un à
deux jours par semaine. Au-
jourd’hui c’est quotidiennement
que vous nous narguez et vous
permettez de brouiller notre en-
vironnement. Vous n’avez au-
cune considération, aucun
égard pour les dizaines de mil-
liers de personnes qui vivent
dans ce coin de pays. (...)

Berthier Perregaux (Bevaix)

TRANSRUN
Un second tube
routier beaucoup
moins cher
A priori, l’idée d’une liaison rail
rapide entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds est excellente.
Il a été dit de même lorsqu’on a
construit le tunnel routier sous
La Vue-des-Alpes. Là, le trafic a
énormément augmenté. Mal-
heureusement, il n’y a qu’une
piste qui est devenue, au-
jourd’hui déjà, trop petite.
Avant que ce tunnel routier soit
construit, on parlait du Haut et
du Bas en rigolant. Malheureu-
sement, aujourd’hui, on ne ri-
gole plus et l’on sent une grande
différence entre les pensées du
Haut et celles du Bas.
Ce tunnel qui aurait dû unir
tous les Neuchâtelois n’a pas
réussi à modifier la mentalité de
chaque camp. Et c’est là que le
problème se pose: on ne parle
pas neuchâtelois, mais Haut et

Bas. Tant que cette façon de voir
les choses restera, il sera diffi-
cile de faire croire que notre
canton est une ville. Qui seront
les utilisateurs du Transrun?
Première question à poser aux
collaborateurs de l’Etat vivant
d’un côté de la montagne et tra-
vaillant de l’autre.
Soyons lucides: il sera utilisé au
maximum par 20% de la popula-
tion.
Pour un coût beaucoup plus bas,
on peut construire un second
tunnel routier qui sera utilisé
par 80% de la population.
On me dira que ce que je pense
n’est pas très écolo, mais un
train toutes les 15 minutes, qua-
siment vide, à part en début et
en fin de journée, n’est pas une
solution qui l’est beaucoup plus.
Sans parler du coût final des
parkings qu’il faudra créer près
des gares.
Les personnes habitant hors des
villes doivent souvent utiliser
leur voiture pour aller au travail.
Pensez-vous qu’elles iront par-

quer leur voiture pour prendre
le Transrun?

Rénald Jeannet
(Les Hauts-Geneveys)

L’AUBE SOMPTUEUSE Prise de Vaumarcus, mardi matin, à 5h35 plus précisément,
cette vue du lac de Neuchâtel paré de toutes ses teintes les plus chatoyantes.

PHOTO ENVOYÉE PAR MARTIAL BAYS, DE VAUMARCUS

La Suisse n’est pas une île, à l’image de tout être humain – si
l’on se réfère à la célèbre citation de John Donne. Et pourtant,
l’actualité tend à nous démontrer que notre pays se singularise
à tel point que l’on pourrait être tenté de croire le contraire.

Dans un contexte international marqué par les conflits ar-
més, la crise économique et les catastrophes en tous genres, la
Confédération helvétique apparaît de plus en plus comme une
forme d’eldorado préservé des soubresauts du reste du monde.
Cela est d’autant plus étonnant que notre pays n’est pourtant
aucunement isolé. Notre économie est très fortement tournée
vers l’étranger, notre territoire est exigu et situé au cœur d’un
continent très morcelé politiquement.

Dans de telles conditions, comment expliquer que la Suisse
soit restée si spectaculairement en marge des problèmes évo-
qués ci-dessus?

La dernière statistique du chômage est sans doute l’un des
exemples les plus spectaculaires: le taux de notre pays se situe
à 3,2%, alors que la plupart de nos voisins se débattent avec des
taux de 5 à 10%, ou même de plus de 23% en Espagne.

La situation de la dette publique présente une image simi-
laire: alors que beaucoup d’Etats se sont lourdement endettés

ces cinq dernières années, que ce soit pour financer leur train
de vie dispendieux ou sauver leur système financier, la Suisse
a vu sa dette rester stable ou même diminuer.

Même l’argent investi dans le sauve-
tage d’UBS en 2008 n’est pas perdu – le
prêt de la Confédération a été rem-
boursé et a porté des intérêts et le
fonds de stabilisation de la Banque na-
tionale suisse (BNS) rapporte mainte-
nant des bénéfices, au point qu’UBS
voulait racheter ses anciens actifs illi-
quides à la BNS, qui a (heureusement)
refusé.

Cette situation enviable a toutefois
un prix. Notre pays attire de plus en
plus de personnes en quête d’un tra-
vail, ce qui pose d’évidents problèmes
de pression migratoire, de développe-
ment des infrastructures de transport ou d’extension du parc
immobilier. De plus, notre monnaie s’est renforcée au point de
menacer notre économie.

Malgré ces nuages noirs, la population et l’économie ont su
s’adapter. Nous pouvons être fiers de nos chefs d’entreprise et
de nos travailleurs, qui ont su encaisser le choc du franc fort.

Nous pouvons aussi être fiers de la sa-
gesse du peuple qui a repoussé des pro-
jets tels que l’augmentation du nombre
des semaines de vacances, causant
l’étonnement quasiment dans le monde
entier.

C’est là l’une des expressions de ce que
d’aucuns appellent le génie helvétique.
Plutôt que de vivre au-dessus de nos
moyens et de privilégier certaines for-
mes d’oisiveté, la Suisse reste modeste,
discrète et travailleuse. Cette recette a
forgé le succès de notre petit pays et
montre encore aujourd’hui sa perti-
nence. Sachons donc être fiers de nos

qualités et les cultiver, sans céder à la vanité ou à l’autosuffi-
sance. C’est là tout le défi qui attend notre pays, mais je ne
doute pas qu’il pourra être relevé avec succès!

Notre cher îlot suisseL’INVITÉ

MANFRED
BÜHLER
AVOCAT,
BIENNE

La Suisse reste modeste,
discrète et travailleuse.
Cette recette
a forgé le succès
de notre petit pays
et montre encore
aujourd’hui sa pertinence.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

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

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

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Que de râleurs!
Et ça râle et ça re-râle... Cette réforme est la plus
importante que le canton ait connue. Elle est
attendue par beaucoup et la très grande majorité
des habitants en profiteront. (...)

François

Lisez!
Lisez le projet original provenant du Conseil d’Etat
puis les modifications provenant de la commission
financière composée de la représentativité des
partis au Grand Conseil, donc une majorité de
gauche et constatez qui refuse les diminutions
d’impôts de la totalité de la classe moyenne. Tout
ceci est consultable sur le site www.ne.ch

Daniel

La fiscalité fait jaser
La réforme de la fiscalité des personnes physiques dans le canton

de Neuchâtel continue de susciter des réactions. Deux exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

La Suisse
doit-elle s’attendre
à un afflux
de riches Français?

Participation: 71 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
62%

NON
38%



VENDREDI 11 MAI 2012 L'IMPARTIAL

RÉGION 5

INVITATION Le Service de la géomatique et du registre foncier s’ouvre au public.

Un siècle à arpenter le territoire
SANTI TEROL

Les célébrations du centenaire
de la mensuration officielle ont
débuté mercredi sur la place Fé-
dérale, à Berne. A Neuchâtel, el-
les se poursuivent demain par
une journée portes ouvertes du
Service de la géomatique et du
registre foncier (SGRF), rue de
Tivoli 22. De 10 à 16 heures, la
population est invitée à décou-
vrir l’univers particulier du ca-
dastre; une thématique rébarba-
tive vue de l’extérieur et
pourtant passionnante quand
elle est vécue et expliquée par les
gens du terrain. Les collabora-
teurs du SGRF seront présents
sur les différents stands présen-
tant toutes les facettes liées à la
mensuration officielle, au regis-
tre foncier et au système d’infor-
mation du territoire. Les plus
jeunes pourront même manipu-
ler un GPS et se lancer dans une
chasse au trésor.

Numérisation complète
C’est que le travail des géomè-

tres n’a cessé d’évoluer au fil des
décennies. Ou plutôt leurs ins-
truments de mesure, car depuis
cent ans maintenant le but est
toujours le même: la confection
de plans précis visant la recon-
naissance de l’œuvre cadastrale
par l’autorité fédérale. L’établis-
sement des plans remonte à
bien plus loin que 1912. Mais
c’est cette année-là que fut intro-
duit le code civil suisse (CCS).
De ce regroupement des droits
cantonaux naissait la première
base légale fédérale pour le re-
gistre foncier et la mensuration
officielle.

«Le canton de Neuchâtel a fait de

gros efforts ces vingt dernières an-
nées pour le renouvellement de son
cadastre», note Pierre-Alain
Trachsel. Le chef du SGRF pré-
cise que, en 1989, seul 3,5% du
territoire cantonal disposait d’un
cadastre conforme au CCS. Les
96,5 autres pour cent reposaient
sur les plans mis à jour du 19e
siècle, dont certains partaient en
poussière. «Nous avions le choix
de tout numériser, avec les éven-
tuelles erreurs commises à l’épo-
que, ou de réaliser de nouveaux re-
levés dans le terrain avec des outils
modernes (réd: avec une préci-

sion au centimètre près!)» C’est
évidemment cette deuxième op-
tion qui fut retenue.

Cette précision des nouveaux
plans profite en plein au Regis-
tre foncier. Lequel revêt un ca-
ractère fondamental pour les
67 500 propriétaires fonciers du
canton. «C’est lui qui renseigne
sur les propriétaires de biens-
fonds, les servitudes et les cédules
hypothécaires. En Suisse, ce n’est
pas l’état des lieux qui fait foi, mais
les plans cadastraux du Registre
foncier», souligne Pierre-Alain
Trachsel.�

Plus d’un siècle d’évolution technologique sépare ces deux lunettes de mesure, expliquent (de gauche à droite) François Daniel Péter (ingénieur
géomètre), Pierre-Alain Trachsel (géomètre cantonal) et Didier Gyger (chef de projet en mensuration). CHRISTIAN GALLEY

La numérisation des plans a induit de substantielles éco-
nomies en temps et personnel. Ce qui a permis de déve-
lopper le système d’information du territoire neuchâtelois
(SITN). Cet outil a de plus ouvert aux services de l’adminis-
tration cantonale et aux communes la possibilité d’intro-
duire elles-mêmes des données comme plans d’aména-
gement, de quartier, de protection des zones de captage
d’eau ou des cadastres souterrains Plusieurs centaines de
couches d’information relatives au territoire peuvent être
consultées gratuitement. «Le Groupe E, par exemple, a
acheté toutes ces données cadastrales, comme Swisscom
ou Viteos dans les communes où elles sont concernées»,
révèle Pierre-Alain Trachsel. Même la police y trouve son

compte puisque «chaque délit est géocodé», poursuit le
chef du Service de la géomatique et du registre foncier
(SGRF). Mais sa plus grande satisfaction vient du témoi-
gnage d’un pompier du Service d’incendie et secours (SIS).
«Lors d’une réunion de travail, j’ai appris qu’ils avaient pu
secourir un automobiliste tombé dans les gorges du
Seyon. Grâce à son téléphone portable et aux données de
la mensuration officielle, le SIS avait pu le géolocaliser et se
porter à son secours avec précision.»
Puis, le futur est déjà d’actualité. Grâce aux données cadas-
trales, on réussit à produire des cartes sur écran pour les
malvoyants. La granulométrie permet à ces personnes de
savoir où se trouvent les trottoirs, par exemple.�

LES MENSURATIONS OFFICIELLES ONT AIDÉ À SAUVER DES VIES

PAPIER Jusqu’en 1990, le
système de registre foncier et
du cadastre cantonal reposait
sur des documents établis à la
fin du 19e siècle.

RENOUVELLEMENT Un concept
directeur est mis en place en
1990 pour l’acquisition de
données cadastrales
numériques. Un projet de loi sur
la mensuration officielle est
établi.

REGROUPEMENTS Après
l’informatisation des droits réels
dès 1994, la mise en place du
Système d’information du
territoire neuchâtelois (SITN) dès
1995, les offices du Registre
foncier sont regroupés dès 2001,
les services du cadastre et de la
géomatique dès 2004. Ces trois
secteurs sont réunis dès 2007.

RESSOURCES 57 personnes
(51 équivalents plein temps)
travaillent au SGRF, qui table sur
un budget autoporteur de
12 millions de francs.

LE SGRF EN BREF

Les bénéficiaires se recrutent dans près d’une vingtaine de sports.
DAVID MARCHON

INITIATIVE PRIVÉE

607 500 francs en six ans
pour 213 sportifs d’élite

Pour l’année 2012, la Fonda-
tion de soutien aux sportifs
d’élite du canton de Neuchâtel a
retenu 44 dossiers, distribuant
aux bénéficiaires un montant
total de 96 000 francs. Les chè-
quesontétéremishiersoirdans
le hall de la Banque cantonale
neuchâteloise, à Neuchâtel.

Lancée officiellement en
2007, sous l’impulsion de qua-
tre entreprises neuchâteloises,
la BCN, Girard-Perregaux, le
Groupe E et la Société neuchâ-
teloise de presse, la fondation

a distribué 607 500 francs en
six ans à 213 sportifs d’élite.
Les bénéficiaires se recrutent
dans près d’une vingtaine de
sports, du biathlon à la nata-
tion, en passant par l’équita-
tion, le patinage artistique,
l’athlétisme, le karaté ou en-
core le badminton et le tennis.
� COMM-RÉD

UNIVERSITÉ
Une climatologue connue du grand public
rejoint Neuchâtel pour quatre ans

Le Conseil d’Etat neuchâtelois a nommé
Martine Rebetez professeure extraordinaire à
l’Université de Neuchâtel pour une période de
quatre ans, soit d‘août 2012 à juillet 2016.. Elle
poursuivra ses recherches et son enseignement
en climatologie appliquée dans le cadre d’une
chaire commune avec l’Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le paysage

(WSL), où elle est collaboratrice scientifique depuis 1995. Martine
Rebetez est réputée internationalement pour la mise en valeur
des données météorologiques suisses dans la recherche sur les
changements climatiques.
En Suisse, la climatologue est connue pour ses travaux dans le
domaine du climat et des changements climatiques et pour sa
capacité à expliquer clairement et simplement les enjeux liés à
ces grands défis planétaires. Le public a beaucoup apprécié ses
ouvrages sur les dictons météorologiques. Son dernier livre «La
Suisse se réchauffe», a également rencontré un succès immédiat
et a été traduit en allemand et en italien. Au WSL, plusieurs
chercheurs occupent une chaire commune de professeur aux
écoles polytechniques fédérales. Martine Rebetez est la première
titulaire d’une chaire commune avec une université.� COMM-RÉD

LA VUE-DES-ALPES
Journée de prévention moto annulée
En raison des prévisions météorologiques annoncées pour ce week-
end, la police neuchâteloise a malheureusement dû se résoudre à
annuler la journée de prévention sécurité moto qui devait se dérouler
demain dès 10h à La Vue-des-Alpes. Vu l’intérêt manifesté par ses
nombreux partenaires (Rega, Fédération moto Suisse, Swissmoto.ch,
BPA, TCS, SIS, etc.), la police précise que cet événement aura lieu à une
date ultérieure qui reste à fixer.� RÉD

Sur Arcinfo:
La liste complète des bénéficiaires se
trouve sur http://sportifselite.arcinfo.ch

INFO+

ÉLECTIONS COMMUNALES

Participation très faible
Mercredi, à 18h15, la participa-

tion aux élections communales
de dimanche prochain s’élevait à
19,97 pour cent. Le mercredi
18 juin 2008, à quatre jours éga-
lement des communales, la par-
ticipation s’élevait à 24,53%.
Cette année, la participation est
donc en baisse de 4,56 points
par rapport à 2008 à quatre
jours du scrutin.

La difficulté est de savoir si
l’écart peut être comblé dans les
jours qui viennent, voire le jour
du vote.

Il y a quatre ans, le taux de par-
ticipation final des élections du
27 avril 2008 s’était établi à
39,68%. En quatre jours, il avait
donc progressé de 14,25 points.
Dans l’hypothèse où le compor-
tement des électeurs serait
identique pour les présentes
élections, la participation finale
s’élèverait à moins de 35%, soit à
peine plus du tiers du corps
électoral. Si l’on remonte aux
élections communales de 2004,
on constate que la participation
avait été pratiquement identi-
que (39,57%) à celle de 2008.
Donc, à moins d’un sursaut de
dernière minute des citoyens,
la participation aux élections de
cette année risque bien de

marquer un sensible recul. Les
statistiques globales des élec-
tions communales ne sont pas
disponibles pour la période avant
2004. Avant cette date, il faudrait
plonger dans les archives com-
munales pour les calculer.

Le problème de l’abstention-
nisme n’est pas nouveau.
Comme ne sont pas nouveaux
non plus les appels aux élec-
teurs. Ainsi, à la veille des com-
munales de 1972, la rédaction
de la «FAN-L’Express» de l’épo-
que publiait un gros encart qui
annonçait fièrement: «Tout est
prévu de notre côté! Notre équipe
rédactionnelle et nos services tech-
niques feront tout ce qui est en leur
pouvoir pour satisfaire les lecteurs
de la FAN.» Et la rédaction con-
cluait ce laïus par une tirade ci-
toyenne et moraliste de la plus
belle eau: «Puissent, de leur côté,
les électeurs et les électrices, faire
également un effort pour se rendre
aux urnes. Même si la campagne
électorale a manqué d’intérêt, il y
va de l’avenir de nos communes et,
par conséquent, de notre canton.»

Quarante ans plus tard, sauf le
ton,onseprendàvouloir réitérer
l’appel, tant il est vrai que la dé-
mocratie ne s’use que si l’on ne
s’en sert pas.� LBY
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Cherchez le mot caché!
Appareil pour griller la viande, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abdomen
Agraire
Amont
Apidé
Ardue
Babil
Barge
Bizet
Bluet
Bureau
Campus
Câprier
Cerner
Coltiné
Comice
Créer

Kératine
Liège
Leurre
Lever
Ligie
Luron
Mariage
Ménure
Parages
Penon
Phare
Piéride
Platane
Raideur
Raphia
Ratel

Rural
Saler
Sécher
Shaker
Solde
Sosie
Suite
Taret
Thym
Valet
Varan
Zéphyr
Zeuzère
Yeuse

Débat
Divin
Drave
Drive
Elixir
Endive
Fluet
Gominé
Hermès
Hièble
Hilare
Hydrie
Hyène
Idole
Impair
Jabler

A

B

C

D

E

F
G
H

I

J

K
L

M

P

R

S

T

V

Z

Y

A I H P A R L F M A R I A G E

E B A H I E B L E N I M O G R

N E E A U R U U A A E P R B E

A A G R A I R E I R P A C N H

T A R E T X E T E A U I O Y C

A E A A I I A Z E V A R D U E

L I B A B L U E T A U R R E S

P E D I R E I P H L I G I E R

D C O E Z V C H Y E N E V U E

C O M I C E E Y M T N I E D L

E L E T A R T R E O S D L D B

R T N O M A E U N U I O I I A

N I I E P L E E U A S L S V J

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

R E L A S H A K E R A T I N E

Vous voulez atteindre 

30

M
OT

S
CR

OI
SÉ

S
No

23
80

Horizontalement
1. Achille Tallon y rencontre tous les jours
Bécassine. 2. Etat d’Amérique. Paire de cannes.
3. Montagne de Jordanie. Chef-lieu, au pied des
Pyrénées. 4. Du blanc qui peut griser. 5. Laissée
sans souffle. Deux de pique. 6. Délicieuses en
compote. Cité quand on parle bas. 7. Trait
d’union entre la Suisse et l’Autriche. Etre bien
en peine. 8. La petite maison dans la grande
prairie. 9. Centre industriel suédois. 10. On s’y
embarquait pour le bagne. Bien mesurées.

Verticalement
1. Protéger des atteintes extérieures. 2. Que
d’ans, que d’ans! S’emploie pour faire la peau.
Personnel. 3. Escale incontournable sur la côte
croate. 4. Elle va et vient dans les bois. Mis sens
dessus dessous. 5. Entre gens de bonne com-
pagnie. Paralysé par la grève. 6. Espace écono-
mique avant l’heure. Lance à l’ancienne. 7.
Psychiatre français célèbre. Zeus se fit cygne
pour la séduire. Tiroir sans rien dedans. 8.
Admis dans tous les cercles. Obtenue par erreur.
9. De concert, sans une fausse note. Bienvenu.
10. Ville du Nigeria oriental. Frappas par derrière.

Solutions du n° 2379

Horizontalement 1. Confiserie. 2. Ruées. Pion. 3. Itérations. 4. Sa. Rire. Io. 5. Trouée. Fer. 6. Ador. Spi. 7. Légers. Clé.
8. Osées. Il. 9. Ion. Asiate. 10. Noëls. Cher.

Verticalement 1. Cristallin. 2. Outarde. Oô. 3. Née. Oogone. 4. Ferrures. 5. Isaïe. Réas. 6. Tresses. 7. Epie. Sic. 8. Rio. Fic.
Ah. 9. Ionie. Lite. 10. Ensorceler.

vos objectifs politiques? 

30

j
Ici, vous touchez 56 000 électeurs.

30

 MACH Basic 2008-2

30

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
âgés de 18 ans révolus qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier.

30

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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BEAUX-ARTS Le Locle et La Chaux-de-Fonds envisagent un rapprochement.

Projet de pôle pour les musées
DANIEL DROZ

«Si nous collaborons, nous pou-
vons avoir un pôle des beaux-arts
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses.» Le conseiller communal
Marcelo Droguett commente la
nouvelle du jour. La Ville du Lo-
cle a contacté sa voisine pour
explorer les possibilités de rap-
prochement entre les musées
des beaux-arts des deux locali-
tés. «Le but n’est pas de faire des
économies. Les emplois sont ga-
rantis. Aussi le maintien des deux
sites. Les comités des deux institu-
tions sont engagés dans toute la
réflexion.»

La démission récente de la
conservatrice du Musée des
beaux-arts du Locle Stéphanie
Guex et de son adjointe Cathe-
rine Meier n’est pas due à l’éven-
tualité d’un rapprochement,
précise d’emblée Marcelo Dro-
guett. Elle en a plutôt été l’élé-
ment déclencheur. «J’ai dit tout
de suite: appelons La Chaux-de-
Fonds! Le Conseil communal a
été d’accord.»

Première en Suisse?
Responsable de la Culture

dans la ville voisine, Jean-Pierre
Veya a immédiatement accepté
la proposition. «Sur le fond, elle
nous paraît extrêmement intéres-
sante. Chaque fois qu’entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle une
opportunité se présente d’une plus
forte collaboration, on la saisit.»
Dans ce cas précis, c’est quelque
chose d’inédit. «La réflexion que
nous entamons est une première
en Suisse romande et en Suisse, à
ma connaissance.», dit le con-
seiller communal chaux-de-
fonnier. «Nous sommes tous sur
le même sentiment enthousiaste.
C’est quelque chose de très fort en-
tre les deux villes. Il y a un peu de
soucis – ça ne se fait pas en deux
coups de cuillères à pot – mais
dans un état d’esprit magnifique.»

La conservatrice du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds Lada Umstaetter prendra
la direction de ce projet. «Il vise
avant tout à améliorer, par le biais

de synergies, le fonctionnement
interne et l’offre de services à la
population des deux institu-
tions», indiquent les deux villes
dans un communiqué. «Il faut
qu’il y ait une répercussion sur le
public», dit Marcelo Droguett.
Un retour sur investissement
en quelque sorte.

De 2004 à 2012, la contribu-
tion communale locloise au
Musée des beaux-arts est passée
de 200 000 à 600 000 francs,
souligne-t-il. Les spécificités
muséales – estampes et gra-
phisme – seront évidemment
prises en compte.

Concrètement, une déclara-
tion d’intention sera signée

dans les jours qui viennent.
«Pour moi, les villes s’engagent à
collaborer pour trouver une solu-
tion demain ou après-demain.
Dans six mois, si c’est impossible
d’aboutir, nous laissons tomber le
projet», précise Marcelo Dro-
guett. «C’est un dossier complexe
à étudier et il y a deux calen-
driers», dit Jean-Pierre Veya.
Pour ce qui est du rapproche-
ment, il espère aboutir à quel-
que chose de concret dans les
12 mois. Parallèlement, au Lo-
cle, «il y a urgence. Il n’y a plus de
direction». Marcelo Droguett
confirme. Le poste de conserva-
teur ne sera pas mis au con-
cours. «Nous allons profiter du

fait que La Chaux-de-Fonds a mis
au concours un poste de conserva-
teur-assistant», dit le Loclois.

Sur le budget du Locle
Son homologue chaux-de-fon-

nier explique: «C’est un profil très
proche de ce qui est nécessaire au
Locle. Nous avons reçu des dos-
siers de qualité.» Tandis qu’une
personne sera choisie pour ce
poste, un emploi au Musée des
beaux-arts du Locle sera proposé
à certains candidats non rete-
nus. Toujours au Locle, un coor-
dinateur de muséologie sera
aussi engagé à 30%. Un coordi-
nateur du projet est aussi recher-
ché. «Ces postes (réd: certains à
temps partiel et d’autres à durée
déterminée) sont financés par la
Ville du Locle sur son budget ordi-
naire», dit Jean-Pierre Veya.

Ultime commentaire de Mar-
celo Droguett: «Je trouve le projet
ambitieux, important. Malheu-
reusement, je ne serai plus là.» Il
ne brigue pas de mandat aux
communales de ce week-end.�

Lire aussi en page 15

Le Musée des beaux-arts du Locle est en chantier et n’a plus de conservatrice. Une situation qui a accéléré les choses. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«C’est un projet
ambitieux, important.
Malheureusement,
je ne serai plus là.»

MARCELO DROGUETT CONSEILLER COMMUNAL DU LOCLE

Françoise Jeanneret, directrice des Affaires
culturelles du chef-lieu et en partance, ne l’a
pas caché, le Musée d’art et d’histoire de Neu-
châtel (Mahn) va «au-devant de bouleverse-
ments considérables» avec le départ fin septem-
bre de Walter Tschopp, conservateur des arts
plastiques, et de Caroline Junier, responsable
des arts appliqués, vraisemblablement en no-
vembre prochain. Et de préciser que «le musée
leur survivra cependant, quand bien même les
nouvelles autorités communales saisiront sans
doute l’opportunité de ces départs pour étudier
toutes les formes de synergies possibles avec des
institutions similaires du canton».

La succession de Walter Tschopp est en
bonne voie. Suite à la mise au concours du
poste (80%) début avril, 35 dossiers de candi-
dature seront examinés et le nouveau Conseil
communal devrait se prononcer avant l’été. En
l’état des discussions, difficile de savoir si les
deux postes de conservateurs seront fusion-
nés. Françoise Jeanneret: «La question n’est pas
là. Le départ de deux conservateurs sur quatre im-

plique forcémentuneréflexionsur l’organisationde
postes dans des domaines assez proches.» Les
deux autres conservateurs du Mahn sont
Chantal Lafontant Vallotton (département
historique) et Gilles Perret (cabinet de numis-
matique).

Une chose est sûre, le rapprochement entre
les musées du Haut et du Bas, dont il avait été
question dans une étude remontant à 2006, ne
semble plus à l’ordre du jour. La réflexion por-
tait, entre autres, sur l’opportunité d’une nou-
velle répartition géographique des collections
des beaux-arts et des arts appliqués du Locle,
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, sans
parler d’un seul et unique musée d’histoire.
L’idée a toutefois été abandonnée. Et au-
jourd’hui, tant Patrice Neuenschwander, délé-
gué aux Affaires culturelles de la Ville de Neu-
châtel, que Chantal Lafontant, coauteure
dudit rapport, sont catégoriques: «Les réalités
historiques et artistiques entre le Mahn et le MBA
sont tellement différentes qu’une fusion paraît
utopique.»� CATHERINE FAVRE

Bouleversements à Neuchâtel?

LA CHAUX-DE-FONDS

La maison horlogère Corum
encore victime d’un hold-up

Pas de chance pour la marque
horlogère Corum à La Chaux-
de-Fonds! L’entreprise, déjà vic-
time d’un cambriolage lundi
30 avril au petit matin, a été l’ob-
jet d’un deuxième hold-up hier
vers 3 heures. Un dispositif de
recherches, avec notamment la
participation d’un chien, a été
mis sur pied. Il n’a malheureuse-
ment pas permis de retrouver le
ou les auteurs. Le chien a-t-il
perdu très vite une piste ou n’en
a-t-il carrément trouvé aucune?
«L’un et l’autre. Je n’ai pas plus
d’informations à ce sujet», répond
la procureure Vanessa Guizzetti
Piccirilli. «La frontière est proche.
La firme est près de la forêt. Je peux
bien imaginer que le chien n’ait
pas trouvé de piste. En plus, il a
plu. Tous ces éléments sont pertur-
bateurs.»

Butin plus modeste
Le butin, cette fois, n’a pas con-

sisté en des montres, mais en
pièces volées. Lors du premier
cambriolage, le patron de Co-
rum évoquait un dommage de
plusieurs centaines de milliers
de francs. «On ne parle pas d’une
somme aussi importante dans le
cas présent», précise encore la
procureure. «L’inventaire de ce
qui manque est en train d’être
dressé et doit être fourni au Minis-
tère public. L’effraction n’a pas eu
lieu au même endroit que lors du
premier hold-up. Les cambrioleurs
ont cassé une fenêtre et sont ren-

trés dans une autre partie de l’en-
treprise. Je ne sais pas encore s’il y
a un lien entre le premier et le
deuxième cambriolage. Ce sera à
l’enquête de le déterminer. Si elle y
arrive…»

Il est plutôt insolite qu’une en-
treprise horlogère soit victime
de plusieurs cambriolages à la
suite en peu de temps. «Je ne sais
pas si c’est la publicité faite au pre-
mier hold-up qui a donné des idées
à d’autres voleurs hier ou si nous
avons affaire aux mêmes auteurs
que le 30 avril dernier.»

Les pièces emportées sont-el-
les intéressantes sur le marché?
«Si c’est du métal, elles peuvent
avoir un certain prix!»� SFR

MUSIQUE

Chorale Faller à la maison
avant d’attaquer Leipzig

«On n’a jamais chanté quelque
chose d’aussi beau!»

Leprésidentde lachoraleFaller
Jean-Paul Gygax n’y va pas par
quatre chemins pour présenter
le fruit de huit mois de travail
sur ce qu’il présente comme l’un
des sommets de l’art choral,
«Jesu meine Freude», de Jean-
Sébastien Bach. Ce motet com-
posé en 1723 pour une messe
commémorative à Leipzig sera
la pierre angulaire du concert
que donnera la chorale essen-
tiellement chaux-de-fonnière à
Neuchâtel demain, à La Chaux-
de-Fonds dimanche, puis à...
Leipzig le 18 mai.

«C’est un immense honneur de
pouvoir nous produire à Leipzig,
capitale de la musique de Bach»,
reconnaît le directeur. Cette
ballade aux sources explique
d’ailleurs le programme du tri-

ple concert, qui rend hommage
aux «cantors», chefs de cœur,
qui se sont succédé dans la pre-
mière ville de Saxe, de Bach à
Hauptmann, en passant par
Hiller et Schicht. le pro-
gramme sera d’ailleurs joué
dans la Nikolaikirche où «Jesu
meine Freude» (Jésus ma joie) a
été jouée.

A propos de ces 20 minutes de
«musique sublime», Pascal Dober,
le directeur de l’ensemble (43
participants) qui chante a cap-
pella depuis cinq ans, parle d’une
véritable étape dans la maîtrise
des difficultés majeures de la mu-
sique de chœur.� RON

Pascal Dobler dirigera la Chorale Faller – ici en 2010 – durant les trois
concerts de ces prochains jours. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Chorale Faller en concert:
Neuchâtel, Collégiale, demain à 20h15;
La Chaux-de-Fonds, Temple Farel,
dimanche à 19h15

INFO+

La maison Corum est très visée.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



Une institution à votre service
Nous nous ferons un plaisir
de vous accueillir dans notre
établissement.

Home Les Lauriers Institution Médicalisée
Rue de la Clé 36 Libre choix du médecin
2610 St-Imier 032 941 47 17

Une institution au service de votre région.
Vacances, convalescence, ou un séjour de plus longue durée.
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans notre établissement.
Tarifs :
Nos tarifs sont accessibles à toute personne, également pour les
résidants des cantons voisins, quelle que soit la situation financière.
Nous offrons:
• Soins de qualité certifiés HealthmaRk©
• Restauration soignée,menu du jour et carte midi et soir
• Animations variées tous les jours, ballades
• Coiffeur, podologue
• Physiothérapie, ergothérapie, logopédie sur prescription
Etablissement conventionné avec Santé Suisse.
Renseignements:032 941 47 17 / ou sur notre site internet:www.leslauriers.ch

LES BONNES AFFAIRES DU

DE SAINT-IMIER

Urgences Moutier 032 493 40 40
Urgences St-Imier 032 942 23 60

Ambulances 144
www.hjbe.ch

132-249817

FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous!
www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16• info@fcmsarl.ch

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinnetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l'expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.

Les lunettes Götti switzerland
se caractérisent par un design clair

et équilibré, une finition et

des détails hauts de gamme.

A découvrir absolument!

Bon pour un examen

de la vue gratuit.

Maîtrise fédérale-Diplômé SSOO

www.jobinoptique.ch

2610 St-Imier

032 941 23 43 132-249837

132-249823

132-249814
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LE LOCLE Cinq communes seront regroupées dans un même cercle scolaire.

Ce qui va changer à la rentrée
SYLVIE BALMER

Cachée derrière des acrony-
mes tels que HarmoS (pour har-
monisation de la scolarité obli-
gatoire), PER (pour Plan
d’études romand) ou GRIPPol
(pour Groupe régional de l’ins-
truction publique politique), la
réorganisation de la direction
des écoles, annoncée sous toit
pour la prochaine rentrée sco-
laire, reste mystérieuse pour
bien des parents qui peinent à
saisir les changements qui en
découleront. D’où la présenta-
tion à la presse, hier, des grandes
lignes du projet, par Florence
Perrin-Marti, la conseillère
communale locloise en charge
de l’Instruction publique.

Votée en juin 2010, la loi canto-
nale stipule que l’école obliga-
toire s’organisera, à compter de
la prochaine rentrée, en cercles
scolaires. Celui du Locle, qui re-
groupera 1558 élèves, inclut les
villages des Brenets, de La
Chaux-du-Milieu, du Cerneux-

Péquignot et de La Brévine, Mis
à part dans cette dernière com-
mune, où les élus se prononce-
ront en juin prochain, les con-
seils généraux de tous ces
villages ont d’ores et déjà validé
la convention relative à ces
changements.

Les différentes directions
d’école seront désormais regrou-
pées en une seule. Formée de
cinq membres, cette direction
d’école compte un directeur-
président et un directeur enga-
gés à 100%, et trois directeurs de
cycles engagés à 50%, soit 3,5
postes, dont les rémunérations
sont assumées à 25% par le can-
ton. «Il s’agit d’une réorganisation
des effectifs. Aucun poste n’a été
créé», a précisé Florence Perrin-
Marti. A noter que les différents
secrétariats seront également
regroupés en un seul.

Pour les villages, «ce qui est im-
portant, c’est de conserver nos trois
collèges», a apprécié Patrice
Brunner, le président de com-
mune de La Chaux-du-Milieu.

«Les petits resteront au village et les
grands des 6e, 7e et 8e années sui-
vront leur scolarité à La Brévine.»

«Dans les faits, cela ne changera
pas grand-chose. Le Cerneux-Pé-
quignot et La Brévine collaborent
déjà depuis deux ans suite à des
problèmes d’effectifs. Les petits des
sections 1 à 4 sont scolarisés au Cer-
neux, et les grands de 5e année et
plus vont à La Brévine», a expliqué
Jean-Claude Simon-Vermot, pré-
sident du conseil d’établissement
scolaire du Cerneux-Péquignot.
Idem «aux Brenets, où les élèves
viennent déjà suivre la scolarité
spécifique du 3e cycle au Locle», a
rappelé Florence Perrin-Marti.

Transports à la hausse
Au Locle, le collège de Beau-

Site, qui rassemble déjà l’ensem-
ble des 8e année du Locle et des
Brenets, accueillera en sus l’en-
semble des classes locloises de 7e
année. Le collège de La Brévine
rassemblera, selon le même
principe, l’ensemble des élèves
de la Vallée.

Ce qui induira une hausse de la
facture côté transports. «Le coût
par élève va augmenter. Nous utili-
sons les cars postaux qui nous coû-
tent déjà passablement cher», a re-
levé Patrice Brunner. «Nous
espérons que des courses supplé-
mentaires soient mises en place,
mais voici déjà deux ans que nous
sommes en tractation...», a confir-
mé Jean-Claude Simon-Vermot.

Le changement sera principa-
lement ressenti par les institu-
teurs des villages, qui dépen-
dront désormais de la direction
du cercle scolaire loclois. «Ils bé-
néficieront d’un soutien adminis-
tratif, matériel et pédagogique plus
important», s’est félicité le prési-
dent de la commune de La Bré-
vine, Etienne Robert-
Grandpierre.

En cours de développement,
un site internet fournira toutes
les informations utiles dès
août 2012. Une brochure d’infor-
mation sera en outre distribuée à
l’ensemble des parents des élèves
du cercle scolaire.�

Le cercle scolaire du Locle réunira 1558 élèves, dont plus de 1300 provenant de la Mère-Commune. KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS Action solidaire de la communauté le samedi au marché.

Les livres d’Emmaüs pour partager
Tous les samedis matins au

marché de La Chaux-de-Fonds,
Emmaüs propose des stands de
livres, surtout des livres de po-
che, ainsi que des livres illustrés
et des peluches pour les en-
fants, le tout de bonne qualité.
Le but? «Les gens viennent, choi-
sissent, prennent, et donnent ce
qu’ils veulent. Et on leur explique
où va l’argent», explique l’un des
collaborateurs d’Emmaüs,
Jean-François Marquis. Em-
maüs est basé sur la solidarité,
cette action aussi: l’argent,
donc, est reversé à des associa-
tions qui œuvrent dans le
même sens. En l’occurrence,
tout le mois de mai, c’est desti-
né au collectif de distribution
alimentaire Partage. Au mois
de juin, ce sera pour une autre

association, pas encore définie.
«La population joue bien le jeu»,
apprécie Jean-François Mar-
quis qui a eu le temps de le

constater: demain, ce sera le
quatrième samedi de suite que
cette action se déroule au mar-
ché. Le premier week-end, il

faisait trop froid pour que ça
marche bien, mais ensuite, «ça
a super bien fonctionné. Il y a eu
une grande solidarité. Les gens
sont merveilleux!»

Emmaüs continuera son ac-
tion jusqu’en automne, y com-
pris pendant la pause estivale.

A rappeler que la communau-
té, basée à la Joux-Perret au pied
du chemin Blanc ne dépend ni
du canton ni de la commune,
elle vit de la générosité des
gens. Et reçoit bon nombre de
visiteurs qui viennent s’y appro-
visionner en vêtements, en
meubles... ou en livres, dont
Emmaüs est très riche. Si riche
que les stands tenus samedi
après samedi au marché ne ris-
quent guère d’éclaircir ses
stocks.� CLD

Aimer lire tout en donnant un coup de main... CHRISTIAN GALLEY

TRIBUNAL

Pollution par négligence
au trichloréthylène

Le patron et le chef d’atelier
d’un atelier de polissage de La
Chaux-de-Fonds se retrouvaient
au Tribunal de police pour une
affaire de pollution au trichloré-
thylène (notre édition du
12 avril), constatée à la step de la
ville en automne 2009. Il a fallu
remonter la piste. Les pollueurs
ont été identifiés en mars 2010.
Ils ne contestaient pas la pollu-
tion mais niaient qu’elle ait été
volontaire. Pour honorer une
grosse commande, ils avaient dû
remettre en marche une an-
cienne machine de dégraissage
au trichloréthylène car la nou-
velle machine commandée tar-
dait à arriver. Selon la défense,
cette pollution était acciden-
telle, due à une défectuosité non
repérée de cette ancienne ma-
chine. Et un déversement volon-
taire dans les égouts n’aurait rap-
porté qu’un gain infime, alors
que la société faisait un chiffre
d’affaires tout à fait correct.

Le tribunal a retenu une pollu-
tion par négligence. Mais les
peinesrequisesontétérevuesà la
baisse. Alors que le Ministère
public requérait contre le patron
45 jours-amende à 200 fr. et
10 000 fr. d’amende, il a été con-
damné à 25 jours-amende à
460 fr. (soit un total de
11 500 fr.) avec sursis pendant
deux ans, à une amende de
6500 fr., ou, en cas de non-paie-
ment fautif, à 12 jours de peine
privative de liberté, et enfin à
1000 fr. de frais de la cause.

Contre le chef d’atelier, le Mi-
nistère public avait requis 45
jours-amende à 200 fr. et une
amende de 8000 francs. Il a été
condamné à 25 jours-amende à
300 fr. (soit un total de
7500 fr.) avec sursis pendant
deux ans, 5000 fr. d’amende,
ou 12 jours de peine privative
de liberté en cas de non-paie-
ment fautif, et à 1000 fr. de
frais de la cause.�CLD

FÊTE DE LA NATURE

Dimanche au Bois du P’tit
Pour la deuxième fois, les insti-

tutions zoologiques de La
Chaux-de-Fonds participent di-
manche à fond à la Fête de la na-
ture, une manifestation lancée
en France il y a cinq ans qui a es-
saimé en Suisse romande. Ani-
mations, ateliers pour les en-
fants et petites sorties sont au
programme, le tout au Bois du
Petit-Château.

Le WWF Neuchâtel propose
par exemple une dégustation
d’eau, histoire de savoir si l’eau en
bouteille est meilleure que celle
du robinet (10h-17h). Le centre
de protection des chauves-souris
(dont le siège est au Musée d’his-
toire naturelle local) tiendra un
stand, avec impression natura-
liste à partir de gravures pour les
enfants (10h-17h). Autre stand:
celui de la station de soins pour
animaux sauvages du zoo chaux-
de-fonnier. Pour la tranquillité
des animaux, on ne pourra mal-
heureusement pas la visiter.

Une petite excursion dans les
environs du zoo est prévue pour
observer le rouge-queue à front
blanc, menacé. Enfin, le cercle
ornithologique des Montagnes
fera lui aussi des visites dans le
zoo de 14h à 17 heures. Détails
sur www.mhnc.ch.� RON

VERNISSAGE
Jo-Vanni et ses robots. La cave du Rocher,
à la rue du même nom à La Chaux-de-Fonds,
avait inauguré sa galerie il y a 20 ans avec ses
«objets du temps». Le sculpteur-artisan de la
récup Jo-Vanni y revient pour une rétrospective
qui va jusqu’à ses «espiègles robots». Vernissage
aujourd’hui à 18h30.

MAGASINS DU MONDE
Fruits secs équitables. A l’occasion du 12 mai, Journée mondiale
du commerce équitable, le Magasin du monde de la place de l’Hôtel-
de-Ville invite samedi à venir déguster des fruits secs du Cameroun,
Burkina Faso ou Brésil «archiéquitables».

DÉDICACE
Pascal Rebetez à la Méridienne. Le journaliste de la RTS
Pascal Rebetez sera l’invité samedi de 11h à 13h des rencontres,
lectures, signatures et apéro de la librairie la Méridienne à l’occasion
de la sortie de son ouvrage «Les prochains vingt-cinq portraits».

LES PLANCHETTES
Chœur en fête. Le Chœur mixte des Planchettes, avec les élèves
de l’école, fait ses soirées aujourd’hui et demain à 20h15 au pavillon
des fêtes. En deuxième partie, l’Union cadette joue la comédie en un
acte «Vive la colocation». Samedi dès 23h, musique avec Japy
Melodies.

MÉMENTO

SP

Des rouges-queues photographiés
par Lucie Huot. SP
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Un pour tous ceux qui aiment faire leurs courses au coin de la rue.
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Papier de ménage
Plenty
white,
16 x 45
coupons

Viande hachée de bœuf
sous réfrigération,
2 x 500 g

Bière Cardinal
blonde
bouteilles,
18 x 33 cl

Michel Torino Colección
Cabernet Sauvignon

2011, Calchaquí
Valley, Argentine,
6 x 75 cl

Marqués de Toledo
Gran Reserva

2005/2006,
D.O. La Mancha,
Espagne,
6 x 75 cl

Gewürztraminer Cuvée
Réserve d’Alsace AOC

2011, Alsace,
France, 75 cl

Fraises**
Espagne/Italie,
500 g

1.951.95

ardinal

,

traminer Cuvée

l

13.9013.90au lieu de 10.90

2.– de rabais
8.908.90 Offre spéc

iale!

o Coleccióno Colección
vignon
alchaqu
Argentin
l

Marar
Gran

í
ne,

oledooledo

006,
Mancha,
e,
l

GeG
Ré

,

1/2
prix

1/2
prix

au lieu de 71.40*

35.7035.70
au lieu de 67.20

33.6033.60

Pa
Pl
wh
16
co

P

au lieu de 9.45

2.– de rabais
7.457.45 plus de 50% gratuit

9.459.45

comparé à la concurrence

également
disponible
sur www.denner-
wineshop.ch

également
disponible
sur www.denner-
wineshop.ch
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Coca-Cola
Coca-Cola zero
canettes,
24 x 33 cl

au lieu de 14.40

20% de rabais
11.5011.50

PUBLICITÉ

CHASSERAL Espèce non indigène, le rongeur a été introduit sur le massif dès 1956.

Les marmottes ont fait leur trou
BLAISE DROZ

La marmotte est l’un des ani-
maux qui symbolisent le mieux
le monde alpin. Dressée sur ses
pattes arrière lorsqu’elle est en
alerte ou tout simplement
qu’elle joue le rôle de sentinelle
pour le compte de sa colonie,
elle représente l’un des plus re-
marquables avant-plans pour
une photo du Cervin.

Mais la marmotte n’existe pas
uniquement dans les Alpes.
Dans toute l’Eurasie et en Améri-
que du Nord, on en dénombre
plusieurs espèces qui peuvent
vivre autant en plaine qu’à la
montagne. La marmotte est le
plus gros rongeur d’Europe
après le castor, et comme lui,
c’est un animal lié aux régions
froides. L’espèce que l’on ren-
contre en Europe occidentale,
marmotta marmotta, a pour
nom vernaculaire marmotte des
Alpes. Selon les zoologues, elle
se serait différenciée de ses cou-
sines durant la dernière période
interglaciaire. Son habitat est,
pour ainsi dire, strictement al-
pin. En France, elle a été intro-
duite dans les Pyrénées et dans
le Massif central.

Plusieurs étapes
Dans le Jura suisse, il en existe

quelques populations, notam-
ment au Chasseron et au Chas-
seral. Toutes sont le résultat
d’implantations artificielles
puisque les marmottes étaient
manifestement absentes de l’Arc
jurassien, au moins depuis les
derniers bouleversements cli-
matiques.

L’implantation des marmottes
au Chasseral s’est faite en plu-
sieurs étapes, que le garde-faune
de l’époque, Alfred Hennet, de

Saint-Imier, avait parfaitement
documentées. C’est très exacte-
ment le 6 août 1956 que les 11
premières marmottes ont été in-
troduites sur le versant sud de
Chasseral, au lieu dit «Sous-les-
Roches», sur la commune de
Nods, en présence de plusieurs
personnalités. Il s’agissait d’une
introduction parfaitement offi-
cielle et autorisée. Ce premier
groupe de marmottes n’avait ce-
pendant pas survécu. En 1957,
cinq individus avaient été re-
trouvés morts de coccidiose.

En 1966, soit dix années après
le premier lâcher, deux indivi-
dus ont été implantés sur le ver-
sant sud du Petit Chasseral. L’an-
née d’après, huit nouveaux
individus ont été implantés dans
le même secteur, puis en 1968,
quatre nouveaux lâchers ont été
accomplis dans le secteur de
1956, soit Sous-les-Roches.

Insolite du Parc Chasseral
Les lecteurs du «Relais», le

journal du Parc régional Chasse-
ral, ont sans doute été intrigués
par la rubrique «Les insolites du
parc» parue en dernière page du
fascicule. On y voit une photo
présentant des sortes de niches
creusées dans la pente d’une
prairie de montagne.

Ce sont les lieux qui avaient été
aménagés pour les lâchers de
marmottes du versant sud du
Petit Chasseral. Les animaux y
étaient initialement maintenus
dans des cages afin qu’elles s’ac-
climatent, creusent leurs ter-
riers et se sentent chez elles
avant d’être définitivement libé-
rées.

Ces nouveaux lâchers avaient
été couronnés de succès, quand
bien même les colonies se sont
reformées en d’autres endroits.

La colonie la plus dynamique est
toujours celle de Sous-les-Ro-
ches selon le garde-faune Sébas-
tien Balmer, mais d’autres ter-
riers ont été creusés notamment
dans la combe à l’est de l’Egasse,
près de l’endroit où débouche le
sentier de la Combe-Grède.

Le garde-faune Alfred Hennet
avait scrupuleusement consigné
toutes les informations qu’il
avait reçues au sujet de marmot-
tes que l’on retrouvait ici ou là.
Plusieurs individus se sont im-
plantés dans la région du Hubel
mais des individus isolés ont été
vus dans les années 1970 à Cor-
gémont, à Nods et au Brahon
sur Montoz, selon nos propres
observations.

Des colonies modestes
Maintenant, les marmottes du

Chasseral semblent plutôt bien
acclimatées, mais leurs colonies
restent modestes et fragiles.
Trouvent-elles ici les conditions
optimales pour leur espèce?
Rien n’est moins sûr selon le bio-
logiste Simon Capt, du Centre
suisse de cartographie de la
faune (CSCF), à Neuchâtel.
Pour lui, la marmotte des Alpes
n’estpashistoriquementunhabi-
tant du Jura. Elle y a été intro-
duite au siècle dernier, à une
époque où il était très à la mode
de modifier la composition fau-
nistique d’une région donnée.
«Nous ne connaissons aucun fos-
sile qui attesterait la présence pas-
sée de marmottes dans l’Arc juras-
sien et, selon moi, on ne saurait la
considérer comme une espèce in-
digène.»

Néanmoins, à l’échelon du
canton de Berne, la marmotte,
qui est un gibier chassable dans
l’Oberland, est une espèce pro-
tégée dans le Jura bernois.�

Les marmottes du Chasseral constituent une attraction fort appréciée des promeneurs. Néanmoins, leur statut
d’espèce indigène du Jura ne fait pas l’unanimité. BEAT APP
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Une cure de jouvence
pour «Le Franc-Montagnard»

Une page se tourne pour «Le
Franc-Montagnard». Le triheb-
domadaire publié depuis dé-
cembre 1898, soit depuis 113
ans, dans le district des Fran-
ches-Montagnes, a dévoilé hier
son nouveau visage. La formule
remodelée est marquée par une
évolution du format standard à
celui du tabloïd, ainsi qu’un pas-
sage à la couleur. Ces change-
ments formels sont accompa-
gnés par un renforcement de
l’équipe rédactionnelle, avec
l’arrivée récente d’un troisième
journaliste, Randy Gigon.

Ce journal «microlocal» pu-
blié les mardis, jeudis et samedis
pourrait presque être qualifié
d’institution dans la région, car
il passe de génération en généra-
tion tel un lien social. Il
n’échappe toutefois pas aux lois
du marché, d’où la nécessité res-
sentie par les administrateurs du
«Franc-Montagnard» de le
(re)mettre au goût du jour. Si de
nombreuses adaptations y ont
déjà été apportées au fil du
temps, c’est la première fois qu’il
subit une transformation aussi
importante. «Une petite révolu-
tion», note la rédaction, con-
sciente qu’une partie de son lec-
torat devra apprivoiser cette
nouvelle mise en page.

En bonne santé, le journal
compte 2200 abonnés, sur une
région qui compte 10 000 habi-
tants. «Nous avons réussi à stabili-
ser le nombre d’abonnés», se ré-
jouit André Willemin, membre
du conseil d’administration.

«L’objectif, maintenant, c’est de
tendre vers une augmentation.» Il
s’agit en particulier d’attirer la
jeunesse.

Sur le fond, le journal veut
maintenir le cap en misant sur
une information de qualité. Il
n’entend pas céder aux sirènes
du sensationnel, mais vise à of-
frir un regard original sur la ré-
gion. Aussi, pour étoffer l’équipe
de rédaction, qui atteint désor-
mais 2,4 équivalents plein-
temps, Randy Gigon rejoint Per-
rine Bourgeais et Philippe
Aubry. La direction technique
est assurée par Fabien Frossard.
Au total, le journal et son impri-
merie comptent onze collabora-
teurs à Saignelégier.

Affaires en hausse
Dans le sillage de sa nouvelle

formule, le trihebdomadaire a
commencé sa mue l’an dernier
en optant pour un nouveau logo.
S’agissant des infrastructures,
l’imprimerie a bénéficié d’inves-
tissements conséquents, à hau-
teur de 300 000 francs, l’an der-
nier. L’équipement technique a
été renouvelé et des travaux de
rénovation ont été effectués
dans différents locaux.

En légère hausse, le chiffre d’af-
faires 2011 atteint 1,7 million de
francs. Après amortissements, le
bénéfice s’inscrit à 2400 francs.

A signaler, un changement au
conseil d’administration: Marie-
Françoise Chenal, des Sairins,
succède à Bernard Beuret, de
Corban.� DWI

La toute dernière formule couleur et tabloïd du «Franc-Montagnard»
contraste avec l’ancienne version grand format. DELPHINE WILLEMIN

LES BREULEUX La troupe locale propose une comédie croustillante dès ce soir.

Sulfureux Théâtre à 1000 mètres
Salon cossu garni de trophées

de chasse, cheminée, salon en
velours: le décor situe immé-
diatement l’univers de Michel
Delagrange, médecin, passion-
né de chasse et candidat à sa
propre succession à la mairie
d’une petite ville de Province.
La troupe du Théâtre à 1000
mètres a peaufiné les détails
pour sa troisième pièce «Ma
cousine est un chic type», de
Gérard Pinter, à découvrir ce
soir et demain (20h15) à la salle
de spectacles des Breuleux,
puis dimanche (17h), mardi et
mercredi (20h15).

Créature perturbatrice
La campagne électorale bat

son plein quand une surprise
vient gripper les rouages parfai-

tement huilés de la bourgeoise
famille Delagrange. Cet élé-
ment perturbateur: c’est Paula,

une sublime créature qui dé-
barque sans crier gare dans ce
petit monde très calculé. Face à

cette jeune femme aux formes
ravageuses, la libido des hom-
mes de la maisonnée s’éveille et
leur fait perdre la tête, tandis
que les dames frisent l’ulcère.
Leur destin bascule, la folie les
atteint. Le rythme s’accélère au
fil des huit scènes.

Cette performance épique est
réalisée par Laurie Beurret,
Cindy Beurret, Nathalie Mul-
ler, Luca Cerullo, Stephan
Bernhard et Ignace Beuret. La
mise en scène est signée Judith
Beuret et Olga Beurret.� DWI

Laurie Beurret, Luca Cerullo, Stephan Bernhard et Cindy Beurret vont
monter dans les tours sur la scène des Breuleux. DELPHINE WILLEMIN Représentations:

Ce soir et demain (20h15), dimanche
(17h), mardi et mercredi (20h15).
Réservations au Marché Boillat: 032
954 11 05; ou auprès de Judith Beuret:
078 608 18 60

INFO+

ORDURES Une vingtaine de contrevenants à la taxe au sac sanctionnés.

Les amendes tombent aux Bois
GÉRARD STEGMÜLLER

Prévention plutôt que répres-
sion. Mais comme la patience a
ses limites, certains citoyens des
Bois ont appris à leurs dépens
qu’il ne faut plus badiner avec le
nouveau règlement relatif à la
gestion des déchets, appelé plus
communément taxe au sac, in-
troduit le 1er janvier de cette an-
née. Les autorités, malgré une
information largement diffusée
au sein de la population, ont dé-
cidé de ne pas trop chipoter les
premiers jours.

Toutefois, aux environs du
10 janvier, ces mêmes autorités
ont estimé que la plaisanterie
avait assez duré. Elles ont décidé
de pénaliser les récalcitrants,
ceux qui utilisaient encore des
sacs à ordures noirs – les non-
taxés – en leur flanquant une
amende forfaitaire de
200 francs. Car certains exagé-
raient, évidemment... Jusqu’au
23 avril, en l’espace de trois bons
mois, ce sont ainsi 19 habitants

du village qui se sont fait pincer.
Pas mal quand même...

«Dans l’ensemble, ça fonctionne
bien. On se trouve toujours con-
fronté à des incivilités, mais c’était
déjà le cas dans le passé avec la
benne à papier et celle à carton.
Lesgenssesontmisà lapage.Unre-
tour en arrière est tout bonnement
impensable. Des personnes utili-
sent toujours des sacs non taxés.
Alors, on demande au garde-police
de veiller au bon fonctionnement
de la loi. Mais on ne peut pas non
plus mettre une personne derrière
chaque molok», commente le
maire Michäel Clémence.

A signaler que Les Bois est la
première «grande» localité des
Franches-Montagnes à avoir
adopté le principe de la taxe au
sac.

Au tribunal
En règle générale, les amendes

rentrent dans la caisse commu-
nale. Et les fautifs ont ensuite in-
térêt à marcher droit. En cas de
récidive en effet, la truffe est dou-

blée, passant à 400 francs. Ce qui
fait cher le sac gris taxé.

L’infraction, l’amende, peut
néanmoins être contestée. Ain-
si, un citoyen des Bois s’est re-
trouvé hier matin devant le tri-
bunal de première instance de
Porrentruy. Il s’opposait au «tra-
ditionnel» mandat de répres-
sion émanant du Conseil com-
munal rudisylvain. On rappelle
le tarif: 200 balles!

«Je suis allé déposer mes sacs à or-
dures entre Noël et Nouvel An. Mais
les moloks étaient pleins. Par res-
pect pour la nature et vis-à-vis des
gens qui ramassent les ordures, je
n’ai pas voulu les déposer à côté. Je
suis ensuite retourné vers la mi-jan-
vier déposer mes sacs. Non taxés,
d’accord...» C’est une lettre adres-
sée à son domicile, retrouvée
dans un molok, qui a «trahi» le
pauvre bougre. «En fait», lui a fait
comprendre le juge Pierre La-
chat, «on vous reproche tout sim-
plement d’avoir déposé des déchets
non conditionnés dans un molok.
Vous auriez dû utiliser des sacs

taxés. Point. Les autorités ont laissé
un temps d’adaptation. Je ne com-
prends pas tellement votre opposi-
tion.» Le prévenu: «C’est dans mes
droits!» Le juge: «Absolument!»

Un deuxième cas
L’homme a rapidement com-

pris que sa cause était perdue
d’avance: «Je vois bien que j’ai eu
tort. Mais compte tenu de ma si-
tuation personnelle, si vous pou-
viez revoir l’amende...» Bon
prince, le président a fixé celle-
ci à 100 francs. Mais il a ajouté
des frais pour 50 francs. Le man-
dat de répression ne comprenait
lui pas de frais. Le Gremaud a
certes gagné 50 francs dans
l’aventure. Mais il a perdu une
demi-journée de boulot. Sans
parler du trajet Les Bois - Por-
rentruy, retour. Le compte est
plus que bon!

Un autre habitant des Bois a
décidé d’actionner la justice
pour la même cause. Différence:
il nie tout. L’audience n’est pour
l’heure pas agendée.�

Aux Bois, certains habitants ont de la peine avec la nouvelle loi sur la gestion des déchets. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SAIGNELÉGIER
Danse. «Urban Shaman», le spectacle de la compagnie ADN Dialect
sera présenté ce soir (21h) au café du Soleil de Saignelégier, dans le
cadre du festival Evidanse. Ce projet a pour vocation de restituer à la
danse le sens du sacré, avec des corps qui se meuvent de façon
instinctive.

SAINT-IMIER
Anarchistes. Espace noir, à Saint-Imier, organise demain une
soirée de soutien aux Rencontres internationales de l’anarchisme qui
auront lieu en août à Saint-Imier. Au menu de la soirée: dès 17h,
présentation des rencontres, puis à 21h30, concerts avec le Cercle (hip-
hop), Mandroïd of Krypton (trash’n’roll) et République atypique (funk
/hip-hop).

SAIGNELÉGIER /SAINT-IMIER
Géomètres. Le Jura et le Jura bernois se
mobilisent, demain, à l’occasion du centenaire de
la Mensuration officielle suisse. A Saignelégier, le
bureau Jean-Bernard Queloz (rue de la Gruère 5)
ouvrira ses portes de 9h à 16h, pour expliquer
tous les rouages d’une profession pas très bien
connue de la population. A Saint-Imier, rendez-
vous de 10h à 15h chez Aeschlimann & Waelti
Sàrl (rue des Noyes 7).
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Classique

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

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

Nathalie Stutzmann,
Inger Södergren -
lied
Lieu: Arc en Scènes,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Mahler
Frühlingsmorgen, Erinnerung,
Rheinlegendchen, Schumann
Dichterliebe op. 48, Brahms
Fantaisies pour piano op. 116,
Wolf Fussreise, Nimmersatte
Liebe, Begegnung,
Das verlassene, Mägdlein,
Auf ein altes Bild, Verborgenheit,
Der Rattenfänger

Date: 11.05.2012 à 20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-
et réduction de Fr. 5.-
Réduction membres de
la Société de Musique: Fr. 5.-
sur le prix des places
Location: 032 967 60 50

Théâtre

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

"Nous voulons
avouer nos fautes
au facteur",
Variations de
Jacques Sternberg
Lieu: Théâtre Tumulte,
Neuchâtel-Serrières
Mémo: Trois responsables
d'une société irresponsable
imaginent des réponses
extravagantes à toute forme de
réclamation : "C'est en payant
qu'on devient paillasson...
Ne remettons pas au siècle
suivant ce que nous pouvons
faire l'an prochain".
A bientôt !
Date:
24.05.2012 - 10.06.2012
jeudi-vendredi-samedi
à 20h30,
dimanche à 17h00
Prix: Fr. 20.-;
Tarif réduit: AVS, AI,
membres Club Espace: Fr. 15.-
Location: 032 725 76 00
032 730 69 88
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Restaurant Le Point du Jour
2043 Boudevilliers - Tél. 032 857 22 66

Tous les vendredis à midi
Salade - Steak de cheval

café de Paris - Frites Fr. 19.50
Tous les samedis à midi

Salade - Filets de perche meunière
- Frites - Dessert Fr. 25.-

AVS -10%
Et toujours notre

traditionnelle chinoise Fr. 22.50
Prix spécial enfant

Ouvert 7/7 - Midi et soir
Réservation souhaitée
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

PRINTEMPS

FESTIVAL DES PLANTES

Dimanche ouvert:

(seulement Garden Centre)

13 mai 2012

(10.00 h - 16.00 h non-stop)

Au plaisir de votre visite

Famille P. Dietrich et toute l'équipe
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Mise à l'enquête

Conformément à l'article 89 à 101 de la loi

cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT)

du 2 octobre 1991, le Conseil communal met à

l’enquête publique, du 30 mars au 14 mai 2012

• Le changement d'affectation en zone

d'activités à haute valeur historique des

biens-fonds 3733, 5206 (partiel), 5284

(partiel), 5715 (partiel) et 5525 (partiel) du

cadastre des Eplatures soit la Combeta 2, le

bd des Endroits 16, 22 et 24 et bd des

Eplatures16 et 58.

• L'introduction des articles 195h, 195i et 195j

dans le règlement d'aménagement

communal sanctionné par le Conseil d'Etat le

11 août 1999.

Les documents relatifs à ces modifications

peuvent être consultés par les propriétaires

intéressés et le public au service d’urbanisme et

de l'environnement, Passage Léopold-Robert 3 à

La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doivent être

adressées, par écrit, au Conseil communal

pendant le délai de la mise à l’enquête.

Service d'urbanisme et de

l'environnement / Planification

Pass. Léopold-Robert 3

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. +41 (0)32 967 64 61

www.chaux-de-fonds.ch
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Mise à l'enquête

Conformément à l'article 89 à 101 de la loi

cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT)

du 2 octobre 1991, le Conseil communal met à

l’enquête publique, du 30 mars au 14 mai 2012

• Le changement d'affectation en zone

industrielle des biens-fonds 4996 (partiel) et

DP468 du cadastre des Eplatures, sis

chemin des Alisiers et route des Menées.

Les documents relatifs à ces modifications

peuvent être consultés par les propriétaires

intéressés et le public au service d’urbanisme et

de l'environnement, Passage Léopold-Robert 3 à

La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doivent être

adressées, par écrit, au Conseil communal

pendant le délai de la mise à l’enquête.

Service d'urbanisme et de

l'environnement / Planification

Pass. Léopold-Robert 3

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. +41 (0)32 967 64 61

www.chaux-de-fonds.ch

AVIS
D’ENQUÊTE
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www.domicim.ch

Domicim Yverdon : 024 423 40 80

Fleurier - ref. 14404
CHF 670’000.—
A 35 min. de Neuchâtel, maison de caractère,
8.5 pces, bon état d'entretien, surface commer-
ciale au rez, grand logement sur 2 étages.
Possibilité de créer 2 appartements. Joli jardin.
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Cabinet à La Chaux-de-Fonds 
cherche une 

 

assistante dentaire 
à 90% 

 

Ecrire sous chiffre D 012-234721, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 

OFFRES D’EMPLOI

IMMOBILIER
À VENDRE
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Avis aux annonceurs

En raison de l’Ascension
L’Impartial ne paraîtra pas
jeudi 17 mai 2012.

www.publicitas.ch

Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Vendredi 18 mai mardi 15 mai à 12h
Samedi 19 mai mercredi 16 mai à 12h
Lundi 21 mai mercredi 16 mai à 12h
Mardi 22 mai vendredi 18 mai à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.
Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du mercredi 16 mai à 11h45 au vendredi 18 mai à 8h15.
- Neuchâtel du mercredi 16 mai à 16h30 au vendredi 18 mai à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

MANIFESTATIONS

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

dès Fr.  23’690.–
dès Fr. 12’990.–

dès Fr.17’990.–

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

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

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

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

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

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

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

+ LEASING 3,9 %*

PUBLICITÉ

ADDICTION Les Alcooliques anonymes fêtent leurs 50 ans. Témoignages.

«J’arrête de boire ou je me tue»
SOPHIE MURITH

Les présentations sont rapides.
Comme le veut la coutume chez
les Alcooliques anonymes (AA),
un demi-siècle d’activité dans le
canton, seuls les prénoms sont
échangés: Yasmina, Christine et
Françoise. Cette dernière fait par-
tied’ungroupeAl-anon,uneasso-
ciation sœur des AA soutenant
l’entourage du buveur. Elles ac-
ceptent de témoigner, d’égrati-
gner leur anonymat pour rendre
un peu de ce que le groupe leur a
donné.

La seule condition requise pour
intégrer l’association: désirer
l’abstinence. Autour des tables,
elles ont appris à comprendre la
douleur de leurs proches – «Le
conjoint souffre, pendant que l’al-
coolique dort» –, à accepter leur
impuissance face à l’alcool, à s’oc-
cuper d’elles et à rire du passé.

Abstinentes «depuis quelques
24 heures», Yasmina et Christine
parviennent à s’amuser de leur
comportement d’autrefois. «Je
travaillais dans un restaurant et
j’ai traversé la salle à quatre pattes
pour retrouver une souris», se
souvient Yasmina.

Leur imagination pour se pro-
curer de l’alcool était sans borne.
«Jevariaisentre troisouquatrema-
gasins et j’effectuais une rotation
dans les jours pour ne pas tomber

sur la même vendeuse», raconte
Yasmina. «Moi, je prévoyais de la
fondueàsouperpourpouvoirfinir la
bouteille de vin blanc ensuite»,
confie Christine. Françoise aussi
connaît tous les trucs. «Certains
demandent un emballage cadeau
pour la bouteille pour faire croire
que c’est pour offrir.»

Les rechutes avant le déclic
Yasmina et Christine ont «tou-

ché le fond»,avantderejoindre les
AA. Christine a commencé à
boireparcequ’ellesesentait seule
le soir. «Ça m’aidait à m’endormir.
Un dimanche matin, elle est vrai-
ment mal. «J’avais toute la famille
à manger à midi.» Elle trouve le
numéro de téléphone des AA sur
internet et appelle. «En une
heure, j’ai obtenu trois contacts et,
le lendemain, je me rendais à ma
première réunion.»

Le premier mois, elle rechute
trois fois. «J’ai toujours eu l’hon-
nêteté de le dire au groupe, je n’ai
jamais été jugée. J’ai été tellement
malade que j’ai compris que la
seule façon pour moi d’aller bien,
c’était d’accepter que l’alcool
n’était pas bon pour moi.»

L’alcool a toujours fait partie de
la vie de Yasmina. Sa mère en
consommait beaucoup et seule.
A14ans,aprèsavoirfait letourde
tous les psychologues, on lui sug-
gère d’aller aux Al-anon. «Je sor-

tais de là-bas et j’allais boire des ver-
res. J’ai eu très tôt des remarques de
mes amis sur ma consommation
d’alcool, mais il m’a fallu un mo-
ment pour me rendre compte que
tous les problèmes dans ma vie ve-
naient de l’alcool. Je me suis regar-
dée dans le miroir et je me suis dit:
soit j’arrête de boire, soit je me tue.»

Après un premier contact avec
les AA, elle assiste à l’une de leurs
informationspubliques lorsd’une
hospitalisation. «Je me suis dit que
je n’avais pas grand-chose à perdre.
J’ai essayé le programme. C’est une
solution comme une autre. Par
chance, cela a marché pour moi.»

La vie après la dépendance
«Combien de fois, j’ai dit à mon

mari “on a tout pour être heureux,
pourquoi tu bois?”.» Françoise,
bien que son époux «tant aimé»
soit mort depuis quatre ans, se
souvient de la difficulté de vivre
avec un alcoolique actif. Elle se
rappellede lahonte,desmanipu-
lations, de la peur. «Plus je m’en
occupais et plus il buvait. Plus je
me détachais de la bouteille, pas de
l’alcoolique, mieux ça allait.»

Les trois femmes, apaisées,
profitent désormais de leur vie
sans alcool. Elles payent encore
quelques pots cassés: le divorce,
les rancœurs que l’amende ho-
norable n’a pas levées et la colère
qui remonte parfois.�

Durant plusieurs années, Yasmina, Christine et Françoise se sont battues contre l’alcool. Aujourd’hui,
elles ont accepté leur dépendance, ou celle de leur compagnon. KEYSTONE

Difficile de connaître l’historique d’une as-
sociation qui ne tient pas de registre. La tra-
dition orale veut que le premier groupe des
AA neuchâtelois ait été créé voilà cinquante
ans par Max et Albert, déjà abstinents. Le
mouvement mondial avait débuté en 1935
aux Etats-Unis. Les Al-anon neuchâtelois,
quant à eux, soufflent leur 35e bougie.

Les deux associations se retrouveront de-
main pour célébrer leur anniversaire à Boudry.

De 14 heures à 17h15, les séances AA et Al-
anon se succéderont. Elles sont ouvertes à
tous, «sauf aux curieux mal-intentionnés»,
précise Yasmina.

Pour les intéressés, l’emplacement exact de
la manifestation peut être connu sur le site
internet www.aasri.org ou par téléphone au
0848 848 846. Un repas sera également par-
tagé dès 18h30. Le gâteau d’anniversaire est
prévu dès 22 heures.�

Un jubilé arrosé à l’eau minérale
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Barbecue au gaz Grill Club Deluxe
Couvercle en acier inoxydable à double paroi. 5 brûleurs en acier inoxydable
avec allumage rotary. Y compris brûleur arrière en céramique avec allumage
piézoélectrique, 2 grilles en fonte émaillée mat, 1 plaque en fonte émaillée
mat et une grille de maintien au chaud. Incl. broche tournante. Surface de
cuisson: 103×48,5 cm, châssis avec 2 portes. Dimensions: 168,5×66,5×115 cm.
Poids: 102 kg. Type de bois: eucalyptus. Provenance du bois: Brésil.
Non monté. 06509

Briquettes
pour gril
Charbon de bois compacté
en forme d‘œuf, forte
puissance calorifique,
7 kg. 78052

Parasol excentré Deluxe
Pied solide. Orientable à 360 degrés
au moyen d’un mécanisme à pédale.
Avec housse de protection et pied en
croix pour 8 dalles de 50×50 cm
(sans les dalles). Protection UV:
excellente. Ø 300 cm. 78681

Meilleure qu
alité – meille

urs prix

PRIX BAS EN PERMANENC E

249.-

Laitues vertes
Sous film plastique. 1.90 Fr. / pièce. 07034
Chez LANDI avec un assortiment de fruits et légumes.

1.90
ACTUEL

PRIX BAS EN PERMANENC E

899.-

PRIX BAS EN PERMANENC E

5.75

220
cm

80 cm

PRIX BAS EN PERMANENC E

99.-

5 kg 29.–
10,5 kg 39.–
(dépôt 55.– non compris)

Qualité!

Table et bancs de brasserie
Composé de: 1 table (220×80 cm) et 2 bancs
(220 cm). Piètement solide, pieds escamotables.
Type de bois: épicéa / sapin. Provenance du bois:
Roumanie /Pologne. 78707

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Mésaventure dans un local de bancomats de la BCN du centre-ville.

Fausse aide, vraie tentative de vol
ANTONELLA FRACASSO

«Il ne faut pas vous affoler ma
petite dame... C’était juste pour
vous aider, m’ont-ils dit», raconte
une femme, victime il y a quel-
ques semaines d’une tentative
d’agression dans le local des ban-
comats de la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN), place
Pury, à Neuchâtel. Soucieuse
que la mésaventure ne se répète
pas, elle a pris contact avec nous
pour relater sa mésaventure.

Un samedi, cette habitante se
rend à la BCN pour effectuer
un retrait au bancomat. Un pre-
mier homme entre et s’installe
devant l’appareil à côté d’elle.
Peu après, un deuxième
homme se place devant l’auto-
mate d’en face. Au moment où
la carte sort de l’appareil, les
deux individus se présentent à
elle et prennent sa carte, pré-
textant vouloir lui rendre ser-
vice. «J’ai eu la présence d’esprit
d’arracher ma carte des mains du
jeune homme, réceptionner mon
reçu, l’argent et m’enfuir pour aller
directement à la police», raconte
cette dame, soulagée que cet
épisode n’ait pas connu d’issue
plus dramatique.

Le directeur de la clientèle in-
dividuelle de la BCN, Alvaro
Piano, assure que la banque fait

tout son possible pour protéger
les clients. Des équipes de sécu-
rité ont été engagées pour sur-
veiller les locaux des bancomats
toute la journée du samedi.

Des caméras ont filmé
les deux individus
Deux à trois vols sont surve-

nus ces derniers mois dans les
locaux de la BCN. Tous ont eu
lieu le samedi, en plein jour,
aux yeux des nombreux pas-
sants. Lorsqu’ils veulent se sai-
sir de la carte ou du code, les
malfrats utilisent une techni-
que appelée «skimming», soit
la copie illicite des données

inscrites sur la carte et du code
PIN. «Il faut être vigilant. Il y a
de plus en plus d’agressions, pas
seulement devant les bancomats,
mais aussi ailleurs. Ces individus
vont vers les clients au culot, et
les gens présents ne réagissent
pas», signale le directeur de la
clientèle.

En plus d’une sécurité renfor-
cée, des caméras sont instal-
lées dans les locaux. Tout est
filmé. Dans le cas de cette
cliente, les individus sont visi-
bles, mais la police ne les a pas
identifiés. Souvent, ces délin-
quants ne viennent pas de la
région. Ils agissent en bande et

se déplacent régulièrement.
Le directeur de la clientèle
ajoute que la BCN compte près
de cinquante locaux de banco-
mats dans le canton de Neuchâ-
tel. Il est difficile de tout sur-
veiller 24 heures sur 24. «Cela
peut sembler étonnant, mais ces
vols ont lieu quand la place Pury

est bondée. Peut-être que si la po-
lice se montre davantage, ça dis-
suadera les voleurs», souligne
Alvaro Piano. Le porte-parole
de la Police neuchâteloise Pas-
cal Luthi, rétorque: «Augmen-
ter les effectifs déplacerait le pro-
blème, les malfrats agiraient
ailleurs. Ça ne me surprend pas
que les vols aient eu lieu le same-
di en journée. La confusion peut
être un avantage.»

Rénovations avec
visibilité et transparence
Selon son porte-parole Jean-

Raphaël Fontannaz, UBS n’a
pas constaté de recrudescence
de vols: «Il faut toutefois distin-
guer entre le skimming et le vol
simple, qui pourrait avoir lieu
n’importe où ailleurs».

Quant aux mesures de sécu-
rité mises en place par UBS, il
ne s’étend pas sur le sujet afin
de «ne pas favoriser la tâche des
malfrats». Il relève par ailleurs
que les nouvelles agences ré-
novées d’UBS offrent une visi-
bilité et une transparence qui
compliquent l’activité des vo-
leurs.

Pascal Luthi n’a pas avancé de
chiffres précis sur une aug-
mentation de vols au banco-
mat. Il conseille une extrême
vigilance.�.

Le directeur de la clientèle individuelle de la BCN place quelque espoir dans un éventuel renforcement
de la présence policière. DAVID MARCHON

�«Ces
individus vont
vers les clients
au culot, et les
gens présents
ne réagissent
pas.»
ALVARO PIANO
DIRECTEUR DE LA CLIENTÈLE
INDIVIDUELLE DE LA BCN

LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous peur en retirant
de l’argent au bancomat?
Votez par SMS en envoyant DUO PEUR OUI ou DUO PEUR NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



ÉVASION
Le grand frisson Viking
Nouvelle attraction d’Europa Park,
le Wodan risque de faire pâlir les
guerriers les plus intrépides.
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À VOIR
«Quand les dessinateurs se
font reporters». C’est le titre
de l’exposition de la Maison
du dessin de presse, à Morges,
autour de la pratique du BD
journalisme. Elle présente le
travail de neuf dessinateurs,
parmi lesquels Chappatte.
Une plongée dans ce monde
en images de l’information,
que chaque auteur transmet à
sa manière. Des reportages de
guerre de Joe Sacco aux chro-
niques humoristiques de la
vie quotidienne griffées par
Riad Sattouf, quand les dessi-
nateurs se font reporters ils
affirment la légitimité du
journalisme sous forme de
bande dessinée.
●+ «Quand les dessinateurs se font
reporters», Maison du dessin de
presse, Morges. A voir jusqu’à diman-
che 13 mai, de 14h à 18h. Entrée libre.

À SUIVRE
Complots, trahisons, rivali-
tés, les nobles luttent pour
obtenir le pouvoir absolu.
«Le trône de fer» («Game of
Thrones») est une série mé-
diévale fantastique, où l’on
suit (première saison) les
aventures de la Maison

Stark, dont le seigneur est
appelé à la cour du royaume
pour devenir la «main du
roi». Dans un monde où cha-
cun redoute l’arrivée de l’hi-
ver, qui peut durer une vie,
les intrigues se mêlent entre
désir de s’asseoir sur le trône
royal et crainte de voir le mur
au nord du royaume baisser
sa garde contre les créatures
des territoires gelés.
●+ Première saison disponible en DVD

À DÉVORER
«La couleur des sentiments»,
de Kathryn Stockett, raconte
avec justesse et humour le
quotidien des bonnes noires,
dans la ville de Jackson, Mis-
sissippi. Un quotidien mar-
qué par les lois raciales des
années 1960, qu’essaiera de
comprendre Skeeter, jeune
Blanche de bonne famille.
Une amitié entre une bour-
geoise et deux bonnes, trois
femmes qui se lient par l’écri-
ture d’un livre sur les condi-
tions des employées de mai-
son, dans le désir de
bousculer l’ordre établi.
●+ «La couleur des sentiments»,
Kathryn Stockett, 2010. Le film tiré du
livre est disponible en DVD.

LES BONS PLANS DE...
JULIE PELLAUX

Le concert de Goran Brego-
vic mardi soir à La Chaux-de-
Fonds fut une belle et im-
mense fête! Qui réveille une
question que j’avais posée à ce
génial compositeur, lors d’une
interview par téléphone (notre
édition du 24 avril): «N’est-ce
pas idiot de proposer surtout des
places assises à vos concerts alors
que tous les spectateurs n’ont
qu’une envie: être debout et dan-
ser sur votre musique?» Diplo-
mate, il m’avait répondu: «C’est
égal. Si les gens veulent être assis,
c’est bien aussi.» Il n’a pas fallu
trois chansons pour que les
premiers spectateurs décident
de se lever! Et d’être rapide-
ment rejoints par tout le public
de la Salle de musique, qui
n’avisa de se rasseoir que lors-
que l’exécution d’un répertoire
plus lyrique l’imposait…

Arrivé sur scène avec l’élé-
gance qui le caractérise – com-
plet blanc, guitare bleue –, le
musicien né à Sarajevo entame
son concert par l’énergique
«Gas gas». Accompagné de
son orchestre des mariages et
des enterrements (deux trom-
pettes, un saxophone, une

grosse caisse, deux barytons et
deux chanteuses bulgares), il
anime et séduit d’emblée l’as-
semblée.

Contrastant avec les premiè-
res notes pleines de vigueur,
l’hommage rendu à Cesaria
Evora dans la foulée est d’une
délicieuse douceur, embléma-
tique des goûts polaires du
compositeur, habile manieur
d’eau et de feu. Par ses compo-
sitions tantôt déchirantes, tan-
tôt électrifiantes, Goran Brego-
vic fait naître la larme à l’œil
puis s’amuse à la laisser sur vo-
tre joue danser furieusement.
Mêlant les compositions de
son disque à venir («Champa-
gne for Gypsies») et ses princi-
paux succès («In the Death
Car», «Ederlezi» notam-
ment), il conclut après deux
heures la superbe prestation
d’ensemble par l’habituel «Ka-
lashnikov». Non sans avoir
préalablement remercié en
français ce «public formidable»,
qui lui réserva une sortie digne
de son talent, en applaudissant
longuement. Debout, évidem-
ment…
� NICOLAS DONNER

LA CRITIQUE DE...
GORAN BREGOVIC

Une salle debout pour acclamer
le compositeur balkanique

LA CHAUX-DE-FONDS
Jam à la berlinoise. Pour leur dernier
concert de la saison, les Murs du son
s’offrent un final en apothéose avec un
quartet berlinois de grande classe: Daniel
Erdmann (saxophone ténor), Samuel Rohrer
(batterie), Vincent Courtois (violoncelle) et

Frank Möbus (guitare). Un grand moment de jazz inventif et raffiné à
partager ce soir à la cave du café de Paris, à La Chaux-de-Fonds.

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS Approche contemporaine du dessin, au Musée des beaux-arts.

Une séparation à l’amiable

DOMINIQUE BOSSHARD

Un trait sur le papier. Effectué
à la mine de plomb, au fusain, à
la plume... Un dessin, selon
l’idée que l’on s’en fait commu-
nément. Et si l’on bousculait
tout cela? Si l’on s’ouvrait à
d’autres déclinaisons, comme
en propose la nouvelle exposi-
tion du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, «Trait
papier, un essai sur le dessin
contemporain»? Commissaire
de l’exposition, la Genevoise
Karine Tissot lance le défi: «A
l’heure du copier-coller, le dessin
ne se définit plus nécessairement
en traces déposées par un geste,

sur des papiers de nature et de
formats différents.»

Dans l’enfilade des salles du mu-
sée, trustées par une vingtaine
d’artistes suisses et internatio-
naux, trait et papier se séparent.
S’affranchissent l’un de l’autre.
Accèdent à la tridimensionnalité,
se réinterprètent en installations
qui, parfois, confinent à un sa-
vant bricolage. Voici que le trait
se voue à d’autres supports que le
papier, que le papier se mue en
matériau architectural.

Tournons le dos, symbolique-
ment, à quelques dessins de la
collection du musée, exécutés
par Léopold et Aurèle Robert,
ou Auguste Bachelin... Et fran-

chissons le seuil du très contem-
porain avec une vidéo de l’artiste
algérien Yazid Oulab, quatre
traits de fumée à l’immobilité
trompeuse, car vite brouillés en
volutes de plus en plus abstrai-
tes. Livré, lui aussi, à une part
d’aléatoire, le travail du Français
Pierre Bismuth recycle – à l’insu
de l’intéressée! – les gestes d’Au-
drey Hepburn dans une scène
de «How to Steal a Million».
Placé dans la main de l’actrice,
un stylo fictif matérialise l’éphé-
mère en un écheveau imprimé
sur le papier...

Légers comme l’air, les chevaux
en fils de laine et de fer de San-
drine Pelletier galopent en sus-

pension, dans une expérimenta-
tion spatiale d’une poésie folle.
Plus aérienne encore, la bande
magnétique de Zilvinas Kempi-
nas se déploie dans le volume
d’une seule salle, tout à la fois trait
fragile et installation monumen-
tale propice à la contemplation.

La rosace se met en boule
En chemin, le papier aura, lui,

tutoyé le ready made, quand
Gilles Porret érige une rame de
7500 feuilles au rang de sculp-
ture minimale. Papier essuie-
tout périssable déroulé en ro-
sace, puis mis en boule, il se sera
inscrit dans une temporalité. Il
aura été livré au pilon ou à la
broyeuse. Maltraité, donc, et re-
valorisé – recyclé? – en délicats
volumes et en tissages qui évo-
quent – tiens, le papier dessine
des traits! – le plan en damier de
La Chaux-de-Fonds.

Ailleurs, la structure du pla-
fond en béton a dicté celle du
décor monumental, et très colo-
ré, de Laurent Kropf, qui dé-
tourne ici les bandes de papier
servant de fonds dans les studios
des photographes. Grande est la
tentation de pénétrer au cœur
du dispositif: mais ici aussi, la
précarité du matériau interdit
toute interaction!�

De haut en bas et de g. à dr.:«Good-bye Horses» de S. Pelletier, «Vanités» de C. Corthésy, «Rosace» de M. Blazy et «Whatsaguzzardo» de L. Kropf. SP

La Chaux-de-Fonds: Musée des beaux-
arts, du 13 mai au 12 août; vernissage
demain à 17h. En annexe, la galerie
La Locomotive accueille une installation
in situ de Robert Currie.

INFO+

Le papier, Catherine Corthésy aime le plier, le
plisser, le découper, le déchirer, le froisser. Elle
en aime le bruit quand ainsi elle le triture – elle
est allée jusqu’à l’enregistrer! –, elle en aime les
aplats et les angles. A l’étage, le Musée des
beaux-arts consacre une salle entière, et c’est
une première, à l’artiste chaux-de-fonnière.

Très attachée à la dimension tactile de son art,
Catherine Corthésy évoque les femmes de sa
famille, ces travaux de dame, couture et brode-
rie, auxquels elles s’adonnaient. Elle, elle fa-
çonne des robes reliques, «Cycle du sang» fé-
minin inspiré d’un rite des Indiens Hopi, ou
pergamine lestée de lourdes pierres, en guise
d’«Ex voto pour Virginia W.» «Il est important
pour moi que ces robes aient un sens», dit-elle,
sans pourtant prétendre l’imposer à celui qui

regarde. Dans ces replis, dans ces coutures-cica-
trices, elle enfouit des histoires dont elle rechi-
gne à parler. «Des choses qui grincent», comme
le suggèrent encore des robes d’enfant en déli-
quescence, que l’on pourrait croire exhumées
d’un caveau, ou suspendues à une branche hé-
rissée de barbelés. «Ces petites robes, on peut les
voir comme de grosses fleurs un peu fanées, ou
alors en boutons?», sourit-elle, en réaffirmant
son peu de goût pour les démarches à seule va-
leur décorative.

Bibliothécaire à l’Ecole d’art, Catherine Cor-
tésy aime les mots et les lettres, pour leur sens
et leur aspect graphique. Des mots et des lettres
qu’elle trace comme des mantras et qui, dit-
elle, gardent l’empreinte de ses humeurs,
avant, peut-être, de l’en délier...�

Des robes pareilles à des reliques
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FEUILLETON N° 166

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : de nouvelles rencontres vous attendent. Soi-
gnez particulièrement votre apparence, on ne sait 
jamais. Travail-Argent : vous aurez peut-être l'occa-
sion de faire un déplacement, un voyage que vous n'es-
périez plus. Vous pourriez boucler une affaire qui vous
a pris beaucoup de temps et d’énergie. Santé : bonne
résistance physique et morale.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous avez beau jouer la désinvolture, vous
aurez bien du mal à résister à l'amour fou qui fera brus-
quement irruption dans votre vie. Travail-Argent :
vous aurez du pain sur la planche. Mais, grâce à votre
sens de l'organisation, vous ne serez jamais pris au 
dépourvu. Santé : prenez soin de votre corps pour 
entretenir votre forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : chaleur communicative et joie de vivre sont
au menu de cette journée. Ce n’est pas vous qui vous
en plaindrez. Travail-Argent : beaucoup d'entre vous
pourraient obtenir une augmentation qui sera la bienve-
nue. Mais ne comptez pas trop sur une vraie évolution
de votre pouvoir d’achat. Santé : troubles de la diges-
tion. Vous devriez manger moins épicé.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : Célibataire, vous serez plus sollicité que 
jamais, mais n'aurez pas du tout envie de vous fixer.
Travail-Argent : dans votre métier, ne prenez pas trop
de risques. Vous serez très impatient et donc pas très 
lucide. Santé : un peu d'anxiété. Vous devriez prendre
du temps pour vous relaxer et ne penser qu'à votre bien-
être.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : mettez à plat les questions
délicates. Votre instinct vous pousse
vers une meilleure harmonie. Travail-
Argent : vous pourrez vous fier à
votre flair pour prendre des contacts
favorables et féconds pour l'avenir.
Santé : moral en baisse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : on risque de vous critiquer. On ne peut satis-
faire tout le monde. Ne vous inquiétez pas tant que tout
va bien avec votre partenaire. Travail-Argent : ne 
prenez aucune décision importante aujourd'hui. Vous
n'aurez pas tous les éléments nécessaires pour être 
objectif. Santé : vous serez soumis à des tensions et ne
tiendrez pas en place.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en couple, vous n'aurez d'yeux que pour votre
partenaire. Célibataire, une rencontre peut vous ouvrir
de nouveaux horizons. Travail-Argent : votre équilibre
financier semble satisfaisant. Si vous évitez de vous 
lancer dans un achat ruineux, vous pourriez parvenir à
faire quelques économies. Santé : risques de maux de

dos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous fuirez les affres de la
passion et de la jalousie. Vous avez
besoin d'une relation stable. Travail-
Argent : vous serez captivé par
votre travail. Vous investirez toute
votre énergie dans un plan de car-
rière. Santé : moral en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous êtes célibataire, vous ne tarderez pas
à rencontrer l'âme sœur. Votre charme sera irrésistible.
Travail-Argent : ne vous vexez pas pour quelques cri-
tiques sans méchanceté et qui vous feront progresser
dans votre travail. Vous pourrez ensuite remercier ceux
qui vous les ont faites. Santé : excellente résistance
aux attaques virales.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : prenez le temps de vivre et de consolider des
relations jusque-là assez superficielles. Elles pourraient
vous apporter beaucoup plus que ce que vous pensiez.
Travail-Argent : un nouveau projet mobilise toute
votre énergie. Vous êtes sur des charbons ardents et
vous devenez colérique et impatient. Santé : maux de
tête.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez trouver les mots justes pour
prouver que vous êtes à l'écoute des besoins de votre
partenaire. Travail-Argent : vous aurez l'occasion de
prouver vos compétences, saisissez la chance au vol,
elle va passer. Santé : vous avez une forme débordante
et des fourmis dans les jambes. Pratiquez un sport 
régulièrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous manquez de dynamisme et de bonne 
humeur, aujourd’hui ! Vous aurez besoin que l’on prenne
soin de vous. Travail-Argent : vous ne ferez pas tou-
jours preuve de diplomatie et vos rapports avec vos col-
lègues risquent de devenir compliqués. Santé : faites
un petit régime pour retrouver la ligne. Vous serez en
meilleure forme.

espace blanc
50 x 43

– La Bosnie, le Rwanda,
l’Iran, l’Irak, l’Afghanistan
et tout le reste, ça terrifiait
ta mère. Et lui aussi.
Souvent, on ne dit pas ce
qu’on pense. Parce qu’on
ne sait pas le dire. On ne se
croit pas assez intelligent
pour trouver les mots jus-
tes. Après, on regrette.
Mais c’est toujours trop
tard, la vie est passée.
Martin caresse les piles de
magazines, sous la lu-
mière fade d’une vieille
ampoule qui pend au bout
d’un fil gainé d’une tresse
de toile marron. Il diva-
gue, en mémoire sur ces
lieux dont ses photos ra-
content la tragédie… Au
bout d’une heure, il est in-
capable de tourner une
page. L’écœurement. Pour
la première fois, avec une
acuité terrifiante, il com-
prend qu’il a passé sa vie
en enfer… Son esprit
bourdonne des chenilles
des chars. Ses oreilles vo-
missent des hurlements,
des relents de chair en dé-
composition le submer-
gent.
Il se précipite vers la porte,
mais un numéro de Der
Spiegel, oublié sur une
chaise attire son attention.
Il le reconnaît. En couver-
ture: l’arrivée des
Américains à Bagdad. Un
casque en premier plan, le
canon d’un Abrams qui se
détache sur un ciel gris de
fumées lourdes plaquées
sur une ville blanche. En

insert: une photo de
Betti…
Il sait… double page seize
et dix-sept. Un grand por-
trait. Betti souriante, ap-
pareil en bandoulière. Sur
le toit de l’hôtel, Martin, à
ses côtés qui regarde le pa-
norama sombre de la
guerre. En titre: «Les der-
nières photos de Bettina
Volker, notre correspon-
dante à Bagdad, victime
d’un tir américain».
Martin tremble. Sa peau
fraîchit. Sa vue se brouille.
Il plaque la double page
sur sa poitrine. S’adosse au
mur. Un gouffre se creuse
sous ses pieds.
Omer range la vaisselle
qui traîne sur l’évier dans
le placard de sapin accro-
ché au mur. Martin s’as-
sied dans le vieux fauteuil
au bois lisse. Il est pâle. La
voix blanche, il s’efforce de
retrouver la conversation
première.
– Mon père suivait mes ac-
tivités. Incroyable!
– Tu dois être pareil que
lui. Fallait le voir au ma-
quis. Il n’était jamais le
dernier à se présenter
pour une mission. Il ai-
mait l’aventure. Pas la
guerre. Ça non! Mais le
risque. Espionner l’enne-
mi, ruser, tout ça quoi!
– De toute sa vie, il ne m’a
rien dit. Comme s’il avait
eu honte d’être un lâche.
– C’en n’était pas un. Tu
peux me croire. Mais tu
sais, mon garçon, y’ a des
choses dans une vie qui
bousculent, qui vous ren-
versent, qui vous foutent
en l’air. Après, on s’arrange
comme on peut.
Martin s’interroge sur la
vieille carcasse d’Omer,
brusquement plus sèche,
plus fragile. Presque trem-
blante.
– Et ma mère, elle savait
tout ça!
– Tout ça quoi? demande
Omer en haussant les
épaules.
– Que mon père s’intéres-
sait à moi.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85

Concessionnaire

* soumis à conditions

*

*

*

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

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.

Fête de printemps du Jardin
botanique
Jardin botanique. Excursions, animations
pour enfants, visites guidées
des expositions Rousseau, contes.
Plantes vivaces, plantons, produits
d'agriculture de proximité.
Di 13.05, 10h-17h.

«Késkessè, un francophone?»
Théâtre du Pommier. De Matteo Capponi.
Di 13.05, 17h.

Fête de la nature
Bois du Petit-Château.
Di 13.05, 10h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«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.
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.

Chœur Da Camera
Conservatoire de musique. Requiem de
Brahms. Version piano avec Marc Pantillon
et Loriane Follonier, Alexandra Hewson
et Etienne Pilly. Sous la direction
de Philippe Huttenlocher.
Di 13.05, 18h.

Chorale Faller
Temple Farel. «Jesu meine Freude».
Autres motets de Hauptmann, Schicht
et Hiller. Pièces d'orgue.
Di 13.05, 19h15.

LE LOCLE

SPECTACLE
Ensemble vocal Free'son
Maison de paroisse. «Quai No 7».
Chansons françaises.
Sa 12.05, 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).

BEVAIX

SPECTACLE
«Une table pour six»
Grange du Plan-Jacot.

Comédie d'Alan Aykbourn.
Ve 11, sa 12.05, 20h. Di 13.05, 17h.

COLOMBIER

CONCERT
Crescendo
Théâtre. Variété française
à tendance pop-rock.
Sa 12.05, 20h. Di 13.05, 17h.

MALVILLIERS

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

MARIN-ÉPAGNIER

CONCERT
Musique festive de la fête
des mères
Espace Perrier. Ensembles de musique
de chambre du site de Neuchâtel de la HEM
Genève. Oeuvres de W. A. Mozart,
R. Strauss, G. Fauré, E. Chausson
pour quatuor à cordes, piano et soprano.
Avec Marion Grange, soprano.
Di 13.05, 17h.

LE PÂQUIER

SPECTACLE
Contes et histoires Zen
La Forge. Par Eliane Meystre
et Anita Cuenat, conteuses de Perlune.
Di 13.05, 17h.

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.

TAVANNES

CONCERT
«Orages de la Vie»
Eglise réformée. Programme romantique
pour soprano solo, chœur et piano à quatre
mains. Oeuvres de Schubert, Grieg, Gade
et Huber. Alessandra Boër, soprano;
Lena Girard et Giada Panizza piano; chœur
Jubilate. Sous la direction de C. Schiess.
Di 13.05, 17h.

VICQUES

SPECTACLE
Sonia Grimm
Centre communal. «Le secret du parchemin».
Sa 12.05, 16h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 264

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
American Pie 4: 13 ans après
Ve-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De H. Schlossberg
Balkan melodie
Di 11h15, VO. 7 ans. De S. Schwietert
Street dance 2 - 3D
Ve-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
Ve-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
Ve-ma 20h30. VO. 10 ans. De J. C. Chandor
Nouveau départ
Ve-ma 15h15. 7 ans. De C. Crowe
Un été brûlant
Ve-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
Ve-ma 15h, 20h30. Ve-sa 23h30. 12 ans. De J.
Whedon
L’enfant d’en haut
Ve-ma 18h. 12 ans. De U. Meier

BIO (0900 900 920)
The best exotic marigold hotel - Indian
Palace
Ve-ma 15h. Ve-lu 20h15. Sa-di 17h45. Ve, lu-
ma 17h45, VO. 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
Ve-di, ma 20h15. Ve-sa 22h45. Sa-di 17h45. Ve,
lu-ma 17h45, VO. Lu 20h15, VO. 12 ans. De T.
Burton
Sur la piste du marsupilami
Ve-ma 15h. 7 ans. De A. Chabat

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

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

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le prénom
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
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)
Opération Casablanca
Di 16h, 20h30. 10 ans. De L. Nègre

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
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 VE 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 VE 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 au LU 18h. VE au MA 20h30.
VE, LU et MA 15h15. VE et SA 23h.

VO s-t fr 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 VE au MA 15h, 20h15.
VE, SA, 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 18h15. SA et DI 16h

CINÉMA



FRANÇOIS DE RIEDMATTEN

«Ça ne peut pas tenir le coup!»
lance Simon en apercevant l’im-
posantestructureenbois.«Ondi-
rait un château construit avec des
allumettes.» Une voix, venue de
nullepart,grondequ’ilestinterdit
de fumer. Un gigantesque portail
de neuf mètres flanqué de deux
guerriers vikings annonce la
couleur. Bienvenue dans l’imagi-
naire de la mythologie nordique!
Mais avant de parvenir au Wal-
halla, il faudra montrer patte
blanche au valeureux combat-
tant Leif Erikson, gardien de l’en-
trée.

S’en suit un long cheminement
au travers de cette gigantesque
ossature. Salles, couloirs, holo-
grammes menaçants, passages
extérieurs offrant un point de
vue sur l’édifice, tout est conçu
pour permettre de pénétrer dans
l’universnordique…etoublier la
longue file d’attente.

Des pointes à 100 km/heure!
Après avoir affronté Wodan ou

encore Hel, la déesse des morts,
et terrassé leserpentdemerMid-
gard, voilà la gare d’embarque-
ment farouchement gardée par
quatorze walkyries, point de dé-
part d’un voyage entre ciel et
terre. Pour atteindre non pas le
Nirvana mais son pendant nordi-
que: le Walhalla!

1050 mètres de course folle
avecdespointesdevitessede100
km/h, une accélération pouvant
atteindre une force de 3,5G dé-
clenchent alors des hurlements
d’humains! En plus de la vitesse,

l’attraction possède une particu-
larité étonnante: le croisement
des rails avec deux autres attrac-
tions situées à proximité: le
grand huit à catapulte «Blue
Fire Megacoaster» et l’attraction
aquatique «Atlantica SuperS-
plash» du quartier islandais.

Le fait que l’installation soit en
bois apporte une sensation d’in-
sécurité. Tout tremble et semble
sur le point de craquer. «C’est jus-
tement l’effet que nous avons re-
cherché», souligne l’un des archi-
tectes de la structure. Rien de tel,
eneffet,poursentirungrandfris-
son vous parcourir l’échine.
«C’était juste génial!», lâche, les
cheveux en bataille, Gérard, un
Français d’une trentaine d’an-
nées adepte du parc d’attraction
le plus grand d’Allemagne.

Une histoire familiale
Le parcours dure 3 minutes 25

secondes. A peine sortie du wa-
gon, letempsdereprendreseses-
prits, Fabienne, 19 ans, grimace:
«Je trouve que le siège n’est pas
confortable. Etant donné la vitesse,
il faudrait que le haut du corps
soit mieux tenu.» Pour le coup du
Walhalla, c’est raté…

Avec le «Wodan Timburcoas-
ter» Europa-Park perpétue l’his-
toire de la maison mère «Mack
Rides» qui a fabriqué son pre-
mier grand huit en bois il y a près
de 100 ans. Avec cette nouvelle
prouesse technologique, le lea-
der allemand marque son terri-
toire sur le secteur d’activité du
loisir. Une raison de penser que
ce parc d’attraction a encore de
beaux jours devant lui.�

LE MAG ÉVASION

WODAN La nouvelle attraction
à faire pâlir les guerriers les plus
endurcis.

EUROPA-PARK Le parc inaugure un grand huit en bois: le «Wodan Timburcoaster».

Pour atteindre le Walhalla!

Europa Park

FRANCE

SUISSE

ALLEMAGNE

Rust

www.europapark.com

INFO+

18 VENDREDI 11 MAI 2012 L’IMPARTIAL

EUROMIR Le compte à rebours

vous propulsera dans le cosmos.

SILVERSTAR Une descente vertigineusepour les estomacs solides.
BLUEFIRE 100 km/heure en trois

secondes, qui dit mieux?

PÉGASUS Une chevauchée aérienneau-dessus du village grec.

LE BELL ROCK,
HÔTEL PHARE DE RUST

Dès le mois de juillet 2012, les voya-
geurs pourront découvrir le cin-
quième hôtel thématique du plus
grand parc d’attraction d’Allemagne,
le Bell Rock, troisième établissement
quatre étoiles du site de loisirs.
Reconnaissable de loin, avec son
phare, peint en rouge et blanc, l’hô-
tel dégage une atmosphère mari-
time et invite les visiteurs à s’élancer
vers le Nouveau Monde. La cons-
truction en bois typique de ces bâti-
ments et la forme parfaitement re-
connaissable des toits laissent en
effet présager le thème de ce nou-
veau lieu de vacances: La Nouvelle-
Angleterre.
Avec 190 chambres et 35 suites
avec des lits en forme de bateaux,
trois restaurants, piscines extérieure
et intérieure, le Bell Rock renforcera
de manière importante l’offre de
séjour.

Plus d’infos sur:
www.europapark.com/bell-rock

LE «WODAN» EN CHIFFRES

Longueur: 1050 mètres
Hauteur: 40 mètres
Vitesse de pointe: 100 km/h
Accélération verticale: 3,5 G
Durée: 3,25 minutes
Capacité totale: 1250 person-
nes/heure, 18 000 personnes/jour
Taille minimum: 1,20 mètre
Bois: 21 000 troncs
Vis: 100 000
Clous: 2 000 000
Durée de construction: 9 mois
Nombre de grand huit
à Europa-Park: 11

Toute l’ambiance
de la Nouvelle-Angleterre.

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express / L’Impartial + Epaper

PRATIQUE

EN TRAIN:
Deux possibilités.
1) Durée du trajet: environ 3h10
Neuchâtel-Basel SBB-Offenburg-Ringsheim
2) Durée du trajet: environ 3h25
Neuchâtel-Basel SBB-Freiburg Brisgau (HBF)-Ringsheim
+De Ringsheim à Rust (Europa Park), un réseau de navettes
gratuites est organisé par le parc d’attraction.
Durée du trajet en bus: 10 minutes.
+Compter 82 francs pour un aller-simple plein tarif
et deuxième classe. Plus d’info sur www.cff.ch

EN VOITURE :
Durée du trajet:
2 h 30
Neuchâtel-Bâle-
Rust
Comptez 217 kilo-
mètres dont 199
sur voies rapides.



ENVIRONNEMENT La hausse programmée des températures fait redouter le pire
pour certaines essences forestières. Les scientifiques élaborent la riposte.

Nos forêts face au réchauffement
BIENNE
YANN HULMANN

Elancés, parfois bruns, verts,
roux, le tronc largement éla-
gué, les géants nord-améri-
cains flirtent avec le ciel incer-
tain qui enveloppe l’est
biennois. Du haut de leurs 40
et quelques mètres, les sapins
de Douglas dominent la forêt
qui s’étend à leurs pieds sur
trois hectares. Côtoyant les ti-
tans centenaires, des pins noirs
plus modestes, mais aussi des
épicéas, quelques mélèzes des
hêtres et des pins sylvestres.
Ces quatre dernières essences
étant endémiques, au contraire
du reste du peuplement, com-
posé essentiellement d’essen-
ces importées.

«La plantation a été établie à la
fin du 19e siècle, vers 1890. Aupa-
ravant c’était un pâturage», ex-
plique le Québécois Mathieu
Lévesque, doctorant à l’Institut
fédéral de recherches sur la fo-
rêt, la neige et le paysage
(WSL). «Les forestiers à l’origine
de ce peuplement ont été avant-
gardistes», enchaîne Peter
Brang, chercheur au WSL. «Il
est rare de trouver autant d’es-
sences de ce type, centenaires qui
plus est, en un même endroit.»

Une rareté mais surtout une
bénédiction pour les cher-
cheurs en quête de témoins du
passé. «Nos recherches visent à
mieux comprendre comment les
arbres ont réagi aux périodes de
sécheresse», détaille Mathieu
Lévesque. «Ici à Bienne, mais
aussi sur plusieurs autres sta-
tions réparties en Suisse et en Ita-
lie. En Valais et dans le Val d’Aos-
te, entre autres.» De quoi
documenter la recherche sur
les impacts des changements
climatiques sur les forêts.

Mesure des cernes
«Nous prélevons deux carottes

par arbre», explique Mathieu
Lévesque, un tube métallique
bleu à la main. Du premier
tube, le scientifique sort une
tige plus fine, creuse et à l’ex-
trémité tranchante. Il la visse
perpendiculairement sur la
première de manière à obtenir
une sorte de tire-bouchon: la
tarière de Pressler.

A l’aide de cet outil, les cher-
cheurs prélèvent de fines et
fragiles tiges de bois au cœur
de l’arbre. «Les carottes ex-
traites sont ensuite ramenées au
labo», poursuit Mathieu Lé-
vesque. Une fois nettoyées,
poncées au papier de verre et
lissées à l’aide d’une lame de
rasoir, les carottes de quel-
ques millimètres de large sont
examinées au microscope bi-
noculaire. «Nous y mesurons
précisément la taille des cer-
nes», continue le chercheur.
Soit une gamme de largeurs
allant du micromètre au centi-
mètre.

«Des cernes très étroits sont ca-
ractéristiques d’années très sè-
ches», détaille Mathieu Léves-
que. «Face à des conditions
difficiles, pénurie d’eau dans le
sol par exemple, l’arbre enclen-
che un mécanisme de sécurité. Il
ferme les stomates – les pores de
ses feuilles en quelque sorte –, li-
mitant ainsi la transpiration et
la photosynthèse, et donc la
croissance.» Par cette réaction,
l’arbre évite autant que possi-
ble de voir sa tuyauterie in-

terne se dégrader faute de
pression suffisante en son
sein.

Epicéas menacés
En cas de conditions extrêmes,

ce système de régulation n’em-
pêchera toutefois pas l’arbre de
mourir. «C’est ce qui se produit en

Valais, où l’on assiste à un dépéris-
sement des pins sylvestres. Ils se
trouvent à leur limite physiologi-
que d’adaptation», explique Pe-
ter Brang. «Les changements cli-
matiques peuvent avoir des
conséquences radicales sur certai-
nes essences», observe Mathieu
Lévesque. «Les mélèzes et les épi-

céas souffrent ainsi plus des condi-
tions sèches que le sapin de Dou-
glas ou le pin noir.»

«Les épicéas du Plateau suisse
en sont un exemple», note Peter
Brang. «C’est une essence d’ori-
gine alpine qui a été déplacée et
dont l’avenir est désormais incer-
tain.» Le scientifique reprend:

«Avec un réchauffement de quatre
degrés, nous pourrions carrément
assister à la disparition des épi-
céas sur le Plateau suisse. Les pro-
fessionnels du bois en sont con-
scients et s’en préoccupent. Ils
appellent d’ailleurs déjà de leurs
vœux une essence de remplace-
ment.» Le sapin de Douglas par
exemple.

«C’est un bon candidat», con-
cède Peter Brang. «Un bois de
qualité. Il est, de plus, sciable à
80%, à l’inverse d’un feuillu dont
les deux tiers terminent en bois
de feu», complète le cher-
cheur. «C’est un bon candidat
donc, mais rien n’est encore fait.
On doit tenir compte d’autres
points de vue. La sauvegarde de
la biodiversité, le maintien des
missions de protection ou de lieu
de détente de la forêt par exem-
ple.»

«Ce que l’on peut cependant
d’ores et déjà dire», reprend Pe-
ter Brang, «c’est qu’il n’est pas
question de voir les espèces exoti-
ques – moins de 1% du total au-
jourd’hui – prendre le pas sur les
indigènes. Les peuplements
composés d’un mélange d’espè-
ces sont plus résistants aux
changements. C’est comme pour
les marchés boursiers, il faut ré-
partir les risques, diversifier.»�

MENACES MULTIPLES
La sécheresse n’est pas la seule
menace qui pèse sur les forêts
suisses. Avec le prévisible réchauf-
fement climatique, divers espèces
parasites ou vecteurs de maladie
risquent bien de se développer.
Ainsi le bostryche, de l’épicéa par
exemple, n’est jamais plus dange-
reux que lorsque la météo lui est
favorable. Si le printemps et l’été
sont secs et chauds, trois généra-
tions de bostryches peuvent voir
le jour en une seule année. De
quoi mettre en péril la santé d’ar-
bres déjà affaiblis par la séche-
resse.�

«Le scénario d’une hausse limitée à
deux degrés de réchauffement semble très
optimiste», observe Peter Brang. «Nous
nous dirigeons plus vraisemblablement
vers une hausse de l’ordre de trois à six de-
grés.»

Voilà pourquoi la Confédération, via
le WSL, pilote un programme intitulé
«Forêt et changement climatique».
«Nous souhaitons notamment réaliser
des cartes haute résolution du parc fores-
tier suisse», explique Peter Brang, qui
dirige le programme. «Non seulement
en caractérisant les essences et leur résis-
tance à la sécheresse ou à d’autres modifi-

cations induites par le réchauffement,
mais aussi en collectant des données sur
les sols pour améliorer nos connaissances
sur les capacités hydriques de chaque
sol.»

Le programme du WSL dispose par
ailleurs d’autres volets. A commencer
par la modélisation des forêts suisses
afin d’extrapoler l’évolution du parc fo-
restier helvétique. «Tout ceci est croisé
et analysé en fonction des prestations que
l’on attend de la forêt: protectrice, pro-
ductrice, récréative», complète Peter
Brang.

«Nous travaillons aussi sur des scéna-

rios d’adaptation spécifiques à la sylvi-
culture. Quelles mesures prendre? Com-
ment anticiper? Sans compter que toute
transformation a un coût. Il est donc
question d’optimiser les mesures, d’avoir
une vision à long terme.»

Coupe rase
Du côté de Mutrux (Vaud), les

scientifiques testent différentes es-
sences exotiques qui pourraient venir
renforcer les forêts suisses. «Nous
avons cherché dans le monde entier des
essences susceptibles de répondre à nos
exigences», explique Peter Brang. «El-

les doivent avoir une certaine valeur
économique, mais pas de pathogène
connu, ni de caractère invasif. Six ont fi-
nalement été retenues, dont le hêtre
d’Orient.»

Pour cette étude, les chercheurs ont
procédé à une coupe rase. «Nous
avions besoin de créer des conditions
identiques pour chaque essence, d’où la
coupe rase. Mais ce genre de mesure
reste l’exception», souligne Peter
Brang. Plantés à l’automne, les arbres
seront suivis sur plusieurs années
avant qu’une éventuelle introduction
ne soit décidée.�

Modéliser le parc forestier de demain

Mathieu Lévesque, de dos, et Peter Brang, ici sur les hauts de Bienne, s’attellent à mieux comprendre
les effets du climat sur les forêts suisses. YANN HULMANN

�«Nous
voulons mieux
comprendre
comment
les arbres
réagissent à
la sécheresse.»

MATHIEU
LÉVESQUE
DOCTORANT À
L’INSTITUT FÉDÉRAL
DE RECHERCHES
SUR LA FORÊT,
LA NEIGE
ET LE PAYSAGE

�«C’est
comme pour
les marchés
boursiers,
il faut répartir
les risques,
diversifier.»

PETER BRANG
INSTITUT FÉDÉRAL
DE RECHERCHES
SUR LA FORÊT,
LA NEIGE
ET LE PAYSAGE

SYRIE
Attentats meurtriers
Deux voitures piégées ont fait
au moins 55 morts et 372 blessés
à Damas. Ce double attentat est le
plus meurtrier en près de 14 mois
et met à mal le plan de paix
de Kofi Annan. PAGE 21

VENDREDI 11 MAI 2012 L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE



L'IMPARTIAL VENDREDI 11 MAI 2012

20 SUISSE

ACCORDS INTERNATIONAUX Economiesuisse avait été accusée de négliger l’initiative Weber.
Elle se mobilise contre l’initiative de l’Asin. Les moyens engagés témoignent de son inquiétude.

L’économie évite la pression des urnes
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La communication joue un
rôle toujours plus important
dans les campagnes de votation.
Economiesuisse, qui finance la
campagne contre l’initiative de
l’Asin sur les traités internatio-
naux, a décidé d’utiliser les ar-
mes de son adversaire. On com-
mence à voir dans la rue des
affiches qui montrent une Dame
Helvétie accablée par le poids
que fait peser sur elle l’initiative.

Ce type de visuel est habituel-
lement la marque de fabrique de
l’Asin (Association pour une
Suisse indépendante et neutre)
ou de l’UDC, mais les milieux
nationalistes n’ont pas le mono-
pole des symboles suisses. «En
les utilisant, nous voulons montrer
qu’un bon patriote n’est pas forcé-
ment celui qui vote sur tout et
n’importe quoi», explique Cristi-
na Gaggini, directrice romande
d’Economiesuisse. L’enjeu est
crucial pour les entreprises.
«Une grande partie des 500 ac-
cords internationaux signés cha-
que année par la Suisse concerne
directement l’économie.»

L’initiative de l’Asin exige que
tous les accords «importants»
soient automatiquement sou-
mis au double verdict du peuple
et des cantons. Combien de fois
les Suisses devront-ils se rendre
aux urnes si ce projet passe la
rampe le 17 juin prochain? Tout
dépend de l’interprétation qui
sera faite du texte. Prudent, le
Conseil fédéral parle de trois
votations supplémentaires par
année, tandis qu’une étude pré-
sentée mercredi par Economie-
suisse porte la barre à neuf
scrutins.

De la prévisibilité, svp!
Le citoyen pourrait donc être

soumis à rude épreuve. Néan-
moins, ce n’est pas le nombre de
votations supplémentaires qui

inquiète le plus l’association faî-
tière des entreprises. Elle craint
avant tout que la Suisse ne soit
plus considérée comme un par-
tenaire crédible lors de la négo-
ciation d’accords internatio-
naux, car des années de
patientes tractations pourraient
être réduites à néant par un vote
imprévisible. Or, souligne Ho-
telleriesuisse, le problème du
franc fort rend d’autant plus im-
portant le maintien de condi-
tions-cadres internationales fa-
vorables.

L’industrie horlogère partage
cette préoccupation. «Nous
sommes concernés au premier
chef, du fait des nombreux accords
de libre échange qui facilitent l’ac-

cès de nos produits aux marchés
étrangers», explique Jean-Da-
niel Pasche, président de la Fé-
dération horlogère. «Le Conseil
fédéral doit avoir une certaine
marge de manœuvre lorsqu’il né-
gocie un accord. Il la perdra s’il
est constamment sous la menace
des urnes et la partie adverse le
saura. Cela fragilisera sa posi-
tion.» Et de rappeler que quatre
accords importants de libre
échange sont actuellement en
cours de négociation avec
l’Inde, la Chine, l’Indonésie et la
Russie.

L’horlogerie est aussi concer-
née par d’autres types de traités.
La Suisse et la Russie ont par
exemple signé des conventions

sur la protection des indications
de provenance et sur la recon-
naissance réciproque des poin-
çons de maître. Elles sont en at-
tente de ratification. «Nous ne
savons pas si ces accords seront
considérés comme importants au
sens de l’initiative», souligne
Jean-Daniel Pasche. «Nous ne
pouvons pas vivre en permanence
avec ce type d’incertitude.» Il
plaide pour le maintien du sys-
tème actuel, qui prévoit le réfé-
rendum obligatoire pour les trai-
tés de grande portée, comme
l’adhésion à l’UE, et le référen-
dum facultatif pour les traités de
durée indéterminée, l’adhésion
à des organisations internatio-
nales et les accords dont la mise

en œuvre exige l’adoption de lois
fédérales.

De trois à cinq millions
A l’exception de l’UDC, tous les

partis combattent l’initiative de
l’Asin, mais Economiesuisse est
consciente qu’ils ne peuvent pas
assumer le coût d’une grande
campagne. Elle a prévu un budget
de trois à cinq millions de francs,
modulable selon l’évolution de la
campagne. Ce montant témoigne
de l’importance accordée à l’objet.
«Ce n’est pas une façon de nous faire
pardonner le manque d’engagement
qui nous a été reproché après la vic-
toire de l’initiative Weber», assure
Cristina Gaggini. «La décision
avait été prise bien avant.»�

Economiesuisse combat énergiquement l’initiative de l’Asin, qui exige que tous les traités internationaux «importants» soient soumis au vote. KEYSTONE

Régulièrement chanté par les
partis politiques, l’amour de la fa-
mille a pourtant des limites, qui
suivent souvent le tracé des fron-
tières. Faire venir un conjoint ou
des enfants étrangers sur sol helvé-
tique, même lorsque l’on est ci-
toyen suisse, fait figure de casse-
tête, de mission impossible. Les
observatoires du droit d’asile et des
étrangers ont présenté, hier à
Berne,unrapportpréoccupantsur
l’accès au regroupement familial.
Ils accusent les autorités de viola-
tionsdudroità lavie familialeetde
l’intérêt supérieur des enfants.

Le regroupement familial per-
met aux personnes ayant un titre
de séjour en Suisse de faire venir
des proches parents de l’étranger.
Pour les citoyens suisses, les Euro-
péens et les titulaires d’un permis
C, c’est un droit. Pour les autres,
c’estunesimplepossibilitélaisséeà
l’appréciation des cantons, dont
les pratiques sont à géométrie va-
riable.

A l’origine de près d’un tiers des
arrivées en Suisse, le regroupe-
ment familial est la cible de fré-
quentes attaques. L’UDC veut en
exclure les personnes admises
provisoirement. Quant au prési-
dent du PLR, Philipp Müller, il
propose de ne plus accorder systé-
matiquement l’asile aux membres
de la famille d’un réfugié. Son ini-
tiative parlementaire était hier à
l’ordre du jour de la commission
des institutions politiques du Con-
seil national. Le résultat des dis-
cussions sera dévoilé aujourd’hui.

Suisses... discriminés
La législation actuelle est déjà

critiquée. Les observatoires du
droit d’asile et des étrangers rap-
pellent que les citoyens suisses
sont discriminés par rapport aux
ressortissants de l’Union euro-
péenne. L’accord sur la libre circu-
lation des personnes permet à ces
derniers de demander en tout
temps le regroupement familial,

alors que les Suisses expatriés doi-
vent le faire au plus tard cinq ans
après leur retour au pays (un an
pour lesenfantsdeplusde12ans).
Les Européens peuvent aussi faire
venir un cercle plus large de per-
sonnes, incluant les enfants ma-
jeurs, les parents du conjoint ainsi
que ses enfants d’une précédente
union.

Jugeant cette inégalité de traite-
ment contraire à la Constitution,
leTribunal fédérala incité leParle-
mentàrevoirsacopie.Mais lamo-
dification de loi proposée par
Andy Tschümperlin (PS, SZ) a été
rejetée en septembre dernier par
le National. Le socialiste devrait
revenir à la charge lors de la ses-
sion d’été. Le vent ne lui est pas fa-
vorable. La révision de la loi sur les
étrangers proposée par la ministre
socialiste Simonetta Sommaruga
prévoit de conditionner le regrou-
pement familial à des exigences
linguistiques. Les ressortissants
européens échapperaient à ces rè-
gles, mais pas les Suisses.

Les situations recensées par les
observatoires illustrent l’impact
concret de ces restrictions. Ratana
(nom d’emprunt), Thaïlandaise
mariéeàunSuisse,voulait faireve-
nir sa fille de 14 ans, née d’une pré-
cédente union. L’état de santé des
grands-parents, en Thaïlande, ne
leur permettait plus de s’occuper

de la jeune fille, victime à deux re-
prises de tentatives de contrainte
sexuelle. Refus des autorités, au
motif que le délai était dépassé et
qu’iln’yavaitpasde«raisonsfamilia-
les majeures» pour un regroupe-
ment différé. Si le mari de Ratana
avait été européen, il n’aurait eu
aucune peine à faire venir l’enfant.

Le rapport pointe plusieurs cas
de fratries séparées. Un Serbe qui
avait demandé le regroupement
familial de sa femme et de ses
trois enfants a reçu une réponse à
double tranchant: «oui» pour
l’épouse et le fils cadet, «non»
pour les deux aînés de 18 et 15
ans. Le Tribunal fédéral a confir-
mé cette décision, ajoutant que la
femme pouvait très bien rester au
pays et communiquer à distance
avec son mari. Pour les observa-
toires, cet arrêt contrevient au
droit à la vie privée et familiale ga-
ranti par la Convention euro-
péenne des droits de l’homme.
�MICHAËL RODRIGUEZ, Le Courrier

Les familles des demandeurs
d’asile sont souvent déchirées.
KEYSTONE

ASILE Le regroupement des familles est de plus en plus difficile en Suisse.

Le droit à la vie familiale est en sursis

ÉDUCATION
Le secrétaire
d’Etat attendra

Le choix du secrétaire d’Etat à
l’éducation et à la recherche est re-
porté. La proposition de Johann
Schneider-Ammann de nommer
un proche, actuel président du
conseil d’administration d’Am-
mann Group, a été unanimement
qualifiée de malheureuse.

Johann Schneider-Ammann a
donc proposé, mercredi, le nom
deRomanBoutellier.Leministrea
indiqué avoir fait un choix minu-
tieux et réfléchi, convaincu de son
expérience tant dans le domaine
du monde académique que de la
formation professionnelle.

Il a précisé qu’il s’attendait à ce
que sa proximité avec Roman
Boutellier puisse provoquer des
discussions. Iladitavoir fait lapart
des choses entre les compétences
et l’expérience du président du
conseil d’administration d’Am-
mann Group et le fait qu’ils se con-
naissaient depuis longtemps. Il a
rejetéavecvéhémencelereproche
de népotisme. Si ce n’est plus ac-
ceptable, «on perd les personnalités
les plus compétentes!»

Roman Boutellier est également
professeur et vice-président de
l’EPF Zurich.

Très attendu
Johann Schneider-Ammann n’a

pas voulu préciser si Roman Bou-
tellier restait en course pour le
poste. «Les discussions sont bien en-
gagées», a-t-ilprécisé.Leconseiller
fédéral s’est dit «interloqué» par les
indiscrétions qui ont transpiré de
la séance du gouvernement.

Le nom du futur chef du Secréta-
riat d’Etat à l’éducation et à la re-
cherche est très attendu. Dès le
1er janvier, l’ensemble du do-
maine, de la formation profession-
nelle aux EPF en passant par le
soutien aux universités, sera re-
groupé sous l’égide d’un seul res-
ponsable, au Département fédéral
de l’Economie (DFE).� ATS

POLICE FÉDÉRALE
Un chef bien
«maladroit»
Michael Perler, le chef de la police
judiciaire fédérale, va certainement
devoir quitter son poste. Le
Tribunal fédéral lui reproche lui
aussi trop de maladresses lors
d’un voyage professionnel à Saint-
Pétersbourg avec une amie
d’origine russe.� ATS

ARMÉE
Contrôles
d’identité en vue?
Les soldats devant suivre un cours
de répétition dans une autre unité
devront montrer patte blanche.
Pour éviter qu’un étranger usurpe
de nouveau la place d’un militaire
suisse, l’armée a décidé de mettre
en place rapidement des contrôles
d’identité.� ATS

AMIANTE
Non-lieu à Glaris
Le premier procès civil de
l’amiante contre Eternit en Suisse
a abouti à un non-lieu hier à
Glaris, les faits étant prescrits,
indique l’entreprise. Le Tribunal
cantonal a rejeté une plainte de
la famille d’un homme décédé
d’un cancer en 2004, qui avait
vécu dans sa jeunesse près du
site glaronais d’Eternit.� ATS
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DAMAS Les opposants et le régime syrien se renvoient la responsabilité.

Un double attentat fait 55 morts
GEORGES MALBRUNOT

Quasi simultanément, deux
voitures piégées bourrées d’une
tonne d’explosifs ont visé, hier
matin vers 8h locales, un bâti-
ment des services de renseigne-
ments situé le long d’une voie ra-
pide dans le quartier de Qazzaz,
au sud de Damas. Ce double at-
tentat suicide, survenu à une
heure de grande affluence, a fait
55 morts, des civils pour la plu-
part, et 372 blessés, selon un bi-
lan annoncé dans l’après-midi
par le ministère de l’Intérieur. Il
s’agit de l’attentat le plus meur-
trier, en un an de révolte contre
le régime de Bachar el-Assad. Ce
dernier l’a imputé à des «groupes
terroristes», tandis que le Conseil
national syrien, principale for-
mation de l’opposition en exil, a
accusé le pouvoir d’être derrière
ces violences.

Selon nos informations, un in-
dividu proche de la mouvance
radicalesalafisteaurait téléphoné
tôt hier matin à un activiste sy-
rien à Londres pour l’avertir de
l’imminence d’un «gros événe-
ment» à Damas. Mercredi, une
bombe avait déjà explosé au pas-
sage d’un convoi d’observateurs
internationaux à l’entrée de la
ville de Deraa, dans le sud, fai-
sant dix blessés parmi les soldats
syriens.«Nous connaissons le petit
groupe de manifestants qui a per-
pétré l’attaque», nous a déclaré
un responsable de l’opposition à
Deraa. «Ce sont des fonctionnai-
res et des étudiants qui ont tout
quitté pour lutter contre le ré-
gime», ajoute notre interlocu-
teur.

C’était la première fois qu’un
convoi de l’ONU était visé de-
puis le déploiement des observa-
teurs le 15 avril, pour y surveiller
un cessez-le-feu instauré trois
jours plus tôt en application du
plan de l’émissaire Kofi Annan,
mais constamment violé depuis.
Le chef de ces observateurs, le
général norvégien Robert
Mood, s’est rendu sur les lieux
des attentats de Qazzaz pour y
lancer un appel à l’arrêt des atta-
ques. «Nous, communauté inter-
nationale, sommes làavec lepeuple
syrien, et j’appelle tout le monde en

Syrie et à l’extérieur à aider à stop-
per ces violences», a-t-il dit.

Des djihadistes
déterminés
Par son modus operandi, le

double attentat d’hier rappelle
ceux perpétrés en Irak ces der-
nières années par la branche lo-
cale d’al-Qaida, dont certains de
ses membres se sont infiltrés en
Syrie. Le renseignement améri-
cain soupçonne fortement la

mouvance djihadiste locale
d’avoir organisé certains des at-
tentats qui ont eu lieu depuis dé-
cembre en Syrie, et signés pour
laplupartpar legroupeJubhatal-
Nusra.Le25avril,celui-ciadiffu-
sé une vidéo revendiquant deux
attentats suicides perpétrés ré-
cemment à Alep, la deuxième
ville de Syrie. Un autre attentat a
également visé, le mois dernier à
Damas, un camion de l’armée,
près du centre culturel iranien –

Téhéran est l’allié de la Syrie. Aux
yeuxdecertainsexperts,cettere-
crudescence des attentats vise-
rait à «punir» le régime pour son
refus de respecter la trêve, récla-
mée par le plan Annan, tout en
soulignant la détermination des
djihadistes à apparaître comme
lesplusenpointecontrelesforces
d’el-Assad, tandis que les dissi-
dents de l’Armée syrienne libre
sont tenus, eux, d’obéir au ces-
sez-le-feu.� Le Figaro

Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier en un peu plus d’un an de révolte contre le régime de Bachar el-Assad. KEYSTONE

Un millier de morts. C’est, selon l’opposi-
tion, le résultat de la répression menée par le
régime syrien depuis l’instauration d’un ces-
sez-le-feu, le 12 avril. Pour avoir mis son veto
à deux résolutions du conseil de sécurité de
l’ONU – octobre 2011 et février 2012 – qui
condamnaient la répression et demandaient
le départ de Bachar el-Assad, Moscou porte
une lourde responsabilité dans ce bilan.

Malgré les espoirs entretenus par certains
diplomates, il y a fort peu de chances que la
position russe évolue à court terme, l’intérêt
du Kremlin étant le maintien du statu quo.
Pour de multiples raisons.

Au niveau diplomatique, Vladimir Poutine
se sert de la Syrie pour afficher la nouvelle
puissance russe. Comme ils l’avaient fait en
2003 sur le dossier irakien, les responsables
russes s’opposent aux Occidentaux, par
principe autant que pour tenter d’établir une
parité stratégique avec les Etats-Unis. Ils le
font d’autant plus facilement qu’ils estiment
avoir été piégés par la résolution 1 973 de
l’ONU qui a autorisé, en mars 2011, l’utilisa-
tion de la force en Libye. Ils considèrent – of-

ficiellement en tout cas – que les Français,
les Britanniques et les Américains ont surin-
terprété le texte en chassant Kadhafi du pou-
voir.

En protégeant le seul Etat de la région allié
de l’Iran et capable de faciliter des repré-
sailles du Hezbollah et des alliés locaux de
Téhéran, les responsables russes rendent
plus difficile une intervention militaire,
qu’ils ont toujours désapprouvée, contre les
installations nucléaires de la république isla-
mique. Enfin, après avoir perdu l’Egypte de
Sadate et la Libye de Kadhafi, Moscou con-
serve avec Bachar el-Assad son dernier levier
diplomatique dans la région.

Racines stratégiques
La protection diplomatique offerte au pré-

sident syrien dans l’enceinte des Nations
unies a aussi des racines économiques et
stratégiques. Les livraisons d’armes, inces-
santesdepuis ledébutdusoulèvement,ont le
doubleavantagederapporterdesdollarsetde
réduire à néant les sanctions prises par les
pays occidentaux et arabes. Quand à la base

navale de Tartous, héritage de la guerre
froide, elle constitue un pied-à-terre médi-
terranéen pour la flotte russe.

Vladimir Poutine a observé avec inquié-
tude le Printemps arabe qui a chassé plu-
sieurs dictateurs. «Son problème numéro un
est de garder le pouvoir, alors qu’une partie
croissante des Russes ne veut plus de ce ré-
gime», explique Marie Mendras, qui dirige
l’observatoire de la Russie au Centre d’étu-
des et de recherches internationales (Ceri).
Enfin, la Russie, en protégeant le régime de
Damas, prétend faire barrage à un danger
bien plus grand selon elle que la répression:
l’islamisme.

«La Russie sabote la mise en place du plan de
paix. Sa vision de la Syrie est perverse, viciée et
fausse», dénonce, au Ceri, le spécialiste du
Moyen-Orient Jean-Pierre Filiu. Certains
pensent que le Kremlin fait monter les en-
chères sur le dossier syrien et qu’il monnaye-
ra à bon prix sa reddition au moment oppor-
tun. En attendant, chaque veto russe est
suivi par une intensification de la répres-
sion.� ISABELLE LASSERRE, Le Figaro

Les raisons du soutien russe au régime d’el-Assad

GRÈCE

Petite lueur d’espoir
La Grèce a vu naître hier une

lueur d’espoir sur le terrain politi-
que. Un premier pas a été franchi
en vue de la formation d’un gou-
vernement favorable au maintien
du pays dans la zone euro, mais
susceptible de renégocier la feuille
de route dictée par ses créanciers.

Quatre jours après le choc des
élections législatives, qui ont dé-
bouché sur une chambre sans ma-
jorité et dominée par les oppo-
sants aux plans de rigueur dictés
par l’Europe, l’ancien ministre so-
cialiste des Finances Evangelos
Venizelos a pris le relais pour ten-
ter de former un gouvernement
«d’union nationale» pro-européen.

Après quatre jours d’impasse,
«nous avons fait un premier pas»,
s’est félicité le dirigeant socialiste
à l’issue d’une rencontre avec Fotis
Kouvelis, le chef du petit parti de
gauche Dimar. En insistant sur le
maintien du pays dans la zone
euro, les deux responsables politi-
quesseseraientaccordéssur lané-
cessité de réviser les prescriptions
du mémorandum, la feuille de
routedictéeaupaysparUEetFMI
pour l’obliger à réduire son déficit.

Les 19 députés de Fotis Kouvelis
permettraientauPasok(41sièges)
et à la Nouvelle Démocratie (ND,

108 députés), alliés au sein du
gouvernement sortant, de dispo-
ser d’une majorité absolue au sein
des 300 parlementaires.

Encore deux jours
Evangelos Venizelos doit ren-

contrer ce matin le chef de la ND,
Antonis Samaras, et tenter à nou-
veau de rallier la gauche radicale
du Syriza, propulsée deuxième
parti par son rejet des diktats UE-
FMI.

Mais il a laissé entendre que la
constitution d’un gouvernement
devrait de toute façon attendre la
convocation, par le chef de l’Etat,
des chefs des partis parlementai-
res, dernière étape du processus
prévu par la Constitution. Evange-
los Venizelos dispose encore de
deux jours pour mener à bien sa
tâche.

Selon l’analyste Georges Sefert-
zis, le pays pourrait réussir à se do-
ter d’un exécutif «au moins pour
quelques mois, dans le but d’éviter
l’impasse politique et donner le
tempsauxforcespolitiquesdeserepo-
sitionner en Europe et en Grèce».

Reprisespar l’espoird’uneissueà
la crise grecque, les Bourses euro-
péennes ont fini en légère hausse.
� ATS-AFP

Evangelos Venizelos réussira-t-il à former un gouvernement?
Il lui reste pour cela deux jours... KEYSTONE

FRANCE
Le gouvernement Fillon démissionne
François Fillon a remis la démission de son gouvernement à Nicolas
Sarkozy, quatre jours après la défaite du président français sortant à la
présidentielle et après cinq ans de présence à Matignon. Le président
élu François Hollande s’est vu, lui, contraint de plonger
immédiatement dans les dossiers européens.� ATS-AFP

ALGÉRIE
Le calme règne vers les bureaux de vote
Les opérations de vote pour les législatives en Algérie se déroulaient en
milieu de journée de «façon normale et pacifique», a déclaré le chef des
observateurs de la mission européenne, José Ignacio Salafranca.� ATS-AFP

CHINE
Chen Guangcheng dénonce des représailles
L’avocat aveugle Chen Guangcheng a accusé les autorités chinoises de
tenter de se venger de son évasion de résidence surveillée en privant
son neveu de liberté et en menaçant certains de ses proches. Il attend
toujours son passeport pour partir aux Etats-Unis.� ATS-AFP-REUTERS

BELGIQUE
Dieudonné verbalisé en plein spectacle
La police de Bruxelles a interrompu mercredi un spectacle de l’humoriste
français controversé Dieudonné. Les policiers ont dressé un procès verbal
pour «propos xénophobes» et «incitation à la haine raciale».� ATS-AFP

CORÉE DU SUD
Des moines bouddhistes jouaient au poker
Des dignitaires bouddhistes ont démissionné en Corée du Sud après
qu’une vidéo eut révélé les pratiques de jeunes moines, illégales et
contraires aux préceptes de Bouddha. On y voit les religieux jouant au
poker, cigarette aux lèvres et verre à la main.� ATS-AFP
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PHARMACEUTIQUE Réunis en assemblée générale à Genève, la majorité
des employés du groupe allemand ont pris part à la décision, à mains levées.

Le personnel de Merck Sereno
a voté un préavis de grève

Le personnel de Merck Sero-
no, réuni en assemblée générale
hier à Genève, a voté un préavis
de grève pour mardi. Plus de
600 employés du groupe alle-
mand ont pris part au vote, à
mains levées. Seules cinq per-
sonnes ont voté contre, avec
deux abstentions.

Le préavis de grève sera levé si
la direction de Merck Serono ac-
cepte de prolonger le délai de
consultation «de manière signifi-
cative», le temps pour le person-
nel de formuler des contre-pro-
positions. Un ultimatum est
adressé à la direction pour lundi
soir, a précisé le syndicat Unia.

«Il est nécessaire de durcir le ton,
car nous ne sommes pas vraiment
pris au sérieux», a affirmé le se-
crétaire régional d’Unia Ales-
sandro Pelizzari au personnel
réuni dans la halle de Sécheron,
qui jouxte le siège de l’entre-
prise.

Le délai pour la procédure de
consultation sur les 1250 sup-
pressions d’emplois sur le site de
Genève annoncées le 24 avril
parMerckSeronoaété fixépar la
direction pour le mercredi
16 mai. Elle n’a pour l’instant pas
accepté de le prolonger.

Quelques voix se sont élevées,
craignant les conséquences du
mouvement de grève sur les acti-
vités de recherche du groupe et
donc sur les patients. Une objec-
tion vite balayée puisque la fer-
meture complète du site de Ge-
nève «aura un impact beaucoup
plus grave», a fait valoir un re-
présentant d’Unia.

«Nous ne luttons pas seulement
pour nos salaires, mais pour les

patients», s’est exclamée une
participante.

Manifestation
devant le Grand Conseil
Les employés, beaucoup revê-

tus de blouses blanches, se sont
ensuite regroupés devant le bâti-
ment pour se rendre en cortège,
en passant par les quais de Ge-
nève, jusqu’à la vieille ville, où ils
ont manifesté devant le Grand
Conseil genevois.

Les employés ont aussi fait le
point des travaux des trois grou-
pes de travail formés la semaine
dernière et des contacts pris à
l’extérieur de l’entreprise. Une
délégation du personnel s’est
rendue mardi à Darmstadt, le
siège de Merck. Les représen-
tants du Merck EuroForum, qui
regroupe les employés de toutes
les entreprises du groupe en Eu-
rope, ont exprimé dans une ré-
solution leur soutien avec le per-
sonnel de Genève. Ils craignent

que la fermeture du site gene-
vois précède d’autres suppres-
sions d’emplois par le groupe.

Les dirigeants de Merck Sero-
no «ont commencé par Genève
parce qu’ils pensaient que c’était
plus facile, mais d’autres suppres-
sions de postes suivront, y compris
à Darmstadt», a déclaré Hubert
Godinot, membre de la repré-
sentation du personnel, de re-
tour de Darmstadt.

Solutions alternatives
Un des groupes de travail a

commencé à discuter de solu-
tions alternatives pour préser-
ver, au moins en partie, les com-
pétences de Merck Serono
présentes à Genève. Des con-
tacts ont été pris pour la reprise
du site.

Le syndicat Unia s’est aussi
plaint de n’avoir pas reçu toutes
les informations financières né-
cessaires de la part de la direc-
tion et de devoir négocier à Ge-

nève avec «des seconds
couteaux». Un autre syndicat,
Employés Suisse, a par ailleurs
confirmé avoir déposé une ac-
tion en justice, mardi à Genève,
contre Merck Serono pour non-
respect des procédures légales.

Enfin, l’assemblée a demandé
que la centaine d’employés de
Merck Serono qui ont des con-
trats Adecco puisse avoir les mê-
mes droits. Une pétition a été lan-
cée mercredi s’opposant à la
fermeture du site et a recueilli jus-
qu’ici près de 900 signatures. Une
nouvelle assemblée du personnel
a été convoquée pour mardi.

Hier, le comité de l’Union syn-
dicale suisse (USS) a exprimé à
Berne sa complète solidarité
avec lepersonneldeMerckSero-
no. Il a exigé de la direction
qu’elle revienne sur sa décision
de supprimer 550 emplois à Ge-
nève et de transférer 750 autres
employés à Pékin, Boston ou
Darmstadt.� ATS

Le préavis de grève se lèvera si la direction de Merck Serono accepte de prolonger le délai de consultation.
KEYSTONE

PORTABLES
Baisse des tarifs
dans la zone euro
Les eurodéputés ont adopté hier
un accord prévoyant une nouvelle
baisse, à compter du 1er juillet, du
coût d’utilisation des téléphones
mobiles, smartphones et tablettes
lors de voyages au sein de
l’Union européenne (UE). Cette
décision européenne n’aura
cependant pas d’effets pour les
touristes suisses qui voyagent
dans l’UE. Pour qu’elle en ait, il
faudrait un accord avec Bruxelles.
De nombreux opérateurs facturent
autour de 4 euros par mégabyte
(MB) les données sur téléphone
mobile en itinérance au sein de
l’UE, générés par la consultation
de courriels, l’envoi de photos ou
la consultation de cartes sur
mobile. Dès le 1er juillet, ces tarifs
seront plafonnés à 70 cents hors
taxe. Le plafond passera à 45
cents, puis 20 cents les 1er juillet
2013 et 2014.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
898.7 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
2933.6 -0.0%
DAX 30 ß
6518.0 +0.6%
SMI ∂
5926.6 -0.1%
SMIM ∂
1156.7 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2247.3 +0.9%
FTSE 100 ∂
5543.9 +0.2%
SPI ∂
5546.9 -0.0%
Dow Jones ∂
12855.0 +0.1%
CAC 40 ß
3130.1 +0.3%
Nikkei 225 ƒ
9009.6 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 15.98 15.98 23.97 14.40
Actelion N 38.25 37.69 57.95 28.16
Adecco N 40.12 38.84 67.00 31.98
CS Group N 19.88 19.32 50.95 19.04
Givaudan N 870.50 880.00 1062.00 684.50
Holcim N 54.15 54.20 79.95 42.11
Julius Baer N 33.56 32.98 45.17 26.36
Nestlé N 54.70 54.90 57.50 43.50
Novartis N 49.15 49.42 58.35 38.91
Richemont P 54.20 54.85 59.95 35.50
Roche BJ 156.30 157.00 169.20 115.10
SGS N 1728.00 1717.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 400.00 407.50 443.70 288.50
Swiss Re N 56.90 57.00 59.70 35.12
Swisscom N 361.20 361.20 433.50 323.10
Syngenta N 308.00 312.00 327.30 211.10
Synthes N 156.70 156.70 159.20 109.30
Transocean N 43.47 43.16 79.95 36.02
UBS N 11.43 11.05 19.13 9.34
Zurich FS N 212.60 217.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 158.00 155.70 398.00 145.00
BC Bernoise N 254.25 254.00 255.25 236.50
BC du Jura P 65.50 67.00 70.00 57.00
BVZ Holding N 375.50 373.00 460.00 369.00
Cicor Tech N 28.45 28.80 54.50 28.00
Clariant N 10.95 11.23 19.93 6.88
Feintool N 306.50 295.25 370.00 295.25
Komax 82.80 84.15 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.20 14.85 44.25 13.05
Mikron N 5.67 5.70 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.16 8.22 9.17 3.69
PubliGroupe N 138.80 140.00 163.00 90.00
Schweiter P 535.00 531.50 780.00 395.00
Straumann N 148.60 147.80 249.60 130.40
Swatch Grp N 69.15 70.60 79.50 51.60
Swissmetal P 1.15 1.28 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.37 9.50 15.00 6.05
Valiant N 112.70 110.60 137.20 99.00
Von Roll P 2.33 2.32 6.08 2.13
Ypsomed 54.90 54.95 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.14 36.80 46.14 22.99
Baxter ($) 54.40 54.26 62.50 47.56
Celgene ($) 70.66 70.42 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.71 7.85 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 64.49 64.28 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 122.40 124.55 136.80 94.16

Movado ($) 71.57 71.90 83.94 58.90
Nexans (€) 33.90 33.15 72.17 32.95
Philip Morris($) 86.22 85.64 91.05 60.45
PPR (€) 120.95 122.30 136.90 90.50
Stryker ($) 53.33 53.25 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 94.12 .............................3.2
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.44 ............................. 1.6
(CH) BF Corp H CHF ..................104.99 .............................4.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.26 .............................6.2
(CH) BF Intl .....................................80.62 .............................2.1
(CH) Commodity A ......................84.38 ...........................-0.9
(CH) EF Asia A ................................76.73 ............................. 5.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................181.53 .............................6.8
(CH) EF Euroland A .....................84.90 ............................. 1.1
(CH) EF Europe ............................105.18 .............................6.4
(CH) EF Green Inv A .................... 76.70 .............................3.2
(CH) EF Gold ................................985.96 ......................... -18.4
(CH) EF Intl ................................... 122.32 ............................. 3.7
(CH) EF Japan ........................... 3952.00 ............................. 5.6
(CH) EF N-America .................... 248.51 .............................6.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 338.75 ..............................7.5
(CH) EF Switzerland .................248.49 ............................. 3.4
(CH) EF Tiger A...............................85.63 .............................8.8
(CH) EF Value Switz................... 117.30 ............................. 3.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................81.81 ............................. 3.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.26 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.09 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter USD .................144.34 .............................0.4

(LU) EF Climate B.......................... 55.45 ............................. 3.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 158.73 ..............................7.2
(LU) EF Sel Energy B ................ 718.87 ...........................-4.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 96.42 ............................. 5.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14578.00 ...........................12.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................98.69 ...........................12.3
(LU) MM Fd AUD........................233.50 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD .........................189.92 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.54 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.17 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.92 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.38 ........................... -1.0
Eq. Top Div Europe ..................... 90.63 ...........................-0.6
Eq Sel N-America B ...................126.31 ............................. 5.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 194.60 ............................. 3.0
Bond Inv. CAD B ......................... 186.65 ...........................-0.0
Bond Inv. CHF B ..........................128.45 .............................1.5
Bond Inv. EUR B...........................86.88 ............................. 1.9
Bond Inv. GBP B .........................101.61 ...........................-0.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 163.41 .............................0.6
Bond Inv. Intl B............................110.22 ...........................-0.6
Ifca ................................................... 117.00 .............................2.2
Ptf Income A ................................ 110.37 .............................2.2
Ptf Income B ................................134.16 .............................2.2
Ptf Yield A ......................................132.15 .............................2.7
Ptf Yield B.....................................154.20 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ............................105.67 ............................. 3.8
Ptf Yield EUR B ............................133.24 ............................. 3.8
Ptf Balanced A .............................151.94 .............................2.9
Ptf Balanced B............................172.20 .............................2.9
Ptf Bal. EUR A...............................105.82 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR B ..............................125.74 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. A .....................................83.31 ............................. 3.5
Ptf GI Bal. B ................................... 89.28 ............................. 3.5
Ptf Growth A ................................188.46 ............................. 3.7
Ptf Growth B ............................... 205.92 ............................. 3.7
Ptf Growth A EUR ........................ 98.03 ............................. 4.4
Ptf Growth B EUR .......................111.82 ............................. 4.4
Ptf Equity A ...................................203.91 ............................. 5.0
Ptf Equity B .................................. 214.98 ............................. 5.0
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 84.93 ............................. 3.7
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 84.93 ............................. 3.7
Valca ................................................ 247.44 ............................. 4.1
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) ..............96.71 ........ 96.56
Huile de chauffage par 100 litres .........109.10 .... 108.30

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.64 ........................ 0.63
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.10..........................3.03
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.55 .........................1.52
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.99 ........................ 1.90
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.86........................ 0.85

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1864 1.2164 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9152 0.9384 0.888 0.972 1.028 USD
Livre sterling (1) 1.479 1.5164 1.4365 1.5585 0.641 GBP
Dollar canadien (1) 0.9149 0.9381 0.8895 0.9655 1.035 CAD
Yens (100) 1.1446 1.1735 1.114 1.216 82.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1811 13.5555 12.94 14.16 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1587.95 1603.95 28.98 29.48 1478.25 1503.25
 Kg/CHF 47317 47817 863.6 878.6 44056 44806
 Vreneli 20.- 271 304 - - - -

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

Le chiffre du jour

60% de hausse: le chiffre d’affaires de Genolier
Swiss Medical Network a bondi au premier
trimestre grâce à trois acquisitions.

CHESEAUX-SUR-LAUSANNE
Applied Materials, le géant américain
du solaire, va se restructurer et licencie

Applied Materials annonce un plan de
restructuration qui pourrait engendrer la
réduction d’environ 250 postes au niveau
mondial. Le site de Cheseaux-sur-
Lausanne (VD), qui emploie 200
personnes, est concerné. Une procédure
de consultation a été lancée. La
restructuration concerne la division Energy
and Environmental Solutions (EES) active
dans le domaine des installations solaires,
un secteur en proie à des difficultés. Les

réductions de postes concernent les Etats-Unis et la Suisse, a
annoncé hier l’entreprise. A ce stade, Applied Materiels ne dit pas
combien de postes sont menacés à Cheseaux-sur-Lausanne.
Mais l’entreprise affirme vouloir maintenir sur le site une équipe
de recherche «pour se concentrer sur le développement de
nouveaux produits à la pointe du secteur». Le géant américain va
accélérer le transfert de sa production de Cheseaux vers l’Asie.
«Si toute la production est concernée, cela représente la
suppression de 150 à 170 emplois», calcule Yves Defferrard,
syndicaliste à Unia. Le syndicat et la commission du personnel
ont rendez-vous demain avec la direction.� ATS

KE
YS

TO
NE

COMMERCE
Migros s’intéresse
au marché de gros
Migros étend ses activités dans le
commerce de gros. Comme prévu
lors de l’acquisition en automne
2006 d’une part de 30% dans le
distributeur en gros Cash+Carry
Angehrn (CCA), le premier
détaillant de Suisse va porter en
juillet sa participation à 80%
dans la société familiale.
A la date prévue, soit le 1er juillet,
le solde de 20% restera aux
mains de la famille Angehrn, a
précisé hier la Fédération des
coopératives Migros (FCM).
Dirigée par les membres de la
même famille depuis cinq
générations – aujourd’hui les
frères Martin et Thomas Angehrn
– CCA exploite neuf marchés de
gros pour les besoins des
restaurants, hôtels, homes,
cantines d’entreprise ainsi que
les magasins de village ou de
quartier.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10487.00 1.9

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13283.00 2.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 119.28 6.7

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

B.Strategies - Monde 133.04 3.3

B.Strategies - Obligations 103.99 3.4

Bonhôte-Immobilier 120.90 2.0

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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MUSIQUE Johnny Hallyday sera à Genève le 2 juin dans le cadre de sa tournée 2012, mise au point
à Los Angeles avec de nouveaux musiciens. Rencontre avec la légende du rock français.

«J’ai toujours envie d’avoir envie...»
ELISABETH PERRIN

A Pacific Palissades, banlieue
chic de Los Angeles, Johnny
Hallyday se met en forme et en
voix pour sa tournée, qui dé-
bute le 14 mai à Montpellier et
fera halte le 2 juin à Genève.
Entre sessions musicales avec
ses neuf musiciens, séances de
musculation dans sa salle de
sport, cours d’anglais (en prévi-
sion d’un film américain qu’il
tournera ensuite), balade à
moto pour se détendre et ré-
gime à l’eau, l’artiste semble
heureux et serein.

Ce sont seulement les chansons
que vous répétez dans les stu-
dios de Los Angeles?

Oui, c’est la partie musique
pure. Il y a des musiciens nou-
veaux, comme Yarol Poupaud,
avec lesquels il faut revoir tout le
répertoire. Au moins les 40
chansons choisies pour la tour-
née même si je n’en chante
qu’une trentaine sur scène.
Mais ça donne une souplesse
pour varier ensuite le pro-
gramme selon les soirs, les vil-
les. La mise en scène et les ef-
fets spéciaux, je les testerai à
Montpellier.

Vous dites toujours qu’il faut sa-
voir soigner les entrées et les
sorties. On peut savoir ce que le
spectacle nous réserve?

Il est destiné à faire rêver.
Donc j’aime mieux ménager la
surprise. Ce que je peux vous
dire, c’est que mon arrivée se
fera dans une boule… et que le
spectacle sera divisé en trois
parties. Une très rock’n’roll,
une deuxième intimiste, pres-
que acoustique, une dernière
symphonique, avec 60 musi-
ciens en plus de ceux qui m’ac-
compagnent. Ce sera du grand
spectacle. Je veux donner à voir
ce que j’aimerais qu’on me
donne. Sinon, ça n’a pas de
sens. Autant écouter les disques
chez soi!

Avec qui avez-vous travaillé?
Avec Yves Aucoin, le concep-

teur du spectacle «Love», du
Cirque du Soleil, et des concerts
de Céline Dion, que j’ai décou-
verts à Vegas. Tout ce qu’il fait
est vraiment formidable. Nous
avons beaucoup discuté.

Il m’a trouvé plein d’idées, no-
tamment l’entrée sur scène.
C’est un québécois et il a aussi la
culture américaine de la scène.
C’est un réel échange, c’est no-
vateur. Parce qu’en France tout
ce qu’on me propose c’est déjà
vu. Je veux faire oublier au pu-
blic ses soucis pendant les 2h30
de spectacle…

Le public est-il différent de ville
en ville.

J’ai quand même un public de
fans dans tous les cas. Mais il
est évident que les gens du Sud
sont différents de ceux du
Nord, bien que tout aussi en-
thousiastes.

Sur scène allez-vous faire venir
quelques amis?

Bertignac faisant la première
partie, sans doute chantera-t-il
une ou deux chansons avec moi
(réd: le chouchou des ados ro-
mands Bastian Baker fera avec
Bertignac la première partie du
concert de Genève). Il y aura la

chanteuse Shy’m et puis Marie
Mai, une candidate de la «Star
Ac’» québécoise que j’ai décou-
verte là-bas et qui est formida-
ble. Et puis il y aura sans doute
Christophe Maé et aussi mon
ami Florent Pagny. Et puis j’es-
père bien qu’Eddy Mitchell fera
une entorse à sa promesse et

viendra avec moi. C’est mon
frère, mon pote. On s’est connu
au Golf Drouot avec Carlos.
C’est mon plus vieux copain de
cette époque

Vous travaillez vraiment sur vos
mémoires. C’est parce qu’Eddy
Mitchell vient de publier les
siennes?

On a tellement raconté ma vie
sans me connaître, je l’ai décou-
verte si souvent dans les jour-
naux, j’ai souvent même été
abasourdi de ce que je lisais…
Alors j’ai pensé qu’il valait
mieux la raconter moi-même.
Rétablir les vérités. Et, pour ça,
on n’est jamais si bien servi que
par soi-même.

Dans la vie, vous ne chantez
pas? Pas même sous la dou-
che?

Non, chanter est mon métier.
Et je ne le rapporte pas à la mai-
son. Je déteste les artistes qui
ne parlent que d’eux, que de
leur travail. Quand ils font le
même métier que moi, ça m’in-
supporte. Mon métier, je pré-
fère le faire plutôt qu’en parler.

Déjà vous parliez de route, vous
disiez que vous n’étiez pas du
genre micro-bravo-dodo… Vous
n’avez pas changé?

Il faut aimer la route. Et moi je
suis né «dedans». Difficile de
m’habituer à une vie de séden-
taire. J’ai besoin sans arrêt de
bouger, de changer. Même si
j’adore les lieux où je me trouve.

En ce moment, à los Angeles,
c’est formidable. Je fais de la
moto, le temps est idéal. J’ai une
nouvelle Harley Davidson à
trois roues. J’en profite.

Mais je serai heureux de re-
partir. Je suis toujours surpris
de rencontrer des gens qui ont
vécu toujours au même en-
droit. Ils sont heureux peut-
être.

Comme ceux que je connais
dans un village de Saint-Barth.
Mais ce manque de curiosité,
ce manque d’envie me rendent
perplexe. Moi j’ai toujours en-
vie d’avoir envie…�TVMag

«Mais j’essaie de donner au public ce que j’aimerais qu’on me donne», avoue Johnny. SP
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JUSTICE Un cambrioleur en série qui volait dans les entreprises a été arrêté.

Les traces d’ADN ont aidé la police
La police vaudoise a arrêté

l’auteur de plus d’une centaine
de vols par effraction. Ce cam-
brioleur en série, qui s’intéres-
sait aux coffres-forts d’entrepri-
ses, a été confondu grâce à ses
traces ADN. Il a été placé en dé-
tention provisoire, en attente
de son jugement.

Le malfrat, un Kosovar de 29
ans en situation irrégulière en
Suisse, a été interpellé en jan-
vier à la suite d’une tentative de
vol par effraction dans une en-
treprise de la région de Cosso-
nay. Il a été arrêté en compa-
gnie de deux autres suspects,
alors que le trio circulait à bord
d’une voiture aux plaques alle-
mandes.

Durant plus de trois mois, les
enquêteurs ont cherché à dé-

terminer l’entier de l’activité
délictueuse du cambrioleur et
de ses complices. Au total, sept
personnes ont été appréhen-
dées.

Butin élevé et traces ADN
Le butin numéraire de leurs

délits se monte à plus de
110 000 francs. Ils ont égale-
ment emporté des montres,
des bijoux, des portables, des
cigarettes et du matériel audio-
visuel, a indiqué hier la police.
Six véhicules ont aussi été dé-
robés. Les cambrioleurs «es-
sayaient d’ouvrir sur place les
coffres-forts d’entreprises et de
commerces. Parfois, ils les em-
portaient», a expliqué Philippe
Jaton, porte-parole de la police
cantonale vaudoise.

Grâce aux traces ADN, les
inspecteurs ont pu confondre
l’auteur principal pour 57 délits
commis dans le canton de
Vaud entre juillet 2010 et jan-
vier 2012.

Ils ont pu également lui im-
puter une cinquantaine de vols
par effraction commis durant
la même période dans les can-
tons de Neuchâtel, Argovie,
Zurich et Fribourg.

«Depuis quelques mois, nous
avions des traces ADN identi-
ques, mais pas l’auteur», a décla-
ré Philippe Jaton. Dans le can-
ton de Vaud, plus de 25 délits
ont ainsi pu lui être attribués.

Le principal auteur œuvrait
avec sa bande dans des compo-
sitions différentes. Ses six com-
parses, des Kosovars âgés de 29

à 48 ans, ont été appréhendés
durant l’enquête. Tous étaient
en situation irrégulière en
Suisse. Plusieurs ont été refou-
lés au Kosovo.� ATS

Les traces ADN de plus en plus
utilisées comme preuve. SP

HAÏTI

Le choléra en augmentation
Le nombre de cas de choléra a

quadruplé en moins d’un mois
en Haïti alors que s’ouvre la sai-
son des pluies, a rapporté hier
l’ONG Médecins sans frontiè-
res (MSF). Celle-ci critique
l’insuffisance des actions desti-
nées à lutter contre l’épidémie.

Le nombre de cas de choléra
traités dans les centres de soin
de la capitale Port-au-Prince «a
quadruplé en moins d’un mois
pour atteindre 1600 en avril».
L’ONG met en garde contre la
multiplication du nombre de
personnes infectées à l’appro-
che des pluies saisonnières, en-
tre mai et octobre.

En 2011, près de 200 000 cas
de choléra s’étaient déclarés
dans le pays pendant la saison
des pluies. «Trop peu a été fait
dans le domaine de l’eau et de

l’assainissement pour croire que
cela ne va pas recommencer en
2012», met en garde Gaëtan
Drossart, chef de mission MSF
en Haïti.

L’ONG souligne également le
manque de préparation des au-
torités locales. «Il y a beaucoup
de réunions entre le gouverne-
ment, les Nations unies et leurs
partenaires humanitaires mais
peu de solutions concrètes», dé-
plore Gaëtan Drossart.

Dans certains centres de santé,
les stocks de médicaments sont
vides. «Dès qu’il cesse de pleu-
voir, le choléra recule, les finance-
ments s’arrêtent et les projets sont
interrompus (...). Résultat: la po-
pulation est toujours aussi vulné-
rable lorsque l’épidémie redé-
marre», explique Maya Allan,
épidémiologiste MSF.� ATS-AFP

INDONÉSIE
Aucun survivant dans
le crash d’un avion
«Aucun survivant» n’a été
retrouvé hier sur le site de l’épave
pulvérisée du Superjet russe
Soukhoï qui s’est écrasé la veille
en Indonésie avec une cinquan-
taine de personnes à bord.
Moscou a ouvert une enquête
sur un éventuel non-respect des
règles de sécurité.� ATS-AFP

BIENNALE DE VENISE
Mélanger le nouveau
et l’ancien
Le pavillon suisse à la Biennale
d’architecture de Venise, du
29 août au 25 novembre, abritera
l’exposition «Et maintenant,
l’ensemble», mise sur pied par
Miroslav Sik, professeur à l’EPF
Zurich. Tout nouveau bâtiment
doit «se marier» avec son
environnement, a expliqué le
représentant de l’architecture
analogue à Zurich.� ATS

ANIMAUX
La panthère vue dans
le canton de Berne
L’animal inconnu observé il y a
quelques jours dans la forêt de
Kestenholz (SO), qui pourrait être
une panthère noire, se trouverait
maintenant dans le canton de
Berne. La police bernoise et
l’inspectorat de la chasse ont reçu
plusieurs appels.� ATS

PROCÈS BCGE
Peines pécuniaires
avec sursis
La Chambre d’appel de Genève a
confirmé hier dans les grandes
lignes le jugement rendu en
première instance dans l’affaire
de la débâcle de la BCGE. L’ex-
directeur général de
l’établissement, Marc Fues, et son
adjoint, René Curti, ont été
reconnus coupables de faux dans
les titres.� ATS

MUSÉES
Journée internationale
A l’occasion de la Journée
internationale des musées, le
20 mai, plus de 190
établissements dans toute la
Suisse invitent le public à réfléchir
sur le rôle d’un musée dans un
monde en changement.� ATS
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NEUCHÂTEL La HEG-Arc a accueilli le 5e Congrès suisse «santé et monde
du travail». Une relation parfois conflictuelle qui influe sur la vie «après».

La retraite en point de mire

FRANÇOIS NUSSBAUM

Difficile de ne pas commencer
par le vieux proverbe: «Le tra-
vail, c’est la santé». Oui, dit-on
aujourd’hui, à condition – entre
autres – que le travail réponde
aux attentes des individus con-
cernant les conditions dans les-
quelles il s’exerce, et la valorisa-
tion des efforts consentis.

Selon la loi suisse sur le travail,
l’employeur doit assurer que les
travailleurs ne subissent aucune
atteinte à leur santé au poste de
travail, la santé n’étant pas seule-
ment une absence de maladie,
«mais aussi un bien-être psychi-
que, physique et social».

Dès lors, si le travail répond à
ces exigences et qu’on puisse
rester en bonne santé jusqu’à
un âge avancé, pourquoi s’arrê-

ter de travailler? «Sans doute
parce que la réalité du monde du
travail est encore éloignée de ces
principes», répondent Jacque-
line de Puy et Marie-Claude
Hofner, qui viennent de cosi-
gner un livre intitulé «Travail,
santé, retraite».

Cet ouvrage, véritable état des
lieux de la recherche internatio-
nale dans ce domaine, a consti-
tué une contribution notoire au
5e Congrès suisse «Santé dans le
monde du travail», qui a réuni
fin avril à Neuchâtel quelque
200 praticiens de ce secteur so-
cial, dans les locaux de la Haute
Ecole de gestion (HEG-Arc).

Satisfaction et mal-être
Pourquoi s’intéresser particu-

lièrement au moment de la re-
traite? D’abord parce que le lien
avec l’AVS a changé depuis son
entrée en vigueur, en 1948. L’es-
pérance de vie des retraités
n’était que de dix ans et, au-
jourd’hui, on parle non seule-
ment de 3e mais de 4e âge.

Ensuite parce que les notions
de «repos bien mérité» et d’«occa-

sion de faire ce qu’on n’a pas eu le
temps de faire avant» sont un peu
des clichés: pour beaucoup, la
réalité est différente.

«Les dernières années de vie pro-
fessionnelle et le passage à la re-
traite sont des moments particuliè-
rement révélateurs pour évaluer les
effets cumulés du travail sur la san-
té», disent les auteures. C’est
donc «avant» que se préparent
les conditions du passage.

Alors que la satisfaction globale
au travail (salaire compris) est
élevée en Suisse chez les 50-65
ans, plus de la moitié estime tra-
vailler constamment sous pres-
sion, un tiers juge son métier pé-
nible, 20% se plaignent de
manque de liberté et autant crai-
gnent de perdre leur emploi.

Parallèlement, un tiers (dès 50
ans) souhaiterait prendre une re-
traite anticipée dès que possible,
mais seuls les plus aisés peuvent
se le permettre (les rentes AVS et
2e pilier sont trop réduites). En
outre, 20% des travailleurs sont
à l’assurance invalidité lorsqu’ils
atteignent 65 ans.

Pression, stress et maladie
La plupart des études recensées

par les auteures le disent: quand
l’effort au travail n’est pas recon-
nu et valorisé, il y a réaction de
stress,cequiprédisposeauxmala-
dies cardio-vasculaires et à l’hy-
pertension,etaugmentelerisque
dedépressionetdedépendanceà
l’alcool. A l’exposition au stress,
on répond toujours par des médi-
caments, à la fois tranquillisants
et dopants. Ce qui n’arrange rien.

La «satisfaction au travail» est
d’ailleurs souvent à interpréter
comme la «satisfaction d’avoir en-
core un travail». Chez les chô-
meurs, c’est alors le sentiment de
«ne plus rien valoir» qui domine.
Avec ses effets sur l’état de santé.

Si l’hypothèse selon laquelle «la
qualité de vie à la retraite découle
de laqualitédevieautravail»sevé-
rifie, ilyadenombreusesmesures
préventives à prendre (lire ci-des-
sous). Car la société de demain
aura davantage encore besoin de
retraités actifs et en bonne santé.
Pour leur bien-être, pour celui de
l’économie, pour la cohésion so-
ciale dans son ensemble.�

«Travail, retraite, santé». Par Jacqueline De
Puy, Leistner, sociologue, et Marie-Claude
Hofner, médecin associée au Dumsc /Chuv.
Edition Fondation Charlotte Olivier.

Est-il plus favorable pour la santé de tra-
vailler le plus longtemps possible ou d’être à la
retraite? «Pas de solutions simplistes», disent
Jacqueline De Puy et Marie-Claude Hofner
dans leur ouvrage «Travail, retraite, santé».
Mais il y a quelques évidences.

Par exemple, des recherches ont démontré
que la «flexibilité librement choisie» (travailler,
prendre une retraite progressive ou com-
plète) est bonne pour la santé. Les entreprises
sont appelées à y prendre garde.

L’entrée à la retraite sera bénéfique si les
conditions de travail sont adaptées lors des
dernières années de vie professionnelle. Les
60-65 ans peuvent «coacher» les plus jeunes,
si on leur permet de le faire – et d’apprendre à
le faire.

Au même chapitre, l’embauche doit être
équilibrée entre les différents âges. On peut

faciliter cette exigence au niveau du 2e pilier:
adopter le système de «primauté des presta-
tions», qui charge moins en cotisations les
employeurs.

Ceux-ci doivent également être conscients
que les gestes répétitifs, l’absence de mobilité
dans l’entreprise et, surtout, le manque de re-
connaissanceetdevalorisationdutravaileffec-
tué (pas seulement salariale) sont autant de
gages de santé pour l’employé.

Si de telles propositions s’appliquent à tous
les travailleurs, elles sont d’autant plus indi-
quées pour les plus âgés, plus sensibles au
stress et à ses conséquences. La dépression et
le taux de suicide augmentent avec l’âge.

A propos de dépression, les deux auteures de
l’étudesoulignent l’importance,pour lesméde-
cins généralistes, de déceler ce phénomène
qui n’apparaît pas toujours clairement chez

les employés âgés victimes de leurs condi-
tions de travail.

De même, il est bon de promouvoir le bien-
être physique de tous, mais de le faire durant
toute la vie professionnelle. Et – insiste
l’étude – sans oublier le maintien des capaci-
tés intellectuelles, et pas seulement la marche
à pied.

Concernant la vie des retraités, l’étude note
que leurs activités (bénévolat, aide à des pro-
ches) sont clairement liées à un état de santé
satisfaisant. Avec une remarque: l’activité sera
plus gratifiante si elle est exercée dans un ca-
dre formel (structure publique, association)
plutôt qu’informel et en solitaire.

La conclusion est qu’une attention soutenue
au maintien de la santé avant la retraite est un
investissement rentable: les retraités actifs
permettent de substantielles économies.�

Flexibilité choisie: le meilleur investissement

«Les temps modernes» (Chaplin, 1936): fantasmagorie sur l’aberration des gestes répétitifs au travail. KEYSTONE

�«Le passage
à la retraite
révèle l’impact
du travail
sur la santé.»
J. DE PUY, M.-C. HOFNER
DANS «TRAVAIL, RETRAITE, SANTÉ»

EN IMAGES

SWISS PRESS PHOTO
The winners are... Les prix du Swiss Press Photo ont été
attribués fin avril par la Fondation de Graffenried Reinhardt. De haut
en bas: un banquier sous la pluie zurichoise par Mark Henley, prix
principal; une tête dans le lac Léman par Olivier Vogelsang, catégorie
«Quotidien et environnement»; la conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga par Adrian Moser, catégorie «Portrait»; prière sur la route
de Ras Lanuf, en Libye, par Olivier Vogelsang, catégorie des
«Etrangers».� RÉD



ATHLÉTISME Julien Fivaz vise les Européens d’Helsinki et pourquoi pas les JO de Londres.

Sauter dans la cour des grands
PATRICK TURUVANI

Après deux ou trois saisons dé-
cevantes qu’il a envie de «jeter
aux oubliettes», grevées par des
«soucis personnels» et une moti-
vation en berne, Julien Fivaz
(33 ans) revoit la vie en rose. Il
piaffe. Et affiche deux objectifs
Laurel et Hardy pour cette an-
née 2012, un gros et un plus pe-
tit. Les Jeux olympiques (27.7-
12.8), bien sûr, pour revivre les
belles émotions de Pékin, et les
championnats d’Europe (27.6-
1.7). Deux rendez-vous pour les-
quels il n’a pas encore reçu de
carton d’invitation.

Comme à chaque fois en ma-
tière de minimas, Julien Fivaz
n’a pas été gâté. On lui demande
pas moins de 8m20 (limite A)
pour se faufiler dans la grand-
messe de Londres, et 7m95 pour
un voyage de consolation à Hel-
sinki. «8m20, c’est juste énormis-
sime», souffle le sauteur du CA
Genève. Pour donner une idée,
cette marque a permis à Ibrahim
Camejo de se couvrir de bronze
aux JO de Pékin en 2008...

Accent sur le physique
«Les Jeux olympiques, c’est le

Graal, ça doit rester un événement
exceptionnel», concède le record-
man de Suisse (8m27 en 2003).
«Mais ils ne doivent pas non plus
devenir inaccessibles pour 99% des
sportifs suisses.» A 77 jours de la
cérémonie d’ouverture londo-
nienne, trois Helvètes seule-
ment – sans compter l’équipe de
football – ont déjà satisfait aux
minimas de Swiss Olympic, à sa-
voir Nino Schurter (VTT), Do-
minik Meichtry (natation) et
Viktor Röthlin (marathon).

Julien Fivaz est «pénalisé» par
son attirance pour une disci-
pline technique. «Il y a moins
d’athlètes retenus pour les con-
cours que pour les courses», souf-
fle-t-il. A Pékin, on recensait 41
sauteurs en longueur contre 80
sprinters dans les séries du 100
mètres. «C’est logique d’avoir des
critères plus corsés pour la techni-
que, mais quand même... Il faut
10’’40 pour aller courir le 100 mè-
tres aux Européens, et mon record

personnel est à 10’’48, alors que ce
n’est pas ma discipline!»

Le Chaux-de-Fonnier a l’œil vif
et la musculature saillante en
débord du t-shirt. «L’automne
dernier, j’ai pris l’option de partir
sur une bonne base de physique,
en délaissant les sauts jusqu’au dé-
but de la saison en salle. Et j’ai re-
pris 6 kg de masse musculaire»,
détaille le multiple champion de
Suisse. «J’ai regagné des choses en
force et en vitesse. Cet hiver, sans
préparation technique, j’ai déjà

sauté à 7m75 à Macolin.» Une
bonne entrée en matière confir-
mée le 1er mai à Chiasso (7m66),
en plein air cette fois. «Outre ce
saut assuré avec une bonne marge,
j’en fais deux autres mordus mais à
plus de 8 mètres en valeur abso-
lue», souffle Julien Fivaz. «Après,
c’est clair, il faut placer la bonne
planche au bon moment. Mais pour
un début de saison, ce sont des va-
leurs intéressantes.»

On le sent, on le voit, on l’en-
tend. L’exilé genevois est un bloc

de confiance, de sérénité de re-
trouvée et d’envie de s’arracher.
Mais son assurance est réaliste
aussi. Le vieux renard des sables
sait trop les aléas de sa discipline
pour bomber le torse comme un
paon de basse-cour. Il ne voit
pas de miraculeuses garanties là
où il n’y a finalement que de gros
espoirs de réussite.

Ça passe ou ça casse
«Physiquement, je suis armé.

Mentalement, je suis prêt. C’est
peut-être même possible d’aller ti-
tiller mon record de Suisse. En
même temps, je sais que je peux
aussi rester bloqué à 7m70», lâche
Julien Fivaz. «A la longueur, ça
peut passer à côté pour trois fois
rien. Avec des minimas pareils, je
n’ai aucune marge. Je suis obligé
de prendre tous les risques à cha-
que fois. Je suis confiant, mais cela
ne suffira pas.» A l’exception des
cadors culminant à plus de

8m50, le sauteur en longueur
est souvent tributaire du «ça
passe ou ça casse».

«L’idéal serait de réussir rapide-
ment la limite pour les Européens,
pour me libérer la tête. Avec ma
forme actuelle, ça doit le faire. Et
avec ce premier ticket en poche, je
pourrais ensuite tout lâcher pour
les Jeux», lance le Chaux-de-
Fonnier. «Si je ne vais pas à Hel-
sinki, ma saison sera ratée. Cela
voudra dire que je me suis blessé
ou qu’il y a vraiment eu un gros
souci. Les 8m20, c’est autre chose.
Il faudra tout réunir sur un saut
pour y parvenir.»

On parle de course d’élan, de
bonne planche, de technique en
l’air, de chance, de conditions cli-
matiques... Pour souligner toute
l’importance de la météo, on rap-
pellerasimplementqueJulienFi-
vaz a réalisé sa meilleure saison
en 2003. L’année de son record
de Suisse. Et de la canicule.�

Julien Fivaz a retrouvé la forme et la motivation en cette saison européenne et olympique. DAVID MARCHON

12 MAI Concours d’Oyonnax
(Fr), deuxième et dernier «test».

26 MAI Concours de Weinheim
(All), «vrai» début de saison.

2 JUIN AthletiCA Genève.

8 JUIN Concours de Pierre-Bénite
(Fr), où Julien Fivaz avait réalisé
la limite B (8m10) pour les Jeux
olympiques de Pékin en 2008.

17 JUIN Championnats
fribourgeois à Bulle. Fin de la
période de sélection pour les
Européens.

20 JUIN Concours de Chiasso.

6 JUILLET Championnats
de Suisse à Berne.

14 JUILLET Concours de Donnas
(It). Fin de la période de sélection
pour les Jeux olympiques.

CALENDRIER

«LE CHEVAL SENT L’ÉCURIE»
«Le cheval sent l’écurie, cela va
peut-être permettre de donner un
petit truc en plus!» A 33 ans, Julien
Fivaz a davantage de carrière dans le
rétro qu’à travers le pare-brise. «J’ai
souvent songé à arrêter ces derniè-
res saisons, quand je n’avais pas le
moral», avoue le Chaux-de-Fonnier.
«Mais la motivation revient. Si tout
se passe bien, que la santé, l’envie et
les résultats sont là, peut-être que je
ferai deux années de plus jusqu’aux
championnats d’Europe à Zurich en
2014. J’avance désormais par objec-
tifs. Là, ce sont les Européens d’Hel-
sinki et les Jeux de Londres. Après,
on verra.»
Julien Fivaz, qui travaille à 50% sur
sept jours dans son institut Quetzal
(bien-être et beauté) à La Chaux-de-
Fonds – «C’est idéal, cela me laisse
beaucoup de temps pour m’entraî-
ner et récupérer correctement» –, ne
fait plus partie des cadres de Swiss
Athletics. «7m80, c’est déjà un bon
niveau. Mais c’est normal que cela
ne suffise pas pour faire partie des
cadres de la fédé», souffle-t-il.� PTU

�«A la longueur, ça peut passer
à côté pour trois fois rien. Avec
des minimas pareils, je suis obligé
de prendre tous les risques.»
JULIEN FIVAZ RECORDMAN DE SUISSE DU SAUT EN LONGUEUR (8m27)

MATCH DES SIX CANTONS Traditionnel rendez-vous romand dimanche à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel devra se battre pour le podium
C’est dimanche (dés 12h) au

centre sportif de La Chaux-de-
Fonds que se déroulera le tradi-
tionnelmatchdesSixcantonsro-
mands d’athlétisme. Les équipes
devront assumer le programme
complet des disciplines tant chez
les hommes que chez les fémini-
nes. Si les conditions le permet-
tent, ce sera l’occasion pour plu-
sieurs d’entamer la saison et,
pour d’autres, d’améliorer leur
références du début de saison.

Sympathique et indispensable
au contexte romand de l’athlé-

tisme, cette confrontation peine
à entretenir le niveau de perfor-
mances qu’elle a connu il y a
quelques années. Chaque
équipe rencontre des problèmes
dans certaines disciplines, mais
au décompte final, on enregistre
toujours des performances qui
émergent de l’ordinaire.

Cette année, sans les diverses
blessures, l’équipe neuchâteloise
pouvait espérer lutter pour la vic-
toire. Valentine Arrieta, Stépha-
nie Vaucher, Yannis Croci, Ga-
briel Surdez et Tifany Langel

seront les figures de proue de la
formation cantonale pour espérer
la deuxième ou la troisième place.

On regrettera surtout les ab-
sences de Jonathan Puemi (bles-
sure à la base des fessiers),
Maxime Stauffer, Michael Gi-
rard (sprint court) et Antoine
Aubry (demi-fond). Ce sera l’oc-
casion pour des jeunes promet-
teurs de s’aguerrir, tels Jérémy
Kähr (400 m), Robin Santoli
(marteau), Yann Moulinier (dis-
que), Jéromine Schmidt
(800 m) ou Caroline Gibson

(400). Une fois encore. la forma-
tion neuchâteloise semble man-
quer de moyens chez les hom-
mes en demi-fond.

Si elles s’alignent avec leurs
meilleurs éléments – ce qui n’est
pas certain –, les équipes de Ge-
nève (sans Julien Fivaz) et Vaud
devraient dominer la compéti-
tion. L’équipe jurassienne comp-
tera sur les talentueuses Aurélie
etFanetteHumairpoursemettre
en évidence.� RJA

Sélection neuchâteloise en page 26

LIGUE DE DIAMANT

Ouverture aujourd’hui
à Doha sans Usain Bolt

La saison 2012 de la Ligue de
diamant s’ouvre aujourd’hui à
Doha. Crédité de 9’’82 le week-
end passé, Usain Bolt zappe l’ou-
verture pour préparer Ostrava le
25 mai, puis Rome six jours plus
tard. Ses rivaux (Asafa Powell,
Nesta Carter, Justin Gatlin) se-
ront en revanche présents.

Les 100 et 200 mètres consti-
tueront encore l’épine dorsale
de la saison, qui s’étalera sur
quatorze meetings majeurs jus-
qu’aux deux finales, à Zurich le

30 août et Bruxelles le 7 septem-
bre, avec Athletissima à Lau-
sanne le 23 août. Nouveauté
2012, les vainqueurs au terme
de la saison dans chacune des 32
disciplines seront automatique-
ment qualifiés pour les Mon-
diaux 2013 à Moscou.

L’enjeu de la «Diamond Race»
(course au diamant dans chaque
discipline) n’est pas tant finan-
cier – un trophée d’une valeur
de 40 000 dollars – que presti-
gieux.� SI

TENNIS
A Madrid, Federer
déroule, Nadal s’incline
Au tournoi de Madrid, Roger
Federer s’est hissé en quarts
de finale en dominant Richard
Gasquet. Rafael Nadal (photo) battu
par Fernando Verdasco. PAGE 28
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EXPO «TASTY DAYS»
AU MENU : TOUTES LES NOUVEAUTÉS HONDA

Jeudi 10 et vendredi 11 mai :
09h-12h00

13h30-20h00
Samedi 12 mai :

09h00-18h00

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

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

BAR À CAFÉ - SNACK avec terrasse proche des
écoles. Fr. 120 000.-. Tél. 079 659 09 05
www.capital-first.ch

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Confédération 29, studio
meublé rafraîchi en 2011 au 4e étage, 30 m2,
avec cuisinette, WC/douche, balcon, armoires
murales dans le hall d'entrée, cave, buanderie
commune. Libre dès le 1er juillet 2012 ou à con-
venir. Fr. 425.– + Fr. 70.– de charges. Tél. 078
771 46 92.

ENGES, la nature à deux pas de la ville. A louer
duplex hors du commun de 115 m2, grande cui-
sine, chambres mansardées, dressing, chemi-
née, terrasse couverte (ouest), 2 salles d’eau,
réduit, cave et galetas. Loyer Fr. 1870.-, charges
comprises. Libre de suite ou à convenir. Visites
tél. 032 757 19 47- 079 319 84 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
hall, cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour,
2 chambres, cave, ascenseur, Fr. 980.- charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 032 913 45 75.

LE LOCLE, proche de la gare, appartements de 2
et 3 pièces, cuisine agencée, salle de dou-
che/WC, séjour, 1 et 2 chambres, dès Fr. 585.-
et Fr. 820.- charges comprises. Fidimmobil SA,
Tél. 032 913 45 75.

VACANCES. Appartement de 2 pièces au bord
du lac. Prix à la saison. www.atrium2016.ch.
Tél. 032 841 70 00.

NEUCHÂTEL, Ecluse 36, place dans parking sou-
terrain. Fr. 200.-/mois. Tél. 078 890 25 79.

NEUCHÂTEL, Parcs, 3 pièces, Fr. 830.– + char-
ges. Tél. 032 729 00 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 22, pour le
1.7.12, appartement de 2½ pièces. Tél. 079 291
27 57

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX au
Landeron. Tél. 078 850 24 53.

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.

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.

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

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

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

ENVIE DE LONGS MOMENTS tendres et charnels
avec un homme doux, discret, disponible,
ouvert à toutes propositions? Votre (ton) âge et
votre état civil ne m'importe pas, alors un petit
signe me ferait plaisir... (Sans intérêt financier).
Bisous. Tél. 079 471 60 45, John, 49.

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24.

CAP D'AGDE dans résidence avec piscine et ten-
nis, garage fermé, grandes terrasses. 2 pièces
3-4 personnes + véranda. 3 pièces, cuisine, 6-7
personnes, 2 vérandas. Situé au centre 10
minutes à pied de la plage. Mai, juin, septem-
bre. Fr. 500.- / Fr. 700.-. Juillet, août Fr. 900.- /
Fr. 1200.- semaine.Tél. 078 605 09 03.

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

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

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

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

HÔTEL-RESTAURANT DES FRANCHES-MONTA-
GNES (les bois) cherche personnel de service
qualifié, motivé, souriant et autonome(80-
100%) juin 2012, possibilité d'horaire continu,
salaire en fonction des qualifications. Merci de
prendre contact au Tél. 079 361 96 01.

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.

Opel Astra break, turbo diesel, expertisée du
jour, 8 roues dont 4 pneus neige et 4 pneus été,
services faits, année 2000, options. Fr. 3200.-.
Tél. 079 778 01 44.

OPEL MOVANO 81 000 km, diesel, climatisation,
galerie, expertisé du jour. Fr. 12 000.- à discu-
ter. Tél. 032 926 16 69 ou Tél. 079 283 41 97.

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité.Tél. 079 440 35 13
n-hachem@bluewin.ch

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

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

SOS FUTURES MAMANS tiendra son traditionnel
stand de pâtisseries, tresses, caramels, biscuits
salés, confitures, etc. samedi 12 mai de 7h à
13h au marché de Neuchâtel, Rue des Flandres,
devant le Charlot. Merci de nous soutenir CCP
20-1076-4 Permanence tél. 032 842 62 52.

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

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

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, transports de
piano, monte-charge, déménagements internatio-
naux, devis et cartons gratuits. Tél. 079 830 01 01 /
Fax 032 721 28 54. www.marwildemenagements.ch

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques
prix d'usine, marques Cilo, Megabike, 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).

RESTAURANT À LOUER avec patente à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 314 92 19.

VIDE-GRENIER PESEUX, 12.5.2012 08h-17h,
salle des spectacles + parking, Maison de
Commune.

VIDE-GRENIER, mobilier complet, bibelots,
vaisselles, etc. Samedi 12 mai dès 9 heures.
Rue des Fiottets 21, Le Locle. Bas prix, paie-
ment cash.

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

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

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

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

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

PORTUGAISE, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, corps de
petite mademoiselle, très sensuelle, magnifi-
ques seins naturels, grosses fesses, sexy, gen-
tille et patiente, sodomie, amour complet, dis-
crétion. Reçoit en privé et me déplace aussi
chez vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi.
Dès Fr. 100.–. Rue des Fausse-Braye 11, 3e

étage, studio 9, Marisa. Tél. 078 891 98 76

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

NEUCHÂTEL, TÉL 078 926 91 56 KELLY. Mardi
10h à mercredi 14h + jeudi 10h à vendredi 14h,
non stop! Massage relax + prostate + sur table.
Blonde, sexy, T.34, câline, gentille, douce,
délice de l'amour, gorge profonde, 69, langue
magique, cool et pas pressée. Couple + âgé ok.
Reçoit en privé, parking à proximité, plaisir et
discrétion garanti. eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, 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

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

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

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

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

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

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

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, 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.

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.

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

BIENNE, 077 903 53 21, MAEVA, vraie canon,
Suissesse, grande, sexy, douce, irrésistible,
seins XXXL naturels ! Massage sur table, amour,
gode-ceinture, vibro, films X, tout pour satisfaire
vos fantasmes. Moments inoubliables. Drink
offert, se déplace aussi, 3e âge Ok. Rue Franche
19, sonnez au N° 1. www.Adultere69.ch.

ADORABLE ANTILLAISE, EVA, pour amateurs de
grandes poitrines naturelles, hors norme!
Excellent massage, fellation naturelle, amour
complet, 69. Neuchâtel centre, appartement
discret et convivial, parking à proximité. Tél.
079 412 15 27.

BIENNE, 100% RELAX, travestie des îles du
Pacifique, Natascha, 26 ans, 1.78 m, féminine,
poitrine XXXL, taille 38, 20 cm, sensuelle,
vicieuse avec copine (femme) Mara, 26 ans,
coquine, chaude et câline, ensemble ou sépa-
rée. Rue Ernest-Schüler, 5e étage, Studio Carter.
076 787 39 47. (Parle français et allemand).
www.anibis.ch. 7/7. 24/24.

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

www.arcinfo.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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HELSINKI
PATRICIA MORAND

La saga des Stastny, c’est la dé-
sertion de Peter et Anton pour
fuir la Tchécoslovaquie commu-
niste après les Jeux de Lake Pla-
cid en 1980 et rejoints plus tard
à Québec par le troisième de la
fratrie, Marián, qu’ils avaient
laissé derrière eux.

Sur la glace, c’est une triplette
de feu qui a fait rêver les parti-
sans des Nordiques sans toute-
fois jamais soulever la Coupe
Stanley. Dans les librairies, c’est
un nouveau livre contant cette
aventure singulière, sorti ce
printemps («Les Stastny, le
coup de génie de Gilles Léger»,
par Robert Laflamme).

Aux mondiaux d’Helsinki,
c’est Paul qui perpétue la tradi-
tion familiale sous le maillot des
Etats-Unis, son pays d’adoption.
Il est le fils cadet de Peter (56
ans), le plus talentueux du trio,
retraité du hockey depuis 17 ans,
et le neveu de Marián (59 ans),
propriétaire d’un golf au Québec
et d’Anton (53 ans), ancien ailier
de Fribourg-Gottéron (89-90)
installé à Prilly et gérant d’une
entreprise de construction de
meubles.

«Lourd de signification»
«Disputer des championnats du

monde est lourd de signification
pour les membres de la famille
Stastny, particulièrement patrio-
tes», souligne Matt Keator,
l’agent de Paul. Hier après-
midi, l’attaquant de Colorado
Avalanche a soigné son comp-
teur personnel en signant le 5e
but de la sécurité face à la Biélo-
russie (5-3).

En participant aux Jeux olym-
piques de Vancouver en 2010,
PaulStastnyaboucléunchapitre
de 30 ans. «J’avais suivi les traces
de mon père et là, je participais
comme lui à un tournoi olympi-
que. Le plus beau, c’est qu’il avait
effectué le déplacement», décla-
rait-il au «Denver Post».

Vice-champion olympique
après une finale mémorable face
auCanada, l’internationalaméri-
cain a écrit la plus belle page de
sa carrière ce jour-là. «Je ne veux
pas en parler comme si j’avais déci-
dé de racrocher», réagit-il dans
les entrailles de la Hartwall
Areena à Helsinki. «Chaque an-
née, j’essaie de faire mieux. J’es-
père bien gagner une médaille d’or
mondiale et la Coupe Stanley!»

Pour jouer avec Yan?
En Finlande, Paul Stastny vit

ses deuxièmes championnats du
monde après ceux de 2007 à
Moscou. «Je connais parfaite-
ment l’importance d’un tel rendez-
vous pour un hockeyeur européen.
J’essaie d’ailleurs de l’expliquer
aux Américains, afin qu’ils consi-
dèrent mieux cet événement.»

Son frère aîné Yan avait lui
aussi défendu la bannière étoi-

lée à un tel niveau de compéti-
tion, en 2005 en Autriche et en
2006 en Lettonie. L’histoire ra-
conte d’ailleurs que le cadet,
double national Canadien et
Américain en plus d’être Slova-
que,achoisidedéfendre les inté-
rêts du pays de l’oncle Sam pour
jouer une fois avec Yan à ce ni-
veau. «C’est en partie vrai», dit
Paul. «Mais c’est surtout parce
que j’habite aux Etats-Unis depuis
l’âge de six ans après être né à
Québec. Et dans mes souvenirs, je
n’ai joué au hockey qu’aux Etats-
Unis. J’ai grandi dans le New Jer-
sey, puis à Saint-Louis.»

S’il s’exprime couramment en
slovaque et en anglais, il a ainsi
oublié le français qu’il a entendu
bambin.

«Je ne regrette pas»
Avec les Etats-Unis, Paul

Stastny a affronté deux fois la
Slovaquie de ses ancêtres en
compétition officielle avec un
succès en 2007 (4-2) et une dé-
faite l’autre jour dans la capitale
finlandaise (2-4). «C’est un ad-
versaire comme un autre. Je ne re-
grette absolument pas mon choix.
Papa a joué pour la Slovaquie.
Moi, pour les Etats-Unis où j’ai

passé toute ma vie jusque-là.»
Paul Stastny a fait ses gammes
de hockeyeur dès 2002 dans les
ligues mineures (deux saisons
en USHL avec River City Lan-
cers, deux autres en WCHA avec
Denver Pioneers) avant de pas-
ser à l’échelon suprême, la NHL,
avec Colorado Avalanche dès
2006.

En toute logique. La franchise
installée à Denver étant celle
dont son père avait déjà fait les
beaux jours à Québec sous le
chandail des Nordiques. A l’Ava-
lanche, Paul Stastny a eu un
mentor de choix avec Joe Sakic
qui avait lui profité des conseils
du père. «Sakic occupe une place
de choix dans mon développe-
ment», reconnaît Paul. «J’avais
continuellement les yeux et les
oreilles ouverts. Les gènes m’ont
gâté. Pour rester au plus haut ni-
veau j’ai toujours eu soif d’appren-
dre et mon amour du jeu n’a cessé
de se développer.»

Comme son père Peter, Paul
est un centre doté d’une bonne
vision de jeu. Il est sous contrat
avec l’Avalanche jusqu’en 2014
pour un salaire annuel de
6,6 millions de dollars (5,57 mil-
lions de francs suisses).�

Paul Stastny (au centre) exulte. Les Etats-Unis ont battu le Canada. Mardi ils se frotteront à la Suisse. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE L’Américain vient d’une famille qui a brillé avec différentes nations.

Paul Stastny perpétue
une fort glorieuse dynastie

Après quatre matches en cinq jours, les joueurs de l’équipe
de Suisse ont bénéficié d’une journée de congé au champion-
nat du monde à Helsinki. Seul l’entraîneur Sean Simpson
s’est présenté devant la presse pour évoquer une situation dif-
ficile à la suite de la blessure de Daniel Rubin. «C’est une mal-
chance crasse de perdre deux attaquants sur blessure, relève le
coach national. «C’est comme ça. On ne peut rien y changer.»

Deux options se présentent désormais au sélectionneur na-
tional: soit transformerundéfenseurenattaquantpuisqu’il en
aura neuf avec l’arrivée aujourd’hui de Roman Josi (Nashville
Predators), soit il fait tourner les quatre lignes avec seule-
ment trois centres. La décision sera prise aujourd’hui. «Nous
avons parmi nos défenseurs quelques candidats qui sont d’accord
d’effectuer l’entraînement au poste d’attaquant», explique
Simpson.

Effectivement, certains défenseurs de l’équipe nationale
ont déjà évolué au poste d’attaquant comme le capitaine
Mark Streit, Goran Bezina ou Félicien Du Bois.� SI

Simpson s’interroge
COUP DE MASSUE La poisse colle aux lames des attaquants
helvétiques. Après Julien Sprunger (commotion) qui n’a jamais pu
entrer en jeu, Simon Moser (ligaments du genou gauche) qui a vu ses
mondiaux prendre fin au cours du troisième tiers du match contre la
Biélorussie dimanche dernier, un troisième avant se retrouve sur le
carreau. Touché au visage par un puck dévié par sa propre canne suite
à un tir violent du Canadien Skinner mercredi soir, Daniel Rubin (26
ans) a été victime d’une fracture de la pommette alors qu’il vivait à
Helsinki ses deuxièmes mondiaux après la Slovaquie 2011. La future
recrue du CP Berne est rentrée en Suisse hier pour y subir une
indispensable opération.

COUP DE BLUES La fête du hockey a été assombrie en Finlande avec
l’annonce du décès de Pekka Marjamäki (65 ans) à la suite d’une crise
cardiaque à Tampere. Le champion du monde en titre a rendu
hommage à son ancien international (251 matches) introduit au temple
de la renommée de l’IIHF en 1998. Une minute de silence a été
observée avant la rencontre entre la Finlande et la France et les
joueurs de Jukka Jalonen arboraient un brassard noir.� PAM

COUP PAR COUP

�« J’ai toujours
eu soif
d’apprendre
et mon amour
du jeu n’a cessé
de se
développer.»
PAUL STASTNY
JOUEUR DES ÉTATS-UNIS

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DU MONDE
GROUPE H À HELSINKI
Etats-Unis - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
France - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7

1. Finlande 4 4 0 0 0 14-3 12
2. Canada 4 3 0 1 0 17-11 10
3. Etats-Unis 4 2 1 0 1 19-13 8
4. Slovaquie 4 2 0 0 2 10-8 6
5. Suisse 4 2 0 0 2 12-11 6
6. Biélorussie 4 1 0 0 3 8-11 3
7. France 4 1 0 0 3 11-24 3
8. Kazakhstan 4 0 0 0 4 8-18 0

Aujourd’hui.15h15: Kazakhstan - Etats-Unis.
19h15: Finlande - Canada

ÉTATS-UNIS - BIÉLORUSSIE 5-3
(2-1 1-1 2-1)
Hartwall Arena: 7441 spectateurs.
Arbitres: Jablukov, Lewis (All-Can), Schulz,
Wilmot (All-Can).
Buts: 2e Abdelkader (Brown, Petry) 1-0. 7e
Atkinson (Abdelkader) 2-0. 17e Kalyuzhny
(Korobov, Grabovski) 2-1. 23e Ugarov (Gra-
bovski, Kovyrschin, à 5 contre 4) 2-2. 39e
Thompson (Dwyer, Crabb) 3-2. 53e Ryan (Pa-
cioretty, Fowler) 4-2. 56e Stastny (Pacioretty,
Johnson) 5-2. 60e (59’50’’) Kovyrschin (Gra-
bovski, Kalyuzhny/à 6 contre 3) 5-3.
Pénalités: 11 x 2’ contre les Etats-Unis, 8 x 2’
contre la Biélorussie. Notes: 59’20’’ temps-
mort Biélorussie.

FRANCE - FINLANDE 1-7 (0-1 0-4 1-2)
Hartwall Arena. 12 957 spectateurs.
Arbitres: Patafie, Reiber (EU-S), Kilian/Schra-
der (Nor/All).
Buts: 11e Immonen (Pesonen, Granlund/à 5
contre 4) 0-1. 31e Koivu (Hietanen, Filppula)
0-2. 34e Jokinen (Maenpaa, Koivu/à 5 contre
4) 0-3. 38e Niskala (Joensuu, Filppula) 0-4.
39e Kapanen (Tuppurainen, Kiiskinen) 0-5.
44e Guttig (S. da Costa, T. da Costa/à 5 contre
4) 1-5. 45e Jokinen (Koivu, Filppula/à 5 contre
4) 1-6. 51e Hietanen (Maenpaa, Koivu/à 5
contre 4) 1-7.
Pénalités: 7 x 2’ contre la France, 6 x 2’ contre
la Finlande

GROUPE S À STOCKHOLM
Danemark - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
République tchèque - Lettonie . . . . . . . . . .3-1

1. Suède 4 4 0 0 0 18-8 12
2. Russie 4 4 0 0 0 14-5 12
3. Rép. tchèque 4 2 1 0 1 10-8 8
4. Lettonie 4 2 0 0 2 11-10 6
5. Norvège 4 1 0 1 2 12-13 4
6. Allemagne 4 1 0 0 3 7-10 3
7. Italie 4 0 1 0 3 6-17 2
8. Danemark 4 0 0 1 3 8-15 1

Aujourd’hui. 16h15: Italie - République
Tchèque. 20h15 Russie - Suède

DANEMARK - RUSSIE 1-3 (1-2 0-1 0-0)
Globen, Stockholm: 2117 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann, Johansson (Sue), De-
haen, Suominen (Fin).
Buts: 3e Medvedev (Shirokov, Zherdev) 0-1.
5e Eller 1-1. 14e Malkin (Perezhogin, Nikulin)
1-2. 27e Kalinin (Kuznetsov, Shirokov) 1-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre le Danemark, 1 x 2’
contre la Russie.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - LETTONIE 3-1
(0-0 1-1 2-0)
Globen, Stockholm: 2570 spectateurs.
Arbitres: Bulanov, Kurmann (Rus/S), De-
dioulia, Morrison (Bié/EU).
Buts: 24e Berzins (Kenins) 0-1. 29e Michalek
(Nakladal, Plekanec) 1-1. 51e Nedved (Nemec,
Caslava) 2-1. 54e Plekanec (Blatak/à 5 contre
4) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre la République tchè-
que, 5 x 2’ contre la Lettonie.

NHL
Play-off. Demi-finale de Conférence Est
(best of 7). Washington Capitals - New York
Rangers 2-1; 3-3 dans la série.

FOOTBALL
ALLEMAGNE
Barrage promotion-relégation aller
Hertha Berlin - Fortuna Düsseldorf . . . . . .1-2

FRANCE
Evian TG - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement (36 matches): 1. Montpellier 76. 2.
Paris St-Germain 73. 3. Lille 71. 4. Lyon 63. Puis:
9. Evian TG 49.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
5e Etape, Modène - Fano (209 km): 1. Mark
Cavendish (GB/Sky) 4h43’15 (44,271 km/h), 20
secondes de bonification. 2. Matthew Goss
(Aus), 12 sec. de bonif. 3. Daniele Bennati (It),
8 sec. de bonif. 4. Robert Hunter (AfS). 5. Sacha
Modolo (It). Puis: 24. Andreas Dietziker (S) à
5’’. 30. Danilo Wyss (S). 61. Damiano Cunego
(It). 64. Ivan Basso (It). 68. Frank Schleck (Lux).
73. Reto Hollenstein (S). 103. Oliver Zaugg (S).
140. Johann Tschopp (S), tous dans le même
temps. 166. Tyler Farrar (EU) à 9’14. 179. Mathias
Frank (S), même temps. 189. Taylor Phinney
(USA) à 12’02. 198 coureurs classés.
Classementgénéral:1.Navardauskas14h45’13.
2. Hunter à 5’’. 3. Ryder Hesjedal (Can) à 11’’.
4. Goss à 13’’. 5. Cavendish à 14’’. 6. Geraint
Thomas (GB) à 16’’. 7. Manuele Boaro (It) à 19’’.
8. Christian Vandevelde (EU) à 26’’. 9. Joaquin
Rodriguez (Esp) à 30’’. 10. Kristoff, même
temps. Puis: 23. Roman Kreuziger (Tch) à 40’’.
29. Ivan Basso (It) à 47’’. 62. Frank Schleck (Lux)
à 1’09’’. 71. Reto Hollenstein (S) à 1’15. 75.
Damiano Cunego (It) à 1’19. 76. Danilo Wyss
(S) à 1’20. 77. Michele Scarponi (It) à 1’22. 83.
Andreas Dietziker (S) à 1’32. 85. Johann Tschopp
(S)à1’33. 89. OliverZaugg (S)à 1’36. 166.Mathias
Frank (S) à 10’18.

BASKETBALL
NBA
Play-off. 1er tour (best of 7). Conférence Est:
Miami Heat - New York Knicks 106-94; Miami
remporte la série 4-1. Conférence Ouest:
Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 92-
80; 2-3.

TENNIS
TOURNOI DE MADRID
Masters1000ATPettournoiWTA(6,845mio
de dollars/terrebattue).Simplemessieurs.
8esdefinale:Roger Federer (S/3) bat Richard
Gasquet (Fr/14) 6-3 6-2. Novak Djokovic (Ser/1)
bat Stanislas Wawrinka (S) 7-6 (7/5) 6-4.
Fernando Verdasco (Esp/15) bat Rafael Nadal
(Esp/2) 6-3 3-6 7-5. Oleksandr Dolgopolov Jr.
(Ukr/16) bat Jo-Wilfried Tsonga (Fr/4) 7-5 3-6 7-
6 (7/2).David Ferrer (Esp/5)batNicolasAlmagro
(Esp/11) 7-6 (7/5) 3-6 7-6 (10/8). Tomas Berdych
(Tch/6) bat Gaël Monfils (Fr/12) 6-1 6-1. Juan
Martin Del Potro (Arg/10) bat Marin Cilic (Cro)
6-2 6-4. Au prochain tour: Federer - Ferrer.
Simple dames. 8es de finale: Maria
Sharapova (Rus/2) bat Lucie Safarova (Tch)
forfait. Agnieszka Radwanska (Pol/4) bat
Roberta Vinci (It) 7-6 (7/1) 6-4. Serena Williams
(EU/9) bat Caroline Wozniacki (Dan/6) 1-6 6-
3 6-2. Lucie Hradecka (Tch) bat Ekaterina
Makarova (Rus)6-27-6 (7/5). VarvaraLepchenko
(EU) bat Anabel Medina Garrigues (Esp) 6-1
6-7 (3/7) 6-3.

EN VRAC

CYCLISME
Deuxième succès pour Cavendish au Giro
Le champion du monde en titre, le Britannique Mark Cavendish (Sky), a
remporté au sprint à Fano la 5e étape du Tour d’Italie. Il signe son
deuxième succès depuis le départ de la compétition. Le Lituanien
Ramunas Navardauskas (Garmin) conserve le maillot rose de leader.� SI

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Giulia Steingruber en finale du saut
Giulia Steingruber s’est qualifiée comme prévu pour la finale du saut
aux championnats d’Europe de Bruxelles. Elle a pris la 3e place des
qualifications. La perle de la gymnastique suisse (18 ans, 14,799
points) n’a été devancée que par l’ancienne Oksana Chusovitina et la
tenante du titre, Sandra Izbasa. Au sol, son deuxième meilleur engin,
Steingruber a raté une pirouette. Elle occupe la 10e place. Cela s’est
moins bien passé pour les autres Suissesses. La néophyte
fribourgeoise Nadia Mülhauser (16 ans) a chuté à la poutre et au sol.
L’Argovienne Jessica Diacci est tombée à la poutre et aux barres
asymétriques. La Suisse n’a pris que la 11e place par équipe. Il fallait
être dans les huit meilleures nations pour prendre part à la finale.� SI

FOOTBALL
Les Pays-Bas prépareront l’Euro à Lausanne
Du 18 au 25 mai, la sélection néerlandaise se préparera à Vidy au
stade Samaranch. Les sessions seront ouvertes au public.� SI



L'IMPARTIAL VENDREDI 11 MAI 2012

28 SPORTS

<wm>10CE2KsQrDQAxDv8iHbJ99vnos2UKGkP2W0rn_P9XNVIEEkt6-pzXcfm7HtZ3JgAT5LPXssKbWc8ymPj3B4lLxYEdwSCH_PMWoBqwfQ2DiWKykTmzLrUod96Yuo31e7y_cmaHsgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzBAITABFhM4wPAAAA</wm>

Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER, GROUPE 3
Samedi
16.00 NE Xamax M21 - Oberdorf
Dimanche
15.00 Fr.-Montagnes - Lyss

(aux Breuleux)
16.00 Alle - Etoile Sporting

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.30 Marin - Le Locle

Bôle - Audax-Friùl
Béroche-Gorgier - Ticino

18.30 Cortaillod - Boudry
Dimanche
15.00 Colombier - Hauterive

Kosova - Saint-Imier
16.30 Serrières II - La Chaux-de-Fonds
Mardi
20.15 Audax-Friùl - Le Locle
Mercredi
20.15 Hauterive - Bôle

Serrières II - Saint-Imier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Saint-Imier II - Saint-Blaise
18.00 Cor.-Cormondrèche - F’melon
18.30 Auvernier - Espanyol

Dombresson - Sonvilier
19.30 Audax-Friùl II - Les Gen./Coffr.
Mardi
20.00 Saint-Blaise - Audax-Friùl II
20.15 Le Landeron - Auvernier
Mercredi
20.15 Espanyol - Saint-Imier

Fontainemelon - Dombresson
20.30 Sonvilier - Peseux Comète

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 2
Ce soir
20.00 Colombier II - Lusitanos
Samedi
17.00 Couvet - Cortaillod II
17.30 Deportivo - NE Xamax III
Dimanche
16.00 Benfica - Floria
Mardi
20.00 La Sagne - Bôle II
20.15 NE Xamax III - Couvet

Cortaillod II - Benfica
Mercredi
19.30 Floria - Bosna Cernier
20.15 Fleurier - Deportivo

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Les Pts-de-Martel - Etoile-Sporting II

Le Parc - Corc. Cormondrèche II
18.45 Superga - Auvernier II
19.30 Centre Portugais - Bér.-Gorgier II
Dimanche
10.00 Helvetia NE - Bevaix II
14.30 Azzurri - Lusitanos II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Boudry II - Coffrane
Samedi
17.30 Fleurier II - Les Brenets

Saint-Sulpice - AS Vallée
Dimanche
10.00 Môtiers - Dombresson II

Ticino II - AP Val-de-Travers
14.30 Bevaix - Kosova NE II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Villeret - Le Locle II

Fontainemelon II - Lignières
Sonvilier II - Marin-Sports II

18.00 Hauterive II - Saint-Blaise II
Dimanche
10.30 Centre Espagnol - Le Landeron II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 La Sagne III - Le Parc II

Les Brenets II - Les Bois
Dimanche

Vallée II - Peseux Comète III

GROUPE 2
Samedi
17.30 Valangin - Les Pts-de-Martel II
18.00 Les Bois II - Cressier
Dimanche
14.00 Môtiers II - La Sagne II
15.00 Ticino III - Cornaux II

IINTERS A
Samedi
18.00 Guin - Team La Gruyère
Dimanche
13.00 Gland - Grpm Bas-Lac
13.30 Ueberstorf - Team Guintzet
14.00 ASI Audax-Serrières - St. Payerne
15.00 Etoile-Sporting - Chêne Aubonne

Mouvement Gros d’Vaud - MJOR

M18
Samedi
13.00 NE Xamax - Team Berne

(Maladière)

M16
Samedi
13.00 NE Xamax - Young Boys

(Colombier, stade du Littoral)

INTERS B
Samedi
18.00 La Gruyère - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
14.00 Crans - Team Littoral
Mercredi
20.00 La Chaux-de-Fonds - Marly

INTERS C
Ce soir
19.30 Team Guintzet - Team Littoral
Samedi
14.00 La Chx-de-Fonds - Basse-Broye
15.45 Bas-Lac - La Sallaz
16.00 La Gruyère - Les Gen./Coffrane
Mercredi
19.30 Team Littoral - La Chx-de-Fonds

Les Gen./Coffrane - Morges

DEUXIÈME LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
14.00 Sion - Etoile Sporting

ATHLÉTISME
MATCH DES SIX CANTONS
La sélection neuchâteloise. Messieurs. 100
m: Henry Munuwe (CEP). 200 m: Lonan
Coulibaly (Olympic). 400 m: Jérémy Kähr (CEP).
800m:ArnaudSchwab(Olympic). 1500m:Allan
Bonjour (CEP). 3000 m: Tela Samet (CEP). 110
haies : Gabriel Surdez (FSG Le Locle). 400
haies: Rodolphe Bouchard (CEP). 4x100 m:
William Botteron (Olympic), Henry Munuwe,
Jérémy Kähr, Guillaume Cardoso (CEP). Relais
olympique: Josua Robert (Olympic), Thomas
Racine (FSG Geneveys-sur-Coffrane), Curtis
Holzer (CEP),WilliamBotteron(Olympic).Hauteur:
Gabriel Surdez (FSG Le Locle). Longueur:
Guillaume Cardoso (CEP). Triple saut: Kilian
Lacreuse (Olympic). Poids : Yannis Croci (CEP).
Javelot: AntoineRoy (FSGBevaix). Disque:Yann
Moulinier (CEP). Marteau: Robin Santoli (CEP).
Dames. 100 m: Dorine Galvan (Olympic). 200
m: Grace Muamba (Olympic). 400 m: Coralie
Gibson (CEP). 800 m: Jéromine Schmidt
(Olympic). 1500 m: Tifany Langel (CEP). 100
haies/400 haies: Valentine Arrieta (CEP). 4x100
m: Félicia Baggenstoss (FSG Geneveys-sur-
Coffrane), Mélody Erard (CEP), Aurélie Monnet,
Célyne Berger (FSG Bevaix). Relais olympique:
Jéromine Schmidt, Grace Muamba, Amélie
Barfuss,AnaïsBolay (Olympic).Hauteur:Mélissa
Kull (CEP).Perche:MarieVaucher (CEP). Longueur:
StéphanieVaucher (CEP). Triple saut: Stéphanie
Vaucher (CEP). Poids/Javelot : Lia Chappuis
(CEP).Marteau: LinditaHajda (Olympic). Disque:
Sylvie Moulinier (CEP).� RJA

EN VRAC

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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: 
4* - 1* - 7* - 10 - 16 - 2 - 3 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 15 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot: 
4 - 1 - 6 - 9 - 3 - 12 - 7 - 10
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix des Bois Noirs 
Tiercé: 17 - 7 - 6
Quarté+: 17 - 7 - 6 - 9
Quinté+: 17 - 7 - 6 - 9 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 102.–
Dans un ordre différent: Fr. 20.40
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 547.50
Dans un ordre différent: Fr. 55.20
Trio/Bonus: Fr. 7.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6’550.–
Dans un ordre différent: Fr. 131.–
Bonus 4: Fr. 15.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Leo 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Succès Du Poto 2100 JM Bazire O. Potier 4/1 Da0aDa
2. Rubens Meslois 2100 P. Belloche P. Belloche 9/1 7aDaDa
3. Akjas Funnymaker 2100 E. Raffin L. Charbonnel 34/1 0a0a4a
4. Rhune Sautonne 2100 B. Piton JP Piton 12/1 0aDaDa
5. Quito Tréhennière 2100 F. Nivard Y. Hallais 31/1 3mDmDm
6. Quourido 2100 PY Verva G. Verva 27/1 0a9a0a
7. Soleil D’Enfer 2100 G. Delacour G. Delacour 6/1 4a7a3a
8. Quisquilia 2100 N. Roussel A. Roussel 42/1 DmDm8m
9. Queyras Apple 2100 P. Masschaele P. Godey 19/1 2a9m2m

10. Moriondo 2100 LC Abrivard LC Abrivard 5/1 1a4a8a
11. Rouge 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 76/1 Dm6aDm
12. Sometime 2100 D. Locqueneux MJ Ruault 10/1 7a1a3a
13. Rickshow 2100 J. Niskanen J. Niskanen 21/1 4a6aDa
14. Quipo De Billeron 2100 F. Ouvrie B. Bourgoin 51/1 Da2a0a
15. Sir Holger 2100 P. Vercruysse A. Lindqvist 47/1 7a9a6a
16. Mururoa As 2100 C. Martens V. Martens 8/1 8a2a1a
17. Quamicoere Le Fol 2100 Y. Hallais Y. Hallais 56/1 0aDa0a

Notre opinion: 4 – Il faut la racheter de suite. 1 – Bazire saura le calmer. 7 – Une base inévitable.
10 – Il aura de grandes ambitions. 16 – C’est un cheval de classe. 2 – Un engagement favorable.
3 – Il vient gagner de l’argent. 12 – Sa place est à l’arrivée.

Remplaçants: 6 – Un des multiples papables. 9 – Bon dans les deux disciplines.

Tirages du 10 mai 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SPORTS MOTORISÉS
Répétition générale à Lignières
Le Supermotard de Lignières est de retour. L’habituelle manche du
championnat de Suisse aura lieu ce week-end sur le circuit du plateau
de Diesse. Il s’agira d’une sorte de répétition générale de l’épreuve
comptant pour le championnat du monde les 18 et 19 août. «Nous
avons obtenu les autorisations dernièrement pour cette course
mondiale et ce n’était pas simple», explique Claude-Alain Cuche,
responsable de l’organisation. «Quelques pilotes de niveau
international viendront d’ailleurs en repérage ce week-end». On peut
citer le Français Sylvain Bidart et le Suisse Marcel Götz, entre autres.
Christophe Cuche sera aussi présent après un très bon début de
saison. Le Vaudruzien a remporté trois manches du championnat de
France et une en Angleterre sur son quad. Entre demain et dimanche,
onze catégories seront représentées avec près de 200 motards au
départ. Les premières courses débuteront samedi à 13h jusqu’à 17h.
Dimanche, les premières manches débuteront à 13h10 jusqu’à 16h30.
� RÉD

FOOTBALL
Dampha à Nancy
pour deux ans
Le site internet de «L’Equipe» a
annoncé, hier, qu’Abdou Rahman
Dampha (20 ans) avait signé un
contrat de deux ans avec Nancy.
Le milieu défensif gambien était
mis à l’essai depuis trois
semaines par le club lorrain et
était libre depuis le dépôt de
bilan de Neuchâtel Xamax.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Scott Beattie nouvel
entraîneur d’Olten
Olten a trouvé un nouvel
entraîneur: le club soleurois de
LNB a engagé le Canadien Scott
Beattie (44 ans) pour les deux
prochaines saisons. Il travaillait
récemment dans une ligue junior
au Canada. Beattie n’est pas un
inconnu en Suisse, où il a joué
avec Zurich, Thurgovie, Davos et
Genève Servette.� SI

ATHLÉTISME
Röthlin officiellement
sélectionné pour les JO
Viktor Röthlin a été officiellement
sélectionné par Swiss Olympic
pour les JO de Londres. Le
champion d’Europe de marathon
participera à ses quatrièmes Jeux
consécutifs, avec une 6e place à
Pékin en 2008 comme meilleur
résultat. Cette année, l’Obwaldien
de 37 ans s’est distingué au
marathon de Tokyo (5e en
2h08’32). Röthlin est le troisième
Suisse retenu pour les JO après
Nino Schurter (VTT) et Dominik
Meichtry (natation).� SI

FOOTBALL
Nesta quitte Milan
Le défenseur central Alessandro
Nesta a annoncé qu’il quittait l’AC
Milan après dix saisons car le
rythme y est trop élevé
désormais pour lui. Le joueur de
36 ans devrait rejoindre les Red
Bull New York dans la Ligue nord-
américaine.� SI

Le Mexique sans
Hernandez aux JO
L’attaquant de Manchester United
Javier Hernandez ne participera
pas au tournoi olympique avec le
Mexique cet été. Cela va sans
doute soulager l’équipe de
Suisse, qui devra affronter les
Mexicains lors des JO. «Chicharito»
(24 ans) avait été retenu parmi les
trois joueurs de plus de 24 ans
autorisés à participer à l’épreuve,
mais ManU a trouvé un accord
avec le Mexique.� SI

TENNIS Le Bâlois s’est qualifié pour les quarts de finale à Madrid.

Federer rit, Nadal
et Wawrinka pleurent

Roger Federer (no 3) sera bel
et bien au rendez-vous des
quarts de finale du Masters
1000 de Madrid. Le Bâlois s’est
rassuré après son entrée de tour-
noi compliquée face à Milos
Raonic en sortant sèchement le
Français Richard Gasquet (no
14) 6-3 6-2 en 58 minutes.

Si Federer sera de la partie, Ra-
fael Nadal, lui, a craqué et mena-
cé de ne plus revenir dans la ca-
pitale. Pour sa part, Stanislas
Wawrinka s’est incliné 7-6 6-4
face au numéro un mondial No-
vak Djokovic.

Federer a largement dominé
les débats face au Français. Il
mène désormais 10-2 dans les
confrontations directes. Deux
breaks rapides ont mis le double
vainqueur du tounoi (2006 et
2009) sur orbite. Solide sur son
engagement, le Rhénan s’est
montré passablement offensif.

Une tactique payante contre le
citoyen de Neuchâtel qui avait
remporté jusque-là deux des
trois duels disputés sur terre bat-
tue. «J’ai joué de manière intelli-
gente», a expliqué Federer.
«J’étais meilleur en fond de court
et j’ai mieux servi. En ce sens, je
mérite la victoire.»

Federer, au moins demi-fina-
liste à Madrid lors des sept der-
nières années, a signé son 42e
succès en 45 matches depuis sa
défaite en demi-finale de l’US
Open en septembre dernier.
Pour rappel, ce Masters 1000 est
le premier tournoi sur terre du
Bâlois depuis Roland-Garros
2011, exception faite du 1er tour
de la Coupe Davis contre les
Etats-Unis en février.

Au prochain tour, Federer af-
frontera l’Espagnol David Ferrer
(no 5), qui s’est difficilement dé-
fait de son compatriote Nicolas
Almagro (no 11) 7-6 3-6 7-6. Il
n’a jamais perdu contre le Valen-
cien en 12 rencontres (25-2
dans les sets)... «C’est un des
meilleurs relanceur du circuit», a
estimé le Bâlois. «Contre lui, je

vais devoir varier mes coups et me
battre car David ne s’avoue jamais
vaincu. Il est particulièrement dif-
ficile de l’affronter en Espagne et
sur terre, c’est pourquoi je pense
que le bilan de nos duels ne va pas
me servir à grand-chose.»

L’impensable se produit
L’impensable est arrivé un peu

plus tôt sur le court Manolo San-
tana: Nadal (no 2) a en effet
mordu la poussière 6-3 3-6 7-5
face à son compatriote Fernan-
do Verdasco (no 15). Il s’agit de la
première défaite du Majorquin
face au Madrilène en 14 duels et
de son premier revers sur la sur-
face depuis la finale de Rome
l’an dernier (22 succès).

Déjà très fâché contre les orga-
nisateurs parce qu’ils ont choisi
une surface bleue, Nadal n’a pas
décoléré par la suite. «Si vous
continuez comme cela, je dispute-
rai un tournoi de moins l’année
prochaine!», a menacé l’Espa-
gnol en conférence de presse,
pointant du doigt non seule-
ment la couleur des courts, mais
aussi, et surtout, leur état qui
laisse à désirer depuis plusieurs
saisons.

Concernant le match, Nadal a
reconnu clairement sa défaite.
«Même si j’ai mené, je n’ai jamais
contrôlé la partie. Mon jeu de jam-
bes est primordial et, ici, je ne peux
pas me déplacer correctement. J’ai
perdu car je n’étais pas bon mais,
au moins, j’ai perdu contre un Es-
pagnol.»

Stan n’y arrive toujours pas
Il manque décidément tou-

jours un petit quelque chose à
Stanislas Wawrinka (ATP 21)
pour véritablement bousculer la
hiérarchie mondiale.

S’il brille par sa régularité sur
le circuit – trois demi-finales et
deux quarts de finale déjà en
2012 – Wawinka éprouve ce-
pendant encore trop de difficul-
tés face au gotha planétaire. Il
avait à Madrid l’occasion de bat-
tre pour la première fois de sa
carrière un numéro un mondial
et de mettre fin à une série de
sept défaites face à Djokovic (bi-
lan désormais de 10-2). Las pour
le droitier de St-Barthélémy,
tous les efforts qu’il a fournis
contre le Serbe et l’attitude con-
quérante qu’il a affichée n’ont
pas été suffisants.� SI

Roger Federer (à droite) n’a laissé aucune chance au «Neuchâtelois»
Richard Gasquet. KEYSTONE
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ICI...
ATHLÉTISME
Match des six cantons romands
Dimanche 13 mai au centre sportif de La Chaux-de-Fonds, dès midi

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Kanti Aarau
Finale des play-off de LNB (au meilleur des trois matches). Troisième match,
samedi 12 mai à la Riveraine (17h30).

COURSE À PIED
BCN Tour
Quatrième étape. Mercredi 16 mai à Colombier. Départs: 16h30 kids,
18h walking, 19h les coureurs.

Mini-Trotteuse
Course pour les jeunes de 4 à 19 ans. Compte pour le championnat neuchâtelois
Jeunes Foulées. Samedi 12 mai, dès midi à la place des Maronniers
à La Chaux-de-Fonds.

DIVERS
Duck Race
Course de canards en plastique à Sonvilier organisée par le Volleyball club La Suze.
Dimanche 13 mai, dès 10h30.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Knights de Neuchâtel - Midland Bouncers de Zoug
Championnat SAFV, dimanche 13 mai, Chanet, 14h. Ce match sera précédé, au même
endroit de la rencontre de juniors Knights - LUCAF Lausanne (11h).

HIPPISME
Concours des Franches-Montagnes
Qualification pour le championnat de Suisse. Jusqu’à dimanche 13 mai à Saignelégier.

Concours de Plan-Jacot sur Bevaix
Samedi 12 et dimanche 13 mai, organisé par la Société de cavalerie de la Béroche.

TENNIS DE TABLE
Finales de promotion de 1re ligue en LNC
Samedi 12 et dimanche 13 mai au centre des Deux-Thielles au Landeron. Organisation:
clubs de tennis de table Nugerol - Le Landeron et La Côte Peseux.
Clubs régionaux en lice pour la promotion: La Cote Peseux et La Chaux-de-Fonds 2.

VTT
ROC du Littoral
Deuxième étape de la Wind Romandie Bike Cup. Dimanche 13 mai à Hauterive (centre
sportif). 10h: mega filles et garçons, cadettes, cadets, dames et hommes populaires 14
(parcours de 14 km). 10h20: hommes, juniors, masters I, masters II, seniors, dames et
hommes populaires 32, tandem (parcours de 32 km). 11h10: dames juniors, dames I
et II, dames et hommes populaires 24 (parcours de 24 km). 13h10: soft filles et garçons
(2km), 13h20: cross filles et garçons (4,3 km), 13h30: rock filles et garçons (7,5 km),
14h10: poussins filles et garçons (200 m).

SPORTS MOTORISÉS
Supermotard de Lignières
Championnat de Suisse. Courses samedi 12 mai de 13h à 17h et dimanche de 13h10
à 16h30.

VOILE
Bol d’or du lac de Neuchâtel
Championnat de la Fédération de voile des lacs jurassiens. Départ samedi 12 mai
à 11h à Grandson.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Meeting de Doha
Diamond League, vendredi 11 mai.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Espagne
Championnat du monde de Formule 1. Dimanche 13 mai à Barcelone/Montmelò, 14h.

COURSE D’ORIENTATION
Championnats d’Europe
A Falun et Mora (Suède). De lundi 14 au dimanche 20 mai.

CYCLISME
Tour d’Italie
World Tour. Jusqu’au dimanche 27 mai.

FOOTBALL
Zofingue - Serrières
Championnat de première ligue, groupe 2. Samedi 12 mai, 16h, Trinermatten

HOCKEY SUR GLACE
Championnat du monde
Jusqu’au dimanche 20 mai à Stockholm et Helsinki. Matches de groupe de la Suisse
(à Helsinki): samedi 12 mai contre la France (15h15), dimanche 13 mai contre
la Slovaquie (19h15), mardi 15 mai contre les Etats-Unis (19h15).

TENNIS
Tournoi de Madrid
ATP Masters 1000 jusqu’à dimanche 13 mai

Tournoi de Rome
ATP Masters 1000 et tournoi WTA. De lundi 14 à dimanche 20 mai.

THOMAS NUSSBAUM

Après la coupe Farewell qui
ouvrait comme d’habitude la
saison régionale de voile same-
di dernier, les amoureux de ré-
gates se retrouvent ce week-
end à Grandson pour le 26e Bol
d’Or du lac de Neuchâtel.
Deuxième des neuf épreuves
comptant pour le Champion-
nat de la Fédération de voile
des lacs jurassiens (FVLJ), le
Bol d’Or connaît plusieurs bou-
leversements.

Pas de catégorie M2
Si, avec environ 70 embarca-

tions attendues, la participation
devrait rester stable, la catégorie
reine des M2 manquera cepen-
dant à l’appel. «Les M2 font leur
propre calendrier et leur pro-
gramme est différent cette année,
ils veulent promouvoir ces bateaux
en mer (réd: à Hyères et Porque-
rolles, dans le sud de la France le
week-end prochain)», constate
Claudio Reynaud, président de
laFVLJ.«Leclubnepeutquesubir,
car le Bol d’or ne peut pas changer
ses dates et doit suivre un calen-
drier prévu d’avance.»

«C’est une perte, car c’est plus
spectaculaire et ça fait du nom-
bre», déplore Michel Frémaux,
membre du comité d’organisa-
tion de la course grandsonnoise.
Et comme une mauvaise nou-
velle n’arrive jamais seule, des
travaux à la sortie du port pour-
raient gêner la sortie et la ren-
trée au port. «Nous sommes en
train de négocier pour bien baliser
les zones non navigables, car il y a
une barge et des tuyaux qui sont
remontés à la surface pour être
soudés.»

Un prototype pas comme
les autres
Mais loin d’être abattus, les or-

ganisateurs peuvent compter sur
plusieurs événements pour épi-
cer «leur» régate. Car si des favo-
rissontducoupdifficilesàdégager
– même si les M3 devraient être
devant –, le prototype monoco-
que de 7m de l’Yverdonnois
Quentin Freymond vaudra le
coupd’œiletpourraitcréer lasur-
prise. «Il a construit son bateau
tout seul, en suivant un plan!», re-
lève Michel Frémaux.

Autre nouveauté: les partici-
pants peuvent depuis cette
année – et sur toutes les man-
ches du championnat FVLJ –
télécharger sur leur
smartphone l’application RA-
CEtracking (déjà disponible
notamment sur le BCN Tour),
qui permet de les suivre sur
écran en direct (avec cap et vi-
tesse instantanée) lors de la
course. «L’idée est d’animer la
période creuse, lorsque les con-
currents sont loin sur l’eau»,
soulève Claudio Reynaud. Il
s’agira d’un test grandeur na-
ture, qui permettra de perfec-
tionner encore l’application –
les batteries des smartphone
pourraient notamment ne pas
tenir toute la durée de
l’épreuve.

Enfin, les spectateurs auront la
possibilité d’embarquer gratui-
tement à 10h30 sur «Le Cor-
saire» afin de suivre le début de
course sur l’eau.

Les organisateurs songent
déjà à 2013
Côté course, les navigateurs ef-

fectueront la boucle classique
Grandson - La Motte (à hauteur
de la pointe de l’Areuse, au mi-
lieu du lac) – Grandson.

Les conditions quant à elles
sont incertaines. «Il devrait y

avoir du vent d’ouest, ce qui per-
mettrait un départ spectaculaire
sous spi», projette Michel Fré-
maux. Qui planche déjà avec le
comité sur un parcours supplé-
mentaire jusqu’au bout du lac
pour 2013.

Mais chut! Ce n’est encore
qu’un projet, même si les discus-
sions vont bon train... et il y a
d’abord une régate à disputer ce
week-end!�

Selon les prévisions météo, le départ s’annonce animé demain à Grandson. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VOILE Demain après-midi à Grandson, la célèbre régate régionale vivra sa 26e édition.

Un Bol d’or riche en surprises

PROGRAMME DU BOL D’OR Samedi 12 mai: 10h30: équipages
à disposition du comité de course, départ du «Corsaire» pour une
croisière gratuite de 1h30. 11h: départ de la régate. Dimanche 13 mai.
1h: clôture des arrivées. 17h: remise des prix au club house du Cercle
de la voile de Grandson.

CHAMPIONNAT FVLJ LOURDS 5 mai: Coupe Farewell, à Neuchâtel.
12 mai: Bol d’or, à Grandson (Vaud). 26 mai: 100 miles, à Estavayer-le-
Lac (Fribourg). 23 juin: Y d’Yvonand, à Yvonand (Vaud). 30 juin: Coupe
du lac, à Saint-Aubin. 28 juillet: Voile d’or, à Chevroux (Vaud). 11 août:
Pointe du Grain en double, à Bevaix. 18 août: La Galérienne, à
Auvernier. 1er septembre: l’Ancre noire, à Yverdon (Vaud).
10 novembre: remise des prix, à Chevroux (Vaud).

CHAMPIONNAT FVLJ DÉRIVEURS 18-20 mai: l’Y des dériveurs, à
Yvonand (Vaud). 25 août: Rumfass du lac de Morat, à Morat (Fribourg).
6 octobre: Sauser Cup du lac de Bienne, à Bienne (Berne).
L’édition 2012 de l’Open de la Gruyère est annulée.

CHALLENGE DES 3 LACS JUNIORS 12-13 mai: Portalban (Fribourg).
9-10 juin: St-Aubin. 16-17 juin: Estavayer-le-Lac (Fribourg).
23-24 juin: La Neuveville (Berne) 25-26 août: Neuchâtel.
1-2 septembre: Wingreis (Berne). 15-16 septembre: Morat (Fribourg).

PROGRAMME ET CALENDRIER

CENTRE À NEUCHÂTEL
Un centre régional de performance
financé en partie par Swiss Olympic
va être créé à Neuchâtel dès la ren-
trée scolaire 2012. Cette structure, la
deuxième de Suisse, permettra aux
jeunes espoirs des Trois Lacs de
s’entraîner dans des conditions op-
timales en suivant un cursus sport-
étude.� THN

VTT Dimanche à Hauterive, la Wind Romandie Bike Cup reprend ses droits.

Le Roc du Littoral souffle sa 20e bougie
Dimanche matin, à Hauterive

se déroulera le Roc du Littoral.
Cette épreuve traditionnelle, or-
ganisée par le club cycliste du
Littoral, est arrivée à sa 20e édi-
tion.

Comme ces dernières années,
elle se déroulera sur un parcours
pratiquement inchangé avec dé-
part et arrivée à Hauterive. Les
cyclistes emprunteront chemins
forestiers et de petits sentiers.
Suivant les catégories, ils oscille-
ront entre 14 et 32 km. Les «da-
mes et messieurs-populaires»
pourront se mesurer sur un cir-
cuit à leur choix de 14, 24 ou
32 km.

A l’instar des dernières édi-
tions, le Roc comptera pour la

Wind Romandie Bike Cup, dont
ce sera la troisième étape (après
Moutier et Planeyse) et qui ga-
rantit toujours une participation
et un spectacle de haute qualité.

Le plateau très relevé des ins-
crits, qui devrait comme d’habi-
tudecompterquelquesténorsen
provenance de la Suisse aléma-
nique devrait inciter plusieurs
coureurs neuchâtelois ou d’équi-
pes neuchâteloises à s’illustrer.
Parmi les favoris, citons Bryan
Falaschi, Christophe Geiser, Ni-
colas Lüthi ou Florence Darbel-
lay chez les dames et Romain
Bannwart chez les juniors, tous
licenciés du club organisateur.

Les organisateurs ont égale-
ment pensé à la relève et les plus

petits pourront s’affronter, dès
13h30, sur des boucles comptant
2,2 - 4,2 ou 7,1 km ou encore 200
m., selon leur âge.

Les endroits les plus intéres-
sants pour le public sont situés
300 mètres après le départ avec
en prime une vue magnifique
sur le lac, à la Prise-Gaudet, à la
cabane des bûcherons au bois
l’Abbé (sous le funiculaire) et,
bien entendu, à la spectaculaire
arrivée au centre sportif d’Hau-
terive.

Les premiers départs sont fixés
à 10h et les inscriptions sur place
seront possibles de 8h à 9h30. A
signaler aussi que la course est
gratuite pour les enfants âgés de
6 ans et moins.� COMM-RÉD

Nicolas Lüthi est chez lui au Roc
du Littoral. ARCHIVES DAVID MARCHON
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SEAT ALHAMBRA 1.8 Advantage monospace
5 pl., année 2008, 69’000 km, Fr. 19’800.-

SEAT IBIZA 1.4 Style, 5 portes, toutes
options, année 2009, 64’000 km, Fr. 12’900.-

SEAT LEON 1.6 Tdi, 5 portes, diesel, toutes
options, année 2010, 33’000 km, Fr. 19’900.-

SUZUKI SWIFT GL TOP 4X4, 5 portes, toutes
options, année 2009, 31’000 km, Fr. 14’900.-

SUZUKI SWIFT GL TOP 4X4, 5 portes, toutes
options, année 2011, 13’000 km, Fr. 18’800.-

SUZUKI GRD VITARA 1.9 TDI TOP, 5p, cuir,
attelage, année 2006, 66’000 km, Fr. 18’600.-

VW POLO 1.4 16V YOUNG, 5p, excellent état,
année 2008, 41’000 km, Fr. 13’400.-

KIA KARENS 2.0 CVVTClassic, toutes options,
état de neuf, 2008, 17’900 km, Fr. 13’700.-

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch

HONDA CR-Z GT MUGEN 1.5, 03.2011, clim.,
VSA, phares Xenon 16’500 km, Fr. 32’900.-

PEUGEOT 207 CC 1.6 T Sport, 05.2007,
clim., ESP, tempomat, 95’200 km, Fr. 14’600.-

HONDA CIVIC SPORT 1.8, 03.2009, clim.,
VSA, tempomat, j. alu, 56’200 km, Fr. 15’900.-

NISSAN NOTE ACENTA 1.3, 12.2008, clim.,
abs, j. alu, 44’700 km, Fr. 13’900.-

HONDA CR-V ELEG 2.2 diesel aut, 05.2011,
clim., VSA, tempomat, 16’800 km, Fr. 37’400.-

TOYOTA COROLLA VERSO 2.2 diesel,
09.2008, clim., VSC, 24’400 km, Fr. 22’700.-

HONDA ACCORD TOURER EXEC+ 2.4,
2011, clim., VSA, 10’650 km, Fr. 36’500.-

TOYOTA YARIS LUNA 1.3, 07.2009, clim.,
abs, CD+MP3, 34’640 km, Fr. 13’900.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA VERSO 2.0 D4D. 7 pl., anthr., 2009,
55’000 km, Fr. 24’800.-

MAZDA MX-5, cabrio, cuir, bordeaux, 2004,
74’000 km, Fr. 9’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 SOL, auto., grise, 2002
39’800 km, Fr. 7’900.-

SUBARU JUSTY 1.5 4X4, ABS, grise, 2003,
134’000 km, Fr. 8’500.-

TOYOTA COROLLA 1.6 SOL, ABS, noir,
2007, 60’800 km, Fr. 15’900.-

AVENSIS VERSO 2.0 D4D, 7 pl., anthr., 2002,
135’000 km, Fr. 13’900.-

VW TOUAREG 3.6 auto, cuir, noir, 2006.
99’500 km, Fr. 26’500.-

MERCEDES B180 CDI, ASR, ABS, grise,
2011, 26’800 km, Fr. 28’800.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2009, 27’000 km,
Fr. 9’400.-

TOYOTA PRIUS HYBRID, 2008, 23’000 km,
Fr. 21’600.-

TOYOTA VERSO LUNA 7 pl., 2009, 39’000
km, Fr. 22’400.-

TOYOTA YARIS SOL Aut., 2006, 39’000 km,
Fr. 11’300.-

TOYOTA PREVIA 2.4 Sol, 2001, 126’000 km,
Fr. 13’500.-

TOYOTA AURIS 2.0 D4D Sol, 2009, 41’000
km, Fr. 18’500.-

TOYOTA RAV-4 2.2 D4D Sol, 2006, 73’000
km, Fr.19’400.-

TOYOTA URBANCRUISER 1.4 D4D 4X4,
2009, 26000 km, Fr. 21’700.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

CITROËN C4 1.6 VTR Pack, année 2007,
81’000 km, Fr. 9’800.-

CITROËN C1 5 portes Edition, année 2010,
12’500 km, Fr. 12’200.-

CITROËN C2 1.6i 16V VTS, année 2010,
72’000 km, Fr. 11’900.-

CITROËN C4 PICASSO 5 places 1.8 SX
Pack, année 2008, 75’000 km, Fr. 13’200.-

CITROËN C8 2.0 16V 7 places, année 2003,
189’000 km, Fr. 6’700.-

SUBARU LEGACY 2.0R AWD Limited, année
2007, 113’000 km, Fr. 15’500.-

TOYOTA URBANCRUISER LUNA 1.4 D 4x4,
année 2009, 32’200 km, Fr. 20’200.-

RENAULT LAGUNA COUPÉ, année 2009,
29’500 km, Fr. 25’800.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

Vendredi
11 mai 2012
Prochaine parution:
Vendredi 25 mai 2012

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste
complète des véhicules d’occasions de chaque
garage présent sur cette page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple),
I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et
Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites
votre marché sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code
afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le cadre qui apparaît sur
l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse
internet s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application,
la page s’ouvre automatiquement

HONDA INSIGHT 1.3i Hybrid Eleg. 2010
25’800 km, Fr. 17’500.-

HONDA CIVIC 1.8i Type-S, boîte automa-
tique, 2008, 77’300 km , Fr. 13’900.-

HONDA FR-V 2.0i Comfort 6 places, 2005,
101’000 km, Fr. 11900.-

HONDA ACCORD BREAK 2.4 Type S, 2010,
25’000 km, Fr. 26’900.-

SAAB 9-3 BREAK 1.9 Diesel, 2009, 52’000
km, Fr. 16’900.-

HONDA CR-Z 1.5i GT MUGEN, 2012, 8 km,
(valeur Frs. 46’700) Net : 36’900.-

HONDA ACCORD 2.4i Type S Advanced
Safety 200 CV, 2011, 1’000 km, Fr. 39’100.-

MAZDA 3 1.6 16V Confort 5 portes, 2004,
49’500 km, Fr. 11’500.-

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch
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www.opel.ch

L’ASTRA ANNIVERSARY EDITION

À SAISIR SANS PLUS TARDER.
L’Anniversary Edition à prix exceptionnel, c’est maintenant ou jamais.

*Exemple de prix: Opel Astra Anniversary Edition Limousine, 1.4 ecoFLEX avec Start/Stop, 74 kW (100 ch), boîtemanuelle 5 vitesses, prix de base Swiss Pack incl. CHF 31’790.–, avantage prix CHF 10’320.– (Swiss Pack CHF 2’590.–, €-Flex CHF 4’800.–, avantage de prix net CHF 1’930.–, prime de base pour la reprise CHF 1’000.–), nouveau prix de vente: CHF 21’470.–, consommationmoyenne 5.3 l/100 km, émissions de CO2 124
g/km, catégorie de rendement énergétique A. Émissions de CO2 159 g/km:moyenne de toutes lesmarques etmodèles de voitures neuves en Suisse. Exemple de leasing:mêmemodèle, prix de base CHF 21’470.–, acompte CHF 5’500.–, mensualité de leasing CHF 149.–/mois, taux annuel effectif 3.82%. Conditions générales de leasing: durée du leasing 48mois, kilométrage 10’000 km/an. Casco complète obligatoire. GMAC
n’accorde aucun leasing susceptible d’entraîner le surendettement du client. Offre valable jusqu’au 30.6.2012, non cumulables avec d’autres promotions demarketing et de vente deGeneralMotors Suisse SA. Les photos peuventmontrer des équipements spéciaux. Les prix indiqués sont des prix conseillés. Plus d’infos sur www.opel.ch ou par téléphone au 0848 900 111 (lu.–ve.: CHF 0.08/min., sa. et di.: CHF 0.04/min.).

Leasing à

3,7%
Avantage client de*

CHF 10’320.–

GarageMaurice Bonny SA 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967.90.90, www.bonny.ch
Garage du Rallye SA 2400 Le Locle, 032 930 09 30

Automobiles Benoit Thierry 2314 La Sagne, 032 931 52 86
Garage Gerster 2613 Villeret, 032 942 84 20

Garage Salzmann 2340 Le Noirmont, 032 953 11 87

PHILIPPE HERVIEU

Il est loin, le temps où Hyundai
copiait les autres pour espérer se
faire une place au soleil. Et après
s’être hissé au rang de quatrième
constructeur mondial, le groupe
Hyundai caresse désormais l’am-
bition d’être la marque préférée
de ceux qui lui font confiance!
Vaste programme, qui a le mérite
de jouer cartes sur table: tout pour
la satisfaction du client!

S’inscrivant dans la spécificité
Hyundai d’une triple garantie
constructeur de cinq ans, assortie
d’une jolie réputation de fiabilité
de ses autos, la nouvelle i30 a pour
qualité première celle d’avoir du
style. Ancien de chez BMW, Tho-
mas Burckle, le designer de la
marque, a su en effet dessiner une
silhouette très sculptée, élancée et
harmonieuse, quoique proche des
volumes de la récente aînée i40,
condensés sur 4,30 m de long. Al-
longéede2cm,abaisséede1 cmet
élargie de 0,5 cm sur l’ancien mo-
dèle de 2007 qui, par comparai-
son, se situe à une année-lumière
de cette nouvelle génération sur
tous les plans, son habitacle
s’avère peu mesuré pour une com-
pacte, grâce à un empattement
long. Bien dimensionné, le coffre
bénéficie également d’une modu-
larité poussée au niveau des dos-
siers arrière fractionnables 60/40.
Mais le programme i30 ne fait que
commencer, puisque le break i30
CW viendra élargir la gamme à
l’été, avant l’arrivée d’une 3 portes
au prochain Mondial de l’Auto-
mobile (Paris, du 29 septembre au
14 octobre 2012).�

COTES
Longueur: 4,30 m
Largeur: 1,78 m
Hauteur: 1,47 m
Coffre: 378 l/1316 l
Poids à vide: 1461 kg
Réservoir: 53 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes
turbodiesel common rail 1.582 cm
à turbo variable de 94 kW/128 ch
à 4000 tr/mn, avec ISG Stop & Go
et filtre à particules DPF.
Couple maxi de 260 Nm de 1900
à 2,750 tr/mn.
Bvm 6 vitesses ou bva 6 rapports

CONSOMMATION
Mixte: 4,3 l/100
Moyenne de l’essai: 7,3 l/100
CO2: 100 g/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km/h: 10’’9
V-max: 197 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension
à 4 roues indépendantes avec train
avant McPherson et essieu arrière
multibras, pneus 205/55 R16.
Direction à assistance électrique
variable avec système
paramétrable Flex Steer, freinage
4 disques/2 ventilés, ABS/EBD,
ESP/VSM/Hill holder et 7 airbags.

PRIX
Modèle de base: 18 990 fr. (1.4i 100
ch Comfort)
Modèle essayé: 31 990 fr. (1.6 CRDi
128 ch bvm6 Premium)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE L’agréable modelé de la planche de
bord se décalque presque sur celui initié par l’aînée
i40!Dubontravailnéanmoins,avecmoult insertsde
chrome qui mettent la qualité perçue à l’abri du re-
proche, en passant outre sur des habillages com-
muns, mais peu visibles, et des ajustages insuffi-
sants. L’ergonomie du poste de conduite est bien
pensée et les espaces de rangement présents.

ÉQUIPEMENT L’i30 se montre bien pourvue de
série dès la première des trois finitions, avec 6 air-
bags, un ESP, des feux de jour à LED, une radio CD
MP3,etmême–actuellement–uneclimmanuelle.
En Style s’ajoute une rarissime direction paramétra-
bleFlexSteeravectroismodesdeconduite(confort,
normal ou sport) et un airbag genoux. Alors, quel
raffinement au sommet Premium!

TECHNIQUE Réutilisant certaines bases techni-
ques du modèle précédent, tels les trains de roule-
ment, la dernière i30 propose deux blocs essence,
1.4i de 100 ch et 1.6 GDi à injection directe de 135
ch, ainsi qu’un diesel de pointe 1.6 CRDi libérant
128 ch. Les meilleures pointures peuvent recevoir
une bva à 6 rapports. De série, un Stop & Go ISG,
réactif, limite la consommation en ville.

CONDUITE A l’image du temps dans son com-
portement, placide, sereine et sans un mot plus
haut que l’autre, l’i30 se coule dans la circulation
comme une vache dans son troupeau; sans faire de
vague! Impossible d’être déçu, même si tout brio
routier s’avère bridé dès qu’on anime l’i30 dans les
virages. Bien sous tous rapports, l’i30 manque sans
doute d’un peu de sel dans sa personnalité.

Une modernité revendiquée
� Qualité de bon niveau
� Equipement de série fourni
� Habitabilité
� Grand coffre
� Tenue de route
� Confort général

LES PLUS

� Bruits de roulement
(pneus)

� Boîte longue
�Manque de caractère

au volant

LES MOINS

Il y a cinq ans, Lexus avait fait
sensation en sortant une LS
460 aux dispositifs sécuritaires
exceptionnels: détection des
obstacles, surveillance de la vi-
gilance du conducteur, préven-
tion des collisions arrière, etc.

Autant de solutions alors in-
édites, embarquées de série,
destinées à éviter l’accident, ou
en minimiser les conséquen-
ces. Puis Volvo amorça la «dé-
mocratisation sécuritaire» en
dotant – toujours de série – sa
XC60 du City Safety: à moins
de 30 km/h, il peut freiner net
l’auto juste avant un obstacle
fixe, si le conducteur n’a rien
fait pour l’éviter.

Œuvrant pour qu’il n’y ait

plus de victime à bord d’une
Volvo accidentée à l’horizon
2020, ce constructeur étend
cette avancée à l’ensemble de
sa gamme, y ajoutant aussi la
détection piéton, capable de
sauver une vie en stoppant le
véhicule en dessous de
40 km/heure.

Populaire
Et maintenant, les construc-

teurs d’autos populaires com-
mencent à s’activer dans le
même sens. Ainsi, sur sa Up!
Volkswagen a standardisé un
freinage d’urgence à l’efficacité
similaire au City Safety, alors
que Fiat pourra en équiper sa
Panda à partir de cet été.� PHE

Utile en ville et de série sur la VW Up!, le freinage automatique
d’urgence se substitue au conducteur sous certaines conditions
pour éviter l’accrochage. SP

SKODA
Ce sera Rapid
Visant le
double-
ment de
ses ventes
mondiales
d’ici à 2018,
avec une
production annuelle d’un million et
demi de voitures, Skoda passe à
l’offensive en étoffant sa gamme.
Après la mini citadine Citigo com-
mercialisée en juin, le constructeur
de Mladá Boleslav y ajoutera, avant
la fin de cette année, une inédite
compacte 5 portes qui s’intercalera
entre la Fabia et l’Octavia. Celle-ci
répondra au nom de Rapid, comme
l’a annoncé le constructeur tchèque
à Auto China 2012, qui exposait le
prototype «MissionL», préfigurant
l’état définitif de la Rapid, égale-
ment introduite là-bas courant
2013.�

HYUNDAI I30 Le constructeur coréen présente la nouvelle génération d’i30.

Une compacte voulue consensuelle

PUBLICITÉ

MERCEDES-BENZ

Le Service Truck
sillonne la Suisse
Pour la troisième année d’affilée, le
Mercedes-Benz Service Truck
sillonne la Suisse jusqu’au
7 juillet 2012, faisant halte dans
toutes les régions linguistiques du
pays pour rencontrer ceux qui rou-
lent sous l’égide de l’étoile, et ré-
pondre à leurs questions.
L’équipe de cet atelier itinérant, su-
per équipé, se propose aussi de
faire un check-up complet et gratuit
des Mercedes qu’on lui soumet,
avant la route des vacances.
Viège (18 au 19 mai), Morges (14 au
16 juin) et Avry-sur-Matran (FR,
19 au 20 juin) comptent parmi les
étapes prévues.
Itinéraire complet à consulter sur
www.mercedes-benz.ch/service-
truck.�

Fabriquée en République tchèque, la Hyundai i30 ne se borne pas à séduire le regard, mais fait aussi habilement la synthèse
des qualités exigées par les utilisateurs européens d’autos compactes pour concurrencer les meilleures. SP

ACTUALITÉ Après avoir révolutionné l’automobile sous toutes ses facettes,
l’électronique commence à renforcer le capital sécuritaire des plus petites autos.

Vers la démocratisation sécuritaire
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Horizontalement: 1. Se dit d’une expression à ne pas
prendre à la lettre. Suites de printemps. 2. “Le Juif er-
rant”. Avec force. 3. Région de l’Afrique du Nord-Est.
Grève. Prise. Fait l’affaire. 4. Licencieux. Avoir le culte de
la richesse. 5. Problème. Changement qui, pour un mé-
tal, s’opère au feu. Ville du Nigeria. 6. Très pur.
Télévision numérique. Licencieux. La “Reine morte”. 7.
Offre d’achat. Produit de l’inspiration. Mot d’enfant.
Vaste plan d’eau. 8. Boileau qualifia d’élégant celui de
Marot. Cassures. Equerre. 9. Sociologue français. Froid.
Patronne des musiciens. 10. Paquebot de grande ligne.
Grand cervidé. Sert à faire des liens. Et d’autres. 11.
Poissons migrateurs. Fausse. Fait obstacle. 12. Pronom.
Personne d’une grande intelligence. Un gâcheur. 13. Le
maître des Vents. Puissant talisman. Sorte de balda-
quin. Règle impérative. Préfixe. 14. Les balustres en pré-
sentent un. Héros grec. 15. Facilite l’accord. Ville d’Italie.
Peine. Facile. 16. Qui a son compte. Particule homo-
nyme d’une lettre. Veste épaisse doublée de fourrure.
17. Le mois de Marie. Temps de Greenwich. Gant de tra-
vail. Petit four. 18. Pour résumer. Fourrure ondulée. L’ar-
gent. Magnat. 19. Conjonction. Personnage de
Beaumarchais. Courtisane grecque. Fin de prière. 20.
S’emploie pour introduire une comparaison. Ville
d’Italie. Délaissé. 21. Edenté. Ver. Se dit d’un lieu où rè-
gne une activité intense. Appartient. 22. Racine à pro-
priétés toniques. Amène à la raison. Pas rapide.
Renforce une affirmation. 23. Auréole. Dure. Faire naître.
24. L’eau de La Fontaine. Pronom. A un goût piquant.
Personne sans énergie. 25. Clé. Forme de société (si-
gle). Grand félin. Ville de l’Inde. Admirateur enthou-
siaste. 26. A une bonne tapette. Qui a perdu de son
éclat. Appel. Réduit à néant. 27. Etre évident. Prénom
féminin. Mouvement clandestin. 28. Ville de Touraine.
Explosion violente. 29. Hausse. Le frère aîné du roi. Où
il n’y a pas de jeu. 30. Se dit d’un vent méditerranéen.
Tablette en usage chez les Romains. Pauvre d’esprit .
Verticalement: 1. Organe de commande. Nourri. Qui
constitue une faute. 2. Méduse. Tégument de certai-
nes graines. Affront public. Mignon. 3. Grosse bouteille
de champagne. Abd el-Krim y mena une guerre. Grand
propriétaire foncier, en Ecosse. Noble. 4. Divinité égyp-
tienne. Piquants. Désavantage. Petite île. De nature.
L’hégire en fait partie. 5. Prénom féminin. Gros son.
Frais. Fait se joindre. On le dit réfléchi. Rude au goût. 6.
Dans la gamme. Bière anglaise. Petit fleuve. Aire de
vent. Cargaison. Chouchoute. “En l’an du Seigneur” (si-
gle). Pronom. 7. Mine peu à peu. Gouffre, dans le
Quercy. Font l’objet de distributions. Manque. Variante
d’un texte. 8. Manière de rire. Sorte de drap. Un
homme très borné. 9. Alcaloïde toxique. Poids d’un
contenant. Pâte en tube. Refus. Rivière de Bretagne. 10.
Etre abandonné. Recueil amusant. Doigté. Une femme
désagréable. 11. Côté face d’une médaille. Fidèle.

Saumon d’eau douce, au Canada. Qui a de quoi.
Eléments de jeux. 12. Participe. Monnaie des Balkans.
Paysan ou ouvrier agricole, en Amérique du Sud. Patrie
d’Ulysse. A des voix. Eléments de trains. 13. Demeure.
Lézard aux pattes réduites. Grandes personnes. Petit
avion. Gros mangeur. 14. Louer vivement. Mariée. Lieu
de refuge. Le “Père de l’aviation”. 15. Trace. Crie comme
un daim. Chemin de forêt. Le Chemin des Dames en
fait partie. Dossier. 16. Interstice entre des cellules vé-
gétales. Plage de Picardie. Entremets. 17. Oiseau cou-
reur. Ville de Roumanie. Ecueil sur lequel les vagues
déferlent. Entortillé. Préfixe. Fleuve du Languedoc. 18.
Personnel. Partant. Tribu d’Israël. Vieux monsieur.
Bande de tissu. Frise. 19. Délégué. Pièces de harnais.
Actes de violence contre quelqu’un. Suffixe. 20. Chef
d’un mir, dans la Russie tsariste. Rivière d’Auvergne.
Mise en garde. Région de Savoie.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Prince des ténèbres. Va.- 2.
Reniement. Timée. Irun.- 3. Attelé. Demi de mêlée.-
4. Ire. Euterpe. Solidago.- 5. Rarissime. Nielle. Leu.- 6.
Eclôt. Tisane. Seguia.- 7. Tonifie. Mène. Messin.- 8.
Sapines. Simarre. Iasi.- 9. Otée. Réac. Gênant.- 10. Mi.
Niveleurs. Atterré.- 11. Mousse. Lancier. Trial.- 12. Ans.
Enfeu. Ecumer. Clé.- 13. Sortir. Ali. Elavée.- 14. Ibère.
Laos. Limace. Se.- 15. Orle. Réussie. Entre.- 16. Nul.
Nerf. En. An. Ignée.- 17. Lopin. Ab. S’active. Pi.- 18.
Maïa. Opiomane. Dédain.- 19. Insinuation. Rue.
Omet.- 20. Atelier. Stipes. Gris.- 21. Us. Le. Mol. Te.
Ica.- 22. Pêcher en eau trouble.- 23. Erodée. Ede.
Urée. Vlan.- 24. Mâle. Balustre. Elæis.- 25. Edifier. Iota.
Il. Dé.- 26. Ni. Ecrit . Ecuries. Psi.- 27. Tétragones.
Gerseau.- 28. Sûr. Restitué. Ricin.- 29. Sari. Rob.
Miserere.- 30. Remuer. Décevants. Sas.
Verticalement: 1. Praire. Sommation.
Miaulements.- 2. Rétractation. Brûlants. Radieuse.- 3.
Interlope. Usselloise. Poli. Tram.- 4. Nie. Ioniens. Ore.
Paille de fer. Ru.- 5. Célestin. Isère. Ni. Nièce. Icarie.- 6.
Emeus. Fervent. Renoue. Hébergé.- 7. De. Titisee.
Filer. Parme. Arioso.- 8. Endémie. Aller au fait. Orel.
TNT.- 9. Stères. Sceau. Os. Bois-le-Duc. Eire.- 10. MP.
Ami. Un. Asse. Mot. Nés. Estoc.- 11. Etienne Marcel.
Insanité. Tic. Ube.- 12. Nid. Iéna. Sicile. An. Peau-
Rouge.- 13. Emèse. Erg. Eu. Acéré. Urètre. Ma.- 14.
Bémols. Réarmement. Usité. Airain.- 15. Réellement.
Elan. Ide. Créé. Es. St.- 16. Liège. Attractive. Gao.
Lisérés.- 17. Sied. Usiner. Verge d’or. Uval. Air.- 18.
Réalisatrice. En. Amiable. Puces.- 19. Vu. Geais. Râles.
Epiés. Laids. IRA.- 20. Anjou. Nivelé. Eteint.
Renseignés.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU WEEK-END 12-13 MAI

RÉFORMÉS
Grand Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, Z. Betché
Le Valanvron, Collège
Di 11h, culte des famille, sainte cène, E. Muller
Renner
Deutschsprachige Gemeinschaft
Temple-Allemand 70. Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Pfr. P. Bommeli
Les Planchettes
Je 10h, culte paroissial de l’Ascension, sainte
cène, E. Mueller Renner, suivi de la vente
annuelle des Planchettes au Pavillon des
fêtes. Possibilité de transport, départ 9h30 du
Farel, retour 14h
Radio Suisse romande - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de
Dombresson, F. Cuche. Je 10h, culte de
l’Ascension radiodiffusé du temple de
Dombresson, A. Duport

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, fête de la
Communion

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

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h, prière; 9h45, culte
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte, prédicateur Charles-André
Geiser
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte, sainte cène,
message de A. Pilecki. Ma, soirée Lectio
divina
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte de la fête des mères

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Sonntag, kein Gottesdienst
Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes Joux
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte de fin de catéchisme,
confirmation et baptême, sainte cène, S.
Wurz, N. Leuba et F. Caudwell
Les Brenets, Chapelle
Di 19h, office œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte, sainte cène, orateur
J.-F. Kohler; école du dimanche
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration,
David Tripet
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h, petit déjeuner suivi d’un
culte des familles
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, petits groupes. Di 9h45, culte-
louange, fête des mères, Major Timothée
Houmard. Me 15h30, Home le Martagon. Je
10h, culte de l’Ascension, congrès à la Marive
à Yverdon

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Dombresson
Di 10h, culte radiodiffusé, Francine Cuche
Fuchs. Je 10h, culte de l’Ascension
radiodiffusé, Alice Duport

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, célébration de la parole

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène, accueil café, à
Courtelary
Diesse
Di 10h, culte avec les enfants du cycle 1 et
fanfare. Je 10h, culte de l’Ascension
La Neuveville
Di 10h, culte. Je 9h45, culte au home de
Montagu; 10h30, culte au home de Mon
Repos. La Blanche Eglise est ouverte tous les
jours, 10h-17h
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, pasteur Philippe
Nussbaum, suivi d’un moment musical par
Martin Kasparek, organiste
La Ferrière
Di 9h45, culte
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 9h45, culte
Sonvilier
Di 9h45, culte à Renan
Villeret
Di 9h45, culte, Joël Pinto. Je 10h, culte
commun de l’Ascension à Courtelary

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Courtelary. Di 10h, messe et

fête de la Première communion à Saint-Imier.
Me 18h, messe et fête de l’Ascension à Saint-
Imier. Je 10h, messe et fête de l’Ascension à
Courtelary
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, pas de messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di, pas de
messe. Je 10h30, messe de l’Ascension à
l’Eglise de l’Epiphanie à Bienne (rue de la
Source 27)

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe avec les familles. Lu 20h,
Rogations, Chez Yadi. Me 18h30, messe de
l’Ascension
Le Noirmont
Di 10h, messe avec les familles. Ma 19h35,
Rogations, Oratoire Haefeli. Je 10h, messe de
l’Ascension, Première communion.
Les Pommerats
Sa 18h, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe. Je 10h, messe de la Première
communion
Saint-Brais
Di 9h30, messe
Lajoux
Je 10h, messe de la Première communion
Les Genevez
Di 10h, messe. Me 18h, messe de l’Ascension
Saulcy
Sa 18h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Sa, groupe de jeunes des-gens-T, InterJeunes
Jura à Delémont. Di 9h45, culte; école du
dimanche, garderie. Me -di KT, camp Le temple de Dombresson. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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21.05 Assassinée �

Film TV. Drame. Fra. 2011.
Avec : Patricia Kaas, Serge Ha-
zanavicius, Raphaël Boshart,
Marie Vincent. 
Un mère divorcée apprend que
sa fille de 20 ans a été assas-
sinée. 
22.35 Euro Millions
22.40 Le court du jour

22.30 The Voice,
la plus belle voix �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas. En direct. 1 h 45.  
En route vers la finale. 
Les coaches Jenifer, Florent Pa-
gny, Garou et Louis Bertignac,
ainsi que leurs quatre fina-
listes, mettent au point les der-
niers préparatifs de cette soirée
exceptionnelle.
0.15 C'est quoi l'amour ? �

22.10 Tirage de l'Euro
Millions �

22.20 Cash investigation �

Magazine. Information. Prés.:
Elise Lucet. 1 h 30.  
Paradis fiscaux: les petits se-
crets des grandes entreprises. 
Comment les grandes sociétés
échappent-elles à la «rigueur»
qu'impose le monde écono-
mique actuel? 
23.50 Taratata �

22.55 Soir 3 �

23.30 La canicule de 2003 : 
un été meurtrier �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Emmanuelle Sudre.
55 minutes. Inédit.  
En août 2003, une vague de
chaleur frappe la France. Les
secours se retrouvent
confrontés à une situation in-
habituelle. 
0.25 Le match des experts �

22.30 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Felix Alcalà. 50 minutes. 8/24.  
Chasseur de prime. 
Quand un ancien sergent, res-
ponsable de la traque de terro-
ristes, est retrouvé mort, l'é-
quipe du NCIS se lance à la re-
cherche des commanditaires
de son assassinat.
0.05 Sex and the City �

22.20 Ce qui compte
à la fin � �

Film. Drame. All. 2007. Réal.: Ju-
lia von Heinz. 1 h 40.   Avec :
Paula Kalenberg, Marie-Luise
Schramm, Benjamin Kramme,
Vinzenz Kiefer. 
Fuyant un père qui la brime,
Carla s'apprête à prendre le
train pour Lyon. Mais on lui dé-
robe son argent et ses papiers. 
0.00 Court-circuit �

21.40 Body of Proof �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Megan examine le corps d'une
femme, abattue dans une
chambre d'hôtel miteuse. Elle
réalise qu'elle la connaissait: il
s'agit d'une ancienne patiente.
22.30 L.A. enquêtes

prioritaires
Le vrai responsable. 
23.15 L.A. enquêtes

prioritaires

8.25 X:enius
8.55 Le dernier train �

9.45 360°-GEO
10.40 Arte reportage
11.35 Le blogueur �

12.00 360°-GEO
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 L'Irlande vert tendre
14.10 Léonard de Vinci �

15.05 Bankable �

Film TV. 
16.30 La Husky Family
17.20 Sur les traces du 

heval de Gengis Khan
18.05 Villages de France �

18.30 X:enius
19.00 La face sauvage

de la planète
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.55 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
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.06 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

8.45 Angelo la débrouille �

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 �

13.40 Côté jardins �

14.00 Inspecteur Derrick �

14.50 Les Maîtres du pain �

Film TV. 
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Wildfire �

Le roi du rodéo. 
11.45 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Coup de foudre 
à Mumbai �

Film TV. Comédie. All. 2011.
Réal.: Sebastian Vigg. 2 heures.
Inédit.  
15.45 L'Amour 

en question �

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
David Hugh Jones. 1 h 55.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.45 Tous en selle
avec Bibi et Tina

10.10 Drôles de petites bêtes
10.35 Shaun le mouton
10.45 Le manège enchanté
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Faut pas croire
Invités: Elisabeth Di Zuzio, Paul
Dembinski.
14.25 Plein le poste
15.10 La puce à l'oreille
16.00 Infrarouge
17.05 Les Simpson
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
18.40 Desperate
Housewives �

19.30 Le journal �

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 La Fin du rêve �

Film TV. Drame. EU. 2008. Réal.:
Ed Bianchi. 1 h 40.  
16.35 Grey's Anatomy �

Ainsi soit-il. 
17.25 Grey's Anatomy �

Une nouvelle famille. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

9.15 Arabesque
L'élixir de courte vie. 
10.05 Arabesque
Trahison sous verre. 
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Commissaire Cordier
Film TV. 
16.05 Monk
16.50 Grey's Anatomy �

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

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 D'une jungle à l'autre �

20.55 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.:
Bryan Spicer. 45 minutes. 7.
Inédit.  Avec : Nathan Fillion,
Stana Katic, Susan Sullivan,
Molly C. Quinn. Otages.Castle
et sa mère sont à la banque. 

20.10 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2012.  Les
grandes humoristes d'aujour-
d'hui rendent hommage à la
comédienne en dressant son
portrait.

20.50 DIVERTISSEMENT

1 h 40.  Le jeu se complique
au Cambodge pour les aven-
turiers de Koh-Lanta, pour-
tant tous rompus aux tech-
niques de survie. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2008.  Avec :
Anne Richard. L'inspecteur
Rovère est très perturbé
quand le corps d'un enfant
est retrouvé dans une écluse. 

20.35 MAGAZINE

Mer. En direct. 2 h 15.  Depuis
Porquerolles.Porquerolles
entre ciel et mer. - Porque-
rolles l'authentique. - Les
amoureux de l'Almanarre.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec :
Chris O'Donnell. Callen, Sam,
Kensi et Marty sont en Rou-
manie pour venir en aide à
Hetty dans le cadre de l'opé-
ration Comescu. 

20.35 FILM TV

Biographie. Fra. 2005.  Avec :
Anna Mouglalis. En 1924, Si-
mone de Beauvoir, brillante
et réservée, prépare l'agréga-
tion de philosophie. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi Divertissement. Prés.:
Max Giusti. 35 minutes.  21.10
Tale e quale show 23.20 TG1
23.25 TV 7 Le non persone. 

19.10 La Vie de famille 19.35
Le Prince de Bel-Air Traiteur sur
gages. 20.05 Le Prince de Bel-
Air Le haut du panier. 20.40
Catch américain : SmackDown
22.25 American Gladiators
23.15 Randy Jackson Presents :
America's Best Dance Crew 

18.40 Prozac : la maladie du
bonheur 19.05 Recettes de
chefs Julie Lebreton et le chef
Roland Ménard. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Les stars du rire s'amusent
23.00 TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft �
Das künstliche Blatt! 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Championnat d'Allemagne �
Football. Barrage aller. En
direct.  22.30 Tatort � Leiden
wie ein Tier. 17.00 Heute �

19.00 Virus 19.30 Schneller als
das Auge 20.00 Alice im
Wunderland � Film.
Fantastique. 22.20 Sport
aktuell 22.45 Peter Lik :
Extremfotograf From the Edge
with Peter Lik. 

19.40 Friends Celui qui avait
une soeur un peu spéciale.
20.10 Friends Celui qui prenait
de bonnes résolutions. 20.40
RTL9 Family : Police Academy 2
� Film. Comédie. 22.20 Le
Règne par le sabre Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle � 
Jacqueline Maillan, le
rire en héritage � 

Koh-Lanta � Boulevard du palais � Thalassa � NCIS : Los Angeles � Les Amants du Flore
�� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Jazz à Juan 2005 Marcus
Miller. 18.40 Nancy Jazz
Pulsation 2011 19.45
Intermezzo 20.30 Paavo Järvi
dirige Brahms et Dvorák
Concert. Classique. 22.10
Symphonies n°10 et 9, de
Mahler Concert. Classique. 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Cash � 21.10 Patti
chiari � 22.20 Cold Case
23.05 Telegiornale notte 23.30
Girl, Positive Film TV. Drame. 

19.00 Tournoi WTA de Madrid
Tennis. Quarts de finale. En
direct. En Espagne.  20.00 La
grande affiche L2 20.30
Championnat de France Ligue
2 Football. 37e journée. En
direct.  22.30 La grande
affiche L2 

19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Ein Fall für zwei � Eine
Million in kleinen Scheinen.
21.15 Die letzte Spur �
Entzugserscheinungen. 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show 23.00 Aspekte 23.30
Lanz kocht 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Los oficios de la cultura
19.10 Zoom Tendencias 19.25
Biodiario 19.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Cine 

19.45 Monk � Monk à son
compte. 20.45 Suspect n°1
Magazine. Société. Prés.:
Jacques Legros. 1 h 40.  22.25
Suspect n°1 � Magazine.
Société. Prés.: Jacques Legros.
1 h 45.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Jersey Shore 21.00 17
Ans et maman 21.55 17 Ans et
maman 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40
Ridiculous 

19.30 Tagesschau � 20.05 SF
bi de Lüt � Wunderland.
21.00 Fortsetzung folgt � Auf
Leben und Tod: Eine Frau
Kämpft um ihre Brust. 21.50
10 vor 10 � 22.20 Arena �
23.45 Tagesschau Nacht 

17.15 La dernière girafe 18.15
Des nounous pour animaux
18.50 Faites entrer l'accusé
Florence Féderlé, le tronc.
20.10 L'hebdo des JT 20.40
Désirs féminins 21.40 Désirs
masculins 22.35 D'ici demain
Sans toit ni loi. 

19.10 Finlande/Canada �
Hockey sur glace. Championnat
du monde 2012. Tour
préliminaire. Groupe A. En
direct. A Helsinki (Finlande).
21.20 I maghi di Waverly �
Film TV. Jeunesse. 

16.30 Velocidades 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 A Alma
e a gente 22.30 Estado de
graça 23.30 Inesquecível 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Les Tuche � Film.
Comédie. Fra. 2011. Inédit.
22.25 Thor � Film.
Fantastique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambules, Les
visiteurs, Clin d’œil, Y’a 10 ans,
Mini-Mag, Jura show, Placebo,
Objets de culture, Avis de
passage 19.00 Journal régional
19.20 Météo régionale, Baby
Agenda 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30.

CANAL ALPHA

La Première
8.06 En ligne directe 8.36 On en
parle 9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La bonne
Anna Théâtre. Kat et Hortense St-
Blaise. Le village de Gandria
Voyage au Tessin.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

JULIEN CLERC
Il enflamme l’Opéra
Garnier pour France 2
La semaine dernière, Julien Clerc
(photo Benoit Peverelli/Virgin Mu-

sic) a réalisé l’un de ses rêves.
Dans le cadre d’un Concert uni-
que de France télévisions, le

chanteur s’est produit à l’Opéra
Garnier avec un orchestre sym-

phonique. Pour cet événement –
diffusé en juin sur France 3 – de
nombreuses personnalités avaient
fait le déplacement: Gérard Ju-
gnot, Georges Pernoud, Florence

Pernel ou encore Patrick Bruel. Philippe Vilamitja-
na, directeur délégué aux programmes à l’origine
du concept, a profité de la présence de ce dernier
pour lui proposer un Concert unique… Laurent
Voulzy et Catherine Ringer seront les prochains ar-
tistes à se prêter au jeu.

ARTE
Jean-Louis Trintignant fêté
Arte consacrera, le lundi 21 mai, une soirée à Jean-
Louis Trintignant. À l’occasion de la sortie d’un livre
d’entretiens («Du côté d’Uzès. Entretiens avec
Louis Asséo»), la chaîne diffusera un film («Le Se-
cret» de Robert Enrico) suivi d’un portrait inédit si-
gné Serge Korber.

PEOPLE

HÉLÈNE SEGARA
Généreuse
avec ses fans
«Je suis une chanteuse populaire.
Certains jugeraient cela négatif.
Moi, ça me comble. Mes chansons
ont accompagné les gens pendant
leur jeunesse, ils se sont connus,
mariés sur mes mélodies. Et, sur
scène ou après, je leur consacre
beaucoup de temps. Je les
écoute. Quitte à me coucher
tard. Enfin, j’essaie de faire en
sorte que les places ne soient
pas trop chères.»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 041 21 94

Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00.
ç Pharmacie de service 032 888 90 00.

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-

Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-12h,
rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22

Madame Angélique Esseiva-Mwumvaneza, Madame Carine Esseiva
et ses enfants, Madame et Monsieur Sophie et Niels Hilbrink-Esseiva

et leurs enfants, ainsi que toute la famille
très touchés par vos témoignages de soutien et de sympathie,

lors du décès de

Monsieur

Joseph Julien ESSEIVA
vous expriment leurs très sincères remerciements.

Suite à la perte tragique de notre adoré époux et papa

Gilbert HOFFERT
Marina, Jonatan et David, ainsi que la famille, profondément touchés

par le soutien reçu, remercient de tout cœur, voisins, amis, maîtresses,
éducatrices, employeurs Nomad et tous ceux qui les accompagnent

dans cette douloureuse épreuve.
028-707604

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

François RICHARD
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 2012
028-707614

REMERCIEMENTS

Vos témoignages de sympathie reçus lors du décès de notre très chère
maman et grand-maman

Madeleine ROTA
nous ont réconfortés. Nous tenons à vous remercier du fond du cœur

d’avoir été en pensée avec nous.
Votre présence, vos chaleureux messages, vos envois de fleurs ou vos dons

nous ont apporté un très grand soutien dans ces moments difficiles.
Avec notre profonde reconnaissance.

Sa famille
Bôle, mai 2012

028-707477

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Leonardo MORICONI
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Saint-Blaise, mai 2012
028-707555

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Léonard KOLLY
Votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons nous ont réconfortés.

Nous tenons, par ces quelques mots, à remercier chacun d’entre vous.
Sa famille

Neuchâtel, mai 2012
132-252077
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BARBECUE

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Madame Madeleine Salzmann-Murat
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MURAT
qui s’en est allé après une longue maladie supportée avec courage,
à l’âge de 70 ans, à l’Hôpital de Pourtalès.
Neuchâtel, le 10 mai 2012
La cérémonie d’adieu sera célébrée le mardi 15 mai à 10h00,
à la Chapelle du Centre funéraire de Beauregard.
Jean-Claude repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Madeleine Salzmann-Murat

Rue Emer-de-Vattel 7, 2108 Couvet
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-707636

Ses enfants:
Michel et Regula Vollenweider, à Auvernier;
Feu Claude et Ursula Vollenweider, à Neuchâtel;
Ses petits-enfants:
Corinne et Nicolas Wyss-Vollenweider, à Bevaix;
Yves et Nicole Vollenweider, à Areuse;
Florian et Véronique Vollenweider, à Dombresson;
Sandra et Jean Frund-Vollenweider, à Courchapoix;
Ses arrière-petits-enfants:
Eliott-Sven Wyss-Vollenweider, à Bevaix;
Barnabé-Nils Wyss-Vollenweider, à Bevaix;
Jules-Aloïs Vollenweider, à Areuse;
Louis-Rodolphe Vollenweider, à Areuse;
Camille-Claire Vollenweider, à Areuse;
Lilou Vollenweider, à Dombresson;
Vincent Vollenweider, à Courchapoix;
Océane Frund-Vollenweider, à Courchapoix;
Chloé Frund-Vollenweider, à Courchapoix
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gertrude VOLLENWEIDER
dit «Trudy»

qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année.
2016 Cortaillod, le 9 mai 2012
(Marais 4)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le lundi 14 mai à 14 heures,
suivi de l’incinération.
Gertrude repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Nous adressons un merci tout particulier, au personnel d’aide à domicile
Nomad pour leurs compétences et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-707635

✝
Les familles Skrapits en Suisse, en Hongrie et aux Antilles
sont dans la peine d’annoncer le décès de

Monsieur

Jozsef SKRAPICS
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 77e année.
Le Locle, le 10 mai 2012
La cérémonie sera célébrée le lundi 14 mai à 10 heures en l’Eglise
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Jozsef repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Monsieur Augustin Skrapits

Crêt-Vaillant 22
2400 Le Locle

La Clinique Montbrillant SA
Montagne 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

fait part du décès du

Dr Gwer Eduard REICHEN
Gynécologue-obstétricien

Ayant pratiqué durant plusieurs décennies au sein de la Clinique
Montbrillant en donnant naissance à de nombreux enfants de la région.
Elle présente à la famille ses sincères condoléances et toute sa sympathie.

132-252178

Ne crains point, et ne t’effraie point
Je serai avec toi
Tu as quitté ceux qui t’aiment
Pour retrouver ceux que tu as aimés.

Ses enfants:
Eric et Emma Krattinger-Diósi, à St-Blaise, leurs enfants et petits-enfants
Jeanne-Marie et Pierre Ritschard-Krattinger, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants
Antoinette et Gunter Aegerter-Krattinger à Les Bois, leurs enfants
et petits-enfants
Jean-Louis et Ibtissam Krattinger
Huguette et Alain Zbinden-Krattinger à Cornaux, leurs enfants
et petits-enfants
Daniel et Lise Krattinger-Gurtner à Marin, leurs enfants et petit-fils
Gérald et Dorothée Krattinger-Cuenat à Les Bois et leurs enfants
Isabelle et Sami Selimi à Serrières et leurs enfants Jihad, Monia, Havisha
et Selim
Son frère et sa sœur:
Félix Cosandey et Amélie Repond
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Sabine KRATTINGER
enlevée à leur tendre affection à l’âge de 90 ans.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Cornaux, le 9 mai 2012
Sabine repose au Funérarium de St-Blaise.
La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Cressier,
le lundi 14 mai à 14h30, suivie de la crémation sans suite.
Adresse de la famille: Gérald Krattinger, Le vieux Moulin, 2336 Les Bois

028-707634

C O U V E T

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Même quand je marcherai dans la vallée de la mort,
je ne crandrai aucun mal, car tu es avec moi!

Psaumes 23
Son épouse: Jeannine Hofmann, à Couvet
Ses enfants et petits-enfants:

Alain Hofmann, ses enfants Jonah et Colby, à San Carlos USA
Laurence et Olivier Quain-Hofmann, à Fresens

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert HOFMANN
enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année.
2108 Couvet, le 9 mai 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet, le samedi 12 mai
à 10h30, suivie de l’incinération sans suite.
Robert repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Jeannine Hofmann

Progrès 17, 2108 Couvet
Un grand merci à toutes les personnes qui l’ont soigné tout au long
de sa maladie.
Pour honorer la mémoire de Robert, vous pouvez adresser un don
en faveur de la ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9
mention deuil R. Hofmann.
Cet avis tient lieu de faire-part.

CORTAILLOD
Une motocycliste chute
et se blesse
Hier vers 14h15, une moto, conduite par
une habitante de Cortaillod de 36 ans,
circulait sur la rue de Courtils à Cortaillod
en direction de Boudry. A un moment
donné, la motocycliste chuta sur la
chaussée. Légèrement blessée, la pilote
du deux-roues a été conduite à l’hôpital
au moyen d’une ambulance du SIS de
Neuchâtel.� COMM

COLOMBIER
Evacué par la fenêtre
après une chute

Un homme âgé est tombé sur lui-
même et s’est grièvement blessé hier
peu avant 16 heures dans un immeuble
de la rue du Verger, à Colombier. Son
état a nécessité d’importants moyens
pour son évacuation et son transport à
l’hôpital.

Sans pouvoir préciser les raisons et les
circonstances de la chute, l’officier de
service du SIS de Neuchâtel a expliqué
que l’hommeavait, entombant,heurté le
sol de la tête. «Son état s’est dégradé, et
pour assurer sa médicalisation dans de
bonnes conditions, nous avons jugé préfé-
rable de le maintenir à l’horizontale sur
une plate-forme plutôt que de l’évacuer
par les escaliers de l’immeuble. Nous
l’avons donc fait sortir par une fenêtre et
par la nacelle du Bronto.» Un hélicop-
tère de la Rega a ensuite pris le blessé en
charge pour le transporter «à Berne».

Le Bronto Skylift dont dispose le SIS
de Neuchâtel depuis près de quatre
ans est un camion-nacelle. Son bras
élévateur peut culminer à 38 mètres de
hauteur.� JMP

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch Seigneur, écoute ma prière,
que mon cri parvienne jusqu’à toi!

Psaume 102: 1
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LA MÉTÉO
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CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé
et chaud
Ce vendredi, les conditions resteront encore 
très clémentes sur notre région. Nous profite-
rons en effet d'un temps ensoleillé avec 
quelques voiles ou cumulus l'après-midi le 
long des reliefs. Les températures resteront 
très estivales avec des valeurs qui atteindront 
28 à 29 degrés en plaine. Une dégradation 
pluvieuse est attendue cette nuit et samedi, 
puis le soleil fera son retour dimanche.  750.71
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AIR DU TEMPS
EMANUELE SARACENO

Qu’importe l’écrin...
En basket, une finale de promo-

tion en LNA devrait se jouer dans
une halle digne de ce nom, sur-
toutdansunevillecommeAarau.

C’est du moins ce que j’imagi-
nais. Passons sur la quasi-impossi-
bilité de trouver la salle sans la
bonne volonté d’une demi-dou-
zaine de locaux, dont certains
ignoraient même que sport se dé-
roule indoor. Après moult petits
chemins, des escaliers dans tous
les sens (la Zik-Zak Weg porte
bien son nom) et la traversée d’un
parc, j’arrive enfin devant un
grand bâtiment orange. Youpie!
Raté c’est la piscine... La salle de
sports se trouve... au 3e sous-sol!
Un vrai refuge anti-atomique. Pas
de caisse à l’entrée, pas de tribune,
quelques chaises et des specta-
teurs qui se massent partout: sur

les engins de gym, les tables. Sans
compter ceux assis par terre ou
debout, derrière une cage de
handball.

Il n’y a pas de tableau d’affichage,
la température – malgré les 15 de-
grés extérieurs – est digne d’un
bain turc. Par terre, les multiples
lignes sont délavées au point
qu’unjoueurneuchâteloissortdes
limites sans s’en apercevoir.

Pourtant le match est d’une in-
tensité incroyable et d’un niveau
exceptionnel pour la LNB.
Comme quoi, ce qui compte vrai-
ment, ce n’est pas le terrain, mais
ce qui s’y passe dessus.

Je ne peux alors m’empêcher de
songer au splendide écrin de la
Maladière, qui accueillera des
rencontresdefootde5edivision...
�

LA PHOTO DU JOUR Trois transsexuels manifestent pour leurs droits à Buenos Aires, devant le Congrès. KEYSTONE

SUDOKU N° 335

Difficulté facile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 334

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Du soleil
et des cumulus


	LIMP_00_1105_001
	LIMP_00_1105_002
	LIMP_00_1105_003
	LIMP_00_1105_004
	LIMP_00_1105_005
	LIMP_00_1105_006
	LIMP_00_1105_007
	LIMP_00_1105_008
	LIMP_00_1105_009
	LIMP_00_1105_010
	LIMP_00_1105_011
	LIMP_00_1105_012
	LIMP_00_1105_013
	LIMP_00_1105_014
	LIMP_00_1105_015
	LIMP_00_1105_016
	LIMP_00_1105_017
	LIMP_00_1105_018
	LIMP_00_1105_019
	LIMP_00_1105_020
	LIMP_00_1105_021
	LIMP_00_1105_022
	LIMP_00_1105_023
	LIMP_00_1105_024
	LIMP_00_1105_025
	LIMP_00_1105_026
	LIMP_00_1105_027
	LIMP_00_1105_028
	LIMP_00_1105_029
	LIMP_00_1105_030
	LIMP_00_1105_031
	LIMP_00_1105_032
	LIMP_00_1105_033
	LIMP_00_1105_034
	LIMP_00_1105_035
	LIMP_00_1105_036

