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Notre métier, gérer le
portefeuille d’assurances

d’entreprises et de collectivités
publiques, de la souscription
au réglement de sinistre.
Un savoir-faire de qualité,

près de chez vous !

+41 32 720 20 80
+41 32 423 53 93
+41 21 802 17 36

Neuchâtel :
Delémont :

Vu -Château :

www.prevenir.ch
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www.hornbach.ch

Des démonstrations en magasin.
Du nouveau chaque mois.

4.5-2.6

Nous
vous montrons

EN DIRECT
comment faire

Mercredi, 16.05: de 7 h à 17 h

Ascension, 17.05: fermé

2504 Biel/Bienne (BE)
Boujean,
Chemin du Longchamps 140

Monter
une clôture
d’occultation.
Tout sur la fixation.
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HORLOGERIE Neuchâtel en fête pour 75 ans de paix du travail PAGE 5

INVESTITURE Passation de pouvoir, hommage républicain à Jules Ferry et à Marie Curie, nomination
de Jean-Marc Ayrault au poste de premier ministre et visite officielle à la chancelière allemande
Angela Merkel, la présidence de François Hollande vient de commencer. Compte-rendu. PAGE 19

MUSIQUE
Ska Nerfs est de retour
avec toute sa fougue

PAGE 11

JARDINS FAMILIAUX
Portraits de passionnés
aux mains très vertes
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La folle journée républicaine
du président «normal»

BCN TOUR
Thibaud Guillaume-Gentil,
celui qui court à pieds nus

PAGE 23
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Pour le nouvel Hôtel judiciaire,
un défi est lancé aux architectes
JUDICIAIRE La nouvelle organisation judiciaire
en vigueur depuis 2011 se traduira par l’érec-
tion d’un nouveau bâtiment qui hébergera
le Tribunal d’instance et le Ministère public.

LA CHAUX-DE-FONDS Le nouveau bâtiment
sera érigé à l’orée du quartier Le Corbusier en
construction à l’ouest de la gare de La Chaux-
de-Fonds. Il entrera en fonction en 2016.

CONCOURS Un concours est lancé aujourd’hui.
Le défi de construire un tel objet dans la ville
natale de Le Corbusier est à même de séduire
des architectes du monde entier. PAGE 5
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CONCOURS
ABONNÉS 20 invitations

à gagner

Délai: 16 mai à minuit

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

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

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Des artistes 100%  francophones / 100%  proches du public!
Un magnifique programme pour une soirée ppeu ordinaire...

www.corbak.ch

Les petits chanteurs à la Gueule 
de Bois, Miossec, Debout sur le zinc

Samedi 26 mai dès 18 heures

PUBLICITÉ

H20
Pourquoi
toujours
plus de routes?
A propos de «L’arrogance zuri-
choise dénoncée», article paru le
10 mai.

Une chance de voir le projet de la
H20 enfin débloqué? «Je vais
l’inviter à venir une fois entre
16h30 et 18 heures en ville du Lo-
cle» dit M. Berberat. Certes il
faut trouver une solution pour la
ville du Locle. Mais je reste per-
suadé que la H20 ne l’est pas!
Pourquoi toujours et encore pol-
luer les générations futures avec
toujours plus de routes, de trafic,
et surtout de bruit? Un service de
transports publics transfrontalier
vraiment efficace et agréable est
à mon avis la seule solution. Avec
les millions à disposition (pour la
route), cela devrait être possible
toutdesuite.Plusbesoindecons-
truire des immenses parkings
dans nos prés (encore des mil-
lions de gagnés). Pensons dès
maintenant,etmontronsauxZu-
richois, qu’effectivement on peut
faire mieux avec l’argent de la
H20! Et toc!

Roman Winiger
(La Chaux-de-Fonds)

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
Les lacunes
d’un système
Nous avons eu l’occasion de tes-
ter les services offerts par les hô-
pitaux neuchâtelois, en pédiatrie
particulièrement. Il est bon de
préciser que nous habitons La
Chaux-de-Fonds, que nous avons
deux enfants en bas âge (l’un de

deux mois, l’autre de deux ans),
et qu’à l’inverse d’une majorité de
gens, nous ne possédons pas
d’automobile. (...) Cette fois, c’est
notre petit bonhomme qui a eu le
manque de talent d’attraper une
bronchiolite et ce – oui, ça arrive
– au beau milieu du week-end de
Pâques. Nous téléphonâmes ain-
si aux urgences pédiatriques de
Pourtalès, ceci pour tomber sur
un message pour le moins extra-
vagant qui disait en substance:
«nous sommes très occupés, en
cas d’urgence, veuillez appeler
une ambulance», ce qui déduc-
tion faite, signifie que les parents
sont censés connaître la maladie
que leur enfant a contractée et le
degré de gravité de celle-ci. (...)
Nous avons donc demandé s’il
n’existait pas d’autres solutions.
Nous avons ainsi obtenu un ren-
dez-vous à la permanence (?) pé-
diatrique de notre ville pour le
lendemain après moult recom-
mandations d’usage et culpabili-

sation lourdingue à notre encon-
tre. Rendus sur place, nous avons
constaté, sur les dires de la pédia-
tre de garde, que l’hôpital du
Haut n’est pas équipé pour les en-
fants en bas âge, ce qui est
somme toute logique puisqu’à
cette altitude les enfants naissent
à trois ans. (...) Nous qui sommes
des imbéciles consanguins du
Haut, nous avons peine à com-
prendre qu’il ait pu jusqu’à pré-
sent exister des hôpitaux dans
toutes les parties du canton, et
que soudainement, alors que le
PIB, comme disent nos chères tê-
tes pleines d’eau d’économistes
(qui ne voient jamais rien venir)
augmente peu ou prou chaque
année. Ce qui est certain, c’est
que la population a accepté en
majorité cet état de fait et que
nous les en remercions et leur
souhaitons, ainsi qu’aux déci-
deurs de tout poil de ce canton,
de goûter un jour au système kaf-
kaïen qu’ils ont contribué à met-

tre en place, et bien entendu de
le regretter amèrement.

Olivier Perrinjaquet
(La Chaux-de-Fonds)

SUR LE VIF Un tantinet ébouriffé par sa course, un charmant petit écureuil tout surpris,
croqué à Paradis-plage, à Colombier. PHOTO ENVOYÉE PAR PIERRE-ANDRÉ MAYOR, DE NEUCHÂTEL

La campagne présidentielle française a été marquée par une
prédominance de termes défensifs: «défense des intérêts na-
tionaux», «protection des consommateurs», «blocage des
prix»,«sauvegardeetrépartitiondesacquis».C’estcommesides
termes comme «initiative personnelle», «liberté entrepreneu-
riale», «réussite» ou «enrichissement» étaient devenus des
gros mots! Et pourtant, ces derniers sont gages de compétitivi-
té internationale.

En France, la sécurité et l’égalité passent avant la liberté. A
l’évidence, la France veut renforcer son système centralisateur
et redistributif. François Hollande s’en prend notamment aux
0,01% de Français les plus riches, coupables à ses yeux de tous
les maux. Nicolas Sarkozy lui emboîte le pas en souhaitant fis-
caliser lourdement également ceux qu’il nomme les évadés fis-
caux.

Mais si toute richesse est honteuse, à quoi sert-il de créer?
Face à la globalisation, l’innovation et la compétitivité sont les
deux moteurs du progrès social. Ce n’est ni un décret sur le re-
lèvement du Smic ni des aides massives, ni l’impôt à 75% du re-
venu qui amélioreront les conditions de vie des Français. Or en
terme d’innovation, la France n’a guère d’autres idées à présen-

ter que les RTT, les CDD ou l’ISF. Pourtant, l’ISF (Impôt sur la
fortune)auraitdéjàfait fuiràluiseuldesmilliersd’entrepreneurs
et des milliards d’euros de capitaux ces dernières années.

La France vit sur l’illusion que l’Etat va
créer les emplois. La planification et la po-
litique industrielle restent les maîtres mots
du capitalisme à la mode française. Les en-
treprises? On s’en méfie et on les taxe plus
qu’ailleurs. Pourtant tout un chacun sait
qu’il ne suffira pas de s’en prendre aux 1700
riches français pour financer les program-
mes sociaux.

La Suisse subira les effets de cette tra-
que, car le besoin de financer le train de
vie pharaonique de la grande nation pas-
sera par notre pays. Paris et Bruxelles
multiplient les pressions fiscales et s’en
prennent ouvertement à la Suisse. Pen-
sez donc, un petit pays non-membre de la famille euro-
péenne, une cible toute trouvée pour y récupérer de l’argent!
La Suisse doit-elle s’agenouiller pour autant? Certainement

pas, car la défense de la sphère privée et de la concurrence fis-
cale est également une cause morale. Protéger l’individu est
un droit fondamental.

Les attaques des administrations fis-
cales étrangères doivent être dénon-
cées, car le droit de propriété légitime-
ment gagné précède toujours le droit à
un gouvernement à le taxer. Il n’y a pas
de droit naturel à une taxation exces-
sive comme c’est le cas en France où
les impôts servent à financer un appa-
reil étatique hypertrophié.

La France n’a plus connu de surplus
budgétaire depuis 1974. Y a-t-il un
seul ménage ou une seule entreprise
qui survivrait à 37 ans de déficits suc-
cessifs? Un profond changement insti-
tutionnel est nécessaire. A entendre

les promesses creuses des deux candidats mercredi soir, il est
malheureusement permis de douter qu’un changement de
cap soit rapidement entrepris.�

Fiscalité, égalité, fraternitéL’INVITÉ

JEAN-PHILIPPE
DEVAUX
ÉCONOMISTE,
LA NEUVEVILLE

La France n’a plus connu
de surplus budgétaire
depuis 1974.
Y a-t-il un seul ménage
ou une seule entreprise
qui survivrait à 37 ans
de déficits successifs?

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

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

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

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

RAPPEL

Rien n’a changé
Excellent article, malheureusement je constate
qu’il y a encore beaucoup de différence de prise
en charge d’un collège à l’autre! Apparemment
rien n’a changé (principalement pour cet enfant
du Littoral), mon fils a «subi» ces méthodes il y
a 12 ans...

?????

Dommage
Avec autant d’enfants à hauts potentiels, le
canton va se relever bien vite. Dommage qu’ils
n’arrivent à l’école que maintenant...

Iro nique

Haut potentiel et échec
Les enfants à haut potentiel sont souvent en échec scolaire.

Les témoignages vous ont fait réagir... différemment.

VOS RÉACTIONS SUR

Le canton a-t-il les
moyens de financer
la construction
du RER?

Participation: 434 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
37%

NON
 63%
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GROS PLAN 3

Maria et François Bernabé
Légume favori: les radis

Ilyade la fierté,mais surtoutdu
soleil plein leurs yeux quand ils
racontent 42 ans de jardinage
dans cette parcelle qui leur ap-
partient, à Boudry. Un bon bout
de vie. Une partition commune
pour quatre mains vertes. Au fil
des ans, la bouture de figuier est
devenue un arbre robuste livrant
deux récoltes par an, la vigne s’est
transformée en pergola, le pru-
nier à l’arrière du cabanon – une
vraie maison miniature avec ri-
deaux à carreaux et tout pour cui-
siner et recevoir – ombrage le la-
vabo ce qui donne à ce coin-là un
petit air grec.

«On est à la retraite et même si
on vient tous les jours dans ce jar-
din situé à 200 mètres de l’apparte-
ment, on n’en est pas esclave! On
part trois fois par an en Espagne»,
lâche Maria. Qui relève les bien-
faits psychologiques du travail
de cette terre noire et tourbeuse
alors qu’elle était malade.

Alignés au cordeau, salades,
courgettes, radis «pour mes petits
enfants», haricots, tomates dans
leur PET protecteur – saints de
glace obligent –, pois mange-
tout, choux, côtes de bette, oi-
gnons et vigne: «Avec mes petits
enfants, on l’a vendangée une an-
née pour en faire du vin. Quelle pi-
quette!»�

«J’y viens été comme hiver»

«C’est le point de rencontre familial»

Jasminka et Ramiz Mustafi
Fruit favori: les tomates

Dans la famille Mustafi, il y a
Fatima, la maman, grande jardi-
neuse devant l’éternel. Puis le
père, les trois frères, leurs fem-
mes, les enfants, le bébé à naî-
tre... Les fins de journée, après le
travail, le clan – ils sont parfois
vingt – se retrouve depuis
quinze ans sur la minuscule ter-
rasse chaux-de-fonnière qu’ils

ont construite. Elle surplombe
les deux jardins qu’ils louent 170
francs par an «avec l’eau», pré-
cise Ramiz. Les Mustafi ont at-
tendu trois ans avant de décro-
cher ce terrain, en jachère à
l’époque.

Le jouroùnous les croisons, au-
cun ne porte la salopette du par-
fait jardinier. Et si on leur de-
mande qui s’y colle pour le
désherbage, l’arrosage, on essuie
un long silence frisé suivit d’un
grand éclat de rire. En résumé,

personne et tout le monde mais,
surtout la maman. «Quand on
habitait en ex-Yougoslavie, on avait
des maisons avec jardin. On avait
l’habitude de s’en occuper» expli-
queSafet,undes frères. «Ici, on le
loue pour avoir une terrasse, se dé-
tendre.» Et boire une limonade,
«comme à la campagne, mais en
ville», précise Jasminka.

Les enfants tournicotent dans
le jardin.Pour les fraises, il faudra
encore de la patience, la saison
prend du retard cette année.�

Jasminka et Ramiz Mustafi
Jardins collectifs, rue de la Tuilerie,
La Chaux-de-Fonds

Maria et François Bernabé
Jardin des Sagnes, Boudry

JARDINS FAMILIAUX Ils sont des milliers à planter avec amour fruits et légumes
sur des parcelles qu’ils louent. Portraits de passionnés aux mains très, très vertes.

Petits paradis sur terre cultivable
«Ce jardin est ma raison de vivre»
Roger Hostettler
Fruit favori: les raisinets

Impossible de manquer Roger.
Toujours à gratouiller ses car-
reaux «immaculés» au pied de
la barre d’immeubles, au Locle.
Pas une herbe ne traîne, pas
une pousse de travers. Normal,
à 1000 mètres, hormis les
dents-de lion dont il raffole, la
doucette, la salade à tondre, la

ciboulette et le persil, peu de
choses ont encore poussé. Mais
l’homme est également méti-
culeux et il peste ce jour-là: une
copine lui a planté ses oignons à
l’envers!

Car son jardin est sacré: «Il est
ma raison de vivre. Je m’occupe
aussi des parcelles collectives, j’ai
ainsi l’impression de servir à
quelque chose. J’ai été bûcheron,
j’ai eu des jardins, je les ai aban-
donnés... Depuis que les sociaux

m’ont proposé ce lopin de terre, je
suis heureux.»

Il y a semé un «bazar du dia-
ble», des légumes, des raisi-
nets – «J’en fais des confitures» –
et a construit un «igloo» en
branchage de saule. Un tuteur
très nature pour soutenir les
hampes des haricots et celles
des tomates cerise. «Ce n’est que
du bonheur de voir éclore les
fleurs des haricots. Elles sont
mauves-violettes et si belles.»�

Roger Hostettler
Jardins coopératifs d’insertion
à la Jambe-Ducommun, Le Locle

Bruno Montandon
Jardins familiaux du Loclat, Saint-Blaise

SOPHIE WINTELER (TEXTES ET PHOTOS)

Bruno Montandon
Légume favori: les fèves

Les choux de Bruxelles lui ont
bruni les genoux de terre. Bruno
vient de les planter, puis de
desherber sous un soleil printa-
nier de plomb. Pas mécontent
de s’ouvrir une bière tout en ra-

contant son jardin qu’il a fait re-
fleurir sur un terrain en jachère,
à Saint-Blaise: «Quel boulot! Je
viens tous les jours, été comme hi-
ver, depuis trois ans, date où j’ai
trouvé à louer à une privée.»

Devant son cabanon tout con-
fort, à gauche, un merveilleux
parterre de fleurs multicolores, à
droite, les légumes et la serre
pour les poivrons, aubergines et

tomates. Sa plus grande fierté?
«Mes plans de fèves. On adore ça
avec ma femme. C’est un souvenir
du temps où l’on habitait la
France.» Ses cultures sont dignes
des meilleurs maraîchers: choux
pommes rouge et blancs, arti-
chauts, brocolis, cocos blancs,
betteraves, salades, céleris bran-
ches.. De quoi rendre ses voisins
heureux.�

«On n’est pas esclaves de nos plantes»
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www.betterhomes.ch/carriere

Deviens conseiller
immobilier!
Nous sommes l‘un des leaders du cour-
tage immobilier et proposons à ce titre:

- des opportunités de carrière

- la possibilité d‘une deuxième activité
professionnelle

- une formation continue
avec immochallenge
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Fermeture définitive 
 
 

CABINET MEDICAL 
 

Dr Marc Ducommun 
Daniel-Jeanrichard 21 
LA CHAUX-DE-FONDS 
 
 

Les dossiers médicaux sont à 
disposition des patients jusqu'au 
15.06.2012, dernier délai 
 

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT7vqcc2tYhUUBUfiRqrj_R23KCoaMRrNtFQ0_Hut-rkcRdJl65rIUwxsGSxGNzALhAnVnD9etp_56UwIOzKsx0OCT3ULGPskxqevwdSGN9n6-PpRYd4yAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysbAwMwMAsvSjVg8AAAA=</wm>

Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mardis de 18h30 à 20h00,
à «Les Rochettes-Hôtel des Associations»,
«Place Rouge», Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel

Dates : 21 février, 24 avril, 19 juin, 23 octobre,
18 décembre 2012.

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la Rue de Beau-Site 29,

à La Chaux-de-Fonds,
Dates : 25 janvier, 21 mars, 23 mai,

19 septembre, 21 novembre 2012 et 23 janvier 2013.
Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations : Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18
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UrDinkel
Le printemps

urdinkel.ch

Trouvez votre
boulangerie certifiée
Epeautre Pur Suisse sur

Grand
Concours!

Maintenant:

Mercredi 16 mai 2012
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Cent-Pas 8
2400 Le Locle

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante avec salle de dou-

che/WC, télévision, frigo, four
micro-ondes.

Possibilité de se connecter sur
internet

Libre tout de suite

CHF 400.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Manège 19 - 1er Sud
2300 La Chaux-de-Fonds

BEAU STUDIO
Cuisine agencée, salle de douche/WC,

hall avec armoires, chambre avec
parquet, buanderie, chauffage central.

Surface d'environ 34m²

Libre tout de suite

Possibilité de subvention

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

www.gerancia-bolliger.ch

Trouver,
c’est facile.

<wm>10CFWMMQrDMBAEX3Rid3WSdbkyuDMuQno1xnX-X8VOl2JhGIbdtmwFvz3X_b2-koCG9RiEJ9sormSPskRSbAL5QHh1j6q_2jSACsy7McrYJsL8gj7pdZL3w-VcWsrnOL-ODtMHfgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztDA0MAEAhexe6w8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2YWDQ680UBELNb7AWPv_ysTGYroZw7Pgs7T1aJsTiDWUXGjRmauYOg0CmxwZGkHMVE0sFpP_OSw97GAHTlCe634B5lTpjVwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNTM0NwIARUVTaA8AAAA=</wm>ACHAT, VENTE, GÉRANCE,
EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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MENUISERIE
EBENISTERIE
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION PERIPHERIQUE
CUISINES

Manufacture d’habitat depuis 1946

www.covesta.ch
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D’UNE MAISON À SOUBEY

Jeudi 5 juillet 2012, à 14 heures, à la salle d’audiences (2e étage - salle 1)
dans le bâtiment de l’administration cantonale (ancienne Préfecture), Place
du 23-Juin 6, à Saignelégier, il sera vendu aux enchères publiques au plus
offrant le feuillet suivant:

Immeuble feuillet n°596 du ban de Soubey
Cumenne Piquerez, Bâtiments, aisance, jardins, parcs
Habitation no.97C
Superficie: 577 m2

Valeur officielle: Fr. 68’800.– (2003)
Valeur incendie ECA Jura: Fr. 226’800.–
Valeur vénale fixée par l’expert: Fr. 140’000.–

Description: résidence secondaire située en bordure de route Soubey-
Epauvillers. Charmante situation, bien ensoleillée avec belle vue sur le
paysage. Il ressort du rapport d’expertise que l’état général est qualifié
de «très moyen». Le bâtiment n’est pas raccordé à l’électricité, ni à l’eau,
ni au téléphone-télévision, ni aux eaux usées.

Capacité d’acquérir et conditions:
Conformément aux conditions de vente, des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

Le rapport d’expertise, plan de situation peuvent être consulté sur:
www.jura.ch/encheres

Visites: lundi 11 juin 2012 et jeudi 21 juin 2012 à 16 heures.

Renseignements: Office des poursuites et faillites, Saignelégier,
tél. 032 420 46 10.

Saignelégier, le 25 avril 2012

Office des poursuites des Franches-Montagnes
Le préposé: Jean-Marie Aubry

OFFRES D’EMPLOIS

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Oiseau ressemblant à l’hirondelle, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agave
Ahuri
Ananas
Avoir
Baobab
Barouf
Bolier
Brion
Brize
Brodeur
Cérium
Chaos
Coulis
Crêpier
Darne
Dense

Marais
Miroir
Nard
Niobium
Obole
Okapi
Oviné
Pays
Punk
Rang
Relax
Rhum
Rough
Rouir
Sherpa
Sloop

Souris
Thuya
Tzar
Varan
Velux
Vernal
Xérès
Xylène
Yapock
Zone
Zoospore
Zydeco

Derby
Egayer
Etain
Iourte
Jaguar
Jenny
Jockey
Kapok
Karbau
Karst
Kentia
Kodiak
Kouglof
Lapiaz
Lisp
Luzerne

A

B

C

D

E

I
J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

X

Y
Z

S E R E X K R R T E M B B A K

M A R A I S A H B T N R R A O

U U L V S Z U R A S E O I R U

I E H E T Y G Y B R E D Z E G

R E N R A D A A O A O E E G L

E E Y N N E J P A K U U C A O

C R I A I C S O B N A R D Y F

P S I L U O C C T U E P E E I

E H G U O R B K A P O K I R I

N E N Z O B E I I N C H A O S

E R P E A R O E U O A H U R I

L P O R G I R L J M I R O I R

Y A O N A O P K E N T I A O U

X U L E V N I A T E E N I V O

F E S N E D G T L A N A N A S
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Mise à l'enquête
Conformément à l'article 93 de la loi cantonale sur
l’aménagement du territoire (LCAT) du 2 octobre
1991, le Conseil communal met à l’enquête
publique, du 27 avril au 29 mai 2012

• La modification du règlement du plan spécial
"Les Endroits" situé au Nord et en Ouest du
bâtiment Charles-Naine 44.

Le document peut être consulté par les
propriétaires intéressés et le public au service
d’urbanisme et de l'environnement, Passage
Léopold-Robert 3 à La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal
pendant le délai de la mise à l’enquête.

Service d'urbanisme et de
l'environnement / Planification
Pass. Léopold-Robert 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 967 64 61

www.chaux-de-fonds.ch
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Vendredi 18 mai 2012 à 20h 
Salle communale du Cerneux-Péquignot 

 

MATCH AU LOTO 
DE LA PAROISSE 

 

30 tours pour Fr. 16.– 
2 abonnements donnent droit à 3 cartes 
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Val de Ruz

LOTO
CORTAILLOD

jeudi 17 mai

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

Salle Cort’Agora - à votre choix - 15h ou 16h30
Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royales 6 x 300.-

M
in
ib
in
go
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  

AVIS OFFICIEL

MANIFESTATIONS

GASTRONOMIE
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JUSTICE Dès 2016, c’est à La Chaux-de-Fonds que se traiteront l’essentiel des affaires judiciaires
du canton de Neuchâtel. Le nouvel Hôtel judiciaire attendra les justiciables à deux pas de la gare.

Appel aux architectes du monde entier
LÉO BYSAETH

En sortant de la gare de La
Chaux-de-Fonds, à gauche, le
regard bute sur le monument à
Numa Droz. Assis sur son fau-
teuil de bronze, l’illustre
homme d’Etat statufié toise les
passants depuis 1914.

En 2016, Numa Droz et son
fauteuil auront été délocalisés.
Le regard du passant s’ouvrira
sur le nouvel Hôtel judiciaire
cantonal, tête de pont du nou-
veau quartier Le Corbusier.
Construit sur la bande de ter-
rain entre la ligne CFF et les
bâtiments de l’artère sud de
l’avenue Léopold-Robert, ce
quartier reliera à terme la gare
au Grand-Pont. Le nouvel Hô-
tel judiciaire entrera en fonc-
tion début 2016.

Le Conseil d’Etat et les autori-
tés judiciaires lancent dès au-
jourd’hui un concours d’archi-
tecture. Organisé par
Jean-Marc Vallotton, directeur
du bureau lausannois Vallotton

et Chanard, cette compétition
est ouverte aux architectes du
monde entier. Le nom du lau-
réat sera connu début octobre.
Le jury, présidé par l’architecte
genevois Philippe Meier, est
composé de professionnels de
la branche et de représentants
du monde judiciaire et politi-
que. Les projets – maquettes et
plans – seront ensuite exposés
publiquement.

Le conseiller d’Etat Jean Stu-
der et le directeur de l’Urba-
nisme chaux-de-fonnier Lau-
rent Kurth ont insisté hier au
Club 44, où s’est déroulée la

présentation du concours à la
presse, sur le côté «porteur»
du projet pour l’agglomération
neuchâteloise. Et sur l’heu-
reuse coïncidence qui veut
qu’en raison des retards pris
par ce dossier, le concours soit
lancé justement l’année où l’on
célèbre le 125e anniversaire de
la naissance de Le Corbusier.
De quoi espérer attirer des bu-
reaux d’architectes impor-
tants, de Suisse et d’ailleurs.

Le nouvel Hôtel judiciaire
concentrera une grande partie
du pouvoir judiciaire cantonal,
hébergeant les juges du Tribu-

nal d’instance et les procu-
reurs du Ministère public, ain-
si que les greffiers. Il concréti-
sera la réorganisation
complète des autorités judi-
ciaires entrée en force en jan-
vier 2011. Au total, plus de cin-
quante emplois seront ainsi
localisés à La Chaux-de-Fonds.
Dès lors, toutes les affaires
concernant les justiciables
neuchâtelois seront traitées à
La Chaux-de-Fonds. La loi pré-
voit toutefois la possibilité
pour les juges et les procureurs
de siéger en tout autre lieu. Et
les litiges sur les baux à loyer

ou à ferme pourront être trai-
tés aussi à Neuchâtel.

Le nouveau bâtiment abrite-
ra également des locaux desti-
nés à la location à des tiers.

Le cahier des charges élaboré
pour le concours précise que le
bâtiment doit s’intégrer harmo-
nieusement à la nouvelle place
de la gare et répondre à toute
une série de critères de qualité
et environnementaux.�

Dans l’actuel square de la Gare, Laurent Kurth (à gauche) en conversation avec Jean-Marc Vallotton, organisateur du concours d’architecture. Aux
côtés de ce dernier, le président du jury, Philippe Meier. Le nouvel Hôtel judiciaire se dressera à l’arrière-plan, derrière le square. RICHARD LEUENBERGER

H20
L’Unam indignée
par sa direction

L’Union neuchâteloise des arts
& métiers (Unam) se dit indignée
par les priorités de son association
faîtière. Le 8 mai, la direction de
l’Usam a pris position sur les futu-
res infrastructures routières en
Suisse, exigeant des autorités fé-
dérales qu’elles retirent de l’arrêté
sur les routes nationales la réalisa-
tion des contournements du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds. L’or-
ganisation faîtière juge
prioritaires d’autres investisse-
ments dans l’Arc lémanique et
près de Zurich.

Pour le comité de l’Unam, les
déclarations de la direction de
l’Usam relèvent d’une arrogance
insupportable à l’encontre des ré-
gions périphériques. L’Unam a
demandé à la direction de l’Usam
de publier un rectificatif et de re-
connaître l’importancevitalede la
réalisation finale de la H20 pour
l’économie neuchâteloise. Elle n’a
pas obtenu satisfaction et ne peut
donc plus contenir son indigna-
tion. Par ailleurs, la commission
desfinancesduConseildesEtatsa
approuvé l’extension du réseau
des routes nationales, y compris la
H20, donc, et a transmis ce pré-
avis à la commission des trans-
ports, a indiqué hier le sénateur
Didier Berberat.� COMM-RÉD

HE-ARC GESTION
La liste complète
des diplômés
La liste des lauréats de la Haute
Ecole ARC de gestion relative aux
diplômes bachelor en économie
d’entreprise publiée samedi était
incomplète. Il convient de féliciter
également: Gabriela De Jesus,
Isabelle Gallicchio, Basile Pfister
et Flavio Spinelli. /comm-réd.

GRAND CONSEIL
Accord trouvé
pour le RER

Le projet de
RER-Transrun
franchit une
étape politique
de plus. Les
membres des
trois
commissions
du Grand

Conseil qui ont planché sur le
sujet sont parvenus à un accord.
Selon nos informations, cet
accord porte principalement sur
les aspects financiers: le principe
de l’équilibre budgétaire serait
fixé dans une loi cantonale. Ce
principe s’appliquerait en
premier lieu au plan financier de
la législature 2013-2017. En outre,
tout en finançant une partie de
la construction du RER, l’Etat de
Neuchâtel devrait faire en sorte
que son budget de
fonctionnement ne soit plus
déficitaire d’ici 2023 au plus tard.
Comme nous l’avons déjà
signalé, les discussions ont été
très vives au sein des
commissions. La droite dit oui au
projet, mais elle veut qu’un
certain nombre d’objectifs
financiers soient obligatoirement
atteints. Les propositions des
commissions sont désormais
dans les mains des groupes
politiques du Grand Conseil. Ce
dernier se réunira mardi prochain
en session extraordinaire.� PHO

Ils étaient tous à l’heure, hier,
pour fêter les 75 ans de la con-
vention collective horlogère, à
l’hôtel Beau-Rivage de Neuchâ-
tel. Près de 200 personnalités
ont participé aux festivités, à
l’invitation du syndicat Unia et
de la Convention patronale de
l’industrie horlogère.

Le gratin était composé no-
tamment de patrons de manu-
factures, de politiciens repré-
sentant les villes et les cantons
horlogers, ainsi que du con-
seiller fédéral Johann Schnei-
der-Ammann.

Alain Ribaux, président de la
Ville de Neuchâtel, a accueilli
l’assemblée en rappelant que la
signature de la CCT avait eu
lieu à Neuchâtel, le 15 mai
1937.

C’était au rez-de-chaussée de
l’hôtel DuPeyrou: l’événement,
historique puisqu’il mettait fin
aux grèves et blocages dans
l’horlogerie et instaurait le prin-
cipe de la fameuse «paix du tra-
vail» (notre édition du 10 mai),
passait pourtant quasiment in-
aperçu dans les médias. «Ce qui

faisait les gros titres, c’était l’ex-
plosion du zeppelin Hindenburg
et les préparatifs du mariage du
duc de Windsor», a plaisanté
François Matile, secrétaire gé-
néral de la Convention patro-
nale.

«Cette signature a ouvert la voie
à la paix du travail, avant tous les
autres secteurs économiques du
pays. Vous étiez des précur-
seurs!», a salué le conseiller
d’Etat en charge de l’Economie
Thierry Grosjean.

Elisabeth Zölch, présidente de
la Convention patronale, a rap-
pelé les principes fondamen-
taux de la convention collective,
à savoir la renonciation à des ac-
tes de contrainte et le recours à
la négociation en cas de conflit.

«Il y a une trentaine d’années,
lorsque la grande crise horlogère a
frappé la branche, celle-ci a vu en
dix ans ses effectifs passer de
90 000 à 30 000 personnes. Cette
suppression massive de places de
travail n’a pourtant pas engendré
de troubles sociaux; une seule
grève notable a alors été menée»,
a raconté Elisabeth Zölch.

«En 2008 et 2009, la crise finan-
cière a provoqué 2000 licencie-
ments. Le dialogue social entre
syndicat et patronat était perma-
nent. Il y a eu 120 licenciements
collectifs. Seuls deux ont donné
lieu à des litiges.»

Selon Jean-Claude Rennwald,
responsable de l’horlogerie à
Unia de 1995 à 2012, les grands
succès obtenus en 75 ans de né-

gociations sont les suivants:
«Le passage d’une à cinq semai-
nes de vacances par année, plus
une semaine supplémentaire
pour les travailleurs de 50 ans et
plus, le passage de 48 à 40 heures
hebdomadaires, la participation
patronale aux frais de caisse-ma-
ladie, ou encore un congé d’adop-
tion de 10 semaines payées.»

Le syndicaliste, qui ne souhai-

tait pas polémiquer un jour de
fête, a pourtant glissé aux pa-
trons qu’«il faudra un jour payer
les travailleurs jurassiens, valai-
sans et surtout tessinois à des tarifs
véritablement suisses».

Le conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann a rendu
hommage aux précurseurs de
1937: «La paix du travail a mis
un point final au climat de lutte
des classes, en même temps
qu’elle a jeté les bases de notre
prospérité économique.»

Le mot de la fin est revenu à
l’humoriste neuchâtelois Vin-
cent Kohler, qui a lancé quel-
ques piques aux patrons horlo-
gers: «Le monde appartient à
ceux qui ont des ouvriers qui se lè-
vent tôt!»

Une exposition intitulée «75
ans de partenariat et paix so-
ciale horlogère» a été vernie
lors de cette commémoration.
Elle est visible jusqu’au 24 mai
au péristyle de l’hôtel de ville, à
Neuchâtel, puis tournera dans
d’autres villes.� VIRGINIE GIROUD

Infos sur www.75ccthorlogerie.ch

Alain Ribaux, Elisabeth Zölch, Johann Schneider-Ammann et Thierry
Grosjean lors des commémorations hier à Neuchâtel. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL La première convention collective suisse avait été signée le 15 mai 1937.

Le gratin horloger fête 75 ans de paix du travail

En ligne:
www.ne.ch/NouvelHotelJudiciaire et
www.simap.ch

INFO+

OCTOBRE 2012 Résultats du
concours d’architecture.

MARS 2013 Le lauréat dépose
un projet de devis.

AVRIL 2013 Rapport sur le crédit
au Grand Conseil.

AUTOMNE 2013 Adoption du
crédit par le Grand Conseil.

FIN 2013 Début de la
construction.

DÉBUT 2016 Les représentants
du pouvoir judiciaire prennent
possession des locaux.

LE CALENDRIER
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• Phares bi-xénon avec éclairage adaptatif pivotant
• Premium sound-système Bose® avec chargeur 6-CD et MP3
• Système d’alerte de véhicules en approche RVM
• Assistant de démarrage en côte
• Et bien plus2
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au-delà des conventions

Venez nous voir: un essai vous convaincra !
Trouvez votre Agent Mazda le plus proche et réservez votre course d’essai. Dès maintenant sur www.mazda.ch.

M{zd{6, en ce moment
à partir de CHF 21500.—3.

10000.—1

Prime jusqu’à CHF
3,9%
Leasing+

En forme pour l’été :
Prix régime minceur.

Offre valable jusqu’au 30.6.2012

PUBLICITÉ

TOURISME La dégradation de l’état de la rivière franco-suisse nuit à l’économie.

«J’ai beaucoup moins de pêcheurs
dans mon hôtel au bord du Doubs»
SYLVIA FREDA

Les éclusées, la pollution des
eaux, la maladie des poissons... A
force, tous les combats à mener
pour soigner le Doubs ne finis-
sent-ils pas par ternir le tourisme
au bord de cette rivière?

En 2011, Sandra Gogniat, alors
étudiante à l’Université de Neu-
châtel, montrait dans son mé-
moire de Master en sciences éco-
nomiques que la dégradation du
Doubs amène une diminution du
nombre de visites des 30 400 pê-
cheursquivontetviennent le long
des rives suisses et françaises du
Doubs. Ce qui se traduit par une
perte économique pour la région
de quelque 48 millions par année!

Rives-du-Doubs: malaise
Mais en disant ceci, son étude

n’analyse pas l’effet de la dégrada-
tion du Doubs sur le tourisme.
«Toutefois, ildoitsûrementyenavoir
un!», répond-elle, aujourd’hui
doctorante à la chaire de micro-
économie du secteur public à
l’Université de Neuchâtel. Ne
reste plus qu’à faire le tour de quel-
ques hôtels dans les régions où
coule le Doubs, en Suisse et en
France, pour chercher à savoir si
les nuitées ou le nombre de clients
ont baissé.

Dans les Montagnes neuchâte-
loises,auxBrenets,ducôtéde l’hô-
tel-restaurant Les Rives du Doubs,
les nouveaux tenanciers sont in-
quiets du peu de fréquentation.
«Mais nous ne saurions dire quelles
en sont les raisons. Nous venons de
prendre place!» Du côté du Saut-
du-Doubs,lerestaurant,ouencore
de la compagnie de navigation des
Brenets, on ne constate pas de
conséquences de la dégradation

du Doubs sur le tourisme. «Peut-
être parce que nous sommes en
amont de la chute du cours d’eau»,
explique Yolande Hügli, la tenan-
cière du Saut-du-Doubs, par
ailleurs conseillère communale. A
Villers-le-lac, au restaurant du
Port, pas de souci, il ne désemplit
pas. Idem à l’hôtel-restaurant les
Cygnes!

Le ton est plus amer du côté de
Goumois, dans le Jura. «Depuis
2011, la baisse de fréquentation est
assez importante, oui!», déclare
Claude-Alain Cachot, patron de
l’hôtel du Doubs. «Tout le monde le
ressent. On a beaucoup moins de pê-
cheurs. Dans la panoplie de soucis
liés au Doubs, la maladie des pois-

sons a fait peur. L’année passée, j’ai
entendudesgensdirequ’ilsn’allaient
pas manger de truites, parce qu’elles
étaient malades. Ils ne savaient pas
que les truites au menu ne viennent
pas du Doubs.»

«50% de nuitées en moins»
Au Moulin du Plain, auberge

juste au bord du Doubs, du côté
français de Goumois, la plupart de
la clientèle est constituée par les
pêcheurs. La patronne, Nathalie
Choulet, en a accueilli 50% en
moinsen2011.«L’hôteladonceula
moitié de nuitées en moins! Et cette
année, pour l’instant, c’est déserti-
que!» Entre autres motifs de cette
situation inquiétante, elle cite les

éclusées et la pollution. «Mais ce
ne sont pas les seuls facteurs! Il y a

aussi le prix de l’euro par exemple!»
A quelques minutes de là, à l’hô-

tel Taillard, l’année 2011 a été ca-
tastrophique. Eliane Taillard
pense que «toutes les manifesta-
tions pour sauver le Doubs ont fait
une contre-publicité terrible!»

«Les temps changent»
Beat Häfeli, le patron de l’Au-

berge du Theusseret, du côté
suisse de Goumois, a observé une
baisse des nuitées de l’ordre de
10% à 15%. «Mais le pourquoi on
ne le sait pas!» Pour lui, l’ambiance
faite de pêche et de partage entre
vieuxcopainsd’avantn’existeplus.
«Maintenant, les pêcheurs sont à 20
mètres l’un de l’autre dans leur ba-
gnoleetneseparlentplus.Lestemps,
plus individualistes, ont changé.» Et
caresser des espoirs du côté d’un
tourisme rajeunissant, c’est, selon
lui, se bercer d’illusions. «Les jeu-
nes peuvent aller à prix attractifs à
l’étranger. Ils ne vont pas venir au
bord du Doubs!»

Si sur le terrain, des tenanciers
d’hôtels ou de restaurants sont mi-
tigés, dans les offices de tourisme,
l’atmosphère est plus positive. A

Jura tourisme, Toinette Wisard,
responsable du marketing, expli-
que que depuis 2009, sur le bord
du Doubs, dans la région du Clos-
du-Doubs, les nuitées ont genti-
ment augmenté, en passant de
10 248 en 2009, à 10 695 en 2011.
«C’est clair qu’il y a nettement moins
de pêcheurs qui viennent, ce qui pé-
nalise les hôtels dont ils sont les
clients principaux. Mais cette baisse
est compensée par la venue de ran-
donneurs.» Elle pousse un coup de
gueule en passant. «Il faut cesser la
rengaine «Le Doubs est mort». Elle
va faire fuir, et les pêcheurs et les tou-
ristes! Mais bien sûr, il faut prendre
conscience des problèmes du Doubs
et les régler.»

«Chez nous, le Doubs véhicule une
image positive!», commente pour
sa part Stéphane Gros, responsa-
ble commercial de l’agence touris-
tique du Doubs en France.
CommedansleJurasuisse, ilcons-
tate aussi une tendance à la hausse
dans la basse vallée du Doubs au
bord de l’eau.

Il a été impossible, par contre,
hier, de rentrer en contact avec
Tourisme neuchâtelois.�

C’est 50% de pêcheurs et donc de nuitées en moins dont a souffert le Moulin du Plain. GUILLAUME PERRET

Cédric Journot a décroché la lune ou pres-
que. Il est le pêcheur qui a lancé la pétition
contre les éclusées violentes subies par le
Doubs et intitulée «La Truite qui meurt». Il a
pris cette initiative suite à la lecture de l’article
paru dans nos colonnes à ce sujet le 10 avril
dernier. Il a obtenu du chanteur Mickey 3D le
droit d’utiliser le fameux air «Il faut que tu res-
pires» comme illustration sonore du clip de la
pétition, qui est en préparation. Cédric Jour-
not a déjà rassemblé 1800 signatures. Et il
compte la faire tourner encore.� SFR

Mickey 3D soutient la pétition

Mickey 3D sur scène dans la région. MARTIAL TREZZINI
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LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test fête
ses 20 ans

La salle de concert de la scène
alternative chaux-de-fonnière
fête ses 20 ans de jeudi à samedi.
Pour l’occasion, Bikini Test pré-
sente un programme concen-
trant concerts régionaux et
groupesdelégende. Les festivités
commencent demain soir avec
la soirée à deux balles. Des artis-
tes de la région se sont réunis
pour l’occasion. Le retour d’une
soirée mythique, durant laquelle
des groupes se forment de ma-
nière éphémère pour faire des
reprises ou des compositions
originales. Ils se produiront en
alternance sur les scènes exté-
rieures et intérieures de Bikini
Test. L’after show sera assuré par
des amis de longue date. De quoi
se déhancher au son du
rock’n’roll de ces vingt dernières
années avec Rock’n’Balkan et
Rock Altitude DJ’s.

Vendredi, The Mission, Naïve
New Beaters, Hathors, Ska
Nerfs, Edmond Jefferson & Sons
se produiront notamment. Et
dès minuit, une after dans la
salle avec Malakwa, Dick Lo-
rentz, Locoon’s DJ’s.

Le samedi, des artistes très at-
tendus, tels que Ebony Bones,
Bastian Baker, We are Enfant
Terrible fouleront la scène. Dès
minuit, l’after dans la salle avec
Solex, Shedj Kaynasty et The Le-
gists.

Vente aux enchères
Samedi aura lieu le «finis-

sage» de l’exposition Bikini 20
ans, à la rue Neuve. Une vente
aux enchères des photos expo-
sées lors du vernissage com-
mencera dès 15 heures. Les in-
conditionnels de la salle de
concert pourront s’offrir de
grands formats à petits prix.
Gonzo & Mr. Wonkeyman se
produiront en live à 16h pour
clore cette belle aventure.� AFR

LES PONTS-DE-MARTEL
Tourbiers en fête. Dès
demain, la société des Tourbiers
organise un week-end festif et
découverte à la Cabane des
Tourbiers à Martel-Dernier. Tout
commence ce jeudi avec la
traditionnelle démonstration de
l’extraction de la tourbe à
l’ancienne. De vendredi à
dimanche de 10h à 17h,
exposition de quatre artistes
régionaux. Animations
musicales aussi au menu.

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS Le popiste Francis Stähli et le libéral-radical Pierre-André Rohrbach
ont quitté le Conseil général. Regards croisés sur des engagements et la vie de la commune.

L’art du dialogue entre deux anciens
DANIEL DROZ

Une bonne heure et demie à
deviser. Le premier est profes-
seur de philosophie et de fran-
çais à la retraite. Il a siégé 28 ans
au Conseil général de La Chaux-
de-Fonds dans les rangs popis-
tes. Le second est agriculteur. En
12 ans, le représentant du Parti
libéral-radical n’a manqué au-
cune séance du législatif. Fran-
cis Stähli et Pierre-André Rohr-
bach ne se sont pas présentés
aux dernières élections commu-
nales. Regards croisés sur la vie
au service de la collectivité.

Qu’est-ce qui a motivé votre
engagement?

Pierre-André Rohrbach: La
vie politique m’a toujours inté-
ressé. Tu choisis le parti qui te
convient le plus. L’engagement,
ce n’est pas toujours «y’a qu’à». Il
faut faire au mieux pour la popu-
lation que tu représentes. La
marge de manœuvre est vrai-
ment réduite.

Francis Stähli: Je suis issu
d’une famille où on parlait politi-
que. J’ai fait mes humanités.
Grec et latin. Puis j’ai travaillé
sur des chantiers pendant six
mois. En partant, j’ai dit à mes
collègues: je ne vous oublierai ja-
mais. Jean Steiger m’a demandé
d’entrer au parti. Le seul qui
avait une permanence, qui aidait
les gens. J’étais sympathisant. Je
ne suis devenu membre qu’à la
chute de l’Union soviétique.

Avez-vous pu faire avancer
les choses, aboutir un dos-
sier?

P.-A. R.: Nous, on n’a pas sou-
vent gagné.

F. S.: Pour moi, la politique, ça
consiste à ce que chacun ait une
vie digne. On rentre en rela-
tions, on discute avec les autres

partis. Je suis ému quand je vois
toutes les choses qui ont été réa-
lisées comme le développement
de l’aéroport, la restauration du
théâtre, le Musée des beaux-arts,
Espacité. Le tout dans une cer-
taine convivialité. Aussi l’amé-
lioration de l’allocation de Noël.
Elle permet d’éliminer les effets
de seuil. Là aussi, nous avons été
aidés par les autres partis, qui
ont compris le problème.

P.-A. R.: Je suis satisfait pour
les voies de communication, le
tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Ça reste un gros défi pour les
Montagnes neuchâteloises. On
perdbeaucoupdepouvoir, l’hôpi-
tal, les écoles. Il faut que le Bas
comprenne. La ville a un pou-

voir de séduction qui n’est pas
mis en valeur. Nous avons un
peu perdu le sens des richesses
que nous avons en Haut. Nous
avons collaboré avec la gauche.
A La Chaux-de-Fonds, il fait bon
vivre. Mais il faut que la popula-
tion en tire plus.

F. S.: S’agissant des rapports
avec le Bas, je demande que la
Constitution soit appliquée.
Pour ce qui est de la collectivité,
certains pensent que tout tombe
du ciel. Dans mes leçons de phi-
losophie, je réfléchissais avec
mes étudiants comment l’eau
sort du robinet. Il faut continuer
à investir et à connaître un déve-
loppement économique contrô-
lé.

Un regret?
P.-A. R.: Dans ce que nous ve-

nons de faire ces quatre ans, les
macarons pour le parking. Espé-
rons que ce ne soit pas un auto-
goal. Un moment, les citoyens
vont être embêtés dans leurs
quartiers. C’est peut-être la faute
du politique. Il aurait fallu
mieux expliquer. J’ai aussi un
gros regret. Les transports pu-
blics sont trop chers pour le ci-
toyen. L’idée qu’on avait émise
du Pod gratuit de la Grande Fon-
taine aux Entilles aurait été une
bonne chose.

Autrement, nous n’avons pas
tout raté. Maintenant, il ne fau-
dra pas se tromper avec la place
de la Gare.

F. S.: La temporalité d’une col-
lectivité publique n’est pas la
même que celle d’une personne.
Il faut, avec patience, remettre
en question les choses. Les files
de voitures, c’est un problème à
résoudre. En ville, il faut avoir
un usage raisonné de l’automo-
bile. D’autant plus que chaque
automobiliste devient un pié-
ton.

P.-A. R: Il faut remettre l’ou-
vrage sur le métier. Quand nous
prenons des mesures, nous som-
mes perçus comme des antivoi-
tures. Mais nous devons aména-
ger pour mieux vivre ensemble.

Qu’est-ce qui a changé
ces dernières années?

P.-A. R: L’arrivée de l’UDC a
changé la vie politique. Elle a
durci le ton. Quand bien même
nous arrivons relativement bien
à cohabiter.

F. S.: Durcir le ton ne sert à
rien. Ce qu’il faut, c’est arriver à
formuler sa position. Il y a une
grande différence entre le Parle-
ment et le café du Commerce.

P.-A. R.: Le consensus montre
bien que nous travaillons pour la
villeet lareprésentonssanstrahir
nos convictions.

Quels sont les défis pour
ceux qui sont élus?

F. S.: La presse ne rend quasi-
ment plus compte de ce qui se
fait au Conseil général. Je re-
viens avec l’exemple de mon ro-
binet. Si on pense que tout se
fait tout seul et que ce sont des
comiques qui sont au Conseil
général, que va-t-il advenir de
notre ville?

P.-A. R.: Ceux qui sont élus
n’ont pas que des obligations. Ils
ont des devoirs. Il y a énormé-
ment de défis: le RER neuchâte-
lois, l’hôpital, la caisse de pen-
sions.�

Le popiste Francis Stähli et le libéral-radical Pierre-André Rohrbach ont remis leurs mandats au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds. Le premier y a siégé 28 ans, le second 12 ans. RICHARD LEUENBERGER

Les dernières élections communales ont été marquées par
une forte abstention. «Bien sûr que ça inquiète», dit Pierre-
André Rohrbach. «Il y a un désintérêt qu’on ne peut pas expli-
quer. On a peut-être l’impression que nous faisons une politique
entre nous. Avec ça, nous aurons toujours plus de décalage. Il ne
faut pas oublier que les gens qu’on élit pour la commune, ils sont
censés défendre l’intérêt des citoyens. Après, il faudrait peut-être
expliquer aux gens comment voter. A ceux qui font l’effort.» L’an-
cien conseiller général, président du bureau de vote le week-
end dernier, tient aussi à souligner l’excellent travail des ser-
vices administratifs et de la chancellerie. «Dans le calme. On
doit relever le sérieux et le professionnalisme. Je ne peux que les
remercier.»

Francis Stähli abonde dans ce sens. «La première chose que
je dirais, c’est que dans mon enfance, les élections, c’était un rite.
Ça n’existe plus. Quand on regarde la semaine d’un citoyen, il
faut être très performant. On reçoit l’enveloppe. C’est compliqué.
On ne voit pas tout de suite quel est l’effet de son vote.»�

Abstention inquiétante
Un agriculteur dans la ville: comment se

sent-il par rapport aux habitants de la zone ur-
baine? «On oublie trop facilement que La Chaux-
de-Fonds est une des plus grandes communes
agricoles de Suisse, le plus grand centre de cou-
lage de Suisse avec 60 000 litres par jour. Je n’ai ja-
mais eu de peine à le faire comprendre. Le relais
entre le politique et le milieu agricole n’a pas trop
mal réussi.» Optimisme. «A La Chaux-de-Fonds,
le rapport entre la ville et la campagne est bon.
Même en politique. Les gens sont ouverts. C’est
une question de communication.»

Et l’exemple du Parc naturel régional du
Doubs? «On sort le périmètre de la ville du parc.
Si les contraintes restent les mêmes, ça va jouer. Il
y a des craintes qu’on nous change les règles. Les
gens oublient que comme commune agricole, les
pouvoirs décisionnels restent chez nous.»

La santé financière de la Ville? «Je ne sais pas
qui a dit que la Ville va mal. Nous n’avons pas as-
saini nos finances avec la caisse de pensions», re-
lève Francis Stähli. Si la fiscalité a, à ses yeux,
empoisonné le débat politique jusqu’en 2004,
un compromis a été trouvé. Le popiste s’est op-
posé à toute hausse d’impôt. Et de se féliciter de
la réforme de la fiscalité des entreprises. Pour
Pierre-André Rohrbach, «du point de vue de la
fiscalité, on commence à voir le bout du tunnel. Il
faut que ça soit juste. Si on veut une politique so-
ciale, on doit avoir de l’argent de l’autre côté. Dans
mon exploitation, si j’investis 2 francs, je veux que
ça rapporte 2fr.80.» TRN-TN, caisse de pen-
sions: «Nous sommes souvent les bons élèves»,
dit encore le libéral-radical. «La Ville a toujours
eu les plus hauts taux de couverture. C’est toujours
nous qui épongeons pour les autres.»�

Une commune très agricole
Bikini Test en fête:
Jeudi, vendredi et samedi dès 17 heures.
Renseignements et prélocations sur:
www.bikinitest.ch

INFO+

La chanteuse Ebony Bones
sera samedi au Bikini Test. SP

�« Je suis ému
quand je vois
toutes les
choses qui ont
été réalisées.»
FRANCIS STÄHLI
ANCIEN CONSEILLER GÉNÉRAL POP

�«La ville
a un pouvoir
de séduction
qui n’est pas
mis en valeur.»
PIERRE-ANDRÉ ROHRBACH
ANCIEN CONSEILLER GÉNÉRAL PLR
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Exposition: 18 au 20 mai de 10h à 20h
Vente: dimanche 20 mai dès 14h

Halle CFF (à côté de la gare) à Morges (VD)
avec et sans prix minimum • échutes 9%

� 079 660 75 90 ou 078 754 07 15

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ
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2322 Le Crêt-du-Locle
Tél. 032.926 40 66

magasincretdulocle@landiouestneuchatelois.ch

Nous organisons une plantation de fleurs
dans vos caisses et bacs

Vendredi et samedi: 18 et 19 mai 2012
Vendredi et samedi: 25 et 26 mai 2012

Veuillez-vous inscrire au numéro de téléphone suivant:
032 926 40 66

EN IMAGE
MONTAGNES
Le Bonhomme Hiver
frappe encore
Le lac des Taillères avait
repris un petit air glacé,
hier en fin d’après-midi,
comme le montre cette
image tirée de la
webcam relayée par
notre site internet
Arcinfo.ch.
Une fine couche de neige
a fait son apparition dans
les Montagnes. D’ailleurs,
Météosuisse annonce
des chutes de neige
fréquentes dans le Jura
aujourd’hui. Pas
totalement hors saison,
puisque les saints de
glace, Mamert, Pancrace
et Servais, sont fêtés les
11, 12 et 13 mai, soit
vendredi, samedi et
dimanche derniers.� RÉD

CESCOLE
Condamnation
Un enseignant de Cescole a été
condamné à 60 jours-amende
avec sursis pour avoir
visionné treize vidéos
pédopornographiques
sur son ordinateur privé
à domicile.� RÉD

ÉLECTIONS COMMUNALES Plusieurs candidats issus de l’immigration recalés.

Noms étrangers biffés des listes
VIRGINIE GIROUD

«Mon prénom musulman a joué
un rôle dans ma non-élection. Ce
qui m’attriste le plus, c’est de cons-
tater que j’ai été biffé 201 fois sur
les bulletins socialistes. J’en con-
clus que des gens de gauche ne
voulaient pas élire d’étrangers.»
Mouhamed Basse, professeur
de physique d’origine sénéga-
laise et candidat socialiste mal-
heureux au Conseil général de
Neuchâtel, pense que ce phé-
nomène «va susciter la ré-
flexion».

Paradoxe neuchâtelois? Le
canton est traditionnellement
cité en exemple pour son ou-
verture aux populations étran-
gères. Pourtant lors des élec-
tions communales de
dimanche, une tendance claire
s’est dessinée dans plusieurs lo-
calités: la majorité des candi-
dats issus de l’immigration
n’ont pas été élus et se sont re-
trouvés en queue de liste des
conseils généraux.

C’est flagrant pour les étran-
gers socialistes qui se présen-
taient en ville de Neuchâtel, ain-
si qu’à La Tène. Mais la tendance
se confirme également à La
Chaux-de-Fonds: la plupart des
candidats immigrés figurant sur
la liste popiste et verte ont ter-
miné parmi les viennent-en-
suite.

«L’immigration récente
dérange»
Ces noms ont, en moyenne,

été davantage biffés que les pa-
tronymes régionaux. De plus,
les candidats immigrés ont gé-
néralement récolté moins de
voix des électeurs d’autres par-
tis, principalement de droite.

«Oui, c’est une déception de voir
que les candidats sortants non ré-
élus au Conseil général sont tous
issus de l’immigration», regrette
Matthieu Béguelin, président
du PS de Neuchâtel. «Ils cèdent
leur place à des gens aux patrony-
mes plus neuchâtelois.»

La peur de l’étranger a-t-elle
gagné les électeurs du canton?
«Visiblement, c’est l’immigration
récente qui dérange», analyse
Matthieu Béguelin. «Les Ita-

liens, Espagnols ou Portugais ne
sont plus considérés comme des
étrangers par les Neuchâtelois.
Les électeurs n’ont aucun pro-
blème à ce qu’ils les représentent.
C’est donc une question de temps
pour que ces nouveaux immigrés,
venus notamment du Maghreb,
d’Afrique subsaharienne ou des
Balkans, soient totalement inté-
grés.»

Le président du PS de Neu-
châtel rappelle que le canton a
refusé l’initiative contre les mi-
narets, celle pour le renvoi des

criminels étrangers, et qu’il a
accordé l’éligibilité des étran-
gers au niveau communal en
2007. «Notre canton est fonda-
mentalement ouvert aux étran-
gers. Mais ce n’est pas pour au-
tant que la population se sent
prête à être représentée par des
immigrés.»

«Je ne suis pas fâché»
Kodjo Agbotro était l’un des

immigrés qui se représentait au
Conseil général de Neuchâtel.
Cet assistant social togolais a

été évincé du législatif: «C’était
une surprise. Je n’ai pas bénéficié
de la traditionnelle prime au sor-
tant. Mais je ne suis pas fâché. Je
constate que les politiciens veu-
lent que les choses aillent vite,
comme pour l’éligibilité des étran-
gers. Mais la population n’est pas
forcément prête. C’est déjà un
grand pas de pouvoir inscrire des
immigrés sur les listes électorales.
Les choses progressent petit à pe-
tit. Un jour, la mayonnaise va
prendre.»

Des étrangers d’origine font
toutefois exception, en décro-
chant des résultats canons à ces
élections communales. C’est
notamment le cas du Boudry-
san Raoul Lembwadio ou de la
Chaux-de-fonnière Josianne
Jemmely.

«Ils sont actifs depuis long-
temps», analyse Mathieu Bé-
guelin, «et ils ont dû faire double-
ment leurs preuves avant
d’arriver à ce résultat.»�

Le Parti socialiste de Neuchâtel présentait une liste multiculturelle lors des élections communales.
Mais ses candidats dont les noms présentaient des consonnances trop exotiques n’ont pas tous remporté
le succès espéré. DAVID MARCHON

�« J’ai été biffé 201 fois sur les
bulletins socialistes. J’en conclus
que des gens de gauche
ne veulent pas élire d’étrangers.»
MOUHAMED BASSE CANDIDAT MALHEUREUX À NEUCHÂTEL

VA-DE-TRAVERS

Une sauvagerie rare
Deux ressortissants kosovars

ont comparu, hier, devant le Tri-
bunal de police de Neuchâtel
pour avoir sauvagement agressé
l’une de leurs compatriotes en
mai 2009, à Couvet.

Celui que l’on appellera Sar-
den* a été reconnu coupable de
tentative de lésions corporelles
graves, lésions corporelles sim-
ples et voies de faits. Il a écopé de
huitmoisdepeineprivativede li-
berté, assortis d’un sursis de trois
ans, son casier étant vierge, ainsi
que de 1000 francs d’amende. Il
devra, en outre, verser à Tatja-
na*, sa principale victime, une
indemnité de 12 000 francs pour
tort moral, ainsi que 12 000 au-
tres francs pour ses frais de dé-
fense. Adrjana*, la sœur de Tatja-
na touchera de Sarden 4000
francs pour tort moral et 4000
francs pour sa défense.

Le frère de Sarden, Beznik*,
impliqué dans une moindre me-
sure dans l’affaire, écope d’une
peine ferme de quatre mois. La
juge a rappelé qu’il avait déjà été
condamné à six reprises pour
des faits similaires.

Punir sévèrement ces actes
«Sa dernière condamnation à

des jours-amende sans sursis a été
prononcée quelques semaines
avant cette agression, ce qui signi-
fie qu’il n’a rien compris au juge-
ment. Quant aux travaux d’intérêt
général, ils ne sont pas une réponse
sérieuse de l’Etat face à ce compor-
tement. Il faut punir sévèrement
ces actes», a asséné la juge. En
plusdesonincarcération, ildevra
verser à Tatjana 500 francs pour
tort moral et 3000 francs pour
ses frais de justice.

Cette audience s’est déroulée
dans un climat tendu, tant les
deux familles autrefois amies se
haïssent. La magistrate a deman-
dé aux deux agents de police pré-
sentsde fouiller lesprotagonistes
avant leur entrée dans la salle.

L’affaire a débuté le 12 mai
2009, mais les rapports entre
Tatjana et Sarden, qui habitaient
le même immeuble à Couvet,
étaient déjà tendus depuis quel-
ques semaines, à cause d’histoi-
res de conciergerie et de place
de parc. Le 12 mai, le frère de
Tatjana est en visite chez sa
sœur, et lorsqu’il sort de l’appar-
tement, il tombe sur Sarden. Ce
dernier l’empoigne au cou et
l’insulte. Le frère de Tatjana se

défend et lui assène des coups
qui lui casseront le nez.

Trois jours après, Tatjana, qui
ne se déplace plus dans les cou-
loirs sans un tisonnier ou un
spray au poivre tant elle est me-
nacée de mort depuis plusieurs
semaines, croise Beznik. Ce der-
nier l’insulte et lui assène un
coup de poing au visage. La frêle
jeune femme riposte avec son
spray au poivre. Son agresseur
se réfugie dans l’appartement de
son frère, qui, furax, sort avec un
manche de pioche en bois.

Un véritable massacre
Devant la maison, sur le trottoir

qui borde la Pénétrante, il
s’acharne avec une rare violence
sur Tatjana. Les témoins de la
scène parlent de «massacre», de
«barbarie». La jeune femme, en
sang, gît à terre, mais l’homme
continue de lui asséner des
coups. Personne n’ose s’interpo-
ser à l’exception d’Adrjana, la
jeune sœur de la victime. Elle se
couche sur elle afin de la proté-
ger.

Ce n’est que la rupture du man-
che de pioche sur sa victime et
l’arrivée du propriétaire de la
maison muni d’une scie qui
stopperont la folie de Sarden. A
demi-inconsciente Tatjana est
conduite à l’hôpital, de l’autre
côté de la route. Elle souffre d’un
traumatisme crânien, avec une
plaie béante de six centimètres,
d’une fracture du bras gauche,
d’une fissure du pouce droit et
de nombreuses contusions. Elle
est hospitalisée quatre jours, su-
bit une intervention chirurgi-
cale et ne peut pas travailler du-
rant six mois. Trois ans après,
elle est toujours sous antidépres-
seurs. Sa jeune sœur, âgée de 16
ans au moment des faits, a été
blessée à la tête et à une main et
elle souffre encore de séquelles
psychologiques. Dans son réqui-
sitoire, le procureur a parlé
«d’une sauvagerie heureusement
rare dans le canton».

Tatjana savait que la peine en-
courue par son principal agres-
seur allait être assortie du sursis,
mais elle attendait ce jugement
afin de pouvoir tourner la page.
«Ce qui me dégoûte, c’est qu’avec
de tels jugements, ces gens se sa-
vent impunis, c’est un mauvais si-
gnal.»� FANNY NOGHERO

* Prénoms fictifs.
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Prix
choc

20/2012
Du mardi 15 au samedi 19 mai 2012, 

dans la limite des stocks disponibles 

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Les super offres
du week-end

SR

Cervelas Coop, 1 kg

5.80
au lieu de 9.–

35%
de moins

40%
de moins

Steaks de porc dans 
le filet marinés 
Coop Naturafarm, 
Suisse, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.30
au lieu de 3.90

40%
de moins

Framboises 
(sauf bio), Espagne, 
la barquette de 250 g
(100 g = 1.32)

3.30
au lieu de 5.50

*Jus d’orange 
Tropicana Original, 
réfrigéré, 2 × 1 litre
(100 cl = 2.95)

5.90
au lieu de 9.90

40%
de moins

Papier hygiénique 
Hakle Camomille, 
30 rouleaux

15.75
au lieu de 26.30

40%
de moins

Nestea Lemon, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.72)

6.45
au lieu de 10.80

40%
de moins

Branches classic 
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

10.–
au lieu de 20.–

1/ 2
prix

Rösti Coop, 
3 × 500 g
(1 kg = 2.70)

4.05
au lieu de 6.30

35%
de moins

40%
de moins

Batavias (sauf bio), 
Suisse, la pièce  

1.50
au lieu de 2.50

40%
de moins

Rosé Coteaux Varois 
AOC Les Terres de 
Saint-Louis 
bio Coop Naturaplan, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.63)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

28.40
au lieu de 47.40



L'IMPARTIAL MERCREDI 16 MAI 2012

10 RÉGION

<wm>10CFWMMQ6DQAwEX-TTem1jLi4RHaJA9NdEqfP_KpCOYprR7G5bRcOfZd3P9SgFEAK3DC9Hbz2ys5TBNoUWnEkoX2pOs8jHQjgDBow7uZwwh5pYimJk9qG8Dy5nM6b2fX9-4pr-TIIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMTY3NQEAiPmf3g8AAAA=</wm>

De concert avec vous, nos conseillers en gestion
de fortune élaborent une formule de placement qui
correspond parfaitement tant à votre horizon de

Eau
Placement modéré avec
20% d’actions.

Air
Placement équilibré avec
40% d’actions.

Energie
Orientation sur la crois-
sance avec 60% d’actions.

Feu
Orientation sur le
rendement avec près de
90% d’actions.

Terre
Orientation sur la sécurité
par un placement sans
actions.

Le conseil personnalisé
en gestion de fortune
de la789

La123 poursuit une stratégie claire,
autonome, visant le succès durable de la banque
au travers d’une assise financière solide, d’une
orientation sur le long terme et d’un profond

A l’écoute de vos besoins et de vos objectifs, nos 60
conseillers en gestion de fortune travaillent main
dans la main avec les spécialistes du management

Pour la quatrième fois consécutive, la123

s’est installée en tête de peloton du rating du
magazine économique BILANZ s’agissant de

Convenez dès maintenant d’un entretien de conseil
et découvrez notre conseil personnalisé en gestion de
fortune. Nous nous réjouissons de vous rencontrer!

ancrage dans son espace économique et de vie.
Ces atouts portent des fruits également dans le
conseil en gestion de fortune.

de portefeuille – qui jouent un rôle prépondérant
dans le succès rencontré – pour vous proposer des
formules taillées sur mesure.

placement qu’à votre objectif de rendement et à votre
propension au risque. Nous proposons à cette fin des
produits transparents dans un langage intelligible.

1.Orientation sur le long terme

2. Conseil personnalisé dans votre région

3. Formules intelligibles

Les cinq formules de placement de la789
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Vos conseillers en gestion de patrimoine: Walter Hänni (Tramelan), Vito Sbaraglia (Moutier), Philippe Jenni (St-Imier),
Christian Rieder (Moutier)

Private Banking. Ainsi, nous comptons
parmi les banques les mieux notées en Suisse en
comparaison pluriannuelle.

2.
Banques régionales

Private-Banking-Rating
2012

Les années passent, le succès demeure

Téléphone 032 486 88 30
www.bcbe.ch
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MICHAEL BASSIN

Les violentes turbulences aux-
quelles Celtor a dû faire face l’an
dernier – qui ont provoqué le
remplacement du conseil d’ad-
ministration – semblent der-
rière. Président du nouvel or-
gane dirigeant, Pierre-Alain
Schnegg souligne que les délé-
gués des communes actionnai-
res de Celtor SA se sont réunis
lundi «dans un climat apaisé et
constructif» à l’occasion de l’as-
semblée générale. Plusieurs élé-
ments font dire à Pierre-Alain
Schnegg que le chapitre est clos.
«Décharge a non seulement été
donnée à l’actuel conseil d’admi-
nistration, mais également à l’an-
cien.» Les «graves dysfonctionne-
ments et impérities» de
l’ancienne équipe mis en lu-
mière par un audit externe ne
trouveront donc aucun prolon-
gement sur le terrain judiciaire.

L’assemblée de Celtor a par
ailleurs avalisé la proposition du
conseil d’administration de fixer
le nombre d’administrateurs à
sept au maximum contre neuf
auparavant. «Ceci afin de gagner
en efficacité», commente Pierre-
Alain Schnegg. Outre le prési-
dent, le conseil d’administration
était formé jusqu’à lundi de Mi-
chel Vogt, Thierry Gagnebin,
Jacques Steiner et Bernard
Leuenberger. Il sera désormais
complété par Anne-Marie Kuh-
nen Mosimann, avocate domici-
liée au Fuet, et Jean-Jacques Clé-
mençon, ingénieur EPFL et
conseiller municipal à Moutier.

L’assemblée a aussi validé un
nouveau règlement d’organisa-
tion qui se veut plus conforme à
la réalité du terrain que celui en
vigueur jusqu’à présent.

Au chapitre des finances,
l’exercice 2011 présente un bé-
néfice net de 442 000 francs. Un
bien meilleur résultat que le dé-

ficit de 10 000 francs de 2010
(qui était atténué grâce à une
dissolution de provisions de
1,2 million). Selon les dirigeants
de Celtor, le bénéfice 2011 dé-
coule des succès remportés sur
les marchés non-ferreux et fer-
raille mâchefers, mais aussi de
l’abandon ou du report de cer-
tains projets. Si les activités de
service public sont toujours défi-
citaires, la taxe au sac demeure
pour l’instant inchangée.

Cette assemblée a enfin été
l’occasion de faire le point sur di-
vers projets, comme celui des
containers semi-enterrés (mo-
lok). Du côté de Celtor, l’évacua-
tiondecesélémentsserapossible
dès 2013, lorsque les camions se-
ront équipés. Ce type de contai-
ners devrait fleurir dans les com-
munes (cela n’est pas une
obligation), mais les dirigeants
de Celtor sont conscients qu’une
généralisation prendra des an-
nées. Un molok permet de des-
servir 120 habitants et sa mise
en place coûte 10 000 francs aux
communes.

Le projet d’ouvrir une déchet-

terie publique dans le périmètre
de Celtor à Tavannes, accessible
en soirée et le samedi, est aban-
donné. «De telles déchetteries,
avec qui nous collaborons pour la
valorisation des déchets, existent
déjà et des projets sont en cours.
Une multiplication des infrastruc-
tures ne serait pas judicieuse», in-
dique Pierre-Alain Schnegg tout
en rappelant que les particuliers
peuvent déjà apporter leurs dé-
chets à Ronde Sagne.

Quant aux projets jugés priori-
taires, le président cite les amé-
liorations à apporter au système
des fondations gérées par Celtor
et devant assurer (financière-
ment également) la remise en
état du site lorsque celui-ci aura
fermé. L’obtention de l’exonéra-
tion fiscale pour ces fondations
– 380 000 fr. ont été rétrocédés
– constitue une première étape.

«Et puis, il y a le projet de Celtor
2, qui doit envisager le futur de Cel-
tor. La décharge sera pleine vers
2020-2022. Une extension du site
pourrait rallonger la vie de Celtor
de 40 ans. C’est l’option sur la-
quelle nous travaillons.»�

JURA BERNOIS Première assemblée générale sereine après
les remous de 2011. Mais il reste du pain sur la planche.

Retour aux bénéfices
et au calme chez Celtor

Après une année 2011 tourmentée, Celtor retrouve un peu de sérénité
et les chiffres noirs. MICHAEL BASSIN

CONSEIL NATIONAL

Berne veut garantir
un siège au Jura bernois

Le gouvernement bernois es-
time qu’il serait bon que le Jura
bernois soit «directement» re-
présenté au Conseil national. Il
soutient une motion de l’auto-
nomiste Maxime Zuber pour
une représentation des minori-
tés linguistiques des cantons
plurilingues.

Cette motion du député-maire
de Moutier demande au Grand
Conseil de déposer auprès des
Chambres fédérales une initia-
tive cantonale sur la composi-
tion du Conseil national.
Maxime Zuber souhaite que le
mode d’élection assure aux mi-
norités linguistiques un nombre
de sièges correspondant au
moins aux effectifs démographi-
ques. Les sièges seraient réser-
vés aux candidats domiciliés
dans les régions concernées.
L’initiative cantonale propose
donc une modification de la

Constitution fédérale en ce sens.
Dans sa réponse publiée hier, le
gouvernement bernois affirme
comprendre la préoccupation
du motionnaire.

Le député de Moutier relève
que pour la première fois depuis
1848, le Jura bernois n’a plus au-
cun représentant au Conseil na-
tional. Lors des dernières élec-
tions fédérales, Jean-Pierre
Graber n’a pas été réélu. «Les
faits ont montré que la population
du Jura bernois ne dispose d’au-
cune garantie d’élire l’un de ses re-
présentants au Conseil national»,
écrit Maxime Zuber.

Pour le député-maire, la com-
position du Conseil national ne
saurait exclure des populations,
telles que celle du Jura bernois,
qui se trouvent pénalisées vu
leur faible poids démographique
et politique dans leur canton
respectif.� ATS

MOUTIER
Pas de contrôle de
la caisse de pension
Le Conseil municipal de Moutier
ne voit pas l’intérêt de créer une
commission municipale chargée
de surveiller l’évolution financière
de la caisse de pensions du
canton du Jura (à laquelle sont
affiliés ses employés
municipaux). Il propose au
Conseil de ville de rejeter la
motion de l’UDC. Les conseillers
de ville agrariens jugent la
situation de la caisse plus que
préoccupante, avec un découvert
technique dépassant 420 millions
en octobre 2011. La motion sera
débattue le 29 mai.�MBA

CANTON DE BERNE
Président de l‘UDC
sur le départ
Président de l’UDC bernoise depuis
2006, le conseiller national Rudolf
Joder remet son mandat pour se
concentrer sur ses activités
fédérales. Il reste en fonction
jusqu’au 31 octobre.� PAB
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Destination

A 30 minutes de La Chaux-de-Fonds
A 18 minutes du Locle

Val de Morteau

ASCENSION OUVERT JEUDI 17 MAI de 8h45 à 19h30
ACTION SUR LES PRODUITS PORTUGAIS jusqu’au 20 mai 2012

Sumol orange ou ananas, 1,5l Fr. 1.67 1.35€

Compal mangue, brick 1l Fr. 2.09 1.69€

Compal Fresh Tropical, brick 1l Fr. 2.09 1.69€

Saucisse Nobré, boîte 350g Fr. 1.42 1.15€

Macarico olive noire, bocal 520g Fr. 3.40 2.75€

Macarico lupins, bocal 550g Fr. 2.60 2.10€

Lusitana pois chiche, cuit 400g Fr. 11.10 0.89€

Lusitana haricots sec, 1kg Fr. 13.70 2.99€

Vin vert blanc gatao, bout. 75cl Fr. 15.13 4.15€

Vin vert rosé gatao, bout. 75cl Fr. 14.33 3.50€

Vin reg. monte velho rouge, bout. 75cl Fr. 17.65 6.19€

Et bien d'autres produits...

25500 LES FINS - MORTEAU
Tél. 0033 381 676 840

Carte de fidélité

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

demandez-là,

elle est gratuite!
Prix TTC en FS sur une base de change à 0,810 à titre indicatif

DETAXE*:
Cat. A: Viandes et abats comestibles 0,5kg au total par personne/jour

Cat. B: 3,5 kg au total par personne/jour

* Pour tout renseignement, voir les modalités à l’accueil

8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.30-19.30

LU
MA
ME
JE
VE
SA

PUBLICITÉ

DELPHINE WILLEMIN

Vous adorez vous déhancher
en chantant à tue-tête les re-
frains énergiques de Ska Nerfs?
Réjouissez-vous, le groupe
franc-montagnard est de re-
tour! Après une pause de plus
d’une année, les compères ont
décidé de se retrouver, pour
partager ensemble de nou-
veaux moments survoltés sur
scène. Si tous ont un emploi du
temps débordant, ils espèrent
pouvoir réaliser un troisième
album d’ici un an ou deux. En
attendant, rendez-vous vendre-
di soir à Bikini Test, à La Chaux-
de-Fonds.

Sur les dix musiciens, neuf ont
décidé de poursuivre l’aventure,
soit Félicien Donzé (voix), Laura
Chaignat (violon, voix), Hervé
Girardin (guitare, voix), Jérôme
Gogniat (piano), Paul Butscher
(trompette), Luca Jeannerat
(trombone, voix), Jérémie Stei-
ger (saxophone), Thomas Bour-
quin (basse) et Ulysse Girardin
(batterie). Seul le percussion-
niste Christophe Meyrat n’a pas
repris la route. «Pour nous, c’était
évident de recommencer les répéti-
tions et surtout, de nous revoir,
parce que nous sommes des potes
avant tout!», lance le chanteur
Félicien Donzé, qui se réjouit
déjà de vivre de nouvelles tour-
nées animées dans le bus qui les
mènera de concert en concert.

Lorsque la troupe a décidé de
faire une parenthèse à l‘au-
tomne 2010, Ska Nerfs était en
pleine effervescence. Le groupe
avait gagné une notoriété cer-
taine dans l’Arc jurassien, mais
également en Suisse romande,
après avoir foulé des scènes
prestigieuses comme celles de
Rock Oz’Arènes, de Paléo, du

Montreux Jazz ou de Fes-
ti’Neuch. Pourquoi ne pas profi-
ter de cet élan, alors? Parce que
ces jeunes musiciens, qui jouent
ensemble depuis l’adolescence,
en 2004, avaient besoin d’avan-
cer individuellement, de mener
des études à bien ou de décou-
vrir d’autres horizons.

Aujourd’hui, le groupe dispose
d’une dizaine de dates, jusqu’au
mois d’août, pour retrouver ses
marques. «On y verra ensuite un
peu plus clair pour l’avenir», note
Félicien Donzé. Pour l’instant,
les musiciens ont redémarré à un
rythme «plus tranquille» qu’au-
paravant, parce qu’ils sont aussi
plus dispersés, entre le Jura, Ge-
nève, Lausanne ou Bienne.

Depuis les premières répéti-

tions il y a quelques mois, dans
un local prêté par la Trappe à
Saignelégier, quatre nouvelles
chansons ont vu le jour. «On s’est
mis d’accord pour partir dans un
esprit encore plus festif, avec des
concerts qui secouent du début à
la fin, un peu dans le style de la
Mano Negra. Mais en composant,
on a réalisé qu’on aime la diversité.
Du coup, on a écrit deux mor-
ceaux bien ska, mais aussi une
chanson à la Jacques Higelin, avec
une ambiance étrange, et une au-
tre qui s’approche plus de Pink
Floyd.» Quant aux anciens mor-
ceaux, une bonne partie ont été
réarrangés, pour offrir au public
un nouveau spectacle.

Depuis sa «renaissance», Ska
Nerfs a tâté de la scène pour la

première fois le 4 mai à Thonex.
Premières sensations? «C’est
clairqu’il yapasmaldechosesàre-
prendre, notamment au niveau du
son, mais on s’est fait plaisir, on
avait de l’énergie et les gens bou-
geaient!»

En clair, si les musiciens âgés
de 21 à 24 ans ont pris de la bou-
teilleet s’ilsontplusderesponsa-
bilités dans la vie, ils n’ont rien
perdu de leur fougue et promet-
tent de mettre le feu partout!�

Quelques dates:
Ska Nerfs se produira ce vendredi (vers
20h) à Bikini Test, La Chaux-de-Fonds;
samedi 26 mai à Fully Bouge (VS);
vendredi 8 juin au Faun’Ic Festival,
Saignelégier. Toutes les dates sur
www.skanerfs.ch

INFO+

Ska Nerfs n’a rien perdu de sa fougue et entend bien mettre le feu sur scène! ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MUSIQUE Le groupe franc-montagnard de retour après un an de pause.

Ska Nerfs retrouve la scène
BERNE

Pas de vote immédiat sur
un canton de l’Arc jurassien

Le Conseil-exécutif bernois ne
veut pas que la population du
Jura bernois se prononce dans
l’immédiat sur le projet d’un
canton de l’Arc jurassien avec
Neuchâtel. Comme le Gouver-
nement jurassien, Berne en-
tend d’abord régler la Question
jurassienne.

Le gouvernement bernois re-
commande au Grand Conseil
de rejeter une motion du député
francophone Patrick Gsteiger
(PEV) qui souhaite intégrer le
Conseil d’Etat neuchâtelois
dans les discussions que mè-
nentBerneet Jurasous lesauspi-
ces de la Confédération. Dans sa
réponse publiée hier, Berne es-
time que cette proposition ar-
rive trop tôt.

La création d’un grand canton
de l’Arc jurassien ne concerne
pas la Question jurassienne, es-
time le gouvernement bernois

qui relève que Neuchâtel n’est
pas directement concerné par
ce conflit. Et ce canton n’est ni
demandeur ni partenaire aux
négociations en cours.

Le motionnaire souhaite orga-
niser trois votations à l’échelle
des régions concernées sur
l’«opportunité d’engager un pro-
cessus visant à créer un nouveau
canton de l’Arc jurassien». «La
piste proposée par la présente mo-
tion correspond mieux à la jeune
génération qui n’a pas vécu le con-
flit jurassien», écrit le député.

En ajoutant Neuchâtel à cette
équation, les querelles histori-
ques seraient dépassées, estime
le député de Perrefitte. Un nou-
vel Etat de l’Arc jurassien pour-
rait s’offrir des institutions à la
hauteur des défis politiques et
sociaux à relever dans la Suisse
de demain, affirme le motion-
naire.� ATS

AMÉNAGEMENT Un crédit de 317 000 francs adopté et deux immeubles à la clé.

Nouveaux logements en vue à Saignelégier
«Il y a un besoin urgent en nou-

veaux logements!» La trentaine
de citoyens réunis hier soir en
assemblée communale à Saigne-
légier ont écouté l’appel lancé
par le maire René Girardin. Ils
ont adopté sans sourciller un
crédit de 317 000 francs destiné
à viabiliser le nouveau lotisse-
ment «La Pinsonnière Est», où
pousseront deux immeubles.

Avant d’accepter la dépense,
l’assemblée a tacitement accepté
le plan spécial permettant une
extension de la zone à bâtir dans
ce secteur qui compte déjà plu-
sieurs immeubles.

Les autorités communales ne
connaissent pas les promoteurs,
qui ont souhaité rester anony-
mes et effectuent leurs tracta-
tions par l’intermédiaire d’un

avocat de la place, Vincent Cat-
tin. «Ce que l’on sait, c’est qu’ils
ont les capacités financières néces-
saires», a certifié le maire. Dans
un premier temps, ils souhaitent
construire un premier bâtiment
comprenant douze apparte-
ments. Un second suivra. Les in-
vestisseurs participeront à hau-
teur de 72 000 francs au crédit
de viabilisation voté hier.

A l’issue de l’assemblée s’est te-
nue une séance d’information
sur la révision du Plan d’aména-
gement local (PAL) et du Plan
directeur nature-paysage. La
commune doit en effet mettre à
jour son PAL qui date de 1995 et
est valable 15 ans. La nouvelle
mouture, en consultation jus-
qu’au 28 mai, prévoit l’ouverture
de nouvelles zones à bâtir.� DWI

CONSEIL DU JURA BERNOIS
Rocade à la présidence
L’élection du Bureau du Conseil du Jura bernois pour la période du
1er juin 2012 au 31 mai 2013 est fixée au 30 mai. Selon les
candidatures déposées par les groupes, les quatre membres actuels
rempilent, mais dans un autre ordre. L’actuel vice-président Jean-
Pierre Aellen (Tavannes, autonomiste) brigue la présidence, tandis que
Christophe Gagnebin (Tramelan, socialiste), actuel assesseur, est
candidat à la vice-présidence. Willy Sunier (Nods, libéral-radical)
brigue son poste, quant au président Manfred Bühler (Cortébert, UDC),
il vise un poste d’assesseur. Il ne devrait pas y avoir de tentative de
putsch...� PAB

JURA
Appel aux figurants pour le film «Win Win»
La comédie sur les traces du maire de Delémont Pierre Kohler et des
miss chinoises «Win Win», réalisée par Claudio Tonetti, est à la
recherche de figurants pour le tournage qui démarre lundi à Delémont
et se poursuivra jusqu’au 7 juillet en Chine. Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire par mail, en joignant une photo et un numéro de
téléphone: winwincasting@gmail.com (ou 079 700 79 92).� RÉD

CANTON DE BERNE
Recul du nombre d’accidents de la route
Bilan positif concernant les accidents sur les routes bernoises. Après
une nette hausse des accros ayant causé des dommages à des
personnes l’an dernier, ceux-ci ont diminué de janvier à mars 2012. La
police cantonale bernoise a enregistré 1332 accidents, soit une baisse
de 69 cas par rapport à la même période 2011. 580 personnes ont été
blessées (stable) et 8 ont perdu la vie (contre 15 l’an passé).� COMM

LES REUSSILLES
Important projet sylvicole
Plus grande commune agricole du Jura bernois, Tramelan se montre à
nouveau active. Elle a entrepris d’importantes coupes d’arbres sur les
trois rideaux abris de la Chaux, pour pérenniser cette structure unique en
son genre dans le Jura bernois. Ces épicéas protègent la route cantonale
exposée aux vents sur ce grand plat. Ces arbres étant en mauvais état,
400 m3 d’épicéa ont été coupés et seront remplacés.�MSB
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FEUILLETON N° 170

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos relations avec vos proches pourront être
conflictuelles et votre comportement parfois égoïste
risque de ne pas être compris. Travail-Argent : méfiez-
vous des associations avec des personnes que vous ne
connaissez pas parfaitement. Santé : protégez votre
peau, hydratez-la. Vous ne serez pas dans une forme
époustouflante.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne cherchez pas à maîtriser la situation à tout
prix. Le climat affectif a tendance à vous pousser à des
changements. Vous envisagez vos relations familiales
sous un autre jour. Travail-Argent : vous avez du mal
à lever le nez de votre travail, rien ne vous arrête. Remet-
tez à demain certaines tâches. Santé : tout va bien.
Profitez-en.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ne serez guère disposé à faire des conces-
sions mais ne vous braquez pas, il vaut mieux accepter
un compromis que de vivre une explosion. Travail-
Argent : vous êtes débordé ! Mais cela vous motive de
sentir le poids de vos responsabilités, admettez-le… Sur
le plan matériel, vous pourriez effectuer de fructueuses
opérations. Santé : bonne récupération nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une discussion constructive serait salutaire.
Vous ne reculerez devant rien pour conquérir ou recon-
quérir celui ou celle que vous aimez. Travail-Argent :
vous êtes tout à fait déterminé à réaliser de grandes
choses. Mais votre travail actuel vous convient-il vrai-
ment ? Santé : ménagez vos articulations. Vous faites
du sport et vous avez mal partout. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ménagez la susceptibilité
de votre entourage, faites preuve de
diplomatie. Travail-Argent : vous
pourrez montrer le meilleur de vous-
même, aboutir à la reconnaissance
de vos actions et vos créations.
Santé : problèmes ligamentaires.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le secteur de votre vie affective, des relations
avec les enfants, est dynamisant. Vous devrez vous consa-
crer à ceux que vous aimez. Travail-Argent : carrière,
projets, statut social sont dans l'actualité. Mais il faut
reconnaître que les choses pourraient se dérouler plus
agréablement. Santé : détente conseillée. Votre forme
est soumise à vos états d'âme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : mettez de côté vos doutes personnels, admet-
tez que cela vous retire du charme. Restez tel(le) que
vous êtes et vos amours se porteront nettement mieux.
Travail-Argent : votre créativité vous sortira d'une
impasse, ne vous arrêtez pas aux obstacles visibles.
Santé : vous avez besoin de vous changer les idées, 

sortez.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : attendez encore un peu
avant d'affronter un problème fami-
lial. Vous n’avez pas toutes les cartes
en main. Travail-Argent : La pru-
dence est toujours de rigueur dans le
secteur financier. Santé : faites plus
de sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez instinctivement protecteur envers
votre partenaire. N'en faites pas trop, ce n'est pas un
enfant. Célibataire, vous manquerez d'optimisme.
Travail-Argent : vous parviendrez à trouver des solu-
tions originales à des problèmes qui devenaient bien
compliqués. Santé : bonne hygiène alimentaire. Conti-
nuez comme ça.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous sentirez d'humeur sentimentale.
Vous laisserez place aux émotions et à votre spontanéité.
Travail-Argent : il vous faudra réfléchir différemment
pour parvenir à vos fins. Vous trouverez la solution adap-
tée en dehors des schémas traditionnels. Santé : il est
temps de décompresser. Vous avez besoin de vacances.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : pour une fois, vous resterez à la maison. Vous
y accueillerez famille et amis. Des personnes de votre
entourage professionnel pourraient devenir des amis.
Travail-Argent : vous avez vraiment le flair pour déni-
cher tout ce qui plaît, tout ce qui va marcher, ou ce qui
tombera inévitablement dans les oubliettes. Santé :
faites un petit régime.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la tendresse et la douceur sont au rendez-
vous, aujourd’hui. Vous serez bien plus à votre aise pour
exprimer toute l'étendue de vos sentiments. Travail-
Argent : vous aurez besoin de prendre du recul pour
planifier vos idées nouvelles. Une organisation rigou-
reuse sera indispensable pour les mener à bien. Santé :
vous avez besoin d'air !

espace blanc
50 x 43

– Bougrement intéres-
sant! analyse dubitative-
ment Cathy.
– Je sais, c’est un peu con,
mais je n’avais pas envie de
rester chez moi, ni de me
faire rincer. J’ai choisi la
solution la moins pire.
– Et tu viens me voir,
parce que tu n’as pas envie
de te retrouver seul chez
toi.
– Non?! J’avais envie de te
voir…
Martin avale une gorgée
bruyante comme pour se
donner le temps de trou-
ver les bons mots, ceux qui
ne se précipitent pas sur
ses lèvres.
– On ne s’est pas vus de
tout l’été…
Le visage de Cathy se vide
soudainement de la joie
qui semblait éternelle-
ment installée. Elle fuit
au-dessus de l’épaule de
Martin pour se perdre
quelque part dans le pay-
sage qui se dessine de l’au-
tre côté de la baie vitrée.
Presque somnambule, elle
continue:
– C’est fou comme les
jours passent vite. On est
déjà à l’automne. Cela fait
six mois que tu es là, à
deux kilomètres de chez
moi, et on n’a même pas
réussi à passer une soirée
ensemble. Tu vas repartir?
– Je ne sais pas. Non.
Enfin, pas dans l’immé-
diat.
– T’es bien ici? La ville ne
te manque pas trop!

– Rien ne me manque.
– A vingt-cinq ans, t’étais
déjà un sauvage. Je cons-
tate que tu n’as pas vrai-
ment changé.
– Changer? Je crois qu’en
réalité personne ne
change. On devient, sans
doute chaque jour un peu
plus, ce que l’on est vrai-
ment, si toutefois on s’en
donne la peine…
– Toi, t’es un solitaire, un
loup. Quelqu’un qu’on ne
comprend pas toujours?!
– Ou un gros sanglier… Je
vais bientôt avoir tous les
chasseurs du coin à mes
trousses. J’ai traversé une
battue tout à l’heure, pas
tous des rigolos ces types!
– Dans le lot, c’est comme
tout?: y’a le meilleur et le
pire…
– Cathy, combien on te
doit?? demande l’un des
types au bar.
– J’arrive, répond-elle d’une
voix forte, en se levant.

La salle est vide et silen-
cieuse. Cathy est revenue
s’installer à la table en dé-
posant devant Martin une
nouvelle bière.
– Je ne prends rien, sinon
je deviendrais vite alcooli-
que. Quand on tient un
bar, si on ne s’impose pas
de règles, on plonge rapi-
dement.
– C’est normal, répond
Martin en saisissant son
verre.
– La saison touristique est
déjà loin, enchaîne Cathy.
A la Toussaint on aura de
nouveau un peu de
monde. Tu sais, souvent,
ici, on a une belle arrière-
saison. Les forêts sont fan-
tastiques avec les feuilla-
ges qui prennent des cou-
leurs extraordinaires…
On a aussi notre été in-
dien. Ici c’est un Canada
en réduction…
– C’est vrai que pour l’ins-
tant, on a l’impression
d’un grand calme. On re-
père les résidences secon-
daires dans les villages, ce
sont les maisons aux vo-
lets fermés. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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CINÉMA
Des émois qui sèment le trouble
«Moonrise Kingdom», de Wes Anderson,
présenté à Cannes ce soir, conte l’histoire
d’amour naissante entre deux ados
dans l’Amérique des sixties. PAGE 16
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BCN Remise de chèques aux acteurs de la scène culturelle.

Manne pour 24 bénéficiaires
Hier, après étude des nom-

breux dossiers qui lui sont par-
venus, la Fondation culturelle
de la Banque cantonale neuchâ-
teloise (BCN) a procédé à sa tra-
ditionnelle remise de chèques.
Vingt-quatre acteurs de la scène
artistique de la région se sont
partagé un montant global de
68 000 francs.

Ont reçu 4000 fr.: l’Associa-
tion pour la Collégiale de Neu-
châtel («Brahmsiade»); l’Asso-
ciation Bikini Test (livre du 20e
anniversaire); les Concerts de
musique contemporaine (15
ans); la Cie De Facto («Jérémy

Fisher»); The Rambling
Wheels.

3000 fr.: théâtre Entr’acte
(«Narcisse, ou l’amant de lui-
même», une comédie de Jean-
Jacques Rousseau); Théâtre à
tous les étages; l’Association Mai-
son blanche, à La Chaux-de-
Fonds («We Spoke»); l’Associa-
tion Picnique interdit, («Es-tu
forte assez?»); l’Association RR
(«Tele Tango»); l’Association des
amis de l’Ensemble La Sestina;
l’Association Traversées (projet
transfrontalier 2012-2013); Yn-
nova & Cie, («Parade 2012»);
l’Association Famille Jacot-

Guillarmod («Jules Jacot-Guillar-
mod en Himalaya (1902-1905).
Exploration et aventures excep-
tionnelles»); l’Ensemble Interco-
municazione.

2000 fr.: Casque Creaked Re-
cords; Charlou Nada, jeune au-
teure compositrice et interprète
locloise; chœur de chambre
Pange Lingua; formation de jazz
Godjan (2e album); Passion ciné-
ma (Festival du Sud 2012); fon-
dation Ensemble musical pour
jeunes, à La Chaux-de-Fonds; Ju-
nior Tshaka; Association Stoa;
Thera Production Sàrl (court mé-
trage, «Prisonnière»). � COMM

NIFFF
Un programme pour brouiller les frontières
entre la réalité et la fiction

Le Festival international du film fantastique
Neuchâtel (Nifff), qui se tiendra du 6 au
14 juillet, dévoile un nouveau pan de sa
programmation! Dans une rétrospective
Point of View, il se propose de brouiller les
frontières entre réalité et fiction, avec des

films mêlant fantastique et imagerie documentaire. L’occasion de
découvrir, entre autres, les grands classiques du Mockumentary
(faux documentaire) et du Found Footage (comprenez: une
fiction constituée de matériel vidéo à caractère prétendument
documentaire! Ex.: [REC]). Pour rappel: le principe du Found
Footage a littéralement explosé à la fin des années 1990, grâce
notamment au succès planétaire de «The Blair Witch Project».
Le Nifff reconduit aussi deux sections désormais indispensables:
Ultra Movies (avec des films tels qu’«Inbred» et «Blind Alley», à
voir à minuit!) et Films of the Third Kind, qui mêle thrillers et
films à grand spectacle («Sons of Norway»).� RÉD

NEUCHÂTEL
Cinéminimum. Lancé en
avril dernier au Queen Kong
Club, le Cinéminimum projette
aujourd’hui à 19h et 21h le film
documentaire extrêmement
touchant des réalisatrices Mona
Nicoara et Miruna Coca-Cozma,
«Our School», le quotidien de
trois enfants roms dans la
Transylvanie rurale
d’aujourd’hui.

MÉMENTO

CATHERINE FAVRE

Ils sont bien les turbulents en-
fants des allumés de génie
qu’étaient Stockenhausen, Cage,
Xenaxis et autres aventuriers du
son! Prêts à tout pour diffuser la
bonne parole, les membres du
comité des Concerts de musique
contemporaine (CMC) s’impro-
viseront performeurs déjantés,
samedi, lors de la Nuit interna-
tionale des musées.

Pour le 15e anniversaire de leur
association, ces passionnés zap-
pent allégrement sur les célébra-
tions convenues. Pas d’hom-
mage aux pionniers de l’atonal et
du sériel, pas même de concert
en bonne et due forme, mais un
joyeux bastringue proposé au
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds avec des bruits
rigolos, poétiques, imaginés,
non par des musiciens, mais par
six plasticiens: des peintres,
sculpteurs, vidéastes, perfor-

meurs de la région, dont la seule
contrainte est de «créer des œu-
vres avec le bruit pour joyeux mo-
teur», précise Géraldine Cavalli,
coordinatrice des festivités.

Robe de diva tricotée main
On pourra voir une robe de

diva tricotée par la plasticienne
Geneviève Pétermann dans des
bandes magnétiques de cassettes
audio, œuvre qui sera interpré-
tée par la comédienne Françoise
Boillat.

Une gigantesque boîte à musi-
que pour hamster humain (!),
conçue par le sculpteur Lucas
Schlaepfer, jouera une partition
du compositeur Víctor Cordero.
Gareauxamasdebâcheschiffon-
nées sur le sol, les «Tordsons» du
sculpteur Denis Schneider recè-
lent des tuyaux d’orgue activés au
passage des visiteurs.

Ailleurs, une stèle ectoplasmi-
que de vinyle noir due à Tenko
générera des sons et des images.

La vidéaste Anick Vuille, du col-
lectif «deadfish alter-natives»,
distillera en live un véritable
Ovni musical; tandis que Jean-
Thomas Vanotti ré-inventera le
concept de peintre-DJ...

Et la musique, la «vraie» musi-
que? Elle sera l’affaire des deux
compositeurs Claude Berset et
Antoine Joly, auteurs d’œuvres
spécialement créées pour l’occa-
sion, mais interprétées par les
joyeux lurons des CMC, musi-
ciens et non-musiciens. Car
c’est cela aussi la musique con-
temporaine!

Derrière les «idées un peu fofol-
les» des CMC – la pianiste Mi-
reille Bellenot dixit – il y a la vo-
lonté de toucher un large public
avec une musique considérée en-
core comme hermétique. D’où
les lieuxsouvent insolitesde leurs
concerts, les rencontres, les colli-
sions avec d’autres disciplines,
d’autres institutions: l’Ecole d’art,
le Conservatoire, l’ABC et bien

sûr le Musée des beaux-arts qui
donne carte blanche aux CMC
pour la nuit de samedi. Avec cet
immense et éphémère gâteau
d’anniversaire en «plastique» so-
nore, les Chaux-de-Fonniers
s’inscrivent en dignes héritiers de
la musique contemporaine.
Après tout, n’est-ce pas les pein-
tres et sculpteurs du mouvement
Fluxus qui ont consacré le son en
matériau artistique? «Dès que le
bruit s’est émancipé, il est devenu
élément esthétique», rappellent
Mireille Bellenot et Géraldine
Cavalli qui nous promettent une
Nuit des musées baudelairienne,
une nuit où «les couleurs et les
sons se répondent». Quant aux
parfums? Au public de jouer.�

Dès les années 1960, La Chaux-de-Fonds a été un terreau pro-
pice à la musique contemporaine: pendant que Berio et Xe-
naxis faisaient salle comble au Club 44, Boulez enflammait la pa-
tinoire des Mélèzes avec un mémorable concert de l’Ensemble
contemporain de Paris... Puis la flamme s’est faite vacillante et
ce n’est qu’en 1996 qu’un noyau de convaincus reprit le flambeau
allumé 30 ans plus tôt par Emile de Ceuninck, Lise-Martine
Jeanneret et Cie. Entretien avec la pianiste Mireille Bellenot,
âme et cheville ouvrière des CMC depuis 15 ans.

La musique contemporaine a perdu sa charge provocatrice.
L’époque où le public cassait les chaises aux concerts de John
Cage est révolue. Dans le contexte tellement consensuel
d’aujourd’hui, les CMC ont-ils encore leur raison d’être?

Nous cherchons plus à convaincre, à interpeller, qu’à scanda-
liser. Beaucoup de compositeurs, considérés longtemps
comme inaccessibles, très avant-gardistes, sont maintenant en-
trés dans l’histoire. Mais leurs œuvres figurent très peu dans les
concerts classiques. Notre rôle est de trouver des voies pour
communiquer la musique contemporaine, pour la mettre en
scène de façon à ce qu’elle parvienne à un large public et non seu-
lement aux mélomanes spécialisés.

Pourtant, le terme même de musique contemporaine recèle
encore pour certains des consonances élitistes, hermétiques?

Oui, c’est un drôle de nom. La musique contemporaine, qui a
plus d’un siècle, n’est plus très contemporaine. On parle parfois
aussi de musique nouvelle ou de musique d’aujourd’hui.

La musique contemporaine ne s’est-elle pas laissée rattraper
par l’électroacoustique et l’électronique?

La musique contemporaine est aux confluences de multiples
tendances, dont l’électroacoustique, elle-même très diversifiée.
Avec la mondialisation, les arts se mélangent, les musiques se
métissent, les créateurs recherchent davantage les rencontres
qu’un langage radical, révolutionnaire. Mais parallèlement à
ces émergences, il y a toujours un courant «classique».

La question qui fâche... L’auditoire de la musique contempo-
raine étant limité, pourquoi ne pas fusionner le Nouvel Ensem-
ble contemporain (NEC) et les CMC? L’union fait la force, non?

Il y eut des tentatives, mais on est arrivé à la conclusion que ce
serait un appauvrissement. Nos rôles sont très différents (pro-
grammateur pour les CMC, orchestre pour le NEC). Mais nous
collaborons à travers le festival des Amplitudes. Cette émulation
est unique en Suisse. Il faut tout faire pour la préserver.�

Boulez aux Mélèzes
Avec Mireille Bellenot, les CMC ça décoiffe! CHRISTIAN GALLEY

La Chaux-de-Fonds: Musée des beaux-
arts, samedi de 19h à 24h, performances
à 20h, 21h30, 23h. Séance de rattrapage
dimanche à 15h, ensuite les installations
seront démontées. Autres animations et
exposition au MBA, www.mba.ch

INFO+

L’équipe des CMC prend la pose devant l’œuvre de Denis Schneider, «Tordsons»: (de g. à dr.) Cécile Baehler, Enza Pintaudi, Claire Chalut, Antoine Joly
(compositeur), Géraldine Cavalli, Claude Berset (compositeur), Cécile Tinguely, Mireille Bellenot, Yvan Cuche et Valentin Faivre. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Les Concerts de musique contemporaine font la fête au musée.

Plastique très sonore
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Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch

AVANT-PREMIERE

SAISON  2012/2013 
BILLETERIE OUVERTE

À LA CAISSE DU SCALA

WWW. CINEPEL.CH

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

PRENEZ VOS BILLETS SUR 
WWW. CINEPEL.CH

PREMIERE SUISSE

CHAQUE JOUR
NOCTURNES VE /SA

PREMIERE SUISSE NOCTURNES MERCREDI / VENDREDI / SAMEDI

NOCTURNES  

MERCREDI

VENDREDI 

SAMEDI 

PREMIERE SUISSE

PASSION CINEMA
SELECTION OFFICIELLE DE CANNES 2012

SELECTION OFFICIELLE DE CANNES 2012 

CHAQUE JOUR  & NOCTURNES VE/SA

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

Dès Fr. 319.–/mois 
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

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

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

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

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

CITROËN DS5

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 268

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

American Pie 4: 13 ans après
3e 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 ME au MA 15h, 20h15. ME 17h45.
VE et SA 22h45

The Best Exotic Marigold Hotel
2e semaine - 7/16

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

VF JE au MA 17h45

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

Contrebande 1re semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale.
Réalisateur: Kormakur Baltasar.
PREMIÈRE SUISSE! Le monde du trafic et de la
criminalité internationale, où les voleurs sont
prêts à tout, les policiers sont corrompus et la
loyauté n’est pas courante.

VF ME au MA 20h30. VE et SA 22h30

Sur la piste du Marsupilami
7e 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....

VF ME au DI 14h

Street Dance 2 - 3D 2e sem. - 7/10
Acteurs: Falk Hentschel, Sofia Boutella,
George Sampson. Réalisateur: Dania Pasquini.
DIGITAL 3D! Pour battre la meilleure équipe du
monde, Ash, un street dancer exceptionnel,
et son nouvel ami Eddie se lancent à la
recherche des meilleurs danseurs d’Europe.
Parcourant les pays, l’équipe s’enrichit de
personnalités et de styles tous plus
surprenants les uns que les autres. Lorsque
Ash rencontre à Paris une sublime danseuse
de salsa, Eva, son projet prend encore une
nouvelle dimension. Emporté par la passion,
Ash va découvrir la troublante puissance
d’une danse «à deux»...

VF ME au MA 16h, 18h

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

Dark Shadows 2e semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Tim Burton.
Ce film relate les mésaventures de la famille
Collins, vivant dans l’immense et sinistre
demeure de Colliwood et dont le principal
membre est le redoutable vampire Barnabas,
qui est victime d’un sortilège.
VF ME au MA 15h15, 20h15. ME au DI 17h45.

ME, VE et SA 22h45. VO s-t fr LU et MA 17h45

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

The Best Exotic Marigold Hotel
2e semaine - 7/16

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

VF ME 15h, 17h45, 20h15

De rouille et d’os 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marion Cotillard, Matthias
Schoenaerts, Bouli Lanners.
Réalisateur: Jacques Audiard.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Ça
commence dans le Nord. Ali se retrouve avec
Sam, 5 ans, sur les bras. C’est son fils, il le
connaît à peine. Sans domicile, sans argent
et sans amis, Ali trouve refuge chez sa
sœur à Antibes.

VF JE au MA 15h, 18h, 20h30

The Avengers - 3D 4e sem. - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Evans.
Réalisateur: Joss Whedon.
En Digital 3D! Lorsque la sécurité et l’équilibre
de la planète sont menacés par un ennemi
d’un genre nouveau, Nick Fury, le directeur
du Shield, l’agence internationale du
maintien de la paix, réunit une équipe pour

empêcher le monde de basculer dans le
chaos.

VF ME, VE et SA 23h

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

Moonrise Kingdom 1re sem. - 10/12
Acteurs: Bruce Willis, Edward Norton,
Bill Murray. Réalisateur: Wes Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! Ce film est présenté en
Sélection Officielle - Compétition au Festival
de Cannes 2012 Le film se déroule sur une île
au large de la Nouvelle-Angleterre durant l’été
1965. Moonrise Kingdom raconte l’histoire de
deux jeunes de douze ans qui tombent
amoureux, passent un pacte secret et
s’enfuient ensemble dans la nature. Alors que
les autorités sont à leur recherche, une
violente tempête se prépare au large et la
paisible communauté qui vit sur l’île se
retrouve bouleversée de différentes manières.

VF ME au MA 20h30. VE et SA 22h30

Les vacances de Ducobu
4e semaine - 7/7

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

VF ME au DI 15h

Le prénom 4e semaine - 7/12
Acteurs: Patrick Bruel, Charles Berling,
Valérie Benguigui.
Réalisateur: Alexandre de La Patellière.
Le triomphe théâtrale de la saison dernière (6
Nominations aux Molières).

VF ME au MA 18h15. LU et MA 15h30

American Pie 4: 13 ans après
3e 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

CINÉMA

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 ME 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Elena 12/16
Acteurs: Andrey Smirnov, Nadezhda Markina,
Elena Lyadova. Réalisateur: Andrei
Zvyagintsev.
Femme au foyer et issue d’un milieu
modeste Elena œuvre au confort de son
riche mari, Vladimir. Mais son fils, né d’un
premier mariage, est au chômage et n’arrive
pas à entretenir sa famille. Elena est alors
tiraillée entre ses rôles de mère et d’épouse.

VO s-t fr/all ME, JE, DI, LU et MA 20h45

Tahrir, le bon, la brute
et le politicien 14/14
Réalisateurs: Amr Salama, Tamer Ezzat,
Ayten Amin.
Retour sur l’occupation de la place Tahrir en

mars 2011. 3 jeunes réalisateurs égyptiens se
sont emparés de la matière audiovisuelle
récoltée sur place par les manifestants. Un
film en 3 volets qui revient avec humour sur
cet événement clé du printemps arabe.
Projection unique présentée par le Festival
International du Film Oriental de Genève
(FIFOG).

VO s-t fr VE 20h45

Asmaa 14/14
Réalisateur: Amr Salama.
Asmaa la quarantaine est séropositive. Après la
mort de son mari, elle se rend au Caire avec sa
fille. Ne pouvant avouer sa maladie, elle se
renferme peu à peu sur elle-même. Un film qui
interroge la maladie, la sexualité et
l’émancipation des femmes en Egypte.
Projection unique présentée par le Festival
International du Film Oriental de Genève (FIFOG).

VO s-t fr SA 20h45

Richter-Suite & Suite inouïe 10/14
Réalisateur: Hans Richter.
Avec une grande liberté, le tromboniste Denis
Beuret propose une interprétation musicale
des films muets et expérimentaux des années
20 de l’artiste Hans Richter. Une projection qui
sera suivie par un concert au théâtre ABC.
Muet avec accompagnement musical MA 19h

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

VO s-t fr/all ME au DI 18h15. VE 22h45

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.

DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all SA et DI
16h

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

Merci de votre compréhension!

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
American Pie 4: 13 ans après
Me 17h45. Me-ma 20h30. Me, ve-sa 23h. 14
ans. De H. Schlossberg
Sur la piste du marsupilami
Me-ma 15h15. 7 ans. De A. Chabat
Moonrise kingdom
Me-lu 20h30. Je, sa-di 18h15. Ve, lu-ma 18h15,
VO. Ma 20h30, VO. 10 ans. De W. Anderson
Street dance 2 - 3D
Me-ma 15h30. Me 17h45. 7 ans. De D. Pasquini
Avengers - 3D
Me, ve-sa 22h45. 12 ans. De J. Whedon
Margin call
Me 20h30. VO. 10 ans. De J. C. Chandor
Nouveau départ
Me 15h. 7 ans. De C. Crowe
Un été brûlant
Me 18h15. 16 ans. De Ph. Garrel
Dark shadows
Me 22h45. 12 ans. De T. Burton

ARCADES (0900 900 920)
Contrebande
Me-ma 20h15. Me, ve-sa 22h45. 14 ans. De K.
Baltasar
Avengers - 3D
Me-ma 15h. 12 ans. De J. Whedon
Barbara
Me-ma 18h. VO. 10 ans. De C. Petzold

BIO (0900 900 920)
The best exotic marigold hotel - Indian
Palace
Me, lu-a 15h. Me, ve-di 20h15. Sa-di 17h45.
Me-ve, lu-ma 17h45, VO. Je, lu 20h15. VO. 7
ans. De J. Madden

REX (0900 900 920)
Dark shadows
Me-ma 15h30. Je-di, ma 20h30. Ve-sa 23h.
Sa-di 18h. Me-ve, lu-ma 18h, VO. Me, lu
20h30, VO. 12 ans. De T. Burton
Les vacances de Ducobu
Me-di 13h30. 7 ans. De Ph. de Chauveron

STUDIO (0900 900 920)
Le prénom
Me 15h30, 18h15, 20h30. 7 ans. De A. de La
Patellière
De rouille et d’os
Je-ma 15h15, 18h, 20h30. 16 ans. De J. Audiard

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Moonrise kingdom
Je 20h. Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De W.
Anderson
Les pirates: bons à rien, mauvais en tout -
3D
Di 16h. 7 ans. De J. Newitt et P. Lord

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Le fils de l’autre
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De L.
Levy

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Les amours imaginaires
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. 14 ans. De X. Dolan

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Dark shadows
Me 20h. Je 17h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12
ans. De T. Burton
De rouille et d’os
Je 20h. Ve 18h. Di-lu 20h. De J. Audiard

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Le prénom
Me-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. Lu 20h. 7 ans.
De M. Delaporte et A. de La Patellière
Barbara
Je 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 10 ans. De C.
Petzold

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Le fils de l’autre
Me-je 20h. 10 ans. De L. Levy
Les vacances de Ducobu
Je 16h. Di 16h. 7 ans. De Ph. de Chauveron

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche
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132-244514

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

«Un contact direct, des conseils personnalisés
dans un garage à taille humaine»

Choix permanent neuves et occasions

132-245725

www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs les 6, 13, 20, 27 août 2012

Italie - Malte - Espagne

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

PRIX CHOC dès
Fr. 799.– p.p.

au lieu de Fr. 1760.– p.p.
- Les enfants de - 18 ans ne paient que CHF 99.00
dans la cabine avec deux adultes, hors forfait
de séjour.

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

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

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa Magica

132-252223

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Ateliers du mercredi
Musée d'art et histoire. «Le musée crée
au bord de l'eau». Pour les enfants
de 7 à 12 ans.
Me 16.05, 14h-16h.

Etienne de Crecy
La Case à chocs. Me 16.0523h-4h.

La Gargotte
Bar King. Multi-instrumentistes, mélodistes
inspirés et ciseleurs de textes.
Je 17.05, 21h30.

Diarmuid
Café du Cerf. Je 17.05, 21h30.

Stage de gravure pour adultes
Musée d'art et histoire.
Je 17, ve 18 et sa 19.05, 11h-16h.

Course en faveur de soins
hospitaliers en Syrie
Place du Port. Je 17.05, 11h-16h.

Down by Loads
Café du Cerf.
Ve 18.05, 21h30.

Vernissage Zeppo
La Case à chocs. Ve 18.05, 21h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Sa 19.05, 21h30.

Nuit des musées
Musée d'art et histoire. Diverses animations
autour des expositions et des collections.
Sa 19.05, 18h-minuit.
Musée d'histoire naturelle (MHNN). Autour
de l’exposition «Sacrée science!»
et du monde méconnu des ondes avec
des spectacles sur les ondes acoustiques
et un aperçu des enjeux des ondes
électromagnétiques, ateliers pour enfants.
Sa 19.05, 18h-minuit. Di 20.05, 10h-18h.
Musée d’ethnographie. Visites guidées,
projections de films, démonstration
de xylogravure, ateliers pour enfants,
concert performance, repas thématique.
Sa 19.05, 14h-minuit. Di 20.05, 9h-17h.
Centre Dürrenmatt. Performance
multidisciplinaire d’Ivan Frésard qui donne
vie à des tableaux de Friedrich Dürrenmatt
et de Walter Jonas. Avec Nicholas Pettit,
choréographe, Alberto Malo, percussionniste
et les comédiens Carole Epiney
et Steve Riccard. Sa 19.05, 17h-23h.

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

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

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

Théâtre du Pommier
Plonk & Replonk.
Photomontages et clichés colorisés.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h.
Et 1h avant les spectacles. Jusqu’au 29.06.

Galerie L’Ateul
«Petits pois carottes - la boîte de conserve
invitée d’honneur». Exposition collective
de dix artistes de la région neuchâteloise
(bijoutiers, graphistes, illustrateurs,
designers).
Je-sa 13h30-17h. Jusqu’au 16.06.

Jardin botanique
Jardin à thèmes et Villa de l'Ermitage.
«Nature en Lumières». Exposition dans
le cadre des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Jean-Jacques Rousseau.
Jusqu’au 24.06.
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre
des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Rousseau.
Jusqu’au 07.10. Lu-di 9h-20h.

Galerie C
«Perf O». Par Guy Oberson, avec des pierres
noires, des huiles et des sanguines.

Trois performances de l’artiste in situ
les 16, 20 et 25 mai.
Ma-ve 14h-19h. Sa 10h-18h. Di 14h-18h.
Du 16 au 25.05.

Galerie YD
Michel Jeanneret-Gris. Peinture figurative.
Technique à l'huile et à l'œuf. - Dessins
et fusains.
Me-ve 15h30-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Du 18.05 au 09.06.
Vernissage. Ve 18.05, dès 18h.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12. Ma-di 10h-17h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
20 ans de Bikini Test
The Mission, Bastian Baker, Ebony Bones,
We are Enfant Terrible, Naïve New Beaters,
Hathors, Deep Kick, Ska Nerfs, Edmond
Jefferson & Sons, Malakwa, Solex,
Dick Lorentz, Shedj Kaynasty.
Du je 17.05, 17h au di 20.05, 04h.

Nuit des musées
Musée des beaux-arts. Performances
sonores et visuelles: «Le Plastique, c'est
fantastique». Atelier pour enfants.
Sa 19.05, 19h-minuit.
Musée d'histoire naturelle.
Sa 19.05, 19h-minuit.

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

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

Musée international d’horlogerie
Clin d’œil du mois de mai: «L'horloge
à réveil en forme de livre (vers 1750)».
Jusqu’au 31.05
«Manivelles et roues dentées»
Mécanismes et technique de nombreux
appareils et machines. Jusqu’au 31.07.
«Robosphere» Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011. Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes de Pierre
et Henri-Louis Jaquet-Droz et de leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09. Ma-di 10h-17h.

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

Musée des beaux-arts
«Trait papier, un essai sur le dessin
contemporain».
«Catherine Corthésy. Reliques et vanités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 12.08.

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

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

Bibliothèque de la Ville
«Bikini Test - Vingt ans de musiques
actuelles».

Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 02.06.

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

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
Nuit des musées
Les Moulins souterrains du Col-des-Roches.
The Bee's Gospel - La Chorale gospel
de l'Abeille. Programme de negro spirituals
et de gospels variés. Concert dans la grotte.
Sa 19.05, 19h30.

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice
Schreyer et des textes d'Alexandre Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

BEVAIX

SPECTACLE
«Une table pour six»
Grange du Plan-Jacot.
Comédie d'Alan Aykbourn.
Je 17, ve 18, sa 19.05, 20h. Di 20.05, 17h.

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Exposition Loranne Honsberger.
Peinture acrylique.
Me et je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 24.05.

BOUDRY

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

CERNIER

EXPOSITION
Evologia - Espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand les Néandertaliens étaient dans
les gorges de l’Areuse». Exposition sur la
nature des gorges de l'Areuse, ainsi que
sur les habitants de la grotte de Cotencher
à la période Paléolithique.
Sa-di, 10h-17h. (Ainsi que je 17 mai,
Ascension, lu 28 mai,
Pentecôte et lu 17 septembre, Jeûne).
Jusqu’au 30.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Astrid de la Forest et Thierry Lapeyre.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.06.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusquau 23.12.

AGENDA

CORCELLES

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

DELÉMONT

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

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

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de ville
Maquette animée d'un carrousel de 1943.
Documents inédits et photos anciennes
pour le 700e anniversaire de La Neuveville.

(groupe dès 10 personnes sur Rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au
17.06.MÔTIERS

MÔTIERS

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

NOIRAIGUE

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

PORRENTRUY

MUSÉE
(les halles) espace d’art
contemporain
Gabriela Loeffel.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 03.06.

LA SAGNE

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

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Expo collective... qui s'y colle ?».
Peinture, photographie et sculpture.

Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 03.06.

SAULES

SPECTACLE
Journée des moulins
Moulin de Bayerel.
Sa 19.05, 9h-17h.
Présentation d'un diaporama «Le Seyon
et ses moulins au Val-de-Ruz».
Sa 19.05, 10h30 et 14h30.

TRAVERS

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

VALANGIN

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

MUSÉE
Château de Valangin
«Créatures, mise en lumière du bestiaire
neuchâtelois». Animaux étranges ou
fantastiques et autres gargouilles et figures
grotesques qui ornent les fontaines, les
façades ou encore le mobilier neuchâtelois,
du Moyen Âge aux années 1900.
«La vitrine du collectionneur: les crochets
à boutons». Accessoires à la mode
entre 1870 et 1940 pour fermer les boutons
récalcitrants des bottines, des guêtres,
des gants, etc.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.06.



LE MAG CINÉMA
1.The Avengers (1)
2. American Pie,
Reunion (15)
3. Le Prénom (2)
4. Sur la piste
du Marsupilami (3)

5. Margin Call (N)
6. Sans Issue (N)
7. The Hunger Games (5)
8. Depression
et des Potes (N)
9. L’Enfance volée (10)

10. Blanche Neige (6)

(0)Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX OFFICE ROMAND
Des super héros au top
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À L’AFFICHE

Ancien trafiquant aujourd’hui rangé
avec femme et enfants, mais tou-
jours tout en muscles, Chris reprend
du service pour sauver sa famille et
réparer les bourdes de son stupide
beau-frère qui a perdu une cargaison
de drogue… Réalisé par l’auteur is-
landais des superbes «101 Reykjavik»
et «Jar City», lequel s’en est allé tour-
ner des thrillers à Hollywood, «Con-
trebande» oscille entre le divertisse-
ment bourré d’action et le film noir
de tenue bénéficiant d’un ancrage
dans une réalité malfamée.� RCH

de Baltasar Kormakur, avec Mark
Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster…

«Contrebande»

Actuellement en compétition à Can-
nes, le très attendu «De rouille et d’os»
sort demain sur nos écrans. Réalisé
par l’auteur des géniaux «De battre
mon cœur s’est arrêté» et «Un pro-
phète», ce nouveau conte sidérant ra-
conte l’histoire d’Ali qui, se retrouvant
à Antibes avec un enfant sur les bras,
croise le destin de Stéphanie, une in-
accessible dresseuse d’orques. Lors-
que, gravement blessée au cours
d’un spectacle aquatique, elle perd
l’usage de ses jambes, il tente de la
faire revivre… � VAD

de Jacques Audiard, avec Marion
Cotillard, Matthias Schoenaerts,
Armand Verdure…

Primé à Cannes en 2011, «Elena» est
un portrait de famille dont le cadre
enserre la Russie… Dévouée au con-
fort de son riche mari, Elena effectue
des allers et retours pour rendre vi-
site à ses petits-enfants issus d’un
premier mariage. A la faveur de si-
lences, de mouvements de caméra
virtuoses et d’une photographie dés-
aturée, le film dévoile ses gestes ré-
pétés, révélant le fossé entre l’opu-
lence des puissants et les quartiers
populaires, entre deux «Russie» qui
s’ignorent. Un chef-d’œuvre!� RCH

de Andreï Zviaguintsev, avec
Nadezhda Markina, Andrei Smirnov,
Elena Lyadova…

«Elena»

«De rouille
et d’os»

Prix de la mise en scène au
Festival de Berlin 2012, «Barba-
ra» constitue un thriller d’une
richesse exceptionnelle, à la fois
historique, politique et senti-
mental. Dans la veine de «La vie
des autres» de Florian Henckel
von Donnersmarck, le réalisa-
teur Christian Petzold y décrit
le quotidien de l’Allemagne de
l’Est, quand la police contrôlait
tout individu susceptible de
«déviance». Porté par la froi-
deur de Nina Hoss, qui irradie
par conséquent l’écran au moin-
dre sourire, ce film dissèque en
particulier la complexité des
choix sous l’oppression et la sur-
veillance de l’Etat.

Suspecte aux yeux de la Stasi,
Barbara, anesthésiste à Berlin,
est envoyée dans un hôpital de

province, au bord de la mer bal-
tique. Alors que son amant pré-
pare son passage à l’Ouest et
que se multiplient les fouilles à
domicile, son médecin-chef
semble sous le charme… La
suivant dans ses déplacements à
vélo, le cinéaste se sert des dé-
cors balayés par un vent violent,
et des voitures suiveuses, pour
créer un climat d’angoisse per-
manent, auquel vient s’ajouter
le suspense lié à la fuite proba-
ble de Barbara. Dès lors, les
chuchotements, sorties discrè-
tes et répliques mensongères
font gronder le danger.

Profondeur du dilemme
Bien que chaque geste de-

vienne ainsi lourd de sens et
malgré une intrigue prévisible,

Petzold parvient à exprimer ce
moment crucial où son per-
sonnage éprouve une terrible
solitude, sachant que sa vie ac-
tuelle va disparaître dès l’éva-
sion. De plus, en nouant des
intrigues parallèles qui engen-
drent une solidarité inatten-
due entre victimes et bour-
reaux d’un même régime, il
révèle la profondeur du di-
lemme de Barbara – partir ou
rester pour aider les autres – et
l’associe au serment d’Hippo-
crate et à la passion amou-
reuse.� RAPHAËL CHEVALLEY

«BARBARA»

Une affaire de femme en Allemagne de l’Est

Porté par Nina Hoss, le film dissèque la complexité des choix
sous l’oppression et la surveillance de l’Etat. LOOK NOW!

«Barbara»
de Christian Petzold, avec Nina Hoss,
Ronald Zehrfeld, Rainer Bock…

«MOONRISE KINGDOM» Présenté ce soir en ouverture du Festival de Cannes où il concourt pour la Palme
d’or, le nouveau Wes Anderson est un pur moment de grâce décalée. Le meilleur film de son auteur!

Retour en enfance excentrique
VINCENT ADATTE

Depuis 1996, le cinéaste amé-
ricain Wes Anderson développe
une œuvre originale, à nulle au-
tre pareille, reconnue en Eu-
rope, mais un brin boudée ou-
tre-Atlantique, car elle tourne
souvent en dérision l’idéal de
réussite étasunien, qui consti-
tue à ses yeux la négation du
bonheur, lui préférant une phi-
losophie de l’échec certes aigre-
douce mais autrement forma-
trice. Grand admirateur de feu
Orson Welles, dont il partage
les délires formalistes, Ander-
son a tourné une poignée de
films inclassables. Parmi ceux-
ci, nous vouons un culte secret à
«La vie aquatique» (2004), bio-
graphie désenchantée d’un
commandant Cousteau mati-
née de capitaine Achab, avec un
zeste de Haddock!

Fugue en scout mineur
Après «A bord du Darjeeling Li-

mited» (primé à Venise en
2007), «rail movie» qui faisait
zigzaguer à travers le Rajasthan
une fratrie digne des Marx Bro-
thers, et «Fantastic Mr. Fox»
(2010), un film d’animation ani-
malier revisitant La Fontaine
d’une manière très particulière,
Anderson a cinglé vers une île de
la Nouvelle-Angleterre où il a si-
tué l’action de son nouveau et
septième long métrage… Nous
sommes en 1965, au cœur de
l’été. Jeune scout à lunettes, Sam
Shakusky est un orphelin mal-
mené par ses pairs. Mais l’ado
n’en a cure, car il va enfin mettre
à exécution un plan qu’il prépare
depuis un an. Eprouvant un
amour partagé pour Suzy
Bishop, une fille de son âge, qui
n’en peut plus de sa famille al-
lant à vau-l’eau, Sam a projeté de
s’enfuir avec elle. Au gré d’une
relation épistolaire (merveilleu-
sement rendue par le réalisa-

teur), le garçon a minutieuse-
ment préparé son coup.
Le jour venu, il quitte en catimi-

ni le camp «Ivanhoé» pour re-
joindre sa belle, fan de Françoise
Hardy, dans un champ de blé su-

blime… Sa fugue sème bien évi-
demment l’émoi chez les adul-
tes. Et la représentante de l’ac-
tion sociale somme le flic local
(Bruce Willis) de rechercher les
fuyards, alors qu’une tempête
menace. Contre toute attente, ce
dernier y trouvera une seconde
jeunesse!

Très papable
Déployant une science narra-

tive remarquable, Anderson dé-
veloppe une logique imprévisi-
ble de l’écart aussi drôle que
poétique, imprégnée d’une sen-
sation de première fois souvent
poignante. D’une virtuosité
folle, sa mise en scène louvoie

sans cesse entre le minima-
lisme le plus bricolé et l’hyper-
bole hollywoodienne… Une
réussite qui mériterait d’être
(très) bien notée par le jury
cannois.�

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre durant l’été 1965. «Moonrise Kingdom» retrace l’histoire de deux jeunes ados de 12 ans qui tombent
amoureux, passent un pacte secret, et s’enfuient ensemble dans la nature. La communauté en sera toute chamboulée. ELITE

TROIS RAISONS DE VOIR «MOONRISE KINGDOM»

çDEUX ADOS MERVEILLEUSEMENT ATYPIQUES
Apparaissant pour la première fois à l’écran, Jared Gilman et Kara Hayward
régénèrent à leur manière tous les clichés du «premier amour».

ç DES ADULTES FORMIDABLEMENT SECONDAIRES
Entre habitués de l’univers frappadingue «andersonien» (Bill Murray, Jason
Schwarztman) et néophytes (Bruce Willis, Tilda Swinton, Harvey Keitel,
Edward Norton, France McDormand), la distribution adulte n’est pas en reste!

ç L’ESPRIT D’ENFANCE
Sans rien sacrifier de son génie propre, Wes Andersson a réussi à recréer
un surréalisme à hauteur d’enfance.

«Moonrise Kingdom»
de Wes Anderson, avec Jared Gilman,
Kara Hayward, Bruce Willis…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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FESTIVAL DE CANNES Les cinéastes brigueront la Palme d’or dès aujourd’hui.
Entretien avec Edouard Waintrop, délégué de la Quinzaine des réalisateurs.

«Il n’est pas mauvais de rire»
CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Ancien directeur du Festival de
Fribourg, aujourd’hui à la tête
des Cinémas du Grütli à Ge-
nève, Edouard Waintrop aborde
demain un sacré défi au Festival
de Cannes: nouveau délégué de
la Quinzaine des réalisateurs, il
lance une contre-proposition
aux films de la Sélection offi-
cielle. Entretien.

Votre prédécesseur a été dé-
barqué brutalement. Ressen-
tez-vous une pression parti-
culière?

Aucune! C’est 100% de bon-
heur d’assumer cette responsabi-
lité – à laquelle je ne m’attendais
pas – au moment où j’en suis
dans ma carrière. A mon âge
(réd: il aura 60 ans en juin), mon
avenir est plutôt derrière moi...

Quelles attentes spécifiques
cristallise la Quinzaine des
réalisateurs? En quoi cette
section du festival se distin-
gue-t-elle de la Sélection offi-
cielle?

Nous sommes les «chevaux lé-
gers» de Cannes. Nous pouvons
aller plus rapidement que les au-
tres sections dans des territoires
nouveaux. Montrer des films in-
attendus qui présentent des spé-
cificités que le festival mettra
plus de temps à reconnaître.

Vous mettez l’accent sur la
comédie...

Ma sélection n’est pas monoco-
lore, mais comporte quatre co-
médies et deux films à tonalité
comique. La comédie présente
souvent des recherches formel-
les plus audacieuses. Elle prend
plus de distance avec le natura-
lisme que le reste du cinéma. En
temps de crise, il n’est pas mau-
vais de rire... Nos plus grands
souvenirs de cinéma, c’est

quand un film fait le grand saut
entre le rire et les larmes,
comme dans la comédie à l’ita-
lienne. La majorité des films
s’adressent aux sens avant l’intel-
ligence.

Quelles qualités vous ont fait
retenir deux films suisses?

«Opération Libertad» parle de
politique dans les années 1970
avec un sourire. Il témoigne de
l’énervement de certains jeunes
sur fond de musique punk. En
mode très réaliste, il dessine un
portrait de la Suisse peut-être
pas très flatteur. On y voit un
pays où l’on n’aime pas trop par-
ler d’insécurité, où les banques
n’ont pas très envie d’évoquer les

pertes qu’elles ont faites par la
faute de certains... Quant à Basil
Da Cunha, j’admire sa mise en
scène, sa manière de filmer les
visages. Il sait rendre l’épaisseur
de gens issus des couches
moyennes ou basses de la socié-
té, avec très peu de chose. Il est
fait pour réaliser un long mé-
trage assez rapidement.

Qu’est-ce qui vous frappe
dans l’état de la création ciné-
matographique en 2012?

En positif: la grande diversité
des matières et de l’esprit, une
vision de la politique assez dé-
complexée. En négatif: une pré-
gnance de styles issus de la télé-
vision, avec des caméras portées

à l’épaule, qui filment des nu-
ques. On aurait pu montrer un
festival de nuques!

Seuls trois films passés à la
Quinzaine des réalisateurs en
2011 ont eu une distribution
commerciale en Suisse: que
faut-il en penser?

Dommage pour la Quinzaine et
pour la Suisse! Le marché suisse
est compliqué, clivé, avec des lan-
guesdifférentesetdesgoûtsdiffé-
rents. Je ne vais pas critiquer des
distributeurs, qui risquent leur
argent et se montrent parfois très
courageux. Et je suis confiant que
davantage de titres de la Quin-
zaine seront dans les salles suis-
ses en 2012.�

La Palme
aux machos?
«A Cannes, les femmes mon-
trent leurs bobines, les hommes
leurs films», ironisaient deux
réalisatrices et une comédienne
dans une récente édition du
«Monde». Elles pointaient les
22 films de la compétition au
festival, tous réalisés par des
hommes. Elles rappelaient
qu’une seule femme (Jane Cam-
pion) est repartie de la Croisette
avec la Palme d’or, en 64 édi-
tions. Quel signal envoie donc le
festival au monde? Qu’il vaut
mieux épargner aux femmes la
lourde responsabilité d’une
équipe de tournage et leur lais-
ser la part du rêve? Après tout,
Cannes aime les femmes:
comme icônes glamour sur ses
affiches – Marilyn en 2012 –,
comme divas parées de bijoux
au bras de princes charmants
sur le tapis rouge, comme «maî-
tresses» de cérémonie...
Cette compétition 100% mecs
est sans doute un «accident
conjoncturel» (l’an dernier,
Maïwenn avait remporté le Prix
du jury pour «Polisse»). Un
faux-pas diplomatique, à nuan-
cer par la présence de plusieurs
réalisatrices dans d’autres ni-
ches de la sélection officielle.
Mais le festival reflète aussi la
réalité économique du milieu
du cinéma, «progressiste» en
surface, mais très fermé et peu
enclin à accorder du pouvoir et
des moyens aux femmes-cinéas-
tes. Alors qu’il y aurait urgent
besoin de renouveler la repré-
sentation du monde que don-
nent les films.

La statue de Marilyn Monroe, devant le Carlton, est prête à accueillir les stars du Festival de Cannes, qui débute aujourd’hui. KEYSTONE

COMMENTAIRE
CHRISTIAN GEORGES

AÉRONAUTIQUE
La bataille du luxe
Airbus et Boeing se disputent
le créneau prestigieux des jets
d’affaires. L’avionneur européen
veut devenir la référence
avec son A 380 VIP présenté
au salon de Genève. PAGE 20
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2011 «The Tree of Life», de Terrence Malick (USA)

2010 «Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures»,
d’Apichatpong Weerasethakul (Thaïlande)

2009 «Le ruban blanc», de Michael Haneke (Autriche)

2008 «Entre les murs», de Laurent Cantet (France)

2007 «Quatre mois, trois semaines et deux jours», de Cristian Mungiu
(Roumanie)

2006 «Le vent se lève», de Ken Loach (GB)

2005 «L’enfant», de Luc et Jean-Pierre Dardenne (Belgique)

2004 «Fahrenheit 9/11», de Michael Moore (USA)

2003 «Elephant», de Gus Van Sant (USA)

2002 «Le pianiste», de Roman Polanski (Pologne)

2001 «La chambre du fils», de Nanni Moretti (Italie)

2000 «Dancer in the Dark», de Lars von Trier (Danemark)

LES PALMES D’OR DES ANNÉES 2000

Vingt-deux films brigueront la Palme d’or
du 65e Festival de Cannes, qui aura lieu dès
aujourd’hui et jusqu’au 27 mai. «Mud» de
Jeff Nichols, «Cosmopolis» de David Cro-
nenberg, «Moonrise Kingdom» de Wes
Anderson et «Amour» de Michael Haneke
figurent parmi les prétendants pour succé-
der à «The Tree of Life» de l’Américain Ter-
rence Malick.

Quatre cinéastes déjà lauréats d’une
Palme d’or essayeront aussi de remporter
(pour la seconde fois) ce prestigieux tro-
phée: l’Autrichien Michael Haneke (ré-
compensé en 2009 pour «Le ruban
blanc») avec «Amour» (avec à l’affiche
Jean-Louis Trintignant et Isabelle Hup-
pert), le Roumain Cristian Mungiu (cou-
ronnéen2007pour«Quatremois, trois se-
maines et deux jours») avec «Au-delà des
collines», le Britannique Ken Loach (dis-
tingué en 2006 pour «Le vent se lève»)
avec «La part des anges», et enfin l’Iranien

Abbas Kiarostami (consacré en 1997 pour
«Le goût de la cerise») avec «Like So-
meone in Love».

Parmi les autres films qui brigueront la
Palme d’or, on retiendra notamment «Co-
gan, la mort en douce» («Killing them
Softly») d’Andrew Dominik, «Reality» de
Matteo Garrone (récompensé en 2008 par
le Grand Prix du festival pour «Gomorra»,
un film «coup de poing» sur la mafia) ou
encore «Sur la route» de Walter Salles,
d’après le roman culte de Jack Kerouac.

Lors de la conférence de presse de pré-
sentation de la sélection, Thierry Frémaux,
délégué général du Festival, avait annoncé
que 1779 longs métrages (contre 1715 l’an
dernier)avaientétésoumisà lasélection,et
que 26 pays étaient au final représentés
dans la sélection officielle.

L’actrice française Bérénice Bejo, qui a
obtenu en février dernier le César de la
meilleure actrice pour son rôle dans «The

Artist», sera la maîtresse des cérémonies
d’ouvertureetdeclôturedufestival,dont le
jury sera présidé par le cinéaste et acteur
italien Nanni Moretti, lui-même récom-
pensé par une Palme d’or en 2001 pour «La
chambre du fils».

Les autres jurés seront l’actrice et réalisa-
trice palestinienne Hiam Abbas, la réalisa-
trice britannique Andrea Arnold, l’actrice
française Emmanuelle Devos, l’actrice alle-
mande Diane Kruger, le couturier français
Jean-Paul Gaultier, l’acteur britannique
Ewan Mc Gregor, le réalisateur américain
Alexander Payne et le réalisateur haïtien
Raoul Peck.

«Thérèse Desqueyroux», le dernier film
du cinéaste français Claude Miller décédé
au mois d’avril, sera présenté en clôture
du festival dans lequel Marilyn Monroe
tiendra une place de choix, puisqu’une
photo de l’actrice américaine figure sur
l’affiche de la 65e édition.� AP

Vingt-deux films en lice sur la Croisette

�«La majorité
des films
s’adressent
aux sens avant
l’intelligence.»

EDOUARD
WAINTROP
DÉLÉGUÉ DE LA
QUINZAINE DES
RÉALISATEURS
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RETRAITE Selon l’Office fédéral de la statistique, l’âge moyen du départ à la retraite
serait proche de 65 ans. Selon les syndicats, ce chiffre ne correspond pas à la réalité du terrain.

Il y a le retraité moyen et le retraité réel
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Nous ne faisons pas de politi-
que. Nous mettons des indicateurs
à disposition des différents mi-
lieux, qu’ils soient politiques, éco-
nomiques ou autres», souligne
Alain Vuille, chef de section à
l’Office fédéral de la statistique
(OFS). Cette précision est né-
cessaire compte tenu des chif-
fres publiés hier par l’OFS. Se-
lon les données de l’enquête
2011 sur la population active,
l’âge moyen de la sortie du mar-
ché du travail serait proche de
65 ans. La nouvelle réjouit les
milieux patronaux.

«Cela montre que les tra-
vailleurs âgés ne sont pas chassés
du marché du travail comme on le
prétend souvent et qu’il n’est pas
irréaliste d’envisager un relève-
ment modéré de l’âge de la re-
traite», commente le directeur
de l’Union patronale suisse,
Thomas Daum.

Réponse de Doris Bianchi,
spécialiste des assurances socia-
les à l’Union syndicale suisse:
«Ce chiffre ne reflète pas la réalité
du terrain. L’âge réel de la retraite
est de 62-63 ans chez les hommes.
Il est encore plus précoce chez les
femmes, qui travaillent souvent à
temps très partiel.»

Qui a tort, qui a raison? Les
chiffres de l’OFS ne démentent
pas la vision syndicale, mais ils

parlent d’une autre réalité statis-
tique. Au lieu de s’en tenir à la
population active de moins de
65 ans, l’OFS s’est penchée sur
un groupe de population tout à
fait particulier: les 58 à 75 ans.
Résultat: l’âge moyen de la sortie
du travail s’établissait en 2011 à
65,4 ans pour les hommes et
64,4 ans pour les femmes. Ces
chiffres n’ont pratiquement pas
changé depuis 2001. «Il y a beau-
coupde personnes qui continuentà
travailler après 65 ans», explique
Alain Vuille. «Chez les personnes
de 65 ans ou plus, 14,9% des hom-
mes et 6,2% des femmes sont en-
core actifs professionnellement.»

Une piste à retenir
Dans la moitié des cas, il s’agit

d’indépendants ou de personnes
travaillant dans l’entreprise ou
l’exploitation d’un membre de
leur famille. Pour Thomas
Daum, c’est en tout cas la preuve
que la flexibilisation de l’âge de

la retraite est la piste à retenir.
«Il faut cependant faire preuve de
souplesse face au défi démographi-
que qui nous attend», affirme-t-il.
«Les personnes qui sont encore ac-
tives après 65 ans travaillent sou-
vent à temps partiel. C’est une aspi-
ration dont il faut tenir compte».

Pour le conseiller national Sté-
phane Rossini, vice-président
du PS, ces chiffres montrent sur-
tout à quel point il faut se méfier
des moyennes. «L’âge moyen ne
veut rien dire, car les réalités socio-
culturelles sont très différentes. Il
n’y a pas de retraité moyen. Qui
plus est, en prenant 58 ans comme
point de départ, on laisse de côté
toutes les personnes qui sont déjà
sorties du marché travail avant cet
âge, notamment pour raison médi-
cale.» Le socialiste valaisan est
lui aussi favorable à une retraite
flexible, mais son objectif n’est
pas d’offrir un réservoir de main-
d’œuvre supplémentaire à l’éco-
nomie.

«Il faut éviter que les mesures
prises ne pénalisent ceux qui meu-
rent avant les âges statistiques.»
En clair: il faut mettre à disposi-
tion des moyens financiers per-
mettant aux personnes qui font
un métier pénible de prendre
une retraite anticipée à des con-
ditions supportables.

Actuellement, la rente AVS est
réduite à vie de 6,8% par année
d’anticipation. Pour le deuxième
pilier, cela dépend des caisses de
pension. Or, selon l’enquête
2005 sur la population active,
un quart des retraites anticipées
sont dues à des suppressions de
poste ou des restructurations,
un quart à des raisons médica-
les.

La balle est dans le camp du
conseiller fédéral Alain Berset. Il
a annoncé son intention de pro-
céder à une approche globale du
premier pilier et du deuxième
pilier (AVS et caisses de pen-
sion).�

Le vieillissement démographique se ressent sur les dix dernières années. En 2011, sur 100 personnes actives, 30,7 étaient âgées de 65 ans. KEYSTONE

ZURICH
Premier «village»
pour SDF inauguré
Le pasteur de rue zurichois Ernst
Sieber a inauguré hier le premier
«village» de sans-abri de Suisse
à Zurich- Affoltern. Construits sur
3000 m2 avec des éléments
préfabriqués en bois, les deux
bâtiments peuvent accueillir
50 personnes qui géreront elles-
mêmes les lieux. L’installation a
été baptisée «Brothuuse»,
traduction alémanique du mot
hébreux Bethléem («maison du
pain»). � ATS

TESSIN
Eboulement
d’une falaise
La falaise instable surplombant
la commune tessinoise de
Preonzo a cédé dans la nuit de
lundi à hier. Plus de 300 000 m3
de rocher ont dégringolé dans la
vallée. Personne n’a été blessé et
aucun dégât signalé. Mais
quelque 500 000 m3 de masse
rocheuse menacent toujours de
s’effondrer.� ATS

ALIMENTATION
Deux tofus retirés
du marché suisse
Des agents conservateurs
interdits en Suisse ont été
retrouvés dans des échantillons
de tofu lors de tests du
laboratoire cantonal de Bâle-
Ville. Deux produits ont été
retirés des étalages. En tout, un
quart des 24 échantillons
présentaient des irrégularités.
Les échantillons testés
proviennent de dix pays,
principalement, du Japon, de
Thaïlande et de Chine. �ATS

ASILE
Procédure de renvoi
contestée
Une procédure de renvoi forcé a
été interrompue hier à l’aéroport
de Zurich. Le réfugié iranien qui
devait être ramené à Budapest,
où il avait déposé une première
demande d’asile, a refusé de
monter dans l’avion. Une
quinzaine de personnes ont
protesté contre l’expulsion dans
un hall de l’aéroport. �ATS

LA SUISSE, CHAMPIONNE DU TRAVAIL
La participation de la population au marché du travail est plus élevée en
Suisse que dans les pays de l’Union européenne, indique l’OFS. Le taux d’ac-
tivité des 15-64 ans était de 82,8% en 2011. Il a augmenté de 1,6 point en dix
ans. En Europe (UE /AELE), seule l’Islande dépasse ce taux avec 84,5%. La
moyenne de l’UE se situait à 71,2% l’an dernier, avec des taux de 62% en Ita-
lie et à Malte. Un tiers (33,7%) des personnes actives en Suisse travaille à
temps partiel. Cette proportion est particulièrement importante, comparée
aux 19,5% de l’Union européenne. Les Pays-Bas sont les seuls à dépasser le
niveau helvétique, avec 49,1%. L’importance du travail à temps partiel
abaisse le taux d’activité calculé sur la base d’une équivalence plein temps.
Pour les 15 à 64 ans, il descend ainsi aux alentours de 71%. Le taux d’activité
des femmes (76,7%) est inférieur à celui des hommes (88,7%). Ce sont sur-
tout les premières qui travaillent à temps partiel (58%), plus exceptionnelle-
ment les seconds (14%). Autre différence entre les sexes: 83% des mères sont
engagées à temps partiel contre 8,6% des pères. En dix ans, la situation a ce-
pendant évolué. En 2001, seuls 6% des pères y avaient recours. Le niveau de
formation joue également un rôle dans le taux d’occupation. Il se monte à 75%
chez les actifs de 25-64 ans n’ayant pas poursuivi leurs études après l’école
obligatoire, contre 85,5% chez les personnes ayant terminé leur maturité ou
un apprentissage et 91,2% pour les diplômés d’université ou HES.� ATS

Le nouveau système de con-
trôle de vitesse par tronçon
(CVT) est opérationnel dès au-
jourd’hui sur l’autoroute A9 en-
tre Aigle (VD) et Bex. L’Office
fédéral des routes et la police
vaudoise ont tiré un bilan positif
après une année de tests et
d’améliorations. La police can-
tonale peut dénoncer les con-
trevenants aux autorités de
poursuite pénale et encaisser
des amendes d’ordre. Le sys-
tème CVT permet de relever la
vitesse moyenne d’un véhicule
sur une distance de 8 kilomè-
tres, indiquait hier la police vau-
doise. Cette méthode de con-
trôle améliore le flux du trafic et
la sécurité routière. Les vitesses
constatées ont baissé, en parti-
culier les voitures de tourisme

qui ont enregistré une diminu-
tion des excès de plus de 40% au
total et de plus de 60% pour les
dépassements de plus de
10km/h. En mars 2010, l’Office
fédéral des routes (OFROU) a

annoncé que trois CVT seraient
mis à l’essai pour un coût de
1,6 million de francs: sur l’A9,
sur l’A2 dans le tunnel d’Arisdorf
près de Bâle et avec un troisième
dispositif mobile.� ATS

CONDUITE L’A9 met en route une nouvelle forme de radar.

Contrôle de vitesse par tronçon

La méthode est déjà utilisée en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en
Italie et en Autriche. KEYSTONE

ACCORDS FISCAUX

Les banques entendues
Les accords fiscaux passés

avec l’Allemagne, la Grande-
Bretagne et l’Autriche de-
vraient passer le cap du Conseil
des Etats fin mai. La commis-
sion de l’économie de la Cham-
bre des cantons propose de les
accepter à une nette majorité.
Les appels des banques à agir
vite ont été entendus.

La commission, qui semblait
initialement plus réticente, a
été convaincue de la nécessité
des accords après avoir audi-
tionné des représentants des
banques, a expliqué le prési-
dent de la commission Konrad
Graber. Les six banquiers en-
tendus - qui vont du CEO
d’UBS Sergio Ermotti au prési-
dent des banquiers privés Ni-
colas Pictet - ont tous demandé
une ratification rapide.

Les trois traités reposent sur
les mêmes bases. Ils donneront
au contribuable étranger le
choix entre une déclaration de
ses avoirs au fisc de son pays ou
une imposition anonyme.

Dans ce dernier cas, la taxe
est prélevée par les banques
suisses en vue d’être reversée à
l’Etat concerné. Celui qui re-
fuse de régulariser ses comptes
et dépôts sera tenu de les fer-
mer.

Les accords, qui devraient en-
gendrer un manque à gagner
fiscal de 160 à 225 millions
pour la Suisse, se distinguent
par les taux prévus. Celui appli-
qué à la taxe de régularisation
dépendra de la durée de la rela-
tion bancaire ainsi que des
montants - initial et final - pla-
cés en Suisse.�ATS

GRÈCE
Nouveau scrutin
agendé en juin

Plus d’une semaine de négo-
ciations entre les chefs de partis
pour dégager un consensus
après les législatives du 6 mai
n’y a rien fait. La Grèce va devoir
retourner aux urnes d’ici fin
juin, faute d’accord entre ses di-
rigeants sur un gouvernement
de coalition.

Ce retour aux urnes a été con-
firmé dans la foulée par Fotis
Kouvelis, le chef de la petite for-
mation de gauche modérée Di-
mar qui a refusé d’apporter ses
19 députés en renfort d’une al-
liance conservateurs-socialistes
prorogeant le gouvernement
sortant.

Selon les médias grecs, la date
la plus probable du nouveau
scrutin est le 17 juin, soit dans
un délai d’un mois après la disso-
lution de la chambre issue des
législatives du 6 mai, prévue
jeudi, quand elle se réunira pour
la première fois.� ATS-AFP



MERCREDI 16 MAI 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

Le socialiste François Hollande
a pris officiellement hier ses
fonctions de président de la Ré-
publique en promettant de «ras-
sembler» les Français, lors d’une
journée forte en symboles. Elle
devait être encore marquée par
le déplacement du nouveau chef
de l’Etat à Berlin.

«A compter de ce jour, vous in-
carnez la France», a proclamé le
président du Conseil constitu-
tionnel. Elu le 6 mai avec 51,6%
des suffrages, François Hol-
lande, 57 ans, est devenu le sep-
tième président de la Ve Répu-
blique, qui restera cinq ans à la
tête d’une des principales puis-
sances mondiales. Et le premier
socialiste à s’installer à l’Elysée
depuis 17 ans.

A peine investi, François Hol-
lande a voulu adresser un «mes-
sage de confiance» aux Français.
«Le pays a besoin de réconcilia-
tion, de rassemblement, c’est le
rôle du président de la République
d’y contribuer, faire vivre ensemble
tous les Français sans distinction
(…) autour des mêmes valeurs,
celles de la République, tel est mon
impérieux devoir», a-t-il dit en
promettant «simplicité et digni-
té» à la tête de l’Etat.

Selon un protocole minutieux,
lenouveléluestarrivéà10 heures
au palais de l’Elysée, accueilli
dans la cour d’honneur par son
prédécesseur et rival malheureux
à la présidentielle Nicolas Sarko-
zy. Après une poignée de mains,
les deux hommes se sont isolés
pour la passation de pouvoir au
cours de laquelle le sortant a re-
mis à l’élu les codes nucléaires.

Sobriété
Puis sous les applaudissements

du personnel et cinq ans après y
être entré triomphalement, Ni-
colas Sarkozy a foulé le tapis
rouge dans le sens inverse, main
dans la main avec son épouse
Carla Bruni, avant de quitter
l’Elysée en voiture en faisant le
geste de l’au revoir. François
Hollande qui prône l’idée d’une
«présidence normale» avait sou-

haité une cérémonie d’investi-
ture «sobre» pour marquer le dé-
but de son quinquennat qui s’ou-
vre sous le sceau de la crise et du
chômage et pour lequel il sait
qu’il n’aura pas d’état de grâce.

L’événement était organisé
sans la présence de ses quatre
enfants ni ceux de sa compagne,
la journaliste Valérie Trierwei-
ler, en rupture avec l’image de
famille recomposée qu’avait
montrée Nicolas Sarkozy en
2007. Et il n’avait convié qu’une
trentaine d’invités personnels.

«Marseillaise», honneurs mili-
taires et coups de canon. Le nou-
veau chef de l’Etat a continué de
suivre la tradition, avant de re-
monter, sous une pluie battante,
l’avenue des Champs-Elysées
jusqu’à l’Arc de Triomphe pour
raviver la flamme du tombeau
du soldat inconnu. Mais nou-
veauté, il a fait ce déplacement
en voiture hybride, une Citroën
décapotable, suivi par la Garde
républicaine à cheval. Il s’est
aussi livré à son premier bain de

foule de président en exercice.
Pour marquer ses priorités –

éducation et intégration – à
l’orée de son mandat, François
Hollande tenait aussi à rendre
hommage à deux figures de l’his-
toire française: Jules Ferry, père
de l’école laïque, gratuite et obli-
gatoire, et Marie Curie, née en
Pologne et devenue double Prix
Nobel français de physique et de
chimie.

Voie nouvelle en Europe
Et pour fêter l’événement avec

ses amis et la foule de Parisiens
conviés par leur maire socialiste
Bertrand Delanoë, c’est à l’Hôtel
devillede lacapitalequ’il achève-
ra les cérémonies d’entrée en
fonction.

Rites et symboles accomplis, le
nouveau chef de l’Etat, qui a pas-

sé 11 ans à la tête du PS mais n’a
jamais exercé de fonction minis-
térielle, devait entrer tout de
suite dans le vif du sujet.

Après la nomination de Jean-
Marc Ayrault au poste de pre-
mier ministre (lire ci-dessous), la
composition du gouvernement
sera connue ce soir. Un premier
conseil des ministres pourrait se
réunir dès le lendemain.

Le deuxième acte de chef de
l’Etat de François Hollande sera
de s’envoler dans l’après-midi
vers Berlin pour une première
prise de contact avec la chance-
lière allemande Angela Merkel,
qui avait soutenu son rival Sar-
kozy pendant la campagne.
Dans son discours d’investiture
François Hollande a souhaité
«ouvrir une voie nouvelle en Eu-
rope».� ATS-AFP

Sur le perron de l’Elysée après la passation de pouvoir. Nicolas Sarkozy à l’aube d’une nouvelle vie tandis que maintenant le plus dur commence
pour le président François Hollande… KEYSTONE

Maire de Nantes depuis deux décen-
nies et patron des députés socialistes
pendant 15 ans, Jean-Marc Ayrault ar-
rive – sans expérience ministérielle
passée – à l’Hôtel Matignon avec une
image de germanophile convaincu.
Cet ancien professeur d’allemand, qui a
siégé à côté de François Hollande à
l’Assemblée, considère que l’axe Paris-
Berlin est fondamental pour faire pro-
gresser l’Union européenne.
«La relation franco-allemande ne peut
fonctionner sans une certaine intimité.
Elle a besoin de constance et de stabilité»,
a-t-il notamment écrit sur son blog.
Agé de 62 ans, Jean-Marc Ayrault a été
le conseiller spécial du candidat Hol-
lande durant sa campagne. Discret, il a
la réputation de bien s’entendre avec le
président socialiste. Au Palais Bour-
bon, durant la dernière législature,
l’élu de Loire-Atlantique occupait la
place 508, le député de Corrèze le
siège 509.

Président du groupe PS à l’Assemblée
nationale, il s’est défendu d’être autori-
taire. «J’ai de l’autorité – et c’est pas la
même chose – parce qu’il faut quand
même qu’il y ait un patron», a-t-il consi-
déré dans un entretien mis en ligne sur
son site.
Jean-Marc Ayrault est né le 25 janvier
1950 à Maulévrier (Maine-et-Loire),
d’un père teinturier et d’une mère

femme au foyer. Après une licence
d’allemandàNantes, ilpasse leCapeset
épouse en 1971 Brigitte Terrien, une
fille d’agriculteurs, qui deviendra aussi
enseignante. Le jeune couple habite
un temps dans le gigantesque ensem-
ble HLM du Sillon de Bretagne, à
Saint-Herblain, ville limitrophe de
Nantes. Ensemble, ils auront deux
filles: Ysabelle et Elise.
Aux cantonales de 1976, cinq ans après
avoiradhéréauPS, leprofd’allemandse
soumet pour la première fois à
l’épreuve des urnes. Il est élu conseiller
général de Loire-Atlantique. L’année
suivante, il devient, à 27 ans, maire de
Saint-Herblain.
En 1986, il entre à l’Assemblée natio-
nale, où il se fera réélire comme dépu-
té de Loire-Atlantique à chaque législa-
tive (1988, 1993, 1997, 2002, 2007).
Trois ans plus tard, le PS lui demande
de renoncer à Saint-Herblain pour me-
ner la bataille municipale à Nantes et

reprendre la ville à la droite. Sa liste de
rassemblement de la gauche l’emporte
et il devient, à 39 ans, maire de la sep-
tième ville de France (sous son man-
dat, Nantes se hissera au sixième
rang). Là encore, il conservera son
poste à chaque élection (1995, 2001,
2008). Il a marqué la ville de son em-
preinte en faisant ériger sur les quais
de la Loire un mémorial dédié à l’aboli-
tion de l’esclavage pour que la ville as-
sume enfin son passé de port négrier. Il
a fait rénover le château des ducs de
Bretagne. Sous son mandat, la compa-
gnie de théâtre Royal de Luxe s’est ins-
tallée en ville et la «Folle Journée» fait
résonner de la musique classique cha-
que année depuis 1995.
Cette nomination couronne un par-
cours abouti, pour quelqu’un qui as-
sure être entré en politique sans ambi-
tion de faire carrière.
Il l’affirme: «Ça ne m’avait pas du tout ef-
fleuré l’esprit, franchement!»� AP

Jean-Marc Ayrault, un germanophile à l’Hôtel MatignonPour sa cérémonie d’investiture,
François Hollande a invité dix Prix
Nobel français, dont l’écrivain
Jean-Marie Gustave Le Clézio (lit-
térature 2008) et le professeur
Luc Montagnier (médecine
2008), qui avait découvert le vi-
rus du sida, ainsi que cinq an-
ciens premiers ministres socialis-
tes (Pierre Mauroy, Laurent
Fabius, Michel Rocard, Edith Cres-
son, Lionel Jospin) et la première
secrétaire du PS Martine Aubry.
La compagne de François Hol-
lande, Valérie Trierweiler, a été
accueillie sur le perron par Carla
Bruni-Sarkozy.
Ségolène Royal, la candidate PS
battue en 2007 par Nicolas Sar-
kozy, qui a eu quatre enfants
avec François Hollande, n’a pas
assisté à la passation de pou-
voirs à l’Elysée mais était pré-
sente à la mairie de Paris, où le
président a fait étape dans
l’après-midi.� AP

INVITÉS

De la Ve à la IIIe

Un hommage à Jules Ferry, un autre
rendu à Marie Curie… En rentrant
enVeRépublique, FrançoisHollande
a, sobrement, inscrit son investiture
dansune traditionqui fleure quelque
chose de la IIIe République tout en
faisant référence aux valeurs qui ont
modelé le socialisme du 20e siècle.
EnJulesFerry,qui futaussi cetapôtre
pas toutà faitprogressistede l’expan-
sion coloniale française, on peut dis-
tinguer l’hommage aux «hussards
noirs de la République». Ces ba-
taillons d’instituteurs lâchés sur le
pays par cette figure tutélaire de la
laïcité républicaine pour en faire les
troupes de choc de son projet d’école
gratuite, laïque et obligatoire. Et ce
n’est sans doute pas un hasard si, de-
puis, le corps enseignant français est
réputé pour fournir cadres et mili-
tants au PS. Souvenons-nous aussi
des «barbus» de 1981!
Dans son salut à la mémoire de Ma-
rie Curie, on discerne un triple coup
de chapeau. En elle, François Hol-
landesalue les femmeset leurengage-
ment, même si la création du pre-
mier ministère de la Condition
féminine revint à Valéry Giscard
d’Estaing. En elle, il célèbre aussi la
science toujours perçue (avec l’édu-
cation) depuis l’aube du socialisme
commeun des phares du progrès hu-
main. A travers son souvenir, il évo-
que enfin l’intégration d’une émi-
grée, en l’occurrence polonaise, au
sein de cette République qui, depuis
sa rupture avec l’Eglise en 1905, était
devenue «La Gueuse» pour certains
de ses opposants.
Agissant ainsi,HollandepiqueàMit-
terrand une manière de s’inscrire
dans l’Histoire, mais sans «siphon-
nage idéologique» contrairement à
Nicolas Sarkozy qui, au début de son
mandat, s’annexait la dernière lettre
du communiste GuyMôquet…

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

Jean-Marc Ayrault a été le conseiller
spécial de François Hollande. KEYSTONE

FRANCE Après sa cérémonie d’investiture, le nouveau président «normal»
se consacre à son activité diplomatique en rendant visite à Angela Merkel.

Hollande déjà à pied d’œuvre

LA
QUESTION
DU JOUR

Hollande va-t-il réussir à relancer
la croissance en Europe?
Votez par SMS en envoyant DUO CROI OUI ou DUO CROI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Faire vivre
ensemble tous
les Français,
tel est mon
impérieux
devoir.»
FRANÇOIS HOLLANDE
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
883.9 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2893.7 -0.3%
DAX 30 ƒ
6401.0 -0.7%
SMI ∂
5865.1 -0.1%
SMIM ƒ
1133.0 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2178.6 -1.0%
FTSE 100 ƒ
5437.6 -0.5%
SPI ƒ
5479.3 -0.2%
Dow Jones ƒ
12632.0 -0.4%
CAC 40 ƒ
3039.2 -0.6%
Nikkei 225 ƒ
8900.7 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 15.54 15.52 23.97 14.40
Actelion N 38.05 38.66 57.95 28.16
Adecco N 38.54 38.80 67.00 31.98
CS Group N 19.08 19.29 50.95 19.04
Givaudan N 863.50 862.50 1062.00 684.50
Holcim N 54.90 54.60 79.95 42.11
Julius Baer N 32.11 34.20 45.17 26.36
Nestlé N 54.85 54.75 57.50 43.50
Novartis N 49.24 49.37 58.35 38.91
Richemont P 53.35 53.50 59.95 35.50
Roche BJ 154.80 154.90 169.20 115.10
SGS N 1743.00 1731.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 387.20 385.20 443.70 288.50
Swiss Re N 55.80 55.80 59.70 35.12
Swisscom N 355.00 356.20 433.50 323.10
Syngenta N 312.00 310.00 327.30 211.10
Synthes N 156.80 156.80 159.20 109.30
Transocean N 41.10 41.60 79.95 36.02
UBS N 11.05 11.10 19.13 9.34
Zurich FS N 201.00 203.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 154.00 158.30 398.00 145.00
BC Bernoise N 253.00 253.75 255.25 236.50
BC du Jura P 65.50d 67.00 70.00 57.00
BKW N 33.45 33.30 39.95 27.95
Cicor Tech N 27.75 28.10 54.50 26.05
Clariant N 10.23 10.48 19.93 6.88
Feintool N 278.00d 305.75 370.00 295.25
Komax 76.20 79.70 121.90 57.50
Meyer Burger N 16.00 15.50 44.25 13.05
Mikron N 5.43 5.55 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.20 8.09 9.17 3.69
PubliGroupe N 145.00 139.00 163.00 90.00
Schweiter P 493.25 498.00 780.00 395.00
Straumann N 146.60 145.80 249.60 130.40
Swatch Grp N 67.00 66.70 79.50 51.60
Swissmetal P 1.14 1.18 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.40 9.43 15.00 6.05
Valiant N 111.30 111.10 137.20 99.00
Von Roll P 2.39 2.27 6.08 2.13
Ypsomed 56.50 56.30 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.37 35.93 45.54 22.99
Baxter ($) 53.22 53.46 62.50 47.56
Celgene ($) 71.01 71.11 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.62 7.68 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 63.58 63.93 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 122.35 121.05 136.80 94.16

Movado ($) 72.02 71.50 83.94 58.90
Nexans (€) 30.99 32.14 70.00 32.13
Philip Morris($) 84.72 85.39 91.05 60.45
PPR (€) 121.45 121.20 136.90 90.50
Stryker ($) 51.94 52.64 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................94.16 .............................3.2
(CH) BF Conv. Intl .........................89.29 .............................1.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.00 .............................4.6
(CH) BF Corp EUR .......................109.35 .............................6.3
(CH) BF Intl ......................................81.11 .............................2.7
(CH) Commodity A ......................82.73 ...........................-2.8
(CH) EF Asia A ................................75.50 ............................. 4.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 177.46 ............................. 4.4
(CH) EF Euroland A ......................84.15 .............................0.3
(CH) EF Europe ........................... 104.25 ............................. 5.4
(CH) EF Green Inv A .....................76.62 ..............................3.1
(CH) EF Gold ................................ 944.14 .........................-21.9
(CH) EF Intl ....................................122.13 ............................. 3.5
(CH) EF Japan ...........................3880.00 ............................. 3.7
(CH) EF N-America .....................245.47 ............................. 5.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................335.52 .............................6.5
(CH) EF Switzerland ................. 245.82 .............................2.3
(CH) EF Tiger A.............................. 83.48 .............................6.1
(CH) EF Value Switz.................. 116.00 .............................2.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................80.99 .............................2.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.25 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.13 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter USD .................144.24 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................55.06 .............................2.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 157.82 .............................6.6
(LU) EF Sel Energy B .................711.25 ............................-5.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 96.42 ............................. 5.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13809.00 .............................6.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..............................97.87 ........................... 11.4
(LU) MM Fd AUD.........................233.61 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD .........................189.93 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.55 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.26 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.36 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 116.78 ...........................-0.7
Eq. Top Div Europe ......................89.33 ........................... -2.0
Eq Sel N-America B ...................125.02 ............................. 4.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 195.37 ............................. 3.4
Bond Inv. CAD B ...........................187.31 .............................0.2
Bond Inv. CHF B .........................128.68 .............................1.7
Bond Inv. EUR B............................87.26 .............................2.3
Bond Inv. GBP B .........................101.85 .............................0.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.13 ............................. 1.1
Bond Inv. Intl B............................111.00 .............................0.0
Ifca .................................................. 118.50 ............................. 3.5
Ptf Income A ................................110.53 .............................2.4
Ptf Income B ................................134.35 .............................2.4
Ptf Yield A ..................................... 132.06 .............................2.6
Ptf Yield B......................................154.10 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ............................105.74 ............................. 3.9
Ptf Yield EUR B ............................133.34 ............................. 3.9
Ptf Balanced A ............................ 151.58 .............................2.7
Ptf Balanced B............................ 171.79 .............................2.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 105.72 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B .............................. 125.61 .............................4.0
Ptf GI Bal. A .................................... 83.26 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. B ................................... 89.22 ............................. 3.4
Ptf Growth A ..................................187.57 .............................3.2
Ptf Growth B ...............................204.94 .............................3.2
Ptf Growth A EUR ......................... 97.59 .............................4.0
Ptf Growth B EUR .......................111.32 .............................4.0
Ptf Equity A ..................................201.84 .............................4.0
Ptf Equity B ..................................212.79 .............................4.0
Ptf GI Eq. A EUR ...........................84.58 ............................. 3.3
Ptf GI Eq. B EUR ...........................84.58 ............................. 3.3
Valca ................................................245.73 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.40 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.30 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.65 .............................2.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................119.70 .............................2.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.17 .........94.16
Huile de chauffage par 100 litres .........107.90 ..... 108.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.62 ........................0.59
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.94 ........................ 2.94
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.46 ........................ 1.46
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.89 ........................ 1.88
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.85 ........................ 0.85

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.186 1.216 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9286 0.9521 0.8955 0.9795 1.020 USD
Livre sterling (1) 1.4886 1.5262 1.4465 1.5685 0.637 GBP
Dollar canadien (1) 0.9242 0.9476 0.897 0.973 1.027 CAD
Yens (100) 1.1594 1.1887 1.1215 1.2235 81.73 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0217 13.3915 12.74 13.96 7.16 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1546.5 1562.5 27.71 28.21 1430.75 1455.75
 Kg/CHF 46843 47343 840.2 855.2 43371 44121
 Vreneli 20.- 269 302 - - - -

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

AÉRONAUTIQUE Sur ce marché prestigieux, l’avionneur européen veut devenir
la référence avec son A 380 VIP présenté au salon de Genève.

Airbus et Boeing se disputent
le créneau des jets d’affaires
VÉRONIQUE GUILLERMARD

Entre Airbus et Boeing, la ba-
taille du luxe est déclarée. Non
contents de s’affronter partout
dans le monde pour vendre leurs
appareils de série aux compa-
gnies aériennes, les deux rivaux
se disputent la clientèle haut de
gamme capable d’acheter un gros
jet d’affaires dont l’aménagement
et les équipements ont été per-
sonnalisés.

Cette clientèle se répartit par
tiers: VIP, gouvernements et
grandes entreprises. Elle est prête
à dépenser des sommes impor-
tantes (68 millions de dollars
pour un A 319 avec cabine amé-
nagée) et parfois extravagantes
pour entrer dans l’élite du ciel.
Pour un A 380 qui coûte 350 mil-
lions de dollars au tarif catalogue,
il n’y a pas de limite de prix comp-
te tenu des 551 mètres carrés
aménageables de la cabine cons-
truite sur deux ponts.

Les deux avionneurs exposent
leurs derniers petits bijoux à Ge-
nève, au salon européen de l’avia-
tion d’affaires Ebace 2012.
Comme les purs spécialistes de
l’aviation d’affaires, Airbus et
Boeing ont connu des années dif-
ficiles dans le sillage de la crise
économique. Mais 2012 semble
bien partie pour inverser la ten-
dance.

Après avoir enregistré 9 com-
mandes brutes et une intention
d’achat l’année dernière, Airbus
prévoit de signer 15 contrats en
2012 et de livrer de 10 à 15 appa-
reils dont le premier A 380 VIP
commandé par le prince saou-

dien al-Waleed. De son côté,
Boeing, qui a enregistré 4 com-
mandes brutes en 2011, n’a pas
encore signé de nouveaux con-
trats cette année. L’américain ta-
ble sur 12 livraisons en 2012 dont
8 B 747-8 Intercontinental VIP.
En février, le premier exemplaire
de cette version rallongée et mo-
dernisée de son jumbo a été remis
à un client qui a souhaité garder
l’anonymat. Face à la percée du
B 747-8 VIP, Airbus n’a pas dit son
dernier mot: «L’A 380 VIP évolue
sur un marché de niche, confiden-
tiel mais prestigieux. Il vise la flotte
de 25 B 747-400 VIP en service dans
le monde», souligne-t-on chez
Airbus Corporate Jet (ACJ), la di-
vision spécialisée d’Airbus. Cette
flotte est au seuil d’une phase de
renouvellement.

Et Airbus estime avoir les cartes
en mains pour rafler la mise:
«l’A 380 est l’appareil le plus large
au monde, qui offre le plus de possi-
bilités d’aménagement. C’est le seul

très gros-porteur au monde à pou-
voir faire voyager des délégations de
50 à 100 personnes dans de très
bonnes conditions de confort comp-
te tenu de ses deux ponts aména-
geables», explique un porte-pa-
role d’ACJ. Comme les
spécialistes de l’aviation d’affaires,
Airbus et Boeing constatent la
montée en puissance de la clien-
tèle chinoise pour laquelle ils sont
prêts à s’adapter. Les perspectives
sont prometteuses. Selon une
étude de Boeing Business Jets
(BBJ), l’entité dédiée du groupe
américain, les avions à large ca-
bine et long rayon d’action, repré-
sentent 55% du marché chinois
contre 21% pour la moyenne
mondiale. Airbus compte vendre
en Chine «au moins 5 jets par an
dans les prochaines années», pré-
cise François Chazelle, vice prési-
dent d’Airbus ACJ. Ce qui repré-
senterait un tiers de son activité.

Sur ce marché où la flotte en ac-
tivité tourne autour de 300 appa-

reils, Airbus revendique le leader-
ship mondial avec 60% du total.
«Entre 2002 et 2011, nous avons li-
vré 64 appareils contre 40 pour
Boeing», affirme-t-on chez ACJ.
Et de préciser que depuis l’entrée
du constructeur européen sur ce
segment, les ventes ont atteint
170 appareils dont une majorité
(110) issue de la famille A 320.
L’A 319 ACJ y tient le rôle de best-
seller: il a été commandé par 15
compagnies spécialisées dans les
vols charters haut de gamme.

Dans les jets d’affaires, Airbus a
jouéunrôled’outsider. Il avendu
son premier exemplaire au mi-
lieu des années 1980, mais il a
dû attendre de déployer une
gamme complète pour monter
en puissance face à Boeing.
1997 marque le début de son of-
fensive avec le lancement du
premier A 319 Affaires.

Aujourd’hui, tous ces appareils
Airbus ont une version VIP. �
Le Figaro

Les deux principaux avionneurs mondiaux poursuivent leur affrontement sur tous les segments de marchés
de l’aviation civile, dont celui des appareils de grand luxe. KEYSTONE

PHARMACIE
Merck veut réduire
les coûts de Serono
Merck prévoit une économie
annuelle nette de 300 millions
d’euros (360 millions de francs)
pour Merck Serono, sa plus
grande division, dès 2014. Le
groupe chimique et
pharmaceutique a annoncé hier
pour la première fois des
objectifs concrets de réduction de
coûts. Les coûts non récurrents
liés à la restructuration
s’élèveront à 600 millions
d’euros, a indiqué Merck lors
d’une conférence d’investisseurs
à Darmstadt. Le groupe allemand
prévoit jusqu’en 2014 une
croissance du chiffre d’affaires à
10,3 à 10,7 milliards d’euros. Le
résultat avant intérêts, impôts et
amortissements avant effets
extraordinaires, qui s’est monté à
2,7 milliards d’euros en 2011,
devrait se situer en 2014 entre 3
et 3,2 milliards d’euros.� ATS

Le chiffre du jour
millions d’euros d’obligations
souveraines, c’est la somme que la Grèce
a remboursée hier à ses créanciers.
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FINANCE
Julius Baer a augmenté ses fonds
sous gestion en début d’année

Julius Baer a vu sa masse sous gestion
progresser sur les quatre premiers mois de
l’année. A fin avril, le groupe bancaire
zurichois gérait une fortune de 178 milliards
de francs, en hausse de 4% par rapport à
fin 2011. Cette évolution s’explique par un
solide afflux net d’argent frais ainsi que la
performance favorable des marchés, a
indiqué hier l’établissement. Le total des
avoirs de la clientèle se montait à
268 milliards de francs à fin avril, soit une

croissance de 4% sur 4 mois. Les marchés émergents, qui
représentent environ un tiers des actifs sous gestion, ainsi que les
affaires de banque privée en Allemagne y ont largement contribué.
En outre, les activités ont été récemment renforcées au Moyen-Orient
et en Israël. En revanche, le volume des transactions et du négoce a
fléchi, signe d’un appétit contenu pour le risque. Avec un ratio de
fonds propres de 24,1%, la banque s’estime très bien capitalisée. Les
analystes consultés par l’agence financière AWP jugent la
performance mitigée. Le gestionnaire de fortune publiera ses
résultats semestriels le 23 juillet. il a vu sa rentabilité chuter l’an passé
et dégagé un bénéfice net de 258 millions de francs, en baisse de
27% au regard de 2010.� ATS
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OUTILLAGE
Les ventes d’Hilti
progressent en 2012
Le chiffre d’affaires du spécialiste
liechtensteinois de l’outillage et des
systèmes de fixation Hilti a
progressé au premier semestre de
2012. Par rapport aux quatre
premiers mois de 2011, il a
augmenté de 3% à 1,315 milliard de
francs. En monnaies locales et
sans l’effet du franc fort, le chiffre
d’affaires d’Hilti a crû de 8%. Les
marchés en croissance sur lesquels
le groupe s’est renforcé depuis
plusieurs années ont enregistré les
meilleurs résultats en termes de
ventes, Amérique latine en tête
(+39% en monnaies locales). En
Europe, le chiffre d’affaires d’Hilti
(+3,5% en monnaies locales, -3,5%
en francs suisses) demeure plus
contrasté en raison d’une baisse
des ventes dans certains pays
d’Europe méridionale frappés par
la crise. Hilti confirme pour 2012 sa
prévision d’une croissance.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10487.00 1.9

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13283.00 2.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 119.28 6.7

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

B.Strategies - Monde 133.04 3.3

B.Strategies - Obligations 103.99 3.4

Bonhôte-Immobilier 120.40 1.6

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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CRISE PSYCHIQUE Le médecin de famille est souvent le premier contact.

Plaidoyer pour les généralistes
JEAN-LUC WENGER

«J’avais envie de m’en sortir, de
changer de direction. Je prenais
beaucoup de médicaments à cette
époque». Laure (prénom fictif),
40 ans aujourd’hui, s’impose un
sevrage des psychotropes en
2001. «J’ai voulu le terminer
seule après une partie avec de
l’aide, mais les effets secondaires
ont été terribles», se souvient la
jeune femme. Son médecin gé-
néraliste connaissait sa situa-
tion depuis longtemps et ne
pensait pas que Laure pouvait
évoluer. Elle avait des crises
psychiques fréquentes et sé-
journait régulièrement à la cli-
nique psychiatrique de Cery
(VD).

«J’avais beaucoup maigri, j’étais
faible. Le déclencheur a été que
mon médecin ait appelé mon psy-
chiatre à Cery en me demandant
de sortir de son bureau, il ne m’a
jamais dit de quoi ils avaient par-
lé...», raconte Laure. «J’avais
pourtant toutes mes capacités de
discernement. C’est un moment
charnière pour moi.»

Impliquer les médecins
Elle rencontre pour la pre-

mière fois la doctoresse Hedi
Decrey Wick fin 2001. Coprési-
dente de l’Association Méde-
cins de famille Vaud, elle est
également spécialiste en méde-
cine interne. Elle a fait ses étu-
des à Zurich et un post-grade à
Lausanne et Genève. Depuis
2001, elle est médecin de fa-
mille à Pully, à côté de Lau-
sanne.

«J’aime écouter les cœurs, les
poumons, mais aussi les histoires
de mes patients», explique Hedi
Decrey Wick. Elle s’exprimait,
la semaine dernière à Lausanne
lors du congrès du Graap
(Groupe romand d’accueil et
d’action psychiatrique) sur le
thème: «Il faut impliquer les
médecins de famille dans la
santé mentale.»

Laure se souvient de la pre-

mière phrase de la doctoresse:
«Qu’attendez-vous de moi?»
Puis, «comment pourrons-nous
travailler ensemble?» «J’ai conti-
nué le sevrage, mais elle m’a ac-
compagnée. En s’occupant de
mon physique, de ma reconstruc-
tion», relève Laure. «J’ai recom-
mencé à travailler à 50% et elle
m’a aidé pour les démarches avec
l’AI.»

Devant la foule du congrès du
Graap, Hedi Decrey Wick mon-
tre son agenda: des patients
connus, «mais il faut aussi réser-
ver du temps pour les urgences,
pour les consultations téléphoni-
ques.» Selon l’Obsan, (Observa-
toire suisse de la santé, à Neu-
châtel), 17% de la population
souffre de maladie psychique.

«Et entre 30 et 50% ne serait pas
détecté. Le généraliste est une
porte d’entrée, car deux Suisses
sur trois ont un contact au cours
d’une année avec un médecin. La
plupart du temps avec leur méde-
cin de famille.»

Pour illustrer son propos, la
doctoresse raconte le cas de

Madame X. Cette patiente
vient deux fois par année, pour
contrôler sa tension artérielle.
«Je connais un peu son histoire,
elle travaille dans un laboratoire
médical, est célibataire et vit dans
la maison familiale.» Surprise ce
jour-là, Madame X est accom-
pagnée de sa sœur. De retour

d’un voyage en Chine, elle fait
des cauchemars, ne dort plus,
elle est très nerveuse.

«Elle voit des choses», dit sa
sœur. Très vite, la doctoresse
note des hallucinations visuel-
les et auditives, une décompen-
sation psychotique, de l’an-
goisse.

Réserver du temps
«A moi d’évaluer sa souffrance.

Représente-elle un danger pour
elle, pour son entourage? De quel-
les ressources dispose-t-elle?»
Après un téléphone avec un
psychiatre Hedi Decrey Wick
lui prescrit un neuroleptique.
«Sa sœur me préviendra si la si-
tuation s’aggrave.»

Laure confirme l’attention

que lui porte la généraliste:
«Elle me parle très directement et
connaît mon histoire, mon envi-
ronnement, mes vulnérabilités.»
Elle souffre d’anémie, a des pro-
blèmes de thyroïde. «Je suis par-
fois fatiguée, déprimée. Elle m’a
fait des perfusions avec du fer, a
contrôlé le sang et elle a remarqué
que j’ai certaines carences. Des
examens qui ne se font pas tou-
jours à Cery», regrette Laure.

Savoir identifier les crises
et motiver le patient
La médecin de Pully réserve

des tranches horaires aux ur-
gences, c’est le cas de ce nou-
veau patient. Un Portugais qui
travaille depuis huit mois en
Suisse, dans un hôtel. «Il a un
contrat de travail et est en bonne
santé.» Sa femme, Portugaise
également, est enceinte. «En
arrivant au cabinet, il tremble en-
core. Son chef direct ne cesse de le
critiquer, de l’humilier. Il a la
boule au ventre quand il se rend
au travail et là, il ne peut plus»,
explique Hedi Decrey Wick.

«Je pourrais lui donner un arrêt
de travail. Mais il est au bord de la
rupture, dans une extrême dé-
tresse avec des tendances suici-
daires.» Selon lui, s’il perd son
emploi, tout s’effondre. Elle dé-
cide de l’adresser à l’unité
«crise» du CHUV, muni d’une
brève lettre d’explications et
appelle sa femme pour qu’elle
l’accompagne.

Par ces quelques exemples,
Hedi Decrey Wick démontre
que le médecin de famille doit
savoir détecter les problèmes
psychiques, identifier les crises,
évaluer le danger, aborder le
déni, parfois motiver le patient
à entreprendre une psychothé-
rapie, et travailler en réseau
pluridisciplinaire.

Un plaidoyer qu’elle adresse
autant à ses confrères – même si
l’âge moyen des médecins de
premiers recours est de 58 ans
en Suisse – qu’aux autorités po-
litiques.�

Une œuvre de l’artiste australien Ron Mueck qui illustre la mélancolie. La semaine dernière à Lausanne, le Groupe romand d’accueil et d’action
psychiatrique (Graap) a organisé un congrès autour du thème de la crise psychique, ses dangers, ses opportunités... KEYSTONE

�«En arrivant au cabinet,
il tremble encore. Son chef
direct ne cesse de le critiquer,
de l’humilier.»
HEDI DECREY WICK SPÉCIALISTE EN MÉDECINE INTERNE

Sous sa tignasse blanche, il est
bourru, têtu, exigeant, mais «tel-
lement gentil», selon ceux qui le
côtoient. Ses bateaux battent pa-
villon noir, un drôle de Jolly Ro-
ger muni d’un harpon, et n’hési-
tent pas à éperonner en mer les
navires qui pêchent illégale-
ment. Dimanche, pourtant, c’est
lui que la justice allemande a
épinglé: Paul Watson, fondateur
de la Sea Shepherd Conserva-
tion Society, une organisation de
défense des océans, a été placé
engardeàvueenvued’uneextra-
dition vers le Costa Rica, à la
suite de faits qui se sont déroulés
il y a dix ans.

«C’est surréaliste»
«C’est complètement surréa-

liste», réagit Rebecca Jeanson,
vice-présidente de Sea
Shepherd Switzerland, qui a son
siège à Neuchâtel. «On soup-

çonne des raisons politiques, mais
on ne comprend absolument pas
l’attitude de l’Allemagne.»

Ce matin, Paul Watson sera
entendu par le juge, qui va sta-
tuer sur la demande d’extradi-
tion, confirmée hier par le Costa
Rica. «Ses avocats sont plutôt pes-
simistes, ils tablent sur une extra-
dition probable», redoute de son
côté Lamya Essemlali, prési-
dente de Sea Shepherd France,
qui suit d’heure en heure l’évolu-
tion de la situation. «Nous devons
l’empêcher à tout prix, car il est
évident qu’il n’aura pas droit, au
Costa Rica, à un procès équita-
ble.»

Une pétition, lancée lundi sur
internet par un sympathisant et
invitant à écrire à la ministre al-
lemande de la justice, avait déjà
réuni 4000 signatures hier. La
cause des océans recueille
d’ailleurs de larges suffrages: l’an

dernier, Sea Shepherd et la
Swiss Cetacean Society avaient
remis à la Confédération une pé-
tition de 15 000 signatures pour
exiger du Conseil fédéral qu’il
renonce à soutenir la chasse
commerciale de la baleine. Un
combat que continuent de me-
ner Rebecca Jeanson et son
équipe, en même temps que ce-
lui de l’interdiction d’importa-
tion des dauphins en Suisse.

«Il a vraiment des c...»
L’affaire qui a entraîné l’arresta-

tion de Paul Watson est, quant à
elle, liée au braconnage d’aile-
rons de requins: «Il faut savoir
que cent millions de requins sont
tués chaque année pour leurs aile-
rons, une pêche alimentée par des
réseaux illégaux», indique Re-
becca Jeanson. En 2002, Paul
Watson était intervenu à la de-
mande du Costa Rica auprès

d’un navire costaricain qui diri-
geait une opération illégale de
découpe d’ailerons de requins.
Mais le Costa Rica a soudain
émis, en octobre 2011, un man-
dat d’arrêt. «Il y a derrière cela
d’évidentes raisons politiques»,

ajoute Lamya Essemlali. «Nous
ne comprenons pas l’attitude de
l’Allemagne, puisqu’Interpol ne re-
connaît pas la validité de ce man-
dat, mais cela démontre que notre
action dérange.»

Une action qui n’a pourtant ja-

mais abouti à la moindre con-
damnation de Sea Shepherd ou
de son médiatique fondateur,
renvoyé de Greenpeace à cause
de son penchant pour l’usage de
moyens extrêmes, comme
l’abordage, l’éperonnage ou
même le sabotage de bateaux
pêchant illégalement. La flotte
de Sea Shepherd comprend plu-
sieurs navires, le dernier en date
étant l’ultra-rapide «Brigitte
Bardot».

L’actrice est d’ailleurs une fer-
vente admiratrice du travail de
Paul Watson et de son équipe:
«Il prend des risques pour protéger
les baleines. Il a vraiment des c…
C’est une espèce en voie de dispari-
tion», dit-elle. Il y a 35 ans, c’est
grâce à la notoriété de Brigitte
Bardot que Paul Watson avait
réussi à ameuter l’opinion inter-
nationale sur le massacre des bé-
bés phoques.� FRANÇOISE KUENZI

Paul Watson a été arrêté pour des faits vieux de dix ans. SP

ENVIRONNEMENT Fondateur de Sea Shepherd, Paul Watson a été arrêté en Allemagne. Son équipe est sous le choc.

«Raisons politiques» derrière l’arrestation du Zorro des mers



Horizontalement
1. Elle prend tous les risques en doublant. 2.
Ouverture dans le mur. Dîner en Suisse. 3.
Elles se font dépouiller le soir venu. Mauvaise
part de l’héritage. 4. Passai pour un rouspé-
teur. Personnel. 5. Extrait de la fève de Calabar.
Tout pour elle. 6. Mot d’auteur. Représentation
des élus. 7. Plutôt large du bassin. 8. Serre les
dents dans l’effort. Premier en grammaire. 9.
Les bouquins y sont à l’abri. L’éternel plumé
des mots croisés. 10. L’einsteinium. A l’hon-
neur dans la charcuterie lyonnaise.

Verticalement
1. Il y manque une lumière. 2. Ne sont pas du
goût de tout le monde. De moins en moins
nombreux, mais toujours tirés. 3. D’une ma-
nière judicieuse. 4. Point dans un cercle. 5.
Très musicalement. En plein cœur. 6. Sur la
partition. Vraiment trop injustes. 7. Refit com-
plètement. Endroit où l’on peut placer le bi-
det. 8. Végétal à substance létale. Axe hori-
zontal. Dessin technique. 9. Cool. Coucou ra-
pide. 10. La nôtre est chrétienne. Elle s’em-
porte facilement.

Solutions du n° 2383

Horizontalement 1. Endimanché. 2. Torpilleur. 3. Oriels. Cas. 4. Nib. Oasis. 5. Nabi. Cil. 6. Logiciel. 7. Muet. Ave. 8. Er. Anne.
IM. 9. Nés. Incite. 10. Teigneuses.

Verticalement 1. Etonnement. 2. Noria. Urée. 3. Dribble. Si. 4. Ipé. Iota. 5. Milo. Nin. 6. Alsacienne. 7. NL. Sic. Ecu. 8. Cécilia.
Is. 9. Huas. Evite. 10. Ers. Blêmes.

MOTS CROISÉS No 2384
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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.

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

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

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

A REMETTRE! KIOSQUE AVEC BAR À CAFÉ; situé
au coeur d'un grand village de l'ouest du litto-
ral; affaire saine bénéficiant d'un loyer très
attractif et d'une reprise adaptée (stock inclus)!
Infos et visites après confidentialité d'usage
uniquement au tél. 032 724 29 00 ou sur
www.avec-proximite.ch

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

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

LE LOCLE, CRÊT-VAILLANT 22, 2 pièces, cuisine
équipée, Tél. 032 931 16 16

LE LOCLE, ENVERS 30, grand studio, cuisine
agencée, Fr. 455.- charges comprises. Tél. 032
931 16 16

LE LOCLE, CARDAMINES 4, dans villa, 3 pièces,
cuisine semi-agencée, cheminée de salon,
grand balcon, situation calme et ensoleillée. Fr.
fi1027.- charges comprises, possibilité garage
Fr. 100.- Tél. 032 931 16 16

LE LOCLE, LE CORBUSIER 16, appartements
rénovés 3 pièces (Fr. 805.-) et 5/6 pièces (Fr.
fi1270.-), cuisines agencées, Tél. 032 931 16 16

LE LOCLE, Jeanneret 23, 3 pièces neuf, cuisine
agencée, loyer Fr. 720.— charges comprises
.Tél. 032 931 16 16

CERNIER, appartement 3½ pièces, 3e étage, bal-
con, vue. Location Fr. 1320.– charges et garage
compris. Pour le 15 août. Tél. 032 853 17 55
heures des repas.

COFFRANE, appartement 4½ pièces, deux
chambres à coucher, un bureau, salon avec
cheminée, cuisine agencée, coin à manger, salle
de bains/WC + douche/WC, lave et sèche-linge,
grande terrasse couverte. Libre 1.7.2012. Fr.
1280.- + charges Fr. 200.-. Possibilité de garage
Fr. 120.-. Tél. 032 710 12 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand,
appartement 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/wc, séjour, 2 chambres, cave, ascenseur,
Fr. 1070.– charges comprises. Fidimmobil SA
Tél. 079 710 61 23

LE LOCLE, quartier Le Corbusier, appartements
de 4 pièces, hall, cuisine semi-agencée, salle de
bains/wc, séjour, 3 chambres, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 1040.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir, appartements
de 3 et 5 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/wc, séjour, chambres, cave, ascenseur,
Fr. 980.– et Fr. 1260.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer, appartement 3 piè-
ces, libre 1er juillet. Tél. 079 435 06 14

MARIN, Rue des Indiennes, chambre, participa-
tion cuisine, libre de suite. Tél. 079 435 06 14

NEUCHÂTEL, zone piétonne, endroit calme, 1
pièce environ 56 m2, cuisine séparée, salle de
bains, ascenseur, conviendrait pour retraité(e).
Libre de suite ou à convenir. Fr. 890.- charges
comprises. Tél. 032 724 25 77

CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces lumineux et refait
à neuf , plein centre mais calme, libre. Fr. 895.-
+ charges. Tél. 079 634 04 94

FONTAINEMELON, beau 3½ pièces lumineux, 70
m2, cuisine agencée ouverte. Dans petit
immeuble avec ascenseur. Proche des commer-
ces. Garage et place de parc. Jolie vue sur le
Val-de-Ruz. Loyer Fr. 1430.- charges compri-
ses. Tél. 079 779 97 35 .

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

CORTAILLOD à 4 min des centres commerciaux,
bel appartement de 4 pièces, rénové, surface
env 77 m2, cuisine agencée habitable, bain - WC
séparés, balcon, dégagement, enfants bienve-
nus, 3e étage sans ascenseur, chiens non
admis. Loyer Fr. 1100.-acompte de charge Fr.
260.-, place de parc Fr. 40.-. Libre de suite ou
date à convenir. Tél. 079 512 19 56.

MIGNON PETIT CHATON à donner, contre bons
soins. Tél. 078 633 68 96 / Tél. 032 731 15 96,
heures des repas.

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

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

ACHAT D'ORFR. 48.- à 54.-/GR or fin et argente-
rie. Paiement cash. Je me déplace chez vous ou
à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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

Un CHALET ET 1 POULAILLER à vendre, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 89 70

MEUBLES DIRECTOIRE D'ÉPOQUE, secrétaire à
cylindre, armoires peintes, à bas prix. Tél. 032
751 18 87.

FRIGO HOOVER A+, bac à légumes, plus 3
rayons, état neuf, Fr. 250.-; Piano digital
Roland, 88 touches, toucher réglable, prise cas-
que, métronome, Fr. 800.-. Tél. 032 757 27 64.

TABLE DE JARDIN MÉTALLIQUE 140 x 180 cm +
5 chaises de jardin en métal plastifié, le tout en
bon état. Tél. 032 842 18 72, tél. 079 282 90 92.

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

BEL HOMME, 56 ANS, ENTREPRENEUR, grand,
courtois, sportif (tennis, ski) Claude aime voya-
ger, nature, animaux, musique, bonne table... Il
vous espère: 45-55 ans, agréable, sincère: Tél.
032 721 11 60. Vie à 2 (JU-NE).

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

BRICOLEUSE, CÉLINE, 41 ANS, aime jardiner,
cuisiner, les sorties entre amis, les fêtes locales.
Fille de paysan, jolie femme bien faite, un corps
de sportive, elle veut une vie tranquille. Voulez-
vous la partager avec elle? Vous: 41-54 ans,
affectueux, stable, faites le Tél. 032 721 11 60.
Vie à 2 (JU-NE).

EISON/VS, bel appartement calme, randonnées,
VTT, prix modéré, Tél. 027 203 39 03.

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

PEINTRE EN BÂTIMENT PROFESSIONNEL pour
tout travaux de peinture et plâtre, transforma-
tion et rénovation en tout genre. Devis gratuit et
sans engagement. Tél. 079 781 89 21

ACTIVITÉ COMPLEMENTAIRE est recherchée par
indépendant (installateur sanitaire) sérieux et
consciencieux dans le domaine de l'entretien en
tous genres. Faire offres sous chiffre: P 028-
707778, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE TRAVAUX DE MAÇONNERIE, rénova-
tion de façade, aménagement de jardin, terras-
ses, murs en pierres et piscines. Tél. 079 787
79 41

URGENT! SEREI-VOYAGES cherche bénévoles
majeurs pour accompagner des personnes en
situation de handicap pendant leur séjour cet
été. Contact au tél. 032 886 81 00 ou sur
www.serei.ch

PIZZERIA NAPOLI À LA CHAUX-DE-FONDS
recherche livreur pour les midis. Tél. 078 619
67 82.

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

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

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

n-hachem@bluewin.ch

A BON PRIX ACHÈTE 7/7 voitures, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence de toutes marques.
Etat et kilomètres indifférents. Paie cash. Tél.
078 927 77 23

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33

MAGNÉTISEUR - José von Gunten - Wavre - Tél.
079 695 88 78 - www.abc-magnetisme.ch

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

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure.
Travail soigné, dans les règles de l'art.
Ebénisterie La Chignole, Collège 21, 2207
Coffrane. Tél. 032 857 29 08. www.lachi-
gnole.ch meubles en stock, photos sur le site.

Actif Déménagements, soignés - Maillard-Joliat,
www.scamer.ch, La Chaux-de-Fonds. Tél. 079
213 47 27

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

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

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

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS, débarras, transports
en Suisse et à l'étranger. Manutentions pianos,
tarifs par heure ou forfait. Devis gratuit sans
engament. Tél. 079 585 66 30 www.bibfer-
demenagements.ch

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse et à l'étranger. Cartons +
devis gratuits. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608
20 02

POUR la journée Internationale de lutte contre
l'homophobie (17 mai) l'Association: "Les
Bannis de la St-Valentin des Montagnes neu-
châteloises" représentent un maillon politique,
s'annexant à la Cour européenne des Droits de
l'Homme à Strasbourg. Objectif: condamna-
tions de toutes discriminations raciales et
sexistes. Communications: CP 70, 2400 Le
Locle

TABAC STOP CENTER, vos experts pour arrêter
de fumer en 1 heure. Garantie 1 an! 2074
Marin-Epagnier/2300 La Chaux-de-Fonds.
www.cesser2fumer.com Tél. 079 480 17 96.

NE, masseur propose séances de réflexologie-
massage pour soulager votre sciatique et pour
la relaxation massages californien et Lomi-Lomi
(hawaïen). Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

UN IMMENSE MERCI à la personne qui a dépo-
sé mon trousseau de clés tombé sur le pare-
brise de ma voiture le mercredi 9 et aux pas-
sants de la rue de Chasseral à Chaux-de-Fonds
qui n'en n'ont pas fait un mauvais usage. Quelle
chance, il y a encore d'honnêtes gens.

Massages remodelants, amincissant. Tél. 079
355 83 87

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
de souffle, doigts de fée, massage 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

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

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

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous. mardi 15.4.12 dès 8h. et mercredi
16.5.12 dès 14h et vendredi 18.5.12 dès 14h.
Privé. Je vous attends pour un excellent
moment! Tél. 078 741 82 70

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

NEUCHÂTEL, 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,TÉL. 079 357 80 67, NATALIE. Belle
femme douce et sensuelle, très jolie poitrine,
fesses cambrées, propose massage relaxant
sur table avec finition, fellation ou rapport, 69,
pas pressée.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, ELODIE, belle étudiante
suissesse, 24 ans, brune fine et élancée reçoit
discrètement chez elle pour partager du vrai
plaisir. Tél. 079 884 88 73

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Malou belle étoile
blonde pour satisfaire vos désirs. Pas pressée.
Douce, agréable. Portes-jartelles, bottes-talons.
Tél. 076 636 59 58

NEUCHÂTEL, Camilla 23 ans, très sympathique,
sexy, poitrine XXXL, très excitante, long préli-
minaire, massage corps à corps, massage
prostate, 69, gorge profonde, sodomie,
embrasse. Sans tabous. Pas pressée. Tél. 076
624 35 61

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy Portoricaine,
sublime, sexy, très gros seins naturels,
coquine, massages, l'amour, embrasse, 69,
sodomie, douce, sensuelle. 24/24, 7/7. Tél. 078
699 38 13. www.adoltere69.ch/nancy

NEW! SHERLOCK GIRLS sur plusieurs étages,
plusieurs filles et TS vous attendent pour des
moments de détente inoubliable. Rue Malakoff
22, 2400 Le Locle. Drink offert.

NEW! TRANS ALEJANDRA, ESPAGNOLE, super
blonde, très féminine, active/passive. Tél. 079
559 80 78. Drink offert.

NEW À ST-IMIER, 2 - 3 gentilles China-girls,
très belles femmes, font massages, l'amour,
services complets. Tél. 079 608 90 45

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! SANDRA, douce,
belle, chaleureuse, câline, peau blanche, char-
mante, très coquine. Tél. 079 634 77 45

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

NEUCHÂTEL, 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

NEUCHÂTEL, SALON ANNA, 4e étage, sexy, jolie,
model Thaï, sympa, douce, câline, l'amour,
massage prostate + royal, 69. Drink offerts!
24/24. Tél. 076 480 28 79

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.

AVIS DIVERS



PATRICK TURUVANI

On ne lui a pas volé ses godasses, et el-
les ne sont pas non plus restées embour-
bées dans la gadoue des Ponts-de-Mar-
tel. Thibaud Guillaume-Gentil court le
BCN Tour à pieds nus par plaisir et rejet
du jogging en chaussures. Et ses chronos
sont honorables: 1h04’57 à Cornaux,
1h01’46 à Couvet et 55’11 aux Ponts.

Même s’il s’avoue «assez bio-écolo-végé-
tarien» et adepte d’un «style de vie mini-
maliste», Thibaud Guillaume-Gentil
(29 ans) n’est pas un hurluberlu excen-
trique en quête de singularité. Son dé-
pouillement est réfléchi et documenté,
largement inspiré de l’histoire de Ken
Bob, gourou californien du «barefoo-
ting», qui a couru près de 80 marathons
à pieds nus. «Courir avec des chaussures
me déprime. C’est comme jouer du piano
avec des gants, on ressent mieux la texture
du sol, les variations de températures. C’est
plus vivant et plus fun. Et puis les baskets
sont souvent fabriquées en Chine par des
enfants dans des conditions inacceptables.»
Quand on est papa de deux fillettes, on
pense un peu plus à ce genre de choses.

Retour aux sources
Dans sa conception du sport, le critère

du bien-être terrasse celui de la perfor-
mance. Ancien nageur du Red-Fish (50
/100 m crawl et dauphin), le Chaux-de-
Fonnier d’adoption – il vient de Colom-
bier – a rangé ses nageoires à 18 ans en
raison de tendinites aux épaules. Il s’est
mis à la course à pied il y a quatre ans
(Fyne Marathon, Quatre Foulées, 21km
du Défi, Rochers de Tablettes...), mais
ne court à pieds nus que depuis la fin de
l’été dernier (Marchethon, semi-mara-
thon du CEP Cortaillod, BCN Tour).
Les chaussures minimalistes (avec une
semelle très fine, et parfois la forme des

orteils) ne l’ont pas convaincu. «Elles
pardonnent plus, on n’est pas complète-
ment juste sur la position, il y a moins de
sensations... C’est moins drôle, quoi!»

Car l’enjeu est là. Courir juste permet
d’éviter quantité de douleurs et de bles-
sures (lire ci-dessous). «J’avais mal au ge-
nou l’an dernier, mais j’ai quand même cou-
ru l’avant-dernière étape du BCN Tour à La
Chaux-de-Fonds, car j’adore cette épreuve.
Cela s’est mal passé. Je me suis renseigné sur
internet et j’ai rapidement été séduit par les
vertus du barefooting. On parle d’une nou-
velle manière de courir, alors que ce n’est
qu’un retour aux sources. L’homme n’a pas
attendu l’invention des baskets pour se dé-
placer et courir!» La course à pied nus a
réussi là où les semelles du podologue
ont échoué: les douleurs ont disparu de-
puis son retour à une foulée originelle
débarrassée du «confort» que la publici-
té prête aux semelles souples.

Regarder où l’on pose les pieds
Biensûr,onimaginequ’ellesontcédéla

place à d’autres bobos. «Les gens me par-
lent de seringues, de briques de verre...
Mais il suffit de regarder où l’on pose les
pieds! L’idéal est d’avoir un peu d’espace –
c’est plus pénible en peloton – et de courir
sur le goudron, mais cela passe très bien en
forêt.Lepire, cesont lesdescenteset lesgros
chemins caillouteux. Et il vaut mieux éviter
les hautes herbes qui cachent le détail du
sol. Je me fais parfois de petites écorchures,
surtout sur le BCN Tour où je force un peu,
mais rien de grave. Même si j’aime voir que
je progresse, je cours pour le plaisir. Mon
challenge, c’est de finir les courses.»

Thibaud Guillaume-Gentil travaille
dans une start-up (Jilion) spécialisée
dans l’informatique et ne cache pas son
côté «assez extrême et tête dure». Mais
courir à pieds nus est à la portée de n’im-
porte qui, assure-t-il. «C’est une question

d’envie et de volonté, faut quand même le
vouloir! Cela demande un effort d’appren-
tissage pour modifier sa technique. Il faut
courir léger, dynamique, par petites fou-
lées.» Et surtout éviter le «too much too
soon» (trop, trop vite). «Il faut d’abord
courir à pieds nus cinq minutes au début et
à la fin du jogging, puis dix, quinze, vingt...
Le pied s’habitue très vite et la musculature
aussi. Au début, c’était l’horreur au niveau
des mollets! Mais après deux ou trois mois,
je courais 5 à 8 km sans problème.»

Le Chaux-de-Fonnier est bien ac-
cueilli sur le BCN Tour. «En trois étapes,
je suis déjà devenu ‘celui qui court à pieds
nus’», sourit-il. «C’est sympa, il y a beau-
coup d’intérêt et de respect. Je partage vo-
lontiers mon expérience. Ce serait bien
que d’autres coureurs s’y mettent, on pour-
rait faire une catégorie pieds nus!»�

Contact par e-mail: thibaud@thibaud.me

DÉPART DU NORDIC WALKING À 19H POUR NE PAS PERTURBER DAVANTAGE LE TRAFIC
La quatrième étape du BCN Tour aura lieu ce soir à Colombier/Planeyse (coureurs ET marcheurs à 19h, Kids’Tour dès
16h30). Cette «étape Milvignes» passera devant les bureaux communaux de Colombier, Auvernier et Bôle, où des apé-
ros sont prévus pour la population. Le peloton passera devant le château de Colombier, rejoindra Auvernier par le bord
du lac, reviendra par les vignes jusqu’à la Prise Roulet, grimpera jusqu’à Cottendart par Le Chanet et redescendra sur
Bôle pour rallier l’arrivée. Il y aura quelques différences par rapport au parcours balisé pour la reconnaissance. Le tra-
fic automobile sera perturbé entre 19h et 20h dans les zones suivantes: Colombier, liaison entre Colombier et Peseux

via Auvernier, ainsi que sur la route
Bôle-Rochefort. Pour ne pas pertur-
ber davantage la circulation, les mar-
cheurs ne s’élanceront pas à 18h
mais à 19h. Avant la course, en rai-
son de travaux à Colombier, il est re-
commandé d’emprunter le rond-
point d’Areuse pour rejoindre les
parkings à Planeyse.�

INSOLITE En trois étapes, Thibaud Guillaume-Gentil est devenu «celui qui court à pieds nus».

Le BCN Tour, c’est vraiment le pied

Thibaud Guillaume-Gentil. CHRISTIAN GALLEY

CYCLISME
Apprentissage en élites
A 20 ans, le Chaux-de-Fonnier
Mathieu Jacot digère le passage
d’amateurs en élites.
Il participera au Tour
de Franche-Comté qui arrivera
demain au Locle. PAGE 26
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ZOLA BUDD La Sud-Africaine Zola Budd
(qui courait sous les couleurs du
Royaume-Uni grâce à une grand-mère
britannique) est restée célèbre pour son
accrochage fortuit avec Mary ,
la grande favorite américaine (qui a
chuté dans l’aventure) lors du 3000 m
des JO de Los Angeles en 1984.
On oublie parfois qu’elle a aussi détenu
le record du monde du 5000 m en
14’48’’07 (il est de 14’11’’15 aujourd’hui).

ABEBE BIKILA L’Ethiopien Abebe Bikila
a remporté le marathon des JO de
Rome, en 1960, en établissant un
nouveau record du monde en 2h15’16’’
(il est de 2h03’38’’ aujourd’hui). Bikila
sera encore sacré quatre ans plus tard
à Tokyo, mais cette fois avec des Asics
aux pieds.�

PIEDS NUS CÉLÈBRES

Il y a trois manières de courir: avec des chaussu-
res de jogging traditionnelles, avec des chaussures
minimalistes ou à pieds nus. «Les semelles avec
amorti permettent d’attaquer le sol avec le talon», ex-
pliqueFlorianLorimier.«Lebassin(centredegravi-
té) est alors situé en arrière de l’appui, et une onde de
choc remonte dans les genoux, les hanches et la co-
lonne vertébrale.» Doublement dangereux: «La
posture est mauvaise et les impacts plus nombreux.»

De plus, le pied est «endormi». «Dans une telle
chaussure, les capteurs sensoriels reçoivent les infor-
mations trop tard, et donc la réponse motrice (con-
traction musculaire) arrive trop tard aussi», relance
le préparateur physique, qui a notamment tra-
vaillé avec Christophe Stauffer (triple vainqueur
du BCN Tour) et collabore désormais avec Pau-
linePurro.«Lamusculationnejouepasbiensonrôle
d’amortisseur,etcesontlestendons,lesligamentsetles
articulationsquiabsorbent leschocs.D’oùdesproblè-
mes de dos et de tendinites aux genoux.»

Encourantpiedsnus,enrevanche,«onattaquele
sol avec l’avant du pied. L’architecture et la muscula-
ture du pied assument ainsi leur rôle naturel d’amor-

tisseur»,poursuitFlorianLorimier.«Lebassinestà
l’aplomb, voire en avant de l’appui. Il y a moins de
stress dans les genoux, les hanches et la colonne.»

De plus, «il y a autant de capteurs sensoriels – no-
tamment tactiles – dans le pied que dans la main.
Couriravecdeschaussures,c’estcommejoueraubas-
ket ou au volley avec des gants, c’est beaucoup moins
précis», relance le Vaudruzien. «A pieds nus, les
capteurssensorielssontmieuxactivés.Lacontraction
musculaire se faitmieux(lesbonsgroupessontenga-
gés) et au bon moment. Des mesures en accéléromé-
trie montrent qu’il y a moins d’impacts dans les ge-
nouxsi l’oncourtàpiedsnus,etc’est flagrant.Onpeut
également gagner 15 à 20% en performance.»

Depuis les années 1980 et l’apparition des fa-
meuses «Nike Air», la publicité dit l’inverse.
«C’est de la désinformation à 200%», conclut Flo-
rian Lorimier, convaincu par les vertus du «bare-
footing». «Cette idée n’est pas récente. Même Zato-
pek faisait une grande partie de ses entraînements à
pieds nus. C’est le précurseur de l’attaque du sol avec
l’avant du pied.» Et le Tchécoslovaque courait
dans les années 1950.�

Les vertus de la course à pieds nus
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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!

SPORT RÉGION

BMX
FINALE D’EUROPE À ORLÉANS
Fille Challenge: 3. Christelle Boivin (Team
Guibert Bike et Club de la Béroche).

FOOTBALL
M18
Xamax - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement: 1. Bâle 20-48. 2. Berne 21-39. 3.
Lucerne 21-34. 4. Zurich 21-32. 5. Vaud 21-31. 6.
St-Gall 23-30. 7. Argovie 22-28. 8. Sion 21-26 (34-
37). 9. Servette 21-26 (32-42). 10. Grasshopper
20-25. 11. Winterthour 21-25. 12. Xamax 20-20.
13. Tessin 22-16.

M17
Xamax - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Lucerne 17-41. 2. Bâle 18-36.
3. Berne 17-33. 4. Servette 18-30. 5. Zurich 17-
25. 6. Tessin 18-25. 7. Vaud 17-24. 8. Liechtenstein
17-22. 9. Xamax 17-16. 10. St-Gall 17-12. 11.
Grasshopper 17-10.

M16
Xamax - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Bâle 21-63. 2. Young Boys 21-
48. 3. Servette 21-45. 4. St-Gall 23-40. 5. Zurich
21-37. 6. Lucerne 21-25 (33-31). 7. Sion 21-25 (36-
52). 8. Argovie 22-23. 9. Xamax 20-21. 10.
Gasshopper21-20. 11. Tessin22-20. 12. Lausanne
21-19. 13. Winterthour 21-8.

INTERS A
Gland - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Audax-Serrières - Stade Payerne . . . . . . . .1-0
Etoile-Soprting - Chêne Aubonne . . . . . . . .2-1
Classement: 1. La Gruyère 7-19. 2. MJOR 8-19.
3. Audax-Serrières 8-15. 4. Gland 8-14. 5. Guin
8-13. 6. Guintzet 8-12. 7. Bas-Lac 7-9 (15-17). 8.
Chêne Aubonne 7-9 (14-16). 9. Etoile-Sporting
7-8. 10. Gros d’Vaud 8-7. 11. Stade Payerne 8-
5. 12. Ueberstorf 8-2.

INTERS B
La Gruyère - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .3-3
Crans - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 7-17. 2. La
Gruyère 8-17. 3. Morges 8-16 (26-15). 4. Crans
8-16 (22-11). 5. Littoral 7-13 (16-9). 6. Guin 7-13
(17-13). 7. Champagne 8-11. 8. Marly 8-10. 9.
Malley 8-7. 10. La Sallaz 8-5. 11. Gibloux 7-4. 12.
La Côte 8-0.

INTERS C
Guintzet - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
La Chaux-de-Fonds - Basse-Broye . . . . . .2-2
Bas-Lac - La Sallaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
La Gruyère - Les Gene.-sur-Coffrane . . . . .2-0
Classement: 1. Morges 7-16. 2. Guintzet 7-15.
3. Basse-Broye 8-15 (34-12). 4. Stade Payerne
8-15 (23-8). 5. La Sallaz 8-13. 6. Littoral 8-12. 7.
La Chaux-de-Fonds 8-11. 8. La Gruyère 8-10
(12-20). 9. Bas-Lac 8-10 (9-34). 10. Gros d’Vaud
8-6 (12-22). 11. Grandson 8-6 (13-27). 12. Les
Geneveys-sur-Coffrane 8-6 (13-35).

JUNIORS A, PROMOTION
Floria - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Corecelles - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
La Chaux-de-Fonds - Hauterive . . . . . . . . .6-2
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 6-18. 2.
Colombier 6-15. 3. Deportivo 6-9. 4. Hauterive
6-7. 5. Corcelles 5-1. 6. Floria 5-0.

GROUPE 1
Béroche-Gorgier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . .2-1
Le Locle - Les Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Boudry - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Peseux - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Boudry 6-16. 2. Fleurier 6-10 (15-
11). 3. Peseux6-10 (15-20). 4. LeLocle5-9. 5. Saint-
Imier 4-7. 6. Béroche-Gorgier 5-7. 7. Lusitanos 6-
7. 8. Les Kosova 6-4. 9. Les Bois 4-3. 10.
Dombresson 4-0.

JUNIORS B, PROMOTION
Le Parc - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Dombresson - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . .3-5
Lusitanos - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . .7-2
Cortaillod - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Les Gene.-sur-Coffrane - Marin . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Lusitanos 6-18. 2. Boudry 6-15
(32-10). 3. Marin 6-15 (23-12). 4. Les Geneveys-
sur-Coffrane 6-12. 5. Le Parc 6-6 (18-19). 6.
Dombresson 6-6 (9-24). 7. Béroche-Gorgier 5-
4. 8. Serrières 6-4. 9. Etoile-Sporting 4-3. 10.
Cortaillod 5-0.

GROUPE 1
Hauterive - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Fleurier - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Couvet - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bevaix - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Classement: 1. Bevaix 5-15. 1. Hauterive 6-13.
3. Serrières II 5-12. 4. Fleurier 5-11. 5. Sonvilier
4-7. 6. Couvet 5-6. 7. Auvernier 6-6. 8. Floria 6-
4. 9. La Sagne 4-1. 10. Peseux-Comète 6-0.

JUNIORS C, PROMOTION
Le Parc - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Dombresson - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .7-1
Peseux-Comète - Deportivo . . . . . . . . . . . .0-6
Xamax - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Serrières - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Xamax 6-13 (30-18). 2. Etoile-
Sporting 6-13 (19-12). 3. Serrières 6-11 (22-15).
4. Le Parc 6-11 (18-12). 5. Dombresson 5-10. 6.

Deportivo 6-7. 7. Bevaix 6-5. 8. Saint-Imier 5-4.
9. Peseux-Comète 6-4. 10. La Chaux-de-Fonds
6-3.

GROUPE 1
Fontainemelon - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . .0-7
Deportivo II - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Béroche-Gorgier6-15. 2. Fleurier
6-13 (26-8). 3. LeLocle6-13 (23-8). 4. Saint-Blaise
6-9. 5. Fontainemelon 6-3. 6. Deportivo II 6-0.

GROUPE 2
Colombier - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Le Landeron - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Le Parc II 6-18. 2. Le Landeron
6-9. 3. Colombier 5-7. 4. Serrières II 6-5. 5. Les
Bois 4-4. 6. Floria 5-0.

GROUPE 5 - FINALE
Dombresson - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Cortaillod - Etoile-Sporting II . . . . . . . . . . . .16-1
Auvernier - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Dombresson 6-15. 2. Bôle 5-
12. 3. Cortaillod 5-9 (28-12). 4. Cornaux 5-9 (18-
11). 5. Marin 4-6. 6. Couvet 5-6 (19-15). 7.
Auvernier 5-6 (11-22). 8. Les Ponts-de-Martel
4-3. 9. Etoile II 5-0. 10. Le Landeron II RE.

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Sion - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Classement: 1. Chênois II 18-45. 2. Etoile-
Sporting 17-42. 3. Bernex-Confingnon 17-35. 4.
Concordia 17-25. 5. Courgevaux 18-24. 6. Sion
17-23. 7. Mézières 17-22. 8. Xamax 17-21. 9.
Givisiez 18-19. 10. Renens 18-12. 11. Alteswil-
Plaffeien 17-7.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cortaillod II - Les Gene.-sur-Coffrane . . . . .3-3
Classement: 1. Sonvilier 12-27. 2. Cortaillod 12-
23. 3. Etoile-Sporting II 12-19. 4. Les Geneveys-
sur-Coffrane14-19. 5. Cornaux12-18.6. Colombier
13-17. 7. Couvet 12-15.8. Cortaillod II 14-12.9.Azzurri
11-5. 10. Boudry RE.

GOLF
GOLF CLUB LES BOIS
Tipi Shot-Gun. Scramble-Stableford. 9
trous. Brut: 1. Yvon Cosandier (Les Bois,
François Falik (Les Bois), Yvan Marti (Les
Bois), Jean-Daniel Vuille (Les Bois) 20.
Net: 1 Arnold Christe (Les Bois), Carlo Zoni
(Les Bois), François Bernhard (Les Bois),
Laurent Menevaut (Les Bois) 20.
Compétition ASGI. Single-Stableford.
18 trous. Brut Hommes: 1. Raffaele
Positano (Les Bois) 30. Brut Dames: 1.
Viviane Bouille (Les Bois) 18. Net
Hommes HCP Pro jusqu’à 15.9: 1. Jean-
Pierre Wyssen (Les Bois) 31. 2. Armin
Lötscher (ASG GolfCard ASGI) 31. 3.
Richard Fleury (Domaine du Brésil) 31.
Net Hommes HCP dès 16.0: 1. Lucas
Marti (Les Bois) 44. 2. Nicolas Descombes
(ASG GolfCard ASGI) 41. 3. Blaise Tribolet
(ASG GolfCard ASGI) 36. Net Dames: 1.
Andrea Blumer-Schwyter (ASG GolfCard
ASGI) 34. 2. Barbla Trüeb (Gruyère) 32. 3.
Véronique Tolle-Morerod (ASG GolfCard
ASGI) 30.
Ladies: Ringer Score 2. Single-Stroke
play. 18 trous. Brut: 1. Fabienne Currit
(Les Bois) 88. Net: 1. Marie-Claude Leuba
(Les Bois) 78. 2. Laurence-Isabelle Humair
(Les Bois) 80. 3. Marlène Milardo (Les
Bois) 81.
Ladies 2. Single-Stableford. 18 trous.
Brut: 1. Christine Schnyder (Les Bois) 9.
Net: 1. Malika Benarbia (Les Bois) 29. 2.
Béatrice Favre (Les Bois) 29. 3. Marylou
Schneider (Les Bois) 25.

COUNTRY CLUB NEUCHÂTEL
Coupe de mai. Stableford. Catégorie
Mixtes 0 – 14.4: 1. Mike Gosselin 34 pts.
2. Bernard Scherly 33. 3. Jean-Luc
Wildhaber 32. Catégorie Mixtes 14.5 –
24.4: 1. Jean-Robert Martinet 35 pts. 2.
Liza Kobi 34. 3. Michel Guex 34. Catégorie
Mixtes 24.5 – 36.0: 1. Maeva Bracher 38
pts. 2. Isabella Lora 36. 3. Peter Hofer 33.
Résultats bruts Messieurs: 1. Julien
Wildhaber 28. Résultats bruts Dames: 1.
Claire Schiau 20.

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT VALAISAN AGRÈS
Martigny. Filles invitées. C5: 1. Pauline
Montavon (Glovelier) 37.40. 2. Caroline
Currit (Les Verrières) 37.00. Puis: 6. Justine
Chatellard (La Chaux-de-Fonds) 35.90. 7.
Elsa Schwizgebel (Colombier) 35.85. 8.
Laurène Sabcey (Les Verrières) 34.60. 9.
Annabelle Donzé (Pont-de-Martel) 34.40.
10. Alessia Trian (Colombier) 34.05.
C6: 1. Morgane Marchand (Colombier)
38.00. Puis: 4. Lara Deagostini (Colombier)
37.10. 7. Oksana Rosselet (Les Verrières)
31.60. 8. Charline Nussbaumer (Pont-de-
Martel) 31.25. 9. Laurène Delay (Pont-de-
Martel) 30.20. CD: 1. Virginie Dubois
(Colombier) 37.60. 2. Odile Spycher (La
Chaux-de-Fonds) 37.35.
Garçons invités. C5: 1. Thibaut Gogniat
(Glovelier) 46.90. 3. Aloïs Pigny (Les
Verrières) 44.10. 4. Florian Thiébaud (La
Chaux-de-Fonds) 44.00. 6. Mathis
Louvrier (Les Verrières) 42.05. 7. Yves

Piaget (Les Verrières) 41.95. C6: 1. David
Theurillat (La Chaux-de-Fonds) 46.35.

JOURNÉE BERNOISE
PP: 1. Camille D’Aprile (Serrières) 53.500.
Puis: 3. Ainoha Chastang (Serrières)
49.700. 5. Jin Losey avec distinction
(Serrières) 49.350. 6. Abigaël Ferreira avec
distinction (Serrières) 49.150. 7. Amandine
Schwendtmayer avec distinction
(Serrières) 48.700. P1: 1. Aline Breu (Wil)
54.900. Puis: 5. Julia Shea avec distinction
(Serrières) 51.200. 7. Agathe Germann
avec distinction (Serrières) 49.550. 14. Maé
Losey avec distinction (Serrières) 47.800.
19. Judith Florey avec distinction
(Serrières) 47.050. P2: 1. Carina Wegmüller
(Wil) 53.250. Puis: 6. Ashton Clerc avec
distinction (Serrières) 47.800. P3: 1. Claire
Prudent (Chablais) 50.250. Puis: 3. Thais
Girardin (Serrières) 49.000. P4: 1. Eva
Kübler (Serrières) 46.600. 2. Marion
Soulier (Serrières) 44.800. P6: 1. Sarah
Bucheli (Wünnewil) 41.850. Puis: 3.
Samantha Durussel (Serrières) 38.500.

JUDO
BRITISH OPEN DE LONDRES
Elites Dames. -70kg: 7. Désirée Gabriel
(JC Cortaillod).

LNB
JT Cortaillod 1 - Judo Jura 1 6-4
JT Cortaillod 1 - Judo Jura 1 6-4
JT Cortaillod: Thomas Guilhen, Alexandre
Bürli, Raphaël Kloeti, Pierre-Yves Baroni,
Patrick Duss.

JEUX DE GENÈVE
Classement: 1. Genève. 2. Vaud. 3.
Fribourg. 4. Neuchâtel (Equipe Ecoliers-
Espoirs-Juniors) avec Lisa Cigarro (-28kg),
Rodolphe Zumbrunnen (-33kg), Anaïs
Voirol (-36kg), Tyron Meier (-40kg), Max
Gigon (-60kg), Camille Chuat (-63kg),
Arnaud Herinckx (-66kg), David Salm
(+81kg).

KARATÉ
CHAMPIONNAT D’EUROPE ÉLITE
Ténérife. Kumité Dames par équipe:
1. Turquie. 2. Croatie. 3. Suisse avec
Noémie Kornfeld (Neuchâtel Karaté-Do),
Jessica Cargill (St-Louis, FR) et Aurélie
Magnin (Ippon Karaté Club Carouge).

RUGBY
LNB
La Chaux-de-Fds - Std Lausanne 2 34-0
Neuchâtel - Bern 13-0
Pour Neuchâtel: 2 essais (Forestier 2), 1
pénalité (Van Balmoos).
Composition: Steyner (Michel), Obrist
(Cérède), Vuillemin, Didiot (Jeanneret), Van
Balmoos (Guichard), Delorme
(Prébandier), Leuba, Forestier, Cellier,
Rougé, Colterjohn, Saraçlar, Da Mota,
Zürcher, Stauffer.
Classement: 1. Bâlel 17-82. 2. Rugby
Lugano 17-61. 3. RC Berne 17-60. 4. RC
Neuchâtel 17-57. 5. RC Chaux-de-Fonds 17-
32. 6. OC Monthey 16-27. 7. GC Zürich 2 16-
25. 8. Alba. Lausanne 17-24. 9. RC Luzern
17-23. 10. Std Lausanne 2 17-10.

TENNIS DE TABLE
PREMIÈRE LIGUE
Résultats des Neuchâtelois. Samedi.
Groupe A: Aarberg - Côte Peseux 1-9.
Horgen - Côte Peseux 8-2. Côte Peseux -
Hergiswil-Stansstad 9-1.
Classement (3 matches): 1. Horgen 10
points. 2. Côte Peseux 8. 3. Aarberg 6. 4.
Hergiswil-Stansstad 0.
Groupe C: Lenzburg II - La Chaux-de-
Fonds II 5-5. Meyrin II - La Chaux-de-
Fonds II 8-2. Collombey-Muraz II - La
Chaux-de-Fonds II 5-5.
Classement (3 m.): 1. Meyrin II 9 points.
2. Lenzburg II 6. 3. Collombey-Muraz II 5.
4. La Chaux-de-Fonds II 4.
Dimanche. Groupe 2: Meyrin II - Côte
Peseux 6-4. Thoune - Côte Peseux 9-1.
Côte Peseux - Bremgarten II 4-6.
Classement (3 m.): 1. Thoune 11 points.
2. Meyrin II 7. 3. Bremgarten II 4. 4. Côte
Peseux 2.
Thoune, Horgen, Châtelaine et Meyrin
IIs sont promus en LNC.

TIR À L’ARC
CONCOURS 3D D’ALTERSWIL
Compound vétérans hommes: 3.
Stéphane Dumuid (TAG Les Geneveys-
sur-Coffrane) 755 pts. Compound
hommes: 11. Serge Bindith (TAG Les
Geneveys-sur-Coffrane) 583 pts.
Longbow hommes: 7. Romain Monnier
(TAG Les Geneveys-sur-Coffrane) 217 pts.
Baerbow vétérans hommes: 2. Edouard
Von Arx (TAG Les Geneveys-sur-Coffrane)
297 pts. Bowhunter juniors hommes: 1.
Eliot Dumuid (TAG Les Geneveys-sur-
Coffrane) 206 pts.

VTT
ROC DU LITTORAL
Cadets: 1. Sandro Trevisani (Colombier)
38’54’’364. 2. Lionel Fasel (Penthereaz) à
30’’745. 3. Michael Habegger (Roches) à
1’19’’007. 4. Alexandre Boillat (Le Fuet) à
1’19’’020. 5. Robin Juillerat (Tavannes) à
2’25’’719. Cadettes: 1. Caroline Bannwart
(Hauterive) 48’48’’593. 2. Malika
Sansonnens (Bevaix) à 1’41’’215. 3. Marine
Hayez (Yverdon) à 6’15’’011. 4. Pauline
Clerc (Colombier) à 13’16’’212. Cross
Filles: 1. Cléa Bourquin (Corcelles)
15’20’’528. 2. Maëva Blandino (Delemont)
à 2’’633. 3. Camille Roy (La Chaux-de-
Fonds) à 13’’91.Cross Garçons: 1. Silas
Amstutz (Tavannes) 12’31’’710. 2.
Guillaume Haldimann (Perroy) à 24’’354. 3.
Quentin Marchand (La Chaux-de-Fonds)
à 1’01’’215. Dames 1: 1. Marine Groccia
(Moutier) 1h14’54’’379. 2. Florence
Darbellay (Martigny) à 17’’89. 3. Nadia
Walker (Altdorf) à 1’06’’563. 4. Amandine
Kueny (Vescemont) à 3’27’’556. 5.
Emmanuelle Larfi (Cortaillod) à 4’39’’344.
Dames 2: 1. Yolande Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 1h54’10’’747. Hommes: 1. Bryan
Falaschi (La Chaux-de-Fonds)
1h17’10’’432. 2. Emilien Barben (Chez-le-
Bart) à 1’25’’256. 3. Sylvain Engelmann
(Reconvilier) à 1’44’’465. 4. Vitor Rodrigues
(Fuans) à 2’53’’474. 5. Christophe Geiser
(Dombresson) à 2’59’’254. Juniors: 1.
Romain Bannwart (Hauterive)
1h20’06’’272. 2. Bastian Juillerat
(Tavannes) à 13’24’’838. 3. Jérôme Jacot (La
Chaux De Fonds) à 13’33’’958. 4. Jean-
François Pugin (Montbenoit) à 15’00’’111.
5. Johann Sansonnens (Bevaix) à
15’00’’979. Juniors Dames: 1. Sylvie
Schnyder (Bavois) 1h36’36’’396. Masters
1: 1. Xavier Dafflon (Avry-sur-Matran)
1h18’38’’086. 2. Romaric Delepine
(Zimming) à 2’01’’269. 3. Damian Perrin
(Bern) à 2’44’’581. 4. Xavier Sigrist (La
Sagne) à 4’44’’813. 5. Raoul Payot
(Grandson) à 5’25’’036. Masters 2: 1.
Laurent Garnier (Grandson) 1h23’20’’406.
2. Martin Bannwart (Hauterive) à 23’’647.
3. François Breitler (Sainte-Croix) à
1’08’’833. 4. Marc Donzé (Saignelegier) à
2’27’’890. 5. Fabien Boinay (Bévilard) à
3’15’’682. Mega Filles: 1. Pauline Roy (La

Chaux-de-Fonds) 51’32’’414. Mega
Garçons: 1. Joël Suter (Wengi B.frutigen)
41’39’’885. 2. Luca Micheli (Tavannes) à
1’10’’620. 3. Jean-Luc Mosimann
(Breitenbach) à 1’18’’971 Populaires
Dames 14km: 1. Nathalie Fasel
(Penthereaz) 1h02’01’’395. 2. Martine
Steiger Burgos (Hauterive) à 7’05’’618. 3.
Dorothé Marchand (La Chaux-de-Fonds)
à 12’44’’749. 4. Carole Roulet (Blonay) à
13’39’’388. 5. Natacha Oberholzer (Gland)
à 13’50’’554. Populaires Dames 24km: 1.
Anne Defrancesco (Saint-imier)
1h35’33’’184. 2. Laurence Locatelli
Lambercier (Hauterive) à 12’41’’846.
Populaires Dames 32km: 1. Joséphine
Clausen (La Tour-de-Peilz) 1h45’42’’337. 2.
Andrea Marcellini (Vevey) à 7’00’’257. 3.
Angela Kebs (Riggisberg) à 8’12’’391. 4.
Paola Pinotti (Castione) à 14’45’’008.

Populaires Hommes 14km: 1. Thierry
Mosimann (Breitenbach) 43’01’’958. 2.
Alain Parisod (La Sagne-Sainte-croix) à
13’23’’146. 3. Thierry Forster (Moutier) à
22’56’’929. 4. Javier Rosa (Gland) à
32’48’’122. 5. Laurent Juillerat (Yverdon) à
49’10’’58. Populaires Hommes 24km: 1.
Giusseppe Masciocco (Colombier)
1h20’17’’963. 2. Christian Fasel
(Penthéréaz) à 1’05’’672. 3. Michel Roulet
(Blonay) à 5’49’’502. 4. Olivier Caillet
(Delemont) à 10’19’’166. 5. Yannick Kueny
(Vescemont) à 13’05’’729. Populaires
Hommes 32km: 1. Stefan Krebs
(Riggisberg) 1h39’20’’823. 2. Gwenn
Malarde (Thonon) à 1’00’’844. 3. Fernando
Beselga Gomes (Vuadens) à 1’26’’503. 4.
Sylvain Laramée (Chexbres) à 5’19’’218. 5.
Florian Lambercier (Hauterive) à
14’09’’960. Poussins Filles: 1. Maude
Premand (Choex) 1’50’’771. 2. Line Gonin
(Valeyres-sous-Ursins) à 13’’077. 3. Laura
Saint-Martin (St-Imier) à 35’’856. Poussins
Garçons: 1. Jim Breitler (L’auberson)
1’42’’421. 2. Milo Minder (Malleray) à
4’’255. 3. Keziah Suter (Corcelles) à 8’’436.
Rock Filles: 1. Naïka Racheter (Mont-
soleil) 25’03’’120. 2. Idgie Hunziker
(Colombier) à 3’’126. 3. Marion Bourquin
(Corcelles) à 1’30’’656. Rock Garçons: 1.
Alexandre Balmer (La Chaux-de-Fonds)
21’03’’467. 2. Loris Rouiller (Belmont-sur-
Lausanne) à 1’44’’095. 3. Lucas Specchier
(Choëx) à 1’47’’159. Seniors: 1. Georges

Luethi (Marin-Epagnier) 1h27’55’’367. 2.
Francis Blandino (Delemont) à 2’30’’818. 3.
Thierry Canal (Vescemont) à 11’59’’638. 4.
Pierre-Yves Pezzatti (Môtiers) à 15’25’’791.
5. Serge Gander (Bullet) à 18’01’’572. Soft
Filles: 1. Elina Benoit (Boveresse)
6’53’’809. 2. Charlène Persoz (Cressier) à
49’’926. 3. Lena Specchier (Choëx) à 51’’34.
Soft Garçons: 1. Thomas Ramoni
(Fontainemelon) 5’49’’902. 2. Baptiste
Mollard (Alterswil) à 1’’302. 3. Numa
Minder (Malleray) à 9’’74. 4. Loïc Bassin
(Perroy) à 15’’074. 5. Arnaud Boson (Perroy)
à 16’’997. Tandem: 1. Frédéric Ruchet
(Corcelles) 1h54’36’’307.
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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: 
14*- 3*- 15*- 10 - 11 - 13 - 8 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 14 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 3
Le gros lot: 
14 - 3 - 9 - 6 - 8 - 12 - 15 - 10
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Handicap de l’Ile-de-France 
Tiercé: 16 - 13 - 1
Quarté+: 16 - 13 - 1 - 15
Quinté+: 16 - 13 - 1 - 15 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4049.20
Dans un ordre différent: Fr. 740.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 22 881.40
Dans un ordre différent: Fr. 1515.40
Trio/Bonus: Fr. 199.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 136 470.–
Dans un ordre différent: Fr. 1137.25
Bonus 4: Fr. 241.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 29.60
Bonus 3: Fr. 19.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 93.–

Aujourd’hui à Caen, Prix des Ducs de Normandie 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2450 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Organdi Danover 2450 F. Lecanu S. Provoost 20/1 Da5a4a
2. Speedy Blue 2450 JPh Mary JPh Mary 38/1 7a9a0a
3. Texas Charm 2450 J. Dubois P. Moulin 8/1 Da1a1a
4. Paradis Cordière 2450 JL Labigne JL Labigne 13/1 0a8a0a
5. Thorens Védaquais 2450 C. Aubert P. Allaire 64/1 DmDmDm
6. Renommée D’Obret 2450 P. Lambert PE Trible 11/1 0a3a9a
7. Sarabaya Jiel 2450 M. Abrivard JL Dersoir 83/1 DaDa7a
8. Rodrigo Jet 2450 P. Vercruysse JE Dubois 9/1 4a2a3a
9. Punchy 2450 J. Boillereau F. Terry 6/1 2a8a0a

10. Quoumba De Guez 2450 JM Bazire JM Bazire 5/1 7a1a4a
11. Roc Meslois 2450 P. Belloche P. Belloche 10/1 3a0a4a
12. Orlando Sport 2450 S. Baude R. Coueffin 9/1 6a5a3a
13. Quaker Jet 2450 JE Dubois JE Dubois 6/1 1a3a9a
14. Rapide Lebel 2450 E. Raffin S. Guarato 2/1 6a1a2a
15. Oyonnax 2450 Y. Dreux V. Brazon 7/1 5a9m8a

Notre opinion: 14 – Une vraie bête de course. 3 – Il vise cet engagement. 15 – Il sera sans doute
en vue. 10 – Bazire ne va pas au hasard. 11 – C’est un brave trotteur. 13 – Un cheval de classe.
8 – Un champion de Dubois. 12 – Il a le niveau de ce groupe.

Remplaçants: 9 – C’est une chance régulière. 6 – Elle peut créer une surprise.

Notre jeu: 
5*- 3*- 15*- 1 - 14 - 6 - 7 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 5 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 3
Le gros lot: 
5 - 3 - 8 - 13 - 7 - 4 - 15 - 1

Demain à Lyon-Parilly, Grand Handicap du Département du Rhône 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Inside Man 60,5 O. Peslier E. Lellouche 4/1 1p2p4p
2. Chalsa 60 I. Mendizabal P. Khozian 8/1 2p3p5p
3. Street Laire 59,5 S. Maillot L. Baudron 6/1 1p1p3p
4. Technokrat 58,5 M. Guyon W. Hickst 10/1 3p2p1p
5. Cabaretune 58,5 G. Mossé F. Doumen 3/1 1p1p2p
6. Touch Of Roc 57,5 C. Soumillon C. Lerner 8/1 3p6p3p
7. Darjani 57,5 T. Jarnet SV Tarrou 11/1 2p5p2p
8. Telbes 57 T. Huet M. Delzangles 17/1 4p1p0p
9. Zimri 56 F. Prat M. Bollack 26/1 0p0p3p

10. Refik 56 U. Rispoli M. Cesandri 15/1 1p9p3p
11. Renaione 55 G. Benoist F. Chappet 37/1 0p0p4p
12. Le Bosphore 55 T. Piccone E. Lellouche 20/1 7p3p0p
13. High Jo 53,5 CP Lemaire E. Lellouche 14/1 3p8p5p
14. Lord Emery 53 A. Badel M. Figge 10/1 1p1p6p
15. Kfar Viking 51 F. Veron T. Larrivière 7/1 1p1p3p

Notre opinion: 5 – Il est en démonstration. 3 – Candidat à la gagne. 15 – Le petit poids a confiance.
1 – Il faut compter avec lui. 14 – Un candidat assez séduisant. 6 – Il sera encore dans le coup.
7 – Ne le barrez surtout pas. 4 – Il ne rate aucun engagement.

Remplaçants: 8 – Pourquoi pas finalement? 13 – Pas du tout hors de cause.

Tirages du 15 mai 2012
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COURSE D’ORIENTATION A Falun, Baptiste Rollier et Marc Lauenstein entendent profiter de leur bonne forme.

Les Européens pour se profiler en vue des Mondiaux
La route des Mondiaux de Lau-

sanne (14-21 juillet) passe par
les championnats d’Europe
pour Baptiste Rollier et Marc
Lauenstein. Dans la région de
Falun (Suède), les deux Neuchâ-
telois ont franchi sans encom-
bres les qualifications de la
moyenne et longue distance. Le
premier nommé a terminé deux
fois quatrième de ses séries, tan-
dis que son compère a pris les
sixième et septième rangs. Les
deux orienteurs aborderont
donc les finales – demain pour
la moyenne distance et vendredi
pour la longue – dans de bonnes
dispositions.

«Je suis content de ma forme ac-
tuelle. Pour l’instant tout se passe
bien cette saison», glisse le pre-
mier, à l’aise dans le terrain scan-

dinave et impatient d’en décou-
dre. «De nombreux coureurs maî-
trisent ce genre de terrain, il peut se
passer beaucoup de choses. Il est
important de se focaliser sur la
technique afin de livrer des courses
propres. Je ne veux pas me fixer
d’objectifs en termes de rang.» Si
l’ensemblede l’équipedeSuissea
préparé ces Européens depuis
dix jours sur place, Marc Lauen-
stein est arrivé un peu plus tard.
«J’ai eu suffisamment de temps
pour m’acclimater. Les souvenirs
que j’avais des terrains scandina-
ves, que je n’avais plus pratiqués
depuis deux ans, étaient assez con-
formes à la réalité», assure le Su-
biéreux, qui sait ce dont il est ca-
pable en Suède. «J’étais déçu,
mais pas déstabilisé après un
week-end de courses manquées au

Tessin, fin avril. Je suis désormais
rassuré et j’ai une idée bien claire
du feeling que je veux ressentir. Je
souhaite réussir des courses pro-
pres et garder le contrôle. Les ré-
sultats viendront avec ce type de
performances.»

Pendant cette semaine sué-
doise, les deux Neuchâtelois
tentent également de mettre les
Mondiaux entre parenthèses. Si
leurs qualifications pour ces Eu-
ropéens étaient quasiment ac-
quises dès le début de saison, il
n’en va pas de même pour le ren-
dez-vous planétaire. Avec trois
places (quatre pour le sprint)
contre six, la lutte sera âpre pour
prendre part au grand raout de
l’été. «Les deux courses de Coupe
du monde de Saint-Gall (réd: les
23 et 24 juin) ainsi que deux

épreuves internes serviront de sé-
lection. Mais ce n’est jamais péna-
lisant de réaliser de bonnes cour-
ses avant», plaide Baptiste
Rollier. «Evidemment que les
Mondiaux sont omniprésents
dans nos esprits, mais il sera assez
tôt d’y repenser dès le terme de ces
Européens.» «On essaie de faire
abstraction, même si l’on sait qu’il
faut déjà se montrer. L’important
est surtout d’être à l’attaque», ap-
puie Marc Lauenstein.

Pour clore ces Européens, les
deux Neuchâtelois espèrent
trouver une place parmi les
deux relais helvétiques qui se-
ront alignés dimanche. Le sélec-
tionneur arrêtera son choix de
compositions d’équipes vendre-
di après la finale de la longue dis-
tance.� EMILE PERRIN

Baptiste Rollier s’est montré
à l’aise lors des qualifications.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

ATHLÉTISME Ces deux compétitions s’unissent pour favoriser les relais suisses avant les Européens et les Jeux.

Passage de témoin entre les meetings
de Genève et de La Chaux-de-Fonds
JULIÁN CERVIÑO

Lecheminleplusdirectendirec-
tion de Helsinki (27 juin-
1er juillet) ou de Londres
(27 juillet au 12 août) ne passe pas
forcément par Genève et La
Chaux-de-Fonds. Confrontés à un
problème de collision de dates, les
organisateurs des meetings
d’athlétisme de ces deux villes ont
pourtant décidé se passer le té-
moin pour favoriser les sélections
des athlètes suisses, surtout en re-
lais. Les amateurs d’athlétisme au-
ront ainsi droit à un super week-
enddequalificationsles2et3juin.

«Nous ne voulions pas ruiner 30
ans d’amitiés pour une histoire d’ar-
gent», lâche René Jacot, organisa-
teur du Résisprint de La Chaux-
de-Fonds (3 juin). «Nous nous
sommes unis pour la bonne cause.»
Président du comité d’organisa-
tion du Meeting international de
Genève,PabloCassina,entonnele
même discours: «Dans le fond,
noussommeslàpourlamêmechose,
rendre service et valoriser l’athlé-
tisme suisse.»

Le directeur technique national
PeterHaassefélicitedecettecolla-
boration. «Ces deux meetings occu-
pentuneplaceimportantedansnotre
calendrier et nous sommes contents
que des synergies se soient créées en-
treeux»,souligne-t-il,toutenpréci-
sant que Swiss-Athletics se charge
de la gestion des relais. «Le calen-
drier international nous a contraints

à trouver des solutions. L’avantage
estquecelapermetdecréerunévéne-
ment avec des athlètes engagés sur
ces deux meetings. En plus, nous
pouvonscomposerlessériesetchoisir
les couloirs pour nos équipes.» Pas
un détail…

En fait, entre le calendrier inter-
national et les championnats na-
tionaux, les dates à disposition
n’étaient pas nombreuses avant
l’échéance du 17 juin, date limite
pour les championnats d’Europe.
«Je ne voulais pas organiser notre
meeting après les JO, comme en
2008», relève René Jacot. «Les
athlètes ne sont plus motivés, ils dé-
compressent. Je pense que nous
avons trouvé un consensus idéal.»

Rude concurrence
Les relayeuses féminines partici-

peront, en principe, aux deux
meetings. Les messieurs s’aligne-
rontlejeudiprécédentaumeeting
de Rome et remettront cela le di-
manche 3 juin à La Chaux-de-
Fonds. L’objectif est, presque, le
même: assurer une place parmi
les 16 meilleures nations au ni-
veau mondial en perspective des
JO. «Pour les championnats d’Eu-
rope, la participation est pratique-
ment acquise», assure Laurent
Meuwly, responsable des relais au
niveau de la fédération. «Pour les
JO,ilfaut,auminimum,gagnerdeux
ou trois rangs et la concurrence de-
vient rude avec de nouvelles nations
émergentes(Hollande,Belgique).»

Et les possibilités de qualification
olympique ne sont pas légion:
Rome, La Chaux-de-Fonds, Ge-
nève, voire Helsinki.

Le temps de référence des mes-
sieurs a été établi au Résisprint la
saison passée en 38’’98. Et il fau-
drait faire encore mieux. Les da-
mes devront ramer pour battre
leur record national établi en 2011
à Lausanne (43’’90). La concur-
rence devrait stimuler les Suisses.
Afin d’homologuer un temps au
niveau international, chaque re-
lais doit comprendre au moins
trois nations.

A La Chaux-de-Fonds, côté mas-
culin, on trouvera l’Allemagne, la
Finlande, l’Italie, la Suisse M20 et
peut-être l’Afrique du Sud. Chez
lesdames, laBulgarie, l’Italie, laLi-
tuanie, l’Allemagne et les juniors
suisses occuperont les six couloirs
à disposition. Les noms des re-
layeurshelvétiquesnesontpasen-
core connus, mais les titulaires de-
vraient être au rendez-vous avec
Alex Wilson, Reto Amaru
Schenkel, Marc Schneeberger,
chez les garçons; Léa Sprunger,
Mujinga Kambundji, Jacqueline
Gasser, chez les filles.

«Les relais connaissent une nou-
velle dynamique et redeviennent at-
tractifs», souligne Laurent
Meuwly. Le spectacle est assuré.
La liste des 12 records nationaux
(9 masculins, 3 féminins) ne de-
mande qu’à s’allonger à La Chaux-
de-Fonds.�

La présence de nombreux athlètes dans les relais ne
leur interdira pas de participer individuellement sur 100
ou 200 m. Et ce sera certainement plus possible à La
Chaux-de-Fonds qu’à Genève, en fin de week-end. «Il n’y
aura pas qu’en relais où nos athlètes chercheront à ob-
tenir des limites», signale Peter Haas. «Lisa Urech devrait
ainsi fait son retour à la compétition le 3 juin à La Chaux-
de-Fonds.» Sur le même stade où la spécialiste du
100 m haies avait établi son fantastique record national
en 2011 en 12’’62. Depuis, la Bernoise a connu des sou-
cis de santé avec une blessure récurrente à une hanche.
Pour la touche exotique: une délégation sud-africaine
est attendue à La Chaux-de-Fonds avec une grande
partie du relais 4 x 400 m deuxième l’année passée aux
Mondiaux de Daegu. On trouvera aussi le Britannique

Martyn Rooney (44’’92) sur le tour piste et l’ex-cham-
pion du monde français Leslie Djhone. «On devrait des-
cendre sous les 45 secondes», annonce René Jacot.
Un autre Britannique, le jeune Richard Kilty (10’’23 sur
100m et 20’’50 sur 200m) devrait tenir la vedette en
sprint, où seront présents des Irlandais et un Portugais.
On retrouvera d’autres stars habituelles, dont la Fran-
çaise Véronique Mang (11’’32 sur 100m) et quelques-
unes de ses compatriotes. La Bulgare Ivet Lalova
(10’’77), une des meilleures Européennes sur 100 m, re-
lèvera encore le sprint court.
Le meeting chaux-de-fonnier accueillera, en plus, deux
invités de marque: la championne du monde du poids
Valérie Adams assistera au meeting avec son coach
Jean-Pierre Egger. Que du beau monde!� JCE

LA RENTRÉE DE LISA URECH À LA CHAUX-DE-FONDS
COULOIRS Pas facile de mettre sur pied des relais pour deux meetings
lorsque le nombre de couloirs entre les deux stades n’est pas le même
(8 à Genève et 6 à La Chaux-de-Fonds). «Cela ne facilite pas ma
tâche», reconnaît Laurent Meuwly. Et René Jacot de lancer un nouvel
appel pour l’aménagement de huit couloirs à la Charrière.

HOMOLOGATION Afin de pouvoir homologuer les éventuels temps et
records réalisés lors de leur meeting, les organisateurs chaux-de-
fonniers vont devoir faire mesurer leurs installations. A La Chaux-de-
Fonds, le nouveau marquage du Centre sportif sera vérifié le 1er juin.

LIMITES Peter Haas tient à préciser que les limites olympiques sont
établies par la fédération internationale. Le directeur technique
national reconnaît que 8m20 pour le saut en longueur est une
exigence très élevée. «Cela correspond aux statistiques et au nombre
de participants par discipline, qui est moins grand dans ces concours
que sur les courses», indique-t-il. Dur, quand même.� JCE

TOURS DE PISTE

Léa Sprunger et Clelia Reuse pourraient de nouveau connaître de belles
émotions à La Chaux-de-Fonds et à Genève. KEYSTONE

FOOTBALL
ALLEMAGNE
Barrage de promotion-relégation
Match retour. Aller 2-1
Fortuna Düsseldorf - Hertha Berlin . . . . . .2-2
Fortuna promu, Hertha relégué

BASKETBALL
NBA
Play-off. Demi-finales de Conférence (au
meilleur des 7 matches). Est. Boston Celtics
- Philadelphia 76ers 81-82; 1-1 dans la série.
Ouest. Oklahoma City Thunder - Los Angeles
Lakers 119-90; 1-0 dans la série.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Finale de la Conférence Est (au
meilleurdesseptmatches).NewYorkRangers
- New Jersey Devils 3-0; 1-0 dans la série.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
10e Etape, Civitavecchia - Assisi (186 km):
1. Joaquin Rodriguez (Esp/Katusha) 4h25’05
(42,099 km/h), 20 secondes de bonification.
2. Bartosz Huzarski (Pol) à 2’’, 12 sec. de bonif.
3. Giovanni Visconti (It), même temps, 8 sec.
de bonif. 4. Domenico Pozzovivo (It) à 6’’. 5.
John Gadret (Fr). 6. Ryder Hesjedal (Ka). 7. Tom
Jelte Slagter (PB). 8. Dario Cataldo (It). 9. Roman
Kreuziger (Tch). 10. Rigoberto Uran (Col). Puis:
14. Paolo Tiralongo (It). 15. Ivan Basso (It). 17.
Michele Scarponi (It), tous même temps. 22.
Damiano Cunego (It) à 12’’. 28. Johann Tschopp
(S) à 23’’. 31. Frank Schleck (Lux) à 26’’. 63.
Andreas Dietziker (S) à 2’17. 69. Danilo Wyss (S)
à 2’46. 88. Oliver Zaugg (S) à 3’49. 93. Mathias
Frank (S), même temps. 122. Reto Hollenstein
(S) à 4’34. - 190 partants et classés.
Classement général: 1. Rodriguez 40h27’34.
2. Hesjedal à 17’’. 3. Tiralongo à 32’’. 4. Kreuziger
à 52’’. 5. Beñat Intxausti (Esp), même temps.
6. Basso à 57’’. 7. Damiano Caruso (It) à 1’02. 8.
Cataldo à 1’03. 9. Eros Capecchi (It) à 1’09. 10.
Uran à 1’10. 11. Scarponi à 1’11. 12. Pozzovivo
à 1’12. 13. F. Schleck à 1’25. Puis: 15. Cunego à
1’37. 19. Tschoppà2’02. 47. Zauggà6’42. 66.Wyss
à 21’02. 84. Dietziker à 31’39. 88. Frank à 33’02.
95. Hollenstein à 37’36.

TOUR DE CALIFORNIE
2eétape,SanFrancisco-SantaCruz County
(188,5 km): 1. Peter Sagan (Slq) 5h02’00’’. 2.
Heinrich Haussler (Aus). 3. Leigh Howard
(Aus). Puis: 33. Raymond Künzli, tous m.t. 70.
Steve Morabito à 6’44. 94. Grégory Rast à
14’01. Classementgénéral: 1. Sagan 9h44’15’’.
2.Haussler à8’’. 3. Howardà13’’. Puis: 30. Künzli
à 20’’. 62. Morabito à 7’04’’. 99. Rast à 21’17’’.

TENNIS
TOURNOI DE ROME
Masters 1000 ATP (2,95 millions
d’euros/terre battue).1er tour: Juan Martin
Del Potro (Arg/10) bat Michael Llodra (Fr) 7-5
3-6 6-4. Gilles Simon (Fr/11) bat Donald Young
(EU) 6-2 7-5. Juan Monaco (Arg/14) bat Adrian
Ungur (Rou) 6-2 6-2. Marcel Granollers (Esp)
bat Feliciano Lopez (Esp/15) 6-4 6-4. Richard
Gasquet (Fr/16) bat Jürgen Melzer (Aut) 6-1 7-
6 (8/6). 2e tour: Novak Djokovic (Ser/1) bat
Bernard Tomic (Aus) 6-3 6-3. Andy Murray
(GB/4) bat David Nalbandian (Arg) 6-1 4-6 7-
5. Jo-Wilfried Tsonga (Fr/5) bat Viktor Troicki (Ser)
6-3 6-2. David Ferrer (Esp/6) bat Fernando
Verdasco (Esp) 6-3 7-6 (7/3). Juan Carlos Ferrero
(Esp) bat Gaël Monfils (Fr/13) 7-5 6-3.
Tournoi WTA (2,16 millions d’euros/terre
battue). 1er tour: Sara Errani (It) bat Timea
Bacsinszky (S)6-03-0abandon.Marina Erakovic
(NZ) bat Sabine Lisicki (All/11) 7-6 (7/4) 4-6 6-3.
Dominika Cibulkova (Slq/14) bat Mirjana Lucic
(Cro) 6-2 6-1. Sorana Cirstea (Rou) bat Jelena
Jankovic (Ser/15)6-34-67-6 (7/4). FlaviaPennetta
(It) bat Maria Kirilenko (Rus/16) 6-1 7-6 (7/2).
Venus Williams (EU) bat Simona Halep (Rou) 6-
3 6-4. 2e tour: Maria Sharapova (Rus/2) bat
ChristinaMcHale (EU) 7-5 7-5. PetraKvitova (Tch/4)
bat Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) 7-5 6-4.

EN VRAC

CYCLISME
Morabito se blesse
Steve Morabito a été victime
d’une chute collective à cinq
kilomètres de l’arrivée de la 2e
étape du Tour de Californie lundi.
Le Valaisan de la formation BMC,
qui souffre d’éraflures sur son
flanc gauche, a dû abandonner.
� SI

FOOTBALL
Van Bommel au PSV
Mark van Bommel (35 ans) s’est
engagé avec le PSV Eindhoven
pour une saison. Le milieu de
terrain avait déjà porté le maillot
du PSV de 1999 à 2005.� SI
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CYCLISME Le Chaux-de-Fonnier participe au Tour de Franche-Comté, dont la première étape arrivera demain au Locle.

Mathieu Jacot digère le changement
JULIÁN CERVIÑO

Mathieu Jacot (20 ans) digère
le passage d’amateurs en élites
cette saison. Le Chaux-de-Fon-
nier considère avoir déjà franchi
un palier. Engagé dans le Team
Hörmann, il participe à de nom-
breuses courses en Suisse, en
France et en Allemagne. De-
main, il sera au départ du Tour
de Franche-Comté, dont la pre-
mière étape arrivera au Locle.

«Pour une première année, j’es-
time avoir réalisé de bons débuts»,
déclare cet espoir neuchâtelois.
«Il faut dire qu’il y a un sacré chan-
gement. En amateurs, les courses
dépassent à peine 120 km. En éli-
tes, on parcourt 160 à 170 km, et
sur un rythme élevé. Il faut s’y habi-
tueret je suisparfoisunpeucourt.»

Sans signer de victoires, le
Chaux-de-Fonnier a réussi quel-
ques bonnes places, dont une
quatrième au Tour du Schwhäu-
sern début avril. «J’ai eu pas mal
d’ennuis techniques, comme le
week-end dernier au Grand Prix de
Berne, où j’ai déraillé. C’est dom-
mage,car j’étaisdansunbonjour»,
précise le sociétaire du Zeta Cy-
cling Club, onzième du classe-
ment national avec 17 points.

Pour Mathieu Jacot, cette sai-
son permet surtout d’accumuler
de l’expérience. Avec une bonne
quinzainedecoursesàsoncomp-
teur, il apprend vite. «La façon de
courir est différente. On court da-
vantageenéquipe. Il fautessayerde
partir dans les coups. Mais ce n’est
pas évident. Nous sommes souvent
moins nombreux que les autres
teams. L’important est d’apprendre
le métier.»

Manque d’endurance
Mathieu Jacot travaille tou-

jours à 60% et consacre ses
après-midi aux entraînements. Il
bénéficie aussi de l’encadrement
de son équipe. Cet hiver, il a par-
ticipé à deux stages de prépara-
tion en Ardèche et à Denia (sud
de l’Espagne). «Je paie
2500 francs par saison», indique
le protégé de Jean-Marc Di-
vorne. «Avec cette somme, j’ai
droit aux déplacements et à un peu
de matériel.» On est loin du
monde des pros.

Avec ses équipiers, il a notam-
ment disputé le Grand Prix de
Francfort en espoirs. «Le niveau
était incroyable. Nous nous som-
mes ramassés des claques toute la
journée. La différence était vrai-
ment frappante.»

Tant bien que mal, au fil des
courses, Mathieu Jacot

s’adapte. «Il me manque surtout
de l’endurance. La vitesse et la
force, je les ai toujours. Je pense
tout de même avoir franchi un pa-
lier.» Son caractère de battant le
rattrape vite. «Il n’y a rien qui
m’embête plus que de subir une
course», lâche ce puncheur-
grimpeur.

Avant le Tour de Franche-
Comté, auquel il participe dès
demain, Mathieu Jacot espère
surtout terminer, voire mieux.
«Chaque course est une décou-
verte. Si j’ai des bonnes jambes, j’es-
sayerai de tenter quelque chose lors
de la première étape sur mes routes
d’entraînement. Mais, vu le par-

cours et le niveau, il s’agira surtout
de tenir le coup.»

Heureusement, la forme sem-
ble revenir après quelques se-
maines où il a dû encaisser et di-
gérer le sant de catégories. «Lors
de ma première course, au Grand
Prix du printemps, j’ai suivi les
meilleurs, puis j’ai eu un passage
difficile.»

En tout cas, le Chaux-de-Fon-
nier a du tempérament. «Il faut
tenter sa chance. Je n’ai jamais eu
peur de la difficulté. Les autres cou-
reurs sont aussi passés par là. Je
dois surtout apprendre à courir
plus intelligemment, à mieux lire la
course. Je ne veux pas brûler les éta-
pes. J’espère pouvoir avoir une fois
ma chance en M23 avec la Suisse.»

Belles perspectives
Pour y parvenir, Mathieu Jacot

devra se faire remarquer lors des
championnats de Suisse espoirs à
Gippingen (9 juin) et peut-être
lors des championnats de Suisse
élites à Cham (24 juin).

«Mon plan est toujorus de tenter
ma chance jusqu’à 23 ans. Ensuite,
je ferai le point. Je ne me vois pas
courir en élites jusqu’à 27 ans pour
éventuellement décrocher un con-
trat professionnel. Pour l’instant, je
progresse vite car je n’ai commencé
le vélo sur route que depuis trois
ans. Je veux continuer comme ça.»

La création d’une nouvelle
équipe Continental Pro (IamCy-
cling) et d’un team espoirs chez
BMC ouvre de belles perspecti-
ves pour les coureurs de sa géné-
ration. Il faudra juste pousser la
porte au bon moment.�

Le début de saison en élites n’est pas de tout repos pour le Chaux-de-Fonnier Mathieu Jacot. CHRISTIAN GALLEY

LE TOUR DE FRANCHE-COMTÉ
Demain: première étape, Belfort - Le Locle,
141,3 km, +2333 m. Départ à 13h30, arrivée
vers 17h devant l’Hôtel de ville du Locle.
Passages par Saint-Hyppolyte, Maîche, le
Russey, Morteau, Montlebon, montée du
Gardot, le Cerneux-Péquignot et Le Locle.

Vendredi: deuxième étape, Montbenoît –
Les Rousses, 164 km, +1952 m.

Samedi: troisième étape, Champagnole –
Salins-les-Bains, 54 km, +569 m. Qua-
trième étape, Besançon – Vesoul, 115 km,
+834 m.

Dimanche: cinquième étape, Luxeuil – La
Planche des belles filles, 136,3 km,
+2386 m.

LE PARCOURS

Le Tour de Franche-Comté 2012 n’est pas forcément fi-
dèle au délicieux fromage de sa région. Entre la pre-
mière étape Belfort – Le Locle d’aujourd’hui et l’arrivée
de dimanche, le menu sera corsé, avec beaucoup de dé-
nivelé sur les cinq étapes (600 km). La «visite» des
parcs naturels régionaux s’achèvera par une montée
vers La Planche-des-Belles-Filles, théâtre de l’arrivée
de la septième du Tour de France. «Ce sera très monta-
gneux et difficile», prévoit le Tramelot Yves Mercier, au
départ avec le VC Dôle. «Ce ne sera pas forcément à
mon avantage, sauf peut-être la demi-étape de same-
di entre Champagnole et Salins-les Bains. En plus, il y
aura une très grosse participation, avec quelques-uns
des meilleurs grimpeurs du peloton amateurs.» On

trouvera des coureurs du CMC (Berhane), du CC Etupes
et de Besançon (Colombatto). On relève aussi la pré-
sence d’un team japonais (Peugeot Cycles Nippon).
Mais Yves Mercier n’est pas malheureux de sa saison.
«J’ai gagné une course en Normandie en avril et je
viens de terminer 20e du Tour du Jura français. Je suis
dans une plus petite équipe qu’en 2011 et j’ai plus res-
ponsabilités.»
Le Tramelot a, en prime, vécu une aventure exotique au
Tour du Cameroun. «J’ai gagné une étape avec l’équipe
dirigée par Jean-Jacques Loup. Ce fut une belle expé-
rience, avec une organisation particulière. Il y avait de
longs transferts et des changements de dernière mi-
nute.» Le genre de choses qu’on n’oublie pas.� JCE

UN TOUR DE FRANCHE-COMTÉ CORSÉ ET RELEVÉ

FOOTBALL L’ancien coach d’YB a dirigé son premier entraînement.

Petkovic au chevet du FC Sion
Vladimir Petkovic (48 ans,

photo Keystone) est le nouveau
coach du FC Sion. L’ancien dé-
fenseur et le club valaisan sont
liés jusqu’au terme de l’exercice
en cours avec une option pour la
saison prochaine. Il s’agit du 32e
changement d’entraîneur de
Christian Constantin.

Dans un premier temps, le
technicien dirigera le club sédu-
nois jusqu’au terme de la saison
avec deux matches de cham-
pionnat au programme: diman-
che à Berne face à son dernier
employeur en Suisse, les Young
Boys, puis le mercredi 23 mai
contre le FC Lucerne.

Ensuite (le samedi 26 et le lun-
di 28 mai), il jouera le maintien
du FC Sion lors du barrage de
promotion /relégation face à Aa-

rau ou Bellinzone, un autre de
ses anciens clubs. S’il réussit son
pari, Petkovic sera alors toujours
l’entraîneur du club valaisan en
2012-2013.

L’intérim de Sébastien Font-
bonne prend donc fin après trois
matches. Le Français retrouve
dès aujourd’hui, le rôle d’assis-
tant qu’il occupait depuis le dé-
but de l’exercice en cours aux cô-
tés de Laurent Roussey.

A la tête des Young Boys de
2008 à 2011, Petkovic a été vice-
champion de Suisse à deux repri-
ses, en 2009 et 2010. Sous ses or-
dres, le club de la capitale a
également été finaliste de la
CoupedeSuisseen2009(défaite
3-2 contre... Sion) et a manqué
de peu une qualification en Euro-
pa League au terme du barrage
contre Braga durant l’été 2011.
Remercié par YB en mai 2011, le
Croate avait ensuite pris les rênes
de Samsunspor, club turc de pre-
mière division.� SI

COUPE DE SUISSE

Lucerne veut sa revanche
Ce soir au Stade de Suisse, Lu-

cerne, à la recherche d’un titre
depuis 20 ans, défie Bâle dans
une finale sans doute plus équili-
brée qu’en 2007 (victoire 1-0 du
FCB). Une finale qui a suscité
dans toute la région lucernoise
un engouement sans précédent.

Même si tout plaide en faveur
d’un FC Bâle en quête du cin-
quième doublé de son histoire,
les Lucernois peuvent avancer
certains arguments: le sens tacti-
que de leur entraîneur et une
défense qui offre cette saison
vraiment toutes les garanties.

Le FC Lucerne est aussi la der-
nière équipe du pays à s’être im-
posée devant le FC Bâle, le...
20 août dernier avec une vic-
toire 3-1 à la Swissporarena. De-
puis cette date, le FCB n’a plus
perdu en 26 matches de cham-

pionnat et en 5 matches de
Coupe de Suisse. «Mais après
cette victoire, nous nous sommes
inclinés deux fois d’extrême jus-
tesse à Bâle avant d’obtenir le nul
devant notre public», souligne le
gardien Lucernois David Zi-
bung. «Nous avons prouvé que
nous étions capables de poser bien
des problèmes aux Rhénans.»

Cependant Xherdan Shaqiri,
le «joyau» du FCB, entend frap-
per un grand coup pour son der-
nier grand rendez-vous avant de
passer au Bayern Munich. «Une
défaite en finale ferait tache», ex-
plique-t-il. «Nous sommes les
grands favoris. Nous ne lâcherons
rien. Ce n’est pas un hasard si
nous avons gagné nos trois mat-
ches depuis que nous avons assuré
la conquête du titre de cham-
pion!»� SI

TOUR D’ITALIE
Le coup double de
Joaquin Rodriguez

Le grimpeur espagnol Joaquin
Rodriguez a exécuté sa partition
sans faute à Assise. Il a enlevé la
10e étape et endossé le maillot
rose de leader. Celui qui est sur-
nommé «Purito» (cigarillo) de-
puis ses débuts professionnels
pour son aisance dans les côtes
s’est montré le plus fort dans l’ar-
rivée, jugée au cœur de la cité
médiévale, après une montée
pavée dans les rues étroites de la
ville de Saint François.

«C’est peut-être le meilleur au
monde dans ce genre d’arrivée», a
soupiré leCanadienRyderHesje-
dal, qui a cédé son maillot rose
au grimpeur catalan et a reculé à
la deuxième place du classe-
ment général, à 17 secondes.

A 33 ans, le coureur de Katusha
s’affirme un peu plus cette sai-
son. Il a gagné sa première classi-
que (Flèche wallonne), le mois
dernier. Avant de prendre le dé-
part du Giro avec une ambition
affirmée. «Mon deuxième grand
objectif de l’année, c’est de monter
sur le podium du Giro et de lutter
pour la victoire», a reconnu Ro-
driguez.

A Assise, le nouveau leader du
Giro a précédé de deux secondes
le Polonais Bartosz Huzarski et
le champion d’Italie Giovanni
Visconti. Après les 186 kilomè-
tres, les autres favoris (Kreuzi-
ger, Basso, Scarponi) ont franchi
la ligne dans le même temps, à
six secondes du vainqueur. Seul,
le Luxembourgeois Frank
Schleck a cédé une poignée de
secondes supplémentaires (26).

Joaquin Rodriguez, dont le
père Manuel fut coureur et di-
recteur sportif dans les années
1980 (Colchon), ne court pour
lui que depuis 2010 après avoir
longtemps servi les intérêts
d’Alejandro Valverde. Il termine
régulièrement dans le haut du
classement des grands tours (4e
de la Vuelta 2010, 5e du Giro
2011, 8e du Tour 2010).� SI

TENNIS
Timea Bacszinsky
abandonne à Rome
Timea Bacsinszky (WTA 442) n’a
pas pu véritablement défendre
ses chances dans le tournoi WTA
de Rome. La Vaudoise a jeté
l’éponge en raison de douleurs à
l’aine ressenties au cours de son
affrontement avec l’Italienne Sara
Errani (WTA 24). Elle a abandonné
après avoir perdu les neuf
premiers jeux du match.� SI

FOOTBALL
Serey Die suspendu
pour huit matches
La commission de discipline de la
Swiss Football League a infligé
une suspension de huit matches
à Geoffroy Serey Die. Le milieu
du FC Sion est sanctionné pour
avoir giflé un ramasseur de balles
à l’issue du match de Super
League disputé le 2 mai à
Lausanne.� SI.

KARATÉ
Médaille neuchâteloise
Noémie Kornfeld, du Neuchâtel
Karaté-Do, a remporté avec la
Suisse la médaille de bronze par
équipes aux championnats
d’Europe à Tenerife.� COMM
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HOCKEY SUR GLACE Septième match et cinquième défaite aux Mondiaux pour l’équipe de Suisse.

A Sotchi sur la pointe des pieds
HELSINKI
PATRICA MORAND

La dernière rencontre d’hier à
Helsinki avait surtout de l’intérêt
pour les Etats-Unis. Une défaite
devant la Suisse et la sélection de
Scott Gordon allait retrouver son
voisin canadien en quarts de fi-
nale; une victoire après le temps
règlementaire et c’était un billet
pour affronter la Slovaquie; la to-
talité de l’enjeu permettait enfin
de revoir la Finlande, battue 5-0
dimanche dernier...

Gênés par les Helvètes durant
40 minutes, Pacioretty et Cie se
sont envolés vers les trois points
dans l’ultime période. «Ce der-
nier match a été à l’image de notre
tournoi», souligne Félicien Du
Bois. «A certains moments, nous
perdons notre jeu structuré qui
pose des problèmes à n’importe
quelle équipe et nous en subissons
les conséquences. Nous aurions
voulu finir sur une bonne note...»
Après trois revers face aux
Helvètes aux Mondiaux, les
Américains ont trouvé le moyen
de renouer avec la victoire, la
dernière datant de 2002.

«Petite consolation»
Avant même le coup d’envoi, la

Suisse savait que l’objectif mini-
mum était atteint: la qualifica-
tion pour le tournoi olympique
de Sotchi 2014. «Au moins ça.
C’est une petite consolation, même
si nous n’avons pas fait grand
chose pour éviter de passer par les
qualifications», reconnaît Du
Bois. «En sachant que l’Allema-
gne avait perdu contre la Républi-
que tchèque et comme nous étions
déjà éliminés de la course aux
quarts de finale, notre mission face
aux Etats-Unis s’annonçait ardue.
Difficile de trouver la motivation
dans ces conditions», a reconnu
Sean Simpson.

Le sélectionneur national a tiré
un bilan devant la presse: «Nous
bouclons le tournoi avec deux vic-

toires et cinq défaites. Ce n’est pas
suffisant. Je suis persuadé que cinq
secondes ont tout changé: celles
qui ont vu un tir de Monnet sur la
latte face à la France et, dans l’en-
chaînement, l’action sur laquelle
nous nous retrouvons en infériorité
numérique durant cinq minutes.
Ladécisionàl’encontredeBezinaa
été très dure. Nous étions sur le
point de prendre l’avantage après
avoir été menés de deux buts et
nous aurions gagné. J’en mets ma
main au feu... Pour le reste, je ré-
pète que nous avons besoin des
joueurs évoluant en NHL. Leur ap-
port physique est important. Enfin,
j’accepte pleinement les critiques à
mon encontre. Cela ! fait partie de
mon job. Nous avons travaillé,
quoiqu’on puisse en penser après
l’échecdecetteannée. Jedoisgarder
la tête haute. Je crois en ce que je
fais. Je suis un entraîneur profes-
sionnel. J’ai conscience de la décep-

tion de nombreuses personnes en
Suisse, mais personne n’est certai-
nement plus déçu que moi. C’est...
‹Scheisse›!» En allemand dans le
texte. Le technicien canadien a
tenu à mettre un point final à
l’aventure finlandaise avant le re-
tour au pays prévu ce mercredi
matin.

Un jour de plus
ou de moins...
Les derniers coups de patins

sur la glace finlandaise ont été
particuliers pour tous les
joueurs des Kloten Flyers en
équipe de Suisse (Hollenstein,
Bieber, Du Bois, von Gunten,
Wick). Le dernier investisseur
connu a en effet décidé de jeter
l’éponge en se rendant compte
du trou financier réel. On parle
d’une perte de plus de sept mil-
lions sur la saison écoulée. La
faillite paraît inéluctable et,

dans la foulée, la disparition
des Aviateurs du championnat
de ligue A.

Une vingtaine de joueurs se re-
trouveraient sur le marché. «Je
n’ai vraiment pas pensé à mon
avenir si le club disparaissait», dit
Patrick von Gunten, qui avait
choisi de revenir à Kloten après
une saison à Frölunda en Suède.
«Nous ne sommes pas au cou-

rant.» «J’ai d’abord besoin de va-
cances», a dit Roman Wick.
Quant à Félicien Du Bois, il a dé-
claré: «Apparemment, les nouvel-
les ne sont pas bonnes. Mais je ne
sais rien de plus que ce que j’ai lu
dans la presse. Après sept ou huit
mois sur la glace, je pouvais bien
attendre un jour de plus et mon re-
tour à la maison pour prendre les
informations à la source.»�

Reto Berra, gardien du HC Bienne, n’a rien pu faire face à la déferlante américaine. Malgré la défaite, les Suisses iront aux Jeux olympiques. KEYSTONE

QUARTS DE FINALE
Demain à Helsiniki
12h00 Canada - Slovaquie

17h30 Etats-Unis - Finlande

Demain à Stockholm
14h45 Russie - Norvège

20h15 Suède - République tchèque

GROUPE A À HELSINKI
Canada - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Slovaquie - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Etats-Unis - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Canada* 7 6 0 1 0 35-15 19
2. Etats-Unis* 7 4 2 0 1 32-17 16
3. Finlande* 7 5 0 0 2 21-14 15
4. Slovaquie* 7 5 0 0 2 21-13 15
5. France 7 3 0 0 4 21-32 9
6. Suisse 7 2 0 0 5 16-21 6
7. Biélorussie 7 1 0 0 6 11-23 3
8. Kazakhstan+ 7 0 0 1 6 11-33 1

*en quarts de finale. + relégué.

CANADA - BIÉLORUSSIE 5-1 (1-1 3-0 1-0)
Hartwall Arena, Helsinki: 9140 spectateurs.

Arbitres: Jablukov/Patafie (All/EU), Puolak-
ka/Schrader (Fi/All).

Buts: 3e O’Reilly (Ladd, Keith) 1-0. 15e Sergej
Kostizyn (Kowyrschin, Andrej Kostizyn) 1-1.
30e Perry (Getzlaf, Keith, à 5 contre 4) 2-1. 33e
Getzlaf (Kane, Perry) 3-1. 35e Nugent-Hopkins
(Tavares, Sharp, à 5 contre 4) 4-1. 49e O’Reilly
(Ladd) 5-1.

Pénalités:4 x 2’ + 2 x 5’ (Schenn, Methot) + pé-
nalités de match (Schenn, Methot) contre le
Canada; 5 x 2’ + 1 x 5’ (Andrej Kostizyn) + 1 x 10’
(Stassenko) + pénalité de match (Andrej Kos-
tizyn) contre la Biélorussie.

SLOVAQUIE - FRANCE 5-4 (2-2 1-1 2-1)
Hartwall Arena, Helsinki: 7481 spectateurs.

Arbitres: Jerabek/Reiber (Tch/S), Schulz/Wil-
mot (All/Can).

Buts: 3e Bartovic (Bliznak, Sekera) 1-0. 7e Ko-
pecky (Radivojevic) 2-0. 8e Yorick Treille (Rou-
leau, Desrosiers) 2-1. 16e Teddy da Costa 2-2.
36e Handzus (Chara, Sekera, à 5 contre 4) 3-2.
40e Fleury (Meunier) 3-3. 41e Radivojevic 4-3.
46e Roussel (Stéphane da Costa) 4-4. 51e Ra-
divojevic (Sekera, à 5 contre 4) 5-4.

Pénalités: 2 x 2’ contre la Slovaquie, 5 x 2’ +
1 x 10’ (Meunier) contre la France.

GROUPE B À STOCKHOLM
Norvège - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
République tchèque - Allemagne . . . . . . .8-1
Suède - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Russie* 7 7 0 0 0 27-8 21
2. Suède* 7 6 0 0 1 29-15 18
3. Rép. tchèque* 7 4 1 0 2 24-11 14
4. Norvège* 7 4 0 1 2 33-19 13
5. Lettonie 7 2 0 0 5 11-19 6
6. Allemagne 7 2 0 0 5 14-31 6
7. Danemark 7 1 0 1 5 13-23 4
8. Italie+ 7 0 1 0 6 6-31 2

*en quarts de finale. + relégué.

NORVÈGE - DANEMARK 6-2 (0-0 5-0 1-2)
Globen, Stockholm: 2054 spectateurs.

Arbitres: Johansson/Kurmann (Su/S), Ded-
julja/Semionov (Bié/Est).

Buts: 27e Spets (Ask, Mathis Olimb) 1-0. 28e
Ask (Ken Andre Olimb, Martinsen) 2-0. 36e
Skroder (Thoresen) 3-0. 38e Holos (Tjoresen,
Hansen, à 4 contre 3) 4-0. 40e Thoresen
(Martinsen, Holos, à 5 contre 4) 5-0. 44e
Madsen (Hersby) 5-1. 48e Poulsen (Larsen)
5-2. 56e Trygg (Thoresen, Skroder) 6-2.

Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 10’ (Tollefsen) contre la
Norvège; 5 x 2’ + 1 x 5’ (Hansen) + 1 x 10’ (El-
ler) + pénalité de match (Hansen) contre le
Danemark.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - ALLEMAGNE 8-1
(3-1 3-0 2-0)
Globen, Stockholm: 2114 spectateurs.

Arbitres: Bulanov, Olenin (Rus/Rus),
Arm/Suominen (S/Fin).

Buts: 2e Hemsky (Prucha) 1-0. 8e Greilinger
(Schubert, Ullmann, à 5 contre 4) 1-1. 11e Kraji-
cek (Vondkra, Novotny) 2-1. 17e Erat (Nakla-
dal, Krejci, à 5 contre 4) 3-1. 26e Koukal (Kraji-
cek, Caslava) 4-1. 30e Krejci (Tenkrat, à 4
contre 5!) 5-1. 35e Novotny (Petruzalek) 6-1.
45e Koukal (Hemsky, Prucha, à 5 contre 4) 7-1.
47. Blatak (Krejci, Plekanec, à 5 contre 4) 8-1.

Pénalités:2 x 2’ contre la Tchéquie, 7 x 2’ con-
tre l’Allemagne.

SUÈDE - LETTONIE 4-0 (2-0 1-0 1-0)
Globen, Stockholm: 9358 spectateurs.

Arbitres: Baluska, Brueggemann (Slq/All),
Dehaen/Morrison (Fr/EU).

Buts: 5e Eriksson (Zetterberg, Franzen) 1-0.
15e Silfverberg (Karlsson, Backstro, à 5 contre
4) 2-0. 34e Zetterberg (Alfredsso, à 5 contre 4)
3-0. 53e Franzen (Zetterberg, Karlsson, à 5
contre 4) 4-0.

Pénalités: 3 x 2’ contre la Suède; 4 x 2’ + 1 x 5’
(Jass) + pénalité de match (Jass) contre la Let-
tonie.

MONDIAUX 2012

COUP DUR La poisse jusqu’au bout pour les attaquants. Après la tête de
Julien Sprunger, le genou de Simon Moser et la pommette de Daniel
Rubin, voici le pied de Nino Niderreiter. La Suisse a annoncé la blessure
et le forfait d’un quatrième attaquant, hier, à quelques heures du coup
d’envoi de son dernier match des mondiaux face aux Etats-Unis. Le
joueur de 19 ans a été victime d’une déchirures des ligaments externes
du pied droit à la 30e minute de la rencontre de dimanche contre la
Slovaquie. Le Grison des New York Islanders a été touché après avoir
effectué une charge sur Starosta qui est tombé sur son pied. Il avait
poursuivi la rencontre. En sus de la déception sportive, l’histoire
helvétique de ce tournoi aura été celle d’une succession de défections
dans le compartiment offensif.

COUP DE BALAI La nouvelle formule des mondiaux avec deux groupes
de huit équipes et sept matchs à disputer en douze jours pour chacun,
avant les quarts de finale, ne permet pas aux hockeyeurs de reprendre
leur souffle. La répétition des efforts a contraint les sélectionneurs à
supprimer de nombreuses séances d’entraînement. L’IIHF a conscience
de la nécessité d’apporter certains ajustements. Pas question
d’allonger le tournoi. Par contre, deux solutions sont envisagées:
augmenter le nombre de joueurs qualifiés en passant de 22 à 24, sans
compter les 3 gardiens, ou réduire le nombre de formations
participantes. Les confidences sont de René Fasel, le président
fribourgeois du hockey mondial.

COUP DE CŒUR De passage à la salle de presse, René Fasel a révélé à
Laurent Bastardoz, commentateur de la TV romande, son faible pour
l’engagement et le jeu des Français durant ces mondiaux. Le
président, par ailleurs détenteur de la Légion d’honneur, a tenu à
passer dans le vestiaire des Tricolores pour les féliciter après leur
rencontre perdue 4-5 face à la Slovaquie hier à Helsinki. Il avait même
prévu de leur chanter la Marseillaisee en cas de qualifications pour les
quarts de finale. Son aide-mémoire pour les paroles est resté au fond
de sa poche.� PAM

COUP PAR COUP

La France a livré un nouveau morceau de bra-
voure pour finir par s’incliner 5-4 face à la Slova-
quie,quidécrocheainsi sonbilletpour lesquarts
de finale. Menés quatre fois, les Français sont re-
venus quatre fois au score! Ils ont finalement
cédé à la 51e minute sur un but de Branko Radi-
vojevic (Atlant Mytishi/KHL) en supériorité nu-
mérique. Ce dernier avait déjà marqué le 4-3 au
début de la dernière période sur une erreur de
Yorick Treille. Même s’ils disputaient leur sep-
tièmematch,lesjoueursdeDaveHendersonont
montré une condition physique sans faille. René
Fasel, le président de la Fédération internatio-
nale (IIHF), a apprécié le spectacle. «Les Fran-
çaissont labonnesurprisedecetournoi. Ilsonteula
réussite qui a boudé la Suisse», estime le Fribour-
geois.

Le portier slovaque Jan Laco (Lev Po-
prad/KHL) a sauvé plusieurs situations sca-
breuses. «Marquer quatre buts et ne pas s’impo-
ser, c’est dur», relève Cristobal Huet, surpris en
début de match par l’ancien attaquant des
ZSC Lions Milan Bartovic (3e). Le prochain
objectif de la France est de se qualifier pour les
Jeux olympiques de Sotchi. «Nous allons atten-
dre la répartition des groupes, mais nous devrons
faire face à une forte concurrence dans le tournoi
de qualification», prévoit Kevin Hecquefeuille,
le défenseur de Genève-Servette.

Le Canada a par ailleurs battu 5-1 la Biélorus-
sie au terme d’un match musclé: trois pénalités

de matches dont deux pour le Canada. La sélec-
tion à la feuille d’érable pourrait bien être pri-
vée des défenseurs Luke Schenn (Toronto
Maple Leafs) et Marc Methot (Columbus Blue
Jackets) pour son quart de finale en raison
d’une suspension. L’ordre des quarts de finale
est donc le suivant: Canada - Slovaquie et
Etats-Unis - Finlande à Helsinki. Russie - Nor-
vège et Suède - République tchèque à Stock-
holm. Ça promet!� SI

La France éliminée d’un souffle

Brian Henderson, fils du coach tricolore,
et les Français ne sont pas passés loin. KEYSTONE

Hartwall Arena, Helsinki: 9212 spectateurs.
Arbitres: Frano/Larking (Tch/Su), Kilian/Shelyanin (No/Rus).
Buts: 21e (20’21’’) Rüthemann (Romy, Brunner) 0-1. 23e Ryan (Pacioretty, Fowler) 1-1. 37e Fow-
ler (Stastny) 2-1. 46e (45’22’’) Stastny (Ryan, Pacioretty/à 5 contre 4) 3-1. 47e (46’04’’) Goligoski
(Abdelkader, Palmieri) 4-1. 55e (54’43’’) Trachsler (Plüss, Josi) 4-2. 55e (54’59’’) Petry (Stastny) 5-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Etats-Unis; 4 x 2’ contre la Suisse.
Etats-Unis:Howard; Fowler, Johnson; Faulk, Goligoski; Petry, Butler; Atkinson, Stastny, Pacioretty;
Okposo, Smith, Ryan; Brown, Abdelkader, Palmieri; Dwyer, Slater, Thompson; Crabb.
Suisse:Berra; Du Bois, Josi;Sbisa, Furrer; Blindenbacher, Streit; Brunner, Romy, Rüthemann; Hol-
lenstein, Trachsler, Plüss; Wick, Ambühl, Monnet; Seger, Bieber, von Gunten.
Notes: la Suisse sans Niederreiter, Sprunger, Moser, Rubin (blessés), Bezina (suspendu), Flüe-
ler (surnuméraire) ni Stephan (remplaçant).

ÉTATS-UNIS - SUISSE 5-2 (0-0 2-1 3-1)



22.50 Swiss Lotto
22.55 Le court du jour
23.00 Le Brigand bien-aimé �

Film. Western. EU. 1957.   Avec :
Robert Wagner. 
Les aventures des frères Frank
et Jesse James, qui se souvien-
nent de leurs débuts de ban-
dits et des raisons pour les-
quelles ils sont devenus hors-
la-loi.
0.30 Le journal

23.20 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Frank Prinzi. 45 minutes. 13/22.  
Pour l'honneur de la famille. 
Goren et Eames enquêtent sur
la mort de Trip, le fils aîné d'un
homme d'affaires. 
0.55 Présumé Coupable �

1.50 Trafic info �

1.55 Tous ensemble �

22.30 The Closer : L.A.
enquêtes prioritaires �

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. 
Mort d'un majordome. 
Brenda doit procéder à l'inter-
pellation d'un majordome, Al-
bert Turner, accusé d'avoir em-
poisonné sa patronne. 
0.50 Journal de la nuit �

1.00 CD'aujourd'hui �

22.50 Soir 3 �

23.15 Pièces à conviction �

Magazine. Reportage. 1 h 10.  
Dans les poubelles des mar-
chands d'armes. 
Les zones militaires en Europe
sont l'objet d'une controverse
majeure. Près de Bourges dans
le Cher, l'armée française a fait
exploser des milliers d'obus à
l'uranium appauvri. 
0.25 Doc 24

22.55 Zone interdite �

Magazine. Société. Prés.: Mé-
lissa Theuriau. 2 heures.  
DSK: avant, pendant et après,
la face cachée d'un incroyable
scandale. 
Un an après l'affaire du Sofitel
de New York, retour sur ce
scandale.
0.55 Life on Mars �

Au-delà de l'arc-en-ciel. 

22.15 Il était une fois... �

Documentaire. Cinéma. Fra.
2012. Réal.: Antoine de Gaude-
mar. 50 minutes. Inédit.  
«Tout sur ma mère». 
Retour sur le chef-d'oeuvre de
Pedro Almodovar, «Tout sur ma
mère», tourné en 1999. 
23.05 Back Soon
Film. 
0.45 Volver ��� �

Film. 

22.45 Swiss Lotto �

22.50 Pl3in le poste
23.35 Bienvenue à Larkroad
Série. Sentimentale. Dan. 2009.
2 épisodes. 
Andreas, qui vient d'apprendre
que le meurtrier de son fils
vient de bénéficier d'une me-
sure de liberté conditionnelle,
part à sa recherche.
1.05 Couleurs locales �

9.40 360°-GEO
10.30 Les secrets révélés 

de la Bible �

12.20 Lucie raconte l'histoire
des sciences �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Le lynx d'Espagne, 

un félin en danger �

14.15 Le Président ��

Film. 
16.05 La face sauvage 

de la planète
16.50 Trésors cachés 

du bout du monde �

17.50 Villages de France �

18.15 X:enius
18.45 Restons en 

bons thermes !
19.30 Arte Cannes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.09 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

10.35 Présid'enfants �

10.40 Kawi Park �

10.50 Midi en France �

Depuis Orange. 
12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Garçon manqué �

Film TV. Drame. Fra. 2008. Réal.:
David Delrieux. 1 h 35.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.35 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.10 Wildfire �

Coeurs brisés. 
11.00 Wildfire �

L'épreuve. 
11.45 Desperate
Housewives �

De très mauvais choix. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Arc de Cupidon �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2008. Réal.: John Delbridge.
1 h 55.  
15.40 Mon génie bien-aimé �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 Sherlock Yack
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.05 Les P'tits Diables
14.50 Timon & Pumbaa
15.50 Tarzan 2 �

Film TV. 
17.05 Les Simpson
17.50 Melrose Place, 

nouvelle génération
18.35 Desperate
Housewives �

19.15 Banco
19.20 Genève/Lugano
Basket-ball. Championnat de
Suisse. Play-offs. Finale. 4e
match. En direct.  

6.40 Ouf le prof �

6.45 TFou �

11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 1998. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 45.  
15.40 Vive la colo ! �

La grande randonnée. 
16.35 Vive la colo ! �

Les Olympiades. 
17.25 Grey's Anatomy �

Un nouveau départ. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.55 Nick Cutter et 
les Portes du temps

L'ultime traversée. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Commissaire Cordier
Film TV. 
16.20 Une semaine d'enfer
16.45 Grey's Anatomy �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 36,9° �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Chris O'Donnell,
LL Cool J.. Hunter et l'équipe
s'occupent d'une affaire déli-
cate: le meurtre d'un marine.

20.05 SPORT

Football. Coupe de Suisse. Fi-
nale. En direct. Au Stade de
Suisse, à Berne.  Le FC Bâle
espère réaliser le doublé
Championnat/Coupe face au
FC Lucerne.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Justin Bieber. Le
docteur Langston est convo-
qué au tribunal pour témoi-
gner lors du procès de Nate
Haskell. 

20.35 SÉRIE

Réaliste. Fra. 2012. 2 épi-
sodes. Avec : Eriq Ebouaney.
Hugo: le mérite d'être clair.Il
n'est pas facile d'assumer un
statut de cancre dans une fa-
mille à qui tout réussit. 

20.35 MAGAZINE

Histoire. Prés.: Franck Ferrand.
2 h 10.  L'Elysée, le palais des
secrets.Gros plan sur le bâti-
ment qui sert de résidence
aux présidents de la Répu-
blique française. 

20.50 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 4.Après trois étapes
en Corée du Sud, les concur-
rents font leur entrée aux
Philippines. 

20.35 FILM

Drame. Esp. 1998.  Avec : Ce-
cilia Roth, Marisa Paredes.
Manuela vit seule avec son
unique fils Esteban, âgé de
17 ans. 

6.00 Prove tecniche di
Trasmissione 15.15 La vita in
diretta 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra 20.35 Affari tuoi 21.10
Punto su di te 23.15 TG1 23.20
Porta a porta 2.05 Rai
educational Magazzini Einstein. 

19.10 La Vie de famille Tous au
cinéma. 19.35 Le Prince de Bel-
Air Souvenirs de contestation.
20.05 Le Prince de Bel-Air Ma
mère a un amant. 20.40
Clover Bend � Film TV.
Suspense. 22.15 Catch
américain : SmackDown 

19.05 Les Belges du bout du
monde Renaud Matgen,
sculpteur à Bordeaux. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Des racines et des ailes
22.55 TV5MONDE, le journal
23.05 Journal (RTS) 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Sprinter,
Haltlos in die Nacht � Film TV.
Aventure. 21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen 22.45
Anne Will �

19.00 Box Office 19.30
Schneller als das Auge 20.00
FC Bâle/FC Lucerne � Football.
Coupe de Suisse. Finale. En
direct. 23.15 Two and a Half
Men : Mein cooler Onkel
Charlie � Von der Hüfte
abwärts tot. 

20.10 Friends Celui qui ne
savait pas se repérer. 20.40 Le
Secret des Poignards volants
�� Film. Action. 22.45 Korean
Zombie/Dustin Poirier Free
fight. Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC on
Fuel TV. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : Los Angeles � FC Bâle/FC Lucerne Les Experts � Clash � L'ombre d'un doute � Pékin express � Tout sur ma mère ���
� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 «La Bella Noeva» :
l'Ensemble Accordone au
Festival de Maguelone Concert.
Classique. 1 h 25. Direction
musicale: Guido Morini.  21.55
«Fra' Diavolo» : l'Ensemble
Accordone à Arques-la-Bataille
Concert. Classique. 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano �
19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Cash �
21.10 Body of Proof � 22.40
Cold Case � 23.25 Lotto
Svizzero 

19.50 FEI Classic Series 2012
Equitation. 3e manche. A
Lexington (Kentucky).  20.50
Riders Club 21.00 The Players
Championship Golf. Circuit
américain. Les temps forts.
22.00 Open de Turquie Golf.
Circuit européen féminin 2012. 

20.15 Die Quizshow mit Jörg
Pilawa � 21.45 Heute-journal
� 22.15 Auslandsjournal
22.45 Beraten und verkauft ?
Das Milliardengeschäft der
Versicherungs-Drücker. 23.15
Markus Lanz 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Saca la lengua 19.10
Camara abierta 19.25 Biodiario
19.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad 

19.45 Monk Monk déménage.
20.40 TMC Météo 20.45 Viens
partager ma vie Documentaire.
Télé-réalité. 2012. 1 h 55. 3/7.
Inédit.  22.40 Ça nous
ressemble � Couple: entre
bonheur et désillusion. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Jersey Shore
21.00 Jersey Shore Télé-réalité.
EU. 55 minutes. 7.  21.55 Jersey
Shore 22.45 Death Valley
23.15 Death Valley 23.40
Beavis & Butthead 

20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55
Schönheitsflüchtling � Von der
Suche nach der echten
Schönheit. 23.50 Tagesschau
Nacht 

18.10 Des nounous pour
animaux 18.45 Faites entrer
l'accusé 20.40 Illegal Love
22.20 Faites entrer l'accusé
Patrick Henry, le procès de la
guillotine. 23.55 L'hebdo des JT 

18.35 Le sorelle McLeod �
Addio Annie. 19.20 Circle of
Life Epidemia. 20.15 FC
Bâle/FC Lucerne � Football.
Coupe de Suisse. Finale. En
direct. 22.40 Tour d'Italie 2012
Cyclisme. 11e étape: Assisi -
Montecatini Terme (243 km).  

16.00 Venezuela contacto
16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos 

19.15 Cérémonie d'ouverture
Cannes 2012 � Emission
spéciale. En direct. 25 minutes.
Inédit.  19.40 Le grand journal,
la suite � 20.55 Minuit à Paris
� Film. Comédie. 22.25
L'endroit du décor �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules, Les
visiteurs 19.00 Journal régional
Météo régionale, Objets de
culture(s) Clin d’œil 20.00
Magazine Avis de passage 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
0.03 Aqua concert.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Carol Rich,
«My Friends». Kat et Hortense, La
Sagne. Jumelage franco-suisse,
Colombier.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

vrait également l’accompagner. Le pilote de
l’émission sera tourné dans les jours à venir.

FRANCE 2
Casting de «La grande battle» 2e!

France 2 lance la 2e édition de son concours
musical: «La grande battle». Le concept? Se
réapproprier façon rock, jazz, techno ou au-

tres les huit airs classiques les plus populaires.
Cette année, on retrouve notamment les œu-
vres de Beethoven, Brahms, Mozart, etc. Musi-

ciens et chanteurs peuvent poster leurs vidéos
jusqu’au 17 septembre sur le site france2.fr, rubri-
que «la grande battle».

SÉRIES
L’après «Dr House» sur la Fox
«Dr House» s’arrête le 21 mai aux États-Unis.
Mais une série hospitalière en chassant une
autre – le genre est toujours aussi apprécié –,
la Fox vient d’en commander deux nouvelles.
«Mob Doctor», avec Jordana Spiro et William
Forsythe, tournera autour du quotidien d’une
jeune femme déchirée entre son métier de chi-
rurgien cardiaque et sa dette envers la mafia.
«It’s Messy» relatera les aventures médico-
sentimentales d’une Bridget Jones (Anna
Camp?) en blouse blanche. La meilleure l’em-
portera…

FRANCE 3
Une émission sur la météo
pour Romejko
Thierry Langlois, le directeur de l’an-
tenne et des programmes de France
3, planche sur de nouveaux projets
pour la rentrée de septembre. Il songe-
rait notamment à un rendez-vous quoti-
dien de 35 minutes dédié à la météo. Inspi-
rée d’un programme anglais, cette version
serait diffusée à la mi-journée. La présenta-
tionseraitconfiéeàunhabituédelamétéo,
Laurent Romejko (photo Charlotte
Schousboe - France 3). Marine Vignes de-
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23.30 Le court du jour
23.40 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Jensen Ackles. 45 mi-
nutes. 4/22.  
Ayant découvert que Crowley
n'avait aucune intention de lui
rendre son âme, Bobby décide
de prendre les choses en main. 
0.25 Supernatural
L'Alpha. 

23.55 New York 
Unité Spéciale �

Série. Policière. EU. 2005. 2 ép. 
Trois viols ont été perpétrés, les
trois victimes ayant en com-
mun d'être des femmes d'af-
faires. 
1.30 Londres

police judiciaire �

Jeux interdits. 
2.20 Reportages �

3.35 Sept à huit �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 5.  
Drogue: l'overdose. 
A travers plusieurs reportages,
Benoît Duquesne fait le point
sur la consommation de
drogues et ses conséquences. 
23.20 Eclats de Croisette �

23.25 Avant-premières
Jérôme Savary, Nina Savary...

22.35 Soir 3 �

23.05 Le Ruban blanc �

Film. Drame. Aut - All - Fra.
2009. Inédit.   Avec : Christian
Friedel, Leonie Benesch, Ulrich
Tukur, Ursina Lardi. 
Dans un village de Prusse au
début du XXe siècle. Tout y est
rodé: chacun est à son labeur;
l'éducation est stricte et reli-
gieuse. 
1.30 Libre court �

23.35 La belle et ses princes
presque charmants �

Télé-réalité. 1 h 25.  
Episode 8. 
Marine n'a jamais rencontré
l'âme soeur. La jeune femme a
toujours eu des relations avec
des hommes beaux, mais qui
n'ont pas su la rendre heu-
reuse. 
1.00 Harper's Island �

Le couteau. 

22.20 Le corps déchiffré
Documentaire. Santé. All. 2010.
Réal.: David Johnson, Clive
Maltby et Mike Schaefer. 45 mi-
nutes.  
L'homme, ce prodige. 
L'organisme humain se révèle
être une machine prodigieuse,
accomplissant chaque jour des
exploits. 
23.05 Histoires de mômes
0.40 Le Dernier Témoin

23.35 Plans-Fixes
Documentaire. Découverte. Sui.
50 minutes.  
Werner Jeker. 
Stimulé par les récits de son
grand-père, Werner Jeker se
met à dessiner; il a réalisé un
pavillon pour Expo 02 et, au-
jourd'hui encore, enseigne.
0.25 Californication
0.50 Le journal �

12.20 Expédition 
planète sauvage �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Pourquoi les baleines ont-elles
besoin de calme? 
13.25 Cuisines des terroirs
Le Luxembourg. 
13.55 Les écuyers

du Cadre Noir
16.10 La face sauvage

de la planète
16.55 Tibet : terre 

des braves �

17.50 Villages de France �

18.15 X:enius
18.45 Restons en 

bons thermes !
19.30 Arte Cannes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.35 Télématin �

8.00 Journal �

8.10 Télématin (suite)
9.00 Orthodoxie �

9.30 Chrétiens orientaux : foi,
espérance et traditions �

10.00 Présence protestante �

11.00 Messe �

Messe de l'Ascension. 
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Jacquou le
croquant � �

Film. 
17.40 Côté Match �

17.45 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

9.50 Le Petit Prince �

10.35 Présid'enfants �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 La Course à
l'échalote � �

Film. Comédie. Fra. 1975. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 35.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

9.00 M6 boutique �

10.05 Météo �

11.00 Wildfire �

Ni vainqueur ni vaincu. 
11.45 Desperate
Housewives �

Ce n'est qu'un au revoir. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.40 Thomas Crown � �

Film. Policier. EU. 1999. Réal.:
John McTiernan. 2 h 20. Dolby.  
16.00 Les Raisons

du coeur �

Film TV. Sentimental. Can.
2002. Réal.: Waris Hussein.
1 h 40.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.50 Championnat du

monde 2012
Hockey sur glace. 1er quart de
finale. En direct.  
14.20 RTSinfo
14.35 A bon entendeur �

15.15 T.T.C
Invité: Carsten Schloter, le pa-
tron de Swisscom.
15.45 36,9° �

16.45 Nouvo
17.00 Les Simpson
17.20 Championnat du
monde 
Hockey sur glace. 3e quart de
finale. En direct.  
19.45 Banco
19.50 Le journal �

20.25 Des gremlins
venimeux �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Beethoven 4 �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages pour

une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Trafic info �

14.00 Le Flic de Beverly Hills
3 �� �

Film. 
15.50 Les Grandes
Vacances � �

Film. 
17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

11.00 Messe de l'Ascension �

Depuis l'église St-Germain, à
Savièse (VS). Présidence: le
Père Jean Varone. Prédication:
le Père Bernard Dubuis.
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Commissaire Cordier
Film TV. 
15.45 Une suite pour deux
Film TV. 
17.20 Grey's Anatomy �

18.10 Télé la question !
18.30 Le court du jour
18.40 Top Models �

19.05 La poule aux 
oeufs d'or

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

La croisière ne s'amuse plus. 

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna.
L'équipe enquête sur la dé-
couverte de plusieurs corps...

21.20 FILM

Drame. Fra. 2009.  Avec : Em-
manuelle Devos. Un escroc
réussit à se faire passer pour
le chef d'un chantier d'auto-
route abandonné.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 3 épi-
sodes. Avec : Xavier Deluc.
Un homme en fauteuil rou-
lant est découvert mort dans
les bois, à des kilomètres de
toute habitation. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 40.  Au som-
maire: Propriétaire à tout prix.
- Crimes et sentiments: une
enquête au coeur du 36. -
Une corne à prix d'or. 

20.40 FILM

Drame. Fra. 2007. Avec : Ma-
thieu Amalric. François Grim-
bert, la petite quarantaine, se
souvient de son enfance,
dans les années 50. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Emily Descha-
nel. Le corps d'une femme
est retrouvé dans la plus
grande tablette de chocolat
du monde.

20.35 SÉRIE

Sentimentale. Fra. 2009.
Avec : Priscilla Attal. Serge, le
mari de Varda, accepte le
poste que Rudi a refusé au-
près du nouveau directeur
technique.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Nero Wolfe
23.05 TG1 23.10 Porta a porta
0.45 TG1-Notte 1.15 Che
tempo fa 1.20 Qui Radio
Londra 1.25 Cinematografo 

19.35 Le Prince de Bel-Air
20.05 Le Prince de Bel-Air
Parlez-moi d'amour. 20.40 Tout
le monde n'a pas eu la chance
d'avoir des parents
communistes �� Film.
Comédie. 22.15 La Morsure
Film TV. Suspense. 

20.30 Journal (France 2) 20.55
Y'a du monde à Cannes
Emission spéciale. 21.00
Avocats et associés Jeux de
rôles. 21.50 Avocats et
associés La damnation rend
sourd. 22.45 TV5MONDE, le
journal 

20.15 Sherlock � Film TV.
Policier. GB. 2012. Réal.: Paul
McGuigan. 1 h 30. 1/3.  21.45
Der Tatortreiniger � 22.15
Tagesthemen 22.45 Das Lied
in mir � Film. Drame. All. 2010.
Réal.: Florian Micoud Cossen.
1 h 33.  

19.00 Wild@7 19.30 Schneller
als das Auge 20.00
Championnat du monde 2012
Hockey sur glace. 4e quart de
finale. En direct. A Stockholm
(Suède).  22.45 Peter Lik :
Extremfotograf 23.15 Brüno
Film. Comédie. 

18.30 Top Models 19.40
Friends Celui qui se sacrifiait.
20.10 Friends Celui qui ne
savait pas flirter. 20.40 Les
Oiseaux ��� Film. Suspense.
22.50 Windtalkers, les
messagers du vent �� Film.
Guerre. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � A l'origine � Section de recherches
� 

Envoyé spécial � Un secret �� � Bones � 
Les Vivants et les
Morts � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.25 Gala Mendelssohn
Concert. Classique. 1 h 30.
Direction musicale: Riccardo
Chailly.  19.55 Intermezzo
20.30 Montreux Jazz Festival
1991 21.30 Pharoah Sanders
Concert. Jazz. 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Cash �
21.10 Falò � 22.35 Il filo della
storia 23.35 Telegiornale notte
23.55 Il sarto di Panama �
Film. Drame. 1 h 45.  

20.15 Tournoi WTA de Rome
Tennis. 8es de finale. En direct.
21.15 Championnats d'Europe
2012 Plongeon. 3 m messieurs.
Finale.  22.45 Tour de
Californie 2012 Cyclisme. 5e
étape: Bakersfield - Bakersfield
(29,7 km clm). En direct.  

17.30 SOKO 5113 � Film TV.
Policier. All. 2010. Réal.: Andreas
Herzog. 1 h 30.  19.00 Heute �
19.15 Das Superhotel 19.30
Notruf Hafenkante � 20.15
Deutschlands Superhirn 2012 �
23.10 Heute-journal �

16.15 Saber y ganar 16.55
Amar en tiempos revueltos
17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 19.10
Zoom Net 19.25 Biodiario
19.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Españoles en el mundo 

19.45 Monk Monk et les bons
numéros. 20.40 TMC Météo
20.45 27 Robes � � Film.
Comédie sentimentale. EU.
2008. Réal.: Anne Fletcher.
1 h 55.  22.40 90' Enquêtes 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Jersey Shore
21.00 Beavis & Butthead
21.25 Beavis & Butthead
21.55 Death Valley 22.20
Death Valley 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Stupid
Web 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Schatten
über dem Acherli � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Aeschbacher
Paradiesisch. 23.20 NZZ
Format � 23.55 Tagesschau
Nacht 

18.45 Faites entrer l'accusé
20.40 L'enfer de Matignon Les
couloirs. 21.40 L'enfer de
Matignon Le vestibule. 22.40
Chefs de guerre Spartacus, un
gladiateur rebelle. 23.35 Chefs
de guerre 

20.10 Championnat du monde
2012 � Hockey sur glace. 4e
quart de finale. En direct.
22.30 Sport club 23.20 Tour
d'Italie 2012 Cyclisme. 12e
étape: Seravezza - Sestri
Levante (157 km).  

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Grande Entrevista 22.30
Mariza nos palcos do mundo
23.30 O Elo mais Fraco 

20.55 Desperate Housewives
� La vérité si elle ment. 21.35
Desperate Housewives �
Vertige de l'amour. 22.20
Nurse Jackie � C'est reparti
pour un tour. 22.45 Nurse
Jackie � La corde pour se
pendre. 23.15 The Office �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules, Les
visiteurs, Y’a 10 ans, Mini Mag,
Jura Show 19.00 Journal régional
19.20 Météo régionale, Dans la
course, Mon job et moi 19.40, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40
20.00, 21.00, 22.00 Magazine.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Carol Rich,
«My Friends». Kat et Hortense, La
Sagne. Jumelage franco-suisse,
Colombier.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

à TF1 deux saisons à diffuser. En
revanche, les autres séries de la
franchise, «Les Experts» et «Les
Experts: Manhattan», ont tou-
tes deux été reconduites.

STÉPHANE FERRARA
Mouss Diouf raconté
par son pote
L’ancien champion de boxe et
acteur Stéphane Ferrara a

écrit un livre de souvenirs inti-
tulé «Direct», qui paraîtra le 7
juin aux Editions de La Marti-
nière. Au fil des pages, Ferrara

consacre de longs passages à son ami d’enfance Mouss
Diouf (l’inspecteur N’Guma dans «Julie Lescaut»),
avec lequel il a fait les 400 coups en banlieue et qu’il a
fait débuter dans la boxe, avant qu’ils ne se lancent
tous deux dans une carrière cinématographique. Écrit
sur un ton franc et émouvant, le livre retrace une ami-
tié sans faille.

TÉLÉFOOT
Fabien Barthez interviewe Iker Casillas
Fabien Barthez s’est rendu à Madrid samedi pour y in-
terviewer Iker Casillas, le gardien de but du Real et de
la sélection espagnole. Cette rencontre entre les deux
champions du monde et d’Europe sera diffusée dans
«Téléfoot», sur TF1, avant le début de l’Euro.

PEOPLE

SÉRIE
«Les Experts: Miami»,
c’est fini?!
Stupeur dans le monde des sé-
ries?! Après dix ans de bons et
loyaux services, David Caruso
(photo CBS) raccroche son in-
signe. La chaîne américaine
CBS a annoncé dimanche l’ar-
rêt définitif des «Experts:
Miami», l’une des séries les
plus populaires au monde.
Horatio Caine et son équipe
poursuivront néanmoins leurs
enquêtes, puisqu’il reste encore
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30.Fermée jeudi
de l’Ascension, 17 mai
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée jeudi
de l’Ascension, 17 mai
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. Jeudi 17 mai, fermée dès
16h. Vendredi 18 mai, fermée dès 18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, de me 18h à ve 8h
(Ascension). 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. Fermée jeudi de
l’Ascension 17 mai

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30

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. Fermée jeudi de
l’Ascension 17 mai

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
No d’appel unique 0844 843 842. Jeudi de l’Ascension:
Pharmacie des 3 Chevrons, Cressier, 11h-12h/17h30-18h
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30 (Jeudi
de l’Ascension, 11h-12h/18h-18h30).
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00. Jeudi de
l’Ascension, Dr Ribolzi, Fleurier, 032 861 50 20, dès 8h.
ç Pharmacie de service 032 888 90 00. Jeudi de
l’Ascension, Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, de
me 17h à ve 8h

18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa
8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet
29, 032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722
59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La

Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-
ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h

La direction ainsi que l’ensemble du personnel
de MOM Le Prélet SA aux Geneveys/s/Coffrane

ont appris avec tristesse le décès de

Madame

Simone CATTIN-AMEZ-DROZ
collaboratrice au sein de la société depuis novembre 2000

Nous nous joignons à la douleur de ses proches et présentons à son mari,
ses enfants, sa famille et amis, nos plus sincères condoléances.

Il me fait reposer dans de verts pâturages:
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2

Monique et Maurice Oppliger-Krebs
leurs enfants et petits-enfants

Claude et Jacqueline Krebs-Robert
leurs enfants et petit-fils

Les descendants de feu Arnold Krebs
Les descendants de feu Oscar Furer
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André KREBS
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens mardi
dans sa 97e année.

Aujourd’hui s’éteint une flamme
Doucement comme une fleur qui se fane
dans le printemps silencieux.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le
vendredi 18 mai à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles:
Monique Oppliger, Bas-Monsieur 1, 2300 La Cibourg
Claude Krebs, Petites-Crosettes 30 A, 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Docteur S. Reymond
ainsi qu’au personnel du Home Le Martagon Les Ponts-de-Martel, pour
leur dévouement et leur accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

✝
Tu resteras à jamais dans nos cœurs

Son cher époux: Jesús Arévalo
Ses enfants: Jesús-Miguel, Ana Maria, son mari Dominique

et leur fils Noé à Cernier
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Erundina ARÉVALO
qui nous a quittés des suites d’une longue et pénible maladie le vendredi
4 mai 2012, dans sa 82e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: G. de Vergy 1, 2053 Cernier

✝
In Memoriam

Denis-Clément ZINGG
1980 – 17 mai – 2012

Denis chéri, on dit qu’au-delà le Ciel est immense.
C’est droit devant soit que tout recommence.

Repose en paix.
Ta Maman et tes frères 028-707833

Le Red-Fish – Cercle des nageurs de Neuchâtel
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nora SCHINDELHOLZ
membre du comité pendant de nombreuses années

Il exprime à sa famille sa profonde sympathie. 028-707872

L E S B R E N E T S

A tous ceux qui l’ont connu et aimé

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jorys FORESTIER
vous remercie sincèrement de l’avoir soutenue lors de sa douloureuse

épreuve, soit par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs
ou dons. Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

André MILLIOUD
Voici 30 ans que tu nous as quittés! Ceux qui t’ont connu, aimé,
soutenu ne t’oublient pas. Chaque jour que Dieu fait, nous avons

une pensée pour toi.
Ton petit Loulou et famille 028-707817

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS
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Le mot caché
Solution: le mot caché à former de la grille

avec les lettres inutilisées est:

MARTINET

LE LOCLE
CAS-Sommartel
Jeudi 17 mai, le Creux-du-Van;
Yvette Flückiger, 079 439 04 67.
Samedi 19 et dimanche 20 mai,
gardiennages au Fiottet: Laurent Droz;
à Roche-Claire: Jacqueline Burton
et Walter Stossier

Echo de l’Union et Union
Chorale
Lundi 21 mai 20h, répétition au local
à la Maison de Paroisse

Unia - Groupe des Aînés
Mercredi 7 juin, course pédestre,
randonnée autour du lac de Bienne;
départ de La Neuveville, Gléresse
et retour par Maupras. Inscriptions
au secrétariat Unia, Crêt-Vaillant 19,
jusqu’au 4 mai

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte, samedi 19 mai, 14h-18h;
dimanche 20 mai, 10-17h. Gardiennage,
S. Holden et M. Lubin.
www.mont-racine.ch

Chœur mixte de la paroisse
La répétition du 24 mai aura lieu
exceptionnellement aux Forges.
Les amateurs de chant chorale bienvenus.
Renseignements au 032 937 13 06

Club Alpin Suisse
Ascension, du 16 au 20 mai, escalade
région Annecy AD à ED. Samedi 19 et
dimanche 20 mai, Chalet du Mont-d’Amin,
C. Amez-Droz, gardien. Potage le
dimanche et buvette, pour tous les
promeneurs. www.cas-chauxdefonds.ch

Club des Loisirs - Groupe
promenade
Vendredi 18 mai, promenade à la Grébille
ou selon la météo; rendez-vous à 13h45
à la gare

Echo de l’Union et Union
Chorale
Lundi 21 mai 20h, répétition au local
à la Maison de Paroisse

AVIS MORTUAIRES

✝
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Nous a quittés

Monsieur

Antonio BERNASCONI
1923-2012

Font part de leur chagrin:
Ses petits-enfants: Gaëtan et Neva Bernasconi
Sa belle-fille: Katia Podavini-Bernasconi
Ernest et Chantal Balet-Emery
Famille Christine et Mauro Emery-Cignetti, Alice et Laura
Franco et Silvio
Les neveux, les nièces et leurs familles:
Bernasconi Marco, Bernasconi Savina,
Bernasconi Quintina, Bernasconi Eugenio,
Bernasconi Enrico, Bernasconi Carla,
Bernasconi Maria Luisa, Bernasconi Renato,
Bernasconi Marcello, Bernasconi Pasqualino,
Bernasconi Mariuccio, Bernasconi Sandro,
Gnatta Gianni et famille
Feu Celsina Vachino-Bernasconi, sa femme
Feu Hervé Bernasconi, son fils
Feu Alietta Coltella
Feu Silvana Vachino-Emery
Feu famille Alietta Vachino-Coltella
ainsi que les familles parentes, alliées, amis et voisins.
La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’Eglise catholique de Colombier,
vendredi 18 mai à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Katia Bernasconi

Ch. des Pâquettes 6
1950 Sion

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-707906

N E U C H Â T E L

Oh! ma lumière, ne me quitte pas…
Reste avec moi Seigneur.

Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Béatrice LANDRY FARRON
qui nous a quittés dans sa 74e année.
2000 Neuchâtel, le 15 mai 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le vendredi 18 mai à 10 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de
Beauregard.
Béatrice repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Suzanne Rondalli

Fbg Ph. Suchard 50
2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil d’établissement scolaire, le corps
enseignant, les élèves et le service de conciergerie

des écoles de Boudry
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mohammad KHORSAND
papa de Shirin, Shahin et Farah, élèves de notre ressort scolaire

Nous leur présentons ainsi qu’à leur famille nos sincères condoléances.
028-707902

AVIS MORTUAIRES

✝
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Martial et Catherine Perroulaz
Julien et son amie Eve
Dylan

Marguerite Schwab
Gaby Jean
Marthe Kaufmann-Schmutz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Berthe PERROULAZ
née Jean

qui s’est endormie paisiblement dans sa 85e année.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 2012.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 18 mai à 11 heures.
Berthe repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: La Joux-Perret 20, La Chaux-de-Fonds
Un chaleureux merci au personnel du home Les Arbres pour
sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Qui aime ne laisse jamais son prochain
à son destin et garde toujours l’espoir
et la confiance.

Mélanie Feuz et ses filles Myriam et Mina
Nathalie Feuz
Marlène et Raphaël Estenso-Jaquet
Leonard Estenso et Stéphanie Spart
ainsi que les familles Feuz, parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Isabelle FEUZ-JAQUET
notre très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie enlevée à notre tendre affection dans
sa 56e année après une longue et pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.
La Neuveville, le 13 mai 2012.
Home Mon Repos
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 22 mai à 10 heures, à la chapelle 1
du cimetière de Bienne-Madretsch où repose Isabelle.
Adresse de la famille: Mélanie Feuz

Rte de Reuchenette 55, 2502 Bienne
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Je suis parti en silence.
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas inquiéter.
La course est finie, la lumière s’est éteinte

Son épouse Giovanna Cimino
Ses enfants Sara et Pierre-Yves Felley, leurs fils David, Alexis et Hugo

Lisa et Markus Sauder, leurs fils Timothy et Leo
Sandro Vito Cimino

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francesco CIMINO
qui s’est endormi dans sa 74e année, le 14 mai 2012.
La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de Peseux, lundi 21 mai
à 14h30, suivie de l’inhumation au cimetière.
Francesco repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès.
Adresse de la famille: Giovanna Cimino

Rue de Corcelles 15a
2034 Peseux

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-707893

Repose en paix

Patrizia Khorsand, ses enfants Shirin, Shahin, Farah et Cyrus, à Boudry;
Sanaz Khorsand et son mari Atef Khnissi, au Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès inattendu de

Mohammad Rezza KHORSAND
enlevé brutalement à leur tendre affection, dans sa 37e année.
2017 Boudry, le 13 mai 2012
Gare 41
L’inhumation a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-707878

A5 À AREUSE
Choc sur la bretelle
d’entrée
Hier vers 6h45, une voiture, conduite par
une habitante de Cortaillod de 30 ans,
circulait sur la bretelle d’entrée de l’A5
chaussée Bienne. A l’entrée sur l’autoroute,
une collision se produisit entre l’auto
précitée et le véhicule d’un conducteur
vaudois, âgé de 48 ans.� COMM

FONTAINEMELON
Collision en chaîne
à l’entrée du tunnel
sous La Vue
Lundi à 16h30, une voiture, conduite par
un habitant des Geneveys-sur-Coffrane
de 28 ans, circulait sur la H20 menant de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. A
l’entrée du tunnel de La Vue-des-Alpes,
l’auto heurta par l’arrière une voiture qui
était à l’arrêt pour les besoins de la
circulation. Suite au choc, ce dernier
véhicule a été poussé contre un troisième
également à l’arrêt. Blessé, le conducteur
du deuxième véhicule a été conduit en
ambulance à l’hôpital.� COMM
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LA MÉTÉO
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BienneBienneSt-ImierSt-Imier
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de-Fondsde-Fonds
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Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
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BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps variable
et très frais
Un ciel nuageux ce matin, puis changeant cet 
après-midi, s'imposera sur la région durant la 
journée et des averses se déclencheront, 
notamment le long des reliefs. La neige 
passera de 800 à 1200 mètres. Un temps 
bien ensoleillé et plus doux suivra jeudi, puis 
des conditions changeantes et instables 
s'établiront en fin de semaine. Eclaircies et 
averses orageuses seront ainsi au menu.750.35
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LA PHOTO DU JOUR Deux gendarmes français hier devant l’Elysée avant la passation de pouvoirs. KEYSTONE

SUDOKU N° 339

Difficulté démoniaque

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° 338

Grille proposée par la filière informatique de gestion

L’HUMEUR DU JOUR
JUANCARLOS DUQUE

Des mots pour mes maux
Existe-t-il des mots pour dire les

maux? La question me taraude,
alors que cette vilaine chose,
dont, le plus souvent je ne veux
rien savoir, m’a pris pour cible.
Douleur: le mot même fait hor-
reur, quand il ne fait pas honte.

Nommer une chose, un senti-
ment, une passion, c’est le faire
exister; mais comment préten-
dre communiquer le mal qui
vous terrasse?

Si je vous dis qu’une légion de
tortionnaires sanguinaires s’est
emparée de ma tête avec le seul
objectif de me faire souffrir, se-
rait-ce exagérer?

La maladie a ceci de terrifiant:
elle vous ensorcelle. Un côté de
ma tête devient l’épicentre d’un
tsunami – le centre d’un big-
bang –, des larmes dans les yeux

dilatés et imbibés de sang… Vite
cacher ce corps défait. La dou-
leur a quelque chose d’obscène.
S’éloigner du trash, du voyeu-
risme ou de la compassion pour
aborder la question de l’événe-
ment violent.

Qui pourra comprendre cette
réalité? Chercher à dire serait
toujours une entreprise vouée à
l’échec? On constate qu’en fait
nul ne sait, de science sûre, par
où quelqu’un entre dans un état
migraineux,niparquellesvoies il
en sort. Un jour, parfois, ça passe.
Quoique. L’intermittence du
sommeil entre deux crises et ce
répit obsédé par l’avenir immi-
nent d’une rechute; pas de lèvres
pour le dire, échec du langage.
Pour l’éviter je donnerais tout. Je
dirais bien ma vie, si j’osais.�

PUBLICITÉ


	LIMP_00_1605_001
	LIMP_00_1605_002
	LIMP_00_1605_003
	LIMP_00_1605_004
	LIMP_00_1605_005
	LIMP_00_1605_006
	LIMP_00_1605_007
	LIMP_00_1605_008
	LIMP_00_1605_009
	LIMP_00_1605_010
	LIMP_00_1605_011
	LIMP_00_1605_012
	LIMP_00_1605_013
	LIMP_00_1605_014
	LIMP_00_1605_015
	LIMP_00_1605_016
	LIMP_00_1605_017
	LIMP_00_1605_018
	LIMP_00_1605_019
	LIMP_00_1605_020
	LIMP_00_1605_021
	LIMP_00_1605_022
	LIMP_00_1605_023
	LIMP_00_1605_024
	LIMP_00_1605_025
	LIMP_00_1605_026
	LIMP_00_1605_027
	LIMP_00_1605_028
	LIMP_00_1605_029
	LIMP_00_1605_030
	LIMP_00_1605_031
	LIMP_00_1605_032

