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INSÉMINATIONS Les assureurs serrent la vis PAGE 4

SÉISME Alors que 24 nouvelles secousses, d’une magnitude allant jusqu’à 3,7, ont frappé la région
de Ferrare, en Italie, dans la nuit de dimanche à hier, des centaines de rescapés ont passé la nuit
dans des abris de fortune et des gymnases. Plus de 4000 personnes ont été évacuées. PAGE 20
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De nouvelles secousses
ont frappé le nord-est de l’Italie
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MUSIQUE
Robin Gibb est mort,
les Bee Gees avec lui
Robin Gibb, chanteur des Bee Gees, est
décédé dans la nuit de dimanche à hier à
l’âge de 62 ans. Comme Maurice, son frère
jumeau, il a succombé à un cancer.
Retour sur une carrière hors du commun
aux nombreux tubes planétaires. PAGE 19
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Une liaison aérienne vers Paris
verra le jour au mois de juin
LA CHAUX-DE-FONDS En collaboration
avec une marque d’horlogerie, Air-Glaciers
testera, deux fois par semaine une liaison
vers la capitale française depuis les Eplatures.

AFFAIRES La clientèle visée est clairement
celle des affaires. Le prix oscillera entre
900 et 1000 francs pour l’aller-retour, dit-on
chez Croisitour, le réseau de distribution.

DÉVELOPPEMENT Après la Corse, cette
nouvelle liaison constitue une nouvelle étape
pour l’aéroport régional. Un développement
qui sera aussi soutenu par la Ville. PAGE 5
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ÉNERGIE
Demande de permis pour
la centrale à gaz de Cornaux
Le Groupe E a déposé hier une demande
de permis de construire à la commune de
Cornaux pour réaliser, d’ici à 2020, sa cen-
trale énergique au gaz naturel. La requête
est accompagnée d’une imposante étude
d’impact sur l’environnement. PAGE 3DA
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TAXE AU SAC
Un autre
regard
Comme le dénonçait ici même
un lecteur, oui, la taxe au sac,
c’est le retour au Moyen Age...
dans les esprits! Voilà que par la
prétendue malédiction d’un sac
muté du noir au gris, les rats pro-
liféreraient, les mouches s’an-
nonceraient en nuées, les ordu-
res sentiraient subitement plus
mauvais, etc. (voir récents cour-
riers de lecteurs)? Les Tééé-
nèèèbrres au pas de charge!
On croit rêver – mais on ne rêve
pas, hélas! En sus, évidemment,
haro sur des autorités accusées
de peu de clairvoyance? Juste si-
dérant. Sachant que la taxe scin-
dée en une part fixe et une part
variable, découlant de disposi-
tions fédérales, vise à encoura-
ger au même prix une gestion
plus responsable, intelligente
des déchets, le grand manque de
prévoyance des autorités, ce fut
de penser que l’intelligence se-
rait partout.
En tous les cas, elle est dans ma
rue, heureux de le dire: le noir y
a tranquillement viré au gris, et
ce n’est pas celui des rats ou des
mouches! Et pas de miasmes
non plus, notre compost de mai-
son ferme bien, simplement...

Jean-Luc Renck
(La Chaux-de-Fonds)

FINANCES PUBLIQUES
La Suisse
a fait tout juste
Suite à ses récentes élections, la
Grèce ressemble aujourd’hui à
un bateau ivre se dirigeant vers
un mortel écueil, à savoir une in-
évitable faillite, les milliards d’eu-

ros jetés par la finance internatio-
nale dans les abysses de ce pays
ingouvernable n’ayant servi à
rien. (...) En France, le nouveau
président Hollande va devoir très
rapidement expliquer à son bon
peuple et à ses gogos d’électeurs
que ses promesses électorales
(hormis celles qui ne coûtent
rien, mariages et adoptions des
couples homosexuels et droit de
vote aux étrangers…) ne sont
que du vent. (...) Le nouveau lo-
cataire de l’Elysée restera les po-
ches vides à contempler la phé-
noménale dette de son pays, il n’y
a non seulement plus de sous
pour financer ses délires, mais
plusaucunepossibilitédetrouver
le moindre centime d’euro afin
de soutenir financièrement son
programme électoral déjanté.
(...) La monnaie unique euro-
péenne est un poison pour le re-
dressement des finances publi-
ques des 26 pays composant cet
amalgame économique hétéro-
clite. (...) Seule Marine Le Pen,
lors de la campagne présiden-

tielle,voyait justepoursonpays,à
savoir sortir de l’euro, rétablir le
franc français, ressusciter la Ban-
quedeFrance,elle-mêmebattant
monnaie et prêtant à l’Etat les ca-
pitaux publics utiles à l’abaisse-
ment de la dette monstrueuse et
ce à un taux d’intérêt tendant
vers zéro. (...) Ce constat d’échec
de l’euro et du désastre des finan-
ces publiques européennes expli-
que aussi pourquoi, notre pays, la
Suisse, tire son épingle du jeu de
massacre européen. Indépen-
dance monétaire, déficit public
contenu par le frein à l’endette-
ment, souplesse du droit du tra-
vail, excellentes filières de forma-
tion à tous les niveaux, puissance
et indépendance de notre Ban-
que nationale, peu d’asservisse-
ment aux institutions européen-
nes, une démocratie directe
dynamique, la Suisse fait tout
juste au milieu de la cacophonie
économique et financière euro-
péenne. A propos, quel est le par-
ti suisse qui depuis plus de 20 ans
n’a jamais varié dans son opposi-

tion granitique à cette Europe au-
jourd’hui au bord de la faillite?
Vous avez dit l’UDC?...

Pierre-Alain Droz (Moutier)

J’AI LE PROFIL Ce joli rouge-queue, affectueusement baptisé Marie-Charlotte par l’auteur
de ce cliché, fréquente les abords du parc des sports de La Chaux-de-Fonds.

PHOTO ENVOYÉE PAR DIDIER JEANNIN, DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURRIER
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RAPPEL

LA REVUE
DE
PRESSE

Les éditorialistes français s’interrogent sur
les marges de manœuvre de François Hol-
lande, tant face à la crise économique que
sur sa politique étrangère. Deux exemples.

HOLLANDE PEUT-IL FAIRE FACE?
François Hollande peut-il faire face? Alors

que l’Union européenne s’enfonce dans la
crise, c’est la question que tout le monde se
pose. Si on lui accorde, comme c’est la règle, le
bénéfice du doute, la réponse est oui, mais à
plusieurs conditions qui ne seront pas facile-
ment remplies, il s’en faut. D’abord, mainte-
nant que la campagne est finie, il serait bon
qu’il cesse de se focaliser sur un hypothétique
retour à la croissance déjà promis par tous ses
prédécesseurs, avec les résultats navrants que
l’on sait. (...) La croissance ne se décrète pas,
elle se prépare en réduisant les déficits et en

épurant les finances publiques, ce qu’aucun
de nos dirigeants n’a été capable de faire de-
puis trente ans. Il n’y a pas de vraie croissance
surdesbasesvermouluescommelesnôtres.La
priorité de François Hollande doit être de les
assainir.

Ensuite, un mandat présidentiel, ça se rate
ou ça se réussit dans les cent premiers jours, et
la situation est aujourd’hui si grave qu’on ne
voit pas comment François Hollande pourrait
prétendre appliquer son programme, qui,
avec son culte de l’Etat-providence et ses allo-
cations pour les jeunes, notamment, semble
sortir des années 1960. S’il veut réussir son
quinquennat, le nouveau président doit,
d’une matière ou d’une autre, décréter un mo-
ratoire et ne garder que quelques mesures
phares. Tout autre choix serait suicidaire, éco-
nomiquement et même politiquement. Osez,
monsieur le président! Oubliez vos promes-
ses!

FRANZ-OLIVIER GIESBERT
«Le Point»

QUEL CHANGEMENT?
Selon la doctrine Palmerston, on sait que

«les pays n’ont pas d’amis permanents mais
des intérêts permanents». La diplomatie an-
thropomorphe peut occuper la galerie, mais,
entre grandes puissances, la bonne entente
personnelle réelle ou feinte n’a que peu d’inci-
dences. On l’a vu avec le petit couple Merkel-
Sarkozy remplacé en une nuit d’orages par le
nouveau couple Merkel-Hollande. On le voit
aujourd’hui entre les présidents américain et
français. La politique étrangère de la France
ne changera pas avec François Hollande. Un
socle commun a toujours réuni gauche et
droite. On peut se féliciter de cette continuité
républicaine et nationale. Commune
d’ailleurs aux grandes démocraties occidenta-

les. L’alternance n’existe pas en matière diplo-
matique.

Ainsi, la première décision du quinquennat
de Hollande, le retrait des troupes françaises
d’Afghanistan, ne concernera finalement que
les troupes «combattantes» et ne différera
guère du calendrier établi par le président
précédent.

Hollande veut aussi mettre fin à la Françafri-
que, refrain entendu de Mitterrand à Balla-
dur, de Jean-Pierre Cot à Sarkozy.

Il est évident que les liens entre la France et
ses anciennes colonies sont inégaux et humi-
liantspour lesAfricains.Mais lespesanteursde
l’histoire et des intérêts bien compris des pou-
voirs en place ont toujours bloqué cette re-
mise en cause plus que nécessaire de cette re-
lation nuisible aux Africains. François
Hollande et Laurent Fabius, qui revient du
Gabon, épicentre indigne de la Françafrique,
sauront-ils mener à bien ce chantier?

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

«Monsieur le président, oubliez vos promesses!»

Enfin, un vrai projet!
Enfin un projet enthousiasmant. Les frileux qui
craignent la dette n’ont pas compris la notion
d’investissement: investir, c’est emprunter de
l’argent pour financer un projet qui en
rapportera! La jeunesse de l’avenir remerciera
les citoyens actuels de leur clairvoyance pour le
canton de Neuchâtel.

Jean

Le Transrun
est très différent du M2
La différence entre le M2 lausannois et le
Transrun est évidente. Le M2 ne relie pas
simplement 2 villes, il s’étend de part et d’autre
d’une seule ville. Le Transrun relie simplement
2 villes. Les autres infrastructures stagneront
par manque de moyen, la répartition du
financement entre le canton et les communes
est un leurre, ce sont les mêmes personnes qui
payent au bout du compte.

Christophe

Les CFF ne «rigolent» pas
Il est inexact de dire que les CFF «rigolent» si l’idée du RER
est acceptée le 23 septembre. Cet investissement, certes très
lourd, est un élément important dans l’économie locale: il
amène des places de travail, des impôts et des dépenses dont
bénéficieront les commerces. Après ouverture de la ligne,
tout le monde sera surpris de voir à quel point les gens se
déplaceront plus souvent. L’ensemble des arguments opposés
au Transrun sont fondés sur une certaine mauvaise foi et,
surtout, une grande peur de l’avenir. Les CFF ne rigolent
certainement pas car la ligne actuelle est vieillotte et le
restera si ce tracé perdure, même si 241 millions sont investis
pour la moderniser: le tracé n’a rien de moderne, non?
Dettes ou pas dettes, le futur financier du canton ne sera
nullement modifié. Dites oui...!

Edith

Le RER neuchâtelois
fait débat

Le projet de RER, et surtout la construction du Transrun, intéresse
les Neuchâtelois (lire l’article paru hier). Mais beaucoup d’entre eux
avouent mal connaître le dossier et se montrent effrayés par le coût
de cette réalisation. Quelques réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Pensez-vous
que le Swatch Group
est devenu
trop puissant?

Participation: 77 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
31%

NON
69%
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700 0000 tonnes de CO2 par an
c’est «la pollution que générerait
Cornaux II. Cela équivaut à deux
Airbus effectuant un aller-retour
quotidien entre Genève et New
York.» C’est en ces termes que
Philippe Virdis, directeur général
du Groupe E, a illustré hier l’im-
pact environnemental de la cen-
trale au gaz naturel qu’entend
construire le premier producteur
et distributeur d’électricité de

Suisse romande. La demande de
permis de construire a été dépo-
sée hier auprès de l’administra-
tion communale de Cornaux.

700 000 tonnes, cela repré-
sente 1,7% du total du CO2 pro-
duit par la Suisse (40 millions de
tonnes). C’est le prix à payer
pour permettre au pays, comme
ses plus hautes instances politi-
ques s’y sont engagées, de tour-
ner progressivement le dos à
l’énergie nucléaire. 700 000 ton-
nes pour changer d’ère, c’est aus-

si ce que le Groupe E devra com-
penser, en Suisse et à l’étranger,
pour être autorisé à construire la
première centrale thermique au
gaz du pays.

Le Groupe E espère mettre en
marche son usine à produire de
l’électricité en 2019 ou 2020.
Mais le chemin est encore long
avant de pouvoir donner le pre-
mier coup de pioche (vers 2016)
pour ce projet mis à l’étude en
2007, donc bien avant la catas-
trophe nucléaire de Fukushima.
Une période qui a permis au can-
tondemenerdes fouillesgéologi-
ques sur l’emplacement retenu,
aux experts scientifiques de réali-
ser les études d’impact sur l’envi-
ronnement. Celles-ci, imposan-
tes, ont été remises hier
également à la commune de
Cornaux et à l’Etat de Neuchâtel.

Un canton qui serait mal inspiré
de chercher des noises au projet
du Groupe E. «Neuchâtel ne pro-

duit actuellement que 20% de l’élec-
tricité qu’il consomme. La centrale
de Cornaux II pouvant produire de
l’électricité pour environ 500 000
personnes, Neuchâtel deviendrait
un canton exportateur», souligne
Philippe Virdis, en rappelant que
cette installation produira égale-
ment chaleur (pour un réseau de
chauffage à distance de l’Entre-
deux-Lacs) et vapeur (pour les in-
dustries des environs).

Une inconnue essentielle reste à
lever: le coût de l’énergie électri-
que en 2020. «Si l’installation n’est
pas rentable, nous ne construirons
pas Cornaux II», lâche Philippe
Virdis, sans trop croire à cette hy-
pothèse. Au contraire, l’adminis-
trateur délégué du Groupe E mise
sur d’étroites négociations avec la
Confédération sur ce point, et
avance le rôle central de Cornaux
IIenSuisseromande«pourassurer
la distribution électrique dans un ré-
seau actuellement défaillant».�

Photomontage de ce que pourrait être la future centrale énergétique de Cornaux. La demande de permis de construire a été déposée sur cette base, mais commune et canton doivent encore se prononcer sur le projet. GROUPE E

Quelque 570 pages. Tel est le format de
l’étude d’impact – un gros morceau du
dossier reconnaissent les dirigeants du
Groupe E – remise, hier matin, aux autori-
tés de Cornaux en regard de la demande
de permis de construire de la centrale à
gaz. Etude que les membres du C5, comité
citoyen contre la centrale à gaz, attendent
de consulter avec impatience. «Tant que
nous n’avons pas lu ce rapport, nous ne pour-
rons nous prononcer», indique Laurent Su-
ter. Le président du C5 dénonce le fait que
la commission de réflexion du Conseil
d’Etat ait remis les conclusions «globale-
ment favorables» de son rapport «sans avoir
eu connaissance de l’étude d’impact».

Les membres du comité se réuniront
néanmoins ce soir pour examiner, en
fonction des documents qui seront en
leur possession, les détails de cette de-

mande de permis de construire. «Tar-
dive», selon Laurent Suter, «elle dénote
certaines difficultés auxquelles le Groupe E a
été confronté». Le C5 précise ne pas rendre
le Groupe E responsable de la pollution de
l’atmosphère de l’Entre-deux-Lacs avec
une centrale pas encore construite. Ce-
pendant, «cette usine ne ferait qu’ajouter à la
pollution déjà produite par la cimenterie et
la raffinerie». Le comité s’offusque, en ou-
tre, de la proximité de l’usine avec les ha-
bitations. «Les premières, situées sur la
commune de La Tène, se trouvent à un kilo-
mètre à peine de la centrale», remarque
Laurent Suter. «Je n’ai vu qu’une seule fois ce
cas de figure. C’était en Grèce.» Si le Groupe
E met en avant les retombées économi-
ques positives en matière de fiscalité di-
recte et indirecte, le président du C5, lui, a
déjà connaissance de «fuites fiscales». Et

Laurent Suter d’étayer ses dires en men-
tionnant les projets immobiliers qui ne
prennent pas forme, «comme la vingtaine
de villas prévues en bordure de la Thielle» et
la dévaluation de certains biens immobi-
liers. Il ajoute: «Les gens s’apprêtent à faire
leur valise. C’est normal, personne n’aurait
l’idée de s’installer en un lieu où l’émanation
quotidienne de CO2 frisera les 1700 tonnes,
soit l’équivalent de ce que produiraient
200 000 voitures.» En attendant de se pen-
cher sur l’étude d’impact, le président du
C5 rappelle que les autorités de Cornaux
en place (leur ancien président mis à part)
se sont toujours «formellement opposées à
l’implantation de cette centrale à gaz».
Dans un communiqué diffusé hier soir,
les Verts neuchâtelois font savoir qu’«ils
mettront tout en œuvre pour que la popula-
tion puisse se prononcer».� FLORENCE VEYA

Les membres du C5 poursuivent la bataille
Lorsqu’il parle partenariat, Philippe Virdis évoque Ro-

mande Energie et les Forces motrices bernoises SA. Ces deux
entités devraient acquérir chacune 20% du capital-actions
de lasociétéanonymequiseracrééepourexploiter lacentrale
à gaz et qui aura son siège à Cornaux. Le Groupe E conserve-
rait, lui, un peu plus de 50% des parts, tandis que le solde se-
rait en partie attribué à Viteos. Si des discussions sont en
cours avec le distributeur d’électricité et de gaz des trois villes
du canton, aucune décision n’a encore été arrêtée. «La balle
est dans leur camp», commente Philippe Virdis. Directrice gé-
nérale de Viteos SA, Josette Frésard dit la société «intéressée
par une adhésion à ce projet». Elle précise: «Viteos pourrait en-
visager une participation dans l’actionnariat de la société d’ex-
ploitation de la centrale.» Ainsi, «la société consoliderait son ap-
provisionnement en électricité avec un partenaire régional solide
au profit des clients de la région». En outre, «Viteos entend jouer
unrôleactifdans le futurréseaudechauffageàdistancerendupos-
sible grâce à la chaleur qui sera produite par la centrale à gaz».
Néanmoins, avant de se prononcer définitivement, Viteos
souhaite «en référer à ses trois villes fondatrices».� FLV

La parole aux villes

�«Si l’installation
n’est pas rentable, nous
ne construirons pas
Cornaux II.»

PHILIPPE VIRDIS DIRECTEUR GÉNÉRAL GROUPE E

UNE FOULE D’AVANTAGES POUR UN SITE IDÉAL!
Le Groupe E a choisi la centrale (au diesel) de Cornaux pour présenter son
projet à 450 millions de francs. L’occasion de rappeler que Cornaux I a été
construit dans les années 1960 et que cette usine électrique est avant tout
une installation de secours disponible en cas de pannes. «Sa dernière mise
en route remonte à mardi passé», indique Alain Sapin, directeur Energie du
Groupe E. Responsable du projet Cornaux II, Laurent Ducrest ne tarit pas
d’éloges sur le site neuchâtelois: au bord de la Thielle, de la voie ferrée et
de l’autoroute, doté d’une arrivée de gaz et d’un des deux postes de haute
tension du canton et, de surcroît, à proximité des citernes de mazout. «Nous
n’aurons pas besoin de nouvelles lignes et tous les services seront tirés en
souterrain entre Cornaux I et Cornaux II. Et, avec 45 décibels maximum la nuit,
la centrale ne dérangera pas le voisinage», assure l’ingénieur. Si ce n’était
cette cheminée culminant à 60 mètres de haut, la centrale énergétique,
plus petite en surface que Marin-Centre, passerait presque inaperçue dans
le paysage. Mais certainement pas dans le tissu économique. Le Groupe E
promet quelque 600 personnes pour la construction de l’usine (plus de
deux ans de chantier). Un tiers des travaux serait, après appel d’offres, con-
fié à des entreprises de la région, et une trentaine d’emplois seraient créés,
avec «des effets sur les recettes fiscales directes et indirectes», glisse Alain
Sapin. Côté rendement, Cornaux II réussirait à transformer 70% du gaz brû-
lé en chaleur ou en électricité. Sa production annuelle, entre 2 et 2,5 téra-
wattheures, correspondrait à 1,3 fois celle de la centrale nucléaire de Mühle-
berg, qui devrait définitivement baisser le rideau après 2020.� STE

CORNAUX Le Groupe E met à l’enquête la première usine électrique à gaz du pays.

Centrale équivalente à deux Airbus
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INFERTILITÉ Une Chaux-de-Fonnière de 40 ans rêve d’un second enfant par insémination artificielle.
Mais son traitement ne sera pas remboursé, en raison de son âge. Les assurances serrent la vis.

Quarante ans, trop vieille pour procréer
VIRGINIE GIROUD

«C’est une véritable injustice que
je vis et que d’autres femmes subis-
sent! En arrivant à 40 ans, c’est
comme si les assurances nous di-
saient: maintenant, vous n’avez
plus le droit d’avoir des enfants.»

Carole vient de devenir qua-
dragénaire. Cette habitante de
La Chaux-de-Fonds est la ma-
man d’un petit Théo, un pre-
mier enfant qu’elle a mis au
monde à l’âge de 38 ans. «Il a été
conçu par insémination artifi-
cielle, car ma trompe droite est
bouchée. Cette insémination
avait réussi du premier coup et les
coûts avaient été pris en charge
par mon assurance maladie de
base.»

Deux ans plus tard, Carole et
son conjoint Miguel décident de
donner un petit frère ou une pe-
tite sœur à Théo. «J’ai pris con-
tact avec le centre d’infertilité
d’Hôpital neuchâtelois, à Pourta-
lès, pour commencer le traitement.
Les médecins ont écrit à mon assu-
rance pour lui demander de pren-
dre en charge les coûts, en préci-
sant qu’ils étaient confiants quant
aux chances de réussite, vu que la
première insémination avait fonc-
tionné du premier coup.»

Aucune limite d’âge claire
Mauvaise surprise: l’assu-

rance maladie de Carole, la
caisse Intras basée à Genève, re-
fuse de rembourser le traite-
ment. «Nous vous informons que
les conditions de prise en charge
d’un traitement de la stérilité ne
sont pas remplies», répond l’as-
sureur. «En effet, du fait de l’âge
de la patiente, les critères d’effica-
cité, d’adéquation et d’économici-
té sont contestables pour le traite-
ment prévu. Nous ne sommes
donc pas en mesure de rembourser
les prestations pour les stimula-
tions ovariennes et les insémina-
tions.» Carole est sous le choc
en apprenant la nouvelle. «Si
j’avais su que l’âge limite était fixé
à quarante ans, nous aurions mis
en route notre deuxième enfant
juste après le premier. Personne
ne m’avait informée de cette li-
mite!»

Mais aucune limite d’âge ne fi-
gure dans l’ordonnance fédérale

sur l’assurance maladie. Selon le
texte, l’insémination artificielle,
c’est-à-dire l’injection du sperme
du conjoint directement dans la
matrice de la femme, fait partie
des prestations obligatoires de
l’assurance de base. La Lamal
rembourse intégralement trois
tentatives d’insémination par
grossesse.

Diminution drastique
de la fécondité
«L’ordonnance ne définit pas de

restrictions liées à un âge limite»,
confirme Daniel Dauwalder,
porte-parole de l’Office fédéral
de la santé publique. «Par contre
il est possible qu’en raison de l’âge
d’un patient, l’efficacité, l’adéqua-
tion et l’économicité d’un traite-

ment ne soient plus garantis. Ces
trois critères doivent être respectés
pour qu’un remboursement soit ef-
fectué.»

Car une méthode peut perdre
en efficacité à partir d’un certain
âge. «Dans le cas de l’assurance de

base, les prestations sont payées
par la collectivité. Si les statistiques
démontrentqu’àpartirde40ans, le
coût d’une insémination est trop
élevé par rapport aux probabilités
de succès, la prestation sera refu-
sée», explique Anne Durrer,

porte-parole de Santésuisse.
Et cela même si la méthode a

fonctionné du premier coup
pour Carole, deux ans aupara-
vant? «La question de l’efficacité
se base sur des règles statistiques,
et non sur une étude de chaque cas
en particulier. On sait que statisti-
quement, la fécondité diminue
drastiquement avec l’âge», com-
plète Anne Durrer.

Des frais importants
pour le couple
Ça, c’est la réponse de Santé-

suisse. Celle de l’assureur Intras
diverge en partie. La porte-pa-
role de la caisse, Céline Rey-
mond Joneleit, affirme qu’il n’y a
pas de limite d’âge fixée chez les
assureurs, puisque «l’âge seul
n’est pas un critère valable pour re-
fuser un tel traitement». Qua-
ranteansestdonc«un âge indica-
tif» qui varie selon les individus.
«C’est pourquoi un examen indivi-
duel de chaque cas est effectué par
l’intermédiaire de notre médecin-
conseil. Si toutes les conditions
sont réunies et les chances de suc-
cès élevées, il arrive que nous
soyons en droit de couvrir de tels
frais au-delà de 40 ans.»

Le préavis positif des médecins
du centre d’infertilité de Neu-
châtel pour le cas de Carole
n’étaitvisiblementpasassezposi-
tif pour convaincre l’assurance...

Malgré la réponse d’Intras,
Carole et Miguel ont tout de
même décidé de recourir à l’in-
sémination artificielle. «Mais
nous n’irons pas au-delà de deux
tentatives. Les frais sont très éle-
vés et si l’on poursuit, on va s’endet-
ter. Le coût du traitement pour un
mois s’élève autour de 2000
francs.»

Autant dire que le couple n’en-
visage pas non plus, pour des
questions financières, de recou-
rir à la fécondation in vitro, non
remboursée par les assurances
et dont les coûts avoisinent les
10 000 francs.

«Je trouve cela révoltant! Une
femme de 40 ans devrait pouvoir
devenir maman sans se poser cette
terrible question financière», con-
fie Carole. «Les toxicomanes, on
leur rembourse leur méthadone.
Nous, nous souhaitons créer une
vie!»�

Carole, devenue maman par insémination artificielle à l’âge de 38 ans, est aujourd’hui jugée «trop âgée»
pour une deuxième insémination. Son assurance refuse de lui rembourser le traitement. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Doit-on lier à l’âge le remboursement
d’une insémination artificielle?
Votez par SMS en envoyant DUO LIER OUI ou DUO LIER NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Estimez-vous normal qu’un assu-
reur ne rembourse pas les insémi-
nations artificielles après 40 ans?
Je ne suis pas d’accord avec cette prati-
que. Aujourd’hui, les assureurs ont tous
les pouvoirs. Ils décident seuls de refu-
ser des investigations ou un traitement à
une patiente dès un certain âge. Mais
personne ne sait quel est cet âge limite!
Il n’a jamais été défini et varie en fonc-
tion des assurances.

Une femme qui rencontre des pro-
blèmes de fertilité doit donc tom-
ber sur le bon assureur si elle veut
espérer avoir un enfant après 40
ans?
En gros, c’est ça. Certaines caisses sont
plus «toxiques» que d’autres. Jusqu’à
l’an dernier, je n’ai jamais rencontré au-

cun problème pour qu’une investigation
soit prise en charge chez une patiente
de 42 ans. Mais il y a eu un durcisse-
ment: les assureurs se sont rendu
compte que de plus en plus de femmes
consultaient pour des problèmes de fer-
tilité et que ça leur coûtait cher. Ils se re-
tranchent derrière le critère de l’âge
sans tenir compte des particularités des
patientes. L’âge n’est pas forcément un
critère: une femme de 42 ans peut pré-
senter davantage de chances de pro-
créer qu’une patiente de 35 ans! Chaque
cas est différent.

Dans la société actuelle, les fem-
mes deviennent mamans tou-
jours plus tard. Les assureurs ne
devraient-ils pas tenir compte de
cela?

Evidemment. Aujourd’hui, l’unité d’in-
fertilité d’Hôpital neuchâtelois accueille
de plus en plus de femmes qui ont dé-
passé 35 ans et qui désirent avoir une
grossesse. C’est une évolution de la so-
ciété et on ne peut pas reprocher à ces
femmes d’avoir fait d’autres choses, des
études par exemple.

Les femmes font leur premier en-
fant en moyenne après 30 ans.
Une aberration si l’on tient compte
de la baisse de la fertilité?
On peut dire que la fertilité est excel-
lente jusqu’à 30 ans. Ensuite, la probabi-
lité de tomber enceinte baisse. Et dès 35
ans, le taux de fausses couches aug-
mente de manière exponentielle. Le
problème, c’est que les femmes ne sont
pas suffisamment informées de ces

données. Les médias jouent également
un rôle, en banalisant des images de
femmes de 50 ans qui deviennent ma-
man.

Votre salle d’attente ne désemplit
pas. Combien de femmes vien-
nent consulter. Pour quels taux de
réussite?
En moyenne, nous voyons huit patientes
par jour. Une insémination artificielle
chez une femme de moins de 40 ans
aura, à chaque fois, 12 à 15% de chances
d’aboutir à une grossesse. Les résultats
sont bons entre 35 et 40 ans. Après 40
ans, ils le sont moins en moyenne.
Quant à la fécondation in vitro, elle pré-
sente entre 18 et 25% de chances
d’aboutir, pour chaque transfert de deux
embryons.�

PATRICK CHABLOZ
MÉDECIN-CHEF
EN GYNÉCOLOGIE,
RESPONSABLE
DE L’UNITÉ
D’INFERTILITÉ
DE NEUCHÂTEL

= NOS QUESTIONS À...

«Les assureurs ont tous les pouvoirs, ils ont réalisé que l’infertilité leur coûte cher!»

RER-TRANSRUN
L’UDC dit non
et attaque
les socialistes

Menace? Voire chantage? Se-
lon nos informations, l’UDC,
hier, aurait tenu à peu près ce
langage au Parti socialiste: soit
vous retirez votre recours con-
tre les élections communales
(notre édition d’hier), soit nous
dirons non au RER-Transrun
lors de la session du Grand
Conseil.

«Il ne s’agit absolument pas
d’un chantage», corrige Walter
Willener, secrétaire politique
de l’UDC neuchâteloise. «Notre
position est la suivante: il a été
difficile de trouver un consensus
au sein des commissions du
Grand Conseil qui ont planché
sur le projet de RER. Le recours
du Parti socialiste contre les ré-
sultats des élections communales
montre que ce consensus ne tien-
dra jamais. Ce recours prouve
que le PS ne veut décidément pas
réformer le canton et qu’il ne
pense qu’à ses intérêts person-
nels.»

«Un parti arrogant»
Lui-même député au parle-

ment cantonal, Walter Wille-
ner précise: «Même sans le re-
cours du PS, une majorité du
groupe UDC aurait de toute façon
dit non au RER, car le canton n’a
pas les moyens de se le payer. Ce
recours ne fait donc que conforter
la majorité de notre groupe que le
PS ne respecte rien, même pas le
choix des électeurs.»

Dans un communiqué diffusé
hier, la section UDC de La
Chaux-de-Fonds va jusqu’à
qualifier le PS de «parti arro-
gant qui veut imposer une dicta-
ture».

Du côté socialiste, on tombe
des nues: «En commission, la so-
lution trouvée à la fois pour finan-
cer le RER et redresser les finances
cantonales a été acceptée à l’una-
nimité, donc y compris par les dé-
putés UDC», réagit Baptiste
Hurni. «Le va-et-vient de ce par-
ti est totalement incompréhensi-
ble.»

«Il n’y a aucun lien»
En outre, aux yeux du prési-

dent cantonal du PS, «l’UDC
mélange des dossiers fondamen-
talement différents: il n’y a aucun
lien entre les élections communa-
les et le RER qui, lui, est un projet
porteur pour les cinquante pro-
chaines années.»

Baptiste Hurni conclut: «Au-
jourd’hui lundi, M. Willener dé-
pose une initiative contre la déci-
sion populaire de créer la
commune de Milvignes. Ça rend
la prise de position de l’UDC spé-
cialement malvenue...»� PHO

CAFÉ SCIENTIFIQUE
Suisse plurilingue.
Demain mercredi, de 18h à
19h30, le Café scientifique
débattra du plurilinguisme.
Avec, notamment, José
Ribeaud, auteur du livre «La
Suisse plurilingue se
déglingue», et Christoph Büchi,
correspondant en Suisse
romande de la «NZZ». Lieu:
cafétéria du bâtiment principal
de l’Université de Neuchâtel, av.
du 1er-Mars 26.�

MÉMENTO

�«C’est révoltant! Une femme
de 40 ans devrait pouvoir
devenir maman sans se poser
cette terrible question
financière.»
CAROLE UNE MAMAN QUI RÊVE D’AVOIR UN DEUXIÈME ENFANT
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En surfant sur internet, jeudi
dernier, sur par exemple le site
http://hotel-pas-cher.voyages-
dunet.com, on pouvait tomber
sur une incitation à réserver des
chambres d’hôtel à La Chaux-
de-Fonds à la veille de l’Ascen-
sion. Le prononcé laissait pen-
ser qu’il fallait sauter sur des
offres ultra bon marché.

Rabais classiques
Après un coup de fil à tous les

établissements concernés, force
a été de constater qu’en fait au-
cun rabais «spécial Ascension»
n’a été pratiqué. Mais, simple-
ment, comme partout et pas
seulement dans la Métropole
horlogère, les touristes de pas-
sage durant l’Ascension ont pu
profiter des classiques prix sol-
dés réservés aux clients du
week-end.

«A l’Hôtel Club, de jeudi à di-
manche, la chambre individuelle
a été proposée à 100 francs sans
petit-déjeuner, et à 115 francs avec

petit-déjeuner. La chambre dou-
ble l’a été à 130 francs, et à
160 francs avec buffet par exem-
ple», indique Josiane Koegler,
patronne de l’établissement de-
puis 34 ans.

Jeudi, elle n’avait que 20% à
30% des chambres réservées.
«Il n’y a jamais beaucoup de
monde à l’Ascension. La fréquen-
tation dépend beaucoup de la mé-
téo. Notre hôtel est surtout occupé
la semaine par les hommes d’affai-
res.» La semaine, la chambre
single est de 125 à 140 francs, la
double de 160 francs à 190, sans
petit-déjeuner.

Les rabais week-end ont aussi
été pratiqués à l’hôtel Fleur-de-
Lys, à l’hôtel Athmos et au
Grand Hôtel les Endroits, dont,
par exemple le forfait «romance
à deux» marche fort le week-
end, quel qu’il soit, tout comme
une palette de forfaits spéciaux à
formules variables.

Pas de rabais spécial prévu par
contre à l’hôtel «Chez Gilles».

Ni durant les week-ends, ni du-
rant les jours fériés. «Mon hôtel
est typiquement familial. Avec des
chambres à des prix standard. Et,
afin de sortir des rituels, nos
chambres supérieures dans un de-
sign, soit contemporain, soit rusti-
que, restent en tout temps une of-

fre surprenante. Comprenez avec
suprises à la clé... Donc l’un dans
l’autre, les prix sont tout à fait in-
téressants», argumente Gilles
Montandon, qui souligne par
ailleurs qu’il est un «très bon
conseiller en escapades régiona-
les». Prix de la chambre simple:

120 francs, de la double: 160.
Pas de forfait spécial non plus à
l’hôtel de France. «Les chambres
individuelles sont à partir de
45 francs avec la douche et les WC
à l’étage. Ou jusqu’à 88 francs
avec la douche et les WC dans la
chambre. On ne peut pas encore
baisser les prix!» Sa clientèle?
«Surtout des monteurs, parce
qu’ils ont des forfaits de tant par
jour pour la plupart. Et moins ils
mettent pour le logement, plus ils
ont d’argent pour les repas et au-
tres. Ce sont des petites techniques
bonnes à savoir.» Et comme l’éta-
blissement est à la place de la
Gare, «à la belle saison, on a des
marcheurs, des cyclistes, qui ne
cherchent pas des chambres tous
conforts, vu qu’ils n’y passent
qu’une nuit ou deux».

Le taux de fréquentation des
hôtels de La Chaux-de-Fonds
durant l’Ascension? A l’excep-
tion de Josiane Koegler de l’Hô-
tel Club, la plupart des hôte-
liers préfèrent le taire.� SFR

Le forfait détente, un must du Grand Hôtel les Endroits. RICHARD LEUENBERGER

TOURISME Durant le long week-end qui vient de se terminer, les hôteliers ont jonglé avec les prix.

«Il n’y a jamais beaucoup de monde à l’Ascension»
LAC DES TAILLÈRES
Boussole perdue
sur les rives
Dans notre édition du mardi
15 mai, nous avions évoqué
l’inauguration d’un sentier
pédestre aux abords du lac des
Taillères. Nous avions indiqué
que la rive sud n’était pas
accessible aux randonneurs. C’est
inexact. C’est bien la rive nord qui
est privée, le nouveau sentier
longeant la rive sud.� RÉD

Jeudi dernier, à l’occasion de l’Ascension, le premier vol saisonnier à destination de la Corse a pris son envol des Eplatures en direction de Calvi. La liaison est assurée deux fois par semaine jusqu’à fin septembre.

LES ÉPLATURES Après la Corse, deux vols seront assurés chaque semaine.

Liaison vers Paris testée en juin
DANIEL DROZ (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

«J’ai une certaine fierté quand je
vois La Chaux-de-Fonds sur le ta-
bleau dans un aéroport.» Codi-
recteur de l’agence de voyages
régionale Croisitour, Michel An-
dré Ryser peut le constater à Cal-
vi depuis bientôt une année. La
société a inauguré, avec Air-Gla-
ciers, une destination vers la
Corse en août dernier. «Comme
Zurich, La Chaux-de-Fonds a un
code international d’aéroport,
ZHV.» Son associé Michel Oli-
vier Ryser de renchérir: «On est
référencé sur les cartes qui sont dif-
fusées dans les avions. Il y a La
Chaux-de-Fonds, pas Neuchâtel et
Lausanne.»

Au mois de juin, ce sera au tour
des voyageurs de l’aéroport du
Bourget de faire connaissance
avec Les Eplatures. En collabora-
tion avec une marque internatio-
nale d’horlogerie, Air-Glaciers
testera une ligne bihebdoma-
daire à destination de Paris. Croi-
sitour officiera comme réseau de
distribution, la société horlogère
assurant le remplissage de la

moitié de l’avion, à savoir quatre
places. Les vols auront lieu le
lundi et le mercredi.

Pour les affaires
«A mon avis, la clientèle sera très

business», dit Michel André
Ryser.Dansuncadreéquivalentà
laclassebusiness, leprixde l’aller-
retour se situera entre 900 et
1000 francs. «Ça n’a clairement
rien à voir avec le TGV 1re classe à
350 francs.» Le raisonnement
n’en reste pas moins logique aux
yeux des responsables de Croisi-
tour. «Un directeur qui coûte
300 francs de l’heure à son entre-
prise, en une heure, il est à Paris.
Par rapport au TGV, il va gagner 5
heures. Ce qui fait 1500 francs pour
une journée et pas d’hôtel», cal-
cule le directeur de Croisitour.

Le départ des vols est prévu à
7h30. «Au Bourget, on est à 30 mi-
nutes du centre-ville», constate-t-
il.Leretourestprévuà18heures.
A 19h30, le voyageur se retrouve
à La Chaux-de-Fonds. «Ça offre
la possibilité de travailler sur une
journée.» La liaison ne sera pas
assurée pendant les vacances
horlogères. «Si succès il y a, nous

pouvons imaginer qu’à partir de
mi-août et sur une période indéter-
minée, il y ait des vols deux fois par
semaine. Il y a aussi de gros salons
à Paris. C’est un potentiel pour les
maîtres d’Etat, les bijoutiers, les
gens qui sont dans la mode, même
le Salon de l’agriculture.» Les res-
ponsables de Croisitour insis-
tent. La destination n’est pas
uniquement destinée aux hom-
mes d’affaires. Tout le monde
peut en profiter. «Il y a aussi la

possibilité de partir en TGV et de
rentrer en avion le lundi. Air-Gla-
ciers permet cette souplesse», se
réjouit Michel Olivier Ryser.

La Corse cartonne
Quant à la liaison avec la

Corse, elle enregistre un beau
succès. Jeudi dernier, un pre-
mier vol a pris son envol des
Eplatures. Il en sera de même
tous les vendredis et les mardis
jusqu’au 25 septembre. Au total

des 43 vols prévus, 344 passa-
gers pourront faire le voyage. Ac-
tuellement, 70% des places sont
vendues. «Certaines dates sont
complètes, mais nous avons encore
des disponibilités pour cet été»,
glisse Michel Olivier Ryser. Et
d’ajouter: «Le but est de créer des
voyages. Nous ne sommes pas des
vendeurs de billets d’avion au dé-
part des Eplatures», dit-il en allu-
sion aux formules qui peuvent
être élaborées.

La proximité de l’aéroport des
Eplatures, le parking gratuit et
la rapidité des procédures
d’embarquement sont des
atouts. Croisitour enregistre
d’ailleurs une hausse des voya-
geurs domiciliés sur le Littoral.
«Nous voulons aussi attirer la
clientèle du Jura et du Jura ber-
nois.» Même la France voisine.
«Même si le franc est fort, il y en a
beaucoup qui gagnent leur vie en
Suisse.»�

Ce n’est pas l’aéroport qui se plaindra de
la mise en place de liaisons quasi réguliè-
res à destination de la France. Les «asso-
ciés» Air-Glaciers - Croisitour sont deve-
nus les plus gros clients des installations
chaux-de-fonnières. La destination corse
leur a d’ailleurs donné une certaine visibi-
lité. Le journal suisse du tourisme, «Travel
Inside», évoque «l’intéressant développe-
ment d’Air-Glaciers depuis La Chaux-de-
Fonds». Quant à La Chaux-de-Fonds
même, elle est mentionnée dans le maté-
riel promotionnel de l’Agence du tou-
risme de la Corse. La liaison avec la Corse

estaussi référencéedanstoutes lesagences
de voyage de Suisse. La Chaux-de-Fonds?
Une future destination. Il n’y a pas encore
d’offre touristique sur France. «C’est une
idée d’avenir si la fréquence se maintient»,
dit Michel André Ryser de Croisitour.

Au-delà de ces considérations, les collec-
tivités publiques appuieront le développe-
ment des installations des Eplatures. «Des
rapports arriveront devant le Conseil général
durant l’été pour les étapes de développe-
ment et de mise en valeur. La récente ouver-
ture de l’Etat à ce sujet est soulignée», ap-
prend-on du côté des autorités.�

Développement pour l’aéroport régional

Les installations des Eplatures seront
développées à l’avenir.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bébés à la biblio. La
Bibliothèque des Jeunes de La
Chaux-de-Fonds invite les
parents et leurs tout-petits (0-3
ans) à découvrir des histoires et
des comptines dans le cadre de
Né pour Lire. Prochaine séance,
vendredi 25 entre 9 et 11h
(arrivée et départ libres), à la
Bibliothèque des Jeunes, rue du
Président-Wilson 32.
Renseignements au tél. 032
967 68 52 ou sur internet
(www.chaux-de-fonds.ch/BJ).

MÉMENTO
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Avis aux annonceurs

En raison de la Pentecôte
L’Impartial ne paraîtra pas
lundi 28 mai 2012.

www.publicitas.ch

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

Editions Délais
Samedi 26 mai jeudi 24 mai à 12h
Mardi 29 mai jeudi 24 mai à 12h
Mercredi 31 mai vendredi 25 mai à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du vendredi 25 mai à 11h45 au mardi 29 mai à 8h15.
- Neuchâtel du vendredi 25 mai à 17h au mardi 29 mai à 8h

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

Tissage de Toiles Berne SA
3000 Bern 22, Wylerringstrasse 46 Postfach 401

Tel: 031 340 85 85 / e-mail: info@lwbern.ch

Polyexpo SA
rue de Crêtes 153

2301 La Chaux-de-Fonds
Heures d’ouverture:
mardi: 08.30 bis 18.30 h

mercredi: 08.30 bis 17.00 h
Linge éponge blanc extra fort
Lavette 30/30 cm Fr. -.90

Linge éponge 50/100 cm Fr. 3.50

Drap de douche 70/140 cm Fr. 8.80

Drap de bain 100/150 cm Fr. 13.90

Tapis de bain 50/75 cm Fr. 6.80

Linge de cuisine et Nappage
Linge de cuisine, mi-fil 45/90 cm Fr. 2.90

Serviette blanc 50/50 cm Fr. 3.50

Nappes en couleur 130/180 cm dés Fr. 19. --

Duvet d’oie blanc 160/210 cm

Duvets neufs d’oie pur europ. 90% blanc Fr. 160. --
Coussins en plumes 65/100 cm Fr. 39. --

Drap housses
blanc et couleur 90/200 cm Fr. 23. --

Drap de lit blanc 180/290 cm Fr. 18.50
Garniture de lit

Coton 160/210 + 65/100 cm dés Fr. 29. --
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A remettre : 
Piste de voitures pour en-

fants, 
Commerce saisonnier, Jeunes 

Rives, Neuchâtel 
Espace Junior  

Tél. 079 213 29 26 
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Elections communales, Conseil Général
de la Chaux-de-Fonds.

Josiane JEMMELY
remercie chaleureusement
ses électeurs et électrices
et les assure de son plein
engagement pour
l’intérêt public.

AVIS POLITIQUE
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FONDS SANDOZ 
 

Assemblée générale 
 

Samedi 2 juin 2012, à 14h30 
 

Hôtel de Ville du Locle 
Salle du Conseil Général, 

2e étage 
 

ORDRE DU JOUR: 
1. Procès-verbal 
2. Rapport du Président 
3. Dons 
4. Comptes 
5. Divers 

AVIS FINANCIER
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Valais-Champex-Lac 
Hôtel Splendide 

 

Prix attractifs. 
Réductions enfants, retraités, 

groupes. 
Tél. 027 783 11 45 

www.hotel-splendide.ch 
 

Également chalets/appartements 
www.immoalp.ch 

VACANCES / VOYAGES
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

A louer à La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 126, centre-ville: Joli appartement
en DUPLEX composé d’une cuisine agencée, grand salon
avec poêle, 3 chambres, hall et salle de bains-WC. Balcon.
ASCENSEUR. Libre à convenir. Loyer de Fr. 1’140.00 +
charges.
Rue Numa-Droz 128, à côté du collège de l’Ouest: Très
bel appartement, rénové, en DUPLEX, composé de cuisine
agencée, salon - salle à manger, 3 chambres, hall et salle
de bains-WC. Ascenseur. Libre à convenir. Loyer de Fr.
1’250.00 + charges.
Av. Léopold-Robert 57, centre-ville: Appartement
entièrement RENOVE avec cuisine agencée, grand salon,
4 chambres, hall et salle de bains-WC. Libre à convenir.
Loyer de Fr. 1’200.00 + charges.
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 3,5 pièces
n Rue Jacob-Brandt 6
n 2 chambres, un salon, une cuisine
agencée lumineuse, un hall, une salle-de-
bains, WC séparés et une cave. Poste de
conciergerie à repourvoir (Fr. 350.-/mois)

n Loyer: CHF 900.– + charges.
n Libre: à convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Appartement de
6 pièces
n Rue de l’Hôtel-de-Ville 19
n 4 chambres, belle cuisine agencée
neuve ouverte sur salle à manger,
salon, salle de bains (rénovations sur
demande), wc séparés, galetas et cave.

n Loyer: CHF 1161.– + charges.
n Libre: à convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A LOUER
à Neuchâtel

Jolis appartements
de 3 et 4 pièces
n Jolimont
n Vue imprenable sur le lac, comprenant
2 ou 3 chambres, salon, hall, cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon et
cave (possibilité de travaux).

n Loyer: CHF 900.– + charges.
n Libre de suite ou à convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

IMMOBILIER - À LOUER
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La Chaux-de-Fonds
Fritz Courvoisier 103-105

À LOUER

Surfaces commerciales
divisibles
– 566 m2 au 2e étage charge au sol 800 kg/m2.
– 360 m2 aménagés, au 3e étage.
Locaux modernes avec toutes commodités :
quai de chargement, monte-charges, ascenseur,
parking extérieur, accès facile.
Libre de suite ou à convenir

Prix à discuter
FONCIA La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT7jruOTGswqKAqPxIVdz_oyZhBUNGo9m2ioab57q_1qMIukwhJYqRrU8lsREqBFOgFnp0dff4y-0EDoyrMYQxB9IYBo2Z86Cuw-n4wNS-788PbERsXn8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTKyMAAACzAJfg8AAAA=</wm>

A LOUER
Le Locle

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Jolis appartements de
3,5 et 4,5 pièces
n Rue de Bellevue
n Vue imprenable sur la ville du Locle
comprenant 2 ou 3 chambres, salon, hall,
cuisine agencée, salle de bains/wc ou
salle de douches/wc et balcon.

n Loyer: CHF 690.– + charges.
n Conditions attractives de location.
n Libres de suite ou à convenir.
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IMMOBILIER - À LOUER

Horizontalement
1. Renvoyé à la maison. 2. Loin des yeux, loin
du cœur. Belle plante du genre fleur bleue. 3.
Il en faut du blé pour ce moulin. 4. Fleuve du
nord-ouest de l’Allemagne. Relative à une
portion d’intestin. 5. Tel est le grain semé et
levé. Puissant service américain. Présent
pour la future. 6. Une manière d’avancer. 7.
Accepte poliment. Au beau milieu du chemin.
8. La tuile! A très basse fréquence. 9. Réagir
au pied levé. Lieu de Paris. 10. Trouver à se lo-
ger au sommet. Veto soviétique.

Verticalement
1. Travaillera avec adresse. 2. Mesure de ni-
veau. S’est avéré nocif. 3. Premier prix de
physique. Reculer devant le danger. 4. Cri de
la foule en délire. Bobine ou trombine. 5.
Maladie causée par une carence en vita-
mine B1. 6. Prénom féminin délicieusement
obsolète. 7. A plat sur la table. Tyran au tem-
pérament de feu! 8. Vieux chants de guerre.
Clay le boxeur. 9. La clé des songes. Ne fait
pas que des heureux quand elle se tire. 10.
Refus du changement.

Solutions du n° 2387

Horizontalement 1. Orphelinat. 2. Rouer. Nage. 3. Dû. Pschent. 4. Otite. Uvée. 5. Nida. Emus. 6. Né. Esses. 7. Aridité. Au.
8. Orme. Ogi. 9. Cité. Volée. 10. Exaspérant.

Verticalement 1. Ordonnance. 2. Routier. IX. 3. Pu. Id. Iota. 4. Heptaèdres. 5. Erse. Sim. 6. Estève. 7. Inhumer. Or. 8. Nævus.
Ola. 9. Agnès. Agen. 10. Tête. Quiet.
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ROBERT NUSSBAUM

Nathalie Schallenberger est
née en 1965 à La Chaux-de-
Fonds. Elle a passé son enfance à
La Chaux-du-Milieu, mais fait
une grande partie de sa scolarité
dans la Métropole horlogère.
Avocate, elle a collaboré 15 ans
avec une étude de la place, avant
de se mettre à son compte. Elle a
été six ans conseillère commu-
nale à La Chaux-du-Milieu,
avant de revenir à La Chaux-de-
Fonds. Mère d’une fille qui ter-
mine sa scolarité obligatoire,
elle milite chez les Verts depuis
quatre ans.

Nathalie Schallenberger, on
vous a vue le dimanche de vo-
tre élection avec une écharpe
verte et un veston bleu tur-
quoise. Vous vous habillez
toujours haut en couleur?

Les couleurs, c’est la vie en
mouvement. J’aime les véhicu-
ler, elles favorisent l’harmonie.

D’où vous vient la fibre écolo-
giste? De votre enfance à la
campagne?

La campagne où j’ai grandi m’a
appris l’importance de même
que la beauté de la nature, dont
nous sommes l’émanation éphé-
mère. Nous lui devons tout et la
respectons si peu. La bataille
pour sa survie est aussi celle de
la survie de nos enfants, des gé-
nérations futures.

Roulez-vous à bord d’une voi-
ture hybride? Donnez-nous
l’exemple d’un geste écolo-
giste que vous pratiquez au
quotidien!

Je suis tentée par une voiture
hybride mais j’attends une ver-
sion plus achevée que celles qui
sont actuellement sur le marché.
Quant à l’acte écologique qui il-

lustrerait mon engagement chez
les Verts, vous me donnez l’occa-
sion de rappeler que le respect
de l’environnement, ce n’est pas
un geste, mais un comporte-
ment quotidien qui consiste à ré-
fléchir en permanence à l’impact
sur le milieu naturel de tous nos
actes ou décisions, qu’ils relèvent
de la vie domestique ou des acti-
vités professionnelles, indus-
trielles ou commerciales. Per-
sonnellement, je privilégie par
exemple l’eau du robinet pour
éviter les transports inutiles et
l’utilisation abusive de plastique.

Il y a un peu un paradoxe.
Vous avez été très bien élue,
mais peu de gens vous con-
naissent vraiment à La Chaux-
de-Fonds. Comment l’expli-
quez-vous?

Je déploie mon activité profes-
sionnelle à La Chaux-de-Fonds
depuis plus de 20 ans et je parti-
cipe également à plusieurs activi-
tés ici, à l’Association d’aide à
l’enfance ou au comité de l’An-
cien Manège. Il est vrai que mon
engagement politique ces der-
nières années s’est concrétisé

dans une autre commune, La
Chaux-du-Milieu. Les personnes
qui m’ont persuadée de conduire
la liste chaux-de-fonnière des
Verts m’ont prévenue que j’étais
peu connue dans les milieux poli-
tiques. J’ai donc fait un effort par-
ticulier pour me faire connaître
mieux, par exemple en éditant
un flyer. Cette initiative m’a valu
des critiques surprenantes. On a
parlé de campagne à l’améri-
caine. Les auteurs de ces criti-
ques ont vraisemblablement peu
voyagé…

Les mauvaises langues politi-
ques disent qu’à La Chaux-
de-Fonds vous êtes une Verte
hors sol, qui n’a pas suivi le
parcours balisé du Conseil gé-
néral et de la commission fi-
nancière. Débarquez-vous
comme un ovni? Et puis,
même si votre président de
campagne Patrick Erard l’a dit
haut et fort, êtes-vous vrai-
ment de gauche?

L’apparentement des Verts,
dont j’assumais la tête de liste,
avec les listes socialiste et POP a
étédécidépar les instancesunani-

mes des trois partis. Je pars de
l’idée que tous étaient censés me
connaître et me soutenir. Mon
élection a sans doute été une sur-
prise pour certains. Mais ma
campagne a été digne et en totale
concertation avec mon parti. Je
suis allée à la rencontre des gens,
car la population aime voter pour
des personnes qu’elle connaît.
Tous ceux qui me connaissent sa-
vent quelles sont mes valeurs. Je
suis issue d’un milieu modeste,
mon père était syndicaliste, et je
connais fort bien le sort des dé-
munis. Je me mets au service
d’une ville et de ses citoyens dans
la gestion et la résolution de pro-
blèmes concrets. J’y travaillerai
dans le respect de mes valeurs.
C’est cela qui permettra de me si-
tuer.

Où vous voyez-vous au Con-
seil communal? Y a-t-il un
dossier que vous souhaitez
en particulier voir avancer?

Je viens d’hériter de la Santé, du
Social et de l’Instruction publi-
que. Ce sont des domaines qui
me conviennent. Le dossier de la
santé agite le landerneau. Les

Chaux-de-Fonniers méritent que
je consacre du temps et de l’éner-
gie à cette question. Les Affaires
sociales, domaine qui m’est cher,
me conviennent très bien. Quant
à l’Instructionpublique, jepourrai
continuer le travail que j’avais
déjà commencé pour l’Associa-
tion des communes neuchâteloi-
ses dans la commission chargée
de la mise en place d’Harmos.

Votre sentiment de premier
(ère) Vert(e) de l’histoire lo-
cale à entrer à l’exécutif
chaux-de-fonnier? Quand
commencez-vous?

Beaucoup d’enthousiasme et
un peu d’impatience. Juste quel-
ques regrets passagers sur les ré-
serves émises à mon encontre
par des gens qui ne me connais-
sent pas encore. Nous gagnerons
à tout de suite bien collaborer.
Car ensemble nous pouvons
mieux, comme le postule le slo-
gan de notre campagne. Norma-
lement j’entre en fonction le
11 juin. Mais depuis le recours du
PSN (réd: notre édition d’hier) je
suis, comme d’autres, dans l’in-
certitude la plus totale.�
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En Suisse, 75% des locataires souhaitent
devenir propriétaires.
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Un coup de pouce à l’acquisition
de son propre logement

OUI
17 juin

À L’ÉPARGNE-
LOGEMENT

PUBLICITÉ

Troisième et dernier épisode
de nos portraits des nou-
veaux conseillers commu-
naux élus dans les deux villes
du Haut. Après Miguel Perez
et Jean-Paul Wettstein, la
Verte chaux-de-fonnière
Nathalie Schallenberger
répond à nos questions.

RAPPEL DES FAITS

LA CHAUX-DE-FONDS Nathalie Schallenberger est la première Verte de l’histoire locale à entrer au
Conseil communal. Interview d’une avocate quadragénaire qui se réjouit de prendre sa fonction.

«Je suis issue d’un milieu modeste»

Nathalie Schallenberger, la Verte pose au Bois du Petit-Château, qu’elle adore depuis toute petite. CHRISTIAN GALLEY

CORBAK
Kids, Taverne,
infos last minute

Vous n’avez pas vos billets pour
le Corbak de La Chaux-du-Mi-
lieu ce week-end? C’est un pro-
blème pour le jeudi soir de Jane
Birkin. Mais ce n’en est pas (en-
core) un pour les soirées de ven-
dredi (avec, entre autres, Ju-
liette) et samedi (Miossec). «Il
reste 150 à 200 places pour ces
deux soirs», précise l’attachée de
presse du festival Joëlle Monard.
On peut encore réserver sur le
site du Corbak ou via les ven-
deurs attitrés, mais il devrait en
rester à l’entrée.

Les chères petites têtes blondes
ne le savent peut-être pas toutes,
le mercredi après-midi est dédié
aux kids. En première partie, les
gagnants du concours des arts de
la scène lancé à travers le canton
jouent devant leurs pairs. En se-
conde partie, les enfants de 4 à
10 ans grosso modo auront le pri-
vilège de voir et entendre une co-
médie musicale montée de Paris
intitulée «Les aventures de Rosa-
lie la petite souris». Le Cor-
bak’ids, c’est de 15h à 18 heures.
Billets sur place.

Si le programme du festival est
connu depuis pas mal de temps,
on n’a pas encore signalé dans
ces colonnes la programmation
de la Taverne, en «off», gratuite-
ment. Entre 18h et 20h, on peut
ainsi se faire Godjan Quartet
(swing à quatre musiciens) le
jeudi, le Duo Atmosphère (ré-
pertoire rétro) le vendredi et les
Tapageurs (funk, latin /jazz) le
samedi. Pour les oiseaux de nuit,
le Wunderbar reste ouvert le
vendredi et le samedi soir, avec
DJ et sono.

Enfin, que les festivaliers
n’oublient pas les navettes de
bus des jeudi, vendredi et sa-
medi de et jusqu’à La Chaux-
de-Fonds.� RON

Difficile à encadrer: le Mnozil
Brass, vendredi, 20 heures. SP

LITTÉRATURE Thomas Sandoz et Jean-Bernard Vuillème distingués par Pro Helvetia.

Deux plumes du Haut récompensées
Deux auteurs chaux-de-fon-

niers comptent parmi les bénéfi-
ciaires d’une bourse à l’écriture
de Pro Helvetia. Il s’agit de Tho-
mas Sandoz, auteur de «Même
en terre», publié aux éditions
Grasset, et Jean-Bernard
Vuillème, auteur de «M. Karl &
Cie» paru aux éditions Zoé.

Chaque écrivain recevra
25 000 francs pour se consacrer
à l’écriture d’un nouveau texte
littéraire.

Parmi 106 candidats
Au total, 600 000 francs se-

ront alloués, a indiqué la fonda-
tion suisse pour la culture Pro

Helvetia. Leurs projets – ro-
mans, poésies, ouvrages pour
enfants et romans policiers –
ont été choisis parmi 106 candi-
datures. Vingt-quatre écrivaines
et écrivains, dont sept Romands,
soit un de plus que l’année pré-
cédente, ont convaincu «dans
leur conception et leur qualité lit-
téraire».

Quatre langues soutenues
Outre les Romands, treize au-

teurs alémaniques, trois de
Suisse italienne et un écrivain
de langue romanche ont égale-
ment reçu une bourse littéraire.
� COMM-SYB

Thomas Sandoz et Jean-Bernard Vuillème recevront une bourse de 25 000
francs pour se consacrer à un nouveau texte. ARCHIVES C. GALLEY ET D. MARCHON
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PRÉSENTE

MAIN SPONSOR

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRE COMMUNICATION

PARTENAIRE MÉDIAS

SPONSORS OFFICIELS

MARILYN MANSONUSA
SHAKA PONKFR
ANNA AARON CH NOVEMBER-7CH

31 mai

BILLETS
ET INFOS!

SEXION D’ASSAUTFR
YOUSSOUPHAFR
BRIGITTEFR
PUPPETMASTAZ DE
YUKSEK LIVEFR C2CFR
SIM’S CH ELLEN ALLIEN DE

1 Juin

THOMAS FERSENFR
MORCHEEBA
WITH SKYEUK SOPHIE
HUNGERCH APPARATDE
CASSIUS DJ SETFR
BUSY PFR LES FRANGLAISES FR FAUVECH

2 Juin

ALPHA BLONDYCI
TIKEN JAH
FAKOLYCI AMADOU
ET MARIAM ML
SHANTEL &
BUCOVINA CLUB
ORKESTARDE
HOLLIE COOK UK KANKA FR
D-VERSE CITYCH

3 Juin
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PÉRY Bientôt la 76e rencontre des accordéonistes du Jura bernois.

Dernier festival avant la fusion
MÉLANIE BRENZIKOFER

L’Association des accordéo-
nistes du Jura bernois organise
son 76e et ultime festival same-
di 2 juin, dès 14h30, au Centre
communal, à Péry. Au menu,
de nombreux concerts, un re-
pas et, bien évidemment, le
traditionnel concours des
clubs de la région.

Dernier festival de l’Associa-
tion des accordéonistes du Jura
bernois? Oui. Du moins, sous
la forme actuelle, car dès l’an-
née prochaine, une fusion sera
de mise avec les autres associa-
tions de l’Arc jurassien, à savoir
la Fédération cantonale juras-
sienne des accordéonistes et la
Fédération cantonale neuchâ-
teloise des accordéonistes. «Il y
aura bien évidemment d’autres
festivals où les sociétés locales se
produiront, mais plus systémati-
quement dans le Jura bernois»,
explique Gabrielle Joray, prési-
dente et directrice de l’Ensem-
ble d’accordéons de Péry.
«Cette fusion est essentielle, car
les effectifs des groupements lo-

caux baissent d’année en année.
D’ailleurs, à l’heure actuelle, seu-
les cinq sociétés constituent l’as-

sociation du Jura bernois. Au vu
de ce manque d’effectifs crois-
sant, il devient essentiel de nous
associer aux Jurassiens et aux
Neuchâtelois.»

Samedi 2 juin, lors de cette
76e et dernière rencontre, les
cinq sociétés locales, ainsi
qu’une du Jura et une autre de
Neuchâtel, se mesureront lors
du traditionnel concours des
clubs qui aura lieu de 14h30 à
17h30.

«Au-delà de l’aspect musical, le
but de ce concours est avant tout
de permettre aux différentes so-
ciétés de comparer et d’améliorer
leurs performances», explique

Gabrielle Joray. A la fin de cha-
que représentation, une criti-
que sera effectuée à chaud. En-
fin, la remise des distinctions et
les appréciations du jury seront
livrées en fin de soirée. Vers
20h, toutes les sociétés présen-
tes s’assembleront pour jouer
une marche d’ensemble sous la
direction de Gabrielle Joray.

A 20h30, le Brass Band Corgé-
mont donnera un concert,
avant la remise des distinctions
aux alentours de 21h30. Pour
cet ultime festival de l’Associa-
tion des accordéonistes du Jura
bernois, le public est attendu
nombreux.�

L’Ensemble d’accordéons de Péry ouvrira ce 76e festival. SANDRA BURGER

14H30 Début des prestations devant le jury avec l’Ensemble
d’accordéons, Péry. 14H55 Ensemble des accordéonistes, Moutier.
15H20 Société mixte et les Hélianthes, La Chaux-de-Fonds, Ondina,
Les Verrières. 15H45 Les Grillons, Bienne. 16H10 Accordissimo, Saint-
Aubin. 16H35 Echo du Jura, Courtételle. 17H Club mixte des
accordéonistes, Tavannes. 17H30 Apéritif 18H15 Discours de
bienvenue. 18H30 Repas. 20H Marche d’ensemble. 20H30 Concert du
Brass Band Corgémont 21H30 Remise des distinctions et
appréciations du jury.

PROGRAMME DU SAMEDI 2 JUIN

HAUTERIVE Philippe Dubath succède à Derck Engelberts à la tête des éditions.

Changement de gouvernail chez Attinger
La maison d’édition altari-

pienne a un nouveau dirigeant.
Derck Engelberts ne fait plus
partie du conseil d’administra-
tion des éditions Gilles Attinger,
ses pouvoirs ont été radiés. De-
puis décembre 2011, Philippe
Dubath est le nouveau président
et unique administrateur de la
société. Le fondateur des édi-
tions, Gilles Attinger, qui depuis
2010 s’occupe essentiellement
de la publication du Diction-
naire historique de la Suisse
(DHS), n’est pas indifférent à ce
changement de gouvernail:
«J’espère que ça se poursuive dans
la même optique.»

Quelques changements
depuis 2004
Fondées en 1979 par le couple

Gilles et Marie-Claire Attinger à
Hauterive, les éditions ont con-
nu quelques mutations ces dix
dernières années. En 2004, l’en-
treprise devenait une société
anonyme. Dans le but de quitter
progressivement la maison
d’édition, le couple accueillait
un troisième associé en la per-
sonne de Derck Engelberts, pro-
fesseur d’histoire au lycée Jean-
Piaget. Six ans plus tard, les
éditions ont été divisées en deux
entités distinctes. D’une part,
Gilles Attinger, éditeur Sàrl, pro-
priété du couple, avec la gestion

du DHS. D’autre part, les édi-
tions Attinger SA, dirigées par le
troisième arrivé.

Les changements ne se sont
pas arrêtés là. Selon Gilles Attin-
ger, l’arrivée de Philippe Dubath
a ramené l’ancien associé à exer-
cer davantage son métier d’en-
seignant. «J’ai été contacté par
Derck Engelberts en janvier 2011.

En ce qui concerne sa motivation à
vendre, il faut s’adresser directe-
ment à lui», signale le nouveau
propriétaire des éditions. L’an-
cien administrateur a été con-
tacté, mais sans succès.

Philippe Dubath, qui est no-
tamment le grand manitou des
éditions la Colombe gourmande,
à Colombier, estime que ce ra-

chat était le bienvenu. La maison
d’édition devrait continuer sur la
même lancée que les 30 derniè-
res années, avec une ouverture à
la littérature. «On va peut-être ra-
jouter quelques tiroirs, mais on ne
va pas changer l’essentiel», signale
Philippe Dubath. Une nouvelle
qui réjouira le fondateur original
des éditions Attinger.� AFR

Gilles Attinger (à droite) en compagnie de Derck Engelberts, au moment où les éditions avaient été
transformées en société anonyme et ce dernier devenait son associé. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Martin Linder et son brochet géant mesurant 1m10. SP

LES REUSSILLES

Pêches miraculeuses

Les quelques jours de congé
pour l’Ascension sont à mar-
quer d’une pierre blanche pour
Martin Linder et Danilo Tedes-
chi, de la Société de pêche la
Marnière. Effectivement, jeudi
dernier, les deux pêcheurs déci-
dèrent d’aller taquiner le pois-
son au bord du Doubs. Grand
bien leur en prit, puisqu’après
une heure sans la moindre tou-
che, Martin Linder chatouilla
de sa vaironnée le seigneur du
Doubs, Monsieur Brochet. Il
lui fallut toute sa science et sa
patience, sur du fil de 24 cen-
tièmes et avec l’aide de son
compère Danilo Tedeschi,
pour mettre sur le bord de la
rive en lieu sûr, un magnifique
carnassier de 1m10 pour 9 kg!

Le lendemain, encore sous le
coup de l’émotion, Danilo Te-
deschi, une tanche dans sa
bouille, se rendit à l’étang de la
Gruère. Quelques minutes
après avoir lancé la tanche
comme appât vif, il ramena un
brochet de 65 cm pour 1,8 kg.
A sa grande surprise, après
avoir mis sa capture sur le bord
de la rive, il trouva dans la
gueule du brochet, sa tanche
encore vivante, qu’il s’empressa
de remettre à l’eau.

Et, pendant qu’il s’occupait
de vider et de nettoyer le car-
nassier, voilà qu’un autre goû-
tait à nouveau à sa tanche.
Pour cette seconde fois, il ra-
mena un brochet de 85 cm
pour 4 kg.�MBO

FRANCHES-MONTAGNES La police et les gardes-frontière collaborent mieux.

Les cambrioleurs se font rares
GÉRARD STEGMÜLLER

Même si les résultats sont pro-
bants, jamais un commandant de
police ne criera victoire. Olivier
Guéniat n’échappe pas à cette rè-
gle d’or du délicat métier de gen-
darme. Car un cambriolage reste
un cambriolage de trop. Néan-
moins, quand les statistiques ré-
vèlent des repères positifs, il y a
lieu de les savourer.

Ainsi, depuis le début de l’an-
née, les cambriolages sont en
nette baisse dans le district des
Franches-Montagnes. Par rap-
port à 2011, ils sont passés de
14% à 9% du total des cambriola-
ges recensés sur le territoire can-
tonal. «Lorsqu’on descend en des-
sous de la barre des 10%, c’est
positif», relève le commandant
de la police cantonale juras-
sienne (POC). «On compte au-
jourd’hui entre trois et cinq cam-
briolages par mois. Les choses se
calment. Si cette accalmie s’est véri-
tablement vérifiée aux Franches-
Montagnes, c’est aussi valable pour
l’Ajoie. Par contre, je ne note au-
cune amélioration dans le district
de Delémont, qui lui déguste.»

Le triangle d’or
Trois raisons expliquent cette

embellie.Primo,à lasuitedesvols
d’or et prises d’otages dont ont été
victimes des entreprises horlogè-
res du Noirmont et de La Chaux-
de-Fonds, des patrouilles et des
contrôles ciblés ont été instaurés
par la POC, en collaboration avec
les gardes-frontière. «Nous som-
mes plus visibles, ça calme les ar-
deurs de certains.» De jour
comme de nuit, des policiers ef-

fectuent ce que leur chef appelle
«le triangle d’or»: Saignelégier -
Les Bois - Les Genevez. Ce dispo-
sitif de prévention durera jusqu’à
la fin juin. Ensuite, on analysera.

Deuzio: une collaboration rap-
prochée entre les polices de Ro-
mandie, les gardes-frontière et la
France voisine. Olivier Guéniat
estime que les contrôles ont
«quadruplé, voire quintuplé». Ter-
tio: ces manœuvres ont inévita-
blement débouché sur des inter-
pellations. «Par moments, on avait
vraiment affaire à des bandes de
sur-actifs!»

La «clientèle» des policiers?
Olivier Guéniat n’a jamais caché
que le phénomène du Printemps
arabe a des conséquences néfas-
tes au niveau des délits. «Mais
dans la vallée de Delémont, nous

avons aussi arrêté des Soleurois, des
requérants d’asile. Les toxicomanes
sont toujours très actifs.»

Revers de la médaille: cette «si-
tuation réjouissante» a un prix: les
policiers sont régulièrement sous
pression. «Nous sommes claire-
ment en sous-effectif», commente
leboss. «Le nouveau code de procé-
dure nous a coûté huit postes, soit
plus des 10% de l’effectif de la gen-
darmerie territoriale. Puis, pour des
raisons différentes, nous devons dé-
plorer 13 absences de longue du-
rée.»

Le principe de la récompense
Les agressions violentes dont

ont été victimes une dame de 80
ans à Fahy à la fin février ainsi
qu’un couple de retraités le
24 mars à La Chaux-des-Breuleux

ont particulièrement marqué la
population. Aujourd’hui, les en-
quêtes au sujet de ces deux actes
crapuleux et révoltants se pour-
suivent. Rien n’indique qu’il
s’agisse des mêmes auteurs, qui,
au passage, étaient quasiment re-
partis les mains vides.

Prudent, Olivier Guéniat n’en-
tend guère s’étendre sur ce dou-
ble dossier. On se souvient juste
que le commandant avait suggéré
d’offrir une récompense à toute
personne amenant des rensei-
gnements de premier ordre.
«Mais comme les pistes n’ont pas
encore été toutes épuisées, le prin-
cipe de la récompense sera utilisé en
dernier lieu.» Combien? «En-
tre 3000 et 5000 fr. C’est un moyen
comme un autre, vous savez...» Et
comme ils sont tous bons...�

Malgré la baisse du nombre de cambriolages sur sol franc-montagnard, le commandant de la police
Olivier Guéniat (à gauche) ne crie pas victoire. ARCHIVES BIST-ROGER MEIER

SALON
Dix entreprises jurassiennes à Lausanne
D’aujourd’hui à vendredi se tient dans la capitale vaudoise, Lausannetec,
le salon des microtechniques et de la haute précision pour l’horlogerie-
joaillerie, les technologies médicales et l’électronique en Suisse romande.
Parmi les 170 entreprises présentes à Beaulieu, dix jurassiennes tiennent
un stand commun. Parmi elles: Métafil-Lagirolle SA à Lajoux, Precicomp
Sàrl à Saignelégier et Soprod SA à Saignelégier.� RÉD

HÔTELLERIE
Dès deux nuits, une tête-de-moine
Jusqu’à la fin septembre, toutes les personnes qui dormiront au moins
deux nuits dans un hôtel de la zone d’origine de la tête-de-moine AOC
recevront une girolle en plastique et une demi-meule du fameux
fromage. Cette action de promotion émane de Jura Tourisme et de
l’Interprofession tête-de-moine.� RÉD

JURA BERNOIS
Les pêcheurs ont ferré un président
Le Giron des pêcheurs du Jura bernois et de Bienne a trouvé un
président en la personne d’Eric Bouchat, de Bévilard. Il s’agit de son
second mandat, le démissionnaire Jérôme Kummer lui ayant succédé
à ce poste en 2009.� RÉD

LE PEU-PÉQUIGNOT
Parc du Doubs. En collaboration avec les chambres d’agriculture du
Jura et de Neuchâtel, l’Association pour le Parc naturel régional du Doubs
organise une séance d’information à l’intention des milieux agricoles,
demain soir au relais du Peupé de l’ami Antoine Flück (20h30).

SAIGNELÉGIER
Papier et environnement. La Fondation horlogère de
Porrentruy propose, en collaboration avec le Centre nature des
Cerlatez, une conférence sur le thème «Le papier et la protection de
l’environnement», demain au Centre de loisirs de Saignelégier (19h).
Avec l’éditeur du «Quotidien jurassien» Michel Voisard et Michel
Berney, membre de la direction d’Edipresse.

MÉMENTO

VAUMARCUS

Les plantes s’exhibent
Les beaux jours sont, pres-

que, de retour. Voici venu le
temps des traditionnelles jour-
nées des plantes de Vaumar-
cus. Elles se tiendront de ven-
dredi à dimanche. Cette
édition aura lieu au bord du
lac. Ce nouvel emplacement
facilitera l’accès de l’exposition
aux personnes à mobilité ré-
duite. Un service de bus gratuit
véhiculera les visiteurs du par-
king à l’entrée.

Depuis 17 ans, le Jardi-fan-
club propose aux profession-
nels de l’horticulture et aux
amateurs de jardinage de se re-
trouver. Des producteurs de
plantes vivaces, d’arbres d’or-
nements ou fruitiers, de fleurs

annuelles et de plantes potagè-
res exposeront leurs produc-
tions. L’occasion y sera offerte
au visiteur de dénicher des
plantes inhabituelles pour gar-
nir son balcon et de s’entrete-
nir avec des professionnels
pour obtenir de judicieux con-
seils.

Le long d’un parcours entre
les rives du lac et la forêt, le vi-
siteur pourra découvrir les
créations spontanées d’artistes
et de spectateurs imaginatifs.
Elles seront réalisées avec des
matériaux naturels et choisis
sur place, dans la plus pure tra-
dition du landart.� COMM-RÉD

Plus d’informations sur www.jardifanclub.ch

La 17e édition des Journées des plantes se déroulera sur les rives du lac
à Vaumarcus. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE

Les ondes ne cuisent
toujours pas les œufs

Légende urbaine? Musicales,
électriques, électromagnéti-
ques, voire alpha, les ondes
étaient à l’honneur, ce week-
end, lors de la nuit et de la jour-
née du Musée d’histoire natu-
relle de Neuchâtel.

Aussi le conservateur du lieu,
Christophe Dufour, s’est-il
amusé à vérifier une légende
urbaine: «Cuire un œuf avec
un téléphone portable est-ce
possible?» Pour expérimenter

ce phénomène, tout un disposi-
tif a été mis en place autour
d’un œuf.

Quatre téléphones mobiles,
que les visiteurs ont beaucoup
sollicités, un réveil, un ipod,
bref de quoi émettre un nom-
bre d’ondes considérable. Mal-
gré les 41h16’09’’de communi-
cations et les 272 appels en
absence... personne n’a pu dé-
guster d’œuf dur ni même au
plat.� FLV

Malgré les ondes permanentes entourant l’œuf, et 272 appels
en absence, l’œuf est toujours cru. SP
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Pour vous... près de chez vous...

120 commerçants spécialisés
à votre service!

Association des détaillants
CID, La Chaux-de-Fonds

www.cid-lachauxdefonds.ch

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch
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Claude-Alain Christen
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Rue du Pont 4 – Le Locle

Action de la semaine :

Entrecôte parisienne Fr. 36.-/kg

Poisson:

Filet de limande Fr. 32.-/kg

De saison:

Carpaccio de bœuf

Tartare assaisonné

Vitello Tonnato maison

Choix de salades

Swiss made

Sleep & See
ORTHOKERATOLOGIE

Corrigez votre myopie
pendant le sommeil

Pascal Dick - Opticien
Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33
Email: info@dickoptique.ch

Spécialiste de l’orthokératologie
ou comment corriger sa myopie
en dormant!

Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23
Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.
Ouvert tous les dimanches matin

Médaille d’or Saucisse à rôtir La Sicilienne

132-245915

FONDATION BOREL Un centre de médiation familiale tout neuf à Dombresson.

«Casques bleus» pour familles
NICOLAS BRINGOLF

Votre couple bat méchamment
de l’aile? Votre ado acnéique
vous la joue bien au-delà de ce
qui est tolérable? Votre maman
très âgée ne veut absolument
rien entendre d’un placement en
institution? L’héritage du riche
grand-oncle pourrit vos relations
avec votre frère et vos cousines?
Autant d’exemples, apparem-
ment banaux, auxquels la média-
tion familiale peut potentielle-
ment apporter une solution et
ainsi apaiser les relations conflic-
tuelles entre proches.

Encore méconnu dans le can-
ton de Neuchâtel, ce domaine
offre un espace d’échange et de
rencontre où les personnes peu-
vent, à l’aide d’un tiers neutre et
impartial, trouver un terrain
d’entente. Totalement convain-
cues par l’idée que l’écoute et le
dialogue ont des vertus suscepti-
bles d’apaiser les conflits, Patri-
cia Guenat, Laurence Félix,
Claudia Carolillo et Sandra Jo-
seph Veuve viennent d’ouvrir un
centre de médiation familiale
sur le site de la Fondation Borel,
à Dombresson.

Explorer les aspects moins
connus de la médiation
Le quatuor de médiatrices di-

plômées pensait initialement
créer une antenne de type géné-

raliste. Le projet a toutefois rapi-
dement évolué. «La médiation
familiale est surtout connue pour
s’attacher à régler les problèmes de
couple. Or, on avait toutes la vo-

lonté d’élargir les prestations à des
champs de médiation moins prati-
qués comme, notamment, les rela-
tions conflictuelles parents-adoles-
cents, les cas d’enfants impliqués

dans des conflits parentaux, les
problèmes qui surgissent dans une
fratrie lors de la prise en charge
d’undesparentsvieillissantsouà la
suite d’un héritage», précisent-el-
les à l’unisson.

Confrontée à des familles qui
connaissent des difficultés rela-
tionnelles, Claudia a ainsi ap-
porté son expérience profes-
sionnelle d’éducatrice
spécialisée. «Il existe peu d’en-
droit où l’on peut orienter les per-
sonnes en conflit dont le suivi est
assuré par des thérapeutes, éduca-
teurs et assistants sociaux. Ces
professionnels finissent par être
trop impliqués et n’ont dès lors plus
un rôle neutre et impartial pour
être médiateur», analyse-t-elle.

Avocate de profession, Sandra
est persuadée qu’«il faut offrir
aux gens la possibilité de régler
leurs différends autrement que par
la voie judiciaire. La médiation est
une alternative en soi pour régler
les conflits», insiste-t-elle. Lau-
rence ajoute que «la spécificité
du domaine de la médiation fami-
liale constitue un outil qui permet à
des familles vivant ensemble de
trouver des solutions propres à
leurs problèmes».

Un quatuor mais
une seule philosophie
Dans l’esprit du quatuor, l’ob-

jectif primordial est de faire en
sorte que les participants restent
acteurs du processus engagé ain-
si que de l’accord qui peut en dé-
couler. «Notre rôle consiste à ac-
compagner les gens dans la
recherche de leur propre solution
avec des moyens d’écoute et de
communication. Le conflit est sou-
vent né d’enjeux émotionnels. La
perception que chacun a de la si-
tuation en est dès lors altérée. Par
des techniques telles que la refor-
mulation, entre autres, on permet,
durant l’échange, de prendre con-
science de la réelle teneur des pro-
pos verbalisés. On arrive ainsi à
faire comprendre que ce qui a été
dit ne pouvait pas passer auprès de
l’autre.»

Bref, une manière de rendre
aux gens leurs compétences en
leur offrant aussi la possibilité de
retisser une relation.�

Sandra Joseph Veuve, Laurence Félix, Claudia Carolillo et Patricia Guenat (de gauche à droite), devant
le bâtiment qui abrite leurs locaux du centre de médiation familiale, à Dombresson. CHRISTIAN GALLEY

Centre neuchâtelois de médiation
familiale, 2056 Dombresson
Contacts: 079 477 18 17; info@cnmf.ch

INFO+

PUBLICITÉ



Après une première à Paris en 2010, et
New York en 2011, la galerie 2016 à Hau-
terive accueille à son tour l’exposition
«Transparencies» du photographe lau-
sannois Régis Colombo. Tantôt poéti-
ques, tantôt sensuelles, surréalistes, nos-
talgiques et délicates, ses photographies
lumineuses inédites proposent de multi-
ples clins d’œil éparpillés dans des mosaï-
ques de souvenirs de voyages.

Entre reportage et rêve éveillé, les com-
positions de Régis Colombo, souvenirs
fragmentaires du photographe voyageur,
captent l’essence des lieux qu’il traverse:
New York, Tokyo, Paris, Sahara ou Ams-
terdam. Chacun de ces lieux visités est
condensé, résumé, synthétisé en de gran-
des compositions carrées, ou parfois ron-
des, réalisées à chaque fois à partir d’une

centaine de photographies prises pour
l’occasion ou lors de voyages précédents.
Pas de découpages, comme il semblerait
au premier abord, mais une délicate fu-
sion des images les unes par-dessus les
autres dans un jeu de lumières et de
transparences unique. Ce jeu subtil est
d’autant plus puissant et poétique lorsque
ces photographies sont déclinées en ver-
sion LED. Dès lors, vues de loin, elles atti-
rent l’œil en l’hypnotisant à l’instar d’une
enseigne lumineuse rétro. Minutieuse-
ment composées autour des lignes de
fuite qui plongent d’un coup le spectateur
dans l’image, ses œuvres superposent
tant les clichés que les anecdotes, deve-
nant ainsi une source infinie de décou-
vertes et de voyages. A Bruxelles, l’ombre
de Magritte plane majestueusement sur

de multiples petites anecdotes et des
clins d’œil sensuels volontairement pro-
vocants. Héritières numériques du pop
art, les photographies de Régis Colombo
renvoient constamment à la peinture. La
série «Transparencies» aux couleurs ex-
pressionnistes transcende ainsi l’image
photographique en laissant une grande
part à l’imaginaire.

Ces œuvres semblent issues de l’abstrac-
tion partielle de notre réalité, donnant
une vision plastique du monde visible.
Un art qui transporte le spectateur autour
de la planète pour un voyage halluciné.
� SÉVERINE CATTIN

LITTÉRATURE
Souvenirs, souvenirs...
Tendre observation de la vieillesse et de
la famille, le nouveau roman de David
Foenkinos est une méditation sensible
sur le rapport au temps. PAGE 14
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LITTÉRATURE Gilbert Pingeon embarque son lecteur pour une croisière sur le Titanic.

Une traversée qui charrie
les débris de tous les naufrages

DOMINIQUE BOSSHARD

Dans la nuit du 14 au 15 avril
1912, le Titanic, fleuron de la
compagnie White Star, s’abîme
dans les flots. Touché coulé par
un iceberg au large de Terre-
Neuve...

«De son flanc incisé par le scalpel
de glace s’échappe un sang d’encre
violette, une sève d’huile et de char-
bon.» Dans son dernier ouvrage,
«T», Gilbert Pingeon embarque
son lecteur pour cette croisière
sans retour, le convie à cette nuit
où le Progrès triomphant sombra
corpsetbiens.Funestevoyage,al-
légorie de bien d’autres naufrages
dont les débris sont charriés au fil
de ces 146 pages...

En 1976 déjà, le thème était ap-
paru à l’auteur comme une possi-

ble illustration de la crise indus-
triellequisedessinaitdanslecan-
ton de Neuchâtel. Plus insub-
mersible que les caissons du
paquebot, il n’a cessé, depuis, de
voguer au gré de son écriture,
théâtrale notamment, avec deux
pièces cependant restées inédi-
tes.

«T» comme...
Brève fut la trajectoire du Tita-

nic. Nourrie fut la légende. De ce
«sujet très riche», Pingeon se dé-
lecte à nous montrer quelques
coupes verticales, à gravir et des-
cendre les échelons des classes
sociales. Des ponts supérieurs
jusqu’à l’en-dessous de la ligne de
flottaison, il multiplie les points
de vue, adoptant, même, celui du
Tueur sournois: l’iceberg. Alors

qu’à l’horizonseprofilentundou-
ble «T» comme Twin Towers, un
«T» comme tsunami, un «T»
comme Tiananmen... A cup of
tea, please!

Catastrophes renouvelées qui
se vivent à bord du bâtiment
«Terre», ce «navire qui vogue cal-
mement, aveuglément, vers un
naufrage nucléaire ou climatique»,
commente Gilbert Pingeon à
deux pas des bateaux solidement
amarrés dans le port de Neuchâ-
tel. Traversée cinglant inexora-
blement vers son terme, tel est le
sens de notre propre existence...
«Mais durant la croisière de la vie,
on s’amuse quand même», rassure
l’auteur.

Seul maître à bord, le capitaine
Pingeon met le cap sur un archi-
pel littérairedesplusfoisonnants.

Il invente des mots rocamboles-
ques, comme Michaux; s’adonne
avec bonheur à la prose poétique
ou au décasyllabe; clin d’œil à
Molière, il versifie une scène en
alexandrins. Il se coule dans le
sermon, la brève nouvelle; il dia-
logue, monologue, tient le jour-
nal de bord. Un patchwork qui
relèvedu«fatras»,commeil lere-
connaît lui-même, et on pourrait
le lui reprocher. Mais les em-
bruns du cynisme et de l’ironie
agrémentent le voyage, et le rou-
lis de l’écriture fragmentaire ne
nous a pas refilé le mal de mer.
Dans le sillage laissé sur ces eaux
brassées, la beauté d’un chant fu-
nèbre se mêle à une danse maca-
bre sarcastique... �
●+ «T», Gilbert Pingeon, éd. L’âge
d’homme, 2012.

Une projection de l’artiste suisse Gerry Hofstetter, présentée lors de la commémoration du centenaire du naufrage du Titanic, en avril dernier. KEYSTONE

FREDDY
LANDRY

Hauterive galerie 2016, jusqu’au 27 mai.

INFO+

= RÉTINES

Une série sans «fin»
Encore deux épisodes (25 mai et 1er juin), et patients, soi-
gnants, guides, porteurs, équipe TV – plus d’une ving-
taine de personnes entrevues en une photo-famille – en
auront terminé avec «D’une jungle à l’autre», la série rela-
tant une expérience humaine et thérapeutique. D’un
groupe de dix émergent Aline, Maylin et surtout Cyril d’une
part, Monique et Nicolas de l’autre. Reflet de la réalité ou
choix au montage? C’est peut-être la même chose!
Après la confrontation directe avec la forêt parfois hostile,
retour vers la civilisation en rencontres avec d’autres qui
accomplissent un deuil à travers un rituel appel aux
dieux, n’ont parfois que du manioc pour se nourrir, scola-
risent les enfants en se posant des questions sur le main-
tien de leur culture de base, s’interrogent sur la trop
grande fréquence de suicides en écoutant un Français
depuis des décennies en Guinée. Certes, l’eau par sa sé-
rénité a remplacé l’hostilité de la forêt. Et la beauté contem-
plative est bien présente, sereine comme le vol d’un pa-
pillon bleu.
Des cadeaux surprennent, telle une carabine de chasse ou
une table de ping-pong. Des questions se posent sur les
suicides statistiquement nombreux qui restent comme
presque toujours sans réponse satisfaisante. Les rencon-
tres avec les autres ouvrent de nouvelles pistes qui pro-
voquent un questionnement, auquel un commentaire
tente aussi de répondre, comme s’il s’imposait davantage
dans la 2e partie que la première. Il n’y a pas de «fin» à
cette série, il y faut un après. Et à court terme, cet «après»
offrira une première réponse, un débat conduit par Isabelle
Moncada, celle qui anime «36.9», le magazine santé.�

Développement et illustrations: http://retines.blogs.arcinfo.ch/
INFO+

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Vive la photo! La 1re Nuit de la photo procédera à la remise du
prix Corum, demain dès 19h au Club 44. Le lauréat, le Genevois
Christian Lutz, viendra présenter son travail, projections à l’appui.
Des images de Lucien Clergue et de Xavier Voirol, respectivement
2e et 3e du concours, étofferont, entre autres, la soirée.� RÉD

SP-CHRISTIAN LUTZ

EXPOSITION La galerie 2016, à Hauterive, accueille le travail photographique de Régis Colombo.

Lumineux voyages, entre reportage et rêve éveillé

«New York, Empire State Building».
SP-RÉGIS COLOMBO

LA CHAUX-DE-FONDS
Conférence. L’art et la
technologie: un beau mariage
consacré par André et Michel
Décosterd! Sour le nom de Cod.
Act, les deux frères développent
depuis 15 ans des performances,
des installations et des
machines sonores basées sur
leurs recherches d’interactions
entre le son et le mouvement. Ils
en livrent les secrets jeudi à
20h15 au Club 44!

NEUCHÂTEL
Concert. Bartok, Ohana,
Stravinski: trois grands maîtres
du 20e siècle, que combineront
les étudiants de la HEM de
Genève, sous la baguette de
Celso Antunes. Rendez-vous ce
soir à 20h au temple du Bas.

MÉMENTO
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FEUILLETON N° 174

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire vous reproche d'être têtu. Il
a raison, vous n'en faites qu'à votre tête. Ne prenez pas
de décisions radicales dans votre vie affective pour l’ins-
tant. Travail-Argent : la reconnaissance de vos efforts
est toute proche. Une promotion pourrait bien arriver en
fin de mois ! Santé : faites un petit régime avant que
l’été n’arrive.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre aplomb et votre charme se renforcent.
Vous savourez mieux les plaisirs qui sont à votre portée.
Vous êtes resplendissant. Travail-Argent : dans votre
travail, vous vous rendrez incontournable, n'abusez pas
de votre pouvoir ! Ralentissez le rythme. Santé : fatigue
générale, vous en faites trop, il est temps de faire une
pause.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez besoin d'être rassuré quant à votre
pouvoir de séduction. Relaxez-vous, votre charme est
bien présent. Travail-Argent : vous allez pouvoir
conclure des alliances commerciales intéressantes. Le cli-
mat astral favorise la communication, ne laissez pas pas-
ser cette chance. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous accueillerez les imprévus à bras ouverts !
Vous ne supportez plus la routine qui s’est installée dans
votre vie sentimentale. Travail-Argent : vous êtes
décidé à vous investir à fond dans votre travail. N'en
oubliez tout de même pas votre environnement social.
Santé : grand dynamisme ! Dépensez cette belle éner-
gie, faites de l’exercice.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous êtes célibataire, il
se peut que vous rencontriez pro-
chainement un drôle d'oiseau. 
Travail-Argent : vous allez tirer
profit d'une certaine réorganisation
du travail. Ce n'est tout de même pas
encore fait. Santé : insomnies.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos idées romantiques vous empêchent de
voir un détail important qui est capital pour votre avenir.
Il est peut-être temps d’ouvrir enfin les yeux. Travail-
Argent : ne vous laissez pas décourager par certaines
personnes, vous avez des atouts vous aussi. Reprenez
confiance en vous et en vos capacités. Santé : vous
avez besoin de repos.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en ce moment les cartes sont brouillées et vous
risquez de faire une erreur monumentale. Travail-Argent :
vous avez pris une avance appréciable sur certains concur-
rents. Il faut agir maintenant, avant de perdre votre avan-
tage. Un imprévu risque de mettre à mal le bel équilibre
de votre budget. Santé : vous ne manquerez pas d'éner-

gie et vous ferez des envieux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : n'hésitez pas à tenir compte
des conseils de votre partenaire.
Travail-Argent : vous serez impa-
tient et aurez du mal à le cacher. Pour-
tant, vous aurez tout intérêt à ne pas
brûler les étapes. Santé : votre peau
sera fragilisée, protégez-la.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ce sera la journée des amours paisibles et des
moments heureux. Sachez en profiter sans attendre
monts et merveilles. Travail-Argent : ce que vous
entreprendrez aujourd'hui vous conduira à la réussite, à
condition que vous ne cherchiez pas à en faire trop. Côté
finances, vous devez faire preuve de prudence. Santé :
énergie en dents de scie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en pro-
fitiez pour chercher chaussure à votre pied ? Travail-
Argent : vous devriez surveiller votre compte en banque
si vous ne voulez pas être dans le rouge. Le secteur pro-
fessionnel ne vous préoccupera pas beaucoup aujourd’hui.
Vous vous contenterez d’expédier les affaires courantes.
Santé : bonne résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez soif de changements et d'évasion,
l'exotisme au sens large vous tend les bras… que vous
soyez célibataire ou pas. Travail-Argent : vous aurez
des facilités dans les tâches qui réclament de la précision
aujourd'hui. La chance est avec vous. Santé : faite un
bilan de santé surtout si vous avez de petits problèmes
articulaires. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : distant, vous aurez tendance à vous replier
sur vous-même. Si vous êtes célibataire, vous aurez
besoin de vous isoler pour faire le point. Travail-Argent :
vous vous investirez corps et âme dans votre travail.
Serait-ce une façon de fuir votre entourage ? Prenez un
peu de temps pour vos loisirs. Santé : trop grande ner-
vosité.

espace blanc
50 x 43

Il se redresse, se tourne, canne
en main pour la lever en direc-
tion du belvédère.
– Un jour, on quitte notre
camp, à l’époque on était éta-
blis au Sapey. On arrive au bel-
védère et là, on voit deux side-
cars allemands dans la cour.
Des salopards les avaient dé-
noncées. Qui? On n’a jamais
su… y’a des noms qui ont été
dits, mais tu sais, à la
Libération, comment ils
étaient les gens… alors, après
on a oublié. On a voulu ou-
blier?! On descend par le che-
min, là, dit-il en traçant une li-
gne imaginaire sur la forêt. On
approche, on n’en menait pas
large, tu peux me croire, mais
y’avait rien à faire d’autre. On
entend des cris horribles…
On reconnaît les voix. On avait
chacun une Sten, mais bon!
Fallait surtout pas risquer
d’ameuter tout le voisinage.
On s’est regardés avec André.
On tremblait. Pas pour nous,
maispour les fillesquicriaient.
Alors, on a fait le tour de la
ferme et, par derrière, on est
entrés dans la grange. Y’avait
des serpes suspendues à une
poutre, on les a prises et on est
revenu devant, vers l’entrée.
Omer fait le tour des ruines à
petits pas, Martin le suit.
– L’entrée, elle était là. Et nous,
on est arrivés par là. On a re-
gardé par la fenêtre… Bon
Dieu! Julietteétaitcouchéesur
la table et deux types lui fai-
saient des atrocités. Y’en avait
deux autres qui devaient regar-
der,oùquiétaient jenesaispas
où… et qu’on a vus à la der-

nière minute. Ils sortaient
pour pisser. Dès qu’ils ont fran-
chi la porte, on a sauté dessus?;
et vlan, la gorge tranchée. Les
autres n’ont rien entendu.
Après… après… ça a été pire.
Omer revient s’installer sur le
banc de pierre… Une pause, et
il reprend:
– Alors on est entrés et, sans
réfléchir, on a sauté sur les
deux qui restaient et on leur a
planté nos lames partout. Ils
avaient le pantalon sur les ge-
noux, ils ont rien pu faire, le
sang a giclé, bon Dieu d’bon
Dieu! Y’en avait partout, par-
tout. Juliette a tout vu. Quand
les types ont été par terre, on a
visité la maison. Salopards! On
a trouvé le père et la mère dans
leur chambre, en sang… et
puis à côté, Rose… le ventre
ouvert…jen’ai jamaispucom-
prendreça…C’étaitpas lemo-
ment de défaillir. On est reve-
nus à Juliette, la seule vi-
vante… Elle ne parlait plus.
Une fois de plus, Omer s’inter-
rompt. Martin a le vertige.
Des couinements jaillissent de
la gorge du vieux, comme des
plaintes d’enfant, son visage
porte un masque de cuir lacé-
ré.
– On l’a nettoyée la petite
Juliette, avec ce qu’on a pu. On
l’a habillée avec ce qu’il restait
de ses vêtements et on lui a
passé une couverture sur les
épaules. On était en avril, elle
était glacée. Puis André m’a dit
de la mettre à l’abri dans le
bois. Quand il est revenu, la
maison brûlait. Il m’a dit qu’il
ne voulait pas qu’on trouve
Rose dans cet état. Il avait ou-
blié les Allemands, je veux
dire, les Russes, les Cosaques
comme on les appelait et les
side-cars, alors j’y suis retour-
né. J’ai juste eu le temps de ré-
cupérer les boches dans la cui-
sine, et de les mettre dans leur
véhicule comme les autres…
je les ai balancés dans le lac, à
l’est, juste après la roselière. Je
savais qu’il y avait un à-pic d’au
moins vingt mètres. Après, on
a remonté Juliette sur notre
dos au maquis. Quand on est
arrivés au belvédère, la ferme
n’était plus qu’un brasier…

(A suivre)

Editions Mon Village SA

39 (A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 38
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NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch* selon conditions en magasin
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* Pour l’achat de lunettes solaires hors verres correcteurs, pour un prix ≥ à CHF 180.-, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus d’une 2ème 
paire de lunettes solaires hors verres correcteurs à choisir dans la collection « Solmania » hors modèles Solmania polarisants. Offre valable du 1/04/2012 
au 31/08/2012. Non cumulable avec d’autres offres et avantages. Photos non contractuelles.

PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Automates
& merveilles, les Jaquet-Droz et Leschot».
Visite commentée par Caroline Junier
et Rossella Baldi, assistante-doctorante FNS,
chercheuse et historienne de l’art.
Ma 22.05, 12h15.

Jam manouche
Bar King. Ma 22.05, 20h30.

Chœur de chambre
de la HEM de Genève
Temple du Bas. Sous la direction
de Celso Antunes. Oeuvres de Béla Bartók,
Maurice Ohana et Igor Stravinsky.
Ma 22.05, 20h.

Ateliers du mercredi
Muséum d'histoire haturelle (MHNN).
«L’origine des fossiles». Pour les enfants
de 6 à 7 ans.
Me 23.05., 16h-17h30.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 23.05, 14h-15h30.

Examens publics
de musique de chambre
Conservatoire - Campus Arc 1. Classes
de la Haute Ecole de musique de Genève,
site de Neuchâtel.
Me 23.05, 9h et 14h30.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«La Suisse plurilingue se déglingue».
Quelles langues parler en Suisse?
Me 23.05, 18h.

Kreiz Breizh Akademi #3
Bar King.
Me 23.05, 20h30.

«Dürrenmatt in Zürich»
Centre Dürrenmatt. Podiumsdiskussion
«Friedrich Dürrenmatt in Zürich».
Im Gespräch Peter Rüedi, Stefan Howald,
Roy Oppenheim und Ulrich Weber.
Je 24.05, 19h.

«Fantasia ibero americana»
Galerie Quint-Essences. Albert Pia-Comella.
Guitare classique. Une sélection d’œuvres
de différentes époques, classique.
Je 24.05, 19h30.

Soirée slam
Bar King.
Je 24.05, 20h45.

«Le roi nu»
Théâtre du Pommier. D'Evgueni Schwartz.
D'après trois contes d'Andersen.
Je 24.05, 20h. Ve 25, sa 26.05, 20h30. Di 27.05,
17h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Nous voulons avouer
nos fautes au facteur»
Théâtre Tumulte.
Variations de Jacques Sternberg.
Je 24, ve 25, sa 26.05, 20h30. Di 27.05, 17h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«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 C
«Perf O». Par Guy Oberson,
avec des pierres noires, des huiles
et des sanguines. Performances de l’artiste
in situ le 25 mai.
Ma-ve 14h-19h. Sa 10h-18h. Di 14h-18h.
Jusqu’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.
Jusqu’au 09.06.

CAN - Centre d'Art Contemporain
«Supermamas». Stephan Freivogel,
Laurent Montaron, Nicolas Provost.
Interventions en cours d'exposition,
Marion Tampon- Lajarriette,
Matthieu Pilloud, Sebastien Verdon.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 14.07.

Temple du Bas
«Les objets de ma vie».
Par Mirei Lehmann, photographe.
Jours ouvrables 16h-18h. Samedis 11h-13h.
Du 24.05 au 21.06.
Vernissage.
Je 24.05, 18h-20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

ANIMATION/SPECTACLE
Atelier pour enfants
Musée des beaux-arts. «Faire du papier
fait maison». Pour enfants de 6 à 12 ans.
Ma 22.05, 16h-17h. Me 23.05, 13h30-15h.

«Richter-suite & suite inouie»
Centre de culture ABC. Mixages de sons
concrets, très proches de l'image.
Ma 22.05., 19h.

«Cod.Act - 15 ans de création
- De la technologie à l'art»
Club 44.
Conférence d’André et Michel Décosterd.
Je 24.05, 20h15.

LE LOCLE

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/CONCERT
«Une table pour six»
Grange du Plan Jacot.
Comédie d'Alan Aykbourn.
Je 24, ve 25, sa 26.05, 20h. Di 27.05, 17h.

Juan De Lerida
La Passade. Guitariste. Flamenco nouveau.
Je 24.05, 20h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

FESTIVAL
Corbak Festival 2012
Salle de spectacle. Nicolas Fraissinet, Jane
Birkin, Juliette, Mnozill Brass, Bauchklang,
Miossec, Debout sur le Zinc, etc.
Du me 23.05 au sa 26.05, dès 18h.

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.

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.

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 272

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
American Pie 4: 13 ans après
Ma 20h30. 14 ans. De H. Schlossberg
Sur la piste du marsupilami
Ma 15h15. 7 ans. De A. Chabat
Street dance 2 - 3D
Ma 17h45. 7 ans. De D. Pasquini
Moonrise kingdom
Ma 18h15, 20h30, VO. 10 ans. De W. Anderson
Street dance 2 - 3D
Ma 15h30. 7 ans. De D. Pasquini
Le prénom
Ma 15h30, 18h, 20h15. 7 ans.
De A. de La Patellière

ARCADES (0900 900 920)
Contrebande
Ma 20h15. 14 ans. De K. Baltasar
Avengers - 3D
Ma 15h. 12 ans. De J. Whedon

Barbara
Ma 18h. VO. 10 ans. De C. Petzold

BIO (0900 900 920)
The best exotic marigold hotel - Indian
Palace
Ma 15h. Ma 17h45, VO. 7 ans. De J. Madden

REX (0900 900 920)
Dark shadows
Ma 15h30. Ma 18h, 20h30. VO. 12 ans.
De T. Burton

STUDIO (0900 900 920)
De rouille et d’os
Ma 15h15, 18h, 20h30. 16 ans. De J. Audiard

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Detachment
Ma 22h. VO. 12 ans. DeT. Kaye

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Barbara
Ma 20h. VO. 10 ans. De C. Petzold

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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 MA 15h, 20h15

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 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 MA 20h30

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 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 MA 15h15, 20h15.
VO s-t fr MA 17h45

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

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 MA 15h, 18h, 20h30

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 MA 20h30

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 MA 15h30, 18h15

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 MA 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

CINÉMA

«American Pie 4»: les années passent mais Stifler ne change pas. SP



BD EN STOCK

Les quatre pre-
miers tomes nous
faisaient décou-
vrir les assas-
sins de Cassio.
Revenu d’entre
les morts, celui-
ci se vengera
avec toute la
c r u a u té d ’ u n
monde antique.
Ce nouveau dip-
tyque explique
les raisons qui
ont poussé les

criminels à le frapper. L’intrigue se-
rait pourtant simpliste s’il n’y avait
un chassé-croisé entre l’histoire ro-
maine et celle contemporaine. Car
les poudres qui ont ramené Cassio
à la vie attirent toujours autant de
convoitises et laissent des cada-
vres derrière elles. Malgré un des-
sin quelque peu facile et statique
on se laisse prendre aisément
dans cette histoire qui remonte du
passé.� DC

«Le chemin
de rome»
Cassio, T.5.
scénario:
Stephen
Desberg, dessin:
Henri Reculé, Le
Lombard. 2012.

Il ne meurt
jamais!

LAURENCE DE COULON

Après «La délicatesse», un
roman d’amour où Nathalie
parvient à dépasser le deuil de
son mari en tombant amou-
reuse d’un Suédois improba-
ble, David Foenkinos a adapté
son livre à l’écran en duo avec
son frère réalisateur Stéphane
Foenkinos et les acteurs Au-
drey Tautou et François Da-
miens. L’un des écrivains fran-
çais les plus vendeurs a
également publié un nouveau
roman, «Les souvenirs». Dans
cette tendre observation de la
vieillesse et de la famille, le
grand-père du narrateur dé-
cède, et sa grand-mère entre en
maison de retraite, contre sa
volonté.

Vous êtes venu à Genève pour
le Salon du livre. Quel est vo-
tre rapport avec la Suisse? Le
narrateur dit beaucoup l’ai-
mer dans «Les souvenirs».

C’est mon pays culte! Je rêve
d’y vivre. Je l’écris souvent dans
mes romans. Et ce n’est pas pour
des raisons fiscales. Je m’y sens
bien. Et grand nombre d’écri-
vains que j’admire y ont vécu.
Au premier rang desquels on
retrouve mon maître: Albert
Cohen.

«Les souvenirs» est-il une
histoire vraie?

Après «La délicatesse», je vou-
lais écrire un livre plus person-
nel. Donc le point de départ est
effectivement personnel, avec la
mort du grand-père, et l’arrivée
en maison de retraite de la
grand-mère. Mais après il y a
trop de péripéties romanesques
pour que cela soit totalement la
réalité!

Quel rapport entretenez-vous
avec la réalité dans vos ro-
mans?

J’aime que l’on ne puisse ja-
mais vraiment savoir ce qui est
vrai ou non. Mais beaucoup de
choses racontées dans ce ro-

man sont réelles. Il y a du bur-
lesque partout dans la vie.
Quand la mère du narrateur
fait une dépression et se re-
trouve dans une clinique Ca-
mille Claudel, c’est le vrai nom
de la clinique de la mutuelle
de l’Education nationale. Si
vous étiez dépressif, auriez-
vous envie d’aller dans une clini-
que qui porte le nom d’une ar-
tiste qui a été internée pendant
35 ans? Parfois la réalité pos-
sède le goût de la fiction.

Le narrateur dit, à la fin de vo-
tre roman, que la mélancolie
est nécessaire à l’écriture. Par-
tagez-vous ce point de vue?

C’est un roman sur les généra-
tions. Sur les grands-parents, les
parents, et sur le jeune narra-
teur. Mais c’est aussi un roman
d’éducation. Comment devient-
on adulte? Comment trouve-t-
on sa place dans la vie? Le narra-
teur veut écrire. Pour cela, oui, il
faut traverser lesbrûluresaffecti-
ves, quelques déceptions, et une

forme de mélancolie. Mais ce
n’est pas triste pour autant. A
mon sens, même la nostalgie
peut être joyeuse.

Vous avez souvent parlé
d’amour, cette fois vous par-
lez de mort. Qu’est-ce qui
vous y a amené?

Le cœur de «La délicatesse»
est un deuil, une reconstruction
amoureuse. Je parle de la vie en
général, donc la mort en fait par-
tie!... Mais ce n’est pas le cœur

des «Souvenirs». C’est un livre
sur la mémoire, la transmission,
et donc la vie.

Dans «Les souvenirs», la mort
d’un grand-père coïncide avec
la rencontre de l’amour, et le
mariage des enfants avec le di-
vorce des parents. Pur hasard?

Les situations les plus extrê-
mes se rencontrent souvent. On
aime près de la mort, on se sé-
pare et on se rencontre, d’une
manière incessante, la vie est la
valse des opposés!

Dans votre roman, vous avez
intercalé des souvenirs de
personnalités avec ceux du
narrateur. Sont-ils vrais?

Comme dans «La délica-
tesse», j’ai aimé intercaler dans
le roman des anecdotes sur des
artistes que j’aime. Tout est vrai,
oui. On peut y lire des souvenirs
de Modiano, Fitzgerald, Gains-
bourg entre autres. J’ai même
mis un souvenir d’Alzheimer,
car j’évoque à un moment la ma-
ladie d’Alzheimer.

Avez-vous eu des difficultés à
adapter votre roman «La déli-
catesse» au cinéma, alors
qu’on y trouve des éléments
difficilement traduisibles au
cinéma? Je pense notamment
aux notes de bas de page qui
ont un effet comique dans ce
livre.

Il fallait faire une transposi-
tion. Tout ne pouvait pas être
fait dans un film. Mais j’ai aimé
chercher des correspondances
visuelles. L’essentiel était de re-
trouver le ton du livre dans le
film, et j’ai été soulagé d’enten-
dre à quel point les gens avaient
trouvé le film fidèle.�

Le Valaisan Isaac Pante, déjà re-
marqué pour son récit «Passé par
lesarmes»,revientsurlascènelitté-
raire romande avec un excellent
polar. L’histoire se déroule sur les
hauteurs de Sion, à Verney, district
de Sartan. Jocelyn Mertenat, ins-
pecteur depuis neuf mois, est en-
voyé par ses chefs pour seconder
Michel Barbey, lui aussi inspecteur
maisaucontraireenfindecarrière,
unpeubougonetpastrèsregardant
sur lesprotocoles.Undeuxièmere-
gard sur ce cadavre retrouvé au
bord du bisse est indispensable.
C’est la première enquête de Joce-

lyn, une promotion, sans aucun
doute.MaispourBarbeyetsesaco-
lytes, fermés comme des huîtres et
d’emblée suspicieux, pas besoin
qu’un étranger ne connaissant rien
aux habitudes du coin se dérange
pourremuerceshistoiresettoutre-
prendreàzéro: lamesseestdite, les
conclusions tirées, l’affaire classée.
Que cache Barbey? Pourquoi faire
obstruction à l’enquête? Et qui est
cet étrange écrivain retiré dans son
chalet?Jocelynpersévèrepourtant,
jusqu’à ce que la vérité éclate – qui
est loin de celle qu’on croit!
� VINCENT BÉLET

LES MEILLEURES VENTES
1. «L’étrange voyage
de monsieur Daldry»
Marc Levy
2. «Les dix enfants
que Madame Ming
n’a jamais eus»
Eric-Emmanuel Schmitt
3. «Le vieux qui ne vou-
lait pas fêter son anni-
versaire» Jonas Jonasson

4. «Sept ans après…»
Guillaume Musso
5. «Si c’était à refaire»
Marc Levy
6. «Allmen et le diamant
rose»
Martin Suter
7. «La muraille de lave.
Une enquête du
commissaire Erlendur

Sveinsson»
Arnaldur Indridason
8. «L’appel de l’ange»
Guillaume Musso
9. «La princesse
des glaces»
Camilla Läckberg
10. «L’âme du monde.
Conte de sagesse»
Frédéric Lenoir

POUR LES PETITS

On commence
très classique:
«Ne pas confon-
dre les ronds et
les carrés, les pe-
tits et les grands,
le chaud et le
froid…». Puis Her-
vé Tullet em-
mène le lecteur
dans un monde
plein de fantai-
sie. «Avant» et

«après» sont illustrés par une
femme enceinte, puis un bébé
dans un berceau. L’auteur nous ex-
horte à ne pas confondre les ba-
teaux et les avions, les médica-
ments et les bonbons. Pour illustrer
le mot «abstrait», des formes géo-
métriques. Rien que de normal. Et
pour montrer concrètement le con-
cret, une vache. Elles sont ainsi
bien gardées. La couverture de
toile peinte, éditée à l’occasion des
20 ans du Seuil, contribue beau-
coup au charme de cet album. A
partir de 4 ans.� SB

«Faut pas
confondre»,
de Hervé Tullet,
Seuil Jeunesse.
Fr 27.90

Bien au contraire

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Meurtre
sur bisse
«Je connais tes œuvres», Isaac Pante, G d’Encre,
213 pages, Fr. 26.00

ROMAN

La fabrique
du monstre
«Nuisibles», Alexandre Correa, Editions Torticolis et Frères, 2012,
136 pages, Fr. 15.00

D’étranges voisins qui sem-
blent beaucoup trop s’intéres-
ser à vous. Une petite ville qui
n’apprécie pas forcément
l’augmentation de sa popula-
tion. Un revenant qui hante
votre esprit. Des intelligences
artificielles capables de re-
monter le temps. Un paradis
artificiel sur la face cachée de
la lune. Une planète qui s’in-
quiète de l’arrivée de colons
terriens… Amateurs de SF et
de fantastique, n’ayez pas
peur! L’auteur nous invite, au
travers de neuf histoires cour-

tes, dans un univers singulier
et toujours sombre où l’art de
la nouvelle atteint son plus
haut niveau. On pense à Phi-
lip K. Dick, Shepard ou Bor-
ges devant la maîtrise totale
d’un style qui mélange les
genres pour ce jeune écrivain
suisse surdoué, journaliste,
traducteur, fondateur de la
revue audio Utopod, et qui
compte déjà une vingtaine de
publications!� LAURENT PETIT

En dédicace chez Payot La Chaux-de-
Fonds, samedi 26 mai de 14 h à 16 h.

ROMAN

N’ayez
pas peur
«Singulier Pluriel», Lucas Moreno, Editions Hélice Hélas, 2012
227 pages, Fr. 28.00
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Dans «Les souvenirs», le très populaire David Foenkinos aborde le thème de la vieillesse. SP-GALLIMARD

«Les souvenirs»,
David Foenkinos,
Ed. Gallimard, 272 p.
38fr.30

ROMAN Auteur français à succès, David Foenkinos signe «Les souvenirs», un roman
plus autobiographique qu’à son habitude et un peu mélancolique.

Quand David Foenkinos se souvient

INFO+

Torticolis et Frères, nouvelle
maison d’édition romande, vient
de publier «Nuisibles» d’Alexan-
dre Correa, enseignant chaux-
de-fonnier. L’histoire débute en
Pologne où Thomas, suite à un
accident, tue quelqu’un. En état
dechoc, ilprendlafuiteetrentre
en Suisse… Depuis ce drame, la
réalité devient autre à ses yeux:
Thomas s’enfonce, détruit, attiré
par cette nouvelle plénitude,
cette nouvelle jouissance vers la-
quelle ilmarche,enéquilibresur
unelamequisurplombel’abysse.
Thomas a peur, peur d’être ce

qu’il se force à ne pas être. Lors-
que sa vision se brouille, que ses
poings se serrent, que sa mâ-
choire se crispe, il doit tuer à
nouveau. Il laisse monter en lui
des forces obscures, en retrou-
vant le goût du sang, en deve-
nant le prédateur du Parc Gallet
et du Bois du Petit-Château, au-
tant de meurtres violents restés
impunis. Ce roman vous glacera
le sang. Entre fascination et ré-
pulsion, vous assisterez à la nais-
sance du monstre de La Chaux-
de-Fonds, toujours en liberté…
� VINCENT BÉLET



ROME
RICHARD HEUZÉ

Vingt-quatre nouvelles secous-
ses, d’une magnitude allant jus-
qu’à 3,7, ont frappé dans la nuit
de dimanche à hier la région de
Ferrare dans le nord-est de l’Ita-
lie, venant troubler encore un
peu plus le sommeil des resca-
pés. «Comment peut-on dormir
alors que la terre tremble encore?»
s’exclamait l’un d’entre eux.

La plupart des répliques se sont
produites dans les zones de Mi-

randola, San Felice et Finale
Emilia, les plus touchées par le
séisme de dimanche, qui a fait
sept morts, une cinquantaine de
blessés et provoqué l’évacuation
de 4000 personnes.

Des centaines de rescapés ont
passé la nuit dans des abris de
fortune et des gymnases et se
sont réveillés hier matin sous la
pluie. Nombreux sont ceux qui
ont tenté de dormir dans leurs
voitures, garées sur des parkings
de supermarchés ou des places
publiques, le plus loin possible

de tout immeuble, de crainte
que des murs s’écroulent. D’au-
tres ont été hébergés dans des

centres d’accueil improvisés.
La pluie est encore tombée hier
matin sur toute la zone, mettant
à rude épreuve les bâtiments
dont les toits ont été endomma-
gés par le séisme, notamment
les églises, particulièrement
frappées.

«Mille années d’histoire
disparaissent»
La photo de la tour de l’horloge

de Finale Emilia, brisée en deux
sur toute la longueur, barrait la
une de tous les quotidiens ita-
liens hier matin sous les titres
«Peur et douleur» ou «Nuit de
cauchemar».

Fortement endommagée, la
tour s’est complètement écrou-
lée après une nouvelle secousse
dimanche après-midi: «Mille an-
nées d’histoire qui disparaissent»,
s’est désespéré le maire de la
ville Fernando Ferioli. «Les dom-
mages causés au patrimoine cultu-
rel, selon les premières constata-
tions, s’avèrent importants», a
confirmé le ministère de la Cul-
ture dans un communiqué.

Victimes et miraculés
Le séisme de dimanche matin,

de magnitude 6, a été enregistré
par l’Institut national de géophy-
sique dimanche à 4h04. Il est
survenu à 5,1 km de profondeur
et son épicentre a été localisé à
Finale Emilia, à 36 km au nord
de Bologne.

Les sept victimes sont quatre
ouvriers qui travaillaient de nuit
dans des usines et trois femmes:
l’une, une centenaire qui a été
retrouvée sous les décombres de
sa maison isolée, et les deux au-
tresontsuccombéauchoc,prises
de malaise provoqué par l’an-

goisse au moment de la se-
cousse.

Le séisme de la nuit a aussi eu
ses miraculés: une fillette de 5
ans restée emprisonnée sous les
ruines de sa maison à Finale
Emilia a été sauvée par les pom-
piers grâce à un échange télé-
phonique par-delà l’Atlantique.

«Mon fils, à New York, était sur
internetquandilavu lanouvelledu
tremblement de terre. Il nous a tout
de suite appelés. Et c’est d’Amérique
qu’il a réussi à alerter les secours
que nous n’arrivions pas à joindre»,
a raconté à l’Ansa Adriano Ziosi,
64 ans, décorateur à la retraite.

Retour anticipé
de Mario Monti
Le chef du gouvernement ita-

lien, Mario Monti, a décidé d’an-
ticiper son retour du sommet de
l’Otan, afin de se trouver hier en
Italie, durement frappée ce week-
end par le séisme, mais aussi un
attentat à Brindisi (sud), qui a
coûté la vie à une lycéenne de 16
ans. Son arrivée était prévue hier
à la mi-journée.� Le Figaro

YÉMEN
Terrible attentat
L’armée yéménite a perdu
hier une centaine de soldats
dans un attentat suicide massif
à Sanaa, dix jours après le début
d’une offensive contre
les bastions d’Al-Qaïda. PAGE 17
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Des centaines de rescapés ont dormi dans des abris de fortune. Dégâts du tremblement à Sant’Agostino. Le crucifix en haut du clocher de l’église de Crevalcore, gît à terre. KEYSTONE

SÉISME De nouvelles secousses, d’une magnitude allant jusqu’à 3,7, ont frappé
dans la nuit de dimanche à hier la région de Ferrare dans le nord-est du pays.

Angoisse et douleur des rescapés
du tremblement de terre en Italie

Les habitants contraints de dormir sous
tente, les églises réduites en poussière. Mais le
séisme qui a frappé l’Italie a fait une autre vic-
time: le parmesan. Les producteurs de Ferrare
et Modène étaient lancés dans une course con-
tre lamontrehierpoursauverdesmilliersdeki-
los de ce fromage.

Selon la fédération d’agriculteurs Coldiretti,
environ 400 000 meules de parmesan et de
grana padano, un fromage similaire au goût
moins affirmé, ont été endommagées ou dé-
truites par le tremblement de terre de diman-
che dans le Nord-Est. Le coût de ces dégâts dé-
passe déjà les 250 millions d’euros.

«C’est une course contre la montre», soupire
Oriano Caretti, en inspectant sa fabrique à San
Giovanni in Persiceto. «Il faut qu’on essaie de
faire le tri entre les meules intactes et celles qui
ont été endommagées», explique-t-il, en se
frayant un passage parmi les rayons d’un entre-
pôt grand comme un terrain de football.

Soussespas,onentenddesmorceauxdecefro-
mage à pâte dure crisser. L’entreprise Caretti est
l’unedestroisexploitationsagricolesproductrices
de parmesan à avoir subi les effets du séisme de
magnitude 6 qui a frappé la région de Ferrare et
Modène, fiefs du Parmigiano Reggiano.

Les meules de parmesan les plus touchées
sont celles où le fromage avait seulement six

mois de maturation. Les producteurs ont sou-
ligné que les meules endommagées seraient
contrôlées par des inspecteurs de l’hygiène
avant d’être éventuellement vendues sous
forme de fromage râpé.

Les critères très stricts du consortium du Par-
migiano Reggiano (appellation d’origine con-
trôlée) imposent le stockage des fromages pen-
dant 12 mois au minimum avant leur mise en
vente.

L’Emilie Romagne est connue non seule-
mentpour leparmesan,maisaussi le jambonde
Parme, le vinaigre balsamique de Modène et la
sauce bolognaise – au ragoût de viande et à la
chair à saucisse – qui sont exportés dans le
monde entier.� ATS

Une autre victime, le parmesan

ÉMILIE-ROMAGNE

TOSCANE

VENISE

�«Et c’est d’Amérique que
mon fils a réussi à alerter
les secours que nous n’arrivions
pas à joindre.»
ADRIANO ZIOSI RESCAPÉ

Quelque 400 000 meules de parmesan
et de grana padano ont été endommagées. KEYSTONE

ÉPICENTRE DU SÉISME
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ANALYSE ÉLECTORALE Les Suisses de l’étranger votent par correspondance depuis 20 ans.
S’ils devaient élire leur propre parlement, le PS devancerait l’UDC et... les Verts.

La cinquième Suisse est libérale, mais...
BERNE
BERTRAND FISCHER

Ils forment la Cinquième
Suisse, mais ils ne veulent plus
être considérés comme la cin-
quième roue du carrosse. Vingt
ans après avoir obtenu le vote
par correspondance hors des
frontières, l’Organisation des
Suisses de l’étranger (OSE) a
voulu connaître le profil politi-
que des expatriés au vu des élec-
tions fédérales 2011. Une ten-
dance à la fois libérale et
rouge-verte au détriment de
l’UDC et des conservateurs en
général: c’est le portrait qui res-
sort de cette photographie réali-
sée par l’Université de Zurich.

Ouverture au monde
Politiquement parlant, en quoi

le Suisse de l’étranger est-il diffé-
rent de ses concitoyens? S’il
n’existe pas de profil-type pour
l’électeur expatrié, son compor-
tement politique se traduit par
une ouverture au monde très
marquée. Se basant sur les résul-
tats de neuf cantons qui ont dé-
nombré séparément les voix de
leurs électeurs de l’étranger lors
des fédérales 2011, le politolo-
gue Michael Hermann extra-
pole pour dresser le profil politi-
que de la Cinquième Suisse.

La surprise vient du score des
Verts, qui ont récolté 15% des
voix de la diaspora. Sans cet ap-
port, les écologistes auraient
plafonné à 8,2% au plan natio-
nal, au lieu de 8,4%. En chiffres
absolus, c’est le Parti socialiste
qui l’emporte chez les Suisses de
l’étranger (21%), juste devant
l’UDC (20%) qui égare 6,6
points par rapport à son score
«national». Au centre, le PLR
(14,5%), le PDC (11%) et le PBD
(3,5%) perdent tous des plumes
en terres étrangères.

Comme à Baden
En prenant pour référence tou-

tes les communes de Suisse, Mi-
chael Hermann a découvert que
c’est la ville très cosmopolite et li-
bérale de Baden (AG) qui pré-

sente le profil politique le plus
proche de celui des expatriés. Son
explication: dans les deux cas, on
a affaire à une population «plutôt
urbaine, cultivée et ouverte».

C’est au niveau des votations fé-
dérales que les électeurs suisses
de l’étranger se différencient le
plus de leurs compatriotes de

l’intérieur. Le fossé se creuse sur-
tout lorsqu’il est question de poli-
tique migratoire, notamment
lorsdesvotessur l’initiativeUDC
pour le renvoi et sur les naturali-
sations facilitées. Les écarts ob-
servés s’élèvent jusqu’à 19 points.
Les différences d’opinion sont
presque tout aussi importantes
en matière de politique étran-
gère (Accord de Schengen, pas-
seport biométrique), relève l’ins-
titut de recherche «sotomo» de
l’Université de Zurich.

Participation à améliorer
Au niveau fédéral, les Suisses

de l’étranger peuvent voter par
correspondance depuis le
1er juillet 1992. Ils le doivent à
l’ancien conseiller national zou-
gois Georg Stucky, auteur d’une
motion déposée en 1986. Les
scrutins cantonaux leur sont ou-

verts dans dix cantons, dont Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel,
Berne et le Jura. Président de
l’OSE, Jacques-Simon Eggly se
rappelle le temps où les mem-
bres de la diaspora devaient re-
venir en Suisse pour voter. «Cela
revenait peu ou prou à les priver de
leurs droits politiques.»

A la fin 2011, plus de 143 000
des 700 000 Suisses de l’étranger
(26,3%)étaientinscritsauregistre
des électeurs. Mais le vote par
correspondance n’est pas non
plus la panacée. Quand ils ne re-
çoivent pas les documents dans la
mauvaise langue, c’est le retard
pris par les envois postaux, ou
simplementdesdélais tropcourts
dans l’organisation du vote, qui
entravent leurs droits politiques.
Résultat: avec le vote par corres-
pondance, le taux de participa-
tion excède rarement 30%.

Pour le vote électronique
L’an dernier, les expatriés de

quatre cantons (AG, BS, GR,
SG) ont pu voter par internet,
une solution choisie par plus de
50% d’entre eux. «L’avenir est au
vote électronique», en conclut
Jacques-Simon Eggly. En janvier
dernier, l’OSE a lancé une péti-
tion demandant l’introduction
rapide du vote électronique
pour tous. Plus de 8000 signatu-
res ont été récoltées à ce jour.
Dans le meilleur des cas, le sys-
tème pourrait être mis en place
dès les élections fédérales de
2015.

Mais au fait, quel avantage ont
les partis à faciliter le vote de la
diaspora? «Ils commencent à se
rendre compte que c’est un marché
électoral de plus en plus intéres-
sant pour eux», glisse Jacques-Si-
mon Eggly.�

Les Suisses de l’étranger peuvent voter par correspondance depuis 1992. L’an dernier, quatre cantons offraient l’alternative du vote par internet. KEYSTONE

La ville très
cosmopolite et
libérale de Baden
présente le profil
politique
le plus proche
de celui
des expatriés

ASSURANCE MALADIE Craintes d’un blocage en matière de politique de santé.

Un comité dit «oui» aux réseaux de soins
Un refus du projet de promotion

des réseaux de soins le 17 juin pro-
voquerait un blocage en matière
de politique de santé. Fort de cet
avis, un comité composé d’organi-
sations de patients et de consom-
mateurs, de Médecins de famille
et de la Société des pharmaciens
appelle à voter «oui».

Le projet de loi sur les réseaux
de soins devrait entraîner nette-
ment plus d’avantages que d’in-
convénients pour les assurés, a
affirmé le vice-président de la
Fédération suisse des patients et
conseiller national (PS, FR)
Jean-François Steiert hier.

Mais s’il est rejeté, plus rien ne
va bouger pendant un bon nom-
bre d’années dans ce secteur, a
estimé le secrétaire général de
Pharmasuisse Marcel Mesnil.
Aucun point n’étant incontesté,

il sera difficile de ficeler un pa-
quet allégé en faveur du «mana-
ged care» au Parlement, selon
Jean-François Steiert.

D’après lui, les personnes qui
affirment qu’un «non» le 17 juin
favorisera le passage à une caisse
maladie unique ont peut-être
raison. Mais si elle doit voir le
jour, ce ne sera pas avant 2018 à
2020, a assuré le socialiste.

La question n’est plus de savoir si
les réseaux de santé vont se déve-
lopper,«maisdequelle façonetdans
l’intérêt de qui». Le projet soumis à
votation renforce les intérêts des
patientset limite l’interventiondes
assureurs dans les cabinets médi-
caux, selon ses partisans.

Aujourd’hui, nombre d’assurés
n’ont pas la possibilité de choisir
de s’affilier dans un réseau de
soins intégrés car aucun modèle

n’existe dans leur région. La nou-
velle loi va changer cette inégalité.

Le projet a bien quelques
points noirs, a admis Jean-Fran-
çois Steiert. Par exemple, l’aug-
mentation de la participation fi-
nancière des assurés aux soins
via la quote-part (jusqu’à
1000 francs pour les personnes
en dehors d’un réseau, contre
700 francs au plus pour tous au-
jourd’hui) est «discutable».

Cette différenciation contredit
le principe selon lequel l’attrait
des réseaux de soins réside dans
leur qualité, d’après lui. Les dé-
tracteurs du projet critiquent la
fin du libre choix du médecin.
Mais personne ne dit que cela
existe déjà aujourd’hui, a insisté
Jean-François Steiert.

Ainsi, une famille habitant Zu-
rich ou Genève peut économiser

plus de 4000 francs de primes
par année si elle restreint son li-
bre choix du médecin en choi-
sissant un modèle spécial d’assu-
rance (HMO, médecin de
famille). Avec le futur projet,
ceux qui veulent éviter les ré-
seaux de soins ne devront payer
que 300 francs au plus par an et
seulement en cas de maladie.

Les assurés sont déjà 1,3 mil-
lion à avoir rejoint de tels ré-
seaux, a rappelé Margot Enz-
Kuhn, du comité des Médecins
de famille Suisse. Or, les réseaux
devraient être encouragés dès à
présent car il s’écoule un certain
laps de temps avant qu’ils ne
fonctionnent efficacement, a
précisé la directrice de la Fonda-
tion alémanique pour la protec-
tion des consommateurs Sara
Stalder, étude à l’appui.� ATS

MANQUE DE MÉDICAMENTS

Les autorités s’en inquiètent
Les ruptures de stock de médi-

caments auxquels les hôpitaux
suisses sont toujours plus fré-
quemment confrontés inquiè-
tent aussi les autorités fédérales.
L’Office de la santé publique
(OFSP) a convié les milieux con-
cernés pour une séance la se-
maine prochaine.

Directeur politique au comité
de la Société suisse des pharma-
ciens d’administration et d’hôpi-
tal(Gsasa),EneaMartinelliparti-
cipera à la rencontre.
Pharmacien-chef d’un groupe-
ment d’hôpitaux bernois, fmi
SA, il estime que cette réunion
doit servir à poser les problèmes
sur la table et à mettre les acteurs
face à leurs responsabilités.

Ces difficultés d’approvisionne-
ment, en particulier de médica-
ments tombés dans le domaine
public, ont été rendues publiques

début avril. S’y ajoutent des pro-
blèmes de qualité, les matières
premières provenant surtout
d’IndeoudeChine,deuxpaysqui
produisententre70%et80%des
principes actifs génériques.

A cause des marges de plus en
plus faibles, la branche pharma-
ceutique doit «se plier à l’économie
de marché habituelle et les entrepri-
ses travaillent de plus en plus en flux
tendu»,expliquaitalorsà l’ATSAn-
dré Pannatier, chef du Service de
pharmacie du Chuv à Lausanne.

Différentes préparations sont
concernées, y compris des vac-
cins qui «manquent régulière-
ment».Danscertainscas, l’hôpital
se voit contraint de reprendre
l’original, même s’il coûte plus
cher que le générique. Ou de se
fournir en Allemagne, pays plus
grand que la Suisse avec de nom-
breux «génériqueurs».� ATS

ACCORDS FISCAUX
Le National propose
de les accepter
Les accords fiscaux passés avec
l’Allemagne, la Grande-Bretagne
et l’Autriche devraient passer le
cap des Chambres fédérales à la
session d’été. Après son
homologue du Conseil des Etats,
la commission de l’économie du
National a proposé au plénum de
les accepter.� ATS

CFF
L’extension
de Cornavin se dessine
L’augmentation de la capacité
ferroviaire genevoise se fera à la
gare de Cornavin. La variante en
surface est privilégiée par les CFF.
Les autorités genevoises ont de
leur côté poussé pour que le projet
en sous-sol soit lui aussi étudié par
un expert indépendant.� ATS

VENTE DE DONNÉES
Les trois employés
ont été sanctionnés
Les opérateurs suisses de
télécommunication ont pris des
sanctions contre leurs employés
inculpés pour avoir violé le secret
des postes et des
télécommunications. Ceux d’Orange
et de Swisscom ont été licenciés et
celui de Sunrise suspendu de ses
fonctions.� ATS

SURVEILLANCE POSTALE
La Poste, reine du pli
de plus de 50 grammes
La concurrence ne fonctionne
que de manière très hésitante sur
le marché des lettres, signale hier
l’autorité de régulation postale
(PostReg). La Poste Suisse détient
une part de marché de 99% sur
les lettres de plus de 50
grammes, en marché libre.� ATS

TRAVAIL NON RÉMUNÉRÉ
Vers une meilleure
protection sociale
Le travail non rémunéré de prise
en charge des enfants ou des
proches nécessitant des soins
mérite une meilleure protection
sociale. Une étude prône des
écoles enfantines facultatives dès
3 ans, des congés parentaux
payés en cas de maladie ou la
rémunération des proches.� ATS
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YÉMEN Al-Qaida, attaquée dans le sud du pays, aurait voulu marquer l’anniversaire de la fête
nationale. Un porte-parole d’Ansar al-Charia a par la suite confirmé la revendication de l’acte.

Un attentat tue cent soldats yéménites
THIERRY PORTES

Sanaa, la capitale du Yémen, a
été frappée, hier, par l’un des at-
tentats les plus meurtriers de
son histoire. Plus de 200 person-
nes ont été blessées, parfois très
sérieusement, ce qui explique
que le bilan n’a cessé d’évoluer
tout au long de la journée, entre
60 et 90 morts, atteignant déjà,
selon certaines sources, la barre
symbolique des 100 victimes.

L’attentat, qui n’avait pas été re-
vendiqué hier, a été attribué par
les forces de sécurités yéménites
à Ansar al-Charia, un groupe lié
à al-Qaida dans la péninsule ara-
bique (Aqpa). C’est un kami-
kaze, sans doute un soldat – il
était en tout cas vêtu d’un uni-
forme militaire -, qui s’est fait ex-
ploser pendant la répétition du
défilé militaire devant marquer,
ce mardi, la fête nationale du Yé-
men, qui commémore la réunifi-
cation du pays en 1990.

Très forte déflagration
L’explosion a été si puissante

qu’elle a créé un cratère dans
l’asphalte. Elle s’est produite de-
vant la tribune réservée aux per-
sonnalitésdurégime.Leministre
de la Défense et le chef d’état-
major assistaient à cette répéti-
tion sur la place Sabine, la
grande place de la capitale yé-
ménite, près du palais présiden-
tiel. Ils n’ont pas été blessés. Le
président Abd Rabbo Mansour
Hadi, dont on attend le discours
demain, n’était pas présent. Les
victimes appartiennent aux uni-
tés de la sécurité centrale, un
corps de l’armée encore dirigé
par un neveu de l’ancien prési-

dent Ali Abdallah Saleh, le géné-
ral Yahia Mohammed Abdallah
Saleh.

Cet attentat est le premier de
cette ampleur à Sanaa, la grande
ville du nord du Yémen, depuis
l’accession au pouvoir en février
dernier du président Hadi, qui
s’est engagé dès son élection à
combattre al-Qaida. La chute,
sous la pression populaire issue
du Printemps arabe, de l’ancien
président Ali Abdallah Saleh a
été mise à profit par al-Qaida,
qui, ajoutant aux troubles, a élar-

gi son influence dans le sud du
Yémen.

Après l’arrivée au pouvoir du
président Hadi, l’armée a engagé
le 12 mai dernier une offensive
d’envergure dans le sud du Yé-
men contre al-Qaida dans la pé-
ninsule arabique, qui sur place
opère sous l’appellation des
«Partisans de la Charia».

L’offensive du régime
dans le sud du Yémen
Selon un décompte effectué

par l’AFP, les combats auraient

déjà causé la mort de 158 com-
battants d’al-Qaida, 41 soldats,
18 supplétifs de l’armée et 17 ci-
vils.

L’objectif de Sanaa est de re-
prendre le contrôle de ce Sud-
Yémen jadis indépendant, à
commencer par la ville de Zinji-
bar, capitale de la province
d’Abyan, passée aux mains des
partisans d’al-Qaida il y a un an,
ainsi que la localité de Jaar et des
environs de Loder. Les Améri-
cains, qui ont quelques forces
spéciales sur place, soutiennent

cette offensive. Ils ont tué un
certain nombre de chefs d’al-
Qaida lors d’attaques de drones.
Ils ont également déjoué l’atten-
tat qui devait célébrer le premier
anniversaire de la mort d’Oussa-
ma Ben Laden.

Le kamikaze qui devait se faire
exploser à bord de l’avion en par-
tance pour les États-Unis était
en fait un agent infiltré au sein
d’Aqpa. Après tant de revers,
Aqpa a sans doute voulu hier
frapper au cœur de la capitale
yéménite.�Le Figaro

Des soldats yéménites cherchent des indices sur les lieux de l’attentat suicide à Sanaa, hier, lors de la répétition d’un défilé militaire. KEYSTONE

MALI
Le président
par intérim agressé
Le chef de l’Etat par intérim
Dioncounda Traordé, a été
agressé hier par des
manifestants. Des centaines
d’entre eux ont occupé le palais
présidentiel. Trois personnes sont
mortes suite à l’intervention des
forces de l’ordre.� ATS-AFP

NUCLÉAIRE IRANIEN
Discussion «franche»
avec les autorités
Le chef de l’Agence internationale
de l’énergie atomique Yukiya
Amano a entamé hier à Téhéran
des discussions «franches» avec
les autorités iraniennes pour
obtenir plus de coopération sur le
dossier nucléaire. Il s’agit de la
première visite du Japonais en
Iran depuis qu’il a pris les
commandes de l’organisme
onusien.� ATS-AFP

OTAN En Afghanistan, l’Alliance atlantique finira son rôle de soutien mi-2013.

Vers une sécurité afghane autonome
L’Otan transférera la responsa-

bilité de la sécurité aux forces af-
ghanes «d’ici à la mi-2013», a an-
noncé hier l’Alliance atlantique
dans sa déclaration finale. Elle
passera à un rôle de soutien jus-
qu’au retrait des troupes interna-
tionales d’Afghanistan à la fin
2014.

«D’ici à la mi-2013, les forces de
sécurité afghanes seront responsa-
bles au premier chef de la sécurité
dans tout le pays. Cette étape fran-
chie, le rôle de la force internatio-
nale évoluera de plus en plus d’une
mission principalement axée sur le
combat vers une mission de forma-
tion, de conseil et d’assistance»
jusqu’à la fin 2014, affirme
l’Otan. Dans cette déclaration
publiée après le dîner des 28
chefs d’Etat et de gouvernement

consacré à l’Afghanistan, les al-
liés estiment également avoir
«fait de nouveaux pas importants

sur la voie d’un Afghanistan stable
et sûr».

Mesure récente par Karzaï
Cette déclaration confirme le

calendrier fixé au précédent
sommet de l’Otan à Lisbonne en
2010 en dépit du retrait annoncé
des forces de combat de plu-
sieurs pays dont la France.

Le transfert de responsabilité
de la sécurité et des opérations
de combat contre l’insurrection
mi-2013 correspond au moment
où les deux dernières des cinq
étapes du processus de transfert
de la sécurité à l’armée afghane
seront mises en œuvre. Le prési-
dent afghan Hamid Karzaï a an-
noncé le 13 mai le lancement de
la troisième étape de ce proces-
sus au terme duquel l’armée af-

ghane assurera la sécurité pour
les trois-quarts de la population.

Soutien évoqué par l’Otan
Entre la mi-2013 et la fin 2014,

les troupes de l’Otan resteront
dans le pays et seront «à même
de garantir que les Afghans bénéfi-
cient du soutien dont ils ont besoin
pour s’adapter à leurs nouvelles
responsabilités, plus importantes»
tout en réduisant les contin-
gents internationaux «graduelle-
ment et de manière responsable»,
précise la déclaration.

«La mission de combat dirigée
par l’Otan prendra fin» à la fin
2014 mais l’Alliance atlantique
continuera d’apporter «un solide
soutien politique et pratique à long
terme» au gouvernement af-
ghan, ajoute l’Otan.� ATS-AFP

Vers une armée responsable. KEYSTONE

RUSSIE

Un nouveau gouvernement
Le président russe Vladimir

Poutine a annoncé hier la com-
position du nouveau gouverne-
ment dirigé par Dmitri Medve-
dev, selon des images
retransmises par la télévision
russe. Les plus proches alliés du
premier ministre y gardent des
postes clés.

L’un de ses proches, Igor
Chouvalov, a notamment été
nommé numéro deux du gou-
vernement. Sergueï Lavrov a été
reconduit au poste de chef de la
diplomatie, dans un gouverne-
ment où les portefeuilles an-
nexes ont été renouvelés aux
«trois quarts», selon M. Medve-
dev.

Sur les sept vice-premiers mi-
nistres, cinq l’étaient déjà, les
deux nouveaux venus étant Ar-
kadi Dvorkovitch, conseiller

économique du Kremlin du
temps de Dmitri Medvedev, et
Olga Golodets, qui travaillait
ces derniers temps à la mairie
de Moscou.

Anton Silouanov a lui été re-
conduit au poste de ministre
des Finances, tandis que le Mi-
nistère du développement éco-
nomique revient à Andreï Be-
looussov. Vladimir Poutine a
par ailleurs reconduit dans ses
fonctions le ministre de la Dé-
fense Anatoli Serdioukov.

Il a en revanche remplacé Ra-
chid Nourgaliev au poste de mi-
nistrede l’Intérieurpar legénéral
de police Vladimir Kolokoltsev,
alors que la police russe est plon-
gée depuis des mois dans un
vaste scandale de tortures et
mauvais traitements dans les
commissariats.� ATS-AFP

ITALIE - BRINDISI
Un suspect évoqué
pour l’attentat

La police a interrogé hier un
suspect, disparu depuis plu-
sieurs jours et soupçonné d’avoir
un lien avec l’attentat, vu désor-
mais comme un «acte isolé».
L’attaque de samedi a coûté la
vie à une lycéenne de 16 ans, et a
blessé grièvement cinq de ses ca-
marades.

Un homme recherché par la
police a été entendu par les cara-
biniers, ont indiqué hier des
sources judiciaires.

Auparavant, le site internet du
journal «Corriere della Sera»
avait indiqué qu’un homme
avait été identifié après avoir été
«trahi par une main blessée, claire-
ment visible sur la vidéo prise de-
vant l’école». Selon le «Cor-
riere», cet homme avait disparu
depuis plusieurs jours, son do-
micile a été perquisitionné et
son frère emmené à la préfec-
ture pour être interrogé.

Le parquet de Brindisi a toute-
fois indiqué que personne n’a
encore été officiellement incul-
pé. Les policiers ont également
indiqué ne pas disposer d’élé-
ments concrets contre le sus-
pect interrogé, ou son frère, éga-
lement auditionné par la police.
� ATS-AFP

Après tant
de revers, Aqpa
a sans doute
voulu, hier,
frapper au cœur
de la capitale
yéménite.
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INTERNET L’introduction en bourse de Facebook a tourné au jackpot pour
le chanteur Bono. D’autres stars placent aussi leur fortune dans les start-up.

Quand le show-biz investit
dans la Silicon Valley
MARIE-CATHERINE BEUTH

Justin Bieber a plutôt coutume
d’être à la une des magazines peo-
ple. Ce mois-ci, l’idole des jeunes
fait la couverture d’un des titres
qui comptent le plus dans le
monde des affaires, le magazine
américain «Forbes». A tout juste
18 ans et en trois ans de carrière,
le jeune chanteur a engrangé plu-
sieurs dizaines de millions de dol-
lars en ventes de disques, tour-
nées et même de parfums.

Mais ce n’est pas tant le succès
musical de Justin Bieber que ses
nouvelles aventures de capital-
risqueur qui ont attiré l’attention
du magazine. En effet, l’artiste a
réinvesti une partie de ses gains
dans des start-up, et non des
moindres. Parmi elles figure le
service d’écoute de musique en li-
gne suédois Spotify, a révélé «For-
bes» la semaine dernière. Justin
Bieber a aussi misé sur une plate-
forme de messagerie en ligne,
une application mobile pour re-
commander restaurants, films ou
livres, et un éditeur de jeux en li-
gne. Il pourrait maintenant en-
trer au capital de Viddy, une ap-
plication de partage de vidéos à
laquelle on promet déjà un destin
à la Instagram, la start-up rache-
tée le mois dernier par Facebook
pour un milliard de dollars.

Justin Bieber n’est pas la seule
gloire du show-business à lorgner
du côté de la Silicon Valley. Le
rockeur Bono, leader du groupe
U2, a fait les grands titres de la
presse ce week-end dans le sillage
de l’introduction en bourse de Fa-
cebook. Il s’était assuré, fin 2009,

une part de 2,3% du capital du ré-
seau social à travers son fonds
d’investissement Elevation Part-
ners. Acquise pour 90 millions de
dollars, elle vaut désormais
1,5 milliard de dollars.

De même, le comédien Ashton
Kutcher, qui s’est fait une réputa-
tion sur les réseaux sociaux en de-
venant le premier utilisateur de
Twitter à franchir le cap du mil-
lion d’abonnés, est en train de de-
venir un pilier de levées de fonds.
Notamment en Europe, où il est
investisseur dans la plate-forme
de partage de sons Soundcloud et
la place de marché d’activités tou-
ristiques Gidsy.

Elles s’ajoutent à un portefeuille
déjà riche des start-up les plus
prometteuses du moment
comme Flipboard, Path, Zaarly
ou encore Airbnb. On trouve aus-
si l’acteur Tobey Maguire – Spi-
derman au cinéma – au capital
d’une application mobile de par-
tage de photos, Mobli, au côté de
Leonardo DiCaprio…

Pour les start-up, ces célébrités

ne sont pas de simples investis-
seurs. Leur notoriété doit aider à
attirer des usagers sur leurs servi-
ces. C’est le principal impératif
pour tous ces services qui évo-
luentdansunwebdésormaisréso-
lument social. Le premier réseau
communautaire à avoir embrassé
cette technique était ASmall-
World, au milieu des années
2000. Ce précurseur de Facebook
était uniquement accessible sur
invitation, mais néanmoins celui
où tout le monde rêvait d’entrer
car on y savait Leonardo DiCaprio
inscrit.

Pour Spotify, qui négocie actuel-
lement une nouvelle levée de
fonds, avoir des artistes au capital
doit aussi faciliter ses relations
avec les maisons de disques, dont

le site d’écoute dépend étroite-
ment. Une façon de compenser
aussi le fait que Spotify ait Sean
Parker, enfant terrible du web
mais surtout cofondateur de
Napster, pour actionnaire.

De la même manière, la start-up
Turntable.fm avait proposé au
rappeur Kanye West et à la diva de
la pop Lady Gaga d’investir dans
ce service de partage de musique.

Plus récemment, le groupe Spe-
cific Media s’est allié au chanteur
et comédien Justin Timberlake
pour racheter le réseau social
Myspace à Rupert Murdoch.
«Nous sommes heureux de nous as-
socier à quelqu’un d’aussi doué que
Justin Timberlake, qui mènera la
stratégie de développement avec ses
idées créatives et sa vision pour
transformer Myspace», avaient
alors déclaré les dirigeants de
Specific Media.

Car l’enjeu, pour les artistes,
est aussi de participer à la réin-
vention de modèles économi-
ques qui feront vivre les talents
de demain.�Le Figaro

Justin Bieber a, lui, misé sur Spotify, le service d’écoute de musique en ligne suédois. KEYSTONE
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INDICATEURS

INDICES
SLI ß
876.6 +0.5%
Nasdaq 
Comp. å
2847.2 +2.4%
DAX 30 ß
6331.0 +0.9%
SMI ∂
5814.5 +0.2%
SMIM ß
1126.6 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2150.1 +0.2%
FTSE 100 ß
5304.4 +0.6%
SPI ß
5437.6 +0.3%
Dow Jones ß
12504.4 +1.0%
CAC 40 ß
3027.1 +0.6%
Nikkei 225 ∂
8633.8 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 15.40 15.22 23.97 14.40
Actelion N 37.75 37.06 57.95 28.16
Adecco N 37.82 37.75 67.00 31.98
CS Group N 18.74 18.67 50.95 18.24
Givaudan N 858.50 852.50 1062.00 684.50
Holcim N 54.05 53.95 79.95 42.11
Julius Baer N 31.00 30.90 45.17 26.36
Nestlé N 54.35 54.50 57.50 43.50
Novartis N 48.80 48.90 58.35 38.91
Richemont P 57.70 56.05 59.95 35.50
Roche BJ 152.50 152.10 169.20 115.10
SGS N 1700.00 1678.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 386.00 382.80 443.70 288.50
Swiss Re N 54.55 54.25 59.70 35.12
Swisscom N 352.00 350.00 433.50 323.10
Syngenta N 305.30 302.30 327.30 211.10
Synthes N 156.40 156.40 159.20 109.30
Transocean N 40.24 40.82 79.95 36.02
UBS N 10.81 10.69 19.13 9.34
Zurich FS N 200.30 199.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 155.80 154.90 398.00 145.00
BC Bernoise N 253.75 254.25 255.25 236.50
BC du Jura P 65.70 67.00 70.00 57.00
BKW N 32.10 32.00 39.95 27.95
Cicor Tech N 25.85 27.30 54.50 26.05
Clariant N 10.51 10.14 19.93 6.88
Feintool N 310.00 307.50 370.00 295.25
Komax 77.10 75.95 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.00 15.20 44.25 13.05
Mikron N 5.25 5.30 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.00 7.85 9.17 3.69
PubliGroupe N 140.00 138.50 163.00 90.00
Schweiter P 485.00 485.00 780.00 395.00
Straumann N 155.00 156.20 249.60 130.40
Swatch Grp N 66.80 66.50 79.50 51.60
Swissmetal P 1.14 1.07 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.49 9.26 15.00 6.05
Valiant N 110.20 110.90 137.20 99.00
Von Roll P 2.29 2.21 6.08 2.13
Ypsomed 56.50 56.90 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.84 30.26 43.00 22.99
Baxter ($) 52.14 51.51 62.50 47.56
Celgene ($) 69.46 68.10 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.63 7.39 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 63.45 63.35 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 120.20 119.75 136.80 94.16

Movado ($) 72.15 69.89 83.94 58.90
Nexans (€) 28.76 27.80 70.00 27.11
Philip Morris($) 84.82 84.30 91.05 60.45
PPR (€) 119.40 119.05 136.90 90.50
Stryker ($) 51.43 50.26 63.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................92.61 .............................3.2
(CH) BF Conv. Intl ..........................87.06 .............................0.6
(CH) BF Corp H CHF ..................100.48 .............................4.0
(CH) BF Corp EUR .......................104.19 ............................. 5.3
(CH) BF Intl ..................................... 78.94 ..............................3.1
(CH) Commodity A ......................81.66 ........................... -4.1
(CH) EF Asia A ............................... 72.02 ...........................-0.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 168.10 ............................-1.1
(CH) EF Euroland A ..................... 81.77 ........................... -2.5
(CH) EF Europe ...........................100.08 .............................1.2
(CH) EF Green Inv A .....................74.75 .............................0.6
(CH) EF Gold ................................940.65 .........................-22.2
(CH) EF Intl ................................... 118.00 .............................0.0
(CH) EF Japan ............................3752.00 .............................0.3
(CH) EF N-America .....................237.22 .............................2.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 328.43 .............................4.2
(CH) EF Switzerland ................. 242.12 .............................0.8
(CH) EF Tiger A..............................80.34 .............................2.1
(CH) EF Value Switz................... 114.16 .............................0.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................79.79 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.34 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.26 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.20 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................53.52 ........................... -0.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 152.69 ..............................3.1
(LU) EF Sel Energy B ................692.73 ........................... -8.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.77 .............................2.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13675.00 ............................. 5.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................94.65 ..............................7.7
(LU) MM Fd AUD.........................233.74 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD .........................189.93 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.55 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.28 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.43 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd USD ........................ 117.17 ........................... -0.4
Eq. Top Div Europe .....................86.48 ........................... -5.2
Eq Sel N-America B .................. 120.21 .............................0.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.02 .............................4.3
Bond Inv. CAD B ...........................187.63 .............................0.4
Bond Inv. CHF B .........................128.68 .............................1.7
Bond Inv. EUR B............................87.30 .............................2.3
Bond Inv. GBP B ........................102.70 .............................0.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................164.50 ............................. 1.3
Bond Inv. Intl B........................... 112.08 .............................1.0
Ifca .................................................. 118.60 ............................. 3.6
Ptf Income A ................................110.62 .............................2.4
Ptf Income B ............................... 134.46 .............................2.4
Ptf Yield A ..................................... 131.29 .............................2.0
Ptf Yield B...................................... 153.19 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ............................105.27 ............................. 3.4
Ptf Yield EUR B ............................132.74 ............................. 3.4
Ptf Balanced A .............................149.79 .............................1.5
Ptf Balanced B.............................169.75 .............................1.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 104.32 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 123.96 .............................2.6
Ptf GI Bal. A .................................... 82.18 .............................2.1
Ptf GI Bal. B ................................... 88.07 .............................2.1
Ptf Growth A .................................184.11 ............................. 1.3
Ptf Growth B ...............................201.16 ............................. 1.3
Ptf Growth A EUR .........................95.71 .............................2.0
Ptf Growth B EUR .......................109.18 .............................2.0
Ptf Equity A ...................................195.89 .............................0.9
Ptf Equity B ................................. 206.52 .............................0.9
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 82.55 .............................0.8
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 82.55 .............................0.8
Valca ...............................................241.79 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.05 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................146.55 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 160.10 .............................2.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 118.60 ............................. 1.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.98.........91.08
Huile de chauffage par 100 litres .........106.10 ......107.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.65 ........................ 0.62
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.80 .......................2.82
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.43 ..........................1.42
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.85 .........................1.81
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.85 ........................ 0.83

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1861 1.2162 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9279 0.9514 0.898 0.982 1.018 USD
Livre sterling (1) 1.4665 1.5037 1.427 1.549 0.645 GBP
Dollar canadien (1) 0.9093 0.9323 0.885 0.961 1.040 CAD
Yens (100) 1.1699 1.1996 1.148 1.25 80.00 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0009 13.3701 12.59 13.81 7.24 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1580.75 1596.75 28.06 28.56 1448.75 1473.75
 Kg/CHF 47768 48268 848.3 863.3 43789 44539
 Vreneli 20.- 275 308 - - - -

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

Le chiffre du jour

14%en hausse: la banque BNP Paribas (Suisse)
a réalisé sur l’année 2011 un bénéfice net
avant impôts de 414 millions de francs.

LE CHIFFRE

-10,99%, l’action
Facebook a lourdement chuté hier
à la bourse de New York.

Depuis la nuit des temps, la pierre
nous fait rêver. Un bien immobilier est
quelque chose de visible, de concret. Et
à l’heure des turbulences des marchés
financiers et des bourses, l’immobilier
devient même un placement sûr avec
un rendement intéressant.

Le principe
Le fonds de placement immobilier est

défini par l’article 58 de la loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux
(LPCC). Le principe est simple: il s’agit
de réunir suffisamment d’investisseurs
qui confient leur fortune dans un fonds
composé d’objets immobiliers.

La masse globale des investissements
est ensuite gérée de manière collective
par des professionnels.

Toute personne peut acquérir une part
du fonds, qui est généralement négocia-
ble en bourse.

Pour l’investisseur, le fonds immobi-
lier constitue une alternative attrayante
pour diversifier son portefeuille.

Même si son rendement est inférieur à
certains titres cotés en bourse, ce type
d’investissement présente toutefois un
risque moins élevé. Autre avantage: il
est faiblement fiscalisé.

Des rabais fiscaux
En 1998, la Confédération et plusieurs

cantons ont proposé des rabais fiscaux
afin de favoriser le changement de
forme juridique des sociétés immobiliè-
res.

Cette adaptation a pour principale inci-
dence de libérer l’investisseur des im-
pôts sur le revenu et sur la fortune.
Ceux-ci étant directement payés par le
fonds. Certains fonds en ont profité et
ont acquis, en leur nom propre, les im-
meubles qu’ils gèrent.

Ces dernières années, et profitant de la
forte attractivité de ce type de produit,
de nombreux fonds immobiliers ont vu
le jour et les cours ont connu des hausses
importantes.

Plusieurs facteurs ont contribué à
cette évolution particulièrement posi-
tive: les distributions régulières des
fonds immobiliers (sous forme de divi-
dendes), la baisse des taux d’intérêts sur
le marché des capitaux et l’augmenta-
tion de la valeur des immeubles. Mais
les spécialistes prévoient une possible
stagnation.

Même si l’euphorie est peut-être re-
tombée, les fonds immobiliers demeu-
rent une valeur sûre dans la diversifica-
tion des investissements.� BCN

Jean-Philippe Moullet est conseiller Gestion
de fortune à la Banque cantonale neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... JEAN-PHILIPPE MOULLET

Les fonds immobiliers, des placements intéressants

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10487.00 1.9

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13283.00 2.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 119.28 6.7

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

B.Strategies - Monde 133.04 3.3

B.Strategies - Obligations 103.99 3.4

Bonhôte-Immobilier 120.90 2.0

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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Chanteur des Bee Gees, Robin
Gibb est décédé, a indiqué sa fa-
mille hier soir à Londres. Agé de
62 ans, il avait été hospitalisé ré-
cemment suite à une pneumo-
nie. Il souffrait d’un cancer du
côlon et du foie.

Il avait été opéré il y a 18 mois
et c’est à cette occasion que les
médecins ont diagnostiqué son
cancer. Il a souffert de façon ré-
currente de problèmes d’intes-
tin, comme son frère jumeau
Maurice, ex-membre des Bee
Gees décédé en 2003 d’une oc-
clusion intestinale.

Robin Gibb est né sur l’île de
Man le 22 décembre 1949. Avec
ses trois frères Barry, Maurice et
Andy (né en 1958 et décédé en
1988) et sa sœur Lesley (née en
1947), sa famille a vécu quelque
temps en Grande-Bretagne, puis
a déménagé à Brisbane en Aus-
tralie.

Création des Bee Gees
C’est en 1958 en Australie que

Barry et les jumeaux Maurice et
Robin créent les Bee Gees. Leur
premier album sort là-bas en
1965. Ils gagnent une notoriété
internationale trois ans plus tard
avec leur chanson «Massachu-
setts», suivie l’année suivante de
«I Started A Joke».

«You should be dancing», leur
premier single d’allure disco,
triomphe en 1976, suivi l’année
d’après par l’album de la musi-
que du film «Saturday Night Fe-
ver» («La Fièvre du samedi
soir») qui rencontre un succès
planétaire. Dans ce double al-
bum, les Bee Gees signent six ti-
tres dont «How Deep Is Your
Love», «Night Fever» et
«Stayin’Alive».

Le groupe a vendu plus de
200 millions de disques et enre-
gistré une vingtaine d’albums.
Ils ont également mis leurs ta-
lents au service d’autres inter-
prètes, en particulier Barbra
Streisand, Céline Dion, et Dione
Warwick.

Robin a également mené une
carrière en solo, enregistrant

une demi-douzaine d’albums. Il
s’est marié deux fois et a eu qua-
tre enfants. Après le décès brutal
de Maurice en janvier 2003, Ro-
bin était devenu le gardien de la
mémoire Bee Gees.

Problèmes de santé
Depuis 2010, des problèmes

de santé l’avaient contraint à
annuler plusieurs fois des da-
tes de tournées. En février der-
nier, après l’ablation d’une tu-
meur au côlon, il avait assuré
se rétablir de façon «spectacu-
laire».

Suite à une pneumonie, son
état s’était détérioré ces der-
niers temps et, hospitalisé, il
n’avait pas pu assister à la pre-
mière à Londres de «The Tita-
nic Requiem». Il s’agit de sa
première composition classi-
que marquant le centenaire du
naufrage du paquebot de lé-
gende.

«C’est le seul endroit où, en deux
ans et demi, il voulait vraiment
être, et il n’a pas pu» être présent,
avait raconté à la BBC début
avril l’un de ses fils, Robin-John,
qui a collaboré avec le chanteur
pour l’écriture du requiem. «Ça
me fend le cœur, mais il pourra le
voir. Ça a été enregistré», ajoutait-
il.� ATS-AFP

Alain Resnais aura 90 ans en
juin. D’autres cinéastes font tou-
jours le même film dès la tren-
taine. Lui invente à chaque fois
une forme surprenante. Comme
dans «Vous n’avez encore rien
vu», ovni présenté hier en com-
pétition à Cannes.

Il n’est pas du genre à s’émou-
voir devant les photos jaunies.
Mais il s’est convaincu très tôt
que les fantômes avaient quel-
que chose à nous dire. Fantômes
de Guernica, fantômes des
camps de concentration dans
«Nuit et brouillard» (1955), fan-
tômes de la bombe atomique
dans «Hiroshima mon amour»
(1959). Pourtant, l’œuvre ré-
cente d’Alain Resnais ne se visite
plus comme un mausolée. On
n’est pas invité à s’incliner de-

vant des disparus et des amours
défuntes. Qu’il soit grave ou far-
ceur, le cinéaste s’échine à cap-
ter les passions humaines dans
une continuité qui abolit l’es-
pace et le temps.

«Une langue de théâtre»
«Ce que je cherche toujours dans

mes films», dit Resnais, «c’est une
langue de théâtre, un dialogue mu-
sical qui invite les acteurs à s’éloi-
gner d’un réalisme du quotidien
pour se rapprocher d’un jeu déca-
lé». Dès lors, le monde devient
une scène et «Vous n’avez encore
rien vu» un film d’outre-tombe
quiparaît tournédansunecrypte.
Un film qui nous dévisage et nous
parle des vivants que nous cher-
chons à rester. Au départ, une
troupe d’acteurs gagne la de-

meure d’un auteur dramatique
disparu pour un hommage. Dans
un message vidéo posthume, tous

ont droit à des compliments bien
tournés. Qu’ils s’appellent Pierre
Arditi, Sabine Azéma ou Mathieu

Amalric, Anne Consigny, Hippo-
lyte Girardot, Denis Podalydès ou
Michel Piccoli. Quand, ensuite,
on leur projette une captation
moderne de la pièce «Eurydice»,
les rôles qu’ils ont interprétés au-
trefois remontent à la surface.

Tout est à rejouer
Rien n’est joué, tout est à re-

jouer, nous souffle Resnais, qui a
puisé dans deux pièces de Jean
Anouilh pour son scénario.
Quand, plongés dans la pénom-
bre, ils se dressent à l’improviste
pour lancer leurs répliques, ses
comédiens renaissent à la vérité
de l’instant, en pleine lumière.
Orphée et Eurydice peuvent
avoir 20 ans, 40 ans ou 60 ans.
Rien n’a changé. C’est la même
fièvre qui les anime, la même in-

tensité qu’il s’agit de retrouver.
Le même désenchantement
dont il faut se préserver. Ton
amour est-il sincère? Comment
puis-je te faire confiance? Com-
ment résister à la tentation de
plonger encore une fois mon re-
gard dans le tien? Faut-il croire
cet homme qui dit que la mort
est douce et que la vie a le tort de
s’accrocher?

«Si Alain Resnais obtient le
maximum de chacun, cela est dû à
un secret que je vous dévoile ici»,
confie son producteur Jean-
Louis Livi. «Il donne à la per-
sonne qui travaille, qui joue pour
lui le sentiment que c’est elle qui a
tout apporté.» Le prochain film
est déjà en préparation. Il s’ap-
pellera «Aimer, boire et chan-
ter».� CANNES, CHRISTIAN GEORGES

Alain Resnais (à droite), dirigeant Sabine Azéma et Pierre Arditi. SP

FESTIVAL DE CANNES «Vous n’avez encore rien vu» revisite le mythe d’Orphée et Eurydice.

Resnais en trompe-la-mort se réinvente une fois encore

MASSACHUSSETTS
Bee Gees, 1967

I STARTED A JOKE
Bee Gees, 1968

HOW CAN YOU MEND A
BROKEN HEART Bee Gees, 1971

JIVE TALKING
Bee Gees, 1975

HOW DEEP IS YOUR LOVE
Bee Gees, 1977

NIGHT FEVER
Bee Gees, 1977

STAYING ALIVE
Bee Gees, 1977

BOYS DO FALL IN LOVE
Robin Gibb, 1984

PLEASE
Robin Gibb, 2003

TUBES PLANÉTAIRES

MUSIQUE Après son frère Maurice, Robin Gibb est aussi décédé d’un cancer.

Les Bee Gees ne chanteront plus

A gauche, les Bee Gees composés des frères (de gauche à droite) Robin, Barry et Maurice Gibb. A droite, Robin Gibb au Festival de jazz de Dubaï
en 2008. KEYSTONE

Les Bee Gees
ont vendu plus
de 200 millions
de disques
et enregistré
une vingtaine
d’albums.

INTERNET

Le «.ch» fête ses 25 ans
L’extension internet pour la

Suisse «.ch» existe depuis 25
ans. Elle a été officiellement en-
registrée le 20 mai 1987 à la de-
mande d’un professeur d’infor-
matique de l’EPF Zurich, a
rappelé hier la haute école. Les
premiers sites à l’utiliser étaient
cern.ch, ethz.ch et switch.ch.

Le pionnier d’internet Bern-
hard Plattner et son équipe
avaient remarqué que l’utilisa-
tion de codes nationaux de deux
lettres comme identification
géographique était en train de

s’imposer. La toile n’était à l’épo-
que qu’un réseau de messagerie
entre scientifiques et un outil
universitaire. Seuls 27 000 ordi-
nateurs y étaient connectés dans
le monde.

L’extension «.ch» existe donc
depuis plus longtemps que le
«www». Cette application signi-
fiant «World Wide Web» a été
développée par Tim Berners-
Lee au CERN en 1989. C’est
grâce à elle et au premier naviga-
teur conçu en 1993 qu’internet
s’est répandu.� ATS

ARNAQUE
Pincés avec cinquante fausses cartes de crédit
Cinq Malaisiens âgés de 19 à 45 ans ont tenté d’utiliser une de leurs
nombreuses fausses cartes de crédit pour payer leur chambre d’hôtel
mercredi dernier à Zurich. Le personnel de l’hôtel, ayant flairé la
supercherie, a alerté la police. Les cinq Malaisiens ont été arrêtés dans
leur chambre. Par la suite, les enquêteurs ont saisi environ 50 autres
cartes de crédit, a précisé hier la police.� AP

LUCERNE
Deux chiens, trois cambrioleurs arrêtés
Hooch et Pasco ont bien travaillé au cours du week-end dernier. Ces
deux chiens de la police lucernoise ont permis l’arrestation de trois
cambrioleurs présumés samedi soir et dimanche en milieu de journée
à Kriens et Reiden. Dans le premier cas, un Tunisien de 23 ans venait
de briser la vitre d’un appartement avec une pierre. Dans le second, un
compatriote du même âge et un Libyen de 21 ans avaient dérobé un
ordinateur portable, a précisé hier la police cantonale lucernoise.� AP

EN IMAGE

INSECTES NUISIBLES
Des chiens renifleurs sont à pied d’œuvre dans le port du Rhin
à Bâle. La mission de ces canidés spécialement formés en
Autriche est de débusquer un coléoptère particulièrement nuisible,
le capricorne asiatique, puisqu’il détruit les bois des feuillus, ont
annoncé hier les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne.� AP

KEYSTONE



<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN7vWuJZwkOIIg-BqC5v-KFofYEbOzbeEJ35Z1P9cjCOgktZMWLDkZPWhMVixArdox060go_5y0Qldoo1EQFE0UmCStbnnxnEMB9eanut-ATM0bLV_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUHkoYmAKb6-_MPAAAA</wm>

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

CORNAUX, appartement de 3½ pièces, neuf,
Minergie, avec jardin privatif et place de parc,
dès Fr. 438 000.-.Tél. 078 714 11 05

SAVAGNIER, appartement de 6½ pièces en
duplex dans une ancienne ferme rénovée en
2009, 188 m2, beaux volumes, pompe à chaleur,
récupération des eaux pluviales, panneaux
solaires , 1 garage et une place de parc exté-
rieur. Fr. 605 000.- . Tél. 078 714 11 05

BEVAIX, villa mitoyenne de 4½ pièces sur 3
niveaux, 3 chambres, 1 dressing, cuisine agen-
cée, 1 salle de douche WC, 1 salle de bains avec
WC, 1 salon et salle à manger avec poêle, un
jardin de 109 m2, 2 pièces au sous-sol, 1 local
buanderie chauffage, un garage et une place
extérieur. Fr. 630 000.-. Tél. 078 714 11 05

CORNAUX, local de 98 m2 à vendre, ne convient
pas pour des véhicules. Fr. 98 000.-. Tél. 078
714 11 05

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

BAR À CAFÉ - LOUNGE avec grande terrasse à
Neuchâtel. Fr.260 000.-. 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, espace, lumière, séjour
ouvert avec grande cuisine neuve, vue sur toute
la ville, à vendre très bel appartement 4½ pièces
de 125 m2, situé à proximité de toutes les com-
modités. Fr. fi419 000.-.Tél. 032 914 76 76

APPARTEMENT REZ DE 4½ PIÈCES avec grand
jardin-terrasse privatif à 15 minutes de
Neuchâtel (Rochefort). Lumineux séjour ouvert
orienté sud-ouest, énergies renouvelables. Fr.
488 000.-, soit Fr. 980.-/mois charges compri-
ses (Taux fixe 10 ans). Tél. 032 724 11 11

CERNIER (NE), 2 villas individuelles sur plans,
chantier ouvert. Sur 3 niveaux, 210 m2 habita-
bles. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau, cave, buanderie, disponi-
ble de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse de
plus de 40 m2 plein sud. Prix de vente: Fr. 765
000.–. www.matile-sauser.ch, réf.: 3068 P4. tél.
079 303 77 77

VILLIERS (NE), Villa individuelle, année 1966.
Séjour-cuisine, 4 chambres à coucher, possibi-
lité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3 sal-
les d’eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix
de vente: Fr. 590 000.–. www.matile-sauser.ch,
réf: 3080, tél. 079 303 77 77

PESEUX, APPARTEMENT EN PPE SUR PLAN, 4½
pièces, 130 m2 habitables. Dans petite copro-
priété de 7 appartements avec terrasse, vue sur
la lac, garage au sous-sol, place de parc, cave et
buanderie, Fr. 630 000.-. Tél. 079 362 62 66 /
www.palombo-immobilier.ch

HAUTERIVE, REBATTE 34, duplex 5 pièces avec
2 places de parc et grand garage. Fr. fi580 000.-
. Photo et pdf www.centrimmo.ch ou Tél. 079
240 55 65, D. Leonetti

A REMETTRE RESTAURANT AU LOCLE, bien
situé, rénové, tout équipé, jolie terrasse. Prix
raisonnable. Reprise idéal en duo ou en famille.
Écrire sous chiffre: F 132-252235, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

MARIN-CENTRE, appartement de 5½ pièces au
dernier étage d'une nouvelle construction, bal-
con, cheminée, buanderie individuelle, garage
souterrain. Pour traiter Fr. 160 000.- (LPP pos-
sible), mensualités Fr. 1200.- charges compri-
ses. Tél. 032 732 99 40.

A REMETTRE RÉGION BOUDRY, pour fin décem-
bre 2012. Restaurant de campagne avec terrasse
entièrement équipée. Très bon chiffre d'affaires.
Fonds propres nécessaires. Renseignement de
9h à 11h au tél. 079 636 76 52

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces réno-
vés, cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, locaux
commerciaux, idéal pour fabrique, bureaux ou
ateliers de 100 à 850 m2. Tél. 079 237 86 85.

LE LOCLE, Envers, studio et grand 4 pièces avec
cachet, rez, libre de suite. Tél. 079 237 86 85.

NEUCHATEL, grand 3 pièces duplex, 145 m2,
cachet, cuisine agencée habitable, deux salles
d'eau, balcon, cave, dans le haut de la ville, dès
juillet, Fr. 1950.– + 200.–. Tél. 079 398 47 46

CERNIER, Crêt du Mont d'Amin 1, appartement
de 4 pièces, hall, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, salle de bains, wc séparé, séjour, 3
chambres, cave Fr. 1485.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23

NEUCHÂTEL, joli studio meublé au centre ville.
Fr. 820.- charges comprises. Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, 4 pièces au 2e étage d'une maison
de trois logements avec jardin et vue sur le lac.
Fr. 1550.- + Fr.200.- charges. Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, vitrine extérieure au centre ville, Fr.
150.- charges comprises. Tél. 032 721 44 00.

PESEUX, dans villa de 3 appartements, splen-
dide studio mansardé. Cuisine agencée et
habitable, jardin avec barbecue à disposition.
Fr. 890.– charges comprises. Libre 1.7.2012.
Tél. 079 430 31 85.

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

COLOMBIER, rue des Côteaux 4, de suite, appar-
tement de 5 pièces dont 3 chambres à coucher,
3e étage, cuisine agencée, bains/WC, balcon,
cave. Loyer Fr. 1480.– + charges Fr. 220.–
Renseignements Tél. 032 737 88 00

CORNAUX, magnifique et grand appartement de
3½ pièces en duplex, cachet, poutres apparen-
tes, cuisine agencée et habitable, 2 grandes
chambres, cheminée, 1 garage. Libre au 1er

juillet. Loyer Fr. 1700.– charges comprises. Tél.
078 601 27 29

FONTAINEMELON, Rue du Centre 3, apparte-
ment 4 pièces, cuisine agencée, WC douche,
terrasse et balcon. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1400.– + charges Fr. 280.–. Tél. 032 914 70
85

NEUCHÂTEL, Quartier du Mail, 3 pièces, 2e

étage, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, balcon, cave, galetas. Loyer Fr. 1090.–
+ Fr. 250.– de charges. Libre dès le 1er juillet
2012. Tél. 032 729 09 02

CORCELLES, Grand-Rue 59, duplex de 3 pièces,
avec cachet, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, Fr. 1310.– + Fr. 240.–
charges. Tél. 032 722 16 16

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.

SAINT-AUBIN, duplex de 4½ pièces, 120 m2, cui-
sine attenante au séjour, 1 grande salle de
bains, 1 WC douche séparé. Fr. 2150.-, avec
charges et 1 place de parc. Libre dès le
1.7.2012. Pour visiter contacter le Tél. 079 250
57 88 ou Tél. 079 469 78 45.

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse, studio au 2e étage.
Pour le 1er juillet 2012 ou à convenir. Loyer Fr.
500.- + charges. Renseignements: Azimut SA,
Tél. 032 731 51 09.

APPARTEMENT CHALEUREUX AU CENTRE VILLE,
3½ pièces au 2e étage, immeuble rénové label
Minergie, cuisine entièrement équipée, balcon,
salle de bains/buanderie. Libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 980.– + charges.
Renseignements Azimut SA Tél. 032 731 51 09

PROCHE CENTRE VILLE, 4½ PIÈCES vaste et
lumineux, 2e étage avec cuisine neuve complè-
tement agencée, WC séparé, balcon et cave.
Appartement rénové. Libre de suite ou à conve-
nir. Loyer Fr. 950.– + charges. Renseignements
AZIMUT SA Tél. 032 731 51 09

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse, studio au 2e étage.
Pour le 1er octobre 2012 ou à convenir. Loyer Fr.
520.- + charges. Renseignements: Azimut SA,
Tél. 032 731 51 09.

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

HAUTERIVE, rue du Château 5, appartement de
5½ pièces, 2e étage, env. 170 m2 dans un immeu-
ble neuf avec ascenseur, 4 chambres, cuisine
agencée, vaste séjour, 2 salles de bains, WC
séparé, cave, et jardin, finitions haute gamme.
Loyer Fr. 3540.- + charges. Possibilité de louer
une place de parc dans garage collectif.
Renseignements: Azimut SA, Tél. 032 731 51 09.

PROCHE PLACE DU MARCHÉ, grand apparte-
ment en duplex de 4½ pièces au 3e étage, cha-
leureux, poutres apparentes. Immeuble rénové
label Minergie, cuisine entièrement équipée, 2
grandes salles de bains. Lave-linge et sèche-
linge. Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr.
1300.– + charges. Renseignements Azimut SA
Tél. 032 731 51 09

LE LANDERON, bord du lac, appartement 3½-4
pièces, 98 m2, dernier étage d'une PPE avec vue
dégagée, balcon, cheminée de salon, cuisine
agencée habitable, bains/WC séparés, cave et
garage 1500.- + charges. Tél. 078 640 44 41

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand-Rue 10, apparte-
ment de 5 pièces, cuisine agencée et ouverte
sur salon avec cheminée, salle de bains et salle
de douche/WC, deux réduits, mansardé, pou-
tres apparentes, une place de parc, arrêt de bus.
Libre 1.7.2012. Fr. 1270.- + Fr. 280.- charges.
Tél. 078 853 45 72

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.

COLOMBIER, joli 5½ pièces dans quartier fami-
lial. Salon avec cheminée, cuisine agencée
ouverte sur salon, 4 grande chambres avec par-
quet et balcon. Fr. 2220.– charges comprises. A
louer pour date à convenir. Tél. 079 614 97 57

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, studios, cuisine agencée,
salle de douche/WC. De suite. Location Fr.
600.– et Fr. 750.– (charges comprises). Tél. 032
724 40 88

NEUCHÂTEL, Ecluse 7, 3 pièces, cuisine agencée
ouverte, salle de bains/WC. Location Fr. 1225.–
+ charges Fr. 230.– libre juillet 2012. Tél. 032
724 40 88

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60b, 3½ pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC et dou-
che/WC, balcon. Location Fr. 1375.– + charges
Fr. 250.– + garage Fr. 150.– Libre juillet 2012.
Tél. 032 724 40 88

NEUCHÂTEL, Rocher 30, 4½ pièces, cuisine
agencée, salle de douche/WC, balcon. Location
Fr. 1470.– + charges Fr. 265.– Libre juillet 2012.
Tél. 032 724 40 88

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 123, bel
appartement rénové de 6 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC, balcons. Bon standing.
Location Fr. 1600.– + charges. Pour septembre
2012. Tél. 032 724 40 88

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3½ pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, grandes pièces, grand balcon.
Possibilité de garage individuel. Libre à convenir.
Loyer Fr. 1040.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartements
de 2½ à 4½ pièces, rénovés, cuisine agencée,
grand balcon avec vue, proche de la nature.
Libres à convenir. Loyer dès Fr. 570.- + charges.
Tél. 032 552 52 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
hall, cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour,
2 chambres, balcon, cave. Fr. 1040.- charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, appartement de 4
pièces, cuisine agencée neuve, salle de
bains/WC, séjour, 3 chambres, balcon, cave,
ascenseur. Fr. 1130.- charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

A DONNER CONTRE BONS SOINS (pour cause
allergie) petit chien de 3 ans aimant les enfants
et autres animaux, castré, vacciné ainsi que
pour l'étranger. Tél. 032 913 06 32 ou Tél. 079
740 19 20

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

A = ACHÈTE ANTIQUITÉS. Expert et patente fédé-
rale. Achète meubles, tableaux, statues en
bronze, toutes pendules, montres-bracelets,
bijoux or, diamants. Paiement cash. Tél. 079
360 88 33

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

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.

DES RENCONTRES DE QUALITE ! Comme des
centaines de personnes ayant fait appel à nos
services. Trouvez le bonheur, l’amour, les
moments magiques qui se vivent à deux. Ne
restez plus seul(e). Contactez-nous : Tél. 032
730 29 42 ou www.destin-a2.ch

LENS, VS (5 km de Crans-Montana), 3½ pièces
neuf pour vacances à la montagne. Cuisine,
living, terrasse, accès handicapés. Fr. 1150.–
TTC / semaine. Tél. 079 279 64 13.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

JEUNE HOMME 30 ANS, cherche travail: Aide de
cuisine, boucher, casserolier 50 ou 100% ou
extra, avec expérience. Tél. 076 205 43 19

HELLO LES PETITS ENFANTS, une gentille nou-
nou vous attend. Dites le à papa et maman. A
bientôt. Tél. 077 476 91 41 de 10h à 19h

JE GARDE ENFANTS/PERSONNES ÂGÉES. Je fais
le repassage/nettoyage. (Avec permis de con-
duire). Tél. 076 504 17 25

MAÇON INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAIL,
maçonnerie, drainage, canalisation, pavés, tou-
tes rénovations, carrelage aussi. 30 années
d'expérience. Prix intéressant. Libre de suite.
Tél. 076 671 62 90 ou Tél. 079 758 31 02

NETTOYAGE (restaurant, office, maison, maga-
sin). Jeune homme effectue vos travaux
d'entretiens divers, à temps partiel ou complet.
Responsable, consciencieux et respectueux.
Tél. 079 674 21 42

PIZZERIA NAPOLI, La Chaux-de-Fonds, cherche
serveur/euse à plein temps. Fermé le dimanche.
Sans permis s'abstenir, bonne présentation.
Tél. 078 619 67 82.

SCOOTER YAMAHA X-MAX 250, année 2006,
gris, grand coffre pouvant contenir 2 casques et
plus. Très bon état, expertisé en 2010, 3600 km.
Fr. 3500.-, tél. 078 740 38 31, tél. 032 544 42 50

RENAULT Twingo, 1,4l, 1995, bordeau,
150’000km, 2 jeux de pneus sur jantes. Fr.
1’700.- non expertisée ou Fr. 2’000.- expertisée.
Tél. 079 268 92 79.

MOTO SUPERMOTARD BMW, à vendre cause
double emploi. Tél. 079 614 81 06

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

CABRIOLET + HARDTOP ROADSTER, 140 chevaux,
1 litre 8, roues 17 pouces, intérieur cuire, Mazda
MX5, vert olive, Modèle 1997, excellent état.
Expertisé du jour. Fr. 4700.-. Tél. 079 934 35 42

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga Help tél. 079 418 82 82

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations et
divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél. 032 724 87 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

JE SUIS NOUVELLE, charmante, chaleureuse,
sexy, j'ai 21 ans, cheveux noirs et peau blanche.
Je me déplace, appelez-moi! Du lundi 9h30 au
samedi 18h. Tél. 079 886 47 55

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, Eva, 69,
sexy blonde, petite, douce, patiente, tous fan-
tasmes, domination, massage prostate, fella-
tion avec champagne et chantilly. Très bon ser-
vice. 3e âge, couple bienvenus, se déplace
aussi, pas pressée. 7/7, 24h. Endroits ou domi-
cile libres à choix. Tél. 076 642 73 39

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

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.

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

POUR ÉTABLIR UN BAIL À LOYER avec facilité,
utilisez notre logiciel original et performant.
L'enregistrement des baux réalisés vous procu-
rera un gain de temps considérable. Sa simpli-
cité d'utilisation vous surprendra. Suivi et
assistance technique par tél. sans frais. Son
prix n'est que de Fr. 120.-. Téléphone: 079 261
62 34, Jean Voinchet, 2108 Couvet.

DALLAGE TERRASSE. Nouveauté pavés-murs-
etc. Expo permanente. Matériaux Fivaz SA,
Chemin de Biolet 10, 2043 Boudevilliers.
www.fivaz.ch

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

SOCIÉTÉ DE SURVEILLANCE CHERCHE CLIENTS
sérieux, au prix de Fr. 40.- de l'heure, aussi
match de football ou hockey, toute surveillance,
aussi privée soit: villas, maisons isolées, maga-
sins, garages. S'adresser à André Huguenin,
Progrès 133, 2300 La Chaux-de-Fonds.



FOOTBALL
La passion selon
Daniel Jeandupeux
Daniel Jeandupeux exerce
encore des fonctions au Mans,
mais il va les quitter. Sa passion
pour le foot est, elle, toujours
présente. PAGE 23
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BASKETBALL Aarau renonce à la promotion. Neuchâtel doit se positionner au plus vite.

Union peut être repêché en LNA
EMANUELE SARACENO

Même s’il n’est pas champion
de LNB, Union a la possibilité de
jouerenLNAlasaisonprochaine
en raison du renoncement d’Aa-
rau. Il doit cependant en mani-
fester l’intention auprès de la Li-
gue pour que le processus puisse
se concrétiser d’ici au 10 juin.

Mais procédons par ordre. Sa-
medi 12 mai Union perd la troi-
sième et dernière manche de la
finale de LNB face à Aarau. Les
Argoviensontdoncdroità lapro-
motion. Ils semblent réticents.
Mais il faut agir dans les règles.
«Nous avons contacté le club en
début de semaine passée et il s’est
prononcé de manière officielle»,
expliqueFrançoisBarras, leprési-
dent de la Ligue nationale. «Pré-
cisément, Aarau a demandé par
écrit au comité de la Ligue natio-
nale une dérogation au règlement
pour ne pas être promu en LNA»,
enchaîne le directeur de la Ligue
nationale Gabriel Gisler.

A Union de se manifester
Lesmotifssontessentiellement

de deux ordres: «Le club a le sen-
timent de monter trop vite. Il ne
dispose pas des structures adminis-
tratives, sportives et financières
pour effectuer le saut dans l’immé-
diat. Il a besoin de deux-trois ans
pour grandir.» Il y a aussi le pro-
blème de la salle Telli, «totale-
ment inadaptée à la LNA», ajoute
Gabriel Gisler. «Là aussi, le club
nécessite d’un peu de temps pour
trouver une solution de remplace-
ment.» En conséquence, le comi-
té de la Ligue a accédé à la de-
mande argovienne.

Une grosse brèche en direction
de la LNA s’ouvre donc pour
Union, le finaliste malheureux.
Pour autant qu’il se manifeste.
«Le club doit nous adresser une de-
mande de promotion administra-
tive où il explique les raisons de
cette démarche. Celle-ci sera en-
suite examinée par le comité de la
Liguequirendrasaréponserapide-
ment», note Gabriel Gisler.

«Il faut que la demande d’Union

nous parvienne au plus vite. Nous
avons déjà écrit au club neuchâte-
lois pour lui signaler qu’une possi-
bilité de promotion existe. Il dis-
pose de 3-4 jours pour prendre
position, sinon cette opportunité
deviendra caduque», complète
François Barras. «Nous avons un
calendrieràrespecter.Nousdevons
prendre toutes les dispositions pour
organiser la saison 2012-2013.»

En effet, en supposant – ce qui
est extrêmement probable – que
le comité de la Ligue accède à la
demande unioniste, il faut en-
core que le club neuchâtelois en-
voieà lacommissiondes licences
un dossier complet en vue de
l’obtention de la licence A. «La
commission est totalement indé-
pendante, nous n’avons même pas
accès aux documents», assure
FrançoisBarras.«L’éventuelledéci-
sion pourrait tomber vers le
10 juin», complète Gabriel Gis-
ler.

Le hic? Le club neuchâtelois
souhaite prendre son temps.
«C’est une question sensible. Nous
venons d’apprendre la nouvelle.
Une seule personne ne peut pas
prendre une telle décision», lâche,
prudent comme à l’accoutumée,
le président Andrea Siviero.

Consultations générales
Avant de se prononcer, le prési-

dent veut consulter son comité,
ainsi que les sponsors du club.
«La situation a changé puisque
toute notre démarche prenait en
compte le fait que nous allions être
champions de LNB. Nous n’y som-
mes pas parvenus. Avant de de-
mander une promotion adminis-
trative, nous devons être certains
que toutes les conditions sont en-
core présentes.»

La première étape sera une réu-
nion du comité ce soir. Mais, cer-
tains membres étant en vacan-
ces, elle sera suivie par une autre,
vendredi, au terme de laquelle le
club devrait se prononcer défini-
tivement. Trop tard pour la Li-
gue? «Je ne comprends pas toute
cette impatience», rétorque An-
drea Siviero. «Effectuer la démar-

che de demander une promotion
n’est pas quelque chose d’anodin.»

Même si l’environnement gé-
néral n’a pas changé fondamen-
talement. Andrea Siviero n’en
disconvient pas. «Nous avions
déjà sondé nos sponsors, le comité
et nos membres à travers une as-
semblée générale. C’est également
vrai que sportivement nous avons
remporté deux fois la saison régu-
lière et que cette année nous per-
dons la finale pour un point. Nous
savons également que si nous réali-
sons un bon championnat de LNA,
en décembre tout le monde aura
oublié que nous avons obtenu la
promotion sur le tapis vert...»
Resteàofficialiser ladémarcheet
à attendre les décisions des ins-
tances compétentes.�

Union a la possibilité de demander une promotion administrative en LNA. A condition que le club neuchâtelois le souhaite, ce qui n’est pas encore
acquis. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

L’incertitudequantàlacatégoriedanslaquelle
évoluera Union la saison prochaine ne devrait
pas poser de problèmes majeurs en ce qui con-
cerne la composition de la première l’équipe.
«Nous sommes parés aux deux éventualités», as-
sure le directeur technique Julio Fernandez.

«Mardi passé, trois jours après la défaite en fi-
nale, nous avons eu un debreafing avec l’équipe et
le staff technique. Nous avons convenu de ne pas
prendrededécisionsavant la findumoisdemai,en
attendant d’y voir plus clair.»

Seule exception, l’avenir du coach Michæl
Brooks. «Il s’agit d’un professionnel qui doit savoir
rapidement s’il reste ou pas. Il sera mis au courant
cette semaine encore.»

En ce qui concerne les joueurs, «aucun, mis à
part Herb Johnson qui ne souhaite plus évoluer en

ligue nationale, ne nous a dit qu’il voulait partir ni
qu’il devait être fixé sur son avenir avant une date
butoir. Cela est particulièrement important pour
les Suisses.» En effet, il est parfois préférable de
prendre son temps pour choisir les joueurs
étrangers. «Je sais par expérience», continue Ju-
lio Fernandez «qu’en mai-juin les prétentions fi-
nancières des Américains sont énormes. Elles ont
tendance à devenir plus raisonnables vers la fin de
l’étéquandtoutes leséquipesprincipalesontbouclé
leur contingent...»

Bien entendu, le groupe ne sera pas le même
que le club évolue en LNA ou en LNB. «Il y aura
moins de places pour les joueurs suisses dans une
configuration de LNA. Dans ce cas, nous allons in-
tensifier notre collaboration avec La Chaux-de-
Fonds», conclut Julio Fernandez.�

Pas d’urgence sur le plan sportif

TENNIS L’Espagnol a remporté le tournoi romain et a repris la deuxième place mondiale à Roger Federer juste avant Roland-Garros.

Nadal frappe un grand coup en battant Djokovic à Rome
Rafael Nadal a frappé fort à

une semaine du début de Ro-
land-Garros. L’Espagnol a enle-
vé le Masters 1000 de Rome en
battant 7-5 6-3 Novak Djokovic,
lors d’une finale qui avait été re-
portée à hier en raison de la
pluie. Battu en finale l’an dernier
par le Serbe, le Majorquin a pris
sa revanche et retrouvé sa cou-
ronnedans lavilleéternelle,où il
en est désormais à six titres (re-
cord). Il semble aussi avoir re-
pris un petit ascendant sur le no
1 mondial. Après avoir concédé
sept défaites d’affilée contre le
joueur de Belgrade, Nadal s’est
refait une santé ce printemps

sur terre battue, s’imposant en
finale à Monte-Carlo et à Rome.

«J’ai essayé d’avancer, jouer con-
tre Novak est toujours difficile. Par
exemple à Monte Carlo, j’ai joué à
peu près pareil, mais mon service
était moins bon aujourd’hui. Si
vous servez mal contre lui, vous
êtes en danger, son retour est très
long. L’an dernier contre lui, j’es-
sayais, mais mes coups n’arri-
vaient pas de la même façon. Je
suis content de la façon dont j’ai
joué, c’est formidable d’avir gagné
ici contre trois joueurs fantasti-
ques, Tomas Berdych, David Fer-
rer et Novak Djokovic sans avoir
perdu un seul set. Je me sens en

forme, mais pour moi le plus im-
portant n’est pas de gagner contre
ces joueurs mais de gagner un ti-
tre, un des plus importants de l’an-
née pour moi. La victoire aide,
mais si j’ai confiance c’est surtout
parce que je joue bien, agressif.»

Gain pas anodin
Non content d’avoir dominé

Djokovic, Nadal a également re-
pris sa place de No 2 mondial
aux dépens de Roger Federer. Le
Bâlois lui était passé devant la
semaine dernière. Ce gain d’un
rang n’est pas anodin: en tant
que tête de série no 2 à Roland-
Garros, Nadal est assuré de ne

pas retrouver Djokovic avant la
finale à la Porte d’Auteuil. En
triomphant au Foro Italico, le
Majorquin est également rede-
venu l’unique recordman des ti-
tres en Masters 1000 avec 21
trophées (20 pour Federer).

Sur la terre battue romaine,
Nadal s’est montré une énième
fois exceptionnel en défense. Il a
fini par faire le désespoir de Djo-
kovic, auteur d’un nombre inha-
bituel de fautes directes (41).
Symbole de la résignation du no
1 mondial, il cédait après 2h20’
de match en commettant une
double faute sur la première
balledematchdel’Espagnol.�SI

Rafael Nadal (à gauche) et Novak Djokovic se congratulent après la
finale de Rome: l’Espagnol semble avoir repris l’ascendant. KEYSTONE
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PUBLICITÉ

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
LA CHAUX-DE-FONDS - COLOMBIER 3-1
(2-1)
Charrière: 320 spectateurs.
Buts: 26e Zengue 0-1. 28e De Melo 1-1. 31e
Schmid 2-1. 68e Antunes 3-1.
La Chaux-de-Fonds: Sallaj; Schmid,
Burkhard, Oke, Huguenin; Wütrich (90e Do-
minguez), Seddiq , Flück, Milovanovic (73e
Dos Santos); Antunes, De Melo (81e Amato)
Colombier: Walker; Catastini, Andrade, Fer-
nandes, Forestier (44e Cochand); Machado
(60e Pieren), Melo Costa, Navalho (84e Da
Costa), Calani; Arnold, Zengue.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Des-
chenaux, Ducommun ni Guida (blessés).
Avertissements à 30e Forestier (faute), 36e
Catastini (faute), 52e Melo Costa (faute), 55e
Milovanovic (faute), 61e Huguenin (faute),
63e Oke (faute), 74e Calani (faute), 88e
Wüthrich (faute), 91e Walker (réclamation).
Expulsion: 93e Walker (réclamation,
deuxième avertissement).� VBA

TICINO - KOSOVA 4-4 (4-1)
Marais: 137 spectateurs.
Arbitre: De Sousa.
Buts: 11e Cannatella 1-0. 23e D. Ramqaj (pe-
nalty) 1-1. 27e S. Natoli 2-1. 37e Castro 3-1. 43e
Cannatella 4-1. 50e Alves 4-2. 53e Limani 4-3.
73e L. Ramqaj 4-4.
Ticino: Badalamenti (58e Matulli); Casciotta,
Hayret (78e Lula), Tanisik, Magalhaes, M. Na-
toli, Angelucci, Jeanneret (33e Castro), Bajrami,
S. Natoli, Cannatella.
Kosova: Vurucu; Perteshi, S. Ramqaj, Nrecaj,
Limani, D. Ramqaj, Hamid, Alves, Grajcevic, L.
Ramqaj, Fetahi.
Notes: Ticino joue sans Mazzeo, Delic, Perez,
Schepisi, Mujota ni Mascia. Avertissements à
Angelucci, Perteshi, Nrecaj, D. Ramqaj, L.
Ramqaj. Expulsion: Angelucci (53e). Coups de
coin: 9-1.� SNA

SAINT-IMIER - CORTAILLOD 2-1 (1-0)
Fin-des-Fourches: 110 spectateurs.
Arbitre: Pereira.
Buts: 34e Oppliger 1-0. 64e Bassi 1-1. 86e
Martinez 2-1.
Saint-Imier: Omerbegovic; Grossenbacher,
Martello, Bühler, Oppliger; Lüthi (64e Mazinga),
Makome, Schaerz, Houriet (83e Martinez);
Gerber, Lorenzo (78e Dardour).
Cortaillod: Fontela; Decastel, Rebelo, Molli-
chelli, Mourot; Murith, Bassi (83e Cuche), Lis-
sy (88e Grillon); Catillaz, Syllas, Rodrigues
(25e Salvi).
Notes: avertissements: 21e Molllichelli, 33e
Mourot, 45e Gerber, 75e Sylla, 87e Dardour.
Expulsion: 61e Catillaz.� GDE

BÉROCHE-GORGIER - MARIN 2-0 (0-0)
Bord du lac : 110 spectateurs.
Arbitre : Dias.
Buts: 81e A. Fiorucci 1-0. 82e D. Fiorucci 2-0.
Béroche-Gorgier:Costanzo; F. Carsana, Dysli,
Fimmano, Dos Santos (67e D. Fiorucci); Beja,
Porret (70e A. Fiorucci), Fonseca; F. Medugno
(60e Pedimina), C. Medugno .
Marin: Regnaud; Bonjour, S. Chanson,
Schneider, Scarselli; Rocha (73e Ser. Sinaci),
Vuilleumier, Dzeljadini (85e Sey. Sinaci), Garcia;
C. Chanson, Roos (57e Charles).
Notes: avertissements: 18e C. Medugno, 40e
Schneider, 58e Dos Santos, 71e Fonseca, 87e
A. Fiorucci.� BRE

1. Colombier 23 14 8 1 44-14 50
2. Chx-de-Fonds 23 13 6 4 69-26 45
3. Serrières II 23 14 2 7 37-31 44
4. Bôle 23 13 3 7 39-39 42
5. Audax-Friul 23 11 5 7 33-30 38
6. Ticino 23 9 7 7 41-37 34
7. Béroche-G. 23 8 9 6 30-18 33
8. Cortaillod 23 7 7 9 38-46 28
9. Hauterive 22 5 11 6 27-30 26

10. Boudry 22 6 4 12 29-42 22
11. Saint-Imier 23 6 4 13 29-39 22
12. Marin 22 4 7 11 13-31 19
13. Le Locle 23 5 4 14 31-50 19
14. Kosova 22 3 5 14 30-57 14

Mercredi 23 mai. 20h: Le Locle - Hauterive.
Colombier - Boudry. Cortaillod - Ticino.20h30:
Kosova - Béroche-Gorgier. Jeudi24mai.20h:

Marin - Audax-Friul. 20h15 : Bôle - La Chaux-
de-Fonds.

M18
Lucerne - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Bâle 21-51. 2. Berne 22-40. 3.
Lucerne 22-37. 4. Zurich 22-33. 5. Vaud 21-21. 6. St-
Gall 23-30. 7. Winterthour 22-28. 8. Argovie 23-28.
9. Sion 22-27. 10. Grasshopper 21-26. 11. Servette
22-26. 12. Xamax 32-20. 13. Tessin 22-16.

M17
Vaud - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Classement: 1. Lucerne 18-44. 2. Bâle 18-36.
3. Berne 18-33. 4. Servette 19-33. 5. Tessin 19-
28. 6. Vaud18-27. 7. Zurich 18-25. 8. Liechtenstein
18-22. 9. Xamax 18-16. 10. St-Gall 18-15. 11.
Grasshopper 18-10.

M16
Lucerne - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Bâle 22-66. 2. Young Boys 22-
48. 3. Servette 22-45. 4. Zurich 22-40. 5. St-Gall
23-40. 6. Lucerne 22-26. 7. Argovie 23-26. 8. Sion
22-25. 9. Gasshopper 22-23. 10. Xamax 21-22.
11. Tessin 22-20. 12. Lausanne 21-19. 13.
Winterthour 22-8.

M15
Wohlen - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Xamax 16-37. 2. Thoune 16-28.
3. Baden 16-27. 4. Wohlen 16-25. 5. Meyrin 16-
24. 6. Riviera-Vaud 16-23. 7. Bienne 16-21. 8. La
Côte-Vaud 16-18. 9. Jura 16-17. 10. TOBE 16-7.

M14
Wohlen - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Classement: 1. Riviera-Vaud 16-39. 2. Thoune
16-34. 3. Wohlen 16-33. 4. Xamax 16-32. 5.
Bienne 16-22. 6. Baden 16-20. 7. La Côte-Vaud
16-17 (33-36). 8. Jura 16-17 (36-47). 9. Meyrin 16-
16. 10. TOBE 16-1.

INTERS A
MJOR - Audax-Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Stade Payerne - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement:1. La Gruyère 9-25. 2. MJOR 9-22.
3. Audax-Serrières 9-15 (17-11). 4. Guintzet 9-15
(15-10). 5. Guin 9-14 (16-8). 6. Gland 9-14 (22-
18). 7. Bas-Lac 8-12. 8. Chêne Aubonne 9-10. 9.
Etoile 8-8. 10. Stade Payerne 9-8. 11. Gros 9-7.
12. Ueberstorf 9-2.

INTERS B
Littoral - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .2-2
Littoral - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement:1. Morges 10-22 2. La Chaux-de-
Fonds 9-21. 3. La Gruyère 9-20. 4. Littoral 9-17.
5. Crans 9-16. 6. Guin 10-16. 7. Champagne 9-
14. 8. Marly 9-10. 9. Malley 10-10. 10. Gibloux
10-7. 11. La Sallaz 9-5. 12. La Côte 9-0.

INTERS C
Grandson - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Basse-Broye 9-18. 2. Morges
8-16. 3. Stade Payerne 9-16. 4. Guintzet 8-15. 5.
Littoral 9-15. 6. La Sallaz 9-14. 7. La Chaux-de-
Fonds 9-11. 8. La Gruyère 9-10 (12-25). 9. Bas-
Lac 9-10 (11-38). 10. Gros d’Vaud 9-9 (13-22). 11.
Grandson 9-9 (17-29). 12. Les Geneveys-sur-
Coffrane 9-9 (16-37).

JUNIORS A, PROMOTION
Floria - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Corcelles - 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 - Le Locle . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Boudry6-16. 2. Fleurier 6-10 (15-
11). 3. Le Locle 6-10 (18-19). 4. Peseux 6-10 (15-
20). 5. Béroche-Gorgier 6-8. 6. Saint-Imier 4-7.
7. Lusitanos 6-7. 8. Kosova 6-4. 9. Les Bois 4-3.
10. Dombresson 4-0.

JUNIORS B, GROUPE 1
Couvet - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Sonvilier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Classement: 1. Bevaix 6-18. 1. Serrières II 6-
15. 3. Hauterive 6-13. 4. Fleurier 6-11. 5. Sonvilier
5-10. 6. Couvet 6-6 (9-15). 7. Auvernier 6-6 (10-
18). 8. Floria 6-4. 9. La Sagne 5-1. 10. Peseux-
Comète 6-0.

JUNIORS C, PROMOTION
Saint-Imier - Dombresson . . . . . . . . . . . . . .1-8
Classement: 1. Dombresson 6-13 (27-11). 2.
Xamax 6-13 (30-18). 3. Etoile 16-13 (19-12). 4.

Serrières 6-11 (22-15). 5. Le Parc 6-11 (18-12). 6.
Deportivo 6-7. 7. Bevaix 6-5. 8. Saint-Imier 6-4
(12-23). 9. Peseux-Comète 6-4 (8-24). 10. La
Chaux-de-Fonds 6-3.

GROUPE 5 - FINALE
Cornaux - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Dombresson 6-15. 2. Bôle 6-
13. 3. Cornaux 6-10. 4. Cortaillod 5-9. 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 INTER FÉMININE
Etoile - Mézières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Renens - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Chênois II 18-48. 2. Etoile 18-
45. 3. Bernex-Confingnon 18-38. 4. Sion 19-29.
5. Concordia 18-25. 6. Courgevaux 18-24 (48-
49). 7. Xamax 18-24 (39-40). 8. Mézières 18-22.
9. Givisiez 19-19. 10. Renens 19-12. 11. Alterswil-
Plaffeien 19-7.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Colombier - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . .3-11
Classement: 1. Sonvilier 13-30. 2. Cortaillod 14-
29. 3. Etoile II 12-19. 4. Les Geneveys-sur-
Coffrane 14-19. 5. Cornaux 13-18. 6. Colombier
14-17. 7. Couvet 13-15. 8. Cortaillod II 14-12. 9.
Azzurri 11-5. 10. Boudry RE.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Finale de la Conférence Ouest (au
meilleur de sept matches): Los Angeles
Kings - Phœnix Coyotes 0-2; 3-1 dans la série.

BASKETBALL
NBA
Play-off. Demi-finales de Conférence (au
meilleur de sept matches). Est: Indiana
Pacers - Miami Heat 93-101; 2-2 dans la série.
Ouest: Los Angeles Clippers - San Antonio
Spurs 99-102; San Antonio remporte la série
4-0.

CYCLISME
TOUR DE CALIFORNIE
Huitième et dernière étape, Los Angeles -
Los Angeles, 72 km: 1. Peter Sagan (Slq,
Liquigas) 1h27’36. 2. Tom Boonen (Be). 3.
GeraldCiolek (All). Puis lesSuisses: 55.Raymond
Künzli. 82. Grégory Rast, tous m.t.
Classement général final: 1. Robert Gesink
(PB, Rabobank) 30h42’32’’. 2. David Zabriskie
(EU)à46’’. 3. ThomasDanielson (EU)à54’’. Puis:
49. Künzli à 29’09’’. 68. Rast à 53’59’’.

STREET-HOCKEY
LNA. Play-off (au meilleur de 3 matches).
Finale: Belpa - Oberwil 6-7 ap. Oberwil gagne
la série 2-0.
Barrage promotion-relégation LNA-LNB:
Berner Oberland - La Chaux-de-Fonds 7-9; La
Chaux-de-Fonds gagne la série 2-0 et se
maintient en LNA.

TENNIS
TOURNOI DE ROME
Masters 1000 (2 950 475 euros, terre
battue).Finale: RafaelNadal (Esp,2)batNovak
Djokovic (Ser, 1) 7-5 6-3.
ClassementWTA(21mai2012):1. (1.) Victoria
Azarenka (Bié) 9020. 2. (2.) Maria Sharapova
(Rus) 8390. 3. (3.) Agnieszka Radwanska (Pol)
7080. 4. (4.) PetraKvitova (Tch)6275. 5. (5.) Serena
Williams (EU)5695.6. (6.) SamanthaStosur (Aus)
5440. 7. (9.) LiNa (Chine)4965.8. (7.)MarionBartoli
(Fr) 4870. 9. (8.) Caroline Wozniacki (Dan) 4586.
10. (11.) Angelique Kerber (All) 3560. Puis les
Suissesses: 69. (68.) Romina Oprandi 924. 118.
(118.) Stefanie Vögele 576. 180. (179.) Amra
Sadikovic 335. 286. (282.) Conny Perrin 182. 436.
(442.) Timea Bacsinszky 82.

JEUX
TOTOGOAL
2 2 1 - 1 2 2 - 2 2 1 - 2 2 2 - 2
Résultat: 1-1.
2 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 4567.30
15 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 609.00
130 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 70.30
Somme au prochain concours: 110000 francs

EN VRAC

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
16* - 11* - 4* - 6 - 5 - 14 - 8 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 16 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 11
Le gros lot: 
16* - 11* - 1* - 13 - 8 - 7 - 4 - 6
Les rapports 
Hier à Compiègne,  
Prix du Château de Compiègne 
Tiercé: 9 - 14 - 7
Quarté+: 9 - 14 - 7 - 12
Quinté+: 9 - 14 - 7 - 12 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 171.50
Dans un ordre différent: Fr. 34.30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’379.20
Dans un ordre différent: Fr. 422.40
Trio/Bonus: Fr. 10.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 58’912.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’178.25
Bonus 4: Fr. 69.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 32.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix des Epinettes 
(plat, Réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Eleven Park 59 A. Crastus E. Lellouche 15/1 1p2p5p
2. Zahi 58 T. Huet Rd Collet 18/1 5p1p7p
3. San Isidro 57,5 A. Lemaître F. Head 23/1 4p6p2p
4. Sister Ray 57 S. Pasquier JP Carvalho 10/1 5p3p2p
5. Salam Bombay 57 O. Peslier J. Boisnard 20/1 4p3p1p
6. Pigeon Catcher 56,5 M. Guyon P. Brandt 11/1 3p8p1p
7. Bunny Lebowski 56,5 T. Thulliez C. Ferland 14/1 3p2p2p
8. Running Deer 55,5 J. Victoire C. Head 12/1 5p4p2p
9. Sing My Song 55,5 T. Bachelot U. Suter 16/1 2p3p3p

10. Gris De Rêve 55,5 A. Hamelin JP Gauvin 21/1 4p4p1p
11. Chastain Park 55 T. Jarnet X. Nakkachdji 9/1 8p6p9p
12. Fergand 55 F. Veron T. Lemer 19/1 1p3p5p
13. Inca Rose 55 P. Soborg P. Soborg 25/1 2p2p4p
14. Gentleshaw 54,5 R. Thomas P. VD Poele 18/1 4p0p0p
15. Send For Me 54,5 CP Lemaire F. Chappet 29/1 0p1p6p
16. Xpo Universel 54,5 G. Mossé F. Doumen 7/1 5p0p2p

Notre opinion: 16 – Un très bel engagement. 11 – Il a tout pour séduire. 4 – Il va courir en progrès.
6 – Il respecte les parieurs. 5 – Pour la monte de Peslier. 14 – Vient de montrer son naseau.
8 – D’une grande régularité. 7 – Peut encore avoir des ambitions.

Remplaçants: 1 – Pas grand-chose à lui reprocher. 13 – Reste sur de belles performances.

Tirages du 21 mai 2012
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Seule la liste officielle des résultats
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CYCLISME

Raymond Künzli retenu
pour le Tour de Suisse

Los Angeles. La ville des anges.
Le théâtre, dimanche, de la hui-
tième et dernière étape du Tour
de Californie remportée par le
Néerlandais Robert Gesink (Ra-
bobank). Le cycliste de Sonvilier
Raymond Künzli (27 ans) y était.
Avec, au bout, une jolie surprise.
«Si tout va bien, je serai au Tour de
Suisse.En toutcas, pour l’instant, je
figure parmi les coureurs retenus
par mon équipe. Ça s’est décidé ces
derniers jours. Si je suis en bonne
forme et que je réalise un bon Tour
du Luxembourg, je serai au départ
à Lugano le 9 juin. C’est une
énorme satisfaction. C’est un rêve
d’enfant qui se réalise!»

Pour retenir Künzli, Steve
Bauer, manager du team Spider-
tech C10 (Pro Continental) n’a
pas eu à se forcer. Son protégé a
répondu aux attentes sur le Tour
de Californie. «Oui, ça c’est plutôt
bien passé. Dans l’ensemble, je suis
très statisfait...», souffle Künzli
(49e à 29’09’’), joint hier à Los
Angeles. «Mon retard ou mon
classement, tout cela n’a pas d’im-
portance. Ce que je retiens, c’est
avant tout les sensations. Si ce n’est
lors du contre-la-montre, spécialité
dans laquelle je dois m’améliorer,
j’ai connu de belles étapes en gar-
dant contact avec la tête de la
course. Bien sûr, il y a eu des im-
perfections. Certains jours, j’aurais
dû prendre l’échappée...»

Samedi, lors de la septième
étape (127 km entre Ontario et
Mount Baldy), le néo-pro a
pourtant dégusté. La ligne d’arri-
vée, il l’a coupée avec un retard

de 25’40’’. «C’était la grande
étape, celle qui décidait du classe-
ment général», raconte-il. «J’étais
bien placé, dans le groupe princi-
pal derrière l’échappée. Mais j’ai
connu un petit souci mécanique
au plus mauvais moment...» Une
crevaison en pleine descente:
Künzli a la malchance dange-
reuse. «Comme je n’ai pas chuté,
je m’en suis bien tiré. Je n’ai hélas
pas pu être dépanné tout de suite.
Après, j’ai roulé un moment seul
avant d’être rattrapé par le ‘‘gru-
petto’’. Derrière, il y avait pas mal
de monde.»

Le temps d’apprendre
Après le Tour du Trentin (Ita-

lie) début avril, Künzli se fami-
liarise avec la vie de coureur pro-
fessionnel. «En fait, c’était génial,
J’ai tellement appris en quelques
jours!», coupe-t-il. «Jusqu’à pré-
sent, je n’avais connu que des cour-
ses d’au maximum quatre jours. Et
là, j’ai participé à un tour sur huit
jours, à une épreuve de haut ni-
veau. Je peux remercier mon
équipe, qui a été très souple avec
moi. Elle m’a laissé faire mon ap-
prentissage.»

Aujourd’hui, c’est avec des bel-
les images plein les yeux de Ray-
mond Künzli retrouvera Sonvi-
lier. Juste une parenthèse. «Je
repars le 29 mai pour le Tour du
Luxembourg.» Il usera ses pneus
sur les routes du Grand Duché
jusqu’au 3 juin. Ensuite, il pense-
ra au Tour de Suisse. «Je n’aurai
pas beaucoup de temps pour me
préparer...»� LKL

FOOTBALL
Faux résultat
en cinquième ligue
Contrairement à ce qu’indiquaient
les résultats du site de l’ANF, le
résultat du match de cinquième
ligue (groupe 2, printemps) entre
le SC Cressier et Valangin est de
1-0 et non de 31-0.� RÉD

BMX
Lapraz aux Mondiaux
Le Neuchâtelois Yvan Lapraz a
été sélectionné pour les
Mondiaux qui se dérouleront à
Birmingham du 23 au 27 mai. Il y
jouera une partie de sa sélection
olympique. Pour l’instant, le pilote
de la Béroche a obtenu une place
dans les huit premiers (7e) en
Coupe du monde à Papendal
(PB). Il doit encore obtenir un
classement dans les huit
premiers pour aller aux JO.� RÉD
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FOOTBALL L’Imérien quittera son poste au Mans à la fin de la saison, mais la passion du football ne l’a pas quitté.

Daniel Jeandupeux a toujours la flamme
LE MANS
EMILE PERRIN

Daniel Jeandupeux (63 ans) a
le football dans le sang. Ceux qui
le pensaient retiré du monde du
ballon rond se sont fourré le
doigt dans l’œil. «J’ai eu la chance
de tomber dedans quand j’étais pe-
tit. Le football a été le fil rouge de
toute ma vie», assure l’Imérien
de naissance depuis son bureau
du centre d’entraînement de la
Pincenardière au Mans. Mais,
après huit ans de bons et loyaux
services – d’abord comme en-
traîneur, puis en tant que con-
seiller du président –, l’ancien
sélectionneur national quittera
la Sarthe à fin juin. «Par envie de
faire autre chose», explique-t-il
encore.

Daniel Jeandupeux, vous oc-
cupez le poste de conseiller
du président. En quoi cela
consiste-t-il?

Il s’est passé beaucoup de cho-
ses depuis mon arrivée. Il a tout
d’abord fallu restructurer le
club. Ensuite, j’étais en charge
de trouver les entraîneurs pour
la formation, de recruter les
joueurs, diriger la cellule de re-
crutement dans son ensemble
et conseiller le coach en cas de
besoin.

Mis à part une pige de quel-
ques mois en 2009, on ne
vous a plus vu sur un banc de
touche…

Il faut une énergie énorme
pour être entraîneur. Au bout
d’un moment, on ressent une
certaine usure, tant physique
que mentale. Comme joueur,
j’étais un sprinter, comme en-
traîneur aussi. J’ai réussi à obte-
nir des résultats relativement
vite, mais j’ai eu plus de mal à
m’inscrire dans la durée. Durant
les périodes où j’ai fait autre
chose qu’entraîner, j’ai remar-
qué que la vie à côté du boulot
d’entraîneur n’était pas si dés-
agréable.

Qu’allez-vous faire à partir du
mois de juillet?

Je suis vachement excité par
l’idée de faire du consulting. L’au-
dit existe dans beaucoup de do-
maines, mais pas encore dans le
football. Cette nouveauté suscite
mon intérêt. Par ailleurs, vu mon
parcours qui m’a vu occuper tous
les postes du football (joueur, en-
traîneur, sélectionneur, mana-
ger, directeur sportif ou encore
conseiller), j’ai accumulé des
compétences assez uniques. Par
ailleurs, j’ai toujours été en déca-
lage grâce à une capacité d’ana-
lyse dépourvue d’émotion.

Cela veut dire que les clubs ne
sont pas bien gérés?

Cela veut dire que quand on
est plongé dans quelque chose, il
n’est pas facile de prendre du re-
cul, d’avoir la lucidité nécessaire
pour gérer des problèmes. Si vo-

tre collègue de bureau est un
gros connard, vous faites avec.
On s’habitue aux choses, mais
on ne les résout pas.

Vu de l’extérieur, le football
français ne jouit pas d’une
grosse cote. Quelle est sa véri-
table valeur?

Le championnat de France est
difficile, fermé et est devenu très
athlétique. Il a perdu de sa créa-
tivité. Par ailleurs, il n’y a mal-
heureusement pas le même en-
gouement en France qu’en
Allemagne ou en Angleterre par
exemple.

Est-ce que, comme le cham-
pionnat de Suisse, celui de
France est destiné à servir de
tremplin vers les quatre plus
huppés?

Pas forcément, mais au-
jourd’hui, les droits TV ont com-
plètement redistribué les cartes.
Quand je suis arrivé en France
pour jouer à Bordeaux, je ga-
gnais la même chose qu’à Zu-
rich. Quand le Mans était en Li-
gue 1, il avait un budget
comparable à celui du FC Bâle.
Sans être spécialement vénal, il
paraît logique d’aller jouer où on
peut gagner trois ou quatre fois
plus. Cela veut aussi dire que le
niveau sera aussi plus élevé.

Il est donc logique que les
jeunes talents quittent le
pays de plus en plus tôt?

Il est ridicule de croire que
Shaqiri allait disputer toute sa
carrière au FC Bâle. Ensuite,
chaque joueur a sa démarche
propre, mais tous doivent avoir

l’ambition de jouer au niveau su-
prême. Y arriver est une autre
chose.

Ce niveau suprême a été mar-
qué par le règne de Barcelone
et de l’Espagne ces dernières
années. L’attaquant que vous
étiez doit s’en réjouir…

Qu’est-ce que j’aurais aimé es-
sayer de jouer dans une équipe
comme celle du Barcelone de
Guardiola. Avec son jeu basé sur
la technique et la vitesse, il a été
démontré qu’il existait une al-
ternative au tout physique et au
tout défensif. Il faut en profiter
car cela ne durera pas éternelle-
ment. Les dominants s’usent, les
ressources s’épuisent et une
arme fatale ne l’est pas indéfini-
ment. On trouve toujours une
parade.�

Daniel Jeandupeux a été sélectionneur national, entre 1986
et 1989, à une époque les élus pour les grands tournois inter-
nationaux étaient moins nombreux qu’aujourd’hui. «A cette
période, comme quand je jouais, c’était un exploit de nous quali-
fier pour un Euro ou une Coupe du monde», se souvient Daniel
Jeandupeux, qui ne voit pas matière à l’alarmisme dans la
non-qualification de notre équipe nationale pour l’Euro
ukraino-polonais. «Etre sélectionneur est vraiment difficile,
tant le succès dépend de la génération avec laquelle il est possible
de travailler. La Suisse est actuellement entre deux, les anciens se
sont retirés et les jeunes ne sont pas complètement mûrs», analyse
l’Imérien. «La non-qualification de la Suisse pour l’Euro n’est
pas dramatique. Elle chatouille un peu parce que c’est le Monté-
négro qui a «pris» la place.»

Mieux, Daniel Jeandupeux fait même d’un bel optimisme.
«Il ne faut pas oublier tout le travail réalisé par la fédération au
niveau de la formation. Le titre mondial des M17 est quelque
chose de fabuleux, les M21 se qualifient régulièrement pour les
championnats d’Europe. En 15 ans, les progrès réalisés ont été
énormes. Ce travail de fond va payer», assure-t-il. «Il est vrai que
le succès chez les jeunes n’est pas assurément gage de réussite
chez les adultes. L’exemple du Portugal de la génération de Figo
en est un exemple, mais je pense que d’ici dix ou quinze ans, la
Suisse peut gagner une compétition majeure. Peut-être pas une
Coupe du monde, mais elle est tout à fait capable de remporter un
Euro, comme la Grèce (2004) ou le Danemark (1992) ont réussi
à le faire par le passé.»�

Optimisme national
Daniel Jeandupeux avait prévu la chute et la

déchéance de Neuchâtel Xamax. Dans les co-
lonnes du «Tages Anzeiger», dans lequel il
tient une chronique bimensuelle, l’ancien
joueur du FCC écrivait, le 18 avril 2011, soit
avant même la prise de pouvoir officielle de
Bulat Chagaev: «Bien sûr, pour résoudre les pro-
blèmes quotidiens de trésorerie, chaque club rêve
d’avoir son «Abramovic». Pour que l’argent coule
à flot. Pour que le succès sportif s’installe. Xamax
par l’entremise de Sylvio Bernasconi, son prési-
dent et mécène, qui a déjà beaucoup dépensé, a eu
recours au même raisonnement. Pour se sous-
traire à un flux ininterrompu de débours, il a vou-
lu vendre ses actions majoritaires. Non pour ga-
gner de l’argent. Simplement pour arrêter d’en
perdre. La solution a séduit. Elle devait mener
Neuchâtel au ciel, elle l’a mené en enfer. Relative-
ment rapidement.»

S’il avoue ne pas avoir d’explications quant à
l’exclusivité latine des faillites en Suisse, Da-
niel Jeandupeux met le doigt sur un méca-
nisme qui s’est maintes fois répété. «Un pro-
priétaire étranger, qui pense arriver en terrain
conquis, assèche les ressources locales. Car les
sponsors locaux réduisent leur apport financier
pour ne pas favoriser le capitaliste exogène. Au

point de disparaître avant la fin de la mésaven-
ture. Ce qui laisse peu d’espoir de survie au mo-
ment de l’échec.»

Quelques mois plus tard, le 12 septembre, il en
remettait une couche: «Le Xamax tchétchène va
disparaître.Rayéde lacartepar faillite,dépôtdebi-
lan, fuite ou abandon. Avant deux ans. C’est mon
pronostic. Parce que les engagements financiers
pris au nom du club dépassent largement les
moyens financiers d’un repreneur indigène. Parce
queni leshommes,ni lescontratsnesontrespectés.»

Visionnaire.�

La faillite était programmée

Daniel Jeandupeux n’a jamais cru que le projet
de Bulat Chagaev pourrait fonctionner. KEYSTONE

Après huit ans au Mans, Daniel Jeandupeux va quitter le club sarthois pour se lancer de nouveaux défis. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

NATATION
Pas d’exploit
pour le relais suisse
Le relais helvétique n’a pas signé
d’exploit dans la finale du
4x100 m libre des championnats
d’Europe en grand bassin de
Debrecen. Le quatuor, composé
du Genevois Aurélien Künzi ainsi
que de Flori Lang, Dominik
Meichtry et Daniel Rast, n’a pas
pu éviter la huitième et dernière
place. Les Suisses ont nagé en
3’20’’00, se montrant ainsi
légèrement plus rapide qu’en
séries (8e chrono en 3’20’’23).
Parmi les autres performances
suisses de cette première
journée, Danielle Villars s’est
distinguée en se qualifiant pour
les demi-finales du 50 m
papillon. La Zurichoise de 19 ans
a signé le 16e temps des séries
en 27’’30. Elle a terminé au même
rang en demi-finales.� SI

FOOTBALL
Lucien Favre
à l’honneur
Lucien Favre continue de récolter
des lauriers en Allemagne. A
l’issue d’une enquête menée par
l’hebdomadaire «Kicker» auprès
des joueurs de Bundesliga, le
Vaudois a été élu meilleur
entraîneur de la saison.� SI

COURSE D’ORIENTATION
Daniel Hubmann
forfait aux Mondiaux
Le No 1 mondial Daniel Hubmann
doit renoncer aux championnats
du monde organisés cette année
à Lausanne (14-21 juillet). Le
Thurgovien souffre d’une
déchirure d’un tendon d’Achille
contractée dimanche en Suède
lors des championnats d’Europe,
juste avant la fin de son parcours
en relais. Hubmann, qui a glané
la médaille de bronze du sprint
dans les joutes suédoises,
reviendra à la compétition en
2013.� SI

CYCLISME
Robbie McEwen
range son vélo
Robbie McEwen dit stop. A bientôt
40 ans, le sprinter australien a
disputé sa dernière course au
Tour de Californie après seize
années sur le circuit. McEwen a
remporté douze étapes du Tour
de France et du Giro, et sept sur le
Tour de Suisse. Il a, en outre, fait
sien à trois reprises le maillot vert
du Tour.� SI

TENNIS
Bacsinszky renonce
Timea Bacsinszky (WTA 436) a
déclaré forfait pour Roland-
Garros. La Vaudoise souffre d’une
blessure abdominale depuis la
rencontre de FedCup remportée
face à la Biélorussie à Yverdon
les 21 et 22 avril.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Les joueurs de Kloten
se mobilisent
Les joueurs de Kloten se
mobilisent pour faire face aux
problèmes financiers de leur club,
dont les dettes seraient de plus
de dix millions de francs. Ils ont
créé leur propre association,
«Flyers Forever Players». Les
joueurs ont renoncé à une partie
de leurs salaires.� SI
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CYCLISME
Hautes-Vallées
dès demain

La première étape de la 18e
Route des Hautes-Vallées se dis-
putera demain soir au Cerneux-
Péquignot. Cette étape se dérou-
lera sous forme de course en
ligne sur le traditionnel circuit
de 11,2 km avec départ et arrivée
au Cerneux-Péquignot.

Depuis la ligne de départ, les
coureurs passeront par les Eta-
ges, le carrefour de la Soldanelle,
la Clef-d’Or, La Chaux-du-Mi-
lieu, le Cachot, le Bas-du-Cer-
neux et l’arrivée au Cerneux-Pé-
quignot. Deux distances sont
proposées aux coureurs, 33,6 (3
tours) ou 67,2 km (6 tours).
Seule difficulté du parcours, la
courte montée entre le Cachot
et le Bas-du-Cerneux.

Depuis 1994, la Route des
Hautes Vallées rassemble, toutes
catégories confondues, les ama-
teurs de compétitions sur route
dans un esprit décontracté, per-
mettant à chacun selon ses ob-
jectifs de parfaire son entraîne-
ment ou tout simplement de
participer à une course sur un
circuit sans grande difficulté et
peu fréquenté par le trafic auto-
mobile. Départ dès 18h45 avec
inscriptions sur place dès 17h30,
pour les catégories Open, hom-
mes et dames.

Les deux autres étapes sont
programmées le samedi 23 juin
(contre-la-montre par équipe de
2) et le mercredi 5 septembre
(course de côte).� COMM

STREETHOCKEY
La Chaux-de-Fonds
sauvée en LNA
Dans le barrage de promotion-
relégation LNA-LNB, La Chaux-de-
Fonds a sauvé sa place en LNA
en battant Berner Oberland 9-7
(2-0 dans la série). Zoug est
devenu champion de Suisse.� SI

CYCLISME
Fabian Cancellara de
retour après 51 jours
Comme prévu, Fabian Cancellara
fera son retour à la compétition
aujourd’hui à l’occasion du Tour
de Bavière. Ce sera sa première
course officielle depuis son
opération de la clavicule après sa
lourde chute au Tour des Flandres
le 1er avril dernier. «Le retour à un
entraînement normal a duré plus
longtemps que prévu», a déclaré
le spécialiste du contre-la-
montre. «C’était assez étrange.»
Comme il a dû changer de
position sur son vélo, Cancellara
s’est senti comme un cycliste
amateur. Le Bernois a disputé la
semaine dernière le Tour de
Berne. Il est resté dans le groupe
de tête les cent premiers
kilomètres, mais a préféré
s’abstenir de lutter pour la
victoire.� SI

FOOTBALL
Drogba sur le départ
Didier Drogba a annoncé son
départ à ses coéquipiers. La
scène est racontée dans «France
Football». «On ne sera plus
ensemble la saison prochaine», a
dit l’Ivoirien de 34 ans à ses
coéquipiers avant d’éclater en
sanglots. Selon la presse
anglaise, il pourrait retrouver
Nicolas Anelka dans le club
chinois Shanghai Shenhua.� SI

FOOTBALL La Chaux-de-Fonds a infligé sa première défaite au leader colombinois en deuxième ligue.

Colombier freiné dans sa course
RAPHAËL GIRARDIN

Au crépuscule de la saison de
deuxième ligue régionale, Co-
lombier n’est plus qu’à quelques
longueurs de son objectif avoué:
la promotion en deuxième ligue
interrégionale. Mais la fête
pourrait être gâchée. Défaite
pour la première fois de la sai-
son samedi à la Charrière,
l’équipe de Claude Christen voit
La Chaux-de-Fonds revenir à
cinq points et cela à trois jour-
nées du terme.

«Nous n’avons jamais caché nos
intentions. Depuis le début de la
saison, nous avons fait de cette
promotion notre objectif priori-
taire», explique le président
Edio Calani. «Nous sommes con-
scients que la promotion n’est pas
encore acquise, mais en étant réa-
liste, je vois mal comment elle
pourrait nous échapper.»

Si sur le papier, la fin de saison
semble jouer en faveur des Co-
lombinois – ils affronteront
Boudry, Saint-Imier et Ticino –
la réalité pourrait être tout au-
tres. «Les Boudrysans et les Imé-
riens se battent contre la reléga-
tion», prévient l’entraîneur. «Ils
ne vont rien lâcher. A nous de pro-
duire notre jeu pour passer.»

Première défaite
Auteur jusqu’à samedi d’une

saison remarquable, Colombier
a donc connu sa première dé-
faite de l’exercice. Face à des
Chaux-de-Fonniers qui ont con-
firmé leur grande puissance of-
fensive (moyenne de 3 buts par
match), les joueurs des Ché-
zards ont sombré 3-1. Ils
n’avaient pourtant encaissé que
onze buts depuis le début de la
saison.

«Nous nous sommes trop préci-
pités. A vouloir tout, tout de suite,
on s’en mord souvent les doigts»,
regrette Claude Christen.
«Nous n’avions pas encore connu
la défaite cette année. C’est une si-
tuation inconnue et c’est mon bou-
lot maintenant de faire en sorte

qu’elle ne laisse pas de marque.»
Du côté des joueurs, la défaite
concédée face à leur dauphin
n’inquiétait pas outre mesure.
«La Chaux-de-Fonds nous a bien
pressés et nous avons un peu perdu
nos moyens, mais rien n’est per-
du», analyse Harivony Arnold.
«Nous devons jouer en équipe,
être solidaire. La suite dépendra
aussi de notre capacité à rester
calme et fort mentalement.»

Collaboration
avec Neuchâtel Xamax?
Personne, du côté de Colom-

bier, ne s’imagine rater cette
promotion. «Quand on regarde
notre saison, je vois mal qui pour-
rait prétendre qu’on ne la mérite
pas», intervient l’ailier Alex Ma-
chado. «Notre groupe est très sou-
dé, nous sommes vraiment une
bande de potes. Nous travaillons

énormément et je sais que nous
avons le niveau pour monter.»

Des joueurs au président, en
passant par l’entraîneur, tous
s’apprêtent déjà pour la saison à
venir. «Nous avons entamé des
discussions avec les dirigeants de
Xamax. Certain de leurs jeunes se
retrouveront sur la touche avec la

création de la première équipe.
Nous espérons pouvoir offrir à
quelques-uns une place dans no-
tre effectif», annonce le prési-
dent Edio Calani.

En attendant, les Colombinois
auront également le doublé en
ligne de mire avec la finale de la
Coupe neuchâteloise le 12 juin à

la Charrière. «Jouer sur les deux
tableaux a été limite. Nous avons
dépensé beaucoup d’énergie à te-
nir sur tous les fronts, mais main-
tenant que nous sommes en finale
nous voulons la gagner», avertit
Claude Christen. Colombier re-
trouvera à cette occasion… La
Chaux-de-Fonds.�

Loïc Schmid (No 5) inscrit le deuxième but chaux-de-fonnier face à Colombier: le FCC a un peu relancé le championnat. CHRISTIAN GALLEY

En infligeant leur première défaite à Colom-
bier, les Chaux-de-Fonniers ont prouvé leur ca-
ractère et ravivent quelque peu le champion-
nat. «Pour ma part, je ne pense pas qu’on relance
grand-chose», calme l’entraîneur Manuel
Cano. «On pimente juste un peu la fin de la sai-
son.»Avec des matches contre Bôle, Le Locle et
Audax-Friùl, le parcours des «jaune et bleu»
semble plus compliqué que celui de Colom-
bier. «Je pense clairement que Colombier va con-

server sa première place. Ils se sont montrés plus
réguliers que nous cette saison. De notre côté,
nous avons souvent payé nos erreurs cash.»

Si rien ne venait à changer au classement, la
saison ne serait de loin pas à jeter pour le FCC.
«En début de saison, notre objectif était de cons-
truire avec des jeunes et de viser la promotion l’an-
née prochaine. Par contre, si l’objectif devait arri-
ver à terme plus rapidement, il est clair que
personne ne cracherait dessus.»�

Manuel Cano calme le jeu

ITALIE Blerim Dzemaili et Gökhan Inler ont vécu une folle nuit après la victoire en Coupe contre la Juventus.

Une incroyable fête pour les Suisses de Naples
Dimanche soir à Rome, Na-

plesaremporté laCouped’Italie
pour la quatrième fois de son
histoire en battant la Juventus
2-0. Parmi les héros «azzuri»,
deux internationaux suisses ont
participé à ce retour en grâce:
Blerim Dzemaili et Gökhan In-
ler.

Vingt-deux ans que les sup-
porters napolitains attendaient
ça. Plus de deux décennies de
douleurseffacéesgrâceàCavani
et Hamsik, les buteurs provi-
dentiels. Alors quand le capi-
taine Paolo Cannavaro s’est
avancé pour leur présenter la
Coupe, les 30 000 tifosi napoli-
tains ont entonné leur hymne,
«Il soldato innamorato»
d’Aniello Califano. Et ils ont en-
vahi la pelouse, si bien que les
policiers ont eu toutes les pei-
nes du monde à juguler cette
vague bleu ciel descendant des
tribunes.

Les deux anciens joueurs de

Zurich ont aimé l’ambiance for-
cément bouillante dès le coup
de sifflet final. «Sensationnel»,
lâche Dzemaili. «Vivre un événe-
ment pareil, c’est incroyable.» In-
ler, qui a disputé les 95 minutes
de la partie à mi-terrain aux cô-

tés de son pote de l’équipe na-
tionale, a dû fuir les fans dès la
fin du match. «Ils voulaient me
déshabiller et me prendre tout ce
que j’avais sur moi. Tout!», a glis-
sé le capitaine suisse en sou-
riant.

De la faillite au triomphe
Le match le plus important de

l’année pour les Napolitains s’est
donc soldé par un triomphe. «Ce
titre est extrêmement important
pour le club», analyse Inler. «Il y a
huit ans, Naples n’avait plus rien et
aujourd’hui, nous soulevons la
Coupe.» En 2004, la «Societa
Sportiva Calcio» était mise en
faillite et démarrait une nouvelle
aventure en Serie C1 sous la fé-
rule du producteur de films Aure-
lio De Laurentiis. Dimanche soir,
le premier titre d’une nouvelle
ère a redonné espoir à tout un
peuple. Cette quatrième Coupe,
c’est «la Coupe de la renaissance»,
a rappelé De Laurentiis.

«Nous savions qu’en jouant de
manière agressive, nous pouvions
battre n’importe quelle équipe»,
explique Dzemaili, qui s’est véri-
tablement imposé en deuxième
partie de saison. «Ce match a été
le couronnement d’une fantastique
année.»

Son compère Inler parle égale-
ment d’un succès mérité: «Nous
avons joué avec notre âme et avec
notre cœur. Je suis fier de cette
équipe». Pour le Soleurois de 28
ans, qui a rejoint la Campanie en
provenance d’Udine pour
21 millions de francs, cette pre-
mière saison au pied du Vésuve
ne s’est pas déroulée sans com-
plications. Malgré des perfor-
mances en dents de scie, Inler
n’a pourtant jamais été contesté
par l’entraîneurWalterMazzarri.
«J’ai disputé plus de 50 matches et
une bonne partie à un très haut ni-
veau», assène l’ancien joueur de
Zurich avec une pointe de fierté.

Pas de vacances pour les deux
héros napolitains, qui rejoin-
dront la Suisse demain pour le
camp de l’équipe nationale. Ott-
mar Hitzfeld, présent dans les
tribunes de l’Olimpico diman-
che soir, leur a tout de même oc-
troyé un jour de congé supplé-
mentaire. Pour faire la fête.� SI

Les joueurs de Naples ont fêté dignement un titre que leur club
et ses supporters attendaient depuis 22 ans. KEYSTONE
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23.30 Euro Millions
23.45 99 Francs �

Film. Comédie dramatique. Fra.
2007. Réal.: Jan Kounen. 1 h 40.
Avec : Jean Dujardin. 
Un publicitaire blasé, plongé
dans la drogue en perma-
nence, voit son univers s'effon-
drer à cause de déboires pro-
fessionnels et d'une histoire
d'amour tragique.
1.25 A bon entendeur �

23.20 Appels d'urgence �

Magazine. Société. 1 h 25.  
Au coeur de Pigalle, le quartier
le plus chaud de Paris. 
Chaque année, des centaines
de milliers de touristes et de
noctambules viennent visiter
Pigalle, attirés par la vie noc-
turne du célèbre quartier pari-
sien, ses cabarets, ses bars à
entraîneuses, ses sex-shops.
0.45 Reportages �

23.00 Tirage de l'Euro
Millions �

23.04 Eclats de Croisette �

23.05 Marilyn, dernières
séances �

Documentaire. Cinéma. Fra.
2008.  
Ce film revient sur les secrets
et les souffrances de Marilyn
Monroe, mythe absolu. 
0.40 L'actrice et le danseur �

22.20 Soir 3 �

22.45 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Chaque mardi, Frédéric Taddeï
reçoit plusieurs invités pour
commenter avec lui l'actualité
politique et culturelle. 
0.45 Votre télé et vous �

1.15 Thalassa �

3.25 Soir 3 �

3.55 Plus belle la vie �

23.50 Cauchemar en
cuisine �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2012. 1 h 50.  
Port-Grimaud. 
Jim, Rudy et William, trois
frères, tiennent un établisse-
ment à Port-Grimaud.
1.40 Les Bleus, premiers

pas dans la police �

Sur la touche. 

22.35 Les hommes du fer �

Documentaire. Histoire. Fra.
2010.  
La crainte et le respect. 
Au XIXe siècle, l'essor de la
sidérurgie engendre la révolu-
tion industrielle. 
0.20 Le dessous des
cartes �

La cartographie des abysses:
l'exploitation (2/2). 
0.35 Yourope

22.35 7 Ans de mariage � �

Film. Comédie dramatique. Fra.
2003.   Avec : Didier Bourdon. 
Sous l'impulsion de monsieur,
un couple, marié depuis sept
ans et lassé de la routine,
chamboule ses habitudes et
décide d'assouvir tous ses fan-
tasmes.
0.10 Rapt
Film. 
2.15 Couleurs locales �

12.20 Toutes les télés 
du monde �

13.00 X:enius
Les secrets de la guitare. 
13.30 La face sauvage

de la planète
14.10 Ciao bambino �

Film. 
14.35 Les Vivants et

les Morts �

16.20 Restons en
bons thermes !

17.05 Food Design �

17.50 Villages de France �

18.15 X:enius
Quelles sont les conséquences
des éruptions solaires? 
18.45 L'Allemagne sauvage
Le Pfälzerwald. 
19.30 Arte Cannes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

8.10 Télématin (suite)
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 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 ! �

16.10 Le jour où 
tout a basculé �

16.59 Côté Match �

17.00 Championnats
d'Europe 2012

Natation. 2e jour. En direct.  
18.50 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

8.55 Des histoires et
des vies (1re partie)

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
13.00 Objectif Londres
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Maigret �

Film TV. Policier. Fra - Blg. 1995.
Réal.: Pekka Parikka. 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 �

7.45 Jake et les Pirates 
du pays imaginaire �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Wildfire �

11.45 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Pékin express �

13.45 Bobby : seul contre
tous �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
Russell Mulcahy. 1 h 55.  
15.40 Un homme 

à ses côtés �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

13.55 RTSinfo
14.40 D'une jungle à l'autre �

15.20 Géopolitis
15.40 Pardonnez-moi
Invité: Alain Jeannet.
16.05 Mise au point �

Au sommaire: «Une pilule pour
guérir l'alcoolisme?». - «Le foot-
ball espagnol au bord du
gouffre». - «Trahie par son em-
ployeur».
17.05 Better off Ted
17.50 Melrose Place,

nouvelle génération
18.35 Desperate
Housewives �

19.20 Trio Magic
19.25 Banco
19.30 Le journal �

20.10 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener dans les
Alpes

6.40 Ouf le prof �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Christophe Douchand.
1 h 45.  
11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Secrets inavouables �

Film TV. Suspense. Can. 2008.
Réal.: Douglas Jackson. 1 h 40.  
16.35 Grey's Anatomy �

17.25 Grey's Anatomy �

Superstition. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Sauveur Giordano
Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 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 Une femme d'honneur
Film TV. 
16.25 Une semaine d'enfer
16.50 Grey's Anatomy �

17.40 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 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Lionel Abelanski, Chris-
tine Citti, Bruno Ricci. Une fa-
mille belge échange sa mai-
son contre une villa dans le
sud de la France.

21.00 VARIÉTÉS

En direct. 2 h 30.  Demi-fi-
nale.Les demi-finales du 57e
Eurovision Song Contest
voient notamment la Suisse
être réprésentée par le
groupe Sinplus.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Hugh Laurie.
Martha Masters est sur le
point d'achever ses études. 

20.35 THÉÂTRE

En direct. 2 h 25.  Avec :
François Berléand. Un
homme jouissant d'une ho-
norable réputation se fait
prendre tel le dindon de la
farce à cause de son appétit.

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Julie-Anne Roth, Ma-
thieu Delarive, Nancy Tate.
Mère célibataire, Lili David, 36
ans, perd son travail. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Télé-réalité. Fra. 2012.  Stiring
Wendel.A Stiring Wendel, en
Moselle, non loin de la fron-
tière allemande, Joël dirige
un restaurant spécialisé en
grillades. 

20.35 FILM

Policier. EU. 2001.  Avec : Jack
Nicholson. Alors qu'il fête son
départ en retraite, l'inspec-
teur Black est informé du
meurtre d'une petite fille. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 I 57 giorni
Film TV. Drame. Ita. 2012. Réal.:
Alberto Negrin. 2 heures.
23.10 TG1 23.15 Porta a porta
0.50 TG1-Notte 

19.10 La Vie de famille 19.35
Le Prince de Bel-Air Will a des
antennes. 20.05 Le Prince de
Bel-Air Un juge, deux touches.
20.40 Harry, un ami qui vous
veut du bien ��� Film.
Thriller. 22.40 Y a que la vérité
qui compte ! 

19.05 L'épicerie 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 20.55
Y'a du monde à Cannes
Emission spéciale. 21.00
L'Amour fraternel Film TV.
Drame. 22.40 TV5MONDE, le
journal 

19.20 Sportschau Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Bayern
Munich (All)/Pays-Bas �
Football. Match amical. En
direct. A l'Allianz Arena, à
Munich.  22.45 Menschen bei
Maischberger �

19.00 Lauf der Dinge 19.30
Schneller als das Auge 20.00
Auftaktprogramm Emission
spéciale. 30 minutes.  20.30
Eurovision Song Contest :
Countdown � 21.00
Eurovision Song Contest 2012
� 23.20 Sport aktuell 

19.40 Friends Celui qui était à
Las Vegas. (2/2). 20.10 Friends
Celui qui revenait de Las Vegas.
20.40 Terminal Velocity �
Film. Action. EU. 1994. Réal.:
Deran Sarafian. 1 h 50.  22.30
Puissance catch : WWE Raw
International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

A dix minutes
des naturistes � 

Eurosong 2012 � Dr House � Le dindon � Lili David � Cauchemar en cuisine
� 

The Pledge �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Passion selon saint
Matthieu Opéra. 3 heures.
Avec : Mark Padmore, Peter
Harvey, Maria Espada, Renate
Arends. 20.00 Intermezzo
Clips. 30 minutes.  20.30 Platée
Opéra. 2 h 15.  22.45
Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.30
Allocuzione � Votazione
federale dei 17/06/2012. 20.40
Cash � 21.10 Grey's Anatomy
� Facciamo tutto da soli. 21.55
Private Practice � Andromeda.
22.45 Brothers & Sisters :
Segreti di famiglia � Brody. 

17.30 Chpts d'Europe  Natation.
2e jour. En direct.  19.00 World
Stars Match Football. En direct.
A Monaco.  21.00 Get Ready
for Roland-Garros 21.15 Chpts
d'Europe  Natation. 2e jour.
22.30 GT Tour Automobile. 2e
manche.  

19.00 Heute � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15
Elizabeth II., Die
leidenschaftliche Queen �
21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
journal � 22.15 37°, Suche
Traumfrau ! �

16.15 Saber y ganar 16.55
Amar en tiempos revueltos
17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Solo moda 19.10 Miradas 2
19.25 Biodiario 19.30 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 

19.45 Monk Monk boit la
tasse. 20.45 90' Enquêtes Ils
changent de vie pour s'installer
à la campagne. 22.15 90'
Enquêtes Propriétaire: quand le
rêve tourne au cauchemar.
23.10 New York police
judiciaire Les justiciers. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Jersey Shore
21.00 Awkward 21.25
Awkward 21.55 Awkward
22.20 Awkward 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
Stupid Web 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen 19.00 Schweiz
aktuell � 19.30 Tagesschau �
20.05 Der Kriminalist �
Magdalena. 21.05 Kassensturz
� 21.50 10 vor 10 � 22.20
Club �

18.15 Des nounous pour
animaux 18.50 Faites entrer
l'accusé Jacques Mesrine,
l'homme aux mille visages.
20.40 Aux origines L'hellénité.
21.40 Aux origines Alexandre
le Grand. 22.35 L'hebdo des JT 

18.25 Le sorelle McLeod � Lo
spettacolo deve continuare.
19.15 Circle of Life Viaggio
della speranza. 20.10 Squadra
speciale Lipsia Lo sport uccide.
21.00 Eurosong 2012 � Demi-
finale. 23.30 Sinplus goes to
Baku 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Programme non
communiqué 22.30 O Elo mais
Fraco 23.30 Trio d'ataque 

19.00 Cannes Insiders 2012 �
19.10 Le grand journal �
20.10 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Le Gamin au vélo �
Film. Drame. 22.20 My Little
Princess � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal sportif,
Noctambules, Les visiteurs, Clin
d’œil 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien 19.20 Mini Mag
19.30 Météo régionale, Y’a 10 ans,
Jura Show 20.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h /20h.

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 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 Le Lions
Club, Neuchâtel. Kat et Hortense,
Serrières. La fontaine du
Millénaire, Saint-Blaise.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ANNE RICHARD
Lascive au «Camping Paradis»
Madame la juge de la série «Boulevard du Pa-
lais»,surFrance2,sedévergonderaàlarentrée
dans un nouvel épisode de «Camping Para-
dis»,pourTF1.AnneRichard(photoChristo-
phe Russeil /France 2) y interprétera une
femme d’affaires perdant toute rigueur pour se
laisser prendre par la lascivité ambiante. Plus
sérieusement, la comédienne suisse sera aussi
bientôt au cinéma avec Sami Frey, dans «Le
nez dans le ruisseau», de Christophe Cheva-
lier. Journaliste, elle y découvrira la philoso-
phie de Rousseau à travers l’amitié d’un vieux
professeur et d’un enfant.

MARIUS COLUCCI
Il accède au premier rôle
Cinq mois après avoir quitté, avec son
compère Antoine Duléry, la série «Les

petits meurtres d’Agatha Christie», sur
France 2, et après six ans à l’affiche, Marius

Colucci est déjà en tournage. Et dans un
premier rôle en plus. Il tourne actuelle-
ment pour France 2, «Cent pages blan-
ches», un 90 minutes avec Armelle
Deutsch et Michel Jonasz. Marius joue le
rôle de Sacha, qui hérite, de son grand-
pèrerusse,d’uncarnetquia lepouvoirde
faire revivre les souvenirs. «C’est un
conte moderne, dont la trame fantastique

permet de surligner les travers du héros et de les résou-
dre à la fois», a confié l’acteur. «Je suis assez fier qu’on
me propose un rôle comme ça, car je n’ai pas vraiment
la gueule d’un jeune premier!»

«THE VOICE»
Nikos préférait Al.Hy
Nikos Aliagas a salué la victoire de Stéphan Rizon, le
gagnant de «The Voice», mais son cœur penchait
plus pour Al.Hy, arrivée en troisième position des
votes.«Savoixmedonne le frisson! Jenesuispasdutout
inquiet pour son avenir», a-t-il confié. «Stéphan était
très discret au début de l’aventure. C’était l’outsider,
mais il a montré justement qu’on pouvait arriver à tout
à force d’opiniâtreté. Et ce n’était pas gagné d’avance.»
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h. Vendredi 18 mai, fermée
dès 18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Notre petit prince d’Orient

Mathys
nous a rejoint le 27 avril 2012

Il fait le bonheur de sa sœur
et de ses parents

Anaïs, Isabelle et Vincent Gorgé
Creuse 10

2054 Chézard-St-Martin
028-708154

Après un petit délai de réflexion,

Noham
a montré le bout de son nez

le mardi 8 mai 2012
pour la plus grande joie

de ses parents

Aurélie et Gaël Flückiger-Spohn
Ch. du Ruau 18

2072 Saint-Blaise
028-708230

Lindsay
se réjouissait et la voilà ravie

de voir enfin sa petite sœur

Kaitlyn
née le 16.05.2012

Nelson et Carole Dinis
La Chaux-de-Fonds

132-252351

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Mais mon bonheur à moi, c’est d’être près de Toi,
J’ai mis ma confiance en Toi, Seigneur,
Pour proclamer tout ce que Tu as fait.

Psaumes 73 v. 28
Sa fille:
Dorothée et Jean-Daniel Guy
ainsi que leurs enfants et petits-enfants;
Isabelle et Pierre Zuurbier-Guy et leurs enfants
Christophe Guy et son amie Christelle
Son fils:
Pierre-Alain et Viviane Tinembart
ainsi que ses enfants;
Virginie Tinembart, son ami Georgi et leur fille
Véronique et Marco Gabella-Tinembart
Nastasia Tinembart et ses enfants
Jonathan Tinembart
Sa sœur:
Ruthy Barbezat et sa fille Mary-Claude
Son frère:
Pierre et Nella Grandjean
Son beau-frère:
Rémy et Dorothée Bonnal
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne TINEMBART
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année.
La Côte-aux-Fées, le 18 mai 2012
Home les Marronniers
La cérémonie aura lieu à la Chapelle du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel, le mercredi 23 mai à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Adresses de la famille: Madame Monsieur

Dorothée Guy Pierre-Alain Tinembart
Rue du Pâquis 11b 115 Impasse de la Tavernière
1033 Cheseaux F-13190 Allauch

Un grand merci tout particulier à Mary-Claude et Ruthy qui l’ont
entourée avec affection, lors de ces dernières semaines.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’association
«Radio Réveil» CCP 20-4333-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-708203

Tout ce qui reste d’une vie est l’amour
que l’on a su donner à ses proches.

Sa maman: Huguette Gosteli
Ses enfants: Chimène et Yannick
Son petit-fils: Lucien
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Patrice GOSTELI
qui nous a quittés paisiblement à l’âge de 58 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 2012
Une cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 24 mai à 14 heures.
Patrice repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille: Huguette Gosteli Yannick Gosteli

Succès 35 Jacob-Brandt 83
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fédération Suisse de go
CCP: 23-541-4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Je suis partie en silence, je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé en moi la souffrance
afin de ne pas vous inquiéter.

Son époux: René Christen
Ses enfants: Marco et Iraci Christen et famille

Victoria et Heinz Grünig-Christen et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rosa CHRISTEN
née Eichmann

qui nous a quittés dans sa 95e année.
2610 Saint-Imier, le 16 mai 2012
Adresse de la famille: René Christen

Passage Raissette 8
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Monsieur Charles Fischer
ainsi que la famille parente et alliée ont l’immense chagrin de faire part
du décès de

Ginette FISCHER
née Bourquin

leur très chère épouse, sœur, tante et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 80e année, le 19 mai 2012.
La célébration aura lieu dans l’intimité de la famille et des proches.
Domicile de la famille: Charles Fischer, la Grande Prise, 2108 Couvet

028-708186

La société de laiterie des Coeudres
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lila TISSOT
maman de Roger, membre de la société

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.
132-252349

La Musique La Persévérante
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MATTHEY-DORET
ancien membre

et époux de Madame Josette Matthey-Doret membre du comité
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

132-252355

Richard et Elisabeth Grisel et leur fils
Antoine, à Geispolsheim (France)

Jean-Jacques Grisel et Anne-Laure Bonnet,
à Neuchâtel

Loïc et Yann
Laurent et Pierrette Grisel et leurs fils

Cédric et Valentin, à La Chaux-de-Fonds
Alice Stettler-Grisel, à La Tour-de-Peilz et famille
Les descendants de feu Orgèle Degoumois
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lucien GRISEL
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à l’affection des siens lundi
à l’âge de 89 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 24 mai à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Laurent Grisel,

rue des Olives 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Les Fritillaires Le Locle pour son dévouement et son accompagnement.

P E T I T - M A R T E L

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Tes souffrances sont terminées.

Madame Marguerite Jeanneret-Gris
Bruno Jeanneret-Gris

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Charly JEANNERET-GRIS
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa de cœur, oncle, parrain, cousin parent et ami,
qui s’en est allé lundi dans sa 88e année.

Repose en paix

Petit-Martel, le 21 mai 2012
La cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel,
le mercredi 23 mai à 13h30.
Charly repose à La crypte du home le Martagon.
Domicile: Famille Adelheid Schwendi,

rue du Léman 9, 1814 La Tour-de-Peilz
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home
médicalisé Le Martagon Les Ponts-de-Martel, CCP 23-808-7
(mention Charles Jeanneret-Gris).
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Le Martagon, pour sa gentillesse et son accompagnement.
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Le conseil de Fondation, la direction,
le personnel et les pensionnaires

du Centre pédagogique «Les Billodes»
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nathalie CASOLI-OTHO
épouse de Monsieur Jean-Daniel Otho
employé de notre Centre pédagogique

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.
132-252352

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Ses enfants
Marceline et Patrick Veuve-Krebs et leurs enfants et petits-enfants
Claude et Chantal Krebs-Chappuis, et leurs enfants
Ses sœurs, son frère, son beau-frère et sa belle sœur ainsi que leurs familles
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette KREBS
née Sandoz

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection dans sa 82e année.
Coffrane, le 21 mai 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le jeudi 24 mai à 10 heures, suivie de l’incinération.
Adresses des familles: Monsieur Madame

Claude Krebs Marceline Veuve
Les Saugettes 30 Fleur-de-Lys 29
1483 Montet (Broye) 2074 Marin

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, au CCP 20-6717-9 (mention décès Odette Krebs).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-708232

AVIS MORTUAIRES

B E V A I X

L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps 23 : 1-2

Ses enfants Anny Charnaux-Fornachon à La Chaux-de-Fonds
Jean-Pierre Fornachon et sa compagne Anne Ballif à Lonay

Ses petits-enfants Laurent et Nathalie Porret à La Chaux-de-Fonds
Diana et Thierry Glauser à Vessy - Genève
Linda et Aki Hintsa à Lonay

Ses arrière-petits-enfants
Alexei Porret
Arthur Glauser
Niina Hintsa

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Erna FORNACHON
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente
et amie qui s’est endormie dans sa 98e année.
2022 Bevaix, le 10 mai 2012
Adresses de famille:
Anny Charnaux, rue de l’Helvétie 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Jean-Pierre Fornachon, sentier des Mûriers 2, 1027 Lonay
Selon son désir la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-708171

La mort n’est rien. Je suis simplement La nuit devient lumière autour de moi.
passé dans la pièce d’à côté. Psaume 139 : 11

Son épouse: Jocelyne Hugonnet-Jacot
Ses enfants et petits-enfants:

Patrick et Manuela Hugonnet, Ian-Régis, Maïlys et Leslie, à Bôle
Nadia et Michel Javet-Hugonnet, Alan, Jean-Marie et Camille,
à Lugnorre

Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère:
Jean-Pierre et Marlène Hugonnet, à Cortaillod, et famille
Jacqueline et Diego Gomez-Hugonnet, en Espagne, et famille
Marlène Carnal-Jacot, Sébastien, Céline et Noémie, à Boudevilliers

Sa belle-maman: Edwige Jacot, à Boudevilliers
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Henri HUGONNET
qui est entré dans la lumière de la résurrection entouré de l’affection
des siens à l’âge de 71 ans.
2000 Neuchâtel, le 19 mai 2012
(Rue des Parcs 96)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 24 mai à 14 heures, suivie de l’incinération.
Marc-Henri repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Un merci tout particulier au personnel de l’Hôpital de La Béroche et
du home La Lorraine à Bevaix, pour leur gentillesse et la qualité
de leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-708189

Serge TYNOWSKI
1 année que tu nous as quittés,

mais dans nos cœurs tu resteras toujours.
Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants
028-708190

Après 11 ans de service au sein de notre entreprise,
la direction et le personnel de Manor Bienne

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland PRELAZ
survenu le 19 mai 2012 à la suite d’une longue maladie

Un grand merci pour sa collaboration, son humour, sa gentillesse,
son sourire qui a été beaucoup apprécié par toute l’équipe.

006-658778

Les autorités communales et le personnel
de la Commune de Cornaux
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hedwige NYDEGGER
née Brönnimann

maman de Monsieur André Nydegger, conseiller communal
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-708196

La direction et le personnel de
VON ARX SA PESEUX

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hedwige NYDEGGER
maman de leur dévoué collaborateur Monsieur Christian Nydegger

028-708197

La Société de Musique L’Union
et ses membres

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hedwige NYDEGGER
maman de Christian et André Nydegger, membres estimés de la Société

Nous présentons aux familles nos sincères condoléances
et leurs faisons part de notre plus profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-708229

La Société Neuchâteloise
de Médecine

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

German GRUBER
membre ordinaire de la Société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
028-708185

La société de pêche L’HAMEÇON
a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert SCHNETZER
membre fondateur, Président d’honneur et membre d’honneur

de notre société
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

132-252326

NEUCHÂTEL
Des pièces métalliques
sèment la zizanie sur
l’autoroute: une blessée
Hier vers 7h20, une camionnette, conduite
par un habitant de Reichenbach (BE) âgé
de 33 ans, circulait sur l’autoroute A5, dans
les tunnels sous Neuchâtel, en direction
Lausanne. A la hauteur de la bretelle de
sortie de l’échangeur A5-H20, deux
éléments métalliques chargés sur la
remorque qu’elle tractait sont tombés sur
la voie de gauche. A ce moment, une
voiture, conduite par une habitante de
Neuchâtel âgée de 34 ans, circulait
normalement sur la voie de
dépassement. Celle-ci a heurté les pièces
métalliques, crevant ainsi sa roue avant
gauche. L’automobile s’est arrêtée un peu
plus loin sur la voie de gauche. Suite à
cela, une deuxième voiture, conduite par
un habitant de Neuchâtel âgé de 53 ans,
l’a percutée par l’arrière. Blessée, la
conductrice du véhicule embouti a été
transportée à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, au moyen d’une ambulance.
L’autoroute a été fermée à la circulation
durant trois heures pour les besoins du
constat et du nettoyage de la chaussée.
� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
22 mai 1859: naissance
d’Arthur Conan Doyle

Le père de Sherlock Holmes est né à
Edimbourg le 22 mai 1859, dans une fa-
mille catholique d’origine normande, ce
qui explique qu’il fut élevé chez les jésui-
tes. Il fit des études de médecine et prit
part aux campagnes d’Afrique et à la Pre-
mière Guerre mondiale. Sous l’influence
du romancier français Emile Gaboriau, il
se mit à écrire des romans policiers dont
le héros est devenu un mythe. Conan
Doyle n’a pas créé le type du policier
amateur à l’intelligence scientifique,
mais il a su le porter à son apogée. On ou-
blie souvent qu’il est aussi l’auteur de ro-
mans historiques dans la tradition de
Walter Scott et d’ouvrages sur le spiri-
tisme. Mais ce sont ses livres, très patrio-
tiques, sur le problème de l’Afrique du
Sud, qui lui valurent d’être anobli.

Cela s’est aussi passé un 22 mai
2011 – L’Américain Terrence Malick

remporte la Palme d’or du 64e Festival de
Cannes avec son dernier film, «The Tree
of Life».

2010 – Des archéologues ont exhumé
57 tombes égyptiennes, dont la plupart
contenaient un sarcophage en bois peint
renfermant une momie. Les plus ancien-
nes tombes dateraient d’environ 2750
avant Jésus-Christ.

2003 – Le Conseil de sécurité de l’ONU
confie à la coalition américano-britanni-
que la gestion de l’Irak et met fin à 13 ans
de sanctions économiques contre Bagdad.

1992 – La Croatie, la Slovénie et la Bos-
nie-Herzégovine entrent à l’ONU.

1990 – Fusion des deux Yémens en une
république unifiée du Yémen.

1982 – Londres annonce que 5000 sol-
dats britanniques ont débarqué aux Ma-
louines, où ils ont établi une tête de pont.

1975 – La Rhodésie est exclue des Jeux
olympiques en raison de sa politique ra-
ciale.

1939 – Hitler et Mussolini signent le
Pacte d’acier, une alliance militaire et po-
litique.

1927 – Un séisme à Xining (Chine cen-
trale) fait 200 000 victimes.

1918 – Des avions allemands bombar-
dent Paris.

1885 – Décès de l’écrivain et poète fran-
çais Victor Hugo, né en 1802.

1871 – «Semaine sanglante» à Paris: les
Versaillais, entrés la veille dans la ville in-
surgée, entament une répression qui fera
des dizaines de milliers de victimes.

1794 – Bataille de Tournai: victoire des
coalisés sur les troupes françaises.

1693 – Guerre de la Ligue d’Augsbourg:
l’armée française ravage une nouvelle
fois Heidelberg et dévaste la Rhénanie.
� AP
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps en demi-
teinte et doux
Un ciel nuageux à changeant s'imposera ce 
mardi et des éclaircies se développeront 
surtout en plaine cet après-midi. Il faudra 
également compter sur quelques averses, 
surtout sur les reliefs. Eclaircies et averses, 
notamment en montagne, se maintiendront 
mercredi et il fera très doux. Chaleur et soleil 
plus généreux suivront jeudi et vendredi. Le 
risque orageux augmentera samedi. 750.53
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LA PHOTO DU JOUR La Lune masquait le Soleil hier à l’est de Manille, aux Philippines. KEYSTONE

SUDOKU N° 343

Difficulté difficile

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° 342

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Progrès printanier
L’autre matin, le Progrès a

soufflé dans ma rue. Enfin, rue...
Formellement, c’est un chemin.
On pourrait même parler d’im-
passe, puisque cette chaussée
s’arrête contre la ligne de che-
min de fer. Seuls, généralement,
y passent donc les habitants du
coin (cinq ménages) et leurs visi-
teurs. La surface équivaut à celle
de trois beaux appartements:
356 mètres carrés de bitume.
Bref, sauf peut-être lors de la fête
du village, ce chemin ne risque
guère un littering insupporta-
ble.

Mais la poussière, hein? Vous
avez pensé à la poussière? La
voirie communale y a pensé,
elle. L’autre matin, un de ses em-
ployés, le dos chargé d’une souf-

fleuse, a donc vaillamment tenté
de repousser particules infinité-
simales, pétales de fleurs de ceri-
sier et autres débris végétaux
vers la route cantonale.

Il fautdirecequiest: l’effetprin-
cipal de la souffleuse vient du
bruit de son moteur. L’engin
émet une pétarade inquiétante et
d’une intensité sans commune
mesureavecsonencombrement.
Pour quel résultat? Envoyer l’in-
désirable saleté quelques mètres
un peu plus loin. Autant dire
qu’elle va revenir vite fait ou, au
mieux, salir ailleurs.

Heureusement, quand la souf-
fleuse se tait, on entend à nou-
veau les oiseaux. L’autre matin,
dans ma rue, c’était aussi le prin-
temps.�
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