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La taxe au sac donne le blues
aux déchets verts du Val-de-Ruz

APOTHÉOSE Emmené par le Neuchâtelois Raphaël Domjan (à droite), PlanetSolar
a bouclé hier à Monaco le premier tour du monde en bateau solaire. Le catamaran
a parcouru 60 000 km en 19 mois de navigation. Notre envoyé spécial raconte. PAGE 3

LE LUNCH
Challandes
consultant du
nouveau Xamax

PAGE 25

CHAMP-DU-MOULIN
Près de 4 millions
pour redynamiser
le site touristique

PAGE 8

Le bateau solaire boucle
son périple sous les vivats

FÊTE DE LA DANSE
L’art de se
bouger décliné
à Neuchâtel

PAGE 13

KEYSTONE

CONSTAT Le niveau de qualité du tri
des déchets verts s’est clairement dégradé
dans le Val-de-Ruz depuis l’introduction
de la taxe au sac au début de l’année.

ÉTONNANT Les capsules en plastique pour
machines à café envahissent les conteneurs
de récupération et finissent dans le compost
que des paysans épandent dans les champs.

TOUR DE VIS Le responsable de la tournée
verte tire la sonnette d’alarme et avertit
qu’il ne ramassera plus les conteneurs
abritant trop de corps étrangers. PAGE 11

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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COMMUNALES Les candidats face aux enjeux du Transrun PAGES 5 ET 6

L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@lexpress.ch

Gare au soleil
made in China!
«Tûranor», le bateau de PlanetSolar, a

bouclé son tour du monde à l’énergie so-
laire. Raphaël Domjan a gagné son pari,
qui n’était en 2004 que le rêve un peu fou
d’un aventurier amoureux de la nature, un
rêve qui a pris la forme du gigantesque ca-
tamaran arrivé hier à Monaco. Mais si le
Neuchâtelois a été félicité, entre autres
gouvernants, par le prince Albert et le con-
seiller fédéral Didier Burkhalter, les minis-
tres neuchâtelois ont brillé par leur ab-
sence. Il est vrai qu’ils ont raté le coche en
laissant partir à Yverdon-les-Bains un ba-
teau qui véhicule une formidable image
«greentech», celle-là même que veut tant
promouvoir le canton. Trop tard. Tant pis.
Mais si l’aventure humaine et technologi-

quemérite un immense coupde chapeau, il
ne faut pas oublier que l’Europe et la Suisse
subissent aujourd’hui une crise sans précé-
dent de leur industrie photovoltaïque. La
Chine s’est mise à inonder le marché mon-
dial de panneaux solaires à bas prix (large-
ment subventionnés), tuant de nombreuses
entreprises de pointe: l’allemand Q-Cells a
déposé son bilan, le français Evasol en est
proche, alors que le suisse Flexcell, fleuron
aux racines neuchâteloises, est en sursis
concordataire. Trois noms sur une longue
liste d’acteurs aux produits prometteurs,
mais victimes de la surproduction chinoise.
L’Europe n’a pas le choix: si elle ne veut

pas laisser cette industrie filer entièrement
en Asie, elle doit miser sur des systèmes à
hautevaleurajoutéeetgarderune longueur
d’avancedans larecherche.Avec l’EPFLet le
Pôle solaire, le canton deNeuchâtel dispose
de bons outils. Mais cette fois, il s’agit de ne
pas rater le train. Ou le bateau.
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TRANSRUN
Une liaison
qui ne sera
jamais rentable
Si le canton n’a pas l’argent pour
l’aménagement d’un simple
sentier pédestre entre La
Chaux-de-Fonds et Morteau
(«L’Impartial», samedi 28 avril)
on peut légitimement penser
que le canton n’a de loin pas les
trois quarts d’un milliard pour la
construction du RER/Transrun
entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Dans le climat éco-
nomique prévisible, une telle
dépense fait courir à la catastro-
phe. Même un prétendu retour
sur investissement, critère utili-

sé pour décider l’abandon du
projet du sentier, ne tient pas la
route pour la liaison accélérée
prévue entre le haut et le bas du
canton qui ne sera jamais renta-
ble. Qui d’autre de plus que les
habitués de la ligne actuelle pas-
sant par Chambrelien prendrait
cette liaison? Et qui de moins?
Personnellement, le 13 mai
2012, je ne voterai que pour le
parti qui dit ouvertement vou-
loir abandonner ce projet RER
pharaonique en faveur de dé-
penses sur les hôpitaux et sur
l’éducation.

Richard Cussac (Neuchâtel)

ÉNERGIES
Un droit vital,
pas un luxe
L’énergie, comme l’eau, le
chauffage et l’électricité doivent
être considérés comme un droit
vital et non comme un luxe.
«Nul n’a le droit d’avoir faim ni
d’avoir froid» disait le regretté
Coluche. Or, dans la réalité,
pour des factures en retard, on
coupe purement et simplement

ces ressources, ce qui signifie
plus de chauffage, plus de repas
chaud, plus d’hygiène, des W.-
C. saturés, le contenu des frigos
devenant inconsommable. Est-
ce normal dans un pays qui se
dit «riche», qui prône le «bien
être de ses citoyens (ne) s» au
gré des élections passées ou à
venir. Est-ce que nos élus(e) s y
pensent? Que font-ils (ou elles)
pour remédier à cette situation?
On se retrouve bien vite face à la
lourdeur administrative qui ré-
pond que «le règlement c’est le
règlement» et si vous ne payez
pas, on coupe et on facture en
plus des frais exorbitants même
si vous n’êtes qu’un petit rentier
qui gagne 1600 francs par mois.
Pas de pitié, sans aucune consi-
dération humaine, un vrai
«racket légal». Que font nos po-
liticiens à ce sujet? On aimerait
bien le savoir, mais on ne voit
rien venir. Le chauffage, l’eau,
l’électricité devraient être consi-
dérés comme des besoins vi-
taux, tout comme le droit à la
santé ou le droit à avoir un loge-
ment décent. Nul ne doit deve-
nir un SDF involontaire dans ce
pays qui se prétend «riche». Il

faut que nos politiciens ne s’arrê-
tent pas au simple «oui mais»
mais qu’ils prennent des mesu-
res concrètes contre la pauvre-
té. Nous ne sommes plus au
moyen âge.

Frédy Guye (Neuchâtel)

Les choses se compliquent singulièrement pour Nicolas Sar-
kozy. Le duel télévisé de mercredi soir n’a pas permis au pour-
tant si pugnace président-candidat de déstabiliser François
Hollande.Lessondagespubliéshiermatindonnenttoujoursun
avantage, étriqué certes, mais supérieur à la marge d’erreur
statistique, au candidat de la gauche. Les fronts électoraux
semblent figés pour le second tour de demain. Sauf surprise de
dernière minute, il est par conséquent peu probable, après le
tout récent ralliement de Bayrou à Hollande, que l’apport de
voix du Front national suffise à Sarkozy pour faire la diffé-
rence. Marine Le Pen, en effet, ne lui a apporté aucun soutien
personnel, c’est le moins que l’on puisse dire, puisqu’elle vise
surtout à pérenniser le vote de l’extrême droite aux prochaines
législatives de juin pour faire imploser la droite classique.

Comment donc Sarkozy, ce président décidé et débordant de
vitalité, fort d’un si large succès en 2007, a-t-il pu se couper
ainsi de cette opinion qui l’avait porté aux nues? Lui qui avait
réussi à incarner le rassembleur incontesté, faisant appel à des
ministres socialistesempressésde lerejoindre, rendantsa ligne
politique seule à même aux yeux des Français d’assurer, au-
delàdes idéologies, l’avenirdupays.Carenfin,Sarkozyn’estpas
responsable de la crise économique mondiale. Celle-ci est ve-
nue en droite ligne des Etats-Unis, déclenchée par l’incurie de
l’administration Bush.

Destinée à capter les suffrages du Front national, la radicali-
sation droitière du discours de Sarkozy explique en partie,
avec l’usure du pouvoir, cette perte de popularité. En fusti-
geant l’insécurité, les dangers de l’immigration, en attaquant la
construction européenne, Sarkozy a donné aux thèses lepé-
nistes un statut de vérités. Ce faisant, il a sur-
tout procédé à une curieuse critique implicite
de son rôle de ministre de l’intérieur, puis de
président, tout en déroulant un tapis rouge
sous les pieds de Marine Le Pen. On a vu les ré-
sultats.

Si Sarkozy, d’autre part, a réussi de façon
parfois heureuse à dépouiller quelque peu
l’habit monarchique de l’autorité, il n’a pas
toujours su lui conserver sa dignité, confon-
dant trop souvent Etat et intérêts personnels.
S’est ajoutée à cela une légitimation des privi-
lèges des plus riches alors que le chômage ex-
plosait et que les finances publiques se dégradaient. Et le pré-
sident a fini par se faire le champion de valeurs sociales et
éthiques dont il se gaussait quelques mois auparavant. Le tra-
vers constant de Sarkozy – dire tout et son contraire pour par-
venir à ses fins – s’est révélé à proprement parler suicidaire. Le
bling-bling, dans tout cela, n’a été qu’agaçante crécelle.

Mais Hollande, lui, a tout à craindre. S’il est élu, le socialiste
devra affronter, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, une situation
conflictuelle qui va rendre sa promesse d’instaurer un Etat
exemplaire pratiquement impossible à tenir. Paradoxalement,
la force de la gauche, majoritaire au Sénat et dans les régions

et bientôt peut-être à l’Assemblée nationale,
va entraver sa liberté d’action, qui sera ré-
duite encore par la tendance consubstantielle
au parti d’accaparer l’appareil d’Etat. Or une
stricte orthodoxie économique socialiste ne
sera tout simplement pas applicable de facto:
c’est bien pourquoi Hollande s’est parfois
montré si évasif dans ce domaine, parce que,
réaliste, il ne pourra pas se priver d’alliances
«contre-nature». Parmi les travaux d’Hercule
qui l’attendent, Hollande devra notamment
confirmer ses engagements quant à la créa-
tion d’emplois supplémentaires dans l’ensei-

gnement et la police tout en réduisant le déficit budgétaire et
la dette, relancer la croissance, réduire le chômage et corriger
les inégalités. Autant de défis auxquels le socialiste, dépourvu
d’expérience exécutive, sera confronté. Il aura donc tout à dé-
montrer. Et il n’aura pas beaucoup de temps. Ça fait beaucoup
pour un seul homme.

Comment Sarkozy a divorcé d’avec la France
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Le travers
constant
de Sarkozy a été
de dire tout et son
contraire pour
parvenir à ses fins.

COURRIER
DES LECTEURS
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

UN TICKET EN PREMIÈRE
POUR BATTRE LA
CAMPAGNE François
Mitterrand a pris le train lors
de sa visite officielle en
Suisse en avril 1983, et s’est
même arrêté à Neuchâtel!
(ici avec le président de la
Confédération Pierre Aubert,
photo R.Schlaefli pour
Actualités Suisse Lausanne)
cg /collections
iconographiques conservées
à la Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds
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RAPPEL

Qui se bat?
Les plombiers polonais, je ne savais pas que
l’UDC osait encore communiquer sur ce mythe.
Manifestement, il ne craint pas le ridicule. Qui
se bat au quotidien pour améliorer les
conditions de travail de nos concitoyens à
faibles revenus et pour dénoncer le néo-
esclavage de certains patrons? Les syndicats.
(...) Qui va rendre les salaires des ouvriers
suffisamment attractifs pour qu’ils puissent faire
vivre des résidants suisses: toujours la gauche.
(...)

Hugues

Génial
Génial enfin une bonne nouvelle. On va
multiplier par 3 le pouvoir d’achat des résidents
en Suisse!

Enfin

Dites-moi?
Dites-moi donc qui veut rétablir des frontières,
qui s’est opposé à Schengen, à l’entrée dans l’UE
de la Suisse, qui veut donner la priorité de
l’emploi aux résidants, par exemple? (...)

Mémoire courte, idées longues

Priorité à la main-d’œuvre locale
Le syndicat Unia vise avant tout le recrutement de nouveaux
membres et non pas la protection des travailleurs résidant en
Suisse, car tant qu’il y aura des différences de niveaux de vie
et de salaires pour un même métier de part et d’autre de la
frontière, les risques de sous-enchère salariale seront
toujours élevés. Ce n’est qu’en réintroduisant la priorité à la
main-d’œuvre locale, le contrôle systématique des conditions
salariales et de travail et l’introduction de contingents pour
les travailleurs frontaliers qu’il sera possible de réduire le
risque de sous-enchère salariale.

Exclusion

Pour mieux protéger
les salariés

Le syndicat Unia et le Groupement transfrontalier européen ont si-
gné lundi une convention pour mieux protéger les salariés de part et
d’autre de l’Arc jurassien, en particulier les frontaliers, pour lutter
contre le dumping salarial. Les réactions ont continué à affluer.

VOS RÉACTIONS SUR

Nicolas Sarkozy a-t-il
marqué des points
à l’issue du débat
de mercredi soir?

Participation: 47 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
43%

NON
 57%
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GROS PLAN 3

PLANETSOLAR Raphaël Domjan et son équipage ont réussi le tour du monde.

60 006 kilomètres avec le soleil

MONACO
SANTI TEROL

L’exploit est réalisé! Concep-
teur du projet, le Neuchâtelois
Raphaël Domjan a accompli
son rêve: boucler le tour du
monde à l’énergie solaire. Dix-
neuf mois de navigation auront
été nécessaires pour concréti-
ser cette folle expédition.

Il était 14h12, vendredi,
quand le plus grand bateau so-
laire jamais construit a passé la
ligne d’arrivée formée par deux
bouées blanches à l’extérieur
du port de Monaco. Là où l’éco-
aventure a débuté. C’était le
27 septembre 2010. Hier,
comme lors du départ de Port
Hercule, les capitaines des
luxueux bateaux parqués à Mo-
naco ont usé et abusé de leur
corne de brume pour saluer
l’impensable exploit de toute
l’équipe de PlanetSolar. A l’épo-
que, les observateurs n’avaient

que l’intime conviction de Ra-
phaël Domjan pour croire à
cette incroyable aventure. Au-
jourd’hui, l’enfant de Neuchâ-
tel a prouvé au monde entier
qu’il est possible d’entrevoir le
monde d’une autre manière.
Qu’il n’est pas obligatoirement
nécessaire de consommer des

énergies fossiles pour accéder à
la mobilité. Et quelle démons-
tration: pas une goutte de die-
sel n’a été consommée pour
boucler ce tour du monde, long
de 60 006 kilomètres. Certes la
distance aurait pu être plus
courte, le temps de navigation
raccourci. Mais là n’était pas le
principal. L’essentiel était de
porter le message des énergies
renouvelables dans le plus
grand nombre de pays possible;
surtout ceux qui sont baignés
de soleil à longueur d’année.

«Enfant, je rêvais d’être astro-
naute», a confié à son arrivée
Raphaël Domjan. «Quand nous
naviguions dans le Pacifique,
sans faire de bruit sous la voie
lactée, j’avais l’impression d’être
dans une navette en direction des
étoiles», révélera le Neuchâte-
lois, bien après l’arrivée et en-
fin un brin détendu. Car Ra-
phaël Domjan a eu de la peine
à se dérider. Normal quand on

a passé pratiquement sept an-
nées à poursuivre un rêve. Jus-
qu’aux derniers instants, l’an-
cien ambulancier est resté
concentré. Ce n’est qu’une fois
les travaux d’amarrage effec-
tués qu’il s’est ouvert. D’abord
avec une immense et longue

poignée de main à Immo
Ströher. Lui encore sur l’un des
flotteurs, le propriétaire du ba-
teau sur le ponton monégas-
que. La famille, les officiels et
les autorités, dont le conseiller
fédéral Didier Burkhalter, oc-
cupaient aussi cette place pri-

vilégiée pour congratuler les
héros du jour. Puis les médias
ont assailli de questions l’équi-
page. Ce n’est que bien plus
tard que Raphaël Domjan a
levé les bras au ciel, avec un
vrai sourire fixé au visage, pour
célébrer son exploit.�

Tout à sa joie d’avoir enfin, après 19 mois de navigation, franchi la ligne d’arrivée de ce premier tour du monde à l’énergie solaire, l’équipage de PlanetSolar a paradé sur la proue du catamaran en entrant à Port Hercule,
d’où l’éco-aventure avait débuté. KEYSTONE

Si les autorités neuchâteloises ont brillé par
leur absence lors de l’arrivée de PlanetSolar
dans le port de Monaco, des personnalités, qui
ne représentent plus la République ont tout de
même tenu à rendre hommage au fantastique
périple solaire de Raphaël Domjan. Parmi les
plus connus à s’être rendus en Principauté
pour acclamer l’éco-aventurier neuchâtelois,
nous avons croisé l’ancienne conseillère aux
Etats Michèle Berger-Wildhaber et l’ancien
conseiller d’Etat Fernand Cuche. «Fernand Cu-
che a été le seul conseiller d’Etat neuchâtelois à
accueillir Raphaël», remercie Daniel Domjan,
le père du concepteur de ce tour du monde à
l’énergie solaire.

Si Fernand Cuche est aujourd’hui à Monaco
c’est parce qu’il a toujours cru au projet de
Raphaël Domjan et qu’il a été invité par ce
dernier en guise de reconnaissance. «Raphaël
était venu me voir au Château pour me présen-
ter son projet et parce qu’il avait des attentes de
la part d’un élu écologiste», relève Fernand
Cuche. «Son audace pour s’engager en faveur
d’enjeux que nous pourrions résoudre dès de-
main matin m’a séduit. Je l’ai immédiatement
trouvé crédible.»

Mais Raphaël Domjan n’a pas trouvé le sou-
tien qu’il espérait auprès de l’Etat de Neuchâtel
et il s’est tourné vers le canton de Vaud; Yver-
don-les-Bains l’a accueilli les bras ouverts. «J’ai
tenté de l’aider au travers de la Promotion écono-
mique, mais cela n’a malheureusement pas joué»,
regrette aujourd’hui Fernand Cuche. «Je pense

que les gens en place n’ont pas cru en son projet. Il
n’y a pas eu d’obstruction de la part de la Promo-
tion économique, mais ils ont considéré son projet
comme étant un peu farfelu, qu’il était prématuré.
Moi j’y croyais!», conclut l’ancien élu des Verts.

Proche de la famille Domjan – «nos aînés
étaient ensemble à l’école primaire» – Michèle
Berger-Wildhaber ne cache pas son «extrême
surprise» en constatant l’absence des autorités
neuchâteloises à Port Hercule: «C’est un bon
Neuchâtelois et son papa a tout de même siégé,
comme moi, au Conseil général de la Ville.» L’an-
cienne députée dit avoir suivi tout le périple de
PlanetSolar à travers internet. «Je suis admira-
tive de ce garçon qui a réalisé son rêve. De plus,
malgré son exploit, il est resté le même. Il nous a
montré jusqu’où on peut arriver avec de la passion
et de la volonté. Et en même temps, il prouve que,
quand les cellules solaires sont bien exploitées, on
peut réaliser un tour du monde.»

L’ancien conseiller d’Etat Frédéric Hainard
réagit à l’absence de soutien des autorités neu-
châteloises au tour du monde réalisé par Pla-
netSolar et initié par le Neuchâtelois Raphaël
Domjan. L’ex-ministre de l’Economie indique:
«Fernand Cuche a effectivement soutenu Ra-
phaël Domjan. Mais à son départ, M. Nicati a re-
fusé de continuer à soutenir ce projet. J’ai reçu Ra-
phaël Domjan lorsqu’il est venu me voir avec
l’écologiste libérale Isabelle Chevalley. Je lui ai
alors offert un montant confidentiel mais supé-
rieur à 20 000 francs, comme cela ressort du logo
neuchâtelois qui figure sur le bateau».�

Le soutien de Fernand Cuche

La digue de Monaco regorgeait de personna-
lités pour acclamer le triomphe de Raphaël
Domjan et de PlanetSolar. Même le conseiller
fédéral Didier Burkhalter s’est permis une
brève escapade monégasque, en compagnie
de son épouse, pour applaudir les éco-aventu-
riers.

«Raphaël Domjan a ouvert un cap sur l’avenir;
sur le plan humain, ce qu’il a réussi est magnifi-
que. Il a su trouver des solutions innovantes pour
le futur. Cette aventure marque l’image du pays
hors des clichés traditionnels, car la Suisse est
très forte dans les domaines scientifiques et tech-
nologiques. On voit que la globalisation concerne
aussi la Suisse et qu’il existe des solutions pour

tous les grands défis de demain», a considéré
Didier Burkhalter.

Venuenami,BertrandPiccardétaitadmiratif.
«Je suis extrêmement heureux pour Raphaël. Tous
les deux nous tirons à la même corde», expliquait
celuiquiprépare letourdumonde(en2014)en
avion solaire. «Je suis très ému de le voir arriver
comme ça. Les gens commencent à se rendre
compte de tout ce qui peut être réalisé grâce aux
énergies renouvelables», saluait Bertrand Pic-
card. Un avis totalement partagé par Damien
Cottier, collaborateur personnel de Didier
Burkhalter: «Dans 50 ans on considéra peut-être
que c’est normal. Mais ce sera grâce à des person-
nes comme Raphaël Domjan.»�

Une constellation de louanges

LA
QUESTION
DU JOUR

PlanetSolar fait-il avancer la cause
de l’énergie solaire?
Votez par SMS en envoyant DUO SOL OUI ou DUO SOL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Enfant,
je rêvais
d’être un
astronaute.»

RAPHÄEL
DOMJAN
ÉCO-AVENTURIER
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2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, 
Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 
2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

Plus pour votre argent
www.kia.ch
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BONUS DE PRINTEMPS
*CHF CHF 

* Action valable dans 
 la limite des stocks 
 disponibles, immatri-
 culation jusqu’au 
 30.06.2012

Par rapport au modèle Basic, la série spéciale 
limitée cee’d_seven_sw offre un supplément 
d’équipements d’une valeur de CHF 4 150.– 
pour CHF 1 787.– seulement! 
1.4 L CVVT 105 ch avec boîte manuelle 
à 5 vitesses, 5,8 l de consommation mixte 
et 135 g/km de CO2. 
cee’d_seven_sw également disponible 
avec 1.6 L CVVT ou 1.6 L CRDi.
Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, 
CO

2
 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 159 g/km –

cee’d_sw: 1.4 L 5,8 (C, 135), 1.6 L man./aut. 6,2/6,8 (C/D, 145/162), 
1.6 L CRDi man./aut. 4,6/5,8 (A/C, 122/154). 
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

A A B CA

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

A

NEW RIO
dès CHF 19 990.–

C C

CEE’D
dès CHF 20 990.–

A

ASSISTANCE

ANS
Offres séduisantes

de leasing 

www.multiassurance.ch

CEE’D_SEVEN_SW CHF 23 777.–
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CEE’D_SEVEN_SW CHF 23 777.–
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NICOLAS FRAISSINET
JANE BIRKIN

CORBAK’IDS
LAURÉATS EMU + LES AVENTURES DE ROSALIE

MNOZIL BRASS
JULIETTE
BAUCHKLANG
LES PETITS CHANTEURS À LA GUEULE DE BOIS
MIOSSEC
DEBOUT SUR LE ZINC

Sponsors principaux Co-sponsor Sponsors média
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Cours de vacances
d’été à Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:

Lycée Jean-Piaget
Beaux-Arts 30
2001 Neuchâtel
Tel. 032 717 88 00
Fax 032 717 88 09
E-mail: secretariat.ljp@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch

ALLEMAND ANGLAIS
• Pour élèves sur le point de terminer leur

scolarité obligatoire, apprentis, lycéens,
étudiants à l’université.

• 3 leçons par matinée du lundi au
vendredi: 9 au 27 juillet 2012.

MATHÉMATIQUES
• Pour lycéens et futurs lycéens de la filière

maturité gymnasiale: cours répartis sur les
mois de juillet et août 2012.

L’ESPRIT
GRAND OUVERT

Ecole Ecole
supérieure supérieure
de commerce Numa-Droz
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ENSEIGNEMENT
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Perdue  
chatte tigrée 

 
(puce électronique)  

quartier Evole à Neuchâtel. 
 

Forte récompense 
Tél. 076 271 61 98  
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Les Fils Sambiagio SA

Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch

A VENDRE

La Tène

Villas de 6.5 pièces

A VENDRE
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A vendre magnifique villa de 9 pièces,
garage pour 5 voitures, salle de fitness

toute équipée de 50 m2 CHF 1’270'000

Tél. 032 751 24 81 www.sambiagio.ch
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PRÊLES 
A vendre 

Villa de 5½ pièces 
Avec magnifique vue sur le lac 

Finitions au gré du preneur 
Entrée en jouissance: Juin 2012 

Fr. 788 000.- 
Tél. 032 751 24 81 

info@sambiagio.ch 

A VENDRE
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LITTORAL Les candidats aux législatifs communaux sont partagés
autour du projet de RER - Transrun. Le financement du projet fait débat.

Le RER cristallise craintes et espoir

NICOLAS HEINIGER

Il y a ceux qui estiment que le
projet de RER -Transrun est indis-
pensable pour l’avenir du canton.
Etceuxquicraignentaucontraire
queleRéseauexpressrégionaletla
liaison rapide entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds ne plombent
définitivement les finances neu-
châteloises. Parmi les candidats
aux législatifs communaux de dif-
férentes communes du Bas, les
avis varient considérablement, et
le clivage gauche /droite, absent
en tout début de projet, se fait dé-
sormais sentir.

«Le transport public,
c’est l’avenir»
«Je suis pour, évidemment!»,

lance la verte Nicole Baur (Neu-
châtel). «Le transport public, c’est
l’avenir, et même si l’état de nos fi-
nances n’est pas brillant, on ne peut
pas cesser d’investir.» Un enthou-
siasme que ne partage pas entiè-
rement Amélie Blohm-Gueissaz
(PLR, Neuchâtel): «Je suis pour le
RER, si le canton et les communes

peuvent supporter le projet finan-
cièrement». Elle dit craindre que
le coût élevé du projet (réd: esti-
mé à 560 millions de francs entre
le canton et les communes) «ne
charge les générations futures».

Un avis que semble partager
l’UDCduLanderonKarim-Frédé-
ric Marti: «L’idée ne peut être que
saluée. Le problème, c’est le finance-
ment.» Il reconnaît pourtant que
«45 minutes entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, c’est inacceptable.
On aurait dû faire quelque chose il y
a bien longtemps, on a beaucoup de
retard par rapport au reste du
pays». «Il faut améliorer la liaison
entre Neuchâtel et Le Locle», es-
time lui aussi Daniel Jolidon, de
l’Entente de La Tène. «Si l’on ar-
rive à montrer que le Transrun est le
moyen le moins cher, pourquoi
pas?» Mais il se dit, à titre person-
nel, «plutôt contre» ce projet, qu’il
juge «pas clair».

Flou au niveau des chiffres
Un sentiment répandu même

parmi les partisans du RER, dont
beaucoup regrettent un certain
flou au niveau des chiffres don-
nés, ou plutôt pas donnés, par le
Conseild’Etat.«Jesoutiensceprojet,
mais j’attends du canton qu’il pose
deschiffres sur la tableavant lavota-
tion, car pour l’instant on ne sait pas
si on devra augmenter les impôts»,
indique le PLR Laurent Schmid,
candidat au Conseil communal et
au Conseil général de Boudry. «Le
financement peut générer des in-
quiétudes auprès des communes»,

estime la socialiste bevaisanne
Florence Nater, elle aussi favora-
ble au Transrun. «Pour les commu-
nes,onnesaitpascequinousattend
au niveau des coûts», renchérit
Amélie Blohm-Gueissaz.

Le lieu de domicile des candi-
dats joue parfois un rôle dans leur
opinion. A Corcelles-Cormondrè-
che et à Peseux, communes qui,
dans l’état actuel du projet, per-
draient leur accès ferroviaire di-
rect à la gare de Neuchâtel, on
émet quelques réserves. «Le RER
est un bon projet pour le canton et j’y
suis très favorable», indique le so-
cialiste subiéreux Bertrand Nuss-
baumer.«Mais lapertede lavoiede
chemin de fer, on ne peut pas l’ac-
cepter.» Il nuance: «C’est un projet
qui prendra dix ans pour se mettre
en place, il y a encore le temps d’y
faire des aménagements.»

«La Grèce de la Suisse»
A Corcelles-Cormondrèche,

l’UDC Jean-Pascal Donzé ne par-
tage pas cette analyse: «Il aurait
fallu faire ça plus vite, quand on
avait encore des réserves. Au-
jourd’hui, lecantonest laGrècede la
Suisse.» Il rappelle les dépenses
qu’entraîneront inévitablement
l’assainissement de la caisse de
pension Prévoyance.ne ou l’Hôpi-
tal neuchâtelois dans les années à
venir. «Il faut d’abord assainir les fi-
nances, puis discuter.»

Candidate pour La Grappe, à
Milvignes, Agnès Decnaeck préfé-
reraitunsecondtuberoutiersousla
Vue-des-Alpes, car elle considère
qu’il est «utopique de vouloir faire
changer les habitudes si vite». Elle
juge qu’il manque à ce projet «une
vision politique plus poussée pour
toute la région». La socialiste de La
Tène Sylvie Fassbind-Ducommun
est de l’avis inverse: «C’est un projet
très favorable pour le canton.» Elle
reconnaît que l’impact financier
serait important. «Mais investir, ça
peut aussi rapporter», estime-t-elle.
«Il faut se lancer.»

communales2012.arcinfo.ch
Pièce maîtresse du projet de RER neuchâtelois, le Transrun, qui relierait les gares de Neuchâtel (photo) et de
La Chaux-de-Fonds en 15 minutes divise parmi les candidats au législatifs communaux. ARCHIVES DAVID MARCHON

AlaBéroche,régionpasforcémentgâtéeparles
transports publics, le Transrun semble en ballot-
tage lorsqu’on sonde les politiciens. Selon le can-
ton, le temps de parcours de Gorgier à La Chaux-
de-Fonds serait ramené de 1h25 à 35 minutes. Le
trajet jusqu’à Zurich passerait de 2h22 à 2h02.

Pierre-Alain Burgat, conseiller général de l’En-
tente communale à Montalchez, y est favorable:
«Nous avons des demandes pour des apprentis des
Montagnes dans le home où je travaille. C’est exclu
carletempsdeparcoursesttroplong.Onpénalisedes
jeunesenformation.LesCFFparticipentaufinance-
ment. Ils disent oui maintenant. Il ne faut pas rater
le train!» Le vigneron Antoine Pierrehumbert,
éluPLRàSaint-Aubin-Sauges, jugequel’investis-
sement sera «lourd», mais qu’il faut «investir pour
l’avenir. Le projet permettra d’améliorer les trans-
ports publics et de limiter l’utilisation de la voiture»
Elue socialiste, l’infirmière-cheffe Ursula Röösli
voitleTransrund’unbonœil«maisil fautaussique
les lignes transversales suivent. Quand je vais à Zu-
rich, j’attends 40 minutes en gare de Neuchâtel. Une
stagiaire part chaque matin à 5h de La Chaux-de-
Fonds pour être à l’heure à l’hôpital de la Béroche...»

Pour le viticulteur libéral-radical de Vaumarcus

BorisKeller,uniquedéputéreprésentant laBéro-
che au Grand Conseil, «c’est un bon projet mais il
faut arrêter de faire rêver les gens. L’argent ne tombe
pas du ciel! Il faut être honnête et dire que ça coûte-
ra de 3 à 6 points d’impôts.»

Du côté des opposants, Bernard Schumacher,
éluPLRàGorgier, jugequelecanton«nepeutpas
s’offrir le Transrun dans la situation actuelle. On n’a
pas besoin d’aller à La Chaux-de-Fonds. Il nous faut
des liaisonscorrectessurlepiedduJura.LeTransrun
n’apporte pas grand-chose à la Béroche.» Un avis
partagé par l’agriculteur Jean-Christophe Bi-
gnens, du Groupe des intérêts communaux: «Je
suiscontreleTransrun,c’esttropgrand.Lecantonn’a
pas les moyens. On devrait améliorer les lignes péri-
phériques et pas tout miser sur la liaison Haut-Bas.»

Candidat au législatif de Fresens, Thierry Pittet
votera non le 23 septembre: «Je suis assez frileux.
Le Transrun n’est pas favorable à la Béroche. Même
s’ilsefait,mafemmecontinueradeprendrelavoiture
pour aller travailler à La Chaux-de-Fonds. Présenté
tel quel, il devrait coûter moins cher. Ou alors il faut
imaginerquelquechosedepluschermaisexception-
nel,quiattiredesgensdel’extérieuret fasserayonner
le canton!»� BASILE WEBER

Transrun en ballottage à la Béroche
Comme Peseux ou Corcelles-Cormondrè-

che, la commune de Rochefort aurait davan-
tage à perdre qu’à gagner si le RER - Transrun
se réalisait dans la forme prévue actuellement.
«Le projet nous supprime un accès au réseau fer-
roviaireà lagaredeChambrelienet riendeconcret
n’estprévupour leremplacer», explique le libéral-
radical Tony Perrin, conseiller communal et
candidat au législatif. «Cela nous dessert forte-
ment.»

Il se dit donc «plutôt opposé» au projet dans
son état actuel, notamment en raison de son
coût. Tony Perrin déplore ce qu’il nomme le
«courant bien-pensant, qui fait que dès qu’on est
un peu opposé, on est catégorisé anti-canton».

Habitant elle aussi Rochefort, Laura Perret
Ducommun est pourtant favorable au projet,
dont l’enjeu, estime-t-elle, «dépasse largement
le niveau communal». Mais la socialiste, qui
prend le train à Chambrelien pour se rendre à
son lieu de travail à Berne, souhaite que le can-
ton propose «des aménagements qui permettent
une desserte correcte de la région». Cela pourrait
passer par le maintien de la ligne actuelle ou la
mise en place de bus ou des cars postaux.�NHE

Avis contrastés à Rochefort

La suppression de la ligne CFF actuelle et la
fermeture de la gare de Chambrelien prétériteraient
les habitants de Rochefort. ARCHIVES DAVID MARCHON

Dans la perspective des élec-
tions communales du 13 mai,
nous avons demandé à des
candidats au Conseil général
de différentes communes du
Littoral ce qu’ils pensaient du
projet de RER-Transrun. Les
citoyens se prononceront sur
cet objet le 23 septembre.

CONTEXTE

�«C’est un projet qui
prendra dix ans pour
se mettre en place,
il y a encore le temps d’y
faire des aménagements.»

BERTRAND NUSSBAUMER CANDIDAT À PESEUX
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MONTAGNES La problématique des transports, du trafic urbain et des
pendulaires sous la loupe des candidats des deux districts du haut du canton.

Quasi-unanimité pour le Transrun

DANIEL DROZ

Le Transrun et le RER neuchâ-
telois? Les candidats aux élec-
tions communales dans les
Montagnes neuchâteloises sont
dans leur grande majorité favo-
rable à cette réalisation. «Départ
toutes les 10 minutes d’une na-
vette, plus besoin de réfléchir pour
l’horaire! Je monte dans le Trans-
run!», dit notamment Anne
Monard des Verts chaux-de-
fonniers. «Parce que c’est la seule
chance pour l’agglomération de
voir le jour. Une agglomération
sans transports publics efficaces et
sans parkings de délestage n’est
pas viable», renchérit Marc Ei-
chenberger du PDC et candidat
aux Brenets.

Des nuances tout de même.
«Le Transrun est un excellent pro-
jet, mais le canton de Neuchâtel a-
t-il les moyens de financer un tel
projet?», interroge la libérale-ra-
dicale de La Sagne Martine

Nussbaumer. «J’apporte un sou-
tien conditionnel au projet de RER
/Transrunenraisondufaitque le fi-
nancement du projet n’est pas sou-
tenable actuellement», juge son
collègue de parti des Ponts-de-
Martel Yvan Botteron. Et de ré-
clamer un resserrement du frein
à l’endettement. Quant au dé-

mocrate-chrétien loclois Steve
Jeanneret, il est «un peu dubita-
tif sur ce projet qui me paraît pas-
sablement coûteux sans pour au-
tant réellement inciter les
personnes qui ne prennent pas
déjà le train à le faire».

H20 ET ÉVITEMENTS
La H20, la route nationale cen-

sée éviter Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, est jugée indispensa-
ble. «Pour désengorger les
centres-villes des Montagnes et
rendre ainsi la vie plus agréable
aux habitants. Nous avons aussi
droit à des routes performantes»,
clame le socialiste loclois Gé-
rard Santschi. Pour sa part, le
candidat des Verts du Locle An-
dré Frutschi rappelle: «Les déci-
sions sont d’ordre fédéral et nous

ne les maîtrisons que très peu,
voire pas du tout.»

Frédéric Hainard du Nouveau
parti libéral de La Chaux-de-
Fonds exprime la seule opposi-
tion parmi les 12 candidats ques-
tionnés. «La diminution du trafic
routier et le transfert des pendulai-
res sur le Transrun ainsi que l’aug-
mentation du prix des carburants
dictent que la réalisation de la H20
n’est pas indispensable.» Il estime
aussi que le canton n’a pas les
moyens pour les deux projets et
doit concentrer ses efforts sur le
RER.

TRAFIC PENDULAIRE
Les pendulaires sont de plus en

plus nombreux sur les routes des
Montagnes neuchâteloises.
Dans ce dossier, les communes

peuvent avoir un semblant d’in-
fluence. Quelles solutions pour
canaliser le trafic? «Renforce-
ment et augmentation des réseaux
ferroviaires, covoiturage… et ré-
flexion globale sur les mesures à
entreprendre pour inciter les gens à
s’établir dans la région où ils tra-
vaillent», propose le popiste de
La Chaux-de-Fonds Théo
Bregnard.

«Il faut rendre la circulation plus
difficile par les voies alternatives
actuellement utilisées comme les
Monts au Locle, en instaurant des
zones de rencontres à 20 km/h, des
dos-d’ânes et, si nécessaire, des zo-
nes bordiers autorisés unique-
ment», estime Steve Jeanneret.
«Impliquer les entreprises de ma-
nière plus incisive dans le covoitu-
rage», renchérit Gérard Sants-

chi. Pour Martine Nussbaumer,
«Le trafic est à l’image de l’eau, il
faut en assurer la fluidité. La H20
sera cette canalisation qui per-
mettra cette fluidité.» L’engorge-
ment du Locle? «Il n’est pas nor-
mal qu’une ville soit traversée par
25 000 véhicules par jour. Le sort
du Locle: meilleure qualité de vie,
moins de pollution et moins de
bruit doivent être des éléments dé-
terminants», s’insurge... la
Chaux-de-Fonnière Anne Mo-
nard.

CADENCE HORAIRE
Que faut-il améliorer en ma-

tière de transports publics entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds?
«Idéalement les cadences», dit
Yvan Botteron. «En revanche, il
faut prêter attention à la desserte
des régions périphériques, notam-
ment les liaisons ferroviaires Le
Locle - Les Brenets et La Chaux-
de-Fonds - Les Ponts-de-Martel,
où l’horaire cadencé intégral n’est
pas encore réalisé.»

Théo Bregnard abonde dans le
même sens: «Des horaires de
train et de bus unifiés, une
meilleure indépendance face au
trafic pendulaire et des places assi-
ses en suffisance aux heures de
pointe.» Pour Marc Eichenber-
ger, «l’attractivité – modernité,
qualité, confort, etc. – et la fluidi-
té».

Constat final: les transports
sont un sujet sensible, les avis ne
manquent pas et la thématique
reste plus que d’actualité.�

Le trafic pendulaire au centre-ville du Locle est une des principales préoccupations des candidats aux communales. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

= L’AVIS DE

CÉDRIC
DUPRAZ
PARTI OUVRIER
POPULAIRE
LE LOCLE

Pour libérer
le centre-ville
«La H20 est tout simplement pri-
mordiale. Elle permettra à terme de
relier la route des microtechniques,
qui est en phase de “redémarrage”
côté français et d’ouvrir, un peu
plus encore, le canton et le pays
vers l’international. Elle permettra
également de libérer le centre-ville
du Locle et une réappropriation de
celui-ci par les habitants. Nous
pouvons également rajouter le dé-
veloppement de la mobilité douce
ou encore la valorisation et la réno-
vation de notre patrimoine urba-
nistique. Il n’est pas admissible
qu’une ville comme Le Locle soit
un véritable entonnoir.»

SILVIA
LOCATELLI
PARTI SOCIALISTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Prendre le train...
en marche!
«Le Transrun est une nécessité
dans un canton qui est en train de
se repenser, et dans la perspec-
tive d’une véritable agglomération
neuchâteloise, avec les réparti-
tions d’infrastructures et de tâches
qu’elle comportera. Il s’agit-là de
l’outil qui nous permettra de rap-
procher les régions les unes des
autres, et de travailler à une
meilleure cohésion. Le Transrun et
sa composante RER sont néces-
saires également au développe-
ment du canton, à ses liens avec
l’extérieur. C’est maintenant à
nous de prendre… Le train en mar-
che!»

ANDRÉ
FRUTSCHI
LES VERTS
LE LOCLE

Des autorités
proactives
«Il faut augmenter l’attractivité de
la ville du Locle en matière d’habi-
tat, de qualité de vie au centre-
ville, etc. Il faut augmenter l’offre et
la gestion des transports publics –
mise en place de voies bidirection-
nelles réservées aux transports pu-
blics aux deux extrémités de la ville
et gestion de la mobilité interentre-
prises («bus des horlogers» plutôt
que «bus Cartier»). Dans ces do-
maines, les autorités locales doi-
vent être proactives! Il ne faut plus
autoriser toutes les demandes de
construction de places de parc des
entreprises (+1200 au Locle depuis
l’an 2000)!»

NICOLE
VERMOT
PARTI LIBÉRAL-RADICAL
LE LOCLE

Navettes de bus
et pendulaires
«Je ne suis pas, à titre personnel,
pour le Transrun. Il reliera La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel, mais il fau-
dra presque autant de temps pour
relier Le Locle à La Chaux-de-Fonds
que pour le trajet La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. Et pour les ré-
gions périphériques... Je ne vois
pas d’avantages.» Quelles solu-
tions pour le trafic urbain? «La
création de parcs automobiles à
l’extérieur des localités avec des
navettes en bus toutes les 10 mi-
nutes entre 6h et 8h et entre 16h30
et 18h. Mais comment inciter les
pendulaires à les utiliser sinon en
installant des parcmètres en ville?»

FRÉDÉRIC
HAINARD
NOUVEAU PARTI
LIBÉRAL
LA CHAUX-DE-FONDS

SA neuchâteloise
et exploitante
«La fusion des TN et des TRN est
logique et s’impose comme une
évidence. La nouvelle société dy-
namisée et basée à La Chaux-de-
Fonds pourra ainsi, dans le cadre
des marchés publics, être l’exploi-
tant du Transrun comme entreprise
de transport régionale, ce que les
TRN assument déjà au Val-de-Tra-
vers. Les CFF, à l’image de ce qui se
passe partout en Suisse, se char-
geant de la mise en place de l’infra-
structure. Cette société sera ainsi à
même de prendre la place qui lui
revient dans notre canton et dans
un environnement ouvert à la con-
currence.»

HUGHES
CHANTRAINE
UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Un chenillard
du 19e siècle
«Il faut bien se rendre compte que
la liaison entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds en transport pu-
blic réside en un chenillard du 19e
siècle. Cette situation ne peut plus
durer. De plus, s’il est illusoire de
penser que cette liaison rapide en-
tre les deux pôles du canton va ré-
gler les problèmes “Haut-Bas”, il
est pourtant inimaginable que l’on
puisse s’en passer. Le canton a be-
soin de montrer son dynamisme et
on en est loin! Je ferai campagne,
je crains que cela ne soit vraiment
nécessaire, au su de ce qui se dit,
dans certains milieux du bas du
canton.»

�«Le Transrun est
la seule chance
pour l’agglomération
de voir le jour.»

MARC EICHENBERGER PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN, LES BRENETS

Les transports dans les
Montagnes neuchâteloises, le
RER, la H20 et la fusion TN-
TRN: autant de thèmes abor-
dés par 13 candidats aux
élections communales que
nous avons contactés. Les
communes n’ont guère
d’autonomie en la matière,
mais la problématique est
omniprésente.

CONTEXTE

Certaines voix s’élèvent pour
réclamer la mise en place de
péages en entrées de ville. Se-
lon nos informations, il n’y a
pas de base légale pour les
réaliser. D’ailleurs, nous dit-on,
les modes de déplacement de-
viendraient impossible d’une
région à une autre.

DES PÉAGES?
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SIDA Faute de moyens, les porteurs du VIH n’iront plus dans les classes.

Un volet de prévention passe à la trappe
Médecin des écoles à La

Chaux-de-Fonds, le Dr Souhaïl
Latrèche affiche son dépit et
laisse entrevoir sa colère.
Faute de moyens, l’Association
romande Réalités de vie, qu’il
préside, cessera ses activités au
31 décembre 2012.

Réalités de vie avait été créée
en 2006, dans le but de péren-
niser une action spécifique au-
près des jeunes scolarisés de
15 à 18 ans, sous la forme de
rencontres entre les classes et
des personnes porteuses du
VIH.

A l’origine, ce sont quelques-
unes d’entre elles qui ont eu
l’idée d’apporter leur témoi-
gnage dans les écoles. Encou-
ragée par l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP), par le
biais de l’Association suisse
contre le sida, cette prestation
a été financée par le fonds pré-
vention jeunes mis à disposi-
tion à travers les groupes Sida
régionaux.

Mais depuis 2009-2010 la
priorité fédérale dans la pré-
vention antisida va à deux
groupes cibles principaux: les
migrants et les homosexuels. Il

n’y a plus d’argent pour la pré-
vention auprès des jeunes
comme groupe spécifique. La
base de cette nouvelle politi-
que vient du constat que la
prévalence du sida dans la po-
pulation en général n’aug-
mente plus et qu’il faut donc
utiliser les moyens à disposi-
tion pour la prévention dans
les groupes où le risque est
toujours présent.

Souhaïl Latrèche n’est pas
seulement amer, il a des argu-
ments: «Notre budget annuel
est de l’ordre de 100000 francs.
Ce qui est ridiculement faible
pour une association qui inter-
vient dans les cantons du Jura,
de Neuchâtel, de Vaud, de Ge-
nève, du Valais, ainsi qu’au val
d’Aoste et en France voisine.»

Chaque année 115 interven-
tions ont lieu dans les classes,
ce qui touche plus de 2000 élè-
ves. La fixation exclusive sur
deux groupes cibles est «inco-
hérente», estime-t-il, puisque,

«parmi les élèves, il y a des mi-
grants et des homosexuels». Et
de s’interroger: «On fait quoi,
on attend qu’ils soient majeurs
pour s’en préoccuper?»

L’argent aurait pu être trouvé
auprès de Santé sexuelle
suisse, l’organisation faîtière
des centres de consultation en
planning familial, grossesse,
sexualité et des services d’édu-
cation sexuelle. Malheureuse-
ment, les contacts pris n’ont
pas abouti. «Les responsables
nous ont expliqué qu’ils avaient
eux-mêmes des budgets trop ser-
rés pour entrer en matière.»

L’association, qui a reçu ces
dernières années des aides
ponctuelles, notamment de
clubs service, n’aura pas un sou
pour continuer en 2013. Elle
met donc la clé sous le paillas-
son. Et apparemment, plus
personne ne sera là pour dé-
frayer ceux qui ont à cœur de
porter témoignage dans les
classes.� LBY

La prévention emprunte
de nombreux chemins.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

PROMOTION ÉCONOMIQUE Les entreprises soutenues depuis 2007 occupent plus de 8000 personnes
dans le canton de Neuchâtel, soit un emploi sur dix. Une nouvelle loi est malgré tout en gestation.

«Nous devons garder nos richesses»
FRANÇOISE KUENZI

La promotion économique
neuchâteloise a soutenu l’an pas-
sé 77 entreprises, dont 12 nou-
vellement créées. Un bilan qui
réjouit le conseiller d’Etat Thier-
ry Grosjean: «Une dizaine de
nouvelles entreprises pour le can-
ton de Neuchâtel, lorsqu’on com-
pare ce chiffre avec le canton de
Vaud, qui en annonce 40, c’est
juste parfait», a relevé hier de-
vant la presse le chef de l’Econo-
mie cantonale.

Si ces 12 nouvelles entreprises
n’emploient à ce jour que 18 per-
sonnes, la création d’emplois
n’est clairement plus la priorité
numéro un de la promotion éco-
nomique, qui doit désormais vi-
ser à appuyer les sociétés dans
leurs innovations, à promouvoir
l’image de la place économique
neuchâteloise tout en favorisant
les implantations. «Evidemment
que si une entreprise nous amène
200emplois,nousn’allonspasrefu-
ser, mais la situation a bien changé
depuis l’époque de la promotion
économique de Francis Sermet et
Karl Dobler», explique Thierry
Grosjean.

Bientôt une nouvelle loi
Du coup, le département plan-

che sur un projet de nouvelle loi
d’appui au développement éco-
nomique. Il devrait être ficelé
d’ici l’été pour être soumis au
Grand Conseil en 2013, indique
Patrick Cossettini, chef du Ser-
vice de l’économie. Pour qui un
débat politique de fond est es-
sentiel: «Considère-t-on la promo-
tion économique comme un inves-
tissement ou pas?» Et de rappeler
que ses moyens ont été divisés
par quatre, passant de 0,37% à
0,09% du budget de l’Etat: «Il
faudra donc cibler les aides.»

Ces cinq dernières années, le
canton de Neuchâtel a aidé 236
entreprises occupant environ

8250 emplois, dont 39 actives
dans l’horlogerie, 15 dans le do-
maine médical, 27 dans l’électro-
nique /microtechnique et 34
dans les machines. «9% des em-
plois du canton se trouvent dans
des entreprises soutenues par la
promotion économique», constate
ainsi Gérard Geiser, chef du Ser-
vice de statistique, ajoutant que
92% des sociétés soutenues sont
endogènes, ce qui signifie qu’el-
les sont nées et ont grandi dans
le canton.

En 2011, 12 entreprises ont
reçu une aide à l’implantation ou
à la création. En 2010 et 2009,
les chiffres étaient supérieurs (17
et 24). Et sur les 99 sociétés
ayant obtenu une aide pour dé-
marrer leurs activités dans le
canton de 2007 et 2011, 40 ne

possèdent aucun emploi. Les 49
restantes ont cependant créé
463 postes de travail.

GGBa: on reste,
mais à un «juste prix»
Maissi lacréationd’emploispar

centaines n’est plus la préoccupa-
tion première de la promotion
économique, le souci est ailleurs:
le canton de Neuchâtel crée
énormément de richesses (son
PIB par habitant est le deuxième
de Suisse romande), mais il n’ar-
rive pas à les conserver sur son
sol. «Nous devons nous demander
pourquoi nous ne réussissons pas à
capter ces richesses pour les redis-
tribuer», insiste Patrick Cossetti-
ni. Le chef du Service de l’écono-
mie rendra par ailleurs son
tablier en automne, puisqu’il re-

joindra le Credit Suisse. Son
poste a été remis au concours.

Enfin, Thierry Grosjean a con-
firmé que si le canton mainte-
nait sa participation au GGBa
(Greater Geneva Berne Area),
structure de promotion écono-
mique de Suisse occidentale, et
s’engageait avec ses partenaires
pour une nouvelle période de
trois ans, la contribution neu-
châteloise serait revue à la
baisse, comme nous l’avons ré-
vélé le 23 avril dernier. Le mon-
tant versé, de 600 000 francs ac-
tuellement sera ramené autour
de 400 000 francs. «Le GGBa est
aussi une façon de promouvoir no-
tre image, et à bon marché», note
Patrick Cossettini, qui indique
néanmoins vouloir payer «le
juste prix».�

Les entreprises installées dans le canton de Neuchâtel créent des richesses par milliards de francs, en particulier dans l’horlogerie et le secteur
médical (ici l’Américain Celgene, à Boudry). Mais cette richesse échappe largement au canton. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

PERMIS
Un mois de retrait
pour un sommier

Le mois dernier, un automobi-
liste s’est vu retirer son bleu pour
avoir conduit sur l’autoroute
avec un sommier mal arrimé sur
le toit de son véhicule.

Le meuble en bois aux respec-
tables dimensions de 160 x 200
cm était fortement incliné du
fait de la vitesse. Il avait en outre
été attaché avec une sangle élas-
tique dont un crochet s’était dé-
taché lors du trajet. L’infraction
est qualifiée de moyennement
grave.

Au total, L’examen de 405 dos-
siers par le Service des automo-
biles et de la navigation durant
la période du mois d’avril, a
abouti au retrait de 141 bleus.

Sur ce nombre, 49 l’ont été
pour excès de vitesse, 31 pour
ivresse, cinq pour des problè-
mes alcooliques et deux pour
des problèmes de toxicoma-
nie.� COMM-RÉD

ÉTHOLOGIE
Etude sur les
singes affinée

Chez les singes vervets, le
noyau familial maternel (mère,
frères et sœurs) est le modèle le
plus important pour l’apprentis-
sage de comportements sociaux.
La biologiste Erica van de Waal
dévoile un nouveau pan de sa
thèse de doctorat entreprise en
Afrique du Sud sous la direction
de Redouan Bshary, responsable
du Laboratoire d’éco-éthologie
de l’UniNE. L’étude vient de pa-
raître dans la revue scientifique
PloS ONE. Deux ans après avoir
mis en évidence que les femelles
vervets étaient plus souvent imi-
tées au sein d’un groupe que les
mâles, la jeune éthologue affine
son analyse. Avec ses collègues,
elle démontre maintenant que
ce sont la maman et la fratrie qui
servent de modèles plus que
tout autre individu dominant.
Les expériences ont été menées
entre 2006 et 2009.� COMM-RÉD

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Trois nouveaux vice-recteurs
vont entrer en fonction

Aprèsl’approbationdeleurcandi-
dature par le sénat de l’Université
deNeuchâtel, leconseildel’institu-
tion a nommé une vice-rectrice,
Simona Pekarek Doehler, et deux
vice-recteurs, Pascal Mahon et
Kilian Stoffel, qui appuieront la
rectrice Martine Rahier durant
sonsecondmandatdequatreans.
Le nouveau rectorat entrera en
fonction le 1er août.

Trois nominations, trois com-
mentaires tirés de la newsletter
de l’Université:

Simona Pekarek Doehler,
professeure de linguistique ap-
pliquée, vice-rectrice «recher-
che et qualité»: «Le dicastère
dont j’aurai la charge a pour voca-
tionderelever lesdéfisqueposent la
compétitivité et l’internationalisa-
tion croissantes du monde acadé-
mique. En ce qui concerne la quali-
té, l’audit prévu pour 2013 /2014
représentera une étape clé.»

Pascal Mahon, professeur
de droit constitutionnel,

vice-recteur «bases légales»:
«J’aurai à m’occuper principale-
ment de la mise en œuvre de la
nouvelle loi fédérale sur l’encou-
ragement et la coordination des
hautes écoles, nouvelle loi qui
conduira sans doute à une trans-
formation assez fondamentale du
paysage suisse des hautes écoles
et qui demandera encore passa-
blement de travail.»

Kilian Stoffel, professeur en
systèmes d’information, vice-
recteur «enseignement»: «Le
processus de Bologne a souvent été
vécu comme un cadre très contrai-
gnant, mais je suis convaincu que
des aménagements sont possibles.
par exemple par la mise en réseau
des compétences d’enseignement,
au travers d’échanges entre les en-
seignants de notre Université et
ceux d’autres institutions d’ensei-
gnement supérieur. Ou par une
simplification et une harmonisa-
tion des procédures administrati-
ves.»� COMM-RÉD

EN CHIFFRES

77 Le nombre d’entreprises
neuchâteloises soutenues

par la promotion économique en
2011 (elles occupent 4350 emplois)

12 Le nombre de sociétés
ayant obtenu une aide à la

création ou à l’implantation en
2011 (elles occupent 18 emplois)

99 Le nombre de sociétés
nouvellement crééés

ayant été soutenues par le canton
entre 2007 et 2011 (elles occupent
463 emplois)

40 Parmi les entreprises
ci-dessus, le nombre de

sociétés qui n’ont à ce jour créé
aucun emploi (soit il s’agit de
holdings, soit leur développement
n’a pas encore démarré.)
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CHAMP-DU-MOULIN Une fondation sera créée afin de redonner vie et fraîcheur
au hameau des gorges de l’Areuse. Travaux évalués à près de quatre millions.

Projet écotouristique bientôt lancé
NICOLAS DONNER

La redynamisation de Champ-
du-Moulin, qui avait commencé
en 2009, est sur le point de pren-
dre un tournant décisif. Mercre-
di prochain, la fondation
Champ-du-Moulin sera créée
afin de conduire des travaux
d’envergure, évalués à 3,7 mil-
lions de francs. Le projet de
transformation de l’hôtel-res-
taurant de la Truite comprend
notamment la rénovation de la
cuisine et la création de huit
chambres, ainsi que l’assainisse-
ment de la salle des fêtes.

Futur président de la fondation,
l’ancien député Claude Borel se
réjouit de voir ce projet important
avancer. Surtout que de bonnes
nouvelles sont tombées dernière-
ment, avec la participation de la
Loterie romande pour 1,2 million
de francs, et du canton à hauteur
d’environ 180 000 francs, assorti
d’un prêt sans intérêt de
600 000 francs.

La commune de Val-de-Travers a

d’ores et déjà engagé un crédit de
45 000 francs pour soutenir une
plate-forme sans doute utile à sa
promotion touristique. Boudry se
prononcera pour sa part lundi,
lors de la séance du Conseil géné-
ral (lire encadré). L’exécutif, qui
propose d’investir 100 000 francs,
estime qu’il «ne peut pas se permet-
tre de jouer le rôle de spectateur par
rapport à ce dossier». Il rappelle
que le site de Champ-du-Moulin-
Dessous, sur la rive droite de
l’Areuse se situe dans la commune
de Boudry, (alors que Champ-du-

Moulin-Dessus relève de Brot-
Dessous). Les villes de Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
n’ont quant à elles pas souhaité
soutenir financièrement ces tra-
vaux, bien que le lieu constitue la
source d’alimentation en eau des
trois cités, informe Claude Borel.

Lieu de passage obligé
L’intérêt du projet tient d’abord à

sa valeur architecturale, selon le
présidentdelafondation.«Cesitea
suffisamment de qualités pour qu’on
ait envie de le maintenir en état. Si

l’onattendencorevingtansavant les
rénovations, ce patrimoine perdra
de sa valeur.» Mais l’homme, pas-
sionné de politique touristique,
n’ignore pas le potentiel des lieux
dans ce domaine. «Parmi les
60 000 promeneurs qui font les
gorges de l’Areuse chaque année, il
ne doit pas y en avoir beaucoup qui
ne s’arrêtent pas à Champ-du-
Moulin, pour boire un verre ou
manger une truite.» La création
de chambres d’hôtel va dans le
même sens, selon Claude Borel.
«Près de la moitié des marcheurs
sont des touristes suisses alémani-
ques. S’ils ne font pas simplement
l’aller-retour, on peut imaginer
qu’ils auront envie de s’arrêter une
nuit dans un coin aussi idyllique.»

Les travaux devraient démarrer
en juin et durer jusqu’à fin 2013.
Une deuxième étape, qui consiste-
rait notamment à construire un
lieu d’hébergement collectif et un
centre d’interprétation de l’eau
dans l’ancien arsenal, reste à
l’étude, mais devrait alors trouver
un financement, estimé à plus de
deux millions de francs.�L’hôtel de La Truite, situé sur le chemin des promeneurs dans les gorges de l’Areuse, subira des transformations dès juin. ARCHIVES DAVID MARCHON

A l’exception des 100 000 francs pour Champ-
du-Moulin, aucune autre demande de crédit ne
figureà l’ordredu jourde laséanceduConseilgé-
néral de Boudry, qui se tiendra ce lundi à 19h30
à l’hôtel de ville. Ce qui laissera aux élus le temps
de se pencher sur des comptes 2011 plutôt ré-
jouissants. Alors que le budget tablait sur un ex-
cédent de charges de 678 000 francs, celui-ci ne
s’élève qu’à 455 000 francs. Mais précision d’im-
portance: les comptes 2011 auraient affiché un
excédent de recettes de 45 000 francs si une

provision de 500 000 francs n’avait été consti-
tuée, afin de prémunir la commune des effets du
passage en 2014 d’une comptabilisation modi-
fiée des coûts de l’aide sociale. L’exécutif cons-
tate notamment, dans son rapport, «une amélio-
ration des revenus de l’impôt des personnes
physiques, avant même que les premiers habitants
du plateau de la gare ne s’y soient installés». Il se ré-
jouit également de l’ouverture de deux nouvelles
lignes de bus. La fortune communale s’élève à
4,1 millions de francs.� NDO

Boudry: comptes encourageants�«Les
touristes
auront envie
de s’arrêter
une nuit dans
un coin aussi
idyllique.»
CLAUDE BOREL
PRÉSIDENT DE LA FONDATION

NEUCHÂTEL
Festival. A l’Espace danse à
Neuchâtel, le groupe Oona
projet cherche à savoir ce qui
se passe avec nos
mouvements quand nous
sommes amoureux. Il se
produira ce soir à 20h30, dans
le cadre de Steps#13, festival de
danse du pourcent culturel
Migros

Débat. La section de
Neuchâtel de l’Association
organise mardi à 20h15, un
débat sur le thème «Neuchâtel
relève t-elle le défi de
l’intermodalité?». Il se tiendra à
l’Hôtel des associations, à
Neuchâtel. Pierre-Olivier Aragno,
délégué à la mobilité de la Ville,
Sonia Lavadinho, spécialiste des
nouvelles mobilités et
chercheuse au Centre de
transports de l’EPFL, et Patrick
Rérat, chargé de recherche à
l’Université de Neuchâtel, seront
présents.

BOUDRY
Britchon. Le tram historique,
dont la motrice date de 1922,
reliera demain Boudry à
Neuchâtel. Il partira de Boudry
à 13h51, 15h11 et 16h31 et de
Neuchâtel à 14h31, 15h51 et
17h11.

MÉMENTO

Le Conseil général de Bevaix
se penchera sur les comptes de
la commune lundi à 20 heures
au Polymatou. Le Conseil com-
munal a présenté des comptes
positifs, mais il préfère ne pas
trop se réjouir, car la future loi
sur la fiscalité des personnes
physiques réservera des surpri-
ses. Un excédent de recettes de
quelque 89 000 francs est affi-
ché pour un total des charges de
près de 16,35 millions de francs.

Par rapport au budget 2011, les
charges ont augmenté d’environ
934 000 francs. Cette hausse est
compensée par une améliora-
tion des recettes, notamment
par la récupération d’arriérés
d’impôts pour un montant ex-
ceptionnel de quelque
540 000 francs. Selon le Conseil
communal, le bilan positif est
dû à l’excellente gestion des pré-
décesseurs et à la rigueur dans la
conduite des affaires.

Deux crédits demandés
Deux demandes de crédits se-

ront aussi à l’ordre du jour.
L’une, de 274 000 francs doit fi-
nancer la réalisation d’un ter-
rain de football synthétique à la

place de sports des Murdines.
Le Conseil communal estime
que le stade de football de Be-
vaix est important pour la vie du
village. Le terrain des sports des
Murdines ne donnant plus satis-
faction, le président du FC Be-
vaix souhaite notamment un re-
vêtement synthétique.

La deuxième demande de cré-
dit, qui s’élève à 615 000 francs,
concerne le remplacement des
équipements, – par exemple le
remplacement de la conduite
d’eau potable – l’amélioration
de l’éclairage public et la réfec-
tion de la chaussée chemin des
Joyeuses.� AFR

BEVAIX Le Conseil général examinera les comptes lundi.

Prudence malgré un bilan positif

Un crédit a été demandé pour un terrain synthétique. DAVID MARCHON

SPORT

Les communes s’affrontent
Le plus grand événement

suisse consacré à l’activité physi-
que et à l’alimentation a com-
mencé hier pour une 8e fois.

Jusqu’au 12 mai, deux ou plu-
sieurs communes se défient et
lancent un défi amical dans le
cadre du duel intercommunal
de la Suisse bouge. Lors de ces
duels, ce sont les minutes d’acti-
vité physique qui sont évaluées
et non les prestations des partici-
pants. La commune gagnante
sera celle qui aura récolté le plus
grand nombre de minutes d’ac-
tivité physique. Les activités
sont ouvertes aux personnes de
tout âge.

Les communes s’affrontent en
duel interne, en duel standard
d’une commune à une autre ou
en multi-duel (3 communes
équivalentes les unes contre les
autres). Au total, 186 commu-
nes suisses participent au projet.

Pour soutenir les participants
dans leurs activités physiques et
leur alimentation saine, 40 per-
sonnalités du sport, de la culture
et de la politique se mobilisent
en tant qu’ambassadeurs et am-
bassadrices.

Dans le canton neuchâtelois,
douze communes lancent le

défi. Les-Ponts-de-Martel af-
frontent en multi-duel La Sagne
et Brot-Plamboz, tandis qu’Hau-
terive se mesure à Saint-Blaise.
D’autres communes s’associent
pour organiser des activités ou-
vertes à tous comme Auvernier,
Bôle et Colombier ou encore
Cortaillod et Bevaix qui organi-
sent un grand parcours sportif.

Peseux affronte Corcelles-Cor-
mondrèche dans plusieurs acti-
vités organisées par les sociétés
locales des deux communes.
Hier matin, les enfants ont fait
une balade en forêt. Au pro-
gramme aujourd’hui: vélo et
basket réunis, tennis de table,
gym féminine, etc. Les habitants
peuvent aussi essayer divers ins-
truments proposés par la fanfare
de la côte et la commune de Cor-
celles-Cormondrèche offre une
démonstration de danse. Les ac-
tivités ont lieu au collège des
Côteaux de Peseux, de 9h à
16h. Il s’agit avant tout d’une
«découverte des sociétés» souli-
gne la présidente du Conseil
communal de Peseux, Erica Di
Nicola. Dans le cadre d’une ali-
mentation saine, les deux com-
munes proposent des stands de
grillades et salades.� JGA
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PRÉSENTE

MARILYN
MANSONUSA
SHAKA PONKFR
ANNA AARON CH

31 mai

SEXION D’ASSAUTFR
YOUSSOUPHAFR
BRIGITTE FR
PUPPETMASTAZDE C2CFR

1 Juin

THOMAS FERSENFR
MORCHEEBA WITH SKYEUK
SOPHIE HUNGERCH
APPARATDE

2 Juin

AMADOU ET MARIAMML
TIKEN JAH FAKOLYCI
HOLLIE COOKUK

3 Juin

MAIN SPONSOR

PARTENAIRES OFFICIELS PARTENAIRE COMMUNICATION PARTENAIRES MÉDIASSPONSORS OFFICIELS

BILLETS
ET INFOS!

PUBLICITÉ

Le directeur de Cescole Pierre
Wexsteen a expliqué hier qu’au-
cune information particulière
n’avait été donnée aux parents et
au corps enseignant concernant
le prof renvoyé en février. «Etant
donné que la procédure est en
cours.» Cet enseignant titulaire
est accusé d’avoir téléchargé et
visionné des documents à carac-
tère pédopornographique à son
domicile.

Il a été dénoncé par le Service
decoordinationde la luttecontre
la criminalité sur internet de la
police fédérale. La police neu-
châteloise a mené une perquisi-
tion en octobre dernier à son do-
micile et y a saisi son ordinateur
personnel. L’homme a ensuite
été dénoncé au Ministère public
neuchâtelois qui a rendu une
condamnation en janvier der-
nier. Le procureur en charge de
l’affaire n’était malheureuse-
ment pas joignable hier.

Pierre Wexsteen révèle qu’il a
appris les agissements de l’ensei-
gnant par l’avocat de ce dernier.
Le mandataire a signalé par
courrier au directeur que son
client faisait l’objet d’une pour-

suite pénale. Comme le cas est
apparu au grand jour jeudi par le
biais d’une information de la
RTS, le directeur a rencontré les
enseignants du Centre scolaire
secondaire de Colombier hier
matin. «Il y a un aspect émotion-
nel. Nous avons décidé d’informer
et de rassurer le corps ensei-
gnant», indique le directeur de

Cescole. «Une enquête adminis-
trative a été menée. Nous avons
suivi cette affaire de manière ri-
goureuse. Le comité scolaire est
l’autorité compétente. Il a pris la
décision de renvoi.»

L’enseignant était en congé
maladie depuis fin octobre pour
une dépression précise Pierre
Wexsteen.� BWE

COLOMBIER Prof de Cescole amateur de pédopornographie.

Direction informée par l’avocat

L’enseignant renvoyé pour avoir visionné des documents
pédopornographiques serait en dépression. ARCHIVES DAVID MARCHON

Le Centre écologique Albert
Schweitzer (Ceas) se tourne vers
les particuliers et les entreprises
pour améliorer les menuiseries
du Burkina Faso. Il s’est fixé
comme but d’amener les popula-
tions africaines à générer leurs
propres revenus aux moyens
d’innovations techniques.

L’organisation non gouverne-
mentale neuchâteloise lance un
appel aux dons de machines et
outils en état de marche destinés
aux ateliers burkinabés mem-
bres de l’association Atesta, pour
la promotion des énergies solai-
res et des technologies appro-
priées. Si besoin est, les machi-
nes seront remises en état en
Suisse, avant d’être acheminées
au Burkina Faso. Le transport
sera assuré par le Ceas dès le
mois de novembre.

De telles machines permet-
traient non seulement d’amélio-
rer la capacité de production du
pays, en particulier dans le do-
maine agricole avec la création
de séchoirs à fruits, mais aussi de
«créer des activités génératrices de
revenus pour ces menuisiers et
leurs familles» souligne Gaël

Croisier, chargé du projet. L’as-
sociation suisse s’engage à for-
mer les apprentis burkinabés
pendant un mois par des menui-
siers et électriciens vaudois, no-
tamment concernant la sécuri-
té, la mise en service et
l’entretien des machines.

Avec le soutien financier et
technique de trois associations
neuchâteloise, vaudoise et gene-
voise, le Ceas encourage les arti-

sans africains depuis plus de 30
ans au renforcement de la capa-
cité de production. C’est ainsi
qu’un groupe de menuisiers de
Morrens (Vaud), avec l’associa-
tion Blé et Pain du Gros-de-
Vaud, s’engage aux côtés du Ceas
pour apporter leurs compéten-
ces en matière de menuiserie en
Afrique. Deux sont déjà fonc-
tionnels au Sénégal et à Mada-
gascar.� JGA

HUMANITAIRE Le Ceas cherche des outils pour l’Afrique.

Recherche machine activement

Les ouvriers africains sont formés à l’emploi des machines. SP

CORCELLES-CORMONDRÈCHE Le vote du crédit d’achat de la chapelle est repoussé.

La crèche devra encore attendre
SOPHIE MURITH

L’achat de la chapelle de l’Eren
(Eglise réformée évangélique
neuchâteloise) se réalisera-t-il
durant la semaine des quatre
jeudis? Dans tous les cas, le Con-
seil général de Corcelles-Cor-
mondrèche ne se prononcera
pas lundi sur la demande de cré-
dit de 1,8 million de francs pour
l’achat du bâtiment sis à la
Grand-rue à Corcelles. La cha-
pelle, une fois rénovée, est desti-
née à héberger une structure
d’accueil préscolaire et des salles
polyvalentes. Le Conseil com-
munal avait déjà retiré le même
objet en pleine séance du Con-
seil général, le 19 mars dernier.

«La demande de crédit a été reti-
rée de l’ordre du jour», déclare
Blaise Chérix, conseiller général
PLR. «Je l’ai reçu par courrier ce
matin (réd: vendredi).» Le vote
decetobjetest repousséau4juin
prochain, date de la dernière
séance de la présente législature.

La raison de cet ajournement?
Les rapports n’ont pas été trans-
mis à temps aux différents grou-
pes politiques composant le lé-
gislatif pour qu’ils puissent se
réunir et prendre position. «Les
derniers chiffres nous sont parve-
nus mercredi» affirme Pierre
Muhlemann, administrateur
communal. «Nous attendions le
résultat de la nouvelle expertise
demandée par la commission fi-
nancière. C’était un peu serré pour
que tout le monde puisse en pren-
dre connaissance.»

Une situation urgente
Un architecte indépendant a

été mandaté pour effectuer une
nouvelle expertise du bâtiment,
dans l’objectif de faire baisser le
prix de vente. Du côté de l’Eren,
on assure que l’exécutif reste un
partenaire de confiance. «Nous

comprenons les difficultés dues à
l’organisation d’une commune.
Cela prend du temps», reconnaît
Edith Henrique, secrétaire gé-
nérale adjointe.

Sabine Grosjean, présidente
du Conseil général et membre
du Ralliement, affirme que son
groupe n’est pas défavorable au
projet. «Nous attendons d’avoir
une estimation du prix qui corres-
ponde vraiment à l’état actuel du
bâtiment.»

Pour le groupe PS, Anne
Kaufmann assure que «tout le
monde veut une solution pour
l’installation d’une crèche. Ce n’est
pas parce que c’est urgent que nous
devons accepter n’importe quoi.»

En effet, les subventions de la
Confédération pour la création
de nouvelles places d’accueil
cessent en 2013. «Quand on est à
gauche, c’est difficile de dire non à
un tel projet, mais les rapports que
nous avons eus entre les mains
n’avaient jusqu’à présent pas de
consistance», ajoute Anne
Kaufmann.

Plus de discussion
Outre le prix de vente, le bâti-

ment qui doit subir de lourds tra-
vaux est aussi une source d’in-
quiétude. «Après les discussions
des dernières séances, notre groupe
a estimé que les locaux ne sont pas
adéquats. Le bâtiment est en plein

milieu d’un carrefour. Les fenêtres
ne peuvent même pas être ouvertes
à cause du bruit», déclare Esther
Rapin, conseillère générale PLR.

A titre personnel, l’élue ajoute
qu’il serait «judicieux que tous les
acteurs se rencontrent» pour met-
treàplat«lesbesoins, lesattenteset
les idées» de chacun.

«C’est la seule solution qui existe
pour augmenter l’accueil présco-
laire», estime Pierre Muhle-
mann. «La commune n’a pas de
terrain à disposition. S’il faut en
acheter un, demander le permis
de construire, cela va prendre plu-
sieurs années. Si l’achat n’est pas
accepté, cela repoussera tout à
l’horizon 2018.»�

La commune devrait débourser 1,8 million pour acquérir la chapelle de l’Eren. DAVID MARCHON

CRESSIER

Accident mortel en forêt
Un ancien conseiller commu-

nal de Cornaux, Fernand Kotte-
lat, a perdu accidentellement la
vie hier peu avant midi dans la
forêt de la Raisse, au-dessus de
Cressier. Il allait avoir 68 ans
dans moins d’un mois.

Le sexagénaire pratiquait une
activité à laquelle il était, selon
sa famille, particulièrement ha-
bitué: accompagné d’un ami, il
ramassait du bois dans une dé-
pouille. A un moment donné,
dans un endroit qualifié d’«es-
carpé» par l’officier de service
de la police neuchâteloise, il a
dérapé sur une pierre et a glissé
de quelques mètres avant de
heurter de l’arrière de la tête un
rocher situé en contrebas.

Un coup vraisemblablement
fatal: selon l’officier de service
du SIS de Neuchâtel, Fernand
Kottelat est décédé durant l’in-
tervention des secours. Outre
les ambulanciers du SIS, le
Service mobile d’urgence et de

réanimation (Smur) s’est dé-
placé sur le lieu de l’accident.

Comme le demande le code de
procédure pénale en pareil cas,
une procureure s’est également
rendue sur les lieux. Selon la po-
lice neuchâteloise, elle a pu
constater qu’il s’agissait d’un
événement tout à fait acciden-
tel.

Il avait présidé
la paroisse catholique
Ancien fonctionnaire à la di-

rection générale de Swisscom,
Fernand Kottelat s’était impli-
qué dans la vie publique et
même politique de Cornaux. Il
avait ainsi siégé au Conseil
communal dans les rangs du
Parti radical.

Sur le plan associatif, il a no-
tamment présidé le conseil de la
paroisse catholique de Cressier-
Enges-Cornaux. Il laisse une
épouse, une fille, un fils et deux
petits-enfants.� JMP
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Devenez
esthéticienne
Diplômes internationaux

Cours du soir - Cours à mi-temps
- Cours à temps complet
1 année de formation

Peseux La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 731 62 64 Tél. 032 913 40 60www.adage.ch
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Notre chat, Sunny, a disparu depuis le 1er mai.
Sunny est malade et a besoin de soins. merci de nous
contacter au 032 841 29 12 ou au 079 696 48 50

PERDU CHAT a Colombier
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Tél. 032 753 49 32

Fête de la Bière à Stuttgart
Du 28 au 30 septembre 2012
Du 5 au 7 octobre 2012
Du 12 au 14 octobre 2012

CHF 350.-
(Car – logement dans un bon hôtel)

en collaboration avec www.jeanlouis.novabus.ch

Horizontalement
1. Elle a sûrement l’humeur baladeuse. 2.
Avant lui, le déluge! 3. Anciennes vedettes
du cirque Knie. Alternatif. 4. Date ancienne.
Oppose dans le texte. La geisha s’en re-
trouve enceinte. 5. Ecouter les conseils.
Verts en campagne. 6. Un peu de tout.
Astre de l’ennui. 7. Il a l’ironie facile. 8. Golfe
nippon. Frappons pour conclure. 9. Devant
le bonhomme désigné. Point dans un cer-
cle. Vieux réflexes. 10. Artiste suisse cente-
naire. Prénom féminin.

Verticalement
1. Femme incitant à l’érection. 2. Tout pren-
dre, vite fait. 3. Tel un fameux bureau de
Washington. Le cérium. 4. Ancienne com-
munauté russe. Se rendra. Laisse quelque
espoir. 5. Euphorique. 6. Entrées en scène.
Ville asiatique et olympique. 7. Avant-der-
nier domicile connu. Il ne gouverne que
par personnes interposées. 8. Braque à
droite. Ville bolivienne palindrome. 9.
Exprimer son dédain. Tout bête. 10. Faits
sur mesure. Peuple somali de Djibouti.

Solutions du n° 2374

Horizontalement 1. Médicament. 2. Ocarina. Aa. 3. Nomade. Nul. 4. Olé. Rubato. 5. GI. Séré. EC. 6. Rectrice. 7. Are. Inalpe.
8. Agées. As. 9. Maris. Soi. 10. Elan. Benne.

Verticalement 1. Monogramme. 2. Ecolier. Al. 3. Dame. Ceara. 4. Ira. St. Gin. 5. Cidreries. 6. Aneurine. 7. Ma. Bécasse.
8. Na. El. On. 9. Naute. Pain. 10. Taloches.

MOTS CROISÉS No 2375

AVIS DIVERS
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LOCATION: Arc en Scènes – Billetterie, 032 967 60 50, www.arcenscenes.ch
Ticketcorner, www.ticketcorner.com • La Poste,
Manor, CFF • PROMOTEUR: AllBlues Konzert AG

GORAN
BREGOVIC

& his Wedding & Funeral Band

Ma 8.5.12 20.30 Salle de Musique LaCdF

www.allblues.ch

Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

PRINTEMPS

FESTIVAL DES PLANTES

Dimanche ouvert:

(seulement Garden Centre)

06 mai 2012

(10.00 h - 16.00 h non-stop)

Au plaisir de votre visite

Famille P. Dietrich et toute l'équipe

Atelier Sylvie Sandoz
Rue de Maillefer 29
2000 Neuchâtel
032 731 48 11

www.sylviedessin.skyrock.com

Cours personnalisés
de dessin/peinture

pour débutants,
enfants et adultes
par enseignante
diplômée

AVIS DIVERS
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VAL-DE-TRAVERS

Vive le marché artisanal
Aujourd’hui, dès 9h, la rue des

Mines à Travers sera animée par
la troisième édition du marché
artisanal du vieux pont. Plus de
60 marchands présentent leurs
produits artisanaux et du terroir.
Les visiteurs pourront égale-
ment découvrir les traditions de
l’invité d’honneur, qui n’est au-
tre que le canton de Fribourg.

L’ambiance festive est assurée
par le groupe des 3 schwytzoises
et leurs accordéons. Grimages,

balades en calèche, minis-che-
vaux, tire-pipe et carrousel ravi-
ront les plus jeunes.

Les sociétés locales se chargent
des appétits de chacun avec
leurs stands installés tout le long
du marché.

Ce soir, dès 19h, une pasta par-
ty est organisée par le groupe la
Féetarde et sera animée jusqu’en
fin de soirée par un groupe de
jazz déjanté, le Swing de Fou de
Genève.� RÉD

LA ROBELLA
Ouverture de la saison. La saison estivale du TBRC (Télésiège
Buttes-La Robella-Chasseron nord) démarre aujourd’hui à 10 heures.
Pendant les mois de mai et de juin, les installations seront ouvertes
les week-ends et jours fériés. A partir de juillet jusqu’à fin août, le
télésiège sera en fonction tous les jours de 10h à 17 heures. La luge
Féeline est aussi ouverte les mêmes jours que le télésiège de 11h à
17h ainsi que le mercredi après-midi, pour autant que les conditions
météorologiques le permettent.
Déplacée en raison de la neige tombée à mi-avril, la journée
«ramassage des déchets» a également lieu aujourd’hui. Les bénévoles
sont attendus dès 9h au départ du télésiège. En contrepartie de leur
geste écologique, chaque participant recevra une descente en
trottinette.

FLEURIER
Fête des musiques. Dans le cadre de la fête de district des
musiques du Val-de-Travers, qui se déroule aujourd’hui et demain,
l’Union instrumentale de Fleurier organise, ce soir, un concert du Brass
Band Fribourg. Il aura lieu à 20h15, à la salle Fleurisia de Fleurier.

VAL-DE-TRAVERS
Stand antiéoliennes. L’association «Les Travers du Vent» tient
aujourd’hui, au centre commercial de Couvet, un stand d’information
consacré au thème «Eoliennes dans le Jura, un choix insensé!»
Quelques éminents spécialistes belges et français de cette
problématique sont également présents pour répondre aux questions.

MÉMENTO

Christian Weber (à gauche) et Danielle Rouiller (au centre) évaluent la qualité d’un compost où des capsules en plastique et d’autres corps étrangers ont refait surface. GUILLAUME PERRET

VAL-DE-RUZ Le compostage est victime d’un tri déficient depuis l’introduction de la taxe au sac.

Alerte rouge sur les déchets verts

NICOLAS BRINGOLF

Agriculteur aux Vieux-Prés,
Christian Weber s’occupe depuis
une vingtaine d’années de la col-
lecte des déchets verts pour les
communes de Fontainemelon,
Cernier, Chézard-Saint-Martin et
Dombresson. Il passe une fois par
semaine dans chaque commune
pour récupérer les matériaux
qu’il transforme en compost.
Chaque année, Christian Weber
élabore entre 700 et 800 tonnes
d’un terreau qui remplace les en-
grais et apporte humus et fertilité
au sol.

«Depuis que j’ai débuté, je cons-
tate avec plaisir que la plupart des
gens respectent complètement les
directives en matière de ramassage
des déchets verts. Seule une infime

minorité n’a jamais joué le jeu, mal-
gré un constant travail d’informa-
tion et de sensibilisation mené au-
près de la population», note
Christian Weber.

Selon lui, l’entrée en vigueur de
la taxe au sac a coïncidé avec un
net accroissement des corps
étrangers. «Ça se manifeste surtout
dans lesdéchetsdecuisine.Depuis le
1er janvier, les gens sont poussés à
trier, ce qui est une bonne chose. Or,
il n’y a guère de rigueur chez ces
nouveaux “composteurs”. Aupara-
vant, ceux qui s’adonnaient à cette
opération étaient des convaincus»,
constate Christian Weber.

L’augmentation de ces déchets
indésirables inquiète le responsa-
ble de la tournée verte, qui pro-
cède pourtant systématiquement
à des opérations de tri, de bras-

sage,etcedès lapriseenchargede
la matière première. «La semaine
passée, une agricultrice m’a indiqué
avoir trouvé beaucoup de corps
étrangers en plastique sur ses terres
après l’épandage du terreau»,
poursuit-il.

Véritable invasion de
capsules en plastique
A la tête du domaine de l’Aurore,

à Cernier, Danielle Rouiller con-
firme le triste constat. «Au prin-
temps, j’épands directement le ter-
reau sur l’herbage, ce qui apporte
davantage de nutriments au sol. Je
me balade beaucoup dans les
champs. Comme je suis attentive, je
ramasse souvent des petits mor-
ceaux de plastique, probablement
oubliés par inadvertance. Or, depuis
quelques semaines, je découvre un

nombre invraisemblable de capsu-
les en plastique pour les machines à
café ainsi que des bouts de sachets
destinés à recevoir des déchets bio-
dégradables, des sachets qui, eux, ne
le sont pas. Si je n’opère pas de tri
systématique, je reviens néanmoins
régulièrement les poches remplies
de ces capsules et morceaux de plas-
tique», explique-t-elle, précisant
qu’elle n’est pas fâchée mais
qu’elle aimerait que «la notion du
biodégradable devienne équivalente
chez une majorité de gens».

Patient et tolérant, Christian
Weber conclut en avertissant
qu’il va modifier désormais sa
stratégie de ramassage. Si le réci-
pient contient trop de corps
étrangers, il n’y touchera pas et
apposera un autocollant qui ex-
plique les motifs.�

Le Conseil général de Valangin
se réunira lundi au château pour
dresser le bilan de la législature.
A l’ordre du jour figure principa-
lement l’examen des comptes
2011. Ceux-ci bouclent sur un
léger bénéfice de 1200 francs et
des amortissements complé-
mentaires de 184 000 fr. pour
1,81 million de charges. Ce bon
résultat est atteint avec un impôt
communal de 62%.

Le PEG s’étant avéré onéreux,
le compte des amortissements
présente 1,24 million de fr. de
dépenses pour 230 700 fr. de re-
cettes. Valangin bénéficie encore
d’une légère contribution reçue
de la péréquation financière.

Les dépenses les plus impor-
tantes sont dues à l’administra-
tion, à l’enseignement, aux
sports-loisirs et à la prévoyance
sociale. Les revenus importants
proviennent des impôts et de la
sécurité publique à cause des ra-
dars, lesquels fournissent une
part sur amendes de police de
372 000 francs.� AMO

VALANGIN
Comptes équilibrés
soumis aux élus

Le travail de recyclage des
déchets verts en compos-
tage ou en biogaz connaît
en ce moment de singuliers
problèmes dans le Val-de-
Ruz. La qualité du tri a en
effet clairement empiré
depuis l’introduction de la
taxe au sac le 1er janvier de
cette année. Par souci
d’économie, tout semble
devenir biodégradable
dans l’esprit d’une catégo-
rie de citoyens. Telles les
capsules en plastique des-
tinées aux machines à café,
lesquelles aboutissent
désormais en grand nom-
bre dans les conteneurs de
la tournée verte.

CONTEXTE

C’est un peu l’histoire de l’hôpi-
tal qui se moque de la charité: en
2011, la Clinique Le Noirmont a
été aussi mal en point que les pa-
tients qu’elle a accueillis. Finan-
cièrement, l’exercice fut catas-
trophique avec une perte
d’exploitation de 287 000 francs.
Pour la combler, les responsables
de la coopérative qui a comme
principe de ne jamais verser de
dividende a dû puiser 150 000
francs dans une réserve. «Ce défi-
cit est largement supportable. Mais
une fois, pas deux», a convenu le
directeur Cédric Bossart.

Les employés ont consenti à ne
pas être augmentés en 2012. La
situation s’est détériorée au point
que la solution du chômage par-
tiel a été envisagée. Réponse du
canton du Jura: niet, car l’établis-
sement est confronté à une crise
structurelle et non conjonctu-
relle. La baisse de la fréquenta-
tion a énormément plombé le ré-
sultat de l’exercice: 926 patients
(-5,7%), bien loin du record de
2008 (1084 malades). «Et vu que
nous avons accueilli 35 patients
psychosomatiques, nous sommes
tombés pour la première fois depuis
1992 sous la barre des 900 patients
cardiovasculaires», a ajouté Cé-
dric Bossart.

C’est donc plutôt grave, doc-
teur. La raison de cette chute ver-
tigineuse, alors que les presta-
tions de la Clinique Le Noirmont
sont vantées à travers tout le pays
(le taux de recommandation de
350 patients interrogés en 2011 a
dépassé les 98%)? Certaines
caisses maladie adoptent une po-
litique de plus en plus restrictive

à l’égard de la réadaptation sta-
tionnaire. L’ambulatoire a le vent
en poupe. Et comme une ordon-
nance de l’Office fédéral de la
santé datée de 2009 fixe aux cais-
sesmaladiecequ’ellesontl’obliga-
tion de financer, ces dernières ne
se gênent pas.

Concrètement, l’établissement
a totalisé une cinquantaine de
patients ambulatoires l’année
dernière, alors que ce chiffre at-
teignait la vingtaine auparavant.
La durée des séjours ambulatoi-
res oscille entre huit et 12 semai-
nes. En stationnaire, ce même
chiffre a dégringolé de 28 à 23,5
jours en 2011.

On reste dans les statistiques
pour citer le président de la
commission médicale, le Dr
Jean-Luc Crevoisier: «Pour la
première fois, l’âge moyen de nos
patients a dépassé les 65 ans.»

«Parce que c’est dans les difficultés
que l’on apprend à être fort», pour
reprendre les termes du directeur,
la Clinique Le Noirmont a revu
son modèle d’affaires sur quatre
points pour 2012. Un: le forfait de
base a grimpé de 314 à 370 francs.
Deux: un accent particulier a été
mis en place à l’égard des pour-
voyeurs (les hôpitaux). Trois:
adaptationdediversprocessusà la
suite de l’introduction des DRG
(forfait hospitalier, qui limite la
durée majeure de séjour dans les
hôpitaux de soins aigus). Quatre:
l’ouverture du Pavillon du mouve-
ment, une surface de 750 mètres
carrés consacrée à la physiothéra-
pie de pointe ainsi qu’aux activités
physiques adaptées. Consé-
quence: l’année 2012 a démarré
en fanfare. «Que du bonheur», a
déclaré, soulagé, Cédric Bossart.
L’optimisme prévaut. Ouf!� GST

LE NOIRMONT Exercice financier difficile pour la Clinique.

Une année 2011 agitée

Une année 2011 agitée sur les hauts de Roc-Montès. CHRISTIAN GALLEY

LA NEUVEVILLE
Nouveau président
pour l’UDC locale
Le conseiller municipal UDC de La
Neuveville Jean-Pierre Verdon
vient de reprendre la présidence
de son parti pour l’ex-district. Il
succède à Martin Lehmann.� PAB

SWATCH GROUP
En attendant
Universo

Les bulldozers vont bon train ces
jours rue Louis-Joseph Chevrolet,
à La Chaux-de-Fonds, sur l’ancien
site d’Energizer. Laissés vacant par
le fabricant de piles depuis l’été
dernier, les bâtiments et le terrain
ont été achetés par Swatch Group,
désireux de s’agrandir pour l’im-
plantation du fabricant d’aiguilles
Universo, propriété du groupe bi-
ennoisdepuis2000(lirenotreédi-
tion du 17 août 2011).

Pasdedépollutiondusiteaupro-
gramme. L’entreprise américaine,
qui a produit des piles durant près
de40anssurcesite,«avait fait l’ob-
jet d’une enquête il y a une dizaine
d’années et aucune pollution n’avait
été constatée», a expliqué Edgar
Stutz, responsable des construc-
tions et sites pollués au Service de
l’énergie et de l’environnement du
canton. Le principal risque dans
ce genre d’activité étant une pollu-
tion aux métaux lourds, tel que le
plomb.� SYB

Déconstruction des anciens
bâtiments d’Energizer. CHRISTIAN GALLEY
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FÊTE DE LA DANSE L’art de se mouvoir sera à l’honneur le week-end prochain
dans les deux grandes villes du canton. Des cours et spectacles accessibles à tous.

La danse à tous les coins de rue
NICOLAS DONNER

Inviter à faire le premier pas,
et pourquoi pas les enchaîner,
ces pas? Tel est en somme le
message de la Fête de la danse,
manifestation nationale qui
aura lieu le week-end prochain
pour la 3e fois à Neuchâtel et
pour la 5e fois à La Chaux-de-
Fonds (lire encadré).

«L’idée de base, c’est de faire la
promotion la plus large possible
de la danse», expose Natalie
Francon, coordinatrice de l’évé-
nement à Neuchâtel. «Ces ren-
contres, parfois hors des murs,
permettent de faire comprendre
aux gens que la danse n’est pas
seulement pratiquée dans un mi-
lieu intimiste.»

Difficile en tous les cas de ne
pas trouver son compte parmi
la trentaine de cours proposés
entre samedi et dimanche, au
théâtre du Passage et à la salle
de gym des Terreaux.
Breakdance, capœira, claquet-
tes, cha-cha-cha, flamenco, sal-
sa cubaine, tango, top rock et
même hip-hop en hauts talons
composent notamment un ri-
che programme, qui vise à satis-
faire tous les goûts et toutes les
classes d’âge. «Nous avons des
femmes qui viennent avec des
tout petits enfants et certains par-
ticipants ont jusqu’à 70 ans», dé-
clare Natalie Francon. La coor-
dinatrice encourage chacun à

faire le déplacement, et ce quel
que soit le talent affiché en
danse.

«Le but est que tous prennent
du plaisir. Chez nous, tout le
monde est acteur, il n’y a pas de
spectateur, ni de jugements», ras-
sure Catherine Dethy, danseuse
et professeure à Neuchâtel.

Faire fondre les résistances –
timidité, peur du ridicule –
constitue bel et bien une mis-
sion à part entière. Avec ce
constat, qui n’étonnera que
ceux qui croyaient que le film
«Billy Elliot» allait susciter au-
tant de vocations que «Rocky»
en son temps: «Il n’y a pas beau-
coup d’hommes aux cours», se

désolent les deux femmes.
«C’est encore un tabou. C’est
dommage.» Peut-être se rattra-
peront-ils le samedi soir. Le
Passage accueille en effet dès
19h30 le Bal T’amuse, qui pro-
posera aux participants d’ap-
prendre une chorégraphie
«simple et ludique», selon Ca-
therine Dethy. S’ensuivra une
soirée, où tous les styles de mu-
sique seront représentés. Un
bracelet, vendu aux caisses du
théâtre au prix de 15 francs –
gratuit pour les moins de 16
ans –, permettra un accès à
l’ensemble des manifestations
du week-end, y compris dans
d’autres villes suisses.�

C’est l’histoire d’un jardinier. Il est dans son
jardin avec son arrière-petit-fils qui nous
raconte la vie de son grand-père depuis ce
temps improbable où le téléphone portable
et l’ordinateur portable n’existaient pas, en
passant par la guerre et son premier amour
et tous les enfants et petits-enfants et cet
unique arrière-petit-fils. Il perd un peu la
mémoire et il lui arrive d’oublier son cha-
peau sur un éléphant...
Oui un éléphant car la spécialité de notre
jardinier est l’art topiaire, il taille les arbres,
les buis et les ifs en forme de toutes sortes
de choses.
Son jardin est en fait son album photos et
comme nous dit son petit-fils: ce n’est pas
bien grave si son aïeul ne se souvient pas de
tout car il lui suffit de se promener dans

son jardin pour revivre sa vie.
Il y a de plus en plus de livres sur Alzheimer
notamment dans la littérature enfantine et
celui-ci en est un exemple particulièrement
réussi avec des illustrations pleines de poé-
sie.
Il va faire beau, alors si vous achetez ce li-
vre, n’oubliez pas d’y joindre un sécateur et
de vous mettre à tailler gaiement vos géra-
niums!

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

VALÉRIE
MEYLAN
LIBRAIRIE
REPÈRES
BIENNE

«L’histoire en vert de mon
grand père»
Lane smith
Gallimard
dès 3 ans

CATHERINE DETHY,
PARCOURS D’EXCEPTION
De Bruxelles à Neuchâtel, en passant
par Lisbonne et Florence, la dan-
seuse Catherine Dethy a, dit-elle, tou-
jours eu la chance de vivre de son
métier. Si elle prononce le mot
«chance», c’est que sa modestie lui
empêche de parler de talent. Et pour-
tant...
Ayant commencé la danse à neuf ans
au Conservatoire de danse du théâtre
de la Monnaie à Bruxelles, elle tra-
vaille dur avec déjà, à cet âge précoce,
une charge de quatre cours par se-
maine. Cette discipline paie, puisqu’à
15 ans, elle est engagée au sein de la
prestigieuse compagnie du Ballet du
20e siècle, créée et dirigée par Maurice
Béjart. «J’ai choisi Béjart plutôt que
l’école. Je n’avais que la danse dans le
cœur, je devais faire ça», déclare-t-
elle. «Ce fut un rude apprentissage.
C’était impressionnant d’être dans
cette compagnie de 70 danseurs. Il y
avait des moments de grâce. Mais
c’était aussi très exigeant et usant! Je
suis partie après sept ans, car j’avais
besoin de découvrir d’autres univers.»
Alors âgée de 22 ans, la jeune dan-
seuse n’a aucune garantie, mais
pense avant tout à se reconstruire.
Après une pause, elle se relance dans
le circuit des auditions, sillonnant l’Eu-
rope avec sa valise. «Ce n’est pas un
métier facile. Avec un tel parcours,
vous pouvez oublier une vie de fa-
mille», affirme-t-elle. A 25 ans, elle
suit Jean-Claude Pavailli, un ami dan-
seur, et atterrit à La Chaux-de-Fonds,
où elle se pose pendant quatorze
ans. «J’ai tout de suite aimé la ville. Je
retrouvais l’esprit du centre de Bruxel-
les. Et puis j’avais la chance de tra-
vailler dans la compagnie Sinopia
avec le chorégraphe Etienne Frey.»
Renversée en 2002 par une voiture à
Zurich, elle craint le pire. Mais en deux
ans, elle récupère tous ses moyens.
Depuis 2005, Catherine Dethy travaille
notamment comme professeur à
Danse Equilibre, à Neuchâtel.�

La Fête de la danse offre au public l’occasion de suivre plusieurs cours dans des styles différents. Des extraits de spectacles (ici celui de la Cie
du Tertre, avec Catherine Dethy à droite) et des performances sont également présentés. JEAN-CHRISTOPHE COLIN

La Chaux-de-Fonds se lancera aussi sur la piste de danse le
week-end prochain. Samedi, deux scènes aménagées place des
Marronniers et rue Daniel-Jeanrichard permettront aux petits
et grands danseurs de s’exprimer. La journée se conclura par le
traditionnel Bal à Lucien à l’espace Ton sur ton.

Le dimanche, une quinzaine de cours de danse de tous styles et
pour tous les âges seront donnés au Collège Numa-Droz dès 11
heures. Du vendredi au dimanche, les ateliers Corps-piétons se-
ront reconduits au Temple allemand.

Dans le prolongement de ces activités, «Parts d’ombre», une
performance chorégraphique réalisée par le Chœur du lycée
Blaise-Cendrars aura lieu lundi 14 et mardi 15 mai à 20h au
Temple allemand.
●+ Le programme complet de la Fête de la danse pour Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds est disponible sur le site www.fetedeladanse.ch

Aussi dans le Haut

�« Il n’y a pas
beaucoup
d’hommes aux
cours. C’est
dommage.»
CATHERINE DETHY
DANSEUSE-CHORÉGRAPHE

JEUX VIDÉO
Bouge ton corps!
Avec «Kinect Heros» deviens
un personnage de «Toy Story», «Cars»,
«Ratatouille», «Les Indestructibles»
ou «Là-Haut». PAGE 16

SAMEDI 5 MAI 2012 L'EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
SP

Erik Satie s’achetait-il deux parapluies par se-
maine? Dormait-il dans un lit rond avec un trou
pour passer la tête? Provocateur, Erik Satie a écrit
assez de folies pour tromper tout le monde. Sa ma-
nière de faire et de vivre en musique reste un mys-
tère, un défi aux habitudes, aux convenances.
Quatre-vingt-sept ans après sa mort – heure d’été
– à Paris, le Collectif Marée cerne le personnage au
théâtre ABC à La Chaux-de-Fonds.

On est dans les années 1920, la mise en scène de
Didier Chiffelle rend bien l’atmosphère de ce Paris
des années d’après-guerre où tout est possible sans
se prendre trop au sérieux. A quoi bon? «Le piano
c’est comme les chèques, seul celui qui les touche a du
plaisir...» On suit les nouvelles vagues successives
du Paris à la mode, Cocteau, Picasso. Erik Satie
«avec un K svp» a tout pour captiver: sa vieille ami-
tié avec Debussy «Dieubussy seul honoreras, d’ac-
cords parfaits jamais ne feras...», ses frasques de

l’époque montmartroise, son intrigue avec Su-
zanne Valadon, Satie brouille les pistes. Qui est
Satie? Où est Satie? Ailleurs. Dans ses Gnossien-
nes, ses Gymnopédies? Dans ses gags où la confes-
sion s’étrangle avec un humour sec nostalgique?
Solitaire, pauvre parmi les pauvres, devenu la sen-
sation des salons de Paris, Satie laisse une grande
œuvre derrière lui. Marlène Guenat et Andrée
Oriet Tissot, pianistes et comédiennes, jouent
souverainement avec ce matériel littéraire et mu-
sical, elles interprètent, en alternance, des œuvres
du maître, en solistes ou à quatre mains. Un spec-
tacle délicieux, poétique, à voir ce soir encore et
demain. «Si ma musique ne plaît pas aux sourds, ce
n’est pas une raison pour la méconnaître!» A bon
entendeur.�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... «SATIE AVEC UN K»

Le génial provocateur sévit à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Théâtre ABC ce soir à 20h30,
demain à 17h30

INFO+

«L’histoire en vert de mon grand-père»



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 5 MAI 2012

14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 161

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : rien n'arrête votre bonne humeur, votre entrain
vous fera survoler les mesquineries de certaines per-
sonnes, vous n'offrez pas de prises. Travail-Argent :
les flatteurs en tout genre sont attirés par votre aura.
Restez vigilant face aux manœuvres de séduction. Votre
attitude face à l'argent n'est pas très claire. Santé : tout
va bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les liens sentimentaux sont épanouis grâce à
une communication idyllique. Mais vous aimeriez bien
avoir un peu plus de liberté d'action. Travail-Argent :
le climat professionnel est toujours propice aux malen-
tendus, attention aux paroles imprudentes. Les choses
s'arrangeront prochainement. Santé : détente et grand
bol d'air sont conseillés.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez du mal à supporter les contraintes
de la vie familiale sans pour autant remettre en cause
votre manière de vivre. Travail-Argent : on vous prend
au sérieux et ça vous va bien… Vous gagnez à vous affir-
mer davantage. Vous parlez de faire des économies mais
ne savez pas résister à vos envies et culpabilisez. Santé :
votre vitalité ne faiblit pas et votre moral est en hausse. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez sous le charme des différences et
serez prêt à découvrir d'autres façons de penser. Vous
ressentirez l'envie de faire peau neuve et de sortir du
train-train quotidien. Travail-Argent : votre pouvoir
de concentration facilitera votre travail. Votre esprit cri-
tique vous rendra bien service. Santé : vous parvien-
drez à vous relaxer complètement.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne parviendrez pas à
maîtriser votre esprit critique. Atten-
tion aux prises de bec ! Travail-
Argent : excessivement nerveux,
vous aurez du mal à prendre du recul
devant des problèmes pourtant peu
stressants. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous faites beaucoup d'efforts sur vous-même
mais votre partenaire ne le remarque pas et vous vous
sentez délaissé. Travail-Argent : ne vous découragez
pas. Persévérez car vos projets sont en bonne voie de réa-
lisation. Vous aurez la possibilité d'élargir votre horizon
professionnel. Santé : en apparence décontracté, vous
êtes un grand nerveux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en famille, quelques accrochages risquent de
se produire, surtout si vous cherchez à avoir le dernier
mot. Travail-Argent : vous vous ferez un peu de souci
pour votre emploi. Vous aurez l'impression que des élé-
ments vous échappent de plus en plus. Santé : évitez
d'imposer des efforts trop prolongés à votre corps. Vous

tirez sur la corde.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez amené à rema-
nier profondément votre échelle de
valeurs. Travail-Argent : vous tra-
versez une période d'intense activité
qui peut vous permettre d'accroître
votre réseau de relations au sein de
votre travail. Santé : nervosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous passerez une bonne journée entouré de
vos vrais amis. Une grande confiance s'établira entre
vous et une personne déjà proche de vous. Travail-
Argent : à force de provoquer la chance, elle va finir par
arriver ! Il suffit d'un peu de patience. Vous saurez gérer
vos finances avec sérieux et sagesse. Santé : sortez,
aérez-vous au maximum et pratiquez un sport extérieur.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la bague au doigt ne vous tente guère. Aimer,
oui, mais pas au prix de votre liberté chérie. Travail-
Argent : voir loin vous stimule, mais ne surchargez pas
pour autant votre agenda. Méfiez-vous des nouvelles
responsabilités que l'on pourrait vous proposer. Vous
avez le soutien de vos collègues. Santé : bonne hygiène
de vie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous essaierez de faire plaisir aux uns comme
aux autres, mais cela se révélera presque impossible.
Travail-Argent : vous retrouverez un dynamisme per-
cutant qui vous permettra de repartir sur les chapeaux
de roues. Mais ne sous-estimez pas vos opposants, pre-
nez les mesures qui vous protégeront. Santé : excellent
tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : allez de l'avant mais attention à ne blesser
personne de votre entourage. La diplomatie n'est pas
votre fort en ce moment. Travail-Argent : votre enthou-
siasme risque d'épater un grand nombre de personnes.
Vous traversez une période d'intense activité, qui peut
vous permettre d'accroître votre réseau de relations.
Santé : mangez léger, surtout le soir.

espace blanc
50 x 43

– Tu me surprends en plein
boulot, ma belle!
– Pardonne-moi. J’ai essayé
sur ton fixe et je ne réussis
jamais à t’avoir. Comme ton
répondeur déconne, je ne
laisse pas de message.
D’ailleurs, je ne suis pas
sûre que tu me rappellerais.
– Aurore! Tout de même. Je
te rappellerai toujours, tu le
sais.
– Oui. Si tu le dis? Ce qui
m’amène… voilà. J’ai une
belle proposition à te faire.
– Je t’écoute. Avec toi, je
m’attends à tout.
– Salaud! Je te reconnais
bien là?! répond Aurore en
riant. Non! Sérieusement.
On part dans quinze jours
pour les Cyclades. Gérôme
a loué un bateau… Un
grand… Trois cabines, et
tout le tra la la.
– Eh ben, dis donc? Il ne se
prive pas…
– Tu sais comment il est. Il
a toujours des combines pas
possibles. Là, je ne sais pas
comment il s’est débrouillé,
c’est presque gratis. Voilà.
On y va avec Jean-Michel et
sa femme. Y’a encore de la
place. Alors je pensais…
– Que ça m’intéresserait??
– Oui!
– Désolé, Aurore! J’ai un
vrai problème avec la ma-
rine.
– T’as le mal de mer?
– Même pas. Je m’ennuie à
bord. Je sais que les îles sont
superbes, que le temps est
merveilleux, que tu serais
là, mais non, Aurore. J’ai be-

soin de me sentir sur mes
pieds. De courir. De respi-
rer! Vivre quinze jours à
cinq sur dix mètres carrés,
ça ne me convient pas. T’es
gentille d’avoir pensé à moi.
Excuse-moi. Je suis bien
dans ma solitude. Je dois
être en train de me désocia-
liser, quelque chose comme
ça… et ça ne m’inquiète
pas. Tiens! y’en a une qui
me nargue, juste en face de
moi…
– Qui?
– Ma truite… Maousse la
bête! Celle que je cherchais
à photographier quand tu
m’as appelé. Elle est là, juste
en face moi. On dirait
qu’elle sait que je ne peux
rien faire, alors elle se pro-
mène, la garce! Elle me re-
garde… et hop, un coup de
queue dans l’air, pour bien
me rappeler qu’elle est là.
Merde alors!
– Pardonne-moi, Martin.
– Ce n’est pas grave, tu
sais… c’est incroyable, de-
puis que je suis là, je décou-
vre chaque jour quelque
chose de nouveau à propos
des animaux. Tu vas me
trouver un peu cucul si je te
dis que j’ai l’impression
qu’ils n’arrêtent pas de nous
observer à la fois par curio-
sité, et par sécurité. Mais
aussi, par jeu. Oui, oui, on
dirait parfois, qu’ils nous
proposent de jouer avec
eux.
– Je ne sais pas. Mais si tu le
constates, pourquoi pas?
Dis donc, pendant que j’y
pense. Tes photos, je les ai
mises au courrier tout à
l’heure. Pas mal du tout. Tu
es en train de changer de
discipline. Y’en a à l’agence
qui vont faire la gueule…
Martin Morel, photographe
naturaliste, ça c’est nou-
veau!
– Tu sais, là, je m’amuse.
C’est pas du travail. C’est du
plaisir, du bonheur à pren-
dre derrière l’objectif.
– La vie, tout bonnement.
Avant, tu ne mitraillais que
la mort. Mon ours ne se
nourrit plus que de miel
alors? (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 25
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Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

dès Fr.  23’690.– dès Fr. 12’990.– dès Fr.17’990.–

+ LEASING 3,9 %*

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de 
Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; 
CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, 
remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt 
annuel effectif 3,97 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 
159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
Queen's festival
La Case à chocs. Musiques rock, pop,
electro, rap/hip-hop et chanson française.
Sa 05.05, 21h.

«Emma»
Théâtre du Pommier. De Dominique Bréda.
Sa 05.05, 20h30.

Festival international
des très courts
Faculté des Lettres, aula des Jeunes-Rives,
Espace Louis-Agassiz 1. Sa 05.05, 20h.

DJ Bad Boogaloo
Café du Cerf. Sa 05.05, 21h30.

Oona Project
Espace danse. «All is you», dans le cadre
de Steps 13. Sa 05.05, 20h30.

Tribal tive sound
Bar King. Didgeridoo et musiques actuelles.
Sa 05.05, 22h30.

Patrick Lapp
et Jean-Charles Simon
Temple du Bas. Concerts symphoniques.
Sa 05.05, 20h. Di 06.05, 17h.

Hommage
à Samuel Ducommun
Collégiale. L'Ensemble symphonique
de Neuchâtel. Sous la direction
de Nicolas Farine. Avec Alexandre Diakoff,
baryton, et Benjamin Righetti, organiste.
Di 06.05, 17h.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie. «What are you
doing after the apocalypse». Visites guidées.
Di 06.05, 11h et 12h45.
Animation pour les enfants (dès 4 ans)
par l’atelier des musées
Di 06.05, 11h.
Brunch.
Di 06.05, dès 11h30.

Lundi des mots
Galerie Quint-Essences. «Quand le conte se
mêle de peinture de Muriel de Montmollin».
Lu 07.05, 18h30.

EXPOSITION
Galerie C
Exposition collective «Would the Christ have
been gay». L’image du Christ dans l'art
contemporain.
Ma-ve 14h-19h. Sa 10h-18h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 12.05.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Satie, avec un «k»,
s'il vous plaît»
Théâtre ABC. Fantaisie amnésique musique
et théâtre. Textes Erik Satie et Didier
Chiffelle. Composition Erik Satie. Mise
en scène Didier Chiffelle. Jeu, piano et chant
Marlène Guenat et Andrée Oriet Tissot.
Sa 05.05, 20h30. Di 06.05, 17h30.

Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds
Temple Farel. Soliste, Yoël Cantori,
violoncelle. Oeuvres de Fauré, Elgar,
Borodine et Liszt.
Sa 05.05, 20h15.

Solaris - Hardstyle edition
Bikini Test.
Sa 05.05, 22h.

Thierry Meury
Zap Théâtre. «J’vous aime pas!»
Sa 05.05, 20h30.

LE LOCLE

SPECTACLE
Ensemble vocal Free'son
Maison de paroisse. «Quai No 7».
Chansons françaises.
Sa 05.05, 20h30. Ma 08.05, 20h30.
Ve 11.05, 20h30. Sa 12.05, 17h.

Sonia Grimm
Casino-Théâtre. «Le secret du parchemin».
Sa 05.05, 16h.

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

CHAMBRELIEN

MARCHÉ AUX PUCES
Vide-grenier
Terrain. Route de la Sauge 10.
Sa 05.05, 8h-16h30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Fanfare de La Chaux-du-Milieu
Salle de spectacle. Avec Le P'tit Chœur
et le Petit Ensemble.
Sa 05.05, 20h.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

CONCERT
«Dans les pas de Bartok
et Stravinsky»
Temple. Quintette Eole, Martine Grandjean,

flûte; Bruno Luisini, hautbois; Yuji Noguchi,
clarinette; Stéphane Moser, cor; Nicolas
Michel, basson. Sa 05.05, 20h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Le fantôme de l’opéra»
Théâtre de Colombier. Comédie musicale
d’Andrew Lloyd Webber. Pour les 150 ans de
l'Harmonie de Colombier. Avec Floriane Iseli
et Fabrice Pasche. Direction musicale,
Vincent Baroni. Mise en scène, Yves Senn.
Sa 05.05, 20h. Di 06.05, 17h.

DOMBRESSON

CONCERT
Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds
Temple. Avec Yoël Cantori, violoncelle.
Oeuvres de Fauré, Elgar, Borodine, Liszt.
Di 06.05, 17h.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Crescendo
Salle de spectacle. Chorale pop-rock. Sous
la direction de David Lack.
Sa 05.05, 20h. Di 06.05, 17h.

HAUTERIVE

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

MARIN-EPAGNIER

SPECTACLE
«PrincesseS»
Espace Perrier.
Sa 05.05, 20h. Di 06.05, 15h.

MÔTIERS

SPECTACLE
«Le malentendu»
Maison des Mascarons. De Robert Camus.
Par le groupe théâtral des Mascarons. Mise
en scène de Thérèse Roy.
Sa 05.05, 20h30. Di 06.05, 17h. Ve 11.05
et sa 12.05, 20h30.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Merci pour tout!» et «Betty»
CCL - Relais Culturel d'Erguël. Avec Claude-
Inga Barbey. Sa 05.05, 20h30.

VALANGIN

CONCERT
Ensemble Sigma
Château de Valangin. Musique de chambre.
Sa 05.05, 17h15.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 259

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

American Pie 4: 13 ans après
1re semaine - 14/16

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

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h30.
SA 23h

Balkan Melodie 4e semaine - 7/10
Réalisateur: Stefan Schwietert.
Il y a plus de 50 ans, Marcel et Catherine
Cellier se rendaient pour la première fois
derrière le rideau de fer où, pendant des
années, ils ont collectionné les meilleures
musiques d’Europe de l’Est.

VO s-t fr/all DI 11h15

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Sur la piste du Marsupilami
5e semaine - 7/7

Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat,
Fred Testot. Réalisateur: Alain Chabat.
Quand Dan Geraldo, un reporter en quête de
scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas
qu’il va faire la plus incroyable des
découvertes....
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h15, 20h15

Oslo, august 31st 1re semaine - 14/16
Acteurs: Anders Danielsen Lie, Hans Olav
Brenner. Réalisateur: Joachim Trier.
PASSION CINÉMA! PREMIÈRE VISION! Anders
est sur le point de terminer une longue cure
de désintoxication. Il profite de sa première
sortie pour revoir des amis et tente de
vaincre les démons du passé. Il a tout pour
réussir, mais en a-t-il le courage?

VO s-t fr/all SA au MA 18h15

The Avengers - 2D 2e sem. - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Evans,
Mark Ruffalo. Réalisateur: Joss Whedon.
Lorsque Nick Fury, le directeur du Shield,
l’organisation qui préserve la paix au plan
mondial, cherche à former une équipe de
choc pour empêcher la destruction du
monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain
America, Hawkeye et Black Widow répondent
présents. Les Avengers ont beau constituer la
plus fantastique des équipes, il leur reste
encore à apprendre à travailler ensemble, et
non les uns contre les autres, d’autant que le
redoutable Loki a réussi à accéder au Cube
cosmique et à son pouvoir illimité...

VF SA 22h45

L’enfance volée 3e semaine - 12/14
Acteurs: Katja Riemann, Stefan Kurt.
Réalisateur: Markus Imboden.
L’orphelin Max est confié à une famille de
paysans. Il est traité par sa famille d’accueil

comme une bête de somme et humilié par
le fils de la famille. L’accordéon est la seule
chose dont personne ne peut le priver.

VO s-t fr/angl DI 11h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Margin Call 1re semaine - 10/14
Acteurs: Kevin Spacey, Demi Moore.
Réalisateur: J.C. Chandor.
PREMIÈRE SUISSE! 24 heures de la vie des
membres d’une banque d’investissements
au début de la crise financière.

VO s-t fr/all SA au MA 18h, 20h30

Nouveau départ 3e semaine - 7/7
Acteurs: Scarlett Johansson, Matt Damon.
Réalisateur: Cameron Crowe.
«We bought a zoo - Nouveau départ» est
basé sur une histoire vraie, celle d’un veuf
qui va acheter un ancien zoo afin de
démarrer une nouvelle vie.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h15

The Hunger Games 7e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Réalisateur: Gary Ross.
Dans un proche futur, les Etats-Unis sont
devenus un gouvernement fédéral
dystopique dans lequel chaque district doit
envoyer un garçon et une fille combattre
lors d’un événement annuel télévisé,
«The Hunger Games», dont la seule issue
est: tuer ou être tué.

VF SA 23h

The Substance: Albert Hofmann’s
LSD 2e semaine - 16/16
Acteurs: Albert Hofmann, Stanislav Grof,
Martin A. Lee. Réalisateur: Martin Witz.
En 1943, le chimiste Albert Hofmann fait dans
son laboratoire bâlois la découverte d’une
substance jusqu’alors inconnue. La testant
sur lui-même, il prend conscience de
l’extrême puissance de ce principe actif
permettant de modifier radicalement la
perception humaine. Il ignore encore que son
LSD va changer le monde.

VO d/f DI 11h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

The Avengers - 3D 2e sem. - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Evans,
Mark Ruffalo. Réalisateur: Joss Whedon.
En Digital 3D! Lorsque la sécurité et l’équilibre
de la planète sont menacés par un ennemi
d’un genre nouveau, Nick Fury, le directeur
du Shield, l’agence internationale du
maintien de la paix, réunit une équipe pour
empêcher le monde de basculer dans le
chaos.

VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h30.
SA 23h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Dépression et des potes
1re semaine - 12/16

Acteurs: Fred Testot, Jonathan Lambert,
Arié Elmaleh. Réalisateur: Arnaud Lemort.
PREMIÈRE SUISSE! Franck a tout pour être
heureux. Une jolie fiancée brésilienne, un
boulot intéressant et pourtant... En vacances
sur une plage de rêve à l’île Maurice, il
déprime. De retour à Paris, le diagnostic du
médecin tombe: il est en dépression. Quand

il retrouve sa bande de potes qu’il n’a pas
vus depuis 6 mois, il leur annonce la
nouvelle. Chacun va s’investir pour lui faire
remonter la pente. Mais on s’aperçoit très vite
qu’ils sont aussi déprimés que lui. C’est
finalement tous ensemble qu’ils vont essayer
de retrouver un équilibre.

VF SA au MA 15h30. SA au LU 20h15.
SA 22h30

L’enfant d’en haut 5e sem. - 12/14
Acteurs: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Martin Compston. Réalisateur: Ursula Meier.
Dans une station de ski, Simon, 12 ans, et sa
sœur, qui vient de perdre son travail, volent
les skis des touristes et les revendent à leurs
petits voisins.

VF SA au MA 18h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Sans issue 1re semaine - 7/12
Acteurs: Bruce Willis, Sigourney Weaver.
Réalisateur: Mabrouk El Mechri.
PREMIÈRE SUISSE! La famille d’un jeune
Américain est kidnappée lors de vacances en
Espagne. L’homme n’a que quatre heures pour
la retrouver, révéler un complot gouvernemental
et dévoiler un lien entre la disparition de ses
proches et les secrets de son père.

VF SA au MA 20h30. SA 22h45

Les vacances de Ducobu
2e semaine - 7/7

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

VF SA au MA 15h

Detachment 2e semaine - 12/16
Acteurs: Adrien Brody, Marcia Gay Harden,
James Caan. Réalisateur: Tony Kaye.
Henry Barthes est professeur remplaçant. Il
est muté pendant trois semaines dans un
lycée difficile de la banlieue new-yorkaise.
Lui qui s’efforce d’être toujours détaché, va
voir sa vie bouleversée par son passage
dans cet établissement...

VO angl. s-t fr/all SA au MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Le prénom 1re semaine - 7/12
Acteurs: Patrick Bruel, Charles Berling,
Valérie Benguigui.
Réalisateur: Alexandre de la Patellière.
Le triomphe théâtral de la saison dernière
(6 nominations aux Molières).

VF SA au MA 15h30, 18h15, 20h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The substance - Albert Hofmann’s LSD
Sa 20h45. Di 16h, 20h45. Lu-ma 20h45.
VO. 16 ans. De M. Witz
The navigators
Sa 18h15. VO. 10 ans. De K. Loach
The black power mixtape 1967-1975
Sa 16h. Di 18h15. VO. 16 ans.
De G. Hugo Olsson

EDEN (0900 900 920)
American Pie 4: 13 ans après
Sa-ma 15h, 17h45, 20h15. Sa 22h45. 14 ans.
De H. Schlossberg

PLAZA (0900 900 920)
Avengers - 3D
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. Sa 23h30.
12 ans. De J. Whedon

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The cold light of day - Sans issue
Sa-ma 20h30. Sa 22h45. 14 ans.
De M. El Mechri
Sur la piste du marsupilami
Sa-ma 15h. 7 ans. De A. Chabat
Les adieux à la reine
Sa-ma 18h15. 10 ans. De J. Benoît
Le prénom
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans.
De A. de La Patellière
Avengers - 2D
Sa 22h45. 12 ans. De J. Whedon
Dépression et des potes
Sa-ma 20h15. Sa 22h30. 12 ans.
De A. Lemort

Les vacances de Ducobu
Sa-ma 14h45. 7 ans. De Ph. de Chauveron
L’enfance volée
Sa-ma 18h. 12 ans. De M. Imboden

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La dame en noir
Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Watkins
L’enfant d’en haut
Sa-di 17h30. 12 ans. De U. Meier
Les vacances de Ducobu
Di 15h. 7 ans. De P. de Chauveron

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
American Pie 4
Sa-di 20h30. 14 ans. De H. Schlossberg
Le fils de l’autre
Ma 20h30. 10 ans

Scarlett Johansson dans «The Avengers». SP



«Kinect Héros» propose de par-
courir cinq mondes merveilleux de
Disney-Pixar, soit «Les Indestructi-
bles», «Ratatouille», «Là-Haut»,
«ToyStory»et«Cars».Toutcelapar
l’utilisation exclusive de son corps
par l’intermédiaire de Kinect. Pré-
senté de la sorte, on ne peut s’empê-
cherd’yvoirunmoyendefatiguerle
petit dernier avant la sieste un jour
de pluie, et si l’on prend le titre de ce
pointdevue,c’estplutôtréussi,puis-
qu’il faudra courir, sauter, glisser ou
encore lancer des objets virtuels…

On débute le jeu dans une sorte
de parc d’attraction, permettant
d’exploiter les divers univers de
films, en partant à l’aventure avec
leurs héros. Que ce soit Rémy de
«Ratatouille» et ses divagations
parisiennes ou Woody le cow-boy
protecteur de ses amis jouets,
l’ambiance est réussie.

Les mini-jeux qui composent
chaque section sont le plus sou-
ventdetypeplates-formes3D,cha-
cun avec leur dose d’action, princi-
palement pour «Là-Haut» ou
«Indestructibles». Le monde de

«Cars» permet également de mi-
mer la conduite, en tenant ses
mainscommeposéessur levolant.
Le tout pouvant se pratiquer jus-
qu’à deux participants et sans ma-
nette, puisque le titre se joue uni-

quement avec Kinect. Vous aurez
donc le loisir de voir votre chéru-
bingigoterdanstouslessens,plon-
gé en plein milieu des mondes de
ses héros favoris. Les commandes
sont d’ailleurs pour la plupart sin-

gées, et il faudra sauter sur place
pour faire sauter son personnage,
lever ses bras pour s’agripper, ou
encoreagitersesbrasd’avantenar-
rière pour avancer. Ce qui produit
son effet, puisque cela devient ra-
pidement fatigant… Mais ne par-
tez pas encore à la sieste!

Le titre a surtout un atout indé-
niable, qui parviendra à tirer quel-
ques efforts supplémentaires des
moins de 12 ans, puisque l’univers
desclassiquesdePixaryestparfai-
tement respecté, en incluant
même les voix françaises origina-
les et en n’omettant pas les ciné-
matiques qui plaisent tant.

Un titre que les parents dotés
d’une Xbox devraient avoir en ré-
servepourles journéespluvieuses,
permettant de faire se dépenser le
petit dernier tout en s’amusant
avec ses personnages favoris.�S2P

1Kinect
Star Wars

Les fans de «Star
Wars» l’attendaient
au tournant, cet
épisode «Kinect»,
maintes fois repoussé, est
maintenant dans les bacs.
Support: X360 (Kinect only)
Testé sur: X360 (Kinect only)

2FIFA
Street

Ce «FIFA Street» a
mis tout les atouts
de son côté et va
sans aucun doute
séduire les hordes de supporters
de FIFA et, pourquoi pas, de son
éternel rival PES.
Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

3Ridge Racer
Unbounded

Fais brûler la
gomme sur les
routes de Shatter
Bay en défiant de
coriaces adversaires. «Ridge Racer
Unbounded» est un jeu de course
sans temps mort.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: X360

4Naruto
Shippuden:

Ultimate Ninja
Storm Generations
A travers 10
scénarios, 72
combattants, vivez l’ensemble de
la série Naruto à travers «Naruto
Shippuden: Ultimate Ninja Storm
Generations», le dernier épisode
vidéoludique de la série.
Support: PS3, X360
Testé sur: X360

5Mass Effect 3
Doté de

graphismes léchés,
avec des jeux de
lumière
particulièrement
réussis,
les fans peuvent s’attendre
à l’apothéose d’une série culte
avec «Mass Effect 3».
Support: PS3, X360
Testé sur: X360

TOP FIVE

CONCOURS

PLATE-FORME:
X360+Kinect
GENRE:
Action/Kinect
TESTÉ SUR:
X360+Kinect
PEGI: 7+ ans
JOUEURS: 2
ÉDITEUR: Microsoft
JOUEURS: 2
ÉDITEUR: Microsoft

LES NOTES
GRAPHISME: 6
JOUABILITÉ: 7
DIFFICULTÉ: 6
BANDE-SON: 7

GLOBAL:
7/10

LES PLUS
Permet de faire se dépenser
les têtes blondes pendant
les jours pluvieux.

LES MOINS
Seulement deux joueurs
à la fois. Si vous êtes à la
tête d’une équipe de foot,
il faudra patienter...

LE MAG MULTIMÉDIA

A chaque printemps, ça ne rate
jamais. Quand le soleil pointe le
bout de son nez, le besoin de per-
dre les kilos engrangés l’hiver se
fait ressentir. Vous vous précipi-
tez sur vos baskets et, hop, une
course à pied. A fond les guibol-
les, la langue pendante jusqu’au
bitume. Résultat: au bord de la
syncope, vous décidez d’arrêter
là votre pratique du sport, et
tant pis pour la graisse en trop.
L’humiliation. Pour éviter ce la-
mentable échec, et histoire de
devenir un sportif accompli, on

vous a dégoté des coaches dis-
crets, transportables partout.

Vous aimez l’effort en chanson?
Imaginez un iPod Nano doté
d’un GPS intégré, et vous obte-
nez le MotoACTV de Motorola.
Cette montre de 34 g s’attache au
poignet, sur le bras, mais aussi au
guidon d’un vélo. Elle peut com-
muniquer en bluetooth avec vo-
tre smartphone pour prendre les
appels et capter les SMS. Son
écran, de la taille d’une grosse
montre (46x46 mm) et résistant
aux rayures, affiche notamment

une carte GPS de votre parcours,
la distance parcourue, la vitesse
moyenne, le temps écoulé, voire
les calories brûlées. Toutes ces
données sont transférées sur le
site motoactv.com qui affiche vos
statistiques.

Vous êtes du genre à aimer la
précision? Ça tombe bien, la
Forerunner 610 dispose d’un
excellent GPS. Il faut dire que
la montre est conçue par Gar-
min, connu pour son expé-
rience dans le domaine. Petite,
légère, au chargement rapide,

elle se caractérise surtout par
un écran tactile qui vous affiche
distance, allure, fréquence car-
diaque, calories dépensées.
Une fois à la maison, elle com-
munique sans fil vos perfor-
mances sur le site communau-
taire Garmin Connect.

Courir ne vous suffit pas? Voici
le Polar RCX5, le meilleur com-
pagnon du triathlète. Garanti
étanche, il permet de suivre vos
séries en vélo, en course à pied
ou en natation. Les informations
s’affichent sur quatre lignes.

Comme d’habitude avec cette
marque, la montre se complète
avec un brassard GPS à sangle et
un accessoire pour surveiller la
fréquence cardiaque. Pas idéal,
mais lamarqueestuneréférence
chez les sportifs.� JONAS F. KLEE

APPLICATION DREAM: ON
Contrôler
ses rêves.
Le
sommeil
est
constitué
de cinq

phases distinctes. Grâce à
l’application Dream: ON, il est
possible d’influencer les rêves
par le biais d’une ambiance
sonore. Avant de se coucher, il
suffit de régler l’heure du réveil
et de poser l’appareil dans le
coin du lit. Durant le sommeil,
l’application analyse les
mouvements et détermine la
phase dans laquelle nous
sommes. Par la suite, Dream:
ON joue un «paysage sonore»,
tout en contrôlant le volume
par le biais de nos
mouvements pour ne pas nous
réveiller. Disponible
gratuitement sur iPhone, iPad et
iPod Touch.�WF

CLÉ USB SHAWISH

Un champignon à 33 900
francs. Le créateur bijoutier-
joaillier suisse Shawish a conçu
une luxueuse clé USB en forme
de champignon d’une capacité
de 32 Go. Ce petit bijou est
incrusté de diamants de 9,18
carats et d’émeraudes. Elle
permettra de stocker ses
données avec classe, ceci pour
la modique somme de 33 900
francs. Pour les petites bourses,
il existe une version incrustée
de rubis au lieu d’émeraudes,
proposée au prix de 22 200
francs, et une version avec des
saphirs roses d’une valeur de
15 000 francs. Plus
d’informations disponibles sur
le site officiel: www.shawish-
jewellery.com.�WF

KOSS STRIVA TAP

Des écouteurs sans-fil Wi-Fi.
Un nombre important de
produits, plus précisément des
haut-parleurs Wi-Fi diffusant de
la musique grâce au réseau
sans-fil, voient le jour. La
société Koss a créé des
écouteurs sans-fil fonctionnant
sur le même principe. A partir
du site MyKoss, il sera possible
de créer sa propre playlist et de
la diffuser directement vers les
écouteurs ou via le dongle
Striva Core (mini-serveur
autoalimenté). De plus, il sera
aussi possible d’écouter de la
musique stockée sur un
téléphone, un MP3 ou tout
appareil équipé d’une prise jack
3 5 mm. Prix conseillé
de CHF 499.-.�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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Le Polar RCX5, le meilleur
compagnon du triathlète. SP

TENDANCE Et si vous optiez pour une montre avec GPS intégré? Vous auriez ainsi
un entraîneur personnel, toujours à vos côtés pour vous indiquer la route à suivre.

Offrez-vous un entraîneur personnel!
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«KINECT HÉROS» Retrouvez-vous dans les muscles, les poils ou les boulons des héros des dessins animés
de Pixar, tels «Les Indestructibles», «Ratatouille», «Là-haut», «Toy Story» et «Cars».

Le monde merveilleux de Disney

FICHE TECHNIQUE

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

POUR GAGNER «KINECT HÉROS»
ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)
ç PAR COURRIER:
Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds



GRÈCE Demain, les électeurs devront donner une nouvelle majorité au pays
toujours ravagé par la crise. Le contexte politique est devenu très incertain.

Aucune majorité ne se dessine
ATHÈNES
AGNÈS MATRAHJI

Demain, les Grecs vont élire
leur nouveau parlement, plus ou
moins contraints de reprendre
les mêmes hommes politiques
qui les ont menés à cette crise
économique. Ils ne sont guère
désirés, mais les alternatives
manquent et la démocratie sem-
ble soudain étouffer.

Depuis le milieu des années
1990, les sommets de l’Etat ont
connu une alternance assez ré-
gulière entre les deux grands
partis: les socialistes du Pasok et
les conservateurs de Nouvelle
Démocratie. Ce jeu politique a
été déréglé par la crise et a usé
des formations traditionnelles
impliquées dans divers scanda-
les financiers. On juge actuelle-
ment l’ex-ministre socialiste
Tsochatzopoulos, que les Grecs
qualifient de «ministre des pots
de vin et de la corruption».

Aujourd’hui, ces deux grands
partis sont investis dans la coali-
tion gouvernementale du tech-
nocrate et premier ministre Lu-
cas Papadimos, chargée de faire
avaler au peuple des réformes
sans résultats tangibles. Le pays
sombre dans sa cinquième an-
née de récession.

Les Grecs savent désormais que
leurs sacrifices ne servent à rien.
Ils ont dû renoncer à leurs 13e et
14e salaires et le niveau actuel
des rémunérations approche ce-
lui de la Bulgarie pour un coût de
la vie devenu aberrant. L’espoir
de toucher une retraite décente
les abandonne, à l’image de ce
pharmacien qui s’est tiré une
balle dans la tête devant le parle-
ment lemoisdernier. Ilprotestait
contre «l’indignité» de ce qu’était
devenu son niveau de vie.

Monsieur Personne
«On est au fond du gouffre»,

soupire Maria Paparisva, une
vieille dame qui se déclare plus
fatiguée psychologiquement

que physiquement par le cours
des événements. Elle dit ne
même plus emprunter les trans-
ports publics. Et quand elle le
fait, c’est en «oubliant» de payer
un ticket, avoue-t-elle...

Les Grecs redoutent le pro-
chain programme d’austérité,
prévu pour le mois de juin. L’an-
nonce de la hausse des prix du
carburant et du fuel domestique
inquiète sérieusement.

Quelque 50 000 fonctionnai-
res ont été renvoyés en 2012. Les
droits des travailleurs se précari-
sent pour plus de souplesse dans
les contrats. Ainsi, on constate
une réduction de 25% à 75% du
paiement des heures travaillées
le dimanche ou les jours fériés.

Si les politiciens qui ont instau-
ré cette politique d’austérité sous
la pression des créanciers sont
dépréciés, les électeurs semblent
toutefois bloqués devant le man-

que d’alternative. C’est finale-
ment l’abstention ou le désir de
choisir «Monsieur Personne»
qui recueillent le plus de suffra-
ges dans les sondages.

«Gars bleus»
et «gars verts»
Pourtant, l’abstentionnisme

n’est pas dans le style des Grecs,
qui restent très politisés.

Dans ce contexte, les deux par-
tis drainent encore les foules
dans de grands rassemblements.
C’est pourquoi demain, il se

pourrait que les électeurs votent
plus par habitude que par con-
viction.

Ils s’exprimeront pour les par-
tis traditionnels de droite ou de
gauche qui ont donné leurs cou-
leurs politiques à la Grèce: le
bleu de Nouvelle Démocratie et
le vert du Pasok.

Il faut savoir que ces deux par-
tis ont toujours été «clientélis-
tes» et qu’ils ont, chacun à leur
tour, nommé leurs fonctionnai-
res que l’on appelle «les gars
verts» ou «les gars bleus». Mais

demain, les deux grandes forma-
tions ne seront pas les seules à
briguer les 300 sièges du parle-
ment.

Il est probable que les petits
partis d’opposition recueilleront
leurs lots de votes de protestatai-
res, comme le laisse entrevoir la
cote des partis nationalistes qui
monte dangereusement. «Je vo-
terai pour Laos parce qu’il faut dé-
barrasser la Grèce de tous les indé-
sirables, surtout les immigrés!»
déclare Alexis Grivas, favorable
à un parti ultranationaliste.

On attend l’entrée au parle-
ment de huit à dix partis, in-
cluant les partis extrémistes qui
surfent sur la vague du mécon-
tentement et accusent les prin-
cipaux partis de mauvaise ges-
tion.

Les petits partis politiques es-
pèrent passer la barre des 3%
pour entrer au gouvernement.
Ils sont pour cela prêts à des coa-
litions, à l’instar de La Démocra-
tie de gauche, conduite par l’an-
cien ministre de la Justice Fotis
Kouvelis. Il en va de même pour
le parti de gauche Synapsimos,
dirigé par le jeune militant
Alexis Tsipras.

Les dirigeants des partis politi-
ques traditionnels font figure de
dinosaures et n’arrivent plus à
convaincre: Antoni Samaras à
droite, Evangellos Venizelos à
gauche, la soixantaine, imbus
d’eux-mêmes et du pouvoir.

Ils sont les indésirables qui se
présentent comme indispensa-
bles au sauvetage de la Grèce.
«Mais qu’ont-ils fait jusqu’à pré-
sent?», se demande Antonia Ko-
raka, une jeune étudiante.

Peut-être faudrait-il remettre à
l’honneur un autre système de
vote qu’Athènes connaissait au
5e siècle avant J-C: l’ostracisme?
Ainsi appelé parce qu’on inscri-
vait sur un morceau de co-
quillage ou un tesson de poterie
le nom d’un citoyen indésirable
que l’on exilait de la cité.

Initialement, ce recours au
vote de 6000 personnes, pour
repousser un «indésirable» à la
vie de la cité pendant cinq ou dix
ans, avait été créé pour protéger
la démocratie!�

Les élections législatives apparaissent très incertaines entre des formations émergentes et des vieux partis usés par la gestion de la crise. KEYSTONE

FRANCE
Le choix de Bayrou
Demain, François Bayrou votera
pour François Hollande au second
tour de la présidentielle française.
Ce choix rompt avec des décennies
d’indépendance ou d’alliances
entre centre et droite. PAGE 19
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Depuis leretourdeladémocratie, ilya38
ans, les deux grands partis du centre droit
– la Nouvelle Démocratie, ND – et du
centre gauche – le Pasok – rassemblaient
80% des votes. A présent, ils peinent à frô-
ler la barre des 45% dans les meilleurs
sondages. «Cela montre l’ampleur de la dés-
illusion et du désespoir des Grecs. Le chaos
politique pourrait être une forme d’exécu-
toire pour la population saignée à blanc par
la rigueur», estime l’analyste politique
Giorgos Delastik.

Selon de récents sondages, dix partis
vont se partager les 300 sièges du Parle-
ment. La ND, dirigée par Antonis Sama-
ras, devrait arriver en tête. Mais l’incerti-
tude règne. «Les gens raccrochent au nez
des instituts de sondages ou cachent leur in-
tention de vote. Une chose est sûre, Samaras
ne pourra pas obtenir la majorité pour gou-
verner seul», ajoute Giorgos Delastik. Les
scénarios d’un gouvernement de coalition
ou d’un scrutin à répétition, comme l’a
connu la Grèce entre 1989 et 1990, ne
sont pas à exclure.

Pour redorer leur blason et mobiliser le
fort taux d’indécis, les partis politiques
font appel à des personnalités du monde
culturel ou des médias. Antonis Liaros, cé-

lèbre présentateur du journal télévisé de
Mega Channel et candidat au Pasok, voit
son engagement comme un défi. «Je suis
comme tout le monde, fatigué du système
clientéliste, du manque de justice sociale qui
nous hante depuis trente ans. Il faut que ça
change», affirme-t-il. «Avec les réformes, on
a pu recenser les fraudes dans chaque sec-
teur comme ces 40 000 personnes décédées
qui touchent toujoursuneretraite.Çaprendra
un peu de temps, mais l’évolution va dans le
bon sens», dit-il. Pourtant, il ne cache pas
son inquiétude sur la forte poussée des
partis extrémistes. «Les Grecs ont l’impres-
sion de ne pas s’être fait entendre en manifes-
tant dans les rues des grandes villes pendant
des mois, maintenant, ils veulent se venger.
Les candidats extrémistes se font passer pour
des gardes du corps anticrise, ce n’est pas la
bonne solution», ajoute-t-il.

Agir sur les mentalités
La flambée du parti néonazi Chryssi

Avgi (l’aube dorée) fait polémique dans le
pays. Connu pour passer à tabac les immi-
grés clandestins dans le centre d’Athènes,
ce groupe incarne aujourd’hui le vote con-
testataire des Grecs. Pour Lia, pharma-
cienne de 32 ans, c’est toute une stratégie.

«Plus il y a de partis au Parlement moins les
grands partis signataires des mémorandums
de rigueur auront de marge de manœuvre
pour les appliquer», justifie-t-elle. A gau-
che, les partis radicaux aussi ont leur tri-
bune. Ils surfent principalement sur les
effets de la litanie des mesures d’austérité
comme l’augmentation exponentielle du
taux de chômage à 21% et la multiplica-
tion des suicides dans le pays. «Ces partis
sont plus dangereux que les autres pour la
bonne application des réformes», souligne
Makis Stergiou, candidat conservateur à
Thessalonique.

Pour cet enseignant de 55 ans, père de
deux enfants, il faut miser sur le change-
ment des mentalités. «La Grèce peut s’en
sortir avec un véritable programme de re-
lance de l’économie et des privatisations des
entreprises, en commençant par arrêter ce
gaspillage des fonds publics. Mais certains ne
veulent pas que l’Etat avance et sabotent tout
effort entrepris», regrette-t-il.

Dans tous les cas, la tâche sera difficile
pour le prochain gouvernement, de coali-
tion ou non. Il devra prendre des mesures
d’économiede11,5 milliardsd’eurosd’iciàla
fin juin, dans un climat social toujours très
tendu.� ATHÈNES, ALEXIA KEFALAS - Le Figaro

La menace extrémiste pointe

= L’AVIS DE

BÉATRICE
ANITSAKI
BERNOISE
INSTALLÉE
À ATHÈNES

«Que vont-ils faire de plus?»
«Que vont-ils faire de plus, de mieux, de différent? C’est ce que
l’on se demande avec mon mari, médecin hospitalier, et ma
fille Jeanne. Comme tous les Grecs, on craint le lendemain de
l’élection. Je me méfie des belles promesses électorales. La
Grèce avait besoin de se mettre «au pas de l’Europe», mais les
réformes n’apportent aucun changement positif, rien ne
s’améliore… Notre niveau de vie diminue rapidement, et mes
inquiétudes sur la qualité de l’enseignement s’aggravent.
Si mon mari a facilement obtenu la nationalité suisse, malgré
toutes mes démarches répétées de ces dernières années de
résidence, je n’ai pas encore la nationalité grecque… Je ne
peux pas être optimiste, mais je resterai en Grèce pour ce que
j’aime: les relations humaines, la possibilité de faire, de temps
en temps, un petit tour de bateau en mer!
On est juste devenu comme de nombreux Grecs, on dit haut
et fort que nous sommes fatigués de voir les mêmes têtes po-
litiques.»� AMA
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UDC Le parti élargit sa direction. Oskar Freysinger devient vice-président.

«Il faut savoir utiliser une défaite»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Nouvelle étape dans la carrière
politique d’Oskar Freysinger:
l’assemblée des délégués de
l’UDC suisse, qui se réunit au-
jourd’hui à Klingnau (AG), va
l’élire vice-président du parti. Le
même titre sera décerné à l’ex-
candidat au Conseil d’Etat vau-
dois Claude-Alain Voiblet. Les
deux hommes remplaceront le
Neuchâtelois Yvan Perrin, qui a
choisi de rentrer dans le rang. Il
est probable que le Valaisan reti-
rera de cette fonction une plus
grande visibilité médiatique que
son homologue vaudois, car il
est le seul à siéger au Conseil na-
tional. Il s’apprête à quitter la
présidence de l’UDC valaisanne
pour mieux s’y consacrer. Son
objectif est notamment d’éviter
au parti de nouvelles erreurs de
communication. Interview.

Vous étiez un électron libre et
voilà que vous entrez dans la
direction de l’UDC. Est-ce le
parti qui a changé ou est-ce
vous?

C’est plutôt la gestion de la di-
rection et de la communication
qui a changé. Un cycle s’est ache-
vé après les élections fédérales.
Nous devons nous réinventer.
La direction du parti va s’élargir.
Il y aura cinq vice-présidents alé-
maniques et deux romands.

Il y a peu, le pouvoir était con-
centré entre les mains du pré-
sident Toni Brunner, du chef
de groupe Caspar Baader et
de Christoph Blocher. Ce ré-
gime autoritaire des trois B
appartient-il au passé?

Tous les partis ont tendance à
prendre des décisions en petit
comité lorsqu’il faut intervenir
rapidement. Pendant long-

temps, ce trio a parfaitement
fonctionné. Le parti progressait
et personne n’osait rien dire.
Tout à coup, il y a eu un fléchis-
sement électoral, suivi d’une
gestion catastrophique de l’élec-
tion au Conseil fédéral. Nous sa-
vions que le second siège allait
nous échapper, mais il faut sa-
voir utiliser une défaite à son
avantage. Or, elle nous a enfon-
cés encore plus. La gestion de
l’affaire Hildebrand a aussi été
problématique. Christoph Blo-
cher a fait une erreur en organi-
sant une conférence de presse.
Nos adversaires s’en sont pris au
messager pour mieux détruire le
message. Dans le même ordre
d’idée, pourquoi l’UDC zuri-

choise a-t-elle invité l’ancien di-
recteur de l’UBS Oswald Grübel
à l’Albisgüetli en janvier dernier?
Il fallait avoir la grandeur d’invi-
ter Eveline Widmer-Schlumpf.

Pensez-vous avoir suffisam-
ment de poids pour modifier
la politique de communica-
tion de l’UDC? Yvan Perrin se
plaignait d’être traité comme
la cinquième roue du char...

J’ai mon caractère valaisan et je
ne me laisse pas facilement écar-
ter! J’ai en outre l’avantage de
parler le dialecte suisse alle-
mand et de travailler avec un au-
tre Romand. La direction com-
prendra aussi de nouvelles têtes
alémaniques. Cela réduira d’au-

tant le poids de la vieille garde
zurichoise.

Vous allez être encore plus
sollicité que par le passé. Le
burn-out dont a souffert Yvan
Perrin ne vous fait pas peur?

Non. Depuis les problèmes
cardiaques dont j’ai souffert en
2008, j’ai appris à lâcher prise.
Par ailleurs, j’ai un caractère plus
extraverti. J’exprime mes colères
au lieu de les avaler. Je ne me
laisse pas gangrener de l’inté-
rieur par des énergies négatives.

Vous étiez le trublion de
l’UDC. Allez-vous rentrer dans
le rang en accédant à la vice-
présidence?

Je crois que les gens appré-
cient mon côté direct. Preuve
en est mon bon résultat électo-
ral en Valais. A l’avenir, je me
contenterai d’éviter certains
termes ou certaines rencon-
tres à l’étranger dont je n’ai pas
vraiment besoin pour la politi-
que suisse. Je crois cependant
que nous avons intérêt à com-
muniquer vers l’extérieur les
vertus de la démocratie di-
recte.

N’est-ce pas la direction du
parti elle-même qui vous a
demandé de ne plus vous af-
ficher avec des représen-
tants de la droite ultra à
l’étranger?

Effectivement. Mais cela ne
concerne guère que mes con-
tacts avec le hollandais Geert
Wilders. En France, contraire-
ment à ce que prétendent les
médias, je n’ai pas eu de contact
avec le Bloc identitaire. J’ai été
invité par Riposte laïque, qui est
un mouvement de gauche.

Le Front national a fait un bon
résultat au premier tour de
l’élection présidentielle fran-
çaise. C’est une source d’ins-
piration?

Le FN est très différent de
l’UDC, dans la mesure où c’est
un parti étatiste et centralisa-
teur. Sur la problématique de
l’identité et de l’immigration,
nous avons cependant des
points de convergence. Si Ma-
rine Le Pen joue correctement
la carte de l’après-Sarkozy, elle
pourra créer un nouveau front
de droite républicaine suscepti-
ble de devenir le challenger nu-
méro un des socialistes dans
cinq ans. Demain, François Hol-
lande ne sera pas élu pour lui-
même, mais contre Sarkozy.
C’est une situation qui n’est pas
tenable à long terme.

Et l’UDC, où en sera-t-elle
dans quatre ans?

La polarisation va reprendre le
dessus. L’UDC et le PS se renfor-
ceront lors des prochaines élec-
tions fédérales, au détriment du
centre. Celui-ci est occupé par
une multiplication de chapelles
qui ne parviendront plus à se
profiler. Les électeurs veulent
savoir à qui ils ont affaire. Or, si la
Suisse s’en sort bien actuelle-
ment, c’est grâce à Christoph
Blocher qui, en 1992, a empê-
ché son entrée dans l’Espace
économique européen, anti-
chambre de l’Union euro-
péenne.�

Pour Oskar Freysinger, son caractère valaisan l’aidera dans sa tâche! KEYSTONE

Emmi cède. Sous la pression
politique et de l’Interprofession
du gruyère, le groupe laitier lu-
cernois déclare renoncer à l’ap-
pellation «gruyère» pour les fro-
mages produits localement aux
Etats-Unis par sa filiale Emmi
Roth USA.

Dans un communiqué diffusé
hier, le groupe indique: «Emmi,
qui réalise 80% des ventes du
gruyère AOC, est le principal par-
tenaire et le moteur de la réussite
des exportations aux Etats-Unis
(réd: plus de 3000 tonnes ven-
dues). Pour renforcer encore l’en-
gagement d’Emmi en faveur du
gruyère AOC, le conseil d’adminis-
tration a décidé de renoncer à l’ap-
pellation «gruyère» à partir du
1er mai 2013.»

La fromagerie du Wisconsin
n’est pas remise en cause
La décision a été prise jeudi par

le conseil d’administration, peu
avant l’assemblée générale
d’Emmi. Cette mesure concerne
trois fromages sur vingt, précise
le communiqué. A savoir ceux

estampillés grand cru. La cons-
truction de la fromagerie du
Wisconsin n’est pas remise en
cause. Emmi, qui entend inves-
tir 40 millions de francs dans le
projet, pourra ainsi se concen-
trer sur ses dix-sept autres fro-
mages. Le groupe lucernois
ajoute cependant que si l’appel-
lation «gruyère» disparaît des
produits Emmi, ce ne sera pas le
cas chez les concurrents. Aux
Etats-Unis, sept entreprises pro-
duisent du fromage appelé
gruyère.

L’enregistrement de la marque
aux Etats-Unis est donc d’autant
plus important, déclare Emmi.
Comme il l’avait fait savoir il y a
quelques jours, le groupe af-
firme vouloir poursuivre ses ef-
forts dans ce domaine. La tâche
ne va pas s’avérer facile: au pays
de l’oncle Sam, le gruyère est de-
venu un nom commun, donc
impossible à enregistrer. C’est
notamment le cas du parmesan.
En revanche, «parmigiano» a pu
être enregistré. Le défi consiste-
ra donc pour Emmi à trouver

une parade. «Je n’ai pas de boule
de cristal. Je ne peux pas encore
vous dire ce que nous allons faire.
Mais nous sommes en contact
avec des avocats. Et nous tra-
vaillons avec l’Interprofession du
gruyère. C’est un effort commun»,
souligne Esther Gerster, respon-
sable de la communication chez
Emmi. Elle insiste: le groupe lai-
tier n’a pas cédé aux pressions.

«C’est un scénario que nous avions
imaginé depuis longtemps. Sim-
plement, les discussions que nous
avons eues ces derniers temps avec
d’autres acteurs du gruyère nous
ont confortés dans ce choix.»

Conseil d’Etat satisfait
Les réactions ne se sont pas fait

attendre. Directrice fribour-
geoise des Institutions, de l’Agri-
culture et des Forêts, Marie Gar-
nier relève: «Le Conseil d’Etat est
satisfait de cette décision.» Mais,
avertit-elle, «il y a aussi d’autres
endroits dans le monde où l’utilisa-
tion du mot gruyère pour un fro-
mage à pâte dure doit être combat-
tue pour valoriser le gruyère
AOC.»

Pour Philippe Bardet, cette
nouvelle représente un signe
très positif pour le produit et
ceux qui le fabriquent. «C’est une
bonne conclusion à ce dossier.
Nous allons pouvoir travailler de
manière constructive, sans nous ti-
rer dans les pattes», précise le di-
recteur de l’Interprofession du
gruyère.

Frédéric Brand soulève un au-
tre problème, de taille: «J’aime-
rais qu’Emmi précise ses inten-
tions avec la protection des
indications géographiques, no-
tamment en relation avec le «con-
sortium for common food»!»
Emmi fait effectivement par-
tie du comité de ce consor-
tium qui n’a d’autre but, aux
Etats-Unis, que de lutter con-
tre la protection des indica-
tions géographiques dans le
milieu des produits alimentai-
res. Fromages y compris. «La
création de ce consortium est
une réponse au mouvement de
protection des indications géo-
graphiques, qui a démarré avec
la création du registre des Ap-
pellations d’origine protégée
dans l’UE. La feta est un exemple
emblématique de ce mouve-
ment, avec la réservation de
l’utilisation de ce nom unique-
ment à une région de Grèce. Les
Danois, qui en produisaient plus
de 100 000 tonnes, ont dû chan-
ger le nom de leur fromage.»
� KESSAVA PACKIRY, La Liberté

Emmi a dû changer son fusil
d’épaule. KEYSTONE

GRUYÈRE AMÉRICAIN Le groupe laitier lucernois a annoncé qu’il renonçait à cette appellation.

Emmi fait machine arrière aux Etats-Unis
REGA
Soldats américains
évacués en Allemagne
La Rega a évacué vers
l’Allemagne des soldats
américains blessés dans les
conflits en Irak et en
Afghanistan. Toutefois, la garde
aérienne suisse de sauvetage
assure que ces vols
humanitaires ne contredisent
pas les principes d’impartialité
de la Croix-Rouge et qu’ils ne
sont pas financés par les
donateurs. � ATS

IMPÔTS
Naviguer ne libère
pas du fisc
Voguer des années sur les
océans ne permet pas de
délier ses attaches avec le fisc
helvétique. Le Tribunal fédéral
déboute un globe-trotter ayant
quitté Bâle-Campagne en
2005. Selon le Code civil, une
personne ne perd pas son
domicile tant qu’elle ne s’en
constitue pas un nouveau.
� ATS
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Seule laréélectiondeBoris John-
son à Londres, attendue – sauf
coup de théâtre – dans la soirée,
pouvait atténuer hier le sentiment
de déconvenue du Parti conserva-
teur de David Cameron aux élec-
tions locales qui se tenaient jeudi
en Grande-Bretagne. Les élec-
teurs, malgré la participation d’à
peine un tiers des inscrits, ont sai-
si l’occasionpoursignifier leurmé-
contentement au gouvernement,
en chute libre dans les sondages
depuis plusieurs semaines.

Sur 5000 sièges en compétition,
après le dépouillement des votes
dans 157 municipalités sur 181 en
jeu en milieu d’après-midi, les tra-
vaillistes affichaient un gain de
679 sièges, tandis que les conser-
vateurs en perdaient 375, et leurs
alliés libéraux-démocrates au sein
de la coalition gouvernementale

236. Selon une projection natio-
nale de la BBC, le Labour devrait
recueillir 39% des suffrages, con-
tre31%pourlestorieset16%pour
les lib-dems. Les conservateurs ne
cèdent pas du terrain qu’à la gau-
che, le parti souverainiste Ukip
(United Kingdom Independence
Party) affichant un score histori-
que à des élections locales, avec
13% des voix là où il se présentait.
Les résultats en Ecosse ne de-
vaient être connus que dans la soi-
rée.

Le Labour sort du purgatoire
La gauche a fait basculer en sa

faveur 29 conseils, dont ceux de
plusieurs villes importantes
comme Birmingham, South-
ampton, Plymouth ou Cardiff,
au Pays de Galles. Elle a rempor-
té la première élection du maire

au suffrage universel direct à Li-
verpool. Le leader travailliste Ed
Miliband, dont l’autorité sort
renforcée du scrutin, s’est félici-
té d’avoir «reconquis la confiance
des gens et regagné du terrain».
Après 18 mois de purgatoire sui-
vant sa défaite aux législatives de

2010, le Labour se redresse et se-
rait en position de remporter
des élections générales.

Le premier ministre David Ca-
meron s’est dit «désolé» pour les
élus conservateurs qui ont perdu
leur siège dans un «contexte diffi-
cile». Il s’est montré déterminé à
maintenir le cap pour réduire la
dette et le déficit, bien que les
électeurs semblent désavouer sa
politique d’austérité. Il doit re-
lancer son gouvernement la se-
maine prochaine dans le dis-
cours du trône, qui présentera
son programme pour l’année à
venir. Alors qu’il renouvellera
mardi son alliance avec le vice-
premier ministre lib-dem Nick
Clegg, il doit faire face à une
contestation interne croissante
dans les rangs du Parti conserva-
teur, dont de nombreux élus ré-

clament une politique plus à
droite. Ces derniers veulent
l’abandon de projets comme la
réforme de la Chambre des lords
ou la légalisation du mariage gay.

Autre revers pour Cameron
dans ce scrutin: sa proposition
de multiplier, comme à Londres,
les maires élus au suffrage uni-
versel direct (des conseils muni-
cipauxgèrent laplupartdesvilles
du pays) a été rejetée par réfé-
rendum à Manchester, Nottin-
gham, Bradford et Coventry. Les
Anglais semblent ainsi signifier
leur refus d’un système permet-
tant de faire éclore davantage
de politiciens professionnels.
La popularité de Boris Johnson à
Londres n’a donc pas inspiré les
citoyens d’autres grandes villes
du pays. � LONDRES, FLORENTIN
COLLOMP, Le Figaro

Le maire de Londres, Boris
Johnson, a sauvé l’honneur
conservateur. KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE Aux élections locales, les travaillistes gagnent de nombreux sièges et villes.

Le gouvernement Cameron sanctionné dans les urnes

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE La décision du chef du Modem de voter pour François Hollande
au second tour, demain, pourrait compromettre son rêve d’une recomposition des centres.

François Bayrou remet son avenir en jeu
RODOLPHE GEISLER

Effectivement qualifié d’«his-
torique» par l’ancien sénateur
Jean-Jacques Jégou (Val-de-
Marne), le choix de François
Bayrou d’annoncer qu’il votera à
titre personnel pour François
Hollande demain rompt avec
des décennies de stricte indé-
pendance ou d’alliances entre le
centre et la droite. Quelles en se-
ront les conséquences sur l’échi-
quier politique? Un peu tôt pour
le dire aujourd’hui. Mais une
chose est certaine, cette fois, le
chef centriste a bel et bien enter-
ré la vieille UDF. Le Modem y
survivra-t-il?

Déjà, à droite, certains esti-
ment qu’il a ainsi compromis
lui-même son rêve de recompo-
ser une grande force centrale.
Nicolas Sarkozy, sur Europe 1, a
jugé que ce choix manquait de
«cohérence». Les députés UMP
Sébastien Huyghe, Valérie Ros-
so-Debord, Françoise Hostalier
ou Jacques Myard ont ciblé
«l’isolement» d’un homme qui
agit par «inimitié personnelle».

Mais François Bayrou ignore
les critiques. Après avoir longue-
ment écouté ses cadres tout au
long de la journée de jeudi, il a
pris sa décision en conscience.
«Il est des moments dans l’histoire
où l’engagement devient vital. Je
crois que le moment est venu de
franchir des pas décisifs», a-t-il
ainsi expliqué lors de sa déclara-
tion solennelle au siège du Mo-
dem, avant de justifier son choix
au nom des valeurs humanistes
que le centre défend et qui lui
semblent en contradiction avec
la ligne «violente» de Nicolas
Sarkozy dans l’entre-deux-tours.

Pour autant, François Bayrou
n’a pas caché ses divergences sur
le programme économique de
François Hollande, qu’il avait
qualifié «d’insoutenable» durant
sa campagne. «Mais je pense que
devant cette crise inéluctable, il n’y
aura qu’une attitude possible: une
unité nationale pour permettre au
pays de se ressaisir», a-t-il expli-
qué, ajoutant que cette unité «ne

se réalisera jamais si chacun reste
dans la logique des camps an-
ciens». Est-ce à dire que le dépu-
té du Béarn se situe aujourd’hui
plutôt vers le centre gauche?
Non, répond-il. «Je ne suis pas un
homme de gauche. Je suis un
homme du centre et j’entends le
rester», a-t-il souligné, en se di-
sant «certain qu’il faudra le jour
venu associer une partie de la
droite républicaine à l’œuvre de re-
dressement de la France». Pour
autant, il prévient François Hol-
lande que, s’il en restait «à la
gauche classique», il serait alors
un opposant vigilant et cons-
tructif pour «empêcher les er-
reurs annoncées».

Aucune alliance négociée
En attendant, jusque dans sa

propre famille politique, cette
attitude de l’ancien candidat a

surpris. Déjà, plusieurs séna-
teurs, tel Jean Arthuis, se sont
désolidarisés. De même que les
anciens séguinistes Florent
Longuépée et Xavier Jaglin, qui
l’avaient suivi au premier tour.
Et appellent aujourd’hui à
«faire échec à la gauche». Est-ce
la fin de la grande recomposi-
tion des centres, dont la pre-
mière étape devait être la sé-
quence législative des 10 et
17 juin?

Quoi qu’il en soit, pour le di-
recteur général adjoint de l’Ifop,
Frédéric Dabi, les lignes ne de-
vraient pas changer demain,
malgré son choix. «L’électorat
centriste est fracturé en trois tiers
depuis le début de la campagne:
un tiers pour Hollande, un autre
pour Sarkozy et le dernier pour les
abstentionnistes ou les hésitants»,
note-t-il.

Question: le député du Béarn
finira-t-il seul, comme le prédi-
sent certains à droite? Sera-t-il
réélu dans sa circonscription en
juin? Certains le disent menacé:
le 22 avril, il n’avait en moyenne
pas dépassé les 20% sur ses ter-
res, contre près de 37% en 2007.
D’ici là, François Hollande a dé-
claré hier qu’il n’avait pas négo-
cié d’alliance avec le centriste.
Une participation gouverne-
mentale serait également ex-
clue. Du moins aujourd’hui. Il y
a deux semaines, en effet, Fran-
çois Bayrou avait employé le
terme de «recours». Selon un
proche, «en inscrivant ainsi clai-
rement son indépendance par rap-
port à la droite, Bayrou pourrait, si
la crise s’aggrave et contraint Hol-
lande à une politique plus réaliste,
revenir dans le jeu». A Matignon?
� Le Figaro

En expliquant qu’il allait voter pour François Hollande, le centriste François Bayrou a rompu avec des décennies d’indépendance ou d’alliances
avec la droite. KEYSTONE

SARKOZY ESPÈRE
«UNE GRANDE SURPRISE»
Au dernier jour de la campagne
pour la présidentielle française, le
socialiste François Hollande tenait,
hier, solidement sa position de fa-
vori face à Nicolas Sarkozy, malgré
une avance diminuée dans les son-
dages. Le président sortant dit toute-
fois conserver espoir et a appelé à
un sursaut. «Vous verrez une
grande surprise dimanche», a assu-
ré Nicolas Sarkozy sur la radio Eu-
rope 1.
François Hollande le devance tou-
jours, mais l’écart n’est plus que de
quatre points dans le baromètre
quotidien Ifop-Fiducial pour Paris
Match publié hier. Le candidat so-
cialiste perd un point avec 52% des
intentions de vote, contre 48% au
président sortant.� ATS-AFP

CHINE
Une porte
de sortie dans
l’affaire Chen?

La Chine a indiqué hier que
Chen Guangcheng pouvait dépo-
ser une demande pour étudier à
l’étranger. Cette déclaration du
ministère des Affaires étrangères
ouvre la voie à un possible règle-
ment de la crise diplomatique
avec Washington sur le sort de
l’opposant. L’annonce a été saluée
par lasecrétaired’Etataméricaine,
HillaryClinton,quiyavuunsigne
encourageant. La déclaration du
gouvernement chinois est interve-
nue alors que l’avocat de 40 ans,
aveugle, s’était publiquement in-
quiété pour sa sécurité dans une
conversation téléphonique avec
des parlementaires américains.
Celle-ci a été diffusée en direct par
les chaînes de télévision aux Etats-
Unis, où le dossier s’est invité dans
la campagne électorale.

Champion de la lutte contre les
avortements forcés, Chen
Guangcheng est hospitalisé pour
une fracture du pied depuis sa sor-
tie, mercredi, de l’ambassade des
Etats-Unis.� ATS-REUTERS

SYRIE
La Suisse enverra huit
militaires non armés
Le Conseil fédéral va détacher
jusqu’à huit militaires non armés
en Syrie, où ils agiront comme
observateurs dans le cadre de la
mission de l’ONU chargée de veiller
au respect du cessez-le-feu. Berne
répond ainsi à une demande des
Nations Unies.� ATS

PAKISTAN
Un jeune kamikaze
tue vingt personnes
Au moins 20 personnes ont été
tuées hier par la bombe d’un
adolescent kamikaze à un poste
de contrôle de la police dans le
nord-ouest du Pakistan, bastion
des talibans et principal
sanctuaire dans le monde d’al-
Qaïda, selon un bilan officiel.
L’attaque a fait une cinquantaine
de blessés.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
D’autres poursuites
contre DSK
Dominique Strauss-Kahn n’est
pas au bout de ses démêlés avec
la justice. Les juges chargés de
l’enquête sur un réseau de
prostitution l’impliquant ont
demandé de nouvelles
poursuites pour viol en réunion
contre l’ancien directeur général
du Fonds monétaire international
et trois de ses proches.� ATS-AFP

AUSTRALIE
Braqueurs
nauséabonds
La police australienne a dévoilé hier
le mode opératoire malodorant
d’une bande de braqueurs. Les
malfaiteurs souillaient leurs victimes
d’excréments afin de les distraire et
les dévaliser en toute discrétion. Les
victimes ont rapporté les détails du
mode opératoire: après qu’elles
avaient retiré de l’argent à la
banque, des individus leur offraient
de les aider à nettoyer des
excréments qui tachaient leurs
vêtements et, ce faisant, les
dépouillaient.� ATS-AFP
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SOCIAL A l’appel du syndicat Unia, près de 700 employés se sont réunis
hier à Genève. Leurs représentants vont désormais négocier.

Le personnel de Merck Serono
reste mobilisé face à la direction

Une assemblée du personnel de
Merck Serono, convoquée par
Unia, a réuni près de 700 person-
nes hier à Genève. Les employés
menacés de licenciement ou de
transfert ont élu leurs représen-
tants pour négocier avec la direc-
tion et créé des groupes de tra-
vail.

«Cette affluence est un très bon si-
gne», a déclaré le secrétaire ré-
gional d’Unia Alessandro Peliz-
zari en ouvrant la réunion dans la
halle de Sécheron, jouxtant le
siège du groupe allemand à Ge-
nève.

Cette mobilisation «éveille des
espoirs», a affirmé le syndicaliste.
«Cet espoir, il faut maintenant l’or-
ganiser. Nous avons très peu de
temps pour sauver ce qui peut être
sauvé», a-t-il averti.

L’assemblée a élu sans opposi-
tion un comité de 15 membres
représentant le personnel. Un
comitéd’actionde13 personnesa
également été élu à l’unanimité.

Les délégués du personnel et
du syndicat ont fait le point des
démarches entreprises depuis le
début de la semaine. La direc-
tion a donné son accord pour
que le personnel puisse discuter
pendant son temps de travail de
la procédure de consultation et
se réunir sur le lieu de travail.

Délai insuffisant
Ladirectionacependantrefusé

jusqu’ici de prolonger au-delà
du 16 mai la procédure de con-
sultation, un délai considéré
comme insuffisant par le syndi-
cat Unia et le personnel pour
présenter des contre-proposi-
tions.

«On ne sauve pas en 15 jours
Merck Serono à Genève. On a besoin
de plus de temps», a déclaré Ales-
sandro Pelizzari, en signalant que
le délai pour le site de Novartis à
Nyon avait été de trois mois. La di-
rection de Merck Serono a toute-
fois indiqué qu’elle pourrait re-
considérer son refus si, le 16 mai,
les travaux ne sont pas terminés.

La direction a par ailleurs accep-
té de transmettre hier des infor-
mations chiffrées au syndicat
pour justifier la fermeture du site.
Des démarches parallèles ont en
outre été entamées pour les em-
ployés d’Adecco et d’ISS Facility
Services sur le site de Merck Sero-
no, ainsi que pour les employés de
la crèche possédée aux deux tiers
par l’entreprise.

Le personnel a approuvé la créa-
tion de trois groupes de travail: le
premier aura pour tâche de réflé-
chir à des alternatives à la ferme-
ture du site, en analysant ses
«vraies raisons». Le second cher-

chera le moyen de réduire les 500
licenciements annoncés le
24 avril, notamment en utilisant
les 30 millions mis à disposition
par la direction pour lancer des
start-up. Pour rappel, 750 autres
employés devraient être transfé-
rés à Boston, Darmstadt et Pékin,
selon les projets de la direction.

Le troisième groupe de travail a
été chargé de négocier un
meilleur plan social. Pour faire le
point, une assemblée générale du
personnel est prévue chaque se-
maine, la prochaine jeudi pro-
chain, puis le mercredi 16 mai, le
jeudi 24 mai et le jeudi 31 mai.

Des actions ponctuelles vont
être lancées pour maintenir la
pression: une pause quotidienne à
10h, dès mardi, devant le bâti-
ment, des stands et le lancement
d’une pétition mercredi, une ac-
tion au Grand Conseil genevois
jeudi et la création d’un fonds de
solidarité. Le syndicat allemand
vaaussiêtremobiliséetunepropo-

sition de manifester une journée
devant le siège de l’entreprise à
Darmstadt a été adoptée par ac-
clamations. Un site internet –
www.ms-employees.org – a en
outre été créé pour informer sur
l’avancement des propositions du
personnel et échanger des infor-
mations.

Plainte devant la justice
Parallèlement, un autre syndi-

cat, Employés Suisse, va action-
ner la justice à l’encontre de
Merck Serono. L’association a af-
firmé que la procédure choisie
par le groupe allemand dans le ca-
dre du licenciement de 1250 em-
ployés est contraire au droit
suisse.Lademandevaêtredéposée
mardi au Tribunal de prud’hom-
mes du district de Nyon, car le
siège principal de Merck Serono,
inscrit au registre du commerce,
est à Coinsins, a précisé le con-
seiller juridique d’Employés
Suisse, Pierre Heger.� ATS

Près de 700 employés de Merck Serono se sont réunis hier à Genève, près du siège du groupe allemand.
KEYSTONE

MARQUES SUISSES
Nescafé représente
la plus grande valeur
Nescafé reste la marque la plus
chère de Suisse, selon un
classement publié hier par le
magazine économique «Bilanz» et
la société Interbrand. Avec une
valeur de 11,1 milliards de francs,
elle devance les géants
pharmaceutiques bâlois Roche et
Novartis. Le groupe vaudois Nestlé
place trois marques dans le
classement des 50 meilleures
marques de Suisse. La marque
Nestlé arrive en 5e position, tandis
que Nespresso se classe 13e. Le
numéro un mondial de l’horlogerie
Swatch Group compte six marques:
Omega, Swatch, Longines, Breguet,
Tissot et Rado. Elles totalisent une
valeur cumulée de 6,5 milliards de
francs. Seize marques horlogères
figurent dans le classement. Le
secteur financier réunit huit
banques et trois assurances. Credit
Suisse et UBS sont 7e et 8e.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
917.7 -1.0%
Nasdaq 
Comp. ©
2956.3 -2.2%
DAX 30 ©
6561.4 -1.9%
SMI ƒ
6056.7 -0.6%
SMIM ƒ
1183.2 -1.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2248.3 -1.6%
FTSE 100 ©
5655.0 -1.9%
SPI ƒ
5655.4 -0.8%
Dow Jones ƒ
13038.2 -1.2%
CAC 40 ©
3161.9 -1.9%
Nikkei 225 ß
9380.2 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 16.33 16.50 23.97 14.40
Actelion N 39.90 40.30 57.95 28.16
Adecco N 39.98 41.26 67.00 31.98
CS Group N 20.69 20.98 50.95 19.53
Givaudan N 868.50 880.50 1062.00 684.50
Holcim N 54.70 55.35 79.95 42.11
Julius Baer N 34.53 35.35 45.17 26.36
Nestlé N 55.25 55.40 57.50 43.50
Novartis N 49.71 49.60 58.35 38.91
Richemont P 56.30 57.95 59.95 35.50
Roche BJ 165.10 165.50 169.20 115.10
SGS N 1733.00 1774.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 415.40 429.80 443.70 288.50
Swiss Re N 58.70 57.85 59.70 35.12
Swisscom N 357.20 353.90 433.50 323.10
Syngenta N 317.00 323.50 327.30 211.10
Synthes N 157.00 157.00 159.20 109.30
Transocean N 44.24 46.85 79.95 36.02
UBS N 11.36 11.44 19.13 9.34
Zurich FS N 220.50 221.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 161.00 160.90 398.00 145.00
BC Bernoise N 255.00 255.00 255.25 236.50
BC du Jura P 67.00 67.00 70.00 57.00
BVZ Holding N 380.00 373.75 460.00 369.00
Cicor Tech N 29.00 29.55 54.50 28.30
Clariant N 11.83 11.85 19.93 6.88
Feintool N 278.00d 300.00 370.00 300.00
Komax 90.00 91.05 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.75 14.85 44.25 13.05
Mikron N 5.65 5.67 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.54 8.92 9.17 3.69
PubliGroupe N 140.50 140.50 163.00 90.00
Schweiter P 532.00 530.50 780.00 395.00
Straumann N 150.50 152.50 249.60 130.40
Swatch Grp N 71.70 73.80 79.50 51.60
Swissmetal P 1.09 0.99 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.05 9.05 15.00 6.05
Valiant N 111.30 109.90 137.20 99.00
Von Roll P 2.39 2.25 6.08 2.13
Ypsomed 55.00 54.95 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.57 38.92 46.14 22.99
Baxter ($) 54.75 55.40 62.50 47.56
Celgene ($) 70.04 71.40 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.00 8.30 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 64.86 65.34 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 125.75 129.35 136.80 94.16

Movado ($) 73.78 75.16 83.94 58.90
Nexans (€) 34.75 36.02 72.49 35.86
Philip Morris($) 89.28 89.96 91.05 60.45
PPR (€) 122.35 125.30 136.90 90.50
Stryker ($) 53.97 54.76 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.85 .............................2.9
(CH) BF Conv. Intl ......................... 89.73 .............................2.0
(CH) BF Corp H CHF ...................104.67 .............................4.3
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.56 .............................6.5
(CH) BF Intl ......................................79.32 .............................0.4
(CH) Commodity A ....................... 87.22 .............................2.4
(CH) EF Asia A ................................ 79.71 ............................. 9.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 191.86 ...........................12.8
(CH) EF Euroland A ......................87.39 ............................. 4.1
(CH) EF Europe ........................... 109.09 ...........................10.3
(CH) EF Green Inv A ....................78.29 ............................. 5.3
(CH) EF Gold ..............................1041.39 ......................... -13.8
(CH) EF Intl ....................................125.05 .............................6.0
(CH) EF Japan ...........................4091.00 ............................. 9.3
(CH) EF N-America .................... 255.30 .............................9.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................350.56 ...........................11.2
(CH) EF Switzerland ................. 255.46 .............................6.4
(CH) EF Tiger A............................... 89.11 ...........................13.2
(CH) EF Value Switz..................120.56 .............................6.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 84.03 .............................6.5
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.13 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.19 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................144.21 .............................0.3

(LU) EF Climate B......................... 56.85 .............................6.0
(LU) EF Innov Ldrs B .................162.31 ............................. 9.6
(LU) EF Sel Energy B ................. 747.89 ...........................-0.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ............................97.74 .............................6.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 15012.00 ........................... 15.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................99.71 ........................... 13.5
(LU) MM Fd AUD........................ 233.34 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.88 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.53 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.94 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.57 ........................... -1.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.69 ........................... -1.6
Eq. Top Div Europe .....................92.29 ............................. 1.1
Eq Sel N-America B ..................130.20 .............................8.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 192.89 .............................2.1
Bond Inv. CAD B ......................... 185.54 ...........................-0.6
Bond Inv. CHF B .........................128.29 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B...........................86.59 .............................1.5
Bond Inv. GBP B ........................ 100.74 ........................... -1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.61 .............................0.1
Bond Inv. Intl B...........................108.09 ........................... -2.5
Ifca ................................................... 119.60 .............................4.5
Ptf Income A ............................... 109.80 .............................1.7
Ptf Income B ................................ 133.47 .............................1.7
Ptf Yield A ......................................132.32 .............................2.8
Ptf Yield B..................................... 154.40 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ........................... 105.68 ............................. 3.8
Ptf Yield EUR B ............................133.27 ............................. 3.8
Ptf Balanced A ............................. 153.01 ............................. 3.7
Ptf Balanced B.............................173.40 ............................. 3.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.49 .............................4.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 126.54 .............................4.7
Ptf GI Bal. A .....................................84.13 .............................4.5
Ptf GI Bal. B ................................... 90.16 .............................4.5
Ptf Growth A ................................ 190.87 ............................. 5.0
Ptf Growth B ...............................208.55 ............................. 5.0
Ptf Growth A EUR .........................99.45 .............................6.0
Ptf Growth B EUR ....................... 113.44 .............................6.0
Ptf Equity A ..................................208.33 ..............................7.3
Ptf Equity B ...................................219.64 ..............................7.3
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.68 ............................. 5.9
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.68 ............................. 5.9
Valca ............................................... 251.87 ............................. 5.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.35 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 ......................148.20 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................163.65 .............................4.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................121.05 .............................3.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.54 ......102.59
Huile de chauffage par 100 litres .........109.50 ..... 111.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.66 ........................ 0.67
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.07 .......................... 3.11
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.58 .........................1.61
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.99 ........................ 2.03
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.89 ........................0.89

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1864 1.2164 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9064 0.9294 0.872 0.956 1.046 USD
Livre sterling (1) 1.4637 1.5007 1.419 1.541 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.911 0.934 0.887 0.963 1.038 CAD
Yens (100) 1.1346 1.1633 1.089 1.191 83.96 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2829 13.6601 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1635.6 1651.6 30.14 30.64 1513.75 1538.75
 Kg/CHF 48272 48772 889.8 904.8 44683 45433
 Vreneli 20.- 276 309 - - - -

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

Le chiffre du jour

28,7 millions de francs: le bénéfice de Visana a doublé
en 2011. En outre, les primes 2013 de l’assureur maladie
bernoise vont augmenter de 2% en moyenne.

TOURISME
Les nuitées en campings et en auberges
de jeunesse ont reculé en 2011

Auberges de jeunesse et campings suisses
ont été moins fréquentés en 2011, année
marquée par un été maussade et le franc
fort. Ils ont enregistré 3,1 millions de nuitées,
soit une baisse de 6,8%. Le Valais (-14%), les
Grisons (-14%) et le Tessin (-11%) sont les
cantons les plus touchés. Malgré cette
diminution, le Tessin reste la région
touristique qui a attiré l’an dernier le plus de
visiteurs sur ses terrains de camping, avec
817 000 nuitées, devant le Valais (450 000)

et l’Oberland bernois (361 000) a indiqué hier l’Office fédéral de la
statistique (OFS). La région lémanique et celle du Jura et des Trois-
Lacs se stabilisent. La demande étrangère a fortement contribué à ce
recul: avec 3 millions de nuitées dans les 420 campings helvétiques,
elle a diminué de 12%. Du côté des hôtes suisses, la baisse est de
2,3%, à 1,7 million. Les auberges de jeunesse ont connu une baisse
de fréquentation moins marquée. Les chiffres définitifs de l’OFS
confirment le recul de 3,6% des nuitées rapporté en janvier par la
branche. Avec 529 000 nuitées, la demande indigène a diminué de
2,8% par rapport à 2010, alors que le nombre d’hôtes étrangers a
baissé de 4,7% (376 000).� ATS
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AUTOMOBILE
Ventes de voitures
en hausse en avril
En avril, les ventes de voitures
neuves ont encore progressé en
Suisse. Avec 28 834 unités, le mois
sous revue présente une hausse de
4,5% par rapport à la même
période de 2011, soit 1250 véhicules
de plus. Parmi les marques les plus
vendues (au-delà d’un millier
d’unités), les plus fortes
progressions concernent Hyundai,
Mercedes, Ford, Skoda et Audi, qui
affichent des taux de croissance à
deux chiffres. Volkswagen reste en
tête (3652 voitures) mais recule de
0,7%, comme l’indiquait hier auto-
suisse, l’association faîtière des
importateurs automobiles. Peugeot
et Renault ont enregistré des
baisses plus marquées. Entre début
janvier et fin avril, près de 108 000
voitures neuves au total ont été
vendues, soit 7,5% de plus que sur
les quatre premiers mois de l’année
précédente.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10487.00 1.9

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13283.00 2.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 119.25 6.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.22 4.2

B.Strategies - Monde 132.66 3.0

B.Strategies - Obligations 103.80 3.2

Bonhôte-Immobilier 122.20 3.1

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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EXTRÊME DROITE Le FN de Marine Le Pen n’est pas une exception. Les partis
nationalistes d’Europe se féminisent. A leur tête comme dans leur électorat.

Marine, Pia, Siv et les autres...

SARA SAHLI

Marine Le Pen, figure de proue
du Front national français. Pia
Kjaersgaard, présidente du Parti
du peuple danois. Siv Jensen, lea-
der du Parti du progrès en Nor-
vège. Trois femmes, trois blon-
des, à la tête de mouvements
nationalistes européens. Ces
«drôles de dames» de l’extrême
droite illustrent «une tendance ré-
cente dans des partis jusque-là es-
sentiellement masculins», expli-
que Magali Balent, spécialiste
des extrémismes en Europe à
l’Institut de relations internatio-
nales et stratégiques (Iris) à Paris.

«Elles sont l’expression d’une
nouvelle extrême droite qui cher-
che à se respectabiliser. Même si
Marine Le Pen ne chante pas une
berceuse quand elle parle, elle s’ex-
prime de façon moins brutale et
nauséabonde que son père. Elle
évite les dérapages.» Change-
ment de discours, ou effet
«lipstick», pour reprendre la pi-
que de Barack Obama à Sarah
Palin («On peut mettre du rouge à

lèvre à un cochon, cela reste un co-
chon»)?

Jean-Yves Camus, spécialiste
des nationalismes en Europe à
l’Iris, n’observe pas un adoucis-
sement de leurs propos. «Le pré-
jugé selon lequel les femmes sont
plus “soft” que les hommes est en-
core assez courant dans la psycho-
logie collective. Mais cela ne se vé-
rifie pas dans les faits. Prenons
l’exemple de Krisztina Morvai en
Hongrie, une femme moderne au
parcours international, avocate et
députée européenne, qui ne dé-
fend pas moins les idées du Jobbik,
un parti raciste et anti-roms parti-
culièrement virulent.»

Autant de femmes
que d’hommes votent FN
Quant au ménage entrepris

par Marine Le Pen dans le cadre
de sa campagne de «dédiabolisa-
tion» du Front national, «il n’est
que relatif», estime le politolo-
gue.

Que ce mouvement de fémini-
sation du politique à l’extrême
droite soit parti du nord de l’Eu-

rope avec Pia Kjaersgaard au Da-
nemark ou Siv Jensen en Nor-
vège ne l’étonne guère. «Ces pays
sont les premiers à avoir intégré le
droit des femmes. Elles ont donc
été les premières à bénéficier de
l’émancipation des femmes ac-

quise par le combat de la gauche»,
remarque Jean-Yves Camus.
Aussi, quoi de plus commode
que de représenter une minorité
politique au sein de partis qui
prétendent les défendre?

Si elles brandissent volontiers
le féminisme comme une arme
lorsqu’il s’agit de combattre le

voile et l’islam, le discours
change quand il s’applique à leur
propre société. «Le féminisme est
un mauvais chemin», avait décla-
ré Barbara Rosenkranz, candi-
date autrichienne du FPÖ en
2010, qui entretient avec son

mari Horst Rosenkranz le culte
du «Reich de mille ans» cher à
Adolf Hitler et organise chaque
année la fête du solstice d’été
avec leurs dix enfants.

Incarner la sacro-sainte figure
maternelle est un autre élément
de choix dans l’arsenal de ces
femmes politiques. «C’est l’idée

de la patrie charnelle, de la mère
qui protège ses enfants que l’on re-
trouve dans les thèmes de la pro-
tection de la nation et l’identité
menacée chers à ces partis», expli-
que Magali Balent.

Un cocktail tradition-moderni-
té paradoxal, peut-être, mais dia-
blement efficace, particulière-
ment dans les rangs de
l’électorat féminin. «On l’a vu
avec le score de Marine Le Pen au
premier tour de la présidentielle
française, les femmes sont de plus
en plus nombreuses à voter à l’ex-
trême droite. S’il y a toujours eu
des militantes dans ces partis na-
tionalistes, cette féminisation de
l’électorat est une nouveauté»,
poursuit Jean-Yves Camus.

Alors que Jean-Marie Le Pen
n’avait conquis que 7% d’électri-
ces en 2007 contre 10,44% chez
les hommes, cette année l’écart
s’est rapproché pour s’annuler:
les femmes ont voté comme les
hommes: elles sont 18% à avoir
donné leur voix à Marine Le
Pen, selon un sondage de l’insti-
tut CSA. «L’extrême droite a

changé, ces partis très conserva-
teurs qui défendaient l’avortement
et la femme à la maison sont deve-
nus moins paternalistes dans leur
discours. Ils l’ont réorienté sur la
protection de la nation et de la laï-
cité. Un changement qui séduit
davantage les femmes», explique
Magali Balent.

Famille traditionnelle
«Et si l’interdiction de l’avorte-

ment n’est plus au programme de
ces partis, les femmes qui votent
pour l’extrême droite restent atta-
chées à la famille traditionnelle, où
on fait des enfants», ajoute Jean-
Yves Camus. «Ces politiciennes
ont la particularité de parler aussi
à ces jeunes femmes qui se veulent
à la fois modernes et traditionnel-
les.»

Miser sur la reine dans l’échi-
quier politique, au risque de se
détacher de leur électorat mas-
culin? «Ce sont des milieux sou-
vent machistes», reconnaît le po-
litologue de l’Iris, «mais qui
restent sensibles à l’efficacité».
Peu importe le genre...�

Siv Jensen, présidente du Parti du progrès en Norvège. Marine Le Pen, présidente du Front national français. KEYSTONEPia Kjaersgaard, présidente du Parti du peuple danois.

�«Le préjugé que les femmes
sont plus “soft” est courant dans
la psychologie collective mais
ne se vérifie pas dans les faits.»
JEAN-YVES CAMUS POLITOLOGUE DE L’IRIS À PARIS

Deux cent mille, trois cent
mille? Si l’on est loin d’avoir ré-
pertorié le nombre de glaciers
dans le monde, les études scien-
tifiques qui leur sont consacrées
montrent aussi à quel point il est
difficile de les évoquer dans leur
généralité.

Les deux dernières études qui
viennent d’être publiées – l’une
dans la revue «Nature» et l’autre
dans «Science» – soulignent
ainsi la très grande spécificité de
ces masses d’eau gelée.

L’une des grandes questions
concerne notamment leur fonte
et l’impact que cela peut avoir
sur l’élévation du niveau de la
mer. Les chiffres peuvent très
vite devenir impressionnants.
«Si toutes les glaces de l’Antarcti-
que venaient à fondre, on estime
que cela provoquerait une hausse
des océans d’environ 60 mètres, de

plus de 6 mètres si c’est seulement
la calotte glaciaire du Groenland
et de 60 centimètres s’il s’agit de
tous les glaciers des montagnes»,
souligne Étienne Berthier, cher-
cheur au Laboratoire d’études
en géophysique et océanogra-
phie spatiales (Legos). On en est
évidemment très loin.

Dix ans d’observation
Dans la hausse actuelle du ni-

veau de la mer, qui est d’environ
3 millimètres par an, les glaciers
(terrestres et calotte glaciaire)
comptent pour les deux tiers.

L’étude publiée par «Science»
sur l’évolution des glaciers de
cette région au 21e siècle porte
sur l’observation de quelque
200 glaciers durant dix ans
(2000-2010). Elle montre «des
configurations spatiales et tempo-
relles complexes», précisent les

auteurs, et donc des évolutions
différentes.

«Il y a un contraste entre l’écoule-
ment rapide des glaciers qui s’ef-
fondrent dans la mer, avec l’avan-
cée régulière de ceux qui achèvent

leur course dans des plateformes
de glace, et le peu de changement
des glaciers qui se terminent sur la
terre ferme», constatent les au-
teurs. Ces observations mon-
trent que «la montée du niveau de

la mer résultant de la fonte des gla-
ciers du Groenland pourrait être
inférieure aux pires scénarios»,
soit une hausse de 2 mètres d’ici
2100. Reste que la fonte des gla-
ciers s’accélère dans cette région
du monde et pourrait entraîner
une hausse du niveau des océans
de 80 centimètres d’ici la fin du
siècle, estiment les auteurs.

Les scientifiques qui ont publié
une étude dans «Nature» mon-
trent que l’amincissement ces
dernières années des parties du
glacier qui flottent sur la mer est
lié à un réchauffement des eaux.
Plus fine, cette masse de glace
ne joue plus comme auparavant
son rôle de frein. Le glacier, dès
lors, s’écoule plus vite dans
l’océan. De quoi participer plus
vite que prévu, cette fois-ci, à la
hausse du niveau de la mer.
�MARIELLE COURT - Le Figaro

Le rôle des glaciers dans la hausse du niveau des mers est suivi
avec attention par les spécialistes. KEYSTONE

CLIMAT Le risque de fonte varie selon la configuration géographique et brouille les prévisions.

A chaque glacier son propre fonctionnement
SOLEURE
Motard à 108 km/h
en agglomération
Un motard âgé de 18 ans a été
flashé jeudi à 108 km/h dans une
rue de Hauenstein (SO) où la
vitesse est limitée à 50 km/h. Il
s’est fait retirer son permis de
conduire, a indiqué hier la police
cantonale soleuroise.�ATS

LUCERNE
Un siècle
pour les druides
L’Ordre suisse des druides (SDO),
strictement masculin, fête son 100e
anniversaire. Pour marquer
l’événement, les druides organisent
une grande fête aujourd’hui à
Lucerne. La première loge de
druides en Suisse a été l’Uto-Loge
de Zurich, fondée en 1912. D’autres
ont été créées par la suite. Le
mouvement des druides compte
quelque 200 à 300 membres en
Suisse alémanique au sein de onze
loges qui dépendent de SDO.�ATS
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ÉRIC BIÉTRY-RIVIERRE
JEAN CHICHIZOLA

«Quelque chose d’inouï! Une révé-
lation! On n’a pas acquis un chef-
d’œuvre pareil depuis au moins 25
ans», s’exclame Henri Loyrette, le
patron du Louvre. Pour parvenir à
la résurrection du tableau de Ma-
loueletsaprésentationaupublicà
partir de jeudi, il aura fallu des dé-
cennies de passion, de brouilles,
de miracles où se mêlent l’art et
l’argent.

La saga commence le 18 janvier
1985, sur le toit de la voiture d’un
brocanteur auvergnat. Le froid
mord à Vic-le-Comte. L’abbé Per-
rein, curé du lieu (décédé en
1989),veut faire installer lechauf-
fage dans son église. Pour ce faire,
il propose un lot de bancs à un
brocanteurclermontois, J.L.*,qui
exerce son activité depuis le début
des années 1970. «Comme brocan-
teur-antiquaire», se souvient-il 27
ans plus tard, «je vendais des jougs
de bœufs, des cuivres… La peinture
ne m’attirait pas, j’ai toujours préféré
la sculpture». J. L. refuse les bancs
entreposés dans une annexe du
presbytère, mais le curé le fait pé-
nétrer dans une pièce voisine.
Posé à même le sol, dos au mur:
des moulures en bois doré du 17e
siècle.

Surnommé Maelwael,
«qui peint bien»
Le religieux lui demande ce qu’il

pense du panneau peint enchâssé
danscesvolutes.«Jeluiairépondu:
c’est très moche.» Sur cette croûte
aux couleurs ternes un Christ des-
cendu de la Croix est entouré par
la Vierge et par Jean l’Evangéliste.
Un drap verdâtre enveloppe le bas
du corps du supplicié. En 1952,
puis dans les années1960 et 1970,
des documents officiels ont pour-
tant décrit «une peinture sur bois
1 m × 0,6 m, 17e repeint sur 15e».
Ils laissent entendre qu’un second
tableau, de plus grande valeur
peut-être, est présent sous le pre-
mier.Maisence jourde1985, l’in-
formation est inconnue du curé
comme du brocanteur et J. L. dé-
bourse l’équivalent de 500 euros
pour sa trouvaille et quelques au-
tresbabioles.«Jel’aimissurletoitde
ma voiture», se souvient-il, «et je
suis rentré chez moi.»

S’il vend rapidement les boise-
ries, le panneau de noyer ne
trouve pas preneur. Un mois plus
tard, Christian Bauchet, confrère
de J. L. à Clermont-Ferrand, exa-
mine l’objet: une écaillure du ba-
digeon laisse apparaître un fond
d’or. La composition peut être
plus ancienne et de plus grande
qualité qu’on le croit. «Il ne faut
pas faire de bêtises et commencer
par un test de nettoyage», recom-
mande-t-il. Un restaurateur local,
Eric Mulard, opère de mars à dé-
cembre 1985. Apparaissent alors
deux anges soutenant le Christ.
L’œuvre, datant désormais sûre-
ment de la fin du Moyen Age, se
révèle d’une finesse et d’une beau-
té remarquables.

L’enquête pour son attribution
va durer 13 ans. «Je me suis lancé

sur une fausse piste italienne, celle
de l’école siennoise», raconte le
brocanteur. «Le tableau était
chez moi, je n’avais pas les moyens
de payer une assurance ou un cof-
fre-fort. J’ai vécu avec lui, je le trou-
vais merveilleux, je le photogra-
phiais, une vraie histoire
d’amour.»

Expertise au musée
J. L. achète des livres, fait le tour

des musées, des expositions. Il vi-
site six ou sept fois le Louvre. «Je
suis passé souvent devant ‘‘La
grande Pietà ronde’’ de Jean Ma-
louel sansréagir. Jemedemandeau-
jourd’hui pourquoi je n’ai pas com-
pris immédiatement que le peintre
de mon tableau, c’était lui.» De fait,
la comparaison entre son pan-
neau et le célèbre tondo entré au
Louvre en 1864 est éclairante:
même mouvement du Christ,
mêmes anges à ses pieds envelop-

pés dans le Saint Suaire…
Malouel? Dominique Thiébaut,

responsable des peintures 14e et
15e siècles au Louvre, en rappelle
l’importance. «Alors que, pour
cette époque, on conserve des mil-
liers de tableaux italiens, espagnols,
allemands et néerlandais, les fran-
çais sont rares. Pas plus de 350. Sur
ce corpus originel de notre art natio-
nal ne subsiste de Jean Malouel, ou-
tre ‘‘La Pietà’’, qu’une Vierge dite
‘‘aux papillons’’ conservée à Berlin.
Or Malouel est un artiste de poids.
Natif avant 1370 de Nimègue, d’où
son surnom “Maelwael” qui signifie
“qui peint bien”, il appartient à la
première génération des artistes fla-
mands réalistes qui vont profondé-
ment influencer la peinture fran-
çaise. Il était l’oncle des frères
Limbourg, les enlumineurs, entre
autres, des ‘‘Très riches heures du
duc de Berry’’, trésor du château de
Chantilly.Surtout,Malouelapartici-

pé au chantier de la chartreuse de
Champmol, le plus grand de ce
temps. Jusqu’à sa mort, à Dijon en
1415, il a été le peintre attitré du duc
de Bourgogne Philippe le Hardi.»

J. L. assure qu’il a formulé cette
hypothèse d’attribution dès la fin
de l’été 1999. Il lui faut dès lors la
faire valider par le monde de l’art.
«Le tableau sous le bras», il se rend
en septembre 1999 dans les lo-
caux parisiens de Christie’s. L’ex-
pert ne croit pas à un Malouel. Il
propose l’équivalent de 45 000
euros en francs français avant
d’ajouter: «Dans un état pareil,
nous ne le mettrons pas en vente.» J.
L. décide de se rendre au Louvre
et rencontre Jean-Pierre Cuzin,
alors conservateur en chef du dé-
partement des peintures, et Do-
minique Thiébaut. Tous deux dé-
plorentaussi le«trèsmauvaisétat»
de l’œuvre. J. L. refuse de dire d’où
il le tient. Toutefois, ils jugent l’at-
tribution très plausible.

Du 17 septembre au 1er décem-
bre, le tableau est confié au mu-
sée pour expertise. Le Louvre se
dit prêt à acquérir l’œuvre mais à
un prix, 1,8 million ramené en-
suite à 1 million d’euros, très infé-
rieur à celui demandé par J. L,
7,6millionsd’euros.L’estimationa
fluctué du fait de l’extrême rareté
de pièces comparables passées
sur le marché. Thiébaut a aussi

deviné que le panneau venait
d’une cure auvergnate et, pour-
quoi pas, de Vic qui a été la capi-
tale des comtes de cette région.

Deux millions d’euros
pour la commune
Cela pose un problème de taille:

tous les litiges juridiques poten-
tiels doivent être neutralisés.
L’Eglise et surtout la mairie de
Vic propriétaire des biens parois-
siaux comme toute commune
française depuis la loi de 1905, ne
doivent pas pouvoir contester la
vente une fois celle-ci réalisée. Le
Louvre, puis la Direction des mu-
sées de France, celle des Affaires
culturelles d’Auvergne, et jus-
qu’au ministère des Finances –
soit une quinzaine de personnes
au total – se lancent à leur tour
dans une enquête. Il faut savoir
s’il existe quelque part un docu-
ment susceptible d’apparaître en
droit comme un titre de proprié-
té. Ceux des années d’après-
guerre sont peu détaillés, l’inven-
taire dressé en 1906 à l’occasion
de la séparation des Eglises et de
l’Etat très imprécis et, en deçà, les
archives sont muettes…

Dans le doute, néanmoins,
l’Etat considère que la commune
doit recevoir une indemnisation,
à négocier à la vente. L’Eglise,
elle, a rapidement estimé qu’elle
ne pourrait s’engager dans un
contentieux. Trop coûteux, trop
incertain au vu de la faiblesse des
papiers exhumés. «Nos fidèles es-
péraient un geste de la commune»,
précise toutefois, légèrement dé-
pité, le successeur de l’abbé Per-
rein.

Dans les années 2000, soucieux
de valoriser son bien (puisque
possession vaut titre) et de se
faire conseiller au mieux, J. L. se
rapproche du marchand d’art pa-
risien Jean-Claude Serre et de son
avocat, Jean-Pierre Spitzer, un fin
connaisseur du droit de l’art.
Serre, qui connaît J. L. depuis 40
ans, est notamment précieux par
sa capacité à assurer une bonne
restauration au tableau. De fait,
des mois durant, la spécialiste
Laurence Baron Callegari tra-
vaillera ainsi à «purifier» le pan-
neau.

Mais les deux hommes finis-
sent par se brouiller, le mar-
chand soutenant qu’il a aidé le
brocanteur à identifier le Ma-
louel. Ce nouvel imbroglio ris-
que de paralyser à nouveau la
vente. Le 17 novembre 2010, le
Louvre convoque les deux par-
ties. Grâce au «déminage» des
avocats de J. L., Mes Chapus et

Portejoie, et de Me Spitzer, un
accord est trouvé. Presqu’un an
plus tôt, en janvier 2010, J.
L. avait par ailleurs déposé un
certificat d’exportation, cette de-
mande étant bloquée en mai sui-
vant par un classement Trésor
national. Tous les obstacles sont
donc levés.

Le 25 octobre 2011, par vote à
l’unanimité du conseil munici-
pal et après exposé des motifs
par le directeur du département
des peintures au Louvre, Vincent
Pomarède, Vic-le-Comte ac-
cepte de percevoir une «indem-
nité transactionnelle». Soit
2,3 millions d’euros sur les
7,8 millions versés à J. L.

Signature de l’acte
Le 13 janvier dernier, le Louvre

annonçait la signature de l’acte
de vente, et l’acquisition réalisée
grâce au mécénat du groupe Axa.
Laurence Baron Callegari pou-
vait achever son travail et procé-
der à quelques très légères re-
constitutions (réversibles) de
parties endommagées. Depuis sa
retraite auvergnate, J. L. exprime
sa fierté: «Le tableau était aban-
donné. Il a été sauvé, peut-être in
extremis. Et je suis heureux d’avoir
joué un rôle dans le sauvetage.»
Roland Blanchet, le maire de Vic,
qui souhaite accueillir une copie
du tableau, explique que cette di-
vine manne «va permettre de faire
baisser notre dette». Elle va égale-
ment servir à la rénovation-ex-
tension du groupe scolaire et à la
construction d’un gymnase.

Le Louvre, lui, tente de résou-
dre une ultime question: quel a
été le sort du tableau entre son
exécution et sa réapparition six
siècles plus tard? Dominique
Thiébaut pense qu’il a un lien an-
cien avec l’Auvergne. «Cette con-
trée avait été donnée en apanage
par le roi Jean le Bon à son fils Jean
de Berry, un des frères de Philippe
le Hardi.» Le «Christ» de Ma-
louel a-t-il été une commande du
duc de Berry à l’artiste officiel de
son cadet? Le duc l’a-t-il offert en-
suite à la cure de Vic? Ce secret,
Jésus et ses anges le conserveront
sans doute à jamais.� Le Figaro

* J. L. souhaite conserver l’anonymat.

Le «Christ de pitié soutenu par saint Jean et par deux anges» de Jean Malouel. SP-MUSÉE DU LOUVRE

�«On n’a pas
acquis un chef-d’œuvre
pareil depuis au moins
25 ans.»

HENRI LOYRETTE DIRECTEUR DU MUSÉE DU LOUVRE

�« Je l’ai mis
sur le toit
et je suis rentré
chez moi.»
J.L.
LE BROCANTEUR

�« Je vendais
des jougs
de bœufs,
des cuivres…
La peinture ne
m’attirait pas,
j’ai toujours
préféré
la sculpture.»
J.L.
LE BROCANTEUR

ART Il décroche la timbale avec un tableau datant de la fin du Moyen Age.

L’incroyable trouvaille faite
par un brocanteur entre au Louvre



HOCKEY SUR GLACE
Il faut gagner d’entrée
Mark Streit et l’équipe de Suisse
commenceront leur Mondial
cet après-midi à Helsinki (14h)
face au modeste Kazakhstan.
Avant de défier la Biélorussie
demain soir (19h15). PAGE 27
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BASKETBALL Les cousins Derrick et Nate Lang peuvent remporter la LNB cet après-midi.

Union est prêt à gagner en famille
EMANUELE SARACENO

Ce soir, Union pourrait rem-
porter le titre de champion de
LNB. Une victoire à Aarau (dé-
but à 17h30) et les Neuchâtelois
verront une saison mémorable
couronnée de la meilleure ma-
nière possible. Ce succès, avec la
promotion en LNA qui en dé-
coulerait presque certainement
(l’obtention de la licence A ne
devrait pas poser de problèmes),
serait aussi une affaire de fa-
mille. Les cousins Derrick et Na-
than Lang – originaires de
l’Oklahoma et grands supporters
du Thunder où évolue Thabo Se-
folosha – ont apporté une con-
tribution plus que significative à
la magnifique saison unioniste.

Deux parcours différents –
Derrick en véritable globe-trot-
ter, Nate en mettant la compéti-
tion au haut niveau entre paren-
thèses pendant quelques années
pour s’occuper de sa famille –
mais de très solides liens du sang
et deux passions communes: le
basketball et la victoire!

Derrick et Nathan, comment
êtes-vous arrivés à Neuchâ-
tel?

Derrick Lang: Après la nais-
sance de ma fille, j’avais pris un
petit break. J’étais sur le point de
retourner au Brésil, mais le
transfert a capoté. Luka Vertel
(réd: actuel joueur d’Union),
que je connaissais depuis mon
passage à Sion, m’a alors dit que
je devrais essayer de revenir en
Suisse. J’ai rencontré Jon Fergu-
son (réd: ancien coach
d’Union), je me suis entraîné
deux mois à Nyon et finalement
le club n’avait plus les moyens de
verser mon salaire. C’est là qu’est
arrivée la proposition d’Union.
Avec Michael Brooks le courant
est tout de suite passé.

Nathan Lang: J’ai deux enfants
en bas âge et je n’étais pas vrai-
ment chaud à l’idée de m’expa-

trier. Je coachais dans des acadé-
mies aux Etats-Unis et participais
les week-ends à la Ligue des na-
tifs américains. Mais la situation
économique a empiré dans mon
pays et j’ai accédé à la demande
de Derrick de prendre part à un
camp en Suisse. Là, je suis parve-
nu à convaincre Michael Brooks.

Jouer en famille, est-ce quel-
que chose de spécial?

D. L.: C’est génial. Cela faisait
des années que, partout où je
passais, j’essayais de convaincre
Nate de me rejoindre...

N. L.: J’avais accepté une fois.
J’avais intégré un camp en Alle-
magne, mais la nostalgie, le
manque de ma famille étaient
tels que j’étais reparti.

Qu’est-ce qui vous a poussé
à tenir cette fois-ci?

N. L.: Je dois avouer que, par
moments, l’absence de mes pro-
ches est très dure à supporter.
Depuisquejesuisà Neuchâtel, je
ne les ai revus qu’une fois, à Noël.
Mais l’amour du basket, la pré-
sence de Derrick, du coach et de
Herb Johnson m’aident à tenir.

D. L.: J’ai davantage de chance
puisque mon épouse est Vau-
doise...

Quelles sont les principales
qualités de votre cousin?

N. L.: Il en a tellement! Je l’ad-
mire depuis que je suis petit. Il
passait des heures à s’entraîner
dans la salle de sport du lycée. Il
enchaînait les tirs pendant des
heures, tout seul. Je ne me las-
sais jamais de l’observer. Il m’a
montré l’exemple à suivre.
Maintenant, c’est un joueur for-
midablement complet. Il peut
occuper plusieurs postes, c’est
un excellent tireur, il organise
l’équipe... Il sait tout faire!

D. L.: Nate est un athlète de
tout premier ordre. Ses dunks
sont incroyables! C’est un joueur
précieux tant offensivement

que défensivement, avec un
cœur gros comme ça.

De l’extérieur, on a le senti-
ment que le parcours d’Union
a été facile. Est-ce vrai?

D.L.: Peut-être en ce qui con-
cerne les premiers matches,
mais pas par la suite. Nous avons
dû composer avec plusieurs
joueurs qui n’étaient pas à 100%
en raison de petites blessures.
Mon cousin et moi faisons partie
du lot.

N.L.: Et puis, très vite, on est
devenus l’équipe à battre. Tous
nos adversaires s’exaltaient con-
tre nous. On ne pouvait se per-
mettre aucun relâchement.

Comment y êtes-vous parve-
nus?

N.L.: Je pense que Michael
Brooks y est pour beaucoup.
C’est le genre d’entraîneur que
tu adores détester. Je m’expli-
que: il est extrêmement dur,
exigeant. Sur le coup tu peux te
sentir vexé, mais après, tu com-
prends qu’il t’aide à progresser.

Vous n’êtes plus qu’à un
match du titre. Que faut-il
pour s’imposer à Aarau?

D.L.: L’agressivité sera la clé de
la rencontre. Tant en défense
qu’en attaque il faudra faire
preuve d’une détermination ab-
solue. La défaite à Berne nous a

servi d’électrochoc. Nous avons
pleinement pris conscience que
personne ne nous ferait de ca-
deau.

N.L.: C’est très clair dans nos
têtes. Nous avions un objectif en
début de saison et nous sommes
tout près de l’atteindre. Nous
voulons finir le job samedi.
Quand tu te fixes un tel objectif,
tu oublies tout, la fatigue et le
reste. Et puis, le fait de voir au-
tant de monde dimanche passé
(1100 personnes à la Riveraine)
nous pousse à nous surpasser en-
core davantage.

Cela ouvre de belles perspecti-
ves en vue de la LNA. Serez-

vous encore Neuchâtelois la
saison prochaine?

D.L.: C’est possible, je me sens
bien ici, l’équipe est soudée,
mais cela dépendra du choix des
dirigeants. D’autres facteurs
compteront aussi. Depuis des
années, je vis du basketball, je
dois choisir la meilleure solu-
tion pour faire vivre ma famille.

N.L.: Je partage l’avis de Der-
rick. Cela étant, j’adore vrai-
ment la région. Son calme, sa
beauté. Mon souhait le plus
cher serait de faire venir toute
ma famille à Neuchâtel. Avec
mon épouse et mes enfants à
mes côtés, je serai encore plus
fort. Aucun doute.�

Derrick (à gauche) et Nate Lang sont certains qu’Union s’imposera cet après-midi à Aarau. En route pour la LNA... DAVID MARCHON

NÉ LE 21 août 1980 en Oklahoma.

NATIONALITÉ américaine.

POSTE 1 ou 2. Taille: 1m94.

ÉTAT CIVIL Marié, une fille de 18 mois.

PARCOURS Université de San Antonio, Saltillo Lobos (Mexique, 1re
division, pendant deux ans), Bayern Munich (champion de 2e division
allemande), Franca Brazil (champion du Brésil la première année, vice-
champion de la Confédération sud-américaine la seconde), San Jose
Dos Campos (1re division brésilienne), Sion Hérens (LNA), Cancun
Pioneiros (1re division mexicaine), Nordlingen (1re division allemande),
Bayreuth (1re division allemande, seulement 3 matches joués).

STATISTIQUES 2011-2012 Championnat régulier: 26 matches joués (la
totalité), 29,6 minutes jouées en moyenne par match (premier à
Union), 14,2 points de moyenne (1er à Union), 6,8 rebonds (4e), 6,4
assists (1er). En play-off: 5 matches (la totalité), 34 minutes en
moyenne (2e), 22 points (1er), 5,8 rebonds (4e), 4,8 assists (1er).

L’AVIS DU TECHNICIEN Luca Robledo (coach assistant): «Derrick est le
phare, le point de repère de l’équipe, avec Herb Johnson. C’est un vrai
leader sur le terrain et à mon sens le meilleur joueur du championnat
de LNB. J’ai rarement connu un Américain aussi complet: il est capable
d’évoluer à quatre postes différents. Son expérience, son habitude de
la victoire représentent autant d’atouts supplémentaires.»� ESA

DERRICK LANG EN BREF

Ce soir, Union pourrait soulever la Coupe de champion de
LNB en remportant 2-0 la série finale face à Aarau. La Ligue
nationaleaconfirméquele trophéeseradans lapetitesalleTel-
li,prêtàêtreconfiéàHerbJohnsonetsescoéquipiers.Pourévi-
ter cette issue, l’équipe argovienne devra montrer un tout au-
tre visage pour rivaliser avec Union et espérer une troisième
rencontre.Néanmoins, laconfianceestplutôtdans lecampdes
Unionistes, car ces derniers ont remporté les trois confronta-
tions directes de plus de 10 unités.

Michael Brooks reste tout de même méfiant: «Première-
ment, nous ne pouvons pas commettre à nouveau la même erreur
qu’à Berne. Nous devrons être prêts à jouer, comme dimanche.
Avec deux fois plus de concentration et deux fois plus d’envie. Nous
sommesconscientsqueceseraunmatchdifficile, carAaraun’aplus
rien à perdre. Mentalement, nous avons un avantage, mais same-
di (réd: aujourd’hui), il faudra oublier cela et simplement jouer à
fond. Nous ne voulons pas de troisième match, c’est pourquoi nous
allons tout faire pour l’emporter.» Plusieurs supporters neuchâ-
telois devraient effectuer le déplacement en terre argovienne.

L’éventuelle victoire à Aarau ne signifierait pas automatique-
ment la promotion en LNA pour Union. Le club neuchâtelois
aurait dix jours pour déposer un nouveau dossier – notam-
ment avec un budget accru – en vue de l’obtention de la li-
cence A. La décision de la commission des licences devrait in-
tervenir avant fin mai.� JBI-ESA

Une coupe à soulever
NÉ LE 19 juillet 1985 en Oklahoma.

NATIONALITÉ américaine.

POSTE 3 ou 4. Capable de jouer aussi en 5. Taille: 2m03.

ÉTAT CIVIL Marié, deux enfants de 4 et 1 an.

PARCOURS Université de Pittsburgh. Puis coach dans différentes
académies de basket et participant, pendant deux ans, au
championnat des natifs américains (amérindiens).

STATISTIQUES 2011-2012 Championnat régulier: 25 matches joués, 26,7
minutes en moyenne (3e à Union), 12,8 points (3e), 8,3 rebonds (3e),
1,1 assist (6e). Play-off: 5 matches joués, 27 minutes en moyenne (5e),
8 points (5e), 6 rebonds (3e), 1,6 assist (5e)

GRANDS PIEDS «J’ai dû commencer le championnat avec des
chaussures trop petites. Impossible de trouver en Suisse des baskets
à ma taille! Finalement, j’ai dû en importer des Etats-Unis.»

L’AVIS DU TECHNICIEN Luca Robledo (coach assistant): «Nate est un
vrai amoureux du basket. Il s’implique à fond lors des séances
d’entraînement individuel, avec énormément de passion. Doté d’une
grosse énergie, il a travaillé sans relâche pour progresser sur le plan
technique, tout en maintenant ses qualités athlétiques. Il y est
parvenu: dimanche passé, face à Aarau, il a offert une performance
de tout premier ordre.»� ESA

NATHAN LANG EN BREF
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
19h45 Young Boys - Lucerne
Demain
16h00 Servette - Lausanne-Sport

Sion - Grasshopper
Zurich - Bâle

1. Bâle* 30 20 8 2 65-25 68
2. Lucerne 30 12 11 7 38-26 47
3. Young Boys 30 11 10 9 43-33 43
4. Servette 31 12 5 14 42-52 41
5. Thoune 31 10 9 12 33-35 39
6. Zurich 30 9 8 13 37-36 35
7. Grasshopper 30 7 5 18 26-54 26
8. Lausanne 31 7 5 19 25-57 26
9. Sion+ 31 14 8 9 36-27 14

10. NE Xamax 18 7 5 6 22-22 26
* = champion; + = barragiste; Sion: 36 points de
pénalité; Neuchâtel Xamax: retrait de licence.

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DU MONDE

GROUPE H À HELSINKI
Etats-Unis - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Canada - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Biélorussie - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

Aujourd’hui
14h00 Suisse - Kazakhstan (RTS2)
18h00 Canada - Etats-Unis.
Demain
11h15 France - Kazakhstan
15h15 Finlande - Slovaquie
19h15 Suisse - Biélorussie (RTS2)

Classement: 1. Etats-Unis 1-3 (7-2). 2. Canada
1-3 (3-2). 3. Finlande 1-3 (1-0). 4. Kazakhstan 0-
0 (0-0). 4. Suisse 0-0 (0-0). 6. Slovaquie 1-0 (2-
3). 7. Biélorussie 1-0 (0-1). 8. France 1-0 (2-7).

ÉTATS-UNIS - FRANCE 7-2
(1-1 3-1 3-0).
Hartwall Arena, Helsinki: 8402 spectateurs.
Arbitres: Frano/Jerabek (Tch), Blumel/Schra-
der (Tch/All).
Buts: 13e Besch (Meunier, Auvitu) 0-1. 17e
Okposo (Goligoski, Faulk) 1-1. 24e Johnson
(Lasch, Faulk, à 5 contre 4) 2-1. 30e Ryan (Pa-
cioretty, Stastny, à 5 contre 4) 3-1. 34e Belle-
mare (Sacha Treille) 3-2. 40e (39’38’’) Pacio-
retty (Stastny, Goligoski) 4-2. 46e Slater
(Palmieri) 5-2. 52e (51’00’’) Okposo (Fowler,
Faulk) 6-2. 58e Petry (Pacioretty, Stastny) 7-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre les Etats-Unis, 6 x 2’
contre la France.

CANADA - SLOVAQUIE 3-2
(1-0 2-1 0-1)
Hartwall Arena, Helsinki: 6400 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann/Jablukov (All), Dah-
men/Shelyanin (Su/Rss).
Buts: 15e Benn (Getzlaf, Keith) 1-0. 22e Tatar
(Mikus) 1-1. 33e Eberle (Kane) 2-1. 36e Ladd
(Reilly, Purcell) 3-1. 43e Bartovic (Bliznak,
Hascak) 3-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre le Canada, 2 x 2’ con-
tre la Slovaquie.

BIÉLORUSSIE - FINLANDE 0-1
(0-1 0-0 0-0)
Hartwall Arena, Helsinki: 12 354 specta-
teurs.
Arbitres: Johansson/Lärking (Su), Schulz/Wil-
mot (All/Can).
But: 20e (19’18’’) Niskala (Mikko Koivu, Gran-
lund) 0-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Biélorussie, 4 x 2‘
contre la Finlande.

GROUPE S À STOCKHOLM
Allemagne - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
République tchèque - Danemark . . . . . . .2-0
Suède - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

Aujourd’hui
16h15 Lettonie - Russie
20h15 Suède - République tchèque
Demain
12h15 Danemark - Italie
16h15 Russie - Norvège
20h15 Allemagne - Lettonie

Classement: 1. Allemagne 1-3 (3-0). 2. Suède
1-3 (3-1). 3. République tchèque 1-3 (2-0). 4.
Lettonie et Russie 0-0 (0-0). 6. Norvège 1-0 (1-
3). 7. Danemark 1-0 (0-2). 8. Italie 1-0 (0-3).

ALLEMAGNE - ITALIE 3-0
(1-0 1-0 1-0)
Globen, Stockholm: 1033 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Patafie (S/EU), De-
haen/Dussureault (Fr/Can).
Buts: 17e Schubert (Ullmann) 1-0. 23e Reimer
(Ullmann, Gogulla) 2-0. 46e Fischer (Gogulla,
Ullmann, à 5 contre 4) 3-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre l’Allemagne, 5 x 2’
contre l’Italie.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - DANEMARK 2-0
(0-0 1-0 1-0)
Globen, Stockholm: 1610 spectateurs.
Arbitres: Kaval/Lewis (EU/Can), Morri-
son/Suominen (EU/Fin).

Buts: 40e (39’55’’) Hemsky (Nedved, Pleka-
nec) 1-0. 58e Tenkrat (Frolik, Plekanec) 2-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre les deux équipes.

SUÈDE - NORVÈGE 3-1
(1-0 1-1 1-0)
Globen, Stockholm: 7770 spectateurs.
Arbitres: Baluska/Reiber (Slq/S), Semyo-
nov/Valach (Est/Slq).
Buts: 17e Silfverberg (Erik Karlsson, Järnkrok,
à 5 contre 4) 1-0. 21e (20’20’’) Mads Hansen
(Skroder) 1-1. 23e Kruger (Hjalmarsson, Al-
fredsson) 2-1. 45e Loui Eriksson (Zetterberg,
Alfredsson, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre la Suède, 8 x 2’ con-
tre la Norvège.

NHL
Demi-finales de Conférence (best of 7). 3e
match. Est: New Jersey Devils - Philadelphia
Flyers 4-3 ap (2-1 dans la série). Ouest: Los
Angeles Kings - St.Louis Blues 4-2 (3-0).

BASKETBALL
NBA
Play-off. 1er tour (best of 7). 3e match.
ConférenceEst:NewYorkKnicks -MiamiHeat
70-87 (0-3 dans la série). Conférence Ouest:
Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 79-
95 (0-3).

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Le parcours (21 étapes, distance totale
3504 km). Samedi 5 mai: 1re étape, contre-
la-montre à Herning (Dan, 8,7 km). Dimanche
6 mai: 2e étape, Herning - Herning (206 km).
Lundi7mai:3eétape,Horsens -Horsens (Dan,
190km). Mardi8mai: jourde repos (transfert).
Mercredi9mai:4eétape, contre-la-montrepar
équipes à Vérone (32,2 km). Jeudi 10 mai: 5e
étape, Modène - Fano (199 km). Vendredi 11
mai:6e étape, Urbino - Porto Sant’Elpidio (207
km).Samedi12mai:7eétape,Recanati -Rocca
di Cambio (202 km). Dimanche 13 mai: 8e
étape, Sulmona - Lago Laceno (229 km).
Lundi 14 mai: 9e étape, San Giorgio del
Sannio -Frosinone (171km).Mardi15mai:10e
étape,Civitavecchia -Assise (187km). Mercredi
16 mai: 11e étape, Assise - Montecatini Terme
(243 km). Jeudi 17 mai: 12e étape, Seravezza
- Sestri Levante (157 km). Vendredi 18 mai:
13e étape, Savona - Cervere (121 km). Samedi
19mai:14eétape,Cherasco-Cervinia (205km).
Dimanche 20 mai: 15e étape, Busto Arsizio -
Lecco/Pian dei Resinelli (172 km).
Lundi 21 mai: jour de repos. Mardi 22 mai:
16e étape, Limone sul Garda - Falzes (174 km).
Mercredi 23 mai: 17e étape, Falzes - Cortina
d’Ampezzo (187 km). Jeudi24mai: 18e étape,
SanVitodiCadore-Vedelago(139km).Vendredi
25mai: 19e étape, Trévise - Alpe di Pampeago
(197km).Samedi26mai:20eétape,Caldes/Val
di Sole - Passo del Stelvio (218 km). Dimanche
27 mai: 21e étape, contre-la-montre à Milan
(31,5 km).

TENNIS
TOURNOI D’ESTORIL
ATP(398 250euros,terrebattue).Messieurs,
quartsdefinale:Stanislas Wawrinka (S-3) bat
Robin Haase (PB-6) 6-1 6-4. Juan Martin Del
Potro (Arg-1) bat Albert Montañes (Esp-7) 6-2
6-2. Richard Gasquet (Fr-2) bat Daniel Muñoz-
De La Nava (Esp) 7-6 (7-1) 6-2. Albert Ramos
(Esp-4) bat Joao Sousa (Por) 6-2 6-3.
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
6* - 17* - 11* - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 6 - 17
Au tiercé pour 15 fr.: 6 - X - 17
Le gros lot: 
6 - 17 - 16 - 12 - 9 - 10 - 11 - 4
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Bettina 
Tiercé: 9 - 15 - 11
Quarté+: 9 - 15 - 11 - 3
Quinté+: 9 - 15 - 11 - 3 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 417.-
Dans un ordre différent: Fr. 83,40
Rapport pour 1,50 franc:
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2908,05
Dans un ordre différent: Fr. 217,80
Trio/Bonus: Fr. 36,55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 21 359,25
Dans un ordre différent: Fr. 235,75
Bonus 4: Fr. 34,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 16,50
Bonus 3: Fr. 11.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.-

Aujourd’hui à Vincennes, Critérium des 4 Ans 
(trot attelé, réunion I, course 7, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Uptown Girl 2850 P. Vercruysse W. De Bruycker 66/1 6aDa1a
2. Un Nuage D’Osmoz 2850 E. Allard E. Allard 151/1 9a7aDm
3. Unora De Lou 2850 LC Abrivard LC Abrivard 51/1 5aDa5a
4. Un Uppercut 2850 F. Nivard T. Lamare 11/1 3a3a1a
5. Utopie Du Goutier 2850 F. Ouvrie A. Buisson 44/1 Da3a1a
6. Un Mec D’Héripré 2850 JM Bazire F. Souloy 3/1 1a1a1a
7. Up And Quick 2850 E. Raffin B. Lindblom 19/1 2a2a1a
8. Uraki Des Sarts 2850 M. Abrivard JM Chaineux 15/1 2a4a5a
9. Uhlan Du Val 2850 C. Megissier C. Megissier 22/1 1a7a2a

10. Une Fille D’Amour 2850 D. Thomain C. Raimbaud 47/1 2a2a3a
11. Uriel Speed 2850 PY Verva G. Verva 5/1 1a1a1a
12. Usaurie De Mélodie 2850 S. Meunier S. Meunier 17/1 3a4a2a
13. Uranus De Larré 2850 J. Verbeeck N. Raimbeaux 61/1 DaDa5m
14. Union Quality 2850 J. Dubois P. Moulin 30/1 1a7aDa
15. Ubriaco 2850 L. Baudron L. Baudron 45/1 3a0aDa
16. Une Lady En Or 2850 C. Martens M. Lenders 26/1 4a5aDa
17. Unique Quick 2850 F. Leblanc F. Leblanc 4/1 Da1a1a

Notre opinion: 6 – Il sera difficile à battre. 17 – Son principal adversaire. 11 – Le troisième cheval
de classe. 4 – Il jouera les trouble-fête. 7 – Il faudra vraiment s’en méfier. 8 – Un véritable
métronome. 9 – Encore un prétendant. 10 – Elle a un cœur gros comme ça.

Remplaçants: 16 – Elle n’est pas déclassée. 12 – Elle est très régulière.

Notre jeu: 
6* - 13* - 5* - 10 - 3 - 2 - 11 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 6 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 13
Le gros lot: 
6 - 13 - 7 - 4 - 11 - 8 - 5 - 10

Demain à Auteuil, Grande Course de Haies de Printemps 
(haies, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Pharly De Kerser 71,5 J. Zuliani P. Quinton 14/1 7oAo4o
2. Montpellier 70,5 J. Audon L. Audon 11/1 4o2oTo
3. Wutzeline 69,5 D. Cottin Y. Fertillet 8/1 2o3o6o
4. Top Ling 69,5 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 9/1 1o8o7o
5. Tzarine De La Mone 68,5 G. Adam Y. Fertille 7/1 1p1o0o
6. Ballynagour 65,5 C. Pieux J. De Balanda 4/1 1o6o6o
7. Divapour 65,5 C. Gombeau G. Cherel 6/1 0o2o1o
8. Quart De Pêche 65 J. Da Silva Y. Fouin 10/1 4o3o1o
9. Task Force Sivola 64,5 A. De Chitray T. Trapenard 15/1 6o6o6o

10. Lamego 62,5 JL Beaunez P. Butel 9/1 3o1o2o
11. Prince Pretender 62,5 S. Dehez JP Gallorini 10/1 4o7o2o
12. Anowe De Jelois 62 R. O’Brien YM Porzier 35/1 6o0oTo
13. Overlord 62 PA Carberry FM Cottin 8/1 1o2o1o
14. Skies In Blue 62 G. Masure JP Gallorini 19/1 5oTo1o
15. Fresh Princess 62 R. Schmidlin M. Rolland 30/1 0o7o0o

Notre opinion: 6 – Il va rallier tous les suffrages. 13 – Sa forme est optimale. 5 – Vient de travailler
la vitesse. 10 – Un excellent élément. 3 – Il faudra compter avec elle. 2 – Il peut encore se placer.
11 – Ce Gallorini va jouer la gagne. 8 – La pêche, il l’a vraiment.

Remplaçants: 7 – Peut surprendre tout le monde. 4 – Pour la qualité de son entraînement.

LOTERIES

EN VRAC

Stanislas Wawrinka (ATP 22)
disputera sa troisième demi-fi-
nale de l’année sur l’ATP Tour
aujourd’hui à Estoril. Le Vau-
dois, qui s’est imposé 6-1 6-4
hier face à Robin Haase (ATP
36), affrontera pour une place
en finale le tenant du titre Juan
Martin Del Potro (ATP 12).

Stanislas Wawrinka (27 ans) a
rendu une copie quasi parfaite
sur le «Centralito» hier, malgré
un pourcentage de premières
balles de service bien faible
(49%). Il a fait preuve d’une effi-
cacité redoutable, convertissant
quatre de ses cinq opportunités à
la relance tout en effaçant cinq

des sixballes debreakquesepro-
curait son adversaire.

Stoppé en demi-finales à Bue-
nos Aires et Acapulco cette sai-
son sur terre, «Stan» est à la re-
cherche d’une dixième finale sur
l’ATP Tour. Le droitier de Saint-
Barthélemy, qui avait offert une
belle résistance à Rafael Nadal en
quart de finale du Masters 1000
de Monte-Carlo (7-5 6-4), affi-
cheunbilanéquilibré(2-2) faceà
la tête de série no 1 Juan Martin
Del Potro. L’Argentin de 23 ans a
cependant remporté leurs deux
derniers duels, qui s’étaient dis-
putés sur terre battue à Rome
puis à Madrid en 2009.� SI

Troisième demi-finale de la saison sur terre battue pour «Stan». KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois s’est qualifié en battant aisément (6-1 6-4) le Néerlandais Robin Haase.

Wawrinka attend Del Potro
en demi-finale à Estoril

TENNIS
Conny Perrin battue
en finale à Chiasso
Associée à la Slovène Zec-
Peskiric, la Chaux-de-Fonnière
Conny Perry s’est inclinée 6-0 7-6
(malgré trois balles de set dans la
deuxième manche) en finale du
double du tournoi 25 000 dollars
de Chiasso, face à la paire russe
Gavrilova-Khromacheva.� RÉD

FOOTBALL
La Ville de Bienne
offre 188 000 fr. au FC
Le Conseil municipal de la Ville de
Bienne a annoncé avoir accordé
au club seelandais une garantie
de déficit à hauteur de 188 000
francs. Cette garantie financière
était l’élément manquant, aux
yeux de la Swiss Football League,
pour accéder à la demande de
déménagement éphémère du FC
Bienne à Neuchâtel. Le FC Bienne
– qui n’a pas reçu sa licence pour
la saison 2012-2013 de Challenge
League – saura le 23 mai si la
SFL l’autorise à délocaliser ses
matches à la Maladière.� LKL

Le gifleur Serey Die
prend deux matches
La Swiss Football League a
suspendu Geoffrey Serey Die
pour deux matches sans recours
possible. Le milieu de terrain du
FC Sion paie son geste déplacé
(gifle) à l’encontre d’un ramasseur
de balles au terme du match face
à Lausanne à la Pontaise
mercredi. De nouvelles sanctions
peuvent être prononcées après
l’instruction de l’affaire.� SI

Bunjaku change d’air
Albert Bunjaku (28 ans) quittera
Nuremberg à la fin de la saison.
Le Zurichois s’est engagé pour
trois saisons avec Kaiserslautern,
relégué en 2e Bundeliga.� SI

TIRAGE DIFFICILE POUR FEDERER À MADRID
Exempté de 1er tour au Masters 1000 de Madrid, Roger Federer se mesure-
ra au Canadien Milos Raonic (ATP 23) ou à l’Argentin David Nalbandian (ATP
49) pour son retour aux affaires après une pause de plus d’un mois. Le Bâ-
lois pourrait ensuite retrouver Richard Gasquet (ATP 18) puis David Ferrer
(ATP 6) sur la route menant aux demi-finales. Il est appelé à défier le no 1
mondial Novak Djokovic à l’avant-dernier stade de la compétition.
Stanislas Wawrinka (ATP 22) pourrait également affronter le Serbe à Madrid,
en 8es de finale. Le Vaudois devra auparavant se défaire du Belge Olivier Ro-
chus (ATP 66), puis du vainqueur du duel de gauchers prévu entre Jürgen
Melzer (ATP 35) et Feliciano Lopez (ATP 16).� SI

Tirages du 4 mai 2012
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FOOTBALL La première édition du Lunch a connu un formidable succès.

Challandes vient en aide à Xamax
EMANUELE SARACENO (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Le nouveau Xamax pourra béné-
ficier des conseils d’un homme de
football hors normes: Bernard
Challandes.

Dès la saison prochaine, l’actuel
entraîneur de Thoune officiera en
tant que consultant de la première
équipe de Neuchâtel Xamax 1912.
Le président Christian Binggeli a
profité de l’organisation de la pre-
mière édition du Lunch (repas de
gala pour soutenir la Fondation
Gilbert Facchinetti qui s’occupe
desjuniorsxamaxiens)pourdévoi-
ler quelques éléments sur la future
première équipe.

Bernard Challandes continuera
bien entendu à entraîner le FC
Thoune, avec lequel il a renouvelé
son contrat jusqu’en 2013, mais
fournira en parallèle ses conseils
avisésàXamax.«Il le feragracieuse-

ment, par attachement au club et
aussi parce que le courant est tout de
suite passé entre nous», note Chris-
tian Binggeli.

Le Chaulier sera présenté offi-
ciellement demain, sur le terrain
des Foulets, à l’occasion du derby
entre Etoile et Xamax M21. «Son
expérience nous sera précieuse», re-
prend Christian Binggeli, «égale-
ment en ce qui concentre les trans-
ferts. Il pourra nous conseiller
plusieurs joueurs intéressants.»

Nul doute que la seconde expé-

rience xamaxienne de Bernard
Challandes sera plus agréable que
celle vécue pendant trois semaines
(du 13 au 30 mai) la saison passée
souslahoulettedeBulatChagaev...

Si Bernard Challandes est le
«grand nom» de l’entourage de
Neuchâtel Xamax, l’entraîneur de
la première équipe sera, comme
annoncé hier dans nos colonnes,
Roberto Cattilaz. «La formation à
Xamax est excellente et nous voulons
récompenser ceux qui travaillent
bien.RobertoCattilazréussitunesai-
son remarquable à la tête des M21»,
souligne le président. Le techni-
cienasignéuncontratdedeuxans.

Ce choix, celui de la continuité,
metuntermeàunelonguerecher-
che de la part des dirigeants xa-
maxiens, qui ont tour à tour pris
langue avec Gérard Castella ainsi
que quelques ex-grands joueurs
mais entraîneurs pas encore con-
firmés, à l’image de Régis Rothen-
bühler, Joël Magnin, Adrian Kunz
ou encore Joël Corminboeuf.

Pour un Roberto Cattilaz rayon-
nant, il s’agit d’un «beau retourne-
ment de situation, lorsque je pense
quesousChagaevj’avaisétéécartéde
lasectionjuniorsetmaintenant jeme
retrouve à la tête de la première
équipe.» Mais pas de risque que
l’homme prenne la grosse tête.
«Dans le football, il faut toujours res-
ter humble. Il y a là un projet concret
avec un excellent encadrement. La
plupart des M21 vont rester et nous
prendrons 3-4 renforts. Tout est mis
en place pour que Xamax remonte
rapidement. On se donne au maxi-
mum deux ans pour quitter la 2e li-
gue inter.»

Pour l’instant, Roberto Cattilaz
est concentré sur la fin de cham-
pionnat avec les M21. «Nous allons
tout faire pour décrocher la première
place (réd: Xamax est deuxième à
deux points de Black Stars). Peut-
être que si nous y parvenons, nous
aurons droit à un beau cadeau.» A
savoir, que le nouveau Xamax
puisse repartir de la Première ligue
classic la saison prochaine...�
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Mêmereléguéen2eligueinterrégionale,NeuchâtelXamaxresteune
valeursûredanslecanton.Ainsi leLunch,repasdesoutienpourlaFon-
dation Gilbert Facchinetti, a attiré pas moins de 1380 convives. Une
nouvellefoislespatinoiresduLittoralétaientbondéespouraccueillirles
passionnésdeXamaxainsiquedenombreuxreprésentantsdelaviepo-
litique et économique du canton. A une (notable) exception près: Syl-
vio Bernasconi. Etonnant, non?

Laurent Claude, président du comité d’organisation, a tenu à remer-
cier ses collègues pour le travail fourni: «Nous sommes parvenus à orga-
nisercetévénementendeuxmoisetdemi,aulieudedouze.»AlexandreRey,
président de la Fondation Gilbert Facchinetti a rappelé que le plus dif-
ficileresteàfaire. «Nousdevonspérenniser laformationd’élitedanslecan-
ton.Ainsi, jesuiscertainqu’unjournousverronsànouveauunNeuchâtelois
briller à l’étranger et en équipe nationale, à l’instar de Steve von Bergen.»

Parmi les convives, la présence surprise du président du FC Sion
Christian Constantin, dont la Ferrari grise était bien en évidence à l’en-
tréedelapatinoire.«Jesuisvenudonneruncoursàl’UniversitédeNeuchâ-
tel. J’enaiprofitépourapportermonsoutienaunouveauXamax.Cen’estpas
un jour triste. Seule la mort est triste, pas la renaissance.» Quant à la déci-
sionduConseilde l’ASFde«reléguer»Xamaxen5edivision,Christian
Constantinoffreuneréponsedessiennes:«Tuveuxvraimentquejetedise
ce que je pense de ces gens?» No comment.

L’excellent repas, qui a duré près de six heures, avant de repartir pour
une after, a été entrecoupé par le tirage d’une tombola ainsi que des
sketchesdeshumoristesCucheetBarbezat–«Chagaevavaitpromisune
ascension rapide l’année passée. A la prison de la Promenade il est servi» –
Jean-Louis Droz, Samir Alic et le surréaliste Pierre Aucaigne, outre le
prestidigitateur Pierric. L’ancienne journaliste neuchâteloise Aurélie
Candaux a officié en qualité de maîtresse de cérémonie. Bref, une belle
journée pour aider Xamax à se relever. Il en a bien besoin.�

Le soutien de Constantin

�«Tout est mis
en place pour
que Xamax
remonte
rapidement.»
ROBERTO CATTILAZ
FUTUR ENTRAÎNEUR DE XAMAX 1912

1 JOIE
La relève est là
Gilbert Facchinetti au milieu des juniors
xamaxiens. La fondation qui porte son nom est
garante de l’avenir du football d’élite dans le
canton.

2 RIRES
Cuche et Barbezat, les habitués
Les humoristes neuchâtelois avaient participé au
Lunch Max de l’année passée. Ils n’ont pas
manqué de souligner le changement avec le
mordant qui les caractérise.

3 LONG CHEMIN
Christian Constantin solidaire
Le président du FC Sion a profité d’une conférence
qu’il a donnée à l’Université de Neuchâtel pour
venir apporter son soutien à la section juniors de
Neuchâtel Xamax.

4 PAS QUE LE FOOT
La présidente du NUC tout sourire
Jo Gutknecht est fière des succès de son équipe
de volleyball – le nom du nouvel entraîneur
pourrait être dévoilé la semaine prochaine après
de nombreuses auditions – mais elle n’oublie pas
les clubs plus malheureux...

5 NOUVEAU DÉPART
Christian Binggeli et Roberto Cattilaz
Le président de Neuchâtel Xamax 1912 (à gauche)
est fier de présenter l’entraîneur de sa future
première équipe. Celui-ci n’est autre que l’actuel
coach des M21. 5
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres
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Anker Recycling - 2065 Savagnier/NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Bennes pour déchets en tous genres

Démolition autos
Nous payons Fr. 100.-
pour votre voiture à

la démolition
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

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

BOUDRY, magnifique appartement de 4½ piè-
ces, 124 m2, très spacieux et lumineux, cons-
truit en 2006. Rez-de-chaussée avec grande
terrasse, jardin privatif de 350 m2 et une place
de parc dans garage. Prix: Fr. 740 000.–.
Détails: www.p-glauser.hostarea.ch / Tél. 079
312 36 46

LE LANDERON, villa mitoyenne de 5½ pièces,
garage, place de parc, jardin-terrasse, chemi-
née, proche de toutes les commodités, www.le-
team.ch, Tél. 032 544 31 20

SUITE À NOTRE SUCCÈS, le Team immobilier
vous propose de mettre en vente votre objet
immobilier avec un taux préférentiel, action
spéciale jusqu'au 31 juillet 2012. Pour plus de
renseignements contacter nous au Tél. 032 544
31 20 – www.le-team.ch

CORCELLES, très bel appartement pratique et
lumineux de 4½ pièces, proche des transports
publics et de toutes commodités. Cuisine habi-
table et équipée, wc séparé, wc-bain, grand bal-
con, garage, cave à vins, cave, galetas de 27 m2.
Dossier sur www.francoisclavel.com. Contact
info@francoisclavel.com Tél. 078 861 61 42

CHALET AVEC TERRAIN aux environs de la
Chaux-de-Fonds, petite cuisine et salon, 1
chambre à coucher, douche avec 2 lavabos, WC
séparé avec lavabo, 1 chambre à transformer
selon votre choix, garage et places de parc, etc,
Fr. 350 000.- à discuter. Ecrire à: Case postale
171, 2301 La Chaux-de-Fonds.

CHÉZARD, spacieuse villa de 6½ pièces, sur
parcelle arborisée de 902 m2. Renseignements:
Ogefi Sàrl, tél. 079 324 93 00

NEUCHÂTEL, LOUONS 1 CABINE DE SOINS pour
esthéticienne indépendante. Spacieux institut
de beauté de 4 cabines de 9 m² + 1 espace de
relaxation + salle d'attente. Structure idéale
pour travailler en équipe. Grand potentiel de
clientèle. Pour demander des infos, aller sur
www.tradus.ch - rubrique "local commercial"

CHEZARD, MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 3½ PIECES,
avec cheminée, place de parc, jardin, cave, libre
fin juin. 079 784 73 36

SPLENDIDE VUE SUR LE LAC ET JUNGRFRAU ! à
10 minutes centre de Neuchâtel, grand apparte-
ment de luxe de 224 m2, haut standing 5½ piè-
ces dont spacieux séjour et réception. 3 salles
de bains, calme. Tél. 078 717 70 75.

SAVAGNIER, à louer place extérieure pour cara-
vane ou autre. Tél. 079 254 35 51.

GENEVEYS-S/COFFRANE, Route du Mont-
Racine, 5½ pièces de 180 m2 au 1er en duplex,
dans ancienne ferme rénovée, 2 salles d'eau,
cheminée, coin de jardin privatif, 2 places de
parc. Fr. 1800.- + charges. Libre dès le
1.7.2012. Contact: 5.5Geneveys@gmail.com

LE LOCLE, Route du Soleil d’Or 5, 2 pièces
agencé au rez, Fr. 600.- charges comprises, de
suite. Tél. 079 361 71 64

NEUCHÂTEL-OBSERVATOIRE, appartement 4
pièces pour un an (flexible). Meublé et équipé.
Tranquille et magnifique vue sur le lac et les
Alpes. Balcon, cuisine agencée moderne.
Fr.1850.- charges comprises. Tél. 032 724 29
63 - tél. 078 807 64 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex de 5 pièces, che-
minée de salon, cuisine agencée, WC séparé, le
tout à l'état neuf, situation ville ancienne, Fr.
1340.– charges comprises. Possibilité de
garage ou place de parc. Heures bureau: Tél.
032 968 32 27

NEUCHÂTEL, chambre meublée, avec cuisinette,
confort, douche, libre. Tél. 032 724 70 23

LA SAGNE, à louer local, 80 m2, avec chauffage,
électricité et eau chaude. Pour tout renseigne-
ment: tél. 079 695 86 09 heures de repas.

VAUMARCUS, 3½ pièces, vue, terrasse, pas
d'animaux, à 3 min. du port, court ou long
terme. Tél. 032 835 19 02.

LES HAUTS-GENEVEYS côté gare, appartement
mansardé 70 m2, 2 pièces + mezzanine, poêle
suédois, baignoire, bar, cuisine équipée, garage
tout compris Fr. 1270.-/mois. Tél. 079 637 27
13

A LOUER DUPLEX 6½ PIECES, 4 chambres,
grande cuisine ouverte, séjour avec cheminée
de salon, 2 salles d'eau, wc séparé, chambre de
rangement, galetas, cave, buanderie, ensoleillé,
emplacement tranquille, proche de la piscine
des Arêtes, des T.P. du centre ville. Libre fin
juin. Loyer Fr. 1500.– + 200.– de charges. Tél.
078 731 52 57 dès 19h00 / s.pellaton@his-
peed.ch

NEUCHÂTEL, 4½ pièces, Battieux 32,
(Serrières), 100 m2, balcon avec vue sur le lac,
cuisine agencée et habitable, jardin commun,
possibilité de louer place de parc extérieure ou
intérieure. Fr. 1509.– + charges.
Renseignements Tél. 079 567 43 46

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
en duplex 4½ pièces 120 m2, situé au coeur de
la vieille ville. Cuisine agencée habitable, 2 sal-
les de bains avec WC, 1 bureau, 2 chambres à
coucher. Libre dès le 1er juin ou 1 juillet 2012. Fr.
1650.- charges comprises. Contact pour visite
Tél. 076 358 10 13

RÉGION DES VIEUX-PRÉS, en pleine campagne:
dans belle ferme rénovée: Grand studio refait à
neuf totalement ouvert sous le toit de 70 m2

avec galerie, très grande cheminée, cuisine
agencée, ... Fr. 980.- charges comprises.
Possibilité d'entrer de suite. Renseignements
au tél. 079 297 20 37 ou location@lecoty.ch.

CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement 4½
pièces, 102 m2, 1er étage, 2 balcons. Splendide
cuisine équipée ouverte. Magnifique chambre
de bains/WC séparé. Armoires. Grand confort.
Fr. 1370.– + Fr. 180.– Tél. 079 772 51 87

LE LANDERON, appartement duplex de 4½ piè-
ces, 117 m2, balcon 20 m2, cheminée de salon.
3 chambres à coucher, 2 salles de bains + 1
WC. Fr. 2100.–/mois, charges et 2 places de
parc comprises. Libre de suite ou max. 1er

juillet. Tél. 079 214 25 22

BOUDRY, Route de la Gare 13, appartement 4½
pièces, 75 m2, grand balcon ouest, baie vitrée,
lumineux, cuisine ouverte, lave-linge, soufflerie,
baignoire, animaux acceptés, ascenseur, accès
fauteuil roulant, transformable en 3½ pièces, Fr.
1425.– charges comprises. Tél. 079 338 48 79
(dès 16h)

LA CHAUX-DE-FONDS, Recorne 10, appartement
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains, dans
villa avec vue magnifique, à 5 min. du bus, ter-
rasse avec coin à manger, dégagement. Loyer
Fr. 790.– avec garage + charges. Libre dès le 15
juillet 2012. Tél. 032 913 40 91

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle de 4½
pièces, cuisine agencée, carnotzet, buanderie,
grand jardin, garage, quartier calme. idéal pour
un couple ou une famille avec un enfant. Libre
dès le 1er juillet 2012. Loyer Fr. 2200.- + char-
ges. Tél. 032 968 93 26 à partir de 17h30.

LELANDERON, centre, magnifique 4½ pièces,
135 m2, grand séjour lumineux, cuisine agencée
ouverte (lave-vaisselle, vitrocérame), grande
salle de bains (baignoire d'angle)/WC + WC
douche, 3 chambres avec parquet, terrasse 54
m2, cave et grenier, proximité commerces et
écoles. Places de parc disponibles. Libre:
1.6.2012 ou à convenir. Fr. 1700.- + charges.
079 918 48 57.

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER maison dans le
canton de Neuchâtel. Budget environ Fr. 350
000.-. Si possible joindre photo. Réponse assu-
rée. Écrire sous chiffre: M 028-706770, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

A VENDRE, ADORABLES CHIOTS yorkshire, pure
race, Fr. 1000.-, dès le 18 juin. A réserver. Tél.
079 673 46 31

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

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

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

Ne restez pas seul(e). C’est si facile de rencon-
trez des personnes faites pour vous avec
www.suissematrimonial.ch (des milliers de per-
sonnes en Suisse classées par âge, ville et can-
ton).

TESSIN: LOCARNO - VALLEMAGGIA, à louer
appartement ou seulement 1 chambre. Dès Fr.
20.-/30.- par personne. Belle situation, jardin,
rivière, etc. Tel. 078 889 54 38

CHARMEY BAINS, OFFRE SPÉCIALE MAI-JUIN
chalet tout confort. Fr. 70.-/jour. Vue splendide,
balcon, terrasse. Tél. 026 481 52 74 (dès 17h)

L'ESCALA (COSTA-BRAVA), villa, jardin, piscine,
libre juin et septembre, semaine: Fr. 600.–. Tél.
079 447 45 62

ETUDIANTE CHERCHE JOB pendant les vacances
d'été, disponible août, septembre. Tél. 032 841
12 69.

CHERCHE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT, jardins,
terrasses, dalles, pavés, pierres, bordures,
murs, escaliers, génie civil, pour drainages con-
duites, etc. Construction de piscine sur place.
Devis gratuit. Tél. 076 740 38 60

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE, disponible pour mis-
sion jour ou nuit, à court ou long terme. (voi-
ture). Préparez vos vacances, je m'occupe de
vos aïeux, étudie toute proposition. Tél. 077 452
54 37.

NETTOYAGE-JARDINAGE-ENTRETIEN, jeune
homme effectue vos travaux d'entretien divers
à temps partiel ou complet. Responsable, con-
sciencieux et respectueux, avec expérience. Tél.
079 674 21 42

JEUNE RETRAITÉ CHERCHE TRAVAIL quelques
heures par jour. Ouverte à toutes propositions.
Tél. 079 700 36 11

CUISINIER DIPLÔMÉ, 48 ANS, FRONTALIER,
cherche travail en tant que cuisinier avec expé-
rience ou pour une petite gérance, également
travail en boulangerie ou boucherie. De 80 à
100%. Tél. 00333 81 44 29 07

CHERCHONS 1 PERSONNE MOTIVÉE entre 40-55
ans avec expérience dans l'électro-mécanique
et sachant prendre des responsabilités pour
notre atelier de production. Transformateurs
Seky International SA, La Chaux-de-Fonds, Tél.
032 924 54 00

URGENT, ÉCURIE À BOUDRY recherche per-
sonne de confiance pour faire 4 boxes 5
fois/semaine. Tél. 079 726 44 08

METTEUR EN SCÈNE homme-femme est cher-
ché par compagnie théâtrale de l'Entre Deux
Lacs, pour la saison 2012-2013. Genre: comé-
die-Vaudeville. Renseignements: tél. 079 508
88 11

VAL-DE-RUZ, famille cherche personne de con-
fiance et non fumeuse, pour garder 2 enfants le
mercredi matin à notre domicile. Tél. 078 602
95 25.

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

VOILIER NOMADE 640, avec place dans le vieux
port de Neuchâtel. Expertisé octobre 2010.
Nouvelles voiles. Fr. 4 000.– Tél. 079 284 47 56

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

SAAB 9.3 SPORT, 2l turbo 133 000 km, experti-
sée, année 2003 très bon état. Fr. 8500.– à dis-
cuter. Tél. 079 460 93 77 ou Tél. 032 751 19 54

A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE répare,
nettoie, entretien toutes prothèses dentaires.
Nouveau: Prothèses partielles Vinyl , sans cro-
chets et anti allergies Tél. 079 441 73 33

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

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

COURS D'ANGLAIS. Jeune américain donne
cours particuliers d'anglais pour tous les
niveaux / préparations d'examens possibles. Se
déplace.Tél. 032 931 08 06 ou tél. 079 646 13
87

VOTRE SITE INTERNET DESIGN, modifiable par
vos soins. Demandez un devis gratuit!
www.labo8.ch création et développement de
sites internet. Tél. 078 605 24 34

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques,
prix d'usine, marques Cilo, Megabike et Yves-
André. Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain
Bike dès Fr. 199.-, vélos électriques dès Fr.
599.-. Cycling Technology (BMS Sàrl,) ancien-
nes usines Dubied à Couvet. Ouvert du lundi-
vendredi de 10h à 16h30, samedi sur rendez-
vous ! Tél. 032 731 25 00 ou 078 956 81 42
(9h15 à 11h45)

VIDE-GRENIER le samedi 5 mai 2012 à La Foulat
21, 2023 Gorgier, à partir de 10h, tél. 079 789
49 81.

ARTISAN INDÉPENDANT POSEUR CHEMINÉES et
poêles toute marque: pose de votre cheminée,
pose de votre poêle, remise en conformité,
tubage inox, création conduit, démontage che-
minée, pose de barbecue et four à pain, vente
de four à pizza pro et particulier, devis gratuit.
Tél. 078 828 21 15

CRISTAL PIZZA KEBAB, tous les samedis et mar-
dis, les pizzas sont à Fr. 10.- sur place et à
l'emporter. Tous les jours Kebab Fr. 8.-. Galet Fr.
8.- Doner Box Fr. 9.-. Rue du Seyon 19 à
Neuchâtel, ouvert le dimanche! Tél. 032 724 17
07

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel sur
table, massage érotique + fantasme, massage
de la prostate, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

LADIES NIGHTS, LE LOCLE, Côte 17, 8 femmes
de rêve vous attendent pour passer des
moments inoubliables. 2 nouvelles et 2 autres
de retour! Sauna, jacuzzi, chambre VIP à dispo-
sition, ouvert 7/7. Vendredi/Samedi surprise,
surprise à découvrir! Tél. 078 838 23 09,
www.salonladiesnights.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Belle étoile
blonde pour satisfaire vos désirs. Pas pressée.
Douce, agréable. Portes-jartelle, bottes-talon,
Tél. 076 636 59 58

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE, corps de petite
mademoiselle, gentille et patiente, magnifiques
seins naturels, grosses fesses, sodomie.
Amour complet. Discrétion. Je vous attends
dans mon appartement et je me déplace à
l'hôtel ou à votre domicile. Dès Fr. 100.-. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 9.
Marisa. Tél. 078 891 98 76

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, sexy blonde,
petite, douce, patiente, tous fantasmes, fellation
avec chantilly. Très bon service pour un bon
prix. Couple bienvenu, se déplace aussi, pas
pressée. Cartes acceptées. 7/7, 24h. Endroits
ou domicile libres à choix. Tél. 076 642 73 39

LAS NINAS AU LOCLE, 3 belles portugaises, pas
de blabla, du sexe sans limite, dominatrices,
sodomie et royal. Tél. 076 278 57 66. 24 sur 24
- 7 sur 7

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

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Privée, affolante
blonde française sexy, nympho, explosive.
Gourmande en pleine demande! Viens me
déguster! Fellation extrême! 3e âge bienvenu.
7/7. Dès 10h. Tél. 076 595 60 78

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce,
gentille, italienne, seins XXL, excitante, 7/7.
Dimanche aussi. Rue de la Charrière 24, 1re

étage. Tél. 076 715 87 15

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

CENTRE DE NEUCHÂTEL, Eva, nouvelle mas-
seuse sensuelle, grosse poitrine XXXXL natu-
relle, massage, fellation naturelle, 69, rapport,
massage espagnol, pas pressée. Parking à
proximité, discrétion, 7/7, 24/24. Tél. 079 412
15 27

1RE FOIS JESSICA 23 ANS LA CHAUX-DE-fONDS,
très jolie fille, mince et sexy, discrète, très câline
et sympathique. J'adore me faire prendre en
prenant tout mon temps pour satisfaire vous
moindre désire et fantasmes avec douceur et
sensualité. Mes seins fiers aux tétons dressés
par le désir. Je reçois de 10h à 24h, 7/7.Tél.
078 213 55 08

NEUCHÂTEL,TÉL. 079 357 80 67, NATALIE.
Massage bien-être californien relaxant, super
finition avec fellation, gorge profonde et bien
plus, douce, pas pressée rendez-vous exigé.

NEUCHÂTEL, DERNIÈRE SEMAINE! Sexy, exoti-
que, jeune étudiante, 22 ans, sensuelle, douce.
Body douche, jeux érotiques. Sans tabous. Pas
pressée et sympa. Totalement privé. Discrétion.
Tél. 076 727 09 88. Jusqu'à samedi.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Masseuse
diplômée, massage personnalisé sur table,
massage tantra, classique, sportif, anti-stress,
body-body à huiles chaudes aphrodisiaques
avec finitions érotiques grosse poitrine XXXL
naturelle, gorge profonde, service complet.
Dans une ambiance douce avec musique
relaxante et bougies. 7/7, dès 10h à 24h. Tél.
078 921 25 40

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, brune, câline, douce, gen-
tille et patiente, massages, service complet.
Pour tous fantasmes, pas pressée, 3e âge bien-
venu, 7/7. Tél. 077 447 47 57



SAMEDI 5 MAI 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

FOOTBALL
Thoune M21 -
Serrières
Première ligue, groupe 2, samedi
5 mai, à 16h (Arena Thoune)
La situation
Serrières, 12e avec 25 points, affrontera
Thoune M21, 15e avec 16 points.
Terrain synthétique
Pour ce déplacement à Thoune, une
chose ne changera pas, le terrain! Le
match se jouera sur le stade de l’Arena,
qui est équipé d’une surface synthétique
comme le terrain de Pierre-à-Bot.
Retrouver confiance
Pour les «vert» et leur entraîneur Charles
Wittl, ce déplacement en terre bernoise
ne s’annonce pas de tout repos. Privés de
six joueurs, les Neuchâtelois devront à
nouveau jongler pour composer un onze
de départ, et surtout retrouver confiance
après la défaite à domicile de dimanche
dernier contre les espoirs du FC Bâle. Si
ce revers ne souffrait aucune discussion,
il y a eu malgré tout de bonnes choses,
notamment en deuxième mi-temps. «Si
nous n’avons pas eu voix au chapitre en
première mi-temps, il y a eu une réaction
après la pause et c’est cette réaction que
je veux voir à Thoune, sans oublier nos
principes de base», avertit Charles Wittl.
Encore des M21...
Pour leur troisième match de suite contre
une équipe réserve de Super League, les
«vert» ont la possibilité de se refaire une
santé et, pourquoi pas, d’obtenir enfin
une victoire à l’extérieur. Mais pour cela,
ils devront montrer leur vrai visage.
L’effectif
Manqueront à l’appel: Tortella, Ndo’Zé,
Ekoman, Nascimento, Pinto et Bühler
(blessés).� FCO

LE MATCHHOCKEY SUR GLACE Face à deux adversaires moins bien cotés qu’elle, la sélection nationale doit réussir son entrée
dans le championnat du monde ce week-end à Helsinki. Elle connaît peu le Kazakhstan, mieux la Biélorussie.

Deux saveurs pour le même plat
HELSINKI
PATRICIA MORAND

Goran Bezina a toujours faim
de hockey. Le défenseur d’ori-
gine valaisanne prolonge sa sai-
son pour la onzième fois de sa
carrière en participant aux Mon-
diaux. «Tant que je n’ai pas de mé-
daille autour du cou, je suis là.
Avec l’envie qui va de pair», lâche-
t-il avec conviction dans le froid
de la patinoire d’entraînement,
forée dans la roche, à Helsinki.

La Suisse entre dans le vif du
sujet aujourd’hui (14h) contre le
Kazakhstan, néo-promu. Sep-
tième de la hiérarchie mondiale,
elle affronte ainsi le 16e et, de-
main (19h15), la Biélorussie,
11e. «Il faut commencer par deux
victoires», lance l’arrière de Ge-
nève-Servette.

«Si on en met dix...»
La Suisse a la fâcheuse habi-

tude de laisser filer des points
face à des formations moins
bien cotées. La nouvelle for-
mule de compétition ne laisse
plus aucun droit à l’erreur.
«Laissons le passé derrière nous»,
grommelle Bezina. «On veut
bien commencer le tournoi, pour
la confiance. Nous avons une série
de sept matches. C’est comme en
play-off. Il faut en gagner quatre
pour aller en quarts de finale. Le
niveau général augmente. Il faut
aborder chaque rencontre avec
une concentration totale et si on
met dix buts, on en met dix. Cela
montrera qu’on ne se relâche
pas.»

Durant sa préparation, la sé-
lection de Sean Simpson s’est
achoppée une fois en Autriche.
«Nous avons pris une leçon et
nous avons réagi de suite», coupe
le défenseur de 32 ans. Ce
week-end, ce sera encore une
question de mental. «Peut-être
que nous nous mettons trop de
pression pour ce genre
d’échéance. Il faut arrêter de par-
ler des différences de niveau. C’est
à chaque fois un match comme un

autre. Il faut faire abstraction de
la cote de l’adversaire et aborder
ces parties comme s’il y avait le
champion du monde en face.
D’ailleurs, nous adoptons le même
système contre n’importe quelle
équipe. Nous voulons avoir le con-
trôle du puck, faire notre jeu.»

Bien dans leur tête, les Helvè-
tes ont hâte que cela commence.
Le plat qu’on leur présente sera
le même aujourd’hui et demain
avec deux adversaires au style
inspiré de l’école russe. Andy
Murray, consultant pour l’équipe
deSuisse,aobservé lesdeuxtests

des Kazakhs en Italie (défaite 2-5
et victoire en prolongation 2-1).
«Ils sont grands et physiques»,
avertit Sean Simpson, qui a choi-
si de titulariser Reto Berra, pour
une première, devant les filets.
«Le même gardien ne jouera pas
les sept rencontres», ajoute le sé-
lectionneur, qui a eu droit à une
petite chorale de ses internatio-
naux hier avant de commencer
l’entraînement, à l’occasion de
son 52e anniversaire.

«Voir autre chose»
Si la teneur du menu proposé à

la Suisse sera identique durant
ce premier week-end, les sa-
veurs seront différentes. Le Ka-
zakhstan n’est pas un contradic-

teur habituel. L’histoire recense
trois duels, le dernier aux mon-
diaux de Vienne en 2005 (2-1
pour les Helvètes). «C’est agréa-
ble de voir autre chose», se réjouit
Goran Bezina. «Pour en savoir
plus, il suffit de regarder la vidéo!»

La Biélorussie, sur la scène in-
ternationale depuis 1992, est à
l’inverse – déjà! – une vieille con-
naissance. Des 22 confrontations
contre la Suisse, huit l’ont été du-
rant les deux dernières années.
«Onjouait toujourscontre laSlova-
quie, la Biélorussie et l’Allemagne
en préparation», rappelle le dé-
fenseur au numéro 57. «Cette an-
née, nous avons heureusement eu
du nouveau.» Les internationaux
abhorrent la monotonie.�

L’équipe de Suisse s’est entraînée dans la patinoire annexe d’Helsinki, creusée dans la roche! KEYSTONE

COUP D’ŒIL Titularisé aujourd’hui contre le Kazakhstan, Reto Berra ne
sera pas le seul à vivre son baptême du feu aux Mondiaux dans le
camp helvétique. A 33 ans, Beni Plüss est aussi certain de vivre la
même émotion. L’ailier gauche de Fribourg Gottéron fait partie des 17
joueurs qualifiés dans un premier temps par Sean Simpson. Ce dernier
n’a pas dévoilé les noms de ceux qu’il allait ajouter pour la première
rencontre à Helsinki. Von Gunten, Liniger et Hollenstein espèrent
notamment une première chance à ce niveau, comme Plüss. Les noms
des élus dépendront de l’évolution de l’état de santé de Julien
Sprunger. Ce dernier s’est à nouveau entraîné hier avec satisfaction.
«Je progresse chaque jour!», dit-il. L’attaquant fribourgeois ne jouera
pas contre le Kazakhstan, mais il reste à Helsinki pour l’instant.

COUP DE BLUES A l’heure de monter dans l’avion pour Helsinki,
l’équipe de Suisse et son encadrement attiraient tous les regards à
l’aéroport de Kloten. Personne n’a remarqué la délégation de lutteurs,
plus discrète, présente sur le même vol pour rallier la capitale
finlandaise où se déroule en cette fin de semaine le troisième tournoi
de qualification pour les Jeux de Londres. Il y avait parmi ces hommes
de l’ombre Pascal Strebel (Freiamt) et son billet olympique, gagné voici
quinze jours en Chine, en poche.

COUP DE SAC Un an après avoir fêté sa promotion dans l’élite sous la
houlette d’Andrej Khomutov, le Kazakhstan est dirigé par Andrei
Shayanov qui était assistant en 2011 et déjà entraîneur en chef
précédemment. Le 25 octobre 2011, Khomutov avait été remercié par
Barys Astana et, du coup, avait perdu sa place à la tête de la sélection.
Mais tout n’avait pas été remis en question. Ainsi, Alexander Achziger
est toujours entraîneur-assistant. Signe particulier? Il est Allemand. «Je
suis né à Astana. Plus tard, j’ai travaillé durant 23 ans en Allemagne.
Mais le Kazakhstan, c’est ma patrie», dit-il.� PAM

COUP PAR COUP

Les Suisses se sont astreints à une heure d’en-
traînement à la veille de leur entrée dans le tour-
noi. Au moment de passer devant les médias,
Sean Simpson a levé une partie des interroga-
tions. «Reto Berra (photo Keystone) sera titulaire
pour le premier match. Ne me demandez pas pour-
quoi je l’ai choisi et pas Tobias Stephan. Nous dispo-
sons de deux excellents gardiens et il fallait en choi-
sir un pour commencer la compétition», précisait
l’entraîneur anglo-canadien.

Figure marquante de la qualification du HC
Bienne en play-off, le Zurichois poursuit sa sai-
sonderêve.PoursonpremierMondial, ildébu-
tera comme titulaire. Il avait été très bon di-
manche dernier contre le Canada (1-2 tab).

La course contre la montre se poursuit pour
Julien Sprunger. Sean Simpson a décidé que le
Fribourgeois, touché à la nuque dimanche face
aux Canadiens, ne jouera pas aujourd’hui. La si-
tuation sera évaluée au jour le jour ce week-
end. Le coach suisse a refusé de dire quels
joueurs il allait encore inscrire pour le début du
tournoi. Il a droit d’enregistrer au maximum 22
joueurs de champ et trois gardiens. Il en a déjà
inscrit17 jeudiavec lesdeuxpremiersblocs,Du
Bois, Bezina, Brunner, Romy, Moser, Streit,
Sbisa, Niederreiter, Ambühl, Wick, auxquels
s’ajoutent Furrer, Blindenbacher, Trachsler,

Rüthemann et la surprise Benjamin Plüss, ain-
si que les deux portiers Berra et Stephan.

La Suisse affrontera donc l’équipe la moins
cotée du groupe à Helsinki pour son premier
match. Ces dernières années, la sélection hel-
vétique n’est jamais entrée avec facilité dans le
tournoi mondial. Victoire après prolongation
contre la France en 2011, 3-1 contre la Lettonie
en 2010 et petit 1-0 contre la France en 2009 à
Berne. Cette fois-ci peut-on se montrer plus
optimiste? Pas sûr. Les Suisses ont affronté à
trois reprises l’équipe de l’ancien bloc soviéti-
que. Bilan: 1 victoire et 2 défaites. L’équipe du
Kazakhstan est formée à majorité de joueurs
de Barys Astana, qui s’est qualifié pour les play-
off de la KHL.� SI

Reto Berra titularisé dans la cage

�«Tant que je n’ai pas
de médaille autour
du cou, je suis là. Avec
l’envie qui va de pair.»

GORAN BEZINA DÉFENSEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

MOTOCYCLISME
Thomas Lüthi
encore rapide

Thomas Lüthi a confirmé son
excellent début de saison en Mo-
to2. Le Bernois s’est classé troi-
sième de la première séance des
essais libres à Estoril (Por).

Comme au Qatar début avril et
à Jerez la semaine dernière, Tho-
mas Lüthi figure parmi les pilo-
tes les plus rapides au terme de la
premièreséancedesessais libres.
Au Portugal, le champion du
monde 2005 en 125 cm3 n’a été
précédé que par le Britannique
Scott Redding et le leader du
championnat du monde, l’Espa-
gnol Marc Marquez. Dominique
Aegerter a signé le huitième
chrono. A plus d’une seconde de
Redding, Randy Krummenacher
n’a terminé que 20e, alors que le
Tessinois Marco Colandrea a fer-
mé la marche au 32e rang avec
plus de cinq secondes de retard.

En Moto3, le Portugais Miguel
Oliveira a obtenu le meilleur
temps. Il s’est placé devant l’Alle-
mand Sandro Cortese et l’Espa-
gnol Luis Salom. Loin derrière,
le Neuchâtelois Giulian Pedone
s’est classé 29e avec plus de cinq
secondes de retard.� SI

VOLLEYBALL
Joël Bruschweiler
prolonge au TV Bühl
Joël Bruschweiler (26 ans)
a prolongé d’une saison son
contrat avec le TV Bühl, éliminé
ce printemps en quart de finale
des play-off de la Bundesliga et
demi-finaliste de la Coupe
d’Allemagne. Mais sa saison n’est
pas finie. Le Bôlois disputera le
samedi 12 mai à Widen (17h) un
match qualificatif pour l’Euro avec
l’équipe de Suisse – dont il est
capitaine – face à la Croatie. En
match de préparation, la Suisse
affrontera l’Angleterre aujourd’hui
à Widen.� RÉD
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21.50 Viva Volksmusik
Variétés. 1 h 5.  
Cette émission, enregistrée lors
de la 11e Fête fédérale des
musiques populaires, à Coire,
en septembre 2011, donne un
large éventail de la musique
populaire suisse. 
22.55 Sport dernière
23.20 Raphael Saadiq
0.15 Medium
1.40 Santé

23.15 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Virginie de Clausade.
En direct. 40 minutes.  
Au coeur des coulisses. 
Après chaque prime, Nikos
Aliagas, accompagné de Virgi-
nie de Clausade, dévoile les
coulisses de la compétition de
«The Voice». 
23.55 Les Experts : Miami �

23.10 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 30. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. L'animateur parvient
à conserver le ton de son ren-
dez-vous phare, à la fois perti-
nent et impertinent. .
2.45 Planète musique mag
3.10 Thé ou café �

22.20 Celle que j'attendais �

Film TV. Drame. Fra. 2010. Réal.:
Bernard Stora. 1 h 30.   Avec :
Jean-Pierre Martins, Sophie
Cattani, Lola Naymark, Corinne
Masiero. 
Sam et Cathie forment un
couple modèle. Ils mènent
avec dynamisme leur entre-
prise de réparation automobile. 
23.55 Soir 3 �

0.20 Tout le sport �

22.30 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Brad Turner. 45 minutes. 22/24.  
Ho'ohuli Na'au. 
Un photographe célèbre a été
assassiné. Danny pense tenir là
l'enquête la plus intéressante
de sa carrière et se réjouit d'al-
ler interroger les jeunes
femmes qui servaient de
modèles à la victime.
0.05 Medium �

21.35 La Joconde dévoilée
Documentaire. Culture. All - Aut.
2012. Inédit.  
Léonard de Vinci n'a laissé au-
cune esquisse préparatoire du
portrait de la jeune femme vê-
tue de sombre, sans aucun bi-
jou, au mystérieux sourire et
au regard pénétrant. 
22.30 Le rock venu du froid
23.25 Tracks �

0.20 Au coeur de la nuit

21.30 Basic Instinct �� �

Film. Thriller. EU - Fra. 1992.
Avec : Michael Douglas. 
Un policier de San Francisco
soupçonne une belle roman-
cière bisexuelle de perpétrer
des assassinats particulière-
ment sauvages à l'aide d'un
pic à glace.
23.40 Babylon A.D. �

Film. 
1.25 Le journal �

13.55 Le dessous des
cartes �

Sud-Soudan: un nouvel Etat en
Afrique (2/2). 
14.10 Yourope
Gamification, le jeu comme ca-
rotte. 
14.35 Metropolis
15.30 Karambolage �

15.40 Il était une fois...
les explorateurs

Ibn Battuta, sur les traces de
Marco Polo. 
16.10 Le long voyage

de Jane Goodall
17.55 Dans tes yeux �

Madagascar. 
18.20 Campagnes de rêves
Dans les landes de Lunebourg. 
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : la
suite �

14.39 Mon rêve, ma
médaille �

14.40 Comment 
ça va bien ! �

15.25 Hercule Poirot �

Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Stephen Whittacker. 1 h 45.  
17.10 US Marshals,

protection de témoins �

La musique dans l'âme. 
17.55 On n'demande

qu'à en rire �

18.45 Mot de passe �

Invités: Valérie Benaïm, Cyril Fé-
raud. 
19.40 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.20 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Côté jardin �

16.10 Samedi avec vous
17.10 Un livre toujours �

17.15 Des chiffres 
et des lettres �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.50 Ma maison
d'aujourd'hui

à demain �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

10.50 Desperate
Housewives �

11.50 Desperate
Housewives �

12.35 Desperate
Housewives �

La meilleure des thérapies. 
13.25 Desperate
Housewives �

Cette comédie qu'on appelle la
vie. 
14.20 Top tendance �

15.05 C'est ma vie �

Un nouveau départ. 
16.10 C'est ma vie �

Quand les enfants mettent le
couple à l'épreuve. 
17.30 Accès privé �

18.40 Un trésor dans votre
maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.25 Spiez ! Nouvelle
génération

9.10 La Ferme en folie
10.15 Garfield
10.25 Garfield
10.40 Adrenaline
10.55 Svizra Rumantscha �

11.25 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Motorshow
13.20 Le journal
13.50 Suisse/Kazakhstan
Hockey sur glace. Championnat
du monde 2012. Tour prélimi-
naire. Groupe A. En direct. A
Helsinki (Finlande).  
16.20 Tout le monde 

déteste Chris
17.05 Burn Notice
17.50 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Banco

6.25 Ouf le prof �

Pachyderme que ça! 
6.30 TFou �

9.35 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Pluie acide �

Film TV. Suspense. Can. 2009.
Réal.: Ron Oliver. 1 h 30. Inédit.  
16.05 Ghost Whisperer �

Sortie de piste. 
17.00 Ghost Whisperer �

Les meilleures amies. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

11.45 Fourchette et
sac à dos

12.45 Le journal
13.20 Allocution d'Eveline
Widmer-Schlumpf, Présidente
de la Confédération
A l'occasion de la Journée de
l'Europe. 
13.30 Faut pas croire
14.00 Et voguent les baleines
15.00 Alerte Cobra
16.40 Interpol
17.30 Bones �

18.20 Le Kiosque
à Musiques

Lutry 1. 
Invités: Thierry Chaïbi, The Mor-
ning Fellows, Virginie Robi-
neau.
18.45 Coquelicot & canapé �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sarkis Ohanessian.
1 h 20.  Invités: Bernard Pi-
chon, Maria Mettral, Jean-Luc
Barbezat, Khany Hamdaoui,
Bastian Baker...

20.10 FILM

Animation. EU. 2008.  Un ro-
bot éboueur effectue tous les
jours son travail avec effica-
cité. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. En direct.
2 h 25.  Episode 11: La demi-
finale.Les huit meilleurs ta-
lents rivalisent sur scène
pour séduire le jury et le pu-
blic.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 29.  Invités: Annie Cordy,
François Feldman, Natasha
St-Pier, Boulevard des Airs,
Gibson Brothers...

20.35 FILM TV

Histoire. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Anne-Sophie Franck.
En 1973, l'usine Lip de Be-
sançon connaît des heures
difficiles. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épisodes
Avec : Alex O'Loughlin. Le
corps d'un homme a été re-
trouvé dans le coffre d'une
voiture volée. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Culture. EU. 2011. Inédit.  Pe-
ter Silverman, un marchand
d'art, repère un dessin d'un
artiste allemand inconnu du
XIXe siècle au cours d'une
vente aux enchères. 

17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine 17.45 Passaggio
a Nord Ovest 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Affari tuoi
21.10 E stato solo un flirt ?
23.40 TG1 23.45
Cinematografo 

19.10 Le Prince de Bel-Air
Carlton, maître du bowling.
19.35 Le Prince de Bel-Air La
dent du bonheur. 20.05 Le
Prince de Bel-Air Veille de
Pâques. 20.40 Priorité absolue
Film TV. Suspense. 22.15 Hard
Luck Film TV. Action. 

20.30 Journal (France 2) 21.00
Cousinades : Ils dansent Valse
viennoise avec Pierre Allaire et
Mireille Veilleux. 21.45
Cousinades : Le lotissement Le
temps des illusions. 22.30
Cousinades : Photo Sévices
22.50 TV5MONDE, le journal 

20.15 Musikantenstadl �
22.30 Ziehung der Lottozahlen
22.35 Tagesthemen 22.50 Das
Wort zum Sonntag � 22.55
Marco Huck (All)/Ola Afolabi (G-
B) � Boxe. Championnat du
monde WBO. Poids lourds-
légers. En direct.  

17.50 Wild@7 18.25 Gossip
Girl � 19.10 Castle � 20.00
Zahnfee auf Bewährung �
Film. Comédie. EU. 2010. Réal.:
Michael Lembeck. 1 h 50.
21.50 Superman Returns ��

� Film. Fantastique. 

19.45 Friends Celui qui fait
démissionner Rachel. 20.10
Friends Celui qui ne s'y
retrouvait plus. 20.40 Le Fils
de Géronimo � Film. Western.
22.30 Puissance Fight : UFC
Unleashed 23.20 Bone Eater
Film TV. Science-fiction. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Générations ! � Wall-E �� � 
The Voice,
la plus belle voix � 

Les années bonheur � L'Été des Lip � Hawaii 5-0 � Léonard de Vinci � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.00 Festival de Jérusalem
2010 Concert. Classique. 2
heures. Direction musicale:
Itzhak Perlman.  20.00
Intermezzo 20.30 Jenufa
Opéra. 22.50 Intermezzo 

20.40 A Diabolik piaceva
l'insalata � 21.10 Sei giorni,
sette notti � � Film. Aventure.
23.00 Due uomini e mezzo
Esmeralda governante
tuttofare. 23.25 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 

20.30 Montauban/Blagnac
Rugby. Championnat de France
Fédérale 1. 8e de finale retour.
En direct.  22.45 World Series
by Renault 2012 Automobile.
1re manche. 1re course. 

18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.25 Unser Charly �
20.15 Ein starkes Team � Film
TV. Policier. All. Réal.: Maris
Pfeiffer. 1 h 30.  21.45
Kommissar Stolberg � 22.45
Heute-journal �

16.00 Saber y ganar 16.40
Destino : España 17.40 Cine de
barrio 19.30 Saca la lengua
20.00 Días de cine 21.00
Telediario 2a Edicion 21.30 El
tiempo 21.35 Informe semanal
22.30 Cine 

20.45 Une femme d'honneur
� Film TV. Policier. Fra. 2005.
Réal.: Michaël Perrotta. 1 h 40.
Violences conjugales. 22.25
Une femme d'honneur � Film
TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Patrick Poubel. 1 h 35.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Awkward 20.35
Awkward 21.00 How I Met
Your Mother 21.25 How I Met
Your Mother 21.55 How I Met
Your Mother 22.20 How I Met
Your Mother 22.45 Death
Valley 23.15 Death Valley
23.40 Jersey Shore 

20.05 Glanz & Gloria Spezial
Musikantenstadl aus
Kreuzlingen. 20.15
Musikantenstadl � Invités:
Karel Gott, Semino Rossi...
22.35 Tagesschau 22.50 Sport
aktuell 

18.20 La folie des montres
19.15 1 euro 70 Moscou. 20.10
Chroniques du dernier
continent Le chant du dingo.
20.40 Il était une fois le train
22.20 Sur les traces du bébé
mammouth La deuxième vie
du bébé mammouth. 

21.05 Superalbum � 22.40
Insieme 22.50 Sportsera 23.05
Tour d'Italie 2012 Cyclisme. 1re
étape: Herning - Herning (8,7
km clm). Au Danemark.  23.55
The Good Wife � Il sospetto. 

17.45 Modalidades memória
18.00 Atlântida/Madeira 19.30
Macau contacto 20.00 Moda
Portugal 20.30 História
essencial de Portugal 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 22.15 Futebol : Liga
zon sagres Football. En direct.  

20.25 Groland.con � 20.50
Les Chemins de la liberté �
Film. Aventure. EU. 2010. Réal.:
Peter Weir. 2 h 10. Inédit.  23.00
Luther � La main dans le sac.
23.55 Du hard ou du cochon �
Making of «Lavomatrique». 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Les visiteurs 8.50
Journal, Y’a 10 ans, Clin d’œil
9.20 Mini Mag 9.30 Jura show
10.10 Magazine Avis de
passage 10.30 Journal, objets
de culture, clin d’œil 10.55 Dans
la course 11.00 Toudou 11.30
Magazine Ma foi c’est comme
ça 11.50 Journal, mon job et
moi, Clin d’œil, Boucle.

CANAL ALPHA

La Première
10.03 Zone franche 11.03 Le Kiosque
à musiques 12.30 Journal 12.40, 22.40
15 minutes 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03 De
quoi j’me mêle 15.03 Hier Nougaro,
demain Newgaro 16.03 Aqua concert
17.03 La librairie francophone 18.00
Forum 19.03 Sport-Première 22.30
Journal 22.40 «15 minutes» 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Nelson et
Julien Baptista: peinture. Kat et
Hortense: Les Verrières. Le TLA
Steelband: Musique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«TOP CHEF»
Jean et Norbert
ne se quittent plus
Jean (photo M6) et Norbert de «Top
chef» seraient-ils devenus inséparables?
En tout cas, Jean pourrait bien offrir un em-
ploi à son acolyte, au chômage depuis que
son patron a décidé de s’installer
dans le sud de la France le 9 avril
dernier. Sur son compte Twit-
ter, le gagnant de la saison
2012 de «Top chef» écrit:
«On est en train de monter un
gros projet, Norbert et moi!
Plus d’infos très rapide-

ment…». Une collaboration qui réjouit Norbert:
«Je trouve que Jean est un mec formidable!»

LORIE
Bientôt dans

«Danse avec les stars»?
Le bruit court depuis quelques semaines: Lorie

pourrait être l’une des participantes de la
troisième édition de «Danse avec les

stars», sur TF1. Sans confirmer, la
jeune femme ne cache pas qu’une

telle expérience lui plairait: «Sur
“Les Enfoirés”, M Pokora et

Shy’m ne m’ont parlé que de
ça! J’adore la danse même

si je ne connais rien à des disciplines comme le quickstep. Dans
cette émission, j’apprécie le dépassement de soi, le travail, et
c’est vrai que j’adore relever des défis, me mettre en danger…»

«THE VOICE»
Le clin d’œil de Polnareff à Vigon
SiVigonétait inconnudugrandpublicavant«TheVoice»,
tout le monde sait aujourd’hui que le chanteur a com-
mencé sa carrière dans les années 1960, assurant les pre-
mières parties de Johnny ou carrément des Rolling Stones
à l’Olympia. Depuis son passage sur TF1, Vigon a reçu de
nombreux témoignages amicaux, notamment d’artistes
de renom. «Michel Polnareff m’a envoyé un très gentil mot,
par l’intermédiaire d’un ami commun. On se connaissait à
l’époque du Golf Drouot», révèle-t-il.
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21.30 Le juge et le
secret d'Etat �

Documentaire. Politique. Ita.  
Suite aux attentats du 11-Sep-
tembre, un égyptien
soupçonné par la CIA d'être un
cadre d'Al Qaïda, Abou Omar,
est enlevé.
22.30 J'irai au pays

des neiges
Film TV. 

23.30 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Scott Oz. 45 minutes. 7/24.  
Train d'enfer. 
Au cours d'une soirée orga-
nisée dans le métro, une jeune
femme meurt après avoir sai-
gné des yeux, du nez et de la
bouche. 
0.15 Les Experts :
Manhattan �

0.00 Journal de la nuit �

0.15 Histoires courtes �

Magazine. Court métrage. 50
minutes.  
Cycle «7e art: les affres de la
création...». 
«Dans le cadre»: Une comé-
dienne se retrouve à passer un
casting. - «Feu sacré»
1.05 13h15, le samedi...
1.35 Thé ou café �

22.20 Soir 3 Spécial élection
présidentielle �

0.00 Le Port de la
drogue �� �

Film. Policier. EU. 1953.   Avec :
Richard Widmark. 
Un pickpocket vole le porte-
feuille de Candy, une jeune
femme soupçonnée par la po-
lice de faire partie d'un réseau
d'agents communistes. 
1.20 Dalida, 25 ans déjà �

22.30 Spéciale
présidentielles �

Magazine. Politique. En direct.  
Qui est le successeur de Nico-
las Sarkozy à la tête de l'Etat
français? Depuis 20 heures,
l'identité du nouveau président
de la République est connue,
et les réactions ne se sont pas
faites attendre.
23.20 Enquête exclusive �

22.25 Arte journal spécial
Magazine. Politique. Prés.: Ma-
rie Labory. 45 minutes.  
Invités: Stéphane Hessel, an-
cien diplomate; Plantu, dessi-
nateur; Anne Muxel, polito-
logue. 
23.10 Andris Nelsons 

dirige Chostakovitch
0.50 Philosophie �

Espace. 

21.50 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Maid Man. 
L'ancien maire de Las Vegas
est assassiné au cours de
l'inauguration d'un nouveau
musée. Les experts fouillent
dans les archives de la ville.
22.40 Les Experts :
Manhattan �

23.25 Boardwalk Empire

11.45 Square
12.30 Philosophie �

13.00 Document junior
13.15 360°-GEO
14.10 Léonard de Vinci �

15.00 La Joconde dévoilée
15.55 Kandinsky
16.25 Les forteresses 

de l'art �

17.15 Les écuyers
du Cadre Noir

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines
des terroirs

18.55 Love It like It Is
Film. 
19.00 Tugan Sokhiev

dirige Prokofiev
Concert. 
19.45 Arte journal
20.10 Le blogueur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invité: Alain Chamfort, chanteur.
Entouré de nombreux invités,
Michel Drucker reçoit Alain
Chamfort, qui évoque son nou-
vel album «Elles & Lui», dans
les bacs dès le 21 mai 2012.
16.05 Election présidentielle 
16.15 Grandeurs nature �

17.10 Election présidentielle 
17.15 Mon rêve, ma
médaille �

17.30 Stade 2
18.44 Point route �

18.45 Emission de solutions �

18.50 Election présidentielle 

10.20 Batman : l'alliance
des héros �

Coéquipiers, rassemblement! 
10.55 C'est pas sorcier �

12.00 12/13 : Journal régional
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Le Tuteur �� �

Film TV. 
16.50 Chabada �

Invités: Herbert Léonard, Cris-
tina Marocco...
17.45 Questions pour un

super champion �

19.00 19/20 
19.30 19/20 Spécial élection
présidentielle �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

Divertissement. Humour. Prés.:
David Lantin et Claire Nevers.  
8.35 M6 boutique �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

Magazine. Automobile. Prés.:
Dominique Chapatte. 1 h 20.  
13.20 Recherche appartement

ou maison �

14.45 Recherche appartement
ou maison �

Au sommaire: Muriel et Dany. -
Carole et José.
16.00 Un trésor dans 

votre maison �

17.10 66 Minutes �

18.35 D&CO �

19.40 Le 19.45 �

20.30 Sport 6 �

13.15 Le journal
13.40 Météo
13.50 Grand Prix

du Portugal
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012. 3e
manche. La course des Moto
GP. En direct. 
15.05 UEFA Euro 2012
15.30 Au coeur du sport
La Patrouille des Glaciers. 
15.55 Championnat de Suisse
Super League
18.00 Servette
Genève/Lausanne OU FC
Sion/Grasshopper Zurich
18.30 Grand Prix du Portugal
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012. 3e
manche. La course des Moto 3.
A Estoril.  

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Ocean Race
2011/2012 �

Voile. D'Itajai (Brésil) à Miami
(Floride).  
13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.30 Monk �

Monk a un ami. 
15.15 Monk �

Monk à votre service. 
16.10 Les Experts �

Mort à l'arrivée. 
16.55 Les Experts �

Par amitié. 
17.50 Sept à huit �

18.45 Opérations spéciales �

19.15 Journal �

11.10 La dernière frontière
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Mimzy, le messager

du futur � �

Film. 
15.30 Combats des Reines
Invités: Marius Robyr, Romain
Glassey, Peter Berni...
18.15 Journal flash
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

20.25 Mise au point �

Au sommaire: «Merck Serono:
le chômage ou la valise». -
«Ma mosquée, mon rêve!». -
«Les pleins pouvoirs pour cinq
ans!».

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso. Horatio
cherche à comprendre pour-
quoi une famille a subite-
ment disparu du jour au len-
demain. 

19.05 SPORT

Hockey sur glace. Champion-
nat du monde. Tour prélimi-
naire. Groupe A. En direct.  La
Suisse a ses chances de se
qualifier pour le tour suivant. 

19.25 MAGAZINE

Politique. 4 h 5.  Election pré-
sidentielle, second tour
(2/2).Dès 20h, Claire Chazal
et Laurence Ferrari seront en
mesure de communiquer les
premières estimations. 

19.05 MAGAZINE

Politique. Prés.: Elise Lucet,
David Pujadas... En direct.
4 h 50.  Second tour.A partir
de 20h, une première esti-
mation du résultat est pu-
bliée.

21.00 FILM

Comédie. Fra. 1969.  Avec :
Louis de Funès. Après 65 ans
d'hibernation naturelle dans
un bloc de glace polaire, un
naufragé est retrouvé.

20.50 FILM

Science-fiction. EU. 2002.
Avec : Tommy Lee Jones. La
vénéneuse Serleena, une ex-
traterrestre, vient récupérer la
lumière de Zartha, cachée
sur Terre. 

20.40 FILM

Drame. Fra. 1961.  Avec : Jean
Gabin. Emile Beaufort, ancien
président du Conseil, s'est re-
tiré à la campagne où il dicte
ses mémoires à sa secrétaire,
mademoiselle Milleran. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica In Così è la
vita. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30 Titanic,
nascita di una leggenda 23.20
TG1 23.25 Speciale TG1 

19.10 Le Prince de Bel-Air Vol
au-dessus d'un nid de cigales.
(1/2). 19.40 Le Prince de Bel-
Air Les dernières folies. (2/2).
20.05 Le Prince de Bel-Air Le
bêtisier de Will. 20.40 Hell's
Kitchen 21.25 Hell's Kitchen
22.10 Hell's Kitchen 

16.00 TV5MONDE, le journal
16.25 Nec plus ultra Magazine.
Découverte. Prés.: Marie-Ange
Horlaville.  17.00 Kiosque
18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Internationales 19.00
Election présidentielle 2012
Second tour. 23.00 France 2012 

19.30 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
Film TV. Policier. All. 2012. Réal.:
Matthias Glasner. 1 h 30. Dolby.
Inédit.  21.45 Günther Jauch �
23.00 Tagesthemen 23.30 Ttt,
titel thesen temperamente �

18.15 Sportpanorama 19.05
Suisse/Biélorussie � Hockey
sur glace. Championnat du
monde 2012. Tour préliminaire.
Groupe A. En direct. A Helsinki
(Finlande).  21.40 Cash-TV
22.10 Darf ich bitten ? � �

Film. Comédie sentimentale. 

19.45 Friends Celui qui persiste
et signe. 20.10 Friends Celui
que les prothèses ne gênaient
pas. 20.40 Les Complices �
Film. Comédie. 22.45 Nate
Diaz/Jim Miller Free fight.
Ultimate Fighting
Championship. UFC on FOX 3.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts : Miami � Suisse/Biélorussie Opérations spéciales
� 

Election présidentielle
2012 � 

Hibernatus � � Men in Black II � � Le Président �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30
Siddharta Ballet. 1 h 45. Auteur:
Bruno Mantovani.  22.15 Israel
«Cachao» López, El Ultimo
Concert. Musique du monde.
50 minutes.  23.05 Intermezzo 

18.10 Il giardino di Albert
19.00 Il Quotidiano � 19.15
Controluce � 20.00
Telegiornale � 20.40 Una
notte da leoni � Film.
Comédie. 22.50 Telegiornale
notte 23.10 Un mondo
perfetto �� Film. Policier. 

21.10 Championnat du monde
2012 Supersport. 4e manche. A
Monza (Italie).  22.00
Championnat du monde FIA
WTCC 2012 Voitures de
tourisme. 5e manche. 2e
course.  

20.00 Wahl in Schleswig-
Holstein � Live aus dem ZDF-
Wahlstudio in Kiel. 20.15
Emilie Richards, Spuren der
Vergangenheit � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Lewis � Film
TV. Policier. 23.30 ZDF-History 

15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Mini serie 18.15
Informe semanal 19.15 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.10
Documental 23.00 Cronicas
23.45 Redes 2.0 

19.45 Hell's Kitchen 20.40
TMC Météo 20.45 Olé ! � Film.
Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Florence Quentin. 1 h 40.
22.25 Ça reste entre nous �
Film. Comédie. Fra. 1998.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.30 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
21.00 Jersey Shore 21.55
Jersey Shore 22.45 Jersey
Shore After Hours. 23.15
Beavis & Butthead 23.40
Quand j'avais 17 ans 

19.55 Tagesschau Spezial �
Sondersendung zu den
Französischen
Präsidentschaftswahlen. 20.15
Tatort � Film TV. Policier. All.
2012. Réal.: Matthias Glasner.
1 h 35.  22.00 Tagesschau
Spezial �

18.50 Faites entrer l'accusé
Simone Weber, la «diabolique
de Nancy». 20.40 USS
Enterprise, chronique d'un
porte-avions Le rescapé de
Pearl Harbour. 22.40 Freedom
riders, les combattants des
droits civiques 

19.00 Suisse/Biélorussie �
Hockey sur glace. Championnat
du monde 2012. Tour
préliminaire. Groupe A. En
direct.  21.35 Hawaii Five-O �
Imbrogliona. 22.20 Blue
Bloods Atto di fede. 23.10 La
domenica Sportiva 

13.30 Gostos e sabores 14.00
Jornal da tarde 15.15 A festa é
nossa 17.45 Cinco sentidos
18.45 Europa contacto 19.15
Poplusa 20.00 Pai à força
20.45 Ver de perto 21.00
Telejornal 22.00 Portugal de
negócios 22.30 Os compadres 

21.05 Présentation du match
� Football. Chpt de France
Ligue 1. 36e journée. En direct.
21.15 Valenciennes/Paris-SG
� Football. Chpt de France
Ligue 1. 36e journée. En direct.
23.10 Canal Football Club �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Les visiteurs, Ça
vaut le coup 8.50 Journal, Y’a 10
ans, Clin d’œil 9.20 Mini Mag
9.30 Jura Show 10.10 Avis de
passage 10.30 Journal, mon job
et moi, Clin d’œil, boucle 10.55
Dans la course 11.10 Ma foi
c’est comme ça 11.30 Journal,
clin d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Le Journal 12.40, 22.40 Haute
définition 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso, le septième
jour 15.03 Impatience 16.03 La plage
17.03 Pour un oui, pour un son 18.00
Forum spécial 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Nelson et
Julien Baptista: peinture. Kate et
Hortense: Les Verrières. Le TLA
Steelband: Musique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Samedi 5
mai, fermeture à 19h (sortie de l’eau à 18h)

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Landeron, sa 8h-12h/13h30-16h; di 11h-
12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures 0 844 843 842
ç Permanence médicale 0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Brügger, Travers, 032 863 13 05, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39,
de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à 18h; di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque 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,
sa-di 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48,
di 11h-12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

S A I N T - B L A I S E

✝
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés,
et j’attends ceux que j’aime.

Walter Dietschi, à Saint-Blaise
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Rita DIETSCHI
née Lenherr

enlevée à leur tendre affection, dans sa 70e année.
2072 Saint-Blaise, le 1er mai 2012.
(Perrières 4a)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Les cendres reposeront au cimetière, à Saint-Blaise dans la tombe
de son fils.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-707207

✝
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.

Dans l’espérance de la résurrection, nous avons le profond chagrin
de faire part du décès de

Monique ARNOUX
notre chère tante, marraine, cousine, parente et amie qui nous a quittés
dans sa 90e année, dans un esprit de foi, entourée des siens et réconfortée
par les sacrements de l’Eglise.
Pierre-Alain Arnoux, Le Locle
Jean-Daniel Arnoux et son amie, Le Locle
ainsi que les familles parentes et alliées.
Le Noirmont, le 3 mai 2012
La célébration eucharistique, suivie de l’enterrement, aura lieu en l’Eglise
du Noirmont, le lundi 7 mai à 14h30.
Monique repose à la chambre mortuaire de l’Eglise du Noirmont.
Adresse de la famille: Pierre-Alain Arnoux

Georges Faure 4
2400 Le Locle

La famille de

Madame

Gilberte CURTY
née Ayer

profondément touchée des témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes

qui par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages,
ont pris part à son épreuve. Elle les prie de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.
Gorgier, mai 2012

028-706924

Les élèves et les enseignants
de la classe 10MA22, ainsi que

les Autorités scolaires,
les directions, le personnel administratif

et de conciergerie de l’ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien DROZ
papa de Grégoire, élève au Centre des Terreaux à Neuchâtel

028-707210

En souvenir de

André BUECHE
2007 – 5 mai – 2012

Depuis ton départ tu laisses
une trace indélébile dans nos cœurs

Mathilde et Gérard
028-707222

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil,
dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Lucienne Hélène
BADERTSCHER-BAUER

et de
Monsieur

Charles Edouard BADERTSCHER
prie toutes les personnes qui les ont entourés de leur amitié les jours
précédents leur départ, puis par leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, de trouver ici, notre profonde gratitude.
Nous adressons un merci particulier:
– à NOMAD pour ses soins et son soutien extraordinaire à domicile,
– au Dr Michel Nemitz,
– au Pasteur François Caudwell de la paroisse réformée de la ville du Locle,
– aux pompes funèbres Calame.
Le Locle, Martigny et Sierre, mai 2012

Merci à tous ceux qui nous ont soutenues.
Nos familles, proches, camarades d’école et professeurs.

À notre papa chéri

David COMTESSE
qui nous manque tellement et restera à jamais dans nos cœurs.

Solenne et Julie
Neuchâtel, mai 2012

028-707239

✝
Il s’en est allé, un beau jour de mai,
cultiver un autre jardin.

Ses fils et belles-filles:
Philippe et Alice Schouwey, à Peseux
Christian et Ruth Schouwey, à Nods
Ses petites-filles:
Carole et Augustine
Sarah et Amélie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger SCHOUWEY
survenu le jeudi 3 mai 2012 à l’âge de 87 ans.
Son corps repose à la chapelle mortuaire de l’Hôpital de la Providence
à Neuchâtel.
Une cérémonie religieuse aura lieu en la Basilique Notre-Dame
de Neuchâtel, mardi 8 mai à 16 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Christian Schouwey

Place du Village 3, 2518 Nods
Nous tenons à remercier tout particulièrement le personnel du Home
de Clos-Brochet pour sa bienveillance et Sœur Billod pour sa présence
et ses attentions de tous les jours.
Ne pas envoyer de fleurs, merci de penser à la Fondation de l’Hôpital
de la Providence, Neuchâtel, CCP 20-1092-8 (mention Roger Schouwey).

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-707241
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ARRIGO
Pompes funèbres
neuchâteloises
032 731 56 88

24h-24h 2034 Peseux

SIS NEUCHÂTEL
De la fumée
dans les toilettes
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à seize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: un accident de circulation,
entrée d’autoroute de la Brena, à
Colombier, jeudi à 19h20; un dégagement
de fumée dans les toilettes publiques,
avec la collaboration des sapeurs-
pompiers du Bas-Lac, rue du Port, à
Hauterive, jeudi à 22h30; une alarme
automatique rue de la Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, hier à 0h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à
treize reprises, pour: une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur) et des First’responders de La
Béroche, rue de la Fontanette, à Saint-
Aubin, jeudi à 18h05; une urgence
médicale rue de Corcelles, à Peseux, jeudi
à 18h55; un accident de circulation, entrée
d’autoroute de la Brena, à Colombier,
jeudi à 19h20; une urgence médicale à la
gare CFF de Neuchâtel, jeudi à 20h15; une
urgence médicale, sans transport, rue des
Beaux-Arts, à Neuchâtel, jeudi à 23h20;
une urgence médicale, rue de la Côte, à
Colombier, hier à 7h55; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, En
Segrin, à Cortaillod, hier à 8h15; un
malaise rue des Charmettes, à Neuchâtel,
hier à 10h50; un accident de travail, avec
intervention du Smur, La Raisse, à
Cressier, hier à 11h50 (lire également en
page 9) ; une urgence médicale chemin
de Bel-Air, à Neuchâtel, hier à 13h40; une
urgence médicale chemin des Sagnes, à
Bevaix, hier à 14h25; une urgence
médicale chemin des Battieux, à
Colombier, hier à 16h10; une urgence
médicale rue de la Fin, à Cortaillod, hier à
16h20.� COMM-RÉD

L’ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariages. – 13.04. Reshani, Arjeta et
Musliu, Nebi. 20. Rebetez, Nathalie Gloria
et Baudin, Bastian Patrick.
Décès. – 03.04. Aegerter née Mosser,
Marie Renée, 1913. 09. Cuany, Raymond,
1956. 12. Marchand, Christiane, 1946. 18.
Perrinjaquet née Bertapelle, Gilda, 1923.
23. Weissbrodt, André Marcel, 1937. 30.
Perrenoud, René, 1921; Stebler, Jean-Pierre
Daniel, 1966.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch

La paroisse catholique de Cressier-Enges-Cornaux
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand KOTTELAT
ancien président du Conseil de paroisse

Elle exprime à toute sa famille ses sincères condoléances.

C O R N A U X

✝
J’ai regardé vers le ciel
et tu m’as appelé.

C’est avec une grande émotion et une profonde douleur
que nous faisons part du décès de

Monsieur

Fernand KOTTELAT
qui nous a quittés accidentellement, bien trop tôt, dans la forêt
qu’il aimait tant, le 4 mai 2012, dans sa 68e année.

Son épouse, Thérèse Kottelat-Beuret, à Cornaux,
Sa fille Isabelle et son époux Claude Rochat Kottelat, et leur fils Raphaël,
à Estavayer-le-Lac,
Son fils Christophe et son épouse Béatrice Kottelat Lambert et leur fille
Fanny, à Aumont,
Ses sœurs et son frère:
La famille de feu Gabrielle et Jean-Pierre Froidevaux-Kottelat,
Eliane et François Flaig-Kottelat et famille,
Brigitte Mauron-Kottelat et famille,
Gisèle et Abdeljalil Hasni-Kottelat et famille,
Jean-Claude et Galina Kottelat et famille,
Marie-Rose et Jean Charmillot-Kottelat et famille,
Jacqueline Fleury-Zaetffel et famille,
Tous ses amis,
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe d’adieu sera célébrée en l’Eglise catholique de Cressier, le mardi
8 mai à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Cornaux.
Fernand repose au funérarium du Home St-Joseph à Cressier.
Présence de la famille dimanche 6 mai de 17h à 18h.
Adresse de la famille: Thérèse Kottelat-Beuret, sur le Peu 3, 2087 Cornaux

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La reconnaissance est la mémoire du cœur.
H.C Andersen

Ses enfants,
Kathy et Ueli Jenni, à Lugnorre
François et Patricia Reichen-Boand, à La Chaux-de-Fonds
Gil et Miruna Reichen-Badic, à Pully
Christian Reichen et sa compagne Laura Vessaz, à Valangin
Michaël et Véronique Reichen-Voeffray, à Lausanne
et leur maman Anne Reichen à Lausanne,

Ses petits-enfants,
Léonard et Grégoire; Arnaud, Simon, Nora et Mathias;
Sara, Eliyah et leur maman Elisabeth Reichen-Amsler;
Thomas, Pauline et Baptiste,

Les familles parentes, amies et alliées,
En pensée avec les nombreuses mamans et familles dont il fut «le docteur»,
sont dans la plus vive émotion au moment de vous faire part du décès
de leur «Papinet», papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami

Gwer Eduard REICHEN
Médecin Gynécologue

qui a rendu son dernier souffle à son domicile à la veille de ses 91 ans.
Vous êtes cordialement invités à la Cérémonie de Reconnaissance
et d’Adieu qui se donnera au Temple Farel à La Chaux-de-Fonds,
le lundi 7 mai à 16 heures.
Votre témoignage y sera bienvenu, contactez Christian Reichen
au 079 620 68 34.
Le personnel dévoué de Nomad, le Dr Gusmini, et toutes celles et ceux
qui auront été ensemble attentifs à la qualité de ses derniers jours,
en particulier Mirella son «ange gardien», soient assurés de notre pleine
reconnaissance.
Papinet repose au centre funéraire de la Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: François et Patricia Reichen, Chs.-L’Eplattenier 11
Vos dons en fleurs seront aussi bienvenus au service de familles démunies:
Centre Social Protestant CCP 23-2583-8 mention «Budget des autres».
La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 2012
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant, Seigneur, tu laisses aller
ton serviteur en paix.

Luc 2, v.29
Monsieur Charles-Henry Bôle
Monsieur Pierre-Aurélien Bôle
Monsieur Maximilien Bôle
Madame Suzanne Bornoz-Jaquet
Madame Yolaine Bôle
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lydie BÔLE
née Jaquet

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 96e année.
Le Locle, le 3 mai 2012.
Un culte aura lieu le lundi 7 mai à 10 heures au Temple du Locle,
suivi de l’inhumation.
Lydie repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Famille Bôle

Envers 13, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

✝
Hier, ton sourire nous réjouissait,
tes conseils nous encourageaient,
ta présence nous réconfortait.
Aujourd’hui, silencieux, nous écoutons
monter en nos cœurs, une douce mélodie,
murmure de ta nouvelle présence.

Jean-Pierre et Regina Merz
Frédéric et Stéphanie, Quentin, Luca
Virginie et Christian
Catia

Les descendants de feu Alessandro et Teresa Donadoni-Michetti
Les descendants de feu Heinrich et Marie Merz-Baer
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Teresa MERZ
née Donadoni

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
que Dieu a accueillie mardi dans sa 94e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 2012
La cérémonie a eu lieu en l’église du Sacré-cœur dans l’intimité
de la famille.
Domicile de la famille: rue du Doubs 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

✝
Approchez-vous de Dieu
et il s’approchera de vous.

Monsieur Willy Prétôt
François Prétôt et sa compagne Marie

Lionel Prétôt
Lolita Prétôt

Pascal et Marisa Prétôt-De Marco
Mathieu Prétôt
Estelle Prétôt

Monsieur Bernard Parent et sa famille en France et aux Etats-Unis
Les descendants de feu Antoine et Marie Prétôt-Froidevaux
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Geneviève PRÉTÔT
née Parent

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie
jeudi à l’âge de 80 ans.

Repose en Paix

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 2012
La cérémonie d’Adieu aura lieu en l’Eglise de Notre-Dame de la Paix,
La Chaux-de-Fonds, le lundi 7 mai à 14 heures.
Geneviève repose à La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Pascal Prétôt, rue de la Paix 15, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de La Chrysalide
pour son dévouement et son accompagnement.

AUVERNIER
Un motard chute
sur l’autoroute et se blesse
Jeudi vers 19h20, une moto conduite par
un habitant de Frinvillier, âgé de 21 ans,
circulait sur la bretelle d’entrée de
l’autoroute A5 à Auvernier, en direction de
Neuchâtel. Arrivé dans une courbe, l’engin
s’est déporté sur la gauche, puis a glissé
sur une bande de marquage, avant de
percuter une borne en plastique et de
chuter sur la chaussée. Blessé, le motard
a été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fin de semaine
sous les nuages
Un courant de sud-ouest instable et humide 
influencera le temps dans nos régions ce 
samedi. Cette journée se déroulera sous un 
ciel très variable alternant nuages, éclaircies 
et quelques averses localement orageuses, 
surtout sur le Jura. Les températures resteront 
toutefois agréables. Le même type de temps 
est attendu dimanche, alors qu'une embellie 
relative devrait s'imposer lundi et mardi.751.08

Sud-ouest
1 à 5 Bf

Sud-ouest
1 à 4 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

Culbute ou chaise longue
Avec mes copines, on parle de

tout. Un exemple, avec cette pe-
tite histoire qui commence chez
ma coiffeuse. En attendant de
me faire masser le cuir chevelu,
j’épluche les magazines. Et je
tombe sur un papier dans «Cos-
mo», qui parle de sexe et pré-
sente 23 façons d’être pénétrée,
croquis et mode d’emploi à l’ap-
pui. Sous chaque illustration, on
peut lire une description de la
position et le témoignage d’une
femme qui explique pourquoi
elle «adore»… Cet article a eu le
don de stimuler la conversation,
au restaurant, le soir même:
«Quoi! Mais tu n’aurais pas pu
l’emmener ce papier!» Moi, j’es-
saie simplement de dire que je
trouve cela réducteur et phallo-

centrique. Et je tente d’expliquer
pourquoi. Mais cela n’intéresse
pas grand monde, apparem-
ment: «OK, mais on s’en fout! Ces
positions, raconte!» Je finis par
m’exécuter et je présente celles
qui rendent belle, celles qui as-
surent de la profondeur ou au
contraire une marge de sécurité,
celles qui sont supposées titiller
le point G, etc. Comme elles
veulent tout savoir, je finis
même par évoquer celles qui
font lave-vaisselle, micro-ondes
ou rechargent l’iPhone… Ah
mes chères copines! Quand j’ai
voulu parler de la présidentielle
française pour changer de sujet,
ça a fusé: «Pour Sarko, c’est clair;
c’est la culbute ou la chaise lon-
gue!»�

SUDOKU N° 330

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 329

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Dimanche 6 mai 2012: où mangera Sarko?
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FORMATION Deux cycles d’études postgrades horlogers ouvrent une nouvelle
volée à la HE-Arc. Ingénierie ou marketing, il y en a pour tous les goûts.

Tenté par un postgrade horloger?
La Haute Ecole de l’Arc juras-

sien lance pour la troisième fois
consécutive deux formations
postgrades en horlogerie. Deux
cursus bien distincts en appa-
rence qui, pourtant, participent
aux mêmes missions prioritaires
d’une entreprise: créer, produire
et vendre. Représentant l’intérêt
du secteur horloger en matière
de formation, la Convention pa-
tronale de l’industrie horlogère
suisse (CP) soutient ces cursus
ambitieux.

MAS-CH: génie technique
Dans le domaine de l’ingénierie

horlogère, le Master of Advanced
Studies en conception horlogère
(MAS-CH) est particulièrement
pointu. Son objectif: maîtriser les
nouveaux enjeux liés à la concep-
tion de mouvements et habilla-
ges horlogers. A terme, cette for-
mation en emploi permet de
gérer des projets d’envergure au
sein des bureaux techniques et
des unités R&D.

Fort d’une expérience éprouvée
– des «études postgrades en con-
ception horlogère» avaient été
mises sur pied déjà dans les an-
nées 90, en collaboration avec la
CP –, le MAS-CH s’attaque aux
importantes évolutions techno-
logiques de l’industrie. Une for-

mation complète qui permet de
traverser toute la construction
d’un mouvement horloger, du la-
boratoire au produit terminé.
Principalement destiné aux titu-
laires d’un Bachelor of Science, le
MAS-CH n’est pas qu’un complé-
ment théorique aux études d’in-
génieur, c’est la version la plus
longue et ardue des postgrades. Il
faut compter cinq semestres de
formation, le dernier semestre
étant consacré au travail de fin
d’études. En suivant les trois pre-
miers semestres uniquement, on
obtient une variante appelée le
DAS-Hor. Le suivi de cours ou de
modules isolés est aussi possible.
La nouvelle volée ouvrira ses por-
tes en septembre à la HE-Arc In-
génierie, et tous les spécialistes
intéressés sont invités à envoyer
leur dossier d’ici au 31 mai (voir
encadré).

CAS-MH: esprit créatif
Le second postgrade, unique en

son genre, est le Certificate of Ad-
vanced Studies en marketing
horloger (CAS-MH) dispensé
par le domaine gestion de la HE-
Arc. Il vise cette fois à prendre en
compte les aspects commerciaux
du produit fini. Comment identi-
fier, voire anticiper, les attentes
du client? Une problématique

qui s’adresse à tous les commer-
ciaux, marketeurs et autres com-
municants actifs dans la branche.

L’environnement toujours plus
complexe et concurrentiel de
l’industrie horlogère motive ses
acteurs à se distinguer pour réus-

sir. Polyvalent et axé sur les prati-
ques professionnelles récentes, le
CAS-MH permet aux partici-
pants de renforcer leur approche
du marketing horloger en maîtri-
sant les concepts et outils appro-
priés. L’Institut de formation et

de recherche du même nom,
créé début 2010, ouvre la voie à
un vaste champ d’approfondisse-
ment dans le domaine. Cette for-
mation se veut pratique et pro-
gressive, sans oublier les valeurs
traditionnelles propres au sec-

teur. Le cursus complet s’articule
sur 150 heures de cours et un tra-
vail de fin d’études (environ neuf
mois); il est ouvert aux person-
nes disposant d’un diplôme de
niveau tertiaire. La 3e volée a dé-
buté ce jeudi, mais l’inscription à
des cours spécifiques est encore
ouverte.

ROMAIN GALEUCHET
CHARGÉ DE COMMUNICATION -

DOCUMENTATION
CONVENTION PATRONALE DE L’INDUSTRIE

HORLOGÈRE SUISSE - LA CHAUX-DE-FONDS
WWW.CPIH.CH

Le MAS en conception horlogère est la plus poussée des formations horlogères existantes. SP - HE-ARC

S’INSCRIRE
Des places sont encore disponibles
pour la rentrée de septembre 2012
du MAS-CH: informations sur
http://ingenierie.he-arc.ch/mas-ch;
délai: 31 mai 2012.
Pour le CAS-MH, l’inscription à des
cours isolés peut s’effectuer via
http://gestion.he-arc.ch
A noter que l’accès à ces formations
en emploi est également donné aux
personnes issues d’autres filières
en quête de reconversion dans l’in-
dustrie des garde-temps.
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Caritas Vaud recherche pour une entrée en fonction au plus vite :

Collaborateur(trice) socio-éducatif(ve)
Le réseau des Centres d’Appui Social et d’Insertion (CASI) de CARITAS Vaud accueille
des personnes qui sont dans des situations allant de la grande exclusion sociale vers la
préparation à la reprise d’un emploi. Nous les soutenons dans leur démarche d’insertion
par un accompagnement socio-éducatif réalisé dans le cadre de nos ateliers. Nous
sommes reconnus pour nos prestations et nous collaborons avec les services sociaux et les
assurances sociales.

Nous recherchons des professionnels avec une formation dans le domaine du social et de
l’insertion, validée par une expérience dans l’accompagnement de personnes présentant des
problématiques multiples (sociales, économiques, santé, emploi).

Votre rôle :
• être le référant de personnes en démarche d’insertion
• définir un programme individualisé, l’organiser et en assurer le suivi
• réaliser des évaluations rigoureuses et documentées
• être un interlocuteur pour nos partenaires, les assurances sociales et les services sociaux

Vous êtes capable :
• d’autonomie dans le travail
• d’encadrer des personnes dans la réalisation d’activités
• de vous impliquer dans le développement et l’amélioration continue des prestations
• d’être un élément de la solution dans les situations de stress et d’incertitudes
• d’être polyvalent par rapport aux problématiques sociales et aux modes d’intervention
• de détenir un sens pratique lié à l’organisation, l’exécution et le suivi d’activités

Nous vous offrons :
• un emploi stable
• une activité diversifiée et en évolution
• de participer à la réalisation de la mission de CARITAS Vaud

Taux d’activité : 80% - 100%

Entrée en fonction : dès que possible

Lieux de l’activité possible : Yverdon-les-Bains, Lausanne, Nyon

Merci d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 19 mai 2012 à CARITAS Vaud, CASI,
Sévelin 15, 1004 Lausanne.

Contact et demande d’information : casi@caritas-vaud.ch
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Située au Locle, notre entreprise spécialisée dans le déplacement linéaire cherche,
suite au départ prochain à la retraite du titulaire,

UN(E) MÉCANICIEN(NE) DE PRÉCISION
Ses tâches
– Principalement, rectification plane et cylindrique sur machines conventionnelles.
– Tournage, fraisage, pointage.
– Réalisation d’outillage.

Votre profil
– Au bénéfice d’une dizaine d’années d’expérience dans les domaines de la rectifi-

cation et de la mécanique de précision.
– Parlant et écrivant parfaitement le français.
– De nationalité suisse ou titulaire d’un permis valable.
– Personnalité polyvalente, ouverte, motivée et ayant le sens de l’initiative.
– Autonome, rapide et précis.

Nos prestations
– Cadre de travail agréable d’une petite entreprise en développement.
– Salaire évolutif correspondant à vos aptitudes.

Entrée en service
– de suite

Motivé(e) par un nouveau challenge ?
N’hésitez pas à envoyer, à l’attention de M. Laurent Giroud, votre curriculum vitae
accompagné d’un dossier complet.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature que nous traiterons en toute
confidentialité.

Giroud SA, Beau-Site 13, 2400 Le Locle
Plus d’informations sur: www.giroudsa.ch
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Nous recherchons pour nos pressings
à Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

DES EMPLOYÉES
DE PRESSING
à temps partiel 80%

Nous demandons :
Intérêt pour la branche des textiles
Expérience dans la vente
Français parlé et écrit

Rejoignez le leader mondial
dans le traitement et le soin des textiles

Nous offrons :
Travail varié au sein dʼune équipe
motivée
Prestations sociales dʼune grande
entreprise

Entrée immédiate

Contacter Mme Nobre au 079 815 43 36
E-mail : cecilia.nobre@5asec.com

www.5asec.com
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Crèche La Boutique 
 

cherche 
 

une éducatrice 
ou une ASE CFC 

pour des remplacements définis 
et sur demande. 

 

Faire offre écrite à: 
Association La Boutique 

Rue de l'Evole 27 
2000 Neuchâtel 
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Trouvez le job qui vous convient

Plus de

annonces

en ligne
7'000

OFFRES D’EMPLOIS
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CERCLE SCOLAIRE

DE COLOMBIER ET ENVIRONS

OFFRE PUBLIQUE D’EMPLOI
Dans le cadre de la mise en œuvre du Cercle scolaire de
Colombier et environs, le Comité scolaire de Cescole met au
concours

1 poste de directeur-trice
adjoint-e à 36%

Titres exigés:
• Licence et certificat d’aptitudes pédagogiques, diplôme

d’instituteur/trice, diplôme ou certificat d’enseignement
HEP-BEJUNE, brevet spécial ou titres équivalents.

Nous demandons:
• Expérience de l’enseignement;
• Compétences dans la conduite de projets;
• Grande disponibilité.

Compétences personnelles:
• Sens affirmé des relations humaines et des responsabilités;
• Capacités reconnues de communication, d’animation et de

négociation;
• Habileté à gérer des situations conflictuelles complexes;
• Aptitude et goût pour l’organisation et le travail d’équipe;
• Bonnes connaissances dans les domaines suivants:

psychologie de l’enfant, problèmes sociaux et éducatifs,
enseignement spécialisé.

Votre mission principale:
Afin de compléter le suivi de proximité effectué par les membres
de la direction-adjointe, vous pilotez l’ensemble des structures
d’aide aux élèves en difficulté dans la verticalité de l’enseigne-
ment obligatoire.

Obligations et traitement: légaux

Délai de postulation: 25 mai 2012

Entrée en fonction: 20 août 2012

Renseignements: M. Pierre Wexsteen, Cescole, Avenue de
Longueville 11, 2013 Colombier

Formalités à remplir:
Adresser une lettre de motivation avec curriculum vitae
et copies des titres à: Comité scolaire de Cescole, Av.
de Longueville 11, Case postale 76, 2013 Colombier, avec la
mention «postulation».

Informer simultanément de l’avis de candidature le Service de
l’enseignement obligatoire, M. Jean-Claude Marguet, chef de
Service, case postale 3016, 2001 Neuchâtel

<wm>10CFWMKQ7DQBAEXzSr7jn2yEDLzDKIwpdEwf4_sh1mUKRUqm3LKPizrPtnfScBVKnRjSNNrTCSTcugJQKuoL4wwtya1UcuvQEKzLsRhMAnhjgk-iQ5qffhctfFy_H9neesTgR_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztTA2tAQAoqL8cQ8AAAA=</wm>

Importante industrie lourde implantée dans la région de Bienne et bénéficiant d’un
environnement économique très stable, recherche de suite ou à un convenir, un/une :

Directeur/ trice des Finances et Administration (CFO)
Vous êtes de formation commerciale et financière supérieure (brevet fiduciaire,
comptable, diplôme de contrôleur de gestion, etc). Vous avez le sens et de l’inté-
rêt pour les questions techniques. Vous avez l’expérience d’un environnement de
production industrielle et quelques années sur le terrain. Vous possédez les com-
pétences nécessaires à l’analyse de systèmes et proposez des améliorations. Vous
avez la volonté et la capacité à traiter des domaines pluridisciplinaires et savez gérer
du personnel. En plus vous êtes à l’aise dans les négociations. Vous êtes bilingue
français/allemand avec de bonnes connaissances de l’anglais.

Intéressé(e) ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet sous chiffre
S 006-658269, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Asulab, division de The Swatch Group Recherche et
Développement SA cherche une(e)

Ingénieur R&D en
microtechnique horlogère
Description du poste
- Développer des mouvements horlogers mécaniques et électroniques
- Imaginer et réaliser de nouvelles constructions
- Lancer la fabrication de prototypes et faire la mise au point de ceux-ci

avec l’aide d’horlogers

Votre profil
- Ingénieur EPF Microtechnique avec post-formation en construction

horlogère ou Ingénieur horloger HES

Exigences relatives au poste
- Bonnes connaissances de la construction horlogère avec de l’intérêt

pour les aspects électroniques de la montre
- Quelques années d’expérience dans le développement de mouvements
- Esprit créatif et pragmatique, orienté résultat
- Aimer traiter les projets dans leur globalité, de l’idée au produit

fonctionnel

Connaissances des langues
- Français : langue de travail
- Anglais : lu nécessaire
- Allemand : un plus

Veuillez adresser vos offres à :
Alain Vuilleumier – Ressources Humaines
The Swatch Group Recherche et Développement SA
Rue des Sors 3 – CH-2074 La Tène (Marin-Epagnier)
avuilleumier@asulab.ch

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

OFFRES D’EMPLOIS

L’École régionale d’aspirants de police, à Colombier-NE, recherche des

Aspirant-e-s policier-ère-s
Pour l’école de police 2013.

Entrez au service de la police neuchâteloise, de la police cantonale jurassienne
ou de la police des transports CFF et découvrez un métier passionnant!

Conditions et renseignements: www.erap.ch - Tél. 032 889 90 90
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Importante industrie lourde implantée dans la région de Bienne et bénéficiant
d’un environnement économique très stable, recherche de suite ou à un convenir,
un/une :

Ingénieur de performance/ ingénieur en processus
Vous êtes ingénieur EPF/HES (mécanique, chimie, processus). Vous avez idéale-
ment une expérience de quelques années dans l’industrie lourde et une aptitude
à négocier. Vous avez la volonté et la capacité à traiter des domaines pluridiscipli-
naires. En plus, vous êtes de langue maternelle française ou allemande et disposez
de connaissance de l’anglais. Le poste offre un très bon potentiel de développement.

Intéressé(e)? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet sous chiffre
Z 006-658273, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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prévoyance.ne, la Caisse de pensions qui assure le personnel des

employeurs de la fonction publique du Canton de Neuchâtel, met au

concours le poste de

Gestionnaire financier et immobilier

Vos tâches :
- Gestion financière des immeubles et suivi des gérances externes;

- Participation au suivi des mandataires-titres et à la gestion des prêts

hypothécaires;

- Suivi de la trésorerie;

- Participation à la comptabilité de la Caisse.

Votre profil :
Compétences professionnelles :
- Intérêt marqué pour les chiffres et les aspects financiers;

- Plusieurs années d'expérience dans le domaine immobilier ou

bancaire;

- HEG ou maturité commerciale avec plusieurs années d'expérience;

- Maîtrise parfaite des outils informatiques et bureautiques;

- Connaissance de SAP est un avantage.

Compétences personnelles :
- Personne autonome, organisée, rigoureuse, sachant faire preuve

d'initiatives;

- Capacité à gérer les priorités;

- Aptitudes relationnelles et aisance dans les contacts;

- Personne dynamique et flexible;

- Esprit d’équipe et de collaboration marqué.

Nous offrons :
Un travail intéressant dans un cadre agréable;

Un traitement selon la réglementation en usage et les prestations sociales

basées sur celles de l’Administration cantonale neuchâteloise.

Entrée en fonction :
De suite ou à convenir.

Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds.

Renseignements :
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de

Mme Nicole Comby, tél. 032/886 48 16.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres manuscrites,

accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes obtenus et

autres documents usuels, jusqu’au 21 mai 2012 à : Confidentiel,

prévoyance.ne, Direction, mention « postulation », Rue du Pont 23, 2300

La Chaux-de-Fonds.
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Les Services industriels de la ville et Commune de Boudry
mettent au concours le poste d’

ELECTRICIEN DE RESEAU

Votre mission

Intégré à notre équipe de monteurs, vous assurez l’entretien et
l’extension du réseau de distribution électrique basse et
moyenne tension, ainsi que de l’éclairage public. Vous
participez également aux activités de dépannages ainsi qu’au
service de piquet.

Votre profil

Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’électricien de réseau et vous
disposez de bonnes connaissances liées à l’environnement des
réseaux de distribution. Vous êtes une personne proactive qui
apprécie travailler au sein d’un team.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Renseignements
Les informations concernant ce poste peuvent être obtenues
auprès du responsable technique, M.Thierry Matthey, téléphone
032 843 40 40.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications
requises sont invité(e)s à nous adresser leur offre de service,
accompagnée des documents usuels aux :
Services industriels, rte des Addoz 68, 2017 Boudry
mention "POSTULATION" jusqu'au 21 mai 2012.
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Restaurant 
au centre ville de Neuchâtel 

 

recherche  
 

un sommelier 
 

- avec expérience 
- pour date à convenir 

 

Tél. 079 276 87 38  
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Home Mon Foyer
cherche à engager

Un/une ASSC à 60 %
Entrée en fonction: 1er août 2012
Nous offrons:
• travail au sein d’une petite équipe,

• salaire selon CCT Santé 21

Le cahier des charges est disponible

sur demande.

Les offres manuscrites avec

documents d’usage sont à adresser à:

Home Mon Foyer, Direction

Grand Rue 25 • 2056 Dombresson
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 

 

Cherche :  
 

Polisseur avec CFC  
et expérience s/bracelet de 
montre haut de gamme. 

 

Pour formations et seconder le 
responsable 
Date d’entré : de suite ou à 
convenir 

 

Contact : par écrit uniquement 
Réponse uniquement aux per-
sonnes correspondant au profil 
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prévoyance.ne, la Caisse de pensions qui assure le personnel des

employeurs de la fonction publique du Canton de Neuchâtel, met au

concours le poste d'

Architecte
Vos tâches :
- En tant que spécialiste qualifié, vous réalisez des études préliminaires

et études de projets complets avec estimation des coûts, procédures

de demande de sanction;

- Vous planifiez et pilotez de manière autonome des projets de

rénovation et de construction;

- Vous représentez le maître de l'ouvrage dans le cadre des différentes

réalisations;

- Vous collaborez avec l'équipe architecturale.

Votre profil :
Compétences professionnelles :
- Titulaire d'un diplôme d'architecte (EPF ou HES), au bénéfice de

plusieurs années d'expérience;

- Vous maîtrisez le processus de planification et de réalisation;

- Vous disposez d'excellentes connaissances des outils informatiques

inhérents à la profession (Autocad, etc) ainsi que des règles et des

normes SIA;

- Connaissance de Messerli et EPIQR est un avantage.

Compétences personnelles :
- Personne autonome, organisée, rigoureuse, sachant faire preuve

d'initiatives;

- Capacité à gérer les priorités;

- Capacité à négocier avec vos différents partenaires;

- Esprit d’équipe et de collaboration marqué.

Nous offrons :
Un travail intéressant dans un cadre agréable;

Un traitement selon la réglementation en usage et les prestations sociales

basées sur celles de l’Administration cantonale neuchâteloise.

Entrée en fonction :
De suite ou à convenir.

Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds.

Renseignements :
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de

M. Christian Cottet, tél. 032/886 48 50.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres manuscrites,

accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes obtenus et

autres documents usuels, jusqu’au 21 mai 2012 à : Confidentiel,

prévoyance.ne, Direction, mention « postulation », Rue du Pont 23, 2300

La Chaux-de-Fonds.
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Centre de formation professionnelle Biel-Bienne

Une institution du canton de Berne

L’Année scolaire de préparation professionnelle et le Lycée technique du Centre de

formation professionnelle Biel-Bienne mettent au concours un poste de:

Maître pratique de mécanique et de micromécanique

dans les divisions APP et TFS

Entrée en fonction Offre de service

1er août 2012, pensum 25% à 100%

8 leçons en allemand

8 leçons en français

12 leçons au LT (Bilingue)

Le poste peut aussi être scindé

Les personnes intéressées peuvent

envoyer leur dossier de candidature avec

les documents d’usage

jusqu’au 29 mai 2012 à la:

Direction, Année scolaire de préparation

professionnelle,

Chemin de la Ciblerie 45, 2503 Bienne

Tâches Renseignements

Enseignement pratique de la

mécanique et de la micromécanique

aux élèves de l’APP section

technique et aux apprentis du LT

Peter Stöpfer, Préposé de division

Tél. 032 366 72 92

E-Mail: peter.stoepfer@bbz-biel.ch

Conditions d'engagement

CFP Biel-Bienne

Rue Du Wasen 5

Case postale 4264

2500 Bienne 4

info@bbz-biel.ch

www.bbz-biel.ch

Tél. 032 344 37 52

Fax 032 342 14 49

Selon les dispositions légales du

canton de Berne
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Le GSR-VdR (Guichet Social Régional du Val-de-Ruz) 
met au concours deux postes d’ 

ASSISTANT(E)S SOCIAL(E)S, 
A 50% ET 60% 

Si vous êtes : 
–  au bénéficie d’un diplôme d’assistant(e) social(e) 

ou titre jugé équivalent 
–  de nature dynamique avec une personnalité affir-

mée 
–  capable d’adaptation aux situations imprévues 
Nous demandons : 
–  une bonne capacité d’écoute et de communica-

tion 
–  un sens aigu de l’organisation 
–  la faculté de collaborer avec un service adminis-

tratif et les communes 
–  un permis de conduire et un véhicule privé 
–  une expérience dans ce domaine et la connais-

sance de SACSO seraient des atouts 
Votre candidature nous intéresse. 

Nous offrons : 
–  un poste au sein d’une petite équipe 
–  un salaire correspondant à la formation et à l’ex-

périence professionnelle basé sur l’échelle de trai-
tement de l’Etat 

Entrée en fonction : 
–  poste à 50%, le 1er juillet 2012 ou à convenir 
–  poste à 60%, le 1er septembre 2012 ou à convenir 
Les offres manuscrites ainsi qu’un dossier de pos-
tulation avec photo sont à adresser au, GSR-VdR, 
Epervier 4, Case postale 120, 2053 Cernier, jusqu’au 
15 mai 2012. 
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RESTAURANT-PIZZERIA  
LE CHALET 

1588 Montet-sur-Cudrefin/VD 
 

Recherche pour date à convenir 
 

SERVEUR (SE) à 40% 
Avec expérience professionnelle 

 

CUISINIER(ERE) 100% 
Avec expérience professionnelle, 

sens des responsabilités et sa-
chant travailler seul(e) 

 

Contact :Mme Nancy Schwab 
Tél. 026 677 13 61  

Fermé lundi et mardi 
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Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch
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Meggitt SA (anciennement
Vibro-Meter SA) fait partie
d’un groupe d’entreprises de
haute technologie, qui compte
10’000 collaborateurs, et
dont les sites sont répartis
en Europe, en Amérique et
en Asie.

Notre site de Fribourg
(550 collaborateurs)
développe, produit et vend
dans le monde entier des
capteurs à très hautes
performances et des
systèmes électroniques pour
la surveillance de moteurs
d’avions, de fusées spatiales
et de turbines industrielles.

Dans le cadre du
développement de nos
activités, nous sommes
actuellement à la recherche
des profils suivants pour nos
divers ateliers de production :

Opérateur / Régleur –
Tour CNC (H/F)
Vos activités
• Programmation de tours à

commandes numériques (Fanuc

18T)

• Réglage des outils

• Contrôle qualité des pièces usinées

Votre profil
• CFC de mécanicien de production

ou polymécanicien

• Expérience dans un poste similaire

souhaitée

• Très bonnes connaissances en

français indispensables

• Disponibilité pour des horaires de

travail en équipe (matin-soir)

Opérateur Post-Machining
(H/F)
Vos activités
• Traitement thermique de pièces

usinées en CNC

• Travaux de finition, ébavurage,

nettoyage et contrôles des pièces

• Travaux fins sous binoculaire

Votre profil
• Expérience en environnement de

production mécanique

• Bonne dextérité manuelle, rigueur

et minutie

• Bonnes connaissances orales et

écrites en français

Mécanicien
de production – Capteurs
(H/F)
Vos activités
• Montage et assemblage de

composants mécaniques

• Usinage conventionnel

• Soudage à l’étain

• Travail régulier sous microscope

Votre profil
• CFC de mécanicien de précision ou

polymécanicien

• Connaissances de l’usinage

conventionnel

• Connaissances du soudage à l’étain

un atout

• Bonnes connaissances orales et

écrites en français

Technicien de production
mécanique – Capteurs
(H/F)
Vos activités
• Développement et conception

d’outillage

• Analyse et résolution de problèmes

de production

• Amélioration des processus

de production, évaluation des

nouvelles technologies et machines

Votre profil
• Diplôme de technicien

en mécanique ou CFC de

polymécanicien avec expérience

dans la conception

• Bonnes connaissances des outils

informatiques courants ainsi que la

DAO 3D (SolidWorks un plus)

• Autonomie, pragmatisme, esprit

d’initiative et gestion des priorités

Opérateur de production –
Capteurs (H/F)

Vos activités
• Confection de câbles, débitage,

polissage et montage d’embouts

• Traitement thermique

• Assemblage et sertissage de

composants

• Contrôles électriques,

dimensionnels et fonctionnels

• Travail régulier sous microscope

Votre profil
• Expérience en environnement de

production mécanique

• Excellente dextérité et acuité

visuelle

• Bonne compréhension du français

Contrôleur qualité –
Production mécanique
(H/F)
Vos activités
• Contrôle et vérification des pièces

mécaniques usinées et des

matières premières

• Mesures dimensionnelles et

géométriques selon les plans et

normes internes

• Utilisation d’instruments et

d’installations de métrologie

(calibres, micromètres,

équipements optiques et 3D)

Votre profil
• CFC de polymécanicien ou

équivalent avec un minimum de 2 à

3 ans d’expérience professionnelle

• Capacité à lire et interpréter des

dessins techniques

• Rigueur, minutie, autonomie et

conscience professionnelle élevée

• Très bonne maîtrise du français

orale et écrite

Meggitt SA
Ressources Humaines

PO Box 1616

CH-1701 Fribourg

Switzerland

Opérateur de production –
Assemblage électronique
(H/F)
Vos activités
• Préparation, assemblage

et contrôle de composants

électroniques et mécaniques

• Soudage à l’étain

Votre profil
• Expérience en environnement de

production électronique

• Bonne dextérité manuelle, rigueur

et minutie

• Bonne compréhension du français

indispensable

• Disponibilité pour des horaires en

équipe du soir (13h – 22h)

Si vous êtes à la recherche d’un

nouveau défi, faites-nous parvenir

votre dossier complet à

hr@ch.meggitt.com ou par courrier

à l’adresse ci-après.

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

www.arcinfo.ch

PARTENAIRE DU BCN TOUR



L'EXPRESS SAMEDI 5 MAI 2012

6

<wm>10CFWMIQ6AMBAEX3TN3l2XFk4SHEEQfA1B839FwSFWzGYy6xpM-DYv27HsoYBVKShwhmWkMTOoSOZDgHCD2qTODKrXny-1dALa6wgo8KYuVLHaCjvYW-gfDTnd5_UAdUwUPYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDcwNgUAZUSZKA8AAAA=</wm>

Fondation Les Perce-Neige

Pour garantir un accompagnement de haute qualité à
nos élèves, enfants et adolescents, visant leur dévelop-
pement scolaire et social, nous recherchons:

Un/e Éducateur/trice-enseignant/e
à 40%

en contrat à durée déterminée
Votre mission:
En qualité de remplaçant/e du titulaire de classe, vous accompa-
gnez des élèves en situation de handicap mental léger à moyen,
âgés de 12 à 16 ans dans une classe scolaire intégrée dès le 20
août 2012 pour une durée d’environ 4 mois.

Un/e Éducateur/trice-enseignant/e
à 100%

Votre mission:
En qualité de titulaire de classe, vous accompagnez des élèves en
situation de handicap mental léger à moyen, âgés de 16 à 18 ans,
dans une classe préparatoire à la vie professionnelle, dès le 20
août 2012.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’enseignant/e HEP,
complétée dans l’idéal par une formation en enseignement
spécialisé. Les diplômes HES avec un intérêt pour l’enseignement
spécialisé sont les bienvenus.

Vous attachez une grande importance à appliquer des programmes
scolaires individualisés, répondant aux besoins de chaque élève et
adaptés aux différentes problématiques.

Vous êtes une personne motivée, dotée d’un esprit créatif et la
qualité relationnelle est pour vous essentielle.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la convention
collective CCT-ES ainsi qu’une dynamique centrée sur le bien-être
des élèves dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de
candidature complet d’ici au 28 mai 2012 à:

Fondation Les Perce-Neige
Centre Pédagogique de Neuchâtel
Evole 8a, 2000 Neuchâtel
M. D. Berruex, Responsable, est à votre disposition pour tout
renseignement.

Tél. 032 724 21 - 032 732 99 77 – www.perce-neige.ch
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Fondée en 1975, Vidéo 2000 est un opérateur de téléréseaux
leader sur le marché neuchâtelois des télécommunications. Nous
proposons des services de télévision analogique et numérique,
d’Internet à haut débit et de téléphonie fixe. Notre réseau dessert
plus de 50’000 foyers dans les districts de Boudry, Neuchâtel,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers et des régions voisines du Jura et Jura
Bernois.

Dans le but de renforcer notre équipe, nous recherchons un (H/F)

Chef de projets génie civil -
Géomaticien

Les tâches
En charge de la tenue du cadastre informatique de nos réseaux,
vous planifiez et réalisez des études techniques dans le domaine
des réseaux coaxiaux, de la fibre optique ou des tracés de canalisa-
tion. Responsable des projets relatifs à la construction, au
renouvellement et à l’extension du réseau de télécommunication,
vous fonctionnez comme principal coordinateur technique et
commercial entre la société et le sous-traitants.

Le profil
Au bénéfice d’une formation de technicien ET ou CFC en génie
civil, électricité ou géomatique, vous avez une expérience
confirmée d’au moins 3 à 5 ans dans la conduite de chantiers
en particulier dans la construction de réseaux de télécommunica-
tions ou électriques. Vous possédez d’excellentes connaissances
des logiciels en géomatique.
Vous avez un esprit analytique et de synthèse. Vous maîtrisez la
gestion de projets et appréciez la communication dans les
domaines relevant de la technique. Vous faites preuve de qualités
relationnelles et êtes à l’aise dans la coordination de sous-
traitants.
La maîtrise de l’allemand et/ou de l’anglais est un atout
supplémentaire.

Vous avez en outre de l’ambition et souhaitez participer à la réali-
sation de projets enrichissants? Alors n’hésitez plus à envoyer
votre dossier de candidature complet* sous pli confidentiel à:

VIDEO 2000 SA – Ressources Humaines – Av. de la Gare 15
CP 792 – 2002 Neuchâtel ou human.resources@video2000.ch

* Les dossiers dont le profil ne correspond pas à celui recherché ne seront pas pris
en considération et ne recevront par conséquent aucune réponse de notre part.
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Nous sommes précis et passionnés.

Comme les horlogers.

Pour nos bureaux de Bienne et La Chaux-de-Fonds,

nous cherchons de suite ou à convenir :

Un(e) Réviseur

Dans le cadre de cette activité, vous serez amené(e)

à effectuer des travaux: d’audits, de fiscalité et

comptabilité, en collaboration avec nos responsables

de succursales. De plus, vous soutiendrez l'équipe

dirigeante pour des mandats spécifiques.

Nous demandons :

- Brevet fédéral de spécialiste en finance et

comptabilité ou titre équivalent

- Expériences de plusieurs années dans le domaine

de la révision

- Bonnes connaissances des assurances sociales

(AVS/AC/LPP)

- Maitrise des outils informatiques

- Apprécier les contacts avec la clientèle

- Déplacements dans l’arc jurassien

- Autonome avec un sens des responsabilités

- Bonne présentation

Nous vous offrons :

- Travail varié dans une structure agréable

- De bonnes prestations sociales

- Activité de 80% à 100%, à définir

Renseignements :

- M. Adrien Aubry, tél. direct : 032/910.91.36

Courriel : recrutement@fhs-soresa.ch

Envie d’un nouveau défi ?

Envoyez-nous votre dossier complet sur

recrutement@fhs-soresa.ch

Il sera répondu uniquement aux dossiers

correspondant au profil.
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Un poste de

stagiaire pré-HEG
information documentaire
à temps complet
est à repourvoir,pour une durée déterminée de 12mois, à
labibliothèquede laFacultédesscienceséconomiques
de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Acquérir une vision générale de toutes les activités de la
bibliothèque universitaire. Participer progressivement aux
activitésdeservice (accueil, prêt, renseignements). Participer
aux tâches de gestion courante liées aux catalogues, aux
ressources électroniques et aux fonds patrimoniaux.

Exigences
Etre titulaire d’une maturité fédérale ou d’un baccalauréat. Etre
intéressé/e par les nouvelles technologies de l’information.Bonne
culture générale et si possible connaissance de l’anglais. Se
destiner à poursuivre des études en information documentaire.

Entrée en fonction:1er août 2012.

Délai de postulation: 25 mai 2012.

Renseignements
Madame Natalie Brunner-Patthey, bibliothécaire responsable,
tél. 032 718 13 45, courriel : natalie.brunner-patthey@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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Exprimez la part d’excellence qui est en vous. Valorisez la richesse de vos compétences au sein d’une entreprise leader de

l’industrie horlogère, qui mise sur la qualité de ses collaborateurs pour perpétuer inlassablement celle de ses montres.

Afin de compléter les différents Départements de la Manufacture des Montres Rolex SA à Bienne, nous recrutons un/e :

Horloger(ère) de Laboratoire
Nous offrons la possibilité de formation de laboratoire en
interne.

Votre mission:

• Effectuer des mesures produits.
• Participer aux analyses et à la fiabilisation de nos produits.
• Collaborer avec les différents services internes.

Votre profil :

• Horloger(ère) ou formation jugée équivalente.
• Connaissances MS Office.
• Langue maternelle française ou allemande.
• Force de proposition, dynamique, avec un fort esprit

d’analyse et de synthèse.

Tailleur(euse)
Votre mission:

• Mise en train de tailleuses conventionnelles et CNC.
• Réaliser les réglages, les suivis et les entretiens des

moyens de production.
• Garantir la qualité en mode SPC (autocontrôle).

Votre profil :

• CFC de mécanicien(ne) ou formation jugée équivalente.
• Expérience de composants de haute horlogerie.
• Connaissance d’usinage CNC, serait un atout.
• Dynamique, consciencieux(se) et méthodique.
• Force de proposition et bon esprit d’analyse.

Chargé(e) de projets méthode de contrôle
dont la mission principale sera d’assurer au sein de notre
section la pérennité de nos calibres.

Votre mission:

• Définir les méthodes et les moyens de mesure sur des
composants horlogers.

• Développer des programmes de contrôle sur machine
à mesurer.

• Définir les plans de contrôle des nouvelles fournitures
horlogères afin de garantir le niveau de qualité désiré.

• Soutenir les chargés d’industrialisation et optimiser les
plans de contrôle.

• Gérer les évolutions des programmes et des données
de base.

• Coordonner les relations avec les partenaires internes
et externes.

Votre profil :

• CFC horloger(ère) ou formation technique supérieure.
• Connaissance des différents types de moyens de mesure

usuels.
• Expérience dans la programmation de machine

à mesurer 3D.
• Connaissance CAO volumique et cotation ISO.
• Connaissance des outils SAP et MS Office.
• Méthodique, esprit d’analyse, de synthèse et motivé(e)

par l’amélioration.
• Autonome avec de bonnes capacités décisionnelles.
• Aisance dans la communication et bonnes compétences

relationnelles, esprit d’équipe.

Laborant(e) matériaux
dont la mission principale sera de réaliser différentes analy-
ses de laboratoire afin de soutenir nos secteurs Exploitation
et Recherche & Développement dans leurs activités.

Votre mission:

• Procéder à des analyses métallographiques.
• Réaliser des expériences dans le but de déterminer des

propriétés mécaniques.
• Définir et formaliser des protocoles de contrôle.

Votre profil :

• CFC de laborant(e) en matériaux avec une spécialisation
en métallurgie ou formation équivalente.

• Connaissance des techniques utilisées en métallographie.
• Capacité à travailler de manière autonome ou en

équipe.
• Force de proposition, dynamique, avec un fort esprit

d’initiative, d’analyse et de synthèse.

Planificateur(trice) Métrologie
dont la mission principale sera la Gestion administrative
et l’amélioration des outils de gestion en rapport avec les
moyens de mesure de la Manufacture.

Votre mission:

• Gérer les données de base liées aux moyens de mesure
sur SAP (équipements, articles, plans d’entretien et
gamme de maintenance).

• Planifier et ordonnancer les interventions des
techniciens en métrologie.

• Participer à la gestion administrative de la métrologie
(achats, demandes d’intervention).

• Contribuer activement à l’amélioration continue du
module SAP PM.

Votre profil :

• Technicien(ne) ET ou formation jugée équivalente.
• Excellentes connaissances SAP PM indispensables.
• Connaissance du milieu horloger serait un atout.
• Langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l’allemand.
• Autonome avec un fort esprit d’initiative.

Technicien(ne) de maintenance
stock automatique
Votre mission:

• Participer à la mise en production d’un équipement straté-
gique et en assurer sa maintenance (correctif /préventif).

• Analyser les pannes et créer/maintenir des procédures
de maintenance.

• Apporter un support technique aux utilisateurs.
• Proposer des solutions d’amélioration.
• Assurer les contacts avec le fournisseur et les

sous-traitants.

Votre profil :

• Technicien ET en Automation ou CFC d’automaticien
avec formations complémentaires.

• Très bonnes connaissances des API Siemens S7.
• Expérience dans le handling industriel.
• Connaissances des parties mécaniques, électriques,

électroniques et pneumatiques des machines de
production.

• Connaissances informatiques (MS Office, SAP, GMAO).
• Polyvalence, aptitudes à assumer plusieurs activités en

parallèle, disponibilité et flexibilité.
• Aisance dans la communication et bonnes compétences

relationnelles, esprit d’équipe.
• Langue maternelle française et aptitudes à s’exprimer

en anglais (télémaintenance avec le fournisseur).

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA

Ressources Humaines

carrieres-bienne@rolex.com

Rue David-Moning 9

Case postale

2501 Bienne

Nous vous offrons un environnement stimulant, d’excellentes conditions de travail et des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de service en mentionnant le poste concerné

à l’adresse suivante :

Horloger(ère) Qualité
dont la mission principale sera de participer aux activités
liées au référentiel esthétique des composants de nos
mouvements. Grâce à votre expertise horlogère vous ga-
rantissez la bonne définition et application des référentiels
esthétiques au sein de la Manufacture.

Votre mission:

• Participer à la formalisation des critères de références
pour les mouvements Rolex.

• Expertiser les aspects esthétiques des composants.
• Effectuer les assemblages horlogers de référence.
• Participer à l’élaboration et au maintien des pièces de

référence esthétique.
• Soutenir régulièrement les activités de formation des

opérateurs horlogers en lien avec les critères esthétiques.

Votre profil :

• Horloger(ère) ou formation jugée équivalente.
• Connaissance du produit Rolex serait un atout.
• Sensibilité à l’esthétique et à sa perception représente un

plus.
• Connaissances MS Office.
• Aisance dans la communication et bonnes compétences

relationnelles.
• Force de proposition, avec fort esprit de synthèse et

capacité à adopter une vue globale.
• Précis(e) et rigoureux(se).
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Le contenu en ligne
• Tous les articles de L’Express en ligne sur
    www.arcinfo.ch dès 5h du matin.
• Tous les avis de décès.
• La possibilité de commenter les articles.
• La possibilité de participer à nos sondages et forums.
• L’inscription à la newsletter quotidienne.

L’application iPad
• L’édition complète de
    L’Express enrichie de
    contenus multimédia
    où que vous soyez.

Le e-paper 
• L’édition complète de L’Express
    enrichie de contenus multimédia.  
• Les nombreux magazines de
    L’Express comme Bouger, Terroirs
    et Habiter.
• L’accès aux archives.

Le journal
Tous les matins, toute l’actualité régionale, nationale 
et internationale dans votre boîte à lettre. La 
politique, l’économie, le sport, la vie associative 
locale, la vie culturelle, vous avez l’assurance de tout 
savoir sur ce qui fait vivre votre région.

ABOpremium Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 31.– par mois sur abo.arcinfo.ch

E-paper Application
iPad

Journal Le contenu
en ligne

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

MON JOURNAL
OÙ JE VEUX. COMME JE VEUX.
Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application iPad,
le tout dans le même abonnement!
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