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NOUVELLE TAXE SUR L’ÉLECTRICITÉ
UNE TAXE DE PLUS… UNE TAXE DE TROP!

à la nouvelle loi sur l’approvisionnement en électricité
lors de la votation cantonale du 17 juin 2012NON www.lataxedetrop.ch

PUBLICITÉ

OZONE Automobilistes dédommagés s’ils prennent le bus cet été! PAGE 5

KID’S TOUR Plus de 1000 enfants (1067) ont déjà participé à une étape du Tour du canton 2012. Le record
de l’an dernier (1151) devrait être battu à l’issue des deux derniers rendez-vous à La Chaux-de-Fonds
(aujourd’hui) et Neuchâtel (mercredi prochain). Les kids représentent un quart du peloton total. PAGE 23

LES VERRIÈRES
Propriétaire de chevaux
acquittée par le tribunal
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LA CHAUX-DE-FONDS
«Emerveillez-vous!»,
écrit Francis Kaufmann
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Les enfants sont toujours
plus nombreux sur le BCN Tour

ÉGYPTE
Tension palpable
juste avant les élections
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Le Grand Conseil dit oui au RER,
les Neuchâtelois iront voter
TRANSPORTS PUBLICS Le Grand Conseil neuchâ-
telois, à une très large majorité, s’apprêtait hier
soir à dire oui au projet de RER et de Transrun. Il
y aura donc votation populaire le 23 septembre.

ATOUTS Les porte-parole des groupes socialiste,
popvertssol et PLR ont dressé la liste de tous
les bienfaits attendus du RER du point de vue
économique, environnemental ou social.

COÛT Le canton a-t-il les moyens de se payer
un RER? Non, répond l’UDC. Oui, estiment
les autres groupes sur la base, notamment,
de l’équilibre budgétaire prévu par une loi. PAGE 3
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Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

FINANCES
NEUCHÂTELOISES
Merci et bravo
à Claude
Jeanrenaud
A propos de l’interview, parue
mardi 15 mai, du professeur
Claude Jeanrenaud sur l’état des fi-
nances du canton de Neuchâtel.

Enfin une personne compétente
en matière de finances, mais
malheureusement pas totale-
ment écoutée. Nos édiles de-
vraient prennent de la graine de
l’interview de Claude Jeanre-
naud et arrêter de penser qu’ils
n’ont pas de conseils à recevoir
de quiconque. Messieurs, ayez
l’humilité d’accepter qu’il existe
des personnes, en l’occurrence
M. Claude Jeanrenaud en ce qui
relève des finances, qui en sa-
vent plus que vous. Ecoutez-les
et appliquez les préceptes préco-
nisés qui sont techniquement
fondés et certainement pas con-
testables. Ce professeur a remis
un rapport qui, à mon avis, a été
snobé, honte à vous!
Ayez le courage de voir l’avenir
en face et de faire des écono-
mies, et il y en a à faire, ne serait-
ce, entre autres, que dans nos
administrations qui sont étouf-
fées par une sur-hiérarchisation,
même si des mesures drastiques
peuvent en gêner certains. Vous
êtes élus et payés pour appliquer
de telles mesures. Actuellement,
vous vous comportez comme
certains rois de France. Besoin
d’argent? Levons des impôts,
augmentons les taxes existantes,
créons de nouvelles taxes etc.
C’est trop facile, nous en avons
marre. Etonnez-vous de consta-
ter que les citoyens ne se ren-
dent plus aux urnes: ils sont dé-

goûtés de la façon dont certains
politiciens se comportent.

Raymond Winteregg
(Colombier)

DÉCHETS
N’oublions
pas le bois
A propos de la polémique sur la
collecte des plastiques pour ali-
menter les fours de Vadec, il y a
lieu de penser que ceci est une
légende urbaine et commer-
ciale car dès le début Cotten-
dart a brûlé tous les déchets, y
compris le bois.
Ce sont les dérivés du pétrole
qui encrassent les fours parce
qu’avant de s’enflammer, ils
fondent et forment des scories
au contraire du bois qui en brû-
lant devient cendres.
Que je sache, les thermes de
Rome, les cheminées millénai-
res de nos châteaux, les four-

neaux à catelles du 17e n’ont
pas souffert de l’usage du bois.
Une digression: dans les années
1950, j’ai, comme beaucoup,
acheté un poêle à mazout, tout
simple avec un réservoir à l’ar-
rière. Quelle merveille: Il per-
mettait de d’avoir chaud durant
24 heures sans avoir à remettre
des bûches constamment.
L’avenir a montré que ce n’était
pas écologique. Las c’était il y a
60 ans. Revenons au bois laissé
à l’abandon. J’ai vu une ma-

chine sur roue, qui telle qu’un
tyrannosaure d’acier, avalait
dans sa gueule géante des
troncs entiers et les rejetait en
copeaux dans des bacs de ca-
mions. Je ne suis pas un idéa-
liste. Mais je conçois qu’on
puisse mélanger ordures diver-
ses et copeaux de bois dont les
braises encore ardentes pour-
raient réduire une partie des
scories en cendres

Gérald Ischer (Peseux)

TENTANTES, CES NOISETTES Quand un écureuil rencontre un autre écureuil devant quelque
friandise, pas question de se laisser devancer. PHOTO ENVOYÉE PAR JACQUES ROSSEL, DU LOCLE

Il est certains thèmes qui ne changent pas. Celui de la migra-
tion en est un, malheureusement. Depuis les temps immémo-
riaux, les êtres humains se sont déplacés, au gré des besoins. Le
rythmepouvaitêtredictépar leclimat, lessaisonsoulesbesoins
économiques, mais jusqu’à une période très récente, certaine-
ment pas par le plaisir de voyager.

La Suisse a de tout temps été confrontée à cette problémati-
que: parfois dans un sens, comme lors de la période des valeu-
reux mercenaires employés par nos voisins, parfois dans un
autre. Si la première situation est souvent présentée comme
une nécessité bien compréhensible pour la population qui ha-
bitaitnoscontrées, ladeuxièmeatoujoursétéaucentredespré-
occupations politiques.

Dans notre histoire récente, l’arrivée en grand nombre de la
main-d’œuvre italienne a non seulement permis à notre pays
de connaître une grande croissance, mais a également soulagé
grandement notre système politique lorsque dans la crise des
années 1970 cette même main-d’œuvre a été remerciée et ren-
voyée chez elle.

Depuis le milieu des années 90, les partis très à droite préco-
nisent un durcissement systématique et continuel de la loi sur
l’asile, voulant ainsi mettre fin à l’arrivée bien trop importante

de personnes provenant de régions, de cultures et de religions
bien différentes des nôtres. De restrictions en restrictions, les
œillères se resserrent et tous les partis
s’engouffrent dans cette minuscule brè-
che pour aborder le problème de la mi-
gration.

Or, ce chemin ne mène nulle part.
Tout d’abord, les seuls effets percepti-
bles de nos durcissements successifs à
outrance sont d’une part que le nom-
bre de personnes illégales et sans pa-
piers grandit sans cesse et que, privés
du minimum vital, les personnes qui
de toute façon ne veulent pas quitter la
Suisse y restent et pratiquent la petite
criminalité pour survivre. Deuxième-
ment, l’écrasante majorité des person-
nes migrantes ne sont pas entrées en
Suisse par le biais de la loi sur l’asile et
sont ici de manière légale: les person-
nes en provenance des pays de l’Europe.

Finalement, n’oublions pas que la population suisse ne

croît que par le fait que le bilan migratoire est positif. Notre
population serait, sans cette dynamique, inexorablement

vieillissante et en diminution.
Que voulons-nous faire de cette si-

tuation? Continuer à accuser les plus
faibles de tous nos maux, qui sont
d’ailleurs bien petits par rapport à ce
qui est vécu ailleurs dans le monde,
ou souhaitons-nous enfin empoigner
de manière raisonnable la politique
de la migration?

Nous aurons besoin à l’avenir de
main-d’œuvre supplémentaire que,
seuls, nous ne pourrons fournir. Au-
tant donc travailler à des outils légaux
et constructifs qui nous permettront
à l’avenir d’intégrer dans notre logi-
que économique et sociale les mi-
grants, d’où qu’ils soient. Et cessons la
politique hypocrite qui fait croire

qu’en durcissant nos lois c’est le monde extérieur qui chan-
gera.�

A quand une réelle politique de migration?L’INVITÉ

DIDIER
JUILLERAT
DIRECTEUR
DU CENTRE
INTERRÉGIONAL
DE
PERFECTIONNEMENT
TRAMELAN

Que voulons-nous faire
de cette situation?
Continuer à accuser
les plus faibles de tous
nos maux, qui sont
d’ailleurs bien petits
par rapport à ce qui
est vécu ailleurs
dans le monde?

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Des pigeons
(...) La base du projet, c’était un lien entre les
deux villes. Pour faire passer le ciment Haut-Bas
à 1 milliard, il a fallu ratisser large et trouver des
pigeons pour financer l’opération. Alors est
venue cette idée délicate, le RER!

Evident

Un luxe des grandes villes
Le canton, ce n’est pas juste Neuchâtel, Cernier et
La Chaux-de-Fonds, c’est 6 régions qui paient
toutes les mêmes impôts. Ce RER n’apportera rien
aux habitants des vallées, de la Béroche, de l’Entre-
deux-lacs. Ce n’est pas un projet pour le canton,
c’est juste un luxe des deux grandes villes (...)

Claudette

Et les marchandises?
Personne ne s’inquiète du transport des
marchandises. Si la ligne actuelle est supprimée,
le transport par camions sera grandement
augmenté. Plus de pollution, plus de coûts! Et le
réseau routier n’est absolument pas adapté.

RN

Le RER encore...
Le projet de RER vous a passionné. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Doit-on lier à l’âge
le remboursement
d’une insémination
artificielle?

Participation: 80 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
66% NON

34%

COURRIER DES LECTEURS Vu l’importance du projet de RER-Transrun
qui sera soumis aux citoyens neuchâtelois le 23 septembre prochain,
la rédaction publiera à intervalles réguliers, dans notre page Forum, les
contributions de politiciennes et de politiciens sur ce thème.
Les textes, d’une longueur maximale de 1500 caractères, espaces
compris, ne doivent pas comporter d’attaques personnelles ou
d’affirmations non vérifiées et doivent être signés par leurs auteurs,
avec mention de leur fonction, de leur domicile et de leur parti. La
rédaction a tout liberté de publier ou non les textes reçus, de les
raccourcir et de les titrer.

RER ET TRANSRUN: LES POLITIQUES AUSSI
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PASCAL HOFER

«Acceptez-vous les modifica-
tions de la Constitution canto-
nale relatives à la création d’un
RER et à l’équilibre budgétaire?»

C’est à cette question que de-
vront répondre les Neuchâtelois
le 23 septembre en votation po-
pulaire. Car le Grand Conseil,
tard hier soir, s’apprêtait à dire
oui à une très large majorité au
projet de RER-Transrun (le vote
final est intervenu après notre
délai d’impression). Les groupes
socialiste et popvertssol ont an-
noncé qu’ils l’accepteraient à la
quasi-unanimité, comme allait

dire oui une majorité de députés
PLR. A l’inverse, le groupe UDC,
à quelques exceptions près, a fait
savoir qu’il refuserait le projet.

La double modification de la
Constitution neuchâteloise qui
sera soumise aux citoyens illus-
tre bien les discussions qui se
sont tenues d’abord dans les
commissions parlementaires,
puis hier au Grand Conseil:
globalement, tout le monde est
favorable à la création d’un ré-
seau express régional, qui se-
rait le 13e de Suisse, et dont les
vertus économiques, environ-
nementales ou sociales sont in-
contestées. Preuve en est le dé-

veloppement que connaissent
les régions qui se sont dotées
d’un tel réseau ferroviaire. Glo-
balement toujours, la qualité
du projet neuchâtelois – avec
en tête le Transrun – n’est pas
contestée, au contraire. Porte-
parole de leur groupe, Laurent
Debrot (popvertssol/Fontaine-
melon), Mario Castioni
(PS/Neuchâtel) et Pascal San-
doz (PLR /Neuchâtel), appuyé
par le conseiller d’Etat Claude
Nicati, en charge du dossier, ont
dressé la liste de la multitude des
bienfaits attendus. Et pas seule-
mentpour lesvillesdeNeuchâtel
et La Chaux-de-Fonds.

Finançable ou pas?
Mieux encore aux yeux de la

majorité des députés: «Au-delà
de l’extraordinaire amélioration
des transports publics, les autorités
cantonales, en disant oui à ce pro-
jet, démontrent qu’elles ont foi en
l’avenir», a lancé Mario Castioni.
«Ne prenons pas le risque de faire
exploser notre canton», a déclaré
Pascal Sandoz en faisant allu-
sion au clivage Haut-Bas. Enfin,

selon Laurent Debrot, «dire non,
c’est ouvrir la voie à un grand brico-
lage qui coûtera des centaines de
millions au canton».

La principale divergence por-
tait sur la capacité du canton, et
avec lui des communes, de fi-
nancer cet investissement
(570 millions de francs entre
eux deux). La droite estimait
que non si l’Etat de Neuchâtel
ne continue pas de réduire ses
dépenses, et cela drastique-
ment. D’où la solution trouvée
approuvée au sein de la commis-
sion de gestion et des finances: il
n’y a pas que la réalisation du
Transrun qui sera inscrite dans
la Constitution, mais aussi l’obli-
gation pour le canton d’attein-
dre l’équilibre budgétaire d’ici
2023auplustard.D’autresmesu-
res, dont certaines agendées à
fin 2013, accompagnent l’«obli-
gation légale»d’atteindre l’équili-
bre budgétaire.

La solution trouvée en com-
mission, pourtant acceptée par
les deux membres UDC, ne
constitue pas une garantie suffi-
sante aux yeux de ce parti: «A

un moment, nous devons savoir
dire non!», a lancé Raymond
Clottu (La Brévine). «Notre
groupe considère qu’il y a de fortes
chances pour qu’on ne puisse pas
financer ce projet. Et l’UDC ne
veut pas assumer cela vis-à-vis de
la population.» Et de donner
l’image suivante: «Notre canton
se trouve dans la situation de la
famille qui dispose d’une Suzuki
4/4 et qui, hélas, n’a pas les

moyens de s’acheter une Porsche
Cayenne.»

«Comment faire plus qu’une obli-
gation constitutionnelle pour
l’équilibre budgétaire?», lui a ré-
pondu Claude Nicati.

Juste avant le vote, le débat s’est
conclu par un vibrant – et
émouvant – plaidoyer de Jean
Studer en faveur du RER, salué
par une salve d’applaudisse-
ments.�

Le projet de RER neuchâtelois a reçu le soutien des groupes socialiste, popvertssol et PLR. Ici leurs porte-parole: Mario Castioni, Laurent Debrot et Pascal Sandoz. DAVID MARCHON

RER-TRANSRUN Les Neuchâtelois voteront sur le projet ferroviaire.

Le Grand Conseil parie sur l’avenir

«Si le Transrun doit malheureusement se faire, il
est indispensable de démanteler l’actuelle ligne fer-
roviaire Neuchâtel-Chambrelien-La Chaux-de-
Fonds», a martelé hier le député UDC Raymond
Clottu. «Ce démantèlement doit permettre de récu-
pérer de précieuses surfaces pour l’agriculture et
l’industrie. Il est exclu que ces parcelles soient dévo-
lues à l’écologie ou deviennent protégées!»

L’avenir de ces terrains fait débat. Le groupe so-
cialiste a proposé, en cas de mise hors service de
la ligne, que les parcelles deviennent propriété
de l’Etat, qui les affecterait à la mobilité durable
et à des usages d’intérêt public. Une demande si-
milaire a été évoquée par popvertssol. La droite
s’est opposée à ces propositions, exigeant que
ces terrains soient, comme prévu, vendus pour
renflouer les caisses de l’Etat. Par crainte de faire
capoter l’ensemble du RER, la gauche a retiré ses
propositions. Mais reste-t-il une infime possibi-
lité que la ligne ferroviaire actuelle subsiste? Le
conseiller d’Etat Claude Nicati a été catégori-

que: «Le maintien d’une double liaison est impossi-
ble financièrement.» Une alternative par bus est
donc à l’étude entre le Conseil d’Etat et Corcelles-
Cormondrèche. «Il nous appartient, jusqu’au
23 septembre, d’expliquer à la population de Corcel-
les les nombreux avantages qu’ils tireront de ce
RER», ajoute Claude Nicati.

Point rassurant pour les citoyens qui s’inquiè-
tent d’être écartés du réseau: les termes de «sup-
pression de la ligne» ont été remplacés par la no-
tion de «mise hors service». Objectif des
commissions qui ont proposé ce changement:
faire en sorte que la ligne ne soit pas démantelée
tant qu’une nouvelle solution n’aura pas été
trouvée pour les 10 000 habitants concernés.

Et les «oubliés» de l’ouest du Val-de-Ruz,
comme les a qualifiés le PLR Jean-Bernard Wäl-
ti? Claude Nicati a assuré qu’ils ne seront pas
laissés de côté et bénéficieront au contraire
d’une nette amélioration des transports publics.
�VGI

Quel futur pour la ligne hors service? DÉBATS DANS LES DISTRICTS
Le 23 septembre, le peuple votera sur
le RER. Pour que les citoyens fassent
leur choix en connaissance de cause,
le Conseil d’Etat organise des débats
dans chaque district. L’occasion
d’aborder notamment une question
qui, selon le Gouvernement, mérite
d’être posée: «Au 19e siècle, nos prédé-
cesseurs ont su faire preuve de cou-
rage et d’audace en créant le réseau
dont nous bénéficions, n’est-ce pas à
notre tour d’investir dans sa transfor-
mation?»
Les débats auront lieu aux dates sui-
vantes: lundi 4 juin (18h30 à 20h),
Fleurier, salle Fleurisia; mardi 5 juin
(18h30 à 20h), Le Locle, aula du Cifom;
mardi 12 juin (18h30 à 20h), Saint-Au-
bin, salle de spectacle; lundi 25 juin
(18h30 à 20h), Fontainemelon, salle
de spectacle au collège primaire; lundi
20 août (18h30 à 20h), La Chaux-de-
Fonds, Club 44; jeudi 23 août (19h à
20h30), Neuchâtel, Cité universitaire.
Par ailleurs, une conférence-débat
aura lieu le 14 juin à 20h15 au Club 44
de La Chaux-de-Fonds; un forum-ci-
toyen se tiendra le 1er septembre de
9h15 à 13h à l’aula des Jeunes-Rives
de l’Université de Neuchâtel. Plus
d’infos sur www.agglo-rer.ch ou
www.transrun.ch.� VGI

RAPPORT Le Grand Conseil s’est penché hier sur la version finale – après
consultation – du rapport du Conseil d’Etat intitulé «Agglomération et RER
neuchâtelois». Les députés ont également débattu des modifications
proposées par les trois commissions parlementaires qui ont planché sur
le dossier, ainsi que sur d’autres propositions de changements, déposées
hier.

DÉCRETS Le rapport du Conseil d’Etat s’achève sur trois décrets soumis à
l’approbation du Grand Conseil: le premier porte sur le projet lui-même,
le deuxième sur la création d’un fonds spécial pour le RER, le troisième
sur un projet de réforme des institutions.

VOTATION Le décret sur le RER-Transrun comprend notamment la phrase
suivante: «L’Etat réalise un réseau express régional», y compris «la
construction d’une liaison directe entre la gare de Neuchâtel et la gare de
La Chaux-de-Fonds, avec une halte à Cernier.» Ce décret est accompagné
d’une modification de la Constitution cantonale, d’où votation populaire,
comme le veulent les autorités. Sans cette modification de la
Constitution, les opposants au RER n’auraient pu se manifester que par la
voie du référendum.

FONDS Comme son nom l’indique, le décret sur la création d’un «fonds
RER» fixe le cadre financier: constitution du fonds (montants versés par
le canton, les communes, les CFF et la Confédération), gestion du fonds,
remboursement de l’emprunt contracté par le canton (sur 25 ans),
etc.

RÉFORME Le décret sur la réforme des institutions porte sur des
mesures qui en accompagnent d’autres: celles sur le redressement
des finances cantonales. Le financement du RER et ses
conséquences ont donné lieu à plusieurs propositions de la
commission de gestion et des finances du Grand Conseil (notre
édition de vendredi passé). Elles figurent dans le décret sur le RER-
Transrun et modifient elles aussi la Constitution en ajoutant un volet
«équilibre budgétaire», avec des objectifs à atteindre fixés dans la loi.
� PHO

MODIFICATIONS DE LA CONSTITUTION

Raymond Clottu et la majorité des UDC se sont opposés au RER,
pour des raisons financières. DAVID MARCHON

�«Comment faire plus
qu’une obligation
constitutionnelle pour
l’équilibre budgétaire?»

CLAUDE NICATI CONSEILLER D’ÉTAT

Et si l’on taxait les riches pour financer le RER
neuchâtelois? Cette proposition, jamais évoquée,
est sortie hier du chapeau du député popvertssol
François Konrad, soutenu par ses camarades de
parti Theodor Buss, Cédric Dupraz et Martha Zu-
rita. Leur intention pour soulager le canton et les

communes: faire participer les fortunes de plus
d’un million de francs au fonds RER, par l’inter-
médiaire d’un impôt extraordinaire d’une durée
dequatreans.Uneproposition«provocatrice» selon
le PLR Jean-Bernard Wälti. A l’heure où nous met-
tions sous presse, elle n’avait pas été votée.� VGI

Taxer les grosses fortunes pour le RER?
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Sauvons la Suisse! Sauvons le fédéralisme!
Code postal________________ Commune____________________________________________________ Canton________________

Aux autorités civiles communales, cantonales et fédérales,
Par notre signature, nous affirmons notre volonté de sauvegarder le fédéralisme suisse et la souveraineté des cantons, de même que de préserver notre État fédéral.
Nous exigeons, par exemple, que la gestion du territoire, la fiscalité (sous réserve de l’impôt fédéral direct et de la TVA) ou la maîtrise des concessions hydro-électriques soient de
l’unique compétence des cantons et/ou des communes. C’est ainsi que nous soutiendrons un référendum contre la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire qui
prévoit une expropriation importante des zones à bâtir (dézonage). Nous lancerons une initiative populaire pour annuler ou corriger l’initiative Weber au cas où la Confédération
devait dépasser les engagements pris par les initiants lors de la dernière campagne électorale. Nous lutterons contre un impôt fédéral sur les successions et nous nous oppose-
rons à un démantèlement de notre agriculture de montagne. Enfin, nous demandons la publication par la Confédération d’une étude régulière de l’intégralité des flux financiers
entre la Confédération (y compris les CFF, La Poste, les assurances sociales, les Écoles polytechniques fédérales, etc...) et les cantons.

Nom Prénom
Date

de naissance
Rue Téléphone E-mail Signature

Association Sauvons la Suisse ! Sauvons le fédéralisme!
Case postale 4051 – 1950 Sion 4

Internet : sauvonslasuisse.ch E-mail : contact@sauvonslasuisse.ch
Banque cantonale du Valais No 765-101.702.84.02 - IBAN CH51 0076 5001 0170 2840-2

HALTE A LA CENTRALISATION!
Le fédéralisme, c’est le droit à la différence ! C’est aussi l’expression du respect des minorités et de la solidarité confédérale.

S’il disparaît, les régions périphériques disparaîtront aussi et la Suisse avec ! Il est temps d’attirer l’attention des autorités fédérales et cantonales sur :

• Les dangers d’un démantèlement de la souveraineté et de l’autonomie des cantons dans certains domaines comme l’aménagement du territoire ou la fiscalité;
• L’impérieuse nécessité de reconnaître la diversité socioculturelle de nos régions;
• Le respect de tous les suisses et de leur sensibilité,
• Le rejet d’une centralisation excessive des tâches publiques et du diktat de la Berne fédérale.

C’est pourquoi, l’Association «Sauvons la Suisse ! Sauvons le fédéralisme!», née d’une démarche citoyenne, sans connotation politique, existe et qu’elle sollicite
votre soutien en signant et en faisant signer la pétition ci-dessous. D’ores et déjà merci pour votre engagement !
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L E S M I N E S D ’ A S P H A LT E & L E T H É Â T R E D E L A P O U D R I È R E

La Presta, Travers
du 24 mai au 14 juillet 2012
renseignements et réservation 032 864 90 70, www.indesnoires.ch

La Presta, Travers

d’après Jules Verne
adaptation Yves Robert
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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

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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L’économie verte pour sauver
la planète, pas si sûr…
L’agriculture verte en question,
avant le Sommet de Rio + 20, avec :
Carlos Marentes,
Via Campesina, USA-Mexique
Philippe Reichenbach,
agriculteur bio, Uniterre Neuchâtel
Alessandra Silauri,
Office fédéral de l’agriculture
Modération : Catherine Morand, SWISSAID
Jeudi 24 mai, 18h30 - 20h30,
Université de Neuchâtel,
salle B67 (bâtiment principal),
avenue du Premier-Mars 26

Programme complet sur www.swissaid.ch

PUBLICITÉ

JUSTICE
L’affaire Vadec
est classée

Le Ministère public neuchâte-
lois a classé la procédure pénale
ouverte contre Vadec SA, pour
gestion déloyale des intérêts pu-
blics. En résumé, selon les con-
clusions du procureur Nicolas
Aubert, Vadec a violé les règles
administratives des marchés pu-
blics, mais personne ne s’est su-
cré au passage.

Les responsables de Vadec SA
ont signé un contrat avec une so-
ciété zougoise pour un système
de traitement des eaux de sta-
tion d’épuration alors qu’une
contestation de l’attribution du
marché public était en cours.
Cette procédure a un effet sus-
pensif, et Vadec aurait dû atten-
dre son terme avant de conclure
un contrat. Mais Vadec, voulait
mettre un terme aux dépenses
importantes et récurrentes en-
gendrées par le transport et l’in-
cinération des boues hors du
canton.

Agissement critiqué
Les dirigeants de Vadec ont

sciemment enfreint la règle et
savaient, ce faisant, qu’ils cou-
raient le risque de devoir payer
un dédommagement à hauteur
de 5% de la totalité du marché,
soit 80 000 francs. Cette façon
de procéder, rappelle le Minis-
tère public, a été critiquée par la
Cour de droit public du Tribunal
cantonal neuchâtelois. Mais
personne ne s’est mis de l’argent
dans la poche. L’infraction de
gestion déloyale des intérêts pu-
blics n’est donc pas réalisée, car
aucun intérêt public n’a été lésé
en l’occurrence. Vadec ne rece-
vra aucune indemnité, ce qui est
normalement le cas lorsqu’un
prévenu voit son affaire classée.
Car c’est en connaissance de
cause que les dirigeants de Va-
dec ont agi, dans le but de faire
économiser d’importants mon-
tants à la société de droit public
qu’est Vadec.� LBY

CLIMAT Pour combattre les pics d’ozone, l’Etat de Neuchâtel
récompensera cet été les automobilistes qui posent les plaques.

Infidélité à la bagnole primée
SANTI TEROL

Jamais prendre le bus n’aura
été autant avantageux pour les
automobilistes que cet été. Avec
le lancement de la campagne
«anti-smog», le canton de Neu-
châtel innove. Il fait même table
rase de ses précédentes campa-
gnes estivales qui, toutes,
s’étaient soldées par de retentis-
sants flops!

Fort de ces enseignements, le
canton a décidé de frapper un
grand coup. Du 1er juin au
31 juillet, les automobilistes qui
rendront les plaques de leur voi-
ture pour la durée d’un mois
complet se verront rembourser
les primes auxquelles ils doivent
obligatoirement faire face. Ils re-
cevront en outre un bon de ré-
duction de 70 à 80% du prix
d’un abonnement mensuel
Onde verte. Mais l’automobi-
liste redevenu piéton pourra se
satisfaire de sa condition de bi-
pède ou grimper sur un vélo
sans perdre ces avantages.
L’achat d’un abonnement reste-
ra subsidiaire, le but recherché
étant de faire baisser le taux du
smog formé par l’ozone.

«Le Service cantonal des auto-
mobiles prendra en charge l’assu-
rance responsabilité civile (RC) du
véhicule en stationnement. Le con-
ducteur se verra rembourser la
taxe cantonale sur les plaques et
recevraunevignetteàplacercontre
le pare-brise», explique le con-
seiller d’Etat Claude Nicati. A la
date fixée (soit trente jours plus
tard), le Scan renverra les pla-
ques de circulation à son déten-
teur. Celui-ci aura auparavant
demandé à son assureur RC
(par mail ou téléphone) l’attesta-
tion pertinente.

Sur rue, sans plaques...
A noter que les automobilistes

qui auront bénéficié de l’action
«anti-smog» en juin peuvent ré-
péter l’opération en juillet. Mais

l’offre, pour cette année test, se
limite à 700 abonnements en
tout et pour tout.

Apposer le macaron contre le
pare-brise permettra «d’abandon-
ner» son véhicule sur une place
de parc blanche, bleue et, évidem-
ment, privée. Mais pas partout!
Les communes d’Auvernier, Bou-
dry, Cressier, Engollon, La Sagne,
Lignières et Les Planchettes n’ont
pas souhaité être associées à cette
opération. Là, il faudra disposer
d’une place privée.�

Pour lutter contre les pics estivaux d’ozone, le canton de Neuchâtel est prêt à rembourser la prime RC et la taxe des plaques pour celles et ceux
qui renonceront à leur voiture durant l’opération menée du 1er juin au 31 juillet. KEYSTONE

Le 17 juin prochain, le peuple
neuchâtelois se prononcera sur
la nouvelle loi sur l’approvision-
nement en électricité votée par
le Grand Conseil fin 2011.

Le comité référendaire, associé
au PLR, à l’UDC, à la CNCI et à
l’Unam, a présenté cette se-
maine «cinq bonnes raisons de re-
fuser» ce texte.

Tout d’abord, estime-t-il, «la
nouvelle loi ne tient pas compte du
rejet massif de la loi sur l’énergie en
novembre 2009.» Par ce rejet, le
peuple neuchâtelois a montré
qu’il préfère l’incitation aux
«contraintes, interdictions, sanc-
tions et taxes».

Deuxièmement, «le canton de
Neuchâtel a déjà l’électricité la
plus chère de Suisse; la loi y ajoute
des taxes».

En outre, «la fiscalité neuchâte-
loise est déjà si lourde qu’on ne
peut charger d’avantage le contri-
buable».

Et taxer l’électricité, cela «ré-
duirait à néant» les efforts pour
positionner le canton de ma-
nière attractive, but recherché
avec la révision en cours de la fis-
calité des personnes morales.
Les référendaires font remar-
quer que «la microtechnique en
particulier, dont Neuchâtel se tar-
gue de vouloir être un pôle mon-
dial, est grosse consommatrice de
courant».

Les référendaires accusent
aussi l’Etat de prétendre à tort
que les consommateurs ne
paieront pas plus avec la nou-
velle loi que ce n’est le cas ac-
tuellement. En fait, notent-ils,

«c’est tromper le citoyen que
d’ignorer le prix largement trop
élevé qui prévaut dans le canton
de Neuchâtel» en raison d’une
«situation juridique floue qui a
permis aux communes de s’enri-
chir sur le dos des consomma-
teurs».

Enfin, cette «loi touffue et qui
ne répond à rien» prévoit de
«multiplier des fonds et des mesu-
res d’assainissement énergétique
à tous les niveaux, cantonaux et
communaux». Pour les référen-
daires, «une politique énergéti-
que doit se décider à l’échelle fé-
dérale». Au lieu de ça, «la loi ne
fait que multiplier des structures
de petites tailles qui conduiront à
un gaspillage en bonne et due
forme de l’argent des consomma-
teurs neuchâtelois».� COMM-RÉD

VOTATION Milieux patronaux et partis de droite remontés
à bloc contre la loi sur l’approvisionnement en électricité.

Non à une électricité plus chère

CONFÉRENCE
Jean Bricmont. Ce soir à
18h30, le célèbre physicien et
essayiste belge Jean Bricmont
sort du cadre de sa spécialité. A
l’invitation de l’association des
étudiants en droit, il fera part de
«Réflexions sur la politique
d’ingérence.» Interrogation
principale: «La guerre
humanitaire et la justice
internationale font-elles
réellement avancer la cause de
la paix et de la justice?». Salle
D67, av. du 1er Mars 26,
Neuchâtel.�

MÉMENTO

INITIATIVE

Un garde-fou pour contrer
le démantèlement social

Six ans après avoir été déposée,
l’initiative du POP «Halte au dé-
mantèlement social» passera
devant le souverain. Il pourra se
prononcer le 17 juin prochain.
En même temps, il pourra ap-
prouver aussi le contre-projet du
Grand Conseil et noter sa préfé-
rence pour l’un ou l’autre texte.

L’initiative du POP prévoit
d’introduire, pour les baisses de
subventions, le même méca-
nisme que pour le frein à l’endet-
tement. Pour passer la rampe
devant le Grand Conseil, toute
proposition de réduction devrait
obtenir la majorité qualifiée des
deux tiers des députés présents.

Le contre-projet, dont le POP
reconnaît qu’il représente un
progrès, prévoit la même chose,
mais pour les sommes «impor-
tantes», sans que soit donnée de

définition précise de ce terme.
C’estpourquoi lePOPamainte-

nu son initiative, qui n’est toute-
fois soutenue que par Solidari-
tés. Les autres partis de gauche
(PS et Verts) soutiennent, eux,
le contre-projet.

Les adversaires de ce méca-
nisme prédisent que cela met-
trait un frein à toutes les écono-
mies et empêcherait les
réformes structurelles. Le POP
réfute l’argument, en notant
que son texte et dans une moin-
dre mesure le contre-projet,
n’empêche pas les économies,
mais impose une symétrie de
traitement entre le frein aux dé-
penses et les décisions d’écono-
mies qui peuvent avoir un im-
pact important sur la
population, et notamment les
plus défavorisés.� LBY

La qualité de l’air est toujours préoccupante.
De manière générale, la tendance va en s’amé-
liorant dans le canton de Neuchâtel, sauf au
cœur des agglomérations. «Des immisions ex-
cessives sont encore relevées dans les centres de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle, tout
comme le long de l’A5 et de la H20», signale
Claude Nicati. Le chef du Département de la
gestion du territoire (DGT) relève que les nor-
mes fédérales n’y sont pas respectées. D’où
«l’importance de faire mieux que les années précé-
dentes, de proposer une solution globale suscepti-
ble de contenter tout le monde et d’intervenir
avant l’arrivée des pics». Car avec trois douzai-
nes d’abonnements hebdomadaires vendus à
prix réduit en 2010, l’action «pic de pollution»

s’apparentait à «un coup d’épée dans l’eau», con-
vient Claude Nicati. Le chef du DGT rappelle
que l’ozone, gaz irritant, est néfaste pour l’envi-
ronnement et pour la santé de l’homme. Selon
les statistiques de l’Organisation mondiale de la
santé, le smog est responsable de 21 000 décès
prématurés chaque année en Europe. Ils se-
raient entre 150 et 300 en Suisse. Le Conseil fé-
déral recommande pour sa part de diminuer
d’un facteur 2 les émissions d’oxydes d’azote
ainsi que de 20 à 30% les composés organiques
volatils pour que les valeurs limites d’immis-
sions d’ozone (120 microgrammes par mètre
cube) soient respectées. Cette limite ne peut
être dépassée qu’une fois par an; elle l’est entre
150 et 300 heures par année dans les villes...�

L’ozone, un gaz irritant qui tue

Informations sur la campagne «anti-
smog» sous:
www.ne.ch/air et www. ne.ch/antismog.

INFO+

LA
QUESTION
DU JOUR

Allez-vous déposer vos plaques cet été
pour abaisser le taux d’ozone ?
Votez par SMS en envoyant DUO DEPO OUI ou DUO DEPO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Tournée exceptionnelle

pour ses 40 ans

de carrière!

La Chaux-de-Fonds
L’heure bleue – 31 mai 2012
Location: L’heure bleue, 032 967 60 50

Théâtre du Passage à Neuchâtel
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Nicole Niquille
Conférence publique

présentée par

Exposé sur le parcours de vie
atypique d’une aventurière hors
norme, éprise des grands espaces
et dont la destinée a défini de
nouvelles trajectoires.

Avec VINCENT SCHEIDEGGER

ENTRÉE GRATUITE ET
APÉRITIF OFFERT.
COLLECTE EN FAVEUR DE
L’HÔPITAL DE LUKLA.
www.hopital-lukla.ch

Organisateur :

Partenaire :

www.hjbe.ch

Section prévôtoise

MANIFESTATIONS
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Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

«Le Train à vapeur des
Franches-Montagnes» circule en été...
mais ne tardez pas!

21, 22, 28 et 29 juillet, 1er, 2, 8
et 9 août, 15 et 16 septembre:
Départ à 10h20, 11h25 ou 13h30,
retour vers 16h30.
Certains trains avec repas
dans la voiture-restaurant
(places limitées, à réserver).

21, 22, 28 et 29/7
1er, 2, 8/8 et 15, 16/9:
Combiné avec l’attaque du train!

Carte journalière Journée Après-midi
train à vapeur et réseau CJ:
Abt ½ et AG CHF 34.00 CHF 26.00
Adulte CHF 39.00 CHF 29.00
Enfants 6-16 ans CHF 19.50 CHF 14.50
Repas non obligatoire: CHF 25.– (CHF 12.50 jusqu’à 10 ans)

Réservez déjà maintenant, certains trains déjà complets
à 70%! Toutes les infos sur notre site internet.

Service marketing
11, rue de la Gare / cp 357
CH-2350 Saignelégier
Tél.: +41 (0)32 952 42 90
promotion@les-cj.ch
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2322 Le Crêt-du-Locle
Tél. 032.926 40 66

magasincretdulocle@landiouestneuchatelois.ch

Nous organisons une plantation de fleurs
dans vos caisses et bacs

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

Veuillez-vous inscrire au numéro de téléphone suivant:
032 926 40 66
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Anglais,
Allemand,
Français
Activités et
Excursions

SWISS LANGUAGE CLUB

www.slc.ch
0844 200 400

INTERNATIONAL
SUMMER CAMPS
CAMPS D'ÉTÉ

Dem
andez

la
Bro

chure

(10-18 ANS)

25 ans

d’expérience
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Rénovation - Isolation 
Peinture - Maçonnerie 

Façades en bois 
 

Devis sans engagement. 
 

LOCHER Jean-Jacques 
Tél. 079 643 55 62  

M
OT

S
CR

OI
SÉ

S
No

23
89Cherchez le mot caché!

Poisson d’eau douce, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Aérer
Agrès
Aneth
Averse
Basane
Bomber
Carté
Cépage
Citrus
Courser
Cygne
Drachme
Egérie
Elève
Etamine
Etonné

Monoï
Nation
Nautile
Niais
Oiselet
Oméga
Palmer
Pence
Pétun
Précis
Rainer
Raire
Ramure
Real
Rémiz
Renne

Router
Serein
Slang
Smolt
Sonore
Stère
Strass
Taxie
Terrine
Tonus
Vénale
Vroom
Zoomé

Féerie
Heureux
Imité
Indice
Lardon
Lierre
Liliacée
Limon
Lionne
Lourer
Lynx
Merle
Mesure
Mince
Minois
Monnaie

A

B

C

D
E

F
H
I

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Z

H Z I M E R L E G A P E C D E

E T E L A N I M I T E E E R I

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

R V R N X I O O N I N D I C E

E E E A A A I Z T O N U S H E

U C T I C S T U I E M O T M F

X S S U E P A L M E R H I E E

B U V L O N N B S S A R T S P

O R E I A R V R O O M G I A I

M T E L A N E V N L U O R N M

B I E I I V G N O D R A L E E
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ID3A Sàrl
Rue des Roches 3a CH-2610 Saint-Imier
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Etablis depuis 2005 à Saint-Imier au cœur du
Jura bernois, nous souhaitons compléter notre
équipe en engageant un-e

graphiste (30–50%)

Infos complémentaires sur www.ID3A.ch

OFFRES D’EMPLOI

Solutions du n° 2388

Horizontalement 1. Démobilisé. 2. Exilés. Lin. 3. Maserati. 4. Ems. Iléale. 5. Ancienneté. 6. Né. FBI. Dot. 7. Agrée. EM.
8. Ennui. Rare. 9. Ruer. Colin. 10. Airer. Niet.

Verticalement 1. Déménagera. 2. Examen. Nui. 3. Miss. Caner. 4. Olé. Figure. 5. Béribéri. 6. Isaline. 7. Té. Néron. 8. Iliade.
Ali. 9. Si. Loterie. 10. Entêtement.

Horizontalement
1. Médaillé de la sécurité routière. 2. Sa beauté
est sans doute intérieure. 3. Dans ses petits sou-
liers. Il a reçu des fleurs pour sa Rose. 4. Ses
fleurs sont immortelles. Gardées en prison. 5.
Joue les videurs. Elle aimait son frère autant que
son mari. 6. Est contant. Non d’un moustique. 7.
C’est la règle. Le guide du moutard. 8. Pas préci-
sément fidèles. Mystifiés. 9. Un minimum de ba-
gages. 10. Allongea de force. Prénom espagnol.

Verticalement
1. Avec elle, on ne risque pas de rencontrer des
pépins. 2. Pour faire un somme en plein air.
Balance sur les ondes. 3. Déchet de ferraille uti-
lisé dans la production d’acier. Parti commu-
niste italien. 4. Il fait le tour du globe. L’ascen-
seur s’y arrête. 5. Ancienne mesure de capacité.
Une lichette de parmesan. 6. Au plus haut
point. Coup de froid d’il y a quelques hivers. 7.
Bleu des Pyrénées. A lui, en un mot. Lent am-
bulant. 8. En train pour la voiture. S’avance
masqué sous la protection d’un souteneur. 9.
Entre dans les passants. 10. Portent-elles la
culotte dans leur ménage?
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LA CHAUX-DE-FONDS Avec «Emerveillez-vous!», Francis Kaufmann veut redonner quelques chances
aux aspects positifs de la vie. Son ouvrage est un complément optimiste à «Indignez-vous!».

«Pour voir les choses plus agréables»
DANIEL DROZ

Même format, quasiment
même nombre de pages, la cou-
verture, le contenu et, bien sûr,
l’auteur ne sont pas les mêmes.
«Emerveillez-vous!» lance le
Chaux-de-Fonnier Francis
Kaufmann. Comme un écho dif-
férent à Stéphane Hessel et son
désormais célèbre «Indignez-
vous!» (lire ci-dessous). Tout en
félicitant le travail de ce dernier,
l’ancien agriculteur a voulu «re-
donner quelques chances aux
beaux côtés de l’existence», écrit-il
en préambule.

Dans sa maison du Bas-Mon-
sieur – «on l’a pratiquement cons-
truite nous-mêmes» –, Francis
Kaufmann montre l’escalier qui
mène au premier. Il l’a récupéré
à la rue du Soleil dans une mai-
son destinée à la destruction il y
a plusieurs années. «On a notre
chambre à coucher en haut. Si,
quand vous ouvrez les yeux au ré-
veil, vous avez quelque chose de
beau, ça donne déjà du positif.» Le
beau en question, ce sont les pâ-
turages des alentours. «S’émer-
veiller, c’est une sorte de gymnasti-
que. Vous sortez devant la maison.
C’est superbe la nature!»

Pas d’optimisme béat
Francis Kaufmann ne néglige

pas les crises ou les conflits qui
déchirent certains pays. «J’ai,
comme tout le monde, lu le livre de
Stéphane Hessel. J’ai compris le ti-
tre. Très accrocheur, un peu exces-

sif.» D’où cet «Emerveillez-
vous!» «Essayons de voir les cho-
ses plus agréables!» Et de se dé-
fendre de tout aveuglement. «Je
ne suis pas spécialement béat»,
dit-il. On en convient sans pro-
blème.

Francis Kaufmann l’écrit: «Au-
tant l’avouer tout de suite, je fais
partie des gens gâtés par l’exis-
tence, de cette classe bénéficiant
du triptyque du bonheur qui peut
s’énoncer comme suit: se sentir
bien en famille et en société; pou-
voir faire ce que l’on aime; ne pas
souffrir de problèmes financiers in-
surmontables.»

L’homme n’a pas été qu’agricul-
teur. Il a exercé différents petits
métiers après avoir remis le do-
maine à ses enfants. «Ça m’a ou-
vert les yeux. J’ai rencontré beau-
coup de plaisir», dit celui qui a
été notamment monteur de skis
ou voyageur de commerce pour
des articles de jardin. «Au début,
j’avais une image négative du com-

mis-voyageur. Après une année,
j’ai pris énormément de plaisir, le
côté social, la rencontre des gens.
Cette immersion dans le paysage a
été une expérience formidable.
Vous avez des coups de blues, bien
sûr, mais dans la vie il y a beau-
coup de côtés positifs.»

De son opuscule, Francis
Kaufmann dit qu’il est inégal.
L’Univers, la nature, l’électricité,
le langage, «chaque regard inter-
pelle les gens. Peut-être pas le
tout.» La nature? «Ce n’est pas ré-
créatif. On finit par émarger à la
nature. On mange, on respire.»

L’écriture, une «drogue»
Et de s’émerveiller encore:

«Les activités humaines sont orga-

nisées pour la facilité de vivre. Le
réseau électrique, la distribution
dans les grands magasins, ça mé-
rite qu’on le dise.» Lui, au-
jourd’hui, profite de la retraite.
«C’est le plus beau des métiers,
mais il faut avoir la bonne forme.»
L’écriture? «C’est un peu une dro-
gue des octogénaires. Des fois
peut-être un peu trop.»

Lire et écrire, ce qu’il aime par-
dessus tout. Mais aussi: «Quoi-
qu’il advienne, faisons la part des
choses et sachons reconnaître les
beaux côtés de la vie. Emer-
veillons-nous! Emerveillez-vous!
C’est bon pour le moral, c’est bon
pour la santé.»

Et maintenant, y aura-t-il des
Emerveillés?�

L’écriture est, selon Francis Kaufmann, la «drogue» des octogénaires. «Peut-être un peu trop.» ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Un phénomène d’édition, un manifeste
repris à travers le monde: «Indignez-
vous!» est un essai de Stéphane Hessel.
D’une trentaine de pages, tiré une pre-
mière fois à quelques milliers d’exemplai-
res à fin 2010, cet ouvrage a aujourd’hui
été vendu à plus de 4 millions d’exemplai-
res et traduit en 34 langues. Stéphane
Hessel appelle à l’engagement personnel
tout en dénonçant le fossé toujours gran-
dissant dans la répartition des richesses.
Pour ce faire, il se fonde sur les préceptes
du Conseil national de la Résistance fran-
çaise.

Néen1917et filsd’un juifallemandrésis-
tant au nazisme, Stéphane Hessel, engagé
dans les Forces françaises libres, a été dé-
porté dans un camp de concentration
dans les années 1940. Il entre aux Affaires
étrangères, le Quai d’Orsay. Il participe
aux travaux de la rédaction de la charte
des droits de l’homme au sein de la toute
nouvelle Organisation des Nations unies,
l’ONU.ProchedePierre-MendesFrance, il
fait partie de son cabinet à Matignon à
partir de 1954. Ensuite, il occupe diverses
fonctions dans la coopération avant d’être
nommé ambassadeur auprès des Nations
Unies à Genève par Valéry Giscard d’Es-
taing en 1977.

«La pire des attitudes est l’indifférence»,
écrit Stéphane Hessel dans «Indignez-
vous!» A 93 ans, il revient sur ce qui a été
la base de son engagement. «De ces princi-
pes et de ces valeurs, nous avons aujourd’hui

plus que jamais besoin. Il nous appartient de
veiller tous ensemble à ce que notre société
reste une société dont nous soyons fiers; pas
cette société des sans-papiers, des expul-
sions, des soupçons à l’égard des immigrés;
pas cette société où l’on remet en cause les re-
traites, les acquis de la sécurité sociale, pas
cette société où les médias sont entre les
mains des nantis, toutes choses que nous au-
rions refusé de cautionner si nous avions été
les véritables héritiers du Conseil national de
la Résistance.»

Stéphane Hessel et son éditeur, la petite
maison Indigènes, n’ont pas prévu que ce
credo donnerait naissance au mouvement
des Indignés, notamment en Espagne, en
Grèce et aux Etats-Unis. L’appel de l’an-
cien diplomate est clair: «Aux jeunes, je
dis: regardez autour de vous, vous y trouverez
les thèmes qui justifient votre indignation.
Vous trouverez des situations concrètes qui
vous amènent à donner cours à une action
citoyenne forte. Cherchez et vous trouverez!»

Fort de son succès en librairie, mais sur-
tout pour préciser son propos, Stéphane
Hessel a publié depuis deux nouveaux ou-
vrages, «Engagez-vous!» et «Le Chemin
de l’espérance». L’auteur a aussi donné de
nombreuses conférences dans plusieurs
pays d’Europe.�

Stéphane Hessel a inspiré les IndignésRAFRAÎCHISSANT
Une phrase retient l’attention: «Pe-
tits microbes situés entre deux sys-
tèmes sans commune mesure,
nous avons la faculté inouïe de
pouvoir imaginer l’invérifiable. C’est
beau non?» Le bon sens paysan:
c’est ce qui ressort de la lecture de
l’essai de Francis Kaufmann. Emer-
veillement devant l’Univers, «un
drôle de truc». Emerveillement face à
l’électricité, qui a bouleversé le
monde. «Sa maîtrise par l’homme
est un prodige.» Emerveillement
toujours devant le langage, la na-
ture, l’artisan et l’ingénieur. «Avant
comme après la révolution techni-
que, l’être humain a prouvé son sa-
voir-faire, son intelligence.»
L’auteur ne se contente pas d’occul-
ter les difficultés que traversent les
hommes. Il voit néanmoins dans
l’histoire plus de positif que de né-
gatif. «L’homme est inventif et, tôt
ou tard, il finit toujours par trouver
des solutions aux problèmes qui se
posent. Il est digne d’admiration.»
Et Francis Kaufmann est rafraîchis-
sant.

«Émerveillez-vous!», Editions G
d’Encre, 7 francs

«Urgence sociale»: les Indignés espagnols
ont entendu l’appel de Hessel. KEYSTONE

�«Quoiqu’il advienne, faisons
la part des choses et sachons
reconnaître les beaux côtés
de la vie.»
FRANCIS KAUFMANN ÉCRIVAIN CHAUX-DE-FONNIER

LA CHAUX-DU-MILIEU
Village en fête
ce week-end

Comme de coutume, la fête vil-
lageoise de La Chaux-du-Milieu
se déroule ce week-end en paral-
lèle au Corbak Festival. Le grand
marché artisanal et de produits
du terroir ouvrira samedi à 9
heures. Pour leur part, le magi-
cien Zebrano et Johanne Faivre,
grimage, animeront la matinée
des enfants. Dès midi, le repas
sera servi sous la cantine dressée
pour l’occasion. Cette même
cantine sera animée l’après-midi
par l’orchestre Old Time Jazz Re-
member.

Dimanche à 10h, la journée dé-
butera avec le culte et une ani-
mation musicale par le petit
groupe des jeunes musiciens.
Dès 11h 30, la fanfare L’Harmo-
nie des Geneveys-sur-Coffrane
égayera l’apéritif, suivi du repas.
A 14h, l’orchestre La Bidouille se
chargera de l’ambiance populaire
et le soir, dès 20h30, l’ensemble
Music Live – huit musiciens –
animera le grand bal populaire.

Dimanche, transport gratuit
avec le car postal. Parcours aller:
19h La Sagne (place du village);
19h15 Le Locle (place du Mar-
ché); 19h30 La Chaux-du-Mi-
lieu; 19h40 Le Cerneux-Péqui-
gnot; 19h50 La Brévine; 20h00
La Chaux-du-Milieu. Retour dès
1h sur demande pour La Bré-
vine, Le Cerneux-Péquignot, Les
Ponts de Martel, La Sagne et Le
Locle.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi, c’est
piscine ouverte

Pour ceux qui auraient profité
du week-end de l’Ascension pour
partir à la recherche d’un peu de
chaleur, rappelons que la piscine
de La Chaux-de-Fonds ouvre ses
portes ce samedi. Ce retard a été
entraîné par divers travaux d’en-
tretien, notamment sur les com-
presseurs de la patinoire qui ser-
vent au chauffage de l’eau et dans
les vestiaires de la piscine.

Parallèlement – le public pour-
ra le découvrir lors de l’ouver-
ture de la saison, qui dure jus-
qu’au dimanche 9 septembre –,
un nouveau système d’accès
électronique a été installé à l’en-
trée. Par ailleurs, les abonne-
ments se feront sous forme de
cartesàpuceavecphoto.Outre le
prix de l’abonnement annuel, el-
les coûtent cinq francs mais se-
ront utilisables les années sui-
vantes. Tous les supports
peuvent être échangés à la caisse
communale. Ne manquent que
le soleil et la chaleur!� RÉD

Le public pourra bientôt s’égayer
dans les bassins. ARCHIVES
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Le Service de la jeunesse de la
Ville de La Chaux-de-Fonds si-
gnale qu’il reste encore des pla-
ces dans les différents camps et
centres organisés cet été.

Les enfants de 3e et 7e Harmos
(anciennement 1re primaire au
5e primaire) sont invités à parti-
ciper à des camps à Arveyes au
chalet de la Clairière, la pre-
mière semaine des vacances,
soit du 9 au 13 juillet, et la
deuxième du 16 au 20 juillet.

Les centres aérés de la Loge de
la Sombaille accueilleront eux
les enfants de la 1re à la 4e Har-
mos (soit, anciennement de la
1re enfantine au 2e primaire).
Ces camps auront lieu du 23 au
27 juillet, et du 30 juillet au
3 août.

Renseignements et informa-
tions au Service de la Jeunesse.
au 032 967 64 90. Le délai a été
prolongé jusqu’à la fin du mois.
� COMM-SYB

LA BRÉVINE

Joli don du groupe théâtral
Le groupe théâtral de la vallée

de La Brévine vient de remettre
un joli don de 4000 francs à l’as-
sociation Cerebral Neuchâtel.
C’était le produit de la supplé-
mentaire du vaudeville joué
cette année par la troupe. C’est
une tradition bien établie depuis
des années: le groupe théâtral
donne cette «supp’» entière-
ment en faveur d’une œuvre ou
d’une association, dont par
exemple Le Copain, le Chariot
magique ou les aînés de La Bré-
vine ont déjà bénéficié. Mais
c’était la première fois qu’une si
grosse somme était recueillie.

C’est à saluer, parce que lors de
cette «supp’», l’entrée est libre.
Avec diverses gâteries à dégus-
ter et un carton pour la collecte
à la sortie. En bref, les gens don-
nent ce qu’ils veulent «et ils ont
été très généreux!» applaudit
Yveline Maradan, membre de la
troupe. Il n’y avait pas que des
Bréviniers d’ailleurs, mais aussi
des connaissances des acteurs,
des gens d’un peu toute la ré-
gion, dont bon nombre sont res-
tés après le spectacle. «C’est tou-
jours un moment amical,
chaleureux, ça fait du bien!»
� CLD

VACANCES

Camps d’été pour la jeunesse
à Arveyes et la Sombaille

LE LOCLE
Concert au Lux. Caf’conc pop with Brendan
Adams au Lux, ce soir, dès 21h. Natif d’Afrique du
Sud, cet artiste talentueux a déjà posé sa voix
envoûtante sur quatre albums, entre folk, hip-
hop, blues, jazz & soul... Entrée libre. Rue de
France 24, Le Locle. 032 931 26 26

Chauve-souris à la bibliothèque. La Bibliothèque
des Jeunes du Locle invite le jeune public cet après-midi, à 14h30,
à venir découvrir la chauve-souris, animal de l’année. Cette
animation est présentée par le Musée d’histoire naturelle du Locle. A
partir de 8 ans. Gratuit. Sur inscription au no 032 933 85 31. M.-A.-
Calame 15.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nuit brésilienne à l’Entre-Deux. Samedi 26 mai, dès 21h,
Brazil night avec Eduardo Botelho et Dj Lori Loulou. Dimanche 27 mai,
dès 21h Human Toys (F), electro punk. A L’Entre-deux, Jaquet-Droz 27,
à La Chaux-de-Fonds. Téléphone: 032 913 34 27.

MÉMENTO

SP

LES BRENETS Jean-Claude Durig, un capitaine aux mille et une ressources.

Chef du port depuis 50 ans
SYLVIA FREDA

Il a un peu le physique de John
Wayne, Jean-Claude Durig.
Grand, bien bâti. Sauf que lui, il
n’est pas un cow-boy, mais un ca-
pitaine. Contre vents et marées,
il tient le cap depuis 1962 au
port des Brenets, dont il a alors
repris le destin bien en mains.
Solide, persévérant. Avec tou-
jours une destination, impor-
tante, capitale: le développe-
ment du tourisme aux Brenets.

Les Brenets? Saint-Trop’!
«Nous avons été le Saint-Tropez

de la Suisse romande un temps»,
se souvient-il. «Les rives du
Doubs étaient pleines à craquer de
monde. Il devait y avoir un bon
millier de personnes en été.» Son
cap pour l’avenir? Son rêve? Re-
faire encore une fois du port des
Brenets, le Saint-Trop’ de la ré-
gion. «Je sais au fond de moi que
c’est possible!»

Lorsqu’il est arrivé, il y a cin-
quante ans, plusieurs compa-
gnies de bateliers se faisaient la
guerre. «Elles s’arrachaient les fa-

veurs des touristes. Le climat était
délétère. Ce qui nuisait au tou-
risme. C’est pour mettre fin à cet
insupportable capharnaüm qu’on

m’a confié l’affaire et accordé l’ex-
clusivité de l’exploitation du port.»
Avec comme appellation la
compagnie de Navigation sur le
Lac des Brenets. Soit la NLB.

Au port, lorsque Jean-Claude
Durig prend place à son poste en
1962, il y avait vaguement un
kiosque pour la vente de billets
auborddel’eau,avecdes toilettes
juste à côté. Puis avec le temps,
les wc ont disparu, le kiosque a
développé ses activités, et est de-
venu le bar du port. L’embarca-
dère a pris ses aises. Un bureau
de la NLB est sorti de terre, des
wc confortables. Tout a pris
forme grâce à l’esprit bâtisseur
du maître des lieux.

Un self made man
Idem pour les trois bateaux qui

constituent la flotte de la NLB!
Jean-Claude Durig les a faits lui-
même aussi. Ils sont nés dans
son chantier naval. «Je n’avais
pas les moyens de mettre
800 000 francs par bateau. Et les
banques ne m’ont pas soutenu à
l’époque. Alors je les ai fabriqués.»
Une formation d’ingénieur, une
autre de capitaine... Autour de
lui, ses enseignants pigent rapi-
dement ses prédispositions à la
logique imbattable des entrepre-
neurs. Il y a ceux qui ne plantent

pas un clou, et glausent pendant
des heures. Et il y a ceux, comme
lui, qui parlent et agissent.

Aujourd’hui, depuis cinquante
ans il régit l’endroit, avec tou-
jours autant d’exigence et d’en-
vies. S’il fera une fête à l’occasion
du demi-centenaire de la NLB?
«Non, rien de spécial!», répond-
il, pas fan des commémorations.
Si ce n’est que cette année, pour
la première fois, il a mis sur pied
un forfait comprenant le repas
complet aux Rives-du-Doubs et
l’aller-retour, en bateau, des Bre-
nets au Saut-du-Doubs, pour
seulement 39 francs, désireux
de remuscler le tourisme au
bord du Doubs.

C’est en famille qu’il mène ses
affaires. Avec son épouse Vittoria;
son fils Yvan, responsable du
chantier naval et aussi capitaine;
Sophie, sa belle-fille, également
aux commandes des bateaux; et
ses deux petites-filles, Emily et
Lindsay. «Et c’est clair, pour ses
proches ainsi que les autres em-
ployés de la NLB», précise Yvan
Durig avec respect et profonde af-
fection, «qu’ici, c’est lui le chef!»�

Jean-Claude Durig, capitaine, tient le cap depuis 1962 au port des Brenets. RICHARD LEUENBERGER

ÉLECTIONS

Effet bloquant des recours
En attendant que la Chancelle-

rie d’Etat statue, celles des villes
de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds tirent les con-
séquences institutionnelles des
recours déposés contre les résul-
tats des élections communales
du 13 mai (notre édition de lun-
di). «Les séances constitutives des
Conseils généraux seront vraisem-
blablement reportées», disent-el-
les dans un communiqué com-
mun diffusé hier après-midi.

A Neuchâtel comme à La
Chaux-de-Fonds, la séance
constitutive du Conseil général
était prévue le 11 juin prochain.
Au Locle, elle avait été fixée au
13. «Selon toute vraisemblance,
les recours pendants obligeront les
trois villes à abandonner le calen-
drier initialement retenu et à re-
porter la date de constitution des

conseils généraux.» Le délai de
recours contre la future déci-
sion de la Chancellerie d’Etat
est en effet de 10 jours et ce
n’est, au mieux, qu’au terme de
ce délai que les conseils com-
munaux sortants pourront vali-
der les résultats des élections.
Cela fait, les conseils généraux
nouvellement élus pourront en-
fin être convoqués, moyennant
un délai de 10 jours.

Les exécutifs continuent
La situation est différente pour

les exécutifs. «Selon la législation,
les conseils communaux sortants
continueront de siéger et d’assu-
mer leurs responsabilités exécuti-
ves tant et aussi longtemps que le
résultat des élections n’aura pas
été validé», dit le communiqué.
� COMM-RÉD

VILLAGES

Petite baisse d’impôts
à l’étude à La Brévine

Les comptes 2011 de La Bré-
vine, bouclant avec un bénéfice
de 47 475 fr., ont été acceptés à
l’unanimité dernièrement. Le
Conseil général a demandé au
Conseil communal d’étudier les
incidences d’une baisse du coeffi-
cient fiscal de 1 à 3 points, esti-
mant correct de baisser la charge
fiscale au vu des résultats bénéfi-
ciaires de ces dernières années.
A relever que la baisse deman-
dée par le Conseil communal en
2009 avait été refusée par le lé-
gislatif. Actuellement, le coeffi-
cient est de 73 points et pourrait
être baissé à 70, comme dans les
communes avoisinantes.

Le Conseil général a aussi ac-
cepté un don de 10 000 fr. qui
sera affecté à la rénovation de la

cure ainsi qu’un crédit de 340
000 fr. pour la première étape de
rénovation de l’Hôtel de ville.

Les comptes ont aussi été ac-
ceptés à l’unanimité aux Ponts-
de-Martel, où ils bouclent avec
un déficit de 14 500 fr. Le Con-
seil général a aussi accepté par 13
oui, deux non et 2 abstentions un
crédit de 19 900 fr. pour infor-
matiser des données des réseaux
d’eau et des égouts. A La Chaux-
du-Milieu, les comptes bouclent
avec un léger déficit de 9398 fr., à
La Sagne, avec un déficit de 136
834 fr., dû à des rentrées fiscales
moins importantes que prévues.
Le législatif sagnard a aussi signé
la convention pour la mise en
place du cercle scolaire.
� COMM-CLD

ÉCLUSÉES SUBIES PAR LE DOUBS
La pétition porte un nom à préciser
Nous avons écrit le 16 mai, dans un article sur la baisse de
fréquentation d’hôtels sur le Doubs du fait de la détérioration de la
rivière, que la pétition contre les éclusées s’appelle «La Truite qui
meurt». Son intitulé exact est en fait «un débit pour la survie du Doubs».
Et c’est le pétitionnaire qui a, comme surnom, «La Truite qui meurt».

�«C’est clair,
pour ses
proches et
ses employés,
qu’ici, c’est lui
le chef!»

YVAN DURIG
FILS
DE JEAN-CLAUDE
DURIG, CAPITAINE
ET PATRON
DU CHANTIER NAVAL
DE LA NLB

Il reste encore quelques places disponibles pour les camps d’été.
ARCHIVES GALLEY
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LES VERRIÈRES La propriétaire de trois montures a été acquittée de l’infraction à la loi sur
la protection des animaux dont elle était prévenue. Leur mauvais état était dû à de la négligence.

Elle ne maltraitait pas ses chevaux
SOPHIE MURITH

Ses chevaux étaient-ils suffi-
samment nourris? Le Tribunal
de police de Neuchâtel a dû
trancher la question hier. Au
terme d’un interrogatoire diffi-
cile – la prévenue refusant par-
fois de répondre aux questions
et se levant sans cesse –, la juge
Corinne Jeanprêtre a prononcé
l’acquittement de la propriétaire
des trois chevaux. La sexagé-
naire, installée depuis plus de
dix ans aux Verrières, avait con-
testé une ordonnance pénale du
Ministère public qui la condam-
nait à une peine de trente jours-
amende à nonante francs avec
sursis assortis d’une amende de
800 francs.

Le 28 avril 2011, mandatés par
l’Office des faillites, des mem-
bres du refuge de Darwyn, situé
à Bernex (GE), se chargent
d’emmener les montures. La sai-
sie de la maison étant pronon-
cée, les chevaux doivent quitter
les lieux. Plutôt que de les en-
voyer à l’abattoir, l’Office décide
de leur trouver un nouveau
foyer. La fondatrice du foyer
pour canassons cabossés, Anouk
Thibaud, avertit ensuite, par l’in-
termédiaire de l’Office des failli-
tes, le vétérinaire cantonal, qui
porte plainte auprès du Minis-
tère public.

Courte négligence
«Quand nous sommes arrivés,

nous avons trouvé un premier che-
val dans l’écurie. Il était amaigri. Il
lui manquait entre 50 et 60 kilos»,
se souvient la pasionaria de la
cause hippique. Elle était enten-
due en qualité de témoin. «Son
box était recouvert d’un tapis en
caoutchouc, sans litière. Il portait
deux couvertures très lourdes car

elles étaient imbibées d’urine.»
Avec son équipe, elle trouve
deux juments dans le pré, égale-
ment couvertes. Lorsque les em-
ployés du refuge tentent d’enle-
ver le plaid de la première, «un
bout de peau de la taille d’un demi
billet de dix francs est arraché. La
couverture était incrustée dans le
garrot», rappelle le témoin. La
plus vieille jument est égale-
ment trop maigre. Cela pourrait-
il être dû à son grand âge? Une
suggestion balayée par Anouk
Thibaud: «C’est une idée reçue.
Aujourd’hui, elle est ronde comme
un ballon.»

La propriétaire nie les faits. «Je
leur donnais 400 kilos de foin par
semaine pour les trois, sans comp-
ter qu’il avait à disposition deux
hectares de pâturage. Je peux le
prouver, ils ont été facturés.» Une
quantité suffisante selon la spé-
cialiste des équidés consultée
par la juge. «L’amaigrissement
peut s’expliquer par un problème
de vermifuge, un manque de soin
dentaire», détaille la responsable
du refuge. «Le fait d’être dehors
tout le temps exige aussi plus de
calories, donc plus de nourriture.»

La négligence ne serait due qu’à
la situation financière difficile de

la propriétaire. Le service vétéri-
naire, qui l’avait visitée au mois
de mars 2011, n’avait relevé que
quelques points à améliorer.
«Cela fait partie des cas que nous
appelons sociaux», déclare
Anouk Thibaud, bienveillante.
«Elle s’occupait certainement très
bien de ses chevaux avant de ren-
contrer des problèmes personnels.»

Une deuxième vie
L’avocate de la plaignante, Ca-

role Aubert, l’a d’ailleurs rappelé
dans sa plaidoirie. «Les chevaux
étaient un élément central et mo-
teur de la vie de ma cliente. Elle

avait même sauvé l’un des trois
chevaux d’un élevage où sa situa-
tion n’était pas idéale.» Avant
d’ajouter: «Elle a déjà été sanc-
tionnée. Elle a perdu ses chevaux
et, suite à une décision administra-
tive, ne peut plus détenir des che-
vaux pour une période indétermi-
née.»

Aujourd’hui, les chevaux cou-
lent des jours heureux, selon
Anouk Thibaud. «La vieille ju-
ment est à la retraite, la plus jeune
travaille dans une école équestre
familiale, et l’hongre a été accueilli
dans une famille genevoise ai-
sée.»�

La prévenue a été acquittée. La juge a considéré que les faits relevés de négligence et non pas de maltraitance. SP

RER

Temps de parcours réduits
Les propos tenus par un habi-

tant de Bevaix dans notre article
de lundi dernier sur le RER-
Transrun, ont interpellé la dépu-
tée verte Veronika Pantillon.
Elle aussi Bevaisanne, elle pré-
cise que, contrairement à ce
qu’allègue le prénommé Kurt,
«le Transrun et le RER ont un effet
très positif sur Bevaix ainsi que sur
les autres communes se situant sur
cette ligne ferroviaire.» Ainsi, le
RER permettra «une liaison di-
recte, sans changement de train,
de Bevaix au Locle, via La Chaux-
de-Fonds et cela deux fois par
heure.» Avec cette liaison, «le
temps de parcours Bevaix-La
Chaux-de-Fonds sera de 32 min
contre 1h22 actuellement, ce qui
représente un gain de temps de 50
minutes!»D’autre part, «même la
liaison Bevaix-Zurich sera amélio-
rée puisqu’il n’y aura plus le goulet
d’étranglement à Vauseyon qui
nous pénalise actuellement par
des temps d’attente très longs à
Neuchâtel.» Ainsi, «le trajet Be-
vaix -Zurich passera de 2h19 à
1h59, soit un gain de temps de 20
minutes.»

Le site internet www.trans-
run.ch donne d’autres exem-
ples de parcours. Par exemple,

pour se rendre d’Auvernier à La
Chaux-de-Fonds, il y aura qua-
tre trains par heure et le trajet
se fera en 23 ou 27 minutes se-
lon les courses, soit un gain de
temps de 21 à 25 minutes par
rapport à la situation actuelle.
Du Landeron à La Chaux-de-
Fonds, on mettra de 50 à 37 mi-
nutes, soit un gain de 13 minu-
tes. Le site officiel ne donne pas
de détails sur les localités qui
seront desservies par des bus:
les horaires sont encore à
l’étude avec les CFF et les com-
munes.

Transruine.ch est occupé
Par ailleurs, s’il venait à l’idée

d’un groupe d’opposants au pro-
jet de s’emparer de l’adresse
www.transruine.ch, c’est trop
tard: cette mention a été acquise
par le canton et redirige l’inter-
naute sur www.transrun.ch� LBY

Plus de renseignements sur:
www.transrun.ch
Séance d’information au collège de
Bevaix, salle Polymatou, jeudi 7 juin à
20h, avec le conseiller d‘Etat Claude
Nicati et Pascal Vuilleumier, chef du
Service des transports.

INFO+

NEUCHÂTEL
Jeune scootériste
héliportée à Berne

Une jeune femme a été griève-
ment blessée hier peu avant 8
heures, lors d’un accident de la
circulation survenu dans
l’échangeur de Vauseyon, à Neu-
châtel.

L’accident s’est produit dans la
bretelle semi-couverte qui, des-
cendant de Vauseyon, permet
soit d’entrer dans le tunnel de la
A5, soit de se diriger vers le cen-
tre-ville. Dans un premier
temps, une voiture a embouti
par l’arrière celle qui la précé-
dait. Son conducteur avait, selon
le communiqué du procureur et
delapoliceneuchâteloise,«freiné
brusquement pour les besoins de la
circulation».

Agée de 23 ans et domiciliée à
Cressier, la conductrice d’un
scooter,quisuivait lesdeuxvoitu-
res, a alors chuté sur la chaussée
mouillée. En glissant, elle est ve-
nue heurter l’arrière de la voi-
ture qui venait d’entrer en colli-
sion avec le premier véhicule.

Le Service d’incendie et de se-
cours est intervenu avec l’aide du
Service mobile d’urgence et de
réanimation. «Vu son état», la
scootériste a été héliportée par la
Rega à l’hôpital de l’Ile, à Berne.
Elle y était toujours en fin
d’après-midi et n’avait pas encore
pu être entendue. «Mais ses jours
ne sont pas en danger», précise
Fabio Benoît, officier de service
de la police neuchâteloise.

Lesconducteursdesdeuxvoitu-
res sont, eux, sortis indemmes de
cette double collision.

A la suite de cet accident, la
police a fermé pendant près de
trois heures l’accès au tunnel
autoroutier par Vauseyon et a
dévié la circulation par le cen-
tre-ville. «Comme il s’agissait
d’une heure de fort trafic», cette
mesure a provoqué «de grosses
perturbations» de circulation,
indique encore le commissaire
Benoît.� JMP

NEUCHÂTEL Une toile que l’on croyait perdue acquise pour 35 000 francs.

Un Léopold Robert «important» au MAH
«Ce n’est pas une œuvre maî-

tresse, mais c’est un tableau impor-
tant de la production du peintre»,
affirme Walter Tschopp, conser-
vateur du département des arts
plastiques du Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel. En se
faisant l’acquéreur de «Vieille
femme malade avec ses petits
enfants» pour 35 000 francs, la
Ville a complété sa collection du
peintre Léopold Robert, né à La
Chaux-de-Fonds en 1794.

Ce tableau, «pas d’un caractère
très gai» selon les propres dires
de l’artiste, était la propriété de
la famille Baumgartner, dans la
banlieue zurichoise. Soucieuse
de le présenter au public, elle a
pris contact avec le musée neu-
châtelois, proposant un prix
«très correct», selon le conserva-
teur – une galerie zurichoise en
a estimé la valeur marchande à
50 000 francs. C’est la première
fois que cette œuvre sort du gi-
ron familial, puisque ses an-
ciens propriétaires sont des des-
cendants lointains d’Armand de
Werdt, son premier acquéreur.

Cette peinture à huile de petite
dimension (46x37) représente
les âges de la vie, avec une vision

peu flatteuse du vieillissement.
«L’enfant candide ne réalise pas,
tandis que l’adolescente a peur. La
vieille malade figure ce que sont
nos vieux jours», décrit Walter
Tschopp. Réalisés d’après modè-
les dans son atelier, les person-
nages sont transposés dans la
campagne romaine.

«Ce tableau est un peu une révo-
lution. Jusqu’au tout début du 19e,
les peintres étaient censés repré-
senter les grands faits historiques,
les batailles», explique le conser-
vateur. «Avec d’autres, Léopold
Robert a innové en s’intéressant
notamment aux petites gens.»

Les démarches pour acquérir le
tableau ont commencé au prin-
temps 2011. Le musée est entré
en sa possession, notamment
afin de procéder à sa vérification.
Expertde l’œuvredeLéopoldRo-
bert, Walter Tschopp n’a aucun
doute sur son caractère original.

La Ville de Neuchâtel a engagé
20 000 francs, l’Etat
10 000 francs. L’Association des
amis du musée 2500 francs et
Nicole Quellet, collaboratrice
du musée, et son mari, ont versé
la part manquante à titre privé.
� NICOLAS DONNER

Réalisé en 1829, «Vieille femme malade avec ses petits enfants» n’est
pas un tableau «d’un caractère très gai», du propre aveu du peintre
neuchâtelois. SP
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HÔPITAL DU JURA BERNOIS Le directeur Jean-Claude Chatelain quittera ses fonctions à fin
septembre pour diriger le projet «HorizonSanté21». Il sera remplacé par Dominique Sartori.

Un nouvel homme fort issu du sérail
MICHAEL BASSIN

L’Hôpital du Jura bernois
(HJB), fruit de la fusion en 2000
des hôpitaux du district de Mou-
tier et de Courtelary, n’a connu
qu’un seul directeur en la per-
sonne de Jean-Claude Chate-
lain. Une page importante va se
tourner à fin septembre, lorsque
le Tramelot quittera ses fonc-
tions pour mener le projet «Ho-
rizonSanté21». Dès le 1er octo-
bre, le nouvel homme fort de
l’HJB s’appellera Dominique
Sartori, actuel sous-directeur.

John Buchs, le président du
conseil d’administration de l’ins-
titution, souligne la qualité du
travail accompli par Jean-
Claude Chatelain, notamment
suite à la fusion entre les deux
hôpitaux: «Grâce à son savoir-
faire et son savoir-être, il a su ins-
taurer une même culture d’entre-
prise sur des deux sites, qui avaient
jusque-là la leur. Il a ensuite con-
tribué de manière prépondérante
au développement des sites de
Moutier et de Saint-Imier.» La
grande force du directeur aura
été, selon John Buchs, d’avoir
toujours su anticiper les presta-
tions que se devait d’offrir l’HJB.

Pour le remplacer, le conseil
d’administration a nommé Do-
minique Sartori au poste de di-
recteur général. «Une valeur sûre
pour cet hôpital», résume John
Buchs. Agé de 54 ans, né à Péry,
domicilié aujourd’hui à Moutier,
Dominique Sartori est un
homme du sérail connaissant

parfaitement bien les rouages de
l’HJB. Il a débuté sa carrière à
l’hôpital du district de Moutier
en 1984 en qualité de chef du la-
boratoire d’analyses biomédica-
les. Par la suite, dans le cadre de
la nouvelle entité HJB, il fut res-
ponsable du management de la
qualité, chef du département lo-
gistique et, depuis 2011, sous-di-
recteur. «C’est une chance d’avoir
pu trouver le successeur de Jean-

Claude Chatelain au sein même de
l’HJB», relève Pierre-Alain
Schnegg, vice-président du con-
seil d’administration. Le princi-
pal intéressé, lui, se dit «gonflé à
bloc» à l’idée d’endosser sa nou-
velle fonction. «Je connais bien
l’institution et la région. La pers-
pective de devenir un peu plus ac-
teur des événements constitue une
grande motivation.»

Projet régional d’envergure
Jean-Claude Chatelain, 64 ans,

est entré à la direction de l’Hôpi-
tal de Moutier en 1987. Il s’en va
pour se plonger dans le projet de
réseau de santé du Jura bernois,
baptisé «HorizonSanté21». Dès
octobre, il deviendra directeur
opérationneld’uncomitédepilo-
tage dont la responsabilité stra-
tégique sera assurée par le con-

seiller d’Etat Philippe
Perrenoud. Jean-Claude Chate-
lain prendra ses quartiers à Ta-
vannes, montrant ainsi que ce
projet-pilote au niveau du can-
ton est indépendant de l’hôpital.
«L’HJB sera un partenaire comme
un autre», assure John Buchs.

La première phase du projet
durera 18 mois. Elle doit per-
mettre au comité de pilotage
d’étudier une éventuelle mise en
réseau, sur la base du volonta-
riat, des partenaires de la santé
actifs dans le Jura bernois. «Au-
jourd’hui, en plus de souffrir de sa
pathologie, le patient souffre trop
souvent du manque de coordina-
tion entre les différents acteurs du
domaine de la santé», illustre
Pierre-Alain Schnegg.

Ce projet novateur, devisé à
1,2 million de francs, qui sera

mené en partenariat avec
l’IDHEAP (Institut des hautes
études en administration publi-
que), fait l’objet d’une demande
de soutien financier auprès de la
Commission pour la technolo-
gie et l’innovation. Il est né des
visions stratégiques établies par
l’HJB en réponse à la planifica-
tion hospitalière qui menaçait le
site de Moutier. A terme, «Hori-
zonSanté21» (21e siècle) est ap-
pelé à devenir le partenaire privi-
légié de la Direction de la santé
publique bernoise.

Sachez enfin que des change-
ments se profilent au sein du
conseil d’administration, qui
passera de sept à cinq membres.
A la présidence, John Buchs de-
vrait être remplacé par Pierre-
Alain Schnegg lors de l’assem-
blée générale du 28 juin.�

Le futur ex-directeur Jean-Claude Chatelain (tout à gauche) et son successeur Dominique Sartori (tout à droite) entourent l’actuel président du conseil
d’administration de l’HJB SA, John Buchs, et son très probable successeur Pierre-Alain Schnegg. BIST-STÉPHANE GERBER

SAINT-IMIER Les classes de matu du Ceff Industrie fondent trois entreprises.

De jeunes leaders qui ont de l’avenir
La région souffre-t-elle d’un

déficit entrepreneurial? La
sixième volée de maturité tech-
nique du Ceff Industrie, à Saint-
Imier, ayant participé au pro-
gramme «Entreprendre
ensemble» a démontré qu’il est
possible d’inverser radicalement
la tendance. Pour la première
fois, trois entreprises naissent de
jeunes leaders qui ont présenté
hier leurs produits innovants:
Fabio Cusignatti, avec Kex New
Generation, a développé un
nouveau concept de porte-clés,
la k-box. Charlotte Brischoux, à
la tête de Savon’Ex, a imaginé un
savon surprise destiné aux en-
fants. Gaëtan Affolter a quant à
lui inventé un système de cade-
nas antivol pour sécuriser les
skis, le ski locker pour sa compa-
gnie Swiss Locker.

De consommateurs, les jeunes
deviennent inventeurs et ac-
teurs économiques, sous l’égide
du Ceff Industrie et de la Cham-
bre d’économie publique, an-

tenne jurassienne bernoise de
Genilem. Cette dernière est une
association qui vise à augmenter
les chances de succès d’entrepri-
ses en démarrage. L’aide est plus
stratégique que financière, mis à
part les 300 francs dispensés par
le Ceff Industrie.

Pierre Mercerat, responsable
du coaching, a confié, en coulis-
ses de la présentation à la presse,
son admiration pour cette volée
très aboutie. «En neuf mois, à rai-
son de deux fois une heure et de-
mie par semaine, ils ont réussi à
mettre en place une étude de mar-

ché et un business plan, depuis les
prototypes jusqu’aux premières
ventes. Ils sont là aujourd’hui pour
présenter eux-mêmes leur pro-
duit.»

Signe particulier, ces trois in-
ventions tiennent chacune dans
une seule main, et elles surfent
sur le succès d’inventions exis-
tantes... en moins bien. Les in-
venteurs ont donc suivi un plan
précis. «Bienvenue dans le monde
des adultes, du développement de
produit, de la concurrence, du prix
et du droit d’auteur», s’est excla-
mé Pierre Mercera.

«A ce stade, nous ne sommes
plus des enseignants, mais des coa-
ches», a renchéri Jean-François
Steullet, prof d’économie au
Ceff Industrie. «Ce sont des jeu-
nes qui ont de l’avenir. Ils sont en-
thousiastes. Ils ont plein d’idées en
fusion. Ce qui impressionne, c’est
qu’ils connaissent bien les boîtes de
la région qu’ils n’hésitent pas à
contacter. Ils ont déjà un réseau.»
� YAD

La kex box de Fabio Cusignatti (à gauche), le ski locker de Gaëtan
Affolter et le savon surprise de Charlotte Brischoux. YVES-ANDRÉ DONZÉ

TRAMELAN
L’horlogerie et les femmes. La deuxième des quatre
conférences du cycle «Nos horlogers» aura lieu ce soir (19h30) au CIP à
Tramelan. Intitulée «L’horlogerie: aussi une affaire de femmes», elle
sera présentée par Stéphanie Lachat, historienne et doctorante.

COURTELARY
Enfants placés. Le cycle des manifestations organisées pour les
150 ans du Centre éducatif et pédagogique de Courtelary (CEPC) se
poursuit avec une conférence-débat, ce soir (19h), à la Halle de gym
de l’institution. Historien, auteur de nombreuses publications
consacrées à l’éducation de l’enfance, Pierre Avvanzino parlera du
«placement des enfants considérés comme différents des autres».

VILLERET
Fanfare. Soirée musicale en perspective demain à Villeret (20h15): la
Fanfare locale donnera un concert dans son pavillon.

SONVILIER
Fleurs de Bach. Découvertes par le médecin anglais Edward Bach
(1886-1936), les célèbres fleurs du même nom et leurs vertus sont à
découvrir demain à la salle de paroisse de Sonvilier, sous la conduite
de Martine Winnington (20h). Elle proposera de la danse méditative.

MOUTIER
Foire aux saveurs. La tête de moine sera le fil rouge de la 4e
Foire aux saveurs, du 8 au 10 juin au Forum de l’Arc de Moutier. Au
cœur des 120 exposants, le finaliste de «Top Chef» Grégory Cuilleron
sera à l’honneur, accompagné de son collègue Alexandre Dionisio, et
de Lolita Morena. Quelque 10 000 visiteurs sont attendus.

MÉMENTO

L’hôtel du Cerf de Jean-Marc
Soldati et Christian Albrecht, à
Sonceboz,a fait sonentréedans le
prestigieux guide 2012-2013 des
Grandes Tables de Suisse. Cette
référence de 272 pages richement
illustrées présente les 51 restau-
rants de l’association où œuvrent
des chefs talentueux et créatifs
ainsi que 17 hôtels partenaires.

Nouveauté de cette édition, le
guide s’attarde sur les richesses
touristiques régionales, suggé-
rant des expériences inoublia-
bles mêlant gastronomie, ac-
cueil et découverte. Depuis plus
de dix ans, Jean-Marc Soldati et
Christian Albrecht proposent
une formule originale qui a fait
leur succès. Ici, pas de carte: lors
de sa réservation, le client dis-
cute du menu en fonction de ses
goûts et des disponibilités du
marché. Le guide peut être com-
mandé gratuitement sur
www.grandestables.ch.� COMM

SONCEBOZ
Le Cerf parmi
les Grandes Tables

MATURITÉ PRO
Les exigences du CJB
Le Conseil du Jura bernois (CJB)
vient de donner son avis au
canton de Berne sur le projet de
plan d’études cadre pour la
maturité professionnelle. Il
s’oppose notamment à ce que
l’enseignement de la deuxième
langue bénéficie, dans certains
domaines, d’une moindre
dotation que l’anglais.� COMM

MONTSEVELIER
Initiative irrecevable
pour sortir de la fusion
L’initiative déposée à
Montsevelier pour que la
commune n’entre pas dans la
nouvelle entité du Val Terbi a
abouti avec 50 signatures, mais
le Conseil communal la juge
irrecevable, selon «Le Quotidien
jurassien». Sûrs de leur fait, les
initiants ont déposé un recours
devant la Cour constitutionnelle
du Tribunal cantonal.� RÉD

�«La perspective de devenir
acteur des événements est une
grande source de motivation.»
DOMINIQUE SARTORI FUTUR DIRECTEUR DE L’HJB
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Le chiffre du jour

1,3En million de francs: le budget du Chant
du Gros 2012, en augmentation de 100 000
francs par rapport à l’année dernière.

LE NOIRMONT Vingt-cinq groupes et DJ pour le Chant du Gros en septembre.

Une programmation délirante
GÉRARD STEGMÜLLER

Bastien Baker, Zebda, Bénabar,
Carrousel et Danakil le jeudi.
Thomas Dutronc, Hubert-Félix
Thiéfaine, Simple Minds, Sinik
& Sniper le vendredi. Selah Sue,
Roger Hodgson, Charlie Win-
ston, Caravan Palace le samedi.
Il s’agit d’un premier tri. Oui, le
21e Chant du Gros (6, 7 et 8 sep-
tembre) a de la gueule.

Reste qu’il a commencé par la
jouer penaud. Hier au Noir-
mont, face à une poignée de
journalistes, Gilles Pierre a relaté
le calvaire de la vie d’un pro-
grammateur de festival. Le boss
du Chant du Gros a évoqué
«cette pression toujours plus
énorme de la part d’un public lui
aussi toujours plus exigeant, après
une 20e édition de tous les records
avec 30 000 spectateurs. Mais un
chiffre rond, ce n’est pas chaque
année. Il y a pléthore de festivals.
La demande dépasse l’offre. Les
groupes en profitent.» Bizarre!

De quoi tomber de sa chaise. Et
on n’était pas au bout de nos sur-
prises. «Un nouveau phénomène
est apparu dans le monde de la
musique. Des businessmen achè-
tent carrément des festivals, des
groupes. Puis ils les font tourner.
Un festival ne pourra jamais con-
currencer un stade. Quand on s’ap-
proche des managers, on s’entend
dire qu’avec nos trois dates du dé-
but septembre, nous sommes soit
trop tôt, soit trop tard. Les cachets
enflent. Sans parler des exclusivi-
tés. Un moment donné, cela de-
vient très compliqué. Pour cette
année, ce n’est peut-être pas une
programmation de fête. Mais on a
toutefois réussi à se faire plaisir.»

60 millions de disques
Les plumitifs s’accrochaient à

leur stylo. Cette programmation
2012? Vingt-cinq groupes et DJ
pour 28 heures de musique. Des
petits bras, les gars du Noir-
mont? Gilles Pierre nous a bien
roulés. Même en tenant compte
des goûts et des couleurs, le pa-
tron en personne a admis que
«sur le papier, l’affiche est plus

alléchante et variée que celle de
2011, un mélange de stars et de dé-
couvertes». Fin de la rigolade!
Avant de débarquer au Noir-
mont, dix artistes auront répété
leurs gammes en juillet à Paléo.
Cela vaut mieux pour eux.

Revenu dans son état normal,
le boss s’est (re)mis à planer:
«Zebda, c’est le rêve du Chant du
Gros, une exclusivité suisse. On les
trace depuis des années. Bénabar
est le premier, en 2006, à nous
avoir offert une soirée à guichets
fermés. Danakil a été réclamé par
les bénévoles via un sondage. Les
fers de lance du reggae français ont
effectué un passage remarqué sur
la grande scène du Paléo, l’année
dernière. Le talent de Thiéfaine est
aujourd’hui reconnu. Quant à
Simple Minds, avec plus de 60 mil-
lions d’albums vendus, c’est tout
bêtement la formation la plus po-
pulaire avec Deep Purple en 2009
à venir brûler les planches du
Chant du Gros.»

Guichets fermés?
Après avoir évoqué le forcing

pour enrôler Charlie Winston,
Gilles Pierre a craqué pour son
traditionnel coup de cœur. Cette
année, c’est Selah Sue. La Belge
fut la grande révélation soul de
l’année 2011. Une voie hors du
commun. Aussi, la Scène Démé-
nage fera honneur à sa dénomi-
nation avec les Français de Cara-
van Palace, des vrais déjantés.

Les infrastructures ne change-
ront pas. «On se doit de rester pe-
tit, convivial. C’est notre carte de
visite.» Chaque soir, 7000 billets
seront mis en vente (y compris
les quelque 2000 abonne-
ments). La prélocation démarre
aujourd’hui. On ne s’avance pas
trop en écrivant que ça sent les
guichets fermés le vendredi et le
samedi. Les organisateurs ont
souhaité rehausser la program-
mation du jeudi. Selon eux, ja-
mais elle n’a été aussi riche.

A part ça, c’est la galère!�

La Belge Selah Sue, une des têtes d’affiche de la soirée du samedi. KEYSTONE

GRATUITÉ La gratuité pour les enfants de moins de 16 ans
accompagnés d’un adulte est maintenue pour cette 21 édition.

RETOUR L’accord avec Car Postal n’est pas encore signé, mais
l’optimisme prévaut. Une fois de plus, les festivaliers devraient pouvoir
rentrer tranquillement chez eux (six directions) en utilisant les
transports publics (départs à 1h30 et 3h30). Le tout sans bourse délier.

SILENT PARTY Nouveauté cette année sous la tente du Fan Club avec
l’apparition des Silent party. Le principe? Des soirées en musique, mais
sans le son. A l’entrée, chaque personne se verra remettre un casque
avec deux canaux. A choix. En face d’eux, deux DJ’s. Il paraît que c’est
quelque chose de voir des gens qui s’éclatent quasi en silence...

DEUX CONCERTS EN UN Encore une innovation. Vendredi soir, sur la
Scène Déménage, les rappeurs de Sinik, puis ceux de Sniper, vont
créer l’événement spécialement pour le Chant du Gros en se
produisant séparément puis ensemble l’espace d’un concert unique.

P’TIT DU GROS L’expérience de l’année passée sera renouvelée. Des
jeunes suivis attentivement par les organisateurs Gilles Pierre et Pierric
Froidevaux offriront la possibilité à une dizaine de groupes suisses en
devenir de se produire sur scène. La programmation du P’tit du Gros
sera dévoilée d’ici une quinzaine de jours.

TERRAIN Les discussions - timides - entre la direction du festival, la
commune du Noirmont et les propriétaires du terrain de feu Louis
Froidevaux se poursuivent. Rappel: le Chant du Gros aimerait bien
acquérir les 30 000 mètres carrés de terrain. A suivre.�

SOIRÉES EN MUSIQUE MAIS SANS LE SON

Informations complètes sur:
lcdg.ch

INFO+

LES PRIX DES BILLETS
NE BOUGENT PAS

Les prix des billets et celui de
l’abonnement demeurent inchan-
gés pour cette 21e édition. Dès ce
matin et jusqu’au dimanche 3 juin,
possibilité de profiter de tarifs pré-
férentiels auprès de certains dépo-
sitaires locaux (46 francs le ticket,
115 francs l’abonnement). Passé ce
délai, le billet se négociera à
49 francs, l’abonnement à 130. Ta-
rifs préférentiels: fromagerie Kälin
(Le Noirmont), Expert Télémonta-
gne (Saignelégier, Tramelan, Ta-
vannes), Car Postal (Delémont),
brasserie des Deux Clefs (Porren-
truy) et dans toutes les agences de
la Banque cantonale du Jura. Au-
tres dépositaires: Zahno Cuisines
(Moutier), Aux 2 Goûts (La Chaux-
de-Fonds) et Vinyl disques (Neu-
châtel). Réservations en ligne:
lcdg.ch.�
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Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

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

CHEMINÉE, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

CONSTRUCTION 

Nouveautés 
Produits exclusifs

Dallage  -  Pavés  - 
Murs  -  Soutènement 

-  Isolation
Vaste choix  -  Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS  

T. 032 857 23 73  F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT

Boudry 032 841 2519Epu-
ration-transformation
de duvets et coussins

www.plumasoft.ch

Epuration-transformation
de duvets et coussins

Vente de duvets, coussins
et parures de lits

BOUDRY 032 841 25 19

LITERIE
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Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 06 au 17 août 2012

niveau lycée
du 13 au 24 août 2012
Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT



CINÉMA
Le retour des hommes en noir
Mon dieu! Le bouclier antimissile qui
protège la Terre des attaques extra-
terrestres n’existe pas. L’agent J doit
retrouver à tout prix l’agent K. PAGE 16

MERCREDI 23 MAI 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
DI

SN
EY

CORBAK Le petit festival qui refuse de devenir grand commence aujourd’hui. Survol de l’affiche avec son programmateur.

Quatre jours de concerts à La Chaux-du-Milieu
Une dizaine de concerts en qua-

tre jours dans la salle de gym du
village, avec une affiche orientée
chanson française. Le Corbak
Festival, qui fête cette année son
19e anniversaire, débute demain
à La Chaux-du-Milieu avec une
après-midi dédiée aux enfants, le
Corbak’ids.

Pour les plus grands, les choses
sérieuses commenceront le len-
demain. Dès 20 heures, le chan-
teur franco-suisse Nicolas Fraissi-
net se produira entouré de six
musiciens classiques, tous profes-
seurs au Conservatoire de musi-
que neuchâtelois. «Il a écrit tous
les arrangements lui-même», pré-

cise Martial Rosselet, program-
mateur du festival.

Viendra ensuite, à 22 heures,
Jane Birkin, accompagnée de mu-
siciens japonais. Pas de chance
pour ceux qui n’ont pas de billet,
l’ex-compagne de Serge Gains-
bourg jouera à guichets fermés.

Vendredi à 20h, les sept musi-
ciens de Mnozil Brass (trois trom-
pettistes, trois trombonistes et un
tubiste) proposeront une perfor-
mance entre musique et humour.
«Ce sont des musiciens extraordi-
naires, diplômés du Conservatoire
de Vienne», s’enthousiasme Mar-
tial Rosselet, lui-même trombo-
niste professionnel. Qui ne cache

pas qu’il s’agit là de son coup de
cœur.

Ils seront suivis sur scène par la
chanteuse Juliette, qui avait déjà
foulé la scène de La Chaux-du-Mi-
lieu ilyaneufans.LesAutrichiens
de Bauchklang se chargeront de
clore la soirée. «Ils sont cinq chan-
teurs, qui reproduisent les sons des
musiques actuelles comme l’electro
ou la drum’n’bass rien qu’avec leur
voix et leur corps.»

Samedi, les Petits Chanteurs à la
gueule de bois monteront à leur
tour sur scène. Les Neuchâtelois
viennent de sortir leur troisième
album. Ils seront suivis par Mios-
sec. «Il fait le voyage de Bretagne

exprès pour nous», note le pro-
grammateur. «Il a un timbre de
voix caractéristique. Il n’imite per-
sonne et personne ne l’imite.»

Enfin, les Français de Debout
sur le Zinc clôtureront le festival.
«Ils sont dynamiques mais ont des
textes très intéressants», souligne
Martial Rosselet. «C’est un groupe
qui déménage, parfait pour con-
clure le festival.»� NHE

Le groupe Mnozil Brass, qui jouera vendredi soir, constitue le coup de
cœur du programmateur Martial Rosselet. SP-CARSTEN BUNNEMANN

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

http://corbak.arcinfo.ch

CATHERINE FAVRE

– Regardez, là, c’est le manuscrit
original de ‘Zouc à l’école des fem-
mes’! Et là, toutes les maquettes
du spectacle... Quelles merveilles,
mais quelles merveilles!»

Thierry Chatelain, le boss de la
Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel, exulte.
Grâce au hasard «d’heureuses
rencontres», la BPUN a acquis le
fonds d’archives Roger Montan-
don, peintre né à Saint-Imier en
1918, décédé à Paris en 2005.

Dans le même temps, l’espace
Courant d’art, en Ajoie expose
jusqu’au 3 juin quelque 78 toiles
et plus de 220 dessins de cet ar-
tiste méconnu, ami d’Alberto
Giacometti et compagnon de
Zouc. Souvent exposé en France

(le Centre Pompidou possède
trois de ses tableaux) et en
Suisse, l’artiste imérien demeu-
rait jusqu’alors superbement
ignoré de son Jura natal.

Son rire nous manque
Minée par la maladie, recluse

volontaire, Zouc, 62 ans, ne re-
montera probablement jamais
sur scène. Mais il nous reste ces
portraits de l’inoubliable comi-
que à la robe noire, cheveux ti-
rés en arrière, raie au milieu, le
regard chaloupé entre rire et fo-
lie. Il reste plusieurs centaines
de peintures et dessins de celle
qui «a inventé une nouvelle façon
de nous faire rire» (Jean-Michel
Ribbes). Là, dans l’intimité de
l’atelier de Montandon, cette ar-
tiste magnifique de vérité, qui se

jugeait «laide», que les gosses du
village de Saint-Imier appe-
laient «la grosse», s’abandonne,
lâche prise. Le peintre dira plus
tard: «A travers mon travail, Zouc
a vu ce qu’il y avait d’intéressant
en elle et elle s’est acceptée».

Quelle leçon de peinture! Et
d’amour!

Ils se rencontrent en 1966 lors
d’une rétrospective de Montan-
don à l’Ecole d’art de La Chaux-
de-Fonds. Zouc n’est qu’une ga-
mine de 16 ans du nom
d’Isabelle von Allmen, elle n’a
pas encore brûlé les planches,
mais elle électrise déjà son audi-
toire en faisant le pitre sur une
table lors du vernissage.

Lui, frise la cinquantaine.
Homme brillant, portant beau,
un rien dandy, il a plaqué une
carrière de fonctionnaire aux
Nations Unies et une vie bour-
geoise à Genève pour vivre sa
passion de la peinture à Paris.

Plus de trois décennies les sé-
parent et pourtant tout les rap-
proche. Alors, quand en 1970

Zouc débarque à Paris «un peu
paumée», c’est dans l’atelier de
Roger Montandon qu’elle se ré-
fugie. «On parlait, elle posait»,
dit-il. C’est lui aussi qui écrit les
textes de ses spectacles, les met
en scène. Leur couple à la ville
comme à la scène dure dix ans.

«Tu es peintre!»
Montandon est venu tardive-

ment à la peinture, après une vie
tumultueuse d’homme de let-
tres, d’éditeur, de journaliste...
Cheville ouvrière de la revue
«Labyrinthe», il côtoie Aragon,
Eluard, Claudel, Cingria et Gia-
cometti. Giacometti, qui insiste
pour voir les dessins que le Ju-
rassien commettait jusque-là en
dilettante. Giacometti, qui lui
dit alors: «Tu es peintre, mais tu

dois choisir!» Suivra une période
de douloureuse remise en ques-
tion. Interné à sa demande, il se
raccroche à la réalité en fixant
par le trait, inlassablement, la
chaise de sa «cellule».

Roger Montandon peindra
ainsi par «nécessité vitale» jus-
qu’à sa mort, à l’âge de 87 ans. Et
les habitués du Chien-qui
Fume, bistrot de Montparnasse
tout proche de son atelier, se
souviennent peut-être encore
de ce client à la silhouette impo-
sante qui dessinait sans relâche
dans ses éternels petits carnets
noirs.�

Chercheur de formation, passionné d’art et à l’origine de la re-
découverte de l’œuvre de Roger Montandon, Thierry Chate-
lain, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel, devra toutefois laisser à d’autres le privilège d’ex-
plorer les archives encore brutes du peintre, archives cédées
par sa veuve: «Notre rôle se limite à la mise en valeur de ce patri-
moine. Après l’avoir traité, conditionné, inventorié, le fonds sera
mis à la disposition des chercheurs. On y trouve des documents pas-
sionnants sur la genèse des spectacles de Zouc, des carnets de cro-
quis, toute une correspondance avec ses amis de la revue Labyrin-
the, Skira, Cingria, et aussi Georges Piroué, Hervé Guibert... C’est un
témoin privilégié du Paris bouillonnant de l’après-guerre.» Et
Thierry Chatelain de rêver d’une exposition en Pays neuchâte-
lois, pays qui était aussi un peu celui de Roger Montandon.

«Témoin privilégié»

Jusqu’au 3 juin, l’espace Courant d’art, à Chevenez (JU) semble
habité par Zouc. Une bonne partie des 78 toiles et des 222 cro-
quis exposés évoquent la comédienne. Mais Montandon a aussi
peint des paysages, des vues d’atelier. Pourtant, malgré une œu-
vre considérable, il reste méconnu dans sa région natale. Pour le
galeriste Yves Riat, «cette rétrospective totalement inédite est la
preuve qu’il y a encore des trésors cachés dans le monde. Montandon
était un extraordinaire dessinateur. La façon dont il a croqué le per-
sonnage de Zouc relève d’une virtuosité absolue. C’était un peintre
réaliste, sans mise en scène, qui a su rester à l’écart des modes esthéti-
ques. Mais il était sans doute trop proche de Giacometti, dont il n’a ja-
mais renié l’influence, pour jouir de la même notoriété.»

«Virtuosité absolue»

Zouc à 22 ans, lors de ses débuts parisiens: «La lecture», 1972, 73 X 50 cm, huile sur toile. THIERRY CHATELAIN

Chevenez: Courant d’art, jusqu’au 3 juin,
www.courantd’art.ch, 032 476 63 70.
Accès: autoroute de Porrentruy, sortie
«Courtedoux», puis direction «France».

INFO+

EXPOSITION Roger Montandon–Isabelle von Allmen, l’histoire de deux Imériens à Paris.

Zouc, saisissante de vérité

�«Zouc a vu
ce qu’il y avait
d’intéressant
en elle et elle
s’est acceptée.»
ROGER MONTANDON
PEINTRE
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Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch
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 PASSION CINEMA
SELECTION OFFICIELLE DE CANNES 2012

AVANT-PREMIÈRE

MARDI 29 MAI 2012 À 20H15
CINEMA SCALA 1 EN DIGITAL 3D

DIGITAL 3D & 2D
CHAQUE JOUR & NOCTURNES  VE/SA/DI

CHAQUE JOUR 
& NOCTURNES VE/SA/DI

SELECTION OFFICIELLE DE CANNES 2012

SAISON  2012/2013 
BILLETERIE OUVERTE

À LA CAISSE DU SCALA

WWW. CINEPEL.CH

NOCTURNES 
VE/SA/DI

MOVE TO MOVE 
par Nederlands dans Theater, 

l’une des plus grandes 
compagnies de danse 

contemporaine 
Jeudi 31 mai 2012 -  19h30

Cinéma Apollo 2
Retransmission en direct  
PRENEZ VOS PLACES SUR 

WWW. CINEPEL.CH

EVENEMENT LIVE

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

Dès Fr. 319.–/mois 
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

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

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

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

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

CITROËN DS5

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30
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HAGAR DUNOR LE VIKING N° 273

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
American Pie 4: 13 ans après
Me-lu 20h15. 14 ans. De H. Schlossberg
Prometheus - 3D
Ma 20h15. 16 ans. De R. Scott
Men in black III - 3D
Me 15h. 12 ans. De B. Sonnenfeld
The best exotic Marigold Hotel - Indian
Palace
Me-ma 17h45. Di-lu 10h45. 7 ans. De J.
Madden
Street dance 2 - 3D
Je-ma 15h15. 7 ans. De D. Pasquini
Men in black III - 2D
Ve-di 22h45. 12 ans. De B. Sonnenfeld
Moonrise kingdom
Me 17h30. Je, sa-lu 18h15. Je 20h30. Ve, ma
18h15. VO. 10 ans. De W. Anderson
Cosmopolis
Ve-ma 20h30. Ve-di 23h. 14 ans. De D.
Cronenberg
Sur la piste du marsupilami
Me-ma 15h. 7 ans. De A. Chabat
L’enfant d’en haut
Di-lu 10h45. 12 ans. De U. Meier
Le prénom
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. Di-lu 11h. 7 ans. De
A. de La Patellière
Contrebande
Ve-di 22h45. 14 ans. De K. Baltasar

ARCADES (0900 900 920)
Men in black III - 3D
Me-ma 17h45, 20h15. Je-ma 15h. Ve-di 22h45.
12 ans. De B. Sonnenfeld

BIO (0900 900 920)
Sur la route
Ve-lu 20h30. Sa-lu 17h30. Me-ve, ma 17h30,
VO. Me-je, ma 20h30, VO. 16 ans. De W. Salles
Nouveau départ
Me-ma 15h. 7 ans. De C. Crowe

REX (0900 900 920)
Dark shadows
Me-ma 15h30. Je-lu 20h30. Ve-di 23h. Me, ma
20h30, VO. 12 ans. De T. Burton
Barbara
Me-ma 18h. VO. 10 ans. De C. Petzold
Les vacances de Ducobu
Sa-lu 13h30. 7 ans. De Ph. de Chauveron

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Men in black III - 3D
Me 20h. Ve-sa 20h30. Di 20h. Lu 17h. 12 ans.
De B. Sonnenfeld
Les pirates: bons à rien, mauvais en tout -
3D
Di 16h. 5 ans. De P. Lord

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Dark shadows
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De T.
Burton

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Take shelter
Je 20h. Sa 20h. Di 17h, 20h. 14 ans. De J. N.
Annee

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Men in black III - 3D
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di-lu 17h. 12 ans.
De B. Sonnenfeld
Indian palace
Je 20h. Sa 18h. Lu-ma 20h. 7 ans. De J.
Madden
I wish - Nos vœux secrets
Di 20h. VO. 7 ans. De K.-E. Hirokazu

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Margin call
Me 20h. Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. VO. 10
ans. De J.-C. Chandor
De rouille et d’os
Je 20h. Sa 17h. Di 20h. Lu 17h. Ma 20h. 16 ans.
De J. Audiard

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Dépression et des potes
Me-je 20h. De A. Lemort
Avengers
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. Lu 16h. De J.
Whedon

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Avengers
Je 20h30. Sa-di 20h30. 12 ans. De J. Whedon
Le prénom
Ve 20h30. Sa-di 17h30. 7 ans. De M. Delaporte
Blanche Neige
Di 15h. Lu 20h30. 7 ans DeT. Singh

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

American Pie 4: 13 ans après
4e semaine - 14/16

Acteurs: Jason Biggs, Alyson Hannigan,
Chris Klein. Réalisateur: Hayden Schlossberg.
Comme le temps passe... Souvenez-vous de
cette année 1999 où quatre lycéens d’une
petite ville du Michigan décidèrent d’en finir
avec... leur virginité. Quête héroïque,
burlesque, inoubliable... Une décennie plus
tard, Jim et Michelle sont mariés, Kevin et
Vicky sont séparés, Oz et Heather se sont
éloignés à contrecœur, tandis que Finch
soupire encore après... l’extravagante mère de
Stifler. Quant à Stifler, rien ne le changera
jamais. Amis d’hier, amis de toujours, ces
jeunes hommes attendaient depuis
longtemps de pouvoir se réunir le temps d’un
week-end pour se remémorer leurs exploits
d’antan et y puiser de nouvelles inspirations.
Que la fête commence, l’heure du checkup
hormonal a sonné...

VF ME au MA 15h, 20h15.
VE, SA et DI 22h45

The Best Exotic Marigold Hotel
3e semaine - 7/16

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

VF ME au MA 17h45

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

Men in Black III - 3D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Jemaine Clement.
Réalisateur: Barry Sonnenfeld.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Un certain
Boris voyage dans le temps afin de tuer
l’agent K, ce qui déclenchera la fin du
monde. L’agent J est donc contraint de
retourner dans les années 1960 pour y
retrouver l’agent K...

VF ME au MA 17h30, 20h30.
JE au MA 15h15. VE au DI 23h

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

Dark Shadows 3e 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 JE au MA 15h. JE au LU 20h15

Prometheus - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron.
Réalisateur: Ridley Scott.
AVANT-PREMIERE MARDI 29 MAI 2012 AUX
CINEMAS SCALA 1 (LA CHAUX-DE-FONDS) ET
APOLLO 1 (NEUCHÂTEL). EN DIGITAL 3D! Ridley
Scott, réalisateur de “Alien” et “Blade Runner”,
retrouve le monde de la science-fiction dont
il est l’un des pionniers les plus audacieux.
Avec Prometheus, il créé une mythologie sans
précédent, dans laquelle une équipe
d’explorateurs découvre un indice sur l’origine
de l’humanité sur terre. Cette découverte les
entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux
recoins les plus sombres de l’univers. Là-bas,
un affrontement terrifiant qui décidera de
l’avenir de l’humanité les attend.

VF MA 20h15

Men in Black III - 3D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Jemaine Clement.
Réalisateur: Barry Sonnenfeld.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Un certain
Boris voyage dans le temps afin de tuer
l’agent K, ce qui déclenchera la fin du
monde. L’agent J est donc contraint de
retourner dans les années 1960 pour y
retrouver l’agent K...

VF ME 15h15

Le prénom 5e semaine - 7/12
Acteurs: Patrick Bruel, Charles Berling,
Valérie Benguigui.
Réalisateur: Alexandre de La Patellière.
Le triomphe théâtrale de la saison dernière (6
Nominations aux Molières).

VF ME au MA 17h45

The Avengers - 3D 5e sem. - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Evans.
Réalisateur: Joss Whedon.
En Digital 3D! Lorsque la sécurité et l’équilibre
de la planète sont menacés par un ennemi
d’un genre nouveau, Nick Fury, le directeur
du Shield, l’agence internationale du
maintien de la paix, réunit une équipe pour
empêcher le monde de basculer dans le
chaos.

VF VE au DI 22h45

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

Sur la route 1re semaine - 16/16
Acteurs: Falk Hentschel, Sofia Boutella,
George Sampson. Réalisateur: Dania Pasquini.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINEMA! Sélection

Officielle Cannes 2012! Adaptation du roman
de Jack Kerouac.

VF ME au MA 20h30. SA au LU 17h45.
VO s-t fr/all ME, JE, VE et MA 17h45

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

VF ME au MA 15h45

Men in Black III - 2D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Jemaine Clement.
Réalisateur: Barry Sonnenfeld.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! Un certain
Boris voyage dans le temps afin de tuer
l’agent K, ce qui déclenchera la fin du
monde. L’agent J est donc contraint de
retourner dans les années 1960 pour y
retrouver l’agent K...

VF VE au DI 23h15

Sur la piste du Marsupilami
8e semaine - 7/7

Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred
Testot. Réalisateur: Alain Chabat.
Quand Dan Geraldo, un reporter en quête de
scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas
qu’il va faire la plus incroyable des
découvertes....

VF SA au LU 13h30

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

De rouille et d’os 2e semaine - 16/16
Acteurs: Marion Cotillard, Matthias
Schoenaerts, Bouli Lanners.
Réalisateur: Jacques Audiard.
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2012! 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 ME au MA 16h, 20h30

Moonrise Kingdom 2e sem. - 10/12
Acteurs: Bruce Willis, Edward Norton,
Bill Murray. Réalisateur: Wes Anderson.
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2012! Deux
enfants, en fugue sur une île, tentent avec
brio de s’affranchir de la tutelle des adultes.

VF ME au MA 18h30

Cosmopolis 1re semaine - 14/16
Acteurs: Robert Pattinson, Juliette Binoche,
Paul Giamatti. Réalisateur: David Cronenberg.
PREMIÈRE SUISSE! SÉLECTION OFFICIELLE
CANNES 2012! Un richissime golden-boy de

CINÉMA

Wall Street circule à bord de sa luxueuse
limousine blanche dans les rues de New
York.

VF VE au DI 23h

Les vacances de Ducobu
5e semaine - 7/7

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

amoureux... La catastrophe! Pensant son été
gâché, il va alors découvrir l’existence d’un
trésor perdu sur une île déserte et tout mettre
en œuvre pour le trouver... et sauver ses
vacances!

VF SA au LU 14h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Tyrannosaur 16/16
Acteurs: Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie
Marsan. Réalisateur: Paddy Considine.
Solitaire, Joseph vit dans un quartier pauvre
de Leeds. Alcoolique, il se bat contre sa
propre colère qu’il rejette contre les autres. Un
jour, il rencontre Hannah, qui travaille dans le
magasin d’une association caritative. Sa
douceur est comme un nouveau souffle.

VO s-t fr ME au MA 20h45

Oslo, 31 août 14/16
Acteurs: Anders Dannielsen Lie, Hans Olav
Brenner. Réalisateur: Joachim Trier.

En fin de cure de désintoxication, Anders
obtient une permission pour se rendre à un
entretien d’embauche. Il erre dans Oslo et
rencontre des anciens amis. Savourant cette
liberté retrouvée, il cherche des repères dans
cet univers à la fois si connu et si changé.

VO s-t fr/all VE 22h45. SA et DI 16h

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

VO s-t fr/all ME au LU 18h15

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

Merci de votre compréhension!
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132-244514

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

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

Choix permanent neuves et occasions

132-245725

www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs les 6, 13, 20, 27 août 2012 et 3 septembre 2012

Italie - Grèce - Croatie

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

PRIX CHOC dès
Fr. 899.– p.p.

au lieu de Fr. 1830.– p.p.
- Les enfants de - 18 ans ne paient que CHF 99.00
dans la cabine avec deux adultes, hors forfait
de séjour.

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

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

Disponibilités
sous réserve

à bord du
Costa

Fascinosa

132-252224

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /SPECTACLE
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (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.

Flowers
Bar King. Avec Valérie Biselx, Pascal Girod,
Sergio Maranda et Sacha Morel.
Ve 25.05, 22h30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre Dürrenmatt
Walter Jonas. Peintre et urbaniste
visionnaire.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Meurtres et mystères
Hôtel des Endroits. «Complètement à
l’ouest». Ve 25.05, 19h30.

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

Bibliothèque de la Ville
«Bikini Test - Vingt ans de musiques
actuelles».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 02.06.

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

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

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

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

Musée international d’horlogerie
Clin d’œil du mois de mai: «L'horloge
à réveil en forme de livre (vers 1750)».
Jusqu’au 31.05
«Manivelles et roues dentées»
Mécanismes et technique de nombreux
appareils et machines.
Jusqu’au 31.07.

«Robosphere»
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes de Pierre
et Henri-Louis Jaquet-Droz et de leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

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

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

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

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles»: Chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation. Les androïdes
de Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz
et de leur collaborateur Jean-Frédéric
Leschot en deviennent les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail
de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée sur rendez-
vous

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.

BEV AIX

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.

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

BOUDRY

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

AGENDA

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.

CHEVENEZ

EXPOSITION
Galerie Courant d’Art
Roger Montandon. Sa-di 14h-18h, et tous les
jours sur rendez-vous. Jusqu’au 03.06.

COLOMBIER

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

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

DELÉMONT

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

FLEURIER

EXPOSITION
Bleu de Chine
Pierre-Bernard Despland, peinture, PEP,

peinture et François Schneider, céramique.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 27.05.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de ville
Maquette animée d'un carrousel de 1943.
Documents inédits et photos anciennes
pour le 700e anniversaire de La Neuveville.
(groupe dès 10 personnes sur rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 17.06.

MÔTIERS

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

NOIRAIGUE

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

PORRENTRUY

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

LA SAGNE

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

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Expo collective... qui s'y colle?»
Peinture, photographie et sculpture.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 03.06.

TRAVERS

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

VALANGIN

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

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



À L’AFFICHE

En compétition à Cannes, «Sur la
route» est l’adaptation tant atten-
due du roman de Jack Kerouac, cé-
lèbre manifeste beatnik, dont Cop-
pola a confié la réalisation à
Salles, l’auteur de «Carnets de
voyage». Kerouac apparaît donc
enfin sur grand écran, vagabon-
dant entre Marylou et le poète
Dean Moriarty à bord d’une voi-
ture à valeur mystique. Mû par
une soif insatiable de liberté, le
trio consomme les expériences et
les drogues, inventant ainsi de
nouvelles valeurs!� RCH

de Walter Salles, avec Garrett Hedlund,
Sam Riley, Kristen Stewart…

«Sur la route»

A l’abri dans sa limousine, un jeune
homme plein aux as s’engouffre
dans une ville de New York chaotique,
où les marchés financiers sont prêts à
le rattraper… En compétition à Cannes
et dès aujourd’hui sur nos écrans,
«Cosmopolis» constitue un nouveau
choc signé Cronenberg! Entre «Crash»
et «ExistenZ», le cinéaste y fait la dé-
monstration de l’inanité abyssale
d’un système désensibilisé et déma-
térialisé, accomplissant un terrifiant
portrait en coupe du capitalisme et de
la crise.� VAD

de David Cronenberg, avec Robert
Pattinson, Juliette Binoche, Sarah
Gadon…

«Cosmopolis»
«MEN IN BLACK 3» L’Agent J et l’Agent K sont de retour par la faute d’un extraterrestre qui a le don de faire
sortir le temps de ses gonds. De savoureuses retrouvailles, soigneusement balisées.

Le noir leur va toujours très bien
VINCENT ADATTE

Adaptée de la bande dessinée
de Lowell Cunningham parue
au Etats-Unis en 1990, la saga
«Men in Black» a débarqué
dans notre galaxie cinémato-
graphique sept ans plus tard.
Pour mémoire, les «Hommes
en noir» constituent un corps
de police très spécialisé. Re-
connaissables à leurs paires de
Ray Ban qu’ils arborent en per-
manence et à leurs costards à
la coupe impeccable, ses re-
présentants vont toujours par
deux et sont chargés de préser-
ver l’anonymat des extraterres-
tres qui vivent parmi nous de-
puis belle lurette, mais à notre
insu. A chaque fois que l’un
d’entre nous croit avoir aperçu
un alien en balade, ces agents
surgissent pour effacer de
notre mémoire ce fâcheux
souvenir qui menace notre
belle harmonie terrestre.

Troisième mouture
Encouragé par le succès pla-

nétaire d’une comédie déjan-
tée parodiant sans complexe
les films les plus paranos du
genre, le cinéaste Barry Son-
nenfeld a cru bon d’adjoindre
en 2002 une suite totalement
superfétatoire à son premier
ouvrage. Dix ans après ce ra-
tage, le réalisateur de «La fa-
mille Adams» et de «Wild
Wild West» récidive au-
jourd’hui de manière autre-
ment réussie, même si cette
troisième variation, à laquelle
la 3D n’ajoute strictement
rien, n’est de loin pas fou-
droyante d’originalité.

Travaillant de concert depuis
de longues années, l’Agent J
(Will Smith) et l’Agent K
(Tommy Lee Jones) sont guet-
tés par la routine, jusqu’au jour
où J découvre un événement
du passé de son acolyte, qui va
mettre un peu de sel dans leur

relation et fournir le ressort
scénaristique de cette nou-
velle mouture. En 1969, K a eu

maille à partir avec un extra-
terrestre très querelleur, sur-
nommé «Boris l’animal» (Je-

maine Clement), contribuant
de manière décisive à son ar-
restation. Or le vilain Boris
vient de réussir à s’évader. Se
baladant à sa guise dans le
temps, l’affreux brûle de se
venger du policier qui a causé
sa perte, ce qu’il réussit à faire
rapidement… J n’a dès lors
plus le choix… Désireux de
sauver son mentor, il doit re-
tourner à son tour dans les an-
nées soixante et tout tenter
pour temporellement corriger
l’odieux méfait!

Jouer avec le temps
Reposant sur des hiatus tem-

porels amusants, le scénario

est plutôt assez bien troussé,
au point que le spectateur ne
boudera pas son plaisir et ap-
préciera ces retrouvailles. Ne
dit-on pas que c’est dans les
vieilles marmites que l’on fait
les meilleures soupes…�

Premier long métrage réalisé
par l’acteur Paddy Considine,
«Tyrannosaur» appartient en
plein au réalisme social britan-
nique. Porté par la carrure im-
posante de Peter Mullan, révélé
dans «My Name Is Joe» (1998)
de Ken Loach, ce film dépeint
les cités de Grande-Bretagne
avec une extraordinaire vio-
lence, dans la lignée du récent
«Fish Tank» d’Andrea Arnold.

A Leeds dans le comté de
Yorkshire, Joseph, un Ecossais
bourru et alcoolique, crache ses
injures et bat son chien. Imbibé
solitaire, il cogne et se cogne à la
vie, dévoilant une profonde hu-
manité sous sa carapace de spé-
cimen en voie d’extinction. Il
est le tyrannosaure du titre,
bien que ce surnom fût d’abord

celui d’une autre. Et Joseph de
tomber sur le sourire d’Han-
nah, une femme battue par son
petit bourgeois de mari. Pieuse
et charitable, elle s’active dans
un magasin d’entraide avec la
bienveillance de Jésus…

La violence des banlieues
En montrant non seulement les

passages à tabac, les humiliations
et les viols, mais aussi la souf-
france de la maladie et les revers
de l’aliénation, «Tyrannosaur»
exprime l’extrême violence des
banlieues délabrées. Enfermés
par les tristes façades des immeu-
bles et les fondus au noir qui
ponctuent le film, les personna-
gessontprisonniersdeleurcondi-
tion, piégés par la Grande-Breta-
gne de «Fuckingham Palace».

«Tyrannosaur – A Love Sto-
ry», c’est aussi l’histoire
d’amour de Joseph et Hanna.
Alors que l’un est sur la voie
de la cicatrisation et que
l’autre s’apprête à commettre
l’irréparable, ces écorchés vifs
se trouvent à la croisée de tra-
jectoires opposées. Leur vio-
lence apparaît comme une fa-
talité, résultant d’une
situation dramatique et déses-
pérée. Les criminels comme
les victimes y trouvent alors
une forme de rédemption
qu’ils soient croyants ou non.
� RAPHAËL CHEVALLEY

«TYRANNOSAUR»

Son nom est Joseph

LE MAG CINÉMA 1. Dark Shadows (N)
2. The Avengers (1)
3. American Pie:

Reunion (2)
4. Le Prénom (3)

5. Indian Palace (N)
6. Streetdance 2 3D (N)
7. Sur la piste

du Marsupilami (4)
8. Margin Call (5)

9. Barbara (N)
10.The cold light of day

(0)Classement précédent
(N) Nouveauté

LE BOX-OFFICE ROMAND
Tim Burton montre les crocs

Des écorchés vifs à la croisée de trajectoires opposées. CINEWORX

L’Agent J et l’Agent K se retrouvent pour sauver une fois de plus la planète de l’envahisseur extraterrestre. DISNEY

Dans les années 1960, le jeune
Sam quitte son camp scout, semant
l’émoi parmi les responsables. En
réalité, le gamin a minutieusement
préparé une expédition avec Suzy,
son amoureuse fan de Françoise
Hardy… Réalisé par l’auteur déjanté
de «La famille Tenenbaum» et de
«La vie aquatique», «Moonrise
Kingdom» s’impose comme une
fine observation des relations hu-
maines grâce à un humour poignant
doublé d’une superbe dimension
romantique. En résulte une aventure
qui fait mouche!� RCH

de Wes Anderson, avec Bruce Willis,
Edward Norton, Bill Murray…

«Moonrise
Kingdom»
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«Tyrannosaur»
de Paddy Considine, avec Peter Mullan,
Olivia Colman, Eddie Marsan…

TROIS RAISONS DE VOIR «MEN IN BLACK 3»

ç UN CASTING RAJEUNISSANT TRÈS RÉUSSI
C’est l’acteur Josh Brolin qui prête ses traits très carrés à l’Agent K jeune.
Sa ressemblance avec Tommy Lee Jones n’est pas frappante,
mais un bon maquillage fait des miracles!

ç ANDY WAHROL
Vous ne le saviez pas et nous non plus, mais le pape du pop art était lui aussi
un «man in black»! Viennent aussi faire coucou dans ce troisième volet quel-
ques stars montantes. Nous ne vous dirons pas lesquelles…

ç DRÔLE SANS ÊTRE VULGAIRE
Vulgaire, l’humour flegmatique de cette franchise reste toujours élégant,
à l’instar des complets irréprochables de ses protagonistes.

«Men in Black 3» de Barry Sonnenfeld,
avec Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh
Brolin, Jemaine Clement…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express-L’Impartial
+ Epaper



LE CAIRE
VALÉRIE GILLIOD

Il est à peine huit heures et
l’Egypte se réveille dans un
nuage de chaleur, à la veille du
premier tour de l’élection prési-
dentielle. Ou ce qui devrait être
la dernière page de la Révolu-
tion. Après des législatives lar-
gement dominées par les isla-
mistes, Frères musulmans et
salafistes, en janvier dernier, les
Egyptiens s’apprêtent à élire le
raïs qui remplacera Hosni
Moubarak, déchu il y a seize
mois.

Dans cette petite allée du
quartier de Doqqi au Caire, les
portraits des candidats placar-
dés au mur regardent la foule
s’agglutiner à mesure que le so-
leil se lève. Au fond, derrière la
grille en fer, est distribué le pain
subventionné par l’Etat. Pour
cinq piastres, soit un centime à
peine, les Egyptiens reçoivent
ces galettes enfarinées dont les
effluves attirent les passants jus-
que sur la rue principale.

«Qu’il s’intéresse
aux pauvres»
Ahmed vient ici tous les jours.

«Je viens y prendre mon petit-dé-
jeuner au lieu de m’acheter un
paquet de biscuits à 50 piastres
au supermarché», confie-t-il.
Même pour un fonctionnaire à
la retraite comme lui, ancien
ingénieur au sein du ministère
de l’Agriculture, la vie est dure.
Et la difficulté d’obtenir du pain
n’en est qu’un reflet. Un reflet
néanmoins très symbolique,
lorsqu’on sait que le pain,
«eich» en arabe, signifie «vie».
Et qu’il est aussi l’un des trois
mots que la foule scandait en
janvier 2011: pain, liberté, jus-
tice sociale.

A l’aube de voir ses aspirations
révolutionnaires traduites en
réalités politiques. Ahmed n’a

qu’une attente: que le nouveau
président «s’intéresse aux pau-
vres, en augmentant les salaires
et en redonnant aux gens une vie
décente». S’il ne cesse de répé-
ter que la situation est
meilleure aujourd’hui qu’avant
la Révolution, il constate mal-
heureusement que l’effondre-
ment du tourisme et la crise
économique de ces derniers
mois ont fortement heurté la
population égyptienne. Ahmed
hésite à donner sa voix au candi-
dat officiel des Frères musul-
mans, Mohamed Morsi. Lui,
ou Hamdeen Sabahi, le natio-
naliste nassérien dans lequel
les libéraux placent leurs es-
poirs.

Plutôt paradoxal, mais Ah-
med, comme beaucoup de ses
concitoyens, veut éviter à tout
prix le retour au pouvoir des
«fouloul», ces «vestiges» de
l’ancien régime. Parmi eux, le
candidat Ahmed Shafiq, qui fut
premier ministre sous Mouba-
rak et dont la candidature a
malgré tout été jugée recevable
par la Commission électorale.

Choisir le moins pire
Le vote d’aujourd’hui et de-

main est avant tout pour les
Egyptiens un vote de la désillu-
sion. «Pourquoi élire quelqu’un
qui grimpe sur mes épaules pour
réussir, mais ne me tend pas la
main ensuite pour que je monte à
mon tour?», s’interroge Mosta-
fa. Ce jeune homme de 28 ans a
manifesté, drapeau en main,
sur cette place Tahrir sur la-
quelle il vend aujourd’hui du
thé. «Avant, j’étais artisan. Et
puis, le chômage. Je suis ici main-
tenant comme un mendiant. Ja-
mais je n’aurais imaginé mon ave-
nir de la sorte», raconte-t-il
tristement.

Derrière lui flotte une bande-
role: «Le peuple ne permet pas la
falsification des élections». En-

dessous, au centre de la place,
quelques tentes sont toujours
dressées, traces de la ferveur
populaire. Mostafa n’y croit
plus. «Je n’irai pas voter. Rien ne
changera avant des années, de
toute façon».

Dans le café tout proche qui
porte le nom de «liberté»,
«Horreya», Manar et Lara, étu-
diantes, pensent elles aussi que
cette transition du pouvoir est
fausse. «Ce n’est pas parce qu’on
élit un président que nous som-
mes une démocratie!» s’exclame
Manar. «Nous devons voter pour
des gens que nous connaissons à
peine et qui ne nous représentent
pas. En fait, on doit choisir le
moins pire». Lara, elle, s’in-
quiète de cette Constitution qui
n’a toujours pas vu le jour.

Des jeunes femmes libres
Si Mohamed El Baradei, Prix

Nobel et ancien directeur de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique, n’avait pas
retiré sa candidature, c’est lui
qu’elle aurait choisi. Mais mal-
gré la corruption toujours pré-
sente, l’insécurité croissante
(on murmure qu’il y a assez
d’armes qui circulent pour faire
la guerre avec l’armée) et l’isla-
misation, Manar et Lara n’ont
pas peur du futur.

A la question de savoir si elles
se sentent libres, les deux jeu-
nes femmes décochent leur
plus large sourire. «Nous som-
mes musulmanes, mais nous fu-
mons, nous buvons et nous ne
portons pas le voile. Oui, nous
sommes libres, malgré les pres-
sions. Et l’Egypte ne sera jamais
l’Iran ou l’Arabie Saoudite. Il y a
d’autres priorités que la religion».
Une confiance que partage
Mahmoud, cafetier: «Ce qui a
vraiment changé depuis la Révo-
lution, c’est qu’on connaît le che-
min de Tahrir». Et personne ne
rechignera à le reprendre.�

EUROPE
Paris et Berlin tendus
François Hollande et Angela
Merkel ne sont visiblement pas
sur la même longueur d’onde.
Les finances de l’Europe sont
le principal sujet de discorde.
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REPORTAGE Les Egyptiens se rendent aux urnes aujourd’hui et demain
pour élire leur président, le premier depuis la chute d’Hosni Moubarak.

L’heure est au désenchantement

Les Egyptiens vont visiblement voter sans se faire trop d’illusions... KEYSTONE

Point d’orgue de la transition engagée
il y a plus d’un an sous l’égide de l’armée,
la première élection présidentielle libre
et ouverte de l’histoire égyptienne s’ou-
vre aujourd’hui dans un climat d’ex-
trême confusion et de tension latente.
D’ici à demain soir, plus de 51 millions
d’électeurs sont appelés à départager
douze candidats. Si aucun d’entre eux
n’atteint la barre des 50%, un second
tour se tiendra les 16 et 17 juin. C’est
alors seulement, sauf événement im-
prévu,que leConseil suprêmedes forces
armées (CSFA) remettra ses pouvoirs à
la nouvelle autorité civile, avant de re-
gagner ses casernes.

Limpide sur le papier, le scénario du
scrutin n’en est pas moins passable-
ment nébuleux dans les faits. Si cinq
candidats semblent s’être détachés du
lot durant la campagne, l’absence de
sondages fiables obère toute tentative

d’évaluer leur poids respectif. De plus,
60% des Egyptiens affirmaient ces der-
niers jours ne pas encore avoir choisi
leur candidat. Une incertitude qui, à
l’approche du vote, a semblé alimenter
une certaine fébrilité parmi les candi-
dats comme au sein de l’armée.

Démonstrations de force
Le candidat des Frères musulmans,

Mohammed Morsi, compte évidem-
ment parmi les favoris. Malgré son peu
de charisme, il devrait pouvoir s’ap-
puyer sur le socle électoral de la confré-
rie qui, grâce à son implantation locale,
a réuni plus de 40% des voix lors des
élections législatives. Il devra toutefois
compter avec la concurrence d’Abdel
Moneim Aboul Fotouh, un islamiste
qui se présente comme «libéral» et a su
rassembler sur son nom des militants
d’extrême gauche comme des salafistes

ultraconservateurs. Les deux hommes
ont multiplié ces derniers jours les dé-
monstrations de force, organisant no-
tamment des meetings géants dans le
centre du Caire.

Dans le camp laïc, l’ancien secrétaire
général de la Ligue arabe, Amr Moussa,
a longtemps semblé faire la course en
tête, fort d’une popularité acquise du
temps où, ministre des Affaires étran-
gères de Moubarak, il avait ouverte-
ment critiqué Israël. Tout comme l’ex-
général Ahmed Shafiq, bref premier
ministre de Moubarak durant la révolu-
tion, il courtise le vote copte – les chré-
tiens d’Egypte – et en appelle à tous
ceux qui redoutent la mainmise des isla-
mistes sur tous les leviers du pouvoir.
Une stratégie que les Frères musulmans
cherchent à contrecarrer en rappelant
que les deux hommes ont, en leur
temps, servi l’ancien régime.

Enfin, le candidat «nassérien» Ham-
dine Sabahi se présente comme le «can-
didat des pauvres» et affirme être le seul
véritabledéfenseurdesacquisde larévo-
lution.

L’armée, qui s’est officiellement re-
fusée à intervenir dans la campagne, a
promis une élection «honnête»,
«transparente» et s’est engagée à en
respecter le résultat. Ces derniers
jours, toutefois, plusieurs concur-
rents ont mis en garde contre des ris-
ques de fraude. «Les Frères musulmans
laissent entendre qu’ils contesteront les
résultats dans la rue si leur candidat
n’est pas en tête du premier tour», s’in-
quiète Hamdy Rizk, directeur de
l’hebdomadaire proche du pouvoir
«el-Mussawar». D’ores et déjà, les ob-
servateurs du Centre Carter ont dé-
noncé des entraves à leur mission.
� LE CAIRE, CYRILLE LOUIS, Le Figaro

Trois Egyptiens sur cinq hésitent entre deux candidats islamistes et trois laïcs

L’élection devrait se dérouler
dans un climat de tension latente. KEYSTONE
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RÉSIDENCES SECONDAIRES Les déçus de l’initiative Weber caressent l’idée d’une contre-initiative.
Cette procédure connaît des précédents. D’autres préconisent des mesures d’exception.

Une initiative peut en cacher une autre
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La conseillère fédérale Doris
Leuthard a réussi à calmer les
présidents de communes valai-
sans réunis lundi à Sierre, mais
l’ordonnance d’application de
l’initiative Weber reste un sujet
d’inquiétude. Attendue pour dé-
but septembre, elle précisera ce
qu’il faut entendre par résidence
secondaire. «Nous serons vigi-
lants», avertit Michel Rothen,
président du PDC du Valais ro-
mand. «Au besoin, nous mainte-
nons l’idée de lancer une contre-ini-
tiative populaire cet automne.» Ce
ne serait pas la première fois que
des citoyens déçus par le résultat
d’une votation tenteraient de re-
venir à la charge, mais le résultat
n’estpasgaranti.«C’est l’ultimara-
tio», concède Michel Rothen.

La démarche ne trouble pas le
politologue Pascal Sciarini. «En
Suisse, on respecte généralement
les décisions issues d’une votation,
mais il y a des cas où les pouvoirs
publics eux-mêmes sont revenus à
la charge à plusieurs reprises»,
rappelle-t-il. «Ce fut notamment
le cas pour l’introduction de la
TVA, acceptée à la quatrième ten-
tative.» On peut aussi citer les di-
verses initiatives de l’UDC sur la
politique d’asile ou encore celle
des pro-européens qui, après le
rejet de l’Espace économique
européen, en 1992, ont lancé
une initiative pour l’adhésion à
l’UE, balayée en 2001. Plus ré-
cemment, le Conseil central is-
lamique suisse avait annoncé
son intention de provoquer un
nouveau vote sur les minarets,
mais il n’a pas trouvé les soutiens
nécessaires à l’aboutissement
d’un tel projet.

Car ce n’est pas si simple de
faire aboutir une initiative. Le
Parti libéral-radical en sait quel-
que chose, lui qui a eu toutes les
peines du monde à recueillir les

100 000 signatures requises
pour son initiative contre la bu-
reaucratie. «C’est un travail
énorme», confirme la coprési-
dente des Verts Adèle Thorens.
Selon elle, les milieux qui ont été
désavoués lors de la votation sur
les résidences secondaires fe-
raient mieux de se mettre autour
d’une table pour chercher à ap-
pliquer intelligemment la nou-
velle norme constitutionnelle.

Quinze mille personnes
doivent changer d’avis...
Si l’idée d’en appeler une nou-

velle fois au peuple séduit tant
les régions touristiques, c’est en

raison de la faible majorité po-
pulaire qui s’est dégagée en
mars. «Il y avait à peine 30 000
voix d’écart», rappelle Michel
Rothen. «Il suffirait donc que
15 000 personnes changent d’avis
pour inverser le résultat. Or,
beaucoup de nos homologues
d’autres cantons reconnaissent
ne s’être pas suffisamment investis
dans la campagne.» Pour le pré-
sident du PDC Christophe Dar-
bellay, il ne serait cependant
pas possible de proposer une
abrogation pure et simple de la
nouvelle disposition constitu-
tionnelle. «Il faut proposer une
solution qui offre de bonnes pers-

pectives aux régions de montagne
et qui soit susceptible d’obtenir
l’aval du peuple et des cantons.
Les contacts à ce sujet entre les ré-
gions de montagne ont été pris.»

Pas avant quatre ans
Outre le problème de la ré-

colte des signatures, la princi-
pale difficulté posée par un pro-
jet de ce type est la durée des
procédures. Impossible d’orga-
niser une nouvelle consulta-
tion populaire avant quatre
ans. «Les autorités ne vont pas
rester les bras ballants pendant ce
laps de temps», note Pascal Scia-
rini. «Doris Leuthard a montré

sa volonté de respecter la décision
populaire. La situation va donc
considérablement évoluer au
cours de ces prochaines années.»
Les régions touristiques peu-
vent en tout cas compter sur la
volonté de compromis du Par-
lement. Déposée en mai, une
motion de la conseillère natio-
nale Nadja Pieren (UDC, BE)
prône toute une série d’excep-
tions à la limite des 20%, ainsi
que la délivrance sans restric-
tion de permis de construire
jusqu’à la fin 2012. Elle a été si-
gnée par 101 députés, soit plus
de la moitié de la Chambre du
peuple.�

Les résidences secondaires (ici le village grison de Zuoz) n’ont pas fini de faire parler d’elles... KEYSTONE

La gare de Zurich-Oerlikon
était le centre de tous les re-
gards, de tous les sourires et de
toutes les congratulations hier
matin. La Municipalité de Zu-
rich, l’investisseur Swiss
Prime Site (SPS), les CFF,
ABB et les ingénieurs manda-
tés s’étaient donné rendez-
vous pour la plus grande opé-
ration de déplacement de
bâtiment jamais réalisée en
Suisse, voire en Europe.

Des centaines de badauds
ont assisté au spectacle, re-
transmis en direct sur la télévi-
sion alémanique, qui permet
de sauver un des derniers
symboles de l’histoire indus-
trielle du quartier. La mise en
service des trois pompes hy-
drauliques destinées à pous-
ser un bâtiment de 80 mètres
de long, douze de large, pe-
sant 6200 tonnes sur 60 mè-
tres de longueur et 17 centi-
mètres de hauteur, a été
donnée à 11 heures.

Fruit de dix mois de prépara-
tion, le sauvetage est l’aboutis-
sement d’une histoire mouve-
mentée. L’ancien siège de la
direction de la fabrique de ma-
chines MFO (pour Maschi-
nenfabrik Oerlikon, fondée en
1876, reprise en 1967 par
Brown, Boveri & Cie, elle-
même devenue ABB vingt ans
plus tard) était en effet voué à la
démolition, comme presque
tous les témoignages de l’his-
toire industrielle du quartier
tombés en désuétude avec la
disparition de milliers d’em-
plois dans les années 1980.

ABB cède
Une longue partie de négo-

ciations entre la ville, dési-
reuse de conserver le bâti-
ment, SPS, qui avait racheté
une partie des terrains en
1999, ABB et les CFF, qui
avaient besoin d’espace pour la
nouvelle ligne en direction de
Winterthour, s’est jouée jus-

qu’en septembre 2010. Cédant
aux pressions venues tant des
politiques que de la popula-
tion, ABB, contre un dédom-
magement dont le montant
n’est pas connu, acceptait alors
le déplacement au lieu de la

démolition. Le bâtiment est
désormais propriété de SPS.

Au cours de dix mois de pré-
paratifs, «il a fallu détruire qua-
siment tout le niveau inférieur»,
explique Diana Linhofer, au-
tre spécialiste impliquée, en
tant qu’architecte pour le bu-
reau Müller & Truniger.
«Nous avons trouvé trois types
de matériaux différents. A l’épo-
que, on prenait ce qu’on trouvait
pour bâtir...» La structure a été
stabilisée par des piliers en
métal, renforcés par du béton.
Posés sous le bâtiment, six
rails sont reliés par des «pla-
ques porteuses».

Comme une locomotive
Les ingénieurs de la société

spécialisée Iten contrôlent la
progression au dixième de milli-
mètre près par des mesures ef-
fectuées en plus de trente points
différents. Jusqu’à 21h hier soir,
36 mètres devaient avoir été
parcourus. Le bâtiment devrait

arriver à destination au-
jourd’hui en fin d’après-midi.
Des sept millions de francs esti-
més en 2009, les travaux sont
aujourd’hui devisés à douze mil-
lions pour SPS. La ville investit
également un million de francs.

Le municipal André Oder-
matt, en charge des construc-
tions, salue avec fierté la perfor-
mance du jour. «C’est un
morceau de passé que l’on em-
porte dans l’avenir et c’est très im-
portant pour l’identité du lieu»,
déclare-t-il. Un lieu, désormais
appelé «Neu-Oerlikon», où les
anciennes fabriques ont fait
place à des bâtiments modernes
en verre et en métal. André
Odermatt émet encore un vœu,
celui de voir un jour la locomo-
tive «Krokodil», conçue par la
MFO, rejoindre le quartier.
Pour l’heure, c’est le bâtiment
lui-même qui, telle une locomo-
tive, avance sur des rails provi-
soires... � ZURICH, ARIANE GIGON,
La Liberté

Le bâtiment devrait arriver
à destination aujourd’hui...
KEYSTONE

ZURICH-OERLIKON Une bâtisse de 6200 tonnes est déplacée par la force hydraulique sur 60 mètres.

Un bâtiment de 1889 roule pour faire place au rail

IMPÔTS
Les Neuchâtelois
travaillent le plus
«pour l’Etat»

Les Romands paient davantage
d’impôts que les Alémaniques par
rapport à leur revenu, selon une
étude du Credit Suisse. Les Neu-
châtelois sont les Helvètes qui doi-
vent travailler le plus longtemps
pour financer le paiement de leur
facture fiscale annuelle.

Les couples sans enfants dispo-
sant de deux revenus constituent
en Suisse la catégorie de contri-
buables la plus taxée. L’étude pu-
bliée hier par la banque se penche
principalement sur leur cas. Elle
illustre la taxationdeshabitantsen
nombre de jours que ces derniers
doivent travailler pour atteindre le
revenu correspondant à leur fac-
ture fiscale.

Dans le canton de Neuchâtel, les
couples sans enfants ont, en 2011,
travaillé en moyenne du 1er jan-
vier jusqu’au 3 mai pour financer
leurs impôts. Le Jura arrive en
deuxième position dans ce classe-
ment des cantons. Ses couples
sans enfants y travaillent jusqu’au
23 avril «pour l’Etat».

Zoug à l’autre extrême
Suivent Genève (19 avril), puis

Vaud, Valais et Berne (18 avril).
Les couples sans enfants de Bâle-
Ville travaillent jusqu’au 14 avril,
ceux de Fribourg et Soleure jus-
qu’au 13 avril pour atteindre la
somme nécessaire au paiement de
leurs impôts.Al’autreextrémitéfi-
gurentsanssurprise lescantonsde
Zoug (9 mars) et de Schwyz
(14 mars). En milieu de peloton,
on trouve notamment Zurich
(30mars),Lucerne(2avril),Argo-
vie (3 avril), Saint-Gall (7 avril) et
le Tessin (10 avril).

Saut valaisan
De manière générale, les can-

tons taxent moins fortement les
familles et les personnes seules.
En Suisse romande, la différence
la plus nette est réalisée en Valais,
où les familles travaillent «pour
l’Etat» jusqu’au 9 mars. Dans cette
catégorie, les Zougois ne doivent
travailler que jusqu’au 11 février
pour leurs impôts.� ATS

CAISSE PUBLIQUE
L’initiative
a abouti
L’initiative «Pour une caisse-maladie
publique» a abouti. Ses 115468
signatures seront déposées
aujourd’hui à la Chancellerie fédérale,
a annoncé la coalition à l’origine du
texte, qui regroupe associations de
défense des patients et des
consommateurs, partis politiques de
gauche, syndicats et organisations de
personnels de la santé.� ATS

INVALIDITÉ
Le recul des nouvelles
rentes a ralenti
Le nombre de rentes AI
pondérées (entre rentes entières,
trois quarts de rente, demi-rente
et quart de rente) a reculé de
1,4% pour s’établir à 238 800 en
2011. Pourtant, 500 nouvelles
rentes de plus qu’en 2010 ont été
octroyées selon l’Office fédéral
des assurances sociales. Cette
hausse est essentiellement due à
l’évolution démographique. Mais
la part des nouveaux
bénéficiaires de prestations de
l’AI est stable, avec 0,3%.� ATS
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SOMMET Les ratés du moteur franco-allemand mettent en péril la cohésion de l’UE avant
le conseil informel d’aujourd’hui à Bruxelles. Les finances de l’Europe, principal sujet de discorde.

Première explication Hollande-Merkel
devant les dirigeants européens
BRUXELLES
JEAN-JACQUES MÉVEL

Après Camp David et sa paisi-
ble retraite, François Hollande,
dès aujourd’hui, se plonge au
cœur de la mécanique euro-
péenne: un premier sommet de
l’UE qui ressemble à un conseil
d’administration d’urgence en
haut d’une tour bruxelloise,
avec Angela Merkel l’œil rivé
sur les comptes et vingt-cinq di-
rigeants perplexes devant l’ac-
cumulation des dissonances en-
tre Paris et Berlin.

L’arrivée d’un nouveau chef à
l’Elysée laissait espérer un ré-
équilibrage en douceur du tan-
dem franco-allemand et une dy-
namique plus favorable à la
croissance.

A l’approche du premier dîner,
c’est la crispation qui domine.
Avec d’un côté un président atta-
ché à ce que «tout soit mis sur la
table». Et de l’autre une chan-
cellerie décidée à interdire la re-
mise en cause de trente mois
d’austérité collective.

Le naufrage de la Grèce et les
charges qui pèsent sur l’Espagne
ajoutent à la tension. La liste est
longue des dossiers de l’euro
que le président du Conseil,
Herman Van Rompuy, veut voir
discuter dès ce mercredi soir,
«sans tabou»: le rôle accru de la
BCE dans le rachat des titres de
dette publique, un recours plus
facile au Fonds de sauvetage eu-
ropéen pour renforcer les ban-
ques, sans oublier un cordon sa-
nitaire si Athènes jouait la
faillite après les élections de la
mi-juin.

Premier grand rendez-vous
européen
Pour la première fois, François

Hollande et Angela Merkel vont
s’expliquer devant leurs pairs.
Sur presque tous les sujets, l’op-
position Paris-Berlin paraît
frontale. Aucun n’a pris autant
d’acuité que la controverse sur
les euro-obligations, relancée à

deux jours du sommet par un
désaccord tranchant entre
Pierre Moscovici et son homo-
logue allemand Wolfgang
Schäuble. Le fossé s’est encore
creusé dans les dernières heu-
res. Pour Paris, «c’est une idée

forte». Vu de Berlin, c’est tout
sauf une solution et la chance-
lière n’entend «pas changer
d’avis». L’idée d’emprunts com-
munautaires, voire d’une mu-
tualisation des dettes, est dans
l’air depuis des lustres.

Leur mise en œuvre demande-
rait des années et jusqu’au der-
nier sommet, elle s’est heurtée
au refus du tandem Merkel-Sar-
kozy. «C’est une porte fermée à
double tour», reconnaît un res-
ponsable monétaire. «L’unique
option serait de l’entrouvrir à
terme, si l’on veut que chacun
puisse quitter le sommet la tête
haute.»

En d’autres termes, les euro-
bonds ne sont un remède d’ur-
gence ni pour l’euro, ni pour la
Grèce, ni pour l’Espagne, ni
pour la croissance.

Mais, chacun chauffant son
auditoire national, la querelle a
pris une «dimension quasi reli-
gieuse» qui menace de tout obs-
curcir, s’inquiète un ambassa-
deur.

Préceptes contradictoires
François Hollande doit affi-

cher son intransigeance, au
moins jusqu’au second tour des
législatives. Angela Merkel n’en-
tend rien lâcher avant de jouer
sa survie électorale, l’an pro-
chain. À l’intérieur de la zone
euro, chacun construit désor-
mais sa chapelle, au risque de
priver l’Europe d’une ligne de
conduite claire. D’un côté, la
France peu ou prou suivie par
l’Italie, l’Espagne et le Luxem-
bourg. De l’autre, l’Allemagne
avec les Pays-Bas, la Finlande et

l’Autriche. «Si Paris et Berlin se
brouillent, c’est toute l’Europe qui
a un problème», lâche le repré-
sentant d’un pays spectateur.
Les préceptes sont contradictoi-
res, comme dans le débat sur la
croissance. À Berlin, l’impératif
est l’approfondissement de la
discipline collective. Sans des-
serrement, l’Europe va dans le
mur, répond Paris. «C’est déjà
une discussion droite-gauche»,
observe une source bien placée.

Le dîner des chefs d’Etat et de
gouvernement, rendez-vous
«informel», doit ouvrir le débat
pour le sommet décisif, les 28 et
29 juin. Ce soir, faute de mieux,
les Vingt-Sept pourraient char-
ger leur sherpa d’explorer les
voies d’un compromis, à nouer
après les législatives françaises.
� Le Figaro

Le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel en pleine explication durant le sommet à Chicago. KEYSTONE

ITALIE

Monti sifflé par les sinistrés
Le chef du gouvernement ita-

lien Mario Monti a été pris à par-
tie hier matin par une dizaine de
personnes dans la bourgade de
Sant’Agostino, la plus touchée
par le séisme de dimanche, se-
lon les médias italiens. Il venait
exprimer la solidarité du gouver-
nement.

«Voleur, honte à vous, restez chez
vous», a crié une habitante de
cette localité d’environ 6000 ha-
bitants au cœur de la riche ré-
gion industrielle et agricole du
nord-est touchée par le séisme.

Mario Monti, imperturbable, a
souligné vouloir, avec sa visite,
«offrir la solidarité du gouverne-
ment et de ses structures à ces fa-
milles, à toute la population qui a
été durement touchée aussi bien
d’un point de vue émotif que dans
ses activités quotidiennes». Le

chef du gouvernement a confir-
mé qu’il proclamerait l’état de
catastrophe naturelle dans cette
zone.� ATS-AFP

Mario Monti en visite
à Sant’Agostino. KEYSTONE

CANADA Soulèvement massif d’étudiants contre la loi spéciale.

Loi contre les manifestations appliquée
Trente-six contestataires, pour

la plupart des étudiants, ont été
interpellés dans la nuit de lundi à
hier à Sherbrooke, a annoncé la
police locale. Ces manifestants
sont les premières personnes ar-
rêtées en vertu de la nouvelle loi
spéciale limitant la liberté de
manifester au Québec.

Un porte-parole de la police de
Sherbrooke, dans le sud de la
province canadienne, a indiqué
qu’ils risquent «entre mille et cinq
mille dollars» d’amende. Ces ar-
restations interviennent au cen-
tième jour du mouvement de
protestation contre la hausse des
taxes universitaires, initié en fé-
vrier. «Dès le départ, nous n’avons
eu aucune collaboration des parti-
cipants, aucun responsable n’était
sur place, aucun trajet ne nous a

été remis», a précisé le porte-pa-
role à propos de la centaine de
participants réunis dans le cen-
tre-ville. «Vers 21h30 (3h30 heure
suisse hier), nous avons avisé les
contestataires que leur manifesta-
tion était déclarée illégale», a-t-il
ajouté.

La loi spéciale votée vendredi à
l’initiative du gouvernement li-
béral de Jean Charest impose de
fortes restrictions à la liberté de
manifester, et requiert notam-
ment que le trajet de toute mani-
festation de plus de 50 person-
nes soit annoncé à l’avance à la
police. L’un des trois syndicats
étudiants en grève, la Classe, a
d’ores et déjà refusé de s’y sou-
mettre. Les étudiants grévistes
protestent désormais à la fois
contre une hausse de 82% des

frais universitaires, qui les porte-
rait aux alentours de 4000 dol-
lars par an (plus près de la
moyenne nord- américaine), et

contre cette loi spéciale qu’ils
comptent contester devant les
tribunaux au nom des libertés
constitutionnelles.� ATS-AFP

Les étudiants grévistes protestent à la fois contre une hausse des frais
universitaires et contre la loi spéciale «78». KEYSTONE

SYRIE
Treize chiites Libanais
enlevés
Treize Libanais de confession
chiite ont été enlevés par des
rebelles hier dans la province
d’Alep, dans le nord de la Syrie. Ils
revenaient dans leur pays après
un pèlerinage en Iran.� ATS-AFP

BIRMANIE
Visite à Genève
d’Aung San Suu Kyi
La Prix Nobel de la Paix Aung
San Suu Kyi se rendra à Genève
pour son premier déplacement à
l’étranger, avant de se rendre à
Oslo. Elle s’adressera le 14 juin à
la conférence internationale du
travail, a annoncé hier le
directeur général du BIT Juan
Somavia.� ATS-AFP

ITALIE - BRINDISI
L’enquête redémarre
presque à zéro
Retour à la case départ dans
l’enquête sur l’attentat devant un
lycée qui a tué une élève à
Brindisi, dans le sud de l’Italie:
les policiers ont recommencé
hier à analyser une vidéo de
l’auteur présumé du massacre,
faute d’indices probants à
l’encontre d’un homme interrogé
la veille.� ATS-AFP

HONGRIE
Nouvelle pollution
après la boue rouge
Les autorités hongroises ont
menacé lundi d’assigner en justice
les propriétaires de l’usine de
bauxite-aluminium responsables
de l’accident de boue rouge en
octobre 2010, s’ils n’agissaient pas
contre une nouvelle
contamination de la région, à la
poussière cette fois-ci.� ATS-AFP

INDE
Tragique accident
de train
Au moins 19 personnes sont
mortes et 36 autres ont été
blessées hier dans un accident
ferroviaire dans le sud de l’Inde.
Un train de passagers est entré
en collision avec un convoi de
marchandises à l’arrêt, a indiqué
un responsable local des chemins
de fer.� ATS-AFP

�«Si Paris
et Berlin
se brouillent,
c’est toute
l’Europe qui a
un problème.»
UN REPRÉSENTANT DE PAYS SPECTATEUR
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MARKETING Sur les dix marques les plus perfomantes, les six premières
du classement sont suisses, constate l’étude réalisée par Millward Brown.

Migros, la marque préférée
des consommateurs suisses

Migros est la marque suisse
disposant de la plus forte va-
leur, selon l’étude BrandZ réali-
sée par la société d’étude de
marché Millward Brown. Le
numéro un du commerce de
détail en Suisse devance l’opé-
rateur Swisscom et son concur-
rent Coop.

En prenant en compte la pré-
sence de marques mondiales
en Suisse, le géant américain
Google arrive en tête devant
Migros, ressort-il du classe-
ment dévoilé hier. La troisième
place revient à l’iPhone d’Ap-
ple.

Six sur les dix marques les
plus performantes sont suisses,
constate l’étude. «Il s’agit d’un
résultat étonnant compte tenu du
fait que ces marques sont en com-
pétition avec des marques inter-
nationales telles que Facebook,
IBM ou encore Evian», relève
Sana Carlton, directrice géné-
rale de Millward Brown Suisse.

«Cela souligne l’importance que
les consommateurs suisses atta-
chent aux marques de leur pays,
particulièrement en ce qui con-
cerne Migros et Coop», selon
elle. En comparaison, seule-
ment deux marques alleman-
des figurent dans le top 10 alle-
mand et une seule marque
française dans le top 10 fran-
çais.

Apple au sommet
Migros et Coop tirent égale-

ment profit de la force de leur
marque dans le domaine ban-
caire. La Banque Migros et la
Banque Coop sont préférées aux

grands établissements interna-
tionaux. Elles sont cependant
devancées par Raiffeisen.

Aucune marque suisse ne fi-
gure du reste dans le top 100
mondial. Apple reste au som-
met avec une valeur de 183 mil-
liards de dollars (172 milliards
de francs), en croissance de
19%. IBM (116 milliards de dol-
lars) et Google (107,9 milliards
de dollars) complètent le po-
dium.

Omniprésentes, les marques
technologiques occupent sept
des dix premières places. Face-
book a connu l’ascension la plus
rapide en passant de la 35e à la
19e place, avec une valeur de
33,2 milliards de dollars.

Pour la première fois une en-
treprise africaine fait son entrée
dans le top 100. L’opérateur télé-
phonique sud-africain MTN ar-
rive en 88e position avec une va-
leur de 9,2 milliards de dollars.
Selon l’étude, cette arrivée re-
flète les progrès de l’économie
africaine.� ATS

Migros est la marque la plus puissante de Suisse. KEYSTONE

CAISSES DE PENSION
Objectifs manqués
pour l’année 2011
Les caisses de pension suisses
ont vécu une année 2011 difficile.
Conséquence du franc fort, de
marchés financiers volatils et de
taux d’intérêts demeurant bas,
elles ont affiché une performance
moyenne de -0,3%, nettement en
deçà du rendement théorique de
3,4% nécessaire à maintenir le
taux de couverture. A peine la
moitié des caisses de pension
(46%) a dégagé une performance
positive, a relevé Gérard Fischer,
directeur de l’institut des banques
cantonales spécialisé dans les
fonds et la prévoyance. L’an passé,
la meilleure performance s’est
hissée à plus de 4,8%, alors que la
pire s’est établie à moins de 7,4%.
La part des actions détenues par
les caisses de pension a joué un
rôle déterminant: plus celle-ci était
importante, plus le rendement a
été mauvais.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
890.6 +1.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2839.0 -0.2%
DAX 30 ß
6435.6 +1.6%
SMI ß
5910.2 +1.6%
SMIM ß
1139.3 +1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2192.8 +1.9%
FTSE 100 ß
5403.2 +1.8%
SPI ß
5522.2 +1.5%
Dow Jones ∂
12502.8 -0.0%
CAC 40 ß
3084.0 +1.8%
Nikkei 225 ß
8729.2 +1.1%

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

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

ABB Ltd N 15.75 15.40 23.97 14.40
Actelion N 37.78 37.75 57.95 28.16
Adecco N 38.92 37.82 67.00 31.98
CS Group N 19.47 18.74 50.95 18.24
Givaudan N 874.00 858.50 1062.00 684.50
Holcim N 54.90 54.05 79.95 42.11
Julius Baer N 31.32 31.00 45.17 26.36
Nestlé N 54.95 54.35 57.50 43.50
Novartis N 49.58 48.80 58.35 38.91
Richemont P 58.70 57.70 59.95 35.50
Roche BJ 154.90 152.50 169.20 115.10
SGS N 1725.00 1700.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 394.40 386.00 443.70 288.50
Swiss Re N 55.30 54.55 59.70 35.12
Swisscom N 353.00 352.00 433.50 323.10
Syngenta N 308.00 305.30 327.30 211.10
Synthes N 156.40 156.40 159.20 109.30
Transocean N 41.37 40.24 79.95 36.02
UBS N 11.16 10.81 19.13 9.34
Zurich FS N 204.70 200.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 154.70 155.80 398.00 145.00
BC Bernoise N 253.50 253.75 255.25 236.50
BC du Jura P 66.95 65.70 70.00 57.00
BKW N 31.90 32.10 39.95 27.95
Cicor Tech N 25.95 25.85 54.50 25.50
Clariant N 10.64 10.51 19.93 6.88
Feintool N 303.00d 310.00 370.00 295.25
Komax 80.95 77.10 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.20 15.00 44.25 13.05
Mikron N 5.29 5.25 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.16 8.00 9.17 3.69
PubliGroupe N 140.00 140.00 163.00 90.00
Schweiter P 489.25 485.00 780.00 395.00
Straumann N 157.20 155.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 68.00 66.80 79.50 51.60
Swissmetal P 1.12 1.14 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.31 9.49 15.00 6.05
Valiant N 111.70 110.20 137.20 99.00
Von Roll P 2.29 2.29 6.08 2.13
Ypsomed 56.90 56.50 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.20 31.85 43.00 22.99
Baxter ($) 51.86 52.13 62.50 47.56
Celgene ($) 69.40 69.42 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.05 7.63 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 63.41 63.47 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 123.50 120.20 136.80 94.16

Movado ($) 71.05 72.10 83.94 58.90
Nexans (€) 30.68 28.76 69.13 27.11
Philip Morris($) 84.91 84.74 91.05 60.45
PPR (€) 121.55 119.40 136.90 90.50
Stryker ($) 51.62 51.43 63.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................92.47 ..............................3.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................87.29 .............................0.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.34 ............................. 3.9
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.12 ............................. 5.3
(CH) BF Intl ..................................... 78.62 .............................2.6
(CH) Commodity A ......................82.30 ............................-3.3
(CH) EF Asia A ............................... 72.18 ........................... -0.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................168.54 ...........................-0.8
(CH) EF Euroland A ..................... 82.35 ........................... -1.8
(CH) EF Europe ...........................100.84 .............................2.0
(CH) EF Green Inv A .....................74.66 .............................0.4
(CH) EF Gold ................................945.06 .........................-21.8
(CH) EF Intl .................................... 119.25 ............................. 1.1
(CH) EF Japan ...........................3806.00 .............................1.7
(CH) EF N-America ....................240.98 ............................. 3.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................330.78 ............................. 5.0
(CH) EF Switzerland .................242.96 ............................. 1.1
(CH) EF Tiger A..............................80.84 .............................2.7
(CH) EF Value Switz...................114.59 ............................. 1.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 80.13 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.29 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.15 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................144.24 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................53.40 ...........................-0.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................155.00 .............................4.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 702.45 ...........................-6.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................94.88 ............................. 3.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13774.00 .............................6.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................95.52 .............................8.7
(LU) MM Fd AUD.........................233.81 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD .........................189.95 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.56 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.18 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.45 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.03 ...........................-0.5
Eq. Top Div Europe .....................86.79 ...........................-4.8
Eq Sel N-America B .................. 122.59 .............................2.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.66 ............................. 4.1
Bond Inv. CAD B ...........................187.63 .............................0.4
Bond Inv. CHF B ......................... 128.42 .............................1.5
Bond Inv. EUR B............................ 87.32 .............................2.4
Bond Inv. GBP B ........................ 102.54 .............................0.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.47 ............................. 1.3
Bond Inv. Intl B............................ 111.65 .............................0.6
Ifca .................................................. 118.80 ............................. 3.8
Ptf Income A ................................ 110.45 .............................2.3
Ptf Income B ................................134.25 .............................2.3
Ptf Yield A ......................................131.32 .............................2.0
Ptf Yield B......................................153.24 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ............................105.12 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR B ........................... 132.56 ............................. 3.3
Ptf Balanced A ............................ 150.04 ............................. 1.6
Ptf Balanced B............................ 170.04 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 104.54 .............................2.8
Ptf Bal. EUR B ............................. 124.22 .............................2.8
Ptf GI Bal. A ....................................82.26 .............................2.2
Ptf GI Bal. B ................................... 88.15 .............................2.2
Ptf Growth A ................................ 184.75 ............................. 1.6
Ptf Growth B ...............................201.87 ............................. 1.6
Ptf Growth A EUR .........................96.11 .............................2.4
Ptf Growth B EUR .......................109.64 .............................2.4
Ptf Equity A ................................... 197.08 .............................1.5
Ptf Equity B ...................................207.78 .............................1.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................82.75 ............................. 1.1
Ptf GI Eq. B EUR ...........................82.75 ............................. 1.1
Valca ............................................... 242.65 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.95 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 146.60 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................160.40 .............................2.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................118.75 .............................1.2

22/5 22/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.44 .........92.98
Huile de chauffage par 100 litres .........107.00......106.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.67 ........................ 0.65
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.89 ........................2.80
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.47 ..........................1.43
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.87 .........................1.85
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.86........................ 0.85

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1861 1.2161 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9314 0.9549 0.899 0.983 1.017 USD
Livre sterling (1) 1.4699 1.5071 1.425 1.547 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.9139 0.9371 0.888 0.964 1.037 CAD
Yens (100) 1.1643 1.1938 1.132 1.234 81.03 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0542 13.425 12.59 13.81 7.24 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1569 1585 27.99 28.49 1440.25 1465.25
 Kg/CHF 47632 48132 850 865 43735 44485
 Vreneli 20.- 274 307 - - - -

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

Le chiffre du jour

12,5 milliards de dollars: Google a annoncé, hier,
qu’il avait bouclé son acquisition du fabricant
américain de portables Motorola Mobility.

INDUSTRIE HORLOGÈRE
Ouverture du salon LausanneTec sur fond
de concurrence avec Genève

La première édition de LausanneTec
réunit à Beaulieu jusqu’à vendredi 170
sous-traitants industriels, surtout de
l’horlogerie-bijouterie. Avec ce salon, le
groupe MCH concurrence directement le
salon EPHJ/EPMT, qui a quitté Lausanne
pour Palexpo Genève. «Le lancement de
LausanneTec était une évidence depuis
que la poursuite de la collaboration avec
le salon existant s’est avérée
impossible», a déclaré hier en ouverture

de la manifestation René Kamm, patron du groupe bâlois MCH.
Lorsque le leader du secteur en Suisse a racheté Beaulieu
Exploitation, il a souhaité racheter le salon EPHJ/EPMT, sans
parvenir à un accord. MCH a donc mis les bouchées doubles
pour organiser en six mois son propre salon de l’industrie de la
sous-traitance pour l’horlogerie, les technologies médicales et
l’électronique. Des rabais de 45% ont été consentis sur le prix des
surfaces d’exposition, permettant de remplir les 11 000 m2 des
nouvelles halles sud de Beaulieu. LausanneTec se veut
complémentaire à Baselworld, les sous-traitants suisses sont au
centre de la manifestation.� ATS

SP

PHOTOVOLTAÏQUE
Un repreneur pour
Flexcell à Yverdon?
L’entreprise yverdonnoise VHF
Technologies (qui produit les
panneaux solaires flexibles
Flexcell) pourrait être sauvée par le
fonds d’investissements bâlois
Capricorn Capital Sàrl: son
représentant était en tout cas
présent hier au tribunal
d’arrondissement, appelé à se
prononcer sur l’octroi d’un
nouveau sursis concordataire de 4
mois, selon le site internet de «24
Heures». Les principaux créanciers
(la BCV, L’Etat de Vaud et
Mitsubishi) seraient favorables à
cette issue. Le tribunal rendra son
verdict dans dix jours. Capricorn
Capital devrait racheter VHF
Technologies pour 8,5 millions de
francs. La société d’Yverdon avait
dû licencier 45 de ses 118
collaborateurs. Aujourd’hui, seuls
14 employés sont encore sous
contrat.� RÉD

LE PATRON D’APPLE EN TÊTE DES PATRONS LES PLUS RICHES
Le directeur général d’Apple Tim Cook figure en tête de la liste des patrons
américains les mieux payés en 2011. Grâce à des options d’achat d’actions,
il devance de plus de 300 millions de dollars son plus proche rival, selon une
enquête du «Wall Street Journal».
Tim Cook a pris la direction générale d’Apple en août, deux mois avant la mort
du fondateur et précédent patron Steve Jobs. Il affiche une rémunération de
quelque 377,98 millions de dollars, selon une enquête publiée lundi.
Sur ce total, Tim Cook a gagné quelque 900 000 dollars en salaire et autant
en prime de performance. L’essentiel de sa rémunération vient du million
d’actions assujetties à des restrictions qui lui ont été accordées au moment
de sa nomination.
Le fondateur et directeur général d’Oracle Larry Ellison apparaît en
deuxième place de ce classement, avec 76,01 millions de dollars.
Ces chiffres, tirés des rapports annuels aux actionnaires, ont été compilés par
Hay Group pour le compte du quotidien et portent sur les 300 plus grandes
entreprises cotées aux Etats-Unis selon leur chiffre d’affaires.
Le patron de la chaîne de télévision CBS Leslie Moonves est en troisième po-
sition avec 69,32 millions de dollars, suivi du directeur général de la chaîne
d’habillement en difficulté JCPenney, Ronald Johnson (53,27 millions de dol-
lars), recruté chez Apple en novembre. Le PDG de Motorola Mobility Sanjay
Jha est cinquième avec 46,59 millions de dollars.
Le top 10 comprend encore les patrons de Citigroup, Viacom, Motorola Solu-
tions (équipements télécoms professionnels), Walt Disney et Ford, dont le pa-
tron Alan Mulally a gagné 28,89 millions de dollars.
Le «Wall Street Journal» a noté que la rémunération de Tim Cook l’an dernier
était la plus grosse qu’il ait jamais enregistrée depuis 2006.� ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10487.00 1.9

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13283.00 2.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 119.28 6.7

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

B.Strategies - Monde 133.04 3.3

B.Strategies - Obligations 103.99 3.4

Bonhôte-Immobilier 121.40 2.4

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Le Suisse Nicolas Wadimoff
avait affaire à forte concur-
rence hier matin à Cannes. A
l’heure où il présentait pour la
première fois «Opération Li-
bertad» à la Quinzaine des
réalisateurs, la foule se ruait
voir Brad Pitt dans «Cogan: la
mort en douce» (lire ci-des-
sous). Le Genevois a néan-
moins réussi à remplir la salle,
qui a réservé un bon accueil au
film.

«Alors ces révolutionnaires
suisses? On n’a pas l’habitude de
voir ça...», s’amusait le sélec-
tionneur Edouard Waintrop à
la fin de la projection. Nicolas
Wadimoff a souligné que sa
fiction était inspirée de faits
réels: «La Suisse, médiatrice
dans des situations de conflit, est
aussi médiatrice pour d’autres
groupes. Elle a servi à l’époque
de base arrière aux Brigades
rouges et à d’autres mouve-
ments. Avec Jacob Berger, qui a
écrit le scénario, nous connais-
sons des activistes. Ce que nous
décrivons aurait pu se passer.»

Une certaine révolution
suisse
De l’intrigue de ce film, qui

sortira mercredi prochain sur
les écrans romands, on ne dé-
voilera que le point de départ. A
56 ans, un homme sans his-
toire sort de vieux cartons les
pièces à conviction d’un passé
qu’il a caché à sa famille. A par-
tir de cassettes tournées à la fin
des années 1970, il reconstitue
le film de ses 20 ans.

C’est l’époque où la Suisse
planque comme elle le peut ses
saisonniers, ses avortements
clandestins et ses déchets nu-
cléaires. Entre chansons de ré-
sistance aux dictatures sud-
américaines et punk-rock
énervé, ses images accompa-
gnent des jeunes gens résolus à
«s’attaquer au cœur du sys-
tème».

Leurs convictions? «Le capi-
talisme est comme un pare-brise,
il suffit de frapper au bon endroit
pour que tout s’effondre.» «On

ne peut pas changer la société
avec des mots, la société est
sourde.» Armés et entraînés
par un déserteur portugais, ils
vont s’en prendre à une succur-
sale SBS alémanique, histoire
de dévoiler aux médias qu’elle
blanchit de l’argent.

Des révélations
«Au moment où l’on commen-

çait le tournage, un avocat para-
guayen a lancé une action pour
réclamer aux banques suisses
5 milliards de dollars déposés en-
tre 1976 et 1989, du temps du gé-
néral Stroessner. Ce que nous
montrons semble donc en deçà
de la réalité», glissait hier le
réalisateur.

Conscients d’évoluer dans la
société du spectacle, les prota-
gonistes d’«Opération Liber-
tad» ont à cœur de livrer leur
coup d’éclat aux médias. Se se-

raient-ils laissés filmer en con-
tinu, dans une proximité pro-
che de celle du «Loft»? On
peut en douter. Car dans le
prolongement du «Carlos»
d’Assayas, «Opération Liber-
tad» capte les côtés les moins
flatteurs de ces apprentis révo-
lutionnaires. Il dévoile ce qui a
miné ces cellules de l’interna-
tionale anticapitaliste: des ri-
valités amoureuses, l’effet de la
dope, une incapacité crasse à
prendre en compte le réel au-
trement que dans des slogans.

A la fin du film, une punkette
danse sur le tube des Stran-
glers «No More Heroes». Plus
de héros à imiter. Ce qui était
vrai pour les jeunes gens de 20
ans d’alors l’est toujours au-
jourd’hui. A moins qu’ils
soient inscrits en sciences éco
et déjà disciples de Mark Zuck-
erberg et Steve Jobs.�

«Opération Libertad» fait retentir les slogans d’une époque où l’indignation poussait certains à la lutte armée. SP

BRAD PITT, LES MARCHES EN DOUCE
«La plupart des films américains décrivent les Américains tels qu’ils aime-
raient être perçus. Le seul genre qui les montre tels qu’ils sont est le film cri-
minel. Parce que c’est le seul genre où il est acceptable que tous les person-
nages ne pensent qu’au dollar», déclare le réalisateur Andrew Dominik. Son
précédent film, «L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford», avait
fait un bide au box-office. Avec une ambition à la baisse, «Cogan: la mort en
douce» emprunte la voie du polar pour refaire un crédit à son réalisateur. Brad
Pitt est à la fois la tête d’affiche et le producteur.
Inspiré par les écrits d’un ancien procureur de Boston, familier de la pègre,
le film suit deux ratés qui braquent une salle de poker clandestine. Les dia-
logues explorent leur crétinisme avec la gourmandise d’un Tarantino qui au-
rait forcé sur le Martini. Brad Pitt n’apparaît qu’après 25 minutes, en homme
de main attaché à remplir ses contrats sans se laisser attendrir par ses vic-
times.
Sur une intrigue qui ne restera pas dans les mémoires, le cinéaste réduit les
rapports humains à de pures relations économiques. Il fait preuve de virtuo-
sité lorsqu’il s’agit de dilater certaines séquences (un trip sous héroïne, un
règlement de comptes sous la pluie). A cette Amérique des marges, les pré-
sidents Bush et Obama lancent depuis les écrans de télévision des appels
au sursaut citoyen qui sonnent singulièrement creux. En témoignent les
derniers mots de Cogan /Brad Pitt: «L’Amérique n’est pas un pays, c’est un
business. Alors payez-moi!»�

GRISONS
Planeur introuvable
depuis samedi
Les secouristes n’ont toujours pas
retrouvé la trace d’un des deux
planeurs disparus samedi après
avoir décollé de Schänis (SG).
Deux hélicoptères de l’armée
participent aux recherches en
collaboration avec la Rega et
l’Office fédéral de l’aviation civile.
Le dernier contact remonte à
samedi après-midi. L’appareil
survolait alors la région
glaronaise entre Schwanden et
Linthal. Dimanche, la police
grisonne avait dit que le planeur
se trouvait dans la zone
Schesaplana-Davos avant sa
disparition.� ATS

ACCIDENTS
Des animaux de plus
en plus impliqués
Chaque année, la Suva enregistre
près de 18 000 cas impliquant
des animaux. Ils coûtent
50 millions de francs à la Caisse
nationale suisse d’assurance
accidents. Les plus nombreux
sont causés par des insectes. Les
plus chers par des chevaux. En
moyenne, 5400 cas par année
ont pour cause des insectes,
suivis par les tiques (4100 cas),
selon les statistiques de la Suva
sur cinq ans. Les chiens sont
quant à eux à l’origine de 2900
lésions, les chats 1600, soit une
hausse de 30% en dix ans.� ATS

CÉRAMIQUE
Porcelaine suisse
exposée à Genève
A Genève, le Musée Ariana
consacre une exposition à la
fabrique de porcelaine
Langenthal SA. Elle retrace
l’histoire de l’unique manufacture
de porcelaine suisse du 20e
siècle à travers des pièces
provenant d’institutions
publiques et de collectionneurs
privés. L’entreprise Langenthal SA
a été fondée en 1906. Sa
production s’est d’emblée
diversifiée. De ses fours sortent
aussi bien des créations
artistiques que de la vaisselle
destinée à l’hôtellerie, de
l’électro-porcelaine et des
produits pour l’industrie chimique.
Aujourd’hui, la porcelaine de
Langenthal a été entièrement
délocalisée à Karlovy Vary en
République tchèque.� ATS

TOURNÉE Un chapiteau alémanique épinglé par des protecteurs des animaux.

Les tigres maltraités d’un cirque suisse
Le Circus Royal, qui tourne es-

sentiellementenSuissealémani-
que, est pointé du doigt par la
Protection suisse des animaux
(PSA) pour avoir engagé un nu-
méro avec des tigres. Dans son
rapport 2012 publié hier, l’orga-
nisation décroche par contre
une bonne note à Knie, Nock et
Harlekin pour les conditions de
détention des animaux et leurs
numéros.

Pour la cinquième fois depuis
2008, la PSA a effectué des tour-
nées auprès des cirques suisses
qui emmènent avec eux des ani-
maux en tournée. Le Circus
Royal est épinglé pour avoir en-
gagé des tigres. Les experts de la
PSA ont constaté que la déten-
tion des félins correspond certes
aux exigences minimales de l’or-

donnance sur la protection des
animaux. Toutefois, ils ont ob-
servé des comportements sté-
réotypésetdesmanifestationsde
stress sur la piste qui laissent en-
tendre que la formation est in-
adaptée aux animaux et con-
traire aux conceptions modernes
en la matière. Des ordres hystéri-
ques et peu clairs dans les autres
numéros animaliers expriment
un certain manque de profes-
sionnalisme.

Par contre, la grande majorité
des cirques n’emmènent que des
animaux dont la détention ne
pose aucun problème. Les nu-
méros animaliers présentent
pour la plupart des chevaux,
ânes, lamas, chameaux ou chè-
vres.Lesanimauxsontengénéral
détenus dans de bonnes condi-

tions, qui dépassent même sou-
vent les exigences minimales
formulées dans l’ordonnance sur
la protection des animaux.

Le cirque national Knie figure
dans une classe à part. Sans lési-
nersurlesfrais,nidepersonnelni
d’organisation, il transporte un
véritablezoonomade.Provenant
du zoo pour enfants de Rap-
perswil, les animaux sont déte-
nus dans de bonnes conditions
en tournée également.

Même les cirques Nock et Har-
lekin ont réservé une bonne sur-
prise: chevaux, chameaux, zè-
bres et ânes ont, sur presque tous
les lieux d’accueil, des aires de
sortie et des accès à un pré. Là
aussi, le comportement avec les
animaux sur la piste est respec-
tueux et correct.� AP

En Suisse, la plupart des cirques
ont renoncé à transporter les
grands félins. KEYSTONE

PSYCHOLOGIE

Le suicide, réalité méconnue
La plupart des Suisses igno-

rent le nombre réel de suicides
ou tentatives de suicide dans le
pays. Chaque année, ce sont
quelque 15 000 à 25 000 per-
sonnes qui tentent de se pren-
dre la vie et plus de 1000 qui dé-
cèdent. Un sondage révèle
quelques idées erronées sur ce
tabou.

Selon cette enquête d’opinion
réalisée par Isopublic dans
toute la Suisse en relation avec la
campagne européenne «lean
on me», une personne sur deux
pense qu’il y a plus de décès dus
aux accidents de la route qu’au
suicide. Or cette proportion est
en réalité d’un pour trois.

Une majorité croit que le sui-
cide est un acte longuement ré-
fléchi et planifié. Mais cette
idée est également battue en

brèche. Selon l’expert et psy-
chiatre Konrad Michel, «le sui-
cide est un acte de désespoir que
la personne concernée n’aurait
pas commis dans une situation
différente».

Quatre personnes sur cinq
ayant été confrontées dans leur
entourage par un suicide ou
une tentative de suicide affir-
ment ne pas s’être attendues à
une telle éventualité. Elles sa-
vaient pourtant que la personne
avait des difficultés. Même les
spécialistes sont souvent pris de
court, admet Konrad Michel.

Pour lui, le principal pro-
blème est que beaucoup gar-
dent pour eux leurs idées suici-
daires. Or chacun devrait savoir
qu’elles sont un signal d’avertis-
sement et nécessitent une aide
professionnelle.� ATS

FESTIVAL DE CANNES «Opération Libertad», contribution suisse à la Quinzaine des réalisateurs.

Un masque de carnaval pour se révolter
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PATRICK TURUVANI

A27 ans, leBCNTourn’enfinit
pas de grandir comme un en-
fant. Avec près de 1000 concur-
rents gagnés ces deux dernières
années, la boucle cantonale
frôle la crise de croissance. La
jeunesse n’est d’ailleurs pas
étrangère à cette forte poussée.
Sur les 4405 coureurs recensés
l’an dernier (record), 1151
étaient âgés de moins de 15 ans,
soit plus d’un quart (26%) de
l’ensemble du peloton, qui com-
prend encore les marcheurs. La
même proportion est complète-
ment respectée cette année, à
deux étapes de la fin, avec 1067
enfants pour 4050 inscrits.

Lancé par la première équipe
de Sport Plus en 1997, le Kid’s
Tour propose quatre catégories
et des distances variables selon
les étapes. Cet après-midi, à La
Chaux-de-Fonds, les écoliers B
(10-11 ans) et C (9 ans et moins)
courront 2,2 km, alors que les
cadets (14-15 ans) et les écoliers
A (12-13 ans) auront 3,6 km à se
mettre sous la semelle.

L’épreuve suscite un enthou-
siasme unanime. «Je ne vois pas
de contre-indications médicales à
faire du sport», entame François
Pagano, orthopédiste à Neuchâ-
tel. «Dans une population de plus
en plus sédentaire, il faut encoura-
ger la pratique d’activités sportives
diversifiées.»

Le plaisir avant tout
Même sous forme de compéti-

tion? «L’enfant doit se faire plaisir.
Pour lui, seul le côté ludique du
sport compte», poursuit le méde-
cin-chef à l’hôpital de la Provi-
dence. «A mon sens, il faut oublier
la notion de résultat et de perfor-
mance. Chez les 7-12 ans, cela ne
devrait pas exister. Le Tour du

canton est d’abord une fête popu-
laire où des gens vont courir. Les
enfants doivent s’amuser. Après, ils
mordent ou pas. On ne devient pas
tous des Federer non plus!»

Les parents doivent-ils pousser
leurs enfants à faire du sport? La
question est vaste, et tout est
question de dosage. «Si l’on n’or-
ganise rien, ils préfèrent souvent
rester devant la télévision ou leurs
jeux vidéo, ou simplement ne rien
faire», sourit François Pagano.
«Mais il ne faut pas tomber dans
l’excès ou la menace. Si tu ne fais
pas de sport, tu seras privé de des-
sert! L’enfant doit tâtonner, es-
sayer, voir si telle ou telle activité
lui plaît. Si le feeling est bon, il cro-
chera de lui-même.»

Diversifier les activités
Il n’est pas rare que des classes

d’école se déplacent sur le Kid’s
Tour. «Si cela n’est pas obligatoire,
c’est une bonne chose. Cela permet
à certains élèves de découvrir la
course à pied. Selon moi, il ne faut
pas vouloir imposer un sport uni-
que dès l’âge de 7 ans.» La ques-
tion de l’entraînement se pose
davantage pour les populaires de
40 ans que pour les enfants. «Je
n’en connais pas beaucoup qui ne
bougent pas du tout», souffle l’or-
thopédiste.«Uneinitiationpeutse
faire, mais pas une vraie prépara-
tion. Le sport, pour un enfant, c’est
tout ou rien. Il n’y a aucune gestion
de l’effort. Il ne va pas s’économiser
au début pour être fort à la fin. Il y
va à fond dès le début, et quand
cela ne va plus, il s’arrête.»

Et là, donc, il convient d’arrê-
ter de le pousser. «S’il dit qu’il a
mal, s’il se plaint, il faut l’écouter et
le comprendre», prévient Fran-
çois Pagano. «A 7-10 ans, la cour-
bature n’existe pas. La douleur est
le signe d’une surcharge, il faut
être vigilant. C’est là que cela peut

devenir difficile à gérer pour les
parents. Un enfant n’est pas un pe-
tit adulte, il doit être protégé.»
Peut-il faire semblant de souffrir
pour ne pas aller au sport? «Je ne
crois pas au côté manipulateur des
petits. Ils ne vont pas faire exprès
de boiter pendant trois jours!»

Et un enfant qui en fait trop,
faut-il le freiner? «Non. S’il est
épanoui et que ses résultats sont
bons à l’école, je ne vois aucune rai-
son de le limiter.»�
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PARTICIPATION DU KID’S TOUR DEPUIS 2003

FOOTBALL
Lichtsteiner et son Graal
Stephan Lichtsteiner a touché
son Graal en remportant le titre
de champion d’Italie. Le latéral
suisse de la Juventus revient sur
terre après sa superbe saison.
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COURSE À PIED Les enfants toujours plus nombreux sur le BCN Tour.

La croissance du Kid’s Tour

La cinquième étape du BCN Tour aura lieu ce soir à
La Chaux-de-Fonds (départ à 19h, nordic walking à
18h, Kid’s Tour dès 16h30). Le peloton s’élancera de la
patinoire en direction du camping, montera la route
à côté du Reymond, traversera la route et la voie de
chemins de fer (TRN), grimpera le sentier de la Révo-
lution jusqu’au sommet du Reymond, empruntera le
passage souterrain, rejoindra la Corbatière à travers
les prés (respectez le balisage!) et remontera sur la
gare puis le Communal. Depuis les Roulets, deux va-
riantes sont prévues pour revenir au camping, via le
Mont-Jaques par temps sec, ou par la route et les
Grandes-Crosettes en cas de fortes pluies.
Christophe Otz précise que le départ sera «précis»
en raison du passage des trains des TRN. «Il y en a
un à 19h49 à la Corbatière, mais les 95% du peloton

auront déjà passé», assure-t-il. Tout en remerciant la
grande majorité des coureurs et du public qui jouent
le jeu, le patron de Sport Plus demande à la «minori-
té» désobéissante de respecter la nature et le bali-
sage mis en place. «On a eu des problèmes aux
Ponts-de-Martel et à Planeyse, avec des spectateurs
qui coupaient à travers les herbes hautes pour gagner
50 mètres», s’énerve-t-il. «Dans le Haut du canton, on
est souvent dans des prés ou des pâturages. Si l’on ne
respecte pas les zones définies, les propriétaires con-
cernés finiront par nous refuser le passage. Le chemin
entre le Reymond et la Corbatière, par exemple, est
l’une des liaisons indispensables dont nous avons
besoin pour tracer des étapes dans cette région. Le
jour où l’on ne pourra plus passer par là, on reviendra
sur le goudron.» C’est dit, et ce serait dommage.�

Plus de 25% d’enfants sur le BCN Tour. Une belle proportion,
que Christophe Otz ne voit pas comme une grosse part du gâ-
teau. «A 30 francs pour six étapes, si l’on enlève le dossard, le t-shirt
(réd: 15 francs pour les deux), les ravitaillements et le reste, on ne
gagne rien avec les enfants», assure le patron de Sport Plus. «Au-
cune course, d’ailleurs, n’est autofinancée par les inscriptions!»

Le boss tient à être clair: «Le Kid’s Tour est vraiment très impor-
tant pour nous, c’est la clientèle de l’avenir. Les petits viennent en
grande quantité, et on observe une coupure vers 12 ou 13 ans. En-
suite, beaucoup de gens reviennent sur le BCN Tour pour le sport
santé. De nombreux coureurs actuels sont passés par le Kid’s Tour.
L’éducation par le sport est fondamentale. Cette année, plusieurs
personnes sont venues me remercier pour ce que l’on organise pour
lapopulation.Celamefait trèsplaisir.» Christophe Otz pousse la
réflexion. «J’aimerais ajouter des catégories pour les tout petits
(6-7 ans et 8-9 ans). Pour eux, les distances sont trop longues, je
m’en rends bien compte. Je vais en parler aux sponsors et à mon
équipe.» Et si c’était déjà la nouveauté de 2013?�

Plus de catégories?

BASKETBALL
Union lèvera
le voile vendredi

A petits pas, mais de manière
significative, Union semble
prendre la direction de la LNA.
Ou, tout du moins, d’adresser
une demande de promotion ad-
ministrative à la Ligue nationale.
La réunion du comité du club,
hier soir à Cortaillod, a permis
de se rapprocher un peu de ce
choix, même si la décision finale
ne sera prise que vendredi soir.

«Rien n’est encore arrêté», as-
sure le président Andrea Siviero.
Et ceci pour deux raisons princi-
pales: «Tout d’abord, deux mem-
bres, pour des raisons profession-
nelles ou privées, n’ont pas pu
assister à la séance du comité. On
ne peut pas prendre une décision
aussi importante sans eux. Ils se-
ront présents vendredi.» L’autre
motif tient à la consultation des
sponsors. «Nous avons déjà con-
tacté plusieurs partenaires, mais
nous avons besoin d’un peu de
temps supplémentaire pour effec-
tuer un tour de table plus large»,
explique Andrea Siviero. Lequel
reconnaît toutefois que «les
échos sont positifs, jusqu’à pré-
sent». Premier indice en faveur
d’une demande de promotion
en LNA.

Le deuxième vient du délai
supplémentaire accordé par la
Ligue nationale au club neuchâ-
telois. «J’ai eu un échange avec le
directeur, Gabriel Gisler. Nous
avons jusqu’à lundi pour nous pro-
noncer officiellement.» En un pre-
mier temps, par l’intermédiaire
de son président François Bar-
ras, la Ligue avait réclamé une
prise de position dans les «3-4
jours» (notre édition d’hier).

Durant la séance de vendredi
soir, le comité d’Union se pro-
noncera également sur l’entraî-
neur de la première équipe. Il
choisira entre continuer avec
MichaelBrooksoucommencerà
chercher son successeur.� ESA

Le président d’Union Andrea
Siviero va au-devant de journées
cruciales. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

DEUX VARIANTES SELON LA MÉTÉO ET DEMANDE DE RESPECT DU BALISAGE
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

BADMINTON
CHAMPIONNAT ROMAND
La Riveraine. Simples. Dames. A3-B: 3.
Diane Russi (La Chaux-de-Fonds). D: 3.
Laetitia Montanaria (La Chaux-de-Fonds).
Messieurs D: 3. Tanguy Perrot (La Chaux-
de-Fonds).
Doubles. Mixtes. A3-B: 3. Marc Bryand et
Mireille Barras (Bienne). C: 2. Baptiste
Adam et Lisa Neuenschwander (Ajoie et
Courrendlin). D: 3. Yann Biedermann et
Mathilde Willemin (Neuchâtel).
Messieurs. C: 3. Benjamin Zumwald et
Florian Froment (Neuchâtel). D: 2. Tanguy
Perrot et Victor Viccaro (La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel). 3. Tiago Lourenço et
Michael Henchoz (Neuchâtel).
Dames. C: 3. Diane Russi et Lisa
Neuenschwander (La Chaux-de-Fonds et
Courrendlin). D: 3. Erika Pluquet et
Noémie Léchot (Bienne).

BASKETBALL
Elite 8: Union NE II - STB Giants II 81-73.
Deuxième ligue: SUN Basket - Oldstars
Hünibasket 48-74.
Juniors: Union NE - Pully II 54-37. Marin -
STB-Basket M19 64-63.
Cadets: Union NE - Soleure 71-45. La
Chaux-de-Fonds - Broye M16 43-55.
Romont M16 - Union NE 48-72.
Benjamins: Union NE - Vevey 49-60.
Deuxième ligue dames: Val-de-Ruz -
Femina Berne II 46-36. UCLA 96 - Uni
Berne 70-54. Soleure - UCLA 96 28-50.
Troisième ligue dames: Rapid Bienne -
Eagles 31-49.
Juniors filles: Grand-Sacconex - Union NE
68-39. Fleurier - Lausanne 36-40.
Cadettes: Union NE - Echallens 35-82.
Minis mixte: La Chaux-de-Fonds - Fleurier
4-2. Marin - Union 0-6. Val-de-Ruz - R.
Bienne 0-6. Marin - Sainti 4-2. La Chaux-
de-Fonds - Rapid Bienne 3-3. Union NE -
Fleurier 6-0. La Chaux-de-Fonds - Marin
6-0. Sainti - Val-de-Ruz 2-4.

CYCLISME
CHAMPIONNAT ROMAND
DE CONTRE-LA-MONTRE
Estavayer-Le-Lac. Elites (26 km): 1.
Nicolas Fischer (Annemasse, Fr) 32’49’’. 2.
Lionel Varé (Franches-Montagnes) à 7’’
(champion romand et jurassien). 3. Gael
Suter (CMC) à 1’34’’.
Dames élites (26 km): 1. Jeannie Longo
(Alpex, Fr) 36’17’’. 2. Valentine Grob (Aigle)
à 8’57’’ (championne romande).
Amateurs: 1. Frank Pasche (Cyclophile
Lausannois) 34’50’’ (champion romand).
2. Damien Anderegg (Eaux-Vives) à 22’’. 3.
Lars Schnyder (Orbe) à 25’’. Puis: 8.
Vincent Flück (Fleurier) à 2’24’’ (champion
neuchâtelois). 15. Charlie Hofmann (Zeta
CC) à 10’35’’.
Dames B (cadettes, juniors et amateurs):
1. Corinne Overney (O2Mountainbike FR)
19’48’’ (championne romande). 2. Aurore
Brahier (Genève) à 7’’. 3. Elisa Haumesser
(Ste-Croix en Plaine, FRA) à 22’’. Puis: 5.
Huguette Boillat Paupe (Franches-
Montagnes) à 1’15’’ (championne
jurassienne).

Juniors: 1. Florent Thiébaud (Zeta CC)
36’25’’ (champion romand et
neuchâtelois). 2. Vincent Volet (Lausanne)
à 2’’. 3. Steeve Pannatier (Sion) à 39’’.
Cadets: 1. Martin Schäppi (Echallens)
19’03’’ (champion romand). 2. Yann
Graber (Tramelan) à 9’’ (champion
jurassien). 3. Gabriel Hayoz (Zeta CC) à 17’’
(champion neuchâtelois). Puis: 6.
Alexandre Boillat (Tramelan) à 1’02’’.
Masters: 1. Andreas Schweizer
(Steffisburg) 32’54’’. Puis: 8. Patrick Liechti
(Genève) à 6’18’’ (champion romand). 10.
Etienne Stadelmann (Zeta CC) à 7’49’’
(champion neuchâtelois).
Cyclosportif A: 1. Andreas Anderegg
(Eaux-Vives) 33’31’’. Puis: 14. Charlie
Hofmann (Zeta CC) à 11’54’’.
Ecoliers M15: 1. Antoine Debons
(Martigny) 19’31’’ (champion romand).
Puis: 10. Valère Thiébaud (Zeta CC) à 2’56’’.
Ecoliers M13: 1. Lukas Dennda (We Race
for Children VS) 23’41’’ (champion
romand).

FLÉCHETTES
COUPE DE LA LIGUE
Finale. Aller: Nomades I - Drakkar 6-4.
Petite finale. Aller: Toons - Kipik 9-1.
Retours le 6 juin.

GOLF
NEUCHÂTEL. Coupe des pros: 1. Pierre
Grosjean, Alexandre Leroy et Daniel De
Tomi 7/5. 2. Philippe Jucker, Patrick Kaeser
et Karim Willemin 5/3. 3. Rodolphe
Brogna, Naveen Begni et Stefan Volery
4/2.
Hôtel Palafitte Trophy. Messieurs. 0-14,4: 
1. Gerd Zapf 39 points. 2. Ivor Leahy 35. 3.
Dino Altorfer 35. 14,5-24,4: 1. René Ryser
40. 2. Karim Willemin 33. 3. Carl Smith 32.
Dames 0-24,4: 1. Claire Schiau 35. 2.
Muriel Fehlmann 34. 3. Marina
Emsenhuber 33. Mixtes 24,5-36: 1. Mireille
Stoeckli 40. 2. Carmen Wuersten 34. 3. Joël
Kobi 32. Juniors 0-36: 1. Kathleen Bohren
33. 2. Maeva Bracher 33. 3. Noah Bohren
32. Bruts. Messieurs: 1. Ivor Leahy 31.
Dames: 1. Claire Schiau 24.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT ARGOVIEN
Gipf-Oberfrick. Invitées. C5: 1. Emilie Clerc
(Val-de-Ruz) 36,95. 2. Marine Berthoud
(Val-de-Ruz) 36,55. 3. Caroline Currit (Les
Verrières) 36,55. Puis: 5. Laurène Sancey
(Les Verrières) 36,10. 6. Loïse Frutiger (Val-
de-Ruz) 36. 7. Océane Amez-Droz
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 35,90. 8.
Nastasia Jeanneret (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 35,70. 9. Marie Gibson et
Alessia Trian (Colombier) 35,55. 11. Olivia
Brugger (Val-de-Ruz) 35,45.
C6: 1. Lara Deagostini (Colombier) 36,75. 2.
Morgane Marchand (Colombier) 36,60. 3.
Gwennaëlle Delacour (Val-de-Ruz) 36,05.
Puis: 8. Selver Maier (Colombier) 35,35.
C7: 1. Natascia Taverna (Genève) 38,80. 2.
Océane Evard (Val-de-Ruz) 38,40. 3.
Maude Sester (Val-de-Ruz) 36,55. 4.
Marie-Noëlle Jeckelmann (Val-de-Ruz) et
Alexia Guidi (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 36,50.
Dames: 1. Andrea Irniger (Rohrdorf) 37,50.
Puis: 7. Emma Chatelain (Neuchâtel) 36,05.

HIPPISME
CONCOURS DU PLAN-JACOT
Bevaix. Epreuve 4, B100: 1. Clelia Beffa
(Colombier), «Thuja’s Carusa CH»,
77/58’’60. 2. Gladys Meyer (Lausanne),
«Nielsen Vom Gwick», 76/54’’23. 3. Camille
Voirol (Dombresson), «Alizée du Courtils
CH», 76/55’’22.
Epreuve 5, B100: 1. Claire Oestreicher
(Neuchâtel), «Coming Soon», 76/54’’51. 2.
Clelia Beffa (Colombier), «Thuja’s Carusa
CH», 75/63’’71. 3. Olivia Baud (Chéserex),
«Quilano», 74/59’’21.
Epreuve 6, B/R100, bar. A  au chrono: 1.
Fanny Tinguely (Les Rasses), «Star de
l’œuf CH» 0/50’’68. 2. Nicolas Krähenbühl
(Les Vieux-Près), «Drusilla», 0/52’’03. 3.
Florian Krähenbühl (Les Vieux-Prés),
«Adidas CH», 0/53’’04.
Epreuve 7, B/R105, bar. A au chrono + 
barrage: 1. Joëlle Nonnet (Brot-Plamboz),
«Caline des Prés M CH», 0/0/33’’70. 2.
Jean-Pierre Menoud (Travers), «Phlo du
Roumaillard CH», 0/0/35’’52. 3. Joëlle
Monnet (Brot-Plamboz), «Texane des Prés
M CH», 0/0/35’’77.
Epreuve 8, R110, bar. A au chrono: 1. Jean-
Pierre Menoud (Travers), «Lasko du
Roumaillard», 0/52’’60. 2. Fanny Tinguely
(Les Rasses), «Sir des Oeuches CH»,
0/56’’14. 3. Nathalie Vianin (Donatyre),
«Wendy XXVIII», 0/57’’26.
Epreuve 9, R115, bar. A + tour des 
vainqueurs: 1. Charlotte Tonini
(Neuchâtel), «Tailor Made», 0/0/28’’87. 2.
Joël Maeder (Villars-Tiercelin), «Garou du
Martalet CH», 0/0/28’’93. 3. Nathalie
Vianin (Donatyre), «Wendy XXVIII»,
0/0/29’’03.
Epreuve 10, SP/CS, costumée, bar. C: 1.
Olivia Sauser (Le Locle), «Quasimondo D.
Soufflet», et Laurent Borioli (Bevaix),
«Acrobate CH», 94’’44. 2. Caroline Borioli
(Bevaix), «Virgule des Peupliers», et
Benjamin Borioli (Bevaix), «Reflex des
Peupliers», 94’’52. 3. Antoine de Preux
(Sierre), «Pithy Star», et Céline Tissot
(Bienne), «Lido D’L’Herbage», 106’’17.

Epreuve 11, R/N120, bar. A au chrono: 1.
Olivia Sauser (Le Locle), «Charlotte des
Acacias CH», 0/48’’65. 2. Karen Schultheiss
(Les Geneveys-sur-Coffrane), «Candice
IV», 0/51’’59. 3. Véronique Page (Mollens
VD), «Dakar II», 0/54’’11. 4. Lisa Sollami
(Neuchâtel), «Sjonnie», 0/55’’34. 5.
Maxime Studer (Valeyres-sous-
Montagny), «Osana Briquedalle», 0/55’’56.
Epreuve 12, R/N125, bar. A au chrono + 
tour des vainqueurs: 1. Sébastien
Buchwalder (Savagnier), «Vagetta S»,
0/0/39’’20. 2. Mathieu de Preux (Sierre),
«Oceane de Glain», 0/0/40’’08. 3. Nathalie
Vianin (Donatyre), «Corona XII», 0/0/41’’26.
4. Benoît Johner (Lausanne), «Ella des
Lauriers CH», 0/0/41’’70. 5. Maxime Studer
(Valeyres-sous-Montagny), «Osana
Briquedalle», 0/0/42’’73.

MINIGOLF
LIGUE NATIONALE C
Neuchâtel. Par équipes: 1. Berthoud. 2.
Eichholz Gerafingen. 3. La Tène (Kelly
Meng, Arlette Stephan, Gunther Stephan,
Jean-Pierre Sorg, Robert Bettex, François
Frascotti et Roger Studer). 4. Berne. 5.
Orval Reconvilier. 6. Yverdon. 7. Interlaken.

NATATION
MEETING DES CADRES ROMANDS
Gerlafingen. Résultats d’Alexanne
Sénéchaud (La Chaux-de-Fonds): 2e
en 800 m libre (10’04’’31), 4e en 50m
brasse (36’’51), 2e en 100m brasse
(1’20’’29), 3e en 200m brasse (2’53’’68) et
1re en 4 x 50m 4 nages (2’07’’92).

MEETING DE MARTIGNY
Podiums des nageurs chaux-de-
fonniers. 10 ans et moins: Edon Hajda
(2e en 50m libre et 3e en 50m dos). Julien
Jeannerot (3e en 50m brasse).
11-12 ans: Noël Druart (1er en 50m libre,
50m dos, 50m brasse et 50m papillion).
13-14 ans: Killian Maurer (2e en 50m libre
et 50m dos, 1er en 50m brasse et
papillon).
15-16 ans: Loric Rossier (3e en 50m
papillon). Relais (Loric Rossier, Noël
Druart, Jérémy D’Epagnier et Kilian
Maurer) 3e en 4 x 50 libre.

TIR À L’ARC
CONCOURS 3D
Küssaberg (All). Compound vétérans
messieurs: 6. Stéphane Dumuid (TAG Les
Geneveys-sur-Coffrane) 520 points.
Longbow messieurs: 22. Romain
Monnier (TAG Les Geneveys/Coff.) 276.
Bowhunter. Messieurs: 7. Edouard Von
Arx (TAG Les Geneveys-sur-Coffrane) 424.
Juniors: 1. Eliot Dumuid (TAG Les
Geneveys-sur-Coffrane) 330.

WATERPOLO
LNA DAMES
Winterthour I - Red-Fish Neuchâtel 12-6
Classement: 1. Frosch Aegeri 14-24. 2.
Horgen 13-20. 3. WSV Bâle 12-18. 4.
Winterthour I 13-18. 5. Winterthour II 14-8.
6. Swiss Team 12-6. 7. Genève 13-6. 8.
Red-Fish Neuchâtel 13-4.
Frosch Aegeri qualifié pour les demi-
finales des play-off.

SPORT RÉGION

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
20h15 Sion - Lucerne

Thoune - Zurich
Bâle - Young Boys
Lausanne - Grasshopper

1. Bâle* 33 22 8 3 77-31 74
2. Lucerne** 33 13 12 8 43-31 51
3. Young Boys** 33 12 12 9 50-37 48
4. Servette** 34 14 6 14 45-53 48
5. Thoune 33 11 10 12 36-37 43
6. Zurich 33 10 8 15 39-42 38
7. Lausanne 33 7 6 20 27-60 27
8. Grasshopper 33 7 5 21 31-64 26
9. Sion+ 33 15 8 10 39-32 17

10. NE Xamax 18 7 5 6 22-22 2
* champion, qualifié pour les éliminatoires
de la Ligue des champions. ** Europa League.
+ Sion: 36 points de pénalité, barrage contre la
relégation. NE Xamax: retrait de licence.

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19h30 Brühl - Delémont
20h15 Chiasso - Bienne

Kriens - Locarno
Vaduz - Saint-Gall
Wil - Lugano
Winterthour - Stade Nyonnais
Aarau - Etoile Carouge
Bellinzone - Wohlen

1. Saint-Gall* 29 18 7 4 65-30 61
2. Aarau 29 17 5 7 57-34 56
3. Bellinzone 29 17 5 7 44-21 56
4. Winterthour 29 14 8 7 42-28 50
5. Lugano 29 14 6 9 43-37 48
6. Wil 29 12 9 8 58-40 45
7. Chiasso 29 11 12 6 32-19 45
8. Vaduz 29 13 6 10 53-43 45
9. Locarno 29 11 9 9 44-42 42

10. Bienne 29 11 7 11 51-52 40
11. Wohlen 29 9 9 11 39-39 36
12. Stade Nyonnais 29 8 10 11 40-47 34
13. Etoile Carouge+ 29 8 6 15 25-49 30
14. Delémont+ 29 4 7 18 23-59 19
15. Kriens+ 29 4 5 20 35-63 17
16. Brühl+ 29 4 3 22 29-77 15
* promu en Super League. + relégués.

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h00 Le Locle - Hauterive

Colombier - Boudry
Cortaillod - Ticino

20h30 Kosova - Béroche-Gorgier
Demain
20h00 Marin - Audax-Friul
20h15 Bôle - La Chaux-de-Fonds

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

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h15 Fontainemelon - Dombresson
Jeudi
20h15 Sonvilier - Peseux

GROUPE 2
Ce soir
20h00 Bôle II - Deportivo
Jeudi
20h15 Floria - La Sagne

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Jeudi
20h15 Corcelles Corm. II - Bevaix
20h15 Auvernier II - Helvetia

Les Pts-de-Martel - Superga

GROUPE 2
Samedi
18h00 Bevaix - Saint-Sulpice

GROUPE 3
Jeudi
20h15 Hauterive II - Centre Espagnol

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Jeudi
20h15 AS Vallée II - Peseux III

GROUPE 2
Ce soir
20h15 Coffrane II - Cressier
Jeudi
20h15 Les Pts-de-Martel II - La Sagne II

JUNIORS A, GROUPE 7
Ce soir
20h00 Bas-Lac - Etoile-Sporting
Dimanche
15h00 Audax-Serrières - Etoile
15h30 Guin - Stade Payerne

DEUXIÈME LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
11h00 Xamax - Etoile

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20h00 Cornaux - Etoile-Sport. II

Les Gen./Coffrane - Azzuri
Jeudi
20h15 Cortaillod - Sonvilier
Dimanche
10h30 Colombier - Cortaillod II

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Finale de la Conférence Est (au
meilleurdeseptmatches): New Jersey Devils
- New York Rangers 4-1; 2-2 dans la série.

BASKETBALL
NBA
Play-off. Demi-finales de Conférence Est (au
meilleur de 5 matches): Boston Celtics -
Philadelphia 76ers 101-85; 3-2 dans la série.
Ouest: Oklahoma City Thunder - Los Angeles
Lakers 106-90; Oklahoma remporte la série 4-1.

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*- 2*- 18*- 17 - 11 - 9 - 3 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 16 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 2
Le gros lot: 
16 - 2 - 4 - 8 - 3 - 13 - 18 - 17
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix des Epinettes 
Tiercé: 3 - 10 - 8
Quarté+: 3 - 10 - 8 - 16
Quinté+: 3 - 10 - 8 - 16 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3781.80
Dans un ordre différent: Fr. 564.20
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 25 813.80
Dans un ordre différent: Fr. 1386.40
Trio/Bonus: Fr. 180.85
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 263 574.75
Dans un ordre différent: Fr. 3169.–
Bonus 4: Fr. 232.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 116.25
Bonus 3: Fr. 77.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 108.–

Aujourd’hui au Croisé-Laroche, 5e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2775 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Obligado 2775 L. Bullier S. Provoost 90/1 8a5m0a
2. Reflet Gédé 2775 T. Le Beller T. Le Beller 4/1 2a3a2a
3. Ribelinos 2775 B. Piton JP Piton 15/1 5a9a4a
4. Racing Rainbow 2775 F. Nivard B. Goetz 20/1 Da4a0a
5. Quid Du Prieur 2775 M. Bézier R. Coueffin 50/1 0a0a7a
6. Panda Du Lys 2775 B. Goetz B. Goetz 100/1 DaDm8a
7. Organdi Danover 2775 F. Lecanu S. Provoost 55/1 0aDaDa
8. Onovo 2775 PA Rynwalt PA Rynwalt 23/1 2a2a1a
9. Opéra De Joss 2775 D. Locqueneux L. De Groote 60/1 Da2a1a

10. Riskaya 2800 PY Verva F. Terry 30/1 9a3a2a
11. Soleil Du Fossé 2800 J. Verbeeck T. Duvaldestin 9/1 1a6a1a
12. Organdi D’Or 2800 R. Hémery G. Masschaele 200/1 9m4m4m
13. Real De Lou 2800 LC Abrivard JY Lhérété 17/1 4a1a1a
14. Plastic 2800 JF Senet D. Cordeau 150/1 0a9a0a
15. Printemps De Gaia 2800 F. Ouvrie J. Bodin 70/1 0aDaDa
16. Roquépine Blanche 2800 D. Cordeau D. Cordeau 11/1 1a5a2a
17. Rubis Dairpet 2800 E. Raffin S. Guarato 5/1 Da1a2a
18. Prince Du Verger 2800 JM Bazire JM Baudouin 6/1 Da1a1a
Notre opinion: 16 – C’est une jument épatante. 2 – Un engagement en or massif. 18 – Un champion
en confiance. 17 – Sa place est dans le tiercé. 11 – Il peut mettre tout le monde d’accord. 9 – C’est
une belle limite du recul. 3 – D’une régularité sans faille. 13 – Encore une bonne candidature.

Remplaçants: 4 – Pour le pilotage de Nivard. 8 – Ne le négligez surtout pas.

Tirages du 22 mai 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

Olivier Sauser, ici sur «Charlotte
des Acacias» a remporté deux
épreuves au Plan-Jacot.
ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL
Wild-card et nouvelle joueuse pour Voléro
Les dames de Voléro Zurich joueront en Ligue des champions la saison
prochaine. Les championnes de Suisse ont reçu une wild-card. En outre,
le club zurichois a engagé la Japonaise Naoko Hashimoto (27 ans). Elle
devra remplacer la Serbe Bojana Zivkovic, partie en Russie.� SI

VOILE
Le Team Parmigiani quatrième en mer
Le Team Parmigiani participe au Safram Speed Tour sur son M2 qui,
cette année, se déroule aussi en Méditerranée. Après deux manches
disputées au large de Hyères et à Poquerolles, le bateau neuchâtelois
occupe la quatrième place ex æquo avec Team Work.� RÉD

BASKETBALL
Oklahoma City élimine les Lakers
Comme en 2011, Oklahoma City disputera la finale de la Conférence Ouest
en NBA. Le Thunder a éliminé les Lakers (4-1 dans la série). Thabo Sefolosha
(16’, 4 pts, 2 rebonds et 2 assists) et ses coéquipiers se sont imposés 106-90
lors du cinquième match marqué par une foul grossier de Metta World
Peace sur le Vaudois. Oklahoma affrontera San Antonio en finale.�SI

TENNIS
Conny Perrin éliminée aussi en double
Eliminée au premier tour des qualifications du tournoi WTA de
Strasbourg, Conny Perrin a aussi connu l’élimination en double avec sa
tombeuse en simples, la Russe Marina Shamayko.� RED-SI
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CHALLENGE LEAGUE Le joueur neuchâtelois dispute ce soir son dernier match avec Bienne. Avenir incertain.

Fin de bail pour Pascal Oppliger au FC Bienne
Ce soir à Chiasso, à l’occasion

du baisser de rideau de la saison
2011-2012, plusieurs joueurs en-
fileront pour la dernière fois le
maillot du FC Bienne. Parmi
eux, le défenseur central et
doyen de l’équipe Pascal Oppli-
ger (32 ans), lequel n’a pas reçu
de proposition de renouvelle-
ment de contrat et s’apprête
donc à faire ses valises, une an-
née seulement après les avoir
déposées en provenance d’Yver-
don.

«Pour moi, cela relève de l’évi-
dence: le club biennois ne mise
plus sur moi», fait remarquer le
Neuchâtelois. «Dans le cas con-
traire, il aurait entamé des pour-
parlers depuis longtemps. Or, il ne
s’est rien passé. A l’origine, j’aurais
bien aimé recevoir une offre con-
crète déjà en mars. Je serais alors
entré en matière…»

Le père de deux fillettes, qui
travaille par ailleurs comme ges-

tionnaire de fortune, n’est pas fâ-
ché pour autant. «Non, car je
connais les mécanismes du foot-
ball», sourit-il. «Et, abstraction
faite de mes deux blessures (réd:
une déchirure à un mollet en dé-
but de saison et une fracture
d’une main il y a deux mois envi-
ron), j’aurai passé une année très
agréable à Bienne, une de ces sai-
sons comme on les aime, dénuée
de mauvaise pression. Ce groupe
était sain et n’a jamais été secoué
par des querelles intestines. En ou-
tre, nous avons assuré le maintien
et par conséquent rempli notre
contrat, même si l’on aurait pu
faire un peu mieux encore. Parfois,
on s’est peut-être vu plus beau
qu’on ne l’était en réalité…»

Carrière d’entraîneur?
A 32 ans, Pascal Oppliger n’a

pas forcément envie de ranger
ses souliers à crampons. «Au-
jourd’hui, je ne sais toujours pas

quelle orientation donner à ma
carrière de joueur», précise-t-il.
«Cela mérite quelques jours de ré-
flexion supplémentaires. J’ai des
touches avec plusieurs clubs. Une
piste pourrait m’inciter à rester en
Challenge League, ce qui me per-
mettrait de franchir le cap des 300
matches en ligue nationale, celui
d’aujourd’hui à Chiasso étant le
299e. D’autres pistes me pousse-
raient plutôt à finir ma carrière à
l’échelon inférieur, pas loin de chez
moi.»

Pascal Oppliger pourrait égale-
ment embrasser le métier d’en-
traîneur. «Oui, tôt ou tard, j’ai
pour ambition de coacher une
équipe», reconnaît-il. «Je suis
déjà titulaire du diplôme B, vala-
ble jusqu’endeuxièmeligue interré-
gionale et je vise encore plus haut.
Mais attention: pas question de
cumuler les fonctions de joueur et
d’entraîneur. Ce sera soit l’une, soit
l’autre!»� ÉTIENNE CHAPUIS

Pascal Oppliger pourrait disputer son dernier match en Challenge League
ce soir à Chiasso. ARCHIVES OLIVIER GRESSET

FOOTBALL Le Lucernois, champion d’Italie avec la Juventus, revient sur son incroyable saison en Serie A.

Lichtsteiner revient doucement sur terre
LAURENT DUCRET

Premier Suisse champion d’Ita-
lie de l’après-guerre, Stephan
Lichtsteiner redescend tout dou-
cement sur terre. Avec la con-
quête du Scudetto, le latéral droit
de la Juventus a touché son
Graal.

«Même si la défaite dimanche à
Rome contre Naples en finale de la
Coupe nous prive du doublé, le bilan
de cette saison est merveilleux», ex-
plique le Lucernois. «Redonner le
titre à la Juventus après six ans d’at-
tente fut extraordinaire. Le réussir
sans connaître une seule défaite en
38 matches constitue un rêve.»

Stephan Lichtsteiner n’aurait ja-
mais imaginé un tel parcours
pour sa première saison sous les
couleurs de la Juve. «Notre objectif
initial était une qualification pour la
Ligue des champions», lâche le
transfuge de la Lazio. «Mais après
trois mois, nous avons pris con-
science de nos possibilités. Le titre
n’était pas une utopie dans la me-
sure où nous ne laissions que très
peu d’occasions à l’adversaire. Où
nous avons aussi très vite témoigné
d’une très grande constance.»

Le Lucernois tient à souligner le
rôle crucial joué par son entraî-
neur Antonio Conte. «Il est de la
maison Juve. Il a tout gagné avec ce
club. Il en connaît tous les secrets»,
poursuit-il. «Sur le plan tactique, il
est très fort. C’est également un per-
fectionniste. Il revient sans cesse sur
les erreurs que l’on a pu commettre.
C’est vrai, nous avons été invaincus

en championnat. Mais à ses yeux,
huit des quinze matches nuls que
nous avons concédés s’apparen-
taient à des défaites. Sa culture de la
victoire est extraordinaire.»

A 28 ans, Stephan Lichtsteiner
s’apprête à disputer pour la troi-
sième fois la Ligue des cham-
pions. «Je l’ai jouée deux fois avec
Lille», précise-t-il. Dans une autre
vie serait-il tenté d’ajouter tant le
climat dans lequel baigne la Ju-
ventus est unique. «Aujourd’hui,
l’euphorie est énorme. Ce titre était
inattendu. Les tifosi savent qu’il est
plus difficile à présent de s’imposer
que du temps de Platini et de Zi-
dane», souligne-t-il. «Nous avons
la chance aussi de jouer dans le plus
beau stade d’Italie. On sent le con-
tact des tifosi. Ils nous poussent à
chaque instant. La pression est
énorme. Si l’on perd un jour, on
pourrait regretter une telle proximi-
té...»

Redevable
Malgré l’engouement autour de

l’équipe, la vie à Turin accorde
certaines libertés aux joueurs.
«Les gens sont plus modérés qu’à
Naples», dit-il. «Je peux aller dîner
aurestaurant, entrerdans lesmaga-
sins.» Le Lucernois ne voit ainsi
aucune raison à ne pas honorer
les trois ans de contrat qui le lient
encore à la Vieille Dame. «Titu-
laireà laJuveetchampiond’Italie: il
me serait difficile de trouver mieux.
La Juve croit en moi. Elle a investi
beaucoup d’argent sur mon trans-
fert l’an dernier (réd: 12 millions
de francs). Je lui en suis redevable.»

Sur les hauteurs de Feusisberg,
Stephan Lichtsteiner a retrouvé
l’équipe de Suisse pour conclure
sa saison avec les rencontres con-
tre l’Allemagne vendredi à Bâle et
la Roumanie mercredi prochain à
Lucerne. «Je suis extrêmement mo-
tivé pour ces deux matches», as-
sure-t-il. «Nous poursuivons un ob-
jectif extraordinaire avec l’équipe de
Suisse: la Coupe du monde 2014 au
Brésil. Je suis très confiant. Mais je
sais aussi qu’il est temps de donner
un peu de gaz avant d’attaquer le
tour préliminaire.»� SI

Stephan Lichtsteiner a vécu une saison incroyable avec la Juventus et espère terminer la saison en beauté
avec l’équipe de Suisse. KEYSTONE

Ottmar Hitzfeld n’a pu compter sur la pré-
sence que de treize joueurs lors du premier en-
traînement de l’équipe de Suisse à Freienbach.
Les sept sélectionnés qui évoluent en Super
League et les deux Napolitains Dzemaili et In-
ler, attendus hier à 21 heures, manquaient à
l’appel. Le sélectionneur a ainsi pu soigner l’in-
tégration de Michel Morganella (23 ans). Le
Valaisan vivait ses premières heures en équipe
A. «Ce fut un honneur d’être appelé», souligne le
défenseur de Novare. «Je ne m’attendais pas à
cette convocation.» Morganella recueille les
fruitsd’unetrèsbonnesaisonenSerieAmalgré
la relégation qui a frappé son club. Il appartient
conjointement à Novare et à Palerme et ignore
encore quel sera son avenir cet été.

SENDEROS VERS LES JO Celui de Phi-
lippe Senderos se dessine. Le Genevois est
confiant quant à sa participation au tournoi
olympique de Londres. Dans l’idée de Pierluigi
Tami, Senderos serait l’un des trois joueurs
âgés de plus de 23 ans appelés à renforcer
l’équipe avec Diego Benaglio et Valon Behra-
mi. «Je pense obtenir le feu vert de Fulham pour
disputer les Jeux», précise Senderos.

GELSON FIDÈLE Enfin, Gelson Fernandes,
l’autre Valaisan de la sélection, devrait poursui-
vre sa carrière à Udinese. Très satisfait de ses
services, le club du Frioul est en passe, affirme
l’intéressé, de racheter le contrat qui le lie en-
core à Saint-Etienne.� SI

Hitzfeld intègre Morganella

�«Titulaire
à la Juve
et champion
d’Italie: il me
serait difficile
de trouver
mieux.»

SUPER LEAGUE
Le FC Sion perd
encore en justice

Nouveau revers pour le FC
Sion devant la justice. Le tribu-
nal régional de Berne-Mittel-
land s’est dit incompétent pour
juger la plainte déposée par le
club après le retrait des 36
points. Le FC Sion demandait la
levée de la sanction prononcée
le 30 décembre 2011 par l’Asso-
ciation suisse de football (ASF),
sous la pression de la Fédération
internationale (Fifa). La cour a
confirmé que seul le Tribunal ar-
bitral du sport (TAS) était com-
pétent dans cette affaire. Elle es-
time par ailleurs que les réserves
émises par le club du président
Christian Constantin sur l’im-
partialité du TAS sont infon-
dées. Sion peut faire recours au-
près de la Cour suprême du
canton de Berne.

Dans un communiqué, l’ASF a
indiqué s’attendre à cette déci-
sion, qu’elle accueille avec satis-
faction.LeFCSionresteainsià la
neuvième et dernière place du
classement de Super League,
avec 17 points. Les Valaisans
sont condamnés au barrage con-
tre le deuxième de Challenge
League (Aarau ou Bellinzone).

Constantin à l’amende
Par ailleurs, la commission de

discipline de la Swiss Football
League a prononcé une amende
de 400 francs à l’encontre de
Christian Constantin. Le prési-
dent du FC Sion a été condamné
pour avoir «contrevenu aux règles
de la bienséance» en qualifiant de
«stupide et vilaine» la fin de non-
recevoir opposée par la SFL à sa
proposition de verser à une bonne
œuvre une autre amende de
40 000 fr. infligée à son club.� SI

FOOTBALL
Mourinho au Real
jusqu’en 2016
José Mourinho (49 ans) est fidèle
au Real Madrid. Alors qu’il vient
d’achever sa deuxième saison
avec un sacre en Liga, l’entraîneur
portugais a renouvelé son contrat
jusqu’au 30 juin 2016.� SI

Serrières reçoit
Soleure ce soir
Serrières joue ce soir à domicile
contre Soleure (19h30) pour le
compte du groupe 2 de première
ligue. Après leur deuxième victoire
à l’extérieur contre Grasshopper
M21, les «vert» (11es, 32 pts)
voudront confirmer contre les
Soleurois (7e, 42 pts).� RED

David Villa forfait
L’Espagne défendra son titre
européen sans David Villa (31 ans).
L’attaquant de Barcelone a
officialisé son forfait pour l’Euro
2012. Villa n’est pas
suffisamment remis de sa
fracture du tibia gauche.� SI

ATHLÉTISME
Eftimova suspendue
La Bulgare Inna Eftimova (23 ans)
est suspendue deux ans pour do-
page. La sprinteuse a été contrôlée
positive à la somatotropine (hor-
mone de croissance) aux
Mondiaux à Daegu. Cette suspen-
sion porte un coup aux espoirs du
relais 4x100 m bulgare, qui espérait
se qualifier pour les JO et qui est
annoncé au Résisprint.� SI-RED



REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-248756

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

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

ST-IMIER, appartement 5-6 pièces. Fr. 128 000.-
à rénover, peint, tapis. 4e étage, tranquille, enso-
leillé, bains, cuisine. Dachwohnung etwas
Renovation notwendig- je nach Ansprüchen.
Besichtigung/visite: Tél. 078 738 41 25, e-mail
pinggera@gmx.ch

PARTICULIER CHERCHE À ACQUÉRIR sur
Neuchâtel ou environs, petit immeuble locatif,
bien situé et en bon état. Ecrire sous chiffre: K
028-708193, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement dans petit
immeuble de standing, 5 pièces, cheminée de
salon, cuisine agencée spacieuse, balcon-ter-
rasse, deux salles d'eau. Garage individuel.
Quartier hôpital, situation calme et ensoleillée,
grand jardin. Fr. 2180.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres à: T 132-252262, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE LOCLE, Progrès 45, 2e étage, appartement 6
pièces, cuisine agencée, deux salles d'eau, jar-
din en commun. Loyer Fr. 1425.- charges com-
prises. Libre dès juillet 2012. Tél. 032 913 00 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 199, appar-
tement de 3½ pièces rénové, cuisine agencée
ouverte, grande chambre à coucher, hall avec
armoires, balcon au sud. Libre à convenir.
Loyer Fr. 1030.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

LE LOCLE, Jeanneret 17-19, appartement de 2½
et 3½ pièces, entièrement rénovés, finitions haut
de gamme, cuisine agencée ouverte, salle de
bains avec baignoire et douche. Possibilité de
garage individuel. Libres dès juin 2012. Loyer
dès Fr. 720.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment duplex de 3½ pièces mansardé, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés, séjour, 2
chambres, terrasse Fr. 1170.– charges compri-
ses. Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, très bel
appartement de 4½ pièces, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle de bains/wc, wc sépa-
rés, 3 chambres, cheminée, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 1640.– charges comprises.
Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Primevères, appartement de
3½ pièces, cuisine agencée neuve, salle de
bains, wc séparés, séjour, 2 chambres, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1075.– charges comprises.
Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23.

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

CERNIER, local dépôt, 60 m2, eau chaude, WC,
électricité. Fr. 500.- charges comprises. Tél. 078
900 48 33.

BEAUX LOCAUX à louer ou à vendre à Fontainemelon,
env. 250 m2, hauteur 4 et 4,50 m, place goudronnée
280 m2 (mécanique auto exclue cause concurrence).
Tél. 032 853 11 53 voir photos et détails sur
www.homepage.bluewin.ch/rene-christinat

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sacha, vieux
ours peluche, 1re "Barbie 1960-1965". Tél. 032
913 07 06.

A +ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tout or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argenterie,
diamants, montres mécaniques et automatiques
or ou acier, toutes pendules, tous meubles du 18
et 19e siècle, commodes et autres, sculptures en
bronze ou bois, tableaux du 16 au 20e siècle dans
l'état. Paiement cash.Tél. 079 366 18 32.

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.

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

JOLIE JEUNE FEMME ayant la tête sur les épau-
les, 32 ans, infirmière, Céline aimerait se blottir
contre un homme (32-44 ans), sincère, tra-
vailleur, motivé pour une relation durable : Tél.
032 721 11 60. Vie à 2 (JU-NE).

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.

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ sachant travailler
seul. Libre de suite. Tél. 079 766 16 76.

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

CESCOLE recherche des gardes-bains titulaires
du brevet de sauvetage 1 et CPR pour les same-
di de 14h à 16h et le dimanche matin de 9h à
11h. Entrée en fonction 1er septembre 2012.
Offres à adresser à CESCOLE, Av. de
Longueville 11, 2013 Colombier, à l’attention de
M. Claude Verdan – Tél. 032 841 18 77 ou par
e-mail à claude.verdan@rpn.ch

VAL-DE-RUZ. Famille 2 garçons scolarisés cherche
aide familiale, permis de conduire, fin août pour 1
ou 2 mois. Horaire, conditions et durée à convenir.
Faire offre sous chiffre L 012-235559, à Publicitas
S.A., case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1

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

OPEL CORSA 1.2, 16V, année 2000, 108 000
km, grand service fait, avec airbag, direction
assistée, vitres électriques, verrouillage des
portes automatique. Expertisée du jour. Fr.
3500.-. Tél. 079 346 52 57.

OROMIYA AUTOSTRANSPORTSACHÈTE voitures
pour la casse Fr. 100.- Également l'exportation,
machines agricoles, prix à discuter. Aussi trans-
port de poids-lourds et léger dans toute la
suisse et l'étranger. Tél. 078 832 94 34.

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

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

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

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

MASSAGES DE QUALITE de la tête aux pieds
dans un cadre confortable. Aussi véritable mas-
sage thaï par masseuse diplômée. Massage
avec huile chaude de coco 100% bio + différen-
tes huiles à choix. Infos sur mon site www.cabi-
net-nenuphar.ch. Contact: tél. 079 927 39 47.
Merci de votre appel.

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

POUR RAISON D'ÂGE, à remettre ancienne
entreprise dans le domaine de la construction.
(Cheminées-poêles-tubages). Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre G 012-234669, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

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

MASSAGES REMODELANTS, anti-cellulite, reiki.
Tél. 079 355 83 87

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. Tél. 032
914 33 67.

PERDU AUX SAARS depuis 5h30 le 15 mai 2012,
petite chatte tigrée stérilisée avec un collier
rose, une puce électronique et répondant au
nom de Matilda. Elle est très inquisitrice et
pourrait être enfermée dans une cave, un han-
gar ou un garage. Merci d'appeler Claude au
078 603 14 66.

PERDU depuis 3 semaines environ à Neuchâtel
passeport Irakien au nom de Muhamad Kamal
Ibrahim. Merci de me téléphoner si vous l'avez
retrouvé au Tél. 078 311 45 20.

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

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 massage
sur table, anti-stress et érotique, amour, sodo-
mie, 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.

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

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, blonde, douce,
gentille, italienne, seins XXL, excitante, 7/7.
Dimanche aussi. Rue de la Charrière 24, 1re

étage. Tél. 076 715 87 15.

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.

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

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.

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

NEUCHÂTEL, 1er JOUR, nouvelles, blonde et
brune, sexy, minces, poitrines XXL, massage
caresso-tantrique, sportif, prostate, sensoriel,
embrasse, fellation naturelle, sodomie, 69. Amour
à gogo extrême, pas pressées, 7/7, 24/24. Salon
Madona, Rue Ecluse 44. Tél. 076 540 55 71.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, Pamella69,
polonaise, seins naturel 120 de toute beauté.
Jolie blonde, tous fantasmes. Tous types mas-
sage avec moi sous la douche. Venez sortir de
la routine. Hygiène assurée, très discret. Je tra-
vaille 7/7, 24/24. Accepte cartes de crédits:
Mastercard, Visa. Rue de la Balance, 1er étage,
appartement 1. Tél. 078 213 55 09 à bientôt!

1RE FOIS À NEUCHÂTEL,076 663 00 70. Métisse
des Caraïbes, sexy, excitante, coquine, étu-
diante 23 ans, fine, corps de rêve, longues jam-
bes, belles fesses cambrées, gros seins, bombe
sexuelle, embrasse, fellation naturelle, gour-
mande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pressée.

LE LOCLE, JENNIFER. Viens déguster une brune
très chaude. J'aime la fellation et propose tous
les services. Spécial 2 x 1. Tous les jours. Tél.
079 774 35 30.

NEW, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL et pour 2 semai-
nes! Pantera, jolie travesti, blonde, câline, poi-
trine XXL, 23 cm, embrasse, fellation naturelle,
100% active, sans tabous, pour satisfaire vos
désirs, multi-orgasmes! 24/24 - 7/7. Salon
Passion, Ecluse 44, derrière et sonner
"Pantera". Tél. 076 625 27 56.

LE LOCLE, LADIES NIGHT, Côte 17, 2400 Le
Locle. Tél. 078 838 23 09 sauna jacuzzi. Anna
tél. 076 763 01 58. Andreea tél. 076 274 07 49.
Ami tél. 077 902 65 78. Ella tél. 077 905 23 91.
AngelicaTél. 076 717 91 58. Melissa tél. 076 290
64 47. Lesboshow + stringparty vendredi-same-
di. Chambre VIP ouvert 7/7. salonladiesnight.ch

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

ANDRA, NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle brune
roumaine avec des seins naturels. Je t'attends
pour des moments de détente et plaisir. je suis
à la Rue des Fausses-Brayes 11, studio 9.
Bisous... tél. 077 493 34 64.

PARYS, PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, jeune
femme roumaine, 24 ans, vous donne des
moments inoubliables... Je suis à la Rue des
Fausses-Brayes 11, studio 4. Tél. 077 493 33 74.
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CYCLISME Jon Izagirre a gagné la seizième étape du Tour d’Italie. Rodriguez toujours en rose.

Un Basque dicte sa loi dans la montagne
Joaquim Rodriguez (Katusha)

reste maillot rose au terme de la
seizième étape du Giro. Celle-ci
a été gagnée en solitaire par un
autre Espagnol, le jeune Jon Iza-
girre (Euskaltel). Le coureur
basque de 23 ans, professionnel
depuis 2011, s’est extrait d’un
groupe de dix échappés parti au
km 61 dans les ultimes kilomè-
tres qui menaient à Falzes, le
nom italien de la bourgade de
Pfalzen, à faible distance du
Plan de Corones. Vainqueur
pour la deuxième fois seule-
ment de sa carrière, Izagirre a
fait parler ses qualités de grim-
peur pour finalement l’empor-
ter avec 16’’ d’avance sur Ales-
sandro De Marchi (It) et Stef
Clement (PB).

Le Suisse Mathias Frank
(BMC), très actif dans l’échap-
pée, a pris la quatrième place à
19’’. Il a longtemps paru en me-
sure de lutter pour la victoire
avant de coincer peu avant l’arri-
vée.

Le peloton a fini à 8’58’’ du
vainqueur, qui a signé la 98e vic-
toire d’étape espagnole dans le
Giro depuis la première acquise
en 1955. La rampe finale n’a pas
provoqué de bagarre parmi les fa-
voris. Ainsi, Joaquim Rodriguez
conserve le maillot rose avec 30’’
d’avance sur Ryder Hesjedal
(Can) et 1’22’’ sur Ivan Basso (It).

Les positions sont donc restées
figées à la veille de l’étape des Do-
lomites, la première des trois
journées de haute montagne qui

attendent les favoris avant de re-
joindre Milan dimanche. Le Du-
ran et le Giau, les deux cols de
première catégorie au pro-
gramme de la 17e étape pour re-
joindre Cortina d’Ampezzo après
186 kilomètres, sont des ascen-
sions difficiles.

«Nous sommes prêts, mon
équipe et moi», annonce Ivan
Basso, troisième au général. «Je
suis serein», répond en écho
l’autre grande chance italienne,
Michele Scarponi (6e à 1’36’’),
vainqueur sortant du Giro. Ro-
driguez, pour sa part, affiche
une semblable confiance. «Je
m’attends à des attaques mais je
suis prêt à répondre», affirme le
grimpeur de l’équipe Katusha.
� SI

Sixmoisaprèssonopérationàla
hanche gauche, Lisa Urech fera
son retour à la compétition le
5 juin à Bellinzone, zappant la
réunion de La Chaux-de-Fonds
deux jours plus tôt. La recordwo-
man de Suisse du 100 m haies
garde espoir de s’illustrer aux JO
de Londres dans deux mois et af-
fiche un agenda estival bien rem-
pli.

La date de la cérémonie d’ou-
verture des Jeux sera le 23 juillet,
le jour où la Bernoise fêtera ses
23 ans. Il reste une dose d’incer-
titude concernant son état de
santé, vu la complexité de son
problème à la hanche et sa petite
rechute intervenue à mi-avril.
Mais hier à Zurich, son entraî-
neur Sven Rees s’est voulu opti-
miste: «Il y a six semaines, je n’au-
rais pas cru réaliste d’envisager son
retour début juin, mais la situation
a évolué. Lisa peut à nouveau s’en-
traîner à fond.»

Etonnamment, la Bernoise,
neuvième des Mondiaux l’an
dernier à Daegu, n’a pas choisi
pour sa rentrée le meeting de La
Chaux-de-Fonds du 3 juin, où

elle s’était hissée vers les som-
mets européens l’an passé avec
son record de 12’’62. Elle y avait
si bien couru que la pression
pour qu’elle réédite son exploit
aurait pu être trop forte cette an-
née, explique-t-on dans son en-
tourage. En outre, Patrick Ma-
gyar, le patron du meeting de
Zurich qui gère aussi ses intérêts,
soutient les organisateurs de la
réunion de Bellinzone.

«Après sept mois sans compéti-
tion, j’ai hâte de revenir», a glissé
Lisa Urech. «J’espère que tout se
passera bien, mais je ne peux rien
promettre.»

Les échéances s’enchaîneront,
puisque le 7 juin, l’Emmenta-
loises’aligneraàOsloenLiguede
diamant, puis le 14 juin à Göte-
borg, où elle se mesurera à la re-
cordwoman du monde en salle
Susanna Kallur en guise de répé-
tition générale avant les cham-
pionnats d’Europe à Helsinki à
fin juin.

Dans la foulée des Européens,
ellecourraàParis le6juilletenLi-
gue de diamant, puis le lende-
main aux championnats de

Suisse à Berne. Le meeting de
Lucerne le 17 juillet, un autre en
Italie (Pergine Valsugana) quatre
jours plus tard, enfin, devraient
l’amener au top pour les Jeux de
Londres.

Son coach peine à estimer à
quel niveau elle peut se situer
pour sa rentrée. Le 100 m haies
est une discipline particulière-
ment technique et complexe, où
l’athlète peut vite être déréglé.
Mais le potentiel d’Urech est tel
que la limite B pour Londres
(elle a déjà la A en poche), fixée à
13’’15, ne doit poser aucun pro-

blème. Elle a intérêt à se rappro-
cher assez vite des 12’’80.

Les risques de rechute ne peu-
vent pas être totalement écartés,
aussi longtemps que la cause
exacte de ses problèmes de han-
che n’a pas pu être établie. Il sub-
siste toujours une irritation. La
détermination de Lisa Urech,
athlète 100% professionnelle
qui est une des spécialistes les
plus talentueuses de sa généra-
tion au plan mondial, ne semble
en tout cas nullement entamée.
L’athlétisme suisse compte sur
elle.� SI

Lisa Urech a hâte de reprendre la compétition et son calendrier s’annonce très chargé avant les JO de Londres. KEYSTONE

ATHLÉTISME La Bernoise reprendra la compétition le 5 juin au meeting de Bellinzone.

Lisa Urech bientôt d’attaque

Même si le retour de Lisa Urech avait d’abord été annoncé au Résis-
print de La Chaux-de-Fonds (le 3 juin) et que la Bernoise avait pro-
mis de participer à cette manifestation lors des dix prochaines édi-
tions lorsqu’elle avait établi son record de Suisse en 2011 à la
Charrière, René Jacot, grand patron du meeting chaux-de-fonnier, ne
lui en veut pas d’avoir préféré Bellinzone pour effectuer sa rentrée.
«Je comprends sa décision, je ne suis pas jaloux», assure-t-il. Faut dire
que l’organisateur refuse du monde de partout. Il annonce tout de
même l’engagement de la Britannique Joice Maduaka (38 ans). La
multiple championne de Grande-Bretagne viendra chercher sa qua-
lification olympique sur 200 m (23’’10) à La Chaux-de-Fonds.� JCE

RENÉ JACOT PAS FÂCHÉ

ATHLÉTISME
Julien Fivaz blessé au tendon d’Achille

L’espoir de qualification pour les championnats
d’Europe d’Helsinki (27.6-1.7) et les JO de Londres
(27.7-12.8) s’est peut-être déjà envolé pour Julien
Fivaz. Le Chaux-de-Fonnier souffre du tendon
d’Achille du pied droit, qui n’est heureusement
pas son pied d’appel. «Cela a commencé par
une petite inflammation. J’ai pensé que c’était
gérable, mais ça s’est aggravé», souffle

le sauteur en longueur du CA Genève. «J’ai songé à faire des
infiltrations, mais le risque de déchirure est trop grand.» Julien
Fivaz s’astreint à des séances d’entraînement alternatif
et de mésothérapie (administration locale de médicament par
micro-injections). «On verra. Je pourrais faire un concours, mais
plusieurs, je ne sais pas. Je vais probablement faire l’impasse sur
la réunion de samedi à Weinheim (All). J’en saurai plus au milieu
de la semaine prochaine.» Le Chaux-de-Fonnier y croit tout
en se préparant au pire. «S’il me faut quatre ou cinq semaines
de pause, cela pourrait sonner la fin de ma carrière.» La période
de qualification court jusqu’au 17 juin pour les Européens
et se termine le 14 juillet pour les JO.� PTU
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Ligament croisé déchiré
pour Joël Bruschweiler

Joël Bruschweiler soufflera ses
27 ans, en juin, avec un gros car-
ton de rééducation en guise de
cadeau d’anniversaire. Le Bôlois
s’est en effet déchiré le ligament
antérieur du genou droit lors du
cinquième set – perdu 15-9 –
disputé samedi dernier face aux
Croates en match retour de qua-
lificationpour l’Euro2013.Leca-
pitaine de l’équipe de Suisse est
mal retombé après un smash et
son genou a lâché.

«Je suis doublement déçu», glisse
le Neuchâtelois. «Premièrement,
de ne pas avoir pu aider l’équipe
jusqu’au bout, on avait les moyens
de remporter ce set... Et puis, bien
sûr, c’est un gros coup d’arrêt dans
ma progression et dans ma car-
rière. C’est dommage, mais c’est la
vie de sportif, il faut l’accepter. Jus-
que-là, j’avais été béni des dieux au
niveau des blessures.»

Huit ou neuf mois de pause
Joël Bruschweiler, qui avait pro-

longé son contrat d’une année
avec le TV Bühl (D1 allemande),
sera opéré mercredi prochain à
Pforzheim, dans une clinique
spécialisée dans les blessures de
sportifs. «Ils ont notamment pas
mal de footballeurs de Bundesliga,
l’expérience et la compétence sont
là, je n’ai pas de crainte de ce côté-
là, ni pour la rééducation. Tout est

mis en place au club pour récupé-
rer le mieux possible.»

L’absence du Bôlois devrait du-
rer entre huit et neuf mois. «Je
ne pourrai pas m’entraîner à 100%
avant janvier ou février 2013, au-
tant dire que la saison prochaine
est fortement compromise», cal-
cule l’ancien junior de Colom-
bier. «Je vais devoir prendre mon
mal en patience, ce qui n’est pas
trop mon style! J’ai tendance à
vouloir aller le plus vite possible
pour atteindre mes objectifs! Je
prends ça comme une nouvelle
épreuve, que je vais essayer de sur-
monter tant bien que mal.»� PTU

La saison 2012-2013 de Joël
Bruschweiler est déjà fortement
compromise. ARCHIVES DAVID MARCHON

CLASSEMENTS
Seizièmeétape,LimonesulGarda-Pfalzen,
173km:1. Jon Izaguirre (Esp, Euskaltel) 4h02’00
(43,140 km/h), 20’’ bonifications. 2. Alessandro
DeMarchi (It) à 16’’, 12’’ bon. 3. Stef Clement (PB),
même temps, 8’’ bon. 4. Mathias Frank (S) à
19’’. 5. JoséHerrada (Esp)à21’’. 6.ManueleBoaro
(It) à 37’’. 7.MatthiasBrändle (Aut) à43’’. 8.Nikolas
Maes (Be) à 45’’. 9. Lars Bak (Dan) à 45’’. 10. Luca
Mazzanti (It) à0’48. 11. JuanAntonioFlecha (Esp)
à 8’54’’. Puis: 14. Ryder Hesjedal (Can) à 8’57’’.
18. JoaquimRodriguez (Esp). 27.RomanKreuziger
(Tch). 44. Johann Tschopp (S). 48. Ivan Basso (It).
52. Michele Scarponi (It), tous m.t. 68. Danilo
Wyss (S) à 10’19’’. 93. Oliver Zaugg (S) à 12’08’’.
127. Andreas Dietziker (S), m.t.
Général: 1. Rodriguez (Katusha) 65h11’07’’. 2.
Hesjedal à 30’’. 3. Basso à 1’22’’. 4. Tiralongo à
1’26’’. 5. Kreuziger à 1’27’’. 6. Scarponi à 1’36’’.
7. Benat Intxausti (Esp) à 1’42’’. 8. Sergio Henao
(Col) à 1’55’’. 9.DarioCataldo (It) à2’12’’. 10. Sandy
Casar (Fr) à 2’13’’. Puis: 14. Tschopp à 3’24’’. 17.
Cunego à 3’45’’. 55. Zaugg à 50’13’’. 84. Wyss à
1h29’02’’. 85. Frank à 1h29’55’’. 98. Dietziker à
1h42’32’’.

NATATION
Dominik Meichtry tremble mais va en finale
Dominik Meichtry s’est qualifié pour la finale du 200 m libre des
championnats d’Europe en grand bassin à Debrecen (Hon). Le Saint-
Gallois a réalisé le quatrième temps des demi-finales (1’48’’35). En séries,
il était passé près de l’élimination en ne réalisant que le 17e chrono.� SI

TENNIS
David Ferrer et Janko Tipsarevic à Gstaad
David Ferrer (Esp, ATP 6) et Janko Tipsarevic (Ser, ATP 8) tenteront de
barrer la route à Stanislas Wawrinka (S, ATP 20) à l’occasion de l’Open
de Gstaad (14-22 juillet). De nouvelles balles feront leur apparition.� SI

GYMNASTIQUE
Claudio Capelli se blesse à l’entraînement
Claudio Capelli s’est blessé à un doigt à l’entraînement, aux
championnats d’Europe à Montpellier (Fr). L’entourage de l’équipe de
Suisse craint une fracture.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Une task force au secours de Kloten
Une task force a été mise en place pour tenter de sauver Kloten de la
faillite. Cette entité est dirigée par Peter Bossert, ancien président du
conseil d’administration. Kloten doit trouver une solution jusqu’à
l’assemblée de la Ligue le 7 juin.� SI
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FEUILLETON N° 175

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : encore une excellente journée, même si
quelques discussions vives sont possibles en famille ou
entre amis. Travail-Argent : c'est la routine mais ça
marche encore très fort pour vous dans le secteur pro-
fessionnel, même si vos finances, pour une raison ou
une autre, semblent bloquées. Santé : fatigue possi-
ble.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne refusez pas une remise en question qui
pourtant vous serait bénéfique. Réfléchissez bien. Ce
sera le moment de corriger certains malentendus si vous
voulez retrouver rapidement une ambiance agréable dans
votre foyer. Travail-Argent : vous devez prendre posi-
tion. Avancez résolument, et restez zen. Santé : bonne
vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous devriez vous rendre plus disponible. Tra-
vail-Argent : saisissez les opportunités qui peuvent se
présenter. Un rendez-vous important doit être préparé
avec la plus grande attention. N'attendez pas un coup
de pouce de la chance pour mettre de l'ordre dans vos
comptes. Santé : vous êtes infatigable mais il ne faut
pas tirer sur la corde.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous passerez votre temps à prouver votre
amour à votre partenaire par mille petites attentions.
Pour les célibataires, une rencontre pourrait déclencher
les feux de la passion. Travail-Argent : vous mettrez
en place une stratégie professionnelle rigoureuse afin de
mener à bien vos projets. Santé : le surmenage vous
guette.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre franchise vous
honore et sera bienvenue. Travail-
Argent : votre logique est impara-
ble. C'est ce qui fera votre force face
aux exigences extérieures aujourd'hui.
Santé : vous avez un bon moral et
gardez un bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, de nouvelles voies s'offrent à vous,
à explorer prudemment mais sans freins inutiles. En cou-
ple, vous n’aurez pas envie de sortir de votre cocon.
Travail-Argent : au travail, le strict nécessaire vous
semblera déjà énorme, aujourd’hui. Vous n'êtes pas prêt
à entamer un travail de fond. Santé : pratiquez une 
activité physique.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ne serez pas prêt à faire des conces-
sions. Gare aux accrochages. Mais vous avez une déci-
sion rapide à prendre, alors chassez vos doutes et écou-
tez votre cœur. Travail-Argent : vous mettrez beaucoup
d'ardeur au travail et cela vous vaudra les félicitations de
votre chef de service. Santé : votre moral est bon, ne vous

laissez pas gagner par la nervosité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : laissez souffler le vent de
l'aventure, il vous mène à d'intenses
satisfactions, même si vous ne maî-
trisez pas la situation. Travail-Argent :
la jalousie bat son plein, vous gagne-
riez à vous détacher de ces bassesses,
concentrez-vous. Santé : énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez la possibilité d'avoir un dialogue
constructif avec votre partenaire. Célibataire, vous ferez
une rencontre surprenante voire insolite. Travail-Argent :
un bouleversement se prépare dans le secteur profes-
sionnel, restez ouvert à de nouvelles propositions, des
portes vont s'ouvrir. Ne vous emballez pas. Santé : belle
vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne trichez pas, la sincérité est nécessaire pour
cibler les questions qui vous tiennent véritablement à
cœur. N'hésitez pas à prendre des initiatives, de nou-
velles opportunités qu'il ne faudra pas laisser passer
vont se présenter. Travail-Argent : ne forcez rien,
admettez que vous n'êtes pas suffisamment motivé pour
cela. Santé : aérez-vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous vivez en couple, la tendresse et la com-
plicité seront là, pimentées par une belle sensualité. On
ne peut pas rêver mieux. Travail-Argent : vous devrez
assumer de lourdes responsabilités. Vos supérieurs vous
observent. Vous saurez faire bonne impression. Santé :
vous accumulez la fatigue. Il faudrait que vous vous cou-
chiez à des heures convenables.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une nouvelle rencontre risque de vous faire per-
dre la tête ! Vous serez en proie à de fortes émotions, plu-
tôt positives. Laissez-vous aller. Travail-Argent : vous
faites preuve d'initiatives et de bonne volonté. Tout cela
est remarqué par vos supérieurs. Santé : vous êtes bien
calme et cela ne vous ressemble pas. Vous avez besoin
de grand air.

espace blanc
50 x 43

Omer dessine un gros
nuage de fumée dans le
ciel. Puis se cale le visage
entre ses mains. Plus au-
cun mot ne peut sortir.
Martin voit un long sillon
de larmes glisser sur la tôle
cabossée de ses joues.
– Personne n’a jamais rien
su de tout ça? demande
Martin.
– Non?! A notre chef, on a
dit que la maison brûlait
quand on est arrivés. On
n’a pas dit grand-chose non
plus à l’infirmier qui s’est
occupé de Juliette. Il l’a
descendue à Lons, à l’hôpi-
tal… il y avait encore des
médecins résistants,
comme le docteur Michel,
une grande figure de la
Résistance, massacré quel-
ques jours après, le 26 avril
44. Après la guerre, Juliette
a passé beaucoup de temps
à l’hôpital… pour les mala-
dies de la tête. André est
resté près d’elle. et quand
elle a été guérie, il l’a épou-
sée. Ils ont gardé cette his-
toire entre eux toute leur
vie… Plus tard, Josiane est
née… Ça a fait beaucoup
de bien à ta mère, et puis ça
a été toi.
– C’est pour ça que mon
père a fait construire ce
chalet, ici. Les ruines,
c’était la tombe de Rose et
de ses parents, de mes
grands-parents. Et toi, t’es
venu habiter le moulin…
– Oui, comme ça, j’ai sur-
veillé le lac… pour pas que
réapparaissent les mons-

tres, et puis pour être avec
André et Juliette…
– T’es resté fidèle?
– Un vrai chien de garde,
soupire Omer en se rele-
vant. J’ai remis en état le
moulin, et j’ai entretenu
les ruines.
Comme Omer pousse sa
carcasse en direction du re-
tour, Martin lui emboîte le
pas.
– J’aurais jamais imaginé
ça! Toute une vie, sans au-
cune allusion à ce drame!
Merde! C’est insensé. La
honte d’un viol. La honte
d’avoir tué… C’est terrible
d’avoir honte comme ça de
son propre malheur. Ils ont
gardé tout ça pour eux,
sans réussir à s’en délivrer.
Pourquoi?
Omer s’arrête. Se retourne
et dit?:
– On a fait comme si on
avait oublié, mais tu peux
me croire, tous les jours de
notre vie on s’est réveillés
avec ça dans la tête. Ça ne
regardait personne d’autre.
Même entre nous, on n’en
a jamais parlé! Mais on sa-
vait… Si! Une fois…
Josiane et toi vous jouiez
près de la roselière. André
m’a demandé?: On ne voit
plus rien? J’ai dit non! Tout
a disparu. Après je suis allé
voir. Y’avait rien!

46
Quelques bourrasques ar-
rachent les feuilles sèches
du grand marronnier de la
place de l’église. Le glas
sonne à la sortie du cer-
cueil porté par quatre hom-
mes en deuil. Le véhicule
des pompes funèbres at-
tend, portes arrière ouver-
tes.
– Il est parti si vite, mur-
mure une femme en man-
teau de laine sombre à son
voisin, un grand type à che-
veux blancs.
– Son attaque de cet été lui
a été fatale, explique une
autre un peu plus jeune, un
sac à main verni pendu au
bras.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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22.50 Swiss Lotto
22.52 Trio Magic
22.53 Banco
23.05 Les Cent Fusils �

Film. Western. EU. 1969.   Avec :
Jim Brown. 
Au Mexique, dans les années
10, un policier auxiliaire noir
américain prend fait et cause
pour les Indiens, contre les sol-
dats gouvernementaux.
0.55 Infrarouge

23.20 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2006. 2 épi-
sodes. 
Eric Newsome, un étudiant en
ingénierie, a été retrouvé mort
dans le château d'eau de la
ville. Goren et Eames sont
chargés de l'enquête. 
0.55 Présumé Coupable �

Dans les règles de l'art. 
1.50 50mn Inside �

22.25 The Closer : L.A.
enquêtes prioritaires �

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. 
Une patrouille de police dé-
couvre le cadavre d'un produc-
teur de cinéma, Richard Pruitt,
dans son jacuzzi. Aux dires du
voisin de la victime, sa femme
avait quitté le domicile conju-
gal deux jours plus tôt. 
0.40 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.05 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. 1 h 10.  
Les Templiers: victimes d'un roi
maudit? 
Le Roi de France Philippe le Bel
lance une vaste opération poli-
cière, en vue de faire arrêter les
membres du puissant et
mystérieux Ordre des Tem-
pliers. 
0.15 Doc 24

23.05 C'est du propre ! �

Télé-réalité. 55 minutes.  
Nathalie, accro à son ordina-
teur mais pas au ménage. 
Quand Nathalie est arrivée
avec ses parents dans cette ré-
sidence de la région pari-
sienne, elle avait 11 ans. 
0.00 C'est du propre ! �

Gérald: «Je ne sais pas faire le
ménage». 
1.00 Life on Mars �

22.50 Ceci n'est pas un film
Film. Documentaire. Iran. 2011.
Inédit.  
Jafar Panahi attend chez lui un
verdict de la cour d'appel. Dans
son appartement qui lui tient
lieu d'unique décor, il filme une
journée de sa vie avec l'aide
d'un ami cinéaste. 
0.05 Il était une fois

un meurtre
Film. 

22.00 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Le NCIS collabore avec la police
mexicaine dans l'espoir d'ap-
préhender un terroriste d'Al
Qaïda qui a passé une alliance
avec un cartel de la drogue.
23.25 Swiss Lotto �

23.35 Pl3in le poste
0.20 Bienvenue à Larkroad
Bon débarras. 

11.00 Le monde est un village
11.55 Impuissance
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
D'où vient le flamenco? 
13.25 La face sauvage 

de la planète
14.10 Il était une fois... 

les explorateurs
14.40 Maigret et l'Affaire 

Saint-Fiacre �� �

Film. 
16.20 Restons en 

bons thermes !
17.05 La figue, fruit 

du paradis
17.50 Villages de France �

18.15 X:enius
18.45 L'Allemagne sauvage
19.30 Arte Cannes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

8.10 Télématin (suite)
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.10 Le jour où tout a
basculé �

16.59 Côté Match
17.00 Championnats 

d'Europe 2012
Natation. 3e jour. En direct.  
19.00 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

10.35 Kawi Park �

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 �

La petite Ahrens. 
15.00 Maigret �� �

Film TV. Policier. Fra - Blg - Sui.
2000. Réal.: François Luciani.
1 h 40.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

9.05 M6 boutique �

10.10 Wildfire �

11.00 Wildfire �

Le grand pardon. 
11.45 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Isabelle, princesse
rebelle �

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Michael Keusch. 1 h 55.  
15.40 Embrasse-moi

si tu m'aimes �

Film TV. Sentimental. All. 2008.
Réal.: Anja Jacobs. 1 h 55.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.05 Il était une fois... 
notre Terre

10.30 Sherlock Yack
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 Pop-Corn
14.20 Les P'tits Diables
14.40 Timon & Pumbaa
15.05 Timon & Pumbaa
15.35 Les Énigmes

de l'Atlantide
Film TV. 
17.00 Better off Ted
17.50 Melrose Place, 

nouvelle génération
18.35 Desperate
Housewives �

19.20 Trio Magic
19.25 Banco
19.30 Le journal �

6.40 Ouf le prof �

6.45 TFou �

11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Pascale Dallet. 1 h 45.   Avec :
Véronique Genest, Mouss
Diouf, Renaud Marx, Jennifer
Lauret. 
Soupçon d'euthanasie. 
15.40 Vive la colo ! �

Petit divorce entre amis. 
16.30 Vive la colo ! �

Ce n'est qu'un au revoir. 
17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 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 �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 36,9° �

Réseaux de soins: vraie ou
fausse bonne idée? 

20.55 DÉBAT

A un mois de la votation de
la loi concernant les soins
intégrés, état des lieux sur les
réseaux de soins en Suisse. 

20.05 SPORT

Football. Chpt de Suisse Su-
per League. En direct.  L'en-
jeu de ce match est pour YB,
de décrocher une place eu-
ropéenne au détriment du
Servette de Genève.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Dita Von Teese,
Eric Szmanda. Les corps de
trois hommes sont retrouvés
dans le désert. 

20.35 SÉRIE

Réaliste. Fra. 2012. 2 épi-
sodes. Avec : Arthur Jacquin,
Catherine Mouchet. Cassius,
ex-boxeur devenu barman, a
des rêves de célébrité.

20.35 MAGAZINE

Reportage. 2 heures.  Passion
patrimoine: de la route
«Jacques Coeur» à la Natio-
nale 7.Louis Laforge propose
une promenade dans l'Hexa-
gone.

20.50 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 5.Après les plages de
l'océan Pacifique, les équipes
s'enfoncent dans les mon-
tagnes reculées du pays. 

20.35 FILM

Drame. Ita. 2008. Inédit.
Avec : Toni Servillo. A Naples
et dans les villages alentours,
l'Etat a construit des cités vite
abandonnées par la voirie. 

11.05 Occhio alla spesa 15.15
La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Le match du coeur
Football. En direct. A Palerme
(Italie).  23.20 TG1 23.25 Porta
a porta 1.00 TG1-Notte 

19.10 La Vie de famille 19.35
Le Prince de Bel-Air Carlton en
tient une couche. 20.05 Le
Prince de Bel-Air Aux abois
dans les bois. 20.40 Max
Havoc, la Malédiction du
dragon Film TV. Action. 22.15
Catch américain : SmackDown 

20.30 Journal (France 2) 20.55
Y'a du monde à Cannes
Emission spéciale. 21.00 Des
racines et des ailes Spéciale
Londres. 23.00 TV5MONDE, le
journal 23.10 Journal (RTS)
23.40 Y'a du monde à Cannes
Emission spéciale. 

19.50 EM-Fieber � Neues von
der deutschen
Nationalmannschaft. 20.00
Tagesschau � 20.15 Inklusion,
gemeinsam anders � Film TV.
Drame. 21.45 Plusminus �
22.15 Tagesthemen 22.45
Anne Will �

19.00 Box Office 19.30
Schneller als das Auge 20.00
FC Bâle/Young Boys Berne �
Football. Championnat de
Suisse Super League. En direct.
23.40 Der letzte König von
Schottland : In den Fängen der
Macht �� � Film. Drame. 

19.40 Friends Celui qui console
Rachel. 20.10 Friends Celui qui
était de mauvaise foi. 20.40
Chapeau melon et bottes de
cuir � Film. Aventure. 22.15 X-
Men : l'affrontement final �
Film. Fantastique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Infrarouge FC Bâle/ 
Young Boys Berne Les Experts � Clash � 

Des racines
et des ailes � 

Pékin express � Gomorra ��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.20 «Fra' Diavolo» :
l'Ensemble Accordone à
Arques-la-Bataille 20.00
Intermezzo 20.30 Concert
européen 2012 Concert.
Classique. 1 h 35. Direction
musicale: Gustavo Dudamel.
22.05 Bel-Air 2010 

20.00 Telegiornale � 20.30
Allocuzione � Votazione
federale dei 17/06/2012. 20.40
Cash � 21.10 Body of Proof �
L'epidemia. (1/2). 21.55 Body
of Proof � L'epidemia. (2/2).
22.40 Cold Case �

20.10 Le magazine olympique
20.55 La sélection du mercredi
21.00 Coupe des nations 2012
Equitation. 1re manche.  22.05
Riders Club 22.10
Championnat du monde de
match play Golf. Circuit
européen. Les temps forts.  

19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Die
Quizshow mit Jörg Pilawa �
Das Spiel um 250.000 Euro.
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45 Mieten,
kaufen, zahlen 

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
Saca la lengua 19.10 Camara
abierta 19.25 Biodiario 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 

19.45 Monk Monk tombe
amoureux. 20.40 TMC Météo
20.45 Viens partager ma vie
22.40 Ça nous ressemble �
Magazine. Société. Prés.: Julie
Taton.  Agriculteurs, aristos:
vivent-ils comme nous? 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Jersey Shore
21.00 Jersey Shore Télé-réalité.
EU. 55 minutes. 8.  21.55 Jersey
Shore 22.45 Death Valley
23.15 Death Valley 23.40
Beavis & Butthead 

20.05 Traders � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.20
Kulturplatz 22.55 Queen
Elisabeth II � Ein Leben für die
Krone. 23.55 Tagesschau Nacht 

18.55 Faites entrer l'accusé
Simone Weber, la «diabolique
de Nancy». 20.40 Après la
gauche 22.20 Faites entrer
l'accusé Jean-Pierre Deulin:
pour quelques centimètres de
plus. 23.40 Makay, à la
découverte du dernier Eden 

19.10 Circle of Life Nave in
partenza. 20.00 FC Bâle/Young
Boys Berne � Football.
Championnat de Suisse Super
League. En direct.  22.40 Tour
d'Italie 2012 Cyclisme. 17e
étape: Falzes/Pfalzen - Cortina
d'Ampezzo (186 km).  

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 Linha da frente 22.30
Velhos amigos 

19.10 Le grand journal �
20.10 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 La Conquête � Film.
Drame. Fra. 2011. Réal.: Xavier
Durringer. 1 h 50. Inédit.  22.45
Chirac rebat la campagne �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Les
visiteurs, Canal sportif, Clin
d’œil, Noctambules, Mini Mag
19.00 Journal régional, Météo
régionale, Objets de culture, Clin
d’œil 20.00, 21.00, 22.00 Avis
de passage 19.30, 20.20, 21.20,
22.20 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h30.

CANAL ALPHA

La Première
 6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
0.03 Aqua concert.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Lions
Club à Neuchâtel. Kat et Hortense
à Serrières. La fontaine du
Millénaire à Saint-Blaise.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

France télévisions a dévoilé, à son siège,
son dispositif pour les Jeux olympiques
de Londres (27 juillet-12 août). Gérard
Holtz, Lionel Chamoulaud et Laurent
Luyat en seront les chefs d’orchestre,
se partageant la continuité d’antenne
toute la journée sur France 2 et France

3. Les chaînes publiques proposeront,
dès 9 heures le matin, près de 15 heures de
direct quotidiennes. Louise Ekland, la
«régionale» de ces Jeux, sillonnera les
rues de Londres à bord d’un bus pour
faire découvrir aux téléspectateurs les
lieux insolites de la capitale anglaise.
Pour compenser le fait que c’est TF1 qui
diffusera la cérémonie d’ouverture,
France 2 proposera la veille, le 26 juillet,

une grande soirée présentée sur place par Marie
Drucker.

JEAN-LUC DELARUE
L’animateur s’est marié
Enfin une bonne nouvelle pour Jean-Luc Delarue.
L’animateur-producteur a épousé l’ancien manne-
quin Anissa Khel, rencontrée au cours d’une exposi-
tion. Elle partage sa vie depuis deux ans. La cérémo-
nie s’est déroulée pendant le week-end à
Belle-Ile-en-Mer, où le couple possède une maison.
Ils étaient entourés d’une quarantaine de person-
nes: famille,belle-famille, amis,parmi lesquelsAzze-
dine Alaïa, créateur de la robe de la mariée,
Guillaume de Vergès (ex-Canal+ et TF1), parrain de
son fils, Jean, ou bien encore Christopher Baldelli.

MICHÈLE BERNIER
Au secours des innocents
Michèle Bernier (photo TF1) est la nou-
velle vedette de TF1 pour «Injustice», une
série «procédurale» à découvrir jeudi
7 juin à 20h50. La comédienne se glisse
dans les habits d’une juge déterminée à
rouvrir des enquêtes qui ont envoyé des inno-
cents en prison.

FRANCE TÉLÉVISIONS
A fond les JO!
C’est la semaine dernière, en présence de
Laura Flessel-Colovic, nommée le jour même
porte-drapeau de la délégation française, que
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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.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h /15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier je du mois 18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h /14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30 /14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h.
Lu-me, ve 12h-14h /18h-8h

LITTORAL EST
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

Béatrice BOILLAT-SCHÜTZ
profondément touchée des témoignages de sympathie et d’affection reçus

lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages,

ont pris part à son épreuve. Elle les prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Jacques, Sylvain et famille, Les Hauts-Geneveys, mai 2012.
028-708172

Profondément émue par tant de marques
de sympathie reçues lors du décès de

Jean VOIROL
et dans l’impossibilité de répondre à chacun
personnellement, sa famille vous remercie

chaleureusement.

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Monsieur

Eric MARTIN
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Les Geneveys-sur-Coffrane, mai 2012.
028-708169

AVIS MORTUAIRES

J’ai souvent souffert.
Je me suis trompé quelquefois, mais j’ai aimé.
C’est moi qui ai vécu et non un être factice,
créé par mon orgueil et mon ennui.

La famille et les amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine BEAUD
née Tissot

enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 2012.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Famille Christiane Imhof,

David-Pierre-Bourquin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du Home Les Arbres pour sa gentillesse
et son dévouement.

Pierre-Yves Schreyer et famille
Antoine Pierre et famille Cortaillod et Echichens, mai 2012.

Profondément touchées par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Jean-François SCHREYER
(5.8.1949 – 23.4.2012)

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, les familles en deuil
tiennent à exprimer ici leur profonde reconnaissance.

Vos présences à leurs côtés, vos envois de fleurs, de lettres, de courriels
et autres SMS ainsi que vos différentes formes d’accompagnement leur
ont été précieux pour les aider à faire face à cette douloureuse épreuve

et à accepter cette cruelle séparation.
Le temps qui passe permettra certainement d’effacer cette pénible

période et, plus tard, seuls resteront gravés dans nos cœurs et mémoires,
les bons moments partagés avec Jean-François.

Avec toute notre gratitude et notre reconnaissance.
Pierre-Yves Schreyer et famille

Antoine Pierre et famille
028-708283

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Gaston BOTTERON
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence, leur message ou leur don et les prie de croire
à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Nods, mai 2012.
028-707876

Jean-Bernard LEUBA
nous a quittés.

A vous tous, qui avez su comprendre la douleur de ces jours de deuil
et de tristesse, nous adressons notre profonde gratitude.

Sa famille
Boudry, mai 2012.

028-708176

Le Rotary Club Boudry-La Béroche
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilles DU PASQUIER
Notre ami Gilles a été un membre très apprécié de notre club.

Il en a assuré la présidence pendant l’année rotarienne 1987/1988.
Son engagement en faveur des déshérités lui a valu la distinction

«Paul Harris Fellow».
028-708337

Soyez joyeux dans l’espérance,
patients dans l’affliction,
persévérants dans la prière

Romains 12,12
Geneviève DuPasquier-de Montmollin

Philippe DuPasquier et son ami
Véronique et Philippe Wildi-DuPasquier, Marie et Etienne
Louis et Anne-Marie DuPasquier-Klein

Ses frère et sœurs:
Les enfants et petits-enfants de Brigitte DuPasquier
Jean-Daniel et Jacqueline DuPasquier, leurs enfants et petite-fille
Nathalie et Jean-Claude Loutre-DuPasquier et leur fille

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Pierre et Martine de Montmollin, leurs enfants et petits-enfants
Marianne DuPasquier, ses enfants et petite-fille,
Guy et Jacqueline de Montmollin et leurs enfants,
Jean-Michel et Martine de Montmollin, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Gilles DU PASQUIER
survenu quelques jours après son 78e anniversaire, des suites
d’une maladie supportée avec courage et sérénité.
2015 Areuse, le 22 mai 2012.
Rue Pierre-Beau 2
Le service religieux aura lieu au Temple de Colombier, le vendredi 25 mai
à 15 heures, suivi de l’incinération.
Un merci tout spécial au Docteur D. Piguet, à sa chaleureuse et dévouée
équipe, et tout particulièrement à Valérie.
En lieu et place de fleurs, merci de penser au Centre Social Protestant,
Neuchâtel, «Budget des Autres», CCP 12-598762-6
(en souvenir de Gilles DuPasquier).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand je meurs, ne pleurez pas;
C’est l’Amour qui me prend.

Lucette Guyot, à Peseux,
Josette Guyot Grandjean, à Chez-le-Bart,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part avec tristesse
du décès de

Madame

Claire BREGNARD
née Guyot

enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année, le 21 mai 2012.
Un moment de recueillement aura lieu le jeudi 24 mai à 10 heures
à la Résidence La Licorne à Fenin.
Un merci plein de reconnaissance à tout le personnel et à la direction
du home La Licorne, si dévoués et pleins de respect.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
à Résidence La Licorne, Fenin, IBAN CH9704835022545291000,
compte N° 225452-91 auprès du Crédit Suisse Neuchâtel,
CCP 12-60-7 mention «deuil Claire Bregnard».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CHEVAINE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-Sommartel
Samedi 26 mai, sortie VTT;
Véronique et Pierre Hirsig, 032 931 15 70.
Samedi 26 et dimanche 27 mai,
gardiennage, au Fiottet:
Jan Seeger et Gérard Schwab;
à Roche-Claire: Monique Gentil et
Claude Desaules. Chalet complet.

Club jurassien,
section Col-des-Roches
Mercredi 23 mai, 14h, place Bournot,
groupe de botanique; orme lisse à
Bevaix. Du 26 au 28 mai (Pentecôte), le
Doubs de Glère à Mandeure (pour les
inscrits). Départ place Bournot, 8h.

Echo de l’Union
& Union chorale
Lundi 28 mai, pas de répétition (jour férié,
lundi de Pentecôte).
Lundi 4 juin, 20h, répétition au local,
Maison de paroisse, Le Locle.

Unia - Groupe des aînés
Mercredi 7 juin, course pédestre;
randonnée au bord du lac de Bienne,
départ La Neuveville-Gléresse et retour par
Maupras; repas au restaurant le Nénuphar,
La Neuveville. Inscriptions au secrétariat
Unia, Crêt-Vaillant 19, jusqu’au 24 mai.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 14 au 20 mai
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 12.3 31.8
Littoral Est * *
Littoral Ouest 11.2 44.8
Val-de-Ruz 9.8 60.4
Val-de-Travers 8.5 74.8
La Chaux-de-Fonds 8.3 75.3
Le Locle 8.8 56.5
La Brévine 6.9 83.8
Vallée de La Sagne 7.7 79.1

* suite à une coupure de courant dans
la station météo du Landeron, les va-
leurs pour le Littoral Est n’ont pu être
récoltées

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

2008 – 23 mai – 2012

François A.L. JACQUES
4 ans déjà que tu nous as quittés

Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos mémoires.

Que ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi.
Ta compagne et tes amis

028-708315

La direction et le personnel de la Landi
société coopérative de Cornaux

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hedwige NYDEGGER
maman de Monsieur Ulrich Nydegger

membre du comité de direction de notre société
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

028-708320

Repose en paix
Madame Françoise Van Angeren,
Madame Anne-Marie Matthey,
leurs enfants et petits-enfants, ainsi que les familles parentes et alliées
font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Jacques-Olivier RIBAUX
dans sa 62e année.
L’incinération aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Anne-Marie Matthey

Ch. du Vignoble 16, 2022 Bevaix
Bevaix, le 23 mai 2012.

028-708292

S E R R O U E

Je suis le cep, vous êtes les sarments
Jean 15

Son épouse:
Madame Arlette Colin-Martenet, à Serroue
Ses enfants:
Christiane Colin, à Noiraigue
Geneviève et Niels Sondergaard-Colin, au Canada
Laurent et Béatrice Colin-Jelmini, à Gorgier
Jean-François et Corinne Colin-Weber, à Serroue
Ses petits-enfants:
Fabienne et Jérémie Troyon-Weibel et leurs enfants, à Puidoux
Marc et Coralie Weibel-Jeannin, à Wermatswil
et leur père Gérald Weibel
Cindy et Jef Sznerch Sondergaard et leurs enfants, au Canada
Colin Sondergaard et Tara, au Canada
David et Mélissa Sondergaard et leurs enfants, au Canada
Xavier et Elodie Colin-Spring, à Neuchâtel
Vincent Colin et Vanessa Benoît, à Serroue
Delphine Colin et Kibo Miéville, à Serroue
les familles Luginbühl, Colin, Martenet, parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric COLIN
survenu le 20 mai 2012 dans sa 92e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le vendredi 25 mai à 14 heures.
Frédéric repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Pour honorer la mémoire de Frédéric, vous pouvez penser à Nomad
à Neuchâtel, BCN 20-136-4, IBAN CH20 0076 6000 1006 8746 7 ou à
la fondation HNE La Chrysalide, CCP 23-346-4 (mention Frédéric Colin).
Adresse de la famille: Jean-François Colin, Serroue 14, 2037 Montmollin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-708276

✝
Ton labeur, ton courage, ta sensibilité
et ta bonne humeur sont autant
de chemins que tu as tracés
pour les tiens...
Repose en paix.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Gabriel WILLEMIN
«dit Gaby»

qui s’est endormi paisiblement, dans sa 88e année, réconforté
par les sacrements de l’Eglise.

Son épouse: Trudy Willemin-Strebel, Saignelégier
Ses enfants et petits-enfants:

Jean-François et Vreni Willemin-Häfliger, Hadlikon (ZH)
Sarah et son ami Simon
Nicolas

André et Thérèse Willemin-Aubry, Saignelégier
Mathieu et Isaline Willemin-Schafroth
Delphine et son ami Jérôme

Michel et Madeleine Willemin-Hutmacher, Prêles
Cédric, Antoine, Elie

ainsi que ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines, filleuls et amis.
La célébration eucharistique, suivie de l’enterrement, aura lieu
en l’église de Saignelégier, le jeudi 24 mai à 14 heures.
Gaby repose au Funérarium de l’hôpital de Saignelégier.
Saignelégier, Sommêtres 7, le 22 mai 2012.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix,
que votre cœur ne se trouble point.

Jean 14 v. 27
Jean-Daniel et Christine Herren-Bourgeois

et leurs enfants
François et Nicole Herren-Biedermann

et leurs enfants
Les descendants de feu Marc et Madeleine Vuilliomenet-Vuille
Les descendants de feu Fritz et Gémina Herren-Girard
ainsi que les parents et amis ont la tristesse de vous annoncer le décès
de leur chère maman, belle-maman, grand-maman, mamie, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Edmée HERREN
née Vuilliomenet

que Dieu a reprise à Lui dans sa 91e année.
Le culte d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domiciles de la famille: Jean-Daniel Herren, Montagnons 24

François Herren, XXII Cantons 15
La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 2012.

La société de laiterie des Coeudres
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lilia TISSOT
maman de Roger, membre de la société

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.
132-252371

Et même après ma mort vous verrez
bien comment je continue d’accueillir
le printemps comment j’assume le bruissement
des épis et comment la mer entre en mes yeux enterrés.

Pablo Neruda
Nicole et François Herren-Biedermann

Stéphane et Nathalie
Marie-Claude Biedermann et Serge Voisard

Sélim et son amie Ludivine
Anouk et son ami Quentin

Monsieur Marc Biedermann et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BIEDERMANN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent
et ami enlevé à l’affection des siens mardi dans sa 90e année.

Les feuilles ne savent jamais quelle feuille
sera la première à tomber…
Le vent le sait-il? Soseki

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 25 mai à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille: Nicole Herren, XXII Cantons 15

Marie-Claude Biedermann, Emancipation 22
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Docteur S. Reymond
et au personnel du home Le Martagon aux Ponts-de-Martel
pour leur dévouement et leur gentillesse.

Délai: jusqu’à 19 heures

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch



L'IMPARTIAL MERCREDI 23 MAI 2012

32 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme
Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
JEUDI 24 VENDREDI 25 SAMEDI 26 DIMANCHE 27

11° 26° 12° 25° 12° 23° 10° 23°8° 20° 9° 19° 9° 17° 7° 17°

beau temps
éclaircies 
beau temps

beau temps
en partie ensoleillé
assez ensoleillé
assez ensoleillé
soleil, orage possible

averses éparses
en partie ensoleillé
averses éparses
assez ensoleillé
en partie ensoleillé
en partie ensoleillé

19°
en partie ensoleillé 26°

24°
24°
26°
19°
24°

23°
34°
24°
27°
25°
34°
23°
24°

18°

20°

17°

18°

18°
18°

17°

17°

17°

19°

18°

18°

16°

18°

19°

18°

17°

21°

19°

20°

18°

19°

20°

22°

26°

24°

22°

22°
22°

22°
21°

20°

17°
20° 22°14°23° 15° 20°

25°

34°

26°

24°

24°
22°

24°

22°

21°

19°

22°

19°

23°

24°

23°

20°

21°

24°

20°

26°

21°

22°

24°

36°

42°

28°
28°

25°
25°

28°
22°

22°

19°
22°

25°

05h50
21h10

07h38
23h19

15°

14°

429.39

429.41

11° 21°

10° 19°

10° 19°

10° 19°

10° 19°

10° 19°

10° 19°

10° 19°
7° 13°

7° 13°

10° 19°

10° 19°

11° 22°

12°22°

12° 22°

12° 22°

9° 18°

9° 18°

9° 18°

9°

10°

10°

17°

17°

10° 17°

18°

12° 22°

12° 22°

12° 22°

12° 22°
12° 22°

12° 22°
8° 16°

8° 16°
8° 14°

9° 17°

9° 17°
12°

13°

22°

22°
13° 22°

12°6°

h

20

20

20

50

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps variable
mais doux
Ce mercredi, la journée se déroulera sous un 
ciel partagé entre éclaircies et passages 
nuageux. Quelques averses éparses ne 
seront pas exclues localement, mais elles se 
manifesteront principalement l'après-midi et 
le long des reliefs. Les températures seront 
douces. Pour la suite, nous profiterons d'un 
temps ensoleillé et chaud, puis des orages 
locaux ne seront pas exclus ce week-end. 750.89

Bise
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Bise
2 Bf
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AIR DU TEMPS
MARCELLO PREVITALI

Dame pipi veille au grain
Une table, une chaise, une sou-

coupe et parfois un livre de mots
fléchés: le décor est planté. De-
vant les WC, Dame pipi veille au
grain. Amateurs de (bonnes)
bières et d’autres breuvages de
qualité, n’oubliez pas de vous
munir de menue monnaie si
vous vous rendez à Bruxelles.
Car Dame pipi est sans pitié. Elle
veille sur les toilettes de la capi-
tale belge depuis plus d’un siè-
cle. Elle toise l’inconnu qui en-
tre sur son territoire et attend les
piécettes. On n’a pas le choix,
impossible de tromper sa vigi-
lance. Il faut passer à la caisse.

Dans cette ville où lambic,
gueuse, mort subite, leffe, kriek
et autres bières coulent à flots,
les techniciennes de WC se frot-

tent les mains. Trente centimes
d’euro, voire 50 centimes dans
certains établissements pour un
pipi; ça fait tout de même cher le
soulagement. A quand l’abonne-
ment aux besoins pour les gros
buveurs de bière?

A Bruxelles, seul le Manneken
Pis peut faire fi des foudres de
Dame pipi. Figure légendaire de
la capitale du plat pays et héros
de tout un peuple, le môme se
soulage dos au mur, gratuite-
ment et sans gêne, face à la foule
de touristes qui se bousculent
pour le photographier. Tout en
rêvant à la Jeanneke Pis, son
pendant féminin (moins con-
nue), dont la statue... trône
quelquesruesplus loin,prèsde la
majestueuse Grand-Place.�

LA PHOTO DU JOUR Diego, 2 mois, l’ocelot qui fait fondre les visiteurs du zoo de Berlin. KEYSTONE

SUDOKU N° 344

Difficulté moyenne

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° 343

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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