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RAIL Les compagnies doivent se serrer les coudes PAGE 17

LA CHAUX-DE-FONDS L’association «Industrie 20» fêtera ses trente ans samedi. Le 4 mai 1983, dix locataires du
quartier coupaient l’herbe sous les pieds de promoteurs qui prévoyaient de raser 16 immeubles de la Vieille Ville.
Un combat éclair, mené en cinq jours et avec 10 000 francs, qui a fait capoter un projet à 18 millions. PAGE 5
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Il y a trente ans, la Vieille Ville
a été sauvée par dix irréductibles
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ADOLF OGI
Une «formidable» biographie
traduite en français
La biographie d’Adolf Ogi vient de paraître
en français, aux éditions Attinger.
Le vernissage a été l’occasion, pour
l’ancien conseiller fédéral, de redire
sa passion pour les gens. Le titre du livre?
«Dölf Ogi, c’est formidable!» PAGE 21
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Des condamnés sont relâchés
faute de place dans les prisons
SURCHAUFFE Les deux prisons neuchâteloises,
à Gorgier et à La Chaux-de-Fonds, souffrent
de surpopulation carcérale. Pour ne rien
arranger, des travaux grignotent de la place.

MESURES Pour éviter que la situation ne
dégénère en une grave crise, le Conseil d’Etat
propose un crédit de 9,14 millions de francs
pour des réaménagements.

REFONTE GLOBALE Le gouvernement va
par ailleurs redéfinir la politique pénitentiaire
cantonale de manière globale, en associant
tous les acteurs concernés. PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER
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CINÉMA
«Win Win», un exploit
à la jurassienne!
Maire de Delémont, Pierre Kohler a réussi
à organiser en Suisse la demi-finale de
l’élection de Miss Chine. Cet authentique
exploit a inspiré «Win Win», une comédie
«made in Romandie» produite, entre autres,
par Pierre-Alain Meier. Interview. PAGE 13FR
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«La France s’ennuie», écrivait Pierre Viansson-Ponté dans «Le
Monde» en mars 1968. Une analyse restée fameuse et si pers-
picace que les «événements» de mai ne l’ont pas démentie. De-
puis, entre visionnaires et Cassandre de la sphère politico-mé-
diatique, c’est à qui tirera le plus vite le signal d’alarme afin de
pronostiquer la prochaine insurrection qui vient.

Et, aujourd’hui, cette France qui ronchonne en tapinois ne
s’ennuie plus. Elle est lasse et elle s’emmerde. Carrément.

Au pouvoir, on s’emmerde car on sent les Français devenir in-
gouvernables,mêmepourunprésident«normal».Dansl’oppo-
sition, on s’emmerde a s’opposer sur fond de guerre des chefs. A
la base, les Français s’emmerdent parce qu’ils cherchent du
boulot, qu’ils grenouillent en silence dans les marges de la so-
ciété ou qu’ils en profitent à ses sommets. La jeunesse s’em-
merde aussi, qu’elle cherche une vraie place, un petit job, ou
qu’elle barbotte dans les bonnes écoles, prête à reproduire les
schémas du cercle fermé des élites qui savent. Bref, la France
donnel’impressiond’aller simalqueseuleune«émotion»,ain-
si que l’on désignait sous l’Ancien Régime les coups de sang du
bon peuple, pourrait la rassembler dans un projet commun en
forme de grand potlatch.

Après un an de «hollandisme», c’est ce que révèlent les cris-
pationset lescraquementsdumariagepourtous, lechômagequi
explose et les curieux appels à l’union nationale de ces derniers

jours.LaFranceestdevenueunevieilledamegrincheuseauxrê-
vessurisetauxespérancesmornes.Depuisplusd’unedécennie,
lepayss’enkystedans lamélancolieetsesclérose.Commes’ilne
savait pas si ce qui lui reste d’énergie en fermentation devrait se
confire dans les aigreurs de l’indifférence ou
bouillonnerdansuneculbuteanarchique.L’air
du temps bourdonne d’électricité. Le climat
politique se charge de tension, et les porteurs
d’allumettes quêtent un gros pétard.

La droite espérait transformer le mariage
pour tous en étendard du grand bond réaction-
naire. Et la gauche radicale qui n’est pas aux
manettes rêve de cristalliser la grogne qui mi-
jote dans la fameuse «France d’en bas».

Le pays semble attendre, peut-être espérer,
le choc de l’immédiat et des courants de con-
vection à l’œuvre dans les profondeurs.
Comme s’il ne comptait plus sur lui, mais sur un hasard pour
décider, en dernier recours, de ce qui ferait basculer son sort et
son destin. Dans la mécanique lourde d’une tectonique des
plaques à caractère social, la France attend quelque chose de
l’ordrede l’éruption,de lasecousse,de la lamedefond,maispas
du sursaut.

Si aujourd’hui on perçoit un «malaise français», c’est que la

démangeaison irrite en surface, mais que le clou du furoncle
lance loin sous la peau. Ses racines se fichent dans le second
mandat de Jacques Chirac. L’homme qui a tant cavalé derrière
lepouvoirpourn’enrienfaire, sinonenjouirdans lesybaritisme

d’unroi fainéant.Ets’il aétérééluà80%,c’estpar
défaut face à la percée de Jean-Marie Le Pen.

Puis, Nicolas Sarkozy a voulu gérer la France
comme une grande entreprise libérale. Il a fini
par l’administrer en boutiquier louis-philip-
pard et chafouin, en petit comptable agité des
chômeurs tire-au-flanc, des fraudeurs aux allo-
cations familiales et en garde-chiourme sour-
cilleux du nombre d’étrangers en situation for-
cément irrégulière reconduits à la frontière. Il
a replié le pays sur ses vieilles peurs mesquines
et petites bourgeoises.

Et voici «Pépère» François en quête d’une
normalité dont le nécessaire confine désormais à l’affligeant.
Il prône la transparence sans voir que le pays est devenu
transparent. Et quand l’énergie créatrice s’évapore, il ne reste
que celle des pulsions destructrices.

Dans cette France en panne de projet, on ne cesse de pren-
dre des mesures sans pour autant mesurer l’ampleur du dé-
sastre. Et les emmerdes sont sûrement à venir…�

La France s’emmerde
POINT
DE VUE

PHILIPPE
VILLARD
JOURNALISTE

La France
attend quelque
chose de l’ordre
de l’éruption,
mais pas
du sursaut.

SANTÉ
Des infirmières
«de bureau»?
Dans un récent article, un di-
recteur de home imérien fus-
tige la formation des infirmiè-
res en haute école qui serait la
conséquence d’un complot lé-
mano-centré contre les régions
périphériques. Pour rappel,
tous les cantons romands ont
plébiscité il y a plus de dix ans
déjà une formation unique
pour les infirmières, et ceci au
niveau Haute école spécialisée.
Pourquoi cela?
Pas pour en faire des infirmiè-
res «de bureau» en tout cas. Il
suffit de rentrer dans un hôpital
pour voir que les infirmières

HES sont bien au chevet des pa-
tients. Pour soigner des person-
nes malades ou en fin de vie,
présentant des problèmes phy-
siques, des maladies psychiques
et dont la famille est désempa-
rée, les muscles des bras et des
jambes ne suffisent pas. Ceux-ci
doivent être reliés à un cerveau.
Et pour que ce cerveau soit en
mesure de réfléchir et d’utiliser
les données les plus récentes is-
sues de la recherche scientifi-
que, une formation de niveau
haute école est aujourd’hui né-
cessaire. Cela se passe ainsi au
21e siècle, même pour les infir-
mières. Un gestionnaire éclairé
ne devrait pas ignorer qu’une
infirmière professionnelle for-
mée au niveau haute école rap-
porte plus qu’elle ne coûte à
l’établissement dans lequel elle
travaille.
Une analyse plus pointue et
plus rapide des besoins en
soins, la détermination de me-
sures de soins efficaces car ba-
sées sur la recherche, des ac-
tions de prévention mieux
ciblées permettent d’éviter des
complications et par consé-
quent des coûts, sans parler

d’une amélioration de la qualité
de vie des patients. De nom-
breuses recherches internatio-
nales de grande envergure l’ont
démontré depuis longtemps
déjà. Les infirmières HES re-
présentent bien la réponse cré-
dible, efficiente, attractive et
durable aux besoins en soins
croissants de la population.
N’en déplaise à certains!

Blaise Guinchard (Cornaux)

SUISSE-UE
Payer sans avoir
son mot à dire
Un fait qui tombe souvent aux
oubliettes lorsqu’on parle des re-
lations entre la Suisse et l’Union
européenne, c’est que nous som-
mes de meilleurs clients de
l’Union européenne qu’elle l’est
pour nous. Les clients, il faut les
traiter avec considération. Nous
nous comportons comme si
nous étions de simples fournis-
seurs dépendants. En ce qui con-
cerne les bilatérales, la Suisse
dispose des mêmes chances que
l’UE. En tant que membre de

l’UE ou de l’Espace économique
européen, nous serions de
grands payeurs, sans cesse mis
en minorité et soumis à l’ingé-
rence de l’étranger.

Emil Rahm (Hallau)
COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

GRANDS ARBRES (SÉQUOIAS)
À WAWONE
En marge de l’exposition consacrée aux
expéditions himalayennes de Jules Jacot
Guillarmod actuellement au Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâtel, nous
proposons ici une série de clichés
(originaux: plaques stéréoscopiques)
tirés d’un autre voyage du médecin et
aventurier chaux-de-fonnier: Un tour
du monde effectué en 1919.
cl /Bibliothèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, Musée de l’Élysée, fonds
Jules Jacot Guillarmod
© Musée de l’Élysée © Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Stupides automates

C’est tellement stupide ces automates à billet. Je
voudrais bien savoir combien de personnes
évitent autant que faire se peut de prendre le
train à cause de ces foutus appareils compliqués
qui, les 3/4 du temps ne fonctionnent pas.
Autant ne pas prendre le train sachant
qu’aucune excuse n’est valable.

cheminot

Tout un plat
Quand un gros bonnet se fait amender, certains
en font tout un plat, mais ce sont des citoyens
comme les autres. (...) Est-ce qu’il faut pour
autant incriminer les services d’ordre comme la
police ou les entreprises de sécurité? (...)

Christophe

Système trop compliqué
Le système de tarification est tellement
compliqué dans ce canton qu’il est facile pour
un non-initié de se tromper et de voyager sans
titre de transport valable. Voilà un sujet de
réflexion pour nos prochains élus. De gauche ou
de droite.

Theduke

Coup bas?
Je serais curieux de savoir par qui et comment ce fait est
arrivé dans les médias, les fonctionnaires n’ont-ils pas un
devoir de réserve? Mais bon, on est période électorale et tous
les coups bas sont permis. Plusieurs personnes se sont
plaintes dernièrement des complications des CFF pour leur
billetterie. Combien de personnes se sont déjà fait prendre
dans le stress du départ imminent?

Révolutionné

Thierry Grosjean
sans billet valable

Vendredi, le conseiller d’Etat Thierry Grosjean a été contrôlé dans le
train par des agents de sécurité. Son billet n’était plus valable. Le
candidat PLR a été sanctionné d’une amende de cent francs, somme
qu’il a payée sur-le-champ. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

La droite a-t-elle une
chance de conserver
la majorité
au Conseil d’Etat?

Participation: 227 votes

LA
QUESTION
DE MARDI

OUI
44%

NON
56%

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou
de limiter le propos à
l’essentiel.

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

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

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

RAPPEL
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SERVICE PÉNITENTIAIRE Les autorités proposent des mesures pour éviter la crise.

C’est la surchauffe dans les prisons
DELPHINE WILLEMIN

«Nous n’avons pas eu à déplorer
de décès dans nos prisons jusqu’ici,
mais vu la situation actuelle, je ne
peux pas en exclure.» La cheffe du
Service pénitentiaire, Valérie
Gianoli, ne mâche pas ses mots.
La surpopulation carcérale est
telle que les interventions poli-
cières sont quasiment quotidien-
nes dans les prisons neuchâteloi-
ses. «Si nous n’agissons pas
rapidement, nous allons au devant
d’une grave crise.»

Pourluttercontrelahaussedela
population carcérale, moderni-
ser et améliorer la sécurité des
établissements pénitentiaires, le
Conseil d’Etat va redéfinir sa po-
litique pénitentiaire de façon
globale. Il va nommer une com-
mission consultative chargée d’y
réfléchir et composée de tous les
acteurs concernés.

Un crédit de 9 millions
Le gouvernement va proposer

un crédit de 9,14 millions de
francs au Grand Conseil pour fi-
nancer une nouvelle mouture du
réaménagement de l’Etablisse-
ment d’exécution des peines de
Bellevue, à Gorgier, ainsi que des
travaux supplémentaires et da-
vantage étalés dans le temps à
l’Etablissement de détention de
la Promenade, à La Chaux-de-
Fonds.

A l’issue des travaux, repoussée
à 2015-2016, le canton disposera
de 170 places de détention de sé-
curité élevée, contre 150 au-
jourd’hui. La dotation en person-
nel devrait, elle, être augmentée
de 34,4 postes. Les infrastructu-
res, dégradées et peu entrete-
nues, seront à nouveau décentes.
«Aujourd’hui, nous ne pouvons
faire pas notre boulot dans des con-
ditions acceptables», a souligné le
conseiller d’Etat Laurent Kurth
hier, lors d’une conférence de
presse.

«Ça fait dix ans qu’on voit les
chiffres augmenter», indique Va-
lérie Gianoli. Le canton a enre-
gistré une hausse de 40% du

nombre de journées de déten-
tion entre 2011 et 2012. Et une
augmentation de 172% du nom-
bre de placements hors canton.
Face au manque de cellules, en-
viron 90 détenus sont placés en
permanence dans les cantons
voisins, à Bellechasse (FR), dans
les Etablissements pénitentiai-
res de la plaine de l’Orbe et à la

prison des Iles, à Sion, notam-
ment.

En prison, les incidents se mul-
tiplient. Bagarres, mutineries,
automutilations. Des détenus
mettent le feu à leur cellule. C’est
encore arrivé la semaine der-
nière, à deux heures du matin.
«La police, les Smur (réd: services
mobiles d’urgence et de réani-

mation) ou les pompiers intervien-
nent presque tous les jours.»

Dans les faits, la plupart des
peines inférieures à six mois ne
peuvent être exécutées. En 2012,
le canton a enregistré plus de
1900 nouveaux dossiers. Seule
une petite partie ont pu être trai-
tés. Faute de place, les condam-
nés sont relâchés «dans la na-
ture».

Cette surpopulation est due à
une hausse de la criminalité,
mais aussi à l’augmentation des
peines de prison de courte durée
découlant du nouveau code de
procédure pénale. Ce dernier dé-
bouche sur de nombreuses pei-
nes pécuniaires. «Mais les con-
damnés n’ont souvent pas les
moyens de les payer et ces amendes
sont converties en peines de pri-
son», explique Valérie Gianoli.

La hausse du nombre de peines
de longue durée et le renforce-
ment des mesures de répression
visantàgarantir l’ordreet la sécu-
rité publique sont d’autres fac-
teurs. A ces phénomènes s’ajou-
tent les travaux de rénovation en
cours dans les deux prisons.

Le temps presse
Laurent Kurth a insisté sur la

volonté claire du Conseil d’Etat
ne pas relâcher l’intensité de son
action dans ce domaine. Et de
rappeler l’importance du Service
pénitentiaire comme maillon de
la chaîne pénale. L’objectif du
gouvernement est de viser une
politique cordonnée.

Le Service pénitentiaire espère
quant à lui que le crédit de
9,14 million sera accepté en juin
par le parlement. Ce montant
s’ajoute à une série de crédits
déjà adoptés depuis 2008. Au to-
tal, 37 millions de francs auront
été investis pour les prisons.�

Les deux prisons neuchâteloises (ici celle de La Chaux-de-Fonds) sont surpeuplées et dans un état vétuste. KEYSTONE

�«Aujourd’hui, nous ne
pouvons pas faire notre
boulot dans des
conditions acceptables.»

LAURENT KURTH MINISTRE DE LA JUSTICE, DE LA SÉCURITÉ ET DES FINANCES

Le Service pénitentiaire a totalement revu les profils de son
personnel et des agents de détention, en particulier. «Au-
jourd’hui, nous sommes bien loin du cliché du gros maton»,
image la cheffe de service, Valérie Gianoli. La vision basée sur
la force a vécu. Une nouvelle culture s’est installée. «Les gar-
diensdoiventêtrecapablesdese formerencompréhensiondespro-
fils psychiatriques.» L’enquête administrative menée par le
professeur Claude Rouiller a mis au jour des carences en for-
mationchez lescollaborateurs.LeServicepénitentiairen’apas
tardé à prendre les mesures qui s’imposaient et mise sur une
formation continue de son personnel.

En plus de bénéficier d’un CFC et d’une expérience profes-
sionnelle, les agents de détention doivent être dotés de com-
pétencesrelationnelles, fairepreuvedematurité,êtrecapables
de travailler en équipe et gérer le stress. En clair, la profession
a été remise au goût du jour et les candidats doivent jouir
d’un profil complet, alliant la poigne à la psychologie. L’objec-
tif est de pouvoir gérer des détenus présentant des troubles du
comportement, voire des pathologies lourdes. Il s’agit aussi
de renforcer les compétences pour l’évaluation de la dangero-
sité des détenus. «Nous avons une chance, nous n’avons pas de
difficultés à trouver du monde. Lorsqu’un poste est mis au con-
cours, il y a une centaine de postulations.»�

Fini les gros matons

= TROIS QUESTIONS À...

VALÉRIE GIANOLI
CHEFFE DU SERVICE
PÉNITENTIAIRE

«La crédibilité
de la police et de
la justice en jeu»
Vous espérez que le Grand
Conseil accepte le crédit sup-
plémentaire de 9,14 millions
de francs au mois de juin déjà.
Pourquoi si tôt?
Parce que sans cela, nous devrions
bloquer les travaux actuellement
en cours dans les prisons. Nous
perdrions du temps et les cas de
condamnés relâchés dans la na-
ture s’accumuleraient encore. Et
comme les cantons voisins souf-
frent aussi de surpopulation carcé-
rale, nous ne pouvons pas en pla-
cer davantage à l’extérieur.

Au fond, le parlement n’a
guère d’autre choix que d’ac-
cepter les mesures du Conseil
d’Etat...
J’ose espérer que les députés, dans
leur grande sagesse, sauront voir les
risques que l’on encourt. Je pense
effectivement que le parlement doit
faire avancer ce dossier, parce que si
le Service pénitentiaire dysfonc-
tionne, c’est toute la chaîne pénale
qui en souffre. Si les sanctions ne
sont pas exécutées, la crédibilité de
la police et de la justice est en jeu.

A ce propos, qu’advient-il des
condamnés relâchés dans la
nature?
Je précise qu’il s’agit de personnes
condamnées à de courtes peines,
de moins de six mois, considérées
comme non dangereuses. Si nous
ne pouvons les placer en déten-
tion, elles retournent chez elle et
nous les convoquons quand une
place se libère. Si elles ne se pré-
sentent pas, on lance un mandat
d’arrêt. En général, on les retrouve.

L’évasion de Jean-Louis B. de la prison de
Gorgier, voici deux ans, aura eu le mérite
de déboucher sur un état des lieux global
de la situation pénitentiaire neuchâte-
loise. Après l’étude du professeur Claude
Rouiller et de celle de l’expert Henri Nuof-
fer, les autorités compétentes veulent agir
sur plusieurs fronts.

À GORGIER Le premier projet de ré-
aménagement de l’Etablissement d’exécu-
tion des peines de Bellevue avait été jugé
inadéquat par les deux enquêtes précitées.
La raison? Il prévoyait une augmentation
de la capacité d’hébergement de 54 à 87
places de détention, via un dédoublement
des cellules. Celle solution est jugée dange-
reuse. «Les détenus seraient quasiment les
uns sur les autres, il y aurait un risque d’agres-
sivité,voiredespassagesà l’acte»,alerteValé-
rieGianoli, cheffeduServicepénitentiaire.
Les plans ont donc été corrigés, les cellules
simples seront privilégiées et la capacité
d’hébergement sera portée à 65 personnes,
d’ici à la fin des travaux prévue en 2016.

A Gorgier, une zone de haute sécurité
sera créée pour les détenus présentant un

risque de fuite significatif ou un profil de
dangerosité complexe à gérer. Une ges-
tion plus sûre des entrées et une refonte
des flux internes sont aussi au pro-
gramme. Les surcoûts entraînés par ce
projet s’élèvent à 5,8 millions de francs.

À LA CHAUX-DE-FONDS Entamée
en 2010, la rénovation de l’Etablissement
de détention de la Promenade, à La
Chaux-de-Fonds, est bien avancée, mais
les travaux ne seront pas bouclés à fin
2014. Vu la surpopulation carcérale, les
secteursdedétentionnepeuventêtrevidés
complètement. Les travaux se feront donc
par étapes, ce qui entraînera des surcoûts.
«Nous devrons trouver des locaux provisoi-
res pour héberger des détenus», note Valérie
Gianoli. La réouverture provisoire de l’an-
cienne prison de la Ronde est l’une des so-
lutions préconisée.

A l’issue du chantier en 2015, la pri-
son comptera 106 places, contre 96 à
ce jour. Ces travaux différés et l’utilisa-
tion de locaux de «secours» entraîne-
ront des surcoûts de 2,96 millions de
francs.

SERVICE MÉDICAL Le plan d’action
du Service pénitentiaire prévoit aussi la
création d’un service de médecine péni-
tentiaire spécialisé, indépendant et
géré par le Centre neuchâtelois de psy-
chiatrie.�

Toute la stratégie pénitentiaire remaniée

Tension en cellule. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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EMPLOI Une campagne cantonale de six mois vient de démarrer.

Réinsérer le chômeur dans l’entreprise
«L’idée m’est venue de manière

toute simple. Le canton de Neu-
châtel compte 4800 entreprises de
plus de quatre employés et environ
4800 chômeurs. Si chacune de ces
entreprises engage un chômeur, on
aurait résolu notre problème!»
Sandra Zumsteg, cheffe du Ser-
vice cantonal de l’emploi, a le
sens de la formule pour le lance-
ment officiel de la campagne
«Un chômeur – une entreprise»
qui a démarré le 1er mai.

Son but est d’insérer, ou de ré-
insérer, dans le monde profes-
sionnel les jeunes sans expé-
rience et les personnes de plus
de 45 ans. «En gros, c’est un chô-
meur sur deux dans le canton.»

Pendant six mois, les entrepri-
ses du canton qui engagent un
chômeur d’une de ces deux caté-
gories d’âge bénéficieront d’un
cumul «exceptionnel» de presta-
tions. Ainsi, le Service de l’em-
ploi compte beaucoup sur les

«allocations d’initiation au tra-
vail» (AIT), qui permettent aux
entreprises d’être subvention-
nées par l’assurance-chômage.
«C’est une mesure phare de notre
dispositif», insiste Sandra
Zumsteg. «Et elle fonctionne,
puisqu’à l’issue de ces périodes
d’AIT, entre 80 et 90% des contrats
sont convertis en emplois fixes.»

Cette campagne «Un chô-
meur – une entreprise» est éga-
lement le résultat d’un constat

alarmant de Thierry Grosjean,
chef du Département de l’éco-
nomie: ces quatre dernières an-
nées, le canton de Neuchâtel a
créé plus de 4000 emplois,
mais le nombre de chômeurs a
augmenté durant le même laps
de temps de plus de 1000 per-
sonnes. Le Service de l’emploi
va donc renforcer ses contacts
avec les entreprises pour mieux
être à l’écoute de leurs besoins.
� NWI

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le comité référendaire présente ses arguments.

«Le projet hospitalier cantonal
est incohérent et dangereux»
PASCAL HOFER

Il y a quatre ans, des états géné-
raux de la santé s’étaient tenus à
Cernier. Parmi les objectifs: trou-
ver une solution aussi consen-
suelle que possible dans l’épi-
neux dossier hospitalier.
Solution il y a eu: le Grand Con-
seil, le mois passé, a donné son
feu vert au plan stratégique du
Conseil d’Etat. Mais pour le con-
sensus minimal, c’est raté, puis-
qu’un référendum a été lancé.
«Ce plan est irréaliste», ont expli-
qué hier des membres du comité
référendaire à l’occasion d’une
conférence de presse.

Pas les moyens
Irréaliste en quoi? «Parce qu’il

présente de graves risques médi-
caux. Et parce que le canton ne
peut pas s’offrir le luxe de doublon-
ner ses infrastructures les plus coû-
teuses», répond Philippe Haeber-
li, par ailleurs député
libéral-radcal de Neuchâtel. Le
bas du canton, donc, comme le
sont la quasi-totalité des autres
membres du comité référen-
daire. Ce qui fait dire à certains,
dans le Haut, et depuis plusieurs
années, qu’un petit groupe de
personnes du Bas font du blo-
cage systématique dans le but de
démanteler l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds»... «Il faut tor-
dre le cou à cette affirmation», réa-
git Philippe Haeberli. «Nous
avons toujours dit qu’il fallait réno-

ver cet hôpital, que d’importantes
missions devaient lui être confiées,
et enfin qu’il devait être une entrée
de l’Hôpital neuchâtelois à part en-
tière. Il n’est pas acceptable, par
exemple, que des parents des Mon-
tagnes ne puissent pas s’y rendre
lorsque leur enfant souffre d’une
otite. Eh bien, avec le plan stratégi-
que qui a été adopté, rien ne chan-
gera dans une telle situation!»

Médecin-dentiste à Neuchâtel,
Louis Godet ajoute: «Avec
170 000 habitants, et avec le nou-
veau système de financement des
hôpitaux, le canton n’a plus les

moyens d’avoir deux sites de soins
aigus.»

Les référendaires, qui dénon-
cent «un projet politique et non
médical», ont jusqu’au 12 juillet
pour récolter 4500 signatures.
Tout laisse penser qu’ils y par-
viendront. Et si votation popu-
laire il y a, on pourrait se retrou-
ver avec une scission Haut /Bas.
Une menace pour la cohésion
cantonale? Réponse d’Olivier
Haussener, député PLR de Saint-
Blaise: «Nous défendons l’intérêt
du canton dans son ensemble. Car si
on continue à faire régulièrement

cette espèce de troc entre le Haut et
le Bas, le canton est foutu! Les
grandes structures doivent être
centralisées. Ça sera le cas pour la
justice, et c’est très bien ainsi. J’ob-
serve que ce projet, lui, a fait très
peu de vagues.»

Au final, les référendaires se di-
sent favorables à la création, dès
que possible, d’un site unique de
soins aigus, à trois «vraies» por-
tes d’entrée de l’Hôpital neuchâ-
telois (Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Couvet), enfin à
l’éventuelle création d’un site
unique de traitement et de ré-
adaptation (CTR).

«C’est un blocage de plus»
Réaction du comité interpartis

de défense de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds: «Après toutes
les études qui ont été menées, il au-
rait été plus judicieux d’aller enfin
de l’avant», commente Théo
Bregnard, député POP de La
Chaux-de-Fonds. «C’est un blo-
cage de plus. Mais tant mieux si la
population a la possibilité de s’ex-
primer. Nous allons nous battre
pour démontrer que ce plan straté-
gique est cohérent médicalement,
financièrement, et qu’il respecte le
principe fondamental de l’équilibre
régional. Et démontrer, aussi, qu’il
est impossible de disposer à moyen
terme d’un site unique de soins ai-
gus. D’où la solution pragmatique,
élaborée par des médecins, qui a
été adoptée par les autorités canto-
nales, y compris par de nombreux
députés du Bas.»�

L’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le dossier «répartition des activités» n’est pas clos. RICHARD LEUENBERGER

ÉLECTIONS CANTONALES

Les candidats s’affrontent
sur les défis de l’emploi

Six des sept candidats au
deuxième tour de l’élection au
Conseil d’Etat ont débattu mer-
credi soir à Fleurier sur le thème
des «Défis de l’emploi». Thierry
Grosjean, Yvan Perrin, Vincent
Martinez, Jean-Nat Karakash,
Laurent Kurth et Monika Maire-
Hefti ont répondu à l’invitation
conjointe des sections vallon-
nières du PLR et du PS. Alain Ri-
baux était, pour sa part, engagé
sur le BCN Tour.

Une centaine de personnes ont
assisté à cet échange qui s’est ré-
vélé nourri, sans pour autant dé-
gager de véritables solutions. Pas
de recettes miracle, mais un po-
sitionnement idéologique très
marqué de part et d’autre.

Confrontés au fait que le taux
de chômage de 5,2% dans le
canton de Neuchâtel est l’un des
plus élevés de Suisse, les candi-
dats ont rapidement glissé sur la
problématique des frontaliers,
liée à l’absence de CCT. Un
thème d’autant plus porteur
dans une région horlogère
comme le Val-de-Travers, où la
majeure partie des employés du
secteur proviennent de l’autre
côté de la frontière.

Si Yvan Perrin a reconnu que le
canton devait sa prospérité hor-
logère aux frontaliers, il a relevé
qu’il y avait une inadéquation en-
trelesbesoinsdesentrepriseset la
formation. «Preuve en est que
nous avons créé 2700 places de tra-
vail et que le taux de chômage ne
diminue pas.» Jean-Nat Kara-
kash, fin connaisseur du dossier
horloger en tant que chef du di-
castère de l’économie de Val-de-
Travers, a rétorqué que s’il y avait
parfois des inadéquations, il exis-
tait des outils pour y remédier.

«Nousdisposionsdemesuresd’inté-
gration professionnelle, mais la
droite en place les a interrompues
et a vidé le CNIP.»

Des propos vivement contestés
par Thierry Grosjean. Il a rappe-
lé que le Service de l’emploi avait
déjà implosé lors de la précé-
dente législature. «Et la personne
qui était en charge de ce départe-
ment n’a pas fait fortune dans les
montagnes neuchâteloises.» Un
partout, balle au centre.

Les candidats ont ensuite déri-
vé vers l’aide sociale, qui a occu-
pé le reste des débats. Yvan Per-
rin et son sens de la formule ont
fait mouche auprès du public ac-
quis à sa cause. Au grand dam de
Laurent Kurth, rabroué par une
partie des spectateurs lorsqu’il
tentait d’obtenir des réponses
concrètes du candidat UDC.
L’actuel chef des finances, ainsi
que ses deux colistiers, ont insis-
té sur la nécessité d’introduire
un salaire minimum afin de ré-
duire les effets de seuil, qui
pousse une partie des bénéficiai-
res de l’aide sociale à y rester plu-
tôt que de se réinsérer profes-
sionnellement et gagner moins.
A ce sujet, le PDC Vincent Mar-
tinez a relevé qu’il était primor-
dial d’établir un contrôle serré
de l’aide sociale, afin de prouver
à la population que contraire-
ment à une idée répandue, les
bénéficiaires n’ont pour la
grande majorité pas d’autres
choix.

Monika Maire-Hefti a pour sa
part fait preuve de combativité
dans ses quelques interventions,
démontrant sa ferme intention
de ne pas se laisser ravir sa place
par un élu de droite.
� FANNY NOGHERO

Six des sept candidats au second tour de l’élection au Conseil d’Etat
ont débattu sur le thème de l’emploi. DAVID MARCHON

INÉGALITÉS SALARIALES

L’analyse portera sur tous
Comme nous le laissions en-

tendre dans notre édition du
24 avril, l’Hôpital neuchâtelois
(HNe) ne sera pas le seul à pas-
ser à la caisse après avoir perdu
devant le Tribunal fédéral (TF)
en raison d’inégalités salaria-
les. L’ensemble des institutions
de santé du canton sont tou-
chées. Donc aussi le Centre
neuchâtelois de psychiatrie,
Nomad (aides et soins à domi-
cile) et la petite trentaine de
homes et EMS qui appliquent
la convention collective de tra-
vail santé 21 (CCT 21).

Ainsi en a décidé la commis-
sion faîtière de la CCT 21, ré-
unis lundi. Elle regroupe les
employeurs et des syndicats.

Les 170 employés de l’HNe
qui, en 2009, avaient saisi la
justice, ne seront donc pas les
seuls à bénéficier d’un rattra-
page salarial. La commission
faîtière a décidé d’appliquer
l’arrêt du TF à l’ensemble des
personnes potentiellement
concernées. Au total, ces insti-
tutions – donc l’Etat de Neu-
châtel – devront débourser
plusieurs millions de francs.
Cinq, dix, quinze millions?

Le TF a considéré qu’une in-
égalité de traitement a été
créée, en 2007, lors de l’entrée
en vigueur du système salarial
de la CCT 21, qui ne reconnais-
sait pas entièrement les années
d’ancienneté.� PHO

Pourquoi combattez-vous le plan straté-
gique adopté par les autorités cantona-
les?
J’estime qu’il est de mon devoir de faire savoir à
la population quelles seraient les conséquen-
ces concrètes de ce plan, qui sont peu connues.
Ce projet est dépassé, anachronique, et il va à
l’encontre de tout ce qui se fait actuellement en
Suisse. Il n’y a qu’à voir ce qui se passe à Fri-
bourg et dans le canton de Vaud. Ce plan est
absurde financièrement et dangereux médicale-
ment.

Dangereux, carrément?
Oui. Dissocier les spécialités médicales, et donc
l’appui que s’apportent mutuellement les méde-
cins, dont les chirurgiens, en fonction de leurs
spécialités, c’est non seulement incohérent,
mais c’est dangereux pour les patients.

Pourquoi incohérent?
Je pourrais multiplier les exemples. Prenez les
soins intensifs. Le canton continuera d’en avoir
sur deux sites. Dans une dizaine d’années, il ris-
que de ne plus en avoir du tout, parce que les
masses critiques «réglementaires» ne seront
plus atteintes. Autre exemple: aujourd’hui déjà,
le canton peine à attirer des médecins. Avec ce
projet, il sera complètement largué et plus du
tout attractif.

Si ce projet est si mauvais, comment ex-
pliquez-vous qu’il soit soutenu par des
médecins du Haut?
Je dirais d’abord que bon nombre de médecins
du Haut n’osent pas dire publiquement ce qu’ils
en pensent. Quant aux autres, disons qu’ils
sont emportés par un enthousiasme régiona-
liste.�

YVES GRÖBLI
CHIRURGIEN,
EX-MÉDECIN-CHEF
À L’HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS (SITE
DE POURTALÈS),
MEMBRE
DU COMITÉ
RÉFÉRENDAIRE

= QUATRE QUESTIONS À...

«Le canton de Neuchâtel sera largué»



VENDREDI 3 MAI 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 5

<wm>10CFWMuwoCQRAEv2iW7nneuaFcdhiI-SRi7P9HumYGDVVQ9HnOGPjtetwex30SsJQiqmxSfZT6NMdg1ITrrqBdmMHYKvjXi25fA3o1AhfdmyGLozOyaeuhmXToeD9fH29dHn2AAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NDA3NwYAqSWfAg8AAAA=</wm>

Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

NOUVEAU SPA
PRINTEMPS 2013

Fr. 131.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 81.–dès /pers
( base 2 personnes )
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Planche-Neige et les sept nains
Un immense espace accueille à
Genève les «plonkeries» des deux
frères Froidevaux. Hubert: «On a
décliné nos nains de jardin sur
différents thèmes touchant aux
livres, histoire de montrer qu’il est
possible de faire rentrer la littérature
dans le béton!»

La muse La conception de l’exposition des Chaux-de-Fonniers a duré le temps d’une grossesse.
«On travaille de manière totalement chaotique. Le fil conducteur se construit petit à petit. Pour cette
expo, on présente environ 90 tirages de photos revisitées, une quinzaine de sculptures et sept
courtes vidéos. Au départ, on est parti sur l’idée d’une énorme image pour accueillir les visiteurs. On
a repris celle de la classe d’hyperactifs de Mlle Bémolle. Ils sont tous flous sauf la prof et une petite
rouquine qui tire la langue. On a toute une photothèque d’images de classe. Celle-ci, prise au Locle,
date je crois de 1912. On a évidement bidouillé plein de trucs. Devant, il y a la muse, clin d’œil à
l’écrivain qui l’interpelle pour qu’elle leur donne un souffle d’inspiration.»
«Lapsus Mordicus, sous les doigts de pied de la lettre», Salon du livre et de la presse de Genève. Jusqu’au 5 mai

Oui-Oui et Pollux...
...lisent une dernière histoire à un
enfant-soldat très malade. «J’adore
les curés et les militaires. On a juste
remplacé les têtes par Oui-Oui et
Pollux. Je ne suis guère allé plus loin
en littérature! J’ai bricolé trois ans
autour de cette carte avant d’arriver
à la détourner.»� SOPHIE WINTELER

LA CHAUX-DE-FONDS
Croix-Bleue en scène. Le
concert annuel de la Musique
de la Croix-Bleue a lieu samedi
4 mai à 20h à l’aula des Forges.
En première partie, elle accueille
la Musique des Cadets sous la
direction de Vincent Pellet. Après
l’entracte, la Musique de la
Croix-Bleue sera dirigée par
Michel Gonseth.

Duo au Che. Le duo Sa
Yaram Jàmm, Tom Meyer (piano,
voix) et Baye Mor Samb
(percussions, voix) sera en
concert au Che, rue du Collège,
ce samedi dès 21 heures.

Deux portraits au DAV. La
Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds présente samedi dès
10h30 (avec café-croissant
offert) deux des portraits
réalisés dans le cadre des
«Archives pour demain», l’un
consacré au critique de cinéma
Freddy Landry et l’autre à la
figure politique chaux-de-
fonnière Francis Matthey.

Danser sur le toit. Dans le
cadre de «La Suisse bouge», où
La Chaux-de-Fonds affronte
Nyon, l’entrée à la piscine des
Arêtes est gratuite entre 12h et
13h30, jusqu’au 3 mai puis du 6
au 8 mai. Parmi les
manifestations: dimanche 5 mai,
une journée sportive au Pavillon
des sports de la Charrière et aux
halles Volta avec une dizaine de
clubs qui proposent des
initiations; une Zumba Party sur
le toit du collège Numa-Droz
mercredi après-midi 8 mai; une
partie officielle avec dédicaces
des hockeyeurs Michael
Neininger et Anthony Huguenin,
dimanche 5 mai de 16h à 18h
aux halles Volta.

LES BRENETS
Coup d’pouce. La
traditionnelle brocante
mensuelle Coup d’pouce au
profit des œuvres du village a
lieu vendredi 3 mai de 9h à 18h
non-stop et samedi 4 mai de 9h
à 12h à l’ancien hangar des
pompiers. Les organisatrices
sont fières d’inaugurer leurs 18
bâches de signalisation de
l’événement, la première étant
déjà posée au Col-des-Roches.

LA CHAUX-DE-FONDS Il y a 30 ans, dix personnes réussissaient à bloquer l’idée de promoteurs.
Avec 10 000 francs et en cinq jours seulement, ils ont fait capoter un projet immobilier à 18 millions.

Ils ont sauvé la Vieille Ville
SYLVIE BALMER

Seize bâtiments rasés, trois rues
sacrifiées. Sans l’engagement
exemplaire de dix locataires de la
Vieille Ville, à La Chaux-de-
Fonds, celle-ci aurait été affreuse-
ment défigurée par un gigantes-
que projet immobilier il y a trente
ans. C’est ce succès qui sera célé-
bré sur la place du Bois ce samedi
4 mai, jour anniversaire de leur
victoireaprèsunelutteéclair stra-
tégiquement menée. En cinq
jours seulement.

«Nous étions là, sur le trottoir un
lundi soir à 11 heures, à nous regar-
der penaud (...) au sortir d’une réu-
nion d’information à la population
organisée sauf erreur par le Conseil
communal et dans laquelle un
groupe de requins de l’immobilier
venait de nous présenter durant
deux à trois heures leur projet im-
mobilier», apprend-on dans un té-
moignage écrit laissé par Didier
Leuba, aujourd’hui disparu.

Le projet? «Raser 16 immeubles
d’habitation (rue de l’Industrie, du
Soleil et des Terreaux) pour y édifier
une sorte de gros plot de béton avec
un parking, des surfaces commer-
ciales, des bureaux, des bureaux et
des bureaux et un peu de logements
bien modernes-tout-confort.»

«La qualité de vie, on va
se la dessiner tout seuls!»

«Nous,onappréciait les logements
sans cuisine agencée, sans salle de
bains,à200francsparmois.Ons’est
dit: notre qualité de vie, on va se la
dessiner tout seuls!», raconte Mi-
chel von Wyss, un des acteurs du
sauvetage. «Pour ça, on a employé
les moyens des pros de la finance.»

Le temps presse. Le mercredi à
midi, le petit groupe a déniché un
immeuble au cœur du projet, rue
de l’Industrie 20, qui a échappé
aux promoteurs. Pour l’acheter, il
faut 60 000 francs. Les irréducti-
bles réunissent 10 000 francs de
fonds propres. Dix parts à
1000 francs. «Beaucoup ont fait les
fonds de tiroir. Certains se sont
même mis à deux pour acheter une
part», se souvient Michel von
Wyss. «Personne n’a jamais prévu
de retirer des marrons du feu», sou-
ligne Jean-Fred Boillat, un des
acheteurs. «L’immeuble compte
trois appartements en location et
deux ateliers. Aucun des locataires

n’a investi au départ, mais certains
ont rejoint l’association pour conti-
nuer à animer le quartier et gérer la
maison», précise-t-il.

Grâce au soutien de Jean-Pa-
trice Hofner, notaire à Couvet,
l’association est créée et l’achat
de l’immeuble signé le vendredi
matin. «A 11 heures, nous avons
l’immense satisfaction de télépho-
ner au Conseil communal pour lui
signaler que dorénavant, il faudra
compter avec nous», écrit Didier
Leuba. Avec 10 000 francs, ils
viennent de faire capoter un
projet à 18 millions. «Le prési-
dent de commune de l’époque,

Francis Matthey, n’était pas très
content qu’on lui mette les bâtons
dans les roues. Il a dit qu’on abu-
sait de notre notoriété. C’est vrai
qu’on était devenu connus et res-
pectés dans la Vieille Ville», ra-
conte Michel von Wyss. Deux
ans avant en effet, les mêmes se
sont déjà opposés aux autorités
avec succès pour que cesse le
brûlage de solvants à Cridor.

Dans le quartier, l’esprit est
basé sur l’entraide. «Dès la fin
des années 1970, les habitants se
demandaient comment rendre le
quartier agréable et sûr. On ré-
glait les problèmes tout seuls sans

faire appel aux autorités et à la ré-
pression».

Un tel engagement serait-il en-
core possible aujourd’hui? «J’ai
envie de dire sûrement…», sourit
Jean-Fred Boillat. «A l’époque,
nous étions portés par mai 1968,
nous étions idéalistes...» Au-
jourd’hui, la solidarité a du
plomb dans l’aile. «Nos enfants
ont des immenses ‘réseaux so-
ciaux’, mais rien que pour faire gar-
der leurs enfants, il n’y a jamais
personne. Heureusement qu’il y a
les grands-parents…», illustre
Michel von Wyss. «Il faut dire
qu’on était une génération privilé-

giée économiquement. On pouvait
lancer des projets. Aujourd’hui, les
gens vivent des conditions très diffi-
ciles à plusieurs niveaux. Nous, on
était des soixante-huitards. S’unir
pour lutter contre les pelles mécani-
ques, organiser des fêtes de quar-
tier, des Noël pour personnes iso-
lées, c’était des actes politiques.»�

L’immeuble d’Industrie 20, acquis par une poignée d’irréductibles, symbole de la lutte citoyenne pour sauver
la Vieille Ville. RICHARD LEUENBERGER

Soixante-huitards
et «suiveurs»
Résister. A La Chaux-de-Fonds, on
sauva au début des années 1980 le
café du Petit Paris, l’Ancien-Ma-
nègeque les autorités voulaient ra-
ser pour faire un parking, et l’âme
de la Vieille Ville. Peu avant, en
France, on avait vu émerger un
mouvement de désobéissance ci-
vile non violente contre l’extension
d’un camp militaire sur le causse
du Larzac.
Pour conserver leur patrimoine, les
citoyens durent parfois batailler
ferme contre les autorités. De cinq
petits jours dans la Vieille Ville à 10
ans dans le Larzac. Ils en sortirent
vainqueurs et grandis. Parce qu’il
ne s’agissait pas de refuser un Mo-
lokdevant son jardin,maisdenour-
rir un débat philosophique fonda-
mental. C’était de l’avenir du
monde où TOUS vivaient dont il
était question.
L’engagement, chezcesex-soixante-
huitards, ça allait alors un petit peu
plus loin que cliquer sur «j’aime»
sur une page Facebook ou signer
une pétition sur internet. A l’épo-
que, on mouillait sa chemise. Et
pour commencer, on se causait. Et
pasà traversdes écrans.Ruede l’In-
dustrie, ils ne bêlaient pas avec 450
«amis» virtuels. Ils étaient dix. Des
voisins qui passaient Noël ensem-
ble, parlaient solidarité et partage.
Des hommes qui se disaient «bon-
jour!» et s’inquiétaient de l’avenir
de leur quartier. Des hommes qui
n’étaient pas que des «followers».

COMMENTAIRE
SYLVIE BALMER
sbalmer@limpartial.ch

Fête des 30 ans de l’Industrie 20:
Samedi 4 mai de 15h à 23h.
Projections de films sur la vie de
quartier, concerts de la Fanfare
du Loup Orchestra. Restauration et grill
à disposition. Apporter sa viande.

INFO+

MÉMENTO
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25% de rabais
8.558.55
au lieu de 11.40

Robe pourpre. Les arômes évoquent
l’eucalyptus, les prunes, les baies noires
et la vanille. Vin plein et bien structuré.

Robe dorée brillante. Nez discret
d’ananas et de fruits exotiques.
Fruité et juteux en bouche. Un vin
gouleyant pour tous les jours.

4.95 la bouteille au lieu de 6.95

29.7029.70
au lieu de 41.70

6 x 70 cl
1–2 ans

Apéritif, volaille, fromage

Chasselas

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1–5 ans

Viande rouge, fromage épicé et mûr

Cabernet Sauvignon,
shiraz, merlot

12.–
de rabais

Hardys Crest
Cabernet/Shiraz/Merlot

2011, South Eastern Australia,
Australie, 75 cl

Val Souche
Fendant du Valais AOC

2012, Valais,
Suisse

Actions valables dans les succursales du 30 avril au 6 mai 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

4.70 la bouteille au lieu de 6.35

28.1028.10
au lieu de 38.10

6 x 70 cl

Robe saumonée. Nez évoquant les baies
rouges, accompagné d’une légère note
poivrée. En bouche, il est moyennement
corsé. Le fruité est soutenu par une
acidité juteuse.

1–2 ans

Apéritif, poisson d’eau douce,
viande blanche, charcuterie

Gamay

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Rosé de Gamay de Genève AOC
2012, Genève,
Suisse

10.–
de rabais

PUBLICITÉ

HORLOGERIE Installée au Locle depuis 10 ans, la marque de Swatch Group
célèbre ses 125 ans d’existence et marque ce jubilé de manières diverses.

Certina revoit son identité visuelle
DANIEL DROZ

Installée au Locle depuis 10
ans, Certina célèbre cette année
ses 125 ans d’existence. La mar-
que, aujourd’hui propriété de
Swatch Group, a été fondée par
les frères Adolf et Alfred Kurth à
Granges en 1888. Ce jubilé est
notamment l’occasion pour la
société de revoir toute son iden-
tité visuelle. «Pour cet anniver-
saire, nous voulions vraiment créer
un événement clé», explique
Adrian Bosshard, le président de
la marque.

«Nous avons harmonisé la police
sur le cadran et le logo», précise-t-
il. Cette police de caractère est
utilisée par Certina depuis 50
ans sur les produits. Le célèbre
concept DS – pour double sécu-
rité avec le renforcement du boî-
tier pour protéger le mouve-
ment – est aussi omniprésent.

Et la couleur du logo passe du
rouge au vert. «Tellement de mar-
ques travaillent avec le rouge. Il
rappelle le Swiss made», assure
Brigitt Illi, responsable de com-
munication. «Nous avons vrai-
ment réfléchi. Il n’y a pas beau-
coup de marques qui utilisent le
vert. Il est synonyme de succès,
d’espoir, de dynamisme.»

Tortue sur le fond
Dernier élément: une tortue

sera dorénavant gravée ou étam-
pée sur tous les fonds de boîte et
sur lamasseoscillantedumouve-
ment, si celui-ci est apparent.
Sur le logo ne figure que la cara-
pace. Pour Brigitt Illi, la tortue il-
lustre «la résistance, la longévi-
té».

Ce changement d’identité vi-
suelle se fera au fil du temps
dans les points de vente. «C’est
un processus qui prend plusieurs
mois, voire une année», dit Brigitt
Illi. «Ça valorise aussi la mar-
que», renchérit Adrian
Bosshard. «En janvier, les gens
étaient étonnés. Depuis deux à
trois mois, ils se sont habitués. Les
clients et détaillants à Baselworld
sont tous vraiment enchantés.»

Pour ce qui est des produits,
Adrian Bosshard promet trois
moments forts durant l’année.
Avec la DS Eagle en premier
lieu. «Un produit vraiment très

particulier. Il comprend 50 compo-
sants pour la boîte au lieu de 10 ha-
bituellement.» Le modèle DS, lui,
est inspiré de montres des an-
nées 1960. «C’est surtout pour
avoir une pièce anniversaire, un
style héritage.» Elle est équipée
du mouvement Powermatic et sa
réserve de marche de 80 heures.

En septembre, le troisième lan-
cement sera «très particulier».
Un chronographe baptisé DS-2
intégrera un nouveau mouve-
ment quartz ETA, Precidrive.
Ultraprécis, il affiche une varia-
tion de plus ou moins 10 secon-
des par année. Pour l’instant, il

est produit en exclusivité pour
Certina. Question prix, «nous
restons dans la gamme où nous
sommes. Un prix abordable pour
tout le monde», dit Brigitt Illi. A
savoir de 300 à 1500 francs.

Chronométreur du WRC
Certina, en cette année de jubi-

lé, est aussi devenue chronomé-
treur officiel du championnat
du monde de rallye automobile,
le WRC. «Une décision qui était
importante», souligne Adrian
Bosshard. «En Scandinavie, il y a
fort intérêt pour le rallye.» Cette
région d’Europe est un des bas-

tions de Certina. «Comme il n’y a
pas d’entrée à payer, il y a des cen-
taines de milliers de spectateurs.
Pour notre marque, c’est une su-
per-opportunité.»

Toujours dans l’automobile,
mais en Formule 1 cette fois-ci,
Certina poursuit son partenariat
avec l’écurie suisse Sauber. Ce-
lui-ci a débuté en 2005. Adrian
Bosshard, après un début de sai-
son difficile, espère que les ré-
sultats s’amélioreront. Notam-
ment grâce au talentueux Nico
Hülkenberg, qui est venu visiter
le stand à Baselworld.

Au Locle, Certina emploie au-

jourd’hui une grosse vingtaine
de personnes. La vente, le mar-
keting et le développement pro-
duit sont assurés par des collabo-
rateurs dédiés à la marque. La
logistique et le contrôle-qualité,
notamment, s’intègrent dans
l’ensemble formé par Tissot,
Certina et Mido. Les trois socié-
tés de Swatch Group se parta-
gent les bâtiments de la rue des
Tourelles. La première restant la
marque la plus importante en
termes de volume et de chiffre
d’affaires. Certina compte une
centaine de collaborateurs dans
le monde.�

Le pilote allemand Nico Hülkenberg de l’écurie suisse de Formule 1 Sauber (en haut à gauche) est l’ambassadeur de la marque. Celle-ci arborera
dorénavant des tortues sur le fond de ses boîtes. Le vert est devenu la couleur officielle depuis janvier. KEYSTONE-SP

SYNERGIE GAGNANTE
Certina a été incorporée dans la logis-
tique de Tissot en 1997. «Puis, pas à
pas, tout a été intégré», explique
Adrian Bosshard, le président de la
marque. «C’est aussi pour ça que
nous arrivons à offrir une telle valeur
dans un produit original. Grâce à
l’accès à toutes les ressources indus-
trielles de Swatch Group, mais aussi
au volume de Tissot, Certina et
Mido», ajoute-t-il. La synergie porte
ses fruits en termes de prix des com-
posants.
La marque a connu une année 2012
record. «Nous avons une croissance
à deux chiffres au niveau des prises
de commandes à Baselworld», com-
plète Adrian Bosshard. La marque
reste fortement implantée en Eu-
rope. La Russie cartonne. Certina est
présente en Chine depuis une an-
née. «Il nous manque un peu de no-
toriété.» Pas question de communi-
quer au sujet de la production. On
l’estime à 700 000 à 800 000 pièces.
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Venez nous rendre visite à Bienne 032 328 28 28 Hägendorf 062 209 09 09
Neuchâtel 032 729 94 94 Rothenburg 041 289 72 72

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

Pureté des lignes, harmonie des tons, distinction et fonctionnalité:
voyez comment votre cuisine de rêve naît de l’interaction du design,
des couleurs, des matériaux et des équipements. Le tout, bien sûr,
Swiss Made by SABAG.

Un régal pour les yeux.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Pour certains, les signalisations lumineuses aux passages piétons restent trop peu
longtemps au vert, empêchant ainsi les personnes à mobilité réduite de traverser dans les temps.

Les feux ne passent pas si vite au rouge
FLORENCE VEYA

«Je suis venue rendre visite à
Neuchâtel à ma mère, qui est âgée,
et j’ai constaté que les signalisa-
tions lumineuses aux passages
pour piétons ne laissent pas le
temps à des personnes à mobilité
réduite de traverser la route.»
Cette habitante de Genève
ajoute: «Cette situation est très
angoissante pour les aînés. A cause
de cela, ma mère renonce parfois à
se rendre au bord du lac.»

Responsable du service techni-
que et de l’accueil à la police de la
Ville, Florent Laubscher recon-
naît recevoir régulièrement ce
type de remarques. Sans fonde-
ment pourtant, à son sens.

Piéton prioritaire
Il s’explique: «Selon les normes

VSS(réd:rechercheetnormalisa-
tion en matière de route et de
transport), la vitesse moyenne de
traversée pour les piétons est de 1,2
mètre par seconde. En ville de
Neuchâtel, nous avons été encore
plus généreux en fixant le temps de
traversée à 0,8 mètre par se-
conde.» Et de poursuivre. «Cela
sans compter les deux secondes
s’écoulant entre le moment où le
feu rouge passe au jaune pour les
véhicules, puis les autres cinq se-
condes entre le jaune et le vert.»
Florent Laubscher rassure les
personnes à mobilité réduite
pour lesquelles ces temps de tra-
versée s’avéreraient tout de
même trop brefs. «La personne
qui est engagée sur un passage
pour piétons a toujours la priorité.
Les véhicules doivent s’arrêter, c’est
la loi.»

Le responsable du service tech-
nique conseille aux piétons qui
se retrouveraient dans une telle
situation de regarder les auto-
mobilistes et de leur faire un si-
gne. «C’est une forme de gentle-
men’s agreement, comme on dit.»
Datant de 1998, l’actuelle régu-
lation de la traversée des passa-
ges piétons en ville de Neuchâtel
n’a pas changé. «Et les accidents
sont très rares», assure le respon-
sable du service technique.

Porte-parole du Bureau de pré-
vention des accidents (BPA),
Magali Dubois confirme que des
normes existent bel et bien, mais
précise que leur application n’est

«pas obligatoire» et qu’elles sont
du coup «peu respectées» (réd:
pasmoyen,dureste,deconnaître
celles de la Ville de Genève).

Magali Dubois ajoute: «Fin
2011, nous avons procédé à une
étude des passages pour piétons à

travers toute la Suisse. Résultat,
près de la moitié d’entre eux ne cor-
respondaient pas aux normes.»
Cela tous passages confondus, y
compris ceux sans signalisation
lumineuse. La porte-parole du
BPA reconnaît que, depuis,

«suite à de vives réactions, les com-
munes sont devenues plus attenti-
ves à cette problématique et ont
pris certaines mesures, relatives
notamment au lieu, à l’éclairage
ou à la fréquentation». Elle salue,
par ailleurs, un projet en cours

de réalisation grâce auquel la
Confédération aurait la compé-
tence d’édicter des normes fai-
sant dès lors office de règlement:
«Ce serait une belle avancée en
matière de sécurité pour les pié-
tons.»�

Sur certains passages, comme ici au bas des Terreaux, les aînés peinent à traverser dans les temps. DAVID MARCHON

Selon le Bureau de prévention des acci-
dents (BPA), 19% des personnes tuées sur
les routes helvétiques sont des piétons.
Plus de la moitié d’entre eux ont plus de
65 ans. Le principal problème de ces aînés
réside dans la traversée des routes, surtout
à l’intérieur des localités. Avec 30 piétons
de plus de 65 ans tués pour un million de
personnes du même âge, la sécurité des
aînés n’est, en Suisse, «pas particulière-
ment reluisante», note le BPA. La situation
est encore pire en Autriche, au Portugal et
en Espagne. Par contre, aux Pays-Bas et en

Suède, le nombre de piétons tués par mil-
lion de seniors est inférieur de plus de la
moitié à celui de la Suisse.

Pourtant, la situation des piétons s’est
améliorée en Suisse au cours des vingt
dernières années. On dénombrait ainsi
148 piétons tués en 1992, contre 75 en
2012.

L’analyse des piétons mortellement bles-
sés en fonction de l’âge révèle que plus de
la moitié d’entre eux ont plus de 65 ans.
Les aînés sont particulièrement touchés
en raison de leur haut risque de décès. Ce-

lui-ci augmente en effet considérable-
ment avec l’âge.

Parmi les jeunes adultes, seul un piéton
grièvement accidenté sur quinze suc-
combe à ses blessures. Ce rapport est d’un
sur sept chez les 65-69 ans et d’un sur qua-
tre chez les plus de 80 ans. Les accidents
mortels de piétons consistent pour plus
de 60% en des collisions entre une per-
sonne traversant la chaussée et un véhi-
cule. Ce taux dépasse même 70% chez les
plus de 65 ans et 87% pour les plus de 80
ans.�

Deux fois moins de piétons tués en vingt ans

CHIÈTRES
Le Papiliorama
prépare l’avenir

Plus de 220 000 personnes
viennent s’y émerveiller chaque
année: le Papiliorama convie pe-
tits et grands à souffler ses 25
bougies samedi à Chiètres. En-
fin, il ne faudra pas les souffler
trop fort, quand même, parce
que les flammes, il les a connues
en 1995, lorsqu’il était à Marin...
Mais samedi, c’est sûr, ce sera la
fête! Hier, devant la presse, le
fondateur du Papiliorama,
Maarten Bijleveld, son épouse
Catheline et leur fils Caspar, qui
a repris le flambeau, ont retracé
un quart de siècle d’histoire. Une
histoire qui a démarré à Marin
en 1988 et s’est poursuivie dès
2003 à Chiètres. En 25 ans, cinq
millions de visiteurs ont dansé
avec le morpho bleu, le facteur
ou le monarque.

Avec ses trois coupoles, sa vo-
lière, son minizoo et sa méga
place de jeux, le Papiliorama est
aujourd’hui une véritable entre-
prise: il emploie 120 personnes –
«mais seulement cinq postes à
plein-temps», indique Caspar Bi-
jleveld, «la preuve que le temps
partiel n’empêche pas d’être effi-
cace»–etréaliseunchiffred’affai-
res de 4,7 millions de fr. par an.
D’utilité publique, il est constitué
en fondation. Chaque visite per-
met par ailleurs de financer et de
gérer une réserve naturelle au
Belize, en Amérique centrale,
d’une surface de 10 000 hectares.

Une 4e coupole?
Mais Caspar Bijleveld et la fon-

dation du Papiliorama voient en-
core plus grand: le Nocturama
devrait s’agrandir, et offrir la pos-
sibilité aux visiteurs d’en décou-
vrir les coulisses. Ensuite, une
nouvelle coupole pourrait voir le
jour d’ici deux ou trois ans.
«L’idée est de créer un dôme pour
la faune locale», explique Caspar
Bijleveld. «Hérons, loutres, cas-
tors, spatules: il faut pouvoir parler
de tous ces animaux qui devraient
être ici.» Le biologiste caresse
aussi un rêve: voir s’installer
dans la région l’hirondelle de ri-
vage. Il aimerait donc réaliser un
très grand étang, avec une falaise
qui devrait permettre au martin-
pêcheur qui se balade dans les
parages de nicher. Bref, les pro-
jets ne manquent pas.� FRK

Samedi 4 mai de 9h à 18h. Les enfants
entrent gratuitement, les adultes paient
ce qu’ils veulent. Animations diverses.�

LA
QUESTION
DU JOUR

Aux passages piétons, la phase verte
est-elle trop courte?
Votez par SMS en envoyant DUO COUR OUI ou DUO COUR NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Voici un an que Lucy de Milito a repris la Boutique Lacoste à La Chaux-de-
Fonds. Ici, sur deux étages, la célèbre marque au crocodile vert se conjugue
au masculin comme au féminin avec un choix de vêtements, chaussures et
accessoires (casquettes, ceintures, sacs, montres…) dont la principale
caractéristique est le sport chic et une qualité irréprochable. Au côté du tra-
ditionnel style classique toujours très apprécié, les plus téméraires oseront
les couleurs plus vives question d’être dans l’vent!
De la même veine, il faut aussi découvrir la gamme Lacoste L!VE. Elle s’adres-
se à une clientèle jeune qui a soif d’élégance, de raffinement et de classe,
sans se prendre la tête. Encore plus sportive, la marque Aigle s’affiche
également dans la boutique. A l’étage, sous l’enseigne ADR, des meubles
d’appoint apportent
une belle synergie au
magasin.
Pour célébrer ce pre-
mier anniversaire, la
Boutique Lacoste invite
sa clientèle à venir
déguster  le verre de
l’amitié ce prochain
samedi 4 mai, avec une
surprise à la clé. A
cette occasion, de
chouuettes rabais
seront accordés sur
l’assortiment.

Boutique Lacoste La Chaux-de-Fonds,
toujours dans l’vent!

Boutique Lacoste - Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 89 60

PUBLICITÉ

EN IMAGE

SAINT-IMIER
Centenaire. Mercredi 1er mai, Yvonne Romy-Petter a fêté ses 100
ans au home des Fontenayes de Saint-Imier, entourée de sa
famille. Née le 1er mai 1913 à Aigle (VD), Yvonne Romy a habité en
Valais, puis dans le nord de l’Italie (Varèse) avant de s’établir à
Saint-Imier en 1967. Le secret d’une aussi belle longévité est peut-
être le demi-verre de vin qu’elle s’accorde en mangeant ou les
quelques gouttes de Carmol qu’elle déguste sur un sucre… A moins
qu’elle ne soit tout simplement chanceuse! C’est du moins ce que
pensent les autres pensionnaires du home, parce que lorsqu’elle
joue au loto, c’est toujours elle qui rafle les quines!� BDR-RÉD

BLAISE DROZ

VALLON DE SAINT-IMIER

Des sous pour la fusion
Le Conseil exécutif bernois a

octroyé une subvention de
120 000 francs aux communes
de Cormoret, Cortébert, Cour-
telary, La Ferrière, Renan,
Saint-Imier, Sonvilier et Villeret
pour financer une étude sur
leur fusion. Sur la base d’une
enquête réalisée en 2011, les
conseils municipaux ont décidé
d’engager une étude sur les mo-
dalités d’une éventuelle fusion
et signé un contrat de pourpar-
lers.

Le montant de 120 000 francs
est le maximum que le canton
peut verser en faveur d’un pro-
jet impliquant plus de deux
communes. La subvention sera
versée en deux temps: la pre-
mière tranche de 60 000 francs
est octroyée immédiatement

pour financer l’étude de faisabi-
lité qui aboutira en 2014 à une
votation populaire sur le prin-
cipe de la fusion. La seconde
moitié de la subvention sera oc-
troyée après la votation, si les
populations consultées déci-
dent de poursuivre le projet. La
seconde tranche servira à finan-
cer l’étude opérationnelle, soit
l’élaboration des documents né-
cessaires en vue du vote final. La
fusion pourrait être effective le
1er janvier 2017.

Dans le même temps, l’exécutif
cantonal a accordé une subven-
tion de quelque 27 000 francs
aux communes de Châtelat,
Monible, Sornetan, Souboz et
Rebévelier pour l’étude des
modalités d’une éventuelle fu-
sion.� COMM-RÉD

MONUMENTS HISTORIQUES

Ferme primée à Cortébert
La ferme rénovée d’Ursula et

René Fehlmann, de Cortébert,
c’est comme une montre sque-
lettée: toute l’intelligence de sa
construction est rendue visible
sans toutefois tout montrer.
Hier, le couple a reçu le Prix
2013 des monuments histori-
ques du canton de Berne.

Rénover une ferme du début
du 19e siècle, c’est toute une his-
toire. «C’est l’attitude de la famille
Fehlmannetsacapacitédesesaisir
de l’histoire de cet objet patrimo-
nialquinousadécidésàdécerner le
4e Prix des monuments histori-
ques», a déclaré hier après-midi
Oivier Burri, conseiller techni-
que du Service des monuments
historiques.

Le chantier comme appart’
Quand Ursula et René Fehl-

mann ont découvert l’objet sur
internet, ils ne se doutaient pas
encore de l’effort de lecture qu’ils
auraient à fournir durant trois
ans. Ils ont même habité sur
place durant le chantier pour
mieux sentir l’âme de la maison.

La bâtisse de type vaguement
néo-classique, se présente sur
deux étages, au milieu du vieux
Cortébert. Le toit, d’une grande
surface, abrite une grange volu-
mineuse.Rienn’aététouchédans
la partie rurale. L’option a été de
garder le long couloir de liaison
sur les deux étages, sur lesquels
débouchent les pièces séparé-
ment. Celui du rez-de-chaussée
traverse toute la largeur du bâti-
ment et débouche sur le jardin.

Ce qui frappe dans la restaura-
tion de ces lieux, c’est l’idée de
signaler le plus finement possi-
ble les traces du passé et de les

faire dialoguer avec les aména-
gements design contemporains.

Accord parfait
Des plaques gris foncé dési-

gnent les endroits de feu, qui un
âtre, qui un banc d’angle, évi-
demment disparus. Curiosité, il
y avait même un double four à
pain superposé, qui courait sur
la façade à la hauteur des deux
cuisines. Toutes les boiseries fu-
mées ont été conservées. Les
lambris du corridor et les pla-
fonds sont du plus bel effet.

L’escalier a été refait d’après le
profil des marches d’origine. La
balustrade montre le savoir-faire
extraordinaire des artisans d’an-
tan. Les murs à chaux mélangés
de sciure comme liant ont été
recrépis à l’ancienne pour la
moitié de la surface totale. Les
planchers refaits sont traités au
savon. La cuisine brille de so-
briété. Son plafond garde la mé-
moire de la suie.

Pas d’armoire courante sur les
murs, mais un plan de travail
agencé qui court sur toute la lon-
gueur de la pièce. Idem pour les
deux salles d’eau, où douches et
toilettes sont enfermées dans un
cube gris souris au milieu de la
chambre. Ce qui laisse une spa-
tialité ouverte sur la rusticité des
lieux. En bas, un piano à queue
trône en silence au milieu du sa-
lon, dénotant l’accord parfait
d’une habitation où les maté-
riaux anciens ont retrouvé une
nouvelle vie.

Commeseshabitants.� YAD-RÉD

Rénover une ferme du début du 19e siècle? Tout une histoire! BIST

Possibilité de visiter la ferme:
le jeudi 20 juin de 10h à 16h.

INFO+

TRAMELAN Assises de l’association Protection habitat et paysage Jura bernois.

La détermination des opposants
au parc éolien ne faiblit pas

MICHAEL BASSIN

Constituée en janvier 2012,
l’association Protection habitat
et paysage Jura bernois (PHP) a
tenu hier sa première assem-
blée générale ordinaire en pré-
sence d’une cinquantaine de
personnes. Sa raison d’être?
Mener l’opposition au projet de
parc éolien de Tramelan, qui
prévoit l’implantation de dix
machines sur la Montagne de
Tramelan (sept sur Tramelan,
trois sur Saicourt). Un projet
qui, aux yeux des membres de
PHP, dénaturerait le paysage et
provoquerait des nuisances
pour les habitants des lieux.

Et le moins que l’on puisse
dire est que la détermination
du comité emmené par Martial
Voumard ne s’est pas estom-
pée. Elle s’est même renforcée.
Hier, l’association PHP a mon-
tré qu’elle était organisée et

motivée à utiliser toutes les
possibilités qui se présenteront
à elle pour empêcher la cons-
truction de ce parc porté par le
promoteur sol-E et la Munici-
palité.

Et parmi ces moyens figure
l’initiative communale deman-
dant d’introduire dans le règle-
ment de constructions une dis-
position fixant la distance
minimale de 500 mètres entre
une éolienne et une habitation.
La récolte de signatures, qui a
commencé le 15 janvier, a déjà
permis d’engranger entre 280
et 300 paraphes. «Et jusqu’à
présent, nous n’avons pas mené
campagne, hormis une publicité
au cinéma», glisse Roland
Schweizer, vice-président de
PHP. Autant dire que le quota
exigé (un dixième du corps
électoral, soit un peu plus de
300 signatures) sera atteint
d’ici le 15 juillet.

Au sujet de cette initiative,
Martial Voumard précise que
cette distance minimale de 500
mètres est d’ailleurs celle rete-
nue dans le plan directeur des
associations régionales. «Mais
dans ce plan, il s’agit uniquement
de recommandation. Or nous,
nous souhaitons une limitation
légalement contraignante», ex-
plique-t-il.

Coup de pouce du ciel?
Si l’association PHP met tout

en œuvre pour combattre le
projet, elle pourrait aussi être
aidée involontairement par... le
ciel. Ou plutôt par l’Office fé-
déral de l’aviation civile (Ofac)
qui s’intéresse désormais de
très près à ce dossier. L’Ofac
souhaite en effet être certain
qu’un parc sur la Montagne de
Tramelan n’engendrerait au-
cun problème pour la naviga-
tion aérienne. Mais si cela de-

vait être le cas, le projet serait
sans doute enterré.

L’association PHP ne mise de
loin pas tout sur la décision de
l’Ofac. Mais ce processus vient
alimenter ses espoirs. Dans l’at-
tente des précisions de l’Ofac,
le canton a suspendu son exa-
men préalable.

Et puis, dans l’hypothèse se-
lon laquelle l’Ofac n’aurait rien
à redire, l’association PHP a en-
core d’autres atouts sous le
coude. On pense ici aux opposi-
tions au plan de quartier qui
sont déjà prêtes. Et les contesta-
taires sont apparemment prêts
à en découdre, s’il le faut, jus-
qu’au Tribunal fédéral.

Déterminée, l’association l’a
aussi été pour réussir à obtenir
«après beaucoup d’insistance»
la convention liant la com-
mune à sol-E. Désormais, PHP
est non seulement déterminée
mais aussi renseignée.�

Pour l’instant vierge de toute éolienne, la Montagne de Tramelan (au fond) pourrait être dotée d’un parc. Mais les opposants s’activent. MICHAEL BASSIN
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PUBLICITÉ

Mise à l'enquête
Procédure : Simplifiée
Degré de sanction : Définitive
Requérant : "Chez Becky", Maturo 

Rebecca
Lieu-dit / Rue : Paix 65
Article : 1858
Auteur des plans : Requérante
Désignation de l'objet : Changement 

d'affectation pour un
établissement de plus 
de 10 places

Affectation : Zone ville en damier, en 
ordre contigu

N° du dossier : 13702
Caractéristiques : Néant
Autorisations spéciales : Néant
Délai d'opposition : 3 juin 2013

La demande de permis de construire peut être 
consultée par le public durant la période de mise 
à l'enquête publique au Service d’urbanisme et de 
l'environnement, Pass. Léopold-Robert 3 à La 
Chaux-de-Fonds, Tél. +41 (0)32 967 64 61.

Toutes remarques ou oppositions doivent être 
adressées, par écrit, au Conseil communal, 
Espacité 1 à La Chaux-de-Fonds, pendant le délai 
de la mise à l’enquête publique.

Service d'urbanisme et de l'environnement / 
Permis de construire

www.chaux-de-fonds.ch

AVIS D’ENQUÊTE
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

FESTIVAL DES
PLANTES

Dimanche ouvert:
(seulement Garden Centre)

05 mai 2013
(10.00 h - 16.00 h non-stop)

Au plaisir de votre visite
Famille P. Dietrich et toute l'équipe

AVIS DIVERS
Cherchez le mot caché!

Préparation culinaire,
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Akène
Alcool
Ample
Annexe
Cake
Capable
Capital
Cerise
Coloris
Corail
Dense
Emérite
Floridée
Hilare

Nicher
Ocelot
Okoumé
Opossum
Origan
Palmure
Pariade
Parodie
Perlier
Projet
Quête
Rapace
Recto
Rester

Saxo
Sphère
Stère
Toile
Ulluque
Uraète
Uranie
Urubu
Utopiste
Zen

Image
Intérim
Isocèle
Kamichi
Kaolin
Karaoké
Kimono
Kopeck
Métal
Monilia
Monoski
Moulage
Mufle
Narval

A
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Q
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M M T L R N C K E C O R B A U

A U U F I P C A T A A U G L E

E O F E A H A O I I R I L K E
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E O A E E E E I M O Q A D M E
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T R E I L R E P P A N N E X EMANIFESTATIONS

CHANT DU GROS

Signé Plonk & Replonk
Le Chant du Gros possède ses

chasses gardées. Depuis 1999, l’af-
fiche est l’affaire de Plonk & Re-
plonk. Cette année, les frères Froi-
devaux du Noirmont, fidèles à
leur habitude, ont une nouvelle
fois opté pour un dessin déjanté.
«Un nouveau délire», aux yeux des
organisateurs du festival. L’affiche
représente un cachalot, ou quel-
que chose dans le genre. «Cela
veut peut-être dire qu’il y aura un
gros poisson sur scène», sourit le
boss Gilles Pierre. Coquin, va!

La programmation du 22e
Chant du Gros sera officiellement
dévoilée le mardi 14 mai. Malgré
plusieurs précautions liées à la
clause de confidentialité, des in-
discrétions ont filtré sur la Toile.
Certainement impatients de se
produire au Noirmont, des grou-
pes ont annoncé leur venue via
leur site internet. Seront de la par-
tie: IAM, Barclay James Harvest,
Sergent Garcia, Raphaël, Yous-
soupha, Rover, Groundation et
Griefjoy. Mais pour l’heure, au-
cune confirmation de la part des
programmateurs Gilles Pierre et
Pierric Froidevaux.

Dossier vente
L’édition 2012 avait établi un re-

cord d’affluence avec environ
33 000spectateursestiméspar les
organisateurs. Deux soirs sur trois
à guichets fermés. Un jeudi qui a
marché comme jamais. Il sera dif-
ficile de faire mieux. Mais avec
l’équipe du Chant du Gros, il faut
s’attendre à tout.

Au programme durant trois
jours, du 5 au 7 septembre: du rap,
de la pop, du rock, de la chanson
française, du reggae, du ska et des
DJs. En tout, ce sont pas moins de

21 concerts qui sont programmés,
sansparlerdesneufgroupesinvités
dans le cadre du P’tit du Gros. On
en saura bien plus dans l’après-
midi du 14 mai. Le budget, à l’ins-
tar des dernières éditions, avoisi-
nera le million et demi de francs.

Outre la mise sur pied de cette
22e édition, les stratèges du
Chant du Gros s’attellent depuis
plusieurs mois à un dossier qui
avance lentement: l’achat du ter-
rain, située en zone agricole, qui
leur permettrait de «voir venir»,
comme on dit, d’installer des in-
frastructures des plus modernes.
Les négociations avec les proprié-
taires ont connu des hauts et des
bas. Offre, contre-offre, re-offre,
re-contre-offre... Les autorités du
Noirmont ont joué les média-
teurs.

Aujourd’hui? Les pourparlers
continuent. On est dans la der-
nière lignedroit.L’optimismepré-
vaut.� GST

Un cachalot pour annoncer
l’arrivée d’un gros poisson... SP

SAINT-IMIER Une traversée de l’Histoire en photos.

Charles-Henri Favrod
hôte du Musée imérien
MARTA DUARTE

«C’est une chance extraordinaire
de pouvoir présenter une collec-
tion si prestigieuse dans notre petit
musée», affirme Claude-Alain
Künzi, conservateur du Musée
de Saint-Imier. Et quelle collec-
tion! Le musée s’apprête à dévoi-
ler plus de 80 photographies ré-
coltées par Charles-Henri
Favrod tout au long de sa car-
rière. Des clichés trouvés dans
des brocantes ou offerts par les
artistes eux-mêmes.

Ancien journaliste et surtout
grand passionné de photogra-
phie, Charles-Henri Favrod est
le fondateur du musée de l’Ely-
sée et incarne la promotion de la
photographie comme médium
artistique.

Expo en quatre temps
A l’origine de cette exposition,

le livre d’Edith Bianchi, «Tout
ça», de la collection Charles-
Henri Favrod. Cette passionnée
de photographie s’est jointe à l’an-
cien journaliste afin de faire revi-
vre quelques-uns des nombreux
clichésaccumuléslorsdesespéri-
ples.«Laphotoacette fonctionma-
gique de montrer une deuxième fois
ce que le photographe a vu. Ou
comme disait l’écrivain Maurice
Blanchot: c’est le retour de ce qui ne
reviendra jamais», commente
Edith Bianchi.

Plus de 80 photographies d’une

trentaine d’auteurs sont fière-
ment exposées sur les parois des
quatre salles du musée. L’exposi-
tion gravite autour du photojour-
nalisme et fait une place d’hon-
neur à Cartier Bresson, en
présentant ses photographies
dans toute la galerie. Dans la pre-
mière salle, une série de clichés
d’événements qui ont marqué les
esprits et l’Histoire. Reproduc-
tions de la Seconde Guerre mon-
diale, de la guerre en ex-Yougo-
slavie ou encore des ruines du
11 septembre 2001. Ces photos
souvent dures, ont capturé des
moments mémorables.

Ladeuxièmesalleest réservéeà
l’esthétisation de la photogra-
phie. De la distance est prise par

rapport aux événements et les
clichés deviennent plus artisti-
ques. La troisième partie est plus
joviale, avec de grandes repro-
ductions de Marilyn Monroe, si-
gnées Sam Shaw. La quatrième
et dernière salle regroupe quant
à elle une série de portraits d’ar-
tistes et d’écrivains. De plus, un
film plans-fixes dédié au célèbre
collectionneur sera projeté en
boucle. Le Musée ouvrira ses
portes au public désireux de dé-
couvrir l’exposition les jeudis et
vendredis après-midi, ainsi que
le dimanche, jusqu’au premier
septembre.

Le vernissage a lieu ce soir à
partir de 19 heures en présence
de Charles-Henri Favrod.�

Charles Murray: «Voyage du Prince de Galles en Inde, garde indigène
du Maharadjah». Cliché datant de 1875. SP

LES BREULEUX
Virtuose de l’accordéon.
Le Russe Evgeny Derbenko
tiendra la vedette ce soir à
l’église des Breuleux (20h15) à
l’occasion du concert du club
des accordéonistes de Tramelan
et environs. L’ensemble est
dirigé par Georges Richard.
Entrée libre, collecte.

LE NOIRMONT
«Le Messie». Suite des
concerts de l’Echo des
Sommêtres dirigé par Pascal
Arnoux qui interprète «Le
Messie» de Haendel à
l’ancienne église du Noirmont.
Représentation ce soir (20h),
demain (20h) et dimanche (17h).

GLOVELIER
Théâtre. Ultime passage sur
les planches pour la troupe Art
qu’en Lune qui interprète le
Vaudeville de Jean-Christophe
Barc, «On choisit pas sa
famille». C’est ce soir à la halle
polyvalente de Glovelier (20h).

DELÉMONT
Mister Jura. L’élection de
Mister Jura 2013 se tient ce soir
au Stage Club de Delémont (dès
22h). Sept candidats sont en lice.
Ouverture des portes à 20h30.

COURTELARY
Expo de peintures. La
galerie le Moulin 4 à Courtelary
accueille dès aujourd’hui des
tableaux de Petra Paroz, artiste-
peintre domiciliée à Court.
L’exposition de cette mère au
foyer, laborantine de profession,
est à voir jusqu’au 26 mai, le
samedi et le dimanche de 14h à
16 heures. Vernissage ce soir
dès 19 heures.

MÉMENTO
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Vendredi
3 mai 2013
Prochaine parution:
Vendredi 17 mai 2013

Cette page
est interactive!

A l’aide de votre
smartphone, découvrez
la liste complète des
véhicules d’occasions de
chaque garage
présent sur cette
page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché
sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre
smartphone bien en face du code afin de
le scanner. Le carré doit occuper tout le
cadre qui apparaît sur l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement

CITROËN C4 PICASSO 5 places 2.0i dyna-
mique automatique, année 2008, 70’500 km,
Fr. 12’900.-

CITROËN C3 1.4i Furio, année 2009, 68’000 km,
Fr. 7’700.-

CITROËN C4 1.6 HDI, année 2011, 10’000 km,
Fr. 20’300.-

CITROËN C4 1.4i 16V X, année 2006, 60’000 km,
Fr. 6’200.-

CITROËN C5 3.0i V6, année 2005, 49’200 km,
Fr. 10’600.-

CITROËN C5 2.0 16V SX, année 2003,
171’000 km, Fr. 3’300.-

SUZUKI SPLASH 1.0i GL, année 2009,
87’000 km, Fr. 6’800.-

RENAULT MÉGANE 1.4 16V Break Dyna-
mique, année 2009, 43’600 km, Fr. 13’800.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

VW SCIROCCO 1.4 TSI, blanche, climat,
tempo, xenon, alu 18’’, 2010, 60’000 km,
23’900.-

MINI ONE CABRIOLET 1.6, grise, climat, jantes
alu, CD, 2x roues, 2005, 87’000 km, 13’800.-

AUDI A4 2.0 TDI Quattro break, grise, climat,
GPS, jantes alu, 2009, 166’000 km, 22’800.-

PEUGEOT 5008 2.0 HDi 7 places, noir, toit
panoramique, tempo, 2010, 90’000 km, 21’700.-

TOYOTA URBANCRUISER 1.33 Luna, violet,
climat, ABS, VC, VE, 2010, 75’000 km, 13’800.-

TOYOTA COROLLA 1.6 XLI Compact, vert,
climat, ABS, VC, VE, 1996, 127’000 km, 4’500.-

TOYOTA VERSO 1.8 Sol 7 places, anthracite,
clim., tempomat, cam. de recul, 2010, 45’000 km,
21’800.-

TOYOTA AURIS 2.0 D-4D Sol, bleu, climat, tem-
pomat, vitres teint., 2007, 78’000 km, 13’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

HONDA CIVIC SPORT 1.8, clim, abs, vsa,
tempo, 2008, 78’000 km, Fr. 13’900.-

VOLVO V50 2.0 D, clim, abs, dstc, tempo,
2005, 77’100 km, Fr. 13’600.-

HONDA JAZZ Elegance aut, clim, abs, vsa,
CD+aux, 2009, 32’000 km, Fr. 12’900.-

RENAULT ESPACE 2.0 T Dynamique, clim,
r. hiver 2007, 82’000 km Fr. 13’900.-

HONDA CR-V Exe+ aut, 4x4, clim, abs, vsa,
acc, gps, 2008, 53’000 km, Fr. 23’300.-

OPEL ASTRA DIAMOND 1.8, clim, abs, tcs,
esp, tempo, 2008, 35’000 km, Fr. 11’900.-

HONDA CR-V 2.0 adv aut 4x4, clim, abs, CD,
2003, 102’700 km, Fr. 9’300.-

MAZDA 5 Sport, 2.0, 7 pl. clim, abs, xénon,
2011, 17’000 km, Fr. 22’900.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2009, 65’000 km
Fr. 7’800.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2008, 57’000 km
Fr. 11’300.-

TOYOTA YARIS 1.3 Style Aut., 2012, 10’000 km
Fr. 18’800.-

TOYOTA AURIS 1.6 Aut. Sol, 2010, 39’000 km
Fr. 18’500.-

TOYOTA PRIUS 1.5 Hybrid, 2008, 38’000 km
Fr. 19’500.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D4D So
2009, 39’000 km, Fr. 18’400.-

TOYOTA LAND-CRUISER 3.0 D4D Luna
2006,138’000 km, Fr. 27’500.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna aut., 2010, 35’00
km, Fr. 26’600.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch
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Av. Léopold-Robert 84 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 13 10

Le Diablo vous propose:

Pizza, kebap, panini, bifanas,
pidé et spécialités turques

Sur place, à l’emporter ou livraison à domicile
Horaires d’ouverture

Lundi fermé
Mardi-jeudi 11h00-14h00 17h00-20h00
Vendredi 11h00-14h00 17h00-24h00
Samedi 11h00-14h30 17h00-24h00
Dimanche 18h00-22h00
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1Modèle présenté : NISSAN JUKE n-tec, 1.6 l DIG-T, ALL MODE 4x4 XTRONIC-M-CVT, 190 ch (140 kW), prix catalogue Fr. 30 900.–, moins pri-
me NISSAN de Fr. 3101.–, prix net Fr. 27 799.–. Consommation mixte : 7.4 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 169 g/km. Catégo-
rie de rendement énergétique : F. 2NISSAN JUKE VISIA, 1.6 l, 94 ch (69 kW), prix catalogue Fr. 19 700.–, moins prime NISSAN de Fr. 1271.–, 
prix net Fr. 18 429.–. Consommation mixte : 6.0 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 138 g/km. Catégorie de rendement énergétique : D. 
3Modèle présenté : NISSAN QASHQAI 360, 2.0 l, ALL MODE 4x4, 141 ch (104 kW), prix catalogue Fr. 34 300.–, moins prime NISSAN de Fr. 3421.–,
prix net Fr. 30 879.–. Consommation mixte : 8.1 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 187 g/km. Catégorie de rendement énergétique : E. 4NISSAN QASHQAI 
VISIA, 1.6 l, 117 ch (86 kW), prix catalogue Fr. 24 500.–, moins prime NISSAN de Fr. 2441.–, prix net Fr. 22 059.–. Consommation mixte : 6.2 l/100 km. Émissions 
de CO2 combinées : 144 g/km. Catégorie de rendement énergétique : D. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 153 g/km. Chez 
tous les agents NISSAN participants. Offres réservées aux particuliers jusqu’au 30.6.2013.

NISSAN JUKE n-tec

• ALL MODE 4x4 M-CVT

• dès Fr. 27 799.–1

NISSAN JUKE VISIA
• dès Fr. 18 429.–2

NISSAN QASHQAI 360

• ALL MODE 4x4

• dès Fr. 30 879.–3

NISSAN QASHQAI VISIA 
• dès Fr. 22 059.–4

NISSAN BAISSE SES PRIX !
JAMAIS L’INNOVATION N’A ÉTÉ SI ABORDABLE.

Cortaillod • Robert SA • Route de Boudry 11 • 032 730 40 40 • www.robert.nissan-haendler.ch

La Chaux-de-Fonds • Visinand SA • Rue de l’Est 29-31 • 032 968 51 00
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Assurément le meilleur garage.
Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition

Accès permanent

FRISBA SA
route de Servion 38
1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27
frisba.ch

depuis 1970

AVIS DIVERS
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mit RÜCKVERGÜTUNG
avec RISTOURNE
con RISTORNO

2013

Case postale, 8021 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

Nous vous soutenons dans votre
gestion de risques à l’aide d’une
couverture d’assurance globale
contre les aléas climatiques.

Ne laissez pas le mauvais temps
détruire le fruit de votre travail !
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS - 
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50  - technocamp@bluewin.ch
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Votre résidence en 
ville de Martigny 

 

A vendre 
dans 4 petits immeubles 

 

appartements 3½,  
4½ p. et attique 5½ p. 

 

Disponibles fin 2014. 
construction standard Minergie.  

 

Renseignements: 
Tél. 078 695 45 20. 

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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AUTOMOBILE 11

PHILIPPE HERVIEU

Extraction allemande oblige,
avec l’esprit sportif et culturiste du
corps qui s’y rattache, Opel a le ca-
briolet en tradition. Pour l’époque
moderne, le constructeur de Rüs-
selheim a d’ailleurs enlevé le haut
de sa Kadett traction avant dès les
années huitante, et les Astra qui
suivirent ne dérogèrent pas non
plus à cette règle.

La génération précédente ayant
même adopté la configuration du
coupé-cabriolet qui ne semble
soudain plus en odeur de sainteté;
trop de poids à un moment où la
chasse au CO2 est devenue pri-
mordiale. Avec la Cascada qui
vient d’arriver, la marque au blitz
participe donc au retour du vrai
cabriolet à capote de toile, puisque
c’est sous cette formule qu’elle se
présente.

Toutefois, malgré ses airs d’Astra
GTC – le coupé 3 portes sportif de
la gamme – sur la face avant, la
Cascada s’en démarque largement
par une longueur généreuse qui
frise les4m70,soitprèsd’unetren-
taine de centimètres de plus que la
berline.

Ce faisant, les stratèges d’Opel
ont joué fin en positionnant leur
nouveau cabriolet en lisière des
réalisations «premium» de bonne
dimension, mais sans en avoir le
prix. Approche d’autant plus inté-
ressante que la Cascada, joliment
nommée, n’a de ce fait quasiment
pas de rivales frontales, tout en
possédant de son côté les atouts
pour rivaliser à la fois avec les ca-
briolets compacts et les «pre-
mium», qu’ils soient moins di-
mensionnés ou à son gabarit.�

COTES
Longueur: 4,69 m
Largeur: 1,83 m
Hauteur: 1,44 m
Coffre: (capote ouverte /fermée)
280 l./380l.
Poids: 1733 kg
Réservoir: 56 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence à
injection directe et turbo 1598 cm3 de
125 kW /170 ch à 6000 tr/mn,
fonction Start /Stop, Euro5.
Couple maxi de 260 Nm entre 1650
et 3200 tr/mn, 280 Nm momentané
avec overboost.
Bvm6 ou bva6

CONSOMMATION (BVM6)
Mixte: 6,3 l /100
Moyenne de l’essai: 9,5 l /100
CO2: 149 gr /km
Rendement énergétique: C

PERFORMANCES (BVM6 /BVA6)
0-100 km: 9’’6/9’’9
V-max sur circuit: 222 /217 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Train avant pseudo
McPherson, Freins 4 disques, 2
ventilés, pneus 235 /50 R18. ABS
/EBV /BAS, ESP Plus /TC /CBC
/CTC, système de protection en
cas de retournement, 6 airbags
avant de série.

PRIX
Modèle d’accès: 35600 fr.
(1,4 turbo 140 ch bvm6).
Modèle essayé: 41 300 fr.
(1,6 SIDI turbo 170 ch bvm6 Cosmo)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Ce cabriolet 2 portes à 4 places se si-
gnale avant tout par sa superbe capote en toile noire
à triple épaisseur et commande électrique (avec té-
lécommande); elle se déploie en 17 secondes,
même en roulant jusqu’à 50 km/h. Et lorsqu’on
s’installe à bord, un bras articulé électrique rappro-
che les ceintures avant des occupants sur la finition
supérieure; une attention pratique.

ÉQUIPEMENT La Cascada s’avère d’emblée bien
pourvue, avec régulateur-limiteur de vitesse, climati-
sation manuelle, radio CD ou radar arrière de par-
king. Clim auto bizone, jantes alu de 18 pouces, au
lieu de 17, et autres détails enjolivent le stade Cosmo,
mais les raffinements sont en option. Telle la capote
Premium à isolation phonique et thermique renfor-
cées, couleur Malbec ou Sweet Mokka (500 fr.).

TECHNIQUE Tout en reposant en grande partie
sur les bases techniques de l’Astra sans qu’elle en
soit vraiment une, la Cascada bénéficie d’une caisse
extrêmement rigide et dispose d’une belle batterie
de dispositions sécuritaires. Parallèlement aux 1.4i
Turbo 140 ch et turbodiesel 2.0 CTDi 165 ch et Bi-
Turbo 195 ch, elle inaugure aussi le 1.6 Turbo SIDI
170 ch de nouvelle génération.

CONDUITE L’inédit 1.6 SIDI de 170 ch répond
bien, quoique un peu étouffé par le mode «éco» qui
le bride afin de stabiliser la consommation. Car
pour lâcher tous les chevaux, il faut triturer l’ordina-
teur de bord. Cette longue auto joue alors les spor-
tives, mais adieu la sobriété… Tenue de route de
haut niveau et, à pas plus tranquille, les remous
d’air s’avèrent assez bien canalisés. Quel plaisir!

Un grand cabriolet bien construit
� Silhouette élégante
� Qualité de présentation
� Habitabilité

pour 4 occupants
� Planche de bord bien

dessinée et garnie de cuir
en série
� Bonne capote vite repliée

LES PLUS

� Rayon de braquage
� Pare-brise effilé agressif

en montant à bord
� Equipements

technologiques en option

LE MOINS

Première Renault conçue dès
l’origine pour être animée par la
propulsion électrique, la Zoe, ci-
tadine 5 portes à 5 places de
4,08 m de long est avenante et
peaufine son style par quelques
effets de style bleutés.

L’aménagement de l’habita-
cle fait écho à la pureté de la
silhouette et cultive la moder-
nité avec un écran tactile mul-
timédia, façon tablette cen-
trale, qui pilote moult
fonctions par R-Link.

Mais l’important, ici, tient sur-
tout à la présence d’un moteur
électrique synchrone de 65 kW
/88 ch. Au lithium-ion, la batte-

rie reste la propriété de Renault,
ce qui implique sa location
mensuelle (à partir de 95 fr. se-
lon modalités), mais minimise
du même coup le prix de la ZOE
(à partir de 24 100 fr.). Et si un
chargeur Caméléon, livré avec
le véhicule, s’adapte à toutes les
puissances électriques des bor-
nes publiques, monophasées ou
triphasées, une Wall-Box est
toutefois requise pour les re-
charges «chez soi».

Enfin, sur une borne publique,
la batterie peut être partielle-
ment «regonflée» en 30 minu-
tes, contre 6 à 9 heures avec une
Wall-Box.� PH

Homologuée pour parcourir 210 km sans recharge, l’autonomie «pratique»
de la ZOE s’avère plutôt comprise entre 100 et 150 km selon le mode
de conduite et les conditions météorologiques. DR

VOLKSWAGEN
L’iPhone se place
dans la Beetle
Dès la fin de
cette année, la
Beetle – berline
ou cabriolet –
sera la première
Volkswagen à pouvoir «faire corps» avec
iPhone. Grâce à une application dévelop-
pée pour l’occasion (Volkswagen Car Net
The Beetle) et une station d’accueil.
Celle-ci s’implantera au centre de la plan-
che de bord, et l’iPhone viendra s’y loger
à la manière d’un système de navigation
mobile, permettant à toutes les fonctions
du smartphone d’être accessibles à bord
de la Beetle, écoute de la musique, télé-
phone mains libres ou GPS. VW a pré-
senté cette innovation maison à Auto
Shanghai 2013, qui vient de fermer ses
portes.� PH

OPEL CASCADA Sous une allure plaisamment effilée, la Cascada est un grand cabriolet au propre comme au figuré,
qui permet à Opel de jouer dans la cour des «premium» avec un tarif intrinsèquement attrayant.

L’élégance efficace en tous lieux

MERCEDES-BENZ
GLA: du concept
à la réalité
L’avènement de
la plate-forme
NGC (acronyme
de Nouvelle Gé-
nération Com-
pacte), inaugurée par la Classe B, donne
progressivement naissance à une nou-
velle famille de modèles qui rajeunissent
l’offre de la marque. À l’occasion du salon
Auto Shanghai (20 au 20 avril 2013), le
constructeur de Stuttgart a exposé le
Concept GLA, ébauche d’un prochain
SUV compact haut de gamme de 4m38
de long qui tiendra la vedette au pro-
chain Salon de Francfort. En Chine, il était
présentéavecun4cylindres turbo2.0 l de
211 ch associant boîte à double em-
brayage 7G-DCT et transmission intégrale
4MATIC.� PH

Affichant une rigidité de caisse performante, la Cascada est une vraie et bonne routière potentiellement utilisable comme unique voiture
d’un ménage grâce à son coffre plutôt conséquent, et extensible capote fermée. DR

ACTUALITÉ Escomptant jouer un rôle pionnier dans la voiture «propre», Renault lancera
en juin en Suisse sa première citadine spécifiquement conçue pour la propulsion électrique.

Bientôt la ZOE, la Renault électrique

Le ciel est son toit.�
La nouvelle Beetle Cabriolet.
 www.sennautos.ch

PUBLICITÉ
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

60%
Tout le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix sont calculés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@sunrise.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.
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Café-Théâtre

Cuche et Barbezat
Rallument le sapin
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle

Mémo: Tout a commencé
le 19 avril 1986, Barbezat avait
vingt ans et Cuche, dix-huit.
Le spectacle s’appelait Rien.
Ils nous reviennent avec
un spectacle à sketchs tout
neuf dans la pure tradition
du café-théâtre.
Dates: 04.05.2013 - 05.05.2013
à 20h30 le 04.05
à 11h00 le 05.05
Prix: Fr. 23.-/
di Fr. 35.- (brunch inclus);
Tarif réduit: Fr. 18.-
di Fr. 30.- (brunch inclus)
Location: 032 931 43 30

Enfants /
Tous publics

Ficelles
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Par la compagnie
Les pieds dans le vent.
Un spectacle aussi fluide qu’un
nœud coulant, qui déroule
les surprises et les joyeuses
trouvailles. Joliment ficelé.
Et drôlement attachant!

Dates:
samedi 11.05.2013 à 17h,
dimanche 12.05.2013
à 15h et 17h
Prix: Fr. 30.–;
Tarif réduit: Fr. 20.–
Enfant: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Musique du monde

I Skarbonari
«Carnet de
voyage»
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Se baladant au gré
des pages de leur carnet
de voyage, I Skarbonari nous
entraînent à la découverte
du monde qui nourrit
leur musique.

Date:
vendredi 03.05.2013 à 20h
Prix: Fr. 35.–;
Tarif réduit: Fr. 25.–
Location: 032 717 79 07

Théâtre

Mars
De Fritz Zorn
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Mars, livre culte
des années 70, est porté
à la scène à travers sept voix
qui font ressortir l'ironie de
l'auteur sur l'ennui de sa vie !

Dates: 14.05.2013 - 15.05.2013
à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Hamlet Machine
Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: De Heiner Müller.
Par Max Legoubé.
On reconnaît l’histoire
d’Hamlet sous une forme
marionnettique d’une très
grande esthétique.
Date: 15.05.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Cirque

Arbeit ou l'éloge
de l'éphémère
Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: De Tr’espace.
Quel rapport le corps
entretient-il encore avec
le travail physique à l’heure de
la mécanisation? Cette relation
en trinôme - homme, machine,
travail - est à la base
de la réflexion du jongleur
Roman Müller.
Date: 23.05.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Visite commentée
publique

MEN - Brunch et
visites guidées
de Hors-champs
Lieu: Musée Ethnographie,
Neuchâtel
Mémo: Visites guidées de
l'exposition Hors-champs
à 11h et 12h45 et brunch
dès 11h30 (sur inscription).
Animation pour les enfants
(dès 4 ans) à 11h
par l'Atelier des musées.
Date:
Dimanche 05.05.2013 à 11h
Prix: Adultes: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Enfants
jusqu'à 12 ans: Fr. 15.-.
jusqu'à 5 ans: gratuit.
Location: 032 717 85 60
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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
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs: jusqu’au 29.05.2013, tél. 032 843 42 61; dès le 06.05.2013.
Lieu et date: 2013 Colombier, 21.03.2013. Le commandement: Place d’armes de Colombier.

MAI 2013

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm, mitr 12,7 mm, mitr légère 2005.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de la topographie.

Jour Heures
Zone dangereuse
(zone des positions - zone
des buts - routes barrées)

Armée suisse

Lu 06 1300-2300 ER Inf 5-1/13
Ma 07 0700-1800

Lu 13 1300-1800
Ma 14 0700-2300
Me 15 0700-2300

Ma 21 1300-2300
Me 22 0700-2300

Ma 28 0700-2300
Me 29 0700-2300

AVIS DIVERS
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À VOIR
Tous les nazis n’ont pas été défaits en 1945. Cer-
tains d’entre eux se sont enfuis sur la face cachée de
la Lune, où ils préparent leur retour sur Terre et
l’instauration du IVe Reich. En 2018, ils s’apprê-
tent à mettre leur diabolique projet à exécution.
Seuls peuvent les arrêter un astronaute Noir blan-
chi (au sens propre) et une enseignante nazie un
peu trop crédule. Ecrit et réalisé par une équipe
finlandaise, cet ovni cinématographique mêle
science-fiction à grand spectacle et comédie au vi-
triol. Difficile de déterminer qui des nazis, de la
présidente des Etats-Unis (sosie de Sarah Palin)
ou de ses aides de camp sont les plus méchants et,
surtout, les plus bêtes.
●+ «Iron Sky», de Timo Vuorensola. En DVD et Blu-Ray.

À ÉCOUTER
On pourrait comparer Laure Betris, Kassette de
son nom d’artiste, à PJ Harvey mais ce serait par
trop réducteur. Ancienne guitariste du groupe de
rock Skirt, la Fribourgeoise sort son troisième al-
bum solo. Un disque au son brut mais à l’écriture
sophistiquée, où une ritournelle minimaliste peut
se transformer en rock sauvage le temps d’un bat-
tement de tympan. Il y a quelque chose de cinéma-
tographique dans la musique de Kassette. «Dream
Again» pourrait figurer sur la bande originale d’un
western postapocalyptique, «Under Cover» sur
celle d’un film d’horreur. Quant au titre «Far», il
passe en repérage sur Couleur 3. C’est plus que
mérité.
●+ Kassette, «Far», Vitesse Records.

À LIRE
Il existe à Paris une société secrète mais pourtant
ouverte à tous les hommes. Ceux qui s’y retrou-
vent peuvent parler de leurs expériences avec les
femmes, sans question ni jugement. Trois prota-
gonistes s’y croisent. Il y a Yves, le poseur de fenê-
tres qui, après avoir été trompé par celle qu’il ai-
mait, s’est lancé dans une quête effrénée de sexe
dans les bras de prostituées. Denis, le serveur per-
suadé d’être victime d’un complot ourdi par toutes
les femmes du monde. Et Philippe, le philosophe
raisonneur qui entame une liaison avec une top
model mondialement célèbre. Ecrit de plume de
maître par Tonino Benacquista, un court roman
qui se dévore.
●+ Tonino Benacquista, «Homo Erectus», en poche.

LES BONS PLANS DE... NICOLAS HEINIGER
CONCERT
Sous la baguette de Kai
Bumann. A l’invitation des
Amis du Conservatoire,
l’Orchestre symphonique
suisse des jeunes et le chœur
Neue Wiener Stimmen seront
de passage aujourd’hui à 20h
au temple du Bas, à
Neuchâtel. Dirigés par le chef
Kai Bumann, les jeunes
virtuoses interpréteront la
Petite Suite, op. 27 de Volkmar
Andreae, le Psaume op. 42,
«Wie der Hirsch schreit» de
Mendelssohn et la symphonie
No 4 Bruckner.

MÉMENTO

ÉVASION
La belle des Flandres
Capitale européenne de la culture,
ville d’art et d’histoire,
Lille a beaucoup plus d’atouts
que l’on imaginerait. PAGE 16
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CINÉMA Inspiré par un exploit rocambolesque et «jurassien», Pierre-Alain Meier nous
offre «Win Win», une savoureuse comédie populaire, qui plus est romande!

Made in Suisse gourmande

PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAËL CHEVALLEY

Fondateur des maisons de pro-
duction Prince film et Thelma
film, basées dans le Jura, Pierre-
Alain Meier a travaillé avec nom-
bre de réalisateurs, au Sénégal
avecDjibrilDiopMambéty,enAr-
gentine avec Fernando Solanas,
en Algérie avec Merzak Alloua-
che… Après «More than Honey»
de Markus Imhoof, il a produit à
Delémont l’incontournable «Win
Win». Rencontre avec un produc-
teur passionné et ouvert.

Pierre-Alain Meier, comment
passe-t-on de Mambéty à To-
netti, du film d’auteur à la co-
médie?

En fait, c’est assez logique.
Quand je travaille dans le Sud,

cela donne l’occasion de rencon-
tres très enrichissantes, mais
ailleurs.QuandjesuisenSuisse,je
suis souvent désarçonné par le
fait que beaucoup de cinéastes
ont un problème de finalité en
faisant leurs films. Le rôle d’un
producteur chez nous, c’est de
faire travailler les cinéastes ro-
mands. Mais il nous faut aussi al-
ler vers le public romand, abor-
der l’identité romande. Il y a peu
de producteurs et de réalisateurs
quiosentselancerdetelsdéfis.Et
puis,dansunelogiquedeproduc-
tion, je n’arriverais pas à produire
que des films «du Sud». Concer-
nant«WinWin»,nousavonstou-
jours envisagé ce projet comme
une comédie populaire au sens
noble du terme: faire réfléchir
sur l’identité suisse, mais en lais-
sant une large place au plaisir.

Qui a eu l’idée de reprendre
cette histoire au cinéma?

D’abord, une productrice de la
RTS s’est dit que c’était complè-
tement fou ce que Pierre Kohler
était arrivé à faire. Avoir dix fois
trente minutes d’émission sur
le Jura sur les chaînes chinoises,
cela représentait une sacrée
pub. Après enquête, on s’est
souvenu de mon travail sur

«Nous les Suisses» et «Char-
mants voisins». C’est ainsi que
je suis rentré dans le projet.
Bien entendu, tout restait à ré-
soudre: il fallait réussir à adapter
une histoire vraie que les Juras-
siens connaissaient, et que
j’ignorais...

Le «chemin de croix» que ra-
conte cette fiction semble re-

fléter votre parcours en tant
que producteur…

Oui,toutàfait,onenrigoleavec
Pierre Kohler. J’ai pris les mêmes
risques, j’aieu lesmêmesemmer-
dements, j’ai dû convaincre les
partenaires d’investir dans une
comédie,etce futdifficile.Même
s’ilsavaientportélefilm,àunmo-
ment donné, ils ne voulaient plus
en entendre parler. «Win Win»
est un film relativement cher, à
cause du nombre élevé de décors
et de personnages, un tournage
enChine,etc. J’aidûinvestirmon
propre salaire, les frais généraux
de ma société, mes fonds de sou-
tien,et l’argentque j’aigagnéavec
«More than Honey», le film sur
les abeilles… Pour en revenir à
votre question, je suis allé négo-
cierenChineentantqueproduc-
teur un peu comme le person-
nage du maire va négocier le
défilé des Miss avec la chaîne de
télé chinoise.

C’est un peu une folie?
Jen’aurais jamaisproduitcefilm

si je n’étais pas Jurassien. Malgré
les nombreuses difficultés, il au-
rait été gênant d’abandonner le
projet, mon orgueil de Jurassien
en aurait pris un coup. Le tour-
nage a été lourd, complexe, mais
j’ai été formidablement aidé par

mes compatriotes. Cette aven-
ture restera inoubliable pour de
nombreux Jurassiens. Et puis, en
termes de réception, au Jura, le
film continue de cartonner. Les
gens sentent le film «jurassien»,
ce qui était pour moi le vrai défi.

Vous avez aussi dû négocier la
participation du PDC, le parti
de Pierre Kohler…

Ça, c’était moins compliqué. Je
ne leur ai rien demandé de plus
que des autocollants avec leur
logo. Ils n’ont pas participé au fi-
nancement. Si j’avais voulu tour-
ner une petite querelle de partis
auxFranches-Montagnes, j’aurais
pris lessocialistes,enAjoie, lesra-
dicaux, etc. Et pour la séquence
«people», il y a des ténors de tous
les partis. J’en voulais un de cha-
que parti. Il devait aussi y avoir
Constantin. Ils ne sont pas tous
venus,mais jenepensepasquele
film fasse de la pub pour un parti
ou un autre. Par contre, peut-être
que Pierre Kohler en retirera
quelques sympathies.�

UNE COMÉDIE QUI FLEURE BON LE TERROIR
L’entreprise est ambitieuse: produire ici et maintenant une comédie ouver-
tement populaire qui n’a pas honte d’afficher sa fibre régionale! Inspiré d’un
authentique exploit médiatique accompli par l’irrésistible Pierre Kohler, cette
comédie «jurassienne» raconte en effet comment Paul Girard (Jean-Luc Cou-
chard), maire de Delémont, a réussi la gageure d’organiser la demi-finale de
l’élection de Miss Chine en Suisse.
Soufflée par son ami Liu, horloger chinois installé dans le Jura, l’idée séduit
Girard au point qu’il se lance corps et âme dans ce projet pas si loufoque.
Notre édile espère en exploiter les retombées médiatiques pour se faire
élire à Berne, ce que son parti lui refuse. De son côté, Liu escompte s’ouvrir
les portes du marché très prisé de la montre de luxe en Chine.
Las, Suisse Tourisme renâcle à accorder son soutien pécuniaire, idem pour
les politiciens qui se rient de Girard. Alors qu’il s’imaginait être accueilli en
héros dans les plus hautes sphères touristiques, le voilà contraint de propo-
ser à ses élégantes candidates un séjour au ras du terroir, avec des dégus-
tations de totché et de tête de moine… Entre acteurs (d’ailleurs plutôt bons)
et comédiens romands (un brin empesés), la distribution boîte un peu, mais
le film se laisse voir sans déplaisir!� VINCENT ADATTE

Séances spéciales: dimanche 5 mai à
17h30, Neuchâtel, cinéma Apollo, La
Chaux-de-Fonds, cinéma Scala; en
présence de l’équipe du film et du maire
Pierre Kohler.

INFO+

Paul Girard, le maire Delémont, accueille ses Miss sans chinoiser. FRENETIC

�« Il nous faut aussi aller
vers le public romand,
aborder l’identité
romande.»

PIERRE-ALAIN MEIER PRODUCTEUR
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Maman Schneider, le visage
baigné de larmes, prépara en
hâte la valise de sa petite pro-
tégée. Elle ne pouvait s’absen-
ter de la capitale et les accom-
pagner jusqu’au cimetière de
Villeneuve.
La même année, peu de temps
après la rentrée des classes,
Charles décida de mettre sa
fille en pension à Montlhéry
dans un établissement huppé,
réputé pour la bonne éduca-
tion qu’on y prodiguait aux de-
moiselles de bonnes familles.
Il fut convenu qu’Emma pour-
rait sortir aux petites vacances
pour séjourner chez Maman
Schneider. Aux grandes, ce se-
rait chez le grand-père Robert
à Villeneuve.
Jusqu’alors, Emma n’avait con-
nu pour tout horizon que le
Paris besogneux et animé. Ce
fut d’abord un petit apparte-
ment, tout en haut d’un im-
meuble vétuste du quartier
Saint-Antoine, puis les derniè-
res années, la famille avait mi-
gré de l’autre côté de la Seine
où Ernestine s’était installée
comme modiste. Les fiacres, la
foule bruyante, les bruits de
marteaux, de rabots, de scie
égoïne étaient son quotidien,
que venaient distraire des va-
cances d’été à Villeneuve en
compagnie de sa mère. Depuis
l’âge de sept ans, elle fréquen-
tait l’école des sœurs de la rue
Monge où elle avait appris à
lire et des bases de calcul.
Charles profita d’un déplace-
ment en France pour venir ré-
gler lui-même les détails de
son installation.

Son père, que l’absence avait
déjà aidé à idéaliser, lui appa-
rut comme un demi-dieu. Il se
montra très affectueux, atten-
tionné. La fillette ressentait
une immense fierté à se pro-
mener aux côtés de ce mon-
sieur jeune et séduisant, très
élégant et si généreux.
Elle était tellement heureuse
de sa présence qu’elle en aurait
presque remercié sa défunte
mère d’avoir été la cause de son
retour. Oui, mais un retour de
bien courte durée, une petite
semaine tout au plus! Après les
achats nécessaires au trous-
seau de pensionnaire et des
tours en tilbury dans le Paris
chic des grands magasins et
des beaux quartiers, quelques
déjeuners au restaurant et une
pose chez Émile Tourtin, pho-
tographe de renom, au 54,
boulevard Voltaire, son père
l’accompagna à l’Institution
des dames Lavesvre et
Lemaire. Une pluie battante
frappait les vitres du fiacre et le
cœur d’Emma pleurait à l’unis-
son en sentant l’imminence de
la séparation. L’appréhension
de la geôle inconnue où on al-
lait la laisser grandissait au fur
à mesure qu’ils s’éloignaient de
Paris. Elle se pressait contre
Charles, tel un oiseau tombé
du nid, perdu…
La haute tour de Montlhéry se
profila bientôt à l’horizon. Emma
la perçut comme une mons-
trueuse et lugubre sentinelle qui
devait la tenir prisonnière.
Au moment des adieux, il fal-
lut se mettre à deux pour la dé-
tacher de Charles. Elle s’agrip-
pait aux pans de la redingote
paternelle, son petit corps se-
coué par des sanglots terri-
fiants.
– Oh, Papa Chéri, emmène-
moi avec toi, je t’en supplie, je
serai sage!
– Sois raisonnable, Mama, tu
sais bien que cela n’est pas pos-
sible pour l’instant! Un jour, je
viendrai te chercher et nous
ne nous quitterons plus!
Ces dames essayaient en vain
de la calmer en lui prodiguant
des paroles qui se voulaient
apaisantes mais qui ne fai-
saient qu’aviver son chagrin.
– Voyons, Mademoiselle, un
peu de tenue! Vous vous don-
nez en spectacle et rendez le

départ de votre père encore
plus douloureux. Cessez donc
vos pleurs!
– Ne faites pas l’enfant!
Mais qu’était-elle d’autre
qu’une enfant?
Tout était si austère dans cette
grande demeure sans âme.
Jetant un regard vers la cour,
elle entrevit les visages fermés
de ses futures condisciples, en
rangs serrés, et uniforme noir.
Ce jour-là était resté gravé
comme un cauchemar, une
descente aux enfers, l’appren-
tissage du deuil, du vide froid
et cruel… Tout à coup, elle
réalisait pleinement la mort
de sa mère. Le départ de son
père avait agi comme un cata-
lyseur.
La grande grille s’étant refer-
mée, elle se trouvait mainte-
nant abandonnée dans ce mi-
lieu hostile. Que pouvait-elle
faire d’autre que se résigner?
Or, quel contraste entre l’or-
dre rigide, étouffant du pen-
sionnat et l’existence bohême,
sans véritables règles ni horai-
res, qu’elle avait menée chez sa
mère ou chez Maman
Schneider!
L’une comme l’autre femme
vivaient seules, sans mari, ni
compagnon attitré, sans entra-
ves, au milieu des tissus, des
épingles et des rubans, dans
un monde de froufrous, ju-
pons vaporeux et robes de soi-
rée que les coquettes venaient
essayer.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Bettina 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2100 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tygnus De Prélong 2100 JM Bazire JM Baudouin 13/1 5a7a7a
2. Trinity Jiel 2100 J. Verbeeck JL Dersoir 14/1 4a5a1a
3. Royalty France 2100 F. Ouvrie X. Leveau 69/1 0a3a0a
4. Tornado De L’Océan 2100 P. Levesque M. Lenders 6/1 Da2a1a
5. Moriondo 2100 L. Baudron L. Baudron 4/1 8a1a7a
6. Nefertite Del Rio 2100 A. Abrivard LC Abrivard 10/1 Da4a0a
7. Tessy Du Clos 2100 P. Vercruysse M. Maudet 39/1 7m6a8a
8. Noir Désir 2100 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 1a3a2a
9. Toison De Tillard 2100 E. Raffin E. Lefranc 16/1 1a4a5a

10. Nancy Sco 2100 D. Locqueneux L. Gueroult 36/1 2a6a3a
11. Noblesse Ross 2100 N. Roussel N. Roussel 26/1 8a9a0a
12. Wee Catch Diamond 2100 P. Masschaele L. Friberg 83/1 4a5a0m
13. Tania De Bougy 2100 A. Thomas A. Thomas 19/1 2a1a8a
14. Tischendorf Padd 2100 M. Abrivard M. Abrivard 20/1 4a4a8a
15. Maraguja Mn 2100 M. Dooyeweerd J. Bergmann 41/1 9a8a7a
16. Lelia Del Ronco 2100 P. Lœss P. Audoux 88/1 8a8a2a
17. Nuvola Di Poggio 2100 B. Piton C. Hollmann 55/1 3a8a2a
18. Maldini OK 2100 PY Verva G. Ruocco 28/1 0a4a2a
Notre opinion: 4 – Le maître nous doit une revanche. 5 – Il sera logiquement très joué.
2 – Un magnifique engagement. 8 – Il a sa place à l’arrivée. 9 – Même s’il s’élance à l’extérieur.
6 – Elle devra rester sage. 13 – C’est une vraie championne. 14 – Régulier, il mérite la confiance.
Remplaçants: 1 – Il peut réaliser un exploit. 18 – Il ne faut pas le négliger.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
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: 
4*- 5*- 2*- 8 - 9 - 6 - 13 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot: 
4 - 5 - 1 - 18 - 13 - 14 - 2 - 8
Les rapports 
Hier à Longchamp, 
Prix de la Fontaine de Carpeaux, (non partant: 16) 
Tiercé: 5 - 6 - 3
Quarté+: 5 - 6 - 3 - 1
Quinté+: 5 - 6 - 3 - 1 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 129.50
Dans un ordre différent: Fr. 25.90/13.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 894.–
Dans un ordre différent: Fr. 111.75
Trio/Bonus: Fr. 11.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 18 862.50
Dans un ordre différent: Fr. 377.25
Bonus 4: Fr. 29.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.75
Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50/7.–

Horizontalement
1. Roulera sans permis. 2. Tubes de lan-
cement. 3. Redoutés. Concurrent redou-
table. 4. Ne sont pas démunis. Pari à
Londres. 5. Hermann ou Alain, tous les
deux suisses et valaisans. Vaste éten-
due stérile. 6. Patronyme danois fort ré-
pandu. 7. Du Jura au Rhin. Souvent dans
les beaux quartiers. 8. D’une fidélité mé-
diévale. Lève le coude. 9. Bon procédé.
Costume. 10. Touchées en plein cœur.

Verticalement
1. Variété d’asperge. 2. Amende. «Le
Docteur Jivago», c’est lui. 3. Capitale eu-
ropéenne. 4. Serre la taille d’une geisha.
Parole lancée en l’air. Fut le premier sur
la lune. 5. Tirera à l’arc. Insuffisants pour
un duo. 6. Péril jaune. Fille devenue
belle par mariage. 7. Organisation qui
voit haut. Annonce un changement. 8.
Préposition. Se fait au son du tambour.
9. Souvent enchaîné. Demeurée. 10.
Traîne devant les tribunaux. Tentative
de suicide.

Solutions du n° 2676

Horizontalement 1. Pantomimes. 2. Adoubement. 3. Tâtée. Bru. 4. Imerina. Mu. 5. Risettes. 6. Sa. Es. Tire. 7. ENA. Agate.
8. Ricin. Birr. 9. Totale. 10. Evénements.

Verticalement 1. Pâtisserie. 2. Adam. Ani. 3. Noter. Acte. 4. Tuerie. Ion. 5. Obéissante. 6. Me. Né. A.m. 7. Imbattable.
8. Mer. Titien. 9. Enumérer. 10. St. Usé. Ras.

FEUILLETON N° 20MOTS CROISÉS N° 2677

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : restez sur vos gardes, vous pourriez tomber
sous le charme d'une personne manipulatrice surtout si
vous n’êtes pas célibataire. Travail-Argent : vos am-
bitions sont à portée de main. N'attendez plus, mettez
tout en œuvre pour les atteindre. Vous pourrez compter
sur le soutien de personnes influentes. Santé :
excellente.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne vous créez pas de faux problèmes qui
prennent leur source dans vos doutes. Cela révèle un
manque de confiance en vous. Faites confiance à votre
intuition. Travail-Argent : vous avancez sans encom-
bre, c'est le moment de forcer les barrages. Parlez de
vos idées, votre force de persuasion vous étonnera.
Santé : stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous
avez à côté de vous ? Ouvrez un peu les yeux. Travail-
Argent : vous reviendrez sur un problème que vous
n'aviez pas pu résoudre auparavant et vous obtiendrez
de bien meilleurs résultats. Santé : quelques douleurs
dorsales pourraient vous perturber. Faites des étire-
ments et des assouplissements.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le besoin de stabilité sentimentale l'emportera
sur le goût du changement. Si vous êtes célibataire, vous
risquerez de ne pas le rester très longtemps. Travail-
Argent : en améliorant votre organisation, vous par-
viendrez à agir avec efficacité et à gérer au mieux les
problèmes qui pourraient survenir. Santé : le stress 
diminue.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : passion et tendresse 
seront au rendez-vous. Mais la ja-
lousie pourrait faire interférence.
Travail-Argent : les affaires entre-
prises aujourd'hui connaîtront le
succès. Santé : vous manquez de
ressort.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos sentiments sont profonds, sérieux et pas-
sionnés mais vous ne savez pas vraiment comment les
exprimer. Travail-Argent : votre attention et votre
temps seront monopolisés par une affaire urgente. Ne
vous dispersez pas et demandez de l'aide si vous vous
sentez débordé. Santé : vous avez besoin de repos et
de détente.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'ambiance est assez électrique dans votre
foyer. Vous avez tout à gagner à canaliser vos senti-
ments et à réfléchir avant d’agir. Travail-Argent : le
climat astral ralentit votre ascension dans le cadre du
travail. Vous n'aurez pas le temps de vous éterniser, il
faut prendre une décision rapidement. Santé : bonne

résistance.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous vivez dans
l'instant sans penser au lendemain.
En couple, vous vivez des moments
tendres. Travail-Argent : vous devez
impérativement vous motiver dans
votre travail. Santé : bonne dans
l'ensemble. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourrez parler en toute franchise avec
votre partenaire. Cela vous permettra de mieux com-
prendre comment agir. Célibataire, vous appréciez votre
indépendance et votre liberté d’action. Travail-Argent :
vous serez concerné par les relations dans votre équipe
et chercherez à organiser un événement social. Santé :
tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : attention, vous aurez un peu trop tendance à
vous laisser guider par vos émotions et la raison n'aura
rien à y voir. Travail-Argent : pourquoi se contenter de
peu quand on peut avoir mieux ? Vous avez décidé d'ap-
profondir vos connaissances, pour pouvoir évoluer.
Santé : vous avez besoin de calme pour décompres-
ser et évacuer la tension nerveuse accumulée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les questions d'argent pourront provoquer
des discussions, parfois très vives, entre conjoints et
l’ambiance familiale risque d’être un peu tendue.
Travail-Argent : votre ambition sera votre meilleure
stimulation. Réorganisez-vous en fonction de vos vraies
motivations. Vos finances ne semblent pas poser de pro-
blèmes. Santé : dynamisme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie amoureuse devient plus harmo-
nieuse. Vous chassez enfin les doutes qui vous ron-
geaient. Osez poser les questions qui vous tiennent à
cœur. Travail-Argent : il y aura des challenges dans
l'air. Cela vous stimulera et testera vos convictions 
personnelles ! Santé : détendez-vous. Risque de pro-
blèmes digestifs.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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ATTENTION: CHUTE DES PRIX!
REMISE DE PRIX SUZUKI JUSQU’A Fr��� �����*
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New SX4 1.6 GL Top  
7^��"������= �����
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Swift 1.2 GA 
Avant Fr. 16 990.–
MAINTENANT Fr. 14 990.–

New Alto 1.0 GA 
Avant Fr. 12 990.–
MAINTENANT Fr. 9 990.–

New Kizashi 2.4 Sport 
Avant Fr. 37 990.–
MAINTENANT Fr. 35 990.– 

New Splash 1.0 GA 
Avant Fr. 14 990.–
MAINTENANT Fr. 12 990.–

New SX4 1.6 GL Top  
7^��"������= �����
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Jimny 1.3 Country 
Avant Fr. 19 990.–
MAINTENANT Fr. 17 990.–

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ/SPECTACLE
Bourse aux vélos
Place Espacité.
Sa 04.05, 9h-12h.

Les écolades
Bikini Test. Avec le Collège musical , Ton
sur Ton , Funk Big Band, République
Atypique.
Ve 03.05, 22h.

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. Du 03 au 24.05.

URBANISME
Train touristique
Départ: Place d’Espacité. Parcours avec
commentaires en trois langues.
Me et sa 14h, 15h et 16h. Du 01.05 au 29.06.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h. Du 01.07
au 31.08.

LE LOCLE

SPECTACLE
Free'son
Maison de paroisse. «Les 7 péchés
capitaux». Sous la direction de Raphaël
Krajka.
Ve 03.05, 20h30. Sa 04.05, 17h.

Cuche et Barbezat rallument
le sapin
Café-Théâtre la Grange. T
Sa 04.05, 20h30. Di 05.05, 11h.

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.

Train touristique
Départ: Place du Marché. Parcours avec
commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Du 02.05 au 29.08

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Rudens: les naufragés»
Maison du Concert.
Ve 03, sa 04.05, 19h30. Di 05.05, 18h30.
Ma 07, me 08.05, 19h30. Je 09.05, 18h30.

John Barry
Café du Cerf.
Ve 03.05, 21h30.

«Carnet de voyage»
Théâtre du Passage. Par I. Skarbonari.
Ve 03.05, 20h.

«Les belles pierres de nos
villes: Neuchâtel»
Gare. L'histoire géologique de la ville de
Neuchâtel racontée par un géologue.
Sa 04.05, 9h30-17h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Sa 04.05, 21h30.

L’Orchestre symphonique
suisse des jeunes
Temple du Bas. Accompagné des Neue
Wiener Stimmen. Sous la direction de
Kaï Bumann. Oeuvres de Mendelssohn,
Andreae et Bruckner.
Sa 04.05, 20h.

Démonstrations publiques
Musée d'art et histoire. Automates
Jaquet-Droz.
Di 05.05, 14h, 15h et 16h.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie. Exposition Hors-
champs.
Brunch, sur inscription.
Di 05.05, dès 11h30.
Animation pour les enfants (dès 4 ans).
Di 05.05, 11h.

Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds et l’Ensemble
instrumental neuchâtelois
Temple du Bas. Soliste, Simon Peguiron,
pianiste. Oeuvres de Rachmaninov,
Khatcharourian, Prokoviev, Brahms et
Dvorák.
Di 05.05, 17h.

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Les fusils de la mère Carrar»
Théâtre Tumulte. De Bertolt Brecht. Par la
Comédie de Serrières.
Ve 03, sa 04.05, 20h30. Di 05.05, 17h.

Les Chambristes, ensemble
instrumental
Théâtre Tumulte. «Pierric raconte
Dvoràk».
Di 05.05, 11h15.

LES BAYARDS

MARCHÉ
Brunch - Vente de paroisse
Chapelle de la Mi-Eté.
Di 05.05, 11h-18h.

BOUDRY

SPECTACLE/CONCERT
«Le grand bain»
La Passade. Par les comédiens de La
Passade.
Jusqu’au 04.05, 20h30.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante bénévole
Ancien hangar des pompes.
Sa 04.05, 9h-12h.

COLOMBIER

MARCHÉ/CONCERT
Bourse aux vélos
Collège des Mûriers.
Sa 04.05, 8h-12h.

Rocking-Chair
Théâtre.
Du 03 au 05.05, 20h30 et 17h.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE/CONCERT
«Amuse-bouches»
Théâtre La Tarentule. Par le Quatuor
Bocal. Spectacle musical et théâtral.
Ve 03.05 et sa 04.05, 20h30.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Tapine»
Salle de spectacle. Gaspard Proust,
humoriste.
Sa 04.05, 20h30.

VALANGIN

CONCERT
«Bach sans Bach»
Collégiale. Quatre chanteurs,
accompagnés par un quatuor à cordes
Di 05.05, 17h.

VILARS

CONCERT
Le Chœur mixte de La Côtière-
Engollon
Salle de spectacle.
Sa 04.05, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 557

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

Win Win 2e semaine - 8/10
Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng, Anne
Comte. Réalisateur: Réalisateur: Claudio Tonetti.
PREMIÈRE SUISSE!

VF VE au MA 16h, 20h30.
VE au SA, LU et MA 18h15

Iron Man 3 - 2D 2e 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 VE et SA 22h45

The Croods - 2D 6e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 2D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF SA et DI 13h45

La fleur de l’âge 1re semaine - 12/16
Acteurs: Pierre Arditi, Julie Ferrier, Jean-Pierre
Marielle. Réalisateur: Nick Quinn.
PREMIÈRE SUISSE! Gaspard Dassonville a 63 ans.
Son style de vie en a la moitié: producteur de
télévision réputé, il accumule les compagnes
trentenaires et s’obstine à ignorer tout signe de
vieillissement...

VF DI 18h15

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

Iron Man 3 - 3D 2e 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 VE au MA 14h45, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h

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

Jurassic Park - 3D 1re semaine - 12/12
Acteurs: Sam Neill, Laua Dern, Jeff Goldblum.
Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Universal
Pictures nous offre le chef d’œuvre novateur de
Steven Spielberg en 3D! Aujourd’hui remastérisé

et en 3D dernier cri, une toute nouvelle
génération de cinéphiles peut ainsi découvrir
ce blockbuster récompensé de 3 Oscars.

VF VE au MA 15h, 17h30, 20h15.
VE et SA 22h45

La maison de la radio
1re semaine - 6/12

Réalisateur: Nicolas Philibert.
PREMIÈRE VISION! Une plongée au cœur de
Radio France, à la découverte de ce qui
échappe habituellement aux regards: les
mystères et les coulisses d’un média dont la
matière même, le son, demeure invisible.

VF DI 10h45

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

La fleur de l’âge 1re semaine - 12/16
Acteurs: Pierre Arditi, Julie Ferrier, Jean-Pierre
Marielle. Réalisateur: Nick Quinn.
PREMIÈRE SUISSE! Gaspard Dassonville a 63 ans.
Son style de vie en a la moitié: producteur de
télévision réputé, il accumule les compagnes
trentenaires et s’obstine à ignorer tout signe de
vieillissement...

VF VE et SA, LU et MA 17h45.
VE au MA 20h30.

VE, LU et MA 15h30. DI 11h

The Croods - 3D 6e 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 SA et DI 15h15

Oblivion 4e 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 VE et SA 22h30

Win Win 2e semaine - 8/10
Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng, Anne
Comte. Réalisateur: Réalisateur: Claudio Tonetti.
PREMIÈRE SUISSE!

VF DI 17h30

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

Les profs 4e 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 SA et DI 15h15. VE au MA 20h30

La cage dorée 2e 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 VE au MA 17h45. VE, LU et MA 15h45

Parker 3e 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.

VF VE et SA 22h30

Wadjda 5e semaine - 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.
Wadjda, onze ans, habite dans une banlieue
de Riyadh, capitale de l’Arabie Saoudite. Issue
d’un milieu conservateur, Wadjda est une fille
pleine de vie, et cherche toujours à en faire
plus que ce qui lui est permis. Après une
bagarre avec son ami Abdullah, elle aperçoit
un beau vélo vert à vendre. Elle le veut à tout
prix, pour pouvoir le battre à la course...
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all DI 10h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Festival international
des très courts 12/12
Le Festival consacré aux films de moins de 3
minutes! www.trescourts.com
20h00 PAROLES DE FEMMES
21h30 COMPETITION INTERNATIONALE 1
23h00 COMPETITION INTERNATIONALE 2
1 programme: 10.- / soirée: 20.-.

VO s-t/fr SA 20h

La fille de nulle part 16/16
Acteurs: Virginie Legeay, Jean-Claude Brisseau.
Réalisateur: Jean-Claude Brisseau.
Professeur à la retraite et veuf, Michel consacre
son temps à l’écriture d’un essai sur les
croyances quotidiennes. Un jour, une jeune
fille se fait tabasser devant sa porte. Il la
recueille et la soigne. Mais peu à peu des
phénomènes surnaturels se produisent.
DERNIERS JOURS VF VE 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.
DERNIER JOUR VO s-t/fr DI 16h

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.

VO s-t fr/all VE, DI au MA 20h45

Les Écolades 14/14
Réalisateur: étudiant(e)s.
FESTIVAL LES ECOLADES - Sélection de courts
métrages réalisés par des étudiant-e-s du
Lycée Blaise Cendrars de La Chaux-de-Fonds
et du Lycée Edgar Faure de Morteau.

VF SA 14h30

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Jurassic Park - 3D
Ve-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De S. Spielberg
Pina- 3D Di 10h. VO. 7 ans. De W. Winders
Win win Ve-ma 17h30, 20h15.
Ve/lu-ma 14h45. 10 ans. De C. Tonetti
The croods - 3D
Sa-di 14h45. 8 ans. De K. De Micco
Oblivion Ve-sa 22h30. 14 ans. De J. Kosinski
Wadjda Di 11h. VO. 10 ans. De H. Al-Mansour
Les gamins
Ve-ma 20h30. 14 ans. De A. Marciano
Tad l’explorateur - 2D
Sa-di 14h15. 6 ans. De E. Gato
La cage dorée Sa-di 16h15. Ve-ma 18h15.
Ve/lu-ma 15h30. 6 ans. De R. Alves
Parker Ve-sa 22h30. 16 ans. De T. Hackford
La maison de la radio
Di 10h45. 6 ans. De N. Philibert

ARCADES (0900 900 920)
Iron man 3 - 3D Ve-ma 14h45, 17h30.
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h30. 12 ans. De S. Black

BIO (0900 900 920)
L’écume des jours Ve-ma 15h. Ve-lu 20h30.
12 ans. De M. Gondry
Viramundo - a musical journey with
Gilberto Gil
Ve-ma 18h. VO. 8 ans. De P.-Y. Borgeau

REX (0900 900 920)
La fleur de l’âge
Ve-ma 16h, 18h, 20h15. 12 ans. De N. Quinn
Iron man 3 - 2D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De S. Black
Boule et Bill Sa-di 14h. 7 ans. De A. Charlot

STUDIO (0900 900 920)
Les profs Ve-ma 15h45, 20h30. 12 ans.
De P-F. Martin-Laval
The Grandmaster Sa-lu 17h45. Ve, ma 17h45,
VO. 16 ans. De W. Kar Wai
The croods - 2D
Sa-di 13h30. 8 ans. De K. de Micco

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion: la fille du régiment
Ve 20h. 7 ans. De G. Donizetti.
Les Crodds - 3D Sa 17h. Di 16h. 6 ans
Oblivion Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De J. Kosinski

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Win win Di 17h. 10 ans. De C. Tonetti
L’écume des jours Ve 20h30. Sa 20h45.
Di 20h30. 12 ans. De M. Gondry

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Tad l’explorateur
Sa 15h. Di 14h. 8 ans. De E. Gato
La fleur de l’âge
Sa 18h. Lu 20h. 12 ans. De N. Quinn

The Grandmaster
Ve 18h. Di 20h. VO. 16 ans. De W. Kar-Way
Oblivion
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J. Kosinski
Comme des lions de pierre à l’entrée
de la nuit Ma 20h. VO. 10 ans. De O. Zuchuat

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Les profs
Sa-di 14h. 12 ans. De P.-F. Martin-Laval
Des gens qui s’embrassent Ve 20h. Sa 21h.
Di 17h. 8 ans. De D. Thompson
Quartet Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 10 ans.
De D, Hoffman

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
The place beyhond the pines
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De D. Cianfrance
Tad l’explorateur - 3D
Sa-di 16h. 6 ans. De E. Gato

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club: Gatos viejos Di 17h30. 14 ans
Warm bodies Di 20h30. 12 ans. De J.Levine
L’écume des jours
Ve-sa 20h30. 12 ans. De M. Gondry
Les Croods Di 15h. 8 ans. De K. de Micco



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

«S’il vous plaît, faites savoir
que notre région n’est pas le ba-
gne tristounet que redoutait tant
Kad Merad dans le film de Dany
Boon, même si son incroyable
succès a vraiment boosté le tou-
risme local!» Une supplique
d’Audrey, inconditionnelle du
fief de Martine Aubry, où elle
s’est installée il y a quelques
années «suite à un coup de fou-
dre pour le charme de la ville et sa
qualité de vie».

De fait, un soleil quasi estival
s’applique aujourd’hui à dorer
l’élégante place Rihour, dont
les terrasses voisines se la
jouent Saint-Tropez, buveurs
de bière et consommateurs de
glaces entretenant une atmo-
sphère bon enfant non loin du
beffroi classé au Patrimoine
mondial. Son carillon ne va
pas tarder à entonner quel-
ques notes de l’Hymne à la joie
ou de l’increvable P’tit Quin-
quin, la berceuse si populaire
depuis sa création au milieu
du 19e siècle qu’une statue a
été érigée en son honneur,
évoquant la tendresse d’une
mère ouvrière pour son reje-
ton. Dans la foulée, on se sur-
prendrait presque à fredonner
«Les gens du Nord ont dans leurs
yeux le bleu qui manque à leur
décor, les gens du Nord ont dans
le cœur le soleil qu’ils n’ont pas
dehors»… Mais ces couplets
de Macias contrarieraient la
détermination d’Audrey à mi-
nimiser les rigueurs du climat,
inversement proportionnelles
à la chaleur accueillante des
Lillois. N’avons-nous pas af-
faire aux descendants d’un
peuple marchand, à l’esprit
tourné vers la mer, jadis sou-
mis à l’exubérance espagnole?

Belle et cossue
Lieu de rencontre des mar-

chands médiévaux, le centre
historique constitue le point
de départ de toute visite lil-
loise. Les amateurs de lèche-
vitrine (ah, les coquettes bouti-
ques!) se baladent le nez en
l’air à travers les rues piéton-
nes de la vieille ville, si joli-
ment nommées Grande
Chaussée, Esquermoise ou
Chats Bossus. La variété archi-
tecturale attire le regard jus-

qu’aux toitures. Il faut encore
poursuivre jusqu’à la Maison
Coilliot (14, rue de Fleurus)
pour revivre en grandeur na-
ture les frivolités de l’art nou-

veau. Un éclectisme formel
décliné en constructions
haussmanniennes et maisons
Folie autrefois dévolues à l’in-
dustrie et aujourd’hui recon-

verties en galeries. Pour les in-
fluences flamandes, voyez la
Vieille Bourse aux pilastres à
chapiteaux, figures et masques
grotesques. Avec un tel patri-

moine, ramenant aux ducs de
Bourgogne (Palais Rihour, au
Gothique flamboyant), au Roi
Soleil (Grand’ Garde, porte de
Paris, citadelle Vauban), ou au

siège autrichien (colonne de la
Déesse), pas étonnant que
Lille ait obtenu le label Villes
et Pays d’art et d’histoire!

Au-delà de leurs façades, l’es-
prit batave semble avoir im-
prégné jusqu’aux cuisines des
vénérables bâtisses. Pour dé-
couvrir le potjevleesch (ter-
rine de viandes blanches en
gelée) ou le waterzoï (poissons
ou volaille mijotés avec des lé-
gumes), on choisira un estami-
net, une taverne ou brasserie
servant aussi bien le tradition-
nel poulet à la bière que le lapin
aux pruneaux, dans un décor à
la Breughel.

Au dessert ou au tea time,
Meert s’imposera comme
l’adresse incontournable: un
superbe salon de thé à l’an-
cienne où la bonne société lil-
loise se régale de pâtisseries
maison… Surtout les fameu-
ses gaufres si prisées par le gé-
néral de Gaulle, natif d’une
rue voisine. Référendum su-
perflu pour les adopter sur-le-
champ!�
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Océan
Atlantique

Paris

Roubaix
Lille
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Inf
oN

F

Y ALLER
Au départ de Genève, easyJet
dessert Lille 4 x par semaine
en soixante minutes.
www.easyJet.com

SÉJOURNER
Plusieurs hôtels de grand
charme reflètent la diversité
architecturale lilloise. Le
couvent des Minimes associe
histoire et avant-garde, comme
l’Hermitage Gantois.
www.alliance-lille.com et
www.hermitagegantois.com

VISITER
Une petite entreprise propose
un tour de ville en pittoresques
2CV retapées.
www.tradibalade.com

SE RENSEIGNER
www.lilletourism.com

LIRE
«Nord-Pas de Calais, la région
des musées» (Guides du
Routard /Hachette)

ESTAMINET Les terrasses lilloises font le plein

aux premiers rayons.
GAUFRES La spécialité lilloise par excellence.

MAISON RENVERSÉE Une installation

de l’artiste Jean-François Fourtou.
DÉCORUM On vient aussi à la pâtisserie Meertpour son cadre exceptionnel.

ARCHITECTURE Un métissage architectural photogénique.

Frappée de plein fouet par la crise
industrielle, la ville du textile avait
touché le fond de la piscine. Miracu-
leusement, c’est de là que Roubaix
émerge aujourd’hui. Ne pas man-
quer le Musée d’art et d’industrie,
qui expose ses richesses sur un es-
pace de 10 000 m , autrefois dévolu
aux bains publics, à une petite
demi-heure du centre de Lille, en
métro.
Transformer une piscine municipale
Belle Epoque en musée d’art, l’idée
peut sembler saugrenue. Pas pour
l’architecte Jean-Paul Philippon, déjà
associé à la transformation de la
gare d’Orsay. C’est lui qui, sur con-
cours, fut choisi pour réhabiliter la
«Piscine» roubaisienne, un splen-
dide édifice art déco fermé pour

cause de vétusté, mais fortement
ancré dans la mémoire collective.
Créé dans la foulée du Front popu-
laire, c’était le seul lieu de mélange
social où fils de patrons et d’ouvriers
s’en allaient tremper dans le même
bain, à la romaine.
Avec ses allures de basilique, ses
arcs de béton, ses vitraux en éven-
tail, l’édifice devait conférer aux ba-
nales immersions une allure de cé-
rémonial. On imagine les baigneurs,
serviette sous le bras, franchissant
le porche de style byzantin pour se
retrouver à portée du bassin de 50
mètres, bordé de deux niveaux de
cabines.
De l’espace aquatique ne subsiste
aujourd’hui qu’une étroite bande
immergée servant de miroir aux

statues de marbre sagement ali-
gnées sur le parquet. Mises en
caisses au début de la dernière
guerre, les naïades dévêtues pa-

raissent s’en contenter, trop heu-
reuses d’avoir enfin retrouvé la lu-
mière après des années de confi-
nement.� BP

PLONGEON CULTUREL À ROUBAIX

PISCINE L’architecte J-P. Philippon a converti l’ancienne piscine en musée.

NORD-PAS DE CALAIS Lille, la Flamande, est aussi Lille aux trésors.

Escapade au pays des Ch’tis
PRATIQUE

www.pichonvoyageur.ch

INFO+



«Non à l’américanisation de la
politique suisse», clamait, hier,
l’alliance interpartis contre
l’élection du Conseil fédéral par
le peuple. Accepter l’initiative
de l’UDC conduirait à renforcer
la politique spectacle et le pou-
voir de l’argent dans la politique
helvétique, selon les opposants
au texte.

Une campagne au niveau na-
tional coûterait bien plus cher
qu’au niveau cantonal, les candi-
dats qui bénéficient d’un soutien
financier important auraient
donc plus de chances d’être élus,
a relevé l’écologiste Antonio
Hodgers à Berne, devant les mé-
dias. Ils dépendraient en outre
davantage d’individus, entrepri-
ses et groupes d’intérêt prêts à
leur avancer de l’argent, a-t-il cri-
tiqué.

Or, la Suisse ne connaît au-
jourd’hui aucune réglementa-

tion en matière de transparence
des frais de campagne, de dons
ou de limitation des dépenses
électorales, a rappelé le con-
seiller national genevois.

Pour les opposants à l’initiative
soumise au peuple le 9 juin, un
tel mode d’élection du gouver-
nement encouragerait en outre
le populisme. «Les pays où le pré-
sident est élu par le peuple, comme
la France, l’Italie ou les Etats-Unis,
ont démontré qu’un candidat sym-
pathique et doté de beaucoup d’es-
prit n’est pas forcément compé-
tent», a fait remarquer le
conseiller aux Etats Fabio Abate
(PLR, TI).

Campagne permanente
Avec un gouvernement élu par

les citoyens, les conseillers fédé-
raux seraient en permanence en
campagne, a noté de son côté la
conseillère aux Etats Verena

Diener (PVL, ZH). «Ils auraient
donc moins de temps pour faire
leur travail.»

Ce mode d’élection apporterait
la discorde au sein du Conseil fé-
déral, a ajouté la conseillère na-
tionale Ruth Humbel (PDC,
AG). «Comment des conseillers fé-
déraux en campagne permanente,
doncenconcurrence,pourraient-ils
collaborer en bonne intelligence?»
Larecherchedeconsensusenpâ-
tirait, et les indiscrétions devien-
draient monnaie courante, a-t-
elle averti.

Minorités défavorisées
Les candidats des régions lin-

guistiques minoritaires seraient
défavorisés par rapport au sys-
tème actuel, a défendu le con-
seiller aux Etats Hans Stöckli
(PS, BE). Le système de quotas
que prévoit l’initiative de l’UDC
met en concurrence Romands

et Tessinois, a insisté son collè-
gue radical Fabio Abate. «Nous
n’avons pas besoin de cela en
Suisse.»

Jusqu’ici, l’UDC n’a reçu que
des soutiens isolés d’autres par-
tis, comme celui du conseiller
d’Etat vaudois Pierre-Yves
Maillard (PS) ou du conseiller
aux Etats genevois Robert Cra-
mer (Verts). L’alliance des oppo-
sants au texte réunit des repré-
sentants PLR, PS, PDC, Verts,
PBD, Vert’libéraux, PEV et du
Parti pirate.

Les moyens financiers des
deux forces sont toutefois très
inégaux. Alors que l’UDC a an-
noncé vouloir mettre un million
de francs dans la campagne de
votation, le budget de l’alliance
interpartis est «inexistant» pour
le moment, a admis le conseiller
national Lorenz Hess (PBD,
BE).� ATS

Eveline Widmer-Schlumpf prête serment après avoir été élue
par le Parlement: une image que beaucoup défendent. KEYSTONE

BERNE Des élus de tous les bords s’attaquent à l’initiative de l’UDC. Selon eux, cela renforcerait la politique spectacle.

Une large alliance s’oppose au Conseil fédéral élu par le peuple

CHEMINS DE FER Des experts recommandent à la Confédération de ne pas suivre
la tendance européenne de mise en concurrence des entreprises de transports.

L’union fait la force du rail suisse
BERNE
BERTRAND FISCHER

Le rail suisse fait de la résis-
tance. Face à une tendance tou-
jours plus prononcée en Europe
de mettre en concurrence les
compagnies ferroviaires, des ex-
perts recommandent à la Confé-
dération de ne pas prendre le
train en marche. Quelques ré-
formes, dont la transformation
des CFF et du BLS en holdings,
sont toutefois proposées pour
s’adapter au cadre juridique de
l’Union européenne.

Dans son rapport final, présen-
té hier, ce groupe d’experts,
chargé en 2010, par le Départe-
ment des transports (Detec), de
réexaminer l’organisation de
l’infrastructure ferroviaire, se fé-
licite de la qualité du réseau hel-
vétique.

Selon un classement établi par
l’European University Institute
de Florence – prenant en comp-
te la sécurité, la qualité et la den-
sité du trafic –, la Suisse est pre-
mière de classe à l’échelle du
continent, devant la France et
l’Allemagne. Et elle compte bien
le rester.

Libéralisation inapplicable
Actuellement, la quasi-totalité

des entreprises ferroviaires suis-
ses présentent une structure in-
tégrée. C’est tout le contraire au
niveau de l’Union européenne
(UE), qui a édicté des prescrip-
tions visant à séparer les sec-
teurs de l’infrastructure et des
transports. Selon Michel Bégue-
lin, fin connaisseur de la politi-
que ferroviaire européenne, cela
ouvre la voie à une libéralisation
totale du trafic voyageurs. «Un

remède inapplicable au système
du rail en Suisse», juge l’ancien
conseiller aux Etats vaudois.

C’est aussi l’avis du groupe d’ex-
perts dirigé par Paul Blumen-
thal, ancien responsable de la di-
vision voyageurs des CFF. Son
rapport indique que le modèle
de séparation verticale visé par
la Commission européenne «ne

doit pas, pour l’heure, être appli-
qué au système ferroviaire suisse».
Selon les experts, ce serait courir
le risque de perdre son offre de
haut niveau. Question sécurité,
l’expérience des Pays-Bas, après
trois hivers enneigés, montre
que la maîtrise des perturba-
tions souffre de la séparation en-
tre infrastructure et trafic.

En Suisse, la concurrence se
limite aux marchandises, avec
une dizaine d’acteurs sur le
marché. Son extension au trafic
voyageurs, alors que nombre
d’usagers se plaignent des tarifs
pratiqués par les CFF, permet-
trait-elle une baisse des prix?
«Seulement à court terme. Mais
on risque ensuite de ne plus pou-

voir maintenir le niveau de quali-
té souhaité par la clientèle», ré-
torque Paul Blumenthal. Il
prend l’exemple autrichien: la
privatisation a fait baisser les
prix entre Vienne et Salzbourg.
Mais, après seulement un an et
demi, elle a plongé les compa-
gnies dans un marasme finan-
cier.

La concurrence sur le rail
suisse, Michel Béguelin n’en
veut pas non plus. «Imaginons la
chose! La DB allemande viendrait
réclamer des sillons pour faire cir-
culer ses trains et casser les prix
entre Zurich et Berne aux heures
de pointe, mais sans aller jusqu’à
Fribourg si elle n’y voit aucun inté-
rêt...»

Trois adaptations
Tout en prônant le statu quo,

les experts proposent trois me-
sures visant à adapter le système
ferroviaire suisse à l’accord euro-
péen sur les transports. Une
structure de holding est envisa-
gée pour les CFF et le BLS. «C’est
le seul modèle d’entreprise intégrée
qui sera accepté sur le plan juridi-
que par l’UE», détaille le rapport.

Deuxièmement, il s’agit de
confier l’attribution des sillons à
la Confédération. Cette compé-
tence est actuellement partagée
entre l’Union des transports pu-
blics, les CFF, le BLS et la
Südostbahn (SOB). Berne de-
vrait ainsi reprendre Sillon
Suisse, probablement sous
forme de société anonyme, pour
assurer une répartition des capa-
cités sans prétériter l’une ou l’au-
tre compagnie.

Enfin, il est question de renfor-
cer les pouvoirs de l’autorité de
régulation. A la commission d’ar-
bitrage dans le domaine des che-
mins de fer devrait succéder Rail-
Com, un gendarme du secteur
comparable à PostCom pour le
marchépostalouElCompource-
lui de l’électricité. Le Conseil fé-
déral se prononcera sur ces re-
commandations d’ici à la fin de
l’année. Le dossier sera ensuite
transmis au Parlement.�

Les compagnies comme les BLS (photo) ou les CFF devraient être transformées en holdings. Pour le reste, rien ne devrait bouger... KEYSTONE

ARMES
Nouveau drame familial
Un petit Américain de 5 ans, qui
jouait avec un fusil qu’on lui avait
offert, a tué mardi sa petite sœur
de 2 ans dans le Kentucky.
Le site qui vend ces armes
est à peine critiqué. PAGE 19
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BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Bonne nouvelle pour les entre-
prises de construction des ré-
gions touristiques: l’étau de l’ini-
tiative Weber se desserre
légèrement. L’Office fédéral du
développement territorial
(ARE) a annoncé hier que trente
communes sortaient avec effet
immédiat du champ de l’appli-
cation de l’initiative. Explica-
tion: elles ont apporté la preuve
que leur part de résidences se-
condaires est inférieure à 20%.
Les communes concernées sont
à la fois soulagées et irritées.
C’est notamment le cas de
Saxon (VS) où une vingtaine de
projets de construction ont été
bloqués inutilement. «Il était
évident que nous n’avions rien à
faire dans cette liste, commente le
président de la commune Léo Far-
quet.Cetteaffairenousa faitperdre
beaucoup d’argent. Nous envisa-
geons de lancer une action en res-
ponsabilité contre la Confédéra-
tion».

L’ordonnance qui règle la cons-
truction de nouvelles résidences
secondaires énumère dans son
annexe une liste de 573 commu-
nes qui compteraient une pro-
portion de résidences secondai-
res supérieure à 20% du parc des
logements. «Elle a été établie sur
la base d’estimations car nous ne
disposons pas d’une statistique na-
tionale sur ce sujet, explique Mar-
tin Vinzens, chef de section à
l’ARE. C’est pourquoi les commu-
nes avaient la possibilité de dé-
montrer qu’elles respectent la nou-
velle limite constitutionnelle».

Des valaisannes retirées
de la liste
Parmi les communes retirées

de la liste, citons les valaisannes
Saxon et Ried bei Brig, les fri-
bourgeoises Châtel-Saint-Denis
et Estavayer-le-Lac, les vaudoi-
ses Begnins, Grandevent et
Villeneuve, la Genevoise Collex-
Bossy et la bernoise Saicourt.

Une vingtaine d’autres commu-
nes devraient bénéficier du
même sort d’ici à l’automne. Au
total, la liste initiale pourrait
donc être réduite d’environ
10%. Le Valais continuera néan-
moins à être touché de plein
fouet puisqu’il compte encore
111 communes concernées.

L’ordonnance définit comme
résidence secondaire toute habi-
tation qui n’est pas utilisée à l’an-
née par une personne domici-

liée dans la commune ou pour
les besoins d’une activité lucra-
tive ou d’une formation. Même
dans les communes qui ont ob-
tenu satisfaction, cette défini-
tion conduit à des estimations
très différentes. «Selon nos cal-
culs, nous sommes à 8,5% de rési-
dences secondaires, alors que
l’ARE affirme maintenant que
nous en avons 19,9%» indique le
secrétaire communal de Saxon
Daniel Felley. «J’attends toujours

qu’il nous fournisse sa base de cal-
cul». Même étonnement à
Begnins (VD). «Nous estimons
avoir entre 7 et 8% de résidences
secondaires alors que, selon l’ARE,
nous en aurions 17,9%», s’ex-
clame le syndic Antoine Nicolas.

A Begnins, l’inscription de la
commune dans la liste initiale
n’a pas eu de conséquence fâ-
cheuse. «Nous ne sommes pas
une commune touristique, souli-
gne le syndic. Le terrain est bien
trop cher pour une résidence se-
condaire. Nous n’avons pas eu be-
soin de geler des projets de cons-
truction». Il n’en va pas de même
à Saxon où plusieurs dizaines de
projets sont bloqués par des op-
positions d’Helvetia Nostra.

La fondation va-t-elle retirer
ces oppositions? «Je ne peux pas
vous répondre tant que nous n’au-
rons pas examiné de près la déci-
sion de l’ARE», répond Fabian
Dreher, collaborateur de cam-
pagne.�

GÉOLOGIE L’état d’urgence a été déclaré près de Sarnen, les dégâts s’amplifient.

Alerte après un glissement de terrain
Un glissement de terrain pro-

gressif endommage maisons,
routes et pylônes électriques de-
puis 2010 au lieu-dit Hintergra-
ben, près de Sarnen (OW). La
surface concernée – 30 hectares
– équivaut à 30 terrains de foot-
ball. Le gouvernement obwal-
dien a déclaré hier l’état d’ur-
gence dans cette zone et
annoncé des mesures. L’exécutif
cantonal a débloqué un crédit
d’urgence de 200 000 francs. La
Confédération a également ac-
cepté de soutenir financière-
ment la commune de Sarnen.

L’écoulement d’un ruisseau va
être détourné. But de l’opéra-
tion: éviter que l’eau n’aggrave
les dégâts constatés dans la
zone. D’anciens bâtiments en-
dommagés ont déjà été rasés.

Les services industriels du can-
ton doivent en outre déplacer les
lignes électriques pour garantir
l’approvisionnement en cou-
rant. Les autorités de la com-
mune vont désormais surveiller
la situation jour après jour et
prendre les mesures qui s’impo-
sent, a indiqué à l’ats Jürg Berlin-
ger, représentant de l’état-major
de la commune. La fermeture de
routes et l’évacuation d’habi-
tants sont envisageables. Une
cinquantaine de personnes ha-
bitent dans la zone touchée.
Quelques-unes ont quitté d’el-
les-mêmes leur domicile au
cours des derniers mois en rai-
son du danger, ajoute Jürg Ber-
linger. Actuellement, le mouve-
ment du terrain atteint jusqu’à
20 cm par jour.� ATS Le terrain glisse actuellement de 20 cm par jour. KEYSTONE

RÉSIDENCES SECONDAIRES Berne a donné raison à trente communes,
dont Saxon, Villeneuve et Châtel-Saint-Denis.

Trente communes échappent
au couperet de l’initiative Weber

�«Nous estimons avoir
entre 7 et 8% de
résidences secondaires
alors que, selon l’ARE,
nous en aurions 17,9%.»

ANTOINE NICOLAS SYNDIC DE BEGNINS

Berne a donné raison à trente communes qui ne sont pas soumises aux contraintes de l’initiative Weber. KEYSTONE

DANGERS NATURELS

Retard pour la cartographie
La cartographie des dangers

naturels en Suisse est encore re-
tardée. A fin 2012, les cantons
avaient établi 85% de leurs car-
tes. La vue d’ensemble complète
des zones présentant des ris-
ques de crues, d’avalanches, de
glissements de terrain et de
chutes de pierres devrait être
disponible l’an prochain.

Les cantons de Glaris, de Fri-
bourg, de Saint-Gall, d’Uri, du
Valais et de Zurich ont bien pro-
gressé dans leurs cartes des dan-
gers naturels, écrit l’Office fédé-
ral de l’environnement (Ofev).
Celui de Thurgovie prévoit de
terminer cette année.

Vaud, qui met les bouchées
doubles, n’aura probablement
fini qu’à la mi-2014, a indiqué
Roberto Loat, de l’Ofev, interro-
gé par l’ATS. Ce grand canton

avec de nombreux dangers po-
tentiels a davantage de travail
que les petits cantons, souligne-
t-il. Une partie des informations
sur l’Argovie manquera égale-
ment fin 2013.

Les cantons établissent des
cartes des dangers depuis 1997.
La Confédération assume la
moitié des coûts. L’an dernier,
l’Ofev prévoyait que la Suisse
disposerait d’une vue d’ensem-
ble complète fin 2013, soit deux
ans plus tard que prévu initiale-
ment.

La Confédération est satisfaite
de l’avancée des travaux, selon
Roberto Loat. L’an prochain,
toutes les régions à risques im-
portants, comme les zones habi-
tées ou comportant des voies de
communication, seront carto-
graphiées.� ATS

JUSTICE

Prescription pour Nestlé
La justice vaudoise n’entre pas

en matière sur la plainte dépo-
sée contre Nestlé dans l’assassi-
nat d’un syndicaliste colombien.
Elle estime qu’il y a prescription.
Les plaignants vont examiner un
éventuel recours devant le Tri-
bunal cantonal, alors que Nestlé
rejette catégoriquement toutes
les accusations.

«Il y a prescription, la mort re-
monte à plus de 7 ans», ce qui est
la durée prévue en cas d’homi-
cide par négligence, a déclaré
hier Franz Moos. «L’infraction
est absolument prescrite», a-t-il
ajouté en soulignant qu’il ne
s’était pas penché sur le fond de
l’affaire. Les plaignants ont 10
jours pour s’opposer.

Leader syndical
Fin février, la justice vaudoise

avait reçu la plainte traduite en
français. Elle avait été déposée
dans un premier temps en
mars 2012 en allemand à Zoug.
Elle attaque Nestlé pour homi-
cide par négligence dans l’assas-
sinat en septembre 2005 du lea-
der syndical Luciano Romero
Molina à Valledupar, dans le
nord-est de la Colombie, par des
paramilitaires.Laveuvedusyndi-
caliste, le syndicat colombien

Sinaltrainal et le European Cen-
ter for Constitutional and Hu-
man Rights (ECCHR) à Berlin
estiment que Nestlé est cores-
ponsable du meurtre parce
qu’elle n’a pas protégé cet ex-em-
ployé menacé.

Motivation soupesée
L’avocat des plaignants va exa-

miner la réponse de la justice
vaudoise avant de déposer un
éventuel recours. La décision
n’est pas encore prise, a indiqué
Florian Wick à Zurich.� ATS

Nestlé rejette catégoriquement
toutes les accusations dans cette
affaire. KEYSTONE

JEUX DE HASARD
La nouvelle formule de Swiss Loto
fait des millionnaires
Quatre mois après son lancement, la nouvelle formule du Swiss Loto a
fait neuf millionnaires. L’objectif d’améliorer le chiffre d’affaires de ce
jeu, en baisse de 20% depuis 2010, est «en bonne voie», a indiqué
hier à l’ats Danielle Perrette, directrice de la communication de la
Loterie romande.� ATS

GRÊLE
Des millions de dégâts en Suisse alémanique
Des orages de grêle ont endommagé mercredi des véhicules pour
plusieurs millions de francs, dans la région de Lucerne principalement.
Vingt pour-cent des dommages ont en outre été signalés dans le
canton de Zoug et sur les bords du lac de Zurich.� ATS

GRISONS
L’ours M13 sera empaillé et exposé au musée
Abattu en février dernier, l’ours M13 sera empaillé et exposé au Museo
poschiavino à Poschiavo (GR). Le gouvernement grison a donné son
feu vert à l’institution qui en avait fait la demande. M13 est le second
ours brun provenant de l’Italie voisine à finir empaillé dans un musée.
En offrant cet objet au Museo poschiavino, le Conseil d’Etat entend
«contribuer à une discussion objective sur le thème de l’ours»,
indiquait-il hier.� ATS
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ÉTATS-UNIS L’enfant avait reçu une carabine 22 long rifle en cadeau d’anniversaire.
Le site qui commercialise ces armes pour enfants fait l’objet de critiques.

Un petit Américain de 5 ans tue
sa sœur avec son propre fusil

Un cadeau fatal. Un petit Amé-
ricain de 5 ans, qui jouait avec
un fusil qu’on lui avait offert, a
tué, mardi, sa petite sœur de 2
ans dans leur maison du Ken-
tucky. La petite fille, blessée à la
poitrine, a été rapidement trans-
portée à l’hôpital, où elle a été
déclarée morte.

S’il semble s’agir d’un accident,
cette sordide affaire a relancé le
débat, aux Etats-Unis, sur la
commercialisation d’armes pour
les enfants.

Le garçonnet avait reçu pour
son anniversaire, en novembre
dernier, la carabine mortelle, un
22 long rifle de marque Crick-
ett, spécialement conçu pour
les enfants. Il était stocké dans
un coin et les parents avaient
oublié qu’il restait une muni-
tion à l’intérieur, selon Gary
White, le médecin légiste. «Le
petit garçon avait l’habitude de ti-
rer avec», a-t-il précisé au jour-

nal local, le «Lexington Herald-
Leader».

Selon le médecin, la maman
des enfants faisait le ménage et
était momentanément sortie de-
vant la maison. «Elle a dit que pas
plus de trois minutes s’étaient
écoulées, puis elle a entendu la dé-
tonation. Elle a couru dans la mai-
son et a trouvé la petite fille», a ex-
pliqué Gary White à la télévision
locale WKYT.

Dans certaines familles améri-
caines, en particulier dans les
Etats ruraux, les enfants chas-
sent ou pratiquent le tir sportif.
Sur son site internet, la marque
Crickett propose une ligne spé-
cialement conçue pour eux, ap-
pelée «Mon premier fusil», et
destinée aux enfants de 4 à 10
ans. Les carabines, qui sont éga-
lement commercialisées dans
des grandes surfaces de la
chaîne Wal-Mart, sont de taille
adaptée aux mains des enfants.

Il existe même un modèle rose
conçu pour les petites filles.

Des textes de lois
repoussés
Crickett propose également

des livres sur le tir, des vestes de
chasse, des casquettes ou encore
des boucles de ceinture «Mon
premier fusil». «Le but de KSA
(réd: Keystone Sporting Arms,
la maison mère de la marque) est
d’inculquer aux jeunes tireurs
l’idée qu’on peut se protéger grâce à
une arme et les encourager à ap-
prendre à utiliser et à respecter les
activités de tir comme elles le méri-
tent», peut-on lire sur son site in-
ternet.

Ce drame survient en plein dé-
bat national sur le port et la dé-
tention d’armes aux Etats-Unis,
qui sont garantis dans la Consti-
tution. Des textes de lois pré-
voyant une réglementation plus
stricte ont été repoussés il y a

deux semaines au Congrès amé-
ricain. Ils avaient été déposés
dans la foulée du massacre com-
mis dans une école primaire de
Newtown, dans le Connecticut,
fin 2012. Vingt enfants et six
adultes étaient décédés sous les
balles d’in jeune tireur.

Si aucun homme politique
américain n’a réagi pour le mo-
ment à ce fait divers, la presse
américaine s’interroge sur l’op-
portunité de fabriquer des ar-
mes qui ressemblent à des
jouets. Les réactions ont été
nombreuses sur le réseau so-
cial Twitter, notamment en
France.

En 2011, aux Etats-Unis, 851
personnes sont mortes victimes
d’une balle perdue tirée par acci-
dent. Sur la même période, ces
accidents ont fait près de 14675
blessés, dont 7991 mineurs et
3569 âgés de moins de 13 ans.
� lefigaro.fr

Le drame a eu lieu alors que la maman, qui faisait le ménage, était momentanément sortie de la maison. KEYSTONE

EN IMAGE

NEW YORK
Le World Trade Center reprend forme. La flèche du One
World Trade Center a été hissée au sommet de la tour hier à New
York. Le gratte-ciel devrait être terminé cette année encore et, avec
la flèche, deviendrait le plus haut de l’hémisphère ouest.� RÉD

KEYSTONE

PEINE DE MORT
Le Maryland abolit à son tour
Le gouverneur démocrate du Maryland, Martin O’Malley, a signé, hier
matin, la loi qui abolit la peine de mort dans son Etat. Le Maryland est
devenu le 18e aux Etats-Unis à bannir la peine capitale de son arsenal
législatif. La peine de mort sera remplacée par la prison à vie sans
possibilité de libération.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Elections importantes pour les conservateurs
Les Anglais sont appelés à renouveler leurs instances locales. C’est un
test électoral important à mi-mandat pour les conservateurs du
premier ministre David Cameron, menacés par la montée du parti
antieuropéen Ukip et de l’opposition travailliste. Les bureaux de vote
ont ouvert à 7h (8h en Suisse) et fermaient à 22h (23h en Suisse. Les
résultats sont attendus aujourd’hui. Selon les sondages, le Parti
travailliste devrait remporter de nombreux sièges, ainsi que l’Ukip dans
une moindre mesure.� ATS-AFP

AUTRICHE
Décès du survivant le plus âgé des camps
L’Autrichien Leopold Engleitner, considéré comme l’homme le plus âgé ayant
survécu aux camps de concentration nazis, est décédé en avril dernier en
Autriche, rapportait, hier, le quotidien autrichien «Salzburger Nachrichten». Il
était âgé de 107 ans. Le plus âgé des survivants des camps de concentration
est une femme, Alice Herz-Sommer, née en 1903. Le décès de Leopold
Engleitner, survenu le 21 avril, n’a été annoncé que plus tard pour respecter
les dernières volontés de ce survivant des camps de Buchenwald,
Niederhagen et Ravensbrück.� ATS-AFP

ISRAËL

Netanyahu et Burkhalter
évoquent un référendum

Le premier ministre israélien
Benyamin Netanyahu a déclaré,
hier, à Didier Burkhalter qu’il
souhaitait soumettre tout ac-
cord de paix avec les Palesti-
niens à un référendum. L’Etat
hébreu pourrait demander con-
seil à la Suisse.

«Si nous parvenons à un accord
de paix avec les Palestiniens, je
souhaiterais le soumettre à un réfé-
rendum. Et nous aurons besoin de
vos conseils si nous organisons ce
référendum», a affirmé Ben-
yamin Netanyahu en recevant le
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
dans les locauxduministèrede la
Défense, à Tel-Aviv.

Didier Burkhalter lui a tendu
la perche en l’invitant à Berne.
«Venez en Suisse et nous vous con-
seillerons sur la manière d’organi-
ser le référendum», a-t-il dit, rap-
pelant que «nous avons tout le
temps des référendums» en
Suisse.

Le chef du gouvernement is-
raélien a rappelé sa position au
moment où les Etats-Unis ten-

tent d’encourager une relance
des négociations entre l’Etat hé-
breu et les Palestiniens gelées
depuis l’automne 2010.

En septembre 2010, il s’était
déjà déclaré favorable à un réfé-
rendum sur tout accord conclu
avec les Palestiniens. Les com-
mentateurs avaient estimé à
l’époque que Benyamin Ne-
tanyahu tentait ainsi de neutrali-
ser les «durs» de sa coalition,
opposés à toute concession terri-
toriale en Cisjordanie, en lais-
sant la décision finale aux élec-
teurs.

Projet contesté
La question du référendum di-

vise le monde politique israé-
lien, et même le gouvernement.
A droite, le ministre du Com-
merce et de l’Industrie Naftali
Bennett, qui dirige le Foyer juif,
un parti nationaliste religieux
fervent partisan de la colonisa-
tion, s’est lui aussi prononcé ces
derniers mois pour un référen-
dum en cas d’accord avec les Pa-
lestiniens.� ATS-AFP

ALIMENTATION Entre octobre 2010 et avril 2012, 258 000 personnes sont mortes.

Somalie décimée par la famine en 18 mois
La famine a tué 258 000 per-

sonnes, dont une moitié d’en-
fants, entre octobre 2010 et
avril 2012 en Somalie. Elle a
frappé environ quatre millions
de personnes, soit la moitié de la
population du pays, indique un
rapport de l’ONU publié hier à
Nairobi, au Kenya.

Ce document a été établi par
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agricul-
ture et le Réseau d’alerte pour la
famine, un organisme financé
par les Etats-Unis.

Il s’agit de la «première estima-
tion scientifique» du bilan de la
crise alimentaire. Il en ressort
que «4,6% de la population totale

et 10% des enfants de moins de 5
ans sont morts dans le sud et le
centre de la Somalie».

La faim a causé «environ 30 000
morts par mois entre mai et

août 2011», selon cette étude. A
ces décès s’ajoutent les 290 000
liés au conflit somalien.

Grave sécheresse
Ce bilan est supérieur à celui

de la famine de 1992 dans le
pays, présumée avoir tué
220 000 personnes en douze
mois. «Cette précédente famine
est considérée comme plus grave
parce qu’un plus fort pourcentage
de la population avait péri», ob-
servent les auteurs de cette
étude.

La dernière famine en date a
été principalement provoquée
par la grave sécheresse ayant
touché, à l’époque, l’ensemble de

la Corne de l’Afrique. La crise ali-
mentaire a été aggravée en So-
malie par la situation sécuritaire
catastrophique du pays, plongé
dans le chaos et la guerre civile
depuis la chute du président
Siad Barre en 1991.

Aide helvétique
Des organisations humanitai-

res helvétiques se sont engagées
avec d’autres organisations in-
ternationales pour contrer la sé-
cheresse en Afrique de l’Est,
dont la Chaîne du bonheur et
Caritas. La Confédération y a
participé via l’aide de la Direc-
tion du développement et de la
coopération.� ATS

Les enfants sont particulièrement
touchés par la famine. KEYSTONE
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HYGIÈNE Le groupe a l’intention de fusionner son siège européen avec le siège
de Gaba International situé à Therwil, une succursale qui lui appartient.

Colgate-Palmolive va quitter
Genève pour Bâle-Campagne

Colgate-Palmolive veut
transférer son siège européen
de Genève à Therwil, dans le
demi-canton de Bâle-Campa-
gne. Une procédure de con-
sultation a été lancée auprès
des 65 employés concernés du
fabricant américain de pro-
duits d’hygiène et de cosméti-
ques.

Les employés seront soit li-
cenciés, soit transférés à Ther-
wil (BL), a indiqué hier, Lyse
Pachaud, du service juridique
de Colgate-Palmolive à Ge-
nève. Le groupe américain
emploie 65 personnes dans la
cité de Calvin.

«Le 80% devrait être relocalisé
et 20% quitter l’entreprise», a
ajouté Lyse Pachaud. Tous
n’accepteront pas d’être trans-
férés vers Bâle-Campagne. La
procédure de consultation a
été lancée à la mi-avril. Le
siège européen de Colgate-
Palmolive se trouve à Genève
depuis 2004.

Le groupe affirme dans un
communiqué avoir «l’inten-
tion de fusionner son siège euro-
péen situé à Genève avec le siège
de Gaba International situé à
Therwil, une succursale entière-
ment détenue par le groupe Col-
gate».

«Sous réserve de la procédure
de consultation, ceci implique-
rait la fermeture du siège de Ge-
nève et le transfert de ses em-
ployés à Therwil», poursuit
l’entreprise.

Restructuration chez Gaba
L’activité de Gaba a aussi

subi une restructuration.

Colgate-Palmolive a en effet
annoncé en novembre der-
nier la suppression de 240
emplois dans la région, dont
près de 100 à Therwil. Les
autres postes devaient dis-
paraître de l’autre côté de la
frontière, à Lörrach (Alle-
magne). Les mesures se
concrétiseront intégrale-
ment d’ici à l’automne 2014.

Gaba est notamment connu
pour ses dentrifices, et au-
tres produits dérivés, des
marques Elmex, Aronal et
Meridol.

Le 31 janvier, Colgate-Pal-
molive a publié un bénéfice
en hausse de 1,7% à
2,47 milliards de dollars
pour l’exercice 2012. Le
chiffre d’affaires a augmenté

de 2% à 17,1 milliards de
dollars (15,7 milliards de
francs). � ATS

Le groupe Colgate-Palmolive s’expatrie vers Bâle-Campagne et rejoint sa succursale Gaba International. KEYSTONE

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Swisscom à la peine
avec Huawei
Swisscom menace de rompre
ses relations avec l’équipementier
en télécommunications chinois
Huawei après la perquisition
effectuée dans ses bureaux de
Dübendorf (ZH). La société doit à
tout moment faire la preuve
qu’elle respecte pleinement les
lois suisses, a déclaré le patron
de l’opérateur Carsten Schloter. «Si
Huawei ne peut pas fournir ces
preuves, nous devrons alors
choisir d’autres fournisseurs», a-t-
il indiqué hier au téléphone.
«Pour nous, il est absolument
essentiel que nos partenaires
commerciaux se conforment
totalement et à tout moment aux
lois suisses. C’est tout
simplement une question de
confiance», explique-t-il. Le
groupe examine comment réduire
sa dépendance vis-à-vis de la
société chinoise.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1187.6 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3340.6 +1.2%
DAX 30 ß
7961.7 +0.6%
SMI ∂
7902.2 -0.0%
SMIM ∂
1382.1 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2718.9 +0.2%
FTSE 100 ∂
6460.7 +0.1%
SPI ∂
7420.1 -0.0%
Dow Jones ß
14831.5 +0.8%
CAC 40 ∂
3858.7 +0.0%
Nikkei 225 ƒ
13694.0 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 20.93 21.05 21.90 14.45
Actelion N 56.80 56.85 57.90 34.79
Adecco N 50.00 49.73 56.55 36.13
CS Group N 26.38 25.78 27.19 15.59
Geberit N 227.50 227.10 237.00 174.60
Givaudan N 1199.00 1196.00 1232.00 848.50
Holcim N 71.95 72.45 78.25 49.00
Julius Baer N 37.09 37.04 38.34 29.34
Nestlé N 66.05 66.40 70.00 53.80
Novartis N 68.90 69.05 69.90 48.29
Richemont P 75.45 75.10 81.45 48.13
Roche BJ 233.10 232.40 234.90 148.40
SGS N 2214.00 2247.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 539.00 532.50 564.50 341.70
Swiss Re N 72.20 73.95 80.45 52.00
Swisscom N 429.90 437.80 446.30 337.00
Syngenta N 390.40 397.40 416.00 295.30
Transocean N 48.92 47.47 54.70 37.92
UBS N 16.78 16.60 16.90 9.68
Zurich FS N 259.90 259.60 270.50 192.50

Alpiq Holding N 118.00 118.00 167.00 104.50
BC Bernoise N 260.25 259.25 260.00 247.00
BC du Jura P 64.00 63.50 67.00 60.00
BKW N 31.50 32.00 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.60 27.95 33.00 24.00
Clariant N 13.33 13.60 14.81 8.62
Feintool N 66.25 65.00 77.00 51.75
Komax 100.30 99.90 101.50 60.60
Meyer Burger N 5.67 5.68 13.42 4.66
Mikron N 5.76 5.75 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.60 10.75 13.05 7.38
PubliGroupe N 138.80 135.00 155.90 112.00
Schweiter P 588.00 587.00 594.00 440.50
Straumann N 116.00 121.90 160.70 97.90
Swatch Grp N 94.15 93.40 98.40 59.90
Swissmetal P 1.05 1.05 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.49 4.50 9.65 4.31
Valiant N 86.10 87.10 114.00 74.35
Von Roll P 1.65 1.66 2.50 1.41
Ypsomed 55.00 55.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.53 38.19 42.69 27.97
Baxter ($) 70.60 68.91 72.85 48.98
Celgene ($) 119.21 116.66 126.70 58.53
Fiat Ind. (€) 8.44 8.57 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 85.11 84.23 85.89 61.71
L.V.M.H (€) 132.00 131.50 143.40 111.00

Movado ($) 106.04 104.70 107.24 69.71
Nexans (€) 34.52 34.84 40.70 27.11
Philip Morris($) 95.01 95.67 96.72 81.10
PPR (€) 168.55 167.05 179.80 106.35
Stryker ($) 65.78 65.30 67.14 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 96.53 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl .........................96.27 ............................. 5.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 109.72 ............................. 1.6
(CH) BF Corp EUR .......................116.72 .............................2.2
(CH) BF Intl ..................................... 80.07 .............................0.3
(CH) Commodity A .......................78.19 ...........................-4.7
(CH) EF Asia A ................................91.42 ...........................11.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................185.45 ........................... -2.5
(CH) EF Euroland A ................... 102.40 ............................. 5.3
(CH) EF Europe ........................... 121.96 ............................. 5.6
(CH) EF Green Inv A .....................89.76 ........................... 13.8
(CH) EF Gold ................................ 679.39 ......................... -31.7
(CH) EF Intl .................................... 143.10 ........................... 13.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 291.93 ...........................12.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................404.02 ........................... 11.6
(CH) EF Switzerland ...................327.07 ...........................18.0
(CH) EF Tiger A............................... 97.52 ............................. 3.0
(CH) EF Value Switz...................155.32 ........................... 19.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 107.28 ............................17.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.83 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.23 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.84 .............................0.1

(LU) EF Climate B......................... 62.42 .............................9.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................180.84 ........................... 11.3
(LU) EF Sel Energy B ................772.27 .............................6.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................115.41 ........................... 15.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............22817.00 .......................... 44.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 115.49 ...........................10.0
(LU) MM Fd AUD........................240.32 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD ........................190.80 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.66 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.51 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.17 ........................... -1.3
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.54 ........................... -1.0
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.33 ............................-1.1
Eq. Top Div Europe ................... 111.29 .............................8.9
Eq Sel N-America B ...................146.19 ...........................12.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................201.52 .............................1.7
Bond Inv. CAD B ......................... 191.50 .............................0.6
Bond Inv. CHF B ..........................130.43 .............................0.1
Bond Inv. EUR B...........................91.86 .............................1.0
Bond Inv. GBP B .........................105.48 .............................1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.67 .............................0.3
Bond Inv. Intl B............................ 107.22 ........................... -1.3
Ifca ................................................... 117.50 ...........................-4.0
Ptf Income A ................................111.64 .............................0.6
Ptf Income B ............................... 138.21 .............................0.6
Ptf Yield A ......................................138.81 .............................2.9
Ptf Yield B......................................164.41 .............................2.9
Ptf Yield EUR A ........................... 110.20 .............................2.2
Ptf Yield EUR B ........................... 142.23 .............................2.2
Ptf Balanced A ............................ 164.68 .............................4.8
Ptf Balanced B.............................189.18 .............................4.8
Ptf Bal. EUR A...............................112.92 ............................. 3.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.94 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. A .....................................91.63 .............................6.6
Ptf GI Bal. B ................................... 99.48 .............................6.6
Ptf Growth A ................................212.00 .............................. 7.1
Ptf Growth B ...............................234.26 .............................. 7.1
Ptf Growth A EUR ....................... 107.39 ............................. 5.0
Ptf Growth B EUR .......................124.67 ............................. 5.0
Ptf Equity A ...................................237.78 ...........................10.2
Ptf Equity B .................................. 252.93 ...........................10.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 97.84 ...........................12.1
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 98.13 ...........................12.1
Valca ............................................... 301.10 ........................... 11.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.25 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................161.25 .............................4.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................183.05 .............................. 7.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.80 ..............................7.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.99 ........ 90.96
Huile de chauffage par 100 litres .........98.10 .......100.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.55 ........................0.58
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.83 ........................ 2.81
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.17 ..........................1.21
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.62 .........................1.65
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.57 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2064 1.2369 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.9229 0.9462 0.889 0.973 1.027 USD
Livre sterling (1) 1.4334 1.4697 1.383 1.505 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.9155 0.9387 0.887 0.963 1.038 CAD
Yens (100) 0.9414 0.9653 0.906 1.008 99.20 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1217 14.5227 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1460.05 1476.05 23.56 24.06 1483 1508
 Kg/CHF 43871 44371 708 723 44571 45321
 Vreneli 20.- 252 283 - - - -

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

Le chiffre du jour

166 millions de francs: Le groupe de cosmétiques
Estée Lauder a annoncé hier une hausse plus
forte que prévu de ses bénéfices trimestriels.

BANQUES
Les salaires des dirigeants de l’UBS
largement approuvés par les actionnaires

Les salaires des dirigeants d’UBS ont
largement passé la rampe. Les
actionnaires ont approuvé hier à Zurich
par 82,54% des voix représentées le
rapport sur les rémunérations du
numéro un bancaire helvétique.
Seuls 15,81% des votants se sont
rebiffés. Lors de l’assemblée générale
de 2012, pas moins de 40% des
actionnaires avaient refusé en vote
consultatif le rapport sur les

rémunérations. En 2011, ils étaient 36% à avoir exprimé un vote
négatif. Au préalable, le rapport annuel a reçu hier l’aval de
l’assemblée par 99,05% des voix. Plombée par des charges de
restructuration et des provisions liées au scandale du Libor, la
banque a clôturé l’exercice 2012 sur une perte de 2,51 milliards
de francs, après un bénéfice de 4,1 milliards un an plus tôt. Une
quarantaine d’intervenants ont toutefois vivement critiqué sur le
podium les salaires et bonus octroyés aux responsables. Pour
rappel, en 2012, l’enveloppe globale des membres de la
direction s’est montée à 70,4 millions de francs, après
70,1 millions en 2011.� ATS
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AUTOMOBILE
Le groupe BMW
se maintient
Malgré un marché difficile et des
ventes en baisse, BMW est
parvenu à maintenir son profit. Le
constructeur automobile allemand
a ainsi dégagé un bénéfice net de
1,31 milliard d’euros (1,6 milliard
de francs). Le chiffre d’affaires
s’est replié de 4,1% à 17,5 milliards
d’euros.
La performance dévoilée hier par
le constructeur établi à Munich a
dépassé les attentes des
analystes. Le bénéfice d’exploita-
tion, en recul de 4,5% à 2 milliards
d’euros, a lui aussi surpassé le
consensus des analystes. Le
groupe, qui produit les voitures et
motos du même nom, ainsi que
la Mini, maintient inchangées ses
prévisions pour l’année. Il table
toujours sur une hausse du
volume des ventes, et un
bénéfice net «du même ordre»
que celui de 2012.� ATS-AFP

«La société a provisionné les sommes appro-
priées pour dédommager les employés dont
Colgate devra se séparer, incluant des indemni-
tés de départ ainsi que des services de réinser-
tion professionnelle en ligne avec les valeurs de
Colgate envers ses employés», note encore le
groupe.

La fusion intervient neuf ans après l’acqui-
sition de Gaba par Colgate-Palmolive. «Elle
a pour objectif de mettre à profit les synergies

entre Gaba et Colgate, en particulier dans les
domaines de la recherche et du développement
et du réseau professionnel en matière d’hy-
giène bucco-dentaire», explique la firme.

Le centre d’innovation de l’hygiène bucco-
dentaire actuellement à Paris sera égale-
ment relocalisé à Therwil. Il rejoindra ainsi
le centre professionnel et scientifique de
l’hygiène bucco-dentaire de Gaba, basé à
Bâle-Campagne.�

Les employés seront dédommagés

LE CHIFFRE

2,47 milliards de dollars:
le bénéfice en hausse

de Colgate-Palmolive pour
l’exercice 2012.

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) .......121.64 ...... 1.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.64 ...... 4.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.24 ...... 6.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.44 ...... 2.0
Bonhôte-Immobilier .....................125.40 .....-0.3

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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PUBLICATION La biographie de l’ancien président de la Confédération paraît en traduction
française. Le vernissage a été l’occasion pour lui de redire sa passion pour les gens

Ogi, les yeux ouverts sur le monde
LAUSANNE
STÉPHANE DEVAUX

«J’ai l’impression de me sentir
plus Romand que jamais.» Le pro-
pos pourrait être de circons-
tance, il ne l’est pas. Dans ce pa-
lace lausannois où est présentée
la version française de la biogra-
phie que lui ont consacrée Geor-
ges Wüthrich et André Häfliger,
Adolf Ogi ne joue pas un rôle. Il
est. Sincère, chaleureux, tour à
tour drôle et ému.

Emouvant aussi lorsqu’il évoque
la mort en 2009 de son fils Ma-
thias, à qui est dédié le livre. «Res-
tent les questions, sans réponses»,
glisse-t-il, la voix soudain brisée.

Des amitiés solides
Le livre qui sort ces jours aux

éditions Attinger, à Hauterive
(NE), est à l’image de l’ancien
conseiller fédéral. Un livre d’his-
toires et d’anecdotes, richement
illustré. Un livre de rencontres et
d’amitiés; certaines indéfectibles,
comme celle qui le lie depuis près
d’un demi-siècle à Jean Abt. L’an-
cien commandant de corps, pré-
sent hier à Lausanne, a tenu à té-
moigner sur «ces fils mystérieux où
nos vies sont liées». Le sens de la
communication et du contact
d’Adolf Ogi, sa grande fidélité et
son art de construire des ponts
ont sans doute, en l’occurrence,
facilité et renforcé cette amitié.

«De l’école primaire au Conseil
fédéral, puis à l’ONU, c’est ma
trajectoire», résume sobrement
le Bernois, membre du gouver-
nement fédéral de 1987 à
2000. Pour le texte, il a laissé
carte blanche aux auteurs, il n’a
contrôlé que les dates et les
lieux, en replongeant dans ses
notes personnelles, qu’il tient
scrupuleusement depuis 1968.
Et lesdits auteurs retracent des
épisodes inconnus du grand
public: sa première rencontre
avec François Mitterrand, les
six heures passées à la Maison-
Blanche avec les Clinton, la
face nord de l’Eiger avec l’an-
cien premier ministre belge
Jean-Luc Dehaene, son amitié
avec Ruth Dreifuss, les succès
du ski suisse à Sapporo. Sans
occulter sa non-élection au
CIO ou la défaite de Sion pour
les Jeux olympiques de 2006.
«J’ai toujours été étonné combien
les journalistes et les politologues
pouvaient commenter des événe-
ments auxquels ils n’ont pas assis-
té», sourit-il.

Fidèle à ses racines
Là, c’est sûr, c’est du vécu.

«Dölf» y était. Et à feuilleter les
pages de sa biographie, on se de-
mande bien qui, parmi les
grands de ce monde, n’a pas une
fois serré la main du gamin de
Kandersteg. «Je suis issu d’une fa-
mille simple, là-haut à Kandersteg,
près de l’Oeschinensee et du
Lötschberg. Je n’oublierai jamais
mes racines, mes parents, qui
m’ont ouvert les yeux sur le monde,
avec intelligence et sagesse.»

Ce sont eux qui lui ont permis
d’apprendre le français à l’Ecole
supérieure de commerce de La
Neuveville, où il a passé trois ans
(«qui ont influencé toute ma car-
rière»), avant de poursuivre sa
formation à Londres. D’où cette
ouverture aux autres, fil conduc-
teur de sa carrière. «Vous êtes
l’anti-röstigraben», lui a lancé
Philippe Dubath, éditeur de sa
biographie. Et Jean Abt, dans la
foulée, a rappelé ses deux allocu-
tions de Nouvel An en tant que
président. La première sur le
pont du Mont-Blanc à Genève,

quelquessemainesaprès lenonà
l’Espace économique européen.
La seconde devant le tunnel du
Lötschberg, restée dans toutes
les mémoires, alors que les rela-
tions avec l’Union européenne
s’étaient sérieusement rafraî-
chies. Un peu comme au-
jourd’hui...

A propos, la politique, au-
jourd’hui, Adolf Ogi? «C’est de-
venu plus difficile de gouverner.
Dans les années 80 et 90, nous

avions de bons contacts personnels
avec la plupart des dirigeants, en
tout cas européens, qui avaient de
la compréhension pour nous. Au-
jourd’hui, nos voisins ont des pro-
blèmes, et comme nous maîtrisons
assez bien la situation d’un point
de vue économique, naît une
forme de jalousie. En tout cas, ils
ne nous connaissent plus aussi
bien qu’avant. Une chose est sûre,
nous devons trouver un modus vi-
vendi avec l’Union européenne.»

Et de conclure: «En politique, il
y a des fenêtres qui s’ouvrent, des
occasions qu’il faut savoir saisir.
Malheureusement, aujourd’hui,
beaucoup de ces fenêtres sont fer-
mées.»

Du coup, la politique, ça n’est
plus si formidable que ça...�

Le livre présenté hier par Adolf Ogi dans sa version française a été tiré à 3000 exemplaires.
En Suisse alémanique, il s’en est vendu 30 000. KEYSTONE

1942 naissance le 18 juillet à
Kandersteg (BE).

1964 entre à la Fédération suisse
de ski. Directeur technique (1969-
1974) puis directeur (1975-1981).

1979 élection au Conseil
national sur une liste UDC.

1987 élection le 9 décembre au
Conseil fédéral. A la tête des
Transports, communication et
énergie (jusqu’en 1995) puis de
la Défense. Président de la
Confédération en 1993 et 2000.

2001 conseiller spécial du
secrétaire général de l’ONU pour
le sport. Jusqu’en 2007.

CINQ DATES, UNE VIE

Dölf Ogi, c’est formidable!
Georges Wüthrich et André Häfliger, en
traduction française, éditions Attinger,
Hauterive (NE).

INFO+

EN IMAGE

ÉTATS-UNIS
Décès de Chris Kelly. Le rappeur américain Chris Kelly, alias
«Mac Daddy», est décédé mercredi à l’âge de 34 ans à Atlanta, ont
rapporté les médias hier. Il avait connu la gloire dans les années
90 avec le duo Kriss Kross, dont le plus grand succès, «Jump», en
1992, s’est vendu à 4 millions d’exemplaires.�ATS-AFP

KEYSTONE

INTERNET La Centrale fédérale pour la sûreté de l’information met en garde.

Impossible de contrôler ses données
On ignore actuellement dans

quelle mesure les données per-
sonnelles sont collectées sur in-
ternet, a rappelé hier la Centrale
fédérale pour la sûreté de l’infor-
mation (Melani). La transparence
laisse en particulier à désirer sur
les données transmises aux four-
nisseurs d’applications de
smartphones.

Certes, «la plupart des gens sa-
vent que sur internet, la prudence
s’imposeaveclesdonnéespersonnel-
les», écrivent les experts de Mela-
ni dans leur rapport du second se-
mestre 2012. Mais le risque tient
surtout aux regroupements possi-
bles entre les données publiées
volontairement et les traces lais-
sées involontairement, par exem-
ple en visitant certaines pages.

Des programmes sans cesse

amélioréset lapuissancedecalcul
croissante des processeurs per-
mettent d’exploiter de manière
toujours plus raffinée de grandes
quantités de données, qui acquiè-
rent ainsi une valeur commer-
ciale, expliquent les auteurs du
rapport. De nombreux prestatai-
res en ligne s’intéressent de près
au comportement des internau-
tes, afin d’afficher des annonces
publicitaires mieux ciblées.

Régler son navigateur
Etcommelanavigationtendàse

déplacer des ordinateurs «nor-
maux»vers lessmartphones, l’affi-
chage de la publicité varie de plus
en plus selon la localisation, re-
lève le rapport. En outre, les nou-
velles techniques, comme la re-
connaissance faciale, intéressent

vivement la branche publicitaire:
«Ilyadoncpeudechancequ’à l’ave-
nir, il soit plus aisé aux utilisateurs
de décider quelles données les con-

cernant peuvent ou non être traitées
voire transmises à des tiers».

Les fabricants de navigateurs
ont de leur côté mis au point des
réglagespouréviterquedesentre-
prises commerciales n’obtiennent
des informations sur les habitude
de navigation, rappellent aussi les
auteurs du rapport. Firefox et In-
ternet Explorer proposent ainsi
une option «Do not Track», em-
pêchant les sites web d’établir des
profils de navigation. Firefox offre
un module d’extension, «Ghoste-
ry», qui déjoue autant que possi-
ble toute tentative de traçage.

Mais à l’heure actuelle, aucune
procédure ne saurait garantir à
l’utilisateur qu’aucune donnée ne
soit collectée et, le cas échéant,
agrégéesàd’autres,metengardele
rapport.� ATS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
270 000 piétons tués
sur les routes
Plus de 270 000 piétons sont tués
chaque année sur les routes
dans le monde, soit 5000 par
semaine, a affirmé hier l’OMS.
L’agence de l’ONU demande des
actions concrètes des
gouvernements à l’occasion de la
semaine sur la sécurité routière
organisée du 6 au 12 mai.� ATS

TÉLÉVISION
Nouveaux aveux de
délits sexuels à la BBC
Un ancien animateur vedette de la
BBC a plaidé coupable hier devant
un tribunal et reconnu les 14 chefs
d’accusation pour attentat à la
pudeur sur mineures qui lui étaient
reprochés. La plus jeune victime
était âgée de neuf ans.� ATS-AFP

DARFOUR
L’effondrement d’une
mine d’or fait 60 morts
Plus de soixante personnes ont
péri dans l’effondrement d’une
mine d’or au Darfour, dans l’ouest
du Soudan. Le drame est survenu
lundi dans une galerie située à
40 mètres sous terre, a indiqué
hier un responsable local. Les
secouristes sont toujours sur les
lieux.� ATS-AFP

BÉBÉ SACRIFIÉ
Le chef de la secte
retrouvé pendu
Le chef de la secte chilienne
accusé d’avoir tué un nouveau-né
au cours d’une cérémonie rituelle
au Chili, a été retrouvé mort
mercredi matin à Cuzco, dans le
sud-est du Pérou. Il a été découvert
«pendu à une corde», a annoncé la
police péruvienne.� ATS-AFP

DÉCHETS RADIOACTIFS
Nidwald mandate
un sismologue
Le gouvernement nidwaldien a
chargé un sismologue allemand
de réaliser une expertise sur les
risques de tremblement de terre
au Wellenberg, site présélectionné
par la Nagra pour le stockage des
déchets radioactifs. Son but:
renforcer les arguments contre le
choix de cette colline par la
Confédération.� ATS

De nombreux prestataires en ligne
s’intéressent de près au comportement
des internautes. KEYSTONE
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AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32
30 ou tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

COLOMBIER, villa mitoyenne neuve, 180 m2 +
caves 76 m2, garage double privé, jardin priva-
tif, livraison août/septembre 2013. Idéalement
situé, entre Neuchâtel et Lausanne, proche du
centre du village, des écoles et du lac. Dernière
limite pour le choix des finitions au gré du pre-
neur. Fr. 875 000.– Tél. 079 660 70 03

FONTAINEMELON, grand 4 pièces 91 m2, bal-
cons, grandes chambres, cuisine agencée
neuve, Fr. 1250.– + Fr. 200.– charges. Libre le
30 juin. ifiset@hotmail.com - tél. 076 340 58 40

CORMONDRÈCHE, libre de suite, 5½ pièces, idéal
pour une collocation, entrée indépendante, 2 sal-
les d'eau neuves, cuisine agencée moderne,
sans balcon ni terrasse, grand séjour, 140 m2,
buanderie privative, proche transports publics.
Fr. 1980.– + charges. Tél. 079 604 81 02

LE LOCLE, rue des Jeanneret 24, 4 pièces.
Balcon, galetas, cuisine agencée, hall d’entrée. 2
places de parc privés disponibles pour Fr. 50.-
/mois. Vue dégagée, parc public, école et trans-
ports publics à proximité. Fr. 1200.- charges
comprises. Tél. 078 613 45 78

PESEUX, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, avec balcon, Fr. 1200.– charges com-
prises. Pour le 1er juin. Tél. 079 247 65 15

BOUDRY, 3½ pièces de 78 m2, rénové, cuisine
agencée, balcon, cave, proche des transports
publics. Libre le 1er juin ou à convenir. Loyer: Fr.
1100.– + charges + place de parc: Fr. 50.–. Tél.
079 638 25 82

LA CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, 2e étage,
3 pièces, tout confort, cuisine agencée neuve,
balcon, ascenseur. Fr. 1 150.– charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 4e étage, 2½
pièces, tout confort, remis à neuf. Fr. 870.–
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. 079
270 92 06

CORCELLES, charmante maison villageoise tra-
versante sur 3 étages et demi de 5½ pièces 160
m2. Hall d'entrée, réduit, cave, buanderie, local
chauffage, séjour, cuisine entièrement agencée
et coin à manger, 4 chambres, salle de
bains/WC. Terrasse, balcon, jardin, place de
parc devant la maison. Loyer: Fr. 2450.- + Fr.
200.- (environ). Optigestion Tél. 032 737 88 00

LE LOCLE, J.-Jacques-Huguenin 27, apparte-
ment de 4½ pièces, mansardé, cuisine agen-
cée habitable, salle de bains avec baignoire,
WC, lavabo et fenêtre, chambres avec parquet,
hall d'entrée avec une armoire. Logement en
parfait état! Loyer Fr. 790.– + charges. Tél. 079
486 91 27

NEUCHÂTEL, Battieux 42, appartement avec
beaucoup de cachet 6½ pièces réparties sur
4 étages. Grande cuisine entièrement agen-
cée et coin à manger, 6 chambres, salle de
douche/WC, salle de bains/WC, 3 poêles à
bois, balcon-terrasse, 2 places de parc. Vue
sur le lac et les Alpes. Proche toutes commo-
dités. Fr. 2800.- + Fr. 250.-. Optigestion Tél.
032 737 88 00

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. Quartier calme. Écoles, transports
publics et commerces à proximité. Visites le
samedi 4 mai 2013 de 10 à 12 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grand salon, salle de bains avec baignoire,
chambres avec parquet, quartier tranquille et
proche de la nature. Possibilité de louer un
garage individuel (Fr. 150.–/mois). Loyer Fr.
1050.– + charges. Tél. 079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée
habitable, salle de bains avec baignoire, lavabo
et WC, grandes pièces lumineuses, 2 grands
balcons, hall d'entrée avec armoires. Loyer Fr.
1050.– + charges. Possibilité de louer un
garage individuel (Fr. 150.–/mois). Tél. 079
486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, studio, cuisine
fermée, salon avec carrelage, salle de bains
avec baignoire, lavabo et WC. Cave et buande-
rie commune. Loyer Fr. 490.– + charges. Tél.
079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, A.-Robert 39, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, chambres avec parquet,
quartier tranquille et proche de la nature. Loyer
Fr. 650.– + charges. Tél. 079 486 91 27

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, cuisine agencée, parquet,
bains/lavabo et WC séparés, balcon avec vue,
place de jeux, proche de la nature, Possibilité
de louer un garage individuel (Fr. 140.–/mois).
Loyer Fr. 630.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, appartement de
3 pièces, en bon état, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, séjour avec balcon, par-
quet dans les chambres, cave et buanderie
commune. Loyer Fr. 700.– + charges. Tél. 079
486 91 27

ST-BLAISE, Sous-les-Vignes 5, appartement 3½
pièces, 1er étage, Fr. 1153.– charges comprises.
Pour le 1er juin. Tél. 032 753 58 03 – tél. 079
605 63 51

CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, lumineux
et entièrement repeint , centre ville mais calme,
libre. Fr. 895.- + charges. Tél. 079 634 04 94.
Garage disponible en supplément.

CHERCHE APPARTEMENT, même ancien (mais
avec confort), de 3½ à 4 pièces au Locle. Au
rez-de-chaussée ou étage avec ascenseur, à
proximité du centre, salle de bains et WC à part,
si possible avec garage. Tél. 032 932 18 45

VAL-DE-RUZ ET ENVIRON, couple avec animaux,
aimant la nature, cherche à louer rez-de-chaus-
sée 2½ à 3 pièces avec jardin, salle de bains
avec baignoire, cuisine si possible non-agen-
cée. Dans ancienne maison ou ferme. Loyer
max. Fr. 900.– charges comprises. Acceptons
même avec chauffage au bois. Tél. 032 853 37
25 ou tél. 078 652 33 33

CHERCHE LOGEMENT POUR 6 SEMAINES à
Neuchâtel ou environs: Chambre indépendante
ou petit studio meublé, avec WC/douche, 16
juin au 31 juillet. Homme tranquille, soigneux,
non-fumeur. Tél. 078 948 77 07

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 28-32, garage
collectif 1 place. Loyer Fr. 130.–. Tél. 032 552
52 52

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX
(chiens acceptés sous certaines conditions),
visite et réservation sur rendez-vous du lundi au
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53.

SUITE AU DÉCÈS DE MA MAMAN, à donner con-
tre bons soins chatte beige tigrée de 5 ans, sté-
rilisée, très affectueuse, habituée à sortir. Tél.
079 573 93 91 Merci.

CHERCHONS ART CHINOIS et d'Extrême-Orient.
Estimations gratuites à domicile. Yin Liang
hehegalerie@gmail.com Tél. +4176 328 51 68

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.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉ. Nous recherchons
meubles anciens du 13e au 20e, rustiques ou
avec des décorations de bronze, tous tableaux
de petits ou grands formats 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 079 360 88 33

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

Baignoires, rénovations.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

A VENDRE MACHINES lave-linge + sécheuse
Bauknecht, employées 1 année. Tél. 078 900 02 47

FEMME OBESE, 55 ans, très sexy, poitrine XXL,
cherche homme de 60-80 ans, pour rompre
solitude et partager amitié et plus. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 076 225 54 63 de 8h à 21h, pas
de sms, ni de numéro masqué.

JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2 pièces confort, 4
couchages dans villa avec piscine, terrasse
calme, à 400 m. de la mer. Proche de Hyères
(Var) Tél. 0033 6 78 11 41 13

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24.

CORSE DU SUD, villa/appartement 2 - 8 person-
nes, tout confort, bord de mer. Mai - juin prix
basse saison. Tél. 024 436 30 80 / Tél. 079 214
09 34

AUX BAINS DE SAILLONS VS, de privé, bel
appartement 2 pièces, soigné, 2-4 personnes,
terrasse privative. Fr. 600.-/semaine, tout com-
pris. Tél. 021 691 67 18, Tél. 079 883 14 79

SECRÉTAIRE ET EMPLOYÉEDE COMMERCE expé-
rimentée cherche emploi 50 à 70 %, possibilité
de travailler à domicile, parfaite maîtrise du
français et des outils informatiques courants,
aisance rédactionnelle et avec les chiffres. Tél.
079 911 68 35 (après-midi).

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire du
jardinage ou autre. Tél. 076 446 05 79

JEUNE FEMME CHERCHE À FAIRE heures de
ménage ou dans la restauration comme aide de
cuisine. Tél. 076 669 27 05.

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

LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE de
Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de 4
à 12 ans) cherche 2 stagiaires à 50% pour com-
pléter son équipe. Entrée en fonction: dès août
2013. Envoyer dossier complet à: Structure
Parascolaire Passion et Chocolat, Grand-Rue
56, 2054 Chézard-St-Martin

URGENT, bar à La Chaux-de-Fonds, cherche
patente à louer. Tél. 076 716 44 36

RESTAURANT RECHERCHE UN CUISINIER expé-
rimenté, sachant travailler de manière indépen-
dante et possédant un CFC pour contrat à durée
indéterminée. De suite ou à convenir. Tél. 079
840 09 26

NOTRE PETITE SOCIÉTÉ prend de l'ampleur, nous
avons besoin de renfort! Nous recherchons
un/une employé/e de commerce sur appel.
Horaire de travail: 20%; lieu de travail: Neuchâtel,
av. de la Gare 1, domaine de l'immobilier et du
tourisme. Exigences: Parfaite maîtrise de l'alle-
mand et du français, Word et Excel. Envoyer
votre dossier à : info@suisseimmobilier.ch

CORCELLES-CORMONDRÈCHE: cherchons gen-
tille dame d'accord d'accueillir nos deux gar-
çons (11 mois et 5½ ans, en 1re Harmos, à
Cormondrèche) les lundis et jeudis de 7h à 18h.
Tél. 079 48 22 700.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents. Paiement
cash. Rapidité. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079
440 35 13.

MITSUBISHI COLT NOIRE 1.3l, année 2000,
finitions Tommy Makinen avec compte tours,
106’075 km, expertisée, grand service fait.
Lecteur CD. Pneus été et hiver. Fr. 3’500.- à dis-
cuter. Tél. 078 631 76 04

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

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.

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

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

MURITH RÉNOVATION. Peinture, isolation péri-
phérique, parquet flottant. Prix attractifs, devis
gratuits et sans engagement. Tél. 079 726 32 57
/ murith.renovation@gmail.com

SÉMINAIRESUR "Le Pardon une nécessité....
pourquoi", animateur Doru Pleniceanu, tous les
mardis du 7 mai au 4 juin 2013 à 19h30, au
Trait d'union, Fbg de l'Hôpital 39 à Neuchâtel.
Prix: Fr. 50.- les 5 séances. Informations et ins-
criptions au tél. 078 856 38 61.

MARCHE AUX PUCES, Neuchâtel, Jardin anglais,
samedi 4 mai, de 10h à 17h.

MINCIR et stabiliser durablement son poids au
Club Aline. Méthode simple basée simplement
sur une alimentation équilibrée. A votre service
depuis plus de 20 ans. Résultats garantis.
Inscriptions Fr. 30.–, séance Fr. 18.–.
Renseignements: Tél. 032 931 75 71 ou tél. 078
604 63 03

AVOCAT DISPENSE CONSEILS juridiques à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00

NEW NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ. Karla noi-
raude, 26 ans, femme sexy naturelle, espagnole
bisexuelle, sodomie profonde, fellation natu-
relle, 69, grosse poitrine XXXL, massage éroti-
que, gorge profonde, gode-ceinture et douche
dorée, sans tabous, service A-Z. 7/7, 24/24.
Rue des Fausses-Brayes 11, studio 3.
Bienvenue. Tél. 076 645 22 12
www.sex4u.ch/karla

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, 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

TRÈS BELLE GAZELLE NOIRE à Neuchâtel, super
sexy, gros seins, fesses cambrées, lingerie fine.
Réalise tous vos fantasmes. Je vous attends
pour un délicieux moment! Très sympa et pas
pressée. 3e âge bienvenu. Totale discrétion.
Privé. Mardi dès 8h et jeudi et vendredi dès
14h. Sur rendez-vous. Tél. 078 741 82 70

NE, KELLY LE GENTIL PETIT CHAPERON ROUGE
avec sa petite robe, son panier de fruits exoti-
ques cueilli dans sa forêt tropicale, vous offrira
sa délicieuse fondue au chocolat! Elle attend
son loup pour se faire manger, croquer dans
toutes les positions! Viens découvrir le monde
magique de Kelly! Apéro offert. Délicieux
moment!www.eurosex.ch/kelly 078 926 91 56

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.

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 parta-
gé. 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

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.

LA NEUVEVILLE: Bar-Salon, ambiance très sympa
avec 4 hôtesses, prêtes à tout, pour faire plaisir.
Massage vibro. Hygiène assurée. De 13h00 à
00h30. Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69

LE LOCLE, Marianne, superbe black, vous pro-
pose des bonnes choses avec douceur et gen-
tillesse, pas pressée, 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, 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

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

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Melissa sublime, sexy, très
gros seins naturels, coquine, massages,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/melissa

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 RDV. De 7h00 à 23h00. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Photos sur www.anibis.ch

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé, Jolie jeune femme
te propose: fellation gourmande et massage
érotique. Envie d'un vrai moment de détente et
plaisir? J'attends ton appel. Bisouxxx. Tél. 078
928 15 40

LE LOCLE NOUVELLE Julie, jolie fille euro-
péenne, peau blanche, 1m65, 26 ans, poitrine
95C. Tél. 078 964 72 60. Majoie superbe
black, fait la joie des hommes qui l'appellent,
poitrine XXL, réalise tous vos fantasmes, mas-
sage à 4 mains, 3e âge ok, nuit possible. Tél.
076 636 38 59

NEUCHÂTEL, Carla 22 ans, belle Eurasienne,
reçoit pour des moments coquins, amour, mas-
sage. Pas pressée, une expérience comme avec
une petite amie. Rue de L'Ecluse 57. Tél. 077
506 82 53

NEUCHÂTEL. MAYA 076 231 83 16. ALLESYA 076
700 51 56 blondes, belles formes sensuelles,
poitrines XXXL naturelles, fellation naturelle,
gorges profondes, 69, embrassent, massages,
fétichisme et plus! 20 ans nous aimons faire
l'amour, fellation nature, massages espagnols,
69 caresses et plus. Les 2 ensembles ok. Rue
de l'Ecluse 57, 5e étage. 7/7, 24/24.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, JOLIE BLACK, 22 ans,
taille fine, poitrine pomme, cochonne, 69,
bisous partout, rapport complet, sans tabous.
Patiente. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes
11, 3e étage, studio 12. www.sex4u.ch/newper-
leblack Tél. 078 674 02 36

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



BEACHSOCCER
Xamax prêt à attaquer
le championnat
Xamax a présenté son équipe
qui attaquera le championnat
à quinze équipes ce week-end
à Jona. Etape neuchâteloise
les 2 et 3 août. PAGE 26
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HOCKEY SUR GLACE Avec Kovalchuk, les tenants entendent défendre leur titre mondial.

La Russie favorite malgré tout
Comme l’an dernier, les cham-

pionnats du monde se disputent
à Stockholm et Helsinki. Seule
différence: la phase finale aura
lieu cette fois-ci dans la capitale
suédoise. La Russie entend bien
défendre son titre et sa place de
No 1 mondial.

Bien évidemment, le lock-out
qui a longtemps paralysé la
NHL aura également des effets
sur la compétition mondiale.
Comme les play-off du cham-
pionnat nord-américain n’ont
commencé que dans la nuit de
mardi à mercredi – soit 19 jours
plus tard que l’an dernier – il y
aura beaucoup moins de
joueurs de NHL en lice. Exem-
ple frappant: la Finlande ne
pourra compter que sur Lauri
Korpikoski (Phœnix).

Premier adversaire de la Suisse
ce soir (20h15), la Suède ne
compte que six joueurs de la
NHL dans ses rangs. Parmi eux,
on retrouve Loui Eriksson, qui a
disputé sept matches avec Da-
vos pendant le conflit de NHL.
Recalé à Berne qu’il avait quitté
en cours de saison, Nicklas Da-
nielsson a forcé les portes de la
sélection. En revanche, Linus
Omark, le meilleur compteur
du tour de qualification de LNA,
n’a pas passé le dernier «cut».

Pays organisateurs, la Finlande
et la Suède doivent une revan-
che à leurs supporters après leur
campagne décevante l’an der-
nier. Les Finlandais s’étaient
qualifiés pour les demi-finales et
ont finalement terminé quatriè-
mes, la Suède avait été éliminée
dès les quarts de finale par la Ré-
publique tchèque (3-4). Mais la
statistique parle en défaveur des
Scandinaves. L’Union soviéti-
que est le dernier pays organisa-
teur à s’être imposé chez lui en
1986 à Moscou.

Héritière de l’Union soviéti-
que, la Russie, tenante du titre,
est à nouveau un candidat sé-
rieux à la consécration. Elle se
présentera à Helsinki avec dix
joueurs sacrés en 2012. Toute-
fois, il manque trois joueurs
clés: Pavel Datsyuk (Detroit),
Alexander Ovechkin (Washing-
ton) et Evgueni Malkin (Pitts-
burgh), sacré MVP du dernier
Mondial. Mais les Russes pour-
ront compter cette fois-ci sur
Ilya Kovalchuk (New Jersey). Ils
récupèrent aussi Alexandre Ra-
dulov (CSKA Moscou), blessé
au genou l’an dernier. Dans les
buts, les responsabilités pour-
raient être partagées entre Ilya
Bryzgalov (Philadelphia) et
Semyon Varlamov (Colorado).

Le Canada, deuxième adver-
saire de la Suisse dimanche
(16h15), part en reconquête
après trois éliminations succes-
sives en quarts de finale et une
chute à la cinquième place du
classement mondial. L’an der-
nier, les joueurs à la feuille d’éra-
bleétaient tombésfaceà laSlova-
quie (3-4). Les Canadiens ont
communiqué une première liste
de 22 joueurs dont le seul joueur
hors NHL est le gardien Mi-
chael Garnett du club russe de
Tcheliabinsk. Avec Steve Stam-
kos (Tampa Bay, 57 points), Eric
Staal (Carolina, 53) et Taylor
Hall (Edmonton, 50) figurent
trois membres du top-10 de la
saison régulière de NHL. La sé-
lection est dirigée par Lindy
Ruff, le coach de Buffalo, assisté
par Doug Shedden, l’entraîneur
de Zoug.

Le défenseur d’Ambri-Piotta,
Zdenek Kutlak est recensé dans
l’effectif tchèque. Annoncé par-
tant à la Valascia, il profitera des
championnats du monde pour
se faire de la publicité.� SI

Sean Simpson, qui a confié les clés de la maison suisse à Martin Gerber, et les Suisses se frottent d’entrée à l’organisateur suédois. KEYSTONE

FOOTBALL Les Rhénans ont mené au score avant de voir les Anglais faire parler leur expérience pour passer l’épaule et se hisser en finale.

Bâle quitte la Coupe d’Europe la tête haute face à Chelsea
Le football suisse devra encore atten-

dre pour vivre sa première finale euro-
péenne. Le FC Bâle, si près et si loin à la
fois, s’est incliné 3-1 contre Chelsea en
demi-finale retour de l’Europa League
(défaite 2-1 à l’aller).

Soudain, le temps s’est arrêté. Marco
Streller, arme sa deuxième volée de la
soirée après celle manquée du début de
partie. Cette fois-ci, legesteestparfaitet
le ballon manque de nettoyer la lucarne
opposée de Petr Cech d’un rien. On
jouait la 26e minute et Bâle venait de
réussir son pari: balayer les arguments
factuels pour faire basculer la partie
dans l’irrationnel.

Dès lors, comme si le sol se dérobait
sous les pieds des Blues, les Rhénans
ont (re)commencé de croire en leur
bonne étoile. Stocker s’est essayé au tir
(27e). Salah s’est offert un face à face
avec Cech et, sur le renvoi du portier,
un tir de Stocker a été repoussé par
l’épaule de Ryan Bertrand (39e). Schär
n’a pas cadré (40e). Et Salah a surgi! Sur

une lumineuse ouverture de Stocker
dans les arrêts de jeu de la première pé-
riode, l’Egyptien est allé battre, sans
trembler, la défense du champion d’Eu-
rope. Et un mirage d’apparaître sur les
écrans géants du stade. Le FCB rega-
gnait les vestiaires en menant au score.

Mais le mirage s’évanouit toujours au
moment où on pense le toucher. Car
Chelsea a ramené les débats dans la réa-
lité des chiffres, du palmarès, de l’expé-
rience. Une percée de Hazard, un tir de
Lampard repoussé par Sommer dans
les pieds de Torres, 1-1 (50e). Une accé-
lération de Moses, un relai de Torres,
un tacle malheureux de Schär offrant à
Moses une position idéale, 2-1 (52e).
Contrôle et remise de Lampard, frappe
dans la lucarne de David Luiz d’une pu-
reté admirable, 3-1 (59e). Dur retour
sur terre pour les Rhénans!

Malheureusement pour Bâle, fort de
sa cohésion et pourvu d’un cuir tanné
par des années de rencontres au plus
haut niveau, Chelsea a su éviter le piège

de laisser le match devenir fou. Il aurait
pu, ou plutôt dû le faire plus tôt, dans la
première demi-heure. Car, d’un point
de vue objectif, force était de constater
que les Blues étaient trop forts, trop ra-
pides, trop solides, trop talentueux
pour ce valeureux champion de Suisse.

En fait, s’ils ont douté l’espace d’un
instant, lesLondoniens ledoiventcertai-
nement à leur manager Rafael Benitez
qui, comme la semaine passée, a aligné
une formation avant tout pensée pour
défendre et contrer. Or on ne peut
s’empêcher d’imaginer que l’affaire au-
rait été bien plus rapidement pliée si
Chelsea s’était mis en tête d’immédiate-
ment prendre à la gorge le FCB, ou si
Lampard n’avait pas été contrarié par le
poteau de Sommer (9e). Mais sur ce
dernier point, Benitez n’y pouvait rien.

Désireux de clore cette campagne de
20 matches européens avec la flam-
boyance qui l’a caractérisé, Bâle n’a rien
lâché. Il a même, lui aussi, giflé les mon-
tants adverses sur un essai de Frei (63e).

Splendide tombeur de Tottenham et
du Zenit Saint-Pétersbourg, le cham-
pion de Suisse peut désormais refermer
la parenthèse de cette quête insensée
pour revenir à des préoccupations plus
habituelles et raisonnables. Dimanche,
il se déplacera à Sion pour tenter de dé-
fendre son titre national toujours con-
voité par Grasshopper.� SI

Mohamed Salah et le FC Bâle n’ont rien
à se reprocher. KEYSTONE

Martin Gerber gardera la cage suisse ce soir pour
le premier match du championnat du monde
face à la Suède à Stockholm. Le coach Sean
Simpson l’a préféré à Reto Berra. «La Suisse a suf-
fisamment de nouveaux joueurs, c’est pour cela
que je voulais un routinier dans les buts», a expli-
qué Simpson pour commenter sa décision. L’Em-
mentalois connaît en outre bien la Suède puis-
qu’il y a joué de nombreuses saisons. A
Stockholm, le futur gardien des Kloten Flyers dis-
putera son neuvième championnat du monde. Il
avait disputé son dernier Mondial en 2010 en Al-

lemagne, la dernière fois que la Suisse a atteint les
quarts de finale.
Gerber a joué quatre ans dans la plus haute ligue
suédoise, deux ans pour Färjestad (2001-2002 et
2004-2005 et une saison pour Växjö et Rögle.
Avec ce dernier club, il a connu la relégation cette
saison, la première de sa carrière. Le gardien-
remplaçant de Gerber sera Berra face à la Suède.
Tobias Stephan prendra donc place dans la tri-
bune. Deux joueurs de champ seront encore sur-
numéraires, mais Sean Simpson n’a pas voulu
communiquer leur nom.

La Suisse et la Suède s’affronteront ce soir
(20h15) à guichets fermés. Le match aura lieu
dans l’imposant Globe Arena, reconnaissable par
sa forme ronde et sa teinte rouge à l’intérieur.
Près de 14 000 spectateurs seront présents.
Le dernier succès contre la Suède à l’occasion
d’un championnat remonte à cinq ans (4-2 au
Québec). Depuis, trois défaites ont suivi avec un
seul but pour la Suisse à la clé. Les Scandinaves
doivent une revanche à leurs supporters. L’an
dernier, ils avaient été éliminés dès les quarts de
finale par la République tchèque.� SI

SEAN SIMPSON TITULARISE L’EXPÉRIMENTÉ MARTIN GERBER DANS LES BUTS HELVÉTIQUES

Stamford Bridge: 39 403 spectateurs.
Arbitre: Eriksson (Su).
Buts: 45e Salah 0-1. 50e Torres 1-1. 52e Moses 2-1. 59e
David Luiz 3-1.
Chelsea: Cech; Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Bertrand;
Lampard, David Luiz (82e Ake); Ramires (66e Oscar),
Hazard (75e Mata), Moses; Torres.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Schär, Sauro, Voser; Frei (75e
Diaz); Salah, Elneny, Serey Die, Stocker (62e David De-
gen); Streller (62e Zoua).
Notes: Chelsea sans Cole (suspendu). Bâle sans Phi-
lipp Degen (blessé). 9e, tir de Lampard sur le poteau.
63e, tir de Fabian Frei sur la transversale. Avertisse-
ments: 56e Azpilicueta, 67e Schär (suspendu au pro-
chain match), 69e Steinhöfer, 88e Serey Die (suspendu
au prochain match).

CHELSEA - BÂLE 3-1 (0-1)
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DEUXIÈME LIGUE INTER.
Dimanche
16.00 Neuchâtel Xamax - Colombier

DEUXIÈME LIGUE
BÔLE - SAINT-IMIER 2-0 (2-0)
Champ-Rond: 27 spectateurs.
Arbitre: Gomes.
Buts: 13e Decrauzat 1-0. 37e Akoka 2-0.
Bôle:Lora; Solca, Navalho, Fantini (62e Freitas),
Cavuoto; S.DiGrazia, Vuilleumier, Kurtic,Dantoni
(80e Batinic); Decrauzat (82e Limani), Akoka.
Saint-Imier: Omerbegovic; Grossenbacher,
Strässle,Bovy, Spätig; Abas,Martinez,Makome,
Willen (46eHadzic);DaSilva,Mazinga(68eLüthi).
Notes:57e, expulsiondeS.DiGrazia (deuxième
avertissement). Avertissements: 23e S. Di
Grazia (réclamations), 73e Spätig (jeu dur),
78e Vuilleumier (jeu dur), 82e Batinic
(réclamations). Coupsdecoin: 5-6 (0-3).�TGR

TICINO - HAUTERIVE 2-1 (0-0)
Marais: 114 spectateurs.
Arbitre: Muminovic.
Buts:46eRizvanovic 1-0. 59eM.Natoli 2-0. 62e
2-1.
Ticino:Matulli; Mascia (70e Schepisi), Mazzeo,
Rizvanovic, Mamhuti; Jeanneret (79e Natale),
Tchibinda, Amato, Sozedio (73e Schenk); M.
Natoli, Zengue.

1. Chx-de-Fonds 18 17 0 1 69-11 51
2. Deportivo 20 11 4 5 47-36 37
3. Bôle 18 10 1 7 29-31 31
4. Corcelles 18 9 1 8 38-37 28
5. Serrières II 19 7 7 5 32-30 28
6. Audax-Friùl 20 8 4 8 27-28 28
7. Béroche-Gorg. 19 7 6 6 32-33 27
8. Ticino 16 7 3 6 26-22 24
9. Boudry 19 6 4 9 29-38 22

10. Cortaillod 18 6 2 10 24-32 20
11. Marin 18 6 1 11 32-44 19
12. Hauterive 18 5 3 10 23-32 18
13. Etoile 17 5 2 10 31-36 17
14. Saint-Imier 18 4 2 12 25-54 14

Samedi
17.00 Serrières II - Bôle
17.30 Deportivo - Ticino

Béroche-Gorgier - Audax-Friùl
La Chaux-de-Fonds - Cortaillod
Boudry - Hauterive
Corcelles - Marin

18.30 Etoile - Saint-Imier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Colombier II - Auvernier
Samedi
17.30 Floria - Bosna Cernier

Le Parc - Cortaillod II
19.30 Audax-Friùl II - La Sagne
Dimanche
16.00 Lusitanos - Le Locle

Sonvilier - Bôle II
Mardi 7
20.00 La Sagne - Bosna Cernier
20.15 Auvernier - Le Parc
Mercredi 8
20.00 Sonvilier - Lusitanos
20.15 Bôle II - Audax-Friùl II

GROUPE 2
Ce soir
20.15 Fontainemelon - Lignières
Samedi
16.00 Les Geneveys/Cof. - Peseux-Com.
17.00 Espagnol - Couvet
18.30 Dombresson - Fleurier

Le Landeron - Saint-Blaise
Dimanche
15.00 Coffrane - Kosova
Mardi 7
20.00 Lignières - Dombresson
20.30 Peseux-Comète - Coffrane

Couvet - Le Landeron
Mercredi 8
20.00 Les Geneveys/Coffrane - Fleurier

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 AS Vallée - Fleurier II
20.15 Saint-Sulpice - Bevaix
Dimanche
10.00 Môtiers - Auvernier II

Béroche-G. II - Peseux-Comète II
15.00 AP Val-de-Travers - Benfica

Azzurri - Boudry II
Mercredi 8
20.30 Fleurier II - AP Val-de-Travers

Peseux-Comète II - Auvernier II
Jeudi 9
20.15 Boudry II - Saint-Sulpice

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Dombresson II - Hauterive II
Samedi
17.30 Saint-Blaise II - Ticino II
18.00 Les Brenets - Le Landeron II

Lusitanos II - Marin II
Dimanche
10.30 Centre Espagnol - Superga
Mardi 7
20.00 Dombresson II - Superga

Etoile II - Centre Espagnol

Mercredi 8
20.00 Lusitanos II - Le Landeron II

GROUPE 3
Samedi
20.00 Fontainemelon II - Villeret
Dimanche
15.00 Saint-Imier II - Corcelles II

Les Bois - Helvetia
Le Locle II - Centre Portugais

16.00 Les Ponts-de-Martel - Bevaix II
Mardi 7
20.15 Fontainemelon II - Pts-Martel II

Corcelles II - Peseux-Comète III
Mercredi 8
20.00 Centre Portugais - Bevaix II
20.15 Saint-Imier II - Les Bois

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Le Parc II - Les Bois III

Deportivo II - La Sagne II
Samedi
17.00 Coffrane II - Ticino III
Dimanche
14.30 Môtiers II - Les Ponts-de-Martel II
15.00 Couvet II - Cornaux
Mercredi 8
20.00 La Sagne II - Coffrane II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Les Brenets II - Unine

La Sagne III - La Chx-de-Fds II
Samedi
18.00 Les Bois II - Valangin
Lundi 6
20.00 La Sagne III - Cornaux II
20.15 AS Vallée II - Lignières II
Jeudi 9
20.00 Unine - Lignières II

M18, GROUPE A
Samedi
14.00 Sion - Xamax-Bienne

GROUPE B
Samedi
14.30 St-Gall M17 - Xamax-Bienne M17

M16
Samedi
14.00 Sion - Neuchâtel Xamax

M15
Samedi
12.00 NEXamax-Concordia (Maladière)

M14
Samedi
12.00 NE Xamax - Concordia (Chanet)

INTERS A
Samedi
14.00 Littoral - Sense Mitte (Colombier)
Dimanche
14.30 MJOR - Serrières
16.30 Charrière - Guin
Mercredi 8
20.30 Echallens - Charrière

INTERS B
Dimanche
13.00 Le Parc - MJOR

Morges - Littoral

INTERS C
Samedi
13.30 Menthue - Littoral
14.30 Le Parc - Val-de-Ruz Est
Dimanche
13.45 Charrière - La Gruyère
Mercredi 8
19.00 Menthue - Val-de-Ruz Est
19.30 Charrière - Le Parc

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
11.00 Etoile - Courgevaux

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
13.00 NE Xamax - Vevey

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
17.30 Cortaillod - Couvet
19.00 Sonvilier - Cornaux
19.30 Les Geneveys/Coff. - Etoile II
Dimanche
10.30 Colombier - Cortaillod II
Mardi 7
20.00 Sonvilier - Etoile II
Mercredi 8
20.00 Couvet - Cornaux
Jeudi 9
20.30 Cortaillod - Colombier

BERNE-JURA, 3E LIGUE, GR. 6
Samedi
17.00 LaN’ville-Lamboing -HNKZagreb

GROUPE 7
Samedi
18.30 Fr.-Montagnes II - Bév.-Malleray II

EN VRAC

YANN CONTI

Les Neuchâtel Knights ont
commencé la saison comme les
deux précédentes: par une dé-
faite. En 2011 et 2012, cela
n’avait pas empêché le pension-
naire de Ligue nationale C de
football américain de finir vice-
champion. Mieux, le club revoit
cette année ses ambitions à la
hausse. «Nous visons la LNB pour
2014», tonne le président Hervé
Weissbaum. Retour sur un
jeune club qui tente de se don-
ner les moyens de ses ambitions.

Créé en 2005, le club s’im-
plante à Neuchâtel, où il n’y a
aucune structure de football
américain. Il atteint, dès 2008,
la finale de la ligue romande,
devenant ainsi la plus jeune
équipe à ce stade de la compéti-
tion. En 2010, les Knights fran-
chissent un palier. Ils rejoi-
gnent la fédération suisse
(SAFV), la seule ligue suisse re-
connue, notamment par les fé-
dérations européenne (Efaf),
internationale (Ifaf) et par
Swiss Olympic.

Titre puis barrage
La décision s’avère fruc-

tueuse. Dès sa première saison,
en 2011, le club neuchâtelois
termine vice-champion, défait
par Genève en finale. Le destin
est semblable en 2012, où
Coire se met en travers de leur
chemin.

Cette année, les Knights espè-
rent que le vent tournera. S’ils
sont habitués à griller leur joker
en début de saison, ils sont deve-

nus spécialistes dans l’art de ga-
gner les matches suivants. Leur
confiance ne vacille donc pas.
Le club entame 2013 avec la
ferme conviction d’obtenir la
promotion.

Dans cette optique, les Neu-
châtelois doivent dans un pre-
mier temps décrocher le titre
en championnat, puis rempor-
ter le match de barrage contre
le dernier de LNB. Le prési-
dent se veut confiant. «On a le
potentiel pour monter, il ne man-

que qu’un peu de chance ou un
déclic.»

Ce déclic, tout un club essaie
de le provoquer. Sur le plan de
l’entraînement physique, les
Knights ont engagé une prépa-
ratrice physique (Anne-Sophie
Papeil) et loué une salle de fit-
ness afin de parfaire leur condi-
tion. Sur un plan technique et
tactique, ils sont allés chercher
un coach principal (Michael
Ritson), venu de l’étranger,
pour apporter un regard neuf et

procurer de nouvelles solu-
tions.

Retrouver la bonne dynamique
passe incontestablement par
une victoire contre Lugano, leur
bourreau du début de saison. Ce
match sera le premier de la sai-
son à domicile, dimanche au
Chanet (juniors dès 11h, seniors
dès 14h). Les Knights, qui espè-
rent le soutien de 100 à 200
spectateurs, espèrent définitive-
ment lancer leur saison. Celle
qui doit les guider vers la LNB.�

FOOTBALL AMÉRICAIN Le club neuchâtelois flirte avec le titre de LNC depuis deux ans.

Les Knights en quête du déclic
pour enfin accéder à la LNB

DES FINANCES PRÉCAIRES
De l’aveu de leur président, les Neuchâtel Knights «ont peu de moyens». Le
club neuchâtelois de football américain a toutes les peines du monde à
trouver des fonds. Il vit surtout grâce aux cotisations. Le manque d’infra-
structure représente l’un des principaux problèmes. «Cela plombe le budget
de louer continuellement des terrains», regrette Hervé Weissbaum. Les te-
nues de match comportent quand même quelques sponsors. Le plus impor-
tant verse 4000 francs annuellement. Le club touche également
3000 francs issus de la commission LoRo-sport Neuchâtel. Le président es-
père à l’avenir obtenir une somme un peu plus importante. Une promotion
rapide accélérerait sans doute le processus.
Les Knights se nourrissent également des manifestations. Ils accueilleront
deux événements à caractère international en septembre à la Maladière.
Tout d’abord, un match contre l’équipe nationale du Maroc le 7 septembre.
Puis, à l’occasion de la Fête des vendanges, ils recevront les Dogs de Mon-
targis (Fr) le 29 septembre. Dans un autre registre, le club organisera le pre-
mier tournoi au niveau suisse de «beach flag», soit du football américain sans
contact pratiqué sur le sable, à l’occasion du Festival des sports de rue qui
se tient en août à Neuchâtel.�

DYNAMISME, AMBITION ET FORMATION
L’établissement du club dans la région neuchâteloise ne relève pas du ha-
sard. Alors que Fribourg s’est retiré de la fédération et qu’Yverdon n’est re-
présenté qu’en ligue romande, seul Bienne porte les couleurs de la région
en ligue suisse. Le but avoué des Neuchâtelois consiste à devenir, à terme,
l’un des pôles du football américain en Suisse romande, avec Genève et Lau-
sanne (tous deux en LNB). Malgré la faible médiatisation de la discipline, les
Knights de Neuchâtel espèrent créer une vraie structure professionnelle. Le
club se démène pour atteindre ses objectifs. Ainsi, Hervé Weissbaum repré-
sente dès cette année, et pour cinq ans, le football américain au sein de la
commission des sports de la Ville de Neuchâtel. Il aura à cœur de pérenni-
ser la dynamique du club en défendant les intérêts du football américain.
Sans obligation, le club a créé une équipe juniors. La perspective choisie
tranche avec l’ambition des seniors. L’équipe, qui évolue en juniors B, n’a pas
d’obligation de résultat. Les objectifs reposent sur la formation, l’apprentissage
et l’évolution dans une vision d’avenir. Les jeunes, encadrés par quatre coa-
ches, ne subissent aucune pression. Apprendre le football américain sous
tous ses aspects prend en général quatre ans. Le but à terme est toutefois de
développer un vivier de jeunes talents prêts à renforcer l’équipe première.�

Après deux échecs en finale, les Neuchâtel Knights remettent l’ouvrage sur le métier pour accéder à l’échelon
supérieur. DAVID MARCHON

INLINE HOCKEY L’équipe nationale prépare ses grosses échéances. Le HCC en invité.

Un sport à découvrir à Saint-Imier
Durant trois jours, d’au-

jourd’hui à dimanche, la pati-
noire d’Erguël, à Saint-Imier, va
changerd’affectation.Elleservira
de cadre à un stage de formation
de deux équipes nationales suis-
ses (la sélection A et les M19) de
roller inline hockey et abritera
également toute une série de
matches de gala. L’occasion de
faire plus ample connaissance
avec une discipline encore peu
répandue en Romandie.

L’équipe de Suisse entame en
terre imérienne sa préparation
pour les championnats du
monde à Anaheim (Etats-Unis)
et pour les World Games à Cali
(Colombie). Bref, c’est une af-
faire très sérieuse. «Nous som-
mes d’autant plus fiers d’accueillir
l’équipe nationale que notre atta-
quant Alain Oppliger en fait par-
tie», raconte Gérard Dessaules,
ancien président resté membre
du comité du HC Saint-Imier.

Bénéficiant de l’entrée gra-
tuite, le public de la région aura
l’occasion d’assister à une pre-
mière rencontre ce soir (20h15)
entre l’équipe nationale A et les
hockeyeurs du HC La Chaux-
de-Fonds (LNB). Demain à 17h,
les meilleurs joueurs du pays re-
mettront le couvert en affron-
tant Laupersdorf, champion de
Suisse en titre de roller inline
hockey. Puis, à 19h30, les M19
seront pour leur part opposés à

la première équipe du HC Saint-
Imier. Une quatrième rencontre
figure au programme dimanche
(14h30) entre les M19 et les ju-
niors-élites du HC La Chaux-de-
Fonds. Le week-end sera égale-
ment agrémenté de deux
rencontres de championnat de
novices où, pour la première
fois, le club imérien représente-
ra la Suisse romande. Ses adver-
saires seront Oberrüti et Seu-
zach.� ECH
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A la veille du Critérium juras-
sien, dont le départ de la 36e
édition sera donné aujourd’hui à
17h à Delémont, le vétéran Oli-
vier Burri en était conscient, il
se devra d’assumer son rôle de
grand favori de cette édition
2013. Car le fait de piloter une
Ford Fiesta WRC le place auto-
matiquement au-dessus du lot.

Voilà pour la théorie. Mais
dans la pratique, la concurrence
s’annonce très vive. En effet, pas
moins trois champions de
Suisse tenteront de contrecarrer
les ambitions du Prévôtois. Les
Grégoire Hotz et Nicolas Al-
thaus, par exemple, sont de très
sérieux adversaires. Ils pilotent
des Peugeot S2000, dont cinq
exemplaires seront au départ
dans le Jura. Hervé Tavernay,
lui, ne pourra pas se mêler à la
course à la victoire avec sa Ci-
troën C2.

«Ici, c’est encore mieux»
Il est bien vrai que débarquer

sur les routes jurassiennes au vo-
lant d’une WRC aurait de quoi
attiser la jalousie de certains en-
vieux. «C’est l’aboutissement d’un
rêve de pouvoir piloter une telle
auto dans notre région. Le Monte-
Carlo, c’est cool. Mais ici, c’est en-
core mieux», lance le garagiste
de Belprahon, qui n’en est pas à
son coup d’essai au volant d’un
bolide de cette catégorie. «Je n’ai
plus piloté de WRC depuis 2006.
C’est même une première de con-
duire une auto comme ça. C’est un
événement qui me fait vraiment
plaisir», assurait Olivier Burri.

Jusqu’à présent, le chevronné
Prévôtois n’a parcouru qu’une
petite cinquantaine de kilomè-
tres – sous des trombes d’eau –
au volant de son joujou avec les
réglages de base pour le cham-
pionnat du monde. «Cette voi-
ture a un potentiel magistral, que
j’estime dix fois supérieur au pi-
lote! Alors il s’agira d’être humble.
Nous avons d’ailleurs mis 20 kilo-
mètres pour trouver les set-up

mercredi après-midi. Mais j’ai
déjà pu me rendre compte de son
comportement. C’est pas mal», re-
connaît Burri père.

Olivier Burri s’attend à vivre un
début de rallye difficile. «Je ne
vais pas m’en cacher, j’espère la
victoire finale. Mais je ne vais pas
faire le malin le premier jour. Je ne
m’attends pas à me battre devant
le vendredi soir. Il faut d’abord
avoir l’auto en main», avançait-il,
prudent.

Un préparateur familier
Olivier Burri a dû faire appel à

un préparateur italien pour voir
son rêve aboutir, le seul à propo-
ser la Fiesta WRC dans la région.
Le team A Style a débarqué dans
le Jura lundi soir, avec six méca-
nos et un ingénieur. «J’ai déjà
travaillé avec cet ingénieur. Je le
connais depuis longtemps. Il sait
comment je fonctionne», affirme

le quadruple champion de
Suisse.

Depuis 2006, les voitures ont
évolué. Les constructeurs ont
conçu leur stratégie sur le mo-
dèle de bolides plus compacts.
«Ce qui frappe, ce sont surtout le
châssis et la suspension. La voiture
a une certaine docilité dans des
conditions précaires», indique
Olivier Burri. «On dit souvent
que nul n’est prophète en son pays.
J’espère que, samedi soir, je pour-
rai démontrer le contraire...»

Nicolas Althaus en retrait
Après sa première expérience

au Pays du Gier, première man-
che du championnat de Suisse
des rallyes, au volant de la Skoda
Fabia, Nicolas Althaus a pu se
convaincre de disposer d’une
auto d’exception. «Elle bénéficie
d’une architecture plus réactive
que ma précédente Peugeot. Elle

possède une super-tenue de route
et gomme beaucoup d’accidents de
terrain», reconnaît l’«autre»
Prévôtois. En étant dans l’obliga-
tion de changer de préparateur,
le champion de Suisse en titre
n’a pas choisi la voie de la facili-
té. «C’est à moi de faire compren-
dre à l’équipe technique qu’elle
doit travailler comme je l’entends.
C’est plus fatigant pour le pilote.
Au Pays du Gier, j’ai été contraint
de sacrifier la première journée
pour trouver les réglages qui me
convenaient», insiste-t-il.

En début de semaine, Nicolas
Althaus a effectué des essais
pour contrôler la justesse de ré-
glages très spécifiques aux rou-
tes jurassiennes. «Je vais tenter
d’être devant au niveau du cham-
pionnat», affirme Althaus, qui
est toutefois persuadé qu’Olivier
Burri et sa WRC ne seront pas à
sa portée?�

Olivier Burri sera au volant d’un bolide qui devrait lui permettre de faire la nique à la concurrence sur les routes
jurassiennes. PROJECT-DIFFUSION.CH

AUTOMOBILISME Le Prévôtois part favori lors du «Crité» aujourd’hui et demain.

Olivier Burri attendu
au contour dans le Jura

ICI...
AUTOMOBILISME
Critérium jurassien
Championnat de Suisse des rallyes, vendredi 3 (dès 17h) et samedi 4 mai (dès 7h),
à Delémont et environs (halle des expositions).

COURSE À PIED
BCN Tour
Troisième étape, mercredi 8 mai, à 19h (kids tour dès 16h15, walking dès 18h)
à Dombresson (collège, 9,8 km, 151 m de dénivelé).

ESCRIME
Tournoi des 3 mousquetaires et championnat de Suisse cadets et juniors
Epreuve minimes, benjamins et pupilles, samedi 4 (dès 9h) et dimanche 5 mai (dès 9h)
à Neuchâtel (Riveraine).

FOOTBALL
Serrières - Black Stars
Première ligue classic, dimanche 5 mai, à 15h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

FOOTBALL AMÉRICAIN
Neuchâtel Knights - Lugano Lakers
LNC, dimanche 5 mai, à 14h au Chanet.

GYMNASTIQUE
Fête du Val-de-Travers
Samedi 4 (dès 9h15) et dimanche 5 mai (dès 8h30) à Couvet.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - TCGG
Filles M15: samedi 4 mai à 10h15. Filles M17: samedi 4 mai à 12h30. Troisième ligue
féminine: dimanche 5 mai à 14h30 au Pavillon des sports.

INLINE HOCKEY
Matches de gala
Vendredi 3 mai. 20h15: Suisse - La Chaux-de-Fonds. Samedi 4 mai. 17h: Suisse -
Laupersdorf. 19h30: Suisse M19 - Saint-Imier. Dimanche 5 mai. 14h30: Suisse M19 - La
Chaux-de-Fonds juniors élites.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Fribourg
LNB, samedi 4 mai, à 14h aux Arêtes.

Neuchâtel - Monthey
LNB, samedi 4 mai, à 15h à Puits-Godet.

VOILE
Coupe Farewell
Championnat FVLJ, M2, M3, classes 1, 2, 3 et 4, samedi 4 mai dès 10h30 à Neuchâtel
(port du Nid-du-Crô).

... AILLEURS
BASKETBALL
Lions de Genève - Union Neuchâtel
LNA masculine, demi-finales des play-off (au meilleur de cinq matches),
premier match, samedi 4 mai, à 17h30 au Grand-Saconnex (Pommier).

Lions de Genève - Union Neuchâtel
LNA masculine, demi-finales des play-off (au meilleur de cinq matches),
deuxième match, mardi 7 mai, à 19h30 au Grand-Saconnex (Pommier).

BEACHSOCCER
Championnat de Suisse
Swiss beachsoccer league. Samedi 4 mai. 16h: Neuchâtel Xamax - Bâle Scorpions.
Dimanche 5 mai. Havana Shots Argovie - Neuchâtel Xamax, à Jona.

COURSE À PIED
Cross de Nidau
Classic’Aar (13,3 km) et semi-marathon, samedi 4 mai, à 14h et 14h15, au collège.

CYCLISME
Tour d’Italie
Epreuve World Tour, du samedi 4 au dimanche 26 mai.

HALTÉROPHILIE
Championnat de Suisse des ligues
Quatrième et dernière manche, samedi 4 mai, à Tramelan (halle de gymnastique
ouest). 9h: minimes. 10h15: écoliers. 12h: deuxième ligue. 14h: première ligue. 15h45:
féminines. 17h15: LNB. 18h45: LNA.

HOCKEY SUR GLACE
Championnats du monde
Du vendredi 3 au dimanche 19 mai à Stockholm et Helsinki.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Espagne
Championnat du monde de vitesse, dimanche 5 mai à Jerez.

TENNIS
Tournoi de Madrid
Masters-1000, du dimanche 5 au dimanche 12 mai.

VOILE

Beau plateau pour le coup
d’envoi de la Coupe Farewell

Le Cercle de la voile de Neu-
châtel ouvre, demain, les feux de
la saison avec la Coupe Farewell.
Cette régate, qui se distingue des
autres manches du champion-
nat FVLJ, se court sur un par-
cours construit. Alors que les au-
tres manches se font sur des
parcours dit «au long cours».

Un parcours construit est plus
petit et est orienté en fonction
des airs. Il y a donc plusieurs ré-
gates tout au long de la journée,
ce qui fait que chaque équipage
voit ses chances de bien figurer
remis à zéro lors de chaque dé-
part. La régate est subdivisée en
trois catégories, avec trois par-
cours de longueurs différentes.
Ces parcours sont adaptés à la vi-
tesse des bateaux.

Dans la catégorie 1, on trouve
les multicoques M2, classe tou-
jours spectaculaire. En catégorie
2, les monocoques les plus rapi-
des auront de la concurrence lé-
manique avec la présence de
deux bateaux «Psaros 33» qui
viennent disputer trois manches
du championnat FVLJ. Ces ba-
teaux vont animer la course et
donner une excellente réplique
aux ténors habituels de notre
lac. Dans la catégorie 3, on peut
s’attendre à une belle brochette
de Surprise qui devraient égale-
ment donner de belles courses.

Le premier départ de la jour-
née sera donné à 10h30 au large
du Nid-du-Crô et les régates
vont s’enchaîner jusque vers 16
heures.� COMM-RÉD

ESCRIME

Les meilleurs juniors
et cadets viseront le titre

Il y aura du beau monde de-
main et dimanche à la Riveraine.
En effet, dans le cadre du 21e
tournoi des 3 mousquetaires, la
société d’escrime de Neuchâtel
(SEN), accueille également les
championnats nationaux juniors
et cadets, un événement qui ne
s’est plus tenu dans le chef-lieu
depuis près de 20 ans.

En parallèle, le traditionnel
tournoi des 3 mousquetaires of-
frira aux pupilles, benjamins et
minimes l’occasion de se mettre
en évidence. Cette compétition
par équipes permettra aux plus
jeunes épéistes de s’initier à la
compétition au côté d’équipiers
plus chevronnés. Les matches
selon le système du relais pro-
mettent du spectacle et de nom-

breux rebondissements. En
complément des deux compéti-
tions, la SEN propose un tour-
noi individuel ouvert aux adul-
tes.� COMM-RÉD

Le programme. Samedi 4 mai. 9h:
championnat de Suisse cadets. 9h30:
championnat de Suisse cadettes. 10h:
tournoi des 3 mousquetaires (benjamins
mixtes). 15h30: début des finales. 16h:
tournoi individuel loisirs.

Dimanche 5 mai. 9h: championnat de
Suisse juniors garçons. 9h30: tournoi des
3 mousquetaires (minimes garçons).
9h45: championnat de Suisse juniors
filles. 10h: tournoi des 3 mousquetaires
(minimes filles). 10h30: tournoi des 3
mousquetaires (pupilles mixtes). 15h30:
début des finales.
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DÉLAI DE PARTICIPATION: VENDREDI 3 MAI À 15H.
Conditions de participation: les collaborateurs de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,
j’accepte que mes données soient exploitées par la SNP pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ PAR SMS DUO SWISS SUIVI DE VOS

COORDONNÉES COMPLÈTES AU 363 (SMS non surtaxé, Fr. 0.20/SMS) 

 

 
  

À GAGNER
20X8 GRILLES COCHÉES+ 2 JOKERS**

SAMEDI
JACKPOT

31 MILLIONS

DE FRANCS*
À GAGNER AU

SWISS LOTO

Les lots du concours «Swiss Loto» du mois de mai 2013 des
 quotidiens L’Express et L’Impartial sont offerts par la Loterie Romande.

*Montant estimé en francs non garanti. 
A partager entre les gagnants du 1er rang

**Sous forme de Quick-Tip (combinaisons unitaires 
générées de manière aléatoire).

CONCOURS 

PUBLICITÉ

EMANUELE SARACENO

Le temps incite davantage au
cocooning au coin du feu qu’à
s’amuser en shorts à la plage,
mais la troisième édition du
championnat de Suisse de
beachsoccer commencera
quand même demain et diman-
che à Jona (SG). Avec une nou-
velle équipe: Neuchâtel Xamax,
qui a présenté son équipe et dé-
voilé son maillot (déjà avec le
logo FCS...) hier à la Maladière.

«C’est très important pour le dé-
veloppement de notre sport en
Suisse romande qu’une ‘marque’
aussi connue que Xamax ait déci-
dé d’y prendre part», se réjouit le
directeur de Swiss Beachsoccer
Reto Wenger. Parmi les clubs de
football de tradition, Grasshop-
per avait ouvert la voie la saison
passée. Coup d’essai, coup de
maître: champion!

Bien entendu, Xamax n’affiche
pas les mêmes ambitions. «Nous
manquons de points de repère»,
concède l’entraîneur-joueur
Christophe Guillod. «Nous
n’avons quasiment jamais pu nous
entraîner sur le sable. Seulement
quelques fois du côté de Muri
(réd: Berne), où se trouve le ter-
rain le plus proche.» Ce manque
sera réparé dès le 1er juin, avec
l’inauguration d’installations
spécifiques au Mail. Tout juste
les Neuchâtelois ont-ils battu 6-
2 en amical La Côte, une des
deux seules autres équipes ro-
mandes avec Bienne sur les 15
qui prennent part au champion-
nat (ligue unique).

Celui-ci se déroulera sous la
forme de sept tournois – dont
un les 3 et 4 août à Neuchâtel,
aux Jeunes Rives – avant le tour
final du 23 au 25 à Spiez
(Berne). Les finales de la Coupe

auront lieu du 16 au 18 août à
Bâle.

A la suite de plusieurs sélec-
tions, l’équipe xamaxienne est
formée de 17 joueurs d’une
moyenne d’âge de 24 ans et
demi, provenant pour l’essentiel
de Neuchâtel, Bienne et de la
région bernoise. Aucun n’a joué
plus haut qu’en première ligue

mais presque tous bénéficient
d’une expérience spécifique en
beachsoccer, certains aussi à
l’étranger.�

Le calendrier: 4-5 mai à Jona, 25-26 mai à
Liestal. 8-9 juin à Emmen. 22-23 juin à Juni
Birr. 6-7 juillet à Soleure. 20-21 juillet à
Yverdon. 3-4 août à Neuchâtel. 23 au 25
août finales à Spiez.

L’équipe xamaxienne de beachsoccer est prête à attaquer le championnat. DAVID MARCHON

BEACHSOCCER Le championnat commence ce week-end avec un tournoi à Jona.

Neuchâtel Xamax
présente son équipe de plage

UN SPORT EN PLEINE ASCENSION EN SUISSE
Le beachsoccer est une discipline qui se joue à cinq contre cinq (remplace-
ments libres) en trois tiers temps de 12 minutes sur un terrain en sable de
28 x 37 mètres. «Ce sport, sous l’égide de la Fifa depuis 2005, est en plein
développement avec 91 équipes nationales», assure Reto Wenger, direc-
teur de la Swiss Beachsoccer League. «Il y a une dizaine d’années, on a es-
sayé de lancer la discipline en Suisse avec d’anciennes gloires, comme
Thomas Bickel ou Alain Sutter. Mais la donne a changé: aujourd’hui les jeu-
nes se spécialisent en beachsoccer.» Avec des résultats remarquables: la
Suisse a été championne d’Europe en 2005 et vice-championne du monde
en 2009. Sa star, Dejan Stankovic a été élu meilleur joueur de la planète par
la Fifa. Mais quasiment tous les joueurs helvétiques sont amateurs.�

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Demi-finales, matches retour
Chelsea - Bâle . . . . . . . . . . . . . . .3-1 (aller: 2-1)
Benfica - Fenerbahçe . . . . . . . . . . . . .3-1 (0-1)
La finale aura lieu le mercredi 15 mai à
Amsterdam.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX
Groupe A
Aujourd’hui
16.15 République tchèque - Biélorussie
20.15 Suède - Suisse
Groupe B
Aujourd’hui
15.15 France - Slovaquie
19.15 Finlande - Allemagne

Lesautresmatchesde laSuisse.Dimanche
5 mai. 16h15: Suisse - Canada. Lundi 6 mai.
16h15:Suisse -République tchèque. Mercredi
8 mai. 16h15: Slovénie - Suisse. Samedi 11
mai. 12h15: Suisse - Danemark. Dimanche
12 mail. 20h15: Norvège - Suisse. Mardi 14
mai. 11h15: Biélorussie - Suisse.

NHL
Premiertourdesplay-off(aumeilleurdesept
matches). 1er match. Conférence Est:
Pittsburgh Penguins - New York Islanders 5-
0. Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 4-1.
Conférence Ouest:Vancouver Canucks - San
Jose Sharks 1-3.

BASKETBALL
NBA
Premierr tour des play-off (au meilleur de
cinqmatches).5ematch.ConférenceOuest:
Oklahoma City - Thunder - Houston Rockets
100-107 (3-2dans lasérie).ConférenceEst:New
YorkKnicks - Boston Celtics86-92 (3-2). Indiana
Pacers - Atlanta Hawks 106-83 (3-2).

EN VRAC

TENNIS
Wawrinka lâche un set devant Ramos
Stanislas Wawrinka (ATP 16) sera bien présent en quart de finale à
Oeiras. Le Vaudois a néanmoins lâché un set pour son entrée en lice
face à Albert Ramos (ATP 57), battu 1-6 6-3 6-4 au deuxième tour.
Demi-finaliste sur la terre battue portugaise l’an dernier, Stanislas
Wawrinka devrait être à l’abri d’une mauvaise surprise pour son
cinquième quart de finale de l’année. Il se mesurera aujourd’hui à
l’invité Gastao Elias (ATP 113).� SI

Romina Oprandi en demi-finale
Romina Oprandi (WTA 53) poursuit sa route au tournoi d’Oeiras. La
Bernoise a écarté Svetlana Kuznetsova (WTA 45) 6-2 6-2 en quarts de
finale sur la terre battue portugaise. Il n’y a pas eu de véritable match
face à l’ancienne gagnante de l’US Open 2004 et de Roland-Garros
2009. Romina Oprandi a toujours fait la course en tête pour conclure
l’affaire en 63 minutes. Romina Oprandi se mesurera à la tête de série
No 3 Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 19), qui bénéficie depuis
quelques semaines des conseils de Martina Hingis.� SI

FOOTBALL
L’espoir renaît à Bellinzone
Et si Bellinzone était sauvé? Le président du club de football Gabriele
Giulini a affirmé à la presse tessinoise qu’il avait trouvé de nouveaux
partenaires dont l’apport permettra d’éviter la faillite. «Je dispose
désormais des moyens financiers nécessaires au sauvetage du club»,
explique Gabriele Giulini. «Il ne reste plus qu’à finaliser ces accords.»
Le président explique qu’il fournira lundi à la Swiss Football League les
documents pour obtenir la licence en seconde instance. «Le 2 mai était
la date limite pour démontrer que nous étions capables de trouver de
nouveaux financements», poursuit-il. «J’y suis parvenu. Le travail est
terminé. Je tiens à remercier nos tifosi pour la confiance qu’ils m’ont
accordée.» Il reste toutefois auTribunal d’appel de Bellinzone de se
prononcer sur la pertinence de ces documents pour surseoir à la
faillite du club.� SI

Pirlo à la retraite internationale en 2014
Andrea Pirlo quittera l’équipe d’Italie après la Coupe du monde 2014.
Le joueur de 34 ans l’a annoncé en marge de la présentation de son
autobiographie, «Je pense donc je joue». «En club, je continuerai tant
que j’aurai la passion et que je me sentirai important», a ajouté le
joueur de la Juventus.� SI
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Horizontalement: 1. Ne rien faire. 2. Hasardeux. Qui
exerce un effet stimulant. 3. Roche de couleur vert som-
bre. Qui s’impose à l’attention. 4. Larve de batracien.
Entraînée (dans une intrigue, par exemple). Premier roi
des Hébreux. 5. En feu. Suc de certains fruits. Qui ne sont
donc pas rares. Patrie des Rhétais. 6. Galette. Près de
(dans des noms de lieux). Fondement. 7. Ville
d’Allemagne. Apparence légère. Plus ou moins secouée.
Possessif. 8. Fraise. Fleuve de Thaïlande. Qui manque de
retenue. 9. Rude. Groupe de vers. Instrument agricole. 10.
Trait piquant. Mettre mal à l’aise. Déprécié. 11. Donne le
ton. Article. Frotté d’huile. Que l’on peut atteindre au
même degré. 12. Songe-creux. Canard sauvage. 13.
Annule (un acte). L’Europe aurait pu avoir le sien. Evite
avec adresse. Découvert. 14. Ville de Bretagne. On le dit
réfléchi. Peintre mexicain. Terme du jeu d’échecs. 15.
Manifeste. De la dernière pureté. Expulsé. 16. Ancienne
monnaie allemande. Le «moi». Le «Sage de la Grande
Armée». En Chaldée. 17. Chacun l’est chez soi. Diligence.
Dans le titre d’un roman de Pierre Loti. 18. Lettre grecque.
Mine de sel. Gain d’appoint. Modèle de douceur. 19.
Exprime une volonté précoce. Talus pour la culture des
primeurs. Femme de la Bible. Trou. 20. Se termine en fu-
sées. Livre de la Bible. Pièce de moteur. 21. Tromperie.
Point de départ d’un trou de golf. Sans réaction. S’em-
ploie pour apaiser. 22. Plaque de matériau dur. Rôtie.
Elément de décoration. 23. Instrument utilisé en géomé-
trie. Panneau d’étoffe. Eau-de-vie. Adverbe. 24.
Antagonisme entre deux forces. Impartial. Le quartz en
fait partie. 25. Apparence. Livres sacrés de l’hindouisme.
Taille (une haie). Du même genre. 26. De qualité varia-
ble. Qui constitue une exception. Marque la surprise. 27.
Grand serpent. Grand prêtre des Hébreux. Partie du pa-
lais d’un sultan. 28. Drogue laxative. Proférée avec vio-
lence. Demande d’une manière déférente. 29.
Copulative. Qui convainc. Sac de linge. Sert à former des
contraires. 30. Placide. Etat qui manque de tout. Celui du
Jeu de Paume est historique.
Verticalement: 1. Etranger aux allures louches.
Egratignure. Est bien en vue. A l’abandon. 2. Ancienne
ville d’Italie. Os triangulaire. Le «Docteur angélique».
Epoque. 3. Partie d’un chaton qui maintient une pierre.
Plantation de saules. Période du paléolithique. 4.
Vacarme. Œuvre de Karl Marx. Plante des prés. Insecte
social. 5. Temps très long. Liquide noir et puant utilisé en
dermatologie. Capitale de l’Arménie. Participe. 6. Telle
une somme assez jolie. Poisson-chat. Démodé.
Gouverne d’aéronef. 7. Couche. Fine fleur. Fait se dissiper.
Dégoûté. Fait s’accroître. Cheval de trait léger. 8. Ville des
Etats-Unis. Vigueur. Peintre néerlandais. Préfixe.
Fondateur de Kodak. 9. Filet de pêche. Réputée. Degré
de viscosité d’un lubrifiant. Métal en raccourci. Mal de
cœur. 10. Au même degré. Forme de crédit. Liqueur ou
apéritif. Organisation clandestine. 11. Note. Plante à fleurs
malodorantes. Sèche des cours. Qui s’est un peu aigri.

Don naturel. Saint invoqué contre la peste. Préposition.
12. Petite baie. Calme. Petite roue. Vague. Etres fantasti-
ques. 13. Lieu aménagé pour le tir à la cible. Ile anglaise.
Soumettre à de lourdes charges. Ile des Charentes. Petit
canal pour l’écoulement des eaux. 14. S’extasier devant
une chose extraordinaire. Ville du Japon. Choix dans le
tout-venant. Arbuste à fleurs odorantes. 15. Qui n’est ja-
mais contente. Qui a de la bravoure. Plante des bois. Ce
qu’il y a de plus vil. 16. Assentiment de jadis. Vieux mot.
Ville de Lorraine. Jeune fille naïve. Aujourd’hui pour de-
main. 17. Qui ne peut être converti en la substance de
l’être qui s’en nourrit. Matrice. Librettiste français. 18.
Etablissement de santé. Ver de mer. Place de chef.
Maladie des céréales. Clochette attachée au cou du bé-
tail. 19. Assemblage bout à bout de deux pièces de bois.
L’or en a connu plus d’une. Aventurier français illustre par
ses évasions. Vitesse acquise. Célèbre collège anglais.
20. Pierre du souvenir. Mine de sel. Se dit d’une per-
sonne maigre. Perte de vitesse.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Le Comte de Monte-Cristo.- 2.
Américaine. Armoise.- 3. Parachutage. Eurasien.- 4.
Ocelle. Everest. Lundi.- 5. Rit. Orb. Argus. Ote. Me.- 6.
Ta. Esérine. Radio. Bor.- 7. Etat. Malt. Poire. Cône.- 8.
Inopiné. Repli. Dard.- 9. Sonnés. Scutellaire.- 10. Une.
Isidore. Elseneur.- 11. Annelé. Aram. Eta. Su.- 12. Fluet.
Sel. Mes. Egout.- 13. Rê. Vu. Espérance. Eyra.- 14.
Auvergnat. Attige. Ail.- 15. Gré. Envieuse. Laxité.- 16.
Erre. Eon. Veuillot. Ré.- 17. Té. Petit-beurre. Notes.- 18.
Sage. Eres. Ténu.- 19. Evite. Psi. Elster. Far.- 20. Sidéral.
Caséeuses. Ci.- 21. Péri. Ivan. Kent. Tact.- 22. Mer.
Ebaubis. Si. Taled.- 23. Oran. Inermes. Scarole.- 24.
Minaret. Aérée. Relief.- 25. Entier. Oc. Martelé. Ra.- 26.
Ne. Sceau. Seurat. Tram.- 27. Ise. Arçon. Ouistiti.- 28.
Allant. Letton. Noé. El.- 29. Nolisement. Semer. Nul.-
30. Ebène. Attestée. Taure.
Verticalement: 1. La Porte. Suffragettes.
Momentané.- 2. Emaciation. Leurre. Vipérine. Lob.- 3.
Céret. Anneau. Ver. Sidérant. Ille.- 4. Oral. Eton. Névé.
Epater. Naissain.- 5. Mi-clos. Peinture. Egérie.
Recense.- 6. Tchérémisse. Gnète. Bière. Te.- 7. Eau.
Bran. Il. Envoi. Pliant. Aa. Ma.- 8. Dite. Iles des Saintes.
Vue. Ourlet.- 9. En avant. Co. Epte. Bric-à-brac. Cent.-
10. Mégère. Rurale. Uvée. Animé. Sotte.- 11. Erg. Péter.
Raseuses. Serment.- 12. Na. Europe. Amateur. Lek.
Seau. Ost.- 13. Tressaillement. Irisées. Erronée.- 14.
Emut. Drill. Scille. Tunis. Tau. Me.- 15. Cor. Oie. Ase.
Egal. Test. Crétine.- 16. Rialto. Diète. Exonère. Tael.
Sort.- 17. Issue. Carnage. Iton. Starlette.- 18. Sein.
Borée. Oyat. Tuf. Aloi. Ri. Nu.- 19. Edmond. Usurière.
Accélérateur.- 20. Ornière. Brutal. Esprit de famille.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 4/5 MAI

RÉFORMÉS
Farel
Di 9h45, culte méditatif, sainte cène, E. Berger
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, J.-B. Boissard
La Sagne, Temple
Di 10h15, culte en famille, C. Phébade et N.
Rochat
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de
Grandson, S. Mermod-Gillièron

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, fête de la
Communion. Je 10h, fête de l’Ascension

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe avec les
Premières communions. Je 10h, journée
romande au Col de la Vue-des-Alpes;
célébration en plein air, suivie d’une torrée

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte.
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte missionnaire, prédicateur
Edward Ngaira de la Mission African
Enterprise Nairobi, Kenya. Ma 16h30, ouvrir la
Bible et prier; 19h, une heure mise à part
pour prier
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, à la salle de l’Ancien stand,
célébration, sainte cène; enfants de 5 à 14
ans, rencontre à Nord 116
Mennonite - Chapelle des Bulles
Ve 10h, culte
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,

culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Missionsgottesdienst
Schweizer Allianzmission mit Christoff Reifsteck
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte unique de fin de catéchisme et
de confirmation, sainte cène

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 8h30-9h15, petit déjeuner de
soutien pour les camps au Rwanda. Di 9h45,
culte (avec présentation missionnaire) et
école du dimanche
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
de l’Ascension, réunion de prière supprimée
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, culte en
commun avec l’église de Réveil et JEM, à
l’Ancien Stand à la Chaux-de-Fonds; garderie
et école du dimanche
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte et école du
dimanche. Semaine des groupes de maison
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Di 9h45, culte, Major Timothée Houmard. Me
20h, petit groupe

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte, Yvena Garraud
Savagnier
Di 10h, culte, Alice Duport
Coffrane
Di 10h, culte tous âges animé par les groupe
de jeunes, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, pas de messe (messe au Landeron à
18h, en présence de l’évêque). Me 17h,
messe
Landeyeux
Me 16h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane
Je 10h, messe de l’Ascension

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte
Les Geneveys-sur-Coffrane, Eglise
évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, échange de chaire, à
Courtelary. Je 10h, culte commun de
l’Ascension à Courtelary
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance à la Maison de
paroisse. Sa 9h-13h, catéchisme 5e, 6e, 7e, à
la Maison de Paroisse; 10h, catéchisme 9e, à
la Blanche Eglise (répétition à la
confirmation). Di 10h, culte festif de
confirmation et de baptême, à la Blanche
Eglise, John Ebbutt. Me 10h, recueillement à
la Blanche Eglise. Je, pas de culte dans les
homes; 10h culte de l’Ascension à la Blanche

Eglise, sainte cène, Laurence Tartar (échange
de chaire). La Blanche Eglise est ouverte de
10h à 17h
Saint-Imier
Di 9h45, culte avec échange de chaire à la
Collégiale, suivi d’un moment musical. Je 10h,
culte commun de l’Ascension à Courtelary
(transport, 032 941 37 58)
La Ferrière
Di 9h45, culte, échange de chaire
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan/Sonvilier
Di 9h45, culte, sainte cène à Sonvilier. Je 10h,
culte de l’Ascension, sainte cène, à Courtelary
Villeret
Di 10h, culte, échange de chaire. Je 10h, culte
de l’Ascension, sainte cène, à Courtelary

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Corgémont. Di 10h, messe et
fête de la Première communion à Saint-
Imier. Me 18h, messe et fête de l’Ascension à
Corgémont. Je 10h, messe et fête de
l’Ascension à Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie, suivie de l’assemblée
générale, curé N. Toutoungi. Je 10h, journée
romande au Col de la Vue-des-Allpes

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe. Ma 20h, rogations. Je 10h,
messe de l’Ascension
Le Noirmont
Di 10h, messe de la Première Communion. Lu
20h, rogations. Me 18h30, messe

Saignelégier
Sa 18h, messe. Je 11h15, messe de l’Ascension
célébrée par le Père Pierre Bou Zeidan, avec
la paroisse de Moutier
Saint-Brais
Di 10h, messe de la 1ère communion
Les Genevez
Di 10h, messe de la 1ère communion
Les Breuleux
Je 10h, messe de l’Ascension
Montfaucon
Me 18h, messe de l’Ascension
Saulcy
Je 10h, messe de l’Ascension

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve 19h, groupe de jeunes des-gens-T (13 à 25
ans). Sa 14h, café rencontre avec Jean-Marc
Bigler, témoignage, enseignement et ministère
de délivrance; 20h, soirée transformation.
Di 9h45, culte avec Jean-Marie Bigler; école du
dimanche; garderie proposée.



vie médiatique. Je ne cherche
pas à créer un buzz, j’ai pris
une décision importante et
pour les gens qui me sont fi-

dèles, je leur offre un cinquième
album.»

«LA BELLE
ET SES PRINCES 2»
Neymar tacle Nelly
Dans cette deuxième saison de
«La Belle et ses princes 2», la ba-
chelorette a débuté le tournage dé-
guisée en femme grosse et laide.

Puis après deux jours, elle est apparue sous son
vrai visage pour surprendre ses prétendants. «Je
m’attendais à une brune, forte poitrine et qui se lâche
vraiment. Mon style de fille quoi. Nelly est un peu une
diva mais elle n’est pas méchante, poursuit Neymar.
Aujourd’hui, on ne se parle plus. Des choses se sont
passées et ne m’ont pas plu...» L’éducateur sportif
de 23 ans révèle que la Belle a «n’a couché avec per-
sonne» durant le tournage «mais elle a embrassé
plusieurs mecs». «Mon regret est d’être parti trop
vite, d’avoir été éliminé, explique Neymar. Nelly a vu
que je m’en foutais et que ça ne marcherait pas. Même
celui avec qui elle est partie à la fin, je ne suis pas sûr
que ça ait marché... La personne qui a gagné est un su-
per-gars. Je l’aime beaucoup. Il est simple et beau
gosse.»

SHERYFA LUNA
Son dernier album
chez My Major
En mars dernier, Sheryfa Luna
(photo TF1) annonçait dans «Les
anges de la téléréalité 5, le Mag» sa déci-
sion de mettre un terme à sa carrière de
chanteuse. «Ça fait six ans que je suis sortie de
“Popstars”, avait-elle expliqué à Ayem Nour et
Matthieu Delormeau. Je vais préparer mon cin-
quième album et j’ai encore plein de choses à faire.
J’ai vécu six belles années, j’ai fait le tour du
monde... Je veux complètement sortir de tout ça.
J’arrive à un stade de ma vie où j’ai envie de faire
complètement autre chose. Je vais me retirer de la

22.35 Spécial sport
22.55 Euro Millions
23.05 Nouvo
Magazine. Multimédia. 
Des reportages, une rubrique
spéciale et un bonus, sous la
forme d'une ancienne publicité
ou d'une archive insolite, pour
mieux comprendre le monde
des nouvelles technologies et
de la publicité.
23.25 Private Practice

23.15 Vendredi, tout est
permis avec Arthur �

Divertissement. Prés.: Arthur.
1 h 50.  
Invités: Rachid Badouri, humo-
riste; Axelle Laffont, humoriste;
Arnaud Ducret, humoriste; Ti-
toff, humoriste; Chris Marques,
chorégraphe; Patrick Bosso, hu-
moriste; Sofia Aram, humoriste.
1.05 Confessions intimes �

22.30 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 50.  
Frédéric Taddeï ne change pas
ses habitudes: entouré d'une
pléiade d'intellectuels de
toutes disciplines et de tous
bords, il laisse place au débat
d'idées. 
0.20 Euro Millions
0.25 Taratata �

23.35 Soir 3 �

0.00 L'honneur 
des gueules noires �

Documentaire. Histoire. Fra.
2012. Inédit.  
11 Mars 2011. La cour d'appel
de Versailles donne raison à 17
mineurs de fond, reconnaissant
le caractère discriminatoire de
leurs licenciements.
0.55 Inspecteur Derrick �

1.55 Le match des experts �

21.40 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Jada Khaled est finalement ap-
pelée à témoigner devant le
tribunal criminel. Mais le véhi-
cule la transportant est pris
dans une embuscade. L'équipe
du NCIS est appelée.
0.05 Sons of Anarchy �

0.55 Justified �

1.45 Justified �

2.30 M6 Music �

22.25 Vole petit poisson
Film TV. Drame. Sui. 2011. Réal.:
Güzin Kar. 1 h 20. Inédit.  
Dans un village des bords du
Rhin, Nana, 16 ans, fait tourner
la maison et gagne sa vie
comme gardienne dans une
écluse. 
23.45 Court-circuit
0.55 Où s'en est allé 

celui que j'étais 
et je suis ?

22.50 Jo
Série. Policière. Fra. 2012. 2 épi-
sodes inédits. 
Le corps de Philip Roquin,
comptable de l'une des
luxueuses bijouteries de la
place Vendôme, à Paris, est re-
trouvé calciné dans sa voiture.
0.30 L'Ascenseur 

(niveau 2) �

Film. 
2.20 Couleurs locales �

8.25 Par avion �

9.20 Contaminés
10.35 Les aventures 

culinaires de Sarah 
Wiener dans les Alpes

12.05 Les îles Baléares
12.50 Arte journal
13.10 360°-GEO
14.05 Saïgon, 

l'été de nos 20 ans �

Film TV. 
15.40 Karambolage �

15.55 Prochain arrêt : Pékin �

16.20 Premiers à l'Everest ? �

17.15 X:enius
17.40 Par avion �

18.10 Quand 
les Chinois arrivent... �

19.00 De l'art d'être requin
19.45 Arte journal
20.05 Life, l'aventure 

de la vie �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.05 Le Tourbillon 
de l'amour

17.00 Le jour où tout 
a basculé �

17.25 Par amour
17.50 On n'demande

qu'à en rire �

18.45 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �

7.15 La Panthère rose �

8.05 Winx Club �

8.30 Scooby-Doo, 
Mystères Associés �

9.20 Garfield & Cie �

10.15 Le Petit Prince �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.25 Louis la Brocante �� �

Film TV. 
16.10 Des chiffres 

et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.15 Météo �

7.20 La maison 
de Mickey �

7.45 Docteur La Peluche �

8.15 M6 Kid �

9.00 Météo �

9.05 M6 boutique �

10.15 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Le Dernier Templier �

Film TV. Aventure. Can. 2009.
Réal.: Paolo Barzman. 1 et 2/2.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.50 Olivia
9.10 Babar : les aventures 

de Badou
9.50 Emilie
10.00 Barbapapa
10.10 La Ruche
10.15 Go Diego Go !
10.35 Les Petites Bulles
10.40 Lire Délire
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Infrarouge �

15.00 Faut pas croire �

15.25 La puce à l'oreille
16.15 C'est la jungle !
17.00 Heartland
17.45 The Middle
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.30 TFou �

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 �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Au coeur de l'amour �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages 

pour une lune 
de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Arabesque
10.45 EuroNews
11.05 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
14.35 Un mariage inattendu
Film TV. 
16.15 Les Craquantes
16.45 Mick Brisgau
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés 
de la fortune

18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal �

20.15 Passe-moi 
les jumelles �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2013. 2 épisodes
inédits. Avec : Peter Weller,
William Sadler, Alex O'Lough-
lin. Un motard de police est
abattu par un tireur embus-
qué au bord d'une route.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Champion-
nat du monde 2013. Tour pré-
liminaire. Groupe A. En direct.
L'équipe nationale suisse dé-
bute le championnat du
monde 2013 face à la Suède.

20.50 JEU

Prés.: Laurence Boccolini.  In-
vités: Benjamin Castaldi; Isa-
belle Vitari; Patrick Sébastien;
Laurent Baffie; Chris
Marques; Nathalie Simon;
Marine Lorphelin; Dove Attia.

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2013. 2 épi-
sodes inédits.  Avec : Cécile
Bois, Raphaël Lenglet, Mha-
med Arezki. Un client d'un
hôtel de charme, paralysé, a
été précipité d'un étage.

20.45 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
2 h 45.  Le piège blanc. Août
2012, à la fin de l'été arc-
tique, deux aventuriers déri-
vent en kayak de mer au mi-
lieu des géants de glace.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2013. Réal.: Paul
A Kaufman. 50 minutes. 13.
Inédit.  Avec : Chris O'Donnell,
LL Cool J., Daniela Ruah, Bar-
rett Foa. L'élu. 

20.50 FILM TV

Drame. Fra. 2012. Réal.: Fred
Garson. 1 h 35. Inédit.  Avec :
Clément Sibony, Elodie Na-
varre, Thierry Frémont, Sa-
muel Jouy. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
Information. Journal. 20.30
Affari tuoi Divertissement.
21.10 La terra dei cuochi
Divertissement. 23.30 TG1
23.35 TV 7 Magazine.
Information. 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.37
Emission de solutions � 20.40
On n'est pas que des cobayes
! � 21.35 Empreintes � 22.25
Expression directe � 22.30 C
dans l'air �

18.30 L'invité 18.40 Roxy
19.05 A table ! 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
La maison préférée des
Français 22.55 TV5MONDE, le
journal 23.10 Journal (RTS)
23.40 Le journal de l'économie 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Sturm am Ehehimmel � Film
TV. Sentimental. 21.45
Tagesthemen 22.00 Tatort : Im
Abseits � Film TV. Policier. 

16.25 Boston Legal 17.15
Psych 18.05 Top Gear 19.00
Virus 19.30 Storage Wars, die
Geschäftermacher 20.00
Suède/Suisse � Hockey sur
glace. En direct. 22.45
Transporter 2 : The Mission �
� Film. Action. 

19.45 Friends Celui qui devait
casser la baraque. 20.10
Friends Celui qui était à Las
Vegas. (1/2). 20.40 RTL9 Family
20.45 RTL9 Family : Le
Fantôme du Bengale � Film.
Aventure. 22.35 From Hell ��

Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hawaii 5-0 � Suède/Suisse � Money Drop � Candice Renoir � Thalassa � NCIS : Los Angeles � 
Shanghai Blues,
nouveau monde � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

20.30 Introduction au Sacre,
dansé par le Mariinsky, par
Andris Liepa 20.45 Le Sacre du
printemps Ballet. 21.25
Prélude à l'Après-Midi d'un
faune Ballet. 21.50 L'Oiseau
de feu Ballet. 22.45
Shéhérazade Ballet. 

18.10 Zerovero 19.00 Il
Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40
Melissa & Joey � 21.05 Patti
Chiari � 22.15 Law & Order :
Special Victims Unit �

14.00 Tournoi WTA d'Estoril
2013 Tennis. En direct. 15.30
Les 4 jours de Dunkerque 2013
Cyclisme. En direct.  17.00
Tournoi ATP d'Estoril Tennis. En
direct.  19.45 Watts 20.00
Championnat du monde 2013
Snooker. En direct. 

18.05 SOKO Wien � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Der Landarzt � 20.15 Der
Kriminalist � Dolly 2.0. 21.15
Letzte Spur Berlin � Série.
Policière. Zenit. 22.00 Heute-
journal � 22.30 Heute-show
23.10 Aspekte 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.00 Saber y ganar 16.40
Desaparecida 17.45 Camara
abierta 18.00 Tenemos que
hablar 19.00 +Gente Magazine.
Show-biz. 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Cine 

19.45 Alerte Cobra �
Claustrophobie. 20.40 TMC
Météo � 20.45 Hercule Poirot
� Film TV. Policier. GB. 2000.
Réal.: Andrew Grieve. 1 h 55.  Le
meurtre de Roger Ackroyd.
22.40 Suspect n°1 �
Magazine. Société. 

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 Mariés avant l'âge
Documentaire. Télé-réalité.
21.50 Mariés avant l'âge
22.40 Catfish : fausse identité
23.35 Geordie Shore 

19.00 Schweiz aktuell 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SRF bi
de Lüt � 21.00 Fortsetzung
folgt Simons Weg: Leben mit
Down-Syndrom. 21.50 10 vor
10 � 22.15 Meteo � 22.20
Arena �

16.15 Les Britanniques :
histoire d'un peuple 17.10
Loup d'Abyssinie 18.00
Rendez-vous chez moi 18.55
Révise ton bac d'abord 19.45
Objectif mention 20.45
Planète+ bac 21.45 Planète
bac 23.45 Homo touristicus 

17.25 Sopravvivere in Alaska
18.20 La signora in giallo
19.10 Last Cop, l'ultimo sbirro
� 20.00 Suède/Suisse �
Hockey sur glace. En direct.
22.35 Jazz Festival Montreux
2012 23.25 Un boss sotto
stress � � Film. Comédie. 

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 Estado de graça 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Les Vacances de Ducobu
� Film. Comédie. Fra. 2012.
Réal.: Philippe de Chauveron.
1 h 35. Inédit.  22.30 Le
Prénom � Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Clin d’œil, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-19h20

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 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 Swinging
Hot Four à La Passade de Boudry.
Le Winter Concept 2013 du
Landeron
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Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste
pour toujours

Marlène Perrin, aux Hauts-Geneveys
Mathias Schulze

René et Danièle Perrin, à la Chaux-de-Fonds
Nathalie et Lionel Benoit, leurs filles Elisa et Jade
David et Esther Perrin
Caroline et Jérémy Freléchox

Jules et Marie-Louis Cujean, et famille
Georgette Gorgerat-Cujean, et famille
La famille de feu Renée Auberson-Cujean
La famille de feu André Cujean
Suzanne Martinet, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine HÜBSCHER
née Cujean

qui s’est endormie paisiblement dans sa 88e année,
entourée de l’affection des siens.
2074 Marin, le 2 mai 2013.
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle œcuménique de Marin
(rue des Couviers), lundi 6 mai à 14 heures, suivie de l’incinération.
Marie-Madeleine repose au funérarium de l’hôpital de la Providence.
Un grand merci à tout le personnel de la Résidence Le Castel à St-Blaise
pour son dévouement et sa gentillesse.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Fondation Recherche Suisse Alzheimer, CCP 01-6254-8,
mention «deuil Marie-Madeleine Hübscher».
Adresses de la famille:
Marlène Perrin René Perrin
Mon Loisir 12 Montagnons 36
2208 Les Hauts-Geneveys 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil de fondation, la direction,
l’équipe et les élèves

du Centre pédagogique de Malvilliers
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne KRAMER
mère de Monsieur Pierre-Alain Kramer,

membre du Comité de direction et du Conseil de fondation
028-727971
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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 Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
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
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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 Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-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, jusqu’à 19h30. 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 Schneeeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale 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. ermée mercredi
1er mai

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h

ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
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O Dieu, je chanterai en ton honneur
un cantique nouveau.

Ps. 144, v. 9
Ses enfants

Daniel et Lory Vuilleumier
Jean-Paul et Karin Vuilleumier

Ses petits-enfants
Nadia, Yann, Aline, Shanone, Ashley

Sa famille
Pierre Vuilleumier, ses enfants et petits-enfants
Serge Enderli
Marianne Enderli, ses enfants et petits-enfants
Jacqueline Zahler, ses enfants et petits-enfants
Peter et Anne-Marie Messerli, leurs enfants et petite-fille

La famille de feu Heidi Vuilleumier-Favre
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger VUILLEUMIER
1925 - 2013

qui a rejoint son Seigneur et ceux qu’il a aimés.
Le Locle, le 1er mai 2013.
La cérémonie sera célébrée le lundi 6 mai à 14 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Roger repose à la crypte de La Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: Jean-Paul et Karin Vuilleumier

Mont-Pugin 8, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation CERAS,
CCP 23-5511-9, mention deuil: Roger Vuilleumier.
Nous remercions le personnel de La Résidence pour son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme
Ouvre le firmament;

Et que ce qu’ici-bas nous prenons pour le terme
Est le commencement.

Victor Hugo (À Villequier)
Son épouse:
Madeleine Rivier-de Reding;
Ses filles:
Anne Rivier Attinger et son compagnon Denis-François Rauss, à Lausanne;
Isabelle Graf et son époux Jean François Graf, à Boudry;
Son petit-fils:
Guillaume Attinger, à La Chaux-de-Fonds;
Ses petites-filles:
Sophie Burkhard et son époux Christophe, à Cortaillod;
Aurélie Fahrni et son époux Daniel, à Areuse;
Ses arrière-petits-enfants:
Théo, Gauthier et Charline Burkhard, Jules et Léonie Fahrni;
Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Jacques et Jeannette Rivier, à Neuchâtel;
Ses neveux et nièces:
Jacques et Pierrette Rivier, Etienne Rivier son filleul, Vincent Rivier
et Muriel Racine Rivier, leurs enfants et petits-enfants;
Alain Rivier, son filleul, et famille, à Duillier;
Les descendants de Pierre Rivier, Ginette Haenssler
et Odette Mikdadi Jaquerod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Henri Auguste RIVIER
enlevé à leur tendre affection, le 1er mai 2013, dans sa 93e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 7 mai à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Henri repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madeleine Rivier-de Reding

Rue de Port-Roulant 6, 2000 Neuchâtel
Un grand merci au Docteur Jean Gabriel Jeannot, à Neuchâtel,
ainsi qu’au personnel de NOMAD Neuchâtel, de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds et de La Chrysalide, qui l’ont accompagné
tout au long de sa douloureuse maladie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Laissez venir à moi les petits enfants,
ne les retenez pas; le royaume de Dieu
est à ceux qui sont comme eux.

Matthieu 19:14
Moussia et François Delachaux

Jonas, Cyril, Vincent, Gilles
Yves et Marika Girardin-Grimm

Rahel et Vincent, et leurs enfants Johan, Elias, Noé
Sara et Xavier
Nathania et Michaël, et leur fille Eleha
Helena et Paul

Philippe et Lucia Girardin-Cestone
Nadia et Stefano
Raphaël, Emmanuel, Yann

Dominique et Bernard Regli
Nayda, Joël, Nathan, Audrey

Nicolas et Jocelyne Girardin-Bouladier
Noémie et Romain, et leur fille Camille
Sophie et David
Charlotte et Nicolas

André Girardin et Laurence
Henri et Jacqueline Guy, et famille
La famille de feu Jean-Pierre et Armande Guy
Arlette et Jean-Philippe Gabus, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Madeleine GIRARDIN
née Guy

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection après une courte maladie, dans sa 91e année.
2000 Neuchâtel, le 27 avril 2013.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Philippe Girardin

Rue de Port-Roulant 11, 2000 Neuchâtel

La Fédération neuchâteloise
des services d’urgences santé

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MONOD
Médecin du SMUR au Val-de-Travers et membre du Comité

Nous regrettons son départ et garderons un excellent souvenir
de notre ami Jean-Pierre.

Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.

Le ski-club Cernets-Verrières
a le grand regret de faire part du décès du

Docteur

Jean-Pierre MONOD
papa de Cécile et Olivier, membres actifs

Nous présentons à la famille et aux proches
nos plus sincères condoléances.

028-727980

Le Conseil de Fondation du Home Dubied à Couvet
Ses résidants

Son personnel et principalement l’équipe soignante
Sa direction

ont le regret de faire part du décès du

Docteur

Jean-Pierre MONOD
membre du Conseil de Fondation du Home

Responsable de la médecine du personnel du home
et médecin traitant de certains de nos résidants

Ils présentent à ses enfants et à ses proches leurs plus vives condoléances.
028-727979

L’Association neuchâteloise
des Médecins de famille (MFNe)

fait part avec tristesse du décès du

Docteur

Jean-Pierre MONOD
collègue, ami et membre actif de notre société,

engagé dans de nombreux projets liés à la médecine de famille
au cours de sa vie professionnelle

Nous exprimons à ses proches toute notre sympathie.

L’ÉPHÉMÉRIDE
3 mai 1987:
Dalida se suicide

La chanteuse Dalida s’enlève la vie, le 3
mai 1987 à l’âge de 54 ans, après deux
tentatives infructueuses de suicide en
1967 et 1977, laissant une brève note
dans laquelle elle explique que la vie lui
est insupportable. Née Yolande Gigliotti
au Caire d’une famille d’origine cala-
braise, elle a été découverte par Lucien
Morisse, directeur des programmes
d’Europe 1, et Eddie Barclay. En 1956,
grâce au succès international de la chan-
son «Bambino», sa carrière part en flè-
che. Elle aura vendu un total de 85 mil-
lions de disques dans le monde.

Cela s’est aussi déroulé un 3 mai:

2008: Un cyclone tropical accompa-
gné de vents soufflant entre 190 et 240
km/h s’abat sur la Birmanie. La junte mi-
litaire au pouvoir refusant l’accès à l’aide
étrangère et n’ayant pas les moyens ma-
tériels et financiers d’assurer l’aide aux
victimes, le bilan est très lourd: plus de
138 000 morts ou disparus.

1997: Décès à l’âge de 69 ans du guita-
riste Narciso Yepes. Avec la guitare à 10
cordes de son invention, il s’est produit
intensivement partout à travers le
monde. Il laisse une imposante discogra-
phie, dont le premier enregistrement en
1955 du célèbre Concerto d’Aranjuez de
Rodrigo.Onluidoitégalement lacompo-
sition de «Jeux interdits», le thème du
film réalisé par René Clément.

1985: Paris et Londres se mettent d’ac-
cord pour la construction d’un tunnel
sous la Manche.

1984: On apprend que Julio Iglesias re-
cevra plus de 100 millions de dollars de la
firme Coca-Cola pour faire sa publicité
pendant trois ans au niveau mondial.
Aux termes du contrat, le chanteur espa-
gnol devra notamment tourner, en an-
glais et en espagnol, six films publicitai-
res par an qui seront diffusés dans le
monde entier. Iglesias devra également
effectuer une tournée mondiale qui dé-
butera par un concert aux Nations unies
le 2 juin.

1975: Le «Nimitz», le plus gros vais-
seau de guerre au monde, est mis en ser-
vice à Norfolk, en Virginie. Le navire
mesure 363 mètres, et son pont d’envol
couvre une superficie de 1,8 hectare. Le
porte-avions de 95 000 tonnes est mû
par trois réacteurs nucléaires.

1859: La France déclare la guerre à
l’Empire austro-hongrois.�

Vois! Je suis avec toi
et je te garderai partout
où tu iras,
car je ne t’abandonnerai pas.

Genèse 28:15
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ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 19.04. Aissaoui, Fares, fils
de Aissaoui, Hatem et de Aissaoui,
Basma; Jacob, Camille Hayden, fille de
Jacob, Ludovic et de Jacob, Mélanie;
Comte, Daniel Joseph Djé, fils de Comte,
Anne Christine Thérèse; Freiholz, Eloïse,
fille de Freiholz, Steve Christophe Louis et
de Freiholz, Caroline. 20. Botteron, Enoah
Joaquim, fils de Baptista da Silva, Joao
Marcelo et de Botteron, Jennifer; Pirelli,
Andrea, fils de Pirelli, David et de Pirelli,
Jessica Lore. 21. Grand-Guillaume-
Perrenoud, Romane, fille de Grand-
Guillaume-Perrenoud, Grégoire Antoine et
de Grand-Guillaume-Perrenoud, Aline. 22.
Mussini, Alia, fille de Mussini, Numa et de
Mussini, Crystel. 23. Pham, Calvin Hoang
Hai, fils de Pham, Thi Nhu Quynh; Mballa,
Regina Jessy, fille de Mballa, Jean Aimé et
de Mballa, Blandine Valérie; Coelho
Gomes, Lyara, fille de Igreja Gomes, José
Louis et de Pereira Coelho, Liliana Odete.
24. Gillioz, Aylan Joël, fils de Gillioz, Joël
Cyrille et de Gillioz, Christelle. 25. Tormen,
Chiara, fille de Tormen, Maurizio et de
Giazzon, Marta; Amstutz, Leo Antonio, fils
de Raineri, Federico Antonio et de
Amstutz, Laura Stefany.�

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

HACHIS

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Quand les forces s’en vont.
Quand l’énergie diminue.
Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous
la seule richesse que l’on emporte avec soi
c’est tout ce que l’on a donné.

Pierre-André et Corinne Oppliger-Matthey
Olivier Oppliger
Alain Oppliger

Madame Esther Blanc-Oppliger et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Nelly OPPLIGER
née Leuba

enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 87e année,
après une pénible maladie supportée avec un grand courage.

Repose en paix
La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 6 mai à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Les Petites-Crosettes 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du home Le Foyer de La Sagne
pour son accompagnement.

Repose en paix
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Marlyse et Urs Wiedmer-Stucki, à Oey
Nicole et Thomas Frankhauser-Wiedmer et leurs enfants

Aline, Léanne, Luc
Sylvie Wiedmer et Roland Dolder

Jean-Michel et Marlies Stucki-Läuchli, à Marin-Epagnier
Pascal Stucki
Fabienne et Sébastien Frydig-Stucki et leur fils

Dylan

Charlotte Vuilleumier, sa compagne et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher et bien-aimé papa,
beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami

Monsieur

Jean-Pierre STUCKI
qui s’est endormi paisiblement samedi dans sa 94e année,
entouré de sa famille.
La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 2013.
En son souvenir une cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le lundi 6 mai à 11 heures.
Domiciles: Marlyse Wiedmer-Stucki, Bächlenstrasse 26, 3753 Oey

Jean-Michel Stucki, Fin d’Epagnier 7, 2074 Marin-Epagnier
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home Les
Arbres pour sa gentillesse et son dévouement.

La direction et les collaborateurs
de RG Group Corcelles

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge AUBRY
papa de Madame Christine Aubry,

leur fidèle et estimée membre de la Direction.
Nous présentons à toute sa famille, et particulièrement à sa petite-fille

Délia, nos plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de vous référer à l’annonce de la famille.

Corcelles, le 2 mai 2013.

La famille de

Marika EBERHARDT
a été profondément touchée par vos nombreux

témoignages de sympathie, d’affection et d’amitié
que vous lui avez témoignés lors de cette terrible épreuve.

Votre présence à la cérémonie d’adieu, vos messages
ainsi que vos dons lui ont été d’un précieux réconfort.

Boudry, mai 2013.

Je suis venu pour que les hommes
aient la vie et qu’ils l’aient en abondance.

Jean 10,10
Son épouse:

Annie Aubry-Tosatto
Ses enfants et petits-enfants:

Christine Aubry et sa fille Délia
Stéphane et Carine Aubry-Moulin et leurs fils Thomas et Axel

Sa maman:
Agnès Cherbuin

Sa sœur et son beau-frère:
Gisèle et Jean-Bernard Ballet, leurs enfants et petits-enfants

Ses beaux-enfants:
Frédéric et Ruth Cognard et leurs fils Maël et Noam
Madeleine et Patrick Cognard-Hofer

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Serge AUBRY
enlevé à leur tendre affection ce mercredi 1er mai 2013,
suite à une maladie combattue avec courage et dignité.
La cérémonie sera célébrée en l’église catholique Saint-Maurice,
au Landeron, le lundi 6 mai, à 14 heures.
Serge repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Annie Aubry

Ch. des Prisettes 3
2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-727990

R O C H E F O R T

La vie, c’est comme une bougie, un jour
quelqu’un l’allume et un jour elle s’éteint.
Mais grâce à son AMOUR, elle
continuera à briller dans nos

Ses enfants:
Jean-Alfred et Irina Bühler,

son fils,
Catherine et Hubert Chofflon-Bühler, leurs enfants et petits-enfants,
Gisèle et Jean-Luc Pichonnaz-Bühler, leurs enfants,
Ses sœurs, son frère et ses beaux-frères,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Marlène BÜHLER
née Junod

enlevée accidentellement à leur tendre affection dans sa 72e année.
2019 Rochefort, le 30 avril 2013.
(Rue du Collège 4)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Rochefort,
le mardi 7 mai à 14 heures.
Marlène repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.

028-727960

✝
Mon Dieu,
Donnez-moi la sérénité
D’accepter
Les choses que je ne peux pas changer,
Le courage
De changer les choses que je peux,
Et la sagesse
D’en connaître la différence.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de notre cher époux,
papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami

Monsieur

Joseph BOILLAT
qui nous a quittés le jour de la St-Joseph, patron des artisans,
dans sa 79e année après une longue maladie.
Sont dans la peine
Madame Agnès Boillat-Beuchat, à La Chaux-de-Fonds

Claude Boillat et sa fille Cécile, et Marie-Josée Ballmer,
ses enfants Nigel et Gillian, Les Bois
Sylvie et Bernard Joliat-Boillat, à Courtételle

Emilie et Lucie
Monsieur et Madame Francis et Elisabeth Boillat et famille
Les descendants de feu Félicien et Jeanne Beuchat
ainsi que les familles parentes et alliées
La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 2013.
La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur/La Chaux-de-Fonds,
le lundi 6 mai à 15 heures.
Joseph repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue du Nord 29, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l’Association Alzheimer Suisse, section neuchâteloise, CCP 20-779-1
(mention Joseph Boillat).

POLICE
Mineur soupçonné
de tentative de viol arrêté
Un mineur a été arrêté au Locle dans la
nuit du 19 au 20 avril pour le vol d’un
téléphone portable. Vu son agressivité, la
police neuchâteloise l’a placé en cellule.
Sur la base de son signalement et de
son comportement, un lien a été fait
avec une tentative de viol commise
début avril à Unimail, à Neuchâtel, au
préjudice d’une étudiante. Interrogé, le
mineur a reconnu être l’auteur de cette
agression ainsi que d’un brigandage
commis au mois de novembre dernier
dans le même quartier. A l’époque, suite
à un vol par introduction clandestine
commis de nuit dans une maison, ce
mineur avait agressé une jeune femme
qui regagnait son domicile.
Le prévenu a été placé en détention
provisoire. L’enquête est en cours.
� COMM-RÉD

D’autres avis mortuaires
se trouvent en page 29

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
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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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Arrivée de pluies 
et plus frais
Un passage pluvio-orageux nous vaudra une 
journée médicore. Le gros de l'activité est 
attendu en première partie d'après-midi. Des 
éclaircies devraient ensuite revenir dans un 
régime de petites averses et dans un air 
rafraîchi. Demain, le ciel sera encore partagé, 
puis le soleil devrait gagner la partie. Du 
moins en plaine, car sur les reliefs, un risque 
d'averses existera chaque après-midi.
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Tank qu’il y aura Derrick
Le panzer, c’est comme la

bière, la choucroute ou l’acier
Krupp. C’est constitutif de
l’identité, blindée, de l’Allema-
gne. Mais le gros problème avec
les chars, c’est le déchenillage.
Et là, Horst Tappert, alias Der-
rick, le roi de la déduction pé-
père néo post-columbienne
(rapport à Columbo j’veux dire),
il vient de nous balancer post-
mortem un gros obus de 88 à re-
tardement droit dans les barbo-
tins. On ne peut pas dire qu’il ait
eu l’imprudence de passer pour
un disciple de Bashung («La
douceur d’un blindé, un remède à
l’oubli, mes bras connaissent…»),
mais il y a de quoi laisser coi son
inspecteur Harry à lui au volant
de la Béhème (version à peine

civilisée du panzer si j’en crois
ceux qui voient rouge et me
klaxonnent quand je musarde
au vert). Non mais, vous l’imagi-
niez à bord d’un Tigre, en uni-
forme noir de tankiste avec sa
quincaillerie nazie? Alors qu’il a
passé toute son après-guerre en
tenue de camouflage, à se béton-
ner la dégaine débonnaire d’un
fan du Bayern en route pour
l’Oktoberfest au volant d’une
«gross Berlin». Ach so! Kolos-
sale désillusion! Personne
n’avait vu le venir le Koursk. Et
au grand dam des après-midi
joyeuses dans les EMS, on n’est
plus près de la revoir l’inusable
série. L’acteur s’est mis Horst
jeu. Il aurait dû arrêter son char
bien plus tôt. Sans charre.�

LA PHOTO DU JOUR Travail à la longe dans les environs de Coire. KEYSTONE

SUDOKU N° 632

Difficulté 4/4

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° 631

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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