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ÉCOLE Les enfants à haut quotient intellectuel souffrent en silence PAGE 3

AUX JO 2012 Swiss Olympic a sélectionné la Chaux-de-Fonnière Sabrina Jaquet pour représenter
la Suisse au tournoi de badminton lors des prochains JO de Londres. Un véritable «accomplissement»
pour cette joueuse, formée aux Crêtets, qui pourra jouer dans la Wembley Arena. PAGE 33

MONTAGNE DE TRAMELAN
Un parc de dix éoliennes
pourrait voir le jour
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LA CHAUX-DE-FONDS
Débat au lycée autour
de la peine de mort
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Sabrina Jaquet accomplira
son rêve olympique à Londres

LES PONTS-DE-MARTEL
Vingt ans de passion faite
de magie et de fromages
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TOUR DE FRANCE
Les hôtels suisses lâchés
par les hôtels français
Les hôteliers jurassiens tiquent. L’arrivée
de la caravane du Tour de France le diman-
che 8 juillet à Porrentruy ne leur permet-
tra pas de réaliser des affaires juteuses. Les
équipes et de nombreux suiveurs ont en ef-
fet opté pour la France voisine. PAGE 9
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L’Hôpital neuchâtelois doit-il
être piloté en direct par l’Etat?
GRAND CONSEIL Fin avril, 65 députés contre 35
ont voté un postulat demandant l’abandon
du statut d’autonomie d’HNe et la suppres-
sion de son conseil d’administration.

GAUCHE/UDC Appuyée dans ce dossier par
l’UDC, la gauche souhaite un retour à l’Etat du
pilotage de la politique hospitalière, sans in-
termédiaire. Le PLR y est opposé par principe.

PAS VEXÉE Très sceptique, la présidente
du conseil d’administration, Claudia Moreno,
n’est toutefois «pas trop vexée» par une
défiance datant d’avant sa nomination. PAGE 5
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SALAIRES ET RETRAITES
L’Union
syndicale
suisse
monte au front
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BASKETBALL
Union Neuchâtel joue
sa saison cet après-midi
Cet après-midi à la Riveraine (17h30),
Union reçoit Aarau pour le troisième et
dernier match de la série de finale de LNB.
Tous les joueurs sont concentrés vers la
victoire, et le club est prêt à assumer la
promotion en LNA. PAGE 31AR
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TRANSRUN
Un véritable
bond en avant
Y en a marre de lire jour après
jour, les jérémiades de tous ces
râleurs anti-Transrun! Si ces
gens avaient vécu au 19e siècle,
on n’aurait jamais construit le
tunnel du Gothard par exemple,
ou les différents chemins de fer
de montagne… Et Dieu sait si
maintenant, ces ouvrages sont
utiles.
En tant que cheminot, j’ai ré-
cemment pu voir le projet
Transrun dans son intégralité,
et il ne s’agit pas seulement
d’un train entre la Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, mais cela
implique tout le canton et ses
alentours. C’est un formidable
bond en avant pour le dévelop-
pement des transports publics
ainsi que le désenclavement de
la région.
Partout où l’on développe les
moyens de transport régio-
naux, ceux-ci sont pris d’assaut
par les pendulaires, c’est dire si
ce projet est nécessaire!
Alors ayons le courage de nos
aïeux! En tout cas moi je voterai
un grand oui au progrès. J’ai dit.

Bernard Kocher (Neuchâtel)

DÉVELOPPEMENT
Il n’y a pas
que Neuchâtel
A propos du fascicule «Neuchâtel
2020, des idées pour dessiner l’ave-
nir du canton!»

L’encart de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l’in-
dustrie, glissé dans «L’Express»
et «L’Impartial» du 10 mai, peut
être considéré comme une nou-

velle pique dans les relations en-
tre gens du Bas et gens du Haut.
Pourquoi parle-t-on de l’avenir
du canton alors qu’il n’est ques-
tion dans cette publication que
de la ville de Neuchâtel?
Comme trop souvent, tout est
ramené à la capitale dans ce can-
ton. Bien sûr, les gens du Haut
ont été gratifiés de quelques pe-
tites «compensations» dont l’in-
cinération des ordures! Alors, il
ne faudra plus s’étonner, gens du
Bas, si les gens du Haut préfére-
ront un jour s’acclimater à un
canton des Montagnes liant le
Haut, le Jura et le Jura bernois
avec une frontière pourquoi pas
vers les cols de la Vue-des-Alpes
et de la Tourne? Alors, ce jour-là,
on pourra peut-être parler de
Transjura plutôt que de Trans-
run… Un citoyen «neuchâte-
lois» qui commence à en avoir
ras-le-bol

Jean Preschli (Le Locle)

TAXE AU SAC
Des risques
sanitaires
Depuis que nos penseurs politi-
ques ont voulu nous imposer la
taxe au petit sac gris, il était prévi-
sible que tout le monde ferait un
effort pour trier et passer les dé-
chets ailleurs. C’est maintenant
chose faite, et les autorités se ré-
jouissent que le volume de dé-
chets ménages a fondu. Toutefois,
au grand dam des grands pen-
seurs, le tri ne se passe pas exacte-
ment de la manière voulue. De-
puis l’instauration de la taxe, les
ratspullulentaupointoù j’enaivu
écrasés par les voitures. Normal,
car les restes de repas et les litières
souillées passent dans les W.-C.,
les capsules de café dans le com-
post, les détritus de ménage traî-
nent à la rue et les boîtes à déchets
enregorgentdansleszonesd’habi-
tation. C’est non seulement mal-
odorant et écœurant, mais on va

au-devant d’un problème sani-
taire majeur digne du Moyen Age.
Malgré cela, quelle personne poli-
tique dans le canton aurait le cou-
rage de dire qu’il vaut mieux vite
abandonner la taxe au sac? En
pleine chaleur d’été, les nuages de
mouches pourraient alors être
plus persuasifs que les plaintes
des citoyens.

Richard Cussac (Neuchâtel)

L’un des plus arrogants dirigeants du secteur bancaire mon-
dial, l’Américain Jamie Dimon, directeur de JP Morgan, a con-
nu hier la plus noire journée de son existence. Ravalant sa
morgue habituelle, Jamie Dimon a pourtant bien dû avouer
publiquementquel’undeses traders londoniens,BrunoMichel
Iksil, connu sous le nom de «baleine de Londres», avait perdu
la modeste somme de deux milliards de dollars en six semai-
nes – encore ce chiffre est-il probablement loin d’être définitif
– par la grâce d’opérations hasardeuses sur les produits dérivés.

Produits dérivés? Vous savez, ces outils financiers comme les
«credit defaults swaps» dont la structure est si complexe qu’il
n’y a que l’opérateur concerné, ou presque, qui y comprend en-
core quelque chose, à défaut de les maîtriser totalement. Re-
marquez, le surnom de «baleine» était sûrement en relation
avec l’appétit de cet opérateur, puisque ses appointements an-
nuels étaient de 100 millions de dollars.

Pour une banque comme JP Morgan Chase, la première des
Etats-Unis en termes d’actifs, qui fonde toute sa réputation sur
la maîtrise des risques, il y a des aveux qui font mal. D’autant
que le très orgueilleux Jamie Dimon a dû passer à Canossa de-
vant lapresse.Or les journaleux, il lesméprise,etpasqu’unpeu.
On ne résiste pas au plaisir délicat de vous citer quelques pro-
pos assénés en février comme autant de coups de trique à

quelques rossinantes du «New York Times»: «Vous n’êtes
même pas capables de gagner de l’argent! Nous, on paye des
commissions de 35%. On fait beaucoup d’argent».

Ah bon? Rien n’a changé alors? On croyait naïvement,
après la crise financière mondiale déclenchée en 2008, que
le dispositif législatif adopté en 2010 par le
Congrès américain pour mettre de l’ordre
dans les activités spéculatives s’était bien
concrétisé. Il faut dire que Jamie Dimon, lui,
n’a cessé dans l’intervalle d’appeler à une ré-
duction des contraintes légales, portant l’es-
tocade à la moindre occasion contre les «ex-
cès» ou «incohérences» des nouvelles
règles.

Or l’une de ces dispositions, la célèbre «rè-
gle Volcker», du nom de l’ancien président
de la Réserve fédérale américaine, interdit
aux banques qui collectent des dépôts des
ménages de procéder à des opérations spé-
culatives pour éviter que les banques ne jouent les casinos.
Autrement dit une stricte séparation entre banque commer-
ciale et activités spéculatives devrait être de rigueur. Ce nou-
vel incident montre parfaitement à quel point l’application

des lois sur la spéculation est à la fois délicate – il s’agit de
prouver qu’il y a eu délit, ce qui n’est pas aisé –, mais aussi l’in-
croyable résistance qui se manifeste au sein de certains
grands établissements bancaires.

Mais Jamie Dimon n’est pas tombé de la dernière pluie.
Hier, après quelques jérémiades indolores sur
les difficultés du métier, une courte contrition
pour dire que les «erreurs» commises n’affec-
teraient que son propre établissement (sic),
Dimon, feignant la résipiscence, n’a pas man-
qué de marteler que la loi Volcker n’y aurait
rien changé. Une autre façon de dire qu’elle ne
sert à rien ou qu’elle n’est pas appliquée, ce qui
revient au même, donc de la disqualifier.

Quatre ans après le krach né aux Etats-Unis
du laxisme de l’administration Bush, l’ordre
n’est donc pas revenu à Wall Street. Il y a trop
d’intérêts en jeu. Et surtout – la chose est de
notoriété publique – le Congrès américain

reste sous la coupe des lobbies, militaro-industriels comme
bancaires, qui financent les campagnes électorales et les carriè-
res politiques à coups de millions. Barack Obama le sait, mais
il ne fait rien pour y remédier. Vous avez dit démocratie?�

La baleine de Londres n’est pas près de disparaître
POINT
DE VUE
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GIRARD
JOURNALISTE

Quatre ans
après le krach
né aux Etats-Unis,
l’ordre n’est donc
pas revenu à Wall
Street. Il y a trop
d’intérêts en jeu.
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

DANS LA DANSE!
Pour réveiller le danseur
(débutant ou initié)
qui est en vous,
ce week-end,
25 villes de Suisse
vous invitent
au mouvement
dans les théâtres,
les centres culturels
ou la rue.
(Fonds Fernand Perret,
spectacle par le Ballet
Béjart au Festival d’Avignon
en 1968)

cg/collections
iconographiques
conservées à la
Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

Une rente méritée
Je ne sais pas si Jean Studer touchera une rente
d’ancien conseiller d’Etat, mais s’il devait en
toucher une en fonction de ses résultats réels,
ce serait une grosse rente bien méritée.

Paul

Yvan Perrin en successeur
Je vois très bien Yvan Perrin reprendre la police
et les finances, ce serait une excellente
transition et l’efficacité en plus. Les contacts au
niveau national ne feront pas défaut. Jean
Studer était-il à gauche? Le POP ne semble pas
le dire avec Prévoyance.ne.. (...)

Transition en douceur

Il a résisté
On savait qui on avait, hélas on ne sait pas ce
que nous réserveront les suivants. Les esprits
chagrins diront que ça ne peut pas être pire,
mais ça, on n’en sait rien, et Monsieur Studer a
résisté là où d’autres, depuis longtemps, seraient
partis en courant.

barjabulette

Rasoir...
(...) Vous qui découvrez la politique, savez-vous que c’est la droite
qui pourrait être l’unique raison d’un scrutin populaire potentiel
en présentant un candidat à la succession de M. Studer? Ça
rendrait l’élection tacite impossible. Par ailleurs c’est le PLR qui
hurle depuis l’élection de Studer à la BNS qu’il y a «conflit
d’intérêt». Quand aux éternelles réactions de VRP sur le rasage
de Studer, pfff.. Comme beaucoup de personnes à responsabilité,
ce n’est pas sur ce genre de de critères qu’on perçoit l’efficacité
d’une personne. (...)

Restez calmes

Jean Studer partira
à fin juillet

Jean Studer a annoncé jeudi matin qu’il quitterait le Conseil d’Etat
à la fin du mois de juillet. Une élection désignera son successeur
en octobre. Le Parti socialiste devrait lui désigner un successeur juste
avant ou après les vacances. Les réactions ont fusé.

VOS RÉACTIONS SUR

Avez-vous peur
en retirant
de l’argent
au bancomat?

Participation: 53 votes

LA
QUESTION
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OUI
42%

NON
58%

SIGNATURES Les textes
doivent être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
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Elections communales
13 mai 2012 VOTEZ LA

LISTE PLR
N’oubliez pas

de voter !

PUBLICITÉ

ECOLE Les enfants à haut potentiel sont souvent en échec scolaire. Témoignages.

Etre «trop intelligent», un fardeau
VIRGINIE GIROUD

«A l’âge de 3 ans, je savais que
100 plus 100, ça fait 200. A l’école,
j’ai demandé des maths plus dures.
Je m’intéresse aux tremblements
de terre, à la faim dans le monde,
aux différences entre les pays ri-
ches et les pays pauvres. Quand je
fais des blagues à mes camarades
declasse, ilsnecomprennentpas,et
ça m’énerve! Je sais que je suis dif-
férent, mais j’aimerais bien être
comme les autres parce que je n’ai
pas beaucoup de copains...»

Alex (prénom d’emprunt), 7
ans, habite le Val-de-Travers. Ce
jeune garçon a récemment été
diagnostiqué «HP», une abréva-
tion qui qualifie les individus «à
haut potentiel intellectuel».

Une bonne surprise pour les
parents? Pas vraiment... «Alex
souffre beaucoup. Il n’a pas les mê-
mes intérêts que ses camarades et
n’a quasiment pas d’amis», témoi-
gne sa maman. «Si ses capacités
intellectuelles sont très dévelop-
pées, il est par contre maladroit
pour les choses pratiques de la vie
quotidienne. Il a des difficultés à
s’habiller. Il est hypersensible et
gère mal ses émotions. Il se met à
pleurer facilement.»

«C’est comme une
tempête dans ma tête»
La pédiatre d’Alex a hésité à lui

faire passer des tests de capacité:
«Elle craignait de lui faire porter
l’étiquette d’enfant «HP», avec le
risque de le marginaliser davan-
tage», confie la maman. «Mais je
ne regrette pas: depuis qu’on a pu
expliquer à notre fils ce qui se pas-
sait dans sa tête, il a arrêté de faire
pipi au lit du jour au lendemain.»

Entre 3 et 5% de la population

est considérée comme «HP»,
c’est-à-dire présentant un quo-
tient intellectuel supérieur à
130. A l’école, la majorité de ces
enfants sont de bons élèves et vi-
vent leur scolarité sans pro-
blème. Mais un tiers d’entre eux
se retrouve en échec scolaire:

ces enfants s’ennuient en classe,
dérivent d’idées en idées, survo-
lent les matières, trouvent les ré-
ponses de façon fulgurante et
n’acquièrent donc aucune mé-
thode de travail.

C’est le cas d’Adrien, cinq ans,
de Fontainemelon. «En entrant

en première année, mon fils a com-
mencé à présenter des troubles du
comportement en classe. Il faisait
des colères, se roulait par terre,
pleurait», témoigne Valérie Le-
clerc, la maman d’Adrien. «No-
tre pédiatre a décidé de le faire
diagnostiquer. C’est là que nous
avons découvert son quotient intel-
lectuel élevé.» Face au psychiatre
qui le testait, l’élève de Fontaine-
melon a déclaré: «C’est comme
une tempête dans ma tête.»

Punitions à gogo
Constat: le jeune Adrien, qui

rêve de devenir paléontologue,
s’ennuyait tout simplement en
classe: «L’enseignante a été très
réceptive. En avril, nous avons fait
sauter une classe à notre fils. Du

coup, Adrien a cessé de s’ennuyer. Il
a enfin des challenges.»

Mais tous les enseignants ne
sont pas aussi réceptifs face à ce
genre de problèmes. «Pour nous,
c’est le parcours du combattant»,
témoigne une maman du Litto-
ral neuchâtelois. «A l’école, les
maîtresses pensent que les sanc-
tions sont la solution.» Le Conseil
communal de son village lui a
même fait signer un «protocole
de sanction» visant son fils de
sept ans, très agité: «Au bout de
trois avertissements, mon enfant
sera puni durant une heure. Après
trois punitions, il passera le ven-
dredi après-midi dans le bureau de
la directrice. Puis ce sera l’exclu-
sion de l’école.»

Ces mamans n’ont pas souhai-

té que leurs enfants soient pris
en photo pour illustrer cet arti-
cle. La raison: pas envie de stig-
matiser davantage leurs petits,
qui peinent déjà à se faire des
amis.

Enfants uniques ou aînés
Lundi dernier à l’Université de

Neuchâtel, ces mères de famille
ont assisté à la conférence d’Oli-
vier Revol, pédopsychiatre à
l’hôpital neurologique de Lyon
et spécialiste de la question des
enfantsHP, invitépar leDéparte-
ment cantonal de l’éducation.
Elles ont obtenu des réponses au
fonctionnement de leurs en-
fants.

«Votre fils veut devenir paléonto-
logue, archéologue ou astronome?
C’est normal, les enfants HP ont
besoin de comprendre d’où on
vient et où on va», a expliqué le
spécialiste, devant un auditoire
comble et particulièrement at-
tentif. «Ils se posent des questions
sur la mort dès l’âge de trois ans et
comprennent vite que la dispari-
tion est définitive. Ce qui explique
leurs angoisses précoces.»

Les élèves à haut potentiel sont
souvent des enfants uniques ou
des aînés, «parce qu’on les stimule
davantage». Mais ces «surdoués»
portent leur don «comme un far-
deau», constate Olivier Revol.

Pourtant, le pédopsychiatre est
optimiste: «La première décen-
nie du 21e siècle est celle de la ré-
conciliation entre l’école et les en-
fants différents. Je constate enfin
une tendance des enseignants à
vouloir comprendre ces élèves et à
adapter les rythmes et les pro-
grammes aux besoins individuels.
Pour que ces enfants puissent, eux
aussi, s’épanouir.»�

De nombreux élèves à haut potentiel intellectuel s’ennuient en classe, au point qu’ils décrochent et se retrouvent en échec scolaire. KEYSTONE

«Adrien a un discours très élaboré pour un enfant de 5 ans. Il a une
mémoire impressionnante et peut ressortir telle quelle une phrase qu’il
n’a entendue qu’une fois.» Sarah Challandes est la maîtresse de
classe du petit Adrien, de Fontainemelon, diagnostiqué «HP».
Elle explique que malgré ses capacités, cet élève faisait le bébé en
classe: «Il essayait de se mettre au niveau des autres». Depuis qu’il ef-
fectue un stage dans le niveau supérieur, le jeune garçon se com-
porte de façon moins infantile. «Il fallait le mettre face à des difficul-
tés, un os à ronger. Ça semble lui convenir.»

Sarah Challandes enseigne depuis 25 ans, mais a découvert ré-
cemment que des retards scolaires pouvaient être imputés au phé-
nomène du haut potentiel intellectuel. «Avant, on ne faisait pas dé-
tecter les enfants.» Un jeune «HP» qui s’ennuyait en classe pouvait
donc être taxé de cancre et se retrouver en «préprof».

L’enseignante prend à cœur d’encadrer les élèves «différents»:
«Je n’ai pas suivi de cours pour cela. J’ai juste reçu une brochure. Mais
ce n’est pas suffisant. Le canton nous donne des pistes, par exemple en
nous proposant des conférences, mais rien n’est obligatoire.» Constat:
«Trouverunesolutionauxproblèmesdecomportementsdesenfantsdé-
pend donc de la bonne volonté des enseignants.»�

Conseils aux parents: www.collectif-hp.ch ou www.asep-suisse.org

Une prof se confie

�« Ils comprennent vite
que la mort est définitive.
Ce qui explique
leurs angoisses.»

OLIVIER REVOL PÉDOPSYCHIATRE À L’HÔPITAL NEUROLOGIQUE DE LYON

Des parents d’enfants à haut potentiel se disent in-
compris par certains enseignants. Une famille a
même dû signer un «protocole de sanction» parce que
son fils perturbait la classe, alors que son problème est
médical. Trouvez-vous cela normal?
Les enfants à haut potentiel, tout comme ceux qui présentent
des troubles de l’apprentissage ou du comportement, ques-
tionnent et sollicitent beaucoup l’enseignant. Il arrive qu’ils per-
turbent la classe. Evidemment, on n’inflige pas des sanctions
comme cela. Avant de le faire, il faut mener une réflexion appro-
fondie. L’école neuchâteloise a encore des progrès à faire.

Les instituteurs sont-ils vraiment formés pour répon-
dre aux problèmes de ces enfants dits «différents»?
Ils reçoivent une brochure qui leur dispense quelques conseils
de base. Un enseignant se doit de connaître les difficultés que
peut rencontrer un élève.

Mais une brochure, est-ce suffisant pour sensibiliser
les enseignants?

Non, la brochure ne suffit pas. L’enseignant a la possibilité de
continuer à se former. C’est par exemple dans ce but que nous
avons organisé lundi une rencontre entre les enseignants neu-
châtelois et le pédopsychiatre Olivier Revol. Quelque 80 institu-
teurs y ont participé. La Haute Ecole pédagogique aborde éga-
lement cette problématique lors de la formation des futurs
enseignants. Mais un instituteur se forme aussi en fonction des
problèmes qu’il rencontre.

Concrètement, que fait le canton pour aider les en-
fants à haut potentiel?
Nous avons pris un certain nombre de mesures: proposer de
faire sauter une classe à l’enfant, adapter le rythme et les con-
tenus d’apprentissage afin d’éviter qu’il s’ennuie, regrouper les
élèves en fonction de leurs niveaux, ou encore organiser des
rencontres fréquentes avec les parents. Le Département canto-
nal de l’éducation prône clairement l’intégration des enfants HP
dans le système scolaire afin de ne pas les marginaliser. Il ne
faut pas oublier que dans le canton, entre 400 et 1000 élèves
sont dans cette situation.�

JEAN-CLAUDE
MARGUET
CHEF DU SERVICE
CANTONAL DE
L’ENSEIGNEMENT
OBLIGATOIRE

= NOS QUESTIONS À...

«L’école neuchâteloise a encore des progrès à faire»
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celui-ci entraîne le surendettement du consommateur. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. Valable du 01.03. au 30.06.2012 (immatriculation). 
*Prix de vente net après déduction du cash bonus. 

PRIX IMBATTABLES CHEZ SUZUKI: BENEFICE JUSQU’A Fr. 5 �����
NEW ALTO 

Fr.  9 990.�*
AU PRIX SENSATIONNEL DE  

New Alto dès
Fr. 2.85 / jour**

dès Fr. 9 990.–*
Bénéfice Fr. 3 000.–

dès Fr. 14490.–*dès Fr. 12990.–*
Bénéfice Fr. 5 500.– 

www.suzuki.ch

 Tous les prix indiqués sont des 
recommandations sans engagement, TVA comprise.

Votre bénéfice Indigo: climatisation, système de navigation portable TomTom, 
sièges en jeans et pack Indigo (sac, badge, tapis et porte-clés Indigo). 
Plus 4 airbags, ABS, direction assistée, verrouillage central à télécommande, 
radio / CD et bien davantage. Pack Indigo d’une valeur globale de Fr. 3 500.– 
plus cash bonus de Fr. 2 000.– = bénéfice de Fr. 5 500.–

JOHNNY

 

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception 
des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et les 
filiales associées ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées 
professionnellement à  l’organisation du concours ne sont pas autorisées. 
Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage 
au sort et avertis personnellement. Plus d’informations sur 
www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales.

15x2 billets
à gagner

SAMEDI 2 JUIN / STADE DE GENÈVE 
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Envoyez au 363
SMSWIN (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Rendez-vous sur le site d’Arcinfo.ch 
à l’adresse: www.arcinfo.ch  
rubrique Concours

PAR COURRIER
Faites-nous parvenir
vos coordonnées à:
SNP; Concours Johnny;
Rue Pierre-à-Mazel 39; Case 
postale 2216; 2001 Neuchâtel

DÉLAI: 20 MAI 2012 À MINUIT

Concours
SUR VOTRE MOBILE
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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

AVIS DIVERS
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A FLEURIER,  
au coeur du Val-de-Travers,  

MAISON DE MAITRE 
10 pièces, 2 salles d'eau, véranda, terrasses, 
très grand parc arborisé de 6'800 m2, 
garage double avec couverts, ainsi qu'un 
grand bâtiment atelier indépendant. 
 

Fr. 1 750 000.– 
 

Contact: elke.hauser@bluewin.ch 
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A louer de suite ou à vendre à

l'entrée des Gorges du Taubenloch

Auberge des Gorges /

Habitation / Restaurant

Appartement, studio séparé,

4 chambres d'hôte, restaurant 36

places, bistrot 24, salle 70, grande

place de parc, écurie, paddock,

etc. CHF 4'500.- / CHF 700'000.-

Informations:

taubenloch@bluewin.ch

www.restaurant-taubenloch.ch

Tél. 079 224 59 60

IMMOBILIER - À VENDRE
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LOTO

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

CORTAILLOD

samedi 12 mai
Cort’Agora - 20h - Projets Sud

Contrôle
LotoWin40ou30 tours

1 Royale 1’500.-

M
in
ib
in
go

Invités 1/2 tarif : District du Locle

MANIFESTATIONS
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Après le vote sur une reprise en main par l’Etat.

Autonomie hospitalière en sursis

FRANÇOIS NUSSBAUM

L’enjeu est clair pour cette ma-
jorité (gauche et UDC contre
PLR): on entend supprimer le
statut d’autonomie dont a été
doté le HNe par la loi sur l’éta-
blissement hospitalier multisite
(LEHM). Loi votée en 2004, ap-
puyée par le peuple en 2005 et
entrée en vigueur en 2006, qui a
créé un conseil d’administration
chargé de «définir la stratégie et
la politique d’HNe dans le cadre
fixé par le Conseil d’Etat». Le
postulat intègre à la réflexion
deux autres services autonomi-
sés: l’aide à domicile (Nomad) et
la psychiatrie (CNP).

Phase nécessaire achevée
Trop autonome, l’HNe? Une

autonomie dont le conseil d’ad-
ministration abuserait? Les pos-
tulants font une première
nuance: le statut d’autonomie
s’est révélé nécessaire pour re-
grouper en une seule entité
(HNe) plusieurs établissements
aux statuts très divers (commu-
naux, de districts, fondations).

«Mais cette phase est au-
jourd’hui achevée», note Ber-
trand Nussbaumer (PS), pre-
mier signataire du postulat, qui
soupçonne les instances de déci-
sion (conseil d’administration et
direction générale de l’HNe) de
«confondre autonomie et indépen-
dance. C’est bien l’Etat qui garde la
haute main en garantissant l’exis-
tence même de l’HNe, ne serait-ce
que financièrement».

Même constat chez Blaise
Courvoisier (UDC), président
de la commission santé du
Grand Conseil: les instances di-
rigeantes «ont de la difficulté à

laisser la conduite stratégique au
Conseil d’Etat et au Grand Con-
seil». Il faut aujourd’hui «simpli-
fier le débat», assure Bertrand
Nussbaumer, notamment parce
que le projet d’hôpital unique
de soins aigus doit faire l’objet
d’études sérieuses et non d’une
précipitation qui, craint-il, con-
damnerait d’emblée les sites ré-
gionaux.

La critique semble double: le
premier conseil d’administra-
tion (2006-2010) était-il «trop
autoritaire», le suivant étant à
l’inverse «trop faible» et sous in-
fluence de clans de médecins?
(Sans compter qu’il fonctionne à
cinq personnes depuis janvier,
les deux derniers démissionnai-
res n’ayant pas été remplacés).

Lobbies dans l’ombre
Pour Gian Spolettini, député

socialiste et gynécologue, le
vote de ce postulat est «claire-
ment une marque de défiance» à
l’égard de la direction générale
et du conseil d’administration.
Selon lui, «la situation actuelle

laisse le champ libre aux lobbies
qui tentent – souvent avec succès –
de détourner les décisions prises
au niveau politique». A l’exem-
ple, précise-t-il, des services
supprimés ou amputés à La
Chaux-de-Fonds depuis 2006,
l’abandon de la chirurgie oph-
talmologique n’étant que le der-
nier en date.

Autre vision au PLR. «Je crois
que la gauche s’attaque davantage
à la manière dont le conseil d’ad-
ministration gère l’HNe qu’à la
structure juridique qu’il représente
au sein de l’édifice», estime Jean-
Frédéric de Montmollin, député
et médecin, également membre
de la commission santé. «Pour
nous, un service d’Etat a le gros dé-
faut, par rapport à un conseil d’ad-
ministration, de n’avoir ni l’auto-
nomie ni les compétences
suffisantes pour faire des proposi-
tions sur l’évolution de ce service»,
dit-il. Et si, depuis trois ans, les
propositions ne fusent pas, «c’est
parce que le Conseil d’Etat n’en
veut pas!» Pas simple...

Que va-t-il se passer? Selon la

procédure, le vote d’un postulat
oblige le Conseil d’Etat a fournir
au Grand Conseil, dans les deux
ans, un rapport sur la question.
Gisèle Ory, ministre de la Santé,

a déjà assuré que le Conseil
d’Etat était «d’accord d’entrer en
matière, sans préjuger des résul-
tats». La situation actuelle, ad-
met-elle, «n’est pas sans poser cer-

taines difficultés» de délimitation
de compétences et de réparti-
tion des rôles. Mais, prévient-
elle, la gestion d’un hôpital ne
s’adapte pas facilement aux con-
traintes d’un service d’Etat:
«Une certaine autonomie est né-
cessaire à la réactivité et à l’antici-
pation que requiert l’exploitation
d’un tel établissement.»

«Il faudrait un large
consensus»
Pour les partisans du postulat,

les choses pourraient aller plus
vite, la commission santé du
Grand Conseil étant l’instance
adéquate pour accélérer le chan-
gement. D’autant plus, disent-
ils, que les membres du conseil
d’administration seront renou-
velés dans un an déjà.

Jean-Frédéric de Montmollin
tempère cet optimisme. «Il fau-
drait qu’il y ait un large consensus
en commission, ce qui n’est pas le
cas vu l’opposition du PLR.» On
devrait donc attendre le rapport.
«Il peut se passer des choses d’ici-
là», glisse-t-il. Par exemple des
élections cantonales.

Reste que le statut d’autono-
mie, avec organe intermédiaire,
s’est largement répandu en
Suisse. Le Chuv (Lausanne) est
pratiquement le seul établisse-
ment hospitalier qui soit encore
directement soumis à l’Etat.�

Conseil d’administration d’HNe 2010, entourant Gisèle Ory. De g. à dr., Nicolas Babey, Elisabeth Hirsch Durrett, Claudia Moreno, puis Blaise Ginchard.
Les trois derniers (Roland Jeanneret, Maria Santiago, Marc Diserens) n’y sont plus. Un seul remplaçant nommé: Andreas Tobler. RICHARD LEUENBERGER

Le 25 avril, le Grand Conseil
neuchâtelois approuvait – à
65 voix contre 35 – un postu-
lat du groupe socialiste intitu-
lé «Gouvernance de l’HNe, ça
suffit!». Il demande que soit
étudiée la possibilité de sup-
primer le conseil d’adminis-
tration de l’HNe et de confier
directement la gouvernance
de l’hôpital au Conseil d’Etat.

RAPPEL DES FAITS

Position inconfortable que celle de Claudia
Moreno, présidente d’un conseil d’adminis-
tration désormais menacé dans son exis-
tence. «Mais je ne suis pas trop vexée», dit-elle:
«Les critiques ont commencé avant ma nomina-
tion.»

En 2010, six des sept membres du conseil
avaient été remplacés par de nouveaux venus,
dont la présidente. L’entente n’avait pas été au
rendez-vous entre Gisèle Ory et l’ancienne
équipe, dont le président Jean-Pierre Authier.

Sur le fond, Claudia Moreno défend l’utilité
de l’organe intermédiaire, de même que l’auto-
nomie conférée à HNe: «La politique est très
loin de l’opérationnel: il faut une courroie de
transmission. Mon rôle, double, consiste à tra-
duire les directives politiques pour les rendre ap-
plicables sur le terrain, via la direction générale,
et de sensibiliser le politique aux préoccupations
de l’hôpital.»

Si certaines questions, comme la répartition
des missions médicales sur les différents sites,
sont du ressort des autorités politiques, une
mission stratégique importante du conseil
d’administration consiste à «veiller à ce que
l’HNe soit un employeur attractif».

«C’est une exigence transversale, qui touche
tout l’édifice». Ainsi, pour le service d’ophtal-
mologie, «il a fallu trouver une voie praticable
pour tous dans une situation de concurrence
énorme». On maintient donc les consulta-
tions, et un chirurgien de l’hôpital de l’Ile
viendra opérer.

Mais, «fondamentalement, rien n’est possible
sans relations de confiance», note Claudia
Moreno, qui souhaite poursuivre son enga-
gement. Sachant le temps qu’il faut pour se
familiariser avec des dossiers aussi lourds,
«le moment est mal choisi pour changer
d’équipe».�

Claudia Moreno «pas trop vexée»

JEUNES EN FORMATION

Réduire le prix du transport
Prix des transports publics

pour étudiants et apprentis: Jac-
ques-André Maire vient de rem-
porter une victoire d’étape au-
près de la commission de
l’éducation du Conseil national.
Le socialiste neuchâtelois a fait
passer l’idée d’un subventionne-
ment, par la Confédération, du
prix des transports pour les jeu-
nes en formation.

«La Confédération dépense cha-
que année plus de 40 millions de
francs pour permettre aux militai-
res en service de voyager gratuite-
ment», rappelle le conseiller na-
tional. Pour les étudiants et
apprentis, il imagine un forfait
de cent francs par semestre, qui
donnerait droit au transport en-

tre le domicile et l’école. La com-
mission l’a suivi, par seize voix
contre six. C’est maintenant à la
commission-soeur du Conseil
des Etats de se prononcer.

On veut que les jeunes se for-
ment davantage et, dans le
même temps, les écoles se re-
groupent par domaines d’ensei-
gnement. Du coup, beaucoup de
jeunes doivent se déplacer (15%
des apprentis neuchâtelois).

Un prix forfaitaire encourage-
rait, à la fois, la formation et l’uti-
lisation des transports publics.
Et soulagerait financièrement
les étudiants et apprentis ou leur
famille, a fait valoir Jacques-An-
dré Maire devant la commis-
sion.� FNU

LaHauteEcoleARCdegestiona
procédé, hier, à la remise des di-
plômes bachelor en économie
d’entreprise et en informatique de
gestion. Sur les 83 diplômes re-
mis, deux portaient encore le la-
bel HES. La cérémonie, qui se te-
nait pour la première fois à
Delémont, s’est notamment dé-
roulée en présence d’Elisabeth
Baume-Schneider, cheffe de la
Formation du canton du Jura. Le
Groupement PME – Université &
Hautes écoles a décerné un prix
d’une valeur de 2500 francs à Noé
Vuille pour son mémoire «Mise
enplaced’unecomptabilitéanaly-
tiquepourlaCavedesViticulteurs
de Bonvillars».

Bachelor en économie
Noémie Ackermann, Esperança Alves

Gonçalves, Steven Barras, Léa Baumgart-
ner, Jonas Blatter, Marie-Eve Bonvallat,
Claude Borel, Josip Budimir, Anne-Sylvie
Burri, Flavio Buschini, Florine Carrard, Angé-
lique Cattin, Sébastien Chanson, Pascale
Chételat, Paul Chèvre, Benoit Chuard, Cle-
mente Comini, Maxime Cuenot, Gaël Del
Egido, Charlotte Donzelot, Emir Duraki, Syl-
vain Egger, Salomé Geiser, Marcel Gerber,
Hadrien Girard, Thibault Girardin, David
Granges, Sara Grassa, Jérôme Houlmann,
Marc Houriet, Jérôme Jauslin, Bastien Jean-
dupeux, Arben Kadriu, Olivier Kocher, Pierre
Lötscher, Deborah Müller, Rana Musa, Seda
Ozveren, Jérémy Périnat, Christophe Petit-
gnat, Stéphanie Piccinelli, Melvin Plumez,
Vloran Ramqaj, Frank Rossel, Magdalena

Roth, Damien Rothen, Jonathan Rouiller,
Déborah Scheibel, Fadina Selimovic, Laure
Siegenthaler, Emilie Singer, Loïc Solca,
Ophélie Süess, Christophe Surdez, Martine
Tripet, Tina Valentina, Damien Vauthier, An-
géla Violi, Line Vogel, Noé Vuille, Daniel
Wagnon, Laurence Wildbolz, Stefano Za-
netti, Aurélie Zürcher.

Economistes HES
Nicolas Loviat, Erhan Volkan.

Bachelor en informatique
Danilo Bozzelli, Jérôme Fasnacht, Joël Favre,

Jonathan Feuz, Sébastien Goetschi, Daniel
Leibundgut, Yannick Linder, Vincent Luthy,
Florian Munier, Yannick Perret, Cristina Ro-
bles-Paulet, Sébastien Tröhler, Marc White.
� RÉD

HE-ARC GESTION Informaticiens et économistes honorés.

Ultime volée avec le label HES
INFIRMIÈRES
Une journée
de revendication

Pointdemanifestation,maisune
ferme volonté de faire valoir leurs
droitsanimelesprofessionnelsdes
soins à l’occasion, aujourd’hui, de
la Journée des infirmières. L’asso-
ciation faîtière (ASI) «en a fait son
objectif prioritaire», indique Sarah
Bonjour. La présidente de l’an-
tenne Neuchâtel/Jura de l’ASI rap-
pellequ’une initiativeréclamant la
reconnaissance légale de la res-
ponsabilitéinfirmièreestentraite-
ment au parlement fédéral. «La
commission de santé sociale du Na-
tionalaacceptéletextedel’initiative,
comme la commission aux Etats»,
indique Sarah Bonjour, avec l’es-
poirdelevoiraccepterd’icilafinde
l’année.�STE

LA
QUESTION
DU JOUR

L’Hôpital neuchâtelois doit-il être piloté
par le Département de la santé?
Votez par SMS en envoyant DUO PILO OUI ou DUO PILO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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PISCINE DES MELEZES
Ouverture: Samedi 26 mai 2012 à 9h
Abonnement de saison
Enfants de 6 à 15 ans 15.- 30.-*
Étudiants, chômeurs, AVS, AI (avec attestation) 30.- 50.-*
Adultes 50.- 70.-*
Abonnementsde famille (uniquementpour leshabitantsdudistrict)
Famille (2 adultes, 1 enfant jusqu’à 15 ans) 70.- 90.-*
Famille monoparentale (1 adulte, 1 enfant jusqu’à 15 ans) 55.- 75.-*
Enfant supplémentaire (de 6 à 15 ans) 10.- 15.-*
Étudiant supplémentaire (avec attestation) 15.- 20.-*
* (2ème chiffre en italique = y compris entrée à la Piscine des Arêtes
pendant la saison d’ouverture des Mélèzes)

Les abonnements sont en vente à la Caisse communale
(Serre 23, 1er étage)
Abonnements de famille sur présentation du permis de domicile /
pour les étudiants sur présentation d’un justificatif d’études.
NOUVEAU: Chaque abonnement sera dorénavant délivré sur une
carte à puce avec photo, qui doit être acquise au prix de CHF 5.-,
non remboursable. Celle-ci pourra être conservée et réutilisée
d’année en année.
Plus d’informations sur www.chaux-de-fonds.ch/sports

Service des sports

AVIS OFFICIELS
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La société LANDI Suisse SA rappelle la tondeuse à gazon
électrique Okay Top E5118 (article numéro 06559) qui est en
vente depuis le mois de février 2012, en raison d’un défaut de
produit. La roue du ventilateur et son support de lames intégré
peuvent se défaire pendant la tonte.

Nous vous prions de bien vouloir rapporter cette tondeuse à
gazon au magasin LANDI le plus proche de chez vous, pour la
faire contrôler et réparer.

Informations supplémentaires : Service clientèle LANDI
Suisse SA, tél. 032 352 02 86. Un dessin téléchargeable est
disponible sur le site www.landi.ch.

Rappel de la tondeuse
à gazon électrique
Okay Top E5118

AVIS DIVERS
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Piscine du Communal
Ouverture: jeudi 17 mai 2012 à 9 heures

(sous réserve de météo défavorable ou d’un problème technique inopiné)

Piscine Piscine-Patinoire

Entrées enfants (6 à 16 ans) Fr. 12.-
Entrées étudiants, apprentis,
AVS-AI, chômeurs Fr. 13.-
Entrées adultes Fr. 15.-

Abonnements de saison enfants
(6 à 16 ans) Fr. 15.- Fr. 150.-
Abonnements de saison étudiants,
apprentis, AVS-AI, chômeurs Fr. 30.- Fr. 160.-
Abonnements de saison adultes Fr. 50.- Fr. 120.-

Cabines journalières Fr. 15.-
Cabines pour la saison Fr. 50.-

Abonnements familles:

Uniquement aux résidants (y compris Les Brenets, La Brévine,
Brot-Plamboz, Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Les
Ponts-de-Martel)
2 adultes et 1 enfant (6 à 16 ans) Fr. 70.- Fr. 200.-
- enfant supplémentaire (6 à 16 ans) Fr. 15.- Fr. 120.-
- enfant supplémentaire (17 à 20 ans) Fr. 10.- Fr. 130.-

Famille monoparentale,
1 adulte et 1 enfant (6 à 16 ans) Fr. 55.- Fr. 140.-
- enfant supplémentaire (6 à 16 ans) Fr. 15.- Fr. 120.-
- enfant supplémentaire (17 à 20 ans) Fr. 10.- Fr. 130.-

Les abonnements sont en vente au guichet d’entrée de
la piscine dès le 17 mai 2012. Abonnements de famille
sur présentation du permis de domicile / pour les
étudiants sur présentation d’un justificatif d’études.
La présence de chaque personne est indispensable au
guichet pour l’établissement d’un abonnement de famille.
Tous les types d’abonnements sont valables 1 année
depuis la date d’achat.

Les abonnements de saison sont valables également
pour la piscine des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANT: Pour entrer dans l’enceinte de la piscine les
enfants de moins de 8 ans ou ne sachant pas nager doivent
impérativement être accompagnés d’un adulte.

Le public est prié de se conformer aux ordres des gardiens qui
assurent la surveillance des bassins.

Service de la voirie

AVIS DIVERS
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La galerie vitrée à l’étage permet de voir le travail en direct des fromagers, qui produisent 10 000 meules de gruyère par an, labellisées AOC. CHRISTIAN GALLEY

SYLVIE BALMER

«Ça fait 33 ans que j’ai commen-
cé mon apprentissage et je
m’émerveille encore chaque ma-
tin, au moment de l’écaillage!»

A la tête de la fromagerie des
Ponts-de-Martel, qui fête ses
vingt ans ce week-end, Didier
Germain n’hésite pas à parler de
«magie» lorsqu’il évoque la
transformation du lait en fro-
mage. «Avec un même produit, on
peut en faire une multitude d’au-
tres. C’est une belle chose de la na-
ture...» Et de fait, «ami des bacté-
ries», le fromager est une sorte
d’alchimiste, dont le savoir-faire
est indispensable pour obtenir
du gruyère AOC.

Construite il y a 20 ans après
un investissement de 5,2 mil-
lions de francs à l’époque, la fro-
magerie des Ponts-de-Martel
est née de la fusion des trois fro-
magers des Ponts. Au bénéfice
du certificat IS0 22 000, elle
emploie aujourd’hui quatre per-
sonnes à la production et brasse
quelque quatre millions de kilos
de lait par an, issus des vaches
de 27 producteurs de la vallée
des Ponts. Cela représente une
fabrication de 25 à 30 meules
par jour, soit un volume annuel

de 330 tonnes. Le gruyère des
Ponts s’exporte partout dans le
monde, des Etats-Unis au Japon.

Si le gruyère AOC représente
96% de la production, notre fro-
mager-alchimiste produit aussi,
avec une pincée de penicillium
roqueforti, un excellent bleu-
chatel et une autre spécialité de
la maison, le major Benoît.

Un robot dans le terroir
«La région AOC couvre les can-

tons de Neuchâtel, du Jura, de
Vaud, de Fribourg et la partie
francophone du Jura bernois»,
rappelle Didier Germain. «On
peut dire que le gruyère AOC
parle français! Et un vrai spécia-
liste peut déterminer s’il s’agit
d’un gruyère du Jura ou de La Sa-
gne». De la production de l’her-
bage au graphisme de l’éti-
quette du gruyère, le cahier des
charges est très strict. «Tout
doit être notifié dans un réper-
toire.»

170 fromagers produisent du
gruyère AOC. «On représente le
1% du total, preuve qu’il s’agit
d’un produit artisanal, qui comp-
te beaucoup de petits produc-
teurs». Une fierté. «La pression
industrielle est très forte. Y résister
n’est pas facile, mais nous tenons

à ce que nos enfants connaissent
ce produit, ce savoir-faire», sou-
ligne Laure Rousseau, repré-
sentante de l’Interprofession
du gruyère.

L’AOC, c’est le respect du ter-
roir. «Une des règles est de le cul-
tiver en prélevant du petit-lait, un
savoir-faire en disparition au-
jourd’hui. On ne sait plus faire ça
dans beaucoup de pays d’Europe.
On utilise aussi la caillette, ex-
traite du troisième estomac du
veau, pour faire de la présure»,
explique Didier Germain. Et si
c’est désormais un robot qui
frotte les meules chaque jour, à
raison de 129 par heure, c’est

toujours sur de belles planches
d’épicéa qu’elles reposent. «Là
encore, c’est notre terroir», se fé-
licite Didier Germain. «L’essen-
tiel, c’est continuer à faire ce que
faisaient nos pères. Le gruyère,
c‘est une partie de notre région.
Et de notre cœur!» C’est sans au-
cun doute ce qui fait la saveur
de ce produit d’exception.�

Il était ému, le fromager Didier Gerrmain, en
accueillant hier ses parents, venus de son Col
du Marchairuz natal, son ancien patron, ses
partenaires, ses voisins... En tout, cent qua-
rante personnes, venues fêter le 20e anniver-
saire de la fromagerie des Ponts-de-Martel, vé-
ritable institution sociale dans la vallée. Tous
ont dégusté une fondue par une température
tropicale. Les festivités dureront encore toute
la journée d’aujourd’hui.

Particularité de la fromagerie, sa galerie vi-
trée permet aux visiteurs de voir en direct le

travail des fromagers depuis l’étage. Une quin-
zaine de panneaux informatifs retracent tous
les éléments clés de la fabrication du gruyère
AOC. L’Interprofession du gruyère est con-
vaincue que cette fromagerie est d’intérêt no-
toire pour la promotion du gruyère AOC et la
prochaine étape est d’intensifier la place de
démonstration auprès des organisations tou-
ristiques ou économiques. La visite est gra-
tuite, tous les jours de 8h à 12h et de 17h à 19h.
Une rampe mobile permet d’accueillir les per-
sonnes à mobilité réduite.� SYB

Travail des fromagers en direct

LES PONTS-DE-MARTEL Le public est attendu aujourd’hui à la fromagerie qui fête ses vingt ans.
Rencontre avec Didier Germain, un fromager passionné qui évoque la magie du métier.

Vingt ans et des kilotonnes de meules

LA CHAUX-DE-FONDS Le 2e festival folklorique aura lieu le 13 octobre prochain.

«Unique festival de cette taille par ici!»
Le deuxième festival folklori-

que de La Chaux-de-Fonds, le
13 octobre prochain à la salle Po-
lyexpo, promet! «Ce sera, dès 17h,
dix heures de musique non-stop!»,
lance Richard Lehmann, respon-
sable des animations. «Plusieurs
têtes d’affiche chanteront sur scène.
De celles dont le public est friand!»

Artistes primés, sur scène
Les spectateurs pourront par

exemplese laisserravirpar la fraî-
cheur des deux frères, Florian (14
ans) et Seppli (12 ans), nés dans
une famille de yodleurs de Ball-
wil dans le canton de Lucerne.
Tous deux ont été primés au Mu-
sikantenstadl 2010, un spectacle
de divertissements produit par
l’Union européenne de radiotélé-
vision, coproduit par les radios
autrichienne et bavaroise, ainsi
que par la radio télévision suisse.

Autrestardelamusiquefolklori-
que qui montera sur la scène de
Polyexpo le 13 octobre: Sarah-
Jane, de Bâle, qui a remporté la 2e
place,en2005,auGrandPrixdela
musique folklorique. Le public

pourra aussi entendre Les Bieler-
see Buebe, La Bidouille, Les Swiss
Ländler Gamblers, etc. «D’autres
artistes seront annoncés au fil de ces
prochains mois», commente Fran-
çois Kiener, le président.

L’année passée, la première édi-
tion du festival a rassemblé 1800
personnes. «On espère encore plus

demondecetteannée!Onsedonne-
ra les moyens de faire une encore
plus belle édition, en continuant de
chercher des sponsors. Il n’existe
pas d’autre festival folklorique de
cette taille dans l’Arc jurassien.»

Pour ceux qui viendront pour
les concerts et le repas (à 20h,
service unique), l’entrée coûtera

97 francs, vestiaire compris «Et
elle sera de 75 francs pour ceux qui
ne participeront qu’à la soirée fol-
klorique, sans prendre de repas.»
Pour que chacun voie bien les
concerts, des télévisions diffuse-
ront dans la salle, tout ce qui se
passe sur scène. «Et ceci en di-
rect!»

Bientôt une association
Si le festival, organisé par les

responsables de Modhac, a lieu
deux semaines avant la foire
commerciale, c’est parce qu’ils
disposent de Polyexpo pendant
un mois. «Donc nous en profitons
pour mettre sur pied ce rendez-vous
folklorique. Cela dit, nous n’allons
pas tarder à créer, pour cette mani-
festation, une association distincte
de Modhac, ainsi que des comptes
séparés», précise François Kie-
ner.� SFR

Les deux frères Florian et Seppli: à découvrir ou à redécouvrir. SP

2e festival folklorique, le 13 octobre:
Réserver sur www.modhac.ch ou au 032
913 15 82 (après-midi). Restauration
chaude (2 menus à choix) à réserver lors
de la commande des billets.

INFO+

ROCK ALTITUDE
Affiche de l’édition
2012 étoffée

Le groupe punk-hardcore Lo-
fofora sera la tête d’affiche d’un
vendredi soir résolument métal
lors du prochain Rock Altitude
Festival du Locle. Il se déroulera
du jeudi 16 au samedi 18 août.
Le combo vient rejoindre sur
l’affiche les Américains de Nada
Surf, qui se produiront le jeudi.
Ce même soir, les Anglais de Kill
It Did et trois groupes romands,
The Shit, Clinical Path et Kunz
& The Wellington Irish Black
Warrior, seront de la partie. En-
fin, spectacle inédit, la rencon-
tre de Hamauzu Masashi – com-
positeur de musiques de jeux
vidéos – et de la chanteuse Mina
dans un projet contemporain.

Le vendredi, sont annoncés les
Italiens The Secret et les Chaux-
de-Fonniers Kehlvin et Coil-
guns. Samedi, ce sera le tour des
Britanniques Mogwai et Marti-
na Topley-Bird, le duo franco-
suisse Carrousel, le collectif de
DJ’s The Qemists Live et le Neu-
châtelois Koqa.� COMM-RÉD

Billets en vente sur www.rockaltitude.ch

LES BRENETS
Référendum
contre Cartier

Un référendum a été lancé aux
Brenets contre l’implantation de
Cartier joaillerie (notre édition
du 25 avril) sur une parcelle au
lieu-dit Clos Ferré, sous le centre
historique du village, quelques
jours après la publication dans la
Feuille officielle des arrêtés con-
cernant le dézonage de 16
000 m2 et la vente à Cartier de
8236 m2. Hier, les référendaires
ont fait distribuer un tous-mé-
nages au village.

Les initiateurs? Un groupe en-
core relativement informel
d’une vingtaine de personnes,
des riverains de la parcelle et
d’autres villageois inquiets du
trafic induit par les 350 à 400
places de travail promises. Ils at-
taquent en particulier le projet
sur son gigantisme, les nuisan-
ces qu’il impliquerait, comme
les atteintes au paysage, les déro-
gations qu’il impose. Les réfé-
rendaires ont jusqu’au 6 juin
pour recueillir 96 signatures
(10% du corps électoral), indi-
que l’une d’elles, Anne-Marie
Mora, professeure retraitée.

Le responsable brenassier de
l’urbanisme, Gérard Pulver, se
borne pour l’instant à prendre
acte du lancement du référen-
dum, droit démocratique. Il re-
grette que les référendaires
n’aient pas attendu la séance
d’information de mardi soir à
20h à la salle de spectacle.� RON

Le terrain convoité par Cartier
aux Brenets. ARCHIVES DAVID MARCHON

LE LOCLE
Catherine Meyer
toujours au MBAL
Confusion. Grosse confusion.
Dans notre article d’hier consacré
aux rapprochements des musées
des beaux-arts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, nous avons
évoqué la soi-disant démission
de la conservatrice adjointe
Catherine Meyer. Il n’en est rien.
C’est Laurence Schmidlin qui a
démissionné de son poste. La
première citée est toujours en
place au Musée des beaux-arts
du Locle.� DAD

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête de mai, tout ok
Même avec un parapluie, il faut
venir à la Fête de mai, 30e
édition, ouverte hier en musique
sur la place des Marronniers.
Rendez-vous incontournable:
l’apéro offert à la population à 11
heures. A ne pas manquer: la
course au siège des candidats
aux communales (10h30). Il reste
en outre pas mal de (bon) vin de
La Chaux-de-Fonds à vendre à
Espacité entre 9h et 12h.� RON

Plus de renseignements sur le 20e:
Aujourrd’hui, dès 8h, portes ouvettes et
inauguration de la nouvelle exposition.
Sorties exceptionnelles des fromages à 9h
et à 13h. Animations pour enfants et grand
concours avec une meule de gruyère AOC
à gagner!
www.fromagerie-les-martel.ch

INFO+

�«De la
production
de l’herbage
à l’étiquette,
le cahier
des charges
est très strict.»
DIDIER GERMAIN
FROMAGER AUX PONTS-DE-MARTEL
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LA CHAUX-DE-FONDS Débat autour de Roger McGowen, condamné à mort.

Lycéens face à la peine capitale
CLAIRE-LISE DROZ

Là, on n’était pas dans un épi-
sode des «Experts», c’était pour
de vrai. Une cinquantaine de ly-
céens de Blaise-Cendrars ont
écouté dans un silence total l’his-
toire de l’Afro-Américain Roger
McGowen, qui est dans le cou-
loir de la mort depuis 1987 et qui
est pourtant innocent. Elle a été
racontée à deux voix par des
hommes qui luttent pour la révi-
sion de son procès: Pierre Pra-
dervand, qui a collaboré avec Ro-
ger McGowen à son livre
«Messages de vie du couloir de la
mort» et qui a fondé en 2006 un
groupe de soutien, et l’artiste, hu-
maniste et espérantiste Olivier
Tzaut.

Les orateurs ont cité nombre
d’exemples des errements de la
justice américaine, l’avocat d’of-
fice de Roger McGowen qui ron-
flait pendant le procès, et plus
généralement, des analyses
ADN refusées, des déclarations
telles que: «La preuve de l’inno-
cence est sans intérêt». Car «les
procureurs, les juges, les shérifs
sont nommés par la population et
doivent se montrer durs s’ils veu-
lent être réélus», expliquaient les
orateurs.

Aux Etats-Unis, 70 à 80% des
gens sont pour la peine de mort.
Jordana, jeune lycéenne: «Com-

ment l’expliquer?» Olivier Tzaut
de rappeler la vieille mentalité
«œil pour œil, dent pour dent»
ayant cours dans le sud fonda-
mentaliste des USA. Jordana:
«Une question de tradition,
alors?» Olivier Tzaut: «Non, une
question de vengeance, de vouloir
débarrasser la société de ses crimi-
nels. Masi je pense que tout
homme est réformable.»

Sa ferveur et sa conviction ont
touché son jeune auditoire, mais
il mettait en garde: les gens qui
assistaient aux terrifiants suppli-
ces du moyen âge, «étaient des
gens comme nous. Cela démontre
à quel point le milieu dans lequel
on vit déteint sur nous». Au-
jourd’hui encore, «il y a des pays
où on considère normal d’enterrer

une femme jusqu’au cou et de lui
jeter des pierres jusqu’à ce qu’elle
meure».

L’engagement des deux hom-
mes pour faire réviser le procès
de Roger McGowen touchait les
lycéens. Cependant, plusieurs
d’entre eux se déclaraient pour la
peine de mort, dans certains cas.
Pierre Pradervand: «Un homme
n’est pas mauvais par nature. Il de-
vient criminel car il a subi des pres-
sions internes ou de son environne-
ment, mais personne n’a le droit de
condamner un être humain à mou-
rir, cela, c’est ma philosophie», ap-
puyée par les risques de condam-
ner à mort un innocent, «tant
sont énormes les dysfonctionne-
ments du système». Mais com-
ment expliquer que certains, qui

ont vu leur enfance massacrée,
deviennent des criminels et d’au-
tres, des gens extraordinaires?
Olivier Tzaut: «Je pense que le des-
tin, ou Dieu, a voulu qu’ils rencon-
trentdesgenspour lesaider». Jorda-

na et Davina se déclaraient
toutes deux «complètement con-
tre la peine de mort». Jordana:
«Bon, si un jour j’ai un enfant et
qu’on lui fait du mal, je ne sais pas
quelle réaction j’aurai, mais par

principe, je dis non». Davina: «La
vengeance, ça ne sert à rien.»

Charlie, 17 ans, était plutôt
contre la peine de mort avant les
discussions, «mais maintenant, je
le suis à 100%». Il a été touché
par l’engagement des orateurs.
«Le seul problème, c’est que je n’ai
pas vraiment le temps de m’investir
là-dedans à mon âge, mais plus
tard, ce n’est pas exclu. C’est un
beau combat». Sur la justice amé-
ricaine, «j’avais déjà entendu des
histoires similaires, mais pas à ce
point-là. Quand on parle des Etats-
Unis,ons’imaginequ’ony faitappli-
quer la loi comme chez nous, mais
ce n’est pas du tout le cas. Com-
ment est-ce possible dans une dé-
mocratie comme celle-là?»

Louis, 16 ans, aimerait devenir
avocat, «quand j’étais petit, c’était
pour l’argent, maintenant, ce serait
plutôt pour aider les gens». Mais
lui serait pour la peine de mort
dans certains cas, par exemple
pour ceux qui mutilent les en-
fants.Luiaussiaétéchoquépar le
fonctionnement de la justice
américaine. Qu’on refuse des
analyses ADN qui pourraient in-
nocenter un condamné, «ça me
révolte, c’est complètement inac-
ceptable». Quoique comparer
avec la Suisse, «un pays beaucoup
pluspetit,plus facileàgérer,neutre,
qui n’a pas fait la guerre, on ne
peut pas».�

Dans le hall du lycée Blaise-Cendrars, la réplique de la cellule où croupit l’Afro-Américain Roger McGowen, dans les couloirs de la mort depuis 25 ans
pour un crime qu’il n’a pas commis. CHRISTIAN GALLEY

«Messages de vie du couloir de la mort» écrit
par Roger McGowen, à partir de ses lettres, en
collaboration avec Pierre Pradervand, est un
témoignage poignant sur la résilience de l’être
humain. Roger McGowen, depuis 25 ans dans
lescouloirsde lamortpouruncrimequ’iln’a ja-
mais commis, aurait pu devenir fou. Il a su
grandir, aimer, pardonner, dans un enfer carcé-
ral fait pour briser l’homme. Ce livre parle aus-
si d’un système carcéral inhumain, le couloir

de lamortde l’unitépénitentiairePolunski,àLi-
vingstone, Texas. Les lettres de Roger McGo-
wen ont été une révélation pour Pierre Prader-
vand. «Ce livre a changé des vies». A partir de
2006, il a fondé un groupe de soutien à Roger
et a pu engager les services «d’un excellent avo-
cat qui y croit», alors qu’auparavant, il avait été
contacté par un avocat qui se proposait contre
la modique somme d’un demi-million de dol-
lars...� CLD

Roger McGowen n’est pas brisé

SCULPTURE SUR BALLONS Au Suisse Balloon Jam 2012, il a plus que convaincu.

Deux premiers prix pour Zebrano
«C’est comme ça... Dans le mi-

lieu artistique, on parle plus des
comédiens, des comiques et des
chanteurs que des sculpteurs de
ballons!» Attention, ne croyez
pas que le Chaux-de-Fonnier Ze-
brano, Cédric Perret de son vrai
nom, a la grosse tête! Il est juste
conscient que dans son art, la
sculpture sur ballons, il a certes
acquis une dextérité certaine,
mais que cela ne fera pas de lui
une star mondiale pour autant
et que la modestie reste de ri-
gueur. «Même si j’ai gagné plu-
sieurs prix et que je suis de plus en
plus sollicité un peu partout!» Il
faut réserver six mois à l’avance
sa présence à une manifestation.
Il est régulièrement appelé dans

le cadre des activités de l’associa-
tion européenne contre les leu-
codystrophies, ou encore celle
de Laurette Fugain, ou pour le
téléthon, et d’autres événements
du même type.

En 2008, à Paris, il a remporté
les Ballons d’or. «Une sorte de
championnat d’Europe de la
sculpture sur ballons.»

Ballons longs, ses préférés
Plus récemment, à Pampigny,

dans le canton de Vaud, il a par-
ticipé à la 3e rencontre interna-
tionale de sculpteurs de ballons,
le Suisse Balloon Jam 2012. «Les
candidats, près de 120 au total, ve-
naient de tous les pays d’Europe.»
Le concours était organisé en
une catégorie consacrée à l’im-
provisation, une deuxième à la
sculpture sur un ballon unique-
ment, et enfin une troisième,
qui imposait un thème. «J’ai reçu
un 1e prix dans la catégorie «Un
ballon», et un autre 1e prix en im-
provisation. Le concours ne laisse
pas le choix des ballons aux candi-

dats.» Le hasard a bien fait les
choses. «Je suis tombé sur seize
ballons longs et trois ronds. Or, il se
trouve que j’ai davantage l’habi-
tude de travailler avec des ballons
longs!»

Par ailleurs, quatre années
consécutives, il a décroché la 2e
place au Congrès français Sunny
Twist, rencontre internationale
de sculptures de ballons organi-
sée en France.

Découverte à l’hôpital
Son art, il est tombé dedans, il

y a vingt-deux ans, à l’occasion
d’une longue et pénible mala-
die. «A l’hôpital, des clowns ve-
naient rendre visite aux patients
et sculptaient des ballons pour les
divertir. Mon intérêt a commencé
là. Puis j’ai rencontré un Améri-
cain qui m’en a appris plus, et je
suis devenu, dès lors, un passion-
né.» Aujourd’hui, même son
épouse Isabelle et sa fille Ysa-
line se sont mises à sculpter des
ballons.

«Ah j’en ai cassé des ballons!
Pour la création d’un modèle, que
je dessine d’abord sur planche, j’en
fais exploser entre deux cents et
trois cents. Et jusqu’à aujourd’hui,
je dois en avoir sculpté au moins
un demi-million.»� SFR

Le lièvre, la tortue et des
edelweiss, sculptés en cinq heures
avec 80 ballons. SP

TRAVAUX AU COMMUNAL

On pourra patauger au Locle
Ni fuite de la piscine, ni cada-

vres de la dernière législature à
enterrer... Les pelleteuses qui
s’activent sur le Communal du
Locle, à quelques mètres du bas-
sin, ont fait naître de jolies ru-
meurs. En réalité, les travaux me-
nés visent à offrir à la population
une nouvelle structure pour les
petits baigneurs.

Plus moderne, plus ludique, la
pataugeoire de 80 m2 remplace-
ra le simple bassin qui accueillait
jusqu’alors les jeunes têtards.
Profonde de 15 centimètres, sur
un sol en fibres qui absorbe les
chocs et ne glisse pas, elle com-
prendra de nombreux jeux d’eau
et sera accessible aux enfants jus-
qu’à huit ans.

Placé à proximité du grand bas-
sin, le plan d’eau bénéficiera en
outre de la surveillance du maî-
tre nageur, une nouveauté.

Le coût de la réalisation est de
200 000 francs, un crédit inscrit
au budget 2012. L’ouvrage sera
inauguré le 30 juin prochain en
collaborationavec leClubdenata-
tion, qui a offert un des jeux de la

pataugeoire, soit le serpent gi-
cleur. A noter que le tarif d’entrée
à la piscine ne sera pas augmenté.

Quand aux grandes «gre-
nouilles» et autres fidèles de la
piscine, qu’ils se réjouissent: la
piscine ouvrira le 17 mai pro-
chain, tous les jours, de 9h à 20h.
On pourra, comme d’habitude,
bénéficier d’abonnements vala-
bles dans les deux villes.� SYB

La pataugeoire sera inspirée du
modèle de Renens (VD). SP

Votez et faites voter
sur la liste des Verts

pour le Conseil communal

Nathalie
Schallenberger

132-252201

AVIS URGENT

�«Un homme
n’est pas
mauvais
par nature.»
PIERRE PRADERVAND
FONDATEUR D’UN GROUPE DE SOUTIEN
À ROGER MCGOWEN



SAMEDI 12 MAI 2012 L'IMPARTIAL

RÉGION 9

TOUR DE FRANCE Une affaire pas si féroce pour l’hôtellerie jurassienne.

Une étape à coucher dehors
GÉRARD STEGMÜLLER

Première crevaison pour les or-
ganisateurs de l’étape juras-
sienne du Tour de France (arri-
vée dimanche 8 juillet à
Porrentruy). A moins de deux
mois de l’événement, les hôtels
du canton sont loin d’afficher
complet, sauf les exceptions qui
confirment la règle. A ce jour, le
taux d’occupation est de 50% la
veille de l’étape, 40% le jour J
(842 nuitées sur le week-end).
Commentaire de Guillaume La-
chat, directeur de Jura Tourisme
(JT), livré hier en conférence de
presse dans le chef-lieu ajoulot:
«Le bilan est insatisfaisant, mais
pas alarmiste.» Les réservations
émanent quasi toutes de France.

Mais où donc logeront les cen-
taines de personnes (2000?) qui
forment la caravane de la
Grande Boucle? Principalement
en France voisine, pardi! De l’au-
tre côté de la frontière, le rap-
port qualité-prix est imbattable,
nous rebat-on sans cesse les
oreilles. Mais il y a d’autres rai-
sons, outre la force du franc. La
faible capacité des hôtels juras-
siens notamment, qui restreint
les demandes de groupes.

Surtout, le peloton s’arrête le
samedi 7 à La Planche des Belles
Filles, pour repartir le lendemain
de Belfort direction Porrentruy,
pour repartir le lundi d’Arc-et-
Senans pour arriver à Besançon,
la veille d’une étape de repos.
Soitdespointsderalliementpro-
ches de la Suisse. Les coureurs et
une bonne partie des suiveurs
vont donc déposer leur baluchon
dans un seul et même hôtel, l’es-
pace de quatre jours.

Une seule équipe
Le comité d’organisation local

s’est-il faitunpeuroulerparl’orga-
nisateur, lasociétéASO (Amaury
Sport Organisation)? Autrement
formulé, la mariée était-elle trop
belle? «Du tout», réplique le pré-
sident Jean-Claude Salomon.
«Dès le départ, on savait que l’hé-
bergement constituait le maillon

faible de notre dossier.» Rien que
pour son propre compte, ASO
exige1400litsparétape.Acejour,
seuls les 60% sont confirmés. De
son côté, JT a préservé 468 cham-
bres d’hôtel. Aujourd’hui, une
bonne partie lui reste sur les bras.
Selon un recensement datant de
novembre 2011, le canton du Jura
compte78hôtelspour932cham-
bres, soit un total de 1907 lits.

Certains établissements ont
bien sûr le sourire. Complet, l’hô-
tel Cristal à Saignelégier ac-
cueillera des responsables d’ASO.
L’Ibis à Delémont est plein le sa-
medi, mais pas le dimanche. Ici
encore, il faut souligner que les
exigences des équipes sont poin-
tuespourcertaines:chambres in-
dividuelles, prêt de la cuisine,
etc... Corollaire: sur les 20 équi-
pes qui prendront le départ du
prologueàLiège,uneseulelogera
en Suisse le dimanche 8 juillet:
au Terminus, à Porrentruy.

La liberté du marché étant ce
qu’elle est, JT et le comité d’orga-
nisation ont préconisé auprès
des hôteliers une politique prag-
matique: pas question de casser
les prix, ni de les faire prendre
l’ascenseur. Sourd à cette ami-
cale mais commerciale recom-
mandation, un hôtelier de Por-
rentruy propose des chambres à
plus de 200 francs, contre
140 francs habituellement. Au-
trecactus: cetétablissementdelé-
montain qui a refusé des réserva-
tions hors Tour de France pour
les 7-8 juillet, et qui se retrouve
bec de gaz à l’heure actuelle.

Nos chers compatriotes...
Selon les estimations de JT, en-

tre 15 et 20 hôtels afficheront
complet. Au mieux, le taux d’oc-
cupation atteindra les 80%. En
moyenne, sur l’ensemble de
juillet 2011, ce repère se situait à
27%. Organisateurs et responsa-

bles touristiques ont sans doute
raison d’affirmer que tout n’est
pas noir. Mais comme dans une
étape de montagne, les derniers
km seront décisifs. JT va conti-
nuer de descendre sur le terrain.
Au niveau des médias par exem-
ple, il existe encore du bonus. Et
misàpartFranceTélévisionset la
RTS dans une moindre mesure,
les journalistes ne se déplacent
pas en grappe.

Et il y a nos compatriotes,
nos bons vieux compatriotes!
Des actions ciblées sont pré-
vues dans divers médias natio-
naux dans les semaines à ve-
nir. Guillaume Lachat
comprend ces attentes déçues.
Il s’empresse toutefois d’ajou-
ter que JT n’a rien promis. Et
les organisateurs n’ont rien
exigé en retour non plus, eux
qui moulinent pour boucler
leur budget de 1,4 million.
Vive le vélo!�

Des maillots d’équipe suspendus: une image que les Jurassiens ne verront pas en boucle le dimanche 8 juillet. Sur les 20 équipes inscrites au départ
du Tour de France, 19 logeront en France voisine, une seule à Porrentruy. KEYSTONE

MANQUE DE BÉNÉVOLES
Les braves organisateurs jurassiens
ne sont décidément pas au bout de
leurs peines. Ils espèrent pouvoir
compter sur l’apport de quelque
1000 bénévoles répartis sur cinq
jours (du vendredi 7 au mardi 10
juillet). Hier, ils étaient environ 700 à
s’être annoncés partants. Insuffi-
sant. «Je comprends les gens. Ils
veulent voir la course», tempère le
président Jean-Claude Salomon.
«De toute façon, l’accent prioritaire
sera mis sur la sécurité. Ensuite, on
avisera. Il y a des emplacements
stratégiques, qui permettent d’as-
sister au passage du peloton. Mais il
y a aussi les bénévoles chargés de
s’occuper du parcage à Bure. Et là, il
n’y a pas grand-chose à voir.» Si ce
n’est la caserne... Les personnes in-
téressées à apporter leur pierre à
l’édifice à l’occasion de cet événe-
ment hors du commun pour le can-
ton du Jura que constitue une arri-
vée du Tour de France peuvent
s’adresser au 032 420 34 59 ou sur
www.porrentruy2012.ch.� GST

SAINT-IMIER Anniversaire de la Fondation Flückiger, qui a remis un chèque.

Toujours aussi généreuse 40 ans après
Il y a 40 ans, André Fluckiger,

fondateur de la fondation épo-
nyme faisait un don de deux mil-
lions de francs à l’hôpital de
Saint-Imier. Jeudi, 40 ans après
ce geste, ses descendants et les
membres du comité ont tenu à
honorer cet homme au grand
cœur en organisant une fête
d’anniversaire au Centre de cul-
ture et de loisirs de Saint-Imier.

Hommage du directeur
De nombreuses personnes re-

présentant les autorités et le do-
maine de la santé étaient pré-
sentes pour remercier la
Fondation Fluckiger qui œuvre
depuis 40 ans en faveur du do-
maine de la santé du Jura ber-
nois. Jean-Claude Chatelain, di-
recteur de l’Hôpital du Jura
bernois, a ainsi rappelé quelques
projets réalisés grâce aux dona-

tions, comme un laboratoire
d’analyses médicales, un service
de radiologie, un service de sur-
veillance intensive, les agrandis-
sements des bâtiments et le
scanner qui, il faut le dire, n’au-

raient pu exister sans le soutien
financier de cette fondation.

Aucun doute que les membres
de la Fondation Fluckiger ont
toujours le cœur sur la main
puisque jeudi soir, un chèque de

200 000 francs a été remis à
l’Hôpital du Jura bernois.

Cette somme non négligeable
financera une partie des fonds
nécessaires pour la mise en place
du nouveau service d’oto-rhino-
laryngologie (ORL), qui ouvrira
sesportesenseptembreprochain.

Un docteur comblé
Le docteur Nicoucar, futur

médecin chef du service
d’ORL, se réjouit d’avance:
«Je suis très reconnaissant de
savoir que la Fondation Flucki-
ger finance une partie du projet
d’installation. De plus, c’est un
grand honneur pour moi de
pouvoir soigner les patients du
Jura bernois et de Saint-Imier.
Je me réjouis de commencer à
travailler dans cette région qui
m’a l’air charmante et atta-
chante.»� BDR

ÉNERGIE

La confiance règne aux FMB

De gauche à droite: Paul-André Fluckiger, Jean-Claude Chatelain,
John Buchs et Pascal Fluckiger. BIST-STÉPHANE GERBER

Les Forces motrices bernoises
(FMB) peuvent affronter l’ave-
nir sans crainte. Grâce à sa
nouvelle stratégie 2030 qui in-
clut le renoncement au nu-
cléaire, le groupe énergétique
est prêt pour aborder le tour-
nant énergétique, selon le prési-
dent du conseil d’administra-
tion, Urs Gasche.

Manifestation
Les FMB ont déjà une longue

expérience en matière de
d’énergies renouvelables, a dé-
claré Urs Gasche lors de l’as-
semblée des délégués hier à
Berne. Mais une décentralisa-
tion de la production se réalise-
rait plus facilement si le
groupe n’avait pas le dos au
mur et pouvait disposer encore
quelques années de son infra-
structure sûre et qui a fait ses
preuves, a-t-il dit.

Pour compenser la produc-
tion de la centrale de Mühle-
berg, les FMB mettront l’accent
notamment sur l’hydraulique
et l’éolien. Elles renoncent à ac-
quérir des projets de produc-
tion supplémentaires dans le
domaine du thermique fossile.
Mais afin de garantir l’approvi-
sionnement, le groupe énergéti-
que se réserve la possibilité de
réaliser les centrales à gaz déjà
en projet.

Comme l’an dernier, les plus
de 1100 actionnaires se sont ren-
dus à la BEA sous haute sécurité.
Ils ont à nouveau été accueillis
par un comité antinucléaire de-
vant la halle de la réunion. Un
portail d’entrée avait été érigé
avec à gauche l’inscription «Je
porte une responsabilité et je dé-
branche la centrale» et à droite:
«Je veux profiter et je débranche
mon cerveau».�ATS

PUBLICITÉ
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PRÉSENTE

MARILYN
MANSONUSA
SHAKA PONKFR
ANNA AARON CH

31 mai

THOMAS FERSENFR
MORCHEEBA WITH SKYEUK
SOPHIE HUNGERCH
CASSIUS DJ SET FR

2 Juin

AMADOU ET MARIAMML
TIKEN JAH FAKOLYCI
SHANTEL & BUCOVINA CLUB ORKESTARDE
D-VERSE CITY CH

3 Juin

MAIN SPONSOR

PARTENAIRES OFFICIELS PARTENAIRE COMMUNICATION PARTENAIRES MÉDIASSPONSORS OFFICIELS

BILLETS
ET INFOS!

1 Juin

YOUSSOUPHAFR
BRIGITTEFR
C2CFR
PUPPETMASTAZDE
YUKSEK LIVE FR
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MONTAGNE DE TRAMELAN Les promoteurs exposent leur projet de parc éolien.

Le Jura bernois ravitaillé à 40%!
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Un avenir énergétique durable
pour le Jura bernois! C’est ainsi
que les initiateurs du Parc éolien
de la Montagne de Tramelan ont
lancé hier, au CIP à Tramelan, la
phase de consultation de leur
ambitieux projet. Jugez plutôt!
Dix éoliennes au total, 55 mil-
lions d’investissements et, sur-
tout, la possibilité de couvrir la
consommation d’électricité de
40% des ménages du Jura ber-
nois; 80% si on prend en compte
les installations de Juvent.

Partenaires dans un projet qui
concerne leurs deux communes,
les maires de Tramelan et Sai-
court ont longtemps développé
leurs arguments, hier, lors d’une
conférence de presse, épaulés
par des spécialistes de sol-E, la fi-
liale des FMB qui sera chargée de
développer et d’exploiter le site,
mais aussi des représentants des
bureaux ATB (urbanisme) et Na-
tura (études d’impact).

«Le plan de législature de Trame-
lan établi en 2007 évoque le souci
de l’écologie et du développement
durable», a rappelé la maire Milly
Bregnard en guise d’introduc-
tion. «Quant au plan directeur du
Jura bernois, il évoque aussi l’éo-
lien. Nous devons en profiter, car le
vent est gratuit.»

Une zone d’excellence
La concertation publique sur

l’installation de ce parc de dix éo-
liennes est ainsi lancée. En faits
et en chiffres, c’est donc un inves-
tissement d’environ 55 millions
qui est envisagé pour une pro-
duction annuelle de quelque
45 millions de kWh. Quant aux
dix turbines projetées, elles sont
similaires à celle de la dernière
génération de Juvent. Enfin, les
études d’impact sont aujourd’hui
finalisées. Selon les initiateurs,
elles sont de nature à satisfaire
pleinement aux exigences draco-
niennes de la législation en vi-
gueur. Laquelle concerne tout à
la fois la protection contre le
bruit, les ombres projetées, la
protection de l’environnement et
le paysage.

«Grâce aux vents sur nos crêtes,
mais aussi grâce à nos cours d’eau,
nos forêts et notre ensoleillement,
notre région peut se profiler comme
une zone d’excellence dans le do-
maine des énergies renouvelables.

Au-delà du calcul de rentabilité
économique, c’est l’image de toute
notre région qui peut sortir ga-
gnante», ont martelé les initia-
teurs. Lesquels insistent sur le
fait que l’énergie éolienne est
propre, décarbonée et sans dé-
chet.

Débats publics
Annoncée par les deux autori-

tés communales concernées en
novembre dernier, la procédure
qui s’engage présuppose tout
d’abord un large débat public. Fa-
çon de faire participer la majorité
silencieuse et d’éviter que seuls
les extrêmes «s’approprient l’ave-
nir de nos collectivités communa-
les, régionale, nationale».

Dès lors, l’information à la po-
pulation prévoit deux rendez-
vous publics de réponses aux
questions qui pourraient surve-
nir à la lecture du dossier (les
31 mai et 2 juin) et un rendez-
vous général de présentation du
projet le 6 juin.

Pour ce qui est des nuisances,
Daniel Vuilleumier, de sol-E, a af-
firmé que tout avait été mis en
œuvre pour les réduire au maxi-
mum, pour les ombres projetées

comme pour le bruit. Côté sols,
le projet prévoit 3700 mètres car-
rés de défrichement définitif et
5900 de temporaire. Concernant
l’avifaune, l’impact de la phase de
réalisation est jugé faible pour la
plupart des oiseaux nichant à la
Montagne de Tramelan. On dé-
cèle toutefois un impact poten-
tiel sur la pipistrelle commune et
la sérotine boréale. Des chauves-
souris, vous l’aurez compris.

Durée de vie de 30 ans
Les éoliennes, on le précisera,

ont une durée de vie de 25 à 30
ans. Pour ce qui est de la gestion,
on prévoit de constituer une so-
ciété anonyme avec siège à Tra-
melan. Les communes pourront
être actionnaires. D’après Fran-
çois Comina, directeur des Servi-
ces techniques tramelots, on
peut miser sur des revenus d’un
demi-million par an, à répartir
entre les communes et les pro-
priétaires fonciers.

Maire de Saicourt, Markus
Gerber s’est plu à relever l’excel-
lente collaboration intercommu-
nale. S’agissant de sa commune,
il a évoqué son riche passé lié au
site de Bellelay et à la tête-de-

moine. Le présent le pousse à
protéger les espaces naturels et
les réserves qui permettent à la
population de se ressourcer.
L’avenir? Eh bien, l’homme le
voit dans ce parc éolien qui, pour

lui, contribuera à la disparition
du nucléaire tout en répondant
aux besoins historiques, actuels
et futurs de la société.

Et pour ce qui est de l’opposi-
tion de la commune des Gene-

vez, il est prévu de l’inviter à la
conférence publique prévue le
6 juin prochain.

L’avenir nous dira donc si ce
projet a le vent en poupe. Pour
ses géniteurs, il l’a!�

Face à la presse, un impressionnant déploiement de forces. De gauche à droite: François Comina, Emmanuel Comtesse, Marcel Bärfuss, Stefano
Griselli, Milly Bregnard, Markus Gerber, Franz Bürgi et Daniel Vuilleumier. BIST-STÉPHANE GERBER

COMMUNES Tramelan et
Saicourt.

LIEUX-DITS Tramelan - Prés de la
Montagne, Saicourt -
Montbautier.

NOMBRE D’ÉOLIENNES 10, dont 7
sur le territoire de Tramelan et 3
sur celui de Saicourt.

HAUTEUR 95 mètres

PALES 50 mètres

INVESTISSEMENT 55 millions.

CALENDRIER information et
participation de la population
jusqu’au 11 juin. Synthèse
jusqu’au 6 juillet. Dépôt public en
2013. Chantier entre 2014 et 2016,
si le peuple le veut...

REVENUS 500 000 francs par an
pour les communes et les
propriétaires fonciers.

PRODUCTION 40% des ménages
du Jura bernois verraient leur
couverture en électricité assurée;
80% en ajoutant Juvent.

QUELQUES REPÈRES

ASSOCIATION CONSTITUÉE Pour rappel,
une quarantaine de personnes, principalement
des habitants de la Montagne de Tramelan, se
sont constituées en association pour lutter con-
tre l’implantation de ce parc éolien. Sous l’appel-
lation PHP, comme Protection habitat et pay-
sage, les intéressées, qui se sont fédérées en
janvier après être sorties du bois en octobre2011
déjà, ont pour objectif d’œuvrer à la sauvegarde
et la défense des paysages de Tramelan et de ses
régions limitrophes. Elles entendent aussi infor-
mer sur les projets qui, selon elles, dénaturent le
paysage,commeleséoliennes industrielleset les
lignes électriques, et s’y opposer.
Ces gens parlent aussi de défendre la qualité de
vie des habitants des régions concernées et assu-
rer un développement économique harmo-
nieuxsurlesterritoirestouchés.Ilsontdéjàremis
une pétition aux autorités municipales de Tra-
melan. L’association est présidée par Martial
Voumard. Son vice-président est Roland
Schweizer.

MILLY BREGNARD Y CROIT Confrontée à
cette problématique, Milly Bregnard, maire de
Tramelan, a reconnu qu’il y aurait encore beau-
coup d’étapes à franchir. A Tramelan, trois com-
missions municipales contre une (celle des pâ-
turages et des forêts, à une faible majorité) se
sont déjà prononcées en faveur du projet.

«Personnellement, j’y crois dur comme fer»,
nous a confié la précitée. «Et d’après ce que je res-
sens, la population devrait nous suivre. Les oppo-
sants se sont manifestés par un grand coup d’éclat,
mais je ne suis pas totalement convaincue qu’ils
vontpoursuivre leuraction.Anousdelespersuader
et de les convaincre que notre projet est à la fois fort
et bien étudié.»

Quant à Markus Gerber, le maire de Saicourt
a martelé que si les initiateurs du projet
n’avaient pas répliqué à l’époque, c’est qu’ils
n’étaient pas prêts: «Aujourd’hui, nous arrivons
avec un dossier bien ficelé. C’était facile de nous cri-
tiquer avant, quand nous n’étions justement pas
encore prêts...»�

Déjà sortis du bois, les opposants

Ouvert mardi, le Siams a fermé
ses portes hier en fin d’après-
midi à Moutier. Avec près de
15 000 visiteurs, la 13e rencon-
tre des microtechniques tutoie
les affluences records. «Le nom-
bre et la qualité des visiteurs pro-
fessionnels démontrent clairement
l’intérêt toujours grandissant pour
ce salon. De l’avis général, ceux-ci
ont trouvé au Siams ce qu’ils cher-
chaient», confie le président
Francis Koller.

Qu’en est-il du côté des expo-
sants, eux qui forment le cœur
de la manifestation? Les retours

obtenus par Francis Koller lui
font dire que «le nombre et la
qualité des contacts, ainsi que les
volumes d’affaires réalisés, ont net-
tement dépassé leurs objectifs
compte tenu de la période d’incer-
titude et d’indécision due à une
conjoncture particulière.»

Auprès de l’entreprise trame-
lote Precitrame Machines SA,
on se dit satisfait de par les «de-
mandes concrètes» formulées par
les visiteurs. Sourire aussi pour
Rolf Muster, le directeur général
de Schaublin Machines SA à Bé-
vilard, qui relève avoir rencontré

davantage de visiteurs profes-
sionnels. Sa société aura fait des
affaires en vendant une ving-
taine de machines. «Plutôt rassu-
rant par rapport à la faiblesse des
entrées de commandes enregis-
trées depuis janvier», ajoute-t-il.

Chez DC Swiss SA, la société de
Malleray active principalement
dans les outils et la mécanique,
on évoque «une fréquentation im-
portante et de haute qualité. En ou-
tre, le salon acquiert un caractère
toujours plus international. Même
des contacts avec l’Asie ont été
noués,ceàquoinousnenousatten-

dions pas.» Parmi les autres sujets
de satisfaction, Francis Koller
souligne la venue du conseiller
fédéral Johann Schneider-Am-
mann. «Sa présence remarquée a
transformé la partie officielle en un
véritable rendez-vous des forces dé-
cisionnelles économiques et politi-
ques de l’Arc jurassien. Il était vrai-
ment à l’aise dans ce salon. Durant
la visite des stands, on voyait qu’il
savait de quoi il parlait.»

Le Siams continuera selon son
rythme bisannuel. La prochaine
édition se tiendra en mai 2014.
�MBA-RÉDSous le charme. BIST

MOUTIER Une affluence proche du record pour le 13e Siams avec près de 15 000 visiteurs.

Des affaires malgré une conjoncture particulière
LA ROCHE
Route fermée
La route entre Glovelier et Saint-
Brais a été fermée durant une
partie de la matinée hier. La
cause? Une défectuosité d’une
sonde de détection du tunnel de
la Roche, qui s’est enclenchée.
Aucun mouvement de falaise n’a
été détecté.� RÉD

MARCHÉS PUBLICS
Receveur président
Le ministre jurassien Philippe
Receveur a été élu président de la
Simap, l’Association pour un système
d’information sur les marchés publics
suisses. Il succède au Vaudois
François Marthaler.� RÉD
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Leader mondial dans la fabrication des sécateurs, Felco a présenté
son dernier-né. Son CEO Christophe Nicolet explique pourquoi l’entreprise ne cesse d’innover.

Le grand brun avec un sécateur rouge
NICOLAS BRINGOLF

Felco a frappé un grand coup
en matière d’innovation techno-
logique. La présentation, jeudi,
de son sécateur électroportatif
(lire encadré) en a impressionné
plus d’un, dont le conseiller
d’Etat Thierry Grosjean, pour-
tant fin connaisseur des outils
destinés à tailler la vigne. A la
tête de la holding depuis pres-
qu’un an, Christophe Nicolet
évoque sa trajectoire person-
nelle ainsi que les défis à relever
pour l’entreprise geneveysanne.

Le nouveau CEO de Felco res-
pire la spontanéité, la simplicité.
Son parcours atypique, qu’il re-
vendique, explique probable-
ment l’aisance avec laquelle il
réussit à créer le contact hu-
main. «J’adore dire à mes amis
français que je n’ai pas le bac. Pour
moi, ça démontre qu’on peut aussi
accéder à des responsabilités pro-
fessionnelles élevées en étant dé-
pourvu d’un tel diplôme», note
l’ancien apprenti mécanicien
électricien.Uneprofessionqu’il a
exercée plusieurs années, tout
en menant en parallèle des étu-
des d’ingénieur sous forme de
cours du soir, à Lausanne. «Un
truc de fou», lâche-t-il sourire
aux lèvres.

Avant d’arriver chez le numéro
un mondial du sécateur, sa car-
rière professionnelle se résume
en deux blocs équivalents: dix
ans dans l’industrie des traite-
ments thermiques, ce qui lui a
notamment permis de bosser
aux Etats-Unis, à Detroit, puis
dix ans dans l’industrie horlo-
gère, au Swatch Group.

De la Malaisie au Val-de-Ruz
«J’ai rejoint le Swatch Group

pour vivre une expérience d’expa-
triation. L’entreprise cherchait une
personne pour monter un site de
production en Malaisie.» Cette es-
capade asiatique dure cinq ans. A
son retour en Suisse, il pose ses

bagages aux Geneveys-sur-Cof-
frane, où un emploi l’attend chez
MOM Le Prélet. «Je connaissais
alors Felco de réputation, par ses
outils. Peu à peu, les ouvrières de
chez MOM, dont beaucoup de ma-
ris bossaient chez Felco, m’ont par-
lé des conditions de travail et de
l’ambiance qui y régnaient.»

Quand il apprend que la famille
Flisch-Perrin, propriétaire de
Felco, cherche un successeur à
Laurent Perrin, alors directeur
général de l’entreprise, Christo-
phe Nicolet saute aussitôt sur
l’occasion et tente l’aventure de la
postulation. «A travers ce proces-
sus, on s’est bien trouvé avec la fa-
mille», explique sobrement l’heu-
reux lauréat. «Pendant six mois,
j’ai fonctionné en binôme avec Lau-
rent Perrin, ce qui a permis une
transition tout en douceur.»

Pérenniser les emplois
La mission dont il est investi

par la famille Flisch-Perrin et les
actionnaires «se résume» à pé-
renniser les emplois aux Gene-
veys-sur-Coffrane. «Pour qu’une
société atteigne cet objectif, alors
qu’elle exporte plus de 90% de ses
produits et qu’elle est donc forte-
ment pénalisée par la lourdeur du
franc, ça ne peut passer que par
l’innovation. On peut imaginer
plein de mesures pour atténuer les
effets de notre monnaie forte. Mais
aucune n’atteint l’efficacité de la
mise sur le marché d’un nouveau
produit qui, comme le Felco 820,
possède une bonne longueur
d’avance sur ce que propose la con-
currence.»

Christophe Nicolet ne cache
pas qu’il espère gagner des parts
de marché, notamment dans
l’arboriculture, la sylviculture et
les parcs et jardins. Il observe
néanmoins que le gros chal-
lenge va consister à conserver
une très bonne productivité sur
les produits manuels tout en gé-
rant le lancement de ce nouveau
sécateur électroportatif.�

Christophe Nicolet n’a pas hésité à empoigner le dernier-né des sécateurs Felco et à revêtir la tenue assortie.
SP-FELCO

Dernier-né de la firme des Geneveys-sur-Cof-
frane, le Felco 820 est un sécateur électropor-
tatif. L’objectif qui a présidé tout au long de sa
conception est simple: fournir aux utilisateurs
un sécateur électrique puissant, rapide, fiable,
facile à manier et polyvalent. A l’arrivée, l’outil
peut se prévaloir de répondre à ces nombreuses
exigences puisqu’il s’adapte aux domaines
d’utilisation allant de l’arboriculture à la sylvi-
culture, en passant par les parcs et jardins, le
paysagisme ainsi que la viticulture.

Parmi les caractéristiques de l’engin, citons
son diamètre de coupe qui s’étend de 1 à 45
mm. Un exploit réalisable grâce à la puissance
d’un moteur atteignant 20 000 tours/minute.
L’ouverture et la fermeture – aussi rapide que

précise – des lames constituent aussi un sé-
rieux atout. Cette option permet d’adapter
presque instantanément l’outil aux différents
types de végétaux à tailler et évite de jongler en
le sécateur électrique et la scie.

Léger et fin, le système de portage est d’un
confort optimal. Il accueille indifféremment
une batterie ou deux. L’utilisateur ne porte
dès lors que ce qui lui est nécessaire. De plus,
en cas de changement d’utilisateur, le por-
tage s’ajuste en un clin d’œil. Ultralégères et
rechargeables en deux heures, les batteries
sont par ailleurs dotées d’un système qui ré-
cupère l’énergie produite lors du freinage de
la lame, ce qui accroît leur autonomie de
plus de dix pour cent.�

Un dernier-né à la gueule d’enfer

MONT-SOLEIL
L’Observatoire
ouvre ses portes
Comme chaque année lors du
lancement de la saison du sentier
découverte des FMB,
l’Observatoire astronomique de
Mont-Soleil ouvre ses portes au
public. Demain et dimanche, de
9h à 17h, visite des installations,
planétarium, et observation du
Soleil (en cas de temps dégagé
uniquement). Informations:
www.foams.ch� RÉD

CANTON DE BERNE
L’imposition des
véhicules, objet
d’un nouveau vote

Les Bernois voteront à nou-
veau sur l’imposition des véhicu-
les routiers. Le Tribunal fédéral
(TF) confirme la décision du
gouvernement cantonal de ré-
péter le scrutin très serré de fé-
vrier 2011, qui avait vu le projet
de l’UDC l’emporter sur celui du
Grand conseil. Avec une diffé-
rence de 0,1% des voix, soit 363
suffrages, les Bernois s’étaient
prononcés pour une réduction
drastique de l’imposition des vé-
hicules. Le contre-projet, qui dé-
fendait une imposition «verte»,
avait été écarté de justesse.

Ordonné par le Tribunal admi-
nistratif bernois, le recomptage
des voix s’était révélé impossible.
Entre-temps, 30 communes,
dont dix du Jura bernois, avaient
détruit les bulletins de vote.

Face à cette situation, le gouver-
nement cantonal avait ordonné
une répétition de la votation, qui
devrait avoir lieu en septembre
prochain. Une décision qui avait
suscité plusieurs recours, dont un
de l’UDC bernoise. En dernière
instance, le TF confirme le choix
del’exécutifbernois.Ilrelèvequele
gouvernement cantonal jouit
d’une compétence «autonome»
pour le traitement de votations
cantonales. S’il est établi qu’un re-
comptage n’est plus possible,
seule une répétition de la votation
peut clarifier la volonté populaire,
expliquent les juges fédéraux.

Selon eux, l’ajournement de la
mise en vigueur du nouveau
droit, qui avait été décidé par le
Grand conseil bernois, est lui
parfaitement justifié. Il manque
en effet une base légale néces-
saire à une application rétroac-
tive. Initialement, le canton de
Berne avait fixé la date du
deuxième scrutin au 11 mars
dernier. Il avait dû être reporté
dès lors que le TF n’avait pas en-
core tranché à cette date.� ATS

SAIGNELÉGIER
Vernissage. Né aux
Genevez en 1962, François
Negri expose au café du Soleil à
Saignelégier dès demain et
jusqu’au 10 juin. Le vernissage
de l’expo du peintre qui travaille
actuellement dans une fabrique
de machines a lieu demain à 11
heures.

TRAMELAN
Contes en fanfare. Sous le
thème «La mère des contes à la
Fête des mères», la fanfare de
Tramelan, en collaboration avec
les conteuses jurassiennes du
groupe Pierre Lune fêteront les
mamans de façon originale,
demain dès 11h à la Marelle.

MÉMENTO

C’est dans les profondeurs
nimbées de mystères des mines
d’asphalte de Travers que la
troupe du théâtre de la Pou-
drière présentera son prochain
spectacle «Les Indes noires».

UneadaptationduromandeJu-
lesVernequiamis18ansavantde
sortir de terre et qui ne pouvait
trouver meilleur décor. «Mat-
thias von Wyss, exploitant des mi-
nes, nous avait approchés en 1994
pour mettre sur pied ce spectacle,
mais à l’époque ce projet était trop
lourd tant pour les mines, alors aux
prémices de leur vocation touristi-
que, que pour le théâtre», précise
Yves Baudin, metteur en scène et
directeur de la Poudrière.

Le dossier n’a pour autant été
définitivement enterré et, il y a
trois ans, lorsque l’Association
culturelle des mines d’asphalte
de La Presta s’est penchée sur la
préparation du 300e anniver-
saire de l’exploitation du site,
c’est avec enthousiasme que la

troupe l’a ressorti. «Nous avons
été surpris que ce projet redé-
marre, mais la ferveur était tou-
jours présente», souligne le met-
teur en scène. La troupe est
aujourd’hui plus solide et la
mine dotée d’installations tech-
niques performantes, des para-
mètres qui ont rendu viable
cette aventure, dont le budget se
chiffre à 430 000 francs.

Le texte de Jules Verne a été
adapté par Yves Robert, et la
troupe s’est lancée dans un long
travail de préparation. Aussi en-
chanteur que soit ce décor natu-
rel, il impose de nombreuses
contraintes auxquelles a dû
s’adapter l’équipe. A commen-
cer par la température, cons-
tante, mais ne dépassant jamais
les 8°C, couplée à un taux d’hu-
midité très élevé.

«Après quelques repérages sur le
site, nous avons construit une scé-
nographie provisoire au théâtre
afin de pouvoir travailler notre jeu

avec les marionnettes dans des
conditions normales», précise Ca-
therine Grandjean, l’une des co-
médiennes. «Nous avons réalisé
un intense travail de préparation,
afin d’anticiper le maximum de
choses», poursuit Yves Baudin.
En effet, pour ce spectacle à sta-
tions les comédiens font déam-
buler leurs marionnettes sur 1,2

kilomètre, dans les entrailles de
la montagne. Une configuration
qui impliquera une heure de
mise en place entre chaque re-
présentation.

L’un des comédiens a estimé à
1000 kilomètres la distance
qu’aura parcourue à pied
l’équipe entre son arrivée à La
Presta, il y a trois semaines, et la

première qui aura lieu le 24 mai
prochain. Elle se produira en-
suite à 80 reprises jusqu’au
14 juillet.

Les cinq comédiens manipula-
teurs de marionnettes, ainsi que
celui officiant comme guide
pour les spectateurs, seront ac-
compagnés par les musiciens de
l’Ensemble rayé, avec qui la
troupe collabore régulièrement.
«Nousdésirionsrendrehommageà
ce lieu, faire vibrer la mine, et elle
devenue un personnage», remar-
que Yves Baudin.

A chaque représentation, une
quarantaine de spectateurs plon-
geront dans l’ambiance mysté-
rieuse et féerique des mines, am-
plifiée par les jeux de lumières et
les effets spéciaux. Emotions ga-
ranties.� FANNY NOGHERO

«La mine est devenue un personnage.» DAVID MARCHON

THÉÂTRE La troupe de la Poudrière joue «Les Indes noires» dans les galeries de Travers.

Mystères et marionnettes au cœur des mines

Plus de renseignements sur:
les représentations au 032 864 90 70 ou
sur www.indesnoires.ch

INFO+
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La passerelle de contournement, entièrement réalisée par les apprentis. Des écoulements d’eau, nécessaires aux chemins. A l’action pour réaménager le sentier du Temps. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Semaine de formation pour une quinzaine d’apprentis bûcherons.

Ils savent tout du génie forestier
JULIE PELLAUX

Si certains sont partis travailler
au travers d’un épais brouillard
jeudi matin, les apprentis fores-
tiers-bûcherons s’activaient, eux,
au soleil dans la forêt de Chau-
mont. Les deux pieds dans la
boue, mais les yeux au-dessus de
la mer blanche qui recouvrait
Neuchâtel.

Issus de l’Ecole des métiers de la
terre et de la nature, à Cernier, les
quatorze apprentis forestiers-bû-
cherons de deuxième année ont
passé une semaine de formation

en génie forestier sur le terrain.
Loin de l’image de l’homme à la
chemise à carreaux muni d’une
hache, les jeunes bûcherons ont
effectué nombre de travaux cons-
tructifs, et ne se sont pas conten-
tés de couper du bois. Ils ont réa-
lisé une passerelle, des
écoulements d’eau sur les che-
mins,despanneaux.Ilsontégale-
ment réaménagé certains tron-
çons du sentier du Temps.

«Ça nous apporte des choses
qu’on ne verrait pas souvent en gé-
nie en entreprise», indique un ap-
prenti à l’action en train de dres-

ser un panneau informatif en
dessous de l’abbaye de Fontaine-
André. L’effectif était divisé en
plusieurs groupes, et chacun a
pu effectuer une partie des qua-
tre différents travaux, sous l’œil
de formateurs et de leur chef de
cours, René Léoni, contremaître
forestier indépendant: «Ils pren-
nent soin de la forêt, mais construi-
sent aussi tout ce qui y est visible:
escaliers, bancs, murets, che-
mins... toutes les infrastructures.
Ici ce qu’on fait, c’est très social.»

Les chantiers réalisés cette se-
maine sont destinés aux prome-
neurs. «Surtout à Chaumont et à
l’entrée de la ville, où il y a beau-
coup de monde.» désormais, ce
monde pourra emprunter une
passerelle de contournement
toute neuve, qui mène à l’abri des
Tilleuls, entièrement réalisée par
les apprentis. «Au départ, on a un
tas de bois. Et le premier groupe dé-
marre avec un croquis, une idée de
construction. Elle a aussi été pensée
pour les personnes en chaise rou-
lante», explique René Léoni.

Outre le fait, de crapahuter
dans les sous-bois, qu’est-ce qui
motive ces jeunes entre 17 et 19
ans à devenir forestier-bûche-
rons? Réponse en chœur: «On
aime tous la nature, le bois. Et les

activités physiques!» Et d’admet-
tre que, «des fois, le matin, c’est
dur, et il faut se motiver». Dans ce
groupe d’hommes, l’on se de-
mande également où se cachent
les bûcheronnes. «Les femmes
sont assez rares dans la profession.
C’est souvent pour elles un stade

obligatoire avant de devenir garde-
forestier, un travail plus adminis-
tratif», admet le chef de cours.
«De manière générale, il y a beau-
coup de jeunes qui commencent et
peu qui arrêtent au milieu. Les
abandons se font surtout à la fin de
la formation.» En cause, la pénibi-

lité de la profession: «Les journées
sont bien remplies, c’est très physi-
que, on n’a pas d’horaire et on est
mal payé», sourit René Léoni.
Mais apprentis comme forma-
teurs s’accordent à dire que, fina-
lement, «la forêt, c’est avant tout
une passion».�

Les apprentis forestiers-bûcherons se sont formés durant une semaine au génie forestier. DAVID MARCHON

Sur les 41 conseillers généraux
siégeant à Neuchâtel lors de la
législature 2008-2012, trois ont
décidédenepassereprésenter. Il
s’agit de Christian Van Gessel
(Verts), Daniel Hofer (PS) et Ni-
colas Marthe (PLR). «J’avais à
cœur de terminer mon mandat,
par respect pour la population, qui
m’a porté à ce poste», commente
ce dernier. «J’ai réussi à m’investir
durant ces quatre ans, mais au-
jourd’hui, mon emploi du temps
est trop chargé.»

Si Nicolas Marthe a rempli son
mandat jusqu’à son terme, c’est
loin d’être le cas de tous. Sur les
41 hommes et femmes élus au
législatif de la Ville en 2008,
seuls 22 y siégeaient toujours
lors de la dernière séance de la
législature, lundi dernier. En
comptant les suppléants nom-
més en cours de route qui ont
eux aussi jeté l’éponge avant

terme (trois au total), ce ne sont
pas moins de 26 démissions qui
ont été annoncées durant les
quatre dernières années. Si bien
que la moitié des représentants
du peuple siégeant au législatif

n’ont, en réalité, pas été élus.
Dans cet incessant jeu de chai-
ses musicales, la palme revient
haut la main à l’UDC, dont neuf
représentants ont quitté le na-
vire en cours de route. Quatre

avaient démissionné presque si-
multanément en 2009 en raison
de tensions internes. Puis, à
nouveau en raison de conflits,
cinq autres UDC ont claqué la
porte du législatif au début de
l’année.

A noter que Steven Bill, qui
avait démissionné en 2009, s’est
représenté sous la bannière du
Parti bourgeois démocratique
(PBD).

Parmi les autres partis, cinq so-
cialistes se sont retirés durant la
dernière législature (dont Oli-
vier Arni, à la suite de son élec-
tion au Conseil communal), de
même que six popvertssols
(PVS) et six PLR. Ce qui a con-
duit le parti de droite à nommer
au Conseil général, en septem-
bre 2011, son... neuvième sup-
pléant.

Certains, comme François
Konrad (PVS), élu au Grand

Conseil, ont démissionné pour
éviter de cumuler les mandats.
D’autres, plus nombreux, ont
jeté l’éponge parce que l’activité
de conseiller général implique
une masse de travail considéra-
ble: «Ce mandat ne se limite pas
à une soirée par mois!», souligne
Nicolas Marthe. «Il y a les séan-
ces de commission, les séances de
préparation et la préparation in-
dividuelle des rapports parfois
très techniques. Pour être à l’aise
avec les dossiers, il faut y consa-
crer beaucoup de temps.»
� NICOLAS HEINIGER

Le mandat de conseiller général de Neuchâtel implique une masse
de travail considérable. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

NEUCHÂTEL Près de la moitié des membres du législatif n’ont pas terminé leur mandat.

Sur 41 élus au Conseil général, il n’en reste que 22
NEUCHÂTEL
Musique autorisée
au bar King du lac
Le bar King du lac a reçu jeudi
l’autorisation de passer de la
musique durant l’été et jusqu’à
minuit pendant les vacances. Les
concerts débuteraont au mois de
juin. Dans l’intervalle et en
fonction du temps, des dj
investiront le bar.� COMM-RÉD

PESEUX
Début d’incendie
rapidement maîtrisé
Un incendie a débuté hier aux
alentours de 11h rue de la Gare, à
Peseux. Selon les informations
recueillies auprès du SIS, un
dégagement de fumée a
actionné l’alarme dans le local
des ordinateurs de l’entreprise
Uditis. Tous les locataires ont été
évacués, dont quelques 20
enfants de la crèche Les Puzzles,
au sous-sol du bâtiment. Vers
12h30, tout était réglé. Il n’y a eu
ni blessé ni dégats.� COMM-RÉD

«La Ville de Neuchâtel met à disposition des chantiers ou pro-
pose des réalisations. On regarde que ces propositions rentrent
dans le cadre de la formation et de l’apprentissage», explique
René Léoni. Les travaux effectués cette semaine – qui font
partie des cours de la formation de base – l’ont été à la de-
mande de la Ville. Notamment pour le remplacement des
panneaux informatifs, qui doivent être changés tous les 10 à
15 ans. «En résumé, le canton offre la main-d’œuvre (réd: les ap-
prentis), et la Ville met à disposition le chantier et le matériel.»
Mais il n’y a pas que Neuchâtel qui profite d’une main-d’œu-
vre qualifiée. «Il y a un certain nombre d’arrondissements avec
d’autres apprentis, qui proposent aussi des travaux, comme Bou-
dry par exemple. Donc on fait une rotation chaque année», expli-
que le contremaître forestier, mandaté par l’Etat.�

Chantiers de la Ville

Suivez en direct les
élections communales
demain sur notre site
internet. Et retrouvez
résultats, analyses,

et réactions dans 13 pages spéciales,
lundi dans «L’Express» et «L’Impartial».

COMMUNALES+

www.arcinfo.ch



Je t'aime fort, Maman
Céline

Tschou Mammi, wi geit's?
Gäu, das isch luschtigg! I ha
di fäst gärn o i wünsch der ä
ganz ä schönä Muettertag.
Auess Liebs.

Dis Töchterli o aui
dini Grosschind!

A notre super Maman, qui
avec ses mains cuisine,
nettoie, lave et relave. Avec
ses yeux, voit lorsque la petite
larme coule. Avec ses oreilles
entend lorsque nous avons
besoin d'elle. Avec sa bouche
nous fait plein de petits
bisous tout doux. Avec son
immense cœur se donne
entièrement pour nous.
Maman tu es la meilleure
des Mamans.

Emmie, Anaël,
Cloé et Ilan 

A ma maman qui m'est très
chère, je te souhaite une
joyeuse Fête des mamans,
passe une belle journée.
Je te dis un grand merci pour
tout ce que tu m'as appris.
Bisous.

jtdff

Plus douce qu'un doudou,
mais bien plus forte qu'un
géant. Notre meilleure
copine, mais qui gronde de
temps en temps. Elle adore
nous offrir tout plein de
vêtements. A coup sûr, la
plus gentille c'est notre
maman!

Lena et Asia

Maman, es la meilleure,
je t'aime.

Ta fille Mary-Laure

Maman chérie, tu n'es plus là
et tu me manques. Parfois je
rêve de toi, et au réveil je suis
triste.

Ta Chris

Maman, tu es ma reine de
tous les jours et ma princesse
de mes nuits. Quand il
m'arrive de faire un mauvais
rêve, je saute dans votre lit,
même que ça ne plaît pas
toujours à papa! Tu ne me
rejette jamais, tu me serres
dans tes bras et j'aime ça.
Il fait bon chaud et me sens
protégé. tu es la meilleure
maman et la plus belle du
monde entier, même papa
le dit! 

Ton poussin

Maman, viens vite! Il reste
une place à côté de moi pour
que je te fasse des milliers de
bisous et que je te dise bonne
fête!

Cassandra

Ma tite maman chérie, en ce
grand jour de Fête des
mamans, du haut de mes
21½ mois, je te souhaite une
belle journée et surtout je
t'aime de tout mon coeur de
petite fille. Gros câlins et
bisous.

Jessy ta puce

A mon épouse et notre
maman, Nous lui souhaitons
une belle Fête des mamans.
Nous t'aimons. On pensera
à toi le 22. On t'aime, gros
bisous maman Cindy.

Tes amours,
Titi et Cécé

"Maman chérie amour de ma
vie" te disons quand nous
faisons une coquinerie et que
nous voulons nous faire
pardonner. Tu es la plus belle
maman, nous t'aimons
beaucoup et t'offrons notre
coeur pour la Fête des
mamans. Nous te faisons un
gros bisou et un gros câlin.

Tes fées Liv et Jo

Chère maman, ça fait bientôt
15 ans que nous nous
connaissons et 5 ans que tu
m'as donné ma petite soeur
si attendue. En ce jour, je
tiens à te montrer ma
reconnaissance. Tu m'a
supportée si longtemps
malgré mon attitude parfois
énérvante, lors de mes échecs
et mes peines. Tu as toujours
été là pour me soutenir et
même pendant les "bas" de
notre vie, ça ne nous a que
rapprochées. Tu es la meil-
leure. Je t'aime fort.

Tiphaine
et Mélanie

Même si tout va trop vite,
Autour de nous le
Monde s'agite. Mais ton
Amour est notre refuge.
Nous t'aimons et te disons

MERCI
Christelle

Joyeuse fête ma maman,
merci de porter mon petit
frère ou ma petite soeur.
Je te fais tout plein de câlins
pour cette belle journée.
Je vous aime.

Léna

Toi qui a toujours été là pour
moi, tu es mon amie, ma
confidente, ma maman.
J'ose espérer être un jour une
mère autant formidable et
merveilleuse que toi. A ma
maman que j'aime tant.
Bisous.

Jenny

Coucou Maman, je me suis
dépêchée de quitter ton ven-
tre douillet pour pouvoir
te souhaiter ta premère Fête
des Mamans!

Loé née le 8 mai 2012
à 19h!

Ma maman est irremplaçable.
Elle sait transformer la pluie
en soleil et sa bonne humeur
illumine nos coeurs comme
un arc-en-ciel. Maman je te
t'aime et je te souhaite une
belle Fête des mères!

Erika

Pour Maman, toi qui as
l'apparence d'une jeune fille,
l'élégance d'une femme mûre
et la sagesse d'une vieille
dame: tu es unique et on
t'aime!

Eileen

Il y a tant de souvenirs que
ton sourire illumine, de
moments qui nous rappro-
chent lorsque j’y pense.
Dévouée et aimante, com-
plice et espiègle, toujours
souriante, voyant le bon côté
de toute chose. C’est ainsi
que je te porte dans mon
coeur, sans mélancolie, au
contraire, avec bonheur et
reconnaissance.
Merci maman.

Séba

Maman Chérie, je décrète
cette journée comme la meil-
leure..... tout comme toi, tu
es unique pour moi.
Tu me donnes tous les
conseils qu'une maman peut
donner à sa fille ainsi que la
sénérité. J't'aime.
Bonne fête Maman!

Elsa

D'être mère c'est une belle
opportunité et d'en prendre
soin c'est une tâche au
quotidien...
Bonne fête

Sébastien 

Bonne fête maman même
si tu n'es plus là.

Philippe

Maman, tu me prends par la
main, tu me montres le
chemin, tu m'apportes ton
soutien depuis 13 ans déjà.
Rien n'est plus précieux que
ton sourire, avec lequel tu me
fais toujours rire.
Tout ça pour te dire simple-
ment «Je t'aime maman»!

Nina

Maman, je dis "maman" mille
fois par jour comme cela sans
y penser. Un petit mot tout
simple d'amour à celle qui
m'a tant bercé. Je dis
"maman" comme je respire
comme cela sans y penser.
Un petit mot qui veut tout
dire. Le premier que j'ai
balbutié...

Noémie

Mes deux bras sont un collier
pour maman, Mes baisers
sont des brillants pour
maman, et mon cœur est
tout entier pour maman.

Gilles Francis

Maman, Si les fleurs que je
t’offre venaient à se faner et
ployer, ce ne serait que pour
rendre hommage à ta beauté
et ton courage.
Je t'aime Nounou :-)

Rania

Je te souhaite une très belle
fête Maman! Merci de tout
cœur pour tout ce que tu fais
pour nous. J'espère que tu
auras la possibilité d'avoir du
temps pour toi très bientôt,
je te souhaite beaucoup de
bonheur.

Yan

Ma petite Maman chérie,
Toutes les étoiles que tu nous
distribues chaque jour nous
vont droit au cœur.
On t'aime très fort.

Sophie & Alexandre

J'aimerais te remercier pour
tout, tu m'offres tellement de
chose, des câlins, de l'amour
et la vie, sans toi, ma vie ne
serait pas ce qu'elle est car tu
es ma maman et tu le reste-
ras toujours. Je t'aime

Jordan

Maman, j'ai retrouvé au
grenier, ce mot que je t'avais
écris à l'école enfantine...
il y a 34 ans et je le pense
toujours: "Maman je t'aime
parce que tu me lis des
histoires, je t'aime parce que
tu me cocoles, parce que tu
es jolie et que tu joues avec
moi, je t'aime tellement parce
que tu es douce et gentille.
Je t'aime parce que tu es ma
maman."

Sophie



Maman, même si très souvent
nous ne sommes pas toujours
à l'écoute et que nous n'en
faisons qu'à notre tête, on
voulait te dire que nous
t'aimons très profondément.
Tu es la meilleure maman du
monde et nous te souhaitons
une très bonne fête.
On t'aime à la folie.

Alexis, Maverick
et Papa

Bonne fête à la meilleure des
mamans!

Bastien

Remedios, toi ma maman,
qui vit ta vie à pleines dents,
profite de chaque instant
pour nous rendre heureux,
afin que l'on aie des souvenirs
merveilleux, merci pour tout,
merci maman!
Je t'aime plus que tout.

Brian B.

Aujourd'hui, pour ta fête,
nous souhaitons te faire
plaisir. Tu nous as appris à
donner un sens à notre vie,
le respect, l'honnêteté et la
gentillesse. On te doit ce
qu'on est et, on est fiers de
t'avoir comme mère. On dit
«Maman» mille fois par jour
comme cela sans y penser.
Un petit mot tout simple,
d'amour, à celle qui nous a
tant bercés.

Tes enfants Bruno,
Patricia et Susana

qui t'aiment.

Maman tu m'as tellement
donné; Tu m'as offert un
amour si grand que toute ma
vie il m'accompagnera.
Un jour j'espère donner le
même à mes enfants. Merci. 

C&A

Maman, il y a 42 ans tu me
donnais la vie, j'ai suivi ton
exemple et à mon tour donné
la vie, et je sais maintenant
que d'être une maman c'est
le plus beau métier du
monde. Il faudrait plus qu'une
vie, pour te remercier de tout
ce que tu m'as appris, donné,
et aimé. Toutes les mamans
sont uniques, mais TOI TU
ES MA MAMAN.
Bisous de ta puce.

Carole

Il n'existe pas de mot ou de
formule assez forts pour
décrire l'amour d'un enfant
pour sa maman, le plus simple
est de dire «je t'aime maman»!

Cécile

Joyeuse fête des mères à ma
petite maman! Gros becs.

Céline

A ma mamounette que j'aime
plus que tout. Merci d'être si
merveilleuse et d'être toujours
aussi souriante. Je t'aime fort.

Céline

Maman, tu es la meilleure
maman du monde, tu as
toujours été là pour nous,
tous ces beaux moments
passés avec toi, tu resteras
gravée dans mon coeur, je
t'aime plus que tout et je suis
toujours là pour toi. J'espère
que tu gagneras ce concours.
Bisou.

Ta fille Céline
qui t'adore!

Chloé et Ylan te souhaitent
une belle fête des mères et
t'embrassent tendrement.

Joyeuse fête maman.
Merci encore pour tout ce
que tu fais pour moi.
J't’aime très fort.

Christophe

Bonne fête maman. On
t'aime très fort. Gros gros
calins. 

Carissima Mamma que j'aime
tant. Si amie ou complice et
toujours maman. Tantôt drôle
ou rigolote mais toujours
aimante. Autant ferme
qu'irremplaçable tel 1 aimant.
C'est pour cela que je t'aime
tant! Car tu m'élèves seule:
BRAVO chère Maman!

Erwan

Pour toi maman, la seule au
monde qui connaît mes désirs.
Je t'aime.

Isabelle

Chère mère, merci pour tout
ce que tu as fait pour moi
depuis le début. Tu es là pour
moi. Je t'aime.

Julian

Maman, je t'aime bien,
je t'aime de tout mon coeur.
Merci pour tout ce que tu fais
avec moi. J'aime quand tu me
fais des surprises, quand tu
joues avec moi, quand tu me
fais des bisous avant d'aller au
lit. Maman, je t'aime bien, je
t'aime de tout mon coeur.

La Promenade
Les élèves de la classe
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Chère Maman, En ce jour
de la fête des mères, nous
t'envoyons ce petit message
pour te dire à quel point
nous t'aimons de tout notre
coeur... Nous ne sommes
pas toujours très sages mais
sache que personne ne
compte plus que toi dans
notre coeur. Nous te faisons
pleins de gros bisous. 

Mathieu et Lucie

Maman on t'aime, dans
une année il y a 12 mois,
dans une main il y a 5 doigts
mais dans notre coeur
il n'y a que toi.

Matthew et Ashley

Merci maman pour être ce
que tu es. 

Matthieu

On t'appelle Bison futé mais
tu es ma petite maman.
Aujourd'hui, je vais te choyer
et te fêter assurément.
Encore longtemps je voudrais
t'aimer. Oui la vie, laisse-nous
du temps!

Monique

Maman je t'adore, je te fais
un gros câlin.

Ton mignon
Nail

Bonne fête Maman, Mamie
et Jolie-Maman qu'on aime
très fort!! Plein de bisous.

Nico, Michaël,
Val et Stéph!

Mamma, senza fare troppo
lungo ti vorrei dire, come
ogni anni dal giorno in cui mi
hai dato la vita: GRAZIE. Mi
hai dato e mi dai quello che
ho sempre desiderato: una
famiglia bellissima e dei studi
importanti. Je t'aime Maman!

Péchet Doro

Pour la meilleure maman
du monde, celle qui a tou-
jours été là pour moi et qui
pendant 10 ans a joué le rôle
de père et de mère pour
pallier l'absence de papa qui
devait travailler à l'étranger...
Sans toi, je ne suis rien et
vivre à 2300 km de toi
depuis 12 ans me fait t'aimer
chaque jour plus.
Amo-te mae

RaquelA notre maman Francine,
cuisinière à La Brévine,
du fond de la cuisine,
confectionne sauce mousseline,
verrine et gâteau à la damassine.
En tenue de cuisine,
elle est divine.

Tes filles
Roxane et Delphine

MAMAN, merci pour tout
ce que tu fais pour nous!
On t'aime très fort!
Gros Bisous.

Tes 2 petites crapules,
Stacy et Shana.

Tu es la boussole qui me
permet de garder le Nord,
le phare qui me permet de
traverser les tempêtes et
d'arriver à bon port, la bouée
de sauvetage qui me permet
de pas couler quand la vie est
agitée, mais avant tout tu es
ma maman que j'aime plus
que tout et tu mérites que
chaque jour soit une fête
pour toi. Je t'aime.
Gros bisous.

Stéph

Des mamans comme toi,
ça n'existe pas. Je suis la plus
chanceuse des enfants.
J'ai la meilleure des mamans.
Tu es si douce, si belle.
Quand tu es là, mon cœur
étincelle. Je veux te dire
quelque chose de très
important: Je t'aime maman.

Ton petit Papillon

Même si des fois je suis une
fille horrible, ça ne veut pas
dire que je ne t'aime pas.
Merci d'autant bien t'occuper
de moi et de m'élever comme
tu sais si bien le faire.
Je t'aime beaucoup ma
maman chérie.

Chloé Kull

Gros becs! Je t'aime!!!
Tu restes ma maman!

Ton bibou

Maman, te choyer, te fêter, te
chanter, te danser, t'entourer,
te porter, te bercer, t'exclamer
notre reconnaissance et notre
joie de pouvoir prononcer de
pleins mots "notre" maman!
En avoir une, ne se décrit
point. En avoir une, ça se
ressent jusqu'au fond des tri-
pes. Quand elle nous a tout
donné. Et c'est bien le cas de
"notre" maman. Alléluia.

Raphi, Finette

Chère maman,
papa et moi te disons tout
notre amour et une très
bonne fête des mamans.
Gros bisous.

Loïc et papa

Maman, je t'aime de tout
mon coeur.

Ton petit chat Mael

Maman, on t'aime.
Merci pour tout ce que tu as
fait pour nous, ce que tu fais
et ce que tu vas encore faire.
Et merci pour l'amour que tu
nous donnes.

Magali et Xavier

Merci Mamounette pour tout
ce que tu es pour nous: notre
consolatrice, notre infirmière,
notre cuisinière, etc. Gros
câlins et bisous de tes deux
petits coeurs.

Ryan et Wyatt

Que ce soit pour un petit
secret, le récit d’une aventure
extraordinaire ou encore un
gros chagrin, chaque jour tu
es là pour nous. Confidente,
spectatrice ou baume au
cœur, tu es tout cela à la fois
et encore bien plus. Comme
tu nous a portés, nous te
portons, dans notre cœur.
Maman, nous t’aimons.

Quentin, Aline
et Valentin

Minette, Tu as toujours été là
pour moi, sacrifiant tout pour
tes enfants. Pour cela, je te
remercierai infiniment et
t'admire! Bisous.

Mélanie

Maman, Merci de nous avoir
donné la vie et pour tout ce
que tu fais et feras pour nous
durant les années à venir.
Merci aussi de nous consoler
quand on ne va pas bien...
de nous faire des câlinous de
gros bisous tous les jours et
de nous dire tout simplement
je vous aime ne l'oubliez
pas!!!!! On t'aime fort.

Eivind et Pierric



Chère Maman et grand-
maman, Il nous arrive trop
rarement de te le dire, au ris-
que de paraître ingrats ou
négligents, mais nous te som-
mes en réalité très
reconnaissants de tout ce
que, jusqu'ici, tu as accompli
avec amour et dévouement
pour nous.

Ton petit-fils Alexandre
et ses parents

Maman, tu es belle et je
t'aime. Tu fais le ménage,
même si je ne suis pas tou-
jours sage. Je te cause des
soucis et je ne te dis pas tou-
jours merci. Maman, je t'aime
et t'aimerai toujours.

André

Bonjour maman, nous te
souhaitons une merveilleuse
fête des mère On t'aime
FORT! Tes filles chéries

Andrine,
Emilie et Sybille 

Ce message pour te dire que
je t'aime très fort. Merci de
ton écoute, soutien dans les
moments difficiles de la vie.
Tu resteras à jamais dans
mon coeur.

Anne-France

Une maman, on en a qu'une.
Il faut en prendre soin et être
reconnaissant pour tout ce
qu'elle a fait pour nous. Elle
nous a élevés, supportés,
corrigés et aimés, nous a
cuisiné de bons petits plats...
Tous ces souvenirs restent
gravés à jamais dans notre
mémoire. Maman, tu es la
meilleure et personne ne
t'égalera jamais. 

Bernadette

Ma petite maman, je t'aime
de tout mon coeur et je te
remercie pour tout ce que tu
fais pour nous.

Céline

Comme je n'arrive pas encore
à écrire j'ai demandé de l'aide
à papa. Le 18/06/2010 à
11h42 tu m'as fait venir au
monde; le premier visage que
j'ai vu c'est le tien. Ma
Maman qui depuis le premier
jour me berce, me protège,
m'accompagne et qui m'aime
plus que tout au monde. Avec
Papa on veut te dire qu'on
t'aime et que tu es dans nos
coeurs pour toute la vie.

Danny & Papa

Toi, ma jolie Maman, avec
ton sourire rayonnant et ta
bonne humeur. Toi, ma jolie
Maman, dans tes bras je me
blottis car tu sais me consoler
et me rendre gai. Toi, ma
jolie Maman, avec ton coeur
tu me remplis de bonheur.
Toi, ma jolie Maman, que
j'aime tant, je t'envoie mille
bisous pour
la Fête des mères.

Delphine 

Ma Barba maman chérie,
c'est avec ce petit texte que je
viens te dire que je t'aime
énormément et que je peux
toujours compter sur toi.

Ton bodelho qui t'aime
Diana 

Mamounette, tu es la plus
merveilleuse et la plus belle
des mamans.

Nina et Django

Le plus beau cadeau ton
amour maman. 

Enzo

En ce jour charmant... de la
Fête des Mamans, les petits
enfants ont pour leur maman
en ce jour émouvant un beau
compliment. Le mien n'est
pas grand, deux mots
seulement: je t'aime maman
bien bien tendrement...

Eryn

Chère maman, ta bonté et
ton amour sont si énormes
que mon cœur se noie de
paradis en t'admirant!
Bonne fête des mamans,
je t'aime!

Jeremy

Paltokpa et Kalaminfiglia
souhaitent ainsi qu'à toutes
les kalaminmamas.

Ta Kalaminfiglia

Kellan ton petit moustique,
te fait plein de petits bisous
comme autant de petites
piqûres de rappel de son
amour pour sa maman chérie.

Maman, Je serai toujours là
pour toi. Tu pourras compter
sur moi. Merci de m'aimer
comme je suis et de me
comprendre. Je t'aime.
Bonne fête des mères.

Kiki

Maman, je t'adore tu es la
meilleure des mamans.

Ton poussin Lejla

Maman, pour te dire: «Je
t'aime», j'ai appris une poésie.
J'aime la couleur de tes
cheveux et de tes yeux.
J'aime bien quand tu me
cuisines de bonnes choses.
J'aime quand tu me cajoles et
que tu me fais plein de câlins.
Maman, je te fais des gros
bisous et je t'aime très très fort!

La Citadelle
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Ma très chère maman, je te
remercie pour l'indéfectible
amour et le merveilleux
soutien que tu nous as
témoignés à Alex et moi
durant toutes ces années.
Merci d'exister! Je t'aime.

Lo

Bonne fête maman! 
Marie-Pascale

Un grand merci, à toi
maman, pour tous ces bons
moments que nous passons
ensemble et par ces quelques
mots, nous voulons te dire
que nous t'aimons beaucoup.

Tes poussins
Marion et Nadège.

Maman, Merci d'être là pour
nous et de nous aimer
comme tu le fais tous les
jours de l'année. On t'aime
très fort!

Méline et Louane

Maman, nous t'aimons
beaucoup quand tu nous fais
des câlins et quand tu nous
fais des bisous. Pour la
maman de mes 4 filles on
ne pourra jamais te dire
assez merci pour tout ce
que tu nous donnes, bisous.

Monia, Isaline, Léa,
Norah, Nicolas

Bonne Fête Maman, Grand-
Maman et Belle-Maman qu'on
aime très fort!! Plein de
bisous

Nico, Michaël, Yaël, Isa,
Val, Patrick et

Stéphane 

Mais pourquoi un jour par an
il y a la fête des mères?
Nous on t’aime chaque jour
Et ça, c’est pour toujours.
Bisous MAMAN

Nils et Marjorie

Bonne Fête MAMAN!
Merci pour tout.
Je t'aime très fort.

Ton Pascal

Maman, je t'aime encore plus
que Sky Blu et Red Foo.
Tu es la meilleure maman du
monde. Sans toi je ne serais
rien du tout. Tu es pour
toujours la numéro un dans
mon cœur (loin devant
Whoopie et papa). Quand tu
n'es pas avec moi mon cœur
est brisé en mille morceaux.
Gros bec :)

Philippe

Chère Maman, Tu es la plus
généreuse des mères.
Tu te fais toujours trop de
soucis pour nous. Profite plus
de la vie car tu le mérites.
Gros bisous.

Ta fille Rosa Maria

Maman L.R., nous te
souhaitons une heureuse fête
des mères dans la joie et la
bonne humeur. Merci pour
tout ce que tu fais pour nous
à la maison. 

Ta famille R.J.N.

Chère maman, je t'écris ce
petit mot doux et gentil, pour
te souhaiter une bonne Fête
des Mères et te dire que je
t'aime très fort. Gros bisous.

Ta fille qui t'aime fort 

Maman, loin des yeux mais si
près du coeur. je te souhaite
une très belle journée de fête
des mamans. je t'aime très
fort. Bisous

Ta grande fille

Pour la meilleure des mamans
Je t'aime!

Tanya

Ma petite maman, lorsque
que tu m'as donné la vie et
que j'étais encore tout
éblouie, je t'ai vu et c'était
magique.
Tu es pour moi une fée d'un
monde féerique. Ensuite, j'ai
grandi, et tu m'as appris les
dangers de la vie. Je pourrais
avoir 30 ans ou 50 ans, mais
tu seras toujours ma petite
Maman. Je veux te dire
quelque chose d'important:
Je t'aime maman.

Ton petit ange

Bonne fête des mères à la
meilleure maman du monde!!
Je t'aime crès crès fort.

Ton poussin

A nos moments partagés,
à nos fous rire, à nos joies et
nos peines. Tu es toujours là
avec moi maman. Merci pour
tout. Heureusement qu'on a
ça. Je t'aime.

Fabienne

Une joyeuse fête des mères
à ma maman que j'aime
beaucoup.

Ton fils Frédéric

Déjà 53 ans que l'on me fête.
Aussi, cette année, j'envoie
de gros bisous à mes filles
Danièle et Nicole, mamans
elles aussi, avec un gros
merci pour tout le bonheur
qu'elles me donnent. Bonne
fête. Je vous aime.

Maman

Merci pour tout maman, pour
moi et Athos. Je t'aime très
fort. Bisous-bisous

Alison et Athos

Tout simplement merci à nos
mamans adorées. Mille
bisous.

Morgane, Magalie,
Alexis et Alison

Pour faire un bon gâteau,
il faut: mille bisous, trois
tonnes d'amour, cent kilos de
câlins et un zeste d'humour!
C'est la recette que tu m'as
apprise, viens goûter si c'est
une réussite! Bisous et bonne
fête.

Stella

Bonne fête maman.
On t'aime très fort. Pardon,
si des fois on t'énerve.

Timo et Maïté

Très joyeuse fête maman !!!
Nathalie
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www.volkswagen.ch

*L’offre est valable pour les clients privés ou les clients de flotte et pour les contrats conclus du 10 au 31 mai 2012. **Réservée aux clients privés, l’offre est valable pour une sélection de modèles et pour les contrats conclus du 1er au 31 mai 2012.
La valeur résiduelle du véhicule d’occasion doit être d’au moins fr. 3’000.–. Les primes de reprise se réduisent de fr. 500.– pour les véhicules d’occasion des marques Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Audi, Seat et Škoda. Exemple de calcul: véhicule
neuf: Polo Team 1.2 l, 2 portes, prix courant: fr. 24’730.–, pack Team incl. (système de radionavigation RNS 310, climatisation “Climatronic”, pack hiver et autres options). Prix modèle spécial: fr. 22’700.– avec avantage client de fr. 2’030.–. Prix effectif:
fr. 18’300.–, déduction faite de l’EuroBonus de fr. 2’400.– et de la prime de reprise de fr. 2’000.–. Les véhicules neufs commandés doivent être immatriculés d’ici au 31 octobre 2012 et les véhicules en stock d’ici au 8 juin 2012. Consommation mixte
en énergie: 5.5 l/100 km, émissions de CO2 128 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 159 g/km), catégorie de rendement énergétique: C. ***Exemple de calcul pour un financement via AMAG LEASING AG: Polo Team 1.2 l,
2 portes, taux d’intérêt annuel effectif 1.92%, durée 12 mois (10’000 km/an), prix d’achat comptant: fr. 18’300.– (EuroBonus, primes de reprise incl.), acompte 15%: fr. 3’045.– (non obligatoire), mensualité de leasing fr. 139.95, hors casco complète obli-
gatoire. Tous les prix TVA incl. Il est interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications. Valable seulement pour les contrats conclus via AMAG LEASING AG. L’offre est valable
pour une sélection de véhicules en stock et pour les contrats conclus du 1er au 31 mai 2012. Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici au 8 juin 2012 au plus tard. Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 24’550.–. Plus d’informations sur
www.volkswagen.ch

Profitez-en comme jamais.
D’ici au 31 mai 2012, saisissez nos offres sensationnelles et à vous la route!

Exemple de calcul Polo Team:

Avantage client fr. 2’030.–

EuroBonus* fr. 2’400.–

Prime de reprise** fr. 2’000.–

Leasing attrayant*** à 1.9%

Jusqu’au 31 mai 2012, chez votre partenaire Volkswagen:

des offres sensationnelles pour de nombreux autres modèles.

Prix courant Polo (pack Team incl.): fr. 24’730.–

Prix effectif: fr. 18’300.– ou fr. 139.95/mois



JEUX VIDÉO
Vaincre la bête
Dans «Pandora’s Tower», aidez Aeron à
sauver Elena de la malédiction inscrite
sur sa peau et permettez-leur de vivre
heureux à nouveau. PAGE 20
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= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MONIQUE GIRARDIN
LIBRAIRIE LA VOUIVRE
SAIGNELÉGIER

«Bon
rétablissement»
L’humour décalé de Marie-Sabine
Roger revient, avec les feuilles du
printemps, pour notre plus grand
plaisir.
Cette fois, son héros est un vieux
grincheux, bourru et misanthrope,
sauvé des eaux après une chute
inexpliquée dans la Seine. On suit
Pierrot, le rescapé, dans son lit
d’hôpital où personne ne vient le
voir, puisqu’il n’a personne, excep-
té le policier et le jeune homme in-
connu qui l’a tiré de ce mauvais
«plongeon».
L’histoire du noyé de la Seine est
vraiment banale et le scénario tient
en une phrase. Il faut cependant
tout le talent de Marie-Sabine Roger
pour que la magie opère. Avec son
humour si particulier, sa verve bien
à elle, elle nous offre un texte jubi-
latoire sur la vie hospitalière et les
aléas de l’immobilité. La mauvaise
humeur de Pierrot n’effraie pas la
gamine qui passe et repasse dans
les couloirs, allant jusqu’à lui «em-
prunter» son ordinateur avant qu’il
ait le temps de réagir. Le vieux ron-
chon solitaire entrevoit peu à peu
une autre vie, faite d’ouverture sur
les autres.
Un texte drôle et touchant qu’il est
délicieux de lire, coincé dans un lit
blanc ou bien portant.�

«Bon rétablissement»
Marie-Sabine Roger
Rouergue,
coll. La Brune
205 pages

CONCERT
Air de fête. Sous la
direction de Gerardo Vila,
l’Ensemble de musique de
chambre de la HEM Genève-
site de Neuchâtel offre un
programme de musique festive
en guise de bouquet pour la
Fête des mères. Autrement dit,
des pièces de Mozart, de
Richard Strauss, de Fauré et
d’Ernest Chausson. Rendez-
vous demain à 17h, à l’espace
Perrier, à Marin.

MÉMENTO

COLOMBIER Première exposition d’Astrid de La Forest à la galerie Numaga.

Artiste dans l’action directe
CATHERINE FAVRE

8h25. 10h05. 16h36. 23h01... Ce
n’est pas qu’Astrid de La Forest se pas-
sionne pour les horaires de chemin de
fer. Rien à voir. Mais l’artiste fran-
çaise, qui expose pour la première fois
à Numaga, fait exister ses paysages à
des instants clés. Elle a besoin «de tra-
vailler en direct», de dessiner sur
place, de ressentir une émotion in
situ. D’où la précision de l’heure. Et
qu’importe si plus tard, dans la soli-
tude de son atelier, la grâce d’un pay-
sage, d’un animal, d’une lumière se
mue en toute autre chose...

L’artiste, dont les gravures ont été ex-
posées dans les hauts lieux de l’es-
tampe (biennales, Musée Jenisch, ain-

si qu’à la Bibliothèque nationale de
Paris), présente à Colombier de super-
bes et immenses monotypes. Toiles
tailladées parfois de pointes sèches en
éclaboussures étrangement désinvol-
tes. Le côté «unique» de ses «peintures
imprimées» lui va bien. «Après le pas-
sage sous la presse, il n’y a plus rien sur la
plaque d’acier», nous explique-t-elle,
en amoureuse du travail d’artisan.

Ses paysages de lacs et montagnes en
clair-obscur plongent dans des noirs
crépusculaires ou au contraire sem-
blent transpercés de lumière aveu-
glante. Le blanc, c’est nouveau dans
son œuvre. Le noir, par contre...

Aux Assises avec Barbie et Touvier
Entre petits fours et vin de Neuchâ-

tel, sur le ton de la conversation la
plus banale, Astrid de La Forest dis-
tille quelques bribes de son parcours.
Et petit à petit, à l’image de ses estam-
pes énigmatiques qui se révèlent par
strates, le puzzle prend forme.

Ce côté sombre, tourmenté, la talen-
tueuse quadra le traîne depuis qu’elle
fut dessinatrice de cour d’assises pour
la télévision, notamment pour France

2. Avec comme baptême du feu le pro-
cès Barbie à Lyon en 1987, puis l’ETA,
Action directe et enfin comme der-
nier client Paul Touvier en 1994! Entre
les deux? «Beaucoup de pédophiles, de
crime atroces, c’était suffoquant. J’ai mis
du temps à me débarrasser de ces scè-
nes.»

Pas étonnant, donc, que cette mère
de trois enfants ait banni les person-
nages de ses toiles: «Je préfère aller au
zoo croquer des singes, des modèles telle-
ment humains». Allusion à un impres-
sionnant bestiaire simiesque réalisé
en 2009.

Décoratrice pour Patrice Chéreau
A ses débuts, Astrid de La Forest fut

durant cinq ans peintre-décoratrice
au théâtre des Amandiers dirigé par
Patrice Chéreau, puis au Musée d’Or-
say: «C’était passionnant, mais j’ai réali-
sé que si je restais dans le métier, je ne
dessinerais jamais.» Alors, elle part
pour New York dessiner dans les bars
de Manhattan, puis en Tasmanie, au
Maroc. Retour à Paris avant de s’exiler
à la campagne, dans un petit village de
Seine-et-Marne.

A la fermeture du mythique atelier
de gravure Lacourière-Frélaut, fré-
quenté en d’autres temps par Picasso,
Braque, Dali ou Miro, Astrid de La Fo-
rest se sent un peu orpheline. C’est
alors qu’elle découvre par le biais de
Françoise Bergier, directrice de la gale-
rie Arts et Lettres, à Vevey, «un formi-
dable imprimeur» à Lutry en la per-
sonne de Raymond Meyer.

Dès lors, plusieurs fois par année,
elle profite de ses séjours en Suisse
pour dessiner les rives du Léman. Es-
sentiellement des monotypes et gra-
vures: «La presse d’imprimerie joue le
rôle d’intermédiaire entre moi et le résul-
tat final, ça me libère... Le jour où j’arri-
verai à peindre sans intermédiaire, j’au-
rai atteint quelque chose.»

En attendant, la virtuose du trait ve-
louté brandit triomphalement un pe-
tit cahier: «J’ai couru tout Neuchâtel
pour trouver un carnet de croquis... il
n’est pas terrible, mais au moins je peux
dessiner.» Car tout l’enchante ici. A
l’huile, à l’eau ou sur plaque d’acier,
ses prochaines œuvres pourraient
bien miroiter de la lumière du Littoral
neuchâtelois...�

Colombier: la galerie Numaga expose simultanément
le magnifique travail du peintre breton Thierry
Lapeyre. Jusqu’au 10 juin. www.numaga.ch

INFO+

�« Je préfère aller
au zoo croquer des
singes, des modèles
tellement humains.»
ASTRID DE LA FOREST
ARTISTE

En haut: Astrid de La Forest et sa «Montagne rouge» (gravure au Carborundum et pointe
sèche, 2011, 70 X 100). En bas: le procès d’Action directe à Lyon en 1989. DAVID MARCHON /SP

CO
NC

ER
TS

SC
OL

AI
RE

S
EN

IM
AG

ES

NEUCHÂTEL – LA CHAUX-DE-FONDS 4000 PETITS PRINCES EN CONCERT Salle comble tous les soirs, des choristes aux anges et un public enchanté, ému... «Le Petit Prince» opère dans toute sa magie au temple du Bas
(photos) et à la Salle de musique. Du 7 au 16 mai, plus de 4000 écoliers de tout le canton, accompagnés par l’Ensemble symphonique Neuchâtel, revisitent le conte de Saint-Exupéry à travers des chansons de Mylène Farmer,
Yannick Noah, Charles Trénet, Laurent Voulzy... A voir à la Salle de musique de La Chaux-de-fonds, aujourd’hui et demain à 15h et 19h30; les 14, 15 mai à 19h30; ainsi qu’au temple du Bas de Neuchâtel, le 16 mai à 19h30.� CFA
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FEUILLETON N° 167

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous entrez dans une période très agréable et
vous serez rayonnant. Vous saurez vous faire apprécier
de tous. Travail-Argent : vos qualités professionnelles
seront reconnues et vous en éprouverez un sentiment
de plénitude. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin.
Santé : vous devriez vous reposer car les jours à venir
s’annoncent chargés.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous saurez profiter au mieux de votre jour-
née. Vous saisirez tous les petits moments de bonheur
à deux ou en famille. Travail-Argent : il vaudrait mieux
faire l'effort de travailler en équipe, sans essayer d'im-
poser à tout prix vos idées. Sinon vous n’obtiendrez pas
les résultats que vous espériez. Santé : vous avez 
besoin de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous risquez fort de vous sentir déprimé et
même au bord des larmes dans le courant de la journée.
Heureusement, cela ne va pas durer. Travail-Argent :
au travail, ne vous laissez pas influencer par les obsta-
cles imprévus et les accidents de parcours. Vous vous
êtes tracé une route, suivez-la. Santé : petits ennuis de
santé passagers.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : distant, vous aurez tendance à vous replier
sur vous-même et à fuir la compagnie de vos proches.
Travail-Argent : vous vous investirez corps et âme
dans votre travail et n’accorderez pas beaucoup de
temps à la communication. Santé : le stress pourrait
vous jouer de mauvais tours : douleurs lombaires, maux
d'estomac.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : rien de bien palpitant 
aujourd'hui dans le domaine affectif.
Travail-Argent : votre horizon
professionnel pourrait s'élargir. Vous
aurez la possibilité de démarrer un
projet passionnant. Santé : vous
êtes tendu.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour les couples, la journée s’annonce pleine
de surprises et de tendresse, surtout si vous êtes en 
vacances. Les célibataires, ne seront pas à plaindre. Une
rencontre est possible. Travail-Argent : n'oubliez pas
de payer vos factures en temps voulu et établissez un
budget pour les projets que vous avez en tête. Santé :
évitez les plats trop gras.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : très bonne période sentimentale. L'amour, les
bons moments avec les enfants, les plaisirs de la vie
sont au programme. Travail-Argent : vous prendrez
d'excellentes initiatives et vous abattrez, seul, le travail
de deux personnes mais vous ne tiendrez pas longtemps
ce rythme-là. Santé : préservez votre belle énergie,

faites des pauses.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous êtes seul, vous 
vivrez d'agréables moments entre
amis. En couple, vous serez prêt à
faire des concessions. Travail-
Argent : vous prendrez part à des
échanges enrichissants. Santé :
bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous devriez vous occuper un peu plus de
votre famille. Depuis quelque temps, vous êtes moins
présent. Travail-Argent : vous pourrez être amené à
revoir vos placements financiers ou à réorganiser votre
budget. Côté travail, vous vous enfoncez dans la routine
sans déplaisir. Santé : ne faites pas d'excès alimen-
taires.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous montrerez plus démonstratif qu'à
l'accoutumée ce qui surprendra agréablement votre par-
tenaire. Célibataire, votre charme peut faire des ravages.
Travail-Argent : n’ayez pas peur des changements qui
s’annoncent, ayez confiance en votre capacité d'adapta-
tion et construisez sur du solide. Santé : grande ner-
vosité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous apprécierez les contacts, sorties et 
autres rapports avec vos proches. Vous avez envie de
faire la fête, de vous amuser. Travail-Argent : un pro-
jet vous tient à cœur ? Laissez le mûrir lentement, ne
précipitez rien. Un démarrage lent n'est pas forcément
mauvais signe. Santé : vitalité, dynamisée par les bien-
faits de l'été.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous n'êtes pas assez sûr de vous sentimen-
talement parlant pour vous engager sur le long terme.
Ne laissez pas planer le doute. Travail-Argent : tout
vient à point à qui sait attendre. Ne cherchez pas à brû-
ler les étapes. Il va vous falloir être patient que ce soit
dans le secteur professionnel ou financier. Santé : trop
de stress.

espace blanc
50 x 43

– Ta mère avait une santé…
chancelante. Elle avait été
plusieurs fois hospitalisée,
chez les dingues, après la
Libération, et aussi quand
vous étiez petits. A cause de
la guerre. Alors, André ne
voulait pas qu’elle sache où
tu étais. Il lui racontait que
tu travaillais à l’étranger,
dans le tourisme. Que tu
étais très pris, que tu lui télé-
phonais de temps en temps,
comme par hasard, à des
heures où elle était absente.
Il lui racontait des salades.
Elle t’a même cru mort…
Alors André a écrit une let-
tre, une longue lettre en
changeant son écriture et il
l’a donnée au Pierre Duval
de Chateauneuf qui partait
en vacances avec sa famille
– il en a du pognon celui-là
– aux îles Maldives… et il l’a
postée de là-bas. Ta mère a
été contente de la lire. Elle
l’a gardée dans son sac jus-
qu’à sa mort.
Martin frissonne. La tempé-
rature a chuté ces jours der-
niers, mais c’est de l’inté-
rieur que le froid le prend. Il
avait manqué à sa mère
comme à son père… et il
n’en avait jamais rien su. Ils
s’étaient murés dans leur si-
lence, dans l’absence. Un
coup de fil, un mot tendre,
une petite marque d’intérêt,
c’est pas sorcier pourtant?
Martin ne sait pas très bien
contre qui il sent monter la
colère. Contre lui qui n’a
rien su voir? Contre eux qui
n’ont rien su dire?

– On a ça en nous, on n’a pas
les bons mots, ou on les
trouve un peu minus pour
exprimer tout ce qu’on a
dans le cœur, alors on se
tait. Ou bien tout simple-
ment, on ferme le robinet,
parce qu’on ne veut pas que
ça déborde, dit Omer en se
fourrant les poings dans les
poches.

44
Dehors un air humide
froisse les feuillages jaunis-
sants. La tête coincée pro-
fond entre les épaules,
Martin avance sur la petite
route qui le ramène au cha-
let. Ses pas sont secs et so-
nores. Dans les poches de
son anorak, fermé comme
une armure, disparaissent
ses mains. Il marche, l’esprit
bouleversé par les tournoie-
ments sombres d’une bour-
rasque intérieure.
Arrivé au chalet, il monte
dans sa voiture. Il ne sait
pas où il va. Il suit la route
comme si c’était elle qui de-
vait le conduire quelque
part. Il bifurque au hasard
des noms portés sur les
panneaux de signalisation.
Il monte, descend, passe à
travers bois, débouche sur
de larges combes encore
vertes.
Il a calé l’autoradio sur
France Musique et cherche
l’apaisement dans une sym-
phonie de Chostakovitch.
Le ciel est bas et les filets de
brume semblent bien accro-
chés aux taillis.
Soudain, il en reconnaît un
aux bandes roses et fluores-
centes collées à ses vête-
ments. Il est debout en bor-
dure de route, adossé à son
4x4 gris. Un chasseur. Vais
en trouver d’autres. Une
battue.
Il a raison. Un peu plus loin,
juste après un virage sec, il y
en a deux. Martin ralentit.
Les dévisage. Deux types de
trente ou trente-cinq ans.
Treillis et casquettes de ca-
mouflage. Le tout rayé de
fluo rose. Ils ont chacun un
fusil dans les bras.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 31
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BONS PLANS 19

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.–

L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

dès Fr.  23’690.– dès Fr. 12’990.– dès Fr.17’990.–

+ LEASING 3,9 %*

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 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. 4’000.–, 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. 4’000.–, 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. 4’000.–, 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. 4’000.–, 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.
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
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 town
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.

Guilty
Le salon du Bleu. 7 musiciens. Blues.
Sa 12.05, 20h30.

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, Rafael Nadal, Laeticia
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.

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. Sa 12.05, 19h.

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.

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

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.

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

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

LE LOCLE

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

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

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.
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.
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.

MARIN-EPAGNIER

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.

MÔTIERS

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

NOIRAIGUE

CONCERT
Les classes du Val-de-Travers
du Conservatoire de musique
neuchâtelois
Halle de Gymnastique, collège primaire.
Concert de fin d’année. Sa 12.05, 17h30.

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.

SAINT-AUBIN

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

SAINT-BLAISE

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 265

RÉGION

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

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

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

STUDIO (0900 900 920)
Le prénom
Sa-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
Sa 20h45. Di 17h, 20h30. 7 ans.
De A. de la Patellière

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le prénom
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
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
Sa-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 SA au MA 15h00, 17h45, 20h15.
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 SA 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.

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 SA au LU 18h. SA au MA 20h30.
LU et MA 15h15. 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 SA au MA 15h, 20h15.
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 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 SA 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 SA 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 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 SA 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 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 SA et DI 16h

CINÉMA



«Pandora’s Tower» fait partie
de ces jeux qui savent se faire ap-
précier de plus en plus au fur et
à mesure que l’on y joue. Si le dé-
but semble un peu lent et pres-
que mièvre, la suite se révèle
être une véritable perle. L’his-
toire tourne autour d’un couple,
Elena et Aeron, évoluant dans
un univers fantastique.

Elena se trouve sous l’emprise
d’une malédiction qui la trans-
forme petit à petit en une bête
hideuse. Mais elle peut compter
sur son preux chevalier Aeron et
une marchande errante appelée
Mavda pour joindre leurs forces
et essayer de lever cette malédic-
tion. Malheureusement, le seul
moyen pour sauver Elena est
d’aller affronter des bêtes dans
les Treize Tours de la Brèche et
de lui donner à manger un peu
de la chaire de ces monstres hi-
deux (oui vous avez bien lu).

Loin de l’univers des RPG aux
contrées très vastes, ici on se re-
trouve très rapidement devant la
forteresse qui va devenir notre

terrain de jeu. Explorer les treize
tours ne va pas être de tout repos
malgré tout et si évidemment on
va découvrir que certains passa-
ges sont très linéaires d’un don-
jon à l’autre, le gameplay va nous
réserver plusieurs surprises.

La puissance de la chaîne
Notre arme préférée est une

chaîne qui va nous permettre
d’exécuter toutes sortes d’ac-
tions comme ligoter nos enne-
mis, mais également saisir des
objets éloignés et beaucoup

d’autres choses. En fait cet objet
devient petit à petit l’élément
crucial du jeu et seul sa maîtrise
parfaite nous permettra de pro-
gresser.

Graphiquement le soft subit
le peu de puissance de la Wii
comparé à d’autres machines,
mais reste correct. Si le manie-
ment du personnage est correct
et sans grosse prise de tête, le
seul point noir vient du fait que
la caméra est parfois mal pla-
cée. Il faut dire que la plupart
du temps elle est fixe dans un
coin de la pièce où l’on se
trouve et ne suit donc pas l’ac-
tion.

Hormis ceci, «Pandora’s To-
wer» est un soft rapidement
immersif qu’il est difficile de lâ-
cher une fois commencé.
�CHRISTIAN INDERBITZIN

1Prototype 2
Dans les rues

infestées de
New York,
«Prototype 2»
nous met dans la
peau de James Heller, un soldat
aux pouvoirs dévastateurs et en
quête de vengeance.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

2Kinect
Star Wars

Les fans de
«Star Wars»
l’attendaient au
tournant, cet
épisode
«Kinect», maintes fois repoussé,
est maintenant dans les bacs.
Support: X360 (Kinect only)
Testé sur: X360 (Kinect only)

3FIFA
Street

Ce «FIFA Street»
a mis tout les
atouts de son
côté et va sans
aucun doute
séduire les hordes de
supporters de FIFA et, pourquoi
pas, de son éternel rival PES.
Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

4 Ridge Racer
Unbounded

Fais brûler la
gomme sur les
routes de Shatter
Bay en défiant
de coriaces adversaires. Ridge
Racer Unbounded est un jeu de
course sans temps mort.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: X360

5Naruto
Shippuden:

Ultimate Ninja
Storm Generations
A travers 10
scénarios, 72
combattants, vivez l’ensemble
de la série Naruto à travers
Naruto Shippuden : Ultimate
Ninja Storm Generations, le
dernier épisode vidéoludique de
la série..
Support: PS3, X360
Testé sur: X360

TOP FIVE

CONCOURS

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 9
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 9

GLOBAL:
9/10

LES PLUS
Un soft très
immersif

LES MOINS
Graphiquement un
peu dépassé

LE MAG MULTIMÉDIA

Toshiba a lancé récemment
un nouvel ordinateur avec un
écran 15,6 pouces Full HD 3D,
le Satellite P855-30D, doté d’un
châssis couleur champagne.
Dédié à la projection de Blu-ray
et de contenus 3D, ce modèle
intègre un processeur Core i7-
2670QM, 8 Go de mémoire et
ainsi qu’une carte graphique
Nvidia GeForce GT 640M avec
2 Go de mémoire, ce qui laisse
présager de bonnes performan-
ces en matière de jeux vidéo.

Le Satellite P855-30D a toute-

fois plus qu’une simple voca-
tion de PC multimédia, puis-
que le stockage est possible sur
un gros disque dur de 1 To et
que l’utilisateur a en outre la
possibilité de relier jusqu’à qua-
tre disques durs externes fonc-
tionnant en USB 3.0! Le mo-
dule Wi-Fi de la machine est
compatible avec la technologie
Wi-Di 3.0 d’Intel, permettant
de projeter des films en Full
HD sans connexion filaire à un
décodeur relié à une télévision.

Enfin, grâce à la dalle et à une

solution logicielle intégrée,
fonctionnant de pair avec l’ap-
pareil et apte à analyser la posi-
tion du regard et de dédoubler
les images en fonction, la 3D
sans lunettes a été rendue possi-
ble, même si cela implique que
l’on soit parfaitement position-
né en face de l’écran afin que le
rendu en relief soit optimal.

Un ultraportable
Samsung a de son côté an-

noncé la sortie d’un nouveau
modèle d’ultraportable, le Sé-

rie 9 NP900X4C-A01FR, dis-
ponible en deux tailles d’écran
(14 et 15 pouces) et pourvu
d’un châssis particulièrement
compact. Réalisé en alumi-
nium brut et brossé et en fibre
de verre par endroits, ce der-
nier mesure 1,49 cm d’épais-
seur et embarque un proces-
seur Intel Core i5 Ivy Bridge, 8
Go de mémoire ainsi qu’un dis-
que SSD de 128 Go pour le
stockage. Sa batterie huit cellu-
les permettrait par ailleurs au
Série 9 NP900X4C-A01FR de

tenir plus de 10 heures sans
être branché à une prise. Atout
non négligeable, l’écran mat de
l’appareil affiche une défini-
tion de 1600 x 900 pixels et sa
luminosité, tout comme le ré-
troéclairage du clavier, s’adapte
en fonction de l’éclairage de la
pièce grâce à un capteur inté-
gré. Une sortie vidéo mi-
croHDMI accueille un adapta-
teur HDMI /VGA fourni et
Wi-Fi n et Bluetooth 4.0 sont
aussi de la partie pour parache-
ver le tout.� CLAUDIA PETRE

APPLICATION
BYEBYEMOSQUITO

Sauvez des
vies grâce à
votre
smartphone.
L’œuvre
caritative

World Vision a lancé un jeu
appelé ByeByeMosquito.
L’objectif de cette application
est de combattre le paludisme
en donnant la possibilité aux
joueurs de faire un don de CHF
5.-, après avoir réussi à passer
les trois niveaux de jeu. Chaque
niveau consiste à obtenir un
maximum de points possibles
en écrasant le plus de
moustiques, ceci sans détruire
le mobilier ni atteindre les
coccinelles. ByeByeMosquito
est disponible sur l’App Store et
l’Android Market et peut
également être joué en ligne
sur le site
www.byebyemosquito.ch�WF

TOSHIBA SATELLITE PRO
C850-113

Le notebook professionnel
pour les débutants. Cette
édition professionnelle de la
série Satellite Pro C fera des
heureux. Doté d’un écran HD
antireflets de 15.6’’ avec
rétroéclairage à LED, le C850-113
est équipé des dernières
technologies. De l’USB 3.0 pour
une vitesse de transfert rapide
et du Bluetooth 4.0 améliorant
la connexion aux appareils
sans-fil. Niveau motorisation, il
est équipé d’un processeur i5,
d’un disque dur de 500 Go et
de 4 GB DDR3 RAM. Son atout?
Une webcam HD et des haut-
parleurs de première qualité.
Disponible au prix de CHF 999.-
�WF

PHILIPS SOUNDBAR
CSS5123

Une enceinte Home Cinéma
pour Android. Jusqu’à
maintenant, il n’y en avait que
pour les produits à la pomme.
Cette ère est terminée! Philips
propose ici une barre de son
Home Cinéma pour les
détenteurs de smartphones ou
de tablettes Android.
Compatible aussi pour PC, il
sera possible d’écouter de la
musique, de voir des films et
des photos stockés sur un
ordinateur, une tablette, un
téléphone, une clé USB ou un
disque dur externe. Tout ceci en
connectant simplement ses
appareils sur le réseau Wi-Fi.
Disponible au prix de CHF 699.-.
Plus d’infos sur
www.philips.ch.�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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TENDANCE Les concepteurs se sont pliés en quatre pour mettre
au point des modèles de portables et d’ultraportables innovants.

Design et performances réunis!

20

«PANDORA’S TOWER» Audacieux et puissant, le jeu est sans doute un des titres à retenir de l’année 2012!
Une véritable œuvre à part entière, une aventure de laquelle on ressort forcément touché.

La malédiction des treize tours

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express-L’Ipartial
+ E-paper

POUR GAGNER «PANDORA’S TOWER»
ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

ç PAR COURRIER:
Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

PLATE-FORME Wii

GENRE Aventure

TESTÉ SUR Wii

PEGI 12 ans

MULTIJOUEURS non

EDITEUR Nintendo

Samsung, série 9 Toshiba, Satellite P855-30D



NOSTALGIE Il y a dix ans, le 14 mai, le spectacle d’ouverture ne décollait pas.
Gouffre financier ou interrogation festive sur la Suisse, à chacun son souvenir.

Quand Expo.02 quittait le port

JEAN-LUC WENGER

Rencontré sur l’arteplage de
Neuchâtel en juillet 2002, l’un
des rares visiteurs genevois ren-
dait hommage au «Monolithe»
de Jean Nouvel à Morat: «L’inté-
gration au paysage est une réussite
totale et j’adore cette opposition
entre le bloc extérieur carré et l’in-
térieur circulaire», s’enflammait
le plasticien, goûtant au charme
du panorama de la bataille de
Morat. Tentant de partager son
enthousiasme avec ses amis ge-
nevois, il s’entendait dire: «On
ne va quand même pas aller en
Suisse allemande...»

Si le jetd’eausitue l’exactcentre
du monde – donc de la Suisse –,
les Genevois avaient d’autres rai-
sons de ne pas se déplacer au
Pays des Trois-Lacs, là où cinq
cantons et quatre villes ont ima-

giné Expo.02. Fin janvier 1995
sur le plateau du «Téléjournal»,
le conseiller d’Etat genevois
Guy-Olivier Segond, porteur du
projet «Swiss Expo 2001», ex-
primait toute sa déception. Sans
grande amabilité: «Le projet neu-
châtelois était le plus traditionnel.
Le gouvernement, à l’image du
pays, a misé sur la tradition».

Douloureux cheminement
Les Genevois proposaient une

exposition sur le cerveau, la
communication et l’ouverture
de la Suisse vers l’Europe jugée
floue ou élitaire. On en retient
un projet de télécabine entre
Plainpalais et la plaine de l’Aire.
Devisé à 675 millions de francs,
«Swiss Expo 2001», était «le pro-
jet le plus intelligent», selon Guy-
Olivier Segond. Il estimait, en
revanche, que la proposition

neuchâteloise, basée au départ
sur «l’horlogerie», ne donnait
«pas une image très forte de l’ave-
nir et du 21e siècle». Or «Le
Temps ou la Suisse en mouve-
ment», né des propositions des
architectes Laurent Geninasca
et Luca Merlini, et du journa-
liste Michel Jeannot a considé-
rablement évolué.

Dans son discours de clôture,
prononcé le 20 octobre 2002, le
Conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin saluait les trois atouts qui
font la richesse de la Suisse: ses
paysages, ses talents architectu-
raux et créatifs et l’engouement
populaire. Car, avec plus de dix
millions d’entrées enregistrées
sur les arteplages, le succès avait
été au rendez-vous. Pascal Cou-
chepin n’a certes pas caché le
long et douloureux chemine-
mentpourenarriveràcettecéré-

monie finale, mais a terminé son
discours sur une note positive:
«Nous avons vécu une grande ex-
périence politique et humaine. No-
tre génération a apporté quelque
chose à l’histoire de la Suisse.»

Un Suisse sur deux y était
Dans une interview finale, la

directrice Nelly Wenger, nom-
mée en février 2000, relevait
«qu’Expo.02 ne sera pas la der-
nière exposition nationale, mais la
première d’une nouvelle série».
Elle revenait aussi sur le vote par
le parlement, en 1995, d’un cré-
dit de 150 millions et 20 mil-
lions de garantie de déficit. Le
reste aurait dû être financé par
les privés. «C’était une utopie fi-
nancière.»

Lancée le 14 mai 2002 par un
gigantesque spectacle – sévère-
ment critiqué – de François Ro-

chaix, Expo.02 a vécu avec ses
«opposants fondamentalistes»,
ceux qui n’y ont pas mis un pied
mais ont jugé définitivement.

Tant pis. Un Suisse sur deux
garde une image du nuage
«Blur» d’Yverdon, du «Monoli-
the» de Morat, du «Palais de
l’équilibre» de Neuchâtel, des

Tours biennoises ou de l’arte-
plage mobile du Jura. Un son-
dage final montrait que trois
Neuchâtelois sur quatre avaient
visité l’Expo. Et c’est à Neuchâtel
que la 159e et dernière nuit
d’Expo.02 fut la plus longue, se
terminant bien après l’échéance
de 4 heures du matin.�

Le «champ» de roseaux artificiels de l’arteplage de Neuchâtel. Avec 10,5 millions de visites, Expo.02 fermait ses portes la nuit du dimanche 20 au lundi 21 octobre 2002. ARCHIVES DAVID MARCHON

ALLEMAGNE
Merkel mise à mal
Un nouveau revers se profile
pour la chancelière allemande
Angela Merkel avec les élections
régionales en Rhénanie
du Nord-Westphalie, qui englobe
la Ruhr, zone sinistrée. PAGE 25
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30 JANVIER 1995: Le Conseil fédéral choisit le projet des cantons de
l’Espace Mittelland (NE, BE, FR, VD, JU) pour l’Exposition nationale prévue
en 2001, au détriment de Genève et du Tessin.

15 JUILLET 1998: Jacqueline Fendt et Pipilotti Rist présentent les projets.
Réticences de l’économie privée, démission de Pipilotti Rist.

22 JANVIER 1999: Martin Heller et Nelly Wenger succèdent à Pipilotti Rist
et Paolo Ugolini. Jacqueline Fendt est licenciée en août.

4 OCTOBRE 1999: Le Conseil fédéral annonce le report de l’Expo en
2002. Il est disposé à débloquer 250 millions supplémentaires si
l’économie en fait autant. Le Conseil fédéral exige une compression des
coûts de 290 millions.

16 JUIN 2000: Après le Conseil des Etats, le National approuve une
garantie de déficit supplémentaire de 338 millions. Sur un budget de
1,4 milliard, l’engagement total de la Confédération s’élève à
700 millions.

14 MARS 2002: Après le Conseil national, les Etats acceptent une
rallonge de 178 millions.

14 MAI 2002: Expo.02 est lancée. Lors de la cérémonie d’inauguration à
Neuchâtel, Kaspar Villiger proclame: «La Suisse est bien vivante».

23 AOÛT 2002: Expo.02 annonce qu’elle aura besoin d’une nouvelle
rallonge de 70 millions de francs pour cause de recettes insuffisantes.

3 SEPTEMBRE 2002: TVA et intérêts inclus, la rallonge passe à
100 millions. L’engagement total de la Confédération atteint ainsi plus de
900 millions de francs.

18 OCTOBRE 2002: le cap des dix millions d’entrées est franchi. L’Expo
affirme avoir atteint ses objectifs pour les Suisses, avec 8,5 millions
d’entrées.

UN PROJET CHAHUTÉ DÈS LE DÉPART

Finavril2012, lescantonsdeSaint-Gall,ThurgovieetAppen-
zell Rhodes-Extérieures ont signé une déclaration d’intention
pour une exposition nationale nommée «Expo Bodensee-
Ostschweiz 2027». Les organisateurs sont conscients de la
«démarche titanesque» mais aussi «de la grande chance pour la
région» que cela représenterait. Le Conseil fédéral devrait se
prononcer en 2016 sur ce projet. Une autre idée ambitieuse
avait été abandonnée en cours de route: «Gottardo 2020»,
lancée par le Tessin et défendue par les cantons d’Uri, des Gri-
sons et du Valais. L’ouverture du tunnel ferroviaire du Go-
thard semblait propice à une exposition nationale au sommet
du col, notamment.

Plus proche dans le temps, une autre exposition d’envergure
pourrait naître à Berne en 2018: «Grün 18». Un projet sur la
nature et l’environnement inspiré par Expo.02 et «Grün 80»,
exposition organisée à Münchenstein (BL) en 1980.�

Rendez-vous en 2027
Le patron de Paléo, Daniel Rosselat, avait endossé, en 2002,

le costume de directeur des «events». Plus de 12 000 anima-
tions différentes ont déferlé sur les arteplages durant ces 159
jours. De la musique populaire aux Young Gods, de Sonic
Youth à Patrick Bruel en passant par Juliette Gréco ou Zebda,
les scènes ont vu se croiser des stars et des découvertes. Et les
soirées de deux clubs à la programmation pointue, le Cargo à
Neuchâtel et le Mondial à Yverdon, restent dans les mémoi-
res. Si le premier a affiché quelques étoiles comme Suzanne
Vega, Arno ou Ani DiFranco, il se voulait résolument urbain.

A Yverdon, Martin Hess – ancien manager de Stephan Ei-
cher – programmateur et concepteur du Mondial a osé pro-
poser des semaines thématiques alliant musique de qualité et
nourriture. Burkina Faso, Zanzibar ou Ouzbékistan, le «théâ-
tre culturel» d’Yverdon a offert des concerts surprenants
dans une ambiance chaleureuse.�

Un énorme festival
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Plus pour votre argent
www.kia.chwww.multiassurance.ch

H
vS

 F
or

ch
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SORENTO
dès CHF 41 950.–

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

PICANTO
dès CHF 14 650.–

A

NEW RIO
dès CHF 19 990.–

C C

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

A A

* Action valable dans la limite des stocks disponibles, 
immatriculation jusqu’au 30.06.2012
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AVANTAGE 4 140.–**

CLIENT

CHF CHF 

Par rapport au modèle Basic, la Venga_seven, disponible en série limitée, 
offre un supplément d’équipement d’une valeur de CHF 4 150.– proposé 
au prix de CHF 1 787.– seulement plus bonus de printemps de CHF 1 777.– 
= avantage client de CHF 4 140.–!*

1.4 L CVVT 90 ch, boîte manuelle à 5 vitesses, Start-Stop automatique (ISG), 
5,6 l de consommation mixte seulement et 130 g/km de CO2. 
Equipement spécial du Venga_seven: climatisation, lève-vitres élect. av, 
rétroviseurs ext. élect./chauffants couleur carrosserie, verrouillage centrale avec 
télécommande/alarme antivol, raccordement iPod, dispositif mains libres Blue-
tooth avec radio et commande au volant, feux antibrouillards av et bien plus.

Venga_seven également avec moteurs 1.6 L CVVT ou 1.6 L CRDi.
Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO

2  
g/km) – moyenne de tous les véhicules 

neufs 159 g/km – 1.4 L 5,6 (B, 130), 1.6 L man./aut. 5,9/6,5 (C/D, 139/154), 1.6 L CRDi 4,4 (A, 117). 
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

ASSISTANCE

ANS
Offres séduisantes

de leasing 

VENGA_SEVEN CHF 22 777.–

AAA

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, 
Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 
2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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Mitsubishi Jubilé35

CashBonus max.7’000.–
Jubilé 35

Leasing
3.35%**

7’000.–*
CashBonus

Offres de reprise attractives

ASX 1.8 DID 4x4 Navigator
• 4x4, DID diesel 150 ch, Auto Stop&Go

• 9 airbags, jantes alu 17", phares au xénon

• Sièges cuir, toit panoramique vitré, Smart Key

• Navigation, caméra de recul, Premium-Audio 710 watts

Jubilé35 BEST OFFER CHF 39’999.–
* bonus CHF 6’000.– incl.

ASX 1.6 Super Jubilé déjà à partir de CHF 23’999.–

Consommation normalisée 1.8 DID 150 ch:
5.7 L/100 km, CO2 150 g/km, cat. B

Outlander 2.4 4x4 Navigator
• 4x4, essence 170 ch, aussi comme DID Diesel, 7 places

• Trans. autom., jantes alu 18", bi-xénon, phares directionnels

• Sièges cuir, toit ouvrant vitré électrique

• Navigation, caméra de recul, Premium-Audio 710 watts

Jubilé35 BEST OFFER CHF 45’999.–
* bonus CHF 7’000.– incl.

Outlander 2.0 Super Jubilé déjà à partir de CHF 27’999.–

Consommation normalisée 2.2 DID 156 ch:
7.2 L/100 km, CO2 189 g/km, cat. E

Validité: du 1.5 au 30.6.2012. *Jubilé35 BEST OFFER avec Jubilé35 CashBonus: achat/immatriculation d’un véhicule neuf de stock/dans la limite
des stocks disponibles, chez un partenaire Mitsubishi. Tous les prix sont des prix conseillés nets en CHF, TVA 8.0% et Jubilé35 CashBonus
inclus. ** 3.35% Jubilé35 Leasing avec bonus réduit lors de l’immatriculation, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 3.4%, caution 5%
(min. CHF 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement si celui-ci peut provoquer le surendettement du
preneurde leasing.CO2,moyennedetoutes lesvoituresneuvesvendues:159g/km. www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

6’000.–*
CashBonus

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-
Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
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Secrétariat général - Felsenstr. 6 - 85670 Weinfleden

Développer, progresser, se spécialiser, évoluer, connaître, choisir

Devenez

Expert-e en production
Vous êtes polymécanicien-ne, mécanicien-ne de précision, mécanicien-ne de machines,
micromécanicien-ne, automaticien-ne, électronicien-ne, professionnel-le de la mécanique
expérimenté-e et vous souhaitez :

 obtenir plus de responsabilités ;
 développer et découvrir des compétences techniques, de gestion et d’organisation ;
 obtenir un brevet fédéral ;
 vous donner les moyens de créer votre propre entreprise.

Le brevet d’expert-e en production répond à vos attentes.

Séance d’information : Jeudi 24 mai 2012 à 18h30, DIXI Services SA,
avenue du Technicum 38, 2400 Le Locle

Informations générales

Lieux : Le Locle, Fribourg, Sion
Durée : 2 ans
Début : automne 2012

Renseignements et inscription

+41 32 886 31 00
cifom-fc@rpn.ch
www.cefna.ch

LE LOCLE
CIFOM formation
continue
Rue Klaus 1
2400 Le Locle

SION
VMTW-AFCMT
Secrétariat général
Felsenstr.6
85670 Weinfleden

FRIBOURG
CPI Fribourg
Route des Grives 2
1763 Granges-Paccot

SWISSMECHANIC VS

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Pour toute souscription d’un abonnement Sunrise de 12 ou 24 mois à partir de
CHF 25.– par mois. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
Toutes les infos sur sunrise.ch

Les Apple Weeks
chez Sunrise.
Du 6.5 au 26.5.2012

Maintenant CHF 100.–
de rabais sur
l’iPhone et l’iPad.

PUBLICITÉ

TRAVAIL Ni baisse du taux de conversion ni hausse de l’âge de la retraite pour l’USS.

Les syndicats contre-attaquent
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les délégués de l’Union syndi-
cale suisse (USS) qui étaient ras-
semblés hier à Berne ne se sont
pas beaucoup émus des récentes
déclarations du patron de l’assu-
reur Swiss Life, Bruno Pfister, qui
préconise un allongement de cinq
ans de la durée de cotisation pour
toucher la retraite. Ils contre-atta-
quent avec un projet de revalorisa-
tion des rentes AVS.

Selon le président de l’USS Paul
Rechsteiner, le contexte est favo-
rable. «Les inquiétudes suscitées par
le deuxième pilier (caisses de pen-
sion) plaident en faveur d’un renfor-
cement du premier pilier (AVS).
L’approche globale annoncée par
Alain Berset nous facilitera la tâche.
Qui plus est, nous ne sommes plus
seuls à demander une amélioration
desrentes.LePDCalancéuneinitia-
tive qui supprimerait le plafonne-
ment des rentes de couple.»

Le PDC «piégé»
En fait, l’idée du PDC est de met-

tre fin à la pénalisation du mariage
enmatièred’impôtetd’assurances

sociales. Or, la rente de couple est
plafonnée à 150% de la rente sim-
ple. Pour Paul Rechsteiner, peu
importe que cette initiative ait un
caractère électoraliste. «L’essentiel
est que, pour la première fois depuis
longtemps, un parti de droite veut
des rentes AVS plus élevées.» Selon
lui, le PDC s’est piégé en prônant
cette mesure, qui coûterait plu-
sieurs milliards de francs, mais
l’USS a bien l’intention d’utiliser la
démarche à son profit. Selon la
porte-parole du PDC Marianne
Binder, l’initiative a déjà réuni
80 000 signatures. Elle sera dépo-
sée cet automne, avant que le chef
du département de l’Intérieur
Alain Berset ne fasse de nouvelles
propositions en matière de pré-
voyance vieillesse.

Poursapart, l’USSn’apas l’inten-
tion de lancer une initiative dans
l’immédiat.Elle tenterad’abordde
peser sur le débat parlementaire.
Leréférendumgagnéhaut lamain
contre la baisse du taux de conver-
sion du deuxième pilier, en 2010,
lui donne la certitude que la me-
nace d’une nouvelle consultation
populaire ne sera pas prise à la lé-
gère.

Le Congrès de l’USS a décidé, en
novembre 2010 déjà, de travailler
sur un modèle d’«AVS plus». «Les
retraités correspondent rarement au
stéréotypeduricherentierquisedore
la pilule au soleil», explique Doris
Bianchi, en charge des assurances
sociales au secrétariat de l’USS.
«Le Conseil fédéral estime que les
rentes cumulées des premier et
deuxièmepiliersdevraientpermettre
aux retraités de conserver 60% de
leur ancien revenu. La moyenne se
situe plutôt autour de 55%, ce qui est
fort peu pour un petit revenu.»

Quatre variantes
En vertu du projet «AVSplus», le

premier pilier serait renforcé sans
toucher au deuxième. Tous les re-
traités bénéficieraient d’une aug-
mentation de leur rente, même si
la hausse serait plus importante
pour les personnes qui ne sont pas
au bénéfice de la rente maximale.
Les quatre modèles soumis hier à
l’assemblée des délégués vont du
relèvement de 25% de la rente à
l’octroi d’une 13e rente, équivalant
à un 13e salaire. Cette dernière
formule serait la moins onéreuse
puisqu’elle ne coûterait «que»

trois milliards de francs supplé-
mentaires et pourrait être finan-
cée par un relèvement paritaire
des cotisations salariales de
0,45%. Elle présente le défaut,
pourdenombreuxdélégués,dene
pas être modulable en fonction
des revenus.

La hausse des rentes de 25% oc-
casionnerait pour sa part des dé-
penses supplémentaires de près
de douze milliards de francs et un
relèvement des cotisations de
1,8% pour l’employeur et le sala-
rié. Le choix se fera probablement
sur une variante intermédiaire
que le secrétariat de l’USS va met-
tre au point. Elle sera soumise à
une nouvelle assemblée des délé-
gués le 16 novembre.

Le financement pourrait faire
couler le projet. C’est pourquoi les
délégués comptent aussi sur l’ini-
tiativepopulaire, lancéeparlagau-
che et les évangéliques, qui pro-
pose d’affecter à l’AVS les recettes
d’un nouvel impôt fédéral sur les
successions. L’initiative est en
phase de récolte des signatures.
Elle prévoit un prélèvement de
20% sur les héritages supérieurs à
deux millions de francs.�

L’Union syndicale suisse ne veut pas d’une hausse de l’âge de la retraite.
KEYSTONE

La taxe sur le CO2 appliquée aux
combustiblesresterafixéel’anpro-
chain à 36 francs par tonne, soit
neuf centimes par litre de fioul.
Mais elle augmentera ensuite en
trois temps d’ici 2020. Première
étape: elle devrait passer de 36 à
60 francs par tonne en 2014.

La taxe subira une nouvelle aug-
mentation en 2016, puis en 2018,
pour atteindre au maximum
120francspartonne.Elleseraaug-
mentée si les émissions de CO2
dues aux combustibles ne dimi-
nuent pas suffisamment. Jusqu’en
2020, la baisse doit atteindre 33%
par rapport au niveau de 1990. Les
modalités de la hausse de la taxe
sont fixées dans l’ordonnance que
les services de Doris Leuthard ont
mise en consultation hier.

L’effet incitatif de la taxe doit être
renforcé par le programme Bâti-
ments de la Confédération et des
cantons, qui reçoit un tiers des re-
cettes de la redevance (au maxi-
mum 300 millions de francs par
an). Au moins deux tiers des aides
accordéesdanscecadresontdesti-
nées à l’assainissement de l’enve-
loppe des bâtiments.

Avions et hélicoptères
L’ordonnanceédictéepar leCon-

seil fédéral précise les autres ins-
truments concrétisant la nouvelle
loi sur le CO2 qui prévaudra dès
2013. Les centrales thermiques à
combustibles fossiles soumises à
l’obligation de compenser leurs
émissions sont exemptées d’office
de la taxe sur le CO2. Idem des en-

treprises participant au système
d’échange de quotas d’émission.

Les droits d’émissions attri-
bués aux propriétaires d’avions
et d’hélicoptères se fonderont
sur la distance parcourue, expri-
mée en tonnes-kilomètres.
Rayon transports, tous les carbu-
rants fossiles (essence, diesel,
gaz naturel, kérosène utilisé
pour les vols internes) sont sou-
mis à l’obligation de compenser.

Enfin, un fonds de technologie
sera créé. Il pourra être utilisé
pour cautionner des prêts pour
un montant total de 500 mil-
lions de francs en faveur des en-
treprises qui veulent développer
ou commercialiser des installa-
tions et des procédés ménageant
le climat.� ATS

TAXE SUR LE CO2 Soixante francs par tonne dans deux ans.

Première hausse pour 2014

ASILE
Le National veut
muscler la loi

Le National pourrait durcir en-
core la révision de la loi sur l’asile
acceptée par le Conseil des Etats.
Sacommissiondes institutionspo-
litiques réclame plusieurs tours de
vis. Il faut exclure les demandes en
ambassades, refuser l’asile aux re-
quérants qui invoquent une déser-
tion ou un refus de l’obligation de
servir et écarter comme motif une
persécution subie après le départ
du pays d’origine, sauf si elle dé-
coule de convictions affichées
avant. L’asile familial devrait aussi
disparaître. Pour faire venir ses
proches, le requérant déposera
unedemandederegroupement fa-
milial. Sa famille pourra bénéficier
de la protection provisoire, qui ne
donne droit à un permis de séjour
qu’au bout de cinq ans.� ATS

TESSIN
Leur fille étudiera en italien!
La défense de l’italien justifie que les enfants soient obligatoirement
scolarisés dans cette langue dans le canton du Tessin. Le Tribunal
fédéral a débouté des parents tessinois qui voulaient inscrire leur fille
dans une école privée anglophone.� ATS

ZURICH
Gros incendie à la Rote Fabrik
Un incendie s’est déclaré hier matin dans les ateliers du centre culturel
alternatif Rote Fabrik, à Zurich. Jusqu’à 60 pompiers ont dû intervenir
pour maîtriser le feu. Personne n’a été blessé. Les dégâts à l’intérieur
du bâtiment sont importants. Les foyers ont causé un grand
dégagement de fumée. Afin d’en venir à bout, les pompiers ont dû
arracher le sol à plusieurs endroits. Certains des ateliers et les œuvres
qui s’y trouvaient ont été détruits.� ATS

IMPORTATION DE DAUPHINS
Connyland brandit la menace d’un référendum
Le parc de loisirs thurgovien de Connyland lancera un référendum si le
Conseil national approuve l’interdiction d’importer des dauphins
recommandée par la commission de la science. Dans un communiqué,
son directeur qualifie la décision de «purement émotionnelle».� ATS
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ALLEMAGNE La cité du bassin industriel de la Ruhr est la plus pauvre du pays.

Oberhausen, ville en faillite
OBERHAUSEN
PATRICK SAINT-PAUL

Les façades grises minent le cen-
tre-ville. Les entrées et les fenêtres
de la Markthalle, le grand magasin
qui, autrefois, faisait la fierté
d’Oberhausen, sont condamnées.
L’imposant bâtiment en pierre est
totalement désert. En face, le
Kaufhof, l’enseigne présente dans
toutes les grandes villes alleman-
des, est en liquidation totale avant
la fermeture. Commune la plus
endettée d’Allemagne, Oberhau-
sen a emprunté l’atmosphère lu-
gubre des cités de l’ex-RDA au mo-
ment de l’effondrement du
communisme. Loin des canons de
la réussite économique alle-
mande, c’est une ville en faillite, à
l’image du bassin industriel sinis-
tré de la Ruhr.

«Bonjour tristesse», soupire le
chauffeur de taxi en accueillant
son client à la gare. Cela fait plu-
sieurs décennies que la municipa-
litén’aplus lesmoyensd’investir le
moindre centime dans ses infra-
structures. Les fenêtres du lycée
Elsa-Brändstrom, un bâtiment en
briques, classé, datant de 1892 et
abandonné, sont éventrées.

Les rues commerçantes sont en-
vahies par les boutiques proposant
des produits de seconde main.
Tout s’achète d’occasion à
Oberhausen: vêtements, matériel
hi-fi, meubles, vaisselle, perru-
ques... «Avec 360 employés, notre
centred’aidesocialeest leplus impor-
tant de la région», déplore Werner
Gross-Mühlenbruch, directeur de
l’agence Caritas d’Oberhausen.
«Nos employés croulent sous le tra-
vail pour prendre en charge les pro-
blèmes familiaux, d’alcoolisme et les
dépressions. Nous sommes obligés de
refuser des cas chaque jour, tellement
nous sommes débordés. Nous som-
mes au bord du burn-out. A
Oberhausen, les gens mangent à leur
faim et ils ont un toit. Mais c’est tout
ce dont ils peuvent se réjouir.»

Piscines et théâtres fermés
Avec son déficit de 1,8 milliard

d’euros, lacitéet ses210 000âmes
comptent un endettement de
8340 euros par habitant.
Oberhausen se classe ainsi au rang
peu enviable de ville la plus pauvre
d’Allemagne. Frappée de plein

fouet par l’effondrement de l’in-
dustrie du charbon et de l’acier, la
villeétaitdéjàenfailliteavantlaré-
unification allemande. Oberhau-
sen est au cœur de la Ruhr, le bas-
sin industriel de l’ouest de
l’Allemagne, moteur du miracle
économique de l’après-guerre, et
qui compte aujourd’hui quelques-
unes des villes les plus déshéritées
du pays. Seules huit municipalités
sur 396 y ont un budget à l’équili-
bre. La fermeture de l’usine Thys-
sen d’Oberhausen, le géant alle-
mand de l’acier, dans les années
1990 y a accéléré la descente aux
enfers. La ville compte 12% de
chômeurs, cinq points au-dessus
de la moyenne nationale.

Cela fait plusieurs décennies
qu’Oberhausen taille dans ses dé-
penses. La ville a déjà fermé pisci-
nes, théâtres et bibliothèques mu-
nicipales et a licencié plus de 1000
fonctionnaires. Sans parvenir à
enrayer laspirale.Lesdépensesso-
ciales pèsent un tiers du budget de
la ville. «Chaque année, nous creu-
sons notre déficit de 100 à 150 mil-
lions d’euros supplémentaires», dé-
plore Apostolos Tsalastras, maire
adjoint aux finances.

Conséquence du mécanisme de
frein à la dette, la règle d’or alle-
mande, Oberhausen est censée
présenter des finances à l’équilibre
en 2021... Une véritable gageure.

Apostolos Tsalastras est donc con-
fronté à un défi immédiat: trouver
40 millions d’économies annuel-
lessupplémentaires.«Cela faitdéjà
longtemps qu’Oberhausen ne peut
plus économiser sans que cela ne se
ressente. Je ne sais plus ou tailler»,
sourit-il amèrement. «Nous allons
devoir augmenter encore les impôts,
couper dans les budgets de la culture
etdes infrastructuressportives, licen-
cier des employés municipaux, tout
réduire et réorganiser.» Chez Cari-
tas, Werner Gross-Mühlenbruch
sait déjà que les budgets sociaux
ne pourront être épargnés.

Réunification lourde...
Des quartiers entiers de la ville

dépérissent. Ses habitants, qui ne
marchent plus au même rythme
que l’Allemagne, paraissent tous
un peu groggy. Oberhausen perd
en attractivité. Et les jeunes fa-
milles dynamiques fuient la dé-
prime pour chercher un peu de
gaieté ailleurs. «Une fois que nous
aurons assaini nos finances par ces
réformes, nous espérons obtenir de
nouveau des financements pour in-
vestir dans notre ville», affirme
Apostolos Tsalastras.

Le financement de la réunifica-
tionetde lasolidaritéavec lesnou-
veaux Länder de l’ex-RDA a été un
facteur aggravant pour Oberhau-
sen. La contribution au pacte de

solidarité coûte chaque année en-
treseptetonzemillionsd’eurosàla
ville, obligée de souscrire de nou-
veaux crédits pour payer son tri-
but. Comme ses collègues de la
Ruhr, Klaus Wehling, le maire so-
cial-démocrate, réclame une re-
fonte de ce «système pervers» et re-
fuse de continuer à payer son écot
pour l’Est jusqu’en 2019. «Nous de-
vons enfin changer la façon de pen-
ser», insiste-t-il. «Maintenant, c’est
nous qui avons besoin d’une remise à
niveau.» «Nous étions fiers de con-
tribuer à la réunification», explique
Werner Gross-Mühlenbruch.
«Mais vingt ans plus tard, certaines
villes prospères d’ex-RDA continuent
de toucher des subventions, pendant
que nous nous saignons pour elles.»

Avec son déficit record de
180 milliards d’euros, le surendet-
tement de la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie est devenu le principal
sujet de campagne pour le scrutin
de demain dans cet Etat régional
qui englobe la Ruhr. La politique
d’austérité de la chancelière Ange-
la Merkel, qui s’étend aussi aux
pays européens en difficulté, passe
de moins en moins dans ce fief de
la social-démocratie. L’approche
plus douce prônée par le SPD, qui
promet des investissements pour
la jeunesse, l’éducation et dans les
villes ruinées, devrait y faire re-
cette. Sans illusions.� Le Figaro

Le groupe MAN, actif dans le transport, fournit encore des emplois à Oberhausen. KEYSTONE

Un nouveau revers électoral se profile pour
Angela Merkel en Rhénanie-du-Nord-
Westphalie (NRW), bastion de la gauche alle-
mande. Demain, le Land le plus peuplé d’Alle-
magne,avecses18millionsd’habitants,devrait
reconduire à sa tête la ministre-présidente sor-
tante, la sociale-démocrate Hannelore Kraft,
pour ledernierscrutinrégionalde l’année.Une
victoirepourraitredonnerespoirà lagaucheal-
lemande en vue des législatives de septem-
bre2013etcontribueràenvenimerledébatsur
la politique d’austérité de la chancelière.

Lacoalitionfédéraledecentredroit,qui tente
d’imposer à l’Europe sa rigueur économique, a
déjà essuyé un revers dimanche dernier au
Schleswig-Holstein (Nord), après une année
électorale 2011 noire, marquée par la descente
aux enfers du parti libéral FDP. Les sondages
donnent le Parti social-démocrate (SPD, oppo-
sition fédérale) ultrafavori, autour de 38%,
pour cette troisième élection régionale en huit
semaines. Hannelore Kraft devrait se mainte-
nir au pouvoir à Düsseldorf, à la tête d’une coa-
lition du SPD avec les Verts.

Elle avait ravi de justesse la Rhénanie-du-
Nord-Westphalie à la CDU d’Angela Merkel en
mai2010,laprivantaupassagedesamajoritéau
Bundesrat, la chambre haute du Parlement.
Elle dirigeait le Land depuis moins de deux ans
sans majorité fixe, comptant sur l’appui au
coupparcoupdesvoixdesconservateurs,desli-
béraux du FDP ou de la gauche radicale. Faute
de trouver une majorité pour faire adopter le
budget, Hannelore Kraft a jeté l’éponge en
mars, provoquant de nouvelles élections.

La campagne de la CDU, créditée de 30% des
intentions de vote, est conduite par le ministre
fédéral de l’Environnement, Norbert Röttgen.
Lesmédiasontsoulignésonmanqued’implica-
tion personnelle, après qu’il a annoncé, dès le
lancement de la course électorale, qu’il ne quit-
terait pas son ministère fédéral en cas de dé-
faite. Et il a provoqué la colèrede la chancelière
entransformant lescrutinenunesortederéfé-
rendum sur sa politique de rigueur budgétaire.

Poumon industriel, qui abrite le siège de neuf
entreprisescotéesauDAX,l’indicevedettedela
Bourse de Francfort, la «NRW» exerce une

grande influence sur la politique fédérale. En
2005, la défaite de Gerhard Schröder dans ce
fief historique de la social-démocratie, après
quaranteansderègne, l’avaitpousséàorganiser
des élections législatives anticipées, qu’il perdit
dans la foulée.

Soutien à l’austérité
Les analystes prédisent cependant que la dé-

faite de la CDU devrait avoir des répercussions
limitées pour Angela Merkel. «Au niveau natio-
nal, lepouvoirduSPDest faible, etceluide laCDU
est stable», analyse Nils Diederich, professeur
de sciences politiques à l’Université libre de
Berlin. Angela Merkel reste très populaire. Les
Allemands lui savent gré de prôner l’austérité
budgétaire pour soigner la zone euro, mal en
point.

Le quotidien populaire «Bild» juge que la
chancelière pourrait aussi saisir l’occasion
d’étouffer un éventuel élan du SPD en provo-
quantdesélectionsanticipées,afindes’imposer
à la tête du pays pour un nouveau mandat de
quatre ans.�

Angela Merkel soumise à rude épreuve électorale

LÉGISLATIVES ALGÉRIENNES

Islamistes laminés
Les législatives algériennes ont

consacré la position du Front de
Libération nationale (FLN, prési-
dentiel) comme premier parti du
pays. Les islamistes, qui ont dé-
noncé «des manipulations», ont
subi un revers, une première de-
puis ledébutduPrintempsarabe.

Le FLN constituera le groupe
le plus important du parlement
algérien. Le parti présidentiel a
raflé 220 sièges, selon les résul-
tats officiels communiqués hier
par le ministre de l’Intérieur,
Daho Ould Kablia. Il était déjà
en tête de l’Assemblée sortante
(136 députés sur 389), qui a été
élargie à 462 sièges.

Le RND (Rassemblement na-
tional démocratique), parti du
premier ministre Ahmed Ouya-
hia, arrive en deuxième position
avec 68 sièges, dont 23 femmes.
Le FLN a amélioré sa perfor-
mance, passant de 136 à 220 siè-
ges, dont 68 femmes, tandis que

son allié le RND a remporté six
sièges supplémentaires.

Ces deux partis, membres
d’une Alliance présidentielle de-
puis 2004, remportent la majo-
rité absolue de la nouvelle as-
semblée, alors qu’ils avaient dû
s’associer, pour obtenir cette ma-
jorité dans l’assemblée sortante,
aux islamistes du Mouvement
de la société pour la paix (MSP).

Le MSP avait quitté ce groupe-
ment en janvier pour constituer
l’Alliance de l’Algérie verte
(AVV) avec deux autres forma-
tions islamistes Al-Islah (Ré-
forme) et Ennhada (Renais-
sance), ne remportant que 48
sièges lors du scrutin de jeudi.

Le taux de participation au
scrutin a été revu légèrement à
la baisse, à 42,36% des 21 mil-
lions d’électeurs, contre 42,9%
annoncés jeudi soir. Ce taux
avait atteint 35,67% en 2007.
� ATS-AFP-REUTERS

Les urnes ont parlé: le FLN et le RND ont la majorité absolue. KEYSTONE

GRÈCE
Evangelos Venizelos jette aussi l’éponge
Le dirigeant socialiste grec Evangelos Venizelos a admis son
échec hier soir à former un gouvernement de coalition en Grèce,
après avoir essuyé le refus d’Alexis Tsipras, dirigeant du parti de
gauche radicale Syriza, de participer à un exécutif pro-rigueur.
C’est désormais au tour du président grec d’empoigner le
problème. � ATS-AFP

FRANCE
Marion Maréchal-Le Pen aux législatives...
Marion Maréchal-Le Pen, la petite-fille du fondateur du Front national
et nièce de Marine Le Pen, sera candidate en juin aux élections
législatives. Le parti d’extrême droite espère réaliser une percée dans
la foulée du scrutin présidentiel. A 22 ans, la fille de Yann, sœur de
Marine, et de Samuel Maréchal, ancien cadre frontiste, se défend
d’être une candidate de témoignage dans la troisième circonscription
du Vaucluse. Marine Le Pen a réalisé dans ce département son
meilleur score au premier tour de la présidentielle avec 27,03% des
voix.� ATS-AFP

...et sa tante affrontera peut-être Mélenchon
Jean-Luc Mélenchon pourrait être candidat aux législatives à Hénin-
Beaumont (Pas-de-Calais) face à Marine Le Pen. Il a déclaré hier
qu’affronter la présidente du FN serait une «bataille homérique».
� ATS-AFP

ÉGYPTE
Ouverture de la présidentielle à l’étranger
L’élection présidentielle s’est ouverte hier pour les Egyptiens résidant à
l’étranger. Ce scrutin s’annonce comme le plus libre de l’histoire de
l’Egypte malgré ses imperfections et une campagne entachée par des
violences.� ATS-AFP

SYRIE
L’armée tire sur la foule à Damas
Les troupes syriennes ont tiré hier sur des manifestants, mobilisés
par dizaines de milliers à travers le pays, notamment à Damas,
frappé la veille par l’attentat le plus meurtrier en près de 14 mois de
révolte. Le régime a annoncé avoir déjoué un «attentat suicide» à
Alep. � ATS-AFP
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INTERNET Introduit en bourse dans une semaine, et fort de ses 901 millions
d’utilisateurs, le réseau social s’apprête à bousculer Apple et Google.

Facebook s’attaque au marché
des applications payantes
MARIE-CATHERINE BEUTH

A une semaine de son introduc-
tionenBourse,Facebookpoursuit
au pas de course son offensive
dans le mobile.

Après le rachat des applications
Instagram et Glancee, le réseau
social a annoncé, mercredi, le lan-
cement prochain d’un «App Cen-
ter». Cette plate-forme de télé-
chargement d’applications est
comparable à l’App Store d’Apple
ou à Google Play pour Android.

Dans un premier temps, elle ras-
semblera les applications que l’on
peut, dès aujourd’hui, ajouter à
son profil Facebook, comme Spo-
tify (musique), Netflix (vidéo),
Pinterest(collections)ouleFigaro
Social Reader (information)…

Plus surprenant, Facebook
compte aussi y proposer des ap-
plications… payantes. Jusqu’à
présent, les applications Face-
book sont proposées gratuite-
ment et offrent, pour certaines,
des contenus payants au sein de
l’application (comme l’achat de
biens virtuels dans un jeu). Face-
book perçoit une commission de
30% sur ces transactions.

«De nombreux développeurs ont
eu du succès avec des achats dans
les applications sur Facebook.com,
nous allons leur offrir la possibilité
d’offrir des applications payantes»,
explique le site dans une note de
blog. Cette initiative pourrait inci-
ter les développeurs à créer des
applications pour Facebook. Elle
promet aussi de nouvelles sources
de revenus pour Facebook, qui
tire 85% de son chiffre d’affaires
(3,7 milliards de dollars en 2011)
de la publicité. Or, Facebook a

prévenu,dansunenouvellemiseà
jour de son document déposé au-
près du gendarme américain des
marchés, que le nombre d’utilisa-
teursmobilesprogressaitplusrapi-
dement que ses annonceurs. Ce
développement de l’usage mobile
de Facebook, «où sa capacité à gé-
nérer des revenus reste à prouver,
pourrait affecter de manière néga-
tive son chiffre d’affaires et son résul-
tat», avertit donc la société créée
par Mark Zuckerberg. Malgré
cette crise de croissance dans le
mobile, Facebook s’apprête à con-

currencer un peu plus Apple et
Google sur le marché de l’internet
mobile. Facebook propose en ef-
fet à ses utilisateurs mobiles de
l’App Center de découvrir des ap-
plications iPhone ou Android qui
ont intégré Facebook à leur ser-
vice, par exemple pour faciliter
l’identification des utilisateurs.

Près de neuf millions de sites et
applications sont ainsi connectés
au réseau Facebook. Pour les ins-
taller, l’utilisateur de Facebook
sera renvoyé vers l’App Store
d’Apple ou la plate-forme Google

Play. Fort d’une communauté de
901 millions d’utilisateurs –
dont 488 millions de mobinau-
tes, qui pourront voir, sur l’App
Center, quelles sont les applica-
tions qui ont été installées par
leurs amis –, Facebook facilite
ainsi la découverte de nouvelles
applications par le critère «so-
cial».

Conquête d’internet
«L’App Center est conçu pour

faire progresser les applications
mobiles qui utilisent Facebook,
qu’elles soient sur iOs, Android ou
pour le Web mobile», promet la
société. Facebook pourrait rapi-
dement devenir le nouveau pas-
sage obligé des éditeurs qui
cherchent à faire exister leurs
services en ligne.

A moins de pousser plus loin
encore sa conquête de l’inter-
net mobile, avec un système
d’exploitation, voire un termi-
nal.� Le Figaro

Le leader des réseaux sociaux se prépare à franchir un nouveau pas dans sa conquête d’internet. KEYSTONE

ASSURANCE
Le bénéfice trimestriel
de Generali recule
L’assureur italien Generali, actif en
Suisse, enregistre un repli de 7,9% à
567 millions d’euros de son
bénéfice net au cours d’un premier
trimestre, «caractérisé par une forte
volatilité des marchés financiers».
Le résultat opérationnel est resté
stable (-0,1%) à 1,48 milliard de
francs, tandis que les primes ont
progressé de 6,1% à 19,8 milliards, a
indiqué hier le groupe. Pour l’année
en cours, l’assureur prévoit une
croissance du résultat opérationnel
dans l’assurance dommages et
dans l’assurance vie, ainsi que du
bénéfice net. Le bénéfice
opérationnel devrait être compris
entre 3,9 et 4,5 milliards d’euros.
«Les résultats du premier trimestre
montrent un début d’année en
forte reprise par rapport à la
deuxième partie de 2011», a
commenté le directeur général,
Giovanni Perissinotto.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
902.0 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
2933.8 +0.0%
DAX 30 ß
6579.9 +0.9%
SMI ß
5954.8 +0.4%
SMIM ß
1161.9 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2254.5 +0.3%
FTSE 100 ß
5575.5 +0.5%
SPI ß
5573.1 +0.4%
Dow Jones ƒ
12820.6 -0.2%
CAC 40 ∂
3129.7 -0.0%
Nikkei 225 ƒ
8953.3 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 15.79 15.98 23.97 14.40
Actelion N 39.10 38.25 57.95 28.16
Adecco N 40.35 40.12 67.00 31.98
CS Group N 19.80 19.88 50.95 19.04
Givaudan N 877.00 870.50 1062.00 684.50
Holcim N 55.20 54.15 79.95 42.11
Julius Baer N 33.81 33.56 45.17 26.36
Nestlé N 55.15 54.70 57.50 43.50
Novartis N 49.72 49.15 58.35 38.91
Richemont P 54.30 54.20 59.95 35.50
Roche BJ 157.10 156.30 169.20 115.10
SGS N 1746.00 1728.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 397.80 400.00 443.70 288.50
Swiss Re N 56.40 56.90 59.70 35.12
Swisscom N 362.30 361.20 433.50 323.10
Syngenta N 313.70 308.00 327.30 211.10
Synthes N 157.20 156.70 159.20 109.30
Transocean N 43.36 43.47 79.95 36.02
UBS N 11.46 11.43 19.13 9.34
Zurich FS N 208.40 212.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 158.00 158.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.00 254.25 255.25 236.50
BC du Jura P 67.00 65.50 70.00 57.00
BKW N 33.70 33.95 39.95 27.95
Cicor Tech N 27.60 28.45 54.50 28.00
Clariant N 11.07 10.95 19.93 6.88
Feintool N 310.00 306.50 370.00 295.25
Komax 82.30 82.80 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.25 15.20 44.25 13.05
Mikron N 5.70 5.67 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.30 8.16 9.17 3.69
PubliGroupe N 140.10 138.80 163.00 90.00
Schweiter P 533.50 535.00 780.00 395.00
Straumann N 150.00 148.60 249.60 130.40
Swatch Grp N 68.35 69.15 79.50 51.60
Swissmetal P 1.17 1.15 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.50 9.37 15.00 6.05
Valiant N 113.00 112.70 137.20 99.00
Von Roll P 2.33 2.33 6.08 2.13
Ypsomed 55.50 54.90 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.25 36.18 46.14 22.99
Baxter ($) 54.14 54.42 62.50 47.56
Celgene ($) 70.89 70.65 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.91 7.71 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 64.39 64.57 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 123.35 122.40 136.80 94.16

Movado ($) 72.39 71.71 83.94 58.90
Nexans (€) 33.13 33.90 72.17 32.19
Philip Morris($) 86.16 86.16 91.05 60.45
PPR (€) 123.00 120.95 136.90 90.50
Stryker ($) 53.26 53.37 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................94.07 ..............................3.1
(CH) BF Conv. Intl .........................89.29 .............................1.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.87 .............................4.5
(CH) BF Corp EUR .......................109.19 .............................6.2
(CH) BF Intl .....................................80.40 .............................1.8
(CH) Commodity A ......................84.23 ........................... -1.0
(CH) EF Asia A ................................76.63 ............................. 5.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................182.20 .............................. 7.1
(CH) EF Euroland A ......................85.62 .............................2.0
(CH) EF Europe ...........................106.08 ..............................7.3
(CH) EF Green Inv A .....................76.57 ............................. 3.0
(CH) EF Gold ................................994.05 .......................... -17.8
(CH) EF Intl ................................... 122.34 ............................. 3.7
(CH) EF Japan ........................... 3932.00 ..............................5.1
(CH) EF N-America .....................249.32 ..............................7.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................340.06 ..............................7.9
(CH) EF Switzerland .................248.32 ............................. 3.4
(CH) EF Tiger A.............................. 85.50 .............................8.6
(CH) EF Value Switz.................... 117.14 ............................. 3.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................81.74 ............................. 3.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.21 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.13 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter USD .................144.32 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................55.56 ............................. 3.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 158.74 ..............................7.2
(LU) EF Sel Energy B ................ 723.36 ...........................-4.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................97.08 .............................6.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14441.00 ........................... 11.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................98.48 ...........................12.1
(LU) MM Fd AUD.........................233.51 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.91 .............................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 ........................105.10 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.02 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.21 ........................... -1.2
Eq. Top Div Europe ..................... 91.23 ...........................-0.6
Eq Sel N-America B ..................126.70 ............................. 5.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................194.74 ..............................3.1
Bond Inv. CAD B ......................... 186.95 .............................0.1
Bond Inv. CHF B ......................... 128.48 ............................. 1.6
Bond Inv. EUR B........................... 86.97 .............................2.0
Bond Inv. GBP B ........................101.20 ...........................-0.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................163.32 .............................0.6
Bond Inv. Intl B........................... 109.82 ...........................-0.9
Ifca .................................................. 118.00 ..............................3.1
Ptf Income A ............................... 110.20 .............................2.0
Ptf Income B ................................ 133.95 .............................2.1
Ptf Yield A ..................................... 132.08 .............................2.6
Ptf Yield B......................................154.12 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 105.84 .............................4.0
Ptf Yield EUR B ............................133.46 .............................4.0
Ptf Balanced A .............................151.99 ............................. 3.0
Ptf Balanced B............................ 172.25 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A...............................105.95 .............................4.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 125.90 .............................4.2
Ptf GI Bal. A .....................................83.25 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. B ....................................89.21 ............................. 3.4
Ptf Growth A ................................188.62 ............................. 3.8
Ptf Growth B .............................. 206.09 ............................. 3.8
Ptf Growth A EUR ........................ 98.16 .............................4.6
Ptf Growth B EUR .......................111.98 .............................4.6
Ptf Equity A ..................................203.79 ............................. 5.0
Ptf Equity B ...................................214.85 ............................. 5.0
Ptf GI Eq. A EUR ...........................84.76 ............................. 3.5
Ptf GI Eq. B EUR ...........................84.76 ............................. 3.5
Valca ................................................ 247.64 ............................. 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) ..............95.85 .........96.71
Huile de chauffage par 100 litres .........108.70 .... 109.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.63 ........................ 0.64
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.02 .........................3.10
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.52 .........................1.55
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.96 ........................ 1.99
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.85 ........................0.86

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1862 1.2163 1.1715 1.2335 0.810 EUR
Dollar US (1) 0.9166 0.9398 0.89 0.974 1.026 USD
Livre sterling (1) 1.4743 1.5117 1.439 1.561 0.640 GBP
Dollar canadien (1) 0.9192 0.9424 0.8895 0.9655 1.035 CAD
Yens (100) 1.1477 1.1768 1.114 1.216 82.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.184 13.5584 12.94 14.16 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1574.65 1590.65 28.66 29.16 1456.75 1481.75
 Kg/CHF 47047 47547 856.6 871.6 43533 44283
 Vreneli 20.- 270 303 - - - -

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

Le chiffre du jour

11% de chômage en 2013 selon l’estimation
fournie par la Commission européenne
pour les pays de la zone euro.

GRANDE LESSIVE?
Procter & Gamble n’envisagerait pas
de réduction des effectifs à Genève

La multinationale Procter & Gamble (P & G)
a affirmé hier ne pas prévoir de réduction
de personnel pour l’instant à Genève, où
elle emploie 3150personnes. Réagissant à
l’annonce faite par le siège américain de
Procter & Gamble à Cincinnati de déplacer
l’unité «soins de beauté et cosmétiques» à
Singapour, la directrice générale de la
multinationale à Genève Frédérique Reeb-
Landry a précisé: «Ce recentrage
opérationnel d’une unité d’affaires vers les

marchés de croissance ne concerne pas plus de 20 personnes dans le
monde». En parallèle, P & G «confirme que l’optimisation de
l’organisation du groupe à l’échelle internationale passe par une
réduction moyenne de 10% des effectifs sur deux ans». «L’annonce de
concentrer sur Genève le pôle produits d’entretien et lessive,
communiquée en février, démontre l’importance de la place
genevoise pour P & G», a encore indiqué l’entreprise. La
multinationale américaine avait annoncé en février une restructuration
qui la conduira à supprimer 10% des effectifs, soit 5700postes d’ici à
fin 2013 dans le monde. A Genève, cela pourrait se traduire par une
stabilisation des effectifs autour de 3000employés.�ATS
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INDUSTRIE
Semaine de 44h
chez Arbonia Forster
Le groupe industriel thurgovien
AFG Arbonia Forster porte à
44 heures hebdomadaires, contre
42 actuellement et sans hausse
des salaires, le temps de travail
du reste de ses employés en
Suisse, à l’exception des affiliés à
la convention collective des
menuisiers et ébénistes. La
mesure touchera 600 personnes
supplémentaires dès août. Elle
avait déjà été appliquée en
janvier à un millier d’employés
de certaines sociétés suisses. La
durée de cette augmentation du
temps de travail sans hausse de
salaire est limitée dans le temps
au 30 juin 2013. Le groupe, qui
emploie 6000 personnes dans le
monde, a bouclé 2011 sur une
perte nette de 70,2 millions de
francs, liée au franc fort, pour un
chiffre d’affaires en repli de 4,7%
à 1,347 milliard.� ATS

�«L’App Center est conçu
pour faire progresser
les applications mobiles
qui utilisent Facebook.»
FACEBOOK EXTRAIT D’UNE NOTE DE BLOG

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 120.50 1.7

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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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

Horizontalement
1. Le bavard l’ouvre sans jamais la refer-
mer. 2. Arme de dissuasion. Trop verts ou
trop roses. 3. Encore une fois! Comédiens
ou militaires. 4. Issue d’un univers chi-
mérique. 5. Style de jazz vocal. Sol du
nouveau sol. 6. Nettoyés à fond. Il a cir-
culé en Chine. 7. Prend des risques.
Coupelle au labo. Personnel. 8. Risquent
de rater le car. 9. Participe au conseil des
ministres. Centime nordique. 10.
Restaurées.

Verticalement
1. Rallonges à l’œil. 2. A peine vus, sitôt
disparus. Bout de la langue. 3. Eté épa-
noui. Trouvées grâce à la chine. 4. Il plie
mais ne rompt pas. Précède l’essai au ci-
néma. 5. Ses racines sont bénéfiques.
Aide-mémoire. 6. Veut un Etat des lieux.
Destination idyllique. 7. Bâton de berger.
8. Vit en rose. Personne âgée qui eut ses
gouttes. 9. Lac de plusieurs cantons.
Mouche vache avec les vaches. 10. Situé
sur une île. Préposition vieillotte.

Solutions du n° 2380

Horizontalement 1. Bédéthèque. 2. Uruguay. NN. 3. Nébo. Pau. 4. Riesling. 5. Etonnée. IU. 6. Raves. DIM. 7. Inn. Ahaner.
8. Isba. 9. Eskilstuna. 10. Ré. Métrées.

Verticalement 1. Bunkériser. 2. Ere. Tan. Se. 3. Dubrovnik. 4. Egoïne. Sim. 5. Tu. Ensablé. 6. Hanse. Hast. 7. Ey. Léda. TR.
8. Pi. Indue. 9. Unanime. Né. 10. Enugu. Ruas.

MOTS CROISÉS No 2381

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

BOUDRY, magnifique appartement de 4½ piè-
ces, 124 m2, très spacieux et lumineux, cons-
truit en 2006. Rez-de-chaussée avec grande
terrasse, jardin privatif de 350 m2 et une place
de parc dans garage. Prix: Fr. 740 000.–.
Détails: www.p-glauser.hostarea.ch / Tél. 079
312 36 46

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

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

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

BAR À CAFÉ - LOUNGE avec grande terrasse à
Neuchâtel. Fr.260 000.-. Tél. 079 659 09 05
www.capital-first.ch

LESHAUTS-GENEVEYS / VAL-DE-RUZ. Belle mai-
son mitoyenne 5 pièces, construction tradition-
nelle. Magnifique vue imprenable. 2 min. trans-
ports publics et école. Tél. 079 321 09 76

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, apparte-
ment de 2½ pièces au 2e étage avec cachet.
Cuisine agencée tout confort, salle de bains/WC
spacieuse avec machine à laver et sèche-linge.
Chauffage au gaz individuel. Loyer Fr. 1150.– +
Fr. 50.– de charges. Tél. 032 724 67 41

A LOUER DUPLEX 6½ PIECES, 4 chambres,
grande cuisine ouverte, séjour avec cheminée
de salon, 2 salles d'eau, wc séparé, chambre
de rangement, galetas, cave, buanderie, enso-
leillé, emplacement tranquille, proche de la
piscine des Mélèzes, des T.P. du centre ville.
Libre fin juin. Loyer Fr. 1500.– + 200.– de
charges. Tél. 078 731 52 57 dès 19h00 /
s.pellaton@hispeed.ch

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

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

juillet. Tél. 079 214 25 22

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

août 2012. Tél. 079 409 23 60.

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

AUX BREULEUX dès le 01.07.2012, rue du
Marché 3, appartement de 4½ pièces, 2 salles
de bains, aménagé entièrement à neuf dans
ancienne ferme, grande terrasse, sauna à dis-
position. Tél. 032 484 92 60 aux heures des
repas

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 3 pièces, rue des Pâques 2. 1 hall, 1 cuisine
agencée neuve, 1 salle de bains / WC, 1 balcon.
Fr. 1050.- + Fr. 185.- charges. Tél. 032 841 70
00 (le matin)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 2 pièces, rue des Pâques 2. 1 cuisine agen-
cée neuve, 1 salle de bains / WC, 1 balcon. Fr.
690.- + Fr. 155.- charges. Tél. 032 841 70 00 (le
matin)

NEUCHATEL-OUEST, 4 PIECES, 130 m2, à louer
1.7.2012, salle de bains - WC séparés, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle, terrasse,
vue lac partielle, cave, à proximité commerces,
écoles, transports publics. (Tél. 032 731 38 30
ou Tél. 079 774 30 45)

CERNIER, appartement 3½ pièces, 3e étage, bal-
con, vue. Location Fr. 1320.– charges et garage
compris. Tél. 032 853 17 55 heures des repas.

ST-BLAISE À LOUER 5½ PIÈCES. Salon avec
cheminée, cuisine agencée, grand balcon avec
vue sur le lac, 2 salles de bains, cave, ascen-
seur, place de parc sous couvert. Libre dès
01.07.2012 ou le 01.08.2012 à convenir.
Loyer Fr. 2 550.– charges comprises. Tél. 079
217 03 24

LE LOCLE, rue des Cardamines 15, appartement
de 4 pièces avec balcon, cuisine agencée,
ascenseur, garage. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Libre dès le 1er juillet 2012. Tél.
032 931 30 17

LE LOCLE, bel appartement 124 m2, de 5 pièces,
lumineux, cuisine agencée habitable, WC-salle
de bains avec baignoire, vestibule en 2 sec-
tions, cave, chambres hautes, bien situé, dans
maison tranquille, Fr. 1100.- + charges, pour le
1er juillet 2012. Tél. 032 931 35 08, le soir.

LE LOCLE, Rue des Cardamines 15, apparte-
ment de 3 pièces avec balcon, cuisine équipée,
sortie sur jardin. Vue dégagée et très bon enso-
leillement. Libre dès le 1er juillet 2012. Tél. 032
931 30 17

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, rez-infé-
rieur, 01.07.2012, 3½ pièces, 88 m2. Loyer Fr.
900.– Acompte de charges Fr. 250.– Situation
calme, cuisine agencée avec lave-vaisselle, dou-
che, wc, lave et sèche-linge gratuits, cave, gale-
tas. Commerces, écoles et transports à proximi-
té. Location d'un garage possible Fr. 150.– Pour
visiter Tél. 079 670 64 96

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER maison dans le
canton de Neuchâtel. Budget environ Fr. 350
000.-. Si possible joindre photo. Réponse assu-
rée. Écrire sous chiffre: M 028-706770, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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.

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE (cadrans de mar-
que, mouvements, machines, fournitures, spi-
romatic, montres). Tél. 079 652 20 69

A VENDRE BON D'ACHAT VALEUR FR. 2500.-
pour véhicule neuf ou d'occasion chez
AutoService Currit à Couvet. Prix de vente:
Fr.1500.-. Tél. 079 692 28 28.

MATERIEL PLONGEE, tout ou parties (bouteille
15l; double robinetterie; 2 détendeurs; lampe à
accu; combinaison semi sèche 1.82 m). Bon
état. Prix (raisonnable) à convenir . Tél. 079
715 84 51 ou 20n70w@gmail.com

RENCONTREZ DES PERSONNES SÉRIEUSES
près de chez vous avec www.suissematrimo-
nial.ch (4000 personnes 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

DAME LIBRE CHERCHE COMPAGNON, de 64 à 70
ans, pour rompre solitude les week-end, plus si
affinités, étranger bienvenu. Écrire sous chiffre
T 028-707542, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

TESSIN: LOCARNO - VALLEMAGGIA, à louer
appartement ou seulement 1 chambre. Dès Fr.
20.-/30.- par personne. Belle situation, jardin,
rivière, etc. Tel. 078 889 54 38

L'ESCALA (COSTA-BRAVA), villa, jardin, piscine,
libre juin et septembre, semaine: Fr. 600.–. Tél.
079 447 45 62

CHERCHE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT, jardins,
terrasses, dalles, pavés, pierres, bordures,
murs, escaliers, génie civil, pour drainages con-
duites, etc. Construction de piscine sur place.
Devis gratuit. Tél. 076 740 38 60

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

FRANÇAIS AVEC EXPÉRIENCE cherche place de
plâtrier (pose de carreaux de plâtre, ou autres,
enduits, lissage, peinture, pose) pose placo,
mur plafond ossature cloison style. Ouvert à
toutes autres propositions, concierge, usine et
entretien général, patron et particulier. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 079 616 09 43

DAME, MOTORISÉE, AVEC EXPÉRIENCE cherche
à s'occuper de personnes âgées. Tél. 076 567
44 61.

JEUNE HOMME SRI-LANKAIS cherche travail
comme aide de cuisine, permis de conduire et
permis de travail. Tél. 078 724 21 30

JEUNE FEMME cherche emploi comme aide de
cuisine. Permis. Tél. 078 724 21 30

SPITIA SÀRL À LA CHAUX-DE-FONDS cherche:
Chef de projet, technicien ES, conducteur de
travaux. Tél. 032 968 15 91.

POSTES D'ENSEIGNANT(E)S SPÉCIALISÉ(E)S 30-
50%. Ecole neuchâteloise privée primaire et
secondaire, sans filière, pour des enfants pré-
sentant des troubles d'apprentissages dys-
et/ou un trouble de déficit d'attention avec ou
sans hyperactivité. Annonce complète sous
www.ecoledixatouts.ch, Tél. 032 544 70 90.

CRÊPERIE POIVRE & SEL à La Chaux-de-Fonds
cherche un/e sommelier/ère à 100% avec expé-
rience. Permis valable. Tél. 076 771 68 17.

SALON DE COIFFURE AU LANDERON (NE) cher-
che coiffeuse homme et femme à 100%, avec
expérience, sachant travailler seule pour rem-
placement maternité. Entrée juin. Envoyer un
dossier complet à: Alizé Coiffure, Rue des
Flamands 14, 2525 Le Landeron. Possibilité de
louer une place.

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
un aide de cuisine, avec expérience, congé le
dimanche. Entrée de suite, sans permis s'abste-
nir. Tél. 076 516 34 51

AGENCE CRÉATIVE située entre Neuchâtel et
Bienne dans un cadre hors du commun, nous
recherchons de suite un / e typographe/poly-
graphe à 80 - 100 %, maîtrisant à la perfection
les outils Creative Suite Adobe. CV et portfolio à
faire parvenir à: Californie creatives Sàrl, Mme
Vanesa Bao, 10, rue du Château, 2088 Cressier.

KIOSQUE CAFÉ PRESSE, région Neuchâtel cher-
che vendeuse remplaçante 2 après-midi par
semaine + extra. Avec expérience si possible.
Téléphoner à partir de 17h à 19h. Tél. 032 753
28 59

RESTAURANT CHERCHE SOMMELIÈRES avec
expérience. Renseignements au 032 753 34 01,
à partir de 10h30.

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

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

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

NISSAN MICRA 1.3: Automatique, expertisée du
jour, Fr. 1900.- à discuter. Fiat Punto 1.2i: 5 por-
tes, 96 000 km, expertisée du jour, Fr. 2700.- à
discuter. Mitsubischi Galant V6 break: automa-
tique, expertisée, Fr. 2600.- à discuter. Tél. 079
457 69 50

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.
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Deux lettres internes, confiden-
tielles publiées jeudi sur le site tra-
ditionaliste Riposte catholique ré-
vèlent l’ampleur de la fracture
entre les quatre évêques de la Fra-
ternité Saint Pie X à propos du
rapprochement en cours avec
Rome. Ou plutôt entre trois évê-
ques–Mgr AlfonsodeGalarreta,
Mgr Bernard Tissier de Malle-
rais, Mgr Richard Williamson –
et Mgr Bernard Fellay, supérieur
de cette Fraternité sacerdotale
fondée par Mgr Marcel Lefebvre.
En 1988, et contre l’avis du Saint-
Siège, ce dernier avait ordonné au
rang épiscopal ces quatre évêques
pour assurer la pérennité de son
œuvre. Ils sont donc ses succes-
seurs directs.

Cette fuite, probablement facili-
tée par le fameux Mgr William-

son, auteur de déclarations néga-
tionnistes par le passé et opposé
aujourd’hui à cet accord, arrive
dans un contexte très précis. La

Congrégation pour la doctrine de
la foi va prochainement examiner
le texte final de l’accord entre
Rome et Mgr Fellay. L’avis des

cardinaux, membres de cette con-
grégation, sera transmis à Benoît
XVI.

L’annonce de cet accord histori-
que pourrait intervenir autour de
la fête de la Pentecôte. Sauf, évi-
demment, revirement de der-
nière minute. Il ne viendrait pas
en tout cas du Saint-Siège, car Be-
noîtXVIveutconclure.NideMgr
Fellay, dont la lettre démontre la
détermination. Autant dire, mal-
gré la division interne à laquelle il
fait face depuis longtemps, que les
choses sont sur le point d’aboutir.

Dans les documents, intégrale-
mentdisponiblessur lesiteci-des-
sus cité, Mgr Fellay répond le
14avrilàunelettredestroisautres
évêques datée du 7 avril 2012.
«Nous vous en conjurons» lancent
ces derniers, «n’engagez pas la Fra-

ternité dans un accord purement
pratique». A leurs yeux «les autori-
tés officielles de l’Eglise se sont sépa-
rées de la vérité catholique» le con-
cile Vatican II étant «une
perversion totale de l’esprit (…)
fondée sur le subjectivisme». Le
pape actuel est lui aussi «égale-
ment imprégné de subjectivisme».
Ils refusent donc un accord où ils
ne seraient que «tolérés» dans
l’Eglise et qui «ferait nécessaire-
ment taire progressivement (…)
toutecritiqueduconcileetdelanou-
velle messe».

Ne voyant pas comment «conci-
lier un accord et cette résistance pu-
blique aux autorités romaines, dont
le Pape», ils prédisent un «enlise-
ment» de leur combat et «une pro-
fonde division sans retour» de la
Fraternité qui sera soumise «à de

puissantes influences destructri-
ces».

En réponse, Mgr Fellay leur ré-
torque que leur «description» de
l’état de l’Eglise «manque de surna-
turel» et de «réalisme». Sur le pre-
mier point, il pose cette question:
«On se demande sérieusement si
vous croyez encore que cette Eglise
visible dont le siège est à Rome est
bien l’Eglise de Notre Seigneur Jé-
sus-Christ.» Et si Benoît XVI est
«encore pape légitime?»

Mgr Fellay refuse ensuite que
l’on charge les «autorités présentes
de toutes les erreurs et de tous les
maux que l’on trouve dans l’Eglise».
Tout comme ce slogan en cours
dans certains milieux intégristes
«Tous modernistes, tous pourris»
qui est «manifestement faux».
� JEAN-MARIE GUÉNOIS - Le Figaro

ÉGLISE CATHOLIQUE Deux lettres internes témoignent des tensions après l’accord entre la Fraternité Saint Pie X et Rome.

Les quatre évêques d’Ecône s’entre-déchirent

Les évêques Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson, Alfonso de
Galarreta et Bernard Fellay lors de leur ordination en juin 1988. KEYSTONE

PORTUGAL
Plus de crise,
moins de jours fériés
Le Parlement a adopté hier une
proposition du gouvernement
visant à supprimer, en 2013, quatre
jours fériés dans l’année pour
améliorer la compétitivité du pays.
Il s’agit du 5 octobre, date de
l’avènement de la République
portugaise en 1910, du
1er décembre, restauration de
l’indépendance en 1640 après
60 ans de domination espagnole,
et de deux jours fériés religieux: la
Fête-Dieu, célébrée le deuxième
jeudi après la Pentecôte, et la
Toussaint du 1er novembre.� AP

SAINT-GALL
Miction dangereuse
Complètement ivre, un homme de
33 ans doit la vie au réflexe d’un
conducteur de train. L’homme
urinait sur les voies ferrées jeudi
soir peu avant 22 h 30, entre Staad
et Rorschach (SG), au bord du lac
de Constance, lorsqu’un train
régional est arrivé. Un freinage
d’urgence a fait que l’inconscient
n’a été que frôlé par la
locomotive. Indemne, il a passé la
nuit en cellule de dégrisement, a
précisé hier la police cantonale
saint-galloise.� AP

ARGOVIE
Brûlés avec
de l’éthanol
Trois jeunes ont été brûlés, dont
un grièvement, par une lampe
artisanale alimentée par de
l’éthanol. L’un d’entre eux, âgé
de 17 ans, souffrant de graves
brûlures, a été conduit par
hélicoptère à l’hôpital. La police
cantonale argovienne tente de
déterminer les causes de
l’accident. � AP

TÉLÉVISION
Dr House s’apprête
à faire une «vraie fin»
L’ultime épisode de «Dr House»,
diffusé le 21 mai aux Etats-Unis
sur le réseau Fox TV, mettra un
point final à cette série qui dure
depuis huit saisons. Cet épisode
spécial de deux heures, s’intitule
«Everybody Dies» (Tout le monde
meurt), un clin d’œil au premier
épisode «Everybody Lies» (Tout
le monde ment), diffusé en 2004
aux Etats-Unis. � ATS-REUTERS

ALTERNATIF La Suisse est l’invitée d’honneur du Salon du livre libertaire de Paris. L’occasion
de parler de cette mouvance qui organisera en août à Saint-Imier des rencontres internationales.

Le socialisme libertaire est né en Suisse
CHRISTELLE MAGAROTTO

La Suisse invitée d’honneur du
Salon du livre libertaire de Paris
les 11, 12 et 13 mai, surprenant
non? «Pas du tout», à en croire
Frédéric Gautheron, membre de
la Fédération anarchiste fran-
çaise.

Dans l’arrière-salle d’Espace
noir, à Saint-Imier, autour d’une
table sur laquelle s’amoncellent
dossiers, papiers et revues, ac-
compagnés de Michel Némitz et
de May Dubuis – tous deux
membres de la Fédération liber-
taire des montagnes – le jeune
libertaire s’explique.

«Nous voulions donner une di-
mension internationale à l’événe-
ment.» La Suisse et ses trois lan-
gues étaient une aubaine pour
les organisateurs de la manifes-
tation: «une pierre trois coups»,
en somme...

De la culture de l’homme
«La culture de l’homme ainsi que

l’ouverture sur le monde sont des
fondamentaux de notre mouve-
ment», poursuit Frédéric Gau-
theron. «De plus, la Suisse a tenu
un rôle important dans sa fonda-
tion», reprend Michel Némitz.

En 1864, l’Association interna-
tionale des travailleurs (AIT) est
constituée «partout dans le monde,
de la Chine au Jura», en réponse à
l’internationale bourgeoise. «Déjà
àcetteépoque,onessuyaitdesdéloca-
lisations», commente le membre
de la Fédération libertaire des
montagnes.

«Des ancêtres de syndicats, des
caissesouvrièresetmêmedes fanfa-
res ouvrières ont pris part au mou-
vement. Ainsi toutes les tendances
étaient représentées.» A tel point
que les conflits se sont multipliés
entre centralistes, autoritaires et
libertaires, autogestionnaires.
Avec l’arrivée en 1869 du philo-
sophe Bakounine dans la région,
la Fédération jurassienne de-
vient un pôle international d’op-
position à la doctrine marxiste.

«Marx observait d’un mauvais
œil cette mouvance qui refusait
une organisation verticale.» En
1872, au Congrès de La Haye, il

obtient l’exclusion de son rival
philosophique, ainsi que celle de
James Guillaume, un délégué du
Jura. Des délégués d’Espagne,
d’Italie, de France et des Etats-
Unis organisent alors en réac-
tion un congrès international à
Saint-Imier. Celui-ci est consi-
déré par «beaucoup d’historiens
comme l’acte fondateur du socia-
lisme libertaire en tant que mouve-
ment» (feuillet de présentation
d’Espace noir).

Des notions sont alors débat-
tues et des lignes communes se
dessinent entre les différentes
sections – qu’elles soient de ten-
dance autogestionnaires ou col-
lectivistes: la destruction du pou-

voir politique, le refus du pouvoir
économique et de l’ordre moral.
«Depuis toujours, notre mouve-
ment se bat contre ces trois aliéna-
tions», commente May Dubuis.

En phase ascendante
Cent quarante ans plus tard –

«dans cette période d’urgence éco-
nomique et sociale», selon Frédé-
ric Gautheron, un nouveau con-
grès s’organise à Saint-Imier. Du
8 au 12 août prochain, le village
jurassien bernois accueillera les
Rencontres internationales
anarchistes 2012, durant les-
quelles se déclineront un salon
du livre, des concerts, des confé-
rences et ateliers.

«Depuis dix ans, avec l’appari-
tion des mouvements altermon-
dialistes, la mouvance libertaire
est à nouveau dans une phase as-
cendante», reprend l’anarchiste
français. «Nous sommes en pleine
phase de réunification et de re-
composition.»

L’événement sera l’occasion
pour des libertaires «de tous
poils» de débattre sur la notion
d’organisation, qui, au travers du
temps, a toujours suscité des di-
vergences et créé des scissions
au sein du mouvement.

«Contrairement à ce qu’on ima-
gine, l’anarchisme demande beau-
coup d’organisation», explique
Frédéric Gautheron. Si les liber-

taires préconisent généralement
fédéralisme et décentralisation,
l’application de ces modèles
reste à être définie.«Cette diversi-
té de visions est une grande ri-
chesse», se réjouit Michel Né-
mitz.�

Saint-Imier accueillait en 1872 un congrès international libertaire, acte fondateur du socialisme libertaire en tant que mouvement. SP

Aujourd’hui dès 17h à Espace noir,
Saint-Imier
Présentation des Rencontres
internationales de l’anarchisme
(8-12 août) et projection d’extraits tirés
du film «Autrement», du collectif
Internaction
Dès 21h30: concerts en faveur des
Rencontres internationales de
l’anarchisme (8-12 août 2012)-
le Cercle (hip-hop militant Genève)
www.espacenoir.ch
www.anarchisme2012.ch

INFO+



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

VOTRE SITE INTERNET DESIGN, modifiable par
vos soins. Demandez un devis gratuit!
www.labo8.ch création et développement de
sites internet. Tél. 078 605 24 34

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.

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, ancien-
nes usines Dubied, Couvet. Ouvert du lundi-
vendredi de 10h-16h30 , samedi, sur rendez-
vous! Tél. 032 731 25 00 ou 078 956 81 42
(9h15-11h45).

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

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

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, 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

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

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

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

DESTOCKAGES.CH Vêtements, chaussures et
accessoires de marques, femme et homme.
Différents styles de produits alliant mode,
sport, chic et confort vous y attendront.
Venez découvrir nos nouveautés prin-
temps/été, profitez de nos rabais avantageux
et faire de super affaires. Dans un cadre con-
vivial et chaleureux, Grand’Rue 25 à
Auvernier. www.destockages.ch

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

SOUTIEN, CONSEIL, COACHING? Difficultés per-
sonnelles, conjugales ou familiales? Choisissez
un professionnel expérimenté. Aussi pour inter-
vention en milieu institutionnel publique ou
privé. Tarifs accessibles et possibilité de dépla-
cements. Discrétion et anonymat garantis. Marc
Desarzens - tél. 079 517 27 47 -
marc.desarzens@bluewin.ch

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 inoublia-
bles. 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, superbe fille 26
ans, corps de rêve, sexy, 69, sodomie, gode-
ceinture, SM, gorge profonde, long prélimi-
naire, adore embrasser et plus. Jamais pressée.
Prix choc! Tél. 079 943 15 24

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Tél. 079 721 19 53

NEUCHÂTEL, Milady, 32 ans bonbon blonde,
très sensuelle et coquine, seins XXXXL natu-
rels, massages espagnole, thaïlandais, prostate.
Fellation naturelle, gode-ceinture, vibro-show,
69, spécialités. Sur rendez-vous 7/7 10h-22h.
Tél. 076 743 91 14

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 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,076 663 00 70.
Métisse des Caraïbes, sexy, excitante, coquine,
étudiante 23 ans, fine, corps de rêve, longues
jambes, belles fesses cambrées, gros seins,
bombe sexuelle, embrasse, fellation naturelle,
gourmande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pres-
sée.

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

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.

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

AVIS DIVERS



BASKETBALL En recevant Aarau cet après-midi (17h30), Union Neuchâtel joue sa saison.

Tous unis vers le titre de champion
EMANUELE SARACENO

Ça y est. Cet après-midi
(17h45) à la Riveraine, Union
joue sa saison. En 40 minutes de
temps effectif, le club neuchâte-
loisdoitatteindreuntripleobjec-
tif: battre Aarau, remporter le ti-
tre de champion de LNB et le
droit d’accéder à la LNA. Du pre-
mier découlent évidemment les
suivants. Dominé samedi passé
en Argovie, Union a permis à son
adversaire de revenir à un succès
partout dans la série au meilleur
des trois matches. Plus de droit à
l’erreur donc. Tous les joueurs en
sont pleinement conscients. Le
cinq de base ainsi que le «régio-
nal» Joël Donzé décortiquent le
match de l’année.

BIEN COMMENCER
Un bon début, c’est une demi-

victoire. Luka Vertel en est con-
vaincu. «Si on analyse nos deux dé-
faites en play-off cette saison, elles
sont le fruit d’un mauvais départ. A
Berneonestmenés9-1etonn’arrive
plus à recoller au score. A Aarau on
est aussi sous pression d’emblée. On
parvient à revenir, à mener de qua-
tre points même, mais cela nous de-
mande un tel effort qu’on manque
ensuite d’un peu d’énergie. Il faut
vraiment qu’on rentre à 100% dès le
premier ballon.»

MIEUX DÉFENDRE
Les Unionistes ont retenu la le-

çon. Si on consent à l’adversaire
d’inscrire 96 points, les chances
desuccèssontréduitesànéant,ou
presque. «Avec une bonne attaque
tu peux gagner un match, mais c’est
la défense qui te fait gagner un
championnat», résume Joël Don-
zé. «Nous ne pouvons pas nous per-
mettre de défendre comme à Aa-
rau», confirme Derrick Lang.
«Comment peut-on laisser Michael
Polite inscrire25points?», sedésole
son cousin Nathan. Lequel est
aussiconscientquedéfenseserrée
ne rime pas avec fautes à foison.
«J’enairapidementcommisquatreà
Aarau et cela m’a empêché de jouer
comme je l’aurais aimé. Je vais me
concentrer sur ce point samedi.»

RESPECTER AARAU
«Nous savions qu’Aarau est une ex-

cellente équipe. On n’élimine pas Ve-
vey facilement en deux rencontres si

ce n’est pas le cas», lâche Ivica Ra-
dosavljevic. «Dans leur salle, avec
leur petit terrain, ils avaient les bons
repères et ils ont réalisé un grand
match», complète Luka Vertel.
Joël Donzé, lui, ne cache pas une
certaine surprise: «Entre le cham-
pionnat régulier et les play-off, nous
avions déjà battu Aarau à trois repri-
ses. On aurait pu imaginer affronter
un adversaire atteint dans son mo-
ral, moins combatif. Ce n’était pas le
cas.» Au contraire, estime le vété-
ran Herb Johnson. «Pour les Argo-
viens, c’était le dernier match de la
saison à domicile. Ils ont préparé
cette rencontre comme si c’était celle
de leur vie.»

GÉRER LA PRESSION
«Tout comme la déception, j’ai

laissé la pression dans les vestiai-

res d’Aarau», promet Nathan
Lang. «J’ai assez roulé ma bosse
pour connaître le basket. Je sais
qu’il faut se concentrer sur un
match à la fois. J’en ai disputé des
finales dans ma vie...», ajoute
Derrick. Joël Donzé surenché-
rit. «A mon âge (réd: 33 ans),
c’est même ce genre de match qui
me fait vibrer. Je dirais que la fi-
nale produit sur moi l’effet inverse
de la pression.» Luka Vertel est,
lui, en chasse de revanche. «La
saison passée j’ai joué la finale et je
l’ai perdue. Je ne veux absolument
pas que cela se reproduise.» Ivica
Radosavljevic était blessé contre
Bernex. «Pour moi, ça reste un
match comme un autre.» Et si
l’un ou l’autre joueur devait être
plus nerveux que d’habitude, il
pourrait toujours compter sur

Herb Johnson. «Mon rôle cette
saison va au-delà du terrain. Je
vais préparer cette partie avec sé-
rieux,étudier lesclés tactiques.Si je
sens que quelques joueurs, notam-
ment les plus jeunes, sont un peu
tendus, je raconterai une blague.
S’ils sont timorés, ils verront le feu
dans le regard d’Herb Johnson.»

ASSUMER LE STATUT
Malgré la défaite de la se-

maine passée, les Unionistes
sont convaincus que leur
équipe a quelque chose de plus
que l’adversaire. «Je suis certain
que globalement Union est
meilleur qu’Aarau. Si nous jouons
comme nous savons le faire, nous
allons gagner», assure Ivica Ra-
dosavljevic. Joël Donzé est plus
diplomate: «Je ne peux pas dire

que nous sommes plus forts. J’ai
cependant le sentiment que nous
disposons d’une plus grande
marge de progression qu’Aarau.»
Derrick Lang enchaîne: «Les
Argoviens ont disputé le match de
leur vie samedi passé. Cela
m’étonnerait qu’ils parviennent à
rééditer une telle prestation.»
Sans oublier le fait de jouer à
domicile. «Nous avons nos repè-
res, il y aura sans doute plus de
1000 personnes dans la salle.
Cela nous aidera à faire la diffé-
rence», estime Luka Vertel. Et
puis, la planification peut aussi
jouer un rôle. «Depuis le début
de la saison, tout le travail de Mi-
chael Brooks est axé sur la con-
quête du titre. Nous sommes ab-
solument prêts», promet Herb
Johnson.�

L’ensemble des joueurs d’Union n’ont qu’une idée en tête: venir à bout d’Aarau cet après-midi et remporter le championnat de LNB. De gauche à droite, en haut: Joël Donzé, Luka Vertel,
Derrick Lang. En bas: Herb Johnson, Nathan Lang, Ivica Radosavljevic. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY, DAVID MARCHON ET RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL
Enfin un «vrai» match!
Joël Bruschweiler et l’équipe
de Suisse affronteront la Croatie
ce soir à Widen (AG) en match
de qualification pour l’Euro 2013.
Première sortie avec enjeu
depuis... 13 ans! PAGE 35
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«DO OR DIE GAME»
Avec près de 60% de réussite à deux points lors du dernier match (réd:
Union: 50,9%), Aarau avait dominé les débats dans la raquette neuchâteloise
samedi passé. Cependant, c’est aux tirs extérieurs que l’équipe alémanique
avait littéralement surpassé Union avec un pourcentage de 47,4% contre
18,8%. C’est donc en défense sur les tirs à 3 points qu’Union devra se mon-
trer beaucoup plus agressif.
«En tant que coach ou joueur, tu vis pour ce genre de match! It’s a do or die
game (réd: fais-le ou meurs). Il n’y a pas de secret, nous devons gagner, un point
c’est tout. L’équipe doit être prête à jouer 50 minutes pour avoir la mentalité et
l’intensité pendant les 40 minutes du match. Nous ne pouvons pas nous per-
mettre de les laisser marquer 96 points. Notre défense doit être beaucoup plus
compacte», analyse Michael Brooks. Il compte aussi sur le fait de jouer à do-
micile: «Le terrain est plus grand et ça nous convient mieux. De plus, notre pu-
blic est un véritable moteur et il va nous motiver. J’espère que les fans seront
présents et j’espère surtout qu’on pourra fêter le titre avec eux!»� JBI

«Le match contre Aarau aura une influence
importante sur l’avenir du club. Très impor-
tante.» Le président Andrea Siviero est for-
mel. Le comité a abattu un travail de titans
depuis deux saisons, remontant financière-
ment et sportivement Union. Le temps est
venu de franchir une étape supplémen-
taire: la promotion.

Le Tessinois ne s’en cache d’ailleurs pas.
«Nous planchons sur la LNA (réd: qu’Union
avaitquittévolontairementen2006) depuis
deux mois. Tant sur le plan technique, structu-
rel que financier.» Attention, préparer la
LNA ne signifie aucunement mettre en pé-
ril la vie du club en cas d’échec. «Tant au co-

mitéqu’auniveaudessponsors, iln’yauraitau-
cune fuite si on restait en LNB. Bien entendu,
nos partenaires reverraient leurs engagements
à la baisse et il serait plus compliqué d’en trou-
ver des nouveaux, mais la vie continuerait.»

Moins belle cependant. C’est aussi la rai-
son pour laquelle le président s’est adressé à
deuxreprisesauxentraîneursetauxjoueurs
(avant le début des play-off et après la dé-
faite à Berne en demi-finale). «Tous sont
conscients de ce que représente ce match pour
le club. C’est cruel de jouer sa saison, qu’on a
largement dominée, en 40 minutes, mais c’est
le basket», ajoute Andrea Siviero. Il ne veut
d’ailleurs pas entendre parler d’un possible

repêchage en cas de défaite (notre édition
de lundi). «Cela ne dépend en grande partie
pasdenous(réd: il faudraitd’abordqu’Aarau
renonce à la promotion). Nous aviserons le
cas échéant. Mais on doit tout faire pour ga-
gner sur le terrain.»

Andrea Siviero se veut tout de même con-
fiant. «Nous n’avons pas perdu un seul match
dechampionnatàdomicilecettesaison.Lepu-
blic joue un rôle déterminant à plusieurs ni-
veaux. Il galvanise l’équipe bien entendu, mais
cela représente aussi une belle récompense
pour tous les efforts accomplis depuis deux ans
et lapreuveque l’intérêtpour lebasketpeutre-
naître à Neuchâtel.»� ESA

«Nous planchons sur la LNA depuis deux mois»

Les joueurs ont compris le
message du club: finissons la
saison, on discutera de l’avenir
par la suite. A une exception
près: Herb Johnson ne devrait
plus évoluer en ligue nationale.
Est-ce à dire que «Big Dog» dis-
putera, à 49 ans, son dernier
match cet après-midi? «Je suis
comme James Bond. Jamais
dire jamais. Peut-être serai-je
encore en mesure de donner un
coup de main. Pourquoi pas,
par exemple, à La Chaux-de-
Fonds en première ligue, pour
aider le club à monter en LNB?
Rien n’est jamais acquis avec
Herb Johnson.»� ESA

HERB BOND
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17h45 Bâle - Grasshopper

Lucerne - Lausanne-Sport
Demain
16h00 Thoune - Young Boys

Zurich - Servette
1. Bâle* 31 21 8 2 70-26 71
2. Lucerne 31 12 12 7 40-28 48
3. Young Boys 31 11 11 9 45-35 44
4. Servette 32 12 6 14 42-52 42
5. Thoune 31 10 9 12 33-35 39
6. Zurich 31 9 8 14 38-41 35
7. Lausanne 32 7 6 19 25-57 27
8. Grasshopper 31 7 5 19 28-57 26
9. Sion++ 32 15 8 9 39-29 17

10. NE Xamax 18 7 5 6 22-22 26
* = champion; ++ = barragiste
Sion: 36 points de pénalité;
Neuchâtel Xamax: retrait de licence.

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17h30 Aarau - Delémont

Kriens - Stade nyonnais
Wil - Brühl
Winterthour - Bienne

19h30 Chiasso - Etoile Carouge
Lugano - Wohlen

Demain
16h00 Locarno - Saint-Gall

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

10. Bienne 27 10 7 10 46-49 37
11. Wohlen 27 7 9 11 35-38 30
12. St. Nyonnais 27 7 9 11 36-44 30
13. E. Carouge 27 7 6 14 24-47 27
14. Delémont+ 27 4 7 16 22-51 19
15. Kriens+ 27 4 5 18 31-55 17
16. Brühl+ 27 3 3 21 27-74 12
+ = relégué

TROISIÈME LIGUE JURA
Aujourd’hui
17h00 Franches-Montagnes II - Bure

aux Breuleux

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Aujourd’hui
18h30 Etoile II - Azzurri
Lundi
20h00 Sonvilier - Couvet

Cornaux - Cortaillod

COUPE NEUCHÂTELOISE DAMES
Demi-finales
Xamax - Etoile I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Cortaillod - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Finale le 6 juin.

HOCKEY SUR GLACE
GROUPE H À HELSINKI
Kazakhstan - Etats-Unis . . . . . . . . . . . .2-3 ap
Finlande - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Aujourd’hui
11h15 Slovaquie - Biélorussie
15h15 Suisse - France (RTS 2)
19h15 Kazakhstan - Canada
Demain
15h15 Finlande - Etats-Unis
19h15 Suisse - Slovaquie (RTS 2)
Mardi
19h15 Etats-Unis - Suisse

1. Canada 5 4 0 1 0 22-14 13
2. Finlande 5 4 0 0 1 17-8 12
3. Etats-Unis 5 2 2 0 1 22-15 10
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 5 0 0 1 4 10-21 1

FINLANDE - CANADA 3-5 (2-0 1-3 0-2)
Hartwall Arena, Helsinki: 13 059 spectateurs.
Arbitres: Frano-Lärking (Tch-Su), Dahmen-
Shelyanin (Su-Rus).
Buts: 6e Pihlström (Kapanen) 1-0. 11e Mikko
Koivu (Jokinen, à 5 contre 4) 2-0. 26e Burrows
(O’Reilly, Methot) 2-1. 28e Jokinen (Salmela, à
5 contre 4) 3-1. 35e Tavares (Skinner, Russell, à
4 contre 3) 3-2. 39e Skinner (Nugent-Hopkins,
Keith) 3-3. 47e Kane (Perry) 3-4. 60e (59’36’’)
Eberle (Tavares, Keith, dans le but vide) 3-5.
Pénalités:2 x 2’ contre la Finlande; 7 x 2’ con-
tre le Canada.

KAZAKHSTAN - ETATS-UNIS 2-3 ap
(0-0 1-1 1-1)
Hartwall Arena, Helsinki: 9856 spectateurs.
Arbitres: Levonen-Lewis (Fin-Can), Blumel-
Schrader (Tch-All).
Buts: 35e Brown (Abdelkader) 0-1. 39. Push-
karyov (Zhailauov, à 5 contre 4) 1-1. 45e Faulk
(Goligoski) 1-2. 56e Zhailauov (Pushkaryov,

Novopashin) 2-2. 65e (64’38’’) Faulk (Pacio-
retty, Stastny) 2-3.
Pénalités: 1 x 2’ contre les Etats-Unis; 2 x 2’
contre le Kazakhstan.

GROUPE S À STOCKHOLM
Italie - République tchèque . . . . . . . . . . . .0-6
Russie - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Aujourd’hui
12h15 Norvège - Lettonie
16h15 Allemagne - Danemark
20h15 Italie - Suède
Demain
16h15 Russie - République tchèque
20h15 Allemagne - Norvège

1. Russie 5 5 0 0 0 21-8 15
2. Suède 5 4 0 0 1 21-15 12
3. Rép. tchèque 5 3 1 0 1 16-8 11
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 5 0 1 0 4 6-23 2
8. Danemark 4 0 0 1 3 8-15 1

ITALIE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0-6
(0-2 0-3 0-1)
Globen, Stockholm: 2753 spectateurs.
Arbitres: Johansson-Olenin (Su-Rus),
Semyonov-Valach (Est-Slq).
Buts: 6e Nedved (Krejci, Nakladal, à 5 contre
4) 0-1. 13e Novotny (Petruzalek) 0-2. 28e
Caslava (Tenkrat, à 4 contre 5) 0-3. 32e
Hemsky (Erat, à 5 contre 4) 0-4. 33e Caslava
(Petruzalek, Koukal) 0-5. 55e Erat (Krajicek, à 5
contre 4) 0-6.
Pénalités: 6 x 2’ contre l’Italie; 4 x 2’ contre la
République tchèque.

RUSSIE - SUÈDE 7-3 (1-2 2-1 4-0)
Globen, Stockholm: 11 500 spectateurs.
Arbitres: Boman-Kaval (Fin-EU), Arm-Dussu-
reault (S-Can).
Buts: 6e Karlsson (Stalberg, Alfredsson, à 5
contre 4) 0-1. 11e Popov (Malkin) 1-1. 15e Zet-
terberg (Alfredsson, Eriksson, à 5 contre 4) 1-2.
30e Franzen (Eriksson, Zetterberg, à 5 contre 4)
1-3. 37e Malkin (Biryukov, Kuznetsov, à 5 con-
tre 4) 2-3. 39. Yemelin (Dazyuk, Kalinin, à 5 con-
tre 3) 3-3. 41e (40’15) Perezhogin (Medvedev) 4-
3. 43e Malkin (Popov) 5-3. 52e Malkin (Popov)
6-3. 60e (59’06’’) Perezhogin (Malkin) 7-3.
Pénalités: 6 x 2’ + (Kalinin) et pénalité de
match (Kalinin) contre la Russie; 5 x 2’ contre
la Suède.

BASKETBALL
EUROLEAGUE
Istanbul. Final Four. Première demi-finale:
CSKA Moscou - Panathinaikos Athènes 66-64.
Olympiakos Pirée - Barcelone 68-64. Finale
demain à 20h.

NBA. Play-off. Premier tour (au meilleur
de sept matches). Conférence Est:
Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 79-78;
Philadelphia remporte la série 4-1. Boston
Celtics - Atlanta Hawks 83-80; Boston
remporte la série 4-1. Conférence Ouest:
Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 113-
96; 3-3.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Sixième étape, Urbino - Porto Sant’Elpidio,
210km:1.MiguelAngelRubiano (Col, Androni)
5h38’30 (37,223 km/h), 20’’ de bonifications. 2.
Adriano Malori (It) à 1’10, 12’’ bonif. 3. Michal
Golas (Pol), 8’’ bonfi. 4. Alexander Dyachenko
(Kaz). 5. Cesare Benedetti (It), tous m.t. 6. Daryl
Impey (AdS)à 1’51. 7. FilippoPozzato (It). 8. Fabio
Sabatini (It). 9. Francisco Ventoso (Sp). 10.
Michal Kwiatkowski (Pol). Puis: 51. Roman
Kreuziger (Tch). 52. Damiano Cunego (It). 53.
Fränk Schleck (Lux). 54. Oliver Zaugg (S). 58.
Mathias Frank (S). 62. Ivan Basso (It). 67.
Michele Scarponi (It). 74. Reto Hollenstein (S).
75. Andreas Dietziker (S). 85. Danilo Wyss (S)
91. Johann Tschopp (S), tous m.t. 127. Ramunas
Navardauskas (Lit) à 15’40’’. Abandons: Thor
Hushovd (No), Tyler Farrar (EU), Romain Feillu
(Fr) et Pablo Lastras (Esp).
Classement général: 1. Malori (Lampre)
20h25’28. 2. Golas à 15’’. 3. Hesjedal à 17’’. 4.
Rubiano à 30’’. 5. Christian Vandevelde (EU) à
32’’. 6. Joaquin Rodriguez (Esp) à 36’’. 7. Peter
Stetina (EU) à 37’’. 8. Daniel Moreno (Esp) à 39’’.
9. Enrico Gasparotto (It), m.t. 10. Luke Roberts
(Aus) à 41’’. Puis: 17. Kreuziger à 46’’. 21. Basso
à 53’’. 45. Schleck à 1’15’’. 52. Hollenstein à 1’21.
54. Cunegoà1’25’’. 55.Wyssà1’26’’. 56. Scarponi
à 1’28’’. 61. Dietziker à 1’38’’. 63. Tschopp à 1’39’’.
66. Zaugg à 1’42’’. 106. Frank à 10’24’’.

TENNIS
TOURNOI DE MADRID
Masters 1000 et tournoi WTA (6845 mio
dollars, terre battue).Messieurs.Quartsde
finale: Roger Federer (S, 3) bat David Ferrer
(Esp, 5) 6-4 6-4. Janko Tipsarevic (Ser, 7) bat
Novak Djokovic (Ser, 1) 7-6(7-2) 6-3. Tomas
Berdych (Tch, 6) bat Fernando Verdasco (Esp,
15) 6-1 6-2. Juan Martin del Potro (Arg, 10) bat
Alexandr Dolgopolov (Ukr, 16) 6-3 6-4.

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 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
5* - 17* - 15* - 4 - 12 - 8 - 6 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 5 - 17
Au tiercé pour 18 fr.: 5 - X - 17
Le gros lot: 
5 - 17 - 10 - 13 - 6 - 11 - 15 - 4
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Leo 
Tiercé: 7 - 16 - 9
Quarté+: 7 - 16 - 9 - 12
Quinté+: 7 - 16 - 9 - 12 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 250.50
Dans un ordre différent: Fr. 50.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 925.20
Dans un ordre différent: Fr. 115.65
Trio/Bonus: Fr. 23.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3’961.75
Dans un ordre différent: Fr. 51.25
Bonus 4: Fr. 29.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.85
Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Jean Gabin 
(trot attelé, Réunion I, course 7, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Roxana 2850 A. Barrier L. Simon 25/1 2aDa5m
2. Play Boy Esji 2850 S. Jamard S. Jamard 71/1 1aAa3a
3. Pepito Des Logos 2850 F. Jamard S. Jamard 61/1 Da0aDa
4. Rowdy 2850 W. Bigeon JL Bigeon 6/1 0a0a2a
5. Rumba Pazenaise 2850 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a1a7a
6. Quid Du Rib 2850 S. Hardy S. Hardy 15/1 3a8a4a
7. Quatuor 2850 D. Cordeau D. Cordeau 34/1 6a5a0a
8. Rapide Du Digeon 2850 M. Abrivard T. Raffegeau 23/1 8m2a5m
9. Québec Des Hayes 2850 MG Baron MG Baron 48/1 7m7a7a

10. Rêveuse De Joudes 2850 A. Laurent A. Laurent 81/1 0a7a6a
11. Quickly Paris 2875 A. Thomas A. Thomas 28/1 3a0a4a
12. Rose D’Acadie 2875 G. Delacour G. Delacour 8/1 Da5a1a
13. Quip Du Beauvoisin 2875 D. Locqueneux A. De Jesus 24/1 8a6a8a
14. Quid Du Prieur 2875 M. Bézier R. Coueffin 66/1 0a7a7a
15. Raz De Marée Honey 2875 M. Lenoir M. Lenoir 11/1 2aDa5a
16. Riskaya 2875 PY Verva F. Terry 27/1 3a2a8a
17. Queur De L’Ante 2875 E. Raffin R. Mourice 7/1 9a1a8a
18. Quelle Attaque 2875 F. Nivard BA David 56/1 5aDaDa
19. Perfect Sky 2875 D. Békaert M. Lenoir 41/1 0a7aDa
20. Quediss Du Biston 2875 JF Senet JF Senet 43/1 4a2a7a
Notre opinion: 5 – Ce sera la jument à battre. 17 – Mérite un large crédit. 15 – Il est d’une grande
régularité. 4 – Se déplace avec des ambitions. 12 – Elle peut faire très fort. 8 – Brille dans les deux
disciplines. 6 – On a rien à lui reprocher. 11 – Il peut viser une place.

Remplaçants: 10 – Limite du recul risquée. 13 – Mieux vaut s’en méfier.

Notre jeu: 
9* - 3* - 11* - 7 - 13 - 2 - 14 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 9 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 3
Le gros lot: 
9 - 3 - 1 - 10 - 14 - 15 - 11 - 7

Demain à Longchamp, Prix de l’Ile de la Cité 
(plat, Réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Da Paolino 63,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 14/1 7p3p1p
2. Blazon 60,5 R. Thomas P. VD Poele 10/1 3p1p0p
3. Cool Star 60,5 O. Peslier A. Bonin 6/1 1p3p2p
4. Kajima 60 T. Jarnet R. Pritchard 26/1 0p6p3p
5. Sargasses 58,5 S. Pasquier V. Dissaux 15/1 9p1p6p
6. Fly Nonantais 56,5 F. Veron W. Walton 17/1 6p0p1p
7. Huangdi 55,5 T. Thulliez Rd Collet 8/1 2p1p4p
8. Quentindemontargis 55,5 S. Ruis C. Boutin 7/1 3p0p6p
9. Larmont 55,5 C. Soumilllon E. Libaud 6/1 5p3p0p

10. Dear Maria 55,5 I. Mendizabal D. Prodhomme 15/1 6p0p3p
11. Insild 55 M. Barzalona J. Phelippon 7/1 2p1p5p
12. Takyro 55 M. Guyon JP Delaporte 20/1 0p2p3p
13. Dragonnade 55 S. Maillot P. Hern 11/1 1p3p6p
14. Carleon Wind 55 G. Benoist V. Dissaux 13/1 4p5p0p
15. Usbeke 54,5 F. Lefebvre S. Smrczek 14/1 3p0p9p
16. Earl Of Fire 54 A. Crastus C. Boutin 30/1 4p0p7p

Notre opinion: 9 – Il aura de chauds partisans. 3 – Sa place est sur le podium. 11 – Il faudra
le suivre de près. 7 – Un classique à ce niveau. 13 – Ce ne serait pas une surprise. 2 – Il semble
être en confiance. 14 – Il connaît une embellie. 15 – Ce n’est pas une impossibilité.

Remplaçants: 1 – Il peut encore régater. 10 – C’est une bien brave jument.

Tirages du 11 mai 2012
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TENNIS Le Bâlois fait mieux que Djokovic et Nadal à Madrid.

Federer le rescapé
RogerFedererabeletbientrou-

vé ses marques sur la terre battue
bleue du Masters 1000 de Ma-
drid.ContrairementàRafael Na-
dal, éliminé jeudi, et à Novak
Djokovic, évincé hier, le Bâlois
s’est hissé en demi-finale en do-
minant 6-4 6-4 l’Espagnol David
Ferrer (ATP 6).

Comme la veille face au Fran-
çais Richard Gasquet, le no 3
mondial a livré une copie très
propre.Intouchablesurson enga-
gement, il n’a pas eu à défendre la
moindre balle de break. Il a aussi
profité de son ascendant psycho-
logique sur Ferrer, qui est l’un de
ses souffre-douleur préférés sur
le circuit (désormais 14-0 dans
les face-à-face!). Devant plu-
sieurs joueurs du Real Madrid,
dont Cristiano Ronaldo, Federer
s’est imposé après 1h22’ de jeu
sur son septième ace.

En demi-finale, Federer n’aura
pas droit au choc attendu contre
Novak Djokovic. A la surprise gé-
nérale, le Serbe a été sorti 7-6 (7-
2) 6-3 par son compatriote Janko
Tipsarevic (ATP 8). Tenant du ti-
tre dans la capitale espagnole, le
no 1 mondial a donné l’impres-
siondes’êtrelui-mêmeconvaincu
qu’il n’avait aucune chance de
s’imposer sur cette terre battue
bleue. Une surface qu’il n’a cessé,
avec Nadal, de critiquer toute la

semaine. «Je ne serai pas là l’an
prochains’ilsmaintiennentcecourt
bleu», a tonné Djokovic après sa
défaite. «S’ils voulaient faire un
test pour voir à quoi ça ressemblait,
à mes yeux, ils ont échoué.»

Aujourd’hui en demi-finale,
Federer et Tipsarevic en décou-
dront pour la cinquième fois, le
Bâlois ayant toujours gagné jus-
qu’ici. Leur dernière confronta-
tion, qui était aussi leur pre-
mière sur terre battue, s’était
soldée par un succès du no 3
mondial à Roland-Garros en
2011 (6-1 6-4 6-3).

Dans l’autre moitié du tableau,
Tomas Berdych (ATP 7) et Juan

MartinDelPotro(ATP11)seront
opposés. Très ouverte, cette
demi-finaleappelleaumoinsune
certitude: ça va cogner. Du haut
de leur quasi double-mètre, le
Tchèque (1m96) et l’Argentin
(1m98) ont impressionné par
leur puissance cette semaine.

Berdych a été le plus convain-
cant, ne concédant que 12 jeux
en trois matches. Tombeur jeudi
de Gaël Monfils en 50 minutes, il
a été presque aussi expéditif hier
face à Fernando Verdasco (6-1 6-
2 en 1h06’). Quant à Del Potro, il
a fait tourner en bourrique
l’UkrainienAlexandrDolgopolov
(6-3 6-4).� SI

Novak Djokovic a concédé un revers surprenant face à son compatriote
Janko Tipsarevic. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Début tonitruant
de Gatlin à Doha

La saison 2012 d’athlétisme a
démarré sur les chapeaux de
roue. En cette saison olympique,
les athlètes ont galopé comme ra-
rement en ouverture de la Ligue
de diamant, à Doha, avec en par-
ticulier les 9’’87 de l’Américain
Justin Gatlin sur 100 m, en forme
d’avertissement aux Jamaïcains.

L’ex-banni est bien de retour.
Gatlin, champion olympique de
la ligne droite en 2004 et du
monde en 2005, retrouve son
meilleur niveau à 30 ans, après
avoir purgé quatre ans de sus-
pension pour dopage. «Le Gué-
pard» en avait donné une pre-
mière preuve en mars avec son
titre mondial en salle sur 60 m, il
a confirmé au Qatar: en 9’’87, il a
devancé d’un centième l’éternel
second Asafa Powell (Jam).

En valeur pure, ce chrono est
légèrement supérieur à la
meilleure marque mondiale de
la saison de Bolt. Ce dernier a
couru en 9’’82 à Kingston au dé-
but du mois, mais avec 1,8 m/s
de vent favorable, contre seule-
ment 0,4 m/s à Gatlin. L’Améri-
cain signe le deuxième chrono
de sa carrière, huit ans après les
9’’85 de son titre olympique à
Athènes, dans ce stade de Doha
où il avait établi il y a six ans un
record du monde annulé à cause
de sa suspension.

Les dames n’ont pas été en
reste. La gracile Allyson Felix a
créé la surprise sur 100 m, qui
n’est pourtant pas sa distance, en
battant la reine du sprint Veroni-
ca-Campbell-Brown (Jam). En
10’’92, Felix a signé un record
personnel et s’est imposée pour
la huitième fois en huit partici-
pations à Doha.

Sur 800 m, la Kenyane Pamela
Jelimo a retrouvé la forme olym-
pique après la longue éclipse qui
avait suivi son sacre aux JO de
Pékin en 2008, qu’elle a mis plu-
sieurs saisons à «digérer». Elle a
gagné en 1’56’’94, le meilleur
temps jamais enregistré à cette
période de l’année sur le double
tour de piste. Même remarque
sur 1500 m: Silas Kiplagat, Ken-
yan lui aussi, a réalisé 3’29’’63.
Sur 3000 m steeple, les Kenyans
placent huit hommes dans les
dix premiers, dans la foulée de
Paul Kipsiele Koech, supersoni-
que (7’56’’58).� SI
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HOCKEY SUR GLACE
Abonnements
en vente au HCC

La campagne d’abonnements a
débuté au HCC pour la saison
2012-2013. Malgré une aug-
mentation et un léger problème
de courrier, les sésames saison-
niers se vendent bien depuis
quelques jours. Pourtant, lesdits
d’abonnements ont augmenté
de façon substantielle. Soit 30 fr.
par catégorie: les abonnements
debout pour les adultes passent
à 380 fr., en tribune cela évolue
entre 500 et 700 fr. selon les ca-
tégories. «Cela représente 1 franc
par match», temporise Marius
Meijer, président du HCC SA.
«Cette augmentation se justifie
par les frais liés à la mise en place
d’abonnements électroniques avec
les nouveaux tourniquets aux en-
trées. Nous aurons aussi plus de
frais de sécurité et nous avons in-
vesti au niveau des joueurs pour
essayer de maintenir nos objectifs
sportifs élevés.» L’entrée au
match passera aussi de 18 à 19 fr.
pour les adultes en place debout.

Vidmer prolonge
Concernant l’effectif, le HCC

espère encore engager un défen-
seur. En attendant, le jeune ar-
rière Dan Vidmer (20 ans) a pro-
longé son contrat d’une saison
avec option pour une saison sup-
plémentaire.� JCE

OLYMPISME
Treize nouveaux élus
pour les JO de Londres
La commission de sélection de
Swiss Olympic a choisi treize
athlètes supplémentaires pour
représenter la Suisse aux Jeux de
Londres, dont Sabrina Jaquet (lire
ci-contre). Ces treize nouvelles
têtes rejoignent Viktor Röthlin
(athlétisme), Dominik Meichtry
(natation) et Nino Schurter (VTT).
Parmi les heureux élus, on
retrouve sans surprise les
escrimeurs Fabian Kauter (26
ans) et Max Heinzer (24 ans),
ainsi que leur collègue
valaisanne Tiffany Géroudet (26
ans). Le lutteur argovien Pascal
Strebel (23 ans) sera également
du voyage. Les huit derniers
sélectionnés sont à chercher du
côté de l’aviron: le quatre de
couple avec le Vaudois Augustin
Maillefer (19 ans), Nico Stahlberg
(20 ans), Florian Stofer (30 ans) et
André Vonarburg (34 ans) et le
quatre sans barreur poids léger
avec Mario Gyr (27 ans), Simon
Niepmann (26 ans), Simon
Schürch (21 ans) et le Genevois
Lucas Tramèr (22 ans).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Tim Bucher
à Langenthal
Tim Bucher évoluera la saison
prochaine avec Langenthal. Ce
solide défenseur a signé un
contrat d’une année avec option
Il avait terminé l’exercice 2011-
2012 avec Lausanne.� RÉD

Igor Fedulov assistant
à Martigny-Verbier
Igor Fedulov (45 ans) a été
nommé entraîneur-assistant de
Martigny-Verbier (LNB). L’ancien
attaquant helvético-russe, qui
vient de terminer sa carrière,
épaulera le coach principal Albert
Malgin. Thomas Haggman sera
l’entraîneur des gardiens du club
valaisan.� SI

BADMINTON La Chaux-de-Fonnière participera aux Jeux olympiques de Londres cet été. Cette fois, c’est officiel!

«Accomplissement» pour Sabrina Jaquet
FABRICE CÉSARI

Il ne manquait plus que la con-
firmation officielle, elle est tom-
bée comme prévu hier matin:
Sabrina Jaquet disputera le tour-
noi olympique de badminton
(du 8 au 14 août à la Wembley
Arena). Les instances sportives
suisses ont tranché en faveur de
la Chaux-de-Fonnière de 24 ans
(68e joueuse mondiale), préfé-
rée à la Valaisanne Jeanine Cico-
gnini (41e), grâce à son parcours
aux championnats d’Europe
(quarts de finale) et à sa forme
ascendante. La citoyenne de
Berne a beaucoup sacrifié à son
rêve olympique. Pour elle, il
s’agit d’un «accomplissement».

Cette fois, vous pouvez vous
lâcher, vous êtes officielle-
ment qualifiée!

En fait, depuis deux semaines
(réd: lorsque Jeanine Cicognini
s’est inclinée au premier tour de
l’India Open), l’euphorie a
quand même fini par retom-
ber… Bien sûr, aujourd’hui, je
suis encore plus soulagée. C’est
grandiose! L’émotion la plus
forte, c’est quand j’ai gagné ce
huitième de finale à Karlskrona
contre l’Italienne Agnese Alle-
grini. Ce n’était pas seulement la
porte des JO qui s’ouvrait… j’ai
su que j’avais franchi un cap.
Mentalement. C’était une vic-
toire sur moi-même. Le senti-
ment est difficile à exprimer…
Je crois que j’ai compris que, moi
aussi, je mérite de gagner.

Il y a une petite part de mira-
cle dans cette issue, non?

Ma qualification ne tombe pas
du ciel! C’est vrai que je n’avais
quasiment qu’une seule occa-
sion, ces championnats d’Eu-
rope. C’est vrai aussi que j’ai bé-
néficié d’un tirage favorable.
Mais j’ai su saisir ma chance, je
n’ai pas flanché sous la pression.
Je savais que j’étais capable de
jouer à ce niveau-là. Mais j’abor-
dais l’échéance à court de com-
pétition à cause d’une blessure.
J’ai aussi douté, quand je me suis
planté dans ma tournée sud-
américaine alors que les ta-
bleaux étaient dégagés…

Vous vous êtes surprise vous-
même?

Il y a un an, lorsque l’entraî-
neur national (réd: le Danois
Asger Madsen) m’a révélé les
critères de sélection, je lui ai
dit que c’était impossible. Il
m’a demandé de croire en moi.
Les exigences de Swiss Olym-
pic étaient plus élevées qu’il y a
quatre ans. J’ai fait preuve de
volonté et de courage. Je suis
fière d’y être arrivé, d’être pas-
sé devant les autres, sans avoir
été la joueuse la plus soutenue,
de montrer qu’on peut y arri-
ver par son petit chemin pro-
pre...

Un chemin tout sauf linéaire…
C’est vrai que je m’y suis mis

sérieusement sur le tard. Il y a
deux ans, lorsque j’ai pris la dé-
cision de passer pro, je ne savais
même pas encore vraiment si
ce serait en simple, en double

ou en mixte! Appartenir aux
meilleurs du monde sans se
spécialiser dans une seule des
trois disciplines est tout simple-
ment impensable. J’ai effectué
d’énormes progrès en simple en
une année. Je ne sais pas jus-
qu’où je peux aller, mais je ne
veux pas me fixer de limites. Je
n’ai peut-être pas les mains les
plus incroyables du circuit,
mais je peux m’appuyer sur ma
vitesse.

Les Jeux olympiques, Lon-
dres, la cérémonie d’ouver-
ture… vous y songez déjà?

Je n’arrive pas encore à m’y pro-
jeter tout à fait. C’est sûr que ça
fait chaud au cœur de pouvoir y
représenter la région! Mais d’ici
là, il y a du boulot: je disputerai
deux tournois de préparation,
probablement en Russie et aux
Etats-Unis. Avant, je m’astrein-
drai à un mois de travail physi-
que intense.

Qui emmènerez-vous dans
vos bagages?

Chaque participant a droit à
deux billets pour la compétition
qui le concerne. Il y en aura un
pour mon copain. Ça, c’est sûr!
Le deuxième sera pour l’un de
mes parents. Mais ce serait
mieux s’ils pouvaient venir les
deux (rires)! Et j’espère entrer
dans le tournoi le 29 juillet, si-
non je pourrai faire une croix sur
la cérémonie d’ouverture.�

La Chaux-de-Fonnière Sabrina Jaquet a su saisir sa chance aux championnats d’Europe et sa qualification olympique ne doit rien à personne.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CYCLISME Le coureur d’Androni a gagné la sixième étape et a failli prendre le maillot rose. L’Italien Malori est leader.

Le Colombien Miguel Angel Rubiano secoue le Giro
Au bout d’une échappée de 187

kilomètres, le Colombien Mi-
guel Angel Rubiano a trouvé son
bonheur dans le Giro dont il a ga-
gné la sixième étape à Porto
Sant’Elpidio sur la côte adriati-
que. Le grimpeur de l’équipe An-
droni est venu à bout d’un par-
cours épuisant qui a failli
provoquer la perte du champion
du monde, le Britannique Mark
Cavendish, et du premier leader
duGiro, l’AméricainTaylorPhin-
ney. Tous deux, qui ont frôlé l’éli-
mination avec six autres cou-
reurs (à moins d’une minute!),
ont franchi la ligne... plus d’une
demi-heure après Rubiano. «Je
n’imaginais pas souffrir pareille-
ment», a soufflé Phinney, épuisé.

Cette étape de 210 kilomètres,
tracée dans les vallonnements de

la province des Marches, s’est
avérée trop dure pour trois rou-
tiers-sprinteurs, le Norvégien
Thor Hushovd, le Français Ro-
main Feillu et l’Américain Tyler
Farrar, qui ont abandonné tout
comme l’Espagnol Pablo Lastras,
victime d’une chute alors qu’il fi-
gurait dans un groupe d’échap-
pés.

Sous la chaleur, qui a rendu la
course encore plus éprouvante,
Rubiano s’est senti pousser des
ailes. «Je me suis lancé dans
l’échappée pour marquer des
points au classement de la monta-
gne», a expliqué le natif de Bogo-
ta, qui a couru deux ans dans une
équipe italienne (Panaria)
en 2006 et 2007, avant de redes-
cendre de catégorie. En 2008, il
était contrôlé positif à l’octopa-

mine lors du Regio Tour et de-
vaitpurgerunesuspensiondesix
mois, jusqu’en février 2009.

Revenu dans le cyclisme euro-
péen l’année passée, Rubiano
(28 ans) a rejoint à l’intersaison
la formation italo-vénézuélienne
de Gianni Savio, le manager
d’Androni, pour lequel il s’est si-
gnalé sans attendre. Le 25 jan-
vier, il rivalisaitavec lesmeilleurs
(Contador, Leipheimer) dans
une étape du Tour de San Luis.

Pour signer la 15e victoire
d’étape colombienne dans le
Giro, Rubiano a attaqué à 35 km
de l’arrivée, dans la dernière as-
cension, Montegranaro, un lieu
qu’il connaissait pour y avoir ha-
bité voici quelques années. Au-
cun de ses compagnons (Malori,
Dyachenko, Golas, Benedetti)

n’a pu l’accompagner sur cette
côte très raide, fatale au porteur
du maillot rose, le Lituanien Ra-
munas Navardauskas.

Rubiano a même envisagé de
revêtir le maillot rose avant de
céder une poignée de secondes
sur la fin. «Aucun Colombien ne
l’a jamais porté», a-t-il déclaré en-
suite, conscient d’être passé près
(à 30 secondes) d’un exploit en-
core plus grand.

Le nouveau leader du Giro, le
jeune Italien Adriano Malori (24
ans), un ancien champion du
monde espoirs du contre-la-
montre, risque de céder son bien
à un grimpeur au terme de la
septième étape qui arrive au-
jourd’hui en altitude, à Rocca di
Cambio (1392 m), au-dessus de
L’Aquila.� SI-RED

Miguel Angel Rubiano a failli faire
coup double. KEYSTONE

«Oui c’est un événement!» Le président du
BCC Jean Tripet tient à féliciter Sabrina Ja-
quet pour son exploit, elle qui a commencé
le badminton aux Crêtets en 1998. «Nous
allons mettre sur pied une petite réception
avant les Jeux. Et on espère que ce n’est qu’un
début.» Si l’homme fort du club se réjouit
du succès de «son» ancienne junior, il re-

fuse de «se gargariser. Au BCC, nous l’avons
«dégrossie», si j’ose dire. Nous avons rempli
notre rôle de formation. Sabrina a commencé à
s’entraîner avec Diana Koleva. La Bulgare
était le premier entraîneur étranger à officier en
Suisse. A l’époque, le BCC avait fait œuvre de
pionnier en mettant en place une structure
professionnelle.»� FCE

Un «événement» au BCC
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HELSINKI
PATRICIA MORAND

Le hockey international con-
naît Martin Plüss (218 sélec-
tions, 11 Mondiaux, trois JO) de-
puis 1998. Il découvre son cadet
de deux ans, Benjamin, avec le
maillot suisse à Helsinki. A 33
ans, l’ailier d’origine argovienne
de FR Gottéron vit ses premiers
Mondiaux. Une situation parti-
culière pour ce père de famille,
posé, comptable de métier.
Avant d’accueillir son épouse et
sa fille dans la capitale finlan-
daise, il a évoqué son parcours
atypique. Avec sérénité, fidèle à
lui-même. Son chemin de vie
contraste avec ceux de la plupart
des sportifs professionnels qui
ont réalisé leur rêve de gosse en
vivant de leur passion.

Benjamin Plüss, quelle est
votre analyse de ces Mon-
diaux?

Le style de chaque match a res-
semblé à ce qu’on attendait.
Dommage de n’avoir pas fait le
moindre point contre la Fin-
lande ou le Canada. Personnel-
lement, j’ai un rôle différent qu’à
Fribourg. Mais le plaisir n’en est
pas moindre. Avec FR Gottéron,
je vais gratter dans les bandes,
mais notre ligne doit se créer des
occasions de but. Avec la Suisse,
le souci premier est de ne pas
encaisser.

N’avez-vous jamais été sélec-
tionné en juniors?

Non. Je n’avais pas le talent né-
cessaire et, quand j’étais jeune,
j’avais bien d’autres choses dans
la tête qu’uniquement jouer au
hockey. Je n’étais pas aussi assidu
à la salle de force que mon frère
Martin, qui était strict et qui
avait déjà dessiné son avenir.
Moi, j’ai vécu ma jeunesse.

Quel regard posez-vous sur
votre parcours?

Je suis vraiment content. Ma
famille va bien et je sais ce que je
ferai lorsque j’arrêterai ma car-
rière. Je suis dans une bonne
équipe à Fribourg où j’apprécie
d’évoluer avec Julien Sprunger
et Andreï Bykov. Il y a quatre ou

cinq ans, si j’avais dû dire ce que
je voulais à 33 ans, c’est exacte-
ment ce que je vis aujourd’hui.

Voici deux ans, vous avez été
éliminé du cadre national à la
veille des Mondiaux. Avez-

vous alors pensé que le train
avait passé?

Des fois peut-être, mais cela ne
m’a pas obsédé. Durant la saison
écoulée, j’ai effectué deux
camps avec l’équipe de Suisse.
J’avais une chance. Sean

Simpson m’a appelé à la fin du
championnat en me disant que
je n’avais aucune garantie. Je ne
me suis pas posé mille ques-
tions. C’était peut-être ma der-
nière chance de vivre des Mon-
diaux. Et j’y suis. Dans la vie en
général, cela n’a pas d’impor-
tance de participer une fois ou
jamais à une telle compétition.
Cela représente juste une fierté
personnelle.

Ces Mondiaux constituent-ils
le point d’orgue de votre car-
rière?

Dans dix ans, je dirai peut-être
que j’y étais, une fois, tout en sa-
chant que d’autres joueurs ont
connu ça beaucoup plus sou-
vent. Seger vit ses treizièmes
mondiaux, non?

Avez-vous des regrets en
vous retournant sur votre par-
cours?

Je suis là parce que je le voulais.
Une décision n’est jamais facile à
prendre, mais quand je le fais, je
m’ytiensà100%.Jeneregardeni
à gauche, ni à droite. J’ai parfois
choisi le chemin le plus dur, par
habitude et par plaisir, mais à la
fin, j’en ai tiré des satisfactions.
Au lieu de venir à Fribourg en
2003, j’aurais pu vivre «pépère»
en LNB. J’ai croché et trois ou
quatre ans plus tard, j’ai encore
fait ma maturité fédérale de
comptable. C’était dur. Mainte-
nant, ce serait cool si je pouvais
être une fois champion national.
Ce serait surtout important
pour Fribourg qui n’a jamais fêté
de titre. Mais pour moi, le plus
important, c’est de finir sans
blessure. Tout va si vite et j’en
sais quelque chose (réd: il avait
été victime en 1999 d’un acci-
dent de voiture qui aurait pu
l’empêcher de rejouer au hock-
ey). Simon Moser se retrouve au
moins six mois sur la touche
avec sa blessure au genou surve-
nue durant ces Mondiaux.�

Benjamin Plüss semble apprécier sa première expérience mondiale et le partage avec ses coéquipiers. KEYSTONE

La France semble s’être concentrée sur la ren-
contre face à la Suisse?
Disons que la Finlande paraissait inaccessible, la
Suisse un peu moins même si elle fait un bon tournoi.
De mon point de vue, elle méritait mieux contre la Fin-
lande et le Canada.

Après votre défaite contre la Finlande (1-7),
vous avez dit: «Les matches qui restent, on n’y
va pas pour donner une belle image. On y va
pour gagner.» Tout pour le résultat?
Nous devons prendre des points pour nous mettre à
l’abri du Kazakhstan dans la lutte contre la relégation.
Peu importe la manière. Si jamais on obtenait un bon
résultat contre la Suisse, on pourrait peut-être songer
aux quarts de finale avec des matches contre la Biélo-
russie et la Slovaquie.

Si la France se maintient, elle assurera une
sixième année consécutive au plus haut ni-
veau. C’est encourageant?
Oui, depuis le Québec en 2008 nous avons bien pro-
gressé mais il reste des domaines à améliorer. Nous
prenons encore trop de risques dans notre zone. En re-
vanche, en attaque, notre jeu s’étoffe. Notre power-
play devient plus efficace. Nos jeunes partent de plus
en plus souvent à l’étranger où la concurrence est plus
féroce. C’est le meilleur moyen de progresser.� SI

LAURENT
MEUNIER
CAPITAINE
ET MEILLEUR
COMPTEUR
DE LA FRANCE

= TROIS QUESTIONS À...

KE
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«Prendre des points»Pour atteindre les quarts de finale, la
Suisse doit éviter la peau de banane fran-
çaise (aujourd’hui 15h15) et tenter de
battre la Slovaquie (demain 19h15). Les
duels ont toujours été épiques face au
voisin tricolore. Les deux formations se
retrouvent pour la quatrième fois en cinq
ans aux Mondiaux. Les Helvètes ont eu
le dernier mot (4-1 en 2008, 1-0 en 2009
et 1-0 après prolongation l’an dernier).
Mais l’an passé, ils avaient laissé filer un
point qu’ils avaient amèrement payé par
la suite. Pour relever le défi, les Français
miseront sur Cristobal Huet, ménagé
lors des parties face au Canada et à la Fin-
lande. Demain, les Suisses affronteront
des Slovaques conscients qu’une victoire
à trois points les qualifierait pour les
quarts de finale. La dernière confronta-
tion en compétition officielle date de
2006 avec un nul (2-2) – c’était encore
possible – pour le compte du tour inter-
médiaire.

JOSI MOTIVÉ Roman Josi (21 ans) a
débarqué hier matin à 8h30 à Helsinki
par un vol en classe business en prove-
nance de Nashville avec escale à New
York. Le défenseur s’est entraîné dans la
foulée avec l’équipe de Suisse. «Je me sens

bien. J’ai suivi tant bien que mal le début de
parcours de la Suisse aux Mondiaux, mais
comme j’étais concentré sur les play-off, cela
n’a pas accaparé mon attention», déclare
le défenseur, accueilli comme un messie
autermedesapremièresaisonenNHL(5

buts et 11 assists en 62 matchs dont 10 de
play-off). «J’ai encore de l’énergie. J’étais
déçu que ma saison s’arrête si vite en NHL,
alors jemeréjouisdepouvoirencore jouerau
hockey.»

CHANGEMENTS L’arrivée de Ro-
man Josi contraint Sean Simpson à redis-
tribuer les cartes. S’il a neuf défenseurs, le
sélectionneur suisse manque de muni-
tionsdevantaveconzeattaquantsàdispo-
sition. Le défenseur des ZSC Lions Ma-
thias Seger s’est entraîné comme
attaquant hier. «Cela m’était déjà arrivé
avec l’équipe de Suisse aux JO de Salt Lake
City lorsque deux attaquants étaient bles-
sés.» L’homme aux treize Mondiaux bla-
gue. Reto von Arx et Marcel Jenni
avaient alors été renvoyés à la maison.
«Et j’avais aussi gagné la Continental Cup
comme attaquant avec Zurich», ajoute-t-
il. Seger s’est entraîné avec Monnet et
Rüthemann. Les autres triplettes d’atta-
que sont également inédites: Brunner-
Romy-Hollenstein, Wick-Ambühl-Bie-
ber et Niederreiter-Trachsler-Plüss. En
défense, les paires sont: Streit-Blinden-
bacher, Josi-Sbisa, Du Bois-Bezina, et
Von Gunten-Furrer. Stephan gardera la
cage contre la France.� PAM

Week-end décisif pour la Suisse avec Josi

L’arrivée de Roman Josi devrait donner un
nouvel élan à la Suisse. KEYSTONE

RÉACTION Devant 13 000
spectateurs médusés, le
Canada a battu 5-3 la Finlande
dans le match au sommet du
groupe H. Pourtant, les
Finlandais ont mené 3-1 dans
cette rencontre d’une rare
intentsité. Les joueurs de
l’entraîneur Brent Sutter ont pris
la tête de la poule avec un
point d’avance sur les
Finlandais. Les deux équipes
sont en quarts de finale.

POINT PERDU Déjà battus par
la Slovaquie, les Etats-Unis
n’ont pas fait une bonne affaire
en battant le Kazakhstan 3-2
après prolongation. Ils
affronteront encore la Finlande
et la Suisse pour boucler le tour
préliminaire. Avec 10 points, ils
n’ont pas assuré leur place dans
les quatre premiers. Si
logiquement, ils s’inclinent face
à la Finlande demain, le match
Etats-Unis - Suisse serait sans
doute décisif.

TRIPLÉ A Stockholm, un grand
Evgueni Malkin (3 buts, 2
assists) a conduit la Russie à la
victoire contre le pays hôte.
Menés 3-1 jusqu’à la 36e
minute, les Russes ont
finalement gagné 7-3.

OFFRE Selon plusieurs sites
internet, Damien Brunner aurait
reçu une offre du Minnesota
Wild pour évoluer la saison
prochaine en NHL. L’attaquant
de Zoug donnera sa réponse
après les Mondiaux.

DUO FRANCO-ALLEMAND La
candidature de la France à
l’organisation d’un championnat
du monde prend forme. La
Fédération des sports de glace
entend présenter un dossier
sérieux avec... Berlin pour le
printemps 2017. La France a
organisé à deux reprises un
championnat du monde. En
1930 en partage avec... Berlin et
en 1951 la dernière fois à Paris.
� SI-RED

PUCKS EN STOCK

HOCKEY SUR GLACE L’attaquant fribourgeois de 33 ans vit ses premiers Mondiaux.

La fierté simple de «Beni» Plüss
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VOLLEYBALL Le Bôlois parle de l’équipe de Suisse, de son club de Bühl (D1 allemande) et de ses projets pour l’avenir.

Joël Bruschweiler en capitaine heureux
PATRICK TURUVANI

Le Bôlois Joël Bruschweiler
s’apprêteà jouer–cesoircontre la
Croatie (lire ci-dessous) – le pre-
mier match à enjeu depuis 13 ans
pour l’équipedeSuissemasculine
de volley. International depuis
2003, professionnel depuis 2009
(il a évolué une saison au Qatar
avant de partir en Allemagne), le
capitaine de l’équipe nationale
évoque cette première avec cœur
et passion. L’ancien junior du
VBC Colombier revient égale-
ment sur sa deuxième saison pas-
sée au TV Bühl (D1 allemande).

Vous êtes en équipe de Suisse
depuis neuf ans. Dans quel
état d’esprit abordez-vous ce
premier «vrai» match?

Avec envie et fierté. C’est une
récompense pour toutes ces an-
nées où les joueurs se sont énor-
mément investis. On n’a jamais
été payés, c’est du bénévolat. On
donnedutempsetceuxquin’ont
pas la chance d’être pros pren-
nent sur leurs vacances. C’est en
train de devenir plus ou moins
professionnel, avec un centre
d’entraînement fixe et un entraî-
neur – Carl McGown – reconnu
et réputé dans le monde du vol-
ley. Swiss Volley avait dit qu’elle
inscrirait l’équipe si l’on accro-
chait un top 8 à l’Universiade de
Shenzhen. Et on a brillamment
fini huitièmes.

Pourquoi avez-vous dû atten-
dre si longtemps?

La fédération s’est reconstruite
en 2003 et a lancé un vrai projet
sportif. Il a fallu du temps pour
regrouper un certain nombre de
bons joueurs, dont Jan Schnider,
MVP de LNA cette saison avec
Schönenwerd, qui revient du
beach (il a participé aux JO de Pé-
kin en 2008). Et ce n’est de loin
pas fini. Il y a un travail de fond à
faire autour de la promotion du
volley, un sport qui véhicule des
valeurs saines et pures que l’on
ne retrouve pas en football ou en
hockey. Ce genre de match va ai-
der à faire passer le message. Si la
Suisse parvient à se qualifier
pour l’Euro, ce sera exceptionnel.

Il y a d’abord l’obstacle croate à
passer. Quelles sont vos chan-
ces dans ce duel?

La Croatie (34e mondiale) joue-
ra sans Igor Omrcen (2m08),
MVP du dernier championnat
d’Italie, un joueur d’opposition
(diagonale) qui tape comme une

brute et prend tous les ballons.
Mais les gars qui restent sont tous
des grands bébés de deux mètres
qui jouent très bien au volley. On
s’est bien préparé ces trois derniè-
res semaines à Schaffhouse. On
est capables d’évoluer à un très
bon niveau et on veut tous redon-
ner de l’élan et de la crédibilité à
l’équipe nationale. A nous de
jouer avec cœur et fierté, et de
porter haut les couleurs du pays.

Comment s’est passée votre
deuxième saison à Bühl?

Superbien! Malgré une reléga-
tion évitée de justesse l’an der-
nier (repêchage sur le tapis vert)
et un renouvellement quasi total
de l’équipe – trois joueurs sont
restés, dont moi... –, on a réussi à
se hisser dans le peloton de tête.
Les méthodes sud-américaines
de l’entraîneur Argentin Ruben
Wolochin, basées sur des entraî-
nements très longs, spécialisés,
axés sur la prévention des blessu-
res, ont porté leurs fruits.

Et sur le plan comptable?
On a joué les demi-finales de la

Coupe d’Allemagne contre Un-
terhaching (défaite 3-0) et perdu
en quart de finale des play-off
face à Moers. Nous sommes allés
lesbattrechezeuxdedeuxpoints
(16-14 au tie-break), avant de
perdre chez nous 3-1 avec des
sets très serrés, puis de nous
écrouler lors de l’acte III (3-0).
Les objectifs de base (play-off)
sont largement atteints, mais il y
avaitde laplacepour fairemieux.
Peut-être l’année prochaine.

Est-ce pour finir le travail que
vous avez prolongé votre con-
trat d’une saison?

Je voulais apprendre et emma-
gasiner de l’expérience au poste
d’attaquant-réceptionneur la
première année, avant de lâcher
les gaz lors de la deuxième. C’est
exactement ce qui s’est produit
et je me suis fait un nom en Alle-
magne. Malgré des offres très in-
téressantes, j’ai pensé que c’était

trop tôt pour partir dans un
grand club sans être sûr de jouer
dans le six de base. Je ressens en-
core le besoin de me stabiliser.
Et puis, on jouera la Coupe d’Eu-
rope et on aura une nouvelle
salle, avec un plafond plus haut,
on pourra mieux défendre, les
conditions seront optimales.

Comment sont les supporters?
Extraordinaires! La salle est

pleine à craquer – près de 1300
spectateurs – à chaque fois.
L’ambiance est comparable à
celle de la Riveraine pour les
gros matches du NUC. C’est un
chaudron, tout le monde crie du
début à la fin. Ça donne les fris-
sons quand tu marques un
point, ça pousse, ça donne envie
d’en faire plus!

Comment voyez-vous l’avenir
après la saison prochaine?

J’ai envie de jouer pour le titre,
en Allemagne, en France ou
ailleurs. L’Italie, la Russie, la Po-

logne ou le Brésil, c’est encore
un étage au-dessus. Je ne sais pas
si je peux viser aussi haut.

Vous aurez 27 ans en juin. Le
bel âge pour un volleyeur...

C’est encore jeune, c’est vrai. En
plus, je n’ai passé professionnel
qu’en 2009, donc relativement
tard. Or c’est en s’entraînant une
ou deux fois par jour et en n’ayant
que le volley en tête que l’on peut
vraiment progresser. J’en ai bien
profité et je suis satisfait de mon
évolution. Mais certains joueurs
sont pros depuis l’âge de 16 ou
17 ans et ont logiquement plus
d’expérience que moi.

On vous sent serein, pas vrai-
ment impatient!

Je ne me fais pas trop de soucis,
car je n’ai jamais eu d’attentes
pour le futur. Je donne simple-
ment le maximum dans le mo-
ment présent, pour moi et mon
équipe. Ce qui doit venir viendra.
Cela a toujours été ma devise.�

Joël Bruschweiler (ici à La Chaux-de-Fonds en septembre 2011 lors d’un match amical contre Chênois) a prolongé son contrat d’une saison
avec le TV Bühl, en première division allemande. ARCHIVES DAVID MARCHON

Après 13 ans de privation, l’équipe de Suisse masculine
dispute à nouveau un match à enjeu. Dans le cadre des
qualifications à l’Euro 2013, la formation dirigée par Carl
McGown (74 ans) – qui compte six Jeux olympiques et
autant de Mondiaux à la tête des Etats-Unis! – reçoit la
Croatie ce soir à Widen (AG), avant de se rendre la se-
maine prochaine à Daruvar pour le match retour.

Il faut remonter à la saison 1998-1999 pour retrouver la
présence de la Suisse dans une compétition officielle. Les
annéessuivantes, laFédérationhelvétiques’était retrouvée
en proie à de graves soucis financiers, l’obligeant à quasi-
ment renoncer à son équipe nationale. La situation s’est
toutefois améliorée et la Suisse retrouve enfin la scène in-
ternationale.

Co-organisatrice avec l’Allemagne de l’Euro 2013,
l’équipe de Suisse dames est qualifiée d’office. Les mes-
sieurs doivent, eux, s’extraire des qualifications pour par-

ticiper à l’Euro, qui se disputera l’an prochain au Dane-
mark et en Pologne. Pour y parvenir, la sélection helvéti-
que doit d’abord évincer la Croatie (matches aller /re-
tour), puis passer par une phase de poules (groupe à 4).

Nefigurantplusdans leclassementmondial, laSuisse fait
figure d’outsider face à la Croatie, no 35 dans la hiérarchie
planétaire. «Il est difficile de savoir à quoi s’attendre. Nous ne
savons même pas quels joueurs la Croatie va aligner samedi»,
avoue Philippe Saxer, directeur sportif à Swiss Volley.

Pour passer ce premier écueil, la Suisse peut compter
sur ses deux «mercenaires», Cédric Hominal, qui vient
d’être sacré champion de France avec Tours, et Joël
Bruschweiler, qui évolue à Bühl en première division al-
lemande. Tous deux formés à Lausanne, Hominal et
Bruschweiler ont retrouvé sous le maillot suisse Carl
McGown, leur coach lorsque le LUC était devenu cham-
pion de Suisse en 2008.� SI

Les Suisses n’ont plus disputé de match à enjeu depuis 13 ans
PROGRAMME ET SÉLECTION SUISSE
Programme: Euro 2013. Qualifications messieurs. 1er tour. Match
aller. Samedi 12 mai. Suisse - Croatie (17h à Widen). Retour 19 mai
(18h à Daruvar).
Sélection suisse: Daniel Bossart (Schönenwerd), Samuel Ehrat
(Jona, puis Näfels), Simon Hofstede (Amriswil), Marc Walzer
(Amriswil), Roman Brühwiler (Amriswil), Sébastien Steigmeier
(Chênois), Marco Heimgartner (Schönenwerd), Joël Bruschwei-
ler (Bühl/All), Stefan Nüesch (Münchenbuchsee), Adrian
Schläpfer (Amriswil), Jan Schnider (Schönenwerd), Fabian Bran-
der (Näfels), Marco Bär (Amriswil), Marco Gygli (Näfels), Cédric
Hominal (Tours/Fr). Pour les rencontres, seuls 12 joueurs peu-
vent être retenus.
Entraîneur: Carl McGown (EU).

FOOTBALL
Zofingue - Serrières
Première ligue, groupe 2, samedi
12 mai à 16h (Trinermatten).
La situation
Serrières, 11e avec 28 points, se déplace
chez l’avant-dernier, Zofingue, 15e avec 17
unités.
Confirmer malgré les blessures
Après leur première victoire à l’extérieur
samedi passé contre les espoirs du FC
Thoune (2-1), les «vert» ont la possibilité
de faire le «break» contre l’équipe
soleuroise. Mais la tâche s’annonce
ardue, en raison de la rudesse de
l’adversaire et d’un effectif décimé. En
effet, deux nouveaux blessés (Akpoue et
Diaby) sont venus gonfler une infirmerie
déjà bien remplie après le dernier match.
L’entraîneur Charles Wittl pourra compter
sur des solutions internes et notamment
des joueurs de la deuxième équipe et
des inters A. Malgré leurs déboires, les
Neuchâtelois se déplaceront pour un
résultat positif et rien d’autre!
L’effectif
Serrières sans Akpoue, Diaby, Tortella,
Nascimento ni Bühler (blessés). Ndo’zé et
Pinto sont incertains.� FCO

LES MATCHES

VOILE
Le Team Parmigiani
vise le record
Le catamaran M2 du Team
Parmigiani sera au départ du Bol
d’or du lac de Neuchâtel
aujourd’hui à Grandson.
Christophe Péclard, Pierre-
François Béboux, Christophe
Stamm et Bertrand Geiser veulent
profiter des bonnes conditions de
vent annoncées pour tenter de
s’approcher de leur précédent
record détenu depuis 2006 sur
«New Wawe» en 2h30’4’’.� COMM

HIPPISME
La Suisse cinquième
à La Baule
La Suisse s’est classée cinquième
de la première étape de la Coupe
des nations de saut d’obstacles,
dans le cadre du CSIO de La
Baule (Fr). Pius Schwizer, avec
deux parcours sans-faute sur
«Carlina», s’est montré le meilleur
Helvète Le Jurassien Steve
Guerdat, sur «Nasa», premier
cavalier suisse à s’élancer, avait
manqué son affaire en totalisant
9 points de pénalités en première
manche. Son résultat a été biffé.
Sur son deuxième passage, il
s’est bien repris avec un sans-
faute, tout comme ses
coéquipiers Werner Muff et
Schwizer.� SI

CYCLISME
L’étape du Tour
pour les cyclos
Le 1er juillet, la Jolidon Classique
permettra aux coureurs
populaires d’emprunter une
partie de l’étape du Tour de
France arrivant le 8 juillet à
Porrentruy. Trois parcours sont
proposés. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 27 juin à
l’adresse: http://jolidon-
classique.velopassion.ch où vous
trouverez aussi tous les
informations sur cette édition très
spéciale.� RÉD

FOOTBALL
Bobadilla et Doubai
écopent de six matches
Les deux joueurs de Young Boys
Raul Bobadilla et Pascal Doubai
ont écopé chacun de six matches
de suspension après leurs
dérapages à la fin du match
contre Lucerne.� SI



21.40 Age Tendre 
& Têtes de bois

Variétés. 1 h 15.  
En croisière (n°4). 
Un voyage en croisière, sur le
bateau le MSC Fantasia, avec la
troupe Age Tendre & Têtes de
bois. 
22.55 Sport dernière
23.45 James Blake
0.30 Medium

23.20 The Voice �

Divertissement. En direct. 40
minutes.  
Au coeur des coulisses. 
Après chaque prime, Nikos
Aliagas, accompagné de Virgi-
nie de Clausade, dévoile les
coulisses de la compétition de
«The Voice». 
0.00 Les Experts : Miami �

Collision. 

23.10 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 30. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique.
2.45 Hebdo musique mag
3.10 Thé ou café �

3.50 Rendez-vous 
en terre inconnue

22.15 Frères de sang �

Film TV. Drame. Fra. 2008. Réal.:
Stéphane Kappes. 1 h 30.
Avec : Olivier Loustau. 
Un soir, Isabelle et Bruno Le-
meunier sont informés que
leur fils aîné, Brice, est
soupçonné d'être l'auteur de
quatre meurtres. 
23.50 Soir 3 �

0.10 Tout le sport �

22.30 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Brad Turner. 45 minutes. 24/24.  
Laura Hills est tuée dans l'ex-
plosion de sa voiture. Alors que
l'équipe est persuadée qu'il
s'agit d'un attentat organisé
par Wo Fat, tous les éléments
désignent Steve comme le
commanditaire du meurtre. 
0.00 Medium �

21.35 Vampires et 
morts-vivants
au Moyen Age

Documentaire. Histoire. GB.
2011. Inédit.  
A l'été 2007, une équipe d'ar-
chéologues découvre en Ir-
lande une série de tombes
d'un genre inhabituel qui da-
tent du Moyen Age. 
22.30 Mods & rockers �

23.20 Tracks

21.25 Dirty Dancing � �

Film. Musique. EU. 1987.   Avec :
Jennifer Grey, Patrick Swayze. 
Une adolescente américaine,
venue passer quelques jours
dans un camp de vacances
avec ses parents, découvre la
vie et l'amour sur fond de
danses endiablées.
23.10 Mise à prix 2
Film TV. 

12.10 Les Musiciens de
Brême
Film. 
12.30 Villages de France �

13.00 Campagnes de rêves
13.25 Cuisines des terroirs
Le Luxembourg. 
13.55 Le dessous des
cartes �

La cartographie de l'état-major. 
14.05 Yourope
14.35 Metropolis
15.35 Le règne de
l'araignée �

16.20 Ce n'étaient pas
tous des assassins �

Film TV. 
17.55 Dans tes yeux �

18.20 Campagnes de rêves
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial : la
suite �

14.45 Mon rêve, 
ma médaille �

14.50 Comment 
ça va bien ! �

15.45 Pas de toit 
sans moi �

Film TV. 
17.15 US Marshals, 

protection de témoins �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

Invités: Eric Laugérias, Elodie
Gossuin.
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

9.30 Garfield & Cie �

9.45 Garfield & Cie �

10.10 Thundercats �

10.40 Kawi Park �

10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.30 Côté jardin �

16.10 Samedi avec vous
17.15 Des chiffres 

et des lettres �

17.55 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

8.00 M6 boutique �

10.40 Desperate
Housewives �

Robin. 
11.20 Desperate
Housewives �

La séduction est un art. 
12.15 Desperate
Housewives �

Sous le vernis. 
13.15 Desperate
Housewives �

La victoire. 
14.00 Desperate
Housewives �

Le mal existe. 
14.50 C'est ma vie �

17.30 Accès privé �

18.30 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Garfield
10.25 Garfield
10.40 Adrenaline
10.55 Svizra Rumantscha �

11.25 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Motorshow
13.15 Le journal
13.55 Grand Prix

d'Espagne
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 5e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct. 
15.05 Suisse/France
Hockey sur glace. Championnat
du monde 2012. Tour prélimi-
naire. Groupe A. En direct.  
17.30 Burn Notice
18.20 Heartland
19.00 Tout le monde

déteste Chris
19.30 Le journal �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 La Voix des crimes �

Film TV. 
16.05 Ghost Whisperer �

Braquage. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Grand Prix
d'Espagne �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 5e manche. Es-
sais qualificatifs.  
19.53 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.55 Toute une histoire
9.55 Papa, maman, 

ma femme et moi �

Film. 
11.45 Fourchette et 

sac à dos
Best of (22). 
12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire
13.50 Des gremlins venimeux
15.00 Alerte Cobra
16.40 Interpol
17.30 Bones �

18.20 Le Kiosque à Musiques
Lutry 2. 
Invités: Thierry Chaïbi, The Mor-
ning Fellows, Sylviane Bauk-
necht.
18.45 Coquelicot & canapé �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sarkis Ohanessian.
1 h 15.  Invités: Bernard Pi-
chon, Maria Mettral, Jean-Luc
Barbezat, Khany Hamdaoui,
Bastian Baker...

20.10 FILM

Animation. EU. 2009.  Un
ingénieur fêlé essaye de
trouver la solution miracle qui
pourra mettre un terme à la
faim dans le monde.

20.50 DIVERTISSEMENT

En direct. 2 h 30.  Après plu-
sieurs semaines de compéti-
tion intense, voici venue
l'heure de la grande finale de
«The Voice». 

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Michel Drucker. 2 h 20.
Invités: Dany Brillant, Bruno
Solo, Antoine Duléry, Les
Stentors, M Pokora...

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2006.  Avec : Mi-
chel Serrault, Arthur Vau-
ghan-Whitehead. Durant l'Oc-
cupation, dans une petite
ville de province. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Alex O'Loughlin.
Des enfants à bord d'un bus
scolaire sont enlevés. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Fiction. GB - Jap - EU. 2011.
Inédit.  Au XVIe siècle, le
jeune Tanba suit les ensei-
gnements de son grand-père
pour devenir à son tour un
redoutable Ninja. 

17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine 17.45 Passaggio
a Nord Ovest 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Affari tuoi
21.10 E stato solo un flirt ?
23.40 TG1 23.45
Cinematografo 

19.10 Le Prince de Bel-Air
Attachez vos ceintures. 19.35
Le Prince de Bel-Air En avant la
musique. 20.05 Le Prince de
Bel-Air On ne touche pas.
20.40 Disaster � Film. Action.
22.15 Blood and Bone Film TV.
Action. 

21.00 Cousinades : Ils dansent
Flamenco avec Chloé Brûlé.
21.45 Cousinades : CROM On
trouve de tout dans les
poubelles. 22.15 Cousinades :
CROM Le jour et l'heure. 22.40
Cousinades : Photo Sévices
23.00 TV5MONDE, le journal 

20.00 Tagesschau � 20.15
Kennedys Hirn � Film. Thriller.
23.05 Ziehung der Lottozahlen
23.10 Tagesthemen 23.30 Das
Wort zum Sonntag � 23.35
Killshot, Gnadenlose Jagd �
Film. Thriller. 

17.40 Fenster zum Sonntag
18.25 Pushing Daisies � 19.10
Castle OU Tennis � 20.00
Ritter aus Leidenschaft � �

Film. Aventure. EU. 2001. Réal.:
Brian Helgeland. 2 h 15. Dolby.
22.15 Ronin � � Film. Thriller. 

20.40 Dieu pardonne... moi
pas ! � Film. Western. Ita - Esp.
1967. Réal.: Giuseppe Colizzi.
2 h 5.  22.45 Nate Diaz/Jim
Miller Free fight. Ultimate
Fighting Championship 2012.
UFC on FOX 3. A East
Rutherford (New Jersey).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Générations ! � 
Tempête de
boulettes géantes � 

The Voice, la plus
belle voix � 

Champs Elysées � Monsieur Léon � Hawaii 5-0 � Les guerriers ninja 
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17.00 Cully Jazz Festival 2011
18.15 Tugan Sokhiev dirige
Stravinski et Khatchaturian
Concert. Classique. 1 h 30.
Direction musicale: Tugan
Sokhiev.  19.45 Intermezzo
20.30 Le coq d'or Opéra.
22.20 Intermezzo 

19.50 Lotto Svizzero 20.00
Telegiornale � 20.40 A
Diabolik piaceva l'insalata �
21.10 Scusa ma ti voglio
sposare � Film. Comédie.
23.00 Due uomini e mezzo
23.40 Meteo notte 23.45
Shanghai Baby � Film. Drame. 

21.00 GP2 Series 2012
Automobile. 4e manche. 1re
course. A Barcelone (Espagne).
21.45 Championnat du monde
2012 Superbike. 5e manche.
Superpole. A Donington
(Angleterre).  

19.00 Heute � 19.25 Borussia
Dortmund (D1)/Bayern Munich
(D1) Football. Coupe
d'Allemagne. Finale. En direct.
22.30 Das aktuelle sportstudio
23.30 Ein Vogel auf dem
Drahtseil �� � Film. Action. 

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Destino : España
17.40 Cine de barrio 19.30
Saca la lengua 20.00 Días de
cine 21.00 Telediario 2a
Edicion 21.30 El tiempo 21.35
Informe semanal 22.30 Cine 

20.45 Une femme d'honneur
� Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Michaël Perrotta. 1 h 40.
Avec : Corinne Touzet,
Stéphanie Lanier. Ultime
thérapie. 22.25 Une femme
d'honneur � Film TV. Policier. 
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20.35 Awkward 21.00 The Big
Bang Theory 21.25 The Big
Bang Theory 21.55 The Big
Bang Theory 22.20 The Big
Bang Theory 22.45 Death
Valley 23.15 Death Valley
23.40 Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � Florian
Flohr. 20.10 Benissimo �
22.05 Tagesschau 22.20 Sport
aktuell 22.55 Protectors : Auf
Leben und Tod � Film TV.
Policier. 

20.10 Chroniques du dernier
continent Une savane
australienne. 20.40 Il était une
fois le train Des trains et des
hommes. 21.35 Il était une fois
le train 22.30 L'énigme des
Romanov 23.30 Raspoutine, le
diable incarné 

18.30 Tour d'Italie 2012
Cyclisme. 7e étape: Recanati -
Rocca di Cambio (202 km).
20.10 Sport club 21.05
Superalbum � 22.45 Insieme
22.55 Sportsera 

16.30 Podium 17.45
Modalidades memória 18.00
Atlântida/Madeira 19.30
Macau contacto 20.00 Moda
Portugal 20.30 História
essencial de Portugal 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Groland.con � 20.50
Blitz � Film. Thriller. GB - Fra -
EU. 2011. Inédit.  22.25 Luther
� Argent roi. 23.20 Luther �
Tuer pour survivre. 1.40 The
Players Championship � Golf.
Circuit américain. 3e jour. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Les visiteurs, Clin
d’œil 8.50 Journal, Y’a 10 ans,
Clin d’œil 9.20 Mini Mag 9.30 
Jura show 10.10 Magazine Avis
de passage 10.30 Journal,
objets de culture, clin d’œil
10.55 Dans la course 11.10
Magazine Passerelles 11.30
Journal, mon job et moi, Clin
d’œil, Boucle

CANAL ALPHA

La Première
10.03 Zone franche 11.03 Le Kiosque
à musiques 12.30 Journal 12.40, 22.40
15 minutes 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03 De
quoi j’me mêle 15.03 Hier Nougaro,
demain Newgaro 16.03 Aqua concert
17.03 La librairie francophone 18.00
Forum 19.03 Sport-Première 22.30
Journal 22.40 «15 minutes» 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La bonne
Anna Théâtre. Kat et Hortense St-
Blaise. Le village de Gandria
Voyage au Tessin

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LIO
Toujours très rock’n’roll
dans «Tiger Lily», sur France 2
Jurée de «The Voice» en Belgique, Lio
(photo Eric Vernazobres) a un emploi
du temps surchargé. La chanteuse
vient en effet de finir le tournage de
«Tiger Lily», une série inédite de six
fois 52 minutes pour France 2. Réalisée
par Benoît Cohen («Nos enfants ché-
ris»), elle met en scène quatre quadragé-
naires amies depuis vingt ans, qui for-
maient un groupe de rock dans les
années 80. Les héroïnes sont incar-
nées par Lio, Florence Thomassin,

Camille Japy et Ariane Séguillon.
«Nous voulions de vraies natures, qui
aient toutes connu les vibrations de
la scène ou des planches», explique
Vincent Mouluquet, le produc-
teur. Sur le tournage, en ban-

lieue parisienne, Florence
Thomassin est survoltée. Elle
n’hésite pas à changer les ré-
pliques pour surprendre ses

partenaires. Lio, elle, adore son
personnage d’ex-junkie les-

bienne: «Elle assume son amour
des femmes sans revendication et

vit pleinement. Cette énergie vi-
tale, je la trouve magnifique.

La série montre des femmes puissantes sans occul-
ter leur sensibilité et leurs problèmes».

PIERRE RICHARD
Il joue les luthiers chez Vivaldi
Vous aviez aimé «Le carnaval des animaux», pro-
grammehybridemêlantmusique, imagesfilméeset
animation construit autour de l’œuvre de Camille
Saint-Saëns (diffusé sur France 3 en décembre der-
nier)? Vous aimerez «Les quatre saisons d’An-
toine», d’après Vivaldi, où le jeune Antoine se voit
offrir pour ses 10 ans par son grand-père luthier
(Pierre Richard), un livre magique qui le fera gran-
dir au rythme de la musique. Ce programme fami-
lial sera diffusé prochainement sur la Trois dans
«Appassionata» et en juin dans «Ludo».
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21.35 Downing Street,
au service
de Sa Majesté �

Documentaire. Politique. All.  
Une illustration du subtil équi-
libre des pouvoirs entre Buc-
kingham Palace et le 10 Dow-
ning Street, entre la Reine Eli-
zabeth II et ses Premiers mi-
nistres.
22.30 Turlututu
Film TV. 

22.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Christine Moore. 50 minutes.
11/24.  
Sheldon Hawkes, l'un des
membres des experts de la
police de New York, a de sé-
rieux ennuis.
23.40 Les Experts :
Manhattan �

22.25 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 15.  
Joël Deprez, l'homme de trop. 
Le 5 février 2000, on trouve un
corps calciné dans l'Oise. Les
policiers se rendent chez Na-
thalie Deprez pour lui annoncer
la mort de son mari Joël. 
23.40 Journal de la nuit �

23.55 Histoires courtes �

22.15 Soir 3 �

22.35 Tout le sport �

22.45 Inspecteur Lewis �

Film TV. Policier. GB. 2009.
Avec : Kevin Whately. 
Lewis et Hathaway enquêtent
sur le meurtre de Richard Scott.
0.20 Cri de terreur � �

Film. Suspense. EU. 1958. Réal.:
Andrew L Stone. 1 h 40. NB.
VOST.  
2.00 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Cannabis en France: l'in-
croyable business des plan-
teurs clandestins. 
Un peu partout en France, des
trafiquants cultivent et vendent
eux-mêmes leur cannabis. 
0.15 Zemmour et Naulleau �

22.45 L'énigmatique histoire
de B. Traven �

Documentaire. Culture. Fra.  
Personne n'est jamais parvenu
à savoir avec certitude qui se
cachait derrière le pseudonyme
de l'écrivain B. Traven. Ses
livres, en revanche, ont fait le
tour du monde. 
23.50 Georges Prêtre dirige
l'Orchestre symphonique de
Vienne

21.50 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Jeffrey G Hunt. 50 minutes. 5.
Inédit.  
CSI Down. 
L'équipe est appelée pour rele-
ver des indices sur une scène
de crime dans le désert. 
22.40 Les Experts :
Manhattan �

Quitter la cage. 
23.25 Boardwalk Empire

13.00 Radio taxi
Film. 
13.15 360°-GEO
Palawan: l'enfer des prison-
niers. 
14.10 Les guerriers ninja
15.05 Vampires et morts-
vivants 

au Moyen Age
15.55 Un rhinocéros chez 

les ducs de Schwerin
16.25 Modest Moussorgski
17.15 Les écuyers 

du Cadre Noir
17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Gloria
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

9.15 Judaïca �

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.15 Vivement dimanche
Invité: Julien Lepers.
16.30 Grandeurs nature �

17.20 Mon rêve, ma
médaille �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Le Tuteur �

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
José Pinheiro. 1 h 35.  
16.55 Chabada �

Gérard Lenorman, Chico & Les
Gypsies...
17.55 Questions pour 

un super champion �

18.45 Ma maison 
d'aujourd'hui à

demain �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

9.40 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Maison à vendre �

15.05 C'est du propre ! �

16.05 Un trésor dans votre
maison �

17.10 66 Minutes �

18.35 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les secrets scientifiques de
nos cheveux. 
Au sommaire: «L'incroyable ré-
sistance des cheveux». -
«Raides, souples, frisés: pour-
quoi n'avons-nous pas tous la
même nature de cheveux?». -
«Les dernières techniques pour
modifier la nature de nos che-
veux».
20.30 Sport 6 �

9.45 X-Men
10.25 Pop-Corn
10.40 Adrenaline
11.00 L'Instit
Film TV. 
12.35 Quel temps fait-il ?
12.50 Motorshow
13.25 Le journal
14.00 Les imams vont à
l'école
15.20 UEFA Euro 2012
15.50 FC Thoune/Young Boys
Berne
Football. Championnat de
Suisse Super League. En direct.  
18.00 FC Zurich/Servette
Genève
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.30 Au coeur du sport OU
Tennis Masters 1000 de
Madrid �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Ocean Race
2011/2012 �

Voile. D'Itajai (Brésil). 
13.00 Journal �

13.15 Du côté de chez vous �

13.20 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix
d'Espagne �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 5e manche. La
course. En direct. A Barcelone.  
16.15 Les Experts �

Balle perdue. 
17.05 Les Experts �

18.05 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

11.00 Pique-assiette
11.10 Les peuples du feu
12.05 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Grand Prix

d'Espagne �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 5e manche. La
course. En direct. A Barcelone.  
16.05 Covert Affairs
Si loin, si proche. 
16.50 Hawaii Five-0 �

Alaheo Pau'ole. 
17.40 Hawaii Five-0 �

Ka Ho' Oponopono. 
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso. Les ex-
perts sont envoyés sur les
lieux d'un concours de
beauté pour enfants après le
meurtre d'une des mamans. 

19.05 SPORT

Hockey sur glace. Chpt du
monde. Tour préliminaire.
Groupe A. En direct.  La sé-
lection helvétique dispute un
match choc à Helsinki contre
la Slovaquie. 

20.50 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2009. Inédit.  Avec : Sandra
Bullock. Andrew Paxton est
l'assistant très dévoué de
Margaret Tate.

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2008. Inédit.  Avec : Agnès
Jaoui, Jean-Pierre Bacri.
Agathe Villanova est une fé-
ministe engagée. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2010. Inédit.
Avec : Kevin Whately. Le soir
d'Halloween, Ligiea Willard,
chercheuse en biologie et ex-
colocataire de Laura, est as-
sassinée.

20.50 MAGAZINE

Société. 1 h 55.  DSK: avant,
pendant et après, la face ca-
chée d'un incroyable scan-
dale.Un an après l'affaire du
Sofitel de New York, retour
sur ce scandale. 

20.40 FILM

Aventure. EU. 1948.  Avec :
Humphrey Bogart. Tampico,
au Mexique, dans les années
20. Dobbs et Curtis, deux
Américains, s'épuisent sur un
chantier. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in L'arena.
17.45 Domenica In Così è la
vita. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30 Titanic,
nascita di una leggenda 23.20
TG1 

19.10 Le Prince de Bel-Air
19.40 Le Prince de Bel-Air Un
jour ton prince viendra. (1/2).
20.05 Le Prince de Bel-Air Un
jour ton prince viendra. (2/2).
20.40 Hell's Kitchen Episode 8.
21.25 Hell's Kitchen 22.10
Hell's Kitchen 

17.00 Kiosque 18.00
TV5MONDE, le journal 18.10
Internationales 19.00 360°,
GEO Vivre au pied d'un géant.
20.00 Maghreb-Orient-Express
20.30 Journal (France 2) 21.00
On n'est pas couché 

20.00 Tagesschau � 20.15
Tatort � Film TV. Policier. All.
2012. Réal.: Ed Herzog. 1 h 30.
21.45 Günther Jauch � 22.50
Tagesthemen 23.20 Ttt, titel
thesen temperamente � 23.50
Mitte Ende August Film. Drame. 

19.05 Suisse/Slovaquie �
Hockey sur glace. Championnat
du monde 2012. Tour
préliminaire. Groupe A. En
direct.  21.40 Cash-TV 22.10
Everybody's Fine Film.
Comédie dramatique. 23.55
MotorShow tcs 

19.45 Friends Celui qui
s'énervait. 20.10 Friends Celui
qui avait un truc dans le dos.
20.40 Apollo 13 �� Film.
Aventure. EU. 1995. Réal.: Ron
Howard. 2 h 25.  23.05 Furyo
��� Film. Drame. 
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Les Experts : Miami � Suisse/Slovaquie La Proposition � Parlez-moi de la pluie
� � 

Inspecteur Lewis � Zone interdite � 
Le Trésor de 
la Sierra Madre ��� � 
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17.00 Don Giovanni 19.55
Intermezzo 20.30 Blanche-
Neige Ballet. 1 h 40.  22.10
Charles Lloyd/Sangam Trio Live
Concert. Jazz. 23.10
Intermezzo 

19.15 Controluce � 20.00
Telegiornale � 20.40 Two
Lovers �� � Film. Drame. EU.
2008. Réal.: James Gray. 2 h 20.
23.00 Telegiornale notte 23.20
Sleepwalking Film. Drame. 

19.50 Championnat du monde
2012 Superbike. 5e manche. 2e
course. A Donington
(Angleterre).  20.30 Euro des
moins de 17 ans 2012 Football.
Demi-finale. En direct. En
Slovénie.  22.15 Dimanche F1 

19.00 Heute/Wahl in
Nordrhein-Westfalen 19.30
Deutschlands Supergrabungen
� 20.15 Liebe, Babys und
gestohlenes Glück � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal/Wahl in Nordrhein-
Westfalen �

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 18.15 Informe semanal
19.15 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.00 El tiempo
22.10 Documental 23.00
Cronicas 23.45 Redes 2.0 

20.45 New York police
judiciaire Le fils caché. 21.35
New York police judiciaire Les
justiciers. 22.25 New York
police judiciaire � La loi de la
jungle. 23.20 Fan des années
70 Année 1970. 
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19.10 Made 20.05 Ma life Je
voudrais être hétéro. 21.00
Jersey Shore 21.55 Jersey
Shore 22.45 Beavis &
Butthead 23.15 Beavis &
Butthead 23.40 Quand j'avais
17 ans 

18.00 Tagesschau 18.15
Tierische Freunde 18.50 g&g
weekend 19.20 Mitenand �
19.30 Tagesschau � 20.05
Tatort � Film TV. Policier. 21.40
Reporter 22.10
Giacobbo/Müller 22.55
Tagesschau 

20.40 USS Enterprise,
chronique d'un porte-avions
21.40 USS Enterprise,
chronique d'un porte-avions
Débâcle à Santa Cruz. 22.40
L'enfer de Matignon
L'antichambre. 23.40 L'enfer
de Matignon Le bureau. 

19.00 Suisse/Slovaquie �
Hockey sur glace. Championnat
du monde 2012. Tour
préliminaire. Groupe A. En
direct. A Helsinki (Finlande).
21.30 Hawaii Five-O �
Intrappolati. 22.15 Blue Bloods
Genitori e figli. 

15.15 A festa é nossa 17.45
Cinco sentidos 18.45 Europa
contacto 19.15 Poplusa 20.00
Pai à força 20.45 Ver de perto
21.00 Telejornal 22.00
Portugal de negócios 22.30 Os
compadres 23.15 Herman 2012 

19.15 Canal Football Club �
Première partie. 19.35 Canal
Football Club � Seconde
partie. 21.00 Multifoot �
Football. Championnat de
France Ligue 1. 37e journée. En
direct.  22.55 Canal Football
Club � Le debrief. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Les visiteurs, Ça
vaut le coup 8.50 Journal, Y’a 10
ans, Clin d’œil 9.20 Mini Mag
9.30 Jura Show 10.10 Avis de
passage 10.30 Journal, mon job
et moi, Clin d’œil, boucle 10.55
Dans la course 11.10 Magazine
Passerelles 11.30 Journal, clin
d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Le Journal 12.40, 20.03, 22.40 Haute
définition 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso, le septième
jour 15.03 Impatience 16.03 La plage
17.03 Pour un oui, pour un son 18.00
Forum 21.03 Babylone 22.03 Miam
Miam 22.30 Journal 23.03 Intérieurs
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

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter
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ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
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. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-12h,
rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales 032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu-me 9h-11h; ma et ve 14h-
17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10.
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30, perma-
nence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. 032
886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70. Pour
toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

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 Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
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

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, 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 Sunstore, Bournot 33, sa jusqu’à 18h; di 10h-
12h/18h-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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AvaVita SA, 058 851 30 29,
di 11h-12h/19h15-19h30

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 Bibliothèques
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
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 843 21 72, sa-di 11h-
12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Truong, Môtiers, 032 861 35 55, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Les bêtises à deux,
c’est tellement mieux!

Mon petit frère

Kevin
est arrivé le jeudi 10 mai 2012

à 21h32

Il pèse 3’650kg pour 50cm

Evan Nicosia et compagnie
2022 Bevaix

028-707695

ILS SONT NÉS UN 12 MAI
Jonah Lomu: rugbyman néo-zélandais,
né à Auckland en 1975
Tony Hawk: skateboarder américain,
né à San Diego en 1968
Stephen Baldwin: acteur américain,
né à Massapequa en 1966
Michel Fugain: chanteur français,
né à Grenoble en 1942

LE SAINT DU JOUR
Achille de Larissa: évêque grec
du 4e siècle attentif aux pauvres,
aux malades et aux étrangers

LE PRÉNOM DU JOUR: ACHILLE
Ce prénom fait référence au héros de la
mythologie grecque. Dotés d’un caractère
fort, les Achille ne vacillent pas et gardent
le cap au cœur de la tempête. Ce sont des
hommes passionnés.

REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

Monique THONON
prie toutes les personnes qui l’ont entourée durant sa longue maladie

et qui ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons lors de son décès, de trouver ici

l’expression de sa reconnaissance émue.
Neuchâtel, mai 2012

028-707712
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AVIS MORTUAIRES

Monsieur Yves Forney et Madame Carine Boillat-Fluckiger, Lou-Anne,
Alizée et Janelle
Madame Graziella LeLys, Dominique et Diane LeLys
ainsi que les familles parentes et alliés ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FORNEY
leur très cher papa, conjoint, oncle, parent et ami enlevé subitement
à leur affection le samedi 4 mai 2012 à Paris dans sa 81e année,
après une maladie supportée avec beaucoup de courage.
La cérémonie aura lieu le mardi 15 mai au crématoire du Père Lachaise
à Paris.
Un grand merci à l’hôpital Jeanne Garnier dans le 15e arr. de Paris
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Yves Forney, Rue du Verger 4, 2017 Boudry
Cet avis tient lieu de faire-part.

Quand les forces s’en vont,
quand l’énergie diminue,
ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.

Marylou Giauque, à Neuchâtel:
Anne et Rémy Martin Giauque, leurs enfants Aurélien et Thaïs,
à Puplinge,
Manuèle et Thierry Parel-Giauque, à Penthalaz:

Morgane et Kevin Aubry-Parel, leur fille Jade, à Penthalaz,
Maxime Parel, à Penthalaz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis GIAUQUE
dit Jeanlou

enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e année, au Home Clos-Brochet.
2000 Neuchâtel, le 6 mai 2012
Fontaine-André 8

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l’Association Alzheimer
Suisse Neuchâtel, 2000 Neuchâtel, ccp 20-779-1, mention: deuil Jeanlou
Giauque.
Un grand merci au personnel du Home Clos-Brochet, à Neuchâtel,
pour son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-707736

Que la rose des vents me porte là
où je dois aller.

Georges Haldas
Après un long déclin,

Madame

Madeleine AELLEN
née Mathez

s’est endormie paisiblement dans sa 90e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et des amis.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
de Vert-Bois à Fontainemelon et du home du Jardin des Ormes à Perreux.
Adresse de la famille:
Daniel & Catherine Mathez, Crêt-du-Jura 2, 2208 Les Hauts-Geneveys
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-707723

AVIS MORTUAIRES

On ne voit bien qu’avec le cœur
L’essentiel est invisible pour les yeux

Antoine de Saint-Exupéry

Jean-Pierre et Simone Bonjour à Bienne et Dotzigen
Catherine Bonjour et Jonas Kambli à Dotzigen
Avec Sofia et Melina
Roland et Kathi Bonjour à Berlin
Roger Bonjour à Zürich

Jeannine et Pierre Weber à Prêles
Nic et Laetitia Weber à Villars-sur-Glâne
Avec Arthur et Alix

Marcel et Giusi Bonjour à Losone
François et Evelyne Bonjour à Chexbres
ont la douleur de faire part du décès de leur très chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Hélène BONJOUR
«Lilo»

qui s’en est allée sereine dans sa 93e année après un long déclin vécu
avec patience et reconnaissance.
La cérémonie d’adieu a eu lieu en toute simplicité dans le cadre familial.
Domicile de la famille: Jeannine Weber

Crêt de Fourmis 11
2515 Prêles

Un immense merci au personnel très compétent, attentionné et plein
de délicatesse du home Mon Repos à La Neuveville.
Prêles, le 7 mai 2012
Cet avis tient lieu de faire-part.

066-658554

Ses filles:
Anne et Michel Garlantezec-Bonnet, à Bex;
Françoise Bonnet Borel et François Borel, à Neuchâtel, leurs enfants
Clément et Jeanne;

Sa sœur: Marcelle Gauthey, à Echandens, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse d’annoncer
le départ de

Madame

Emilie BONNET
enlevée à leur tendre affection le 10 mai 2012, à l’âge de 84 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Chardonne, le mardi 15 mai
à 14 heures.
Domicile de la famille: rue de l‘Evole 80, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

022-140971

N E U C H Â T E L

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur,
ils se reposent de leurs travaux,
car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13

Mademoiselle Marie-Antoinette Vuillemin, à Neuchâtel
Mademoiselle Marie-Josée Vuillemin, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur Jean-Luc Vuillemin, à Fribourg
Madame Gordana Vuillemin et son fils Michael, à Neuchâtel
Madame L.Tritten, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Renée VUILLEMIN
leur très chère maman, grand-maman, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 89e année.
2000 Neuchâtel, le 08 mai 2012
Home Clos-Brochet
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-707454

Dominique Segessemann à Bôle
Alain Segessemann et Nathalie Kocherhans à Montalchez
Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rubense SEGESSEMANN
née Rey

qui s’en est allée sereinement, le 10 mai 2012 à l’âge de 77 ans,
suite à une longue maladie supportée avec courage.
Selon son désir, l’incinération aura lieu dans l’intimité.
La famille exprime sa vive reconnaissance au personnel de la Résidence
En Segrin pour sa gentillesse, son écoute et la qualité de son
accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-707683

FLEURIER
Une jeune cycliste
à l’hôpital
Hier vers 13h10, une voiture conduite par
un habitant de Pontarlier (F), âgé de
35 ans, circulait sur la rue des Sugits, à
Fleurier, en direction de la rue de
l’Industrie, avec l’intention de bifurquer à
gauche, en direction de Buttes. A
l’intersection, une collision s’est produite
avec le cycle conduit par une habitante
du Mont-de-Buttes, âgée de 18 ans,
laquelle circulait sur la rue de l’Industrie,
en direction du centre du village de
Fleurier. Suite au choc, la cycliste a chuté
sur la chaussée. Blessée, elle a été
transportée par une ambulance à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. � COMM

NEUCHÂTEL
Collisions en chaîne
sur la rue des Draizes:
un blessé
Hier à 7h55, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, âgé de 25 ans,
circulait sur la route entre Neuchâtel et
Peseux. Sur la rue des Draizes, ce véhicule
a heurté par l’arrière une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel, âgé de
55 ans, qui avait ralenti pour les besoins de
la circulation. Suite à la collision, la
deuxième voiture en a heurté à son tour
une troisième, qui a été poussée contre un
quatrième véhicule. Blessé, le conducteur
du deuxième véhicule a été conduit par
une ambulance à l’hôpital.� COMM

Dégagement de fumée
à Comba-Borel
Hier à 18h15, le SIS de Neuchâtel est
intervenu pour un fort dégagement de
fumée en provenance du local chauffage
de l’immeuble Comba-Borel 11, à
Neuchâtel, provoqué par un problème de
combustion. Après un arrêt de la
chaudière, par les pompiers, la fumée a
cessé. Une fois les locaux ventilés, les
locataires de l’immeuble qui se trouvaient
à l’extérieur ont pu regagner leurs
domiciles.� COMM

LE LANDERON
Perte de maîtrise nocturne
sur l’autoroute
Hier à 3h04, une voiture conduite par un
Neuvevillois de 34 ans circulait sur
l’autoroute A5 en direction de Bienne.
Environ 500 mètres avant la sortie «La
Neuveville», le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a heurté le
mur central séparant les deux chaussées.
Suite à ce premier choc, plusieurs
collisions s’en sont suivies jusqu’au
milieu de la bretelle de sortie.� COMM

PESEUX
Début d’incendie
rapidement maîtrisé
Un incendie a débuté hier aux alentours
de 11h rue de la Gare, à Peseux. Selon les
informations recueillies auprès du SIS, un
dégagement de fumée a actionné
l’alarme dans le local des ordinateurs de
l’entreprise Uditis. Tous les locataires ont
été évacués, dont quelques 20 enfants de
la crèche Les Puzzles, au sous-sol du
bâtiment. Vers 12h30, tout était réglé. Il n’y
a eu ni blessé ni dégats.� COMM-RED

LA CHAUX-DU-MILIEU
Moto contre rocher:
un blessé
Hier vers 15h30, au guidon d’une moto, un
habitant de Neuchâtel âgé de 26 ans
circulait sur la route entre Les Ponts-de-
Martel et Le Locle. Au lieu dit «La Grande-
Joux», sa machine a dévié de sa
trajectoire, sur la droite, pour aller heurter
un rocher. Déséquilibré, le motard a chuté
sur la chaussée. Sa machine a glissé sur
71 mètres avant de s’immobiliser sur la
voie de droite. Blessé, le conducteur a été
pris en charge par une ambulance du SIS
des Montagnes. Un dépanneur s’est
occupé de la moto.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Le Club alpin suisse
Section Chasseron

a le pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Robert HOFMANN
Membre vétéran dévoué pour la section, entré au CAS en 1959

Ami dont nous garderons le meilleur souvenir.
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Mercure en 
chute libre!
De fréquentes pluies arroseront l'ensemble 
de nos régions ce samedi matin. Nous 
passerons ensuite à un régime d'averses cet 
après-midi et quelques éclaircies tenteront  
de se développer. Le mercure perdra 10 à 15 
degrés par rapport à la veille sous une faible 
bise. Retour du soleil ces prochains jours 
mais températures restant assez fraîches  
avec un faible risque de gel au sol à l'aube.750.64

Bise
1 à 3 Bf

Bise
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

SUDOKU N° 336

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 335

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Merkel a perdu SarkoAIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Petits deuils quater
C’est l’histoire d’un tableau

noir. Non pas un de ceux signés
par l’artiste Ben qui aurait
«peint» de son écriture d’écolier
«Ceci n’est pas un tableau noir»,
façon Magritte. Juste d’une
grande ardoise qu’un enfant uti-
lise recto (côté craie) et verso
(côté craie ET aimants). Le tout
dans un beau cadre en bois et
sur pied. La chose a traîné dans
toutes les pièces de la maison et
accueilli les premiers chefs-
d’œuvre des héritiers. De ces
dessins qui bouleversifient, sur-
tout quand ils racontent papa-
maman-la-maison-médor-et-le-
caca. C’est un âge où l’on
aimerait les congeler tellement
ils sont à croquer… Les enfants,
bien entendu.

J’avais juré de le garder à vie (et
les enfants en vie…) afin de le
transmettre religieusement aux
futurspetits-enfants.Maissuiteà
une crise de rangite aiguë, il s’est
retrouvé l’an passé sur le trottoir.
Rue de la Côte (NE), lors du vide
grenier (pareil à celui de ce sa-
medi). Cédé une tune ou même
fr. 2.- Paré de ses plus beaux des-
sins, personne n’en a voulu.
Constat: 1- Les enfants ont tout
(quoique ma petite voisine de
stand a craqué pour dix Barbie
acquises à vil prix) 2- L’iPad rem-
place la craie. 3- La précédente
remarque m’envoie directement
au firmament des has been sans
passer par le start.

PS: ai donné le tableau noir à
ma voisine jeune grand-mère.�



RECHERCHE D’EMPLOI On choisit trop souvent un job à partir de l’image
erronée ou idéalisée qu’on se fait d’un poste de travail ou d’une entreprise.

Etre l’acteur de sa postulation
Le choix d’une profession ou

d’un emploi se fait souvent à
partir de la vision plus ou moins
juste du poste, ou d’un descriptif
plus ou moins précis de l’entre-
prise et de son environnement.
On cède à l’attraction de l’image.
On peine parfois à s’affirmer si
on ne correspond pas à 100%
aux critères présentés. Pourquoi
ce choix à partir d’une image
plutôt qu’au regard de ses pro-
pres compétences? Ne prend-
on pas le problème à l’envers?

Se soumettre au seul
descriptif de poste?
Le réflexe de chacun est de

consulter la presse ou un site
d’annonces pour trouver l’offre
pouvant correspondre. On se
place dans la situation de celui
qui se soumet aux seules infor-
mations fournies. Or les compé-
tences et qualités requises ne
sont pas toujours correctement
définies. Un chef d’entreprise
n’est pas forcément recruteur
dans l’âme.

En tant que candidat(e), si on
se limite au seul descriptif, on
renoncera à tel poste, soit que
les exigences mentionnées sont
trop élevées, soit, au contraire,
que les compétences que l’on
possède ne sont pas mention-

nées. On écarte alors trop hâti-
vement une offre qui aurait pu
correspondre à son profil.

Par ailleurs, on se forge parfois
une image erronée de l’entre-
prise ou du travail à accomplir.
On idéalise la situation en gom-
mant inconsciemment la part
de l’ombre. On risque alors
d’être à côté du sujet dans la ré-
dactiondesondossierdemotiva-
tion. Pour éviter ce genre d’atti-
tude qui peut mener à une
impasse, deux comportements
sont à adopter.

Croire en ses propres
compétences
Il faut connaître ses compéten-

ces, les maîtriser, être capable
d’en parler et surtout être con-
vaincu qu’elles intéresseront
l’entreprise. Il faut donc définir
quel type de travail et de respon-
sabilités on souhaite exercer, et
posséder une idée claire de l’en-
vironnement de la future entre-
prise que l’on veut intégrer. On
ne peut comparer une PME à
une multinationale. Cette ana-
lyse permet de poser précisé-
ment les valeurs que l’on veut re-
trouver dans le cadre de son
futur travail, et celles que l’on est
prêt(e) à découvrir et apprécier.

Un travail d’analyse de son par-

cours, d’adaptation de langage,
de nouvelle présentation et de
mise en valeur de son cursus
doit alors être opéré. On
s’adresse différemment à un di-
recteur des ressources humai-
nes ou à un chef d’entreprise qui
gère lui-même le recrutement
de son personnel.

A partir de ce travail indivi-
duel, on peut proposer ses servi-
ces, sans être exclusivement lié

par la présentation de l’offre
faite par l’entreprise. On se posi-
tionne autrement.

Se faire sa propre opinion
de ce qui est recherché
Le descriptif d’une annonce

est toujours partiel. Incon-
sciemment, le recruteur espère
toujours tomber sur la perle
rare, qui «colle» point par point
aux besoins de l’entreprise, tout

en apportant une dynamique
nouvelle et originale. C’est dans
cette attente que réside l’atout
majeur du candidat.

En s’informant sur l’entreprise,
son terrain d’action, ses parte-
naires, son organisation, le can-
didat confronte la réalité à
l’image initiale qu’il avait de l’en-
treprise et à ses propres attentes
du poste. A partir de cet ajuste-
ment, il peut postuler dans une

certaine sécurité, avec un bon
capital de succès.

Sources d’information: presse
écrite ou audio-visuelle, inter-
net, référentielsdemétiers(cata-
logue ROME), services de
l’orientation professionnelle…
L’information, dans son cercle
privé, amical ou associatif doit
également être activée. Les jour-
nées portes ouvertes permet-
tent de se glisser au cœur d’une
entreprise. Dans les foires, expo-
sitions, salons professionnels et
séminaires, les cartes de visite
circulent facilement et les en-
tretiens qui «n’engagent à rien»
sont aisément entamés…

MARIE-HÉLÈNE EGLIN
CAP CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT

PROFESSIONNEL
FEMME ET TRAVAIL
WWW.CAP-PRO.CH

Il faut se méfier, le descriptif d’une annonce est toujours partiel. KEYSTONE

RÈGLES DE BASE
– S’informer précisément
sur l’entreprise.

– Etre au clair sur ce que l’on peut
et veut proposer à l’entreprise.

– Agir d’égal à égal: vous
recherchez /je peux vous proposer.

OFFRES D’EMPLOI

47 offres

Samedi 12 mai 2012
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Pour une entreprise de la région, nous cherchons pour un
emploi fixe :

GALVANOPLASTE
SUR CADRANS

Tâches :
– Passage aux bains de cadrans de luxe
– Gestion de la qualité
– Contrôle et recharge des bains afin d’assurer la qualité

des produits traités
– Gestion des produits toxiques
– S’impliquer dans la réalisation des objectifs fixés
– Participer aux mesures correctives et déterminer les

priorités

Profil :
– CFC de galvanoplaste, ou formation équivalente
– Disposé à s’engager de manière durable
– Connaissances informatiques indispensables
– Apte à assumer des responsabilités et à gérer son

département de manière autonome

Veuillez faire parvenir votre dossier à :

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

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
2001 Neuchâtel

Met au concours le poste de

Magasinier/gestionnaire de stock
(60-80%)

Profil recherché :
Vous êtes au bénéfice d'une formation de magasinier ou
de logisticien
Vous avez plusieurs années d'expérience dans la gestion
informatisée des stocks
Vous êtes doté du sens de l’organisation, précis
dans vos tâches, avez le sens des responsabilités
et du service à la clientèle
Vous savez travailler de manière indépendante
Vous maîtrisez les outils informatiques (OPALE,
Stocks, MS Office)
Vous maîtrisez la langue française (parlé et écrit), des
connaissances de l'allemand seraient un plus
Vous avez entre 30 et 50 ans

Compétences:
Gestion informatisée du stock du magasin central
Commandes, réception et contrôle des livraisons,
mise en stock, réapprovisionnement des services,
inventaires, contrôle des factures
Manutention de charges (transferts de palettes, etc.)
Suivi des dates de péremption

Nous vous offrons :
Un poste varié
L’occasion de travailler au sein d’un établissement
hospitalier reconnu et avec des prestations de bonne qualité
Des conditions salariales régies par la convention
collective de travail Santé 21.

Entrée en fonction :
1er septembre 2012 ou à convenir.
Les dossiers avec curriculum vitae et documents
usuels sont à envoyer à :
Hôpital de la Providence, Mireille Bannwart, Responsable RH
Faubourg de l'Hôpital 81, 2001 Neuchâtel.
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e :

Formatrice – formateur
dans le domaine de la chimie, pour la formation commune des didactiques
pour l’enseignement secondaire des institutions de formations romandes

Votre profil
- Titre universitaire de niveau master en chimie ou titre jugé équivalent
- Certificat d’aptitude pédagogique ou qualifications pédagogiques attestées
- Expérience pédagogique avérée

Nos attentes
- Expérience de quelques années dans un poste similaire
- Capacité à travailler en projet dans le cadre d’une équipe pédagogique

au niveau romand
- Aptitude à collaborer avec les autres hautes écoles pédagogiques ou universitaires
- Former les futurs enseignant-e-s des différentes hautes écoles romandes

Vos tâches
- Assurer la formation didactique des futur-e-s enseignant-e-s en chimie dans le cadre

du diplôme du secondaire 1 et/ou pour les écoles de maturité
- Réaliser la coordination de la formation au niveau des institutions de formation de la

Suisse romande
- Conduire des activités de formation continue
- Mener des activités de recherche

Conditions
- Taux d’activité : 25%
- Durée de l’engagement : 4 années, renouvelables
- Entrée en fonction : date à convenir

Procédure
Votre lettre de candidature parviendra, jusqu’au 15 juin 2012 à M. Pascal Reichen,
directeur de l’administration et des finances, rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, avec
la mention «Postulation Formatrice-formateur chimie». Un complément d’information
peut être obtenu auprès de M. Jean-Pierre Faivre, recteur (032 886 99 09). Courriel:
jean-pierre.faivre@hep-bejune.ch
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Nous sommes solidaires

Suite à un processus de réorganisation et de centralisation de ses services généraux et administratifs,
Caritas Jura recherche

Un-e responsable du département
«Administration et finances» (min. 80%)
A la tête d’un des quatre départements de l’institution, vous êtes la personne de référence pour tout ce qui
touche aux services de soutien de notre institution. Vous déterminez l’organisation des différents secteurs qui
composent ce nouveau département (administration du personnel, équipements techniques et informatiques,
assurances, immeubles, qualité ) et, pour ce qui relève des finances, vous assurez une collaboration optimale
avec la fiduciaire en charge de notre comptabilité.

Vous pilotez les projets déjà existants (chèque-emploi ) et développez de nouveaux projets en lien avec
votre domaine d’activités ( téléphonie numérique, système de saisie horaire ) en collaboration avec les autres
départements. Vous élaborez également la planification financière à moyen et long terme.

Membre de l’équipe de direction, vous participez activement aux réflexions et décisions qui garantissent une
cohésion et une cohérence globales en conformité avec la stratégie générale.
Vous représentez l’institution auprès des partenaires impliqués dans votre domaine.

• Vous êtes au bénéfice d’une formation de type HEG ou d’une formation équivalente
• Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine comptable et financier
• Vous justifiez d’une expérience confirmée dans le management
• Vous avez le sens des relations humaines et savez gérer une équipe
• Vous possédez une bonne expérience professionnelle dans l’organisation de ce type de services
• Vous êtes apte à travailler de manière autonome, à assumer des responsabilités et à prendre des décisions.

Vous trouverez chez nous la possibilité de contribuer à la construction d’une société plus équitable.
Nous offrons un climat de travail ouvert, dans une institution reconnue et dynamique, aux prestations
sociales intéressantes.

Lieu de travail : Delémont
Entrée en fonction : idéalement le 1er octobre 2012

Merci d’adresser votre dossier jusqu’au 30 mai 2012 à Caritas Jura, à l’attention de M. Jean-Noël Maillard,
directeur, rue du Temple 19, case postale 172, 2800 Delémont 1
Pour de plus amples informations : tél. 032 421 35 60 ; e-mail : jean-noel.maillard@caritas-jura.ch
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kellyservices.ch

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

Nous recherchons !

Pour des emplois fixes, nous recherchons les professionnels
suivants:

POLISSEUR COMPLET
Plusieurs années d’expérience dans le polissage complet et
la terminaison de boîtes, bracelets, or, acier.

RÉGLEUR CNC
Plusieurs années d’expérience en réglage -programmation
sur machines CNC, fraisage, tournage, perçage. Produits
fabriqués: boîtes de montre/bracelets – joaillerie – cadrans
de luxe.

OPÉRATEUR CNC
Expérience confirmée sur machines CNC, chargement ,
corrections de programmes, lecture de plans techniques.
Travail en horaires de journée et en équipe.

MÉCANICIEN RÉGLEUR
Programmation et réglage de machines d’assemblage auto-
matisées. Réglage de petits outillages d’assemblage (Presses
manuelles). Dépannage et entretien des équipements. CFC
de polymécanicien ou mécanicien en automation

Les postes sont ouverts indifféremment aux H-F.

Veuillez faire parvenir votre dossier à:
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Un poste

d’agent-een informationdocumentaire/
bibliothécaire
à temps partiel ou complet (80 – 100 %)
est à repourvoir au sein du service de l’information
scientifique et des bibliothèques de l’Université de
Neuchâtel. Le poste peut être occupé par deux personnes
(40 – 50 %).

Activités
L’agent-e sera appelé-e à participer dans le cadre d’une petite
équipe aux travaux inhérents au fonctionnement quotidien d’une
bibliothèque de faculté, notamment la gestion des prêts (aussi
RBNJ/RERO), le rangement du libre accès et des magasins,
l’information des usagers, la formation et l’encadrement des
auxiliaires de bibliothèque. Il/elle prendra également part à
certains projets menés par la bibliothèque.

Exigences
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’agent-e en information
documentaire ou d’un titre jugé équivalent, avec quelques
années d’expérience dans un poste similaire (de préférence
dans une bibliothèque universitaire). Vous possédez des
compétences avérées en catalogage sur Virtua. Vous êtes à
l’aise avec les outils informatiques courants (MS Office) et
la pratique des réseaux sociaux. Vous disposez de bonnes
connaissances orales et écrites en anglais et allemand.
Vous avez une bonne culture générale et vous êtes de nature
dynamique. Vous êtes polyvalent et savez travailler de manière
autonome mais également en équipe.

Entrée en fonction:1er juillet ou à convenir.

Délai de postulation: 25 mai 2012.

Renseignements:M.LaurentGobat,coordinateur de l’information
scientifique et des bibliothèques, tél. 032 718 20 73, courriel
laurent.gobat@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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Pour compléter et développer son département Installations de sécuri-
té, la région Projets Lausanne de la division Infrastructure cherche des

Chef/fes de projet – pour
les enclenchements et
signalisation &
automatisation ferroviaire
Tâches principales
– Elaborer des projets de construction, de renouvellement et de modi-
fications d'installations de sécurité de complexité variable.

– Planifier et piloter les travaux dans le respect de la qualité, des délais
et des coûts.

– Connaître et appliquer les standards, réglementations et procédures
spécialisés.

– Assurer des tâches transverses pour le département et les clients (p.
ex. formation).

Vos compétences
– Ingénieur/e en électrotechnique ou mécanique EPF/HES ou formati-
on équivalente avec bonnes connaissances du domaine ou de la
technique et de l'exploitation ferroviaire.

– Expérience de chef/fe de projet ou intérêt pour ce type d'activité.
– De nature proactive, organisée et rigoureuse, vous êtes apte au tra-
vail en équipe.

– De langue maternelle française ou allemande, vous disposez de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site
www.cff.ch/jobs, sous le numéro de référence 14404

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour. cff.ch/jobs
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Notre société est active depuis plus de 50 ans dans les domaines
de l’immobilier comme la gestion d’immeubles, l’administration de
copropriété, l’expertise et le courtage. Prestataire de services de qualité
et en plein développement, nous recherchons un(e)

GESTIONNAIRE D’IMMEUBLES
pour assumer toutes les tâches inhérentes à la gestion d’un portefeuille
d’immeubles et de copropriétés

Votre profil:
■ CFC d’employé(e) de commerce ou formation équivalente
■ Expérience et/ou intérêt marqué pour le domaine de l’immobilier
■ Excellente orthographe et facilité rédactionnelle
■ Motivé(e), organisé(e), consciencieux(se) et bonne gestion des priorités

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Seules les postulations répondant au profil décrit seront traitées

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes obtenus
et autres documents usuels, jusqu’au 31 mai 2012 à:

GERIMMO SA - Direction
Av. Léopold-Robert 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 82 00

DISCRÉTION ASSURÉE
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VOTRE TALENT NOUS INTÉRESSE

Depuis plus de 160 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde.

AFIN DE COMPLÉTER NOTRE ÉQUIPE DU « REPAIRS », NOUS RECHERCHONS UN�E�

OPÉRATEUR DIAGNOSTIC

VOS ACTIVITÉS PRINCIPALES : vous effectuez le diagnostic des montres à réparer et estimez l’état
technique et esthétique de la montre complète (boîte, bracelet, cadran et mouvement). Vous définissez
les travaux à exécuter et remplissez les bulletins de réparation.

VOTRE PROFIL: au bénéfice de quelques années d’expérience en qualité d’opérateur dans le diagnos-
tic, dans le contrôle final ou dans le montage de montres, vous êtes idéalement à l’aise dans l’utilisation
des outils informatiques. Vous êtes de langue maternelle française ou allemande. Ce poste s’adresse à
une personnalité bien organisée et possédant un bon esprit d’analyse. Ouvert, communicatif, flexible,
privilégiant le travail d’équipe, la satisfaction du client est votre objectif principal.

NOUS VOUS OFFRONS: une fonction variée dans un environnement dynamique et international, des
conditions sociales de premier ordre, ainsi que des possibilités de développement personnel et profes-
sionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à OMEGA SA,
Madame Patricia Sanchez, Human Resources OperationsManager, Rue Jakob-Stämpfli 96,
2500 Bienne 4, tél.: 032 343 98 00, e-mail: recruitment@omega.ch
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Ifrec SA est une société de RG Group qui se positionne sur l’ensemble
de la chaîne des produits de divertissement grand public. Une société
de distribution qui représente, en exclusivité, sur le territoire suisse, de
nombreuses marques leaders dans leur domaine d’activité (www.ifrec.ch).

Pour soutenir notre stratégie de croissance, nous souhaitons renforcer notre
secteur administratif et nous attacher les compétences d’un:

Back Office Manager (h/f)
(Français – allemand – anglais)

Ce nouveau collaborateur aura à sa charge les responsabilités
suivantes:
• Management de plusieurs collaborateurs
• Saisie et suivi des dossiers commandes ventes et achats
• Gestion des retours ventes et achats
• Organisation et suivi des transports ventes et achats
• Contrôle des facturations ventes et achats
• Gestion et contrôle des prix de vente et d’achat
• Contact clients et fournisseurs en Suisse et à l’étranger
• Organisation des divers travaux de secrétariat

Vous offrez:
• Un minimum de 4 ans d’expérience réussie dans une fonction similaire
• Etes au bénéfice d’une formation d’employée de commerce ou similaire
• Un sens aigu de la responsabilité et de l’initiative
• D’excellentes qualités relationnelles et d’organisation
• Une personnalité structurée et dynamique
• Une très bonne maitrise des outils informatiques (Système ERP + Microsoft
Office)
• Une connaissance parfaite du français et de l’allemand et une bonne
compréhension d’anglais

Nous vous offrons:
• La possibilité de participer activement au développement et à la réussite
d’une société en pleine croissance.
• Un cadre de travail agréable et moderne avec une équipe jeune et motivée
dans la région de Neuchâtel
• Des conditions d’engagement intéressantes en fonction de votre expé-
rience.

Vous souhaitez mettre vos compétences et votre expérience au service
de notre société dynamique et novatrice? Alors n’hésitez pas et envoyez-
nous votre dossier complet, de préférence par courrier électronique avec la
référence «Back office Manager» à rh@rg-group.ch ou à l’attention de:

Ifrec SA – Poste «Back Office Manager»
Ressources humaines – Les Vernets 4 - 2035 Corcelles
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2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SA

Installations sanitaires

Chauffage

Dépannage 7/7

032 857 10 10

25ans

Suite au développement de nos activités, nous cherchons:

Chef monteur
Nous demandons:
• CFC d’installateur sanitaire
• Polyvalence
• Apte à diriger
• Esprit d’initiative
• Connaissance en chauffage serait un plus

Nous offrons:
• Place stable
• Salaire en relation avec les compétences
• Véhicule d’entreprise à disposition
• Ambiance de travail agréable et humaine
Entrée en service à convenir
Prendre contact:
Par courriel rougemontsa@bluewin.ch
Par tél. 032 857 10 10 – M. Rougemont
Discrétion assurée
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
cherche :  

Polisseur  
avec expérience s/bracelet de 
montre haut de gamme et base 
de mécanique. Pour suivi de la 
qualité en cours de fabrication 
Date d’entrée : de suite ou à 
convenir 
Contact : par écrit uniquement 
Réponse uniquement aux per-
sonnes 
correspondant au profil 
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Cherche 
 

Installateur sanitaire 
et chauffage 

 

avec quelques années 
d'expérience. 

Libre de suite ou à convenir. 
 

Eausolar Sàrl 
CP 232 

2525 Le Landeron 
info@eausolar.ch 
Tél. 079 500 62 32  
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 

 

Cherche :  
 

Polisseur avec CFC  
et expérience s/bracelet de 
montre haut de gamme. 

 

Pour formations et seconder le 
responsable 
Date d’entré : de suite ou à 
convenir 

 

Contact : par écrit uniquement 
Réponse uniquement aux per-
sonnes correspondant au profil 
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Cabinet d'orthodontie cherche 
 

assistante dentaire 
à 90% 

 

Laurent Monnier  
Parc 105 

2300 La Chaux-de-Fonds 
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Nous recherchons pour notre fiduciaire, un:

réviseur
si possible en possession de l’agrément délivré par l’Autorité fédérale de
surveillance en matière de révision (ASR) ou souhaitant l’obtenir par la
formation et la pratique requises et, dans ce cas, étant titulaire d’une licence
en sciences économiques, d’un brevet de spécialiste en finance et
comptabilité ou d’agent fiduciaire. Bon esprit d’analyse, sens de l’organisation
et aptitude à assumer des responsabilités. Age: entre 25 et 30 ans. Très bonne
présentation, aisance dans les contacts clients. Parfaite maîtrise du français,
de bonnes connaissances en anglais seraient un atout.

Les tâches suivantes lui seront confiées:
• Missions d’audit externes
• Travaux spéciaux liés à notre profession: reportings, conseils divers aux PME

et aux particuliers

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Votre offre manuscrite accompagnée d’une photo, prétentions de salaire et
documents usuels est à adresser à ADM Audit SA, ch. des Prés-Verts 16, 2300
La Chaux-de-Fonds à l’attention de M. J.-J. Sémon. Il ne sera répondu qu’aux
personnes présentant un dossier complet.
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Un poste de

bibliothécaire scientifique
à temps partiel (50 %)
est à repourvoir à la bibliothèque de
la Faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel

Activités
Diriger une bibliothèque de faculté et encadrer son personnel.
Participer à l’élaboration des orientations scientifiques de la
bibliothèqueenaccordavec les instancesconcernées.Assureraux
usagers l’accès à l’information.Gérer le budget attribué.Mettre
en œuvre la politique documentaire. Participer à l’évaluation des
ressources électroniques. Veiller à la mise en valeur et à la
conservation de la production scientifique et promouvoir l’Open
Access. Collaborer à la formation des usagers selon les besoins,
rédiger différents rapports.

Exigences
Vous êtes au bénéfice d’un titre universitaire (licence oumaster)
en sciences, et possédez une formation complémentaire en
gestion de bibliothèque. En plus, vous avez plusieurs années
d’expérience professionnelle avec encadrement de personnel.
Vous êtes de langue maternelle française ou anglaise avec
une bonne maîtrise de l’autre langue, de bonnes compétences
en allemand sont un atout. Vous êtes à l’aise avec les outils
informatiques courants (MS Office) et avez un intérêt pour les
nouvelles technologies.Vous possédez de bonnes compétences
interpersonnelles et êtes capable de travailler en équipe.

Entrée en fonction:1er juillet ou à convenir.

Délai de postulation: 25 mai 2012.

Renseignements:M.LaurentGobat,coordinateur de l’information
scientifique et des bibliothèques, tél. 032 718 20 73, courriel
laurent.gobat@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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Actif dans le domaine du bracelet de montre et de la petite
maroquinerie, dans le cadre de son développement notre
groupe recherche pour entrée en fonction de suite ou à
convenir:

Contrôleur Qualité (H/F)
Tâches principales:
• Réception et contrôle final de bracelets cuir et petite

maroquinerie
• Réparations et retouches
• Création et suivi des rapports de non-conformité
• Correspondance avec les sites de production
• Traitement et analyse des données statistiques

Profil recherché:
• Expérience dans le domaine du contrôle avec outils de

mesure
• Expérience sur Qualigest ou programme équivalent
• Maîtrise des outils standards de bureautique
• Précision et rigueur
• TQ1 et connaissance du bracelet cuir seraient des

avantages

Nous vous offrons une grande indépendance dans des
activités variées ainsi qu’un cadre de travail moderne au
sein d’une équipe motivée.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
avec votre lettre de motivation. Envoyez s’il vous plaît vos
documents à:

BRASPORT SA - Ressources Humaines - Crêt-Rossel 10
- Case postale 3029 - 2303 La Chaux-de-Fonds ou par
e-mail à info@brasport.ch

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 09
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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VOTRE TALENT NOUS INTÉRESSE

Depuis plus de 160 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde.

AFIN DE COMPLETER NOTRE EQUIPE « QUALITY MGMT », NOUS RECHERCHONS UN(E)

COLLABORATEUR QUALITE

VOSACTIVITÉS PRINCIPALES : vous contrôlez et analysez nos composants horlogers. En collaboration

avec les départements techniques et de production vous établissez les directives nécessaires à la réa-

lisation, au suivi et à l’amélioration de la qualité des composants assemblés dans nos ateliers et veillez

à leur application. Vous prenez les mesures préventives et correctives adéquates et suivez l’application

desdites mesures. Vous proposez toutes les améliorations susceptibles de parfaire les performances

qualitatives de nos composants.

VOTRE PROFIL:Mécanicien/Micro-mécanicien ou Horloger de formation, vous êtes au bénéfice d’une

expérience professionnelle dans la production de la montre (T1/T2/T3). Vous maîtrisez la langue fran-

çaise, des connaissances d’allemand seraient un avantage. Vous aimez partager votre savoir et pos-

sédez la patience et le savoir-faire pour former vos interlocuteurs. Ordonné, rigoureux, vous êtes ouvert

et bon communicateur. La satisfaction du client est votre objectif principal, c’est pourquoi il vous tient

à cœur de motiver, soutenir et développer les collaborateurs en leur transmettant notre philosophie.

NOUS VOUS OFFRONS: une fonction variée dans un environnement dynamique et international, des

conditions sociales de premier ordre, ainsi que des possibilités de développement personnel et profes-

sionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à OMEGA SA,
Madame Patricia Sanchez, Human Resources OperationsManager, Rue Jakob-Stämpfli 96,
2500 Bienne 4, tél.: 032 343 98 00, e-mail: recruitment@omega.ch
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WERTHANOR

WERTHANOR SA est une société active dans le milieu horloger haut de gamme, dans le domaine de la
conception et de la réalisation de boîtes et de bracelets de montres, destinés à des clients prestigieux. Pour
faire face à notre croissance, nous cherchons à renforcer tous nos départements:

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à nous faire part de vos motivations en adressant votre
dossier de candidature à:

Werthanor SA, Ressources Humaines, case postale 287, 2400 Le Locle

Que vous soyez dans le Développement

CONSTRUCTEUR
METHODISTE
INGENIEUR EN MICROTECHNIQUE

Ou dans le domaine de l’Usinage

REGLEUR-PROGRAMMEUR
maîtrise d’Alphacam

Ou dans le domaine de la Terminaison

POLISSEUR
expérimenté dans la boîte de montres

REGLEUR-PROGRAMMEUR ROBOTIQUE
REGLEUR-PROGRAMMEUR MEULAGE
DIAMANTEUR

Ou dans le domaine de la Qualité

CONTROLEUR(EUSE) TECHNIQUE
de l’étampage au produit fini

VISITEUSE
expérimentée dans la boîte de montres

Ou dans le domaine du Montage

RESPONSABLE MONTAGE
boîte de montres et bracelet

MONTEUSE
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Pour compléter et développer son département Installations de sécuri-
té, la région Projets Lausanne de la division Infrastructure cherche des

Chef/fes de groupe –
domaine enclenchements
et signalisation ferroviaire
Tâches principales
– Conduire, conseiller et encourager le groupe sur le plan de la
technique, de la gestion financière et du développement personnel.

– Planifier les ressources et veiller à leur engagement optimal.
– Piloter et suivre les études et réalisations de votre groupe.
– Assumer des tâches de chef/fe de projet pour les projets de
modifications, de renouvellements ou de développement des
installations de sécurité.

– Garantir le maintien et le développement du savoir-faire spécialisé.

Vos compétences
– Ingénieur/e en génie électrique ou mécanique EPF/HES ou
formation équivalente.

– Formation et expérience de chef/fe de projet avec de bonnes
connaissances du domaine spécialisé ou de la technique et de
l'exploitation ferroviaire.

– Apte à vous imposer, sens des responsabilités, dynamisme et esprit
d'équipe.

– De langue maternelle française ou allemande, vous disposez de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site
www.cff.ch/jobs, sous le numéro de référence 14409

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour. cff.ch/jobs

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7p7PTnqwCosCqnKTKLj_R3XKCpbMjmbfMwp-e27He3slQZcpxKZ0zad51l5LjyURhEA9GFSt3v3PNy2AA-N2DGHEYBhWm4y1D-ouTIYVrXzO6wtjn_ljgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTI0MwIA8MLCDA8AAAA=</wm>

La Fondation neuchâteloise pour la coordination de l’action
sociale (FAS) est une fondation privée du domaine de l’action
sociale ; elle assure la gestion de différents services.

La FAS met au concours pour le Centrevue à Peseux, le poste
suivant :

E r g o t h é r a p e u t e s p é c i a l i s é / e e n
r é a d a p t a t i o n

(ou disposé/e à se spécialiser)
avec les personnes handicapées de la vue

Profil recherché : Professionnel/le expérimenté/e au bénéfice d’un
diplôme d’une école d'ergothérapie HES, ayant une bonne maîtrise de
l’environnement informatique MS Office, au bénéfice d’un permis de
conduire. Intérêt pour le travail en réadaptation à domicile, pour
l’intégration des personnes handicapées de la vue et pour le soutien,
l’information et la sensibilisation de leurs proches et de leur réseau
social. Apte à travailler en équipe et individuellement.

Entrée en fonction : le 1er août 2012 ou date à convenir.
Taux d'activité : 70 %
Lieu de travail : Peseux, avec déplacements dans le canton.

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats sont à adresser jusqu’au 22 mai 2012 à :
FAS, Laurent Mader, Case postale 2163, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Olivier Blaser, directeur de Centrevue par téléphone au
032 886 80 40, www.centrevue.ch.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre Service Après-Vente à Granges (Soleure), au sein d’un
atelier moderne et spacieux, doté d’un équipement de pointe dans
un environnement dynamique, nous recherchons un

Horloger-rhabilleur
Après une période initiale de formation, vous serez amené à réparer
nos complications ainsi que nos modèles manufacturés.

Profil souhaité:

• CFC ou formation jugée équivalente

• Quelques années d’expérience

• Intérêt marqué pour les produits mécaniques sophistiqués

• Sachant faire preuve de rigueur professionnelle

• Bonnes facultés d’adaptation

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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USA Taiwan Hong-Kong India Germany France England Italy

Avec près de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail
d’équipe, nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de machines pour
l’usinage d’outils de coupe. Afin de poursuivre notre développement et renforcer notre
team R&D, nous recherchons de suite ou à convenir un ou une:

Ingénieur-e Software ou mathématicien-e
(niveau Master)

Votre mission:
• Participer à l’élaboration et au développement de nos modules de Software machine
• Calculer des trajectoires dans l’espace et des mouvements pour la conception d’outils

de coupe
• Implémenter des algorithmes développés dans notre software et les tester en conditions

réelles sur nos machines

Votre profil:
• Ingénieur-e en informatique avec de très bonnes connaissances mathématiques ou

mathématicien-ne (niveau Master)
• Maîtrise de la modélisation 3D et des concepts mathématiques
• Langages de programmation: orienté objet C++, C#
• Intérêt pour le domaine industriel et orienté résultat
• Sens des responsabilités, esprit d’analyse, flexibilité, indépendance et esprit d’équipe
• Ce poste s’adresse aux candidat-es avec quelques années d’expérience ou à un-e jeune

diplômé-e qualifié-e et motivé-e

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature à:
rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention des Ressources Humaines.
Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch
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Nous engageons de suite ou à convenir

INSTALLATEUR EN
CHAUFFAGE CFC

Profil souhaité:
- Au bénéfice d’un CFC ou titre équivalent
- Permis de travail valable
- Permis de conduire
- Capable de mener, seul, à bien un chantier
- Flexible

Nous attendons votre offre à: Jacot Chauffage SA - Route
des Graviers 31 - CH-2012 Auvernier

SA
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Gestionnaire de recouvrement à 50%
no 1937

Pour le Service financier, à l’office du contentieux général

Votre grande faculté d’analyse et vos connaissances de la loi sur
les poursuites et faillite vous permettront de traiter et négocier des
dossiers complexes concernant le recouvrement des créances de
l’Etat et des communes. Vous êtes au bénéfice d’une maturité
commerciale avec une expérience professionnelle similaire de quel-
ques années.

Délai de postulation : 25 mai 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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Atelier de polissage à La Chaux-de-Fonds 
 

cherche un 
 

Chef polisseur 
 

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

expérience dans la gestion de personnel. 
 

Salaire en fonction du poste et des responsabilités. 
 

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

Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres à 
S 132-252057, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 

Notre société active dans le placement de personnel fixe et
temporaire se développe rapidement.

Pour renforcer notre département gestion, nous recherchons
une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
A l’aise avec les chiffres et ayant si possible déjà une
expérience dans une entreprise similaire.
Nous offrons tous les avantages d’une entreprise moderne et
surtout de bonnes perspectives de développement.

Intéressée?
Veuillez faire vos offres par écrit à:
OK JOB SA, à l’att. de Mme Brigitte Houche, case postale 70,
2004 Neuchâtel 4 ou par e-mail à brigitte.houche@okjob.ch
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La Fondation neuchâteloise pour la coordination de l’action
sociale (FAS) est une fondation privée du domaine de l’action
sociale ; elle assure la gestion de différents services.

La FAS met au concours pour le Centrevue à Peseux, le poste
suivant :

A s s i s t a n t ( e ) S o c i a l ( e )

Profil recherché : Professionnel/le expérimenté/e titulaire d’un
diplôme HES en travail social ou d'une formation équivalente, ayant
une bonne maîtrise de l’environnement informatique MS Office, en
possession d’un permis de conduire. Intérêt pour le travail à domicile,
pour l’intégration des personnes handicapées de la vue et pour le
soutien, l’information et la sensibilisation de leurs proches et de leur
réseau social. Apte à travailler en équipe et individuellement.

Entrée en fonction : le 1er août 2012 ou date à convenir.
Taux d'activité : 70 %
Lieu de travail : Peseux, avec déplacements dans le canton.

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats sont à adresser jusqu’au 22 mai 2012 à :
FAS, Laurent Mader, Case postale 2163, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de Mme Christine Noirjean, directrice-adjointe de Centrevue par
téléphone au 032 886 80 40, www.centrevue.ch.
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