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www.hornbach.ch

Des démonstrations en magasin.
Du nouveau chaque mois.

3.5-1.6

Nous
vous montrons

EN DIRECT
comment faire

Protection du bois
dans le jardin.
Entretien et
conservation durables.

Ascension, 09.05: fermé
Vendredi, 10.05: de 7 h à 21 h

1163 Etoy (VD)
Z. I. Littoral Parc
Route de l’Industrie 6

Mercredi, 08.05: de 7 h à 17 h

Ascension, 09.05: fermé

1844 Villeneuve (VD)
Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf

Mercredi, 08.05: de 7 h à 17 h

Ascension, 09.05: fermé

2504 Biel/Bienne (BE)
Boujean
Chemin du Longchamps 140
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Tel 032/724.03.56

- Abris
- Préaux
- Couverts

www.mobitec.ch
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CONTRÔLES Les CFF jouent la carte de la souplesse PAGE 18

LA CHAUX-DE-FONDS On en compte que trois comme celui-ci en Suisse. Réalisé en sapin et en bouleau,
le bowl de l’association Parc’N’Sun a nécessité 1500 heures de travail et coûté 30 000 francs. Le public
pourra le découvrir le 18 mai prochain. Rencontre avec Jérôme Heim, président de l’association. PAGE 7

En raison du jeudi de I’Ascension,
«L’Impartial» ne paraîtra pas demain.
Vous pouvez retrouver en tout temps
l’actualité en continu sur le site Arcinfo.ch

FRANCHES-MONTAGNES
Le Brésil s’invite au Giron
des fanfares au Noirmont

PAGE 11

Après 1500 heures de boulot,
les riders roulent sur du sapin

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jeune popiste
élue première citoyenne

PAGE 8
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Les pompiers neuchâtelois
contre la délocalisation du 144
APPELS URGENTS Les secouristes
professionnels des SIS de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds se battent contre
une délocalisation du 144 à Lausanne.

RÉFÉRENDUM Les pompiers-ambulanciers
lancent un référendum contre la décision
d’externalisation prise par le Grand Conseil.
Ils doivent collecter 4500 signatures d’ici août.

CRAINTES Le personnel des SIS craint une
détérioration des conditions d’intervention
dans le canton. La conseillère d’Etat Gisèle Ory
réfute tous leurs arguments. PAGE 5

DAVID MARCHON



Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

<wm>10CFXMoQ7DMAyE4SdydD7HXjLDqawqqMpNpuG9P9oyNnDsu3_f0xt-e2zHtZ2pUKMwoJM5NJrdRpLaFEw4gl9w1_DeEXP-eeEADKhlBC6IUhc3YS8bvdRWodYbbO_n6wMSWcSxgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzC0NAIAZGzzZg8AAAA=</wm>

Destination

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

Val de Morteau
25500 LES FINS - MORTEAU

Tél. 0033 381 676 840

Carte de fidélité

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

demandez-là,

elle est gratuite!
Prix TTC en FS sur une base de change à 0,789 à titre indicatif

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

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

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

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

LU
MA
ME
JE
VE
SA

ASCENSION ouvert jeudi 9 mai de 8h45 à 19h30
CHARCUTERIE TRADITIONNELLE ORIGINE FRANCE

Saucisse de Morteau IGP
Produit Sauget

Jambon fumé cuit
dans le Haut-Doubs
Produit Sauget

Saucisse cendrée
En libre-service, Produit Sauget

12 Chipolatas ou merguez
En libre-service

Poulet certifié DUC
Origine France

les 100g 1.07 soit 8.50€

les 100g 1.51 soit 11.95€

les 100g 0.57 soit 4.50€

barquette 4.05 soit 5.34€

les 100g 0.83 soit 6.60€

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Nouveau Produits suisses
Saucisse de veau - Saucisse lardée

Café Chicco d’Oro en grains

Café Chicco d’Oro moulu

1 kg 14.50 soit 11.50€

250g 3.65 soit 2.90€

500g 7.35 soit 5.80€

CHF

CHF

CHF
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Balance 16 - 2ème Nord-Ouest

La Chaux-de-Fonds

BEAU 4 PIECES
ENTIEREMENT RENOVE

Cuisine agencée ouverte sur séjour,
salle de bains/WC, hall, séjour,

3 chambres avec parquet,
dépendance, buanderie.

Libre tout de suite

CHF 1'180.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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Trouver,
c’est facile.

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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La solution pour obtenir des meilleures notes en classe:

cours particuliers individuels – à domicile –
pour élèves, apprentis, adultes
par des enseignants chevronnés dans tous les
domaines. Pour tous niveaux, toutes classes.
Téléphone 031 311 90 40
www.abacus-nachhilfe.ch

032 724 25 50
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INVITATION
À LA POPULATION

Dans le cadre du processus participatif, la population est
cordialement invitée à une séance publique le

jeudi 16 mai 2013 à 19h 30
salle du Conseil général,

2ème étage de l’Hôtel de Ville

A cette occasion, le dossier de modification partielle du
secteur Auguste-Lambelet sera présenté.

Le Conseil Communal
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PISCINE DES MELEZES
Ouverture: Lundi 20 mai 2013 à 9h
Abonnement de saison
Enfants de 6 à 15 ans 15.- 30.-*
Étudiants, chômeurs, AVS, AI (avec attestation) 30.- 50.-*
Adultes 50.- 70.-*
Abonnements de famille
(uniquement pour les habitants du district sur présentation
du permis de domicile)
Famille (2 adultes, 1 enfant jusqu’à 15 ans) 70.- 90.-*
Famille monoparentale (1 adulte, 1 enfant jusqu’à 15 ans) 55.- 75.-*
Enfant supplémentaire (de 6 à 15 ans) 10.- 15.-*
Étudiant supplémentaire (avec attestation) 15.- 20.-*
* (2ème chiffre en italique = y compris entrée à la Piscine des Arêtes
pendant la saison d’ouverture des Mélèzes)

Les abonnements sont en vente à la Caisse communale, rue
de la Serre 23, 1er étage
Lundi-jeudi : 8h30-11h30 et 13h30-17h (18h le jeudi)
Vendredi : 9h-16h

Les abonnements individuels sont également en vente à la
caisse de la piscine, sauf le week-end, le mercredi après-midi et
en cas de forte affluence.

Merci de vous munir de tous les documents requis (permis de
domicile, justificatif d’étude, attestation AI, chômage, etc.) car ces
abonnements ne pourront pas être établis s’il manque une pièce.

Chaque abonnement est délivré sur une carte à puce avec photo,
qui doit être acquise au prix de CHF 5.-, non remboursable. Les
possesseurs d’une carte sont priés de s’en munir pour établir le
nouvel abonnement.

Plus d’informations sur www.chaux-de-fonds.ch/sports

Service des sports
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Mise à l'enquête publique  
 

COMMUNE: 2406 LA BRÉVINE / L'ECRENAZ 
 

PROCÉDURE D'APPROBATION DES PROJETS 
D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

 

S-155716 (SATAC 16227) 
Nouvelle station transformatrice "L'Ecrenaz" 

 

L-217748 (SATAC 16227) 
Nouvelle ligne d'amenée pour la nouvelle station 
transformatrice "L'Ecrenaz" 

 

Requérant (e) : Groupe E SA, 1763 Granges-
Paccot 

 

La demande d'approbation des plans susmention-
nés a été soumise à l'Inspection Fédérale des Instal-
lations Électriques à Courant Fort.  

 

Les dossiers seront mis à l'enquête publique du 
vendredi 3 mai 2013 au lundi 3 juin 2013 à La 
Brévine. 

 

La mise à l'enquête publique entraîne, selon les art. 
42-44 de la loi fédérale sur l'expropriation (RS 711), 
le ban d'expropriation. 

 

Pendant le délai de mise à l'enquête, quiconque 
ayant qualité de partie en vertu de la loi sur la pro-
cédure administrative (RS 172.021) ou de la loi sur 
l'expropriation peut faire opposition auprès de l'In-
spection fédérale des installations à courant fort, 
Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne. Toute per-
sonne qui n'a pas fait opposition est exclue de la 
suite de la procédure.  

 

Toutes les objections en matière d'expropriation et 
toutes les demandes d'indemnité ou de réparation 
en nature doivent être déposées dans le même dé-
lai. Les oppositions et les demandes déposées ulté-
rieurement en vertu des articles 39 et 51 de la loi sur 
l'expropriation doivent également être adressées à 
l'Inspection fédérale des installations à courant fort.  

 

Inspection fédérale des installations à courant fort  

ENSEIGNEMENT DIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

AVIS OFFICIEL

Cherchez le mot caché!
Un nuage, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amuser
Animée
Aspect

Bâbord
Baraque
Biguine

Décorer

Houssaie

Jeter
Jingle
Joueur

Lérot
Limule
Lupin

Mascara
Maxille

Quignon

Ravie
Ridule
Rock
Rouquin

Seigle
Stayer

Talle
Trôner

Utopie

Vert

Xylème

Zapper
Zester

Médiator
Mélèze
Méridien
Mérinos
Mieux
Morue

Niébé
Noble

Ombrette

Palombe
Peine
Préavis
Promo
Pulsion

Quartier
Quassier
Quetzal
Quiche

A

B

D

H

J

L

M

M

N

O

P

Q

Q

R

S

T

U

V

X

Z

P A E L G N I J E T E R D T E

R N I U Q U O R L U N E E C N

E I A S S U O H G O Q Y C E I

A M U S E R A C I R U A O P U

V E A U R E T S E Z I T R S G

I E R S E Q L P S K C S E A I

S L R B C U P U C I H Z R M B

R L E T P A L O M B E M E A M

E I A I Z R R Q M L N R B E I

N X N Z I T U A E B I O D E E

O A Y D T I U M R D R I B L U

R M U L G E O L I D A E U L X

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

E U O R U M N Q O E I P O T U

E N I E P S E R S L E R O T E

NE
MÉLANGEZ 
JAMAIS
ALCOOL ET 
MÉDICAMENTS
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VOTEZ LA GAUCHE PLURIELLE
EN TOUTE COHERENCE

JUSQU’AU 19 MAI, VOTEZ LA LISTE DE LA GAUCHE PLURIELLE

PUBLICITÉ

SANTÉ Des cabinets de gynécologie dans l’hôpital privé de Neuchâtel?

Mécontents, des médecins de l’HNe
pourraient rejoindre la Providence
PASCAL HOFER

Des médecins gynécologues de
l’Hôpital neuchâtelois (HNe)
vont-ils quitter cette institution
publique pour ouvrir un cabinet
dans l’hôpital privé de la Provi-
dence? La question se pose avec
insistance, ces jours, dans le
monde la santé neuchâtelois. Elle
trouve son origine dans un projet
de modification des conditions de
travail des médecins de l’HNe,
avec notamment la disparition
des activités médicales privées au
sein de l’hôpital.

Mi-fâchés, mi-déçus, des méde-
cins se demandent s’ils ne fe-
raient pas mieux d’exercer leur
activité ailleurs. Par exemple à
l’hôpital de la Providence, désor-
mais dans les mains du groupe
Genolier.

Lettre au directeur
Ce dernier affirme ne pas faire

de démarchage auprès des méde-
cins de l’HNe (lire ci-dessous).
Mais des gynécologues ont eu
des contacts avec l’hôpital privé.
«Voulez-vous vraiment prendre le
risque de voir partir les cadres dont
la valeur professionnelle ne fait au-
cun doute?» C’est la question que
posent les huit médecins cadres
de gynécologie-obstétrique de
l’HNe au directeur général, dans
une lettre datée du 28 mars que
nous nous sommes procurée. Et
si les «gynécos» (du Bas comme
du Haut) sont les plus remontés,
il se dit que d’autres médecins

sont également mécontents: des
chirurgiens, des pédiatres, des
ORL...

Que reprochent-ils précisément
aux nouvelles conditions de tra-
vail qui leur sont proposées? «La
direction ne m’autorise pas à vous
répondre», nous a fait savoir hier
Yves Brunisholz, chef du départe-
ment de gynécologie-obstétrique.

Selon des sources concordantes,
la direction souhaite mettre un
terme aux activités privées prati-
quées dans les locaux mêmes de
l’HNe. Les médecins seraient
donc des salariés à part entière. Et
iln’yauraitplusdecabinetprivé.Il
serait toujours possible d’avoir un
cabinet privé en dehors de l’hôpi-
tal, mais dans ce cas, le médecin
ne pourrait pas accéder au statut
de cadre.

Incidences financières
Les médecins qui critiquent le

projet lui trouvent des défauts en
termed’organisationdutravail,de
répartition des tâches ou encore
de formation des jeunes méde-
cins. Ils estiment aussi qu’ils se-
raient largement perdants sur le
plan financier. Ou encore: ils dé-
noncent un système salarial avec
prime au mérite, «où l’évaluation
du mérite est essentiellement écono-
mique (...). Or la relation de con-
fiance et le contrat thérapeutique ne
s’établissent pas entre le patient et le
directeur des finances», lit-on dans
la lettre des «gynécos».

Un médecin-cadre d’un autre
département fait le commentaire

suivant: «En fait, la direction veut
contrôler complètement l’activité
médicale, puisque nous perdrions
toute indépendance. Et en plus,
l’hôpital y gagnerait financière-
ment, ce qui tombe bien au vu de sa
très mauvaise situation sur ce
plan.»

Le calendrier laisse un autre mé-
decin songeur: «Au moment où les
autorités politiques ne sont pas par-
venues à trouver un consensus au
sujet du plan hospitalier, et où Geno-
lier débarque avec des conditions de
travail intéressantes à tous égards,
ceprojetouvre laporteàunehémor-
ragie de médecins.» Un autre est
plus direct encore: «Si ce projet de-
vient réalité, je m’en vais!» Enfin,
un dernier porte un regard plus
général sur la situation de l’HNe
depuis quelques années: «Le jour
où les autorités politiques et celles de
l’hôpital seréveilleront, çaserapeut-
être trop tard.»

«Des contrats réalistes»
Les contrats actuels sont en vi-

gueur jusqu’à la fin de l’année. Les
négociations en cours doivent
permettre aux parties de trouver
un terrain d’entente. Qui sera
peut-être trouvé, comme en té-
moignecettephrasetiréede la let-
tre adressée au directeur général:
«Pourquoi ne pas devenir totale-
ment dépendant? Mais dans ce cas,
avec des contrats réalistes.»

L’avenirdirasilesunsetlesautres
parviennent à s’entendre sur ce
qui est réaliste et ce qui ne l’est
pas.� Une salle de consultation du service de gynécologie à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. DAVID MARCHON

Pourquoi la direction de l’HNe a-t-elle
proposé aux médecins de modifier
leur statut?
Le principal objectif, c’est de les inciter à ac-
croître leur activité ambulatoire, et donc de
faire en sorte que l’Hôpital neuchâtelois
reste un hôpital digne de ce nom. L’activité
ambulatoire ne cesse en effet de se déve-
lopper, et notre hôpital, comme les autres,
suit cette tendance.

Visiblement, vos propositions passent
mal auprès de certains médecins...
Les négociations avec le corps médical sont
toujours difficiles. Et l’on sait que tout chan-
gement suscite des craintes.

Mais encore? Quel regard portez-vous
sur les critiques qui ont été émises?

Je ne souhaite pas réagir. A partir du moment
où un certain nombre d’éléments sont en
cours de discussion, je ne veux pas com-
menter publiquement ces critiques. A cet
égard, je déplore le fait que des médecins
aient choisi de combattre nos propositions
en s’exprimant dans un média.

Que répondez-vous à la critique qui
est faite à la direction d’avoir présenté
son projet au moment où la réorgani-
sation des soins aigus continue de
faire débat et alors que le groupe Ge-
nolier vient de débarquer dans le can-
ton?
Les premières discussions datent de fin 2011
et se sont étalées tout au long de 2012. Ce
sujet est donc sur la table depuis de nom-
breux mois déjà.�

LAURENT
CHRISTE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE L’HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS

= QUATRE QUESTIONS À...

«Tout changement suscite des craintes» «Non, nous n’avons pas de projet en gynécologie.
Et nous n’avons procédé à aucun démarchage au-
près de tel ou tel médecin de l’Hôpital neuchâte-
lois», commence par indiquer Antoine Hubert,
administrateur-délégué du groupe Genolier, ou
GSMN, qui pilote désormais l’hôpital de la Pro-
vidence. Il ajoute: «En revanche, il est vrai que
nous avons été approchés par pas mal de méde-
cins, de toutes spécialités, du canton de Neuchâtel
comme de l’extérieur.»

Antoine Hubert explique que «la Providence se
concentre actuellement sur le développement de
ses trois spécialités», à savoir l’orthopédie, l’oph-
talmologie et les maladies du rein. L’hôpital pri-
vé travaille aussi au développement de sa policli-
nique et de son service de radiologie. «Dans ces
conditions, il n’est pas possible de lancer et de me-
ner à bien d’autres projets encore.»

Dans le domaine purement hospitalier (donc
avec séjour à l’hôpital) sans doute pas. Sur le
plan ambulatoire, en revanche, il ne serait pas

trop compliqué pour la Providence d’accueillir
des cabinets indépendants de gynécologues.
Comme le confirment ces lignes tirées de la let-
tre des médecins cadres de gynécologie-obstétri-
qure adressée au directeur général de l’HNe:
«Avec l’arrivée d’un groupe privé dans le canton, et
entre autre pionnier dans la sénologie (réd: mala-
dies du sein) en Suisse, les offres sont grandes (...).
Vous risquez d’être surpris par le nombre de démis-
sionnaires fatigués de naviguer à vue depuis trop
longtemps. Des contacts ont d’ailleurs déjà été pris
par certains avec la clinique Genolier qui offre,
quant à elle, la possibilité d’ouvrir des cabinets in-
dépendants, avec accès au bloc opératoire, dans
des conditions très intéressantes.»

Rappel: contrairement aux séjours hospita-
liers, les prestations médicales ambulatoires
sont facturées selon le système tarifaire Tar-
med, valables pour tous les patients, et cela tant
à l’hôpital que dans un cabinet médical indé-
pendant.�

Pas de projet en gynécologie, mais...

LA
QUESTION
DU JOUR

Gynécologie à la Providence: le début
de la concurrence avec l’HNe?
Votez par SMS en envoyant DUO DEB OUI ou DUO DEB NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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VOYAGE DES LECTEURS

Prix abonné

Fr. 860.−
Non abonné: Fr.

885.–/pp

Délai de réservati
on:

jusqu'au 30 juin 2013

Inscriptions:

www.croisitour.ch

Réservations et renseignements:
Sonia, tél. 032 910 55 77

sonia.feuvrier@croisitour.ch

1er JOUR 2e JOUR 3e JOUR 4e JOUR 5e JOUR 6e JOUR
L’arrivée à Arolla
Du refuge des Dix nous passerons
le Pas De Chèvre panorama
superbe !
En descendant par les alpages
puis la forêt, nous arriverons dans
le joli village d’Arolla, en milieu de
journée. Retour en minibus a
votre lieu de départ.

Près des glaciers
De la cabane du Prafleuri, nous

passerons à proximité des glaciers

de Mourti et des Ecoulaies,

et finalement atteindre le lac des

Dix. Nuit en refuge, tout proche

du glacier.

Une ambiance
haute-montagne
De la cabane de Mont-Fort nous

passerons une succession de cols:

Termin, Louvie, Prafleuri. Pays des

bouquetins, nous serons dans un

cadre sauvage et grandiose! Nuit à

la cabane de Prafleuri.

Le Val de Bagnes
De Champex, nous descendrons le

Val d’Entremont jusqu’à Chable

(village sous Verbier); montée en

télécabine aux Ruinettes,

puis nous rejoindrons la cabane

du Mont-Fort.

La Fenêtre d’Arpette
Du refuge des Grands Dessus

nous monterons vers la Fenêtre

d’Arpette en longeant le glacier

du Trient. Dans une ambiance de

haute-montagne, nous franchi-

rons la Fenêtre, puis descendrons

à Champex; nuit en gîte.

Le passage en Suisse
Transfert en minibus depuis le

canton de Neuchâtel à Chamonix,

Départ depuis Tour. Passage du

col de Balme (2191m), superbe

vue sur le massif du Mont-Blanc!

Nous rejoindrons le charmant

refuge des Grands Dessus.

Du lundi 22 au samedi 27 juillet 2013 (6 jours et 5 nuits)
Difficulté moyenne (6h à 7h de marche par jour). Environ 1000m de dénivelé.

BELLE ESCAPADE SUR LES CRÊTES: CHAMONIX (F) - AROLLA (CH)

Nombre de participants minimum: 8 (pour assurer un départ). Nombre de participants maximum: 14. Deux accompagnateurs en montagne. Le prix comprend: le transport en minibus privé: canton de Neuchâtel - Chamonix - Arolla - canton

de Neuchâtel + l’encadrement depuis le premier jour jusqu’à l’arrivée du 6e jour + les nuits en refuges ainsi que la pension complète du 1er jour au 6e jour + les montées en télécabine. Chaque participant porte ses affaires pour la semaine.

Du lundi 22 au samedi 27 juillet 2013 (6 jours et 5 nuits)

( ) ( )

Une randonnée initiatique
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BAN SA, société spécialisée dans le marketing direct et la distribution de journaux et de publicité
non adressée, recherche pour les régions de Neuchâtel, des Vallées et des Montagnes, le Jura
bernois et le canton du Jura, des :

Il s’agit d’une activité accessoire qui consiste à assurer deux tournées de distribution en semaine,
du lundi au mardi et du mercredi au jeudi.

Pour les mêmes régions, BAN SA recherche également des :

Porteurs/porteuses polyvalent(e)s.
Appelé(e)s à assurer la distribution dans plusieurs communes ou régions, ces personnes assument
les remplacements lors de congés, vacances ou maladie des titulaires.

Disponibilité, souplesse etmobilité sont les conditions cadres demandées aux porteurs/porteuses
polyvalent(e)s.

Votre profil :
- Bonne condition physique
- Rigueur et précision
- Flexibilité
- Esprit d’initiative et autonomie

Nous avons éveillé votre intérêt ? Votre profil correspond à nos attentes ? Alors envoyez sans
tarder votre offre de services, accompagnée des documents usuels à l’adresse suivante :

BAN Bureau d’adresse de Neuchâtel
Vy-d’Etra 11
2000 Neuchâtel
032 753 51 60

Porteurs/porteuses
pour la distribution de journaux, prospectus, échantillons, etc.,
dans les boîtes aux lettres d’une commune.

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Impartial. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Impartial
enrichie de contenus multimédias.

ABOnumérique
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APPELS URGENTS Les secouristes professionnels neuchâtelois se battent contre une délocalisation.

Les pompiers lancent un référendum
contre l’externalisation du 144

VIRGINIE GIROUD

«Habitants du canton de Neu-
châtel, réagissez! Le 144 se fait la
belle!» C’est en arborant ce mes-
sage que les pompiers-ambulan-
ciers des SIS de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds ont officiel-
lement lancé leur référendum
contre la délocalisation du 144 à
Lausanne. Ils ont jusqu’au 2 août
pour récolter les 4500 signatu-
res qui permettront au peuple
neuchâtelois de se prononcer
sur cette question.

Réunis en nombre hier lors
d’une conférence de presse dans
la cour du Château de Neuchâ-
tel, les référendaires ont tenu à
avertir la population des «ris-
ques» que, selon eux, elle en-
coure en cas d’externalisation de
la centrale d’appels.

«Le Conseil d’Etat prétend pou-
voir économiser 5 à 6 millions de
francs en externalisant le 144.
Mais ces économies entraîneront
une baisse des prestations pour les
citoyens», a martelé Grégory
Duc, porte-parole du Comité
contre la dégradation des inter-
ventions d’incendie et de se-
cours. «Gisèle Ory a annoncé une
diminution de 40% du nombre
d’ambulances opérationnelles. Ce
qui augmentera le temps d’accès
sur les lieux d’intervention!»

Une décision
«irrationnelle»
Le secouriste professionnel a

donné l’exemple d’une personne
âgée qui se brise le col du fémur
à La Chaux-de-Fonds: «Nous ne
pourrons plus garantir une ambu-
lance dans des délais respectables.
Gisèle Ory a été claire: si une ca-
serne est vide, en l’occurrence celle
de La Chaux-de-Fonds, l’ambu-

lance viendra d’ailleurs, par exem-
ple de Neuchâtel ou du Val-de-Tra-
vers.»

Pour le personnel des SIS, la
décision de confier le 144 à la
centrale vaudoise est «d’autant
plus irrationnelle que la probléma-
tique de la centrale 118 (feu), qui
doit être réorganisée, n’a pas du
tout été prise en compte par le
Conseil d’Etat».

Situation «catastrophique»
Les professionnels, à la fois

pompiers et ambulanciers, crai-
gnent également de perdre une
polyvalence spécifiquement neu-
châteloise et «qui représente un
avantage majeur au niveau des
coûts et des interventions», précise
Grégory Duc. Selon eux, les équi-
pes devront être séparées, car «il
deviendra difficile, voire dange-
reux, de répondre à des ordres qui
viennent de deux centrales d’alar-

mes et d’engagements sanitaires
(144) et feu (118) différentes».

Enfin, les référendaires ont de
la peine à cautionner la création
d’emplois à Lausanne, qui les
privera d’une partie de leurs acti-
vités. «Et cela alors qu’une cen-
trale d’engagement est déjà physi-
quement présente dans notre
canton» et pourrait être amélio-
rée «dans un délai restreint et avec
un investissement minimum».

Pourtant, ils sont conscients
que le système actuel n’est pas
concluant: «La prise d’appels des
alarmes par la police neuchâte-
loise, c’estunecatastrophe», confie
un secouriste. «Comme les alar-
mes sont redirigées vers les centra-
les d’engagement, nous perdons
trois minutes par intervention.
Mais nous continuerons à perdre
ces trois minutes si les alarmes de
Lausanne doivent être transmises
à Neuchâtel!»

Leur solution si le référendum
aboutit: créer au SIS de Neuchâ-
tel une centrale d’alarme et d’en-
gagement réunissant le 144 et le
118, et ne déléguer à Lausanne
que les appels relatifs aux en-
fants et aux médecins de garde.
Une proposition qui bénéficie
du soutien des villes de Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, opposées à la vision de l’Etat.

Pompiers contre médecins
En cas de votation populaire, la

campagne risque d’être brû-
lante: les secouristes profession-
nels devront opposer leurs argu-
ments à ceux de la majorité des
partis politiques au Grand Con-
seil, mais aussi des médecins et
des milieux de la santé, favora-
bles à la solution vaudoise.�

Les arguments des référendaires
se trouvent sur le site www.144-ne.ch

Contrairement à la centrale de Neuchâtel, celle de Lausanne compte des régulateurs formés pour répondre aux appels sanitaires. SP-CEMCAV CHUV/PATRICK DUTOIT

ÉCONOMIE
Recul conjoncturel
du chômage

Fin avril, le taux de chômage a
reculé, tant à Neuchâtel (-0,1 pt,
à 5,1%) que dans le Jura (-0,2 pt,
à 3,6%). Cette légère baisse est
en harmonie avec celle observée
en moyenne nationale (-0,1 pt, à
3,1%). La baisse observée dans le
canton du Jura est identique à
celle relevée dans l’Arc jurassien
(Neuchâtel, Jura, Jura bernois et
le Nord vaudois).

Sur le plan national, le nombre
de chômeurs a reculé pour le
troisième mois consécutif. Il a
diminué de 3142 personnes à
135 851. Ce léger recul du chô-
mage en avril n’est pas une sur-
prise, explique Oliver Schärli,
membre de la Direction du tra-
vail au Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (Seco). Il est dû unique-
ment à des facteurs saisonniers,
notamment à la reprise dans la
construction. Le Seco prévoit
une poussée durant l’été et un
taux de 3,3% en 2013.

La plupart des cantons ro-
mands ont vu leur taux de chô-
mage diminuer en avril, sauf
dans l’Arc lémanique. A Genève,
le taux augmente même de 0,2
pointetestde loin leplusélevéde
Suisse avec 5,5%. Dans le canton
de Vaud, il reste stable à 5%.

Neuchâtel, qui partageait en-
core en février avec Genève la
palme du taux de chômage le
plus élevé, s’en éloigne de plus
en plus. Le Valais enregistre une
baisse de même ampleur que
Neuchâtel et son coefficient se
porte désormais à 4,1%. Berne
affiche un taux de chômage de
2,3%, en recul de 0,1 point.

L’ensemble des demandeurs
d’emploi a diminué de 3857 per-
sonnes en avril par rapport à
mars pour revenir à 190 367.
Son niveau ressort cependant
plus élevé de 8,1% en comparai-
son annuelle, soit une augmen-
tation de 14 225 individus.

On notera encore que le chô-
mage des jeunes (de 15 à 24 ans)
a davantage reculé que la
moyenne. Il a ainsi reflué de 5,3%
ou de 990 personnes à 17 812,
même s’il demeure en progres-
sion de 6,9% ou 1143 personnes
en rythme annuel.� ATS-RÉD

Le 10 avril, le Grand Conseil
neuchâtelois acceptait de
délocaliser à Lausanne les
appels au 144 pour les urgen-
ces sanitaires, la médecine de
garde et la hotline pédiatri-
que. Par 82 voix contre 16, les
élus validaient cette proposi-
tion du Conseil d’Etat dans le
but d’améliorer le dispositif
actuel, qualifié de «dange-
reux», souvent surchargé et
éclaté entre plusieurs services
communaux et cantonaux.
Mais l’externalisation fâche.

RAPPEL DES FAITS

Les pompiers-ambulanciers professionnels
affirment que la délocalisation du 144 à Lau-
sanne rallongera les délais d’intervention.
Est-ce vrai?
Il n’y a rien de vrai dans ce qu’ils racontent! Au con-
traire, les temps d’intervention des ambulanciers se-
ront raccourcis, et de beaucoup. Aujourd’hui, nous
avons un système à zig-zag qui n’est pas du tout con-
cluant: les appels d’urgence arrivent à la centrale de la
police neuchâteloise, puis sont redirigés vers les SIS.
C’est une perte de temps pour chaque intervention. A
l’avenir, les appels seront réceptionnés par la centrale
vaudoise, qui alarmera directement l’ambulance la
plus proche. Pour chaque intervention, nous gagne-
rons trois minutes en moyenne!

Mais pourquoi ne pas créer une centrale uni-
que dans le canton de Neuchâtel, gérée direc-
tement par les ambulanciers du SIS?
Car pour créer une telle centrale, nous aurions besoin
de spécialistes capables de faire des diagnostics. Ac-
tuellement, la centrale de la police neuchâteloise ne

peut pas poser ces diagnostics. Les pompiers-ambu-
lanciers professionnels du canton ne sont pas non
plus formés pour le faire. A la centrale vaudoise, c’est
différent: des spécialistes appelés «régulateurs» sont
au bénéfice d’une formation spécifique qui leur per-
met de remplir, en urgence, des protocoles de diagnos-
tics. Ils sont également capables de conseiller les ap-
pelant par téléphone, en leur expliquant par exemple
comment commencer un massage cardiaque. Ce que
nous sommes incapables de faire à Neuchâtel.

Ne serait-il pas possible d’engager ces régu-
lateurs à Neuchâtel?
Cette possibilité nous coûterait un saladier! Il faudrait
en tout cas treize régulateurs pour gérer une centrale,
que nous devrions former. Cette solution n’est finan-
cièrement pas envisageable.

Vous prétendez que la délocalisation du 144
est la solution financièrement la plus avanta-
geuse. Avez-vous vraiment prévu une dimi-
nution de 40% du nombre d’ambulances?

Non! Nous ne souhaitons pas à tout prix diminuer le
nombre d’ambulances prêtes à intervenir. Cette ré-
duction se fera naturellement. En effet avec un
meilleur tri des urgences, nous engagerons automati-
quement moins de véhicules. Certains patients se-
ront plutôt envoyés chez leur médecin de famille.
Alors qu’aujourd’hui, comme les centralistes ne peu-
vent pas faire de diagnostic, ils envoient très souvent
l’ambulance inutilement! Un meilleur tri permettra
donc d’économiser deux ou trois ambulances, mais
pas le 40%.

A vous entendre, les pompiers-ambulanciers
professionnels se trompent sur toute la ligne.
Comment expliquez-vous cela?
Je sens chez eux une grande peur de l’avenir. Ils crai-
gnent de perdre leur polyvalence et ont peut-être
peur que l’on remarque qu’ils effectuent trop de sor-
ties. Mais je suis sûre que tout se passera bien avec
cette externalisation. Quant à une diminution du per-
sonnel neuchâtelois, si elle doit se faire, elle sera
lente et progressive, sans aucun licenciement.� VGI

GISÈLE ORY
CONSEILLÈRE D’ÉTAT
EN CHARGE
DE LA SANTÉ

= NOS QUESTIONS À...

«Il n’y a rien de vrai dans ce que racontent les pompiers-ambulanciers!»

�«Nous ne
pourrons plus
garantir une
ambulance
dans des délais
respectables.»
GRÉGORY DUC
PORTE-PAROLE DES SECOURISTES

TOURISME NEUCHÂTELOIS
Chiffres records
L’hôtellerie neuchâteloise a le
sourire: après avoir enregistré de
bons résultats en janvier et février
déjà, les chiffres de mars laissent
apparaître une augmentation de
6,6% des nuitées par rapport à
2012. Totalisant 46 224 nuitées
(+5,2%, soit 2282 unités de plus
que l’an dernier), le premier
trimestre 2013 devient ainsi le
meilleur que le secteur hôtelier
neuchâtelois ait jamais connu et
dépasse largement la meilleure
marque qui datait de 2009, avec
44 361 nuitées.� COMM-RÉD

POLITIQUE
Le choix du PBD
Le Parti bourgeois-démocratique
neuchâtelois appelle les électrices
et les électeurs à accorder leur
confiance aux candidats du centre
droit de l’échiquier politique. Une
telle orientation permettra,
estime-t-il, de «développer une
ligne de conduite cohérente
indispensable à la (re)
construction» du canton.� RÉD
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

PESEUX, charmant appartement de 4 pièces,
106 m², 1er étage. Salon avec cheminée et petite
véranda, salle de bains/WC + douche/WC, 3 bal-
cons. Garage privé et place extérieure. Accès
jardin commun. Situation privilégiée, proche
commodités et commerces. Fr. 530 000.-.
www.business-office.ch Tél. 032 721 22 92.

VAUMARCUS VILLA TERRASSE panoramique
(dernier étage) en état de neuf et de haut stan-
ding. 3 chambres à coucher, 1 suite parentale,
vaste salon-séjour avec cheminée, confortable
cuisine parfaitement équipée, 2 salles de bain.
terrasse panoramique sur le lac et les Alpes. Fr.
875000.–. Portes ouvertes samedi 11 mai.
Inscriptions Tél. 079 428 95 02.

A REMETTRE HAUT DU CANTON bar en activité,
petite restauration. Reprise selon inventaire.
Cause retraite. Tél. 078 795 12 02 le soir.

BÔLE, Prairie 4, appartement 3½ pièces, dans
maison familiale, lumineux, parquet, balcon
orienté au sud, accès au jardin, Fr. 1240.– char-
ges et garages compris, libre le 1er juin 2013.
Tél. 079 262 93 38.

SERROUE à 4 km au-dessus de Peseux.
Appartement 2½ pièces en pleine nature.
Mezzanine et cheminée de salon. Terrasse exté-
rieure, jardinage. Place de parc. Libre de suite.
Loyer Fr. 1000.- charges comprises. Possibilité
de location d'un atelier de menuiserie équipé.
Tél. 032 857 13 14.

NEUCHÂTEL, rue de la Rosière 17, appartement
pour retraité(e). 1½ pièce, 4e étage, très belle
vue sur le lac et la ville, balcon, cuisine agencée
et cave. Libre de suite. Pour visiter veuillez con-
tacter Tél. 076 371 17 70.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Pâques 12, 3 piè-
ces, cuisine agencée habitable, balcon, cave,
place de parc gratuite, loyer+charge Fr. 1 250.–
libre de suite ou à convenir. Tél. 079 351 40 60.

CHEZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIECES, place de parc,
jardin, cave, libre fin juin. Tél. 079 784 73 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 53,
appartement de 3½ pièces entièrement rénové
avec cachet, grand corridor, cuisine agencée
neuve, séjour, 2 chambres, salle de bains, WC
séparés, balcon, cave, jardin commun, Fr. 1’150.–
+ charges. Fidimmobil SA,tél. 079 710 61 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, bel apparte-
ment de 4½ pièces de 127 m2, hall, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger, séjour, 3
chambres, salle de bains/WC, douche/WC,
cave, ascenseur, Fr. 1’750.– charges comprises,
conviendrait également pour bureaux.
Fidimmobil SA,tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, rue du Château 4, 2e étage, à louer
pour le 1.7.2013, 4 pièces, cuisine agencée
ouverte, salle de bains/wc, wc séparés. Fr.
2100.– + Fr. 330.– charges. Tél. 079 637 39 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, à louer,
3e étage, de suite ou date à convenir, 5½ pièces
(env. 120 m2). Rénové. Cuisine agencée.
Salle/bains/WC et WC. Loyer Fr. 1350.- plus
charges. Garage si souhaité. Quartier calme.
Écoles, transports publics et commerces à
proximité. Pour visites et informations tél. 079
759 39 28.

SAVAGNIER à louer maison 5 pièces, garage,
place de parc, jardin-terrasse avec barbecue,
cuisine ouverte sur le salon avec cheminée.
Libre pour le 1er juillet. Loyer mensuel Fr.
2100.– + charges. Tél. 032 721 17 70 le soir.

BOUTIQUE 2e MAIN À REMETTRE, 70 m2, situa-
tion stratégique en zone piétonne, liste de clien-
tèle, agencée, reprise avec facilité pour per-
sonne motivée et sérieuse, décision rapide. Tél.
077 472 25 92/ Tél. 032 534 47 99.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: peintures anciennes de
grand format (scènes historiques), peintures
impressionnistes, mobilier baroque, sculptures
importantes, grands miroirs dorés, toutes argen-
teries, toutes horlogeries, pendules, etc., mobi-
lier Art déco, bronzes décoratifs. Achetons égale-
ment bijoux et or pour la fonte. Paiement comp-
tant. Tél. 079 769 43 66 dobader@bluewin.ch

* A = ACHETE POUR MEUBLER UN GRAND CHA-
TEAU. Nous recherchons meubles anciens du
13e au 20e, rustiques ou avec des décorations
de bronze, tous tableaux suisse ou étranger
dans l'état, toutes statues en bronze, pendules,
anciens bassins en pierre, toute argenterie etc.
montres-bracelets, tous bijoux or. Paiement
cash.mc1-bir@hotmail.com Tél. 079 720 08 48.

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION! Tous
tableaux, meubles anciens, sculptures, statues
en bronze, horlogerie. Argenterie et bijoux
modernes et anciens, diamant, carte postale,
album photo, monnaie ancienne. Or et argent,
objet d'art, montre mécanique et de marque, or
pour la fonte, maroquinerie de luxe. etc. Patente
fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE POUR PROPRIÉTÉ IMPÉRIALE tout
mobilier asiatique, chinois et japonais et objets
d'art du 15e au 18e siècle et tous tableaux euro-
péens et suisses et toutes sculptures du 16e au
20e siècle et tout mobilier suisse et étranger du
16e au 19e siècle et toute argenterie et livres
anciens. Tél. 077 488 66 27.

ACHÈTE À HAUT PRIX COLLECTION PRIVÉE, tout
mobilier, du 16e au 19e et tous tableaux du 16e

au 20e et toute horlogerie et objets d'art. Tél.
079 632 00 99.

ACTION: Laurelles, thuyas, buis, troènes, char-
milles, arbustes à fleurs, etc. Livraison et plan-
tation sur demande. www.pepiniere-schwab.ch
Tél. 079 606 21 60.

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

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ. En Suisse, des
centaines de couples déjà formés avec:
www.suissematrimonial.ch (Cherchez par âge
et par canton la personne qui est faite pour
vous). Consultez gratuitement les profils des
Suisses Romand(e)s inscrits.

PATRICE, 37 ANS, ENTREPRENEUR, romantique,
grand cœur, cherche jeune femme, 27-37 ans,
douce, sérieuse, aimant comme lui nature, musi-
que, marche, voyages: 032 721 11 60. Vie à 2.

VOUS QUI CHERCHEZ UNE FEMME TENDRE, pas
compliquée, rencontrez vite Sylvie, 46 ans, jolie
femme féminine, aimant cuisine, bricolage,
champignons, soirées cartes entre amis. Vous,
45-58 ans, faites le 032 721 11 60. Vie à 2.

CÉLINE, 61 ANS, AIME JARDINER, cuisiner, les
soirées cartes entre amis, les fêtes locales. Ex-
agricultrice, jolie femme, elle veut une vie tran-
quille. Vous aussi? Vous: 60-72 ans, relation
stable, faites le 032 721 11 60. Vie à 2 JU.

VOUS JEUNE FEMME jusqu'à 52 ans (de préfé-
rence); taille indifférente, échangeons nos
moments de douceur et d'amour. Moi la soixan-
taine, Suisse, mince, doux, simple et agréable pour
une belle entente. Par SMS ou tél. 076 216 02 75.

SOINS ET ACCOMPAGNEMENT, thérapeute certi-
fiée avec expérience en gériatrie, personnes
handicapées et soins au quotidien. Références
disponibles. Tél. 079 247 34 52.

DAME CHERCHE ENFANT à garder et repassage
à domicile. Tél. 032 920 35 84 ou tél. 079 270
40 33.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme aide-carre-
leur, aide-maçon ou aide-peintre. Egalement
jardinage et gazon. Libre tout de suite. Tél. 079
318 70 53.

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/extérieur (à
disposition échafaudage), marmoran, volets,
peintre qualifié, pose de lames (laminat). Tél.
078 660 03 41, 032 422 31 51.

HÔTEL-DE-VILLE LA BRÉVINE cherche de suite
ou à convenir serveur-se, voiture et permis
indispensable. Pas sérieux s'abstenir. Tél. 032
935 13 44.

VOUS ÊTES TECHNICIEN(NE) EN ANALYSES bio-
médicales et cherchez une nouvelle activité au
sein d'un cabinet médical spécialisé en hémato-
logie? Alors rendez-vous sur notre page web:
www.risch.ch. Nous sommes impatients de
vous connaître. Centre des laboratoires Dr
Risch, La Chaux-de-Fonds.

HÔTEL-RESTAURANT LES RIVES DU DOUBS aux
Brenets recherche réceptionniste bilingue alle-
mand ou suisse allemand (parfaite maîtrise)
pour date à convenir. Contact M. Chikh Tél. 079
194 18 67.

HÔTEL-RESTAURANT DE 14 CHAMBRES, recher-
che chef(fe) de service, sommelier/ières. Les
Rives du Doubs aux Brenets charmant Hôtel de
caractère idéalement placé en plein cœur du site
naturel du Saut du Doubs et de ses bassins.
Contact M. Chikh Tél. 079 194 18 67.

CENTRE DE BEAUTÉ À DIESSE cherche 1 coif-
feuse, 1 onglerie, 1 pédicure, motorisée,
sympa, motivée...le salon de coiffure est ouvert
depuis 30 ans. Info : Mme Jeanneret Tél. 079
703 22 64.

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL recherche
une/un stagiaire motivé(e), enthousiaste et
dynamique.Tél. 079 613 65 32.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

RACHÈTE TOUS VÉHICULES kilomètres, état
indifférents pour la ferraille ou l'export. Tél. 079
536 80 13.

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4X4, Pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54.

A A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS, camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État
et kilomètre indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

Musicien, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25 84 /
tél. 079 219 43 85.

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Pose de planchers
synthétiques extérieurs. Travail soigné, dans
les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch meubles en stock, photos
sur le site.

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

SOS FUTURES MAMANS vendra des tresses,
caramels, pâtisseries sucrées et salées, confitu-
res et bien d'autres bonnes choses le samedi 11
mai au marché de Neuchâtel. Merci de nous
soutenir. CCP 20-1076-4.

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

LE LOCLE ! 1ERE FOIS...Plusieurs filles au
choix...Blonde...Brune...Black 19-20-21 ans,
minces...gros seins...vraiment irrésistibles pour
moments inoubliables. Caresses à 4
mains . . . l esboshow. . .par touzes . . .sodo-
mie...humm sexe à gogo. Estelle Tél. 079 707
50 28 Sarah Tél. 076 634 72 85 vous attendent
au Salons Daniela, Grand-Rue 34, 3e étage.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le 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. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace.Tél. 079 380 53 27 /tél. 032 535 07 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis aussi là toujours
pour toi, Tél. 079 501 97 14.

NEUCHÂTEL, Violetta belle brune, fine, jolie poi-
trine, chaude, plaisir, douce. Massage sur table,
sans tabou. 24/24, discret. Tél. 076 727 76 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, dernier mois!!! Si vous
êtes stressés, fatigués, abandonnez-vous entre
mes mains, excellent massage corps-esprit de
45 minutes relaxant et de plaisir avec finitions,
et plus. Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
OK. Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47.

CLUB BATACLAN, route de Soleure 53, Bienne. 4
hôtesses Portugaises pour vous servir et vous
accompagner avec un drink. Des fins de soirées
torrides, ambiance tranquille et discret. Amour
de A/Z. Aussi à domicile. Tél. 076 740 76 63.

NEUCHÂTEL, NEW SUSY, Venezuelienne 30 ans,
blonde magnifique, câline et sensuelle, gros
seins XXXL, sans tabous, plaisir sans limite,
embrasse avec la langue, très coquine, sodo-
mie, 69, massage relaxant. Je t'attends. 24/24,
7/7 Rue des Fausses-Brayes 11, studio 9. Tél.
076 293 26 31.

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Colombienne à la peau veloutée, gros seins,
fesses cambrées d'enfer, massages, body-
body, exotique, prostate, fellation, 69, l'amour
complet, sodomie, gode-ceinture et plus. Pas
pressée. Drink offert. 7/7, 24/24. Tél. 076 791
79 29.

CHAUX-DE-FONDS. New Celine, charmante
blonde, très mince, sexy, gros seins, douce et
attentionnée, coquine, chaude, 69, gode, j'adore
embrasser avec la langue! Plaisir partagé.
Massages de toutes sortes, fellation de A-Z, tous
fantasmes, SM soft ou hard. Top service! Pas
pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.

NEUCHÂTEL, nouvelle 1re fois Luna 23 ans très
jolie, longs cheveux noirs, sensuelle, gros seins
naturels. Massage érotique, fellation, amour
sans limite! Je prends mon temps avec vous.
Rue du Seyon 19, 3e étage. Du lundi au vendre-
di de 10h à 24h Tél. 076 634 75 52.

LA CHAUX-DE-FONDS. Jeune africaine, 22 ans,
belle, grande, élégante, coquine, chaude, jolies
fesses cambrées, poitrine naturelle XXL, mas-
sage, embrasse, 69, vibro, sodomie, reine de la
fellation naturelle à gorge profonde, je vous
domine et vous fesse. Vous attends pour 1h de
plaisir intense. 3e âge ok. Se déplace aussi. 7/7.
Tél. 076 290 77 25.

1RE FOIS AU LOCLE, belle Antillaise, 23 ans
sexy, minou poilu, poitrine XXL, aux formes de
rêves, embrasse et réalise tous vos désirs.
Viens te perdre dans mes bras. 3e âge bienve-
nu, reçoit 7/7, 24h/24h. Nuit ok. Discrétion
assurée. Girardet 42. Tél. 078 317 36 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14.

NOUVELLE, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL Ana blonde,
grosse poitrine naturelle, très chaude, très sexy.
Pratique tout sans limite! Je suis là pour peu de
temps. Rue du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 751
73 90.

PRIVEE LA CHAUX-DE-FONDS, belle brune mûre
latine, caline, douce, gentille et patiente, massa-
ges, service complet. 3e âge bienvenu. J'aime
tout, embrasse, massages, sodomie, l'Amour.
Pas pressée. Tél. 079 871 34 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, blonde, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle douce, sympa,
sensuelle. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h
à 23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58.

LE LOCLE, Marianne, superbe black, vous pro-
pose des bonnes choses avec douceur et gen-
tillesse, pas pressée, 30 minutes toutes sortes
de massage. Si vous êtes comme elle, venez la
trouver. Elle reçoit et se déplace aussi, 3e âge
bienvenu, nuit possible. Tél. 079 409 39 08.

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE : capable de vous
emporter comme le vent !!! Julia, 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur rendez-vous. De 7h à 23h. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Photos sur www.anibis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW! Camila (24), belle
brune, mince, gros seins naturels, massages
relaxant + prostate, sodomie complète.
Echange de caresses, gode, j'aime le 69, douce,
patiente. Je t'attends. Appelle Camila: Tél. 078
964 75 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia, Espagnole,
brune, seins naturels. Fellation avec chantilly. Plaisir
inoubliable. Magnifique femme, raffinée, aimant les
plaisirs charnels. Magique et complice par la réali-
sation de vos fantasmes. www.sex4u.ch/pulpeuse-
claudia. Tél. 076 631 79 51.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS. Privé Samantha,
jolie fille, délicieuse Cubaine, gros seins natu-
rels, longs cheveux, 26 ans, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. 7/7, 24/24.
Tél. 079 540 13 98.
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Première étape: créer cette structure arachnéenne qui épouse les formes du local. SP Pose du placage en bouleau sur les éléments en sapin. SP

LA CHAUX-DE-FONDS La nouvelle structure du skatepark a nécessité 1500 heures
de travail bénévole. Rencontre avec Jérôme Heim, sociologue et skater passionné.

Un super-bowl en bois fait maison
SYLVIE BALMER

Ici, le sol donne le mal de mer.
Dans un vieux local situé au
cœur des Abattoirs de La Chaux-
de-Fonds, sur 150 m2, le plan-
cher s’enroule autour des piliers,
grimpe le long des murs... Même
pour les skaters, riders et autres
connaisseurs, la structure est im-
pressionnante.

«Il s’agit du troisième bowl en
Suisse de ce genre. Celui-ci mis à
part, il faut aller à Lausanne et
Winterthur pour en trouver», souli-
gne Jérôme Heim, le président
de l’association Park’N’Sun, qui a
consacré à lui tout seul quelque
1000 heures de travail bénévole à
la création de ce module, sur les
1500 qu’elle a nécessité. Un sacré
boulot, confie ce jeune trente-
naire loclois, sociologue, père de
trois enfants et skateur passion-
né.

La nouvelle structure est instal-
lée dans un local voisin du skate-
park, qui abrite les rampes sur
400 m2. La particularité est que
ce bowl a été réalisé, non pas en
béton, mais entièrement en bois.
«Du sapin, avec un plaquage final

au bouleau, un bois dur sur lequel
on roule bien», précise-t-il. «C’est
un des plus compliqués en termes
de sophistication. On a dû l’adapter
à la forme de notre local, loué à prix
préférentiel par la Ville, et tourner

autour de quatre poteaux.» Résul-
tat: un bowl de 150 m2 dans un
espace de… 150 m2! «Ce qui
rend aussi notre bowl exceptionnel,
ce sont les margelles en béton qui
s’inspirent des piscines californien-
nes. On les a commandées en
Suède. C’était notre petit luxe.»

Pour rappel, le bowl est né en
Californie en 1976, alors qu’une

grande sécheresse sévissait et
qu’économies oblige, les piscines
restaient vides. Pas pour tout le
monde… Ces espaces incurvés
devinrent rapidement les nou-
veaux terrains de jeu des ska-
teurs, inspirant les modules en
béton qu’on a vu fleurir depuis.

Ce bowl aura coûté quelque
30 000 francs, financés par la
Ville de La Chaux-de-Fonds, le
Parlement des jeunes, la Loterie
romande et le Fonds des sports
cantonal. Une première. «Jus-
qu’ici, ils avaient toujours refusé de
subventionner les sports non ins-

crits à Swiss Olympic», se félicite
Jérôme Heim. Un joli cadeau
pour l’association Park’N’Sun,
qui fêtera ses 10 ans cet été. «L’as-
sociation compte 25 membres,
mais nous comptons environ un
millier d’entrées chaque année».
On y croise des skates, des rollers

mais aussi des trottinettes. «C’est
même ce qu’on voit le plus sur le
skatepark depuis quelques an-
nées», relève Jérôme Heim.

Le skatepark est ouvert chaque
mercredi et samedi après-midi.
L’entrée coûte cinq francs. «En
construisant ce bowl, nous avons
envie de développer le skatepark
pour qu’il soit ouvert plus souvent,
qu’il devienne un lieu de rencontre
pour la jeunesse. Ce serait l’occa-
sion de mettre sur pied des anima-
tions à caractère préventif. Le skate
attire souvent des jeunes qui ne
souhaitent pas entrer dans un club,
qui n’aiment pas l’esprit de compéti-
tion etc. C’était mon cas. A l’heure,
où on parle beaucoup de thèmes
comme l’obésité ou le désœuvre-
ment chez les jeunes, ce type d’en-
droit a son rôle à jouer. On profite
du skate pour parler d’autres cho-
ses.»�

Jérôme Heim, président de l’association Parc’N’Sun. DAVID MARCHON

�«Des bowls
en bois, il n’y
en a que deux
en Suisse à
part celui-ci.»
JÉRÔME HEIM
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION PARC’N’SUN

Jean-Frédéric Dufour, le PDG
de Zenith, a reçu Estelle Fallet
du Musée d’art et d’histoire de
Genève dans le cadre de Basel-
world la semaine dernière. La
marque horlogère locloise fait
don de deux modèles récents de
la manufacture à l’institution.

Les montres «Zenith Academy
Christophe Colomb Equation
du Temps» et «Zenith Pilot Big
Date Special», couronnées res-
pectivement en 2011 et 2012
lors du Grand Prix d’horlogerie
de Genève par le Prix de la
grande complication et le Prix
de la petite aiguille, rejoignent
ainsi d’autres modèles récom-
pensés ces 12 dernières années.

«Avec ce partenariat inédit, l’en-
richissement du volet contempo-
rain des collections publiques est
favorisé: le musée s’inscrit comme
témoin privilégié de la création et
de l’innovation d’aujourd’hui», in-

dique la manufacture. «Ce don
est l’occasion de rappeler l’impor-
tance que revêt, parmi les diverses
missions imparties aux musées pu-
blics, l’entretienderelationsétroites

avec les entreprises actives, héritiè-
res de traditions interrompues.»

La Chaux-de-Fonnière Estelle
Fallet, conservatrice en chef des
collections d’horlogerie et res-
ponsable du pôle Histoire, a
reçu avec gratitude les garde-
temps Zenith confiés à ses soins,
au nom de Jean-Yves Marin, di-
recteur du Musée d’art et d’his-
toire. Elle se plaît déjà à imagi-
ner leur intégration dans les
espaces dédiés aux arts de la me-
sure du temps de l’institution ge-
nevoise.

«Le musée témoigne de l’activité
industrielle développée sur l’Arc
jurassien depuis le 16e siècle: il est
non seulement un conservatoire
et un lieu de mémoire, il est le re-
flet des arts vivants et s’impose
comme un témoin privilégié de la
création et de l’innovation d’au-
jourd’hui», juge-t-on chez Ze-
nith.� RÉD

HORLOGERIE Deux modèles au Musée d’art et d’histoire.

Zenith fait un don à Genève

Jean-Frédéric Dufour, PDG de
Zenith, et Estelle Fallet du Musée
d’art et d’histoire de Genève. SP

Dans un communiqué diffusé
hier, les conseils communaux de
Val-de-Travers et de La Chaux-
de-Fonds indiquent qu’ils envi-
sagent une collaboration dans le
domaine des constructions et de
l’urbanisme entre les deux com-
munes. Ils ont abordé le sujet
lors d’une récente rencontre
dans la Métropole horlogère.

Pour Val-de-Travers, lit-on, il
serait intéressant de pouvoir bé-
néficier des compétences tech-
niques, et notamment juridi-
ques, de la Ville de La
Chaux-de-Fonds dans le do-
maine de l’urbanisme et des
constructions. «Pour la Métro-
pole horlogère, cette collaboration
permettrait d’accroître encore le
volume d’activité dans ce secteur,
et donc de le professionnaliser en-
core plus», dit le communiqué.
Les deux exécutifs, une fois posé
cet objectif, ont convenu d’ex-

plorer plus avant les possibilités
concrètes de collaboration.

A l’occasion de leur dernière
rencontre, qui s’inscrivait dans
le cadre des traditionnels échan-
ges entre autorités, les deux exé-
cutifs ont également évoqué
l’avenir de la police de proximité
et du système ambulancier, lit-
on encore dans le communiqué.
Ils ont plaidé pour que la réorga-
nisation à venir du secteur de la
sécurité, engagée par le canton,
s’oriente vers une régionalisa-
tion plutôt qu’une centralisa-
tion.

Onde verte transfrontalière
«Les deux conseils communaux

entendent veiller à ce que la gou-
vernance du secteur de la sécurité
laisse une forte place aux commu-
nes, qui possèdent l’expérience de
terrain en la matière», s’accor-
dent Val-de-Travers et La Chaux-

de-Fonds.Pour lesdeuxentités, il
s’agira aussi de prévoir une juste
répartition des coûts.

Enfin, les conseils commu-
naux de Val-de-Travers et de
La Chaux-de-Fonds annon-
cent avoir évoqué le domaine
des transports. Ils réfléchis-
sent ensemble aux pistes à
mettre en avant pour cons-
truire un futur projet de RER
cantonal. Les deux exécutifs
travaillent aussi conjointe-
ment pour une éventuelle ex-
tension de l’abonnement
Onde verte aux zones fronta-
lières qui les concernent, soit à
la région de Pontarlier pour le
Val-de-Travers et l’Aggloméra-
tion urbaine du Doubs (qui re-
groupe les communes de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
Brenets, Villers-le-Lac, Mor-
teau et les Fins) pour la Métro-
pole horlogère.�RÉD

AUTORITÉS La Chaux-de-Fonds rencontre Val-de-Travers.

Vers plusieurs collaborations

Plus de renseignements sur:
Inauguration du bowl le samedi 18 mai
de 11h à 16h avec des démonstrations
des Warriors, skateurs tessinois.
Rue Morgarten, anciens Abattoirs, à La
Chaux-de-Fonds www.parknsun.ch

INFO+
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LA CHAUX-DE-FONDS La jeune enseignante Sarah Blum a été élue hier soir présidente
du Conseil général. Portrait d’une citoyenne engagée, proche des gens et fan de Federer!

Une popiste tenniswoman au perchoir
CLAIRE-LISE DROZ

Une popiste qui fait du tennis?
Qui, en plus, est capitaine de
l’équipe interclubs au Tennis-
club de La Chaux-de-Fonds?
Voilà qui bat en brèche tous nos
préjugés. Ce n’est pas snob, le
tennis? Sarah Blum éclate de
rire: «Il y a plein de popistes au
club, on est au moins cinq!»

Elle a été intronisée hier soir
présidente du Conseil général
de la ville. Cette toute jeune
femme (elle n’a pas trente ans)
est Chaux-de-Fonnière pure
souche, quoiqu’elle ait passé les
trois premiers mois de sa vie à
Genève. Son père est d’ici, sa
mère, Italienne d’origine est de
Neuchâtel. La politique est-elle
une histoire de famille? «Tous
mes proches votent, mais personne
n’est d’un parti», à part sa tante,
Martine Blum, ancienne con-
seillère générale et députée so-
cialiste.

Sarah est entrée en politique
après ses études à Neuchâtel.
Ellea faitunmasterenhistoireet
allemand. Son mémoire portait
sur «La communauté israélite
de La Chaux-de-Fonds de 1933 à
1945» (notre édition du 12 octo-
bre 2011). Sarah a d’ailleurs ren-
du hommage à sa communauté
hier soir lors du discours de ri-
gueur. En conclusion, elle invi-
tait chacun à partager un repas
au cercle des travailleurs portu-
gais.

Donc, Sarah entre au POP il y a
un an, aussi bien pour motifs
personnels que par esprit civi-
que. «Pour faire changer les cho-
ses, il faut s’engager, ne pas se con-
tenter de râler dans son coin ou de
critiquer les autorités».

Déclarations d’impôt
Pourquoi le POP? «J’ai toujours

eu une sensibilité de gauche. Et le
POP est un petit parti qui fonc-
tionne bien, qui parle vrai et qui est
proche des gens». Comme par
exemple pour aider à remplir les
déclarations d’impôt. «Non, je ne
le fais pas encore, j’ai déjà de la
peine à remplir la mienne, qui est
pourtant simple. Je le ferai quand
j’aurai plus d’expérience!»

Elle a été accueillie très amica-
lement par tous ses camarades.
«Pascale Gazareth a passé beau-
coup de temps à tout m’expliquer».

C’est une trajectoire météorite:
un an après être élue conseillère
générale, la voilà propulsée pre-
mière dame. Oui, elle a réfléchi
avant de dire oui, en a parlé avec
son entourage, car c’est une tâ-
che qu’elle ne prend pas à la lé-
gère. «J’ai lu quatre fois les règle-
ments, pour être bien au clair».

Cette enseignante à l’Ester
(Ecole du secteur tertiaire) et au
collège Numa-Droz ne parle pas
trop politique avec ses élèves, es-
timant que ce n’est pas son rôle.
Mais si on prend le faible taux de
participation, on l’a vu aux der-
nières élections, elle relève des
propos entendus de la part de
ses élèves: ou bien «je n’y com-
prends rien», ou bien «ce n’est pas
une voix qui va faire la différence»,

ou bien «je m’en fiche». Elle dé-
plore que l’instruction civique
ne soit enseignée qu’à des jeunes
qui n’ont pas encore le droit de
vote, «après, ils oublient», et ver-
rait bien un groupe interpartis
aller expliquer de manière
claire, simple et imagée, à la po-
pulation et aux élèves en âge de
voter, les arcanes de notre sys-

tème de votations et élections.
Ecole, infrastructures qui démé-
nagent dans le Bas, écarts so-
ciaux qui se creusent, voilà quel-
ques-uns de ses chevaux de
bataille.

La bise à «Rodgeur»
Sinon, Sarah aime sortir, ren-

contrer les gens. Elle est toujours

passionnée par l’histoire et par le
tennis. Aimerait-elle aller dîner
avec Federer? «En fait, je l’ai déjà
vu! J’étais ramassseusedeballesà la
Coupe Davis, à Neuchâtel. Il était à
ses touts débuts. J’ai pris mon cou-
rage à deux mains: ”Monsieur, est-
ce que je peux vous faire la bise?“ Il
a dit oui. Je peux dire que jai em-
brassé Federer!»�

Sarah Blum, avec les arbres printaniers du collège Numa-Droz en arrière-fond. Ce collège tout comme l’Ester sont des symbôles chers
au cœur de cette enseignante: les élèves, leur avenir, la formation. DAVID MARCHON

Séance marathon menée à un train d’enfer par le Con-
seil général de La Chaux-de-Fonds. Au final, les élus ont
adoptés les comptes 2012 par 34 voix sans opposition.
Si la droite, UDC en tête, s’inquiète de l’endettement de
la commune, la gauche est préoccupée par les rentrées
fiscales des personnes morales. Si La Chaux-de-Fonds
touche près de 5 millions du fonds intercantonal, c’est,
«proportionnellement à d’autres communes, bien peu»,
dit le popiste Daniel Ziegler. A titre de comparaison, la Mé-
tropole horlogère encaisse autant que Le Locle. «La
Chaux-de-Fonds assure des postes de travail pendulai-

res sans en avoir les retombées», constate encore Daniel
Ziegler. «Il est urgent, vital qu’un accord sur une
meilleure répartition soit trouvé», renchérit le socialiste
Laurent Duding. Accord qui doit être conclu au Grand
Conseil avant la fin de l’année.
En termes plus généraux, le Conseil communal réaf-
firme sa ligne de conduite. «Une politique prudente et
ambitieuse», dit le président de la Ville Jean-Pierre Veya.
«Elle permettra de réaliser d’importants projets.» Et de ci-
ter notamment le quartier Le Corbusier et la modernisa-
tion du complexe piscine-patinoire.� DAD

SÉANCE DES COMPTES MENÉE À TRAIN D’ENFER POUR UNE UNANIMITÉ AU FINAL

Au Mont-sur-Lausanne, huit
membres de Procap Natation
La Chaux-de-Fonds ont partici-
pé samedi dernier au tournoi
intégré de natation, mis sur
pied par l’association sportive
Fair Play, Sport Handicap Lau-
sanne. Il s’agit de la plus impor-
tante manifestation de sport
handicap mental de Suisse la-
tine. Quinze équipes y ont parti-
cipé.

Côté chaux-de-fonnier, Mu-
rielle Leuba, Corinne Veuthey
et Cédric Zbinden participent
depuis de nombreuses années
au tournoi, alors que pour Laeti-
tita Pelletier, c’est une pre-
mière. Leur âge va de 18 ans à
57 ans. Avec leurs coéquipiers
Yvan Delachaux, Aurore Loca-
telli, Sean Locatelli et Tabitha

Monitha, ils s’entraînent tous
les lundis: aquagym suivi de na-
tation. Mais ce qui dope réelle-
ment ces sportifs, c’est l’émula-

tion lors des tournois. En
rivalisant avec leurs camarades,
ils se surpassent et améliorent
ainsi sensiblement leurs résul-

tats, à l’instar de Murielle Leu-
ba, qui a bien progressé lors du
dernier tournoi. La cham-
pionne de l’équipe chaux-de-

fonnière, Aurore Locatelli, âgée
de 20 ans, concourt dans la caté-
gorie la plus performante. Elle
est aussi forte que les meilleurs
garçons. Seule fille dans la caté-
gorie la plus difficile, elle a dé-
croché une médaille de bronze
avec 00’45’’47 en 50 m libre.

Le but de l’association sportive
Fair Play Sport Handicap Lau-
sanne, créée en 1989, est de dé-
velopper l’activité sportive pour
les personnes en situation de
handicap (dès l’âge de 7 ans)
pour accroître la confiance en
soi et permettre leur intégra-
tion dans la société. Le tournoi
intégré, organisée depuis 1993,
nécessite une quarantaine d’ac-
compagnants pour le déplace-
ment et l’organisation de la
compétition.� RÉD

L’équipe de Procap Natation La Chaux-de-Fonds est forte
de huit membres. Ils s’entraînent tous les lundis. SP

SPORT HANDICAP Un tournoi intégré s’est déroulé au Mont-sur-Lausanne samedi dernier.

Procap Natation La Chaux-de-Fonds brille

LA BRÉVINE
Un agriculteur
retraité complète
l’exécutif

Depuis quelque temps, il man-
quait un conseiller communal à
La Brévine. La lacune est désor-
mais comblée: Jean-Pierre Ri-
chard, agriculteur à la retraite, a
accepté ce mandat et a été élu à
l’unanimité lors du dernier Con-
seil général.

Les bons comptes
Cette séance comportait un

autre gros morceau: les comptes
de l’exercice 2012, bouclant avec
un bénéfice de près de
208 000 francs et acceptés à
l’unanimité.

Ce bon résultat provient de la
stabilité des impôts sur les per-
sonnes physiques malgré une
baisse du coefficient de 3 points,
ainsi que de la nouvelle réparti-
tion de l’impôt sur les personnes
morales, et la remise à jour de la
facturation des écolages de
l’école secondaire du Locle.

Certains comptes ont néan-
moins été sous-évalués, notam-
ment concernant la remise à ni-
veau de différents locaux et le
déménagement de l’administra-
tion communale.

Chauffage à distance
Autre point: le projet du chauf-

fage à distance, qui en est à sa
phase de financement. Un cré-
dit de 320 000 fr. a été accepté à
l’unanimité. Ce projet est étudié
depuis plusieurs mois par la
commune et la société de froma-
gerie, et 80% des propriétaires
privés y adhéreraient, selon les
estimations.� COMM-CLD

Le lac des Taillières à la belle
saison. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Plus de 50 000
amendes distribuées
En 2012, 24 677 amendes d’ordre
de parcage ont été distribuées.
Côté excès de vitesses, le chiffre
est de 27 957 (en recul d’environ
274 000 francs). Le tout
rapportant un peu plus de 1,7
million de francs à la Ville.� RÉD

Aurore Locatelli rivalise
avec les garçons. SP
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

Du jeudi 9 au samedi 
11 mai 2013, dans la limite  

des stocks disponibles 

SR

1/ 2
prix

Minervois AC 
In Optimis 2011, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.59)

26.70
au lieu de 53.40

Asperges blanches, 
France, la botte de 
750 g
(100 g = –.79)

5.90
au lieu de 7.90

25%
de moins

Ariel liquide 
Color & Style XXL, 
5,183 litres 
(65 + 5 lessives)
(1 litre = 3.79)

19.65
au lieu de 32.80

33%
de moins

Napolitains assortis, 
Max Havelaar, 1 kg

11.95
au lieu de 17.90

Plenty White Short & 
smart, 16 rouleaux,  
ou Home designs, 
12 rouleaux

13.95
au lieu de 23.60

40%
de moins40%

de moins

Cornettes 
moyennes, fines 
ou grosses aux 
3 œufs Coop Gala, 
3 × 500 g, trio
(100 g = –.21)

3.20
au lieu de 4.80

Chicco d’Oro 
Tradition, en grains 
ou moulu, 
3 × 500 g, trio
(1 kg = 12.63)

18.95
au lieu de 29.70

35%
de moins

40%
de moins

Cervelas Coop, 
1 kg

5.40
au lieu de 9.–

Myrtilles (sauf bio), 
Espagne, 
la barquette de 250 g
(100 g = 1.54)

3.85
au lieu de 5.50

30%
de moins

Steaks de bœuf 
fermiers marinés 
Coop, Suisse, 
4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.45
au lieu de 4.90

1/ 2
prix

3 pour 2

Vu à la

Vu à la
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HÔPITAL DU JURA BERNOIS L’avenir institutionnel de la région évoqué.

«Nous donnerons notre position
une fois et une seule fois»
MICHAEL BASSIN

La question des hôpitaux sera
immanquablement thématisée
durant la campagne relative à la
votation sur l’avenir institution-
nel de la région. Bien conscients
decesdébats futurs, lesresponsa-
bles de l’Hôpital du Jura bernois
(HJB) ont tenu hier à s’exprimer
sur le sujet au terme d’une confé-
rence de presse consacrée au bi-
lan 2012 et aux perspectives
2013.

«Nous donnerons notre position
une fois et une seule fois d’ici le
24 novembre, car nous ne sommes
pas un parti politique», a d’emblée
prévenu le président du conseil
d’administration Pierre-Alain
Schnegg. «S’il devait y avoir la te-
nue d’autres votes, le conseil d’ad-
ministration analysera à nouveau
la situation en temps opportun.»

Envié par les voisins
Aucun appel à voter dans un

sens ou dans l’autre, mais des
constats quant à la place de
l’HJB dans le paysage hospita-
lier. «Au fil des années, l’HJB a su
se développer pour prendre une
place incontournable dans le sys-
tème de santé du Jura bernois et de
ses régions limitrophes. Son déve-
loppement régulier lui permet de
bénéficier aujourd’hui d’une posi-
tion solide», observe Pierre-Alain
Schnegg.

La clé du succès réside dans le
travail des collaborateurs ainsi
que dans la stratégie «ambi-
tieuse» du conseil d’administra-
tion. «Il faut également relever
que le canton de Berne a su doter
ses hôpitaux, il y a déjà plusieurs
années, d’une structure claire et
moderne qui a permis un tel déve-
loppement», souligne le prési-
dent. Un développement qui
s’est réalisé tout en tenant comp-
te des critères d’économicité.
«Un patient soigné à l’HJB coûte
moins cher à la communauté que
dans les établissements des can-
tons environnants».

Selon Pierre-Alain Schnegg,
l’HJB se trouve aujourd’hui
«dans une situation enviée par
ceux qui nous entourent». Et de

préciser: «Nous avons une struc-
ture juridique et un cadre de tra-
vail excellents. Pour résoudre la
problématique des besoins mani-
festés par la population, cette posi-
tion forte est indispensable». Et
d’insister sur le fait que «l’HJB
est nécessaire pour le bien de l’en-
semble de la population du Jura
bernois et de ses régions limitro-
phes» et «qu’il ne peut être rem-
placé par autre chose». En 2012,
4663 patients ont été hospitali-
sés à l’HJB (+358 par rapport à
2011), 11 000 ont consulté les
urgences (+500).

En conclusion, le conseil d’ad-
ministration et la direction de
l’établissement se disent «con-
vaincus que la position forte de
l’HJB est le garant de son succès fu-
tur, indépendamment de l’avenir
politique de la région».

Pour affirmer que l’HJB se
trouve en position de force, ses
responsables s’appuient sur ce
qui a été entrepris ces dernières
années. Et notamment en 2012.
«Un exercice excellent à tous
points de vue», selon Dominique
Sartori. Et de citer les innombra-
bles investissements consentis
dans les infrastructures ainsi
que le développement de presta-
tions (ORL, centre de dialyse).

Plus de 700 emplois
Autre sujet de satisfaction, le

nombre de patients accueillis.
«La forte augmentation du nom-
bre de cas hospitalisés et traités en
mode ambulatoire est un indica-
teur particulièrement réjouissant
de la fidélité de la population du
Jura bernois et des régions limitro-
phes». Ce qui fait tout particu-

lièrement plaisir à Dominique
Sartori, c’est que l’HJB enregis-
tre un taux de satisfaction des
clients de 92%, «soit nettement
au-dessus de la moyenne natio-
nale».

Pour couronner ce bilan posi-
tif, le directeur mentionne que
le temps moyen d’attente en
salle d’attente des urgences se
monte à cinq minutes et que
85% des patients sont vus par
un médecin dans les 30 minu-
tes. Des temps «exemplaires».
«Face à d’autres hôpitaux, il s’agit
d’un avantage concurrentiel qui
n’est pas anodin.» Enfin, l’HJB a
bouclé l’exercice financier 2012
sur un résultat équilibré.

L’HJB tient aussi à rappeler
son poids socio-économique:
715 collaborateurs et 14millions
de francs qui retournent chaque
annéedans le tissu localet régio-
nalenrecettes fiscales,achatsde
services et prestations ou salai-
res.

Pour 2013, l’HJB se fixe trois
objectifs stratégiques: dévelop-
per son orientation clients (ce
qui concerne tout l’environne-
ment du patient), augmenter
son offre de prestations, accroî-
tre la fidélité des clients du Jura
bernois. Autant d’objectifs qui
visent non seulement à offrir à
la population des prestations ré-
pondant toujours mieux à ses
besoins, mais aussi à consolider
la position de l’établissement.

Car Dominique Sartori pré-
vient: «Entre la baisse des tarifs
et les reports de charges sur les hô-
pitaux, ceux-ci ne vont pas vers
des années faciles!»�

Pierre-Alain Schnegg, président du conseil d’administration. ARCHIVES

●«L’Hôpital
du Jura bernois
ne peut être
remplacé par
autre chose.»
PIERRE-ALAIN SCHNEGG
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSTRUIRE ENSEMBLE

Réponse du tac au tac
«Le comité Construire ensemble

est une émanation de partis démo-
cratiques et indépendants des ac-
tions respectives du Gouverne-
ment jurassien et des mouvements
autonomistes. Il tient à cette indé-
pendance.»

Par ces mots, le comité interju-
rassien favorable au lancement
du processus de création d’une
nouvelle entité cantonale ré-
pond du tac au tac à Force démo-
cratique, qui, dans une lettre à la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga, accusait le Gouver-
nement jurassien de «piloter en
sous-main Construire ensemble».
Ses deux coprésidents, Pierre
Kohler et Stéphane Boillat, si-
gnent donc à leur tour une lettre
adressée à la même destinatrice.

Accusations gratuites
Ils préviennent cette dernière:

«Le courrier qu’elle (réd: Force
démocratique) vous a adressé le
26 avril 2013 foule les principes dé-
mocratiques aux pieds en multi-
pliant les accusations gratuites et
les contrevérités». Ainsi, concer-
nant ce prétendu lien entre
l’exécutif du canton de Jura et
Construire ensemble, «elle serait

bienenpeinedeprouver lavéritéde
cette affirmation».

Bref, pour les deux signataires,
«Force démocratique n’a de démo-
cratique que la prétention. (...) Sa
manière de concevoir le débat poli-
tique viole allègrement les princi-
pes de la bonne entente et de la
loyauté confédérales».

Caricatures
Autre pierre d’achoppement,

l’exigence de Force démocrati-
que d’exclure «le personnel politi-
que du canton du Jura» du débat.
Pas concevable pour Construire
ensemble, qui rappelle que «la
question posée le 24 novembre
2013 concerne l’ensemble des Ju-
rassiens». «Jeter le discrédit sur
l’officialité cantonale jurassienne
est inacceptable», note le comité,
qui souligne qu’il a signé la
Charte jurassienne «et s’y confor-
mera strictement». Il attend de
Force démocratique qu’elle s’as-
treigne à la même déontologie
«au lieu de jeter des anathèmes
sur ceux qui pensent autrement»
et de propager sur les réseaux so-
ciaux «des caricatures inspirées
de temps qu’on pensait révolus».
� SDX

MONTAGNES
Cultes et vente annuelle. Aux Planchettes, jeudi 10h, culte
paroissial de l’Ascension, sainte cène, N. Rochat. Participation du Canti
Chœur, suivi de la vente annuelle des Planchettes au Pavillon des
fêtes. A la ferme de la Grande-Joux, jeudi à 9h45, sainte cène,
F. Caudwell. Participation du groupe de chant des Ponts-de-Martel. Au
Locle, La Résidence-Côte, jeudi à 10h30, sainte cène, J.-M. Leresche.

DELÉMONT
Miss Jura. La finale de Miss Jura 2013 se déroule ce soir au Stage
Club de Delémont (22h). Douze candidates défileront dans trois tenues:
tenue de ville, bikini et robe de soirée.

SAIGNELÉGIER
Concours hippique. La première partie du Concours hippique du
printemps du Manège des Franches-Montagnes à Saignelégier a lieu
en cette période d’Ascension (la deuxième partie se déroulera à
Pentecôte). Les joutes démarrent cet après-midi, pour continuer
demain, vendredi, samedi et dimanche.

MÉMENTO

PÂTURAGES BOISÉS

Sous-Montoz, la référence
Depuis quand a-t-on vu un fo-

restier, un agriculteur, un écolo
et un touriste réfléchir ensem-
ble? Depuis que le premier Plan
de gestion intégrée (PGI) des pâ-
turages boisés a été mis en place
avec tous les acteurs de la filière
sylvo-pastorale, répondant à un
programme Interreg de Fran-
che-Comté et des quatre can-
tons frontaliers.

Le PGI du Jura bernois de
Sous-Montoz a été inauguré et
signalé hier comme un «outil en-
vironnemental de référence» par
le président du gouvernement
Andreas Rickenbacher qui s’est
rendu sur place.

«Ce plan fait partie du Pro-
gramme d’action pour le renforce-
ment de la biodiversité du canton
de Berne», s’est réjoui le prési-
dent de l’exécutif bernois, de-
vant les artisans du PGI et la
presse. Une vingtaine de ces
plans de gestion sont prévus
dans le Jura bernois.

Un exemple
Depuis l’an 2000, les pâturages

boisés ont été recensés pour la
première fois. Le Jura bernois

compte 20 000 ha de forêt pour
17 ha de pâturages boisés (en
moyenne 2/3 de forêt pour 1/3
de pâturages).

Rénald Queloz, responsable du
dossier des pâturages boisés à la
Division forestière, et Toni Op-
pliger, forestier de triage, ont fait
le tour commenté du proprié-
taire du pâturage de Sous Mon-
toz, de la bourgeoisie de Recon-
vilier. Un exemple en la matière
sis en terrain profond. Et sub-
ventionné en partie par l’auto-
route.

Séance des vœux
Rénald Queloz a expliqué que

le PGI, par ses découpages en
périmètres, permet aux proprié-
taires et aux exploitants d’adap-
ter la gestion de leur unité aux
évolutions forestières et agrico-
les, en tenant compte des as-
pects environnementaux et so-
ciaux. L’unité de gestion est liée à
un cheptel pour une surface su-
périeure à 20 ha. Tous les ac-
teurs sont consultés ensemble
lors d’une rencontre appelée «la
séancedesvœux».Chacundoity
trouver son compte.� YAD-RÉD

ÉCONOMIE Un premier trimestre difficile pour le fabricant de Moutier.

Le ciel est toujours gris pour Tornos
Poursuivant la réorientation de

ses activités, Tornos a vécu un
premier trimestre difficile. Affi-
chant des ventes et des comman-
des en repli de près d’un tiers, le
fabricant de machines-outils
prévôtois, qui fonde une entre-
prise commune avec un nou-
veau partenaire chinois, a creusé
sa perte nette de 1,18 un an plus
tôt à 7 millions de francs.

Conséquence de la faiblesse du
carnet de commandes à fin
2012, le chiffre d’affaires brut
s’est tassé de 31,5% au regard des
trois premiers mois de l’an passé,
à 34,9 millions de francs. Les
ventes se sont ainsi inscrites en
dessous du minimum requis
pour atteindre le seuil de renta-
bilité.

Tornos rappelle cependant que
le chiffre d’affaires réalisé un an
auparavant avait encore été favo-
rablement influencé par les pro-
duits haut de gamme. Le tableau
n’est guère plus réjouissant côté
entrées de commandes, qui ont
diminué de 32,2% à 43,8 mil-
lions de francs.

Tornos attribue le tassement
aux difficultés de financement
de ses clients ainsi qu’aux reports
de commandes de leurs propres
donneurs d’ordres. De plus, le
premier trimestre 2012 avait été
marqué par un rebond des inves-
tissements en Asie, dans le cadre
du remplacement des installa-
tions détruites par plusieurs ca-
tastrophes naturelles. Tornos
note cependant avoir recueilli

lespremiers fruitsde laréorienta-
tion stratégique mise en œuvre
l’automne passé, avec à la clef des
«résultats significatifs en matière
de réduction de coûts». Tornos
entend poursuivre sur la voie de
l’optimisation de ses charges, no-
tamment au niveau de ses struc-
tures et processus. La firme pré-
vôtoise a ainsi supprimé 198
emplois et prononcé 147 licen-
ciements. Le siège de Moutier a
payé un lourd tribut, 131 de ses
salariés ayant reçu leur congé.
Mais près de 80% d’entre-eux
ont pu retrouver un nouveau
poste à la faveur des mesures de
soutien mises en œuvre. A fin
mars, Tornos employait quelque
500 collaborateurs en Suisse.

Dans le cadre de la réorienta-

tion initiée l’automne passé, avec
notamment une focalisation sur
le segment moyen de gamme,
Tornos se lance dans un nouveau
partenariat en Asie. En complé-
ment aux collaborations avec
une entreprise de Taïwan et le
groupe japonais Tusgami, l’en-
treprise crée une société com-
mune avec le fabricant de ma-
chines-outils chinois Xi’an
Kitamura Precision Machine
Works (XKNC). D’ici l’été, la
nouvelle unité va employer une
vingtaine de salariés, alors que la
production en série devrait dé-
marrer fin 2013-début 2014.
Tornos indique par ailleurs qu’il
va mettre un terme l’an prochain
à son partenariat avec le fabri-
cant japonais Tsugami.�ATS
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En catapultant Francis «Mike»
Arnoux à la tête du comité d’or-
ganisation du 37e Giron des fan-
fares des Franches-Montagnes
qui se tiendra les 24 et 25 mai au
Noirmont, les responsables de la
fanfare locale avaient certaine-
ment une idée derrière la tête.
«Nous sommes une dizaine de
personnes au comité. Nous avions
envie de sortir des sentiers battus».
C’est chose faite puisque le ven-
dredi s’articulera autour d’un
seul et unique thème: le Brésil.

Grâce à ses relations, la chan-
teuse Mildred Aubry, domiciliée
à Saignelégier et originaire du
Brésil, est parvenue à faire venir
à l’Espace polyvalent quatre dan-
seuses, deux danseurs et cinq
musiciens issus de deux groupes
brésiliens basés à Zurich. Le
show (20h30) s’annonce chaud.
Boissons et nourriture seront
brésiliennes. Cadeau: les per-
sonnes habillées dans le thème

auront droit à un verre gratuit.
Et hop, une caïpirinha à l’œil!
«On préférerait plutôt des déguise-
ments style plage que du sommet
de l’Himalaya. Quelque chose de
rafraîchissant», lâche le prési-
dent d’organisation, l’œil co-
quin. En string? «Pourquoi pas?
Cet habit cadre très bien avec notre
manifestation. Le string est en effet
le seul instrument à vent à une
corde!» On n’invente rien! Dès
23 heures, un DJ prendra le re-
lais des rois de la samba.

Le samedi sera plus tradition-
nel. Place à la musique, aux fan-
fares. Dans l’après-midi, elles se-
ront huit (Saulcy, Epauvillers,
Saint-Brais /Montfaucon, Les
Bois, Les Pommerats, Les Breu-
leux, Lajoux et Saignelégier) à
être auditionnées par un jury à
l’aula des Espaces scolaires. On
parle bien d’auditions et non de
concours. Organisatrice, la fan-
fare du Noirmont laissera ses
instruments au local.

Après l’aubade (18h), le défilé

(18h15) et le banquet, place au
concert de l’ensemble de Saigne-
légier, puis celui des Pommerats.
Instantsolennelà21h15puisquela
fanfare du Noirmont inaugurera
ses nouveaux uniformes, les sixiè-
mes pour une société qui fête
cette année ses 161 ans d’exis-
tence.Lesanciensavaientfaitleur
temps:23ans.«Desnouveauxuni-
formes faits sur mesure, beaucoup
plus simples et plus agréables à por-
ter.C’était levœudesjeunes»,expli-
que le président de la fanfare,
Jean-Luc Perriard. Une opération
qui a un coût. Un uniforme coûte
environ 1500 francs et l’ensemble
noirmonnier compte une tren-
taine de musiciens.

A 21h30, production de la fan-
fare genevoise de Vernier, vain-
queur dans la catégorie Musique
et divertissement lors de la der-
nière Fête fédérale à Saint-Gall
en 2011. Du costaud. «Figurez-
vous que le directeur chante»,
s’amuse «Mike» Arnoux.

En string?�

MUSIQUE Les fanfares du district réunies dans deux semaines
au Noirmont. Inauguration de nouveaux uniformes.

Samba pour le Giron
franc-montagnard

Les uniformes actuels de la fanfare du Noirmont (ici en cortège aux Bois en 2009) ont 23 ans: les nouveaux
uniformes seront inaugurés le samedi 25 mai. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HÔPITAL DU JURA
Une femme à la
tête du conseil
d’administration

Le Gouvernement jurassien a
nommé Pauline de Vos Bolay, ac-
tuelledirectricegénéraleetprési-
dente du conseil de direction de
l’Hôpital fribourgeois, à la prési-
dence du conseil d’administra-
tion de l’Hôpital du Jura (H-JU).
Elle succédera à ce poste à Marc
Chappuis, qui aura exercé cette
fonction pendant 10 ans.

Agée de 55 ans, habitant à Ge-
nève, Pauline de Vos Bolay est ti-
tulaire d’une licence en sciences
politiques, d’un certificat en ges-
tion hospitalière et d’un certifi-
cat en analyse des systèmes de
santé. Elle exerce ses activités
depuis 1994 dans le domaine
hospitalier et administratif où
elle a occupé plusieurs postes à
responsabilité, en particulier aux
Hôpitaux universitaires gene-
vois (HUG) et à l’Hôpital fri-
bourgeois, ainsi qu’aux départe-
ments genevois des Finances et
des Affaires sanitaires et sociales.
Sa formation et son riche par-
cours lui ont permis d’acquérir
des connaissances très pointues
aussi bien du domaine hospita-
lier que de la gestion financière, a
dévoilé hier l’exécutif cantonal
dans un communiqué.

Le Gouvernement jurassien a
souhaité désigner à ce poste une
personnalité qui possède une vi-
sion globale du système hospita-
lier en Suisse et une idée très
claire des défis qui attendent un
établissement comme l’H-JU
dans les années à venir. Le futur
conseil d’administration de l’H-
JU sera constitué d’ici l’été. Il en-
trera en fonction le 1er septem-
bre.� COMM-RÉD

MONTFAUCON

L’ancien maire ne pourra
pas construire un immeuble

Par arrêt du 26 avril, la cour
administrative du Tribunal can-
tonal du canton du Jura a no-
tamment rejeté le recours de la
commune de Montfaucon.
Celle-ci contestait la décision
de la juge de première instance
d’annuler la vente à des particu-
liers d’un terrain communal si-
tué en zone à bâtir mais servant
de pâturage, pour y construire
un immeuble.

Lors de leur assemblée extra-
ordinaire du 13 juin 2012, les
ayants droit aux pâturages de
Montfaucon avaient accepté,
par 14 voix contre 10, de vendre
une portion de terrain d’environ
1700 mètres carrés à celui qui
était encore maire du village à
l’époque, Claude Schaffter, ainsi
qu’à son épouse, qui souhai-
taient y construire un immeu-
ble abritant des appartements.

Vote influencé?
Unepartiedes ayants droitacon-

testé cette décision auprès de la
juge administrative de première
instance. Dans une décision du
17décembre2012,celle-ciaadmis
lerecoursetannulé lavente,consi-
dérant notamment que le vote par
procuration, prévu par le règle-
ment communal de jouissance des
pâturages, était contraire au droit
cantonaletcommunal.

Deux recours ont été déposés
contre cette décision auprès de la
cour administrative, l’un par la
communedeMontfaucon,etl’autre
parl’assembléedesayantsdroitaux
pâturages de Montfaucon. Tous
deux demandaient l’annulation de

la décision de la juge de première
instanceet,parconséquent,lacon-
firmationdelavente.

Dans son arrêt, la cour adminis-
trative considère que l’assemblée
des ayants droit aux pâturages
n’est pas autorisée à contester la
décision de la juge de première
instance, de sorte que son re-
cours est irrecevable. La cour a
par ailleurs rejeté le recours de la
commune de Montfaucon. Cer-
tes,cette instanceretient,aucon-
traire de la juge de première ins-
tance,quelevoteparprocuration
est admissible, puisque les droits
de jouissance des pâturages com-
munaux sont liés à la propriété
foncière et ne constituent pas des
droits politiques, éminemment
personnels.

Toutefois, l’un des membres du
couple acquéreur a donné pro-
curation au président de l’assem-
blée pour le représenter et voter
en son nom. Une telle façon de
faire n’était pas admissible, dès
lors que ses intérêts étaient en
jeu. Au contraire, son représen-
tant devait se retirer, ainsi que le
prévoit la loi sur les communes.

En outre, le représentant en
question a pris la parole à plu-
sieurs reprises durant l’assem-
blée, ce qui a pu influencer le
vote de manière décisive, note le
tribunal cantonal. Au vu du fai-
ble écart de voix, la cour admi-
nistrative se justifie de confir-
mer la décision de la juge
administrative de première ins-
tance qui annule la vente, mais
pour d’autres motifs que ceux
qu’elle a retenus.� COMM-RÉD

DOUBS

Doris Leuthard à l’écoute
La conseillère fédérale Doris

Leuthard et le ministre jurassien
Philippe Receveur ont examiné
hier les mesures à consolider
pour améliorer l’état du Doubs,
notamment celles s’opposant
aux lâchers d’eaux des usiniers.
Le Jura va renforcer sa collabora-
tion avec la Confédération dans
la lutte contre les mortalités im-
portantes de poissons dues aux
éclusées. Ces dégâts sont en voie

de normalisation, selon les en-
gagements pris et appliqués dé-
sormais par les usiniers, a com-
muniqué hier le canton du Jura.
Doris Leuthard a dit la volonté
de la Confédération de voir se
réaliser dès 2014 de nouvelles
mesures d’exploitation des bar-
rages du Châtelot, du Refrain et
de la Goule permettant de
mieux tenir compte de l’envi-
ronnement.� ATS

Dans le but de promouvoir l’élevage bo-
vin et de donner leur chance aux jeunes
éleveurs régionaux, les organisateurs de
la Junior arc expo mettent sur pied une 6e
manifestation, ce samedi à la halle du
Marché-Concours de Saignelégier.

La première édition s’était déroulée le
17 novembre 2007. La deuxième a eu lieu
à la fin de juin 2009 et dès 2010, l’expo est
désormais fixée au deuxième samedi de
mai. Confiée à un comité de quatre mem-
bres pour chacun des trois cantons de
l’Arc jurassien (Berne, Jura et Neuchâtel),
l’organisation voit à sa tête Mathurin Spy-
cher, de Sonvilier, qui a porté l’expo à
bout de bras dès ses débuts.

Nouvelles races
Admis à concourir dès qu’ils sont en

mesure de tenir leur animal, et ce jusqu’à
l’âge de 35 ans, les participants doivent
également être membres de l’une des

trois associations cantonales des Jeunes
éleveurs. Il n’y a pas de présélection, les
propriétaires assumant seuls le choix des

bovins qu’ils amènent. La nouveauté,
cette année, est la présence de neuf génis-
ses «swissfleckvieh» et de six génisses

simmental, deux races qui font leur en-
trée à la Junior arc expo aux côtés des
holstein et red holstein. Plus musclée que
cette dernière, la swissfleckvieh présente
certains caractères de la simmental, qui
est une race à deux fins.

Les quelque 220 bêtes attendues arrive-
ront vendredi soir et samedi matin. Le
classement des 12 catégories de génisses
débutera à 9h et s’achèvera par le cham-
pionnat des génisses. Dès 13h15, le classe-
ment des 18 catégories de vaches verra en
point de mire l’élection des champion-
nes.

Juge unique, Patrick Rütimann, de
Hohenrain (LU), aura la difficile tâche
d’examiner et de classer tout le bétail. En
soirée, remise des prix, souper et anima-
tion avec DJ Rumo. Le concours ayant
lieu à l’air libre, les organisateurs parient
sur le beau temps. Ils ont toutefois prévu
une bâche au cas où...� JHA

Présentée par Tessa Grossniklaus, d’Eschert, Calanda s’était imposée dans sa catégorie
en 2011. ARCHIVES JANINE HOUMARD

SAIGNELÉGIER La sixième Junior arc expo se tient samedi à la halle du Marché-Concours.

Une vitrine pour les jeunes éleveurs de l’Arc jurassien

Une rude tâche attend Pauline
de Vos Bolay. SP

PÈLERINAGE
Jurassiens en
nombre à Lourdes

Cette année, ce sont environ
330 pèlerins du Jura pastoral qui
se rendront du 12 au 18 mai au
pèlerinage interdiocésain de
Suisse romande à Lourdes. Par-
mi eux, 91 hospitaliers, dont une
quinzaine de nouveaux. Des
chiffres qui réjouissent Thierry
Corbat, directeur du Centre pas-
toral du Jura, et en charge de l’or-
ganisation du pèlerinage.

Le thème du pèlerinage de
cette année est «Lourdes une
porte de foi». Il rassemblera
quelque 2200 pèlerins romands,
qui seront emmenés par Mgr
Charles Morerod, évêque du
diocèse Lausanne-Genève-Fri-
bourg. Les prédications seront
assurées par l’abbé François-Xa-
vier Amherdt. Le voyage se fera
en train ou avion.� COMM-RÉD
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SOCIÉTÉ «La cage dorée» attire la foule parmi la communauté lusitanienne de Neuchâtel.
Cette comédie retrace le quotidien d’une famille d’émigrés pas tout à fait prête à rentrer au pays.

Le film qui parle au cœur des Portugais
SANTI TEROL

En France, la sortie du film «La
cage dorée» a été précédée d’un
battage médiatique bien orches-
tré. En Suisse, l’affiche est pres-
que passée inaperçue. Ce n’est
que le bouche-à-oreille au sein de
la communauté portugaise qui a
fait connaître la dernière comé-
diedeRubenAlves.Programméà
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
depuis le 24 avril, le film reçoit
un fort soutien des ressortissants
portugais du canton. Du coup, la
projection vient d’être prolongée
d’une semaine. Il faut dire que la
diaspora lusitanienne constitue
la première communauté étran-
gère du canton, avec près de
13 000 ressortissants.

Ce film a pourtant bien failli ne
jamais être projeté dans les salles
obscures neuchâteloises. «Dans
un premier temps, le distributeur
ne voulait pas le sortir en Suisse ro-
mande», relève Edna Epelbaum.
La directrice de Cinepel précise
qu’elle a dû insister pour obtenir
des copies: «Pour moi c’était im-
portant. J’ai vu un potentiel dans
ce film.» Près de 8000 personnes
l’ont déjà vu en Suisse romande,
indiquait hier Pathé Films.

Maria Rickenbach a été parmi
les premières à voir le long-mé-
trage lors de sa sortie à Neuchâ-
tel. «J’avais la larme à l’œil. Ce film
est très touchant», raconte cette
Portugaise de 45 ans, née en

Suisse. Pour elle, cette comédie
est réaliste et respectueuse. Sur-
tout, «loin des généralités, «La
cage dorée» «est un film positif. Il
parle d’une intégration réussie et
met en valeur l’immigration.»

Messages enchantés
Certes, le réalisateur a pris le

soin de mettre en vedette des
personnages fondamentale-
ment bons et dévoués. Ainsi,
toutes les personnes issues de
l’immigration retrouvent une
part de leur vécu. Qu’elles soient
de la première, deuxième ou
troisième génération.

José Ribeiro porte exactement
le même nom que le personnage
vedette du film (incarné par Joa-

quim de Almeida). Mais lui n’est
pas fictif. Avec sa femme Elisa,
ils vivent depuis 43 ans à Neu-
châtel. «La cage dorée» les a
émus, car ils étaient parmi les
premiers Portugais du chef-lieu.
«Nous n’étions guère plus qu’une
demi-douzaine à cette époque», se
souvient celui qui a été cofonda-
teur du premier Centre portu-
gais de Neuchâtel, en 1972.

Elisa et José ont vécu la pre-
mière arrivée massive en Suisse
de leurs compatriotes; leur retour
au pays lorsque les perspectives
sont devenues favorables avec
l’adhésion du Portugal à l’Union
européenne, et, désormais, cette
nouvelle vague de compatriotes à
la recherche d’un travail nourri-

cier. Eux n’ont jamais songé à re-
partir. «On est bien intégrés!» Et,
comme dans le film, «c’est trop

dur de se séparer de la famille.
Nous avons ici nos enfants et nos
petits-enfants...»�

En liesse lorsque son équipe de foot était venue, en 2008, s’entraîner à la Maladière, la communauté portugaise du canton vit un nouveau
petit bonheur avec la projection de «La cage dorée». Ce film décrit avec délicatesse le parcours d’une famille d’émigrés. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«La cage dorée» raconte la vie asservie de Maria et José Ri-
beiro. Ce couple a quitté son Portugal natal en 1969 pour
mettre le cap sur Paris. Lui sera maçon; elle, gardienne d’im-
meubledansunquartierhuppédu16earrondissement.Lecli-
ché parfait! Une trentaine d’années plus tard, et un énigma-
tique héritage en prime, ce couple apprécié de tous envisage
le retour tant attendu au pays. C’est l’histoire de pratique-
ment toutes les familles venues du pourtour méditerranéen
le siècle dernier. Avec, en arrière-plan, son lot de déchire-
ments.Dont laséparationd’avec lesenfants,quinesouhaitent
pas rentrer dans un pays qui leur est inconnu.

A découvrir jusqu’à mardi aux cinémas Scala et Apollo.�

Un cliché porteur

�«C’est trop
dur de
se séparer
de la famille.»
ELISA ET JOSÉ RIBEIRO
PORTUGAIS DE NEUCHÂTEL

DÉGUSTATION Thierry Grosjean mélange-t-il son entreprise et sa fonction?

Publicitaires reçus à l’autre château
Le conseiller d’Etat Thierry Grosjean

s’était fait reprocher l’an passé d’avoir ac-
quis une parcelle de vigne pour son entre-
prise, les caves du Château d’Auvernier,
alors que le ministre n’était plus censé être
un vigneron en activité.

Confondrait-il à nouveau les deux châ-
teaux? Le samedi 8 juin, en effet, c’est à Au-
vernier, dans l’encavage familial, que le
chef du Département de l’économie ac-
cueillera pour une visite et une dégustation
les participants à la Journée suisse de la pu-
blicité, qui tient ses assises à Neuchâtel.
Des huiles de la pub, emmenées par le pré-
sident du Conseil des Etats Filipo Lombar-
di, président de Publicité Suisse.

Organisée «dans mon dos»
Une manière de faire de la pub à l’entre-

prise dans son nouvel habit de président du
Conseil d’Etat, qu’il endossera s’il est réélu le
19 mai prochain? «Pas du tout, cette visite a
été organisée à Auvernier pour des raisons
pratiques, et tout s’est même décidé dans mon
dos», répond Thierry Grosjean, que Filipo
Lombardi souhaitait rencontrer pour évo-
quer le délicat dossier de l’interdiction du
terme «sale» dans les campagnes de pub

neuchâteloises. «Je n’étais pas disponible le
vendredi, jour des assises de Publicité Suisse, et
ce sont les organisateurs qui ont décidé d’effec-
tuer, le lendemain, cette visite au château

d’Auvernier en même temps que mon entrevue
avec Filipo Lombardi.»

Pour le conseiller d’Etat, il n’y a pas mé-
lange de genres: «Je suis tout à fait à l’aise: la
campagne électorale sera terminée, et il n’est
pas même sûr que je sois encore à mon poste»,
indique-t-il. «Et puis. mon vin, je l’ai plus sou-
vent offert que vendu depuis que je suis au
Conseil d’Etat», plaisante-t-il. «En tout cas,
je n’ai pratiquement jamais eu de type de con-
flit d’intérêt. C’est toujours du vin de l’Etat qui
est servi lorsque celui-ci offre un apéritif, et j’ai
demandé que l’on cesse de servir du Château
d’Auvernier à la cafétéria du Grand Conseil
depuis que je suis au Conseil d’Etat.»

Et on se souvient qu’au sauvetage de la raf-
finerie de Cressier, c’est du Mauler que le
ministre avait offert aux journalistes...

La Journée suisse de la publicité aura lieu
pour sa partie officielle le vendredi 7 juin à
Neuchâtel. Quelque 200 acteurs de la bran-
che sont attendus, dont le conseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann. Une tren-
taine de personnes seront présentes le len-
demain pour la partie récréative, qui com-
prend, outre la dégustation au château
d’Auvernier, une visite de Philip Morris.
� FRK

Ici en 2009, Thierry Grosjean dans son encavage.
ARCHIVES DAVID MARCHON

ÉLECTION
La CNCI lance
un appel
à la cohérence

La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
(CNCI) souhaite que la majorité
au Conseil d’Etat soit la même
qu’au Grand Conseil. La nou-
velle majorité au Grand Conseil
ne correspond pas à celle qui se
dégage du résultat du premier
tour de l’élection au Conseil
d’Etat, note-t-elle. Si cela se con-
firmait le 19 mai, la CNCI
«craint que le canton revive quatre
années de blocages et de conflits»,
a-t-elle fait savoir hier.

La communication de la CNCI
ne doit pas être interprétée
comme une intervention de l’as-
sociation patronale dans le dé-
bat politique, explique son pré-
sident, Alain Marietta: «C’est
juste une question de bon sens.
Economiquement, pour que cela
fonctionne, avoir la même majori-
té au Grand Conseil et au Conseil
d’Etat serait plus favorable», pré-
cise-t-il.� LBY

NEUCHÂTEL
Autogrue pour
une passerelle

Hier matin, quelques curieux
se sont mêlés aux ouvriers et au-
tres officiels pour assister à la
pose, à l’aide d’une autogrue, des
éléments principaux de la passe-
relle du Millénaire. Cet ouvrage
reliera, dès juin, le plateau de la
gare à la colline du Mail.

Il mesurera 40 mètres de long.
Le financement, d’un montant
de 1,55 million de francs, est
principalement assuré par la
Ville, avec une participation du
canton, de la Confédération et
de l’Université et de l’Associa-
tion du Millénaire.� NHE

Une autogrue a permis de poser
les principaux éléments.
DAVID MARCHON

CANTON
Pour prévenir
la souffrance
psychique

«Oui, du fait de la précarité de
l’emploi dans une économie indus-
trielle en dents de scie, il y a proba-
blement plus de souffrance psychi-
que à Neuchâtel qu’ailleurs»,
estiment tant la conseillère
d’Etat Gisèle Ory que le méde-
cin cantonal Claude-François
Robert. Ils présentaient hier le
Plan d’action de santé mentale
adopté par le Conseil d’Etat: une
stratégie de prévention, détec-
tion et traitement des troubles
psychiques pour la population.

La dernière Enquête suisse sur
la santé (2012) a notamment
montré que les jeunes Neuchâ-
telois présentaient certains indi-
cateurs comportementaux défa-
vorables.

Le canton n’a pas attendu ces
résultats pour agir. Son plan di-
recteur de prévention et de pro-
motion de la santé de 2009,
comportait un chapitre priori-
taire sur l’amélioration de la san-
té mentale.

Le plan d’action présenté hier
vise dixobjectifs, qui vont de l’en-
gagement de l’Etat à l’informa-
tion du public, en passant par la
prévention, le dépistage, le trai-
tement, la réinsertion, la forma-
tion des professionnels. Un cata-
logue d’autant plus ambitieux
qu’il concerne tous les secteurs
de la société: écoles, EMS, entre-
prises, prisons, centres d’asile.

C’est dire que cette action
multiple n’implique pas seule-
ment les psychiatres et, psycho-
logues, mais que les parents, les
enseignants, les infirmières,
etc. doivent y participer. De fa-
çon coordonnée: c’est un peu la
clé de voûte du système qui se
met en place.
� FRANÇOIS NUSSBAUM



JULIEN WICKY

Cela fait un peu plus de deux
ans. Deux ans depuis l’anniver-
saire de ses 52 ans, depuis une
dernière nuit en cabane, du
brouillard, une chute, puis plus
rien. Erhard Loretan, le lutin,
l’extraterrestre, troisième
homme à avoir mangé les 14
«8000» de la planète comme des
«cacahuètes» et sans oxygène,
s’en allait.

Il laisse derrière lui des exploits
connus, relatés, et revécus mais
aussi une foule de questions ou-
vertes sur les dernières années de
sa vie, des zones d’ombre rangées
derrière une porte dessinée dans
la neige, que bien peu ont su ou-
vrir. Charlie Buffet, journaliste et
chroniqueur spécialiste monta-
gne pour le quotidien «Le
Monde», alpiniste à ses heures,
amène son subtil éclairage dans
une biographie, «Erhard Loretan
– Une vie suspendue», en librairie
depuis hier.

Les dernières heures
Deux hivers se sont écoulés. La

neige, puis le vent, n’ont pas effa-
cé la trace et les doutes de ce
28 avril 2011 au Grunhörn, un
4000 réputé peu difficile, dans le
Fieschertal. Le destin, le drame,
la chute, «font partie des règles du
jeu» commentait Erhard Loretan
sans guère plus de détails lorsque
d’autres de ses compagnons se
tuaient en montagne.

Que s’est-il passé ce jour-là?
Charlie Buffet choisit d’ouvrir et
de clore son livre avec cette
énigme. Celle qui était à l’époque
présentée comme sa cliente, Xé-
nia Minder, en réalité sa compa-
gne depuis deux ans, avait accep-
té de témoigner dans «Le
Temps». L’auteur l’a rencontrée.
Pas de détails obscurs, Charlie

Buffet se l’interdit, juste des sou-
venirs et des émotions mis bout à
bout.

Travail de confiance
On apprendra surtout que Xé-

nia avait vu des signes dans ce

dernier tour dans les Alpes ber-
noises en avril 2011. Le passage à
la Jungfrau sur le lieu où de jeunes
recrues avaient perdu la vie en
2007, le souvenir de la chute
d’Erhard au Mönch qui avait
manqué de le laisser paralysé, et

surtout ce «fichu bonnet bleu à
tête de mort» qu’il portait tout le
temps. «Tout le monde disait que
ça portait malheur, il s’en fichait»,
commente-t-elle.

Charlie Buffet reproduit les
dernières heures. Il rencontre les

sauveteurs, les gardiens, les au-
tres guides présents sur les lieux.
Ce travail de confiance, étalé sur
plusieurs mois, sans voyeurisme
ni sensationnalisme d’aucune
sorte, amènera quelques élé-
ments nouveaux mais aucun ju-
gement, ce n’est pas le but de l’au-
teur. Le paragraphe se clôt sur de
nouvelles questions. Comme si
l’incompréhension pouvait être
la seule conclusion à tirer de
cette journée.

L’homme qui s’est mis
à croquer les 8000
Les exploits d’Erhard Loretan,

de l’enfance jusqu’à l’Himalaya,
sont connus. Ils ont été relatés
d’abord dans l’autobiographie
d’Erhard Lorétan, «Les 8000 ru-
gissants», co-écrite en 1996 avec
l’actuel journaliste à «La Liberté»
Jean Ammann. Puis maintes fois
relatés. Pourtant, Charlie Buffet
aborde la matière autrement, il
ne déconnecte pas Erhard Loré-
tan de l’histoire de l’alpinisme.

Il évoque sa passion pour Her-
mann Buhl, pionnier du style al-
pin qui définira la trajectoire
d’Erhard Loretan. Surtout, il
ajoute une foule de témoignages.
Jean Troillet, son emblématique
équipier sur les 8000 de Nicole
Niquille, qui fut sa compagne du-
rant près de 10 ans, dans la vie
comme sur une corde, de Pierre
Morand, autre fidèle ami et alpi-
nisme chevronné. Les silences
d’Erhard au camp de base, l’insup-
portable «bzzt de sa tente qui se re-
ferme» à la vue du mauvais temps.
Les tablettes entières de somnifè-
resetautresantidouleurpoursup-
porter l’altitude. Le refus d’une
compétition acharnée. Et surtout,
la plus difficile des voix à affronter,
celle d’une notoriété soudaine, au
lendemain de sa victoire sur son
14e 8000, le Kangchenjunga.

C’est cette même célébrité qui
devient impossible à gérer lors-
qu’un soir de décembre 2001,
Erhard a le geste de trop, «un mo-
ment de colère, d’à peine deux se-
condes, qui coûtera la vie à son
bébé.» Charlie Buffet ne s’attarde
pas, il ne laisse volontairement
que les faits, assortis de poi-
gnants témoignages. Il écrit que
la mère de l’enfant a choisi de ne
pas apparaître dans le livre mais
lui laisse une poignante lettre,
dans laquelle elle explique n’en
avoir jamais voulu à Erhard, que
lui-même a passé le reste de sa
vie à regretter son geste.

«Le ressort est cassé»
Erhard cherche alors une nou-

velle voie. On lui propose quanti-
té d’expéditions qui se soldent
par des échecs, dont une avec l’al-
piniste bernois aux records de vi-
tesse, Ueli Steck. Ce dernier, au
cœur de l’actualité cette dernière
semaine, témoigne dans le livre,
rappelant qu’Erhard lui a tou-
jours dit de se méfier des exploits
vendus par les sponsors. «On ne
peut pas faire en une année ce que
certains rêveraient de faire en une
vie», lui dira-t-il. «Le ressort est
cassé», écrit Charlie Buffet.

Sur les dernières photographies
ajoutées au livre, Erhard Loretan,
pratiquant son métier de guide,
semble heureux, apaisé, avec ce
visage devenu célèbre devant les
caméras. C’est sans doute ainsi
qu’il a suivi cette autre voie, bien
au-dessus des montagnes, où il
était certain «qu’il retrouverait
Ewan, son fils».�

Dans les dernières années de sa vie Erhard Loretan avait retrouvé une certaine sérénité grâce à son métier
de guide. Charlie Buffet accorde une place importante à cette partie de sa vie. CHRISTIAN HOFMANN

BIOGRAPHIE Deux ans après la mort du guide et alpiniste Erhard Loretan,
le journaliste Charlie Buffet lui rend hommage, de ses exploits aux derniers instants.

La vie suspendue d’Erhard Loretan

Charlie Buffet, «Erhard
Loretan – Une vie
suspendue», Editions
Guérin, mai 2013

INFO+

CINÉMA
Robert Redford signe
un thriller classique et efficace
«Sous surveillance», du réalisateur
américain, raconte la cavale d’anciens
activistes rattrapés par leur passé... PAGE 16
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SUBSIDES Pas moins de 18 projets artistiques se partageront la manne printanière de la Banque cantonale.

Coup de pouce bienvenu aux acteurs culturels
Dix-huit artistes et organisa-

teurs d’événements culturels se
partageront la manne printa-
nière de 51 000 francs allouée
par la Fondation culturelle de la
BCN. Formée de cinq membres,
dont un seul représentant de la
banque, la commission d’attribu-
tion, présidée par Christophe
Dufour, directeur du Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâ-
tel, dispose d’une enveloppe an-
nuelle de 300 000 fr. (dont
120 000 fr. affectés au Prix BCN
Culture).Ceprintemps, lessubsi-
des d’un montant de 51 000 fr.
ont été octroyés comme suit:

6000 fr.: Opéra décentralisé
Neuchâtel pour l’orchestration
de la suite pour piano «Iberia»
d’Isaac Albeniz dans le cadre
des Jardins musicaux 2013-
2014.

5000 fr.: 15e Semaine inter-
nationale de la marionnette, en
hommage au fondateur du festi-
val, Yves Baudin, décédé en fé-
vrier dernier à l’âge de 57 ans.

4000 fr.: Association RR pour
le concept «Prendre un enfant
par l’opéra». – Nouvel Ensem-
ble contemporain pour la sai-
son 2013-2014. – Les Produc-
tions JMH pour le projet
documentaire «Nettoyeurs de
guerre».

3000 fr.: Chœur Yaroslavl’,
soutien aux concerts 2013 don-
nés en Suisse. – Ensemble vocal
de Berne en prévision d’un con-
cert au temple du Bas le 6 no-
vembre prochain en l’honneur
du chef titulaire François Pan-
tillon. – Fondation L’Estrée, à
Ropraz, pour son projet «Bour-
linguer». – Chœur symphoni-

que neuchâtelois Cantabile
pour les concerts des 23 et
24 novembre prochains. – Asso-

ciation Comiqu’opéra, projet
destiné au Festival Off d’Avi-
gnon.

2000 fr.: Théâtre onirique
pour sa création «Bouge de là».
– Cie Les Bêtaplumes pour le
spectacle «Biseaux reloaded». –
Overtones Production, en aide à
la tournée de Zzhr Trio. – En-
semble instrumental Les Cham-
bristes pour l’organisation de
leur festival en juin prochain. –
Soutien à une exposition du
photographe Pierre-William
Henry.

1000 fr.: Association 2300
Plan 9 pour les Etranges Nuits
du cinéma. – Agence culturelle
africaine pour la quatrième édi-
tion du Festival international de
films d’Afrique. – Cie Instincts
grégaires pour son projet inter-
disciplinaire programmé cet au-
tomne: «Soudure des fontanel-
les, 1er chapitre: Tuer la petite
fille».�RÉD

Le Nouvel Ensemble contemporain figure parmi les bénéficiaires pour
ses créations de la saison 2013-2014. SP-PABLO FERNANDEZ

CINÉMA ABC
Voyage musical
avec Gilberto Gil

Ce soir, le
cinéma ABC
accueille
Emmanuel
Gétaz,
producteur du
film de Pierre-

Yves Borgeaud, «Viramundo –
voyage musical avec Gilberto
Gil». Musicien, chanteur et
compositeur, Gil (sp) est non
seulement un as de la bossa-
nova revisitée, le Brésilien fut
aussi ministre de la Culture sous
le président Lula, il s’engagea
pour la démocratisation des
nouvelles technologies dans son
pays, partit à la rencontre des
aborigènes d’Australie et des
habitants des bidonvilles
d’Afrique du Sud...�RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, cinéma ABC,
jusqu’au 14 mai; ce soir à 20h45 en
présence d’Emmanuel Gétaz.
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE VISION

Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE

CYCLE PASSION CINÉMA

NOCTURNES - ME/VE/SAM

DIGITAL 3D & 2D

www.croisitour.ch

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

Du j
amais v

u 
!

avec excursion à la 
Grande Muraille
* 1 semaine hôtel**** avec petit-déjeuner
Vol Swiss / taxes et transferts inclus
Offre valable jusqu’au 31.10.2013

1270.-
TTC*

PÉKIN

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 561

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Trance
Me, ve-ma 20h15. Me, ve-sa 22h45. Sa-lu 18h.
Me-ve, ma 18h, VO. Je 20h15, VO. 16 ans.
De D. Boyle
Jurassic Park - 3D
Me-ma 15h. 12 ans. De S. Spielberg
Viramundo - a musical journey with
Gilberto Gil
Di 10h45. VO. 8 ans. De P.-Y. Bourgeau
Les gamins
Me-ma 20h30. 14 ans. De A. Marciano
The Croods - 3D
Me-di 14h30. 8 ans. De K. de Micco
La cage dorée
Me-ma 16h30, 18h30. Di 11h. 6 ans.
De R. Alves
Oblivion
Me, ve-sa 22h30. 14 ans. De J. Kosinski
Win win
Me-ma 16h, 20h15. 8 ans. De C. Tonetti
Tad l’explorateur - 2D
Me-di 14h. 6 ans. De E. Gato
Le cœur a ses raisons
Me-ma 18h15. VO. Di 10h45. VO. 14 ans.
De R. Burshtein
Parker
Me, ve-sa 22h45. 16 ans. De T. Hackford

ARCADES (0900 900 920)
Iron man 3 - 3D
Me-ma 14h45, 17h30. Me, ve-ma 20h15. Me,
ve-sa 23h. Je 20h15, VO. 14 ans. De S. Black

BIO (0900 900 920)
L’écume des jours
Me-ma 20h15. 12 ans. De M. Gondry

La fleur de l’âge
Me-sa/lu-ma 16h, 18h. Di 15h. 12 ans.
De N. Quinn
Roméo et Juliette - Ballet du Bolchoï
Di 17h. Pour tous. En direct du Théâtre du
Bolchoï de Moscou

REX (0900 900 920)
Hotel Normandy
Me-ma 20h15. 16 ans. De Chs. Nemes
Pitch perfect
Me-ma 15h, 17h30. 12 ans. De J. Moore
Iron man 3 - 2D
Me, ve-sa 22h30. 14 ans. De S. Black

STUDIO (0900 900 920)
Les profs
Me-ma 15h45, 20h15. 12 ans. De P-F. Martin-
Laval
The Croods - 2D
Me-di 13h30. 8 ans. De K. de Micco
Hotel Normandy
Me-ma 17h45. 16 ans. De Chs. Nemes

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Iron man 3
Me 20h30, 3D. Ve 20h30, 3D. Di 16h, 2D. 12 ans.
De S. Black
Les gamins
Je 20h30. Sa 20h30. Di 20h. 14 ans.
De A. Marciano

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Des gens qui s’embrassent
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 8 ans.
De D. Thompson

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Jurassic Park 3D
Me-ve 17h. Di 14h. 12 ans. De S. Spielberg
Sous surveillance
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De R. Redford
Quartet
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. VO. 10 ans.
De D. Hoffman
Win win
Lu 20h. 10 ans. De C. Tonetti
La fleur de l’âge
Ma 20h. 12 ans. De N. Quinn

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
La cage dorée
Me-ve 20h. Sa 2h1. Di 17h. 6 ans. De R. Alvez
L’écume des jours
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De M. Gondry

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Des gens qui s’embrassent
Me-je 20h. 8 ans. De D. Thompson
Iron man 3 - 3D
Je 16h. Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans.
De S. Black

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Iron man 3
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De S. Black
Win win
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De C. Tonetti
Tad l’explorateur
Di 15h. 6 ans. De E. Gato

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

Pitch Perfect 1re semaine - 12/12
Acteurs: Anna Kendrick, Brittany Snow,
Rebel Wilson. Réalisateur: Jason Moore.
PREMIÈRE SUISSE! Une fille rêvant de devenir DJ
intègre un groupe de choristes chantant a
cappella...

VF ME au MA 15h, 20h15

Win Win 3e semaine - 8/10
Acteurs: Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng,
Anne Comte. Réalisateur: Claudio Tonetti.
Deux amis, Paul Girard, le maire «people» de
Delémont qui brigue une carrière nationale,
et Liu, un horloger chinois installé dans le
Jura, décident d’organiser la demi-finale de
Miss Chine en Suisse.

VF ME au MA 17h30

Iron Man 3 - 2D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 2D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus
que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

VF ME, VE et SA 22h45

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

Iron Man 3 - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 3D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus
que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

VF ME au MA 14h45, 17h45, 20h30.
ME, VE et SA 23h

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

Trance 1re semaine - 16/16
Acteurs: James McAvoy, Vincent Cassel,
Rosario Dawson. Réalisateur: Danny Boyle.

PREMIÈRE SUISSE! Commissaire-priseur expert
dans les œuvres d’art, Simon se fait le
complice du gang de Franck pour voler un
tableau d’une valeur de plusieurs millions de
dollars. Dans le feu de l’action, Simon reçoit
un violent coup sur la tête. À son réveil, il n’a
plus aucun souvenir de l’endroit où il a caché
le tableau...

VF ME au MA 18h, 20h30.
ME, VE et SA 22h45

The Croods - 3D 7e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF ME au MA 15h30

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

L’écume des jours 1re semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.
PREMIÈRE VISION! L’histoire surréelle et
poétique d’un jeune homme idéaliste et
inventif, Colin, qui rencontre Chloé, une jeune
femme semblant être l’incarnation d’un blues
de Duke Ellington. Leur mariage idyllique
tourne à l’amertume quand Chloé tombe
malade d’un nénuphar qui grandit dans son
poumon...

VF ME au MA 15h, 20h15

Le cœur a ses raisons
1re semaine - 14/16

Acteurs: Hila Feldmann, Razia Israeli.
Réalisateur: Rama Burshtein.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
L’histoire d’une famille hassidique orthodoxe
vivant à Tel Aviv. Shira, 18 ans, est la plus
jeune fille. Elle est sur le point de se marier
avec un jeune homme du même âge et du
même milieu. C’est un rêve qui devient réalité
pour Shira...

VO s-t fr ME au MA 18h15

Oblivion 5e semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
Jack Harper (Cruise), l’un des derniers
mécaniciens stationnés à la surface de la
Terre, répare des drones dont la mission
est de chasser et de détruire les aliens qui
ont dévasté la planète pendant des
siècles...

VF ME, VE et SA 23h

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

Les profs 5e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée
Jules Ferry est le pire lycée de France.
Même les meilleurs professeurs ont
échoué. La dernière chance de sauver
l’établissement est de recruter une équipe
pour le moins originale: aux pires élèves,
les pires profs...

VF ME au DI 15h45. ME au MA 20h30

La cage dorée 3e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente
ans au rez-de-chaussée d’un bel
immeuble haussmannien, dans leur chère
petite loge. Ce couple d’immigrés
portugais fait l’unanimité dans le quartier :
Maria, excellente concierge, et José, chef
de chantier hors pair, sont devenus au fil
du temps indispensables à la vie
quotidienne de tous ceux qui les
entourent ...

VF ME au MA 17h45.
DERNIERS JOURS! LU et MA 15h45

Parker 4e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Jennifer Lopez,
Clifton Collins Jr. Réalisateur: Taylor Hackford.
Parker est un cambrioleur professionnel. Froid,
méthodique, implacable, il ne laisse rien au
hasard et planifie ses coups avec une minutie
redoutable. Lorsqu’il se fait doubler après un
casse audacieux, il ne reculera devant rien
pour retrouver l’homme qui l’a trahi. Aidé par
Leslie, il va se lancer à la poursuite de
Melander et de sa bande.
DERNIÈRES SÉANCES VF ME, VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Viramundo - Un voyage musical
avec Gilberto Gil 8/14
Acteurs: Gilberto Gil.
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeau.
Musicien, compositeur et ancien ministre de la
culture brésilienne, Gilberto Gil part à la
rencontre de musiciens en quête de leurs
racines et de leurs libertés. Auprès des
aborigènes, en Afrique du Sud ou en
Amazonie, se créent de magnifiques échanges
musicaux.
EN PRESENCE DU PRODUCTEUR EMMANUEL
GETAZ, LE MERCREDI 8 MAI À 20H45.

VO s-t fr/all ME au MA 20h45

Infancia clandestina 16/16
Réalisateur: Benjamin Avila.
En 1979, après plusieurs années d’exil, la
famille de Juan revient s’installer à Buenos
Aires sous une fausse identité. Alors que
ses parents continuent à lutter
clandestinement contre la junte militaire au
pouvoir, l’adolescent a du mal à mener
cette double vie.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all ME au DI 18h15

Cesare deve morire 12/14
Réalisateurs: Paolo et Vittorio Taviani.
Prison de Rebibbia à Rome, des détenus,
pour la plupart des criminels condamnés à
perpetuité, montent le Jules César de
Shakespeare. Les frères Taviani, filmant les
répétitions, mêlent peu à peu le quotidien
des prisonniers à la fiction de la pièce. Ours
d’Or - Berlin 2012.
DERNIERS JOURS VO s-t/fr SA et DI 16h

CINÉMA

«Iron Man 3»: Robert Downey Jr., alias l’industriel Tony Stark, relève à nouveau le gant. SP
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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
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Tel. 079 910 88 46 www.lista-office.com
Show-room :
Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel
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DÉCOUVREZ-VOUS

www.citroen.ch

NOUVELLE CITROËN DS3 CABRIO 
Véritable icône du présent, Citroën DS3 se décline en version Cabrio. Découvrez ainsi ses lignes dynamiques, 

ses feux LED 3D et son toit rétractable jusqu’à 120 km/h. Un nouveau modèle à découvrir, pour mieux se 

découvrir soi-même.

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Rudens: les naufragés»
Maison du Concert.
Me 08.05, 19h30. Je 09.05, 18h30.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Himalaya: la montagne en 3D». Pour
les enfants de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 08.05, 14h-15h30.

«Explosion des bourgeons»
Jardin botanique. Visite commentée.
Rendez-vous: maison des jardiniers.
Inscriptions obligatoires au 032 718 23 50.
Me 08.05. 18h-20h30.

«Trois mois de bénévolat
à Madagascar»
Jardin botanique. Par Karine Antille.
Rendez-vous: Villa de l'Ermitage.
Me 08.05, 19h.

David Charles
Bar King. Chanteur/rappeur du groupe
D-verse city.
Je 09.05, 21h15.

Alogamia Trio
Bar King.
Ve 10.05, 21h.

Marvin
La Case à chocs.
Ve 10.05, 22h.

Gypsy party
Café du Cerf.
Ve 10.05, 21h30.

EXPOSITION
Jardin Botanique -
Villa de l’Ermitage
«Madagascar en lumières».
Pierre-William Henry, photographe.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 02.06.

Galerie Quint-Essences
«La Belle Aurore».
Photographies de Catherine Claude.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.05.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Les hors-champs de l'affiche».
Jusqu’au 22.05.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.
Ma-di 10h-18h.

Centre Dürrenmatt
«Ici vous allez trouver ce que nous
cherchons», œuvres d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Le dernier train»
Temple Allemand. De Natacha Astuto.
Par la Compagnie TA58.
Me 08.05, 20h30.

Freak show
Bikini Test. The Revox, Love Cans, Pyrophon
& Saxophon, Orgue de feu & Orge.
Ve 10.05, 18h.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Trésors de la bibliothèque».
Exposition d’incunables, manuscrits,
gravures, disques, à l'occasion du 175e
anniversaire de la Bibliothèque.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 18.05.

Club 44
«20 ans - 20 photos». Photographie
de Pierre-William Henri, pour Médecins
du monde Suisse.
Jusqu’au 27.06.

Galerie Serena
Cosette Danzinelli.
Ve 18h-20h. Sa 17h-19h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 24.05.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de mai: Etats-Unis -
5 horloges de forme banjos.
Jusqu’au 31.05 Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23.
Découverte de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.06.

URBANISME
Train touristique
Départ: place d’Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Me et sa 14h, 15h et 16h. Jusqu’au 29.06.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h.
Du 01.07 au 31.08.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus par un
graveur sans-culotte». En collaboration avec
le Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds.
Oeuvres d'Henri Courvoisier-Voisin .
Novembre-avril, ma-di 14h-17h.
Mai-octobre, lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle
Sa 14h. Jusqu’au 30.06.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché.
Parcours avec commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Jusqu’au 29.08

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Sauvage». Yann Marchesi.
Photos animalières.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.06.

BEVAIX

EXPOSITION
Galerie du Moulin
«L’atelier des Péreuses».
Collectif de 5 artistes. Peinture.
Me 14h30-18h30. Ve-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 26.05.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Maya Andersson et Alexandre Delay. Peintres.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 19.05.

MUSÉE
Musée militaire
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14h-17h. Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013».
Nouvel espace gallo-romain.
Sa-di, 14h-17h. Jusqu’au 20.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Giorgio Veralli, rétrospective
et Fracesca Lo Presti, céramique.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 25.05.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Ancienne usine Moderna
65 portraits de femmes sibériennes
et biélorusses photographiées nues
dans la nuit à la lampe de poche.
Lu-ve 17h-20h. Sa-di 13h-20h. Jusqu’au 11.05.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l’Hôtel de ville
«Là-haut sur la montagne».
Tableaux d’Ivan Moscatelli.
Sa-di, 14h30-17h30. Jusqu’au 20.05 (groupe
dès 10 personnes sur rendez-vous).

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous
avec commentaires.

AGENDA

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation du
Creux-du-Van à La Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
«Ce qu'on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets

de l'époque, évoquant la fidélité
des Sagnards à leur souverain.

Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 05.01.2014.L

TRAVERS

MUSÉE

Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta.

Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

MUSÉE

Château
«Les chars de mon oncle».
Jusqu’au 28.04.
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 27.10.

Galerie Belimage
François Vuilleumier. Peinture et dessin.
Me-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 26.05.

NOTRE SÉLECTION

NEUCHÂTEL
Centre Dürrenmatt. Les artistes Augustin Rebetez et Noé Cauderay, ainsi que l’architecte
mécanicien Giona Bierens de Haan l’affirment en long, en large et surtout en couleur
au Centre Dürrenmatt: «Ici vous allez trouver ce que nous cherchons». Un univers ludique et poétique
peuplé de dessins, de sculptures, de vidéos, d’installations et de textes. � RÉD

●+ Neuchâtel, Centre Dürrenmatt, jusqu’au 23 juin.

CHRISTIAN GALLEY



À L’AFFICHE

Après son périple avec Youssou
N’Dour sur les traces des esclaves
noirs dans «Retour à Gorée» (2007),
Pierre-Yves Borgeaud a suivi Gilberto
Gil, le maître de la musique brési-
lienne, pour une tournée inédite
chez les Aborigènes d’Australie et les
Indiens d’Amazonie… Vibrant d’in-
fluences latines, rock ou reggae,
ce nouveau documentaire musical
constitue un voyage passionné au
cœur de la diversité culturelle et mu-
sicale. En présence du cinéaste mer-
credi 8 mai à 20h45 au cinéma ABC à
La Chaux-de-Fonds� VAD

De Pierre-Yves Borgeaud

«Viramundo»

Un expert en œuvres d’art se fait le
complice du vol d’un tableau roman-
tique noir de la fin du 18e signé Fran-
cisco de Goya et intitulé «Le vol de la
sorcière». Blessé à la tête au cours du
larcin, il ne se rappelle plus où il a
planqué le butin. Pour ranimer sa mé-
moire, on engage une spécialiste de
l’hypnose… Renouvelant le film de
braquage, Danny Boyle nous embar-
que au rythme d’une musique Goa
dans une histoire déjantée qui
brouille toutes les frontières entre le
réel et l’imaginaire. � RCH

De Danny Boyle, avec James McAvoy,
Rosario Dawson, Vincent Cassel…

«Trance»
«SOUS SURVEILLANCE» Acteur et réalisateur d’un nouveau film de cavale, le vétéran Robert Redford
prend ses jambes à son cou à 77 ans. Un thriller très classique et rondement mené!

Redford prend la tangente
RAPHAËL CHEVALLEY

Acteur emblématique du ciné-
ma protestataire américain
des seventies, figurant parmi
les fondateurs du Festival de
Sundance, Robert Redford est
passé derrière la caméra au seuil
des années 1980 avec «Ordinary
People», un premier long mé-
trage «oscarisé» très émouvant
sur une famille qui essayait de se
remettre de la mort accidentelle
d’un fils.

Depuis, le cinéaste alterne les
mélos tire-larmes, à l’exemple
de «L’homme qui murmurait
à l’oreille des chevaux» (1998),
et les films politiques engagés,
comme «Lions et agneaux»
(2007) sur la guerre d’Afgha-
nistan, lesquels virent souvent à
la leçon de catéchisme civique.
Intitulé «Sous surveillance» en
français, son nouveau film os-
cille entre ces deux tendances,
entre thriller politico-didacti-
que et mélodrame intimiste sur
un homme vibrant d’amour
paternel.

Avocat, la cinquantaine, veuf
et père d’une adorable petite
fille, Jim Grant (Robert
Redford) est rattrapé par son
passé: ancien membre des Wea-
ther Underground, un groupe-
ment d’activistes de gauche qui
luttaient contre la guerre du
Vietnam et avaient commis plu-
sieurs attentats dans les années
1960, il est toujours recherché
pour un cambriolage qui a mal
tourné et vit sous une fausse
identité depuis plus de trente
ans. Rongée par la culpabilité,
l’une de ses anciennes collègues
se livre alors à la police, ce qui
met illico aux trousses du bon
Jim, non seulement le FBI, mais
surtout un jeune journaliste in-
trépide. Après avoir planqué sa
fille, prunelle de ses yeux, Jim
prend la fuite, tel Harrison Ford
dans «Le fugitif» (1993).

Après un prologue qui retrace à
grand renfort d’images d’archives
lesméfaitsdesWeathermen,assi-
milés à des terroristes utopistes,
le thriller se focalise sur le pauvre
père veuf, suscitant ainsi l’empa-

thie du spectateur. Une course-
poursuite prévisible est lancée,
mais elle fonctionne à la faveur
d’une mise en scène efficace et
d’une grande sobriété. Le vérita-
ble intérêt du film provient alors

de la similitude entre Redford
personnage et Redford cinéaste.
Se tournant vers le passé avec
mélancolie, l’acteur-réalisateur
semble effectuer une anamnèse
salvatrice concernant ses idéaux,

abandonnés au fil des ans, d’où le
titre original du film, bien plus
éloquent que sa traduction fran-
çaise:«TheCompanyYouKeep»,
littéralement «les fréquentations
que vous gardez».�

Huis clos familial, exhalant une
sensualité aussi secrète que puis-
sante, le premier long métrage de
la réalisatrice Rama Burshtein est
un grand film subtil, parfaite-
ment surprenant dans sa ma-
nière de prendre à revers la socié-
té la plus rigide pour faire
triompher quand bien même la
loi du désir. En conférence de
presse, cette cinéaste mère de
quatre enfants a créé l’événement
en assumant crânement son ap-
partenance à une communauté
juive hassidique. Il n’empêche!
«Fill the Void» (sorti en France
sous le titre «Le cœur a ses rai-
sons») ouvre le carcan tradition-
naliste tout en douceur, au gré
d’une immersion fascinante dans
une famille ultraorthodoxe.

A 18 ans, Shira (Hadas Yaron,
prix d’interprétation à Venise)
est secrètement amoureuse du
beau Yochay, le mari de sa
grande sœur. Quand celle-ci
vient à décéder en donnant nais-
sance à son premier enfant, Shi-
ra doit faire face à l’étrange de-
mande de sa mère qui lui
propose d’épouser le jeune veuf,
espérant pouvoir garder ainsi au-
près d’elle le nouveau-né. Gênée
à l’idée de prendre la place de sa
sœur, Shira hésite à donner suite
à ce mariage de convenance,
avec un homme qui pourtant la
trouble, corps et âme…

Sentiment d’ambivalence
Dans une atmosphère feutrée,

où la parole semble plutôt rare, la

réalisatrice a réussi à créer un
sentiment d’ambivalence assez
inouï, tout en respectant com-
plètement les êtres complexes
dont elle a décidé de raconter
l’histoire. En résulte un film à nul
autre pareil, émaillé d’élans et de
sentiments contradictoires
d’une profonde humanité, qui
fait échec à toute réduction idéo-
logique ou religieuse. Qu’il soit
signé par une femme très
croyante le rend encore plus
mystérieux et paradoxal. A dé-
couvrir!�VINCENT ADATTE

«FILL THE VOID»

Dieu, le désir et la famille

LE MAG CINÉMA 1. «Iron Man 3» (N)

2. «Les profs» (2)

3. «L’écume des jours» (4)

4. «Oblivion» (1)

5. «La cage dorée» (N)

6. «Les gamins» (4)

7. «The Croods» (3)

8. «The Grandmaster» (6)

9. «11.6» (N)

10. «Effets secondaires» (8)

LE BOX OFFICE ROMAND
Iron Man, une santé de fer

Shira, une jeune fille tourmentée au sein d’une communauté régie
par la foi… SP

Robert Redford, excellent dans le rôle d’un personnage qui doit se planquer. SP

En arrivant à l’uni, Beca peine à trou-
ver sa place. C’est pourtant une ex-
cellente DJ. De fil en aiguille, elle intè-
gre une équipe de filles qui chantent
a cappella et dont la dernière presta-
tion fut un flop complet. Grâce à elle,
la formation féminine laisse tomber
les tubes désuets et adopte un style
plus «groove». De quoi rivaliser en
«battle» avec leur pendant masculin,
un groupe de choristes crâneurs. Une
comédie romantique et musicale
pour ados, avec des amourettes et
une grosse rebelle!� RCH

De Jason Moore, avec Anna Kendrick,
Skylar Astin, Rebel Wilson…

«The Hit
Girls»
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«Fill The Void»,
de Rama Burshtein, avec Hadas Yaron,
Yiftach Klein, Irit Sheleg… Durée: 1 h 30
Age légal/conseillé: 14/16

«Sous surveillance»,
de Robert Redford, avec Robert Redford,
Shia LaBeouf, Richard Jenkins…
Durée: 2 h 01. Age légal/conseillé: 10/14

INFO+

SUSPENSE Grâce à une lumière dia-
phane et des travellings lustrés, le
jeu de piste privilégie le suspense à
l’action, nous incitant à semer les
journalistes et la police en compa-
gnie d’un héros malin, un «vieux de
la vieille à qui on ne la fait pas».

VIEUX TRUCS Dans ce thriller à
l’ancienne, Redford nous rappelle
à un cinéma traditionnel et intel-
ligent, où il suffit de balancer son
téléphone cellulaire de la plus
fine des manières pour semer le
FBI!

PASSAGE DE TÉMOINS Servis par
une troupe de vieux acteurs qui excel-
lent au cours de dialogues ciselés,
dont Susan Sarandon, Stanley Tucci,
Richard Jenkins, Julie Christie ou Nick
Nolte, le filmfaitaussiplaceaux jeunes,
dont Anna Kendrick et Shia LaBeouf…

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

TROIS RAISONS DE VOIR «SOUS SURVEILLANCE»

(0) Classement
précédent

(N) Nouveauté
(R) De r§etour



DEUXIÈME PILIER Trois ans après le refus du peuple de baisser le taux de conversion,
les caisses de pension doivent bricoler pour respecter leurs engagements.

Nos rentes sous haute pression
GUILLAUME MEYER

Une baisse des rentes du
deuxième pilier est «incontour-
nable». Le jugement sans nuan-
ces émane de l’Association
suisse des institutions de pré-
voyance, qui regroupe 1050 cais-
ses de pension réunissant 2,5
millions d’assurés. Diffusé hier,
il risque de rallumer les querel-
les politiques autour de la pré-
voyance professionnelle.

«Cotiser pour encaisser moins à
la retraite? Si c’est ce que promet le
deuxième pilier, à un moment
donné, le citoyen va sérieusement
se demander s’il veut continuer»,
réplique déjà Aldo Ferrari. Le
syndicaliste d’Unia, membre du
conseil de fondation de plu-
sieurs caisses de pension, a lutté
avec succès contre la baisse des
rentes en mars 2010. Trois ans
après son éclatante victoire en
votation populaire (à 72,7%), il
n’a pas changé d’avis.

Las pour lui, les facteurs qui
avaient poussé les experts à de-
mander cette baisse du taux de
conversion (qui détermine la
largeur des tranches du capital
servi au rentier) restent d’actua-
lité. Il y a l’évolution de la pyra-
mide des âges, avec l’allonge-
ment régulier de l’espérance de
vie. Mais aussi la baisse des ren-
dements sur les marchés finan-
ciers, en particulier des obliga-
tions, qui composent l’essentiel
du portefeuille des caisses de
pension.

Obligées de s’arranger
Conséquence, les institutions

de prévoyance s’arrangent au-
jourd’hui comme elles peuvent
pour faire face à leurs engage-
ments. Une bonne partie d’entre
elles font ainsi passer les actifs à
la caisse pour financer en partie
les rentes qu’elles doivent verser
aux retraités. «C’est un transfert
qui n’est pas voulu par le système»,

résume Bruno Pfister, président
de la direction générale de Swiss
Life.

Ces subventions croisées sont
carrément en train de transfor-
mer le deuxième pilier. La pré-
voyance professionnelle repose
en effet sur le principe de l’accu-
mulation de capital – en clair, le
salarié cotise pour constituer
son propre bas de laine. Le fait
que les actifs sont désormais
aussi mis à contribution pour
payer en partie les rentes des re-
traités marque un glissement
vers un régime de répartition de

type AVS. Une évolution suscep-
tible d’ébranler tout l’édifice de
la prévoyance vieillesse.

Concrètement, certaines cais-
ses de pension qui comptent
beaucoup de rentiers et peu d’ac-
tifs parmi leurs assurés pour-
raient faire faillite si rien ne
bouge. Expert chez PwC, Josef
Bachmann évoque des chiffres
sans appel dans le «Sonn-
tagsBlick».Autotal, lescaissesde
pension gèrent une fortune de
735 milliards de francs, dont 415
appartiennent aux actifs et 320
aux rentiers. Pour financer les

rentes courantes, les institutions
devraient réaliser un rendement
de 4,9% sur les 320 milliards. Or,
ce dernier n’atteint que 2,4% en
moyenne depuis 2000. Il man-
que donc aujourd’hui 102 mil-
liards aux caisses.

Surobligatoire pénalisé
A ce transfert des actifs vers les

rentiers s’ajoute un autre, celui
du surobligatoire vers l’obliga-
toire. La loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP) fixe des
règles contraignantes pour les
salaires assurés compris entre

24 360 et 83 520 francs. C’est la
partie obligatoire. Au-delà de la
limite supérieure, pour la partie
dite surobligatoire, les caisses de
pension sont libres de faire ce
qu’elles veulent. Résultat:
comme elles ne peuvent pas
baisser les rentes sur la partie
obligatoire après le niet popu-
laire, elles le font dans le surobli-
gatoire pour compenser l’insuf-
fisance de leurs revenus.

Pour éviter ces vases commu-
nicants, faut-il laisser les cou-
dées franches aux institutions de
prévoyance, comme le prône la

droite? Cela pénaliserait les as-
surés qui n’ont qu’une part mo-
deste (voire nulle) d’avoirs suro-
bligatoires, prévient l’actuaire
Fabrice Welsch, de la Banque
cantonale vaudoise (BCV). «En-
viron 20% des assurés sont dans
cette situation. Il s’agit principale-
ment d’ouvriers qui n’ont guère de
moyens. Il serait injuste de réduire
leurs prestations, sachant qu’ils
ont souvent une longévité moindre
que les hauts revenus.»

Un cercle vicieux
Pour l’expert de la BCV, la ré-

glementation des assurances a
également des effets pervers sur
le deuxième pilier. «Elle pousse
les assureurs à détenir des obliga-
tions dans leur portefeuille. Or, cel-
les-ci ne rapportent plus rien ac-
tuellement. Logiquement, la
société devrait se tourner davan-
tage vers les marchés actions. Mais
elle ne le fait pas, car elle aurait be-
soin, pour cela, d’une importante
couverture en fonds propres pour
respecter les exigences de la
Finma, l’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers.
C’est un cercle vicieux!»

Trois pistes
L’équation est complexe, donc,

mais pas forcément insoluble.
Sur le papier, trois pistes sont
possibles pour assurer l’avenir
du deuxième pilier: relever les
cotisations sur les salaires (ver-
sées paritairement par l’employé
et l’employeur), repousser l’âge
de laretraiteouréduire lesrentes
en abaissant le taux de conver-
sion. «Il n’y a pas de majorité poli-
tique, en Suisse, pour l’une ou l’au-
tre option. La solution devrait
donc passer par une combinai-
son», constate Bruno Pfister.
Mais l’assureur estime que rien
ne presse encore, sachant que
800 milliards de francs ont été
accumulés dans le deuxième pi-
lier.� La Liberté

L’évolution de la pyramide des âges, avec l’allongement régulier de l’espérance de vie, serait un des facteurs qui avaient poussé les experts
à demander la baisse du taux de conversion. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Retrouvées après dix ans
Amanda Berry, Gina DeJesus et
Michele Knight ont été découvertes,
lundi, dans une maison
de Cleveland. Près de dix ans
après avoir été enlevées et à moins
de dix kilomètres de là... PAGE 19
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Coincé entre deux visions antagonis-
tes de la prévoyance vieillesse, le
deuxième pilier est-il voué à disparaî-
tre? C’est la question provocatrice qu’a
soulevée Fabrice Welsch, directeur pré-
voyance et conseils financiers à la Ban-
que cantonale vaudoise (BCV), lors
d’un débat organisé récemment à Lau-
sanne. «Nous sommes très peu à défendre
le deuxième pilier», s’est-il inquiété. «La
gauche ne jure que par le premier pilier,
l’AVS. Et la droite pousse vers l’individuali-
sation de la prévoyance, sur le modèle du
troisième pilier.»

Le syndicaliste Aldo Ferrari ne l’a pas
contredit: «Il nous faut convaincre les as-
surés du deuxième pilier de sa raison
d’être. Cela passe par des garanties de ren-
tes, quitte à relever les cotisations paritai-
res en cours de route pour atteindre l’ob-
jectif fixé.» Dans cet esprit, le
représentant d’Unia a aussi plaidé pour

l’initiative populaire «AVSplus», portée
par l’Union syndicale suisse, qui ré-
clame une augmentation des rentes
vieillesse de dix pour cent. La récolte de
signatures vient de commencer.

Pascal Couchepin
critique la gauche
«La gauche préfère un système de répar-

tition comme l’AVS, parce qu’il permet la
confrontation des classes, ceux qui ga-
gnent contre ceux qui reçoivent», a ironi-
sé l’ancien conseiller fédéral radical
Pascal Couchepin, rappelant que la
droite a davantage de sympathie pour le
deuxième pilier, fondé sur l’accumula-
tion de capital. «Mais nous demandons
des réformes, en particulier le passage du
système de primauté des prestations à la
primauté des cotisations.»

En clair, la hauteur des rentes doit dé-
pendre du capital réellement accumulé,

et pas du plan de prévoyance défini lors
de l’affiliation à une caisse de pensions.

Le projet d’Alain Berset
Sur le sujet, droite et gauche paraissent

irréconciliables. Pour arbitrer leur duel,
les regards sont tournés vers le conseiller
fédéral Alain Berset et son projet de ré-
forme globale du système des retraites,
annoncé pour cette année. Le socialiste
proposedesortirdu«saucissonnage»quia
prévalu jusqu’ici pour adopter une vision
globale, en garantissant le niveau actuel
des prestations.

La droite met déjà la pression, en exi-
geant de biffer le taux de conversion de
la loi, ce qui empêcherait le peuple de
contester de futures baisses de rente. La
commission de la sécurité sociale du
Conseil national a récemment donné
suite à une initiative parlementaire de
l’UDC dans ce sens.�

«Nous sommes très peu à défendre le deuxième pilier»

Pascal Couchepin a rappelé que le droite a davantage de sympathie pour le deuxième
pilier, fondé sur l’accumulation de capital. KEYSTONE
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«C’est une décision scandaleuse
qui ne respecte pas la volonté po-
pulaire», s’exclame la coprési-
dente des Verts Adèle Thorens.
Raison de ce courroux: la com-
mission de l’environnement du
Conseil national a donné suite
par 13 voix contre 12 à une ini-
tiative parlementaire de l’UDC
valaisan Oskar Freysinger qui
propose un assouplissement si-
gnificatif de l’initiative Weber
sur les résidences secondaires.

Selon le texte soutenu hier par
la commission, les résidences
secondaires mises à disposition
de la protection civile à titre de
réserve en cas d’urgence ou
d’hébergement en cas d’événe-
ments nationaux de grande en-
vergure soutenus par les Cham-
bres ne tomberaient pas sous le
coup de la nouvelle norme

constitutionnelle. Quel pour-
rait être l’impact de cette me-
sure? «Imaginez que le Valais ac-
cueille les Jeux olympiques»,
répond le Vert Bastien Girod,
membre de la commission.
«Dans ce cas, il pourrait être tota-
lement exclu du champ d’applica-
tion de l’initiative Weber. C’est in-
croyable qu’il se trouve une
majorité bourgeoise pour soutenir
une solution de ce type».

Un signal
Réaction du PDC valaisan Yan-

nick Buttet qui fait partie de la
même commission: «Cessons de
stigmatiser le Valais. Ce n’est pas le
seul canton concerné. D’ailleurs, la
dernière candidature pour les JO
est d’origine grisonne. La commis-
sion a surtout voulu donner un si-
gnal en faveur d’une application

souple de l’initiative Weber.
Preuve en est qu’elle a aussi ap-
puyé une initiative cantonale tessi-
noise qui demande de ne pas

prétériter les régions de montagne.»
Bastien Girod reconnaît que la
décision de la commission a sur-
tout valeur de signal car il ne lui

donne aucune chance au sein de
la commission sœur du Conseil
des Etats. Il s’inquiète néan-
moins de l’état d’esprit qu’elle
dénote. «Nous ne mettons pas en
cause la volonté populaire, mais il
faut soutenir les régions de monta-
gne», rétorque Yannick Buttet.
«Nous attendons à cet égard les
propositions de Doris Leuthard».

Rappelons que l’Office fédéral
du développement territorial
vient de reconnaître le bien-fon-
dé de certaines réclamations en
excluant 30 communes du
champ d’application de la nou-
velle norme constitutionnelle
car elles ont une part de loge-
ments de vacances inférieure à
20%. L’Office devrait encore ex-
clure d’autres communes dont
la situation est actuellement à
l’examen.� CHRISTIANE IMSAND

Les résidences secondaires mises à disposition de la protection civile
ne tomberaient pas sous le coup de la norme constitutionnelle. KEYSTONE

RÉSIDENCES SECONDAIRES Un premier pas vers un assouplissement significatif de l’initiative Weber.

Oskar Freysinger gagne une manche en commission

CFF L’amende sera réduite si le titre de transport acheté ne peut pas être présenté.

Dans les trains, le contrôle
des billets sera plus souple
BERNE
BERTRAND FISCHER

Quoi de plus énervant que d’avoir acheté
son billet de train mais de ne pas être en me-
sure de le présenter au contrôleur! Dans ce
cas de figure, les CFF ont annoncé hier un
assouplissement de leurs pratiques. Dès le
1er juin, la facture présentée au passager
malchanceux sera réduite à 30 francs, alors
que les resquilleurs avérés devront toujours
s’acquitter d’une amende de 90 francs. De
quoi soulager les contrôleurs, très souvent
exposés à la colère de clients qui n’ont rien à
se reprocher et qui s’estiment injustement
sanctionnés.

Adoptée en décembre 2011, l’obligation
d’acheter son titre de transport avant de
monter dans le train n’est toutefois pas re-
mise en cause. «Nous transportons un million
de voyageurs par jour et 99% d’entre eux peu-
vent présenter un billet valable», relève Patri-
cia Claivaz, porte-parole des CFF, qui en dé-
duit que le système a fait ses preuves.

Simple mésaventure
C’est au niveau de la mise en œuvre du rè-

glementquelebâtblesse.Car tous lesusagers
pris en défaut ne sont pas forcément des res-
quilleurs. Un billet acheté au moyen du mo-
bile ne peut pas être montré lorsque la batte-
rie est déchargée ou en cas d’oubli du
téléphone...Etsi l’onachèteunbilletenligne,
inutile de chercher à l’imprimer si la cartou-
che d’encre est à sec.

Face à leur clientèle technophile qui doit
subir ce genre de contretemps, les CFF se
montrent compréhensifs. «Je ne souhaite pas
que nos clients fidèles soient amendés pour une
simple mésaventure. Ils méritent une souplesse
appropriée», fait savoir le directeur général
Andreas Meyer. Le billet pourra donc être
présenté ultérieurement, et le «supplé-
ment» de 30 francs est justifié par les frais de
recherche engendrés.

La régie sera-t-elle aussi clémente avec la
grand-maman qui farfouille dans son sac à
main et qui ne retrouve plus le billet acheté
au guichet? Patricia Claivaz laisse la ques-
tion ouverte. «Les agents de train disposeront
d’une plus grande marge de manœuvre pour
évaluer chaque situation.» Dans des cas parti-
culiers dûment motivés, ils pourront ainsi
faire preuve d’une souplesse accrue.

Les utilisateurs de smartphones profite-
ront d’une autre adaptation des règles: les
billets pourront être achetés jusqu’au départ

effectif du train, et non plus seulement
avant l’heure de départ prévue. C’est une
manière d’éviter de froisser une frange tou-
jours plus nombreuse de la clientèle. «Entre
5 et 7% des passagers achètent leur billet au
moyen du mobile. Et la tendance ne fait qu’aug-
menter», note Patricia Claivaz.

Signe d’intelligence
Le Syndicat du personnel des transports

(SEV) salue cet assouplissement de mesures
qu’il a dénoncées par le passé. Mettre

90 francs d’amende à tout le monde, «c’était
une nouvelle source de conflit potentiel entre les
passagers et les agents de train», selon le secré-
taire syndical Olivier Barraud, qui rappelle
que les agressions subies par les contrôleurs
ne cessent d’augmenter. «C’est un signe d’intel-
ligence de revenir en arrière.»

Par ailleurs, les CFF ont constitué un groupe
de travail qui proposera d’autres améliora-
tions, notamment au niveau des différences
de tarifs appliquées, selon l’itinéraire choisi,
pour une seule et même destination.�

Les CFF s’adaptent à leurs usagers technophiles. KEYSTONE

VAUD

Le TCS fonce dans le mur
La crise qui secoue la section

vaudoise du TCS ne montre au-
cuneaccalmie.Tant laprésidente
que le bureau qui l’a radiée cam-
pent sur leurs positions et mè-
nent campagne en vue de l’as-
semblée générale du 13 juin.
«Petits copains qui minimisent des
pratiques comptables douteuses»
d’un côté, «présidente autocrati-
que s’accrochant à un juteux man-
dat» de l’autre: les amabilités fu-
sent entre les deux camps avec
une virulence inhabituelle. Cha-
que partie documente abondam-
ment ses griefs, présentant deux
versions contradictoires de la si-
tuation à la tête de la section.

Hier, Véronique Fontana a an-
noncé qu’elle briguerait un nou-
veau mandat de présidente à la
tête du TCS Vaud. «J’aurais mau-
vaise conscience de laisser une sec-
tion à la dérive. Je veux terminer
mon travail», a-t-elle expliqué aux
médias. «Les membres ont le droit
de savoir où passent leurs cotisa-
tions», poursuit-elle, prônant une
réforme complète des statuts.

«On m’accuse d’être autoritaire.
En fait, j’ai été beaucoup trop gen-
tille», affirme l’avocate. Véroni-
que Fontana explique avoir tiré la
sonnette d’alarme sur le manque
de transparence comptable dès
son accession à la présidence en
2010 et s’être heurtée à un bu-
reau hostile, «qui ne voulait pas
que ça change». Elle renonce à
exiger des réformes «par gain de
paix».

Comptabilité douteuse
La crise qui couve éclate en fé-

vrier 2013, lorsque la présidente
dénonce le secrétaire général au
procureur cantonal pour avoir
fait payer au TCS divers objets
destinés à son usage personnel.
Le bureau mène une enquête in-
ternequiaboutitau licenciement
avec effet immédiat du secrétaire
général en question. Dans la fou-
lée la présidente est radiée, déci-
sion qu’elle conteste immédiate-
ment.

«Le TCS Vaud n’a subi aucun pré-
judice financier dans cette affaire»,
assure le vice-président Panos
Tzieropoulos. Le secrétaire géné-
ral a rendu tous les objets qu’il
avait empruntés ou les a finale-
ment payés pour un total de
17 000 francs. «L’enquête interne

a été interrompue par celle de la
justice, mais nous n’avons pas trou-
vé d’autres éléments», assure Pa-
nos Tzieropoulos.

Enquête pénale en cours
La justice vaudoise a ouvert

une enquête pour faire la lu-
mière sur les agissements du se-
crétaire général. Le procureur
Yves Gringet attend le rapport de
police. «J’entendrai ensuite la per-
sonne concernée», a-t-il indiqué.
En tout état de cause, ses conclu-
sions ne tomberont pas avant
l’assemblée générale du 13 juin.

La présidente écartée promet
un audit financier complet en
cas de réélection. «Le secrétaire
général a été en fonction sept ans.
Les faits dénoncés ne portent que
sur quelques mois», explique Vé-
ronique Fontana, soupçonnant
le bureau de vouloir «tout régler
en catimini». Les accusations de
Véronique Fontana visent à «dé-
ployer un écran de fumée», con-
tre-attaque le TCS Vaud. En
grossissant les agissements du
secrétaire général, elle détourne
l’attention de ses «manquements
graves en tant que présidente».

Le bureau reproche notam-
ment à Véronique Fontana
d’avoir contourné les organes de
l’association, d’avoir capté des
mandats pour son étude d’avocat
et d’avoir manqué à ses devoirs
de contrôle. Des accusations que
l’intéressée balaie, affirmant
avoir été systématiquement con-
trée dans ses initatives � CHRIS-
TINE MOUSSON-ATS

Au cœur de la polémique,
Véronique Fontana se bat. KEYSTONE

SWISSCOM
La fin du blocage
de la carte SIM

A compter du 1er juillet pro-
chain, Swisscom va supprimer le
blocage de la carte SIM de ses
abonnés. Ces derniers pourront
dès lors utiliser dans leur appareil
une carte SIM d’un autre opéra-
teur, par exemple lorsqu’ils se
rendent à l’étranger.

La nouvelle règle concerne tout
particulièrement les quelque
deux millions de clients de
Swisscom qui possèdent un
iPhone, précise Carsten Roetz, le
porte-parole de Swisscom dans
une vidéo diffusée sur YouTube.
Pour supprimer le blocage de la
carte SIM, il leur suffira d’effec-
tuer une synchronisation de leur
iPhone via l’application iTunes.
La mesure ne concerne toutefois
que les clients au bénéfice d’un
abonnement mensuel. Elle ne
s’adresse pas à ceux disposant
d’une offre à prépaiement.� ATS

LA
QUESTION
D’HIER

Croyez-vous en l’obsolescence
programmée des biens
de consommation?
Participation: 92 votes

OUI
70% NON

30%
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ÉTATS-UNIS Amanda Berry, Gina DeJesus et Michelle Knight ont été kidnappées
il y a plus de dix ans. Elles ont été retrouvées quelques kilomètres plus loin...

Le cauchemar des trois
séquestrées de Cleveland
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Lundi, vers 17h, Charles Ramsey
est en train de manger son McDo-
nald’s dans sa maison de la rue
Seymour, dans un quartier mo-
deste de Cleveland, quand il en-
tend des hurlements. Il sort dans
larueetaperçoitunbrasquis’agite
à travers un trou pratiqué dans la
porte d’entrée de la maison d’en
face, une bâtisse blanche à deux
étages dont il connaît le proprié-
taire pour avoir parfois fait la cau-
sette avec lui.

«J’ai vu cette fille qui devenait folle
en essayant de sortir de la maison.
Elle criait: aidez-moi!» Charles
monte sur le porche et défonce le
bas de la porte. La jeune femme
rampe hors de la maison, suivie
d’une petite fille brune de 6 ans.
Tremblante, elle lui emprunte son
téléphone et appelle les urgences
de la police au 911, à 17h52. «Ai-
dez-moi», balbutie-t-elle. «Je suis
Amanda Berry, j’ai été kidnappée et
portée disparue pendant dix ans...»
«Ne bougez pas, on va arriver», ré-
pond un policier de garde, qui de-
mande l’adresse et le nom de son
kidnappeur. «Il s’appelle Ariel Cas-
tro. Il est hispanique. J’ai besoin de la
police avant qu’il ne revienne... J’ai
fait l’actualité pendant ces dix der-
nières années», sanglote-t-elle.

Questions sans réponses
Deuxminutesplus tard,despoli-

ciers sont sur place pour secourir
Amanda et sa fille. Les officiers
fontégalementsortirde la lugubre
maison Gina DeJesus et Michele
Knight, deux autres jeunes fem-
mes disparues sans laisser de tra-
ces depuis plus d’une décennie. La
scène du crime est bouclée par le
FBI, qui arrête le propriétaire de la
maison, Ariel Castro, 52 ans, à
quelques rues de là, dans un
McDonald’s. Ses deux frères, Pe-
dro, 54 ans, et Onil, 50 ans, sont
également appréhendés. Le cau-
chemar des trois miraculées de
Cleveland s’achève à l’hôpital, où

elles sont transportées d’urgence.
Pour Amanda Berry, 27 ans au-
jourd’hui, l’horreur débute le 16
avril 2001, à l’âge de 16 ans, alors
que cette adolescente au visage
rond et au sourire charmeur vient
tout juste d’appeler sa sœur pour
luidirequ’ellevasefaireraccompa-
gnerenvoitureàlamaison,depuis
le Burger King où elle travaille.
Mais les heures, les jours, les mois
et les années passent.

L’émotion est immense. Le FBI
et la police se mobilisent pour des
recherches tous azimuts. Mais
avec le temps, l’espoir de retrouver
l’adolescente s’étiole. En 2006,
Louwana Miller, la mère, folle de
chagrin, meurt d’un cancer. Per-
sonne ne peut imaginer qu’Aman-
da est retenue à quelques pâtés de
maisons de son domicile et que le
«mal»quirôde, impuni,a levisage
d’un chauffeur de bus scolaire du
quartier à la fine barbiche, musi-
cien à ses heures perdues.

Un an après la séquestration
d’Amanda Berry, le 2 avril 2004,
Ariel Castro prend aussi dans ses

filets de prédateur Gina DeJesus,
14 ans, jolie fille aux cheveux bou-
clés, qui rentre de l’école. Ariel dé-
tenait aussi Michele Knight, autre
jeune fille disparue le 22 août
2002, à l’âge de 20 ans – que sa fa-
mille croyait partie de son plein
gré. Les trois prisonnières étaient-
elles les jouets sexuelsdes trois frè-
res Castro? Comment ont-elles pu
rester recluses si longtemps en
pleineville,sansjamaisavoirl’occa-
sion de communiquer avec l’exté-
rieur ou de s’échapper? Quelle vie
ont-elles mené? Et qui est le père
de la petite fille, dont Amanda
Berry a dit être la mère?

Questions sans réponses
Le maire de Cleveland, Frank

Jackson, a souligné, hier, qu’il y
avait «beaucoup de questions» sur
«le pourquoi et le comment» de
cette tragédie. Parmi les interro-
gations, l’incapacité des habitants
du quartier comme des policiers à
détecterdessignesdudramequise
jouait à huis clos. La police dit
n’avoir eu affaire à Ariel Castro

qu’en deux occasions: en 2000,
quandilavaitappeléle911pourse
plaindre d’une bagarre, et en
2004,quandlechauffeuravait fait
l’objet d’une inspection après la
découverte d’un enfant enfermé,
selon lui «par mégarde», dans son
bus. L’enquête n’avait rien révélé.

En 1993, Ariel Castro avait fait
l’objetd’uneplaintepourviolence
familiale et sa femme l’avait quit-
té.«Peut-être que le voisinage a raté
un indice», a reconnu l’agent du
FBI Steve Anthony, parlant «d’un
équilibre difficile entre vigilance et
respect de la vie privée».

Janette Gomez, habitante du
quartier, a expliqué qu’Ariel Cas-
tro n’était pas causant. Il garait sa
moto et son pick-up derrière
chez lui, pénétrant dans sa mai-
son par la porte de derrière. La
bâtisse, protégée des regards par
des stores, restait souvent sans
lumières. Un autre habitant a af-
firmé que le ravisseur chantait
parfois dans le bar... de l’oncle de
Gina DeJesus, l’une des kidnap-
pées.� Le Figaro

ISRAËL
Netanyahou gèle discrètement la colonisation
Benyamin Netanyahou aurait commencé à appliquer un gel discret de
la colonisation israélienne dans les Territoires palestiniens. La radio
militaire israélienne a annoncé, hier, que le premier ministre avait
ordonné l’arrêt des appels d’offres pour la construction de nouveaux
logements dans les colonies juives en Cisjordanie, afin de faciliter les
efforts américains de relance des négociations avec les Palestiniens.
� Le Figaro

ESPAGNE
Mise en examen de la fille du roi suspendue
La justice espagnole a suspendu, hier, la mise en examen d’une des
filles du roi Juan Carlos, l’infante Cristina. Elle était soupçonnée d’avoir
coopéré avec son époux, Iñaki Urdangarin, lui-même poursuivi dans
une affaire de corruption. Le tribunal de Palma de Majorque, aux
Baléares, a annoncé qu’il «suspendait pour le moment» cette mise en
examen ainsi que l’audition de l’infante, suite à un recours déposé par
le Parquet anticorruption, qui a estimé «inexistants» les indices contre
Cristina. Le tribunal ajoute cependant qu’une éventuelle mise en
examen pourrait être décidée au vu de la poursuite de l’enquête sur
une possible fraude fiscale.� ATS-AFP

MAGHREB

Aqmi appelle à la guerre
sainte contre la France

Après sa déroute militaire dans
le nord du Mali, al-Qaida au Ma-
ghreb islamique (Aqmi) contre-
attaque sur le terrain de la propa-
gande. L’organisation islamiste
exhorte les «musulmans du monde
entier» à «attaquer les intérêts fran-
çais partout, car, depuis le premier
jour de l’agression (réd: l’interven-
tion militaire au Mali), ils sont de-
venus des cibles légitimes». «Face à
la nouvelle croisade menée par la
France et son occupation d’une terre
de l’islam, nous en appelons à la mo-
bilisation et au djihad», affirme
Aqmi.

François Hollande a immédiate-
ment pris «la menace au sérieux».
Le président français a repris la
posturedechefdeguerrequiavait
été la sienne en janvier, lors du dé-
clenchement de l’opération «Ser-
val», en rappelant que les «pertes
considérables» infligées à Aqmi
n’avaient pas fait disparaître le
danger. «Nous considérons qu’il
nous faut poursuivre l’intervention
auMalipendant le tempsnécessaire
– même s’il y a une réduction de no-
tre présence – et maintenir une vigi-
lance autour du Mali pour conti-
nuer à lutter contre le terrorisme», a
précisé François Hollande.

Daté du 25 avril, le message de
19 minutes d’Aqmi a été posté
mardi sur YouTube, avant d’être
retiré moins d’une heure plus tard
par le site d’hébergement de vi-
déos. Le discours est prononcé

non pas par Abdelmalek
Droukdal, le leader d’Aqmi depuis
sept ans, mais par Abou Obeida
Youssef al-Annabi, le chef de
l’Achoura, le cénacle qui est char-
gé de définir les grandes orienta-
tions de l’organisation et de nom-
mer un nouvel émir en cas de
vacance du pouvoir.

«L’idée est de faire de la France le
chef de file des croisés, afin qu’elle
remplace dans l’imaginaire musul-
man le Satan américain», analyse
le chercheur Mathieu Guidère.

Complicités en Libye
Favorable à une régionalisation

du conflit, la nouvelle tête d’affi-
ched’Aqmitablesurdesappuisen
Libye et en Tunisie notamment.
Un certain nombre de djihadistes
qui ont pris la fuite devant l’avan-
cée des troupes françaises en jan-
vier et en février ont en effet trou-
vé refuge dans le Sud libyen, où ils
bénéficient de réseaux de compli-
cités. Le 23 avril, un attentat à la
voiture piégée a ravagé les locaux
de l’ambassade de France à Tripo-
li. Deux gendarmes ont été bles-
sés dans l’explosion.

L’attaque paraît reliée au conflit
malien.Elleaégalementravivéles
inquiétudes concernant la Tuni-
sie, en proie à une forte agitation
salafiste avec l’apparition de ma-
quisislamistesprèsdeKasserine,le
long de la frontière algérienne.
� THIERRY OBERLÉ, Le Figaro

EN IMAGE

PHILIPPINES
Trois touristes et un guide tués sur un volcan. Trois guides
philippins et cinq touristes étrangers avaient commencé l’ascension
d’un volcan quelques heures avant qu’il n’entre en éruption. Celle-ci a
provoqué une colonne de cendres de 500 mètres de hauteur. Trois
Allemands et un guide du groupe sont morts. Une Espagnole de 22
ans a été grièvement blessée et une Autrichienne a subi des blessures
plus légères. Vingt-sept personnes se trouvaient sur les pentes du
mont Mayon, lorsqu’il est entré en éruption. Le volcan n’avait pourtant
émis aucun signe pouvant prévoir son éruption.� ATS-AFP

KEYSTONE

Charles Ramsey risque bien d’être le
nouvel héros de l’Amérique. En aidant
Amanda Berry à s’enfuir de la maison de
son voisin, cet Afro-Américain d’une
quarantaine d’années ne s’attendait pas à
découvrir qu’elle et deux autres femmes
étaient portées disparues depuis dix ans.

On sait peu de chose sur cet homme,
hormis qu’il vit depuis un an dans une
maison voisine de celle où étaient sé-
questrées Amanda Berry, Gina DeJesus
et Michele Knight. Charles Ramsey
s’est néanmoins prêté au jeu de l’inter-
view sur de nombreuses chaînes de té-
lévision locales, régalant les téléspecta-
teurs et les internautes avec son franc-parler
et son humour.

«Je revenais du McDo, je ne travaillais pas au-
jourd’hui, et vous savez comment c’est ces jours-
là, on reste à la maison et on ne fait rien», expli-
que-t-il sur une de ces chaînes. «Je mangeais
tranquillement dehors et là, j’ai entendu une fille
qui hurlait comme une folle, elle voulait sortir de
la maison d’à côté. Et je me suis dit que c’était
pas normal, vu qu’aucune fille n’est censée vivre
chez mon voisin!»

Charles Ramsey accourt auprès de la jeune
femme, qui le supplie de l’aider. «J’ai pensé à
une dispute conjugale», affirme-t-il. Il défonce à
coups de pied la porte pour que la jeune
femme puisse s’enfuir avec une petite fille de 6
ans. «Et là, quand j’ai vu une jolie jeune fille blan-
che sauter dans les bras d’un Noir comme moi,
ben je me suis dit qu’il y avait un truc qui tournait
pas rond! Pour que ça arrive, soit la fille est SDF,
soit il lui arrive un truc très grave!» Le quadragé-
naire n’a pas reconnu tout de suite Amanda

Berry, comme l’atteste son coup de télé-
phone à la police. «Eh mec écoute, la fille
dit qu’elle a été kidnappée, elle et sa fille, elle
ditqu’elles’appelleLindaBerryouuntrucdu
genre, j’en sais rien je la connais pas», dé-
clame-t-il. «A-t-elle besoin d’une ambu-
lance?», répond le policier. «Elle a besoin
detout,mec.Elleditqu’elleaétékidnappée,
mets-toi à sa place!»

Côtelettes et salsa
Charles Ramsey s’est également

épanché à la télévision sur son voisin,
arrêté peu après. «Le gars, on le voyait
tous les jours. T’entends, tous les jours!

J’ai même fait des barbecues avec ce type, on
mangeait des côtelettes, on écoutait de la sal-
sa... Mec, jamais j’aurais pu deviner qu’il y avait
des filles dans cette maison, ou que quelqu’un
était retenu contre sa volonté. Je veux dire, le
gars, on le voyait dans le jardin, il jouait avec ses
chiens, il réparait sa voiture ou ses motos, et
puis il rentrait chez lui. Il faisait rien de spécial.
Y’avait rien d’intrigant chez lui... Enfin, jusqu’à
aujourd’hui!», conclut-il dans un rire gêné.
� CHLOÉ WOITIER, Le Figaro

Charles Ramsey, nouvelle coqueluche des médias

Charles Ramsey est devenu un héros. KEYSTONE
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1205.2 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ∂
3396.6 +0.1%
DAX 30 ß
8181.7 +0.8%
SMI ß
7977.5 +0.6%
SMIM ß
1401.0 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2769.0 +0.6%
FTSE 100 ß
6557.3 +0.5%
SPI ß
7504.8 +0.6%
Dow Jones ß
15056.2 +0.5%
CAC 40 ß
3921.3 +0.3%
Nikkei 225 å
14180.2 +3.5%

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

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

ABB Ltd N 21.35 21.31 21.90 14.45
Actelion N 57.70 56.95 57.90 34.79
Adecco N 51.95 50.70 56.55 36.13
CS Group N 27.67 27.03 27.85 15.59
Geberit N 231.50 229.80 237.00 174.60
Givaudan N 1210.00 1200.00 1232.00 848.50
Holcim N 72.50 70.95 78.25 49.00
Julius Baer N 38.17 37.37 38.34 29.34
Nestlé N 66.10 65.85 70.00 53.80
Novartis N 68.95 68.75 69.90 48.29
Richemont P 78.65 77.35 81.45 48.13
Roche BJ 233.80 233.30 235.90 148.40
SGS N 2221.00 2233.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 546.50 547.50 564.50 341.70
Swiss Re N 74.50 73.05 80.45 52.00
Swisscom N 426.00 425.50 446.30 345.30
Syngenta N 391.40 391.20 416.00 295.30
Transocean N 51.35 50.55 54.70 37.92
UBS N 16.99 16.75 17.05 9.68
Zurich FS N 261.10 259.80 270.50 192.50

Alpiq Holding N 118.00 118.20 163.30 104.50
BC Bernoise N 259.75 260.25 260.50 247.00
BC du Jura P 64.25 64.20 67.00 60.00
BKW N 31.80 31.15 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.50 27.35 33.00 24.00
Clariant N 13.66 13.54 14.81 8.62
Feintool N 66.50d 66.25 77.00 51.75
Komax 96.35 99.70 101.50 60.60
Meyer Burger N 5.37 5.44 13.42 4.66
Mikron N 5.56 5.54 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.20 10.90 13.05 7.38
PubliGroupe N 125.00 122.80 155.90 112.00
Schweiter P 610.00 612.00 620.00 440.50
Straumann N 118.60 117.50 160.70 97.90
Swatch Grp N 95.30 95.85 98.40 59.90
Swissmetal P 1.02 1.02 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.05 4.31 9.55 4.02
Valiant N 85.65 85.00 114.00 74.35
Von Roll P 1.65 1.65 2.49 1.41
Ypsomed 55.80 55.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.50 39.60 42.69 27.97
Baxter ($) 68.85 70.31 72.85 48.98
Celgene ($) 121.65 121.22 126.70 58.53
Fiat Ind. (€) 8.52 8.54 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 85.45 84.68 85.98 61.71
L.V.M.H (€) 133.45 134.05 143.40 111.00

Movado ($) 107.83 107.19 107.71 69.71
Nexans (€) 37.65 36.57 40.70 27.11
Philip Morris($) 93.70 93.11 96.72 81.10
PPR (€) 171.10 170.80 179.80 106.35
Stryker ($) 66.36 66.28 67.14 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................96.56 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................97.79 ..............................7.5
(CH) BF Corp H CHF ...................109.62 .............................1.5
(CH) BF Corp EUR .......................116.92 .............................2.3
(CH) BF Intl .....................................80.29 .............................0.5
(CH) Commodity A .......................79.34 ............................-3.3
(CH) EF Asia A ...............................90.49 ............................. 9.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 186.49 ........................... -2.0
(CH) EF Euroland A ...................104.06 .............................. 7.1
(CH) EF Europe ............................124.46 ..............................7.7
(CH) EF Green Inv A ....................90.85 ........................... 15.2
(CH) EF Gold ................................661.37 ......................... -33.5
(CH) EF Intl ....................................145.27 ............................15.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 295.17 ........................... 13.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................407.05 ...........................12.5
(CH) EF Switzerland .................328.60 ...........................18.5
(CH) EF Tiger A..............................98.39 ............................. 3.9
(CH) EF Value Switz.................. 156.53 ............................19.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 107.69 ...........................18.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.80 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.34 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.79 .............................0.1

(LU) EF Climate B......................... 62.63 ............................. 9.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................184.30 ........................... 13.5
(LU) EF Sel Energy B ................790.52 .............................8.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 117.13 ............................17.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23605.00 ...........................49.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................117.35 ...........................11.8
(LU) MM Fd AUD........................ 240.37 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.82 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.53 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.52 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 105.14 ........................... -1.3
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.49 ........................... -1.0
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.04 ........................... -1.3
Eq. Top Div Europe ....................112.85 ........................... 10.4
Eq Sel N-America B ....................147.75 ........................... 13.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................201.53 .............................1.7
Bond Inv. CAD B ..........................190.65 .............................0.2
Bond Inv. CHF B ......................... 130.36 .............................0.0
Bond Inv. EUR B...........................91.79 .............................0.9
Bond Inv. GBP B .........................105.24 ............................. 1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.05 .............................0.6
Bond Inv. Intl B............................ 107.06 ............................-1.4
Ifca ...................................................119.70 ...........................-2.2
Ptf Income A ................................111.66 .............................0.6
Ptf Income B ............................... 138.24 .............................0.6
Ptf Yield A ......................................139.32 ............................. 3.3
Ptf Yield B...................................... 165.01 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR A .............................110.41 .............................2.4
Ptf Yield EUR B ........................... 142.50 .............................2.4
Ptf Balanced A ............................. 165.67 ............................. 5.4
Ptf Balanced B............................ 190.32 ............................. 5.4
Ptf Bal. EUR A............................... 113.35 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B ...............................137.46 .............................4.0
Ptf GI Bal. A .................................... 92.24 ..............................7.3
Ptf GI Bal. B ..................................100.14 ..............................7.3
Ptf Growth A .................................213.85 .............................8.0
Ptf Growth B ...............................236.30 .............................8.0
Ptf Growth A EUR ...................... 108.33 .............................6.0
Ptf Growth B EUR .......................125.76 ............................. 5.9
Ptf Equity A .................................. 241.04 ...........................11.8
Ptf Equity B ..................................256.39 ...........................11.7
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 98.87 ........................... 13.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................99.16 ........................... 13.3
Valca ............................................... 303.39 ...........................12.0
LPP 3 Portfolio 10 ......................172.50 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................161.75 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 184.05 .............................8.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 132.30 .............................. 7.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.49 ......... 95.75
Huile de chauffage par 100 litres .........101.30 .... 100.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.58........................0.58
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.00 ........................2.98
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.29 .........................1.24
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.79 ........................ 1.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................ 0.57

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2149 1.2457 1.198 1.26 0.793 EUR
Dollar US (1) 0.9286 0.9521 0.899 0.983 1.017 USD
Livre sterling (1) 1.4377 1.4741 1.4 1.522 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.924 0.9474 0.8945 0.9705 1.030 CAD
Yens (100) 0.938 0.9617 0.896 0.998 100.20 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2114 14.615 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1443.15 1459.15 23.66 24.16 1467.5 1492.5
 Kg/CHF 43574 44074 714.9 729.9 44345 45095
 Vreneli 20.- 250 280 - - - -

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

INTERNET Les services vidéo de la plate-forme pourraient être commercialisés
chacun 1fr.85 par mois aux Etats-Unis. Un ballon d’essai avant l’Europe?

YouTube va lancer ses premières
chaînes par abonnement
PAULE GONZALES

YouTube passe à la vitesse su-
périeure. Après s’être imposée
comme la première plate-
forme de vidéos au monde, puis
avoir localisé ses contenus et
créé des chaînes avec des pro-
ducteurs télé ayant pignon sur
rue, la filiale de Google va plus
loin. Selon le «Financial Ti-
mes», elle devrait annoncer
cette semaine le lancement de
services payants par abonne-
ment. En tout, ce serait une cin-
quantaine de chaînes qui se-
raient ainsi lancées. Chacune
étant accessible au prix pas si
modeste de 1,99 dollar, soit
1fr.85. Autrement dit, le prix de
l’abonnement à l’ensemble de
l’offre est comparable à celui
pratiqué par les grands bou-
quets de télévision payante, no-
tamment européens.

Diversifier la source
des revenus
Mais, pour YouTube, diversi-

fier la source de ses revenus est
une nécessité. Si la société de
veille eMarketer prévoit que la
publicité liée aux vidéos sur in-
ternet passera de 2,93 à 4,14 mil-
liards de dollars entre 2013
et 2013, elle fait aussi remarquer
que ces sommes ne représente-
ront jamais que 2,4% de la totali-
té des dépenses de publicité aux
Etats-Unis.

Loin de démentir le quotidien
économique, YouTube affirme
«explorer la création de plates-for-
mes d’abonnements qui puissent
offrir davantage de contenus forts
pour ses utilisateurs et de nou-
veaux moyens à nos créatifs pour
engendrer plus de revenus à partir

de leurs contenus. Ils seront com-
plémentaires des modèles exis-
tants fondés sur la publicité ou sur
la vidéo à la demande.»

Cette nouvelle étape, YouTube
s’y prépare depuis de longs mois.
Et ce n’est pas un hasard si Ro-
bert Kyncl, le responsable des
contenus et des partenariats, est
un ancien de Netflix, l’un des
plus populaires opérateurs de vi-
déos à la demande par abonne-
ment qui compte plus de 30 mil-
lions d’abonnés dans le monde.
Nul doute que le nouveau ser-
vice de YouTube sera en compé-
tition avec ce dernier, mais aussi
avec d’autres acteurs présents
sur le marché depuis longtemps
maintenant, comme Hulu ou,

plus récemment, Amazon. La
bataille entre ces nouveaux
géants de l’entertainment sera
donc serrée et ce nouveau che-
min pas vraiment pavé de roses
pour YouTube, qui a déjà dépen-
sé 200 millions de dollars pour
le développement de ses seules
chaînes américaines.

En test depuis dix-huit mois
Lors du dernier Mipcom, en

octobre dernier, Robert Kyncl
avait confié au «Figaro» vouloir
renforcer les liens avec certains
des partenaires de YouTube:
«Nous ne sommes pas dans la
même démarche qu’une vraie
chaîne de télévision qui fonctionne
sur des marchés de masse natio-

naux. Sur internet, il est possible
de rassembler des publics de ni-
ches qui se comptent, à l’échelle
mondiale, en millions de person-
nes. Ce qui permet de monétiser
des services qui ne le seraient pas
autrement.»

Aussi, toutes les chaînes testées
depuis plus d’un an aux Etats-
Unis ne seront pas forcément éli-
gibles à ces nouveaux lance-
ments. Communément citées,
les chaînes de catch, mais aussi
de jeux, comme The Onion and
Machinima, pour laquelle Ridley
Scott n’a pas hésité à coproduire
un court-métrage de science-fic-
tion. Autant de thématiques
dont l’intérêt dépasse, aux yeux
de YouTube, les frontières.

Il reste maintenant à savoir si
la filiale de Google introduira
dans cette nouvelle offre une
once d’exclusivité pour ses nou-
veaux abonnés ou se contentera
de proposer des contenus déjà
exploités sur les autres plates-
formes de diffusion. Seule certi-
tude, si le test réussit outre-At-
lantique, il aura vocation à se
dupliquer sur les autres territoi-
res où les chaînes YouTube sont
présentes, comme au Royaume-
Uni ou en France.� Le Figaro

Capture d’écran d’une chaîne de YouTube consacrée au catch. SP

POSTFINANCE
Les comptes cadeaux
à l’étranger résiliés
PostFinance résilie les comptes
cadeaux de ses clients domiciliés
à l’étranger. Quelque 1700
comptes sont concernés par la
mesure, selon une information
de la RTS. Le bras financier de La
Poste ne proposera plus la
prestation comptes cadeaux aux
clients domiciliés ailleurs qu’en
Suisse. «Nous essayons de
minimiser les risques pour
l’entreprise, mais également pour
les clients», souligne le porte-
parole Alex Josty. L’accord fiscal
FATCA avec les Etats-Unis a
contraint PostFinance à changer
sa pratique. «PostFinance devrait
donner des coordonnées
personnelles aux autorités
américaines, ce qui pourrait
causer de gros problèmes»,
explique Alex Josty. Ces comptes
sont parfois oubliés lors de
déclarations fiscales.� ATS

Le chiffre du jour

1,2 milliard de francs: l’investissement réalisé
par l’américain General Motor en Chine pour
la fabrication de luxueuses limousines Cadillac.

BANQUE
La Société générale supprimera plus
de 1000 postes dans les trois ans

La banque française Société générale
prévoit de supprimer plus de 1000 postes
dans le monde dans les trois prochaines
années, dont 550 au siège parisien du
groupe. Cette cure d’amaigrissement
s’inscrit dans le cadre d’un plan
d’économies de 900 millions d’euros,
selon son directeur général délégué Jean-
François Sammarcelli. Interrogé sur la
radio BFM Business pour savoir si la
banque comptait dépasser les 1000

suppressions de postes, Jean-François Sammarcelli a répondu:
«assez largement», sans donner de chiffre exact. «Nous allons
proposer un certain nombre de réductions d’emplois au siège, qui
représentent environ 550 personnes», a-t-il seulement précisé. «Il y
aura aussi des réductions d’emplois dans les réseaux en France et
à l’international», a-t-il ajouté. Selon son directeur général délégué,
la Société générale emploie quelque 154 000 personnes dans le
monde, dont 60 000 en France. Elle a annoncé hier un plan
d’économies de 900 millions d’euros (1,1 milliard de francs) d’ici à
2015, qui vient s’ajouter aux 550 millions d’euros de réductions de
coûts déjà réalisées l’an dernier.� ATS-BLG

SP

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Un bon début d’année
pour UPC Cablecom
Gagnant de nouveaux clients, en
particulier dans ses services
d’accès à internet, UPC Cablecom
affiche une vive croissance au
premier trimestre 2013. Le câblo-
opérateur zurichois, numéro un
suisse, a dégagé un chiffre
d’affaires de 303,3 millions de
francs, 5,1% de plus qu’un an
auparavant. UPC Cablecom a
également été en mesure
d’accroître les liquidités provenant
de son exploitation, a indiqué hier
la maison mère du câblo-
opérateur zurichois, la société
américaine Liberty Global. Dans
son activité internet, UPC Cablecom
comptait à fin mars 628 000
clients, soit 21 600 de plus que
trois mois plus tôt. UPC Cablecom
précise que 55 000 clients ont
opté pour ce boîtier offrant, outre
l’accès à la télévision numérique,
la téléphonie et internet.� ATS

●«Nous ne sommes pas dans
la même démarche qu’une vraie
chaîne de télévision qui
fonctionne sur des marchés
de masse nationaux.»
ROBERT KYNCL RESPONSABLE DES CONTENUS ET DES PARTENARIATS YOUTUBE

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13792.00 ...... 3.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......122.24 ...... 1.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.57 ...... 4.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.36 ...... 6.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.82 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................126.30 ...... 0.4

    dernier  %1.1.13
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TOURISME Amoureux de la nature, Alexandre Bardet est parti à la découverte ou à la redécouverte
de quelques perles du paysage romand. Il en tire un guide complet au fil de 22 randonnées.

Balade lacustre sur les sentiers romands
YANN HULMANN

«Descendons le coteau jus-
qu’aux berges lacustres. Un sen-
tier du lac pénètre dans la forêt ri-
veraine. Des pins cohabitent avec
des entrelacements d’arbres
morts. Des passerelles de bois évi-
tent de se mouiller les pieds.»
Quelques bribes d’une balade,
de l’une des vingt-deux que le
journaliste neuchâtelois
Alexandre Bardet distille dans
un guide au fil des lacs de Suisse
romande publié aux éditions du
Belvédère.

Attablé derrière la baie vitrée
de la Trinquette, le charmant
bouchon du port de Bevaix, ce-
lui qui est aussi guide interprète
du patrimoine se régale du
spectacle présenté. «J’aime
l’eau, j’aime son bruit, son odeur.»
Une senteur toute marine en ce
matin de mai, où le lac respire
doucement, s’habillant d’une
fine brume. «Aujourd’hui, c’est
une mer d’huile, Mais sa surface
peut aussi se creuser, être modelée
par le vent, les vagues. A contre-
jour, la lumière en irise parfois la
découpe. Les Alpes en arrière-
plan.»

Coup de cœur valaisan
Du lac des Dix à l’étang de La

Gruère, en passant par Genève
ou Morges, La Neuveville ou en-
core Morat, Alexandre Bardet a
laissé libre cours à son amour de
la nature afin de partager 22
boucles flirtant avec quelques-
unes des perles du paysage ro-
mand.

«Ado, je passais déjà mon temps
àparcourir lanature», souritcelui
qui n’hésitait pas, enfant, à rê-
vasser allongé contre le flanc
d’une vache. «J’ai continué dans
ma vie professionnelle. Au travers

de mes 25 ans de métier, la terre,
ses métiers, le terroir, toutes les in-
teractions entre l’homme et la na-
ture ont été la plus-value que j’ai
apportée à mon travail. En compa-
raison, avoir suivi les débats du
Grand Conseil neuchâtelois, avoir
partagé la chambre du pouvoir m’a
finalement peu marqué.»

Ancien de la RSR, de la TSR,
mais aussi de RTN et de «L’Ex-
press-L’Impartial», Alexandre
Bardet a, selon ses propres mots,
pratiqué une écriture rigoureuse
durant son bail de journaliste.
Mais c’est avec un style plus libé-
ré qu’il prend cette fois les ran-

donneurs par la main. Sans en
perdre pour autant son souci du
détail et du mot juste.

Le coup de cœur des pérégri-
nations romandes, Alexandre
Bardet l’a mis au jour en Valais,
avec les lacs de Fully.«J’y ai discu-
té assis dans l’herbe avec des ber-
gers. Un troupeau de vaches d’Hé-
rens y paissait. Des bêtes
magnifiques. Une vue sur le
Grand-Combin, sur le Mont-
Blanc. Et des lacs aux reflets chan-
geants, d’émeraude à turquoise.»

Un guide référence
Entamées en février, les bala-

des d’Alexandre Bardet lui ont
fait parcourir les quatre saisons.
Non sans souci parfois. «Les plus
«difficiles» ont été les trois balades
automnales», glisse l’auteur. «La
saison n’en finissait plus, la végéta-
tion ne jaunissait pas. Et d’un seul
coup, il me fallait être partout à la
fois. Dans le Lavaux, aux Brenets
et à Derborence. L’hiver arrivait
déjà.»

S’il décrit avec précision, dé-
peint avec ses sens les différentes
balades, Alexandre Bardet s’est

aussi appuyé sur les savoirs lo-
caux pour nourrir les lignes qu’il
trace à travers la Romandie. Des
touches tantôt historiques, tan-
tôt géographiques ou culturelles
alimentent les cheminements
par des éclairages sentis. «J’ai
voulu m’appuyer sur des personna-
lités, des mémoires locales.»

Les offices du tourisme et par-
fois lesservicesdeprotectiondela

nature ont aussi été consultés par
l’auteur. Ainsi, si les tracés sont
souvent originaux, ils emprun-
tent toujours les chemins pédes-
tres balisés, relève l’auteur. «Au
lac Noir, par exemple, nous nous
sommes aussi interrogés sur les li-
mites du parcours.» Jusqu’où aller
pour une balade hivernale pour
ne pas perturber le repos de la
faune.

Auxtextescomplets,auxéclaira-
ges précis viennent encore s’ajou-
ter une flopée de précieuses fi-
ches pratiques. Durées,
difficultés, astuces, contacts,
conseils. De quoi faire de cet ou-
vrage une référence à emporter
avecsoipourquecesbaladesaufil
de l’eau ne s’égarent pas. Et que le
lecteur-randonneur profite au
mieux de ses moments de décou-
verte et de détente.�

En plus des textes, l’auteur a croqué avec son objectif les 22 balades qu’il propose. Ici à Derborence. SP-ALEXANDRE BARDET

CHAMPEX Difficulté moyenne pour une descente de neuf kilomètres depuis
la station de télésiège de la Breya, en direction de Champex, de son lac et
de son jardin botanique.

PLANFAYON Balade hivernale de six kilomètres autour du lac Noir qui, selon
les conditions, se fera équipé de bonnes chaussures ou de raquettes.

MORGES Du vieux port de Morges, cette balade de 12,5 km emprunte les
gorges de la Morges et longe le cours du Boiron. Les cinéphiles oseront un
crochet par le cimetière de Tolochenaz, où repose Audrey Hepburn.

PETIT ÉCHAUFFEMENT

A lire
«En balade au fil des lacs
de Suisse romande»,
Alexandre Bardet, Editions
du Belvédère, 143 pages.

�«Ado,
je passais déjà
mon temps
à parcourir
la nature.»

ALEXANDRE
BARDET
JOURNALISTE
ET GUIDE
INTERPRÈTE
DU PATRIMOINE

ALIMENTATION Un personnage de BD tatoué sur la pelure incite les petits.

Les Allemands inventent la banane sexy
Les parents le savent bien. Les

enfants rechignent à avaler une
ration de cinq fruits et légumes
par jour. Pourquoi? Parce que
nos garnements privilégieront
toujours les pâtes aux haricots
verts et qu’ils saliveront forcé-
ment davantage devant une
mousse au chocolat que devant
une compote de poires. Et puis
ces pauvres petits n’ont aucune
chance d’être élus «star» de la
cour d’école en se pointant à la
récré avec une pomme empa-
quetée dans un bout d’alu froissé.

Alors que l’OMS estime que le
surpoids concerne plus de
40 millions d’enfants de moins
de 5 ans, nos voisins allemands

ont pourtant trouvé une astuce
ingénieuse pour que leurs reje-
tons deviennent mordus de…
bananes. Sur le plan diététique,
ce fruit affiche un bilan impres-
sionnant: énergétique, facile à
digérer, riche en potassium et en
magnésium, la banane est aussi
une mine de vitamines A, B et C.
Oui mais… comment la rendre
sexy aux yeux des petits? En la
customisant, pardi!

Ainsi l’agence munichoise Ser-
viceplan s’est associée à la multi-
nationale bananière irlandaise
Fyffes (cinquième producteur
mondial). Avec les éditions alle-
mandes Carlsen (célèbres pour
avoir publié Petzi, entre autres),

ils ont créé un nouveau person-
nage de bande dessinée, dont les
aventures ont été imprimées au
laser sur la pelure jaune du fruit.
Une fois tatoués, les casse-croûte
vitaminés ont été distribués gra-
tuitement dans les écoles et crè-
ches de neuf pays, parmi lesquels
l’Espagne, la Belgique, les Etats-
Unis ou encore la Russie.

Ainsi, ce printemps, chaque
jour pendant une semaine, les
enfants ont pu découvrir les péri-
péties étonnantes de Fyfe, petit
bonhomme de 5 ans qui se
transforme en superhéros dès
qu’il gobe une banane. De quoi
l’avoir pour de bon, la banane!
� ALINE CARRUPT

L’Allemagne a trouvé un moyen
de faire manger des bananes
aux enfants. SP

MADAGASCAR

Une vague de criquets s’abat
Une invasion de criquets à Ma-

dagascar, d’une gravité extrême
avec une centaine d’essaims à
l’œuvre, dévore depuis plusieurs
semaines toutes les cultures du
sud-ouest de l’île. En février, le cy-
clone Haruna a créé les condi-
tions d’humidité favorables à la
prolifération de ces insectes mi-
grateurs. Faute d’avoir enrayé la
crise à temps, leur population at-
teint maintenant 500 milliards.

«En une journée, on a compté cinq
essaims sur un trajet de 20 kilomè-
tres, donc c’est vraiment extrême-
mentgrave.C’est toute lapopulation
malgache maintenant qui est con-
cernée», explique Tsitohaina An-
driamaroahina, directeur de la
Protection des végétaux au Minis-

tère malgache de l’agriculture. Le
gouvernement avait déclaré l’état
d’alerte dès novembre, qualifiant
l’invasion de «calamité publi-
que». En un jour, jusqu’à 100 000
tonnes de végétation verte peu-
vent disparaître: riz, pâtures,
maïs, canne à sucre, les criquets
avalent tout, privant de leurs ré-
coltesunepopulationvivantdéjàà
70% sous le seuil de pauvreté.

A Sakaraha, à environ 130km de
Tulear, le spectacle est dantesque.
Un gigantesque nuage noir surgit
à l’horizon. Des millions de cri-
quets, formant un essaim de 15 ki-
lomètres de long, filent au ras du
sol à 20 kilomètres à l’heure, en si-
lence entre les voitures et les pas-
sants.� ATS-AFP

GONCOURT
Prix de la nouvelle
à Fouad Laroui
Le prix Goncourt de la nouvelle a
été attribué hier à l’écrivain et
économiste marocain
d’expression française Fouad
Laroui, pour «L’étrange affaire du
pantalon de Dassoukine». Ce livre
a été publié aux éditions Julliard.
Cette nouvelle est une métaphore
saisissante de notre époque et
sur ce qu’elle dit du pouvoir de
l’image. Elle raconte comment un
jeune fonctionnaire marocain
venu à Bruxelles, pour acheter au
meilleur prix du blé européen
dont son pays a grand besoin, se
fait voler son unique pantalon et
réussit malgré tout sa mission,
habillé de frusques, faute de
mieux.� ATS-AFP

GÉOTHERMIE
Don de dix millions
pour créer une chaire
L’EPF Zurich reçoit dix millions de
francs pour créer une chaire de
recherche en géothermie
profonde. Ce don de la Fondation
Werner Siemens permettra
notamment de mener des
recherches géologiques sur la
roche primitive qui referme la
chaleur à extraire. La haute école
avait déjà décidé de créer deux
chaires universitaires en
géothermie profonde. La
donation de la fondation
engagée dans la recherche et la
formation lui permet de faire
avancer concrètement sa
stratégie en la matière. Cette
première chaire sera rattachée au
département des Sciences de la
terre.� ATS

HUMANITAIRE
Caritas Suisse ouvre
trois écoles à Haïti
Caritas Suisse a inauguré trois
des cinq nouveaux centres
scolaires prévus dans la région de
Port-au-Prince après le séisme de
2010 en Haïti. Les deux derniers
centres devraient être achevés
dans une année. Les cinq
établissements accueilleront 2500
enfants au total. Les trois
premiers centres scolaires – celui
de Saint-Vincent de Paul à
Gressier, de Sainte-Thérèse à
Darbonne et d’Anne Marie
Javouhey à Bolosse – ont été
inaugurés lundi, en présence
d’Hugo Fasel, directeur de l’ONG,
et d’Edita Vokral, ambassadrice
de Suisse en Haïti, a précisé
Caritas Suisse.� ATS

INFO+
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FEUILLETON N° 24

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ne parviendrez pas à maîtriser votre esprit
critique et vos remarques fuseront. Attention aux prises
de bec avec votre entourage ! Travail-Argent : vous
aurez du mal à prendre du recul devant des problèmes
pourtant peu stressants. Un problème domestique pour-
rait être source de dépenses imprévues. Santé : vous
ne manquerez pas de ressort.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une belle amitié amoureuse peut vous appor-
ter une certaine plénitude sentimentale si vous êtes céli-
bataire. Travail-Argent : c'est le calme plat dans le
secteur professionnel. Mais réfléchissez un peu à vos
projets d'avenir, à votre carrière. Faites vos comptes
avant de faire une dépense qui peut déséquilibrer votre
budget, Santé : faites du sport.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la passion est toujours bien présente, mais
elle prend ces jours-ci des aspects un peu rudes. Les
enfants pourraient vous donner quelques inquiétudes.
Travail-Argent : vous serez très remonté et prêt à
déplacer des montagnes pour faire valoir vos droits. Rien
ne vous arrêtera. Les finances par contre sont à surveil-
ler. Santé : bon tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une douce entente avec l'être aimé marquera
la journée. Le climat astral est favorable à une rencon-
tre si vous êtes célibataire. Travail-Argent : si vous tra-
vaillez dans la création, vous serez inspiré. Les idées se
bousculeront dans votre tête. Il suffira d'y mettre un peu
d'ordre. Pour les autres, aucune difficulté à l'horizon.
Santé : tout va bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : quelle chance ! Une ren-
contre imprévue pourrait venir cham-
bouler votre petit train-train. Travail-
Argent : vous êtes dans le
collimateur de certains de vos col-
lègues. Attention à ne pas envenimer
les choses. Santé : nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : en famille, tout ira bien. Vous transmettrez
votre optimisme et votre vitalité à vos proches. Céliba-
taire, ne vous impatientez pas, les astres vous réservent
de belle surprise. Travail-Argent : un projet de travail
à l'étranger revient à l'ordre du jour. Mais il vous faudra
encore patienter un peu. Santé : bon moral et le phy-
sique suit.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire pourrait vous réserver une
agréable surprise. Célibataire, ne cherchez pas à faire
progresser une relation naissante trop rapidement.
Travail-Argent : les finances se portent bien : une ren-
trée d'argent inattendue va vous permettre de régler vos
factures en retard. Santé : le stress diminue, vous vous

sentez mieux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ferez des efforts pour
renforcer vos liens affectifs. Travail-
Argent : un petit problème financier
sans gravité est possible. Il faut sur-
veiller vos dépenses et régler vos fac-
tures. Au travail, c'est plutôt calme.
Santé : bonne hygiène de vie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne provoquez pas votre partenaire, vous ris-
queriez d'être surpris par sa réaction. Si vous êtes seul,
privilégiez les sorties entre amis. Travail-Argent : vous
avez du mal à fixer votre attention. Cela se ressentira
dans la qualité de votre travail. Vous n'êtes pas encore
en vacances ! Santé : bonne résistance nerveuse mais
votre dos pourrait vous faire souffrir.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez la possibilité de consolider des
liens affectifs déjà existants. C’est en famille que vous
vivrez les meilleurs moments de cette journée. Travail-
Argent : vous allez sans doute multiplier les contacts.
Ils peuvent aboutir à une collaboration, une association
très favorable à vos intérêts dans les mois à venir. Santé :
manque de sommeil.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les amours discrètes n'ont rien à craindre pour
l'instant. Mais cette situation ne pourra pas durer éter-
nellement. Travail-Argent : prêtez attention à d'éven-
tuelles discussions concernant une indemnisation ou
des bénéfices. Soyez vigilant. Vous devrez faire preuve
d’une grande concentration pour accomplir vos tâches
quotidiennes. Santé : bonne endurance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous avez quelque chose à fêter ou à vous
faire pardonner, ce sera à vous d'installer l'ambiance qui
favorisera idéalement les choses : chandelles, dîner fin,
dentelles… Travail-Argent : l'accent est mis sur votre
entourage. Collaborer étroitement sera une priorité indis-
pensable. Santé : vous manquez de souplesse, faites des
étirements.

espace blanc
50 x 43

Mercredi 3 septembre 1902.
Aujourd’hui, c’est un jour bien
spécial!
Devant le petit miroir, Emma
envoie un baiser à son reflet et
murmure: «Je te souhaite un
très joyeux anniversaire!».
Elle va bien se garder de révéler
ce secret à quiconque pour ne
pas avoir à affronter les sempi-
ternelles remarques désobli-

geantes: «Vingt-huit ans, tant
que cela! Oh, mais rassurez-
vous, vous ne les faites pas!»
«Vingt-huit ans, à votre âge, ma
chère, j’avais déjà eu mes qua-
tre enfants!»
«Prenez garde, les trente ans fa-
tidiques arrivent à grands pas!»
Trente ans, c’est l’âge où une
femme dit un adieu définitif à
la jeunesse. On ne se conduit

plus de la même façon à partir
de cette limite. La tenue vesti-
mentaire évolue également,
devient plus stricte, sinon gare
au ridicule et aux réflexions
ironiques: «Elle veut jouer à la
jeune fille, elle s’habille en
blanc, mais savez-vous qu’elle a
trente ans passés!».
Heureusement, elle n’aura pas
à subir le rituel des précédentes
années. Ne pas avoir à inviter
belle-maman est déjà un im-
mense cadeau … Elle aurait ap-
porté, en guise de présent, un
bouquet des fleurs de son jar-
din qu’il aurait fallu parer et
mettre dans un vase placé bien
en évidence sur la table de la
salle à manger!…
«Joyeux anniversaire, Emma!».
À mesure que l’on se rapproche
des tropiques, les rayons du so-
leil deviennent plus ardents et
la température se met à grim-
per. Ces dames ont sorti leurs
ombrelles ; leurs robes, aux
couleurs claires, se font plus lé-
gères et les messieurs entrou-
vrent légèrement le col de leurs
chemises et portent régulière-
ment leurs mouchoirs imbibés
d’eau de Cologne à leur front.

Ils sont de plus en plus nom-
breux à venir respirer l’air sur le
pont, car l’atmosphère est deve-
nue étouffante dans les cabines
et dans les salons malgré les
ventilateurs à hélices accrochés
au plafond. Les jeux de rôle ont
lieu désormais à l’extérieur.
Pour fêter dignement le passage
des tropiques, le commandant
du bateau, Villaumoras et son
second, Monterola, ont organi-
sé une petite manifestation qui
ressemble un peu à un cérémo-
nial d’intronisation. Au tinte-
ment de la cloche, signal de ral-
liement, les passagers se ren-
dent sur le pont où attendent
déjà de jeunes marins, travestis
en femmes, ceux-là même qui
font apparemment la traversée
pour la première fois.
Un curé est demandé pour prêter
son concours à une célébration
de mariage factice. Alexis Papin,
toujours partant quand il s’agit de
s’amuser, se dévoue, sans se faire
trop prier. Il enfile les vêtements
sacerdotaux et adopte tout de
suite l’air digne et solennel affé-
rent à sa fonction. Les couples
sont constitués par des membres
du personnel. Violon en tête, la

noce défile acclamée par les pas-
sagers qui se prennent au jeu,
tandis que les enfants suivent la
procession en riant, criant et sau-
tant en tous sens. (A suivre)

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 francs: 

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4* - 2* - 14* - 8 - 10 - 3 - 1 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 4 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 2
Le gros lot: 
4 - 2 - 9 - 7 - 1 - 5 - 14 - 8
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix de Rully 
Tiercé: 12 - 2 - 3
Quarté+: 12 - 2 - 3 - 16
Quinté+: 12 - 2 - 3 - 16 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 647.50
Dans un ordre différent: Fr. 129.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’842.50
Dans un ordre différent: Fr. 189.75
Trio/Bonus: Fr. 34.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 22’230.–
Dans un ordre différent: Fr. 185.25
Bonus 4: Fr. 27.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.75
Bonus 3: Fr. 8.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 42.–

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Parc Monceau 
(plat, réunion I, course 1, 1950 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Pigeon Catcher 60 U. Rispoli P. Brandt 15/1 3p5p6p
2. Turtle Green 59 FX Bertras F. Rohaut 7/1 3p8p3p
3. Le Bahamien 58 T. Jarnet F. Head 10/1 9p0p9p
4. Bunook 57 M. Guyon P. Bigot 5/1 3p3p1p
5. Sagardo 56,5 F. Veron P. Sogorb 12/1 7p3p2p
6. Amarcord 56,5 A. Crastus E. Lellouche 33/1 8p5p8p
7. Maïstro 56 O. Peslier JF Doucet 24/1 5p1p5p
8. Sing My Song 55,5 I. Mendizabal U. Suter 16/1 5p1p3p
9. Bonne Question 55 F. Prat D. Prodhomme 22/1 0p5p8p

10. Athatir 55 R. Thomas Y. Barberot 29/1 0p0p4p
11. Manapi 54,5 T. Piccone CY Lerner 38/1 0p0p3p
12. Fritz The Cat 54 A. Hamelin JP Gauvin 18/1 4p1p4p
13. Rue De Rivoli 54 G. Benoist G. Botti 44/1 0p0p0p
14. Zanakoff 53,5 E. Hardouin JP Gauvin 9/1 2p4p9p
15. Marmaris 53 M. Lerner CY Lerner 35/1 3p4p9p
16. Psyché 52,5 A. Champenois C. Boutin 50/1 6p1p6p

Notre opinion: 4 – Il est en pleine confiance. 2 – Cherchera aussi la victoire. 14 – Un engagement de
choix. 8 – Sa musique est agréable. 10 – Il faut le reprendre. 3 – Vaut mieux que récemment. 1 – Son
poids n’est pas rédhibitoire. 5 – Il a sa place dans le quinté.

Remplaçants: 9 – Devrait trouver la réponse. 7 – Sera monté par Peslier.

Notre jeu: 
2* - 5* - 1* - 16 - 12 - 14 - 6 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 2 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 5
Le gros lot: 
2 - 5 - 10 - 8 - 6 - 9 - 1 - 16

Demain à Lyon-Parilly, Grand Prix de Parilly 
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Cabidochop 63 C. Soumillon A. Watrigant 10/1 6p5p8p
2. Tostaky Blue 62,5 O. Peslier JM Lefebvre 5/1 2p0p1p
3. Kings Canyon 62 CP Lemaire S. Kobayashi 29/1 0p0p0p
4. Arluno 61 E. Hardouin JP Gauvin 14/1 4p0p0p
5. L’Espagna 60,5 G. Pardon P. Khozian 9/1 5p1p3p
6. Principe Uromonte 60,5 PC Boudot JM Capitte 10/1 6p1p0p
7. Herrbuga 60,5 U. Rispoli G. Botti 23/1 7p0p0p
8. Uldiko 60 S. Pasquier C. Barande 15/1 6p7p0p
9. Mystical Power 60 R. Auray J. Heloury 11/1 6p4p3p

10. Sansiwa 60 F. Veron HA Pantall 17/1 6p1p8p
11. Blamar 59 A. Larue JP Gauvin 40/1 0p0p0p
12. Chopastair 59 T. Bachelot T. Lemer 11/1 6p6p5p
13. Minor Swing 59 R. Thomas MR. Houthoofd 8/1 2p0p6p
14. Rageur 58,5 M. Guyon F. Doumen 10/1 0p5p2p
15. Cut IntoThe Rock 58,5 N. Perret Y. Gourraud 18/1 9p4p7p
16. Fol Ami 58,5 A. Hamelin A. Royer-Dupré 16/1 5p0p3p

Notre opinion: 2 – Il sera sur tous les tickets. 5 – Peut jouer un premier rôle. 1 – Pour la monte de
Soumillon. 16 – Ce Royer-Dupré est bien engagé. 12 – Il a déjà brillé à ce niveau. 14 – Il nous doit
une réparation. 6 – Mieux vaut ne pas le négliger. 9 – Une des nombreuses possibilités.

Remplaçants: 10 – Loin d’être hors de cause. 8 – Encore une chance théorique.

Horizontalement
1. Elles ne tiennent pas en place une seconde. 2.
S’opposant avec succès. 3. Trou d’air. Eau de
Saragosse. 4. Support de vedette. Trancher dans
le vif. 5. Insuffisance rénale. Pour accéder plus fa-
cilement aux cabinets. 6. Carte bancaire. Cours
supérieur de l’Oubangui. Vieille particule. 7.
Figurant dans les misérables. Région sise au sud
de la Palestine. 8. Muse avec une lyre. Espaces
réservés à la culture. 9. Etendue au soleil. Fille
d’Œdipe, sœur d’Antigone. 10. Petit cloporte d’eau
douce. Raccourci évitant des longueurs inutiles.

Verticalement
1. Prendra un billet de parterre. 2. Urinoirs pour
chiens. 3. Traité en bloc. Fume, non sans pétard.
4. Très cassant quand il est sec. Pas un mot ne
lui échappe. 5. Traite comme un ami. Oui ouï ja-
dis. 6. Vieux mot. Plus facile à retenir que Edson
Arantes do Nascimento. Le sélénium. 7. Victime
de son succès. Que maître Corbeau n’eût pu te-
nir en son large bec. 8. Guère épée. Limite à
franchir. 9. Passe par l’embouchure du cheval.
10. Mesuras un volume d’essence. Bon pour la
flambée.

Solutions du n° 2680

Horizontalement 1. Peser. Caïd. 2. Ipé. Etonne. 3. Sots. Hunes. 4. Sutureras. 5. Everest. PA. 6. Narine. Sen. 7. LN. Né. Atre.
8. Ite. Garées. 9. Tendant. Es. 10. Séditieuse.

Verticalement 1. Pissenlits. 2. Epouvantée. 3. Setter. End. 4. Surin. Ti. 5. Ré. Renégat. 6. Thèse. Ani. 7. Court. ARTE. 8. Anna.
Ste. 9. Inespérées. 10. Dès. Anesse.

MOTS CROISÉS No 2681MOTS CROISÉS N° 2681

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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COURSE À PIED
Le Tour le plus court
La 28e édition du BCN Tour
est la plus courte de l’histoire.
Une volonté pour encore plus
de popularité. Et ça marche.
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BASKETBALL Battus 85-75 hier à Genève, les Neuchâtelois devront réagir à la Riveraine.

Union Neuchâtel dos au mur
GRAND-SACONNEX
PATRICK TURUVANI

La marge de manœuvre
d’Union Neuchâtel pour se glis-
ser en finale des play-off n’était
pas immense, la voilà désormais
réduite à un authentique exploit.
Celui de battre à trois reprises les
Lions des Genève, grands favoris
du championnat, qui ont jeté sur
la pile un 19e succès d’affilée hier
soir au Pommier.

Dominés 85-75, les hommes
d’Arnaud Ricoux sont désormais
menés 2-0 dans cette demi-fi-
nale. Ils disposent d’un premier
match samedi à la Riveraine pour
garder espoir, éventuellement
d’un second mardi prochain pour
tenter d’égaliser et s’offrir une «fi-
nale» le samedi 18 à Genève. En
s’imposant deux fois dans leur
cage, les Lions ont fait leur job.
Aux Neuchâtelois maintenant de
les imiter. Avec le soutien de leur
public, c’est plus que possible.

Hier, Thomas Coleman et ses
camarades ont une nouvelle fois
mené la vie dure aux champions
de la saison régulière. Et une
nouvelle fois, cela n’a pas suffi.
«Le problème, c’est que l’on ne sait
pas gérer les fins de match», souf-
fle Jules Aw. «On s’énerve et on
perd des ballons bêtement.» Mené
de 14 longueurs à la mi-temps
(50-36), Union n’accusait plus
que trois unités de retard (73-70)
à 4’42’’ de la sirène. Mais un tir
raté et une balle perdue plus
tard, Jérémy Jaunin faisait tran-
quillement passer la marque de
75-70 à 79-70 en deux infiltra-
tions. «On ne peut pas se laisser
enfiler deux paniers comme ça en

fin de partie», peste le Sénégalais.
Derrière, Genève, pourtant privé
de son intérieur Juwann James
depuis la 32e minute (5e faute),
ne lâche plus rien, ou presque.
«Comment Quinton Day, avec le
CV qu’il a, peut-il pareillement se
laisser avoir par un meneur de po-
che», s’interroge Arnaud Ricoux.
«Jaunin n’a quasiment pas joué et
c’est lui qui fait la différence. Leur
banc a apporté quelque chose, le
nôtre pas trop. On avait un cinq qui
marchait bien, mais c’était plus
compliqué sur les autres rotations.»

L’entraîneur neuchâtelois re-
grette principalement une pre-
mière mi-temps qui a parfois
tourné à la soirée portes ouvertes.
«Cinquante points, dont 30 (24 en
réalité) marqués dans la raquette
par James et Stimac, c’est trop. On
les a trop laissés recevoir la balle, et
derrière c’est dur de défendre sur
eux», martèle le Français. «On
n’encaisse que 35 points en seconde
période, et on la gagne. Il y avait un
autre état d’esprit. On était encore à
sept points à deux minutes de la fin,
ce n’est pas grand-chose, deux ou
trois possessions bien gérées et on

peut revenir. Le problème, c’est que
toute l’équipe n’était pas là ce soir.
Certains joueurs ont beaucoup don-
né, d’autres ont été très effacés. On
défendait bien, mais on perdait la
balle aussi vite…»

Arnaud Ricoux ajoute: «Ce soir,
l’arbitrage a été très bon. Genève l’a
emporté parce qu’il était meilleur
que nous. On n’a pas livré notre
meilleur match, mais on n’était pas
si loin. A l’extérieur, on savait que ce
serait compliqué. Le gros regret,
c’est le match de samedi dernier
(défaite après avoir mené de 21
points à huit minutes du terme
de la rencontre). Ce soir, on a tou-
jours couru après le score.»

Union doit maintenant récupé-
rer – «Certains joueurs sont bien
éméchés», glisse le coach – avant
de jouer son va-tout à la Rive-
raine. «On va essayer de se trans-
cender pour les amener sur un qua-
trième match, et pourquoi pas un
cinquième», sourit Arnaud Ri-
coux. Jules Aw abonde: «On est
vraiment dos au mur, mais on y
croit encore. On saura trouver les
ressources nécessaires. Chez nous,
ce sera autre chose, vraiment.»�

Mikael Maruotto (à droite) inscrit un panier malgré l’opposition de Jules Aw. KEYSTONE

Pommier: 1385 spectateurs. Arbitres: Bertrand, Hjartason, Novakovic.
Lions de Genève: Brown (9), Parker (11), Maruotto (4), Stimac (18), James (16); Touré (7), Busca-
glia (6), Steinmann (5), Vogt (2), Jaunin (7).
Union Neuchâtel: Reese (7), Quidome (8), Aw (10), Coleman (17), Day (8); Badji (4), Louissaint
(11), Lang (10).
Notes: les deux équipes au complet. 8e faute technique sifflée contre Rudez (coach de Genève).
10e faute antisportive sifflée contre Badji. 32e faute antisportive sifflée contre Buscaglia. Sorti
pour cinq fautes: 32e James. Stimac et Aw sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Enchiffres: Genève réussit 49 tirs sur 75 (65,3%), dont 28 sur 41 (68,2%) à deux points, 4 sur 13 (30,7%)
à trois points et 17 lancers francs sur 21 (80,9%). Union Neuchâtel réussit 46 tirs sur 81 (56,7%), dont
17 sur 41 (41,4%) à deux points, 6 sur 15 (40%) à trois points et 23 lancers francs sur 25 (92%).
Au tableau: 5e: 13-14; 10e: 25-22; 15e: 36-30; 20e: 50-36; 25e: 56-51; 30e: 67-58; 35e: 73-68.

Genève mène 2-0 dans la série au meilleur de cinq matches. Acte III: samedi 11 mai à
17h30 à la Riveraine.

GENÈVE - UNION 85-75 (25-22 25-14 17-22 18-18)

TENNIS Le Bâlois s’est imposé facilement au tournoi de Madrid. Stanislas Wawrinka aussi.

Retour gagnant pour Roger Federer
Roger Federer a signé un re-

tour gagnant sur le circuit après
ses sept semaines de pause, do-
minant Radek Stepanek (ATP
48) 6-3 6-3 au deuxième tour du
Masters 1000 de Madrid.
Stanislas Wawrinka (ATP 15)
s’est quant à lui qualifié pour le
deuxième tour en battant Ma-
rius Copil (ATP 136) 6-4 6-4.

Tenant du titre dans la capitale
espagnole, Roger Federer a mis
81 minutes pour prendre la me-
sure du vétéran tchèque (34
ans). Solide sans être génial, le
no 2 mondial concédait un seul
jeu de service à l’ancien fiancé
de Martina Hingis, signant dans
le même temps quatre breaks.

«Je suis satisfait. Mon niveau de
jeu n’était pas incroyable, mais pas
mauvais non plus. J’ai contrôlé ce
match», soulignait Roger Fede-
rer. «Ma tâche était difficile, et je
savais que je devais être vigilant. Je
disputais mon premier match
dans le tournoi, face à un joueur
qui m’avait déjà battu à deux re-
prises sur terre.» Le Bâlois, qui
n’avait plus joué depuis le

14 mars et une défaite subie en
quart de finale à Indian Wells
face à Rafael Nadal, tremblait
quelque peu au moment de con-
clure. Il manquait ainsi ses cinq
premières balles de match, com-
mettant notamment une double
faute.

L’homme aux 17 titres du
Grand Chelem connaîtra son
prochain adversaire au-
jourd’hui. Il se mesurera demain
en huitièmes de finale au vain-
queur du duel entre Kei
Nishikori (ATP 16) et Viktor
Troicki (ATP 44). Son bilan est
positif tant face au Japonais (1-0)
que face au Serbe (2-0).

La route menant aux demi-fi-
nales s’est par ailleurs dégagée
pour Roger Federer. Adversaire
désigné du Bâlois en quarts, Ri-
chard Gasquet (ATP 9) a été éli-
miné dès son entrée en lice au
deuxième tour. Le Français s’est
incliné en trois manches face à
Daniel Gimeno-Traver (ATP
52).

Wawrinka enchaîne
Stanislas Wawrinka a quant à

lui enchaîné à la perfection à
Madrid, moins de 48 heures
aprèssonsuccèssurDavidFerrer
en finale du tournoi d’Oeiras. Le
Vaudois a rendu une copie par-
faite face à Marius Copil, qui bé-
néficiait d’une wild-card en rai-

son de la nationalité du grand
patron de ce Masters 1000 (Ion
Tiriac). Le Roumain ne s’est pas
procuré la moindre balle de
break, ne remportant même
que sept points à la relance.
Demi-finaliste l’an dernier du
Challenger de Genève, il ne fut à
aucun moment une menace
pour un Stanislas Wawrinka.

«Je suis ravi de m’être imposé car
il est difficile de s’adapter aux con-
ditions de jeu, qui sont plus rapides
ici qu’au Portugal. Je me suis senti
parfaitement bien sur le plan phy-
sique. Ce fut le match parfait», re-
levait Stanislas Wawrinka, ac-
compagné pour la première fois
de son nouveau coach Magnus
Norman sur un tournoi.

Le champion junior de Roland-
Garros 2003 sera opposé au-
jourd’hui vers 19h à un adversaire
plus redoutable en la personne de
Santiago Giraldo (ATP 81). Une
victoire contre le Colombien
pourrait ouvrir à Stanislas
Wawrinka les portes d’un hui-
tième de finale contre le no 1
mondial Novak Djokovic.� SI

Roger Federer a bien géré
son retour sur terre battue. KEYSTONE

CYCLISME

Nouvelle victoire italienne,
Wiggins perd des plumes

Enrico Battaglin (It, Bardiani) a
remporté au sprint la quatrième
étape du Giro à Serra San Bru-
no. Son compatriote Luca Paoli-
ni (Katusha) a conservé le
maillot rose de leader alors que
Bradley Wiggins a perdu quel-
ques secondes.

Enrico Battaglin (23 ans) a de-
vancé deux autres Italiens, Fabio
Felline et Giovanni Visconti, au
terme des 246 kilomètres de
cette étape de moyenne monta-
gne qui est arrivée en Calabre, le
point le plus au sud atteint cette
annéepar leGiro. Il s’agissaitde la
plus longue étape.

Le Britannique Bradley Wig-
gins a laissé 17 secondes par rap-
port à la plupart de ses adversai-
res, suite à une cassure dans le
final. Le vainqueur du Tour de
France 2012 a franchi la ligne en
48e position, à 17 secondes de
Battaglin.

Le jury a considéré que le Bri-
tannique n’avait pas été gêné par
la chute de l’Italien Cristian Sa-
lerno survenue à l’approche du

dernier kilomètre, selon des
membres de l’organisation. Au
classement général, Wiggins a
reculé de la deuxième à la
sixième place, à 34 secondes de
Paolini.

L’Italien Danilo Di Luca, qui
avait attaqué à 10 kilomètres de
l’arrivée, a été rejoint dans les der-
niers hectomètres par le premier
peloton. Dans la dernière mon-
tée, la Croce Ferrata (12,8 km à
5,5%), le Français Sylvain Geor-
gesarésisté longtempsaupeloton
mené par les hommes de l’équipe
Sky (Siutsou, Henao, Uran). Il a
été rejoint et débordé après le
panneau des 10 derniers kilomè-
tres par Di Luca accompagné du
Colombien Robinson Chalapud.

Le duo a basculé au sommet, à
6700 mètres de la ligne, avec un
mince avantage sur le peloton qui
n’a repris Di Luca qu’in extremis,
sous une pluie battante.

Aujourd’hui, la cinquième
étape, entre Cosenza et Matera
(203 km), concernera davantage
les routiers-sprinters.� SI
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ATHLÉTISME
Championnat romand des sociétés
de gymnastique à Versoix.
Classement: 1. Bernex-Confignon 2 14851
points. 2. La Neuveville (Amandine Evard,
Perrine Evard, Greg Falquet, Tatiana
Falquet, Anais Perret, Colin Treuthardt,
Gaëlle Zbinden) 12756. 3. Meyrin 2 12566.
Puis: 11. Bevaix (Alizée Grivel, Elouan
Grivel, Max Berger, Tristan Dancak,
Rodolphe Calmonte, Sven Dancak) 9760.

BEACH-SOCCER
SUZUKI BEACH SOCCER LEAGUE
Neuchâtel Xamax - Scorpions Bâle 2-17
Havana Aargau - Neuchâtel Xamax 11-1

COURSE À PIED
COURSE DE NIDAU
Classic Aar: 1. Christophe Balmer 45’10’’.
2. Patrick Jeanbourquin (Le Noirmont)
46’37’’. Puis: 25. Olivier Martin (La Chaux-
de-Fonds) 56’59’’.
Semi-marathon: 1. Florian Piguet
(Bienne) 1h13’14’’. Puis: 6. Marc-Henri
Jaunin (CEP Cortaillod) 1h21’30’’. 8. Marc
Baume (Le Noirmont) 1h22’05’’.

ESCRIME
TROIS MOUSQUETAIRES
Par équipes. Cadets: 1. Zurich. 2. Bâle. 3.
Sion. Puis: 8. Neuchâtel (Fabrice Graber,
Jules Matthey et Joël Racine). 10. La
Chaux-de-Fonds (Bruno Cabete, Bastien
Corthésy, Oscar von Rickenbach, Romain
Willemin).
Cadettes: 1. Zurich. 2. Lugano. 3. Vevey. 4.
Neuchâtel (Gaëtane Ciaravino, Jenny Pego
Magalhaes, Joanna Penaloza, Justine
Rognon).
Minimes garçons: 1. Bâle. 2. Fribourg. 3.
Sion. 4. Neuchâtel (Toussain Cardot, David
Jenny, Augustin Muster). Puis: 6. La
Chaux-de-Fonds (Thomas-Xavier
Châtelain, Edouard Heinkel, Romain
Quinche). 9. Neuchâtel II (Lucas
Dallemagne, Frédéric Delisle, Marc
Poncini, Benjamin-Auguste Wenger).
Minimes filles: 1. Sion. 2. Genève. 3. Bâle.
Pupilles mixtes: 1. Fribourg. 2. Neuchâtel
(Milo Cavadini, Bruno Sappl, Mattia
Solioz). 3. Genève. 4. La Chaux-de-Fonds
(Amos Bersini, Théo Brochard, Matti
Rissannen). Puis: 9. Neuchâtel II (Aurélien
et Ségolène De Vries Rellingh, Ugo
Giorgianni).
Benjamins mixtes: 1. Genève. 2.
Neuchâtel. 3. La Chaux-de-Fonds (Théo
Brochad, Marc Poncini, Morgan Verone,
Lenny Zybach-Joly). 4. Neuchâtel IV
(Ruben Baillods, Lazare Cavadini, Hugo
Girardin).

Championnat de Suisse juniors
par équipes à Neuchâtel.
Garçons: 1. Bienne. 2. Sion. 3. Bâle. Puis:
7. Neuchâtel (Emilio Hayoz, Antoine
Rognon, Claudio Saraiva, Maxime Stierli).
Filles: 1. Bâle. 2. Berne. 3. Vevey. Puis: 5.
Neuchâtel (Jenny Pego Magalhaes,
Joanna Penaloza, Justine Rognon).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Toons II - Kipik 7-3. Joker - Toons I 2-8.
Nomades I - Peseux 4-6. Olé - Nomades
II 7-3.
Classement: 1. Peseux 51 points. 2.
Nomades I 43. 3. Olé 37. 4. Toons I 29. 5.
Nomades II 21. 6. Toons II 13. 7. Kipik 12. 8.
Joker 7.

FOOTBALL
JUNIORS A, GROUPE 1
Fleurier - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Le Parc - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Le Parc 4-10. 2. Fleurier 3-4 (6-
7). 3. Lusitanos 3-4 (4-9). 4. Peseux 3-3. 5.
Serrières 3-1.

JUNIORS B, PROMOTION
Marin - Béroche-Gorgier. . . . . . . . . . . . . .10-1
Dombresson - Le Locle-Ticino . . . . .renvoyé
Classement: 1. Marin 3-9. 2. La Chaux-de-
Fonds 2-6. 3. Dombresson 2-3. 4. Le Locle-Ticino
1-0 (1-3). 5. Le Landeron 2-0 (3-9). 6. Béroche-
Gorgier 2-0 (3-25).

JUNIORS B, PROMOTION
La Charrière - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Le Locle-Ticino - Le Landeron . . . . . . . . . .0-1
Béroche-Gorgier - Dombresson . . . . . . . .4-3
Classement: 1 La Charrière 4-12 (35-5). 2.
Marin 5-12 (25-7). 3. Le Landeron 3-3 (4-9). 4.
Béroche-Gorgier 3-3 (7-28)) 5. Dombresson 4-
3 (11-26). 6. Le Locle-Ticino 3-0.

JUNIORS B, GROUPE 1
Les Genveys-sur-Coffrane - Bevaix . . . . .5-1
Classement: 1. Serrières II 4-9. Les Geneveys-
sur-Coffrane 3-6 (10-3). 3. Bevaix 1-34-6 (7-10).
4. Etoile 1-3 (5-1) 5. Sonvilier 2-3 (6-3). 6.
Corcelles 4-0.

JUNIORS B, GROUPE 2
Serrières - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Deportivo - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Classement: 1. Deportivo 4-12 (17-5). 2.
Serrières 4-12 (19-8). 3. Colombier 3-6. 4.
Couvet 3-4. 5. Fleurier 2-3 (6-2). 6. Etoile II 4-3
(10-18). 7. Hauterive 2-1. 8. Cornaux 2-0 (8-10).
9. La Sagne 2-0 (3-12). 10. Floria 2-0 (3-12).

JUNIORS C, PROMOTION
Serrières - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Corcelles - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .renvoyé
Cortaillod - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement:1. Saint-Blaise 4-7. 2. Cortaillod 3-
5. 3. La Chaux-de-Fonds 3-4. 4. GE2L 2-3 (3-4).
5. Corcelles 2-3 (2-5). 6. Serrières 4-3.

JUNIORS C, GROUPE 2
Fleurier - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Le Locle - Les Geneveys-sur-Coffrane . .2-6
Bevaix - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Le Parc 4-12. 2. Fleurier 4-7 (10-
7). 3. Les Geneveys-sur-Coffrane 5-7 (26-18). 4.
Le Landeron 2-6. 5. Couvet 3-4. 6. Cornaux 3-
1. 7. Bevaix 2-0 (6-13). Ticino-Le Locle 3-0 (3-
14). Saint-Imier 0-0. La Sagne 0-0.

FOOTBALL AMÉRICAIN
LIGUE NATIONALE C
Neuchâtel Knights - Lugano Lakers 14-20.

JUNIORS
Neuchâtel Kinghts - Lugano Lakers 7-35.

GOLF
AUX GOURMETS, STABLEFORD
Hommes 0-14,4: 1. Dino Altorfer 33
points. 2. Guillaume Wildhaber 31. 3. Ivor
Leahy 31.
Hommes 14,5-24,4: 1. René-Marcel
Rohrer 34 points. 2. Michael Grimm 33. 3.
Alexandre Leroy 28.
Hommes bruts: 1. Dino Altorfer 33 points.
Dames 0-24,4: 1. Claire Schiau 31 points.
2. Marina Emsenhuber 27. 3. Françoise
Beyner 26.
Mixte: 1. Cédric Bracher 34 points. 2.
Jacques Michel 32. 3. Joël von Allmen 28.
Juniors 0-36,0: 1. Laurence Rihs 39
points. 2. Viviane Rihs 33. 3. Julien
Huguelet 29.

GRAND JEU
COUPE DE SUISSE
La Vue-des-Alpes. Classement: 1.
Charles Tynowski. 2. Blaise Mores. 3.
Lucien Tynowski.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
JOURNÉES GENEVOISES
Châtelaine. Résultats de Gym
Serrières. Catégorie PP: 1. Amandine
Schwendtmayer. Puis: 7. Hayley Clerc
(avec distinction). 16. Eva Pelletier. 17. Lou
Losey.
P1: 2. Agathe Germann. Puis: 9. Judith
Florey et Maé Losey. 20. Camille d’Aprille
(avec distinction). 29. Abigaël Ferreira. 31.
Jin Losey. 32. Ainoha Chastang. 34. Thaïs
Martin.
P2: 2. Ashton Clerc. Puis: 21. Rhéa Martin.
P3: 2. Thaïs Girardin.

P4: 2. Emilie Dubail.
P4 amateurs: 2. Eva Kübler. 3. Anne
Jeckelmann. Puis: 5. Loraine Meier (avec
distinction).
P6: 2. Samantha Durussel. Puis: 4.
Bénédicte Monnier (avec distinction). 5.
Marion Soulier (avec distinction).

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT JURASSIEN
Courchapoix. C4 garçons invités: 1.
Alexis Casagrande 44,25 points. Puis: 4.
Killian Liechti (Neuchâtel) 41,50.
C4 filles invitées: 1. Emma Rosa 36,65
points. Puis: 3. Léonie Jeannier (Les
Verrières) 36,55. 4. Aurore Jacquet (Les
Verrières) 36,35. 5. Margot Campanario
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 35,60. 9.
Juliette Louvrier (Les Verrières) 34,75. 11.
Giulia Paone (Neuchâtel) 34,70. 12. Aurélie
Roehrich (Ancienne La Chaux-de-Fonds)
34,65. 14. Malika Biedermann (Neuchâtel)
34,10. 21. Maroussia Liechti (Neuchâtel)
32,30. 24. Salomé Bédat (Juniors La
Chaux-de-Fonds) 32,00. 26. Camille Voegli
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 31,40. 27.
Océane Roehrich (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 31,25. 29. Kim Ipek (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 30,80. 32. Matilde Guyot
(Ancienne La Chaux-de-Fonds).
C5 garçons invités: 1. Fabio Affolter 45,80
points. Puis: 9. Mathis Louvrier (Les
Verrières) 42,25. 14. Clément Sancey (Les
Verrières) 41,05. 18. Nicolas Currit (Les
Verrières) 38,70.
C5 filles invitées: 1. Jasmine De
Riedmatten 37,35 points. Puis: 3. Océane
Amez-Droz (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 37,15. 4. Emilie Clerc (Val-de-Ruz)
37,15. 5. Marie Gibson (Colombier) 36,95. 7.
Marine Berthoud (Val-de-Ruz) 36,75. 8.
Léa Angelozzi (Colombier) 36,55. 9.
Nastasia Jeanneret (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 36,45. 11. Elsa Schwizgebel
(Colombier) 36,10. 15. Olivia Brugger (Val-
de-Ruz) et Yela Galvan (Val-de-Ruz) 36,00.
22. Mara Longobardi (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 35,75. 26. Alessia Trian
(Colombier) 35,45. 30. Sonia Perreira
(Savagnier) et Annabelle Donzé (Ancienne
La Chaux-de-Fonds) 35,25. 33. Romy
Carnal (Le Landeron) 35,15. 39. Anaïs Vuille
(Les Verrières) 34,95. 40. Perrine Cohen
(Savagnier) 34,90. 44. Carlyne Vuilleumier
(Val-de-Ruz) 34,70. 48. Chloé Amez-Droz
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 34,65. 51.
Leila Jaccard (Val-de-Ruz) 34,55. 54. Clara
Codoni (Les Verrières) 34,40. 62. Gabrielle
Vuille (Les Ponts-de-Martel) 34,05. 64. Lisa
Galvan (Ancienne La Chaux-de-Fonds)
34,00. 68. Valentine Di Meo (Neuchâtel)
33,80. 80. Maëlle Noirjean (Le Landeron)
33,20. 83. Océane Hadorn (Le Landeron)
33,15. 87. Olivia Wyss (Neuchâtel) 33,05. 91.
Louise Jeannier (Les Verrières) 32,80. 96.
Carolyn Ribeaud (Neuchâtel) et Marine
Santschi (Les Ponts-de-Martel) 32,35. 98.
Morgane Roth (Les Verrières) 32,15. 99.
Bérénice Bourqin (Neuchâtel) et Ariane
Graf (Les Ponts-de-Martel) 31,80. 101. Elsa
Knuchel (Le Landeron) 31,60. 106. Jil
Vuilleumier (Neuchâtel) 31,00. 111.
Laurence Spengler (Neuchâtel) 30,20.
C6 garçons invités: 1. Tim Aebi 47,05
points. Puis: 3. Steven Recordon
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 45,10. 4.
David Theurillat (Juniors La Chaux-de-
Fonds) 44,85. 5. Yann Theurillat (Juniors La
Chaux-de-Fonds) 43,05.
C6 filles invitées: 1. Marie Morard 37,40
points. 2. Morgane Marchand (Colombier)

37,30. Puis: 4. Lara Deagostini (Colombier)
36,50. 5. Gwenaëlle Delacour (Colombier)
36,45. 7. Loïse Frutiger (Val-de-Ruz) 36,15.
22. Caroline Currit (Les Verrières) 34,80. 26.
Christinne-La Jaques (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 34,40. 31. Pauline Menoud
(Colombier) 34,05. 35. Laurène Sancey (Les
Verrières) 33,75. 37. Nora Guye-bergeret
(Val-de-Ruz) 33,60. 45. Justine Chatellard
(Juniors La Chaux-de-Fonds) 32,10. 49.
Loue Vuilleumier (Neuchâtel) 31,90. 60.
Emilie Römer (Le Landeron) 29,35.
C7 garçons invités: 1. Philipp Jehle 46,05
points. Puis: 5. Matthieu Jacot (Ancienne
La Chaux-de-Fonds) 41,75.
C7 filles invitées: 1. Océane Evard (Val-
de-Ruz) 38,50 points. Puis: 6. Alexia Guidi
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 36,65. 10.
Rachel Bourquin (Neuchâtel) 35,75. 29.
Charline Nussbaumer (Les Ponts-de-
Martel) 30,35. 31. Laurène Delay (Les
Ponts-de-Martel) 29,25.
Dames invitées: 1. Marina Gianinazzi
36,65 points. 2. Odile Spycher (Juniors La
Chaux-de-Fonds) 36,00.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Quatrième manche. A Tramelan.
Classement individuel. LNA: 1. Dany
Termignone (Moutier) 57. 2. Yannick
Sautebin (Tramelan) 51. 3. Hervé Ganguin
(Tramelan) 39. Puis: 5. Alberto Machado
(Tramelan) 28. 6. Edouard Delévaux
(Tramelan) 21. 10. Dimitri Lab (Moutier) 12.
11. Stéphane Lauper (Tramelan) 12.
LNB: 1. Yannick Tschan (Tramelan) 60. 2.
David Da Rocha (Moutier) 38. 3. Benoit
Tellenbach (Moutier) 34. Puis: 7. Stanislas
Caldera (Neuchâtel) 20.
Première ligue: 1. Hanney Rey
(Tramelan) 60. 2. Quentin Claire
(Tramelan) 42. Puis: 6. Jean Bosco Ndoli
(Tramelan) 20. 7. Emmanuel Seke (La
Chaux-de-Fonds) 20. 10. Christophe Jacot
(La Chaux-de-Fonds) 9.
Deuxième ligue: 1. Bradley Mathez
(Tramelan) 43. Puis: 6. Massimo Valente
(Neuchâtel) 22. 9. José Wimmer (La
Chaux-de-Fonds) 15. 10. Stéphane
Châtelain (Tramelan) 14.
Dames: 6. Vivian Schilling (Tramelan) 21.
Dames M20: 1. Timéa Claire (Tramelan)
49.
Par équipes. Coupe de Suisse: 1.
Moutier 180. 2. Tramelan 172. 3. Rorschach
163. Puis: 5. Neuchâtel 20.
Championnat: 1. Tramelan 537. 2. Moutier
266. 3. Rorschach 264. Puis: 7. La Chaux-
de-Fonds 48. 8. Neuchâtel 42.

HANDBALL
M17 FILLES
La Chaux-de-Fonds - TCGG (-15) 25-9
La Chaux-de-Fonds - TCGG (-17) 29-20
Invaincues, les filles du HBC terminent
championnes romandes.

TROISIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - TCGG 13-14.

INLINE HOCKEY
TOURNOI DE SAINT-IMIER.
Suisse A - La Chaux-de-Fonds (LNB) 11-2
Novices élites St-Imier - Z-Fighters 8-5
Suisse A - Laupersdorf (LNA) 6-2
Suisse M19 - Saint-Imier 6-2
Novices-Minis St-Imier - Seuzach N 3-4
Suisse M19 - HCC Juniors élites 16-0

JUDO
TOURNOI DE BELLINZONE
Elites dames -70kg: 1. Désirée Gabriel
(Cortaillod).
Espoirs dames -48kg: 1. Estelle Pfefferli
(Auvernier).
Juniors dames -48kg: 3. Estelle Pfefferli.

LNA DAMES PAR ÉQUIPE
Cortaillod-Bienne-Nidau I - Cortaillod-
Bienne-Nidau II 10-0.
Cortaillod-Bienne-Nidau I - Morges D 4-6.
EQ Neuchâteloise D - Team Valais 6-4.
EQ Neuchâteloise D - SC Nippon D 10-0.
Cortaillod-Bienne-Nidau I: Melissa
Perreira Servian -52kg, Amina Matt -57kg,
Céline Flury -63kg, Evelyne Tschopp -63kg,
Antoinette Hennink -70kg, Linda Boers
+70kg.
EQ Neuchâteloise D: Thaïs Orhant, Camille
Chuat, Noémie Lesch, Chloé Dubosz, Laure
Bukowski, Estelle Pfefferli, Victoria Presello.

COUPE INTERNATIONALE EGLISEE
Bâle. Ecolières A -40kg: 1. Noella
Gaugey (Auvernier).
Ecolières A -36kg: 1. Solène Fahrni
(Auvernier).
Ecolières A -30kg: 2. Ophélie Lüthi
(Auvernier).
Ecolières B -33kg: 1. Solène Fahrni.
Ecolières B -30kg: 2. Ophélie Lüthi.

Ecolières C -28kg: 1. Nathan Gaugey
(Auvernier).
Ecolières C -24kg: 3. Quentin Lüti
(Auvernier).

MINIGOLF
TOURNOI D’ORVAL, RECONVILIER
Dames: 4. Janine Piccolo (Neuchâtel). 5.
Caroline Diaz (Neuchâtel). 6. Josiane
Bettex (Neuchâtel).
Seniors hommes 2: 3. Robert Bettex
(Neuchâtel). 4. Günter Stephan
(Neuchâtel). 6. François Frascotti
(Neuchâtel). 7. Bernard Golay (Neuchâtel).
13. Jean-Bernard Meigniez (Neuchâtel).

NATATION
COUPE FUTURA 2
Neuchâtel. Résultats du Club de
natation de La Chaux-de-Fonds. Benoit
Samia: 800m libre: 3. 12’39’’06., 50m
brasse: 4. 45’’77., 50m papillon: 4. 45’’28.,
400m 4 nages: 2. 6’58’’17.
Julie Boillat: 400m libre: 3. 6’41’’57., 50m
brasse: 2. 46’’48., 50m papillon: 3. 44’’79.,
200m 4 nages: 2. 3’19’’58.
Lorine Bonjour: 200m libre: 5. 3’38’’07.,
50m brasse: 55’’27., 50m papillon: 3. 53’’67.,
100m 4 nages: 1. 49’’29.
Elisa Bruno: 800m libre: 7. 13’32’’72., 50m
brasse: 7. 55’’44., 50m papillon: 6. 50’’61.,
400m 4 nages: 7. 28’’83.Noël Druart:
400m libre: 1. 4’51’’66., 50m brasse: 1.
37’’90., 50m papillon: 31’’53., 200m 4
nages: 1. 2’39’’92.
Noémie Dubois: 400m libre: 5. 7’02’’06.,
50m brasse: 5. 51’’19., 50m papillon: 5.
46’’46., 200m 4 nages: 3. 3’27’’28.
Edon Hajda: 200m libre: 1. 3’05’’66., 50m
brasse: 2. 49’’88., 50m papillon: 2. 45’’52.,
100m 4 nages: 2. 1’35’’38.
Océane Jeanneret: 200m libre: 6.
3’38’’23., 50m brasse: 5. 53’’70., 50m
papillon: 4. 54’’03., 100m 4 nages: 5.
1’48’’41.
Julien Jeannerot: 200m libre: 5. 3’45’’63.,
50m brasse: 3. 53’’73., 50m papillon: 5.
57’’38., 100m 4 nages: 4. 1’48’’10.
Matteo La Corte: 800m libre: 1. 12’15’’06.,
50m brasse: 5. 57’’24., 50m papillon:
45’’32., 400m 4 nages: 7’03’’08.
Mélanie Montanari: 800m libre: 5.
13’21’’77., 50m brasse: 6. 48’’74., 50m
papillon: 5. 47’’36., 400m 4 nages: 3.
7’09’’55.
Noa Perrenoud: 200m liobre: 4. 3’41’’97.,
50m brasse: 5. 1’02’’86., 50m papillon: 4.
57’’24., 100m 4 nages: 5. 1’58’’43.
Dalia Pichardo: 200m libre: 4. 3’41’’97.,
50m brasse: 5. 1’02’’86., 50m papillon: 4.
57’’24., 100m 4 nages: 5. 1’58’’43.
Django Prétôt: 400m libre: 5. 6’23’’80.,
50m brasse: 5. 50’’42., 50m papillon: 4.
46’’27., 200m 4 nages: 4. 3’20’’82.
Syrielle Wicki: 800m libre: 2. 12’27’’18.,
50m brasse: 2. 45’’06., 50m papillon: 1.
37’’91., 400m 4 nages: 6’40’’95.

MEETING DE LA RIVIERA
Montreux. 100m brasse: 3. Killian
Maurer (La Chaux-de-Fonds) 2’16’’89.
100m papillon: 4. Killian Maurer 1’07’’65.
100m libre: 7. Jonathan Cornu (La Chaux-
de-Fonds) 1’00’’23.
200m libre: 5. Jonathan Cornu 2’14’’53.
200m 4 nages: 6. Jonathan Cornu
2’38’’29.

MEETING INTERNATIONAL
Genève. Résultats du Club de natation
de La Chaux-de-Fonds. Noël Druart:
100m libre: 1. 1’05’’52., 400m libre: 1.
5’02’’35., 100m brasse: 1. 1’26’’60., 50m
papillon: 1. 32’’18., 100m papillon: 1.
1’12’’24., 100m dos: 2. 1’19’’21.
Loïc Rossier: 400m 4 nages: 3. 5’12’’24.

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
CONCOURS DE FRAUENFELD
RR classe principale: 2. Fabien Ropraz et
Marion Fiorucci (Cernier). 3. Stephan
Schlegel et Gwendoline Marilley
(Bene/Cernier).
RR classe B: 3. Alexandre Pais et Laura
Chappuis (Cernier). Puis: 7. Raphael Guye
et Noémie Layaz (Neuchâtel). 8. Thierry
Cordey et Ophélie Petracca (Cernier).
RR juniors B: 10. Meven Mottas et Jade
Hilpertshauser (Neuchâtel). 11. Maël
Glauser et Roxanne Kron (Cernier).
RR débutants: 12. Colin Stauffacher et
Mia Stauffacher (Cernier). 13. Manon
Wermeille et Line Wermeille (Cernier). 14.
Aurélien Mollard et Cassandra Pauchard
(Cernier). 15. Noha Rollier et Clara Vauthier
(Cernier).

TCHOUKBALL
LIGUE NATIONALE A
La Chaux-de-Fonds - Lancy Sharks 62-66.
Lancy Sharks - La Chaux-de-Fonds 64-56.

TIR À L’ARC
TOURNOI 3D DOUBLE HUNTER
Lossy. Compound hommes: 9. Serge
Bindith (Les Geneveys-sur-Coffrane) 677
points.

Compound vétérans hommes: 1.
Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 748 points.

Bowhunter hommes: 8. Pascal Kunz (Les
Compagnons de Sherwood) 327 points.

Bowhunter cadets: 1. Eliot Dumuid (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 337 points.

Bowhunter vétérans dames: 3. Merja
Sorvari (Les Compagnons de Sherwood)
214 points.

Recurve vétérans hommes: 1. François
Von Deschwanden (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 423 points.

TIR
AU PISTOLET À AIR COMPRIMÉ
Championnat de Suisse. Finale. Par
groupe. Classement: 1. Olten 1501
points. Puis: 15. Peseux Région 1453
(Antonio Luccina 373, Daniel Beyeler 369,
Tamara Faedo 363, Johnny Hützli 348).

VOILE
COUPE FAREWELL
Championnat FVLJ. Quatre régates,
trois retenues. M2: 1. Valruz-Création,
skippé par Yvan Bourgnon, 4 pts. 2.
Parmigiani (CVN), Bertrand Geiser, 6. 3.
Teamwork (Sciez), Antoine Thorens, 6. 4.
Spam, Charles Favre, 13. 5. Patrimonium
(CNF), Nicolas Rossier, 14. 6. Blackpearl
(MY), Björn Rizzi, 15. 7. Jobup.ch (CNPr),
Emmanuel Dufour, 16.
Trois régates, trois retenues. M3: 1.
Black Spirit (CNTY), skippé par
Alexandre Michel, 3 pts. 2. Eagle 20
(CNB), Robin Maeder, 6.
Trois régates, trois retenues. Open: 1.
Lamiral (GCNA), skippé par Marcel
Sgualdo, 4 pts. 2. Huayra (CVE), Thierry
Merillat, 5. 3. Ric (CNTY), Werner
Rutschmann, 11.
Trois régates, trois retenues. TCFX: 1.
Fujin (CNV), skippé par Philippe Durr, 4
pts. 2. Raijin (CNV), Pierre Bordier, 5.
Trois régates, trois retenues. TCF1: 1.
Guapa-TBS (YCB), skippé par Felix
Meyer, 3 pts. 2. Unanimus (CVE), Jean-
Marc Languetin, 7.
Trois régates, trois retenues. TCF2: 1.
Nitrick (CVG), skippé par Patrick
Ducommun, 4 pts. 2. Defi (BT), Jean-
Louis Frei, 10. 3. Joke (MY), Daniel
Grandguillaume, 11.
Trois régates, trois retenues. TCF3: 1.
Happycalosse (CVN), skippé par Jean-
François De Cerjat, 5 pts. 2. Good Fellow
(SNC), Alois Von Flueh, 7. 3. Astragale
(CVN), Philippe Biedermann, 9.
Trois régates, trois retenues. TCF4: 1.
Henri Lloyd (CVN), skippé par Pierre
Walt, 3 pts. 2. X-Cuse (AVP), André
Bechler, 9. 3. Pisco (CVN), Arnaud Jacopin,
12.

SPORT-HANDICAP
SPECIAL OLYMPICS À LAUSANNE.
Résultats du club Procap de La Chaux-
de-Fonds. Natation. Nage libre. 25m.
Course 2: 3. Tabitha Manita 58’’59. 50m.
Course 1: 2. Murielle Leuba 1’37’’10. Course
7: 3. Aurore Locatelli 45’’47.
Brasse. 50m. Course 1: 3. Yvan
Delachaux 1’36’’28.
Dos. 25m. Course 3: 2. Sean Locatelli
48’’69. 50m. Course 3: 2. Yvan Delachaux
1’37’’65. Course 6: 2. Cédric Zbinden
1’04’’43. Course 7: 3. Aurore Locatelli
55’’91.

STREET-HOCKEY
JUNIORS A SK1
Finale nationale. Match aller: Oberwil -
La Chaux-de-Fonds 7-6.
Match retour: dimanche 12 mai, 13h45 à
La Chaux-de-Fonds (collège de Bellevue).

LNA DAMES
Finale pour la troisième place
Martigny - La Chaux-de-Fonds 4-0
La Chaux-de-Fonds - Martigny 0-3

WATER-POLO
PREMIÈRE LIGUE
Red-Fish Neuchâtel - Monthey 20-19.

COUPE RÉGIONALE
Red-Fish Neuchâtel - Berne 15-8.

LIGUE FÉMININE
Red-Fish Neuchâtel - Zurich 5-24.

SPORT RÉGION

Le bateau Valruz-Création, de Claude Berger, barré par Yvan Bourgnon,
a remporté la classe M2 lors de la Coupe Farewell. SP
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La troisième étape du BCN
Tour se déroule ce soir à Dom-
bresson. A l’image de quatre des
six étapes de cette édition, cette
levée mesurera moins de
10 km, pour un «petit» dénive-
lé de 151 m. Une tendance vou-
lue par les organisateurs. En ef-
fet, le 28e Tour du canton est le
plus court et le moins «pentu»
depuis que Christophe Otz en a
pris les commandes en 2003.
Cette 28e levée est aussi la plus
courte de toute l’histoire de la
boucle cantonale. Et il faut re-
monter à 2001 pour en trouver
une avec moins de dénivelé
(1024 m, contre 634 m pour
l’édition 1997 qui totalisait, en
contrepartie, 73,8 km).

«C’est une volonté délibérée de
raccourcir les étapes», entame
Michel Sinz, bras droit de Chris-
tophe Otz à la tête de Sport Plus.
«Nous sommes à l’écoute des cou-
reurs et des nombreuses remar-
ques qui nous parviennent. Le
BCN Tour est une épreuve popu-
laire. Ainsi, avec des étapes d’envi-
ron 10 km pour 200 m de dénivelé,
nous avons trouvé une formule qui
est accessible à Monsieur et Ma-
dame Tout-le-monde.»

Fidèle depuis de nombreuses
années, Claude-Alain Brunner
abonde. «Il ne faut pas oublier
que le Tour dure six semaines et
que la récupération prend une
place importante. Le format de
cette année est vraiment idéal»,
assure le Bevaisan, actuel 24e
chez les vétérans II.

Du coup, même si elle est, en
grande partie due à l’apparition
des nouvelles catégories minis
et poussins chez les enfants, la
hausse de la participation ré-

sulte également du raccourcis-
sement des étapes. «On n’entend
plus, dans le peloton, des gens dire
que l’une ou l’autre étape était
trop dure», relance Claude-
Alain Brunner. «Par ailleurs,
ceux qui, auparavant, s’inscri-
vaient pour une, deux ou trois éta-
pes se disent «on va pouvoir le
faire en entier».»

Qui dit étapes plus courtes, dit
également dénivelé moindre.

«On ne pourra pas faire moins
que lors de l’étape de Colombier
(la cinquième, 112 m), mais no-
tre but consiste à tracer de belles
étapes pour que la fête le soit aus-
si après la course. Ceux qui en
veulent plus peuvent trouver leur
bonheur lors d’autres épreuves
durant les week-ends», relance
Michel Sinz. «Même s’il y a plus
de monde, les dénivelés actuels,
conjugués au chronométrage en

temps réel, permettent à la course
de se décanter, tout en y prenant
un énorme plaisir. Les deux pre-
mières étapes étaient vraiment
superbes. Et comme on vient aussi
pour l’ambiance, on en profite
plus et mieux si on n’est pas com-
plètement cassé à l’arrivée», ter-
mine Claude-Alain Brunner.

En cette veille de jour férié,
l’ambiance est garantie pour ce
soir...�

Idéalement notre foulée devrait ressembler à une
pendule neuchâteloise. Par analogie au balancier qui
bascule autour de son pivot avec la même amplitude
des deux côtés, la jambe devrait osciller autour de la
hanche autant en avant qu’en arrière. La phase
d’amortissement commence avec l’appui du pied et se
termine au moment où la hanche est alignée au-des-
sus du pied (point mort du balancier). La phase de
propulsion commence avec cette position et se ter-
mine avec le décollement du pied. Pour que le bilan
énergique de notre foulée soit équilibré, la durée des
deux phases doit être identique. Courir n’est donc
rien d’autre qu’une alternance de stockage et de libé-
ration d’énergie.

En cas d’asymétrie, c’est toujours le mouvement vers
l’arrière qui est restreint et celui vers l’avant qui est rallon-
gé. La conséquence est que les forces autant lors de la
propulsion que celles lors de l’impact augmentent avec
un risque élevé de se blesser.

Quelle est la raison principale d’une limitation du
déroulement du pas vers l’arrière? C’est le raccourcis-

sement d’un des quatre tendons et son muscle cité ci-
dessous*). Si vous atteignez les amplitudes indiquées
dans cette auto-évaluation, vous n’avez pas besoin de
faire des étirements. En effet, toute souplesse supplé-
mentaire n’améliorera pas votre foulée et ne réduira
pas le risque de blessure. Si ce n’est pas le cas, des éti-
rements sont nécessaires. Pour obtenir un vrai rallon-
gement du tendon, prenez la position citée ci-des-
sous*) et étirez de façon statique (sans bouger) en
restant en-dessous du seuil de douleur. Il est impor-
tant que la position soit maintenue au moins pendant
3 à 5 minutes, car des étirements de 20 secondes ne se-
ront pas efficaces. Pour obtenir un vrai rallongement,
il faut de la patience: 4 à 6 séances par semaine pour
une durée de 12 semaines. Ecrivez vos SMS, faites vos
appels téléphoniques ou regardez la télévision pen-
dant que vous faites vos exercices. Il n’est pas recom-
mandé de faire des étirements avant un entraînement
et encore moins avant une compétition. Un autre bon
exercice pour améliorer l’amplitude vers l’arrière est
de courir en reculant.�

Auto-évaluationdevotresouplesse:1.Mollet-tendond’Achille:
asseyez-vousenfaced’unmur,lepiedposéentièrementparterre,
avec la pointe du pied contre la paroi. Evaluez votre souplesse en
avançant avec le genou jusqu’à ce qu’il touche le mur.

2. Fléchisseur du grand orteil: la position est identique au
point 1, position étirée. Evaluez votre souplesse en pliant le
grand orteil de 30° vers le haut.

3. Muscle postérieur de la cuisse: couchez-vous à plat par
terre. Evaluez votre souplesse en surélevant une jambe avec
le genou tendu jusqu’à obtenir 70° entre la cuisse et le sol.
Faites l’étirement en appuyant le pied dans cette position
contre le châssis d’une porte.

4. Fléchisseur de la hanche: appuyez votre dos contre l’inté-
rieur d’un châssis de porte en position agenouillée d’un côté,
(cuisse verticale) et de l’autre côté, le genou plié et appui sur
lepied,(tibiavertical).Evaluezvotresouplesseenpoussant la
partie lombaire en arrière contre le châssis. Si vous ressentez
une tension lors de l’exercice, cela signifie qu’un raccourcis-
sement du tendon-muscle concerné est présent.
Le Dr Harry Huber est médecin chef du service de chirurgie orthopédique
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

LA CHRONIQUE
DU DOCTEUR HARRY HUBER

Courir comme une pendule neuchâteloise

COURSE À PIED En 28 éditions, le BCN Tour n’a jamais été aussi peu exigeant en kilométrage. A la satisfaction générale.

Plus court, moins dur, donc plus «popu»
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PUBLICITÉ

RESPECT, SVP!
Cette troisième étape offrira au pelo-
ton une belle ligne droite en lisière de
forêt après la montée initiale. En outre,
suite à une modification de parcours,
les concurrents sont appelés à faire
preuve de discipline. En effet, Rémy
Racine autorise la traversée de l’un
de ses champs, mais uniquement
pour la course. Il mérite le respect.�

HOCKEY SUR GLACE
Neuenschwander
à Lausanne
Caryl Neuenschwander (29 ans)
poursuivra sa carrière en LNA avec
Lausanne pendant les deux
prochaines saisons. Le Chaux-de-
Fonnier avait signé un contrat
portant sur trois saisons avec
Langnau, mais celui-ci est devenu
caduc suite à la relégation du club
emmentalois. «J’ai renégocié avec
les dirigeants de Langnau et j’ai
beaucoup réfléchi», explique-t-il
en confirmant une nouvelle de la
«Berner Zeitung». «J’avais tout
préparé pour continuer à travailler
dans une fiduciaire. Finalement,
mon cœur m’a dit de continuer à
jouer en LNA et j’ai accepté l’offre
de Lausanne.» Il y retrouvera un
autre Chaux-de-Fonnier Thomas
Déruns, ainsi que deux ex-joueurs
de Langnau Joël Genazzi et
Federico Lardi, selon «24 Heures».
� JCE-SI

Albisetti prolonge
à Serrières-Peseux
Le HC Serrières-Peseux a
prolongé pour une saison
supplémentaire le contrat de son
coach Pascal Albisetti. Ce club du
Littoral disputera, bien sûr, le
championnat de deuxième ligue
dans le groupe 5.� JCE

VOLLEYBALL
Américaines à VFM
Le VBC Franches-Montagnes
(VFM) annonce la venue pour la
saison prochaine de deux
Américaines: Kelli Fiegen (190 cm,
23 ans) et Rachel Krabacher
(192 cm, 24 ans). Elles sont toutes
deux membres du cadre A2 de
l’équipe des Etats-Unis.� SI

AUTOMOBILISME
Kaufmann deuxième
Le jeune Chaux-de-Fonnier
Mathias Kaufmann s’est
distingué lors du récent Critérium
jurassien. Il a pris la deuxième
place en junior du Trophée
Twingo (groupe R1) comptant
pour le championnat de Suisse
des rallyes.� RÉD

STREET-HOCKEY
Un Chaux-de-Fonnier
aux Mondiaux
Le joueur du SHCC, Julien Perrot-
Audet, disputera les Mondiaux A
avec la France, vice-championne
du groupe B en titre. Promu avec
la sélection française en 2011, le
défenseur chaux-de-fonnier
participera à ces deuxièmes
championnats du monde, cette
fois au Canada (St-John’s).� RÉD

BASKETBALL
Antoine Petitjean
reste à Boncourt
Sorti par Lugano en quart de
finale des play-off de LNA,
Boncourt a reconduit jusqu’au
terme de la saison 2013-2014 le
contrat d’Antoine Petitjean en tant
que coach principal et directeur
technique.� SI
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LA CHAUX-DE-FONDS

ENTRAÎNEZ-VOUS POUR LA COURSE!
Les mardis 7, 14 et 21 mai 2013

RENDEZ-VOUS
18h00  - Piscine des Arêtes - Par n’importe quel temps!

Les accompagnants sont priés de récupérer leur(s) enfant(s) 
à 19h00.

Renseignements: www.latrotteuse.ch

LE SERVICE DES SPORTS

ORGANISATION DES
ENTRAINEMENTS PAR

Les moniteurs du Cross Club
La Chaux-de-Fonds

M I N I -T R O T T E U S E
COURSE À PIEDS POUR ENFANTS 
LE SAMEDI 25 MAI 2013

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

Editions Délais
Vendredi 10 mai Mardi 7 mai à 12h
Samedi 11 mai Mercredi 8 mai à 12h
Lundi 13 mai Mercredi 8 mai à 12h
Mardi 14 mai Vendredi 10 mai à 12h

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

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du mercredi 8 mai à 17h au vendredi 10 mai à 8h
- Neuchâtel du mercredi 8 mai à 16h30 au vendredi 10 mai à 8h

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

Avis aux annonceurs

En raison de l’Ascension
L’Impartial ne paraîtra pas
jeudi 9 mai 2013.

www.publicitas.ch

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15,
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Aider rapproche

Cerebral-2011-208x85-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:43

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.

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
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Young Boys - Grasshopper . . . . . . . . . . . .4-0

1. Bâle 30 17 9 4 54-27 60
2. Grasshopper 31 16 9 6 37-29 57
3. St-Gall 30 15 8 7 44-27 53
4. Sion 29 11 9 9 33-35 42
5. Zurich 30 11 7 12 46-40 40
6. Young Boys 31 10 9 12 42-40 39
7. Thoune 30 10 8 12 36-40 38
8. Lucerne 30 6 12 12 29-41 30
9. Lausanne 30 6 9 15 24-40 27

10. Servette 29 4 8 17 22-48 20
Mercredi 8 mai. 19h45: Lausanne - Sion.
Lucerne -Saint-Gall.20h30:Zurich -Bâle. Jeudi
9 mai. 19h45: Servette - Thoune.

YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 4-0 (1-0)
Stade de Suisse: 15 069 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 33e Afum 1-0. 62e Farnerud 2-0. 70e
Nuzzolo 3-0. 93e Gerndt 4-0.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Spycher (70e
Sutter), M. Bürki, Raimondi (79e Gonzalez);
Farnerud; Ch. Schneuwly (83e Frey), Afum,
Costanzo, Nuzzolo; Gerndt.
Grasshopper: R. Bürki; Lang, Vilotic, Grich-
ting, Bauer; Salatic; Hajrovic, Abrashi (63e Ro-
cha), Gashi, Feltscher (63e Zuber); Ben Khali-
fa (63e Ngamukol).
Notes: 57e, expulsion de Vilotic (2e avertisse-
ment).

ITALIE
AS Roma - Chievo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Juventus 35-83. 2. Naples 35-
72. 3. AC Milan 35-65. Puis: 5. AS Rome 36-58.
12. Chievo 36-43.
ANGLETERRE
Manchester City - West Bromwich . . . . . .1-0
Wigan - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Manchester United 36-85. 2.
Manchester City 36-75. Puis: 8. West Bromwich
36-48. 9. Swansea 36-46. 18. Wigan 36-35.
ESPAGNE
Getafe - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Classement:1.Barcelone34-88. 2. RealMadrid
34-77. 3. Atletico Madrid 34-69. 4. Real Sociedad
34-58. Puis: 8. Getafe 34-47.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Ce soir
20h15 Colombier - Laufon

1. NE Xamax 21 17 3 1 78-21 54
2. Concordia 21 18 0 3 83-27 54
3. Allschwil 21 10 3 8 43-40 33
4. Courtételle 21 10 3 8 37-43 33
5. Lyss 21 10 2 9 62-41 32
6. Moutier 19 9 4 6 37-30 31
7. Alle 20 8 4 8 24-35 28
8. Bassecourt 21 8 4 9 44-40 28
9. Porrentruy 20 7 6 7 27-25 27

10. Liestal 19 8 2 9 35-49 26
11. Colombier 20 5 5 10 24-38 20
12. Laufon 20 5 4 11 27-48 19
13. Wacker 19 3 3 13 18-60 12
14. Therwil 21 1 3 17 25-67 6

DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Hauterive - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .0-0
Audax-Friùl - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Ce soir
20h00 Ticino - Cortaillod

Marin - Boudry
1. Chx-de-Fonds* 20 18 1 1 75-11 55
2. Deportivo 21 11 4 6 47-38 37
3. Corcelles 19 10 1 8 44-39 31
4. Bôle 19 10 1 8 29-32 31
5. Serrières II 21 8 7 6 35-33 31
6. Audax-Friul 22 9 4 9 30-33 31
7. B.-Gorgier 20 8 6 6 35-33 30
8. Ticino 17 8 3 6 28-22 27
9. Etoile 19 7 2 10 37-36 23

10. Hauterive 20 6 4 10 28-33 22
11. Boudry 20 6 4 10 30-43 22
12. Cortaillod 19 6 2 11 24-38 20
13. Marin 19 6 1 12 34-50 19
14. St-Imier 20 4 2 14 25-60 14

* champion et promu

COUPE NEUCHÂTELOISE
Demi-finales. Mercredi 22 mai: Audax-Friùl
- Cortaillod. La Chaux-de-Fonds - Lusitanos.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX
GROUPE S (À STOCKHOLM)
Slovénie - Danemark . . . . . . . . . . . . . . .2-3 ap
Canada - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1

1. Suisse 3 2 1 0 0 11-6 8
2. Canada 3 2 0 1 0 12-5 7
3. Suède 3 2 0 0 1 6-5 6
4. Norvège 3 2 0 0 1 7-10 6
5. Rép. tchéque 3 1 0 0 2 5-7 3
6. Biélorussie 3 1 0 0 2 5-7 3
7. Danemark 3 0 1 0 2 6-8 2
8. Slovénie 3 0 0 1 2 6-10 1

Aujourd’hui
16h15 Suisse - Slovénie
20h15 Norvège - Suède
Demain
16h15 République tchèque - Danemark
20h15 Suède - Canada

SLOVÉNIE - DANEMARK 2-3 ap
(1-0 1-1 0-1)
Globe Arena, Stockholm: 1051 spectateurs.
Arbitres: Baluska-Olenin (Slq-Rus), DeHaen-
Shelyanin (Fr-Rus).
Buts: 7e Ticar (Gregorc, Robar) 1-0. 24e
K.Staal (Lauridsen, Madsen) 1-1. 35e Ticar
(Robar, Gregorc, à 5 contre 4) 2-1. 46e Madsen
(K. Staal, J.B. Jensen, à 5 contre 4) 2-2. 62e
(61’53’’) Green (Larsen) 2-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe.

CANADA - NORVÈGE 7-1 (4-0 1-1 2-0)
Globe Arena, Stockholm: 3678 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann-Bulanov (All-Rus),
Dahmen-Schrader (Su-All).
Buts: 5e Ladd (Stamkos) 1-0. 14e Skinner
(Stamkos) 2-0. 17e Duchene (Eberle, Robidas,
à 4 contre 4) 3-0. 19e Giroux (Schultz, Stamkos,
à 5 contre 4) 4-0. 23e Hall (Eberle) 5-0. 31e K.
A. Olimb (Bastiansen, M. Olimb) 5-1. 45e
Stamkos (Giroux, Brodie) 6-1. 53e Hall (Du-
chene, O’Reilly) 7-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre le Canada; 6 x 2’ con-
tre la Norvège.

GROUPE H À HELSINKI
Autriche - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Russie - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

1. Russie 3 3 0 0 0 15-4 9
2. Finlande 3 2 1 0 0 9-4 8
3. Etats-Unis 3 2 0 0 1 12-9 6
4. Slovaquie 3 2 0 0 1 9-6 6
5. France 3 1 0 0 2 6-10 3
6. Autriche 3 1 0 0 2 10-11 3
7. Allemagne 3 0 0 1 2 6-11 1
8. Lettonie 3 0 0 0 3 4-16 0

Aujourd’hui
15h15 Autriche - Allemagne
19h15 Etats-Unis - Finlande
Demain
15h15 Russie - France
19h15 Slovaquie - Lettonie

AUTRICHE - LETTONIE 6-3 (2-1 2-1 2-1)
Hartwall Arena, Helsinki: 3051 spectateurs.
Arbitres: Johansson-Rantala (Su-Fin), Hun-
nius-Morrison (All-EU).
Buts: 4e Bersins (Kenins, Meija) 0-1. 14e Ibe-
rer (Hundertpfund) 1-1. 18e Lakos (Latusa,
Baumgartner, à 5 contre 4) 2-1. 24e Vanek 3-1.
27e Altmann (Welser, Kristler) 4-1. 39e Saviels
(Andersons, Indrassis) 4-2. 41e Darsins (Cipu-
lis, à 5 contre 4) 4-3. 50e Raffl (Hundertpfund)
5-3. 57e Oberkofler (Pöck, Schuller) 6-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre l’Autriche; 4 x 2’ con-
tre la Lettonie.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Play-off (au meilleur de cinq matches),
demi-finales
FR Olympic - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . .81-76
1-1 dans la série.
Genève - Union NE . . . . . . . . . . . . . . . . .85-75
2-0 dans la série.
Samedi 11 mai. 17h30: Union NE - Genève.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Quatrième étape, Policastro Bussentino -
Serra San Bruno, sur 246 km: 1. Enrico
Battaglin (It, Bardiani) 6h14’19’’, 20 sec. de
bonification. 2. Fabio Felline (It), 12 sec. 3.
Giovanni Visconti (It), 8 sec. 4. Rigoberto Uran
(Col). 5. Arnold Jeannesson (Fr). 6. Cadel Evans
(Aus). 7. Benat Intxausti (Esp). 8. Ryder Hesjedal
(Can). 9. Robert Kiserlovski (Cro). 10. Luca Paolini
(It). Puis: 13. Vincenzo Nibali (It). 14. Samuel
Sanchez (Esp), tous m. t. 48. Bradley Wiggins
(GB)à17’’. 62.SteveMorabito (S)à21’’. 88.Danilo
Wyss (S) à 7’30’’.
Classement général: 1. Paolini (Katusha)
15h18’51’’. 2.Uranà17’’. 3. Intxausti à26’’. 4.Nibali
à 31’’. 5. Hesjedal à 34’’. 6. Wiggins, m.t. 7.
Giampaolo Caruso (It) à 36’’. 8. Sergio Henao
(Col) à 37’’. 9. Mauro Santambrogio (It) à 39’’.
10. Evans à 42’’. Puis: 19. Sanchez à 1’18’’. 29.
Morabito à 1’49’’. 81. Wyss à 13’57’’.

TENNIS
TOURNOI DE MADRID
ATP Masters 1000 (3,368 millions d’euros,
terre battue) et WTA (4,033 millions de de
dollars). Simple messieurs. Premier tour:
Stanislas Wawrinka (S, 15) bat Marius Copil
(Rou) 6-4 6-4. Juan Monaco (Arg) bat Janko
Tipsarevic (Ser, 9) 7-6 (7-5) 6-3. Tommy Haas
(All, 13) bat Andreas Seppi (It) 6-1 6-2. Santiago
Giraldo (Col) bat Martin Klizan (Slq) 6-2 6-4.
Deuxième tour:Roger Federer (S, 2) bat Radek
Stepanek (Tch) 6-3 6-3. Andy Murray (GB, 3) bat
Florian Mayer (All) 7-6 (13-11) 7-6 (7-3). Daniel
Gimeno-Traver (Esp) bat Richard Gasquet (Fr, 8)
7-5 3-6 6-4. Fernando Verdasco (Esp) bat Milos
Raonic (Can, 12) 6-4 2-6 7-6 (9-7). Gilles Simon
(Fr, 16) bat Jérémy Chardy (Fr) 6-4 7-6 (7-5).
Simpledames.Deuxièmetour:SerenaWilliams
(EU, 1) bat Lourdes Dominguez (Esp) 6-2 7-5.
Svetlana Kuznetsova (Rus) bat Nadia Patrova
(Rus, 11) 7-6 (7-2) 4-6 6-4. Marion Bartoli (Fr, 14)
bat Maria Teresa Torro (Esp) 6-4 2-6 6-4.�

EN VRAC

STOCKHOLM
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Brillante comme jamais de-
puis six jours à Stockholm,
l’équipe de Suisse de hockey sur
glace dispose d’une équipe d’en-
traîneurs attentifs aux moin-
dres faits et gestes de son quoti-
dien. Le Valaisan Benoît Pont
est actif comme coach vidéo de-
puis trois saisons.

Du haut de la tribune de l’im-
posante Globe Arena, Benoît
Pont est un homme attentif aux
moindres actions des matches
de l’équipe de Suisse. Les yeux
sont rivés sur le jeu. L’index est
prêt à bondir sur les claviers de
son ordinateur portable. De-
puis maintenant trois saisons,
le Valaisan, ancien joueur de li-
gue nationale, est le coach vi-
déo de l’équipe de Suisse. Son
rôle, son job: disséquer toutes
les rencontres du groupe de
Stockholm pour collecter le
maximum d’informations et
d’images susceptibles d’intéres-
ser les techniciens helvétiques.

Confronter ses idées
«L’entraîneur Sean Simpson est

le big boss du vestiaire. Mais c’est
un personnage qui aime bien
«brainstormer». Dans ce sport, il
est très important de confronter
ses idées. Je ne suis que le support
vidéo du team. J’essaye de trans-
mettre rapidement le maximum
d’informations, de fournir tout ce
que je vois durant le match, mais
aussi des données sur les autres
équipes et leur jeu», raconte le
citoyen de Vex de 38 ans.

A la bande, dans le vestiaire, le
sélectionneur national Sean
Simpson est soutenu par deux
assistants, Collin Müller et Pa-
trick Fischer, deux hommes
qu’il a d’abord côtoyés à Zoug et
Zurich. «Ils ont bien plus d’expé-
rience que moi. Le staff doit respi-
rer la qualité, avoir les meilleurs,
c’est bien», admet Benoît Pont.

Dans quelle mesure Sean
Simpson est-il attentif au travail
avec la vidéo? «Ici, aux Mon-
diaux, tous les coaches bénéfi-

cient d’un soutien d’un coach-vi-
déo. Le hockey sur glace est un jeu
d’informations. Plus vous en col-
lectez, plus vous avez la possibilité
de performer. Il est primordial de
voir comment joue l’adversaire et
comment on arrive à s’adapter.»

300 clips par match
Concrètement, à Stockholm,

Benoît Pont récupère les flux
d’images TV sur son ordinateur.
«Dès qu’un événement se produit,
je le tague.» Toutes les séquences
de jeu d’une rencontre sont ré-
pertoriées, en instantané, selon
leur type. Le Valaisan dispose
d’une vingtaine de raccourcis
pour alimenter sa base de don-
nées.

Fore-checks, engagements,
charges ou encore sorties de
zone: tout est repris, enregistrés
en clips de quinze secondes. «Je
réalise près de 300 clips par ren-
contre! Ça a l’air beaucoup, mais
ce n’est que 5 à 10 événements par
minute», concède-t-il.

A la fin de chaque période,
Benoît Pont retrouve le ves-

tiaire. «J’interviens ainsi durant
le match. Je collabore avec les as-
sistants, qui me demandent par-
fois de revoir les images. Ils ont
alors la possibilité d’ajuster des
sorties de zone ou les fore-check.
C’est ce qu’on a fait, par exemple,
dimanche contre le Canada.»

La Suisse, tout à l’heure, re-
trouvera la Slovénie pour son
quatrième match du tournoi.

«On a déjà commencé à tra-
vailler dimanche sur cette partie.
J’ai plus de 300 clips sur l’adver-
saire. Je dois encore peaufiner ce
travail d’analyse, préparer les
clips pour les coaches. De ce que
j’ai vu, cette une équipe rapide,
agressive en infériorité numéri-
que et bien organisée. Elle peut
surprendre.» Voilà la Suisse
prévenue.�

Rien n’échappe à Benoît Pont depuis sa place en tribune à Stockholm. RKA

HOCKEY SUR GLACE Le coach vidéo de la Suisse dissèque chaque image aux Mondiaux.

Pour Benoît Pont, le hockey
est «un jeu d’informations»

Entraînement studieux hier en début
d’après-midi pour l’équipe de Suisse avant
son prochain match, prévu aujourd’hui
(16h15) contre la Slovénie. Tous les acteurs
de l’aventure étaient sur la glace, les trois
surnuméraires – les attaquants Thibaut
Monnet, Dario Bürgler et le gardien Tobias
Stephan – y compris. Au terme de la séance,
le sélectionneur national Sean Simpson
semblait vouloir toujours présenter le même
alignement, laissant juste planer un doute
sur le choix du portier titulaire.

VAUCLAIR La seule interrogation aurait
pu venir de l’état de santé de Julien Vauclair.
Le défenseur jurassien a été touché au genou
lundi après-midi lors de la rencontre contre la
République tchèque. «Ça va! Je serre les
dents!», relançait-il hier, conscient que son
équipe avait désormais un sacré coup à jouer
dans ce tournoi. «A nous de prendre l’énergie ga-
gnée dans ces trois matches pour la suite du tour-
noi. Mais, surtout, ne nous enflammons pas!»
Un conseil aussi valable pour son genou.

INVAINCUE La Slovénie est un adver-
saire exotique pour notre équipe natio-
nale. Les deux formations ne se sont af-
frontées qu’à trois reprises, lors de
matches amicaux en 1996, deux fois, et en
2011. A chaque fois, la Suisse s’est impo-
sée. «Il sera important pour nous de ne pas
changer notre manière de travailler et de res-
ter concentré. On devra encore contrôler nos
émotions», souffle Julian Walker, l’atta-
quant de GE Servette.

LA SURPRISE Au sein d’une quatrième li-
gne détonante, Julian Walker prend un plaisir
certain pour ses premiers Mondiaux. Avec
trois assists, il est même le meilleur passeur
de l’équipe de Suisse! «C’est arrivé comme ça»,
sourit le joueur de 26 ans, qui ne pensait pour-
tant pas faire partie du voyage. Il a douté jus-
qu’au dernier jour! «Durant la préparation, j’ai
luttéchaque jourpourgagnermaplace. Jepensais
à chaque fois qu’on ne me garderait pas. Je suis là
et j’ai un énorme plaisir de jouer dans une telle
ambiance.» Et avec de tels résultats…�

La même équipe contre la Slovénie

Julian Walker (à droite), qui se congratule
ici avec Reto Suri, est la bonne surprise
de ces Mondiaux du côté suisse. KEYSTONE

UN HOMME AUX MULTIPLES CASQUETTES
Benoît Pont est actif au sein de la Fédération suisse de hockey sur glace de-
puis 2010. L’ancien directeur sportif du HC Sierre – ancien joueur du HCC,
Langnau, GE Servette et Ambri-Piotta – s’occupe de la formation, notam-
ment en tant que responsable pour la Suisse romande. Chef de discipline à
l’Office fédéral des sports, il multiplie les casquettes. «J’ai pu rester dans le
monde du hockey et c’est une chance. Car je ne l’avais pas prévu ainsi. J’au-
rais voulu me consacrer à l’enseignement. Aujourd’hui, avec mon engage-
ment dans la formation, je suis entre deux. C’est un beau challenge. Je jon-
gle entre plein de dossiers. Ce travail est passionnant. J’ai une direction et
j‘essaye d’être bon dans ce que je fais», souffle-t-il.
On lui dit qu’on l’aurait bien vu à la bande.«Cela m’aurait fasciné, car il y a beau-
coup d’adrénaline. Mais je recherchais de la stabilité. C’est ce que je dis aux
coaches dans les cours que je donne. Ils doivent être prêts à tout sacrifier. Au-
jourd’hui, moi, je ne le suis pas. Peut-être dans 10 ans!» En attendant, Benoît
Pont consacre près de 50 jours par année à son rôle de coach vidéo.�



22.30 Sport dernière
23.00 Swiss Loto
23.05 Le court du jour
23.10 Des gens 
comme les autres �� �

Film. Drame. EU. 1980. Réal.:
Robert Redford. 2 h.   Avec :
Donald Sutherland, Mary Tyler
Moore. 
La mort accidentelle du fils
aîné disloque progressivement
une famille...

21.35 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2011.
6/24. Inédit.   Avec : Ellen Pom-
peo, Justin Chambers. 
Les mauvais résultats. 
Meredith utilise Lexie pour
pousser Derek à s'intéresser à
son patient atteint d'une tu-
meur au cerveau. 
22.25 Revenge �

Charité mal ordonnée. 
0.00 Breakout Kings �

22.55 La parenthèse
inattendue �

Magazine. Découverte. 
Invités: Michel Boujenah, Didier
Van Cauwelaert, Mélanie Ber-
nier. 
1.05 Journal de la nuit �

1.15 Météo outremer �

1.25 Des mots de minuit �

2.55 Toute une histoire
3.55 Emissions religieuses �

4.55 24 heures d'info �

22.15 La droite a-t-elle
tué Nicolas Sarkozy ? �

Documentaire. Politique. 
Depuis l'échec de Nicolas Sar-
kozy, dont le mandat présiden-
tiel n'a pas été reconduit lors
de l'élection de 2012, beau-
coup d'hommes politiques et
de journalistes s'interrogent sur
ses rapports complexes et
tourmentés avec la droite. 
23.20 Grand Soir 3 �

23.00 Pékin express :
ils ne vous ont
pas tout dit �

Jeu. 
Episode 6. 
Comme tous les passagers
mystère de «Pékin express, le
coffre maudit», Willy Rovelli re-
vient sur son aventure mexi-
caine. 
23.50 Enquête exclusive �

2.05 European Poker Tour �

22.55 La jeunesse
a-t-elle une histoire ? �

Documentaire. Société. 
La jeunesse est une invention
sociale récente. Au fil du XXe
siècle, elle acquiert de plus en
plus de place dans la société. 
0.25 Avec rage et courage
Le théâtre politique en Europe. 
1.20 Real Humans �

3.15 Huacho
Film. 

22.05 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2012. 20/24.
Avec : Joe Mantegna, Shemar
Moore. 
La compagnie. 
A Chicago, Morgan est
confronté au cas douloureux
de sa cousine Cindi dont tout
le monde pensait qu'elle avait
été assassinée. L'enquête est
rouverte.
22.50 Swiss Loto

12.05 Sarah
et les marmitons �

12.50 Arte journal
13.00 Arte reportage
13.20 Gilles Jacob,

l'arpenteur
de la Croisette �

14.30 Tricheurs � �

Film. 
16.00 Prochain arrêt :

Johannesburg �

16.30 Britannia,
aux confins
de l'Empire romain �

17.20 X:enius
17.45 Par avion �

18.15 Taxi Malagasy
19.00 Michael Martin,

aventurier des déserts
19.45 Arte journal
20.05 Life, l'aventure

de la vie �

10.00 Cérémonie du 8 mai
Emission spéciale. 
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.05 Goldfinger �� �

Film. 
16.55 Côté Match �

17.00 Le jour où tout
a basculé �

17.20 Par amour �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Mot de passe �

Invitées: Elodie Gossuin, Anne-
Sophie Girard. 
19.30 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

9.10 Garfield & Cie �

10.40 C'est bon ! �

10.50 Midi en France �

11.55 Météo �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.40 Si près de chez vous �

14.15 Un éléphant,
ça trompe
énormément �� �

Film. 
16.10 Des chiffres

et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions
pour un champion �

18.55 Objectif
indépendance �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.30 M6 Kid �

7.15 La maison
de Mickey �

7.35 Docteur La Peluche �

7.55 Jake et les Pirates
du pays imaginaire �

8.20 M6 Kid �

9.10 M6 boutique �

10.15 Ma famille d'abord �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

Le dîner. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.25 Sahara � �

Film. 
15.50 Les Rois

de la glisse �� �

Film. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.25 Jake et les Pirates
du pays imaginaire

8.50 Les nouvelles aventures
de Peter Pan

9.35 Baskup
10.20 Le Petit Spirou
10.45 L'oreille des kids
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Naruto
14.20 Mission : ciné
14.40 Fifi Brindacier

chez les pirates
Film. 
16.05 Slovénie/Suisse �

Hockey sur glace. Championnat
du monde 2013. En direct. 
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.00 Tarmac micmac �

6.10 Tarmac micmac �

6.25 Gazoon
6.30 TFou �

10.55 Mon histoire vraie �

11.10 Mon histoire vraie �

11.25 Mon histoire vraie �

11.40 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Jurassic Park ��� �

Film. 
16.00 Spéciale bêtisier �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

9.15 Smallville
9.55 Smallville
10.35 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Fuite vers le paradis
Film TV. 
16.20 Les Craquantes
16.45 Mick Brisgau
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Carte postale de Fribourg: Une
poire AOC. 
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Specimen
Ce qui nous rend méchants. 

21.20 SÉRIE

Policière. Avec : Shemar
Moore. Le complexe de Dieu.
L'équipe se rend à la fron-
tière mexicaine où un crimi-
nel ampute une jambe à
chacune de ses victimes. 

20.10 SPORT

Football. Championnat de
Suisse Super League. En di-
rect.  Le FCB part favori et les
hommes de Murat Yakin se
dirigent tout droit vers un
nouveau titre de champion...

20.50 SÉRIE

Hospitalière. Avec : Jesse
Williams, Justin Chambers. Et
la femme créa l'homme. Ca-
therine Avery vient rendre vi-
site à son fils Jackson...

20.50 SPORT

Football. Coupe de France. En
direct. Après leur exploit, Sa-
ber Khlifa et les Haut-Sa-
voyards tenteront de gravir la
dernière marche qui les mè-
nerait au Stade de France.

20.45 DOCUMENTAIRE

Politique. Nicolas Sarkozy, se-
crets d'une présidence. En
mai 2007, Nicolas Sarkozy de-
vient président de la Répu-
blique, un poste qu'il brigue
depuis longtemps. 

20.50 JEU

Episode 6: folles courses
poursuites dans le Chiapas.
Pour cette sixième étape, le
rire est au rendez-vous avec
le nouveau passager
mystère...

20.50 FILM

Comédie dramatique. Réal.:
Laurent Cantet. 2 h 5.  Avec :
François Bégaudeau. François
est un jeune professeur de
français dans un collège diffi-
cile...

10.55 Roma : 152e anniversario
della Costituzione dell'Esercito
italiano 15.15 La vita in diretta
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.10 Rosso San Valentino
Film TV. Sentimental. 23.10 TG1
23.15 Porta a porta 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.36 Parlons
passion 20.40 La maison
France 5 � 21.25 Silence, ça
pousse ! � 22.10 C'est notre
affaire � 22.43 Consomag �
22.45 C dans l'air � 23.50 Dr
CAC � 23.55 Entrée libre �

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Cousinades :
Le sexe autour du monde
21.55 La boîte à clichés 22.00
Cousinades : Bye bye la Suisse
22.40 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (RTS) 

19.55 Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Die
Auslöschung � Film TV. Drame.
21.45 Die Welt des Vergessens
� Documentaire. Santé.
Würdevoll leben trotz Demenz.
22.15 Tagesthemen Mit Wetter.
22.45 Anne Will �

19.30 Storage Wars, die
Geschäftermacher 20.00 FC
Zurich/FC Bâle � Football.
Championnat de Suisse Super
League. En direct.  22.45 Rules
of Engagement � 23.15 Two
and a Half Men : Mein cooler
Onkel Charlie �

19.45 Friends Celui qui perdait
sa belle assurance. 20.10
Friends Celui qui avait une
belle bagnole. 20.45 Simetierre
� Film. Horreur. 22.30
Simetierre 2 � Film. Horreur.
19.45 Alerte Cobra � Une
longue absence. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � FC Zurich/FC Bâle � Grey's Anatomy � 
Evian Thonon... /
Lorient  � 

Nicolas Sarkozy,
secrets d'une... � 

Pékin express,
le coffre maudit � 

Entre les murs �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Werther Opéra. 19.40
Intermezzo 20.30 Festival de
Chambord 2012 Concert.
Classique. Cédric Tiberghien et
Alina Ibragimova jouent
Schubert. 21.50 Festival de
Chambord 2011 Vanessa
Wagner et Pavel Gomziakov. 

20.35 Meteo � 20.40 Melissa
& Joey � 21.05 Private Practice
� 21.50 Criminal Minds �
22.35 Lie to me � 23.25 Lotto
Svizzero 23.30 Telegiornale
notte 23.45 Meteo notte 23.55
Law & Order : Criminal Intent �
Era scritto. 

20.50 Coupe du monde de
saut d'obstacles 2012/2013
Equitation. Finale. A Göteborg
(Suède).  21.50 FEI Classics
2012/2013 Equitation. 3e
manche.  22.55 Riders Club
23.00 Open de Charlotte Golf.
Circuit américain 2013.  

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Küstenwache � 20.15
Aktenzeichen XY... ungelöst �
Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.45 Heute-journal �
22.15 Auslandsjournal 22.45
ZDFzoom � 23.15 Markus
Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.00 Saber y ganar 16.40
Unidad Central Operativa 17.50
Zoom Net 18.00 Tenemos que
hablar 19.00 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.10 El
tiempo 22.20 Masterchef
23.40 Comando Actualidad 

20.40 TMC Météo � 20.45
Les 30 histoires � 23.00 Les 30
histoires � 15.40 Les bonus
de Guillaume �
Divertissement. E.T. 15.45
Rencontres de cinéma �
Magazine. Cinéma. Hôtel
Normandy. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 How I Met Your Mother
20.35 How I Met Your Mother
21.00 The Inbetweeners
21.25 The Inbetweeners
21.50 The Inbetweeners
22.15 The Inbetweeners
22.40 Ridiculous 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Top
Secret � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Bilder
zu Feiertag 22.25 Kulturplatz 

18.55 Crime 360 Victime d'un
AK-47. 19.45 Crime 360 Un
cadavre dans le coffre. 20.25
L'hebdo des JT 20.45 Mais qui
a tué Maggie ? Les derniers
jours de Margaret Thatcher.
22.15 Faites entrer l'accusé
Denis Waxin, le prédateur. 

18.35 La signora in giallo Un
posto molto tranquillo. 19.25
Last Cop, l'ultimo sbirro �
Série. Policière. Questione di
fiducia. 20.15 FC Zurich/FC
Bâle � Football. Championnat
de Suisse Super League. 31e
journée. En direct.  

20.00 Ler+, Ler Melhor 20.10
Baía das Mulheres 20.15 O
Teu Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 21.45 360°
22.00 Portugueses Pelo
Mundo Documentaire. Société.
22.45 Decisão final 23.45
Cenas do Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal �
Divertissement. 20.30 Le grand
journal, la suite � 20.55 2
Days in New York � Film.
Comédie. 22.30 Love, et autres
drogues � Film. Comédie
dramatique. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional, Mamma
Mia, météo régionale, Clin d’œil,
Objets de culture 19.40 
Noctambules 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage: Joëlle
Meyer 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-
20h

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La boxe
thaïlandaise. TOR Télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong. Jean-
Claude Grivel dénonce

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

VALÉRIE BÈGUE
Une Miss
à l’«air de star»
M6 continue de dévoiler la liste des
participants d’«Un air de star», son
nouveau divertissement lancé mardi
14 mai. La Miss France 2008, Valérie
Bègue (photo Nicolas Gouhier/Aba-
capress.com/M6), et le prince Em-
manuel-Philibert de Savoie rejoi-
gnent un casting déjà composé de
Natasha St-Pier, Amaury Vassili, Nico-
letta, Jérôme Anthony et Delphine
Chanéac. La chaîne veut révéler le
nom de la huitième et dernière per-

sonnalité invitée à rentrer dans la peau
d’un artiste (Lady Gaga, Michael Jackson,
Dalida, Amy Winehouse…) le soir de la
première émission. Sauf si une indiscré-
tion intervient d’ici là…

DINOZZO
Un bébé en cache un autre
Michael Weatherly, alias DiNozzo, dans

«NCIS», repasse déjà par la case pouponnage.
Lui et son épouse Bojana seront à la rentrée les pa-
rents d’un deuxième bébé alors que leur petite Oli-
via vient de fêter sa première année! A bientôt 45
ans, il seradoncpèredetroisenfants: il adéjàunfils,
August, 17 ans, né d’un premier mariage. Fin juillet,

l’acteur reprendra le chemin des tournages pour la
saison 11 de la série criminelle.

CAROLINE PROUST
L’intrépide
Caroline Proust a fêté les 60 ans de Caroline, l’héroïne
des albums de Pierre Probst, au restaurant Les Bouqui-
nistes, à Paris, avec de nombreuses autres Caroline:
Roux, Huppert, Tresca, et, en pensée, la princesse de
Hanovre! Les aventures intrépides du personnage ont
bercé son enfance. «Je me retrouve en elle», a précisé la
comédienne, qui tournera mi-mai à Calais dans «The
Tunnel», remake franco-anglais de la série «The
Bridge». Elle retrouvera en novembre sa brigade pour
tourner la saison 5 d’«Engrenages» (Canal+).
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22.45 Spécial sport
Magazine. Sportif. 30 minutes.  
Genève Servette / FC Thoune.
23.15 Le court du jour
23.25 The Killing
L'aveu. 
Grâce au père de Gwen, qui
travaille à Washington, Sarah
obtient le mandat tant attendu
pour fouiller le casino. 
0.10 The Killing
0.50 Temps présent �

22.40 Les Experts : Miami �

Série. Policière. 3 épisodes. 
Le fan. 
Avi Golan, un commerçant is-
raélien, a été poignardé par un
tueur professionnel. Horatio et
son équipe sont chargés d'élu-
cider cet assassinat. - Experts
contre experts. - Poursuite à
Manhattan.
1.05 The Whole Truth �

1.55 Reportages �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 heure.  
1940-1945: les Français et leurs
secrets.
23.15 Grand public
0.50 Journal de la nuit �

1.05 Faites entrer l'accusé
Robert Lund, le mystère du lac. 
2.30 Toute une histoire
Best of. 

22.50 Grand Soir 3 �

23.55 Le temps qu'il reste �

Film. Comédie dramatique. Fra
- Pal. 2009. Réal.: Elia Suleiman.
1 h 50. VOST. Inédit.  
L'histoire de Nazareth à travers
quatre époques de la vie d'une
famille, celle du réalisateur.
1.45 Libre court �

Acteurs épris de courts. 
3.00 Inspecteur Derrick �

Une triste fin. 

22.30 Body of Proof �

Série. Policière. 2 épisodes. 
Les morsures de l'amour. 
Le corps d'une représentante
en pharmacie a été jeté dans
une rivière. - Anatomie d'un
meurtre. - Un ticket pour l'en-
fer.
1.00 Medium �

La guerre du feu. 
1.50 Medium �

2.45 M6 Music �

22.45 Les corbeaux ont-ils
une cervelle
d'oiseau ? �

Documentaire. Animaux. Can.
2009. Réal.: Susan Fleming.  
Une plongée dans l'univers
passionnant des corvidés.
23.40 Le voyage d'une jeune

top model
0.30 La Journée

de la jupe ��� �

Film TV. 

22.55 L'Arme fatale 4 ��

Film. Policier. EU. 1998. Réal.: Ri-
chard Donner. 2 h 10.   Avec :
Mel Gibson, Danny Glover, Joe
Pesci, Rene Russo. 
Le fameux tandem de policiers
américains tente de mettre
hors d'état de nuire un chef de
la mafia chinoise.
1.05 Hung
2 épisodes. 
2.00 Le journal �

8.00 X:enius
8.25 Par avion �

8.55 Terres de l'extrême �

10.30 Les îles Baléares
12.05 Sarah et les
marmitons �

12.50 Arte journal
13.00 Arte reportage
13.15 Charlemagne
15.55 Prochain arrêt :

Johannesburg �

16.25 Wallis Simpson, 
duchesse de Windsor

17.20 X:enius
17.45 Par avion �

18.10 Valparaiso, perle
du Pacifique

19.00 Michael Martin,
aventurier des déserts

19.45 Arte journal
20.05 Life, l'aventure

de la vie �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante
11.00 Messe de l'Ascension
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 Toute une histoire
14.50 Opération

tonnerre �� �

Film. 
16.59 Côté Match �

17.00 Le jour où tout
a basculé �

17.25 Par amour �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Mot de passe �

Invités: Nathalie Simon, Denis
Maréchal. 
19.30 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

7.15 Garfield & Cie �

8.05 La Panthère rose �

8.45 Scooby-Doo, 
Mystères Associés �

9.35 Garfield & Cie �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.40 Si près de chez vous �

14.20 Nous irons tous
au paradis �� �

Film. 
16.10 Des chiffres 

et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.55 Objectif
indépendance �

20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Docteur La Peluche �

8.15 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 Ma famille d'abord �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.40 Météo �

13.45 A l'aube de la
destruction �

Film TV. Catastrophe. 
1 et 2/2. Inédits.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

Lille. 
18.45 100 % mag �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Emilie
10.15 Barbapapa
10.30 Go Diego Go !
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.30 Météo
13.40 RTSinfo
14.40 A bon entendeur �

Salades en sachet: ça vous
emballe? 
15.20 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
15.50 Specimen �

17.00 Heartland
17.50 The Middle
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Afrique sauvage �

Le Sahara. 

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

11.10 Petits Secrets
entre voisins �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.55 Le Monde perdu,
Jurassic Park �� �

Film. 
16.05 Jurassic Park 3 �� �

Film. 
17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.30 1001 questions santé �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

10.00 Culte de l'Ascension
11.00 Messe de l'Ascension
En Eurovision. Célébrée en la
basilique Notre-Dame de
Hanswijk de Malines (Bel-
gique).
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
14.05 Merlin �

Film TV. Comédie. 
1 et 2/2. 
17.20 Mick Brisgau
18.10 Télé la question !
18.30 Le court du jour
18.40 Top Models �

19.05 Les clés de la fortune
19.20 Météo �

19.30 Le journal �

20.05 Météo �

20.15 Temps présent �

Les riches rachètent les villes. 

21.15 SÉRIE

Suspense. 2 épisodes inédits.
Avec : Claire Danes, Damian
Lewis, Mandy Patinkin. Une
partie de campagne. Carrie et
son équipe ont été victimes
d'une embuscade. 

21.05 FILM

Comédie sentimentale. Fra.
2008. Réal.: Lorraine Levy.
Deux célibataires français co-
habitent avec leurs enfants à
Londres. L'un des deux
hommes tombe amoureux.

20.50 SÉRIE

Policière. 2 épisodes inédits.
Place Vendôme. Le corps
d'un comptable de la place
Vendôme, à Paris, est re-
trouvé calciné dans sa voi-
ture. - Le Marais.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Au sommaire:
Ryanair, embarquement à
bas coût? - Le «Harlem
Shake», dans les coulisses
d'un buzz planétaire. - Tur-
quie: la nouvelle Riviera.

20.45 FILM

Thriller. EU. 1997. Réal.: Clint
Eastwood. 2 heures.  Avec :
Clint Eastwood. Un cambrio-
leur assiste involontairement
au meurtre de la maîtresse
du président des Etats-Unis.

20.50 SÉRIE

Policière. 2 épisodes inédits.
Maltraitance. Mike et Robin
Lux sont retrouvés morts par
leur fils Greg. Par ailleurs,
Megan poursuit sa relation
avec Aiden.

20.50 SÉRIE

Drame. Isr. 2009. 1 et 2/10.
Inédits.  Le retour. Deux sol-
dats israéliens enlevés au Li-
ban retournent chez eux
après 17 ans de détention.

6.10 Unomattina caffè 15.15
La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Che
Dio ci aiuti Sotto la maschera.
22.15 Che Dio ci aiuti La
bambina ritrovata. 23.25 TG1
23.30 Porta a porta 

17.45 C dans l'air � 19.00 C à
vous � 20.00 Entrée libre �
20.25 C à vous la suite �
20.40 La grande librairie �
Spéciale Marcel Proust. 21.40
La mémoire des cartes �
22.30 C dans l'air � 23.45
Entrée libre �

18.30 L'invité 18.40 Roxy
19.05 Epicerie fine 19.35 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Aveux 22.35
TV5MONDE, le journal 22.50
Journal (RTS) 23.20 Le journal
de l'économie 

19.15 Reingelegt ! 20.00
Tagesschau � 20.15 Helene
Fischer, Für einen Tag Concert.
Inédit.  22.00 Helene Fischer,
Allein im Licht � 23.30
Tagesthemen Mit Wetter. 23.45
Commissario Laurenti � Film
TV. Policier. 

19.30 Storage Wars, die
Geschäftermacher 20.00
Während du schliefst � � Film.
Comédie sentimentale. 21.45
Box Office 22.20 Sport aktuell
22.45 Sommer-Challenge
23.15 Sherlock : Die Hunde
von Baskerville � Film TV. 

19.45 Friends 20.45 American
Pie : marions-les ! � Film.
Comédie. EU. 2003. Réal.: Jesse
Dylan. 1 h 50.  22.35 Red Rock
West �� Film. Suspense. EU.
1992. Réal.: John Dahl. 1 h 40.
Avec : Nicolas Cage, Dennis
Hopper, Lara Flynn Boyle. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Homeland � 
Mes amis, mes
amours � � 

Jo � 
Carnet de voyage
d'Envoyé spécial � 

Les Pleins
Pouvoirs �� � 

Body of Proof � Hatufim � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

20.10 Intermezzo 20.30 Gil
Roman présente le Sacre du
Printemps, de Maurice Béjart
20.50 Le Sacre du Printemps
Ballet. 21.35 Cantate 51 Ballet.
22.00 Aria Ballet. 22.50
Syncope Ballet. 23.20
Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Melissa & Joey
� 21.05 Falò � 22.30 Il filo
della storia � 23.25
Telegiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.50 Partner
perfetto.com � � Film.
Comédie sentimentale. 

8.30 Inside WTCC 16.30
Brive/La Rochelle Rugby. 18.00
Autriche/Suède Football. 19.35
Ukraine/Italie Football. 21.00
Evian Thonon Gaillard
(L1)/Lorient (L1) Football. 22.30
6 Heures de Spa-
Francorchamps Automobile. 

19.00 Heute � 19.15
Helgoland : Das kleine
Hochseeparadies � 19.30
Notruf Hafenkante � 20.15
Rette die Million ! Das grosse
Prominentenspecial � 22.15
Heute-journal � 22.30 Maybrit
Illner � 23.30 Markus Lanz 

16.00 Saber y ganar 16.40
Unidad Central Operativa 17.45
Camara abierta 18.00
Tenemos que hablar 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.20
Cuéntame cómo pasó 23.35 El
debate de la 1 

20.35 Music in the City �
20.40 TMC Météo � 20.45 7
Ans de mariage � � Film.
Comédie dramatique. Fra. 2003.
Réal.: Didier Bourdon. 1 h 40.
22.25 La Soif de l'or � � Film.
Comédie. Fra. 1993. Réal.:
Gérard Oury. 1 h 35.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40 How I
Met Your Mother Série.
Comédie. 3 épisodes. 21.00 17
Ans et maman Télé-réalité.
21.50 17 Ans et maman Télé-
réalité. 22.40 Scandalicious
Magazine. Show-biz. 23.35
Geordie Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Wir von da oben �
Generationenwechsel auf der
Alp. 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Aeschbacher
23.20 NZZ Format � 23.55
Tagesschau Nacht 

17.10 Loup d'Abyssinie 18.05
A quoi tu joues ? 19.05 Faites
entrer l'accusé 20.45 Shimon
Peres Mon histoire d'Israël.
21.45 Shimon Peres Mon
histoire d'Israël. 22.45 Les
Britanniques : histoire d'un
peuple 

17.30 I giganti dal sangue
verde � 18.25 Il tramonto dei
leoni 19.25 Last Cop, l'ultimo
sbirro � La nuda verità. 20.10
Suède/Canada � Hockey sur
glace. 22.35 Tour d'Italie 2013
Cyclisme. 23.35 Jazz Festival
Montreux 2012 Chicago Blues. 

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.10
Baía das Mulheres 20.15 O
Teu Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 21.45 360°
22.00 Liberdade 21 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal �
Divertissement. 20.30 Le grand
journal, la suite � 20.55
Scandal � Tueur un jour, tueur
toujours. 21.40 Scandal �
Défiance. 22.20 The Big C �
23.10 30 Rock �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional, Mamma
Mia, météo régionale, Dans la
course 19.30 Passerelles, météo
régionale, Mon job et moi, Clin
d’œil, le contrôleur 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La boxe
thaïlandaise. TOR Télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong. Jean-
Claude Grivel dénonce

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«PRISON BREAK»
Le héros scénariste
Le héros de «Prison Break» signe le scéna-
rio de «Stoker», thriller de Chan-Wook
Park avec Nicole Kidman. Depuis l’arrêt
de la série en 2009, Wentworth Miller
(photo Fox TV) semblait vraiment bou-
dé par Hollywood. Il n’a guère tourné,
mis à part dans «Resident Evil: After-
life» ou des apparitions dans des séries.
Il a réussi à rebondir en envoyant le
script de «Stoker» signé d’un pseudo.
La roue tourne puisqu’il sera égale-
ment bientôt à l’affiche de «The Loft»,
autre thriller, cette fois érotique, aux
côtés de James Marsden.

«CHABADA»
Opération sauvetage

Coup de tonnerre dans le PAF!
France 3 veut supprimer
l’émission musicale «Chaba-
da», animée par Daniela
Lumbroso depuis 2009. Rai-
son invoquée: trop cher. La
réaction ne s’est pas fait at-
tendre chez les artistes. Près
d’une centaine d’entre eux,
dont Céline Dion, Michel
Sardou, Patrick Bruel ou
encore Francis Cabrel, ont
lancé une pétition sur inter-
net (www.sauvons-chaba-

da.fr) afin de sauver l’émission. Ils indiquent
comprendre les enjeux financiers majeurs de
France télévisions, mais insistent sur le fait que
«Chabada» est une émission «en live, prescrip-
trice et transgénérationnelle». A suivre…

ISABELLE GIORDANO
Ambassadrice du 7e art
Madame cinéma de Canal+ dans les années 90,
Isabelle Giordano vient d’être nommée direc-
trice générale d’Unifrance. Sa candidature a été
validée à l’unanimité par le comité exécutif de
cette association chargée de la promotion des
films français à l’étranger, de leur vente à leur dis-
tribution.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
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 Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, Ascension, de me
18h à ve 8h. 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 AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30., Jeudi de l’Ascension, 11h-12h/18h-18h30.
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jacques ZIHLMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Rochefort, mai 2013.

028-727992

Le chœur d’hommes de Cornaux
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger GÉLIN
membre actif de la société

028-728238

La direction, les enseignants
et les élèves du Centre
des Terreaux, ainsi que

les autorités scolaires de l’éorén
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nelly DE MONTMOLLIN
compagne de vie de Monsieur Jean-Michel Borel,

enseignant au Centre des Terreaux
028-728279

Jean-François GLAUSER
2010 – 8 mai – 2013

Se rappeler c’est fleurir sa mémoire d’un bien doux souvenir
Le temps n’effacera ni la douleur ni le chagrin

Ton épouse
132-259144

A la douce mémoire de

Gérald RYSER
notre mari et papa, qui est parti il y a 10 ans.

Le temps passe mais n’effacera jamais
ta présence dans nos cœurs!

Tu resteras l’ange qui veille sur nous.
Nous t’aimons, ta femme Pascale Ryser

et ta fille Rachel Ryser.
132-260229

Très touchés par vos témoignages d’affection, votre gentillesse,
votre disponibilité ainsi que votre générosité, lors du départ de

Sébastien ROHRBACH
c’est du fond du cœur que nous vous remercions

de nous avoir accompagnés un bout de chemin en ces jours de tristesse.
Encore une fois, merci.

La famille
La Chaux-de-Fonds, mai 2013

132-260240

Les fleurs ont un langage qui parle aux gens sages,
Pour leur dire en silence tout l’amour que l’on pense…
Elles viennent en visite pour montrer qu’on existe,
Elles consolent ceux qui pleurent et fleurissent ceux qui meurent… Les fleurs!

J.-C. Brinette

Profondément touchée et émue par tant de soutien et de sympathie,
la famille de

Claude BOTTERON
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver
à travers ces lignes, l’expression de sa très vive reconnaissance.

Auvernier, mai 2013
«La fondation Théodora vous remercie de votre grande générosité.»

028-728198

AVIS MORTUAIRES

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelqu’immense aurore
De l’autre côté des tombeaux
Les yeux qu’on ferme voient encore.

Sully Prudhomme

Son époux
Edouard Guye au Locle

Ses enfants
Marie-Claude et Martin Hoeldrich-Guye à Féchy
Marie-Josée et Pierre-André Nobs-Guye à St-Blaise

Ses petits-enfants
Karin et son ami Christophe, Kirsten, Alexandre et son amie Corine,
Alexia et son ami Davide, Romain

Ses arrière-petits-enfants
Chiara et Elio, et leur papa Cristiano

Sa sœur et son beau-frère
Andrée et Jean-Louis Matthey

Sa belle-sœur
Jeanne Guye

Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Daisy GUYE
née Matile

enlevée à leur tendre affection dans sa 92e année,
après quelques mois de souffrance.
Le Locle, le 2 mai 2013
Selon le désir de Daisy, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Communal 14, 2400 Le Locle
Nous remercions toutes les personnes soignantes qui,
au cours des derniers mois, se sont dévouées pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nathalie Mayor et famille, à Pully;
Daniel Ebner et famille, à Cheseaux-sur-Lausanne;
Anne Kummli et famille, à Gletterens
ainsi que les familles aux Etats-Unis et en Allemagne
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter EBNER
survenu début mai à Atlanta, aux Etat-Unis, dans sa 76e année.
Adresse de la famille: Madame Nathalie Mayor

Chemin de Fontanettaz 15, 1009 Pully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-728275

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CUMULUS

LE LOCLE

Club alpin suisse
Samedi 11 et dimanche 12 mai,
Abeniflue - Mittaghorn; Olivier Duvanel,
076 557 22 25. Gardiennages, au Fiottet:
Maya et Roland Schwab;
à Roche-Claire: Raffaele Bonora

Club jurassien,
section Col-des-Roches
Samedi 11 mai, ornithologie: Vieille Thielle
et visite de la chapelle Sainte-Anne
des Combes; départ Place Bournot,
7h ou parking de la réserve, 7h45

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus,
buvette ouverte samedi11 mai, 14h-18h.
Dimanche 12 mai, 10h-17h. Gardiennage
W. et M. Perret-Gentil et M. Calame.
www.mont-racine.ch

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Julie Meroni et Julien Perrenoud, leur fille Jaya, à Chez-le-Bart;
Piero Meroni et son fils Milan, à Gorgier;
leur maman Béatrice Meroni, à Bevaix;
Marcelle Meroni, à Cortaillod:

Françoise et Jean-Philippe Poletti-Meroni, à Crissier, Valérie, Jérôme
et Saskia, leurs filles Lucie et Alice, Lisa;
Danièle Grbic-Meroni, à Lausanne, Nicolas, Nathalie,
Georges et Emmanuel, leurs enfants Albertine, Simon et Casimir;

Antonella Meroni-de Filippis, à Gorgier;
Pierre et Jacqueline Kaeser, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André MERONI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui s’en est allé paisiblement
et dignement, le 7 mai 2013, dans sa 64e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cortaillod,
vendredi 10 mai à 15 heures, suivie de l’incinération sans suite.
André repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Adresse de la famille: Julie Meroni

Av. du Belvédère 18, 2025 Chez-le-Bart
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation
Les Perce-Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4,
mention: deuil André Meroni.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa vie fut un exemple
de courage et de volonté.

Georges Gerber
a la profonde tristesse de faire part du décès de sa chère épouse

Claudine GERBER
née Landry

qui s’en est allée samedi dans sa 69e année, après une pénible maladie
supportée avec courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 2013.
Un adieu a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille: Helvétie 20, 2300 La Chaux-de-Fonds

«Au tamis de la vie, tu nous as appris
à ne garder que les belles choses
et à laisser couler ce qui n’est pas important.»

Sa chère fille Janine Bulliard,
Sa chère belle-fille Huguette Vuilleumier et sa maman Esther Blanc,
Ses chers petits-enfants, Sandrine et Michel Ryser, Isabelle
et Patrick Froidevaux, Yann et Cecilia Bulliard, Annelore Bulliard
Ses chers arrière-petits-enfants, Hyana, Célia, Clément, Morgane,
Marion, Maxime et Valentin
Son beau-frère et sa belle-sœur, Gilbert et Jacqueline Vuilleumier,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Jeanne VUILLEUMIER
née Béguelin

dans sa 94e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds vendredi 10 mai 2013 à 15h00.
Chaleureux remerciements au personnel de l’EMS Le Foyer de La Sagne
ainsi qu’au personnel soignant de l’Hôpital NHE de La Chaux-de-Fonds
pour leur immense dévouement et leur gentillesse.
Jeanne repose au pavillon du cimetière.
Adresse de la famille: Janine Bulliard, Le Lignon 44, 1219 Le Lignon
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23.1

Jean-Claude Béguelin, ses enfants et petits-enfants
Huguette Voélin née Béguelin, ses enfants et petits-enfants
Eliane et Samuel Mühlethaler née Béguelin, leurs enfants
et petits-enfants

Jean et Nanda Béguelin et sa famille
Madeleine Augsburger et sa famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Achille BÉGUELIN
leurs très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami,
qui s’est endormi paisiblement dans sa 94e année.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 2013.
La cérémonie aura lieu le vendredi 10 mai 2013 à 11h00
au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: A-L Breguet 19

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel soignant des homes Le Temps-Présent
et de La Sombaille pour leur accompagnement et dévouement.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la Carrosserie
Hago SA à Cortaillod

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette GINDRAT-BILAT
maman de leur collaborateur, Monsieur Yves Gindrat

Nos sincères pensées vont à la famille en ces moments douloureux.
028-728278

Tu as quitté ceux que tu aimais
et tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés.

Son époux: Edouard Béguin
Sa fille: Gina Béguin
Sa sœur et son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère, ses nièces
et neveux, ses cousines et cousins, les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nadia BÉGUIN-ROBERT
enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année.
Le Locle, le 7 mai 2013
La cérémonie sera célébrée le vendredi 10 mai à 14 heures
au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Nadia repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Côte 18, 2400 Le Locle

Paul Gigandet et son amie Françoise Lambercier
vous font part du décès de

Madame

Jeanne JENNI
née Chalon

survenu jeudi à l’âge de 90 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 2013.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Pour adresse: rue du Progrès 117, 2300 La Chaux-de-Fonds

C’est avec tristesse que

le comité du Golf & Country Club de Neuchâtel
annonce à ses membres le décès de

Monsieur

André MERONI
fidèle membre de notre club et de notre section Seniors
Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

028-728282

Les autorités, la direction,
les enseignant-e-s, les collaborateurs-trices,

ainsi que les élèves du Cercle scolaire
régional «Les Cerisiers» à Gorgier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MERONI
papa de Madame Julie Meroni, enseignante au collège

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-728285

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 24.04. Lekaj, Egzon, fils de
Lekaj, Tush et de Lekaj, Aferdite. 25.
Gugerli, Mathieu Florian, fils de Gugerli,
Patrick Peter et de Bovet Gugerli,
Laurence Valérie; Aeberhard, Arthur, fils
de Aeberhard, François-Xavier et de
Vilpert Aeberhard, Sarah Vanessa;
Fischer, Nino, fils de Fischer, André et de
Tollardo Fischer, Nathalie; Giroud,
Noham Xavier, fils de Giroud, Pascal et
de Giroud, Fanny. 26. Ferreira, Ruben
Leonel, fils de Ferreira, Daniel et de
Ferreira, Léa Fidélia; Raboud, Théo, fils
de Raboud, Jérôme et de Raboud, Irina
Ruth. 27. Gnädinger, Mathis, fils de
Gnädinger, Michel et de Gnädinger,
Elodie. 28. Zerey, Naël, fils de Zerey,
Ahmet Gürcan et de D’Amico Zerey,
Cynthia; Rollier, Charlie, fille de Rollier,
Thierry Olivier et de Rollier, Cynthia;
Pochon, Noémie, fille de Pochon, Henri
et de Pochon, Adriane; Keita, Yanis
Abdoul-Karim, fils de Keita, Samou et de
Keita, Hélia Patricia; Gigon, Aurélie, fille
de Gigon, Christian Werner et de Gigon,
Anne Lucie. 30. Abdelfettah, Younes, fils
de Abdelfettah, Yassine et de Seghir,
Hadjila; Bielmann, Amalia Alia, fille de
Bielmann, Tanja; Rossier, Théo, fils de
Pisino, Gianfranco et de Rossier,
Angélique; Frésard, Ethan, fils de
Frésard, Didier François et de Frésard,
Morgane.

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

NEUCHÂTEL
Voiture contre pilier de pont
Hier à 13h55, une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel de 22 ans, circulait
sur la chaussée de la Boine à Neuchâtel,
en direction nord. Arrivée à l’intersection
avec la rue Louis-Favre, l’auto a heurté un
pilier du pont CFF.� COMM
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LA MÉTÉO
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Agréable, frais
dès vendredi
Un mercredi plutôt agréable nous est promis, 
grâce à des maximales supérieures à 20°. 
Côté ciel, rien n'est parfait en ce printemps 
2013. On se satisfera ainsi des voiles nuageux 
du matin, puis du ciel plus partagé de l'après-
midi. A noter qu'un petit risque d'averses 
existera sur le Jura. Ce risque augmentera une 
première fois la nuit prochaine, puis se 
généralisera demain après-midi. Frais ensuite. 

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
JULIEN GRAF

A la conquête de l’or noir
Des centaines de milliers de

disques vinyles s’empilent du sol
au plafond. Un amas de rêves
brisés. Pour eux, le purgatoire.
Pour nous, le nirvana. Une occa-
sion en or de dénicher de vieux
trucs blues, soul, funk. Et de leur
offrir une nouvelle vie.

On nous avait prévenus: la vi-
site chez ce disquaire provoque
irrémédiablement des émotions
fortes chez l’amateur osant s’y
aventurer: émerveillement, ex-
tase, angoisse, déception. «A
roller coaster ride of emotions».

Bienvenue chez River Records,
Memphis, Tennessee. Passé la
porte grillagée de la cahute,
plantée au beau milieu d’une
banlieue coupe-gorge de la ville
chère à Elvis, nous nous sentons

comme des bambins face à une
bonbonnière, comme Alice au
pays des merveilles.

Le gardien du temple, au
moins 80 printemps, nous ac-
cueille à bras ouverts. Il doit se
demander comment nous avons
atterri dans sa caverne. Après un
après-midi de dévouement nous
ne sommes repartis qu’avec un
maigre butin. Ce bougre de Jerry
entendait très bien ce qui son-
nait rare et cher. Son oreille était
intacte. Son envie de faire bruis-
ser sa caisse enregistreuse aussi.

Mais, le temps d’un après-
midi, nous nous sommes offert
un authentique retour vers le
passé. Et tant pis pour nous, si là-
bas aussi l’or noir se négocie à
prix d’or.�

LA PHOTO DU JOUR Ce jeune Cambodgien se rend à l’école de bon matin dans la banlieue de Phnom Penh. KEYSTONE

SUDOKU N° 636

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 635

Grille proposée par la filière informatique de gestion

SUPPLÉMENT
VENDREDI

10 MAI 2013
dans

PUBLICITÉ
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