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ENSEIGNANTS Comment faire face à l’indiscipline? PAGE 7

COURSE À PIED Avec 2673 classés, la quatrième étape du BCN Tour a battu le record absolu de participation
que détenait Neuchâtel l’année passée (2556). Sur le plan de la compétition, Pierre Fournier chez
les messieurs et Laurence Yerly chez les dames se sont une nouvelle fois imposés. PAGE 21 ET SUPPLÉMENT
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Les indépendants survivent
à leur échec des élections

PAGE 8

RER-TRANSRUN
Le litige politique au sujet
du financement est résolu

PAGE 5

A Milvignes, le Tour du canton
signe un nouveau record
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ÉCONOMIE
Dubaï attire les richesses
du Moyen-Orient
Trois ans après la crise financière, touris-
tes et capitaux affluent dans l’émirat.
Malgré la montagne de dettes qu’accu-
mule Dubaï, la folie immobilière marque
son retour. Dernière idée en tête: un hôtel
sous la mer. Enquête. PAGE 15
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Les Boudrysans découvrent
le quotidien des requérants
PORTES OUVERTES Les habitants de Boudry
ont découvert le centre de requérants d’asile
de Perreux mardi soir. Les 150 résidents ont
cuisiné des mets de leur pays aux visiteurs.

ÉCHANGES La rencontre entre Boudrysans et
étrangers a été fructueuse. Elle a permis de
dissiper certaines craintes de la population.
Réactions de part et d’autre.

DÉLITS Des villageois se plaignent de vols
et d’incivilités qu’ils imputent aux requérants.
Une minorité de «délinquants hyperactifs»
donne du fil à retordre aux autorités. PAGE 3
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FRANCE
L’homme «normal» innove
pour son gouvernement
Du jamais vu. François Hollande a consti-
tué un gouvernement fameusement anor-
mal, par rapport à ce qu’était jusqu’à pré-
sent la tradition gouvernementale fran-
çaise. D’entrée de jeu, les salaires présiden-
tiel et ministériels ont été réduits. PAGE 17KE
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au Mans
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CONCOURS
ABONNÉS 15 invitations

à gagner

Dimanche 27 mai à 14h30
Mines d’asphalte, La Presta, Travers

Les mines d’asphalte 
et le théâtre de la Poudrière présentent

Délai: 18 mai à minuit

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA et
leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO MIN suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO MIN 112233.
Envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Les Indes Noires
D’après Jules Verne

Adaptation: Yves Robert

PUBLICITÉ

CHIENS
Une taxe
injuste?
«Si on aime les chiens, c’est
aussi parce que l’humanité est
nulle.» Ce matin j’ai reçu la fac-
ture concernant la taxe de mes
chiens, accompagnée d’une
nouvelle ordonnance vraiment
inacceptable et dont je joins
(voir ci-dessous) la copie afin
qu’elle puisse être publiée. Ce
texte est contraire à la loi qui dit
que l’animal n’est plus considéré
comme un objet, mais comme
un être vivant. Or nos autorités
communales s’octroient le droit
d’abattre un chien si son déten-
teur n’a pas les moyens de payer
sa taxe. Ou même de le vendre,
à un laboratoire peut-être pour
que des chercheurs, toujours à
la charge des contribuables
bien sûr, puissent le torturer
jusqu’à la mort.
Mais dans quel monde vivons-
nous? La taxe pour chiens est
déjà un immense abus caution-
né par l’Etat, et à laquelle nous
devons nous soumettre sans pi-
per mot. Nous n’allons pas en-
core accepter qu’au nom de l’ar-
gent tout puissant on se
permette de maltraiter des
chiens et aussi des personnes
parce qu’elles sont démunies fi-
nancièrement.
Pour information, je joins l’arti-
cle concerné du Règlement de
la police locale.
Chapitre 9 – police des chiens.
9.4 Les propriétaires de chiens qui
n’auraient pas acquitté la taxe
dans le délai fixé seront mis en de-
meure de le faire dans les huit
jours.
Si la taxe n’est pas payée dans ce
délai, le chien peut, après avertis-
sement écrit adressé au déten-
teur, être saisi par la commune,

qui statue sur son sort et peut le
confier à la SPA, le vendre ou le
faire abattre si nécessaire.

Sylvia Jacobi
(La Côte-aux-Fées)

TAXE AU SAC
Et les odeurs?
Eh oui, comme M. Richard
Cussac (réd. courrier paru sa-
medi 12 mai) a raison, nos pen-
seurs politiques n’ont pas pensé
à tout et surtout pas aux odeurs
ménagères et aux problèmes sa-
nitaires lors de l’instauration de
la taxe aux sacs. Car, avec les
douces chaleurs l’été ce la sera
encore plus gênant mais sur-
tout dégueulasse lorsqu’on ou-
vrira la boîte de pandore (le pe-
tit seau vert). C’est d’ailleurs le
cas aujourd’hui. Alors où va-t-
on?

Ghislaine Desaules
(Neuchâtel)

HAUT-BAS
L’aspirateur
«Neuchâtel»
Un petit courrier d’électeurs
(publi-cités):
Vous qui aspirez à avoir tout
sous la main, achetez le nouvel
aspirateur «Neuchâtel»!
Il vous proposera:
Des pianos de qualité
Une école d’ingénieurs
Une consultation hospitalière
mère-enfant et bientôt, qui sait,
l’ensemble des soins hospita-
liers?
Bref, il fait l’impossible pour que
votre ville soit le centre incon-
testé de votre région dans le plus
grand nombre de domaines.
Seul inconvénient, il laisse quel-
ques miettes à l’extérieur, voire
l’ensemble des déchets.
Qu’importe, le lac est si joli...

Pierre Cornu
(La Chaux-de-Fonds)

EN BEAUTÉ Fine comme de la dentelle, la splendide fleur du menyanthes trifoliata,
ou trèfle d’eau en langage courant. PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

En 1985, le directeur de la Kunsthalle de Bâle, conviait Beuys,
Kounellis, Kiefer, Cucchi à s’entretenir sur les contenus de l’art
et leurs problématiques, sur la tragédie de l’histoire culturelle
européenne et sa situation entre le Nord et le Sud. Cet entre-
tien a été publié sous le titre: «Bâtissons une cathédrale».

Lors d’un échange de vues, Joseph Beuys, pour qui tout
homme est un artiste disait: «J’étais récemment à Madrid et j’ai
vu à quel point les hommes qui travaillent au ramassage des ordu-
res sont de grands génies. On le voit à la manière dont ils font leur
travail et au visage qu’ils ont en le faisant. On voit qu’ils sont les re-
présentants d’une humanité future, et j’ai vu chez ces éboueurs
quelque chose que je ne trouve pas chez les artistes merdiques, car
les artistes sont en grande partie opportunistes, (...), il faut bien que
je finisse par le dire, ça aussi. Les artistes constituent la classe la
plus réactionnaire».

Beuys, un des plus grands du 20e siècle, est un des précur-
seurs des actions du mouvement vert allemand. Ses multiples
interventions dans l’espace public, plantation de chênes ou co-
habitations avec des coyotes dans une galerie, ses sculptures
sociales ou plastiques de feutre, de margarine et /ou de cuivre,
avec piano à queue ou charrette en bois, sapin sec ou crotte de

chien trouvée à Bellelay et appelée, au Kunstmuseum de Bâle,
«calcaire du Jura», sont encore dans les mémoires non encore
«rebootées». Fruit de longs séjours dans les steppes de l’est eu-
ropéen après le crash de son Mes-
serschmidt, son œuvre s’ouvre à l’hu-
main et à son capital spirituel. Ce
capital répond à celui de Marx.

Ainsi, l’homme, ouvrier modeste ou
qualifié, pris dans la machine du sys-
tème, laissé pour compte sur le bord
de la rue ou dans son logis, est mis ici
à sa juste place, au centre des considé-
rations de Beuys: dans la structure or-
ganique du système. Le tissu social
tient par le maillage de chaque fibre,
les tensions se répercutant sur l’en-
semble de la trame, quel que soit le
décor! Les moyens de l’entretenir
sont la démocratie, la dignité hu-
maine par des conditions de vie ac-
ceptables, le respect des différences.

Et de quoi nous parle-t-on quotidiennement? Des tricheurs en
capitaux, des profiteurs, des spéculateurs sur les biens immobi-
liers, de l’évasion fiscale et des pourfendeurs des votes démocra-

tiques. Quid de la précarité?
La région périphérique doit appliquer

les règles imposées par le centre et voit
son pouvoir de décision s’éroder. Dans le
Jura bernois, région très marginale,
d’aucuns essaient de gérer les affaires,
tandis que d’autres se battent pour en
laisser la gestion ailleurs.

Les régions riches gèrent les cadeaux
faits aux fortunes étrangères, le tout sur
un fond de déshérence du social et du
culturel. Ainsi le directeur de Pro Hel-
vetia y va de son discours ultralibéral,
voulant appliquer la même politique
que pour les hôpitaux: supprimer ce
qui fait la richesse de la base, tuer la di-
versité au profit des institutions des vil-
les centres.�

Joseph Beuys et le génie des ramasseurs d’orduresL’INVITÉ

JEAN-RENÉ
MOESCHLER
ARTISTE PEINTRE,
MALLERAY

Et de quoi nous parle-t-on
quotidiennement?
Des tricheurs en capitaux,
des profiteurs, des
spéculateurs sur les biens
immobiliers, de l’évasion
fiscale et des pourfendeurs
des votes démocratiques.
Quid de la précarité?

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

SIGNATURES Les tex tes
doivent être signés (nom
et l ieu) . I ls seront
accompagnés d’un
numéro de téléphone
auquel la rédac tion
pourra joindre l ’auteur.
La rédaction ne publie
pas de courr iers
anonymes.

LONGUEUR Les tex tes
seront l imités à 1500
signes maximum
(espaces inclus) .

RÉSERVES Les injures ,
at taques personnelles ,
accusations sans
preuves et let tres à
carac tère discr iminatoire
seront écar tées. La
rédaction ne publie ni
poèmes, ni let tres de
remerciements .

RAPPEL

Merci et bravo
Merci et bravo au courageux professeur
Jeanrenaud pour son analyse et ses
appréciations. Il démontre bien qu’il faut
d’abord réduire les impôts pour que baissent les
dépenses.

Jacques Isely

On a magouillé sec
On a magouillé sec avec les prêts de la Caisse de
pensions afin de contourner le droit
démocratique du peuple de se prononcer, on
continue avec le frein à l’endettement et le
Transrun en mettant à la charge des communes
une dépense que l’Etat devrait assumer par ses
économies. C’est du joli!

Misère encore misère

Budget sous la loupe
L’analyse des finances neuchâteloises par le professeur Claude

Jeanrenaud a suscité de nombreux commentaires. Deux exemples.

VOS RÉACTIONS SUR
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Les Boudrysans sont venus à la rencontre des requérants d’asile du centre d’accueil de Perreux mardi soir à l’occasion des portes ouvertes. Deux agents de sécurité se trouvent sur le site jour et nuit. DAVID MARCHON

BOUDRY Succès des portes ouvertes au centre d’accueil de Perreux mardi.

Rencontre au-delà des frontières
BASILE WEBER

Alors qu’une soupe aux pois cuit
à l’extérieur, une animation parti-
culière règne dans le grand bâti-
ment du haut de Perreux, en ce
mardi soir. Les 150 requérants
d’asile du centre d’accueil ont
concocté des plats typiques de
leur pays d’origine pour les visi-
teurs. Chaque groupe ethnique
propose ses spécialités. Les habi-
tants de Boudry ont répondu à
l’invitation. Une dame âgée et sa
fille ont amené des habits. Elles
goûtent aux ailes de poulet:
«Nous venons voir comment ils vi-
vent et comment ils sont. Ces portes
ouvertes sont une très bonne idée.
Des gens ont peur. Il y a un senti-
ment d’insécurité.»

Un peu plus loin dans le long
couloir bordé de chambres, des
Sri Lankais tout sourire propo-
sent de savoureux samosas et au-
tres délices sucrés. «Nous sommes
arrivés en famille il y a quatre mois.
J’ai fui mon pays pour des raisons
politiques avec ma femme et mes
deux enfants de 4 et 8 ans», témoi-
gne Premarajan Navapragasam.
«En Suisse, je suis en sécurité. Mais
ce n’est pas facile de vivre ici avec
tout ce monde...»

«L’accueil est formidable»
Un octogénaire est venu de Cor-

mondrècherendrevisiteàsonpe-
tit-fils, un des cinq collaborateurs
sociaux: «Je suis ému. L’accueil est
formidable. Nous sommes mieux à
notre place qu’eux à la leur!»

Matthieu Vuille, étudiant en an-
thropologie habitant Areuse,
échange quelques mots avec des
Afghans: «Je parle un peu persan.
Jeparsprochainementeffectuerune
étude de terrain en Iran et au Tadji-
kistan. On entend des gens qui ont
beaucoup de craintes à Boudry. Il y
adesraccourcis,unegénéralisation.
Ilpeutyavoirdesvols.Çaprovientde

lasituationsociale,pasdel’origine.Je
suis content de voir le nombre de
personnes qui ont fait le déplace-
ment. Ça va faire taire les ouï-dire.
J’avais envie de me faire une idée
par moi-même. Ce sont des gens
adorables. J’ai goûté de tout, c’était
délicieux!»

L’universitaire et conseiller gé-
néral PLR à Boudry estime qu’il y

a«depetites frictionsmaismalgré le
nombre d’ethnies, l’entente est im-
pressionnante.»

«C’est bien de faire des portes ou-
vertespour lepublic!», lanceSmart
Mouse. Le jeune Rwandais au
nom improbable s’excuse de ne
pas parler français: «Je viens d’une
famille très pauvre. Je ne suis pas
allé à l’école alors ma mère m’a ap-

pris l’anglais. J’aime apprendre le
français ici. Je suis venu en Europe
par le Maroc où je suis resté un an,
après être passé par le Soudan, le
Niger et l’Algérie. J’aime beaucoup
la Suisse. Je suis bien traité ici. Je
veux rester dans ce pays.»

Françoise Robert, directrice du
centre d’accueil, se réjouit du suc-
cès des portes ouvertes: «Il y a

beaucoup de visiteurs, ça fait plaisir.
Les gens sont curieux de voir ce qui
se passe ici, c’est très positif! Beau-
coup de personnes m’ont posé des
questions.Lesrésidents sont fiers. Ils
se sont donné beaucoup de peine
pour préparer la nourriture.»

Laresponsableapprécie lagéné-
rosité de la population: «Nous
avons reçu beaucoup de jouets et de
vêtements. Nous avons un immense
local plein pour habiller les pension-
naires.»

«Un seul élément suffit»
Concernant les craintes formu-

lées par certains Boudrysans,
Françoise Robert souligne que
seule «une poignée de personnes
posent problème. Il suffit de deux-
trois personnes pour mettre le feu
aux poudres. Nous avions un Afri-
cain avec énormément de problè-
mes d’alcool. Il provoquait des ba-
garres. C’était un soulagement de le
voir partir. Il suffit d’un élément
pour rendre la vie impossible au
centre...» La responsable salue
«l’étroite collaboration avec la po-
lice. Elle a les moyens d’agir. Il est
important que les gens portent
plainte en cas de délit.»

Trois mois et demi après son ou-
verture, lecentre«estencoreenro-
dage», juge Françoise Robert.
«Mais nous sommes satisfaits au vu
ducours lapsdetempsetdunombre
de résidents.» Celui-ci devrait res-
ter stable même si le centre pour-
rait accueillir jusqu’à 200 requé-
rants d’asile.�

«Nous avons constaté un besoin d’information de la population», commente Serge Gamma, chef du Service des migrations. DAVID MARCHON

Mary Marzo, enseignante à l’école enfantine au collège de
Vauvilliers, à Boudry, est venue rendre visite à son élève Same-
neab,jeuneErythréende6ans,quivitaucentred’accueildePer-
reux avec sa famille.

«Il est adorable. Les copains s’en occupent comme un petit frère.
Il encourage ses camarades en italien. Brava! Brava! Il adore
l’école et est très souriant. Il est également très généreux. Il m’a of-
fert un crayon et un chewing-gum», témoigne sa maîtresse. «Ce
n’est pas évident pour les horaires. Il arrive en retard ou trop tôt. Il
est aussi venu à l’école en pantoufle. Ce n’est pas facile à faire com-
prendre. Il n’a que 6 ans et prend le bus tout seul pour venir à
l’école...»

Mary Marzo juge l’expérience «très enrichissante même s’il
faut jongler.J’aiaussiunepetiteportugaisequineparlepasfrançais.
Jeparleitalienetespagnolalorsjemedébrouille.»Lamaîtressepré-
cise que «c’est moins facile à gérer pour mes collègues qui ont des
enfants de requérants plus âgés».

Si la commune de Boudry finance la scolarisation de huit en-
fants de requérants d’asile qui fréquentent ses écoles, elle a re-
fusé de payer pour les trois jeunes qui vont étudier à Cescole,
indique Serge Gamma, chef du Service des migrations. «Le
canton prendra en charge les coûts qui s’élèvent à quelque 10
000 francs par enfant et par an.»�

Sameneab et l’école
Certains Boudrysans expriment leurs

craintes depuis que le centre d’accueil de
requérants d’asile a ouvert fin janvier à
Perreux. Une habitante de la rue des Ver-
mondins a écrit au Conseil communal
pour dénoncer incivilités et vols.

Bertrand Schneider, agriculteur aux
Vermondins, a arrêté de vendre ses pom-
mes de terre en libre-service: «Les requé-
rants ont pris la moitié de mes sacs de pata-
tes! J’en ai chopé en pleine journée. C’est
bête, j’ai perdu ma clientèle. Ils n’ont aucune
gêne. Ils rentrent partout. Ma mère s’est fait
voler trois fois dans sa voiture. Le soir, c’est la
Fête des vendanges! Ils sont souvent alcooli-
sés. C’est un peu toujours les mêmes qui font
les crasses. Il y a des Tunisiens qui étaient en
prison dans leur pays. Plus ils font de conne-
ries, moins ils ont peur car on les relâche ra-
pidement...»

Le docteur Yves Collioud parle «d’un
sentiment d’insécurité qui augmente claire-
ment avec la présence des requérants d’asile.

Il y a eu plusieurs cambriolages. On ne laisse
plus lesportesouvertes.Neuf surdixneposent
aucun problème, mais deux-trois sont bour-
rés, tapent, font du chenit...» La libraire Do-
minique Bressoud s’est fait voler son por-
tefeuille chez elle et a subi une tentative
d’effraction: «Je n’ai aucune certitude sur
l’identité des voleurs. Il y a quatre ou cinq re-
quérants qui piquent. Ce sont des cas isolés. Je
ne veux pas mettre de l’huile sur le feu. Il ne
faut pas s’exciter pour trois porte-monnaie!»

Pour Denis Keller, conseiller communal
en charge de la sécurité, «Le vol de vélo
n’est pas nouveau... Ils ont 10 francs par jour
pour se nourrir. Ce n’est pas facile. Il y a eu des
actes de vandalisme mais ce n’est pas prouvé
qu’il s’agit des requérants. Il ne faut pas faire
l’amalgame.»

Pascal Luthi, porte-parole de la Police
neuchâteloise, souligne que «le 80% des
requérants d’asile attendent pacifiquement
le traitement de leur dossier. Dans le canton,
seuls 5% des auteurs d’infractions sont des

requérants ou des personnes séjournant illé-
galement dans le pays. Il y a une vingtaine de
délinquants hyperactifs parmi eux. On les
connaît, c’est toujours les mêmes. Ils n’ont
plus rien à perdre et commettent des petits
délits, parfois sur une base quotidienne. Des
vols dans les véhicules, à l’étalage, quelques-
uns dans les appartements. Il y a des inter-
pellationsrégulières,quecesoitdans larueou
dans le centre même.»

Depuis plusieurs mois, la police colla-
bore avec le Service des migrations et le
Ministère public pour lutter plus efficace-
ment contre ce phénomène: «Il faut que
ces personnes paient pour l’accumulation de
délits. Nous voulons éviter qu’il y ait un senti-
ment d’impunité. Pour y arriver, nous devons
monter rapidement des dossiers qui pren-
nent en compte tout l’historique du délin-
quant. Au final, les peines de prison de quel-
ques semaines ou mois les empêchent
momentanément de nuire mais ne résolvent
pas le problème de fond.»�

«Une vingtaine de délinquants hyperactifs»
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Prix promotionnel
Proposition du chef

Tartare boeuf ou cheval
200g Fr. 25.- • 250g Fr. 28.- • 300g Fr. 30.-

Servis midi et soir
Roastbeef 200g , sauce tartare, frites

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

viande fraîche
servies avec frites et sauces maison

Sur le grill :
Châteaubriand - 2 services

Minimum 2 personnes - Prix par pers. Fr. 38.-

Fr. 26.-

Fr. 26.-
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Devis
gratui

t

Stores solaires sur mesure

• Réparation
• Changement de toile
• Qualité suisse à prix raisonnables
• Livraison rapide
• Parking devant le magasin Visiter notre choix

de meubles de jardin

Av. de la Gare 9a | 2013 Colombier | T 032 841 23 12 | tosallisports@bluewin.ch | www. tosallisports.ch

TOSALLI
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

IDÉES FRAÎCHES

POUR L'ÉTÉ

Dimanche ouvert:

(seulement Garden Centre)

20 mai 2012

(10.00 h - 16.00 h non-stop)

Au plaisir de votre visite

Famille P. Dietrich et toute l'équipe

JOHNNY

 

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception 
des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et les 
filiales associées ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées 
professionnellement à  l’organisation du concours ne sont pas autorisées. 
Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage 
au sort et avertis personnellement. Plus d’informations sur 
www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales.

15x2 billets
à gagner

SAMEDI 2 JUIN / STADE DE GENÈVE 
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©BESTIMAGE 

Envoyez au 363
SMSWIN (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Rendez-vous sur le site d’Arcinfo.ch 
à l’adresse: www.arcinfo.ch  
rubrique Concours

PAR COURRIER
Faites-nous parvenir
vos coordonnées à:
SNP; Concours Johnny;
Rue Pierre-à-Mazel 39; Case 
postale 2216; 2001 Neuchâtel

DÉLAI: 20 MAI 2012 À MINUIT

Concours
SUR VOTRE MOBILE
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Le Restaurant de La Gouille 
Les Hauts-Geneveys 

 

Menu du dimanche  
20 mai 2012 

 

Salade 
 

*** 
 

Langue de boeuf 
sauce câpres 

Pommes mousselines  
haricots  

 
*** 

 

Desserts 
 

Fr. 18.–/personne 
 

Menu du dimanche  
27 mai 2012 

 

raclette à gogo 
 

Prix 22.-/personne 
 

Prière de réserver au  
Tél. 032 853 11 59 
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A vendre Cornaux 
Route des Provins 11 

 

Immeuble Minergie 
Appartement neuf de 
3½ pièces 

 

avec jardin privatif et  
place de parc, dès Fr. 438 000.– 

 

Promotion immobilière 
G.Roccarino & K@Rocc Immobi-
lier 
Tél. 078 714 11 05 
www.immo-roccarino.ch 

A VENDRE
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mercredi, 23 mai 2012

Marché d’Anet/Ins
le marché artisanal

de 8 h à 18 h
plus de 150 stands, marché aux puces,

restaurants, carrousel d’enfant.

Dès 18h30 divertissement musical
par Henry Brun (tente place de l'école).
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MANIFESTATION

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Petite masse utilisée par les maçons, 

un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Ailier
Avoir
Beat
Cabiai
Caféier
Cagou
Choix
Claie
Couguar
Dextre
Duvet
Héron
Hôtel
Huart
Inox
Jante

Octane
Opuntia
Opus
Orgeat
Ormaie
Ouvrir
Pageot
Physe
Pidgin
Pignon
Poker
Pull
Réale
Rémora
Réséda
Rocade

Rouet
Sapajou
Sauner
Soulier
Tante
Texte
Thon
Timing
Turion
Tussor
Tourd
Tympan
Vizir
Zamak

Jarre
Jauge
Jodler
Jour
Karst
Klippe
Liard
Loft
Lourer
Lycra
Lynx
Menue
Ménure
Merlan
Miellat
Mohair

A

B
C

D

H

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

V
Z

D A P L V C R E T N A J K X H

E V I I O O R O O M A A O R U

X O Z T D U A I C R M N E U A

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

R R O E S U I E Z A D R U O T

E I M H T A P N R O T E V U D

E I A L C R U O J A P A S U S

E S Y H P A M N K A R S T E O

S S U P O E B G E E O B R R R

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

H T O E G A P P A H L I I A J

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

T L E N A T C O P F Y R U H F

E T X E T Y M P A N E G O P O

L T E M L E E C X M E N S N L
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ASSISTANCE À DOMICILE
Soins, Accompagnement
et Aide au ménage
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualifié avec expérience,

fiable, flexible
• reconnue par toutes les caisses maladie
• soins: tarifs officiels

ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 721 14 50
www.homecare.ch

PUBLICITÉ

RER-TRANSRUN Le litige entre la droite et la gauche est résolu. Une solution a été trouvée. Elle porte
sur la nécessité de financer le projet tout en faisant de l’équilibre budgétaire une contrainte légale.

La loi obligera à faire des économies

PASCAL HOFER

Si une partie des Neuchâtelois, à
l’heure actuelle, sont opposés aux
projets de RER et de Transrun, les
autorités cantonales et commu-
nales, ainsi que les partis politi-
que, soutiennent ce projet à la
quasi-unanimité.

Oui, mais: avons-nous les
moyens de nous le payer?

La mise en place du RER est
devisée à 920 millions de
francs, dont 830 millions pour
le Transrun. Après déduction
des participations des CFF
(240 millions) et de la Confédé-
ration (110 millions), il reste à
payer 570 millions par le can-
ton et les communes, facture à
régler en 25 ans, durée prévue

pour le remboursement de
l’emprunt. A l’issue du proces-
sus de consultation, le Conseil
d’Etat propose que les commu-
nes prennent à leur charge
230 millions. Reste 340 mil-
lions pour le canton. Qui verra
s’ajouter d’autres centaines de
millions: réforme fiscale des
particuliers, caisse de pension,
Hôpital neuchâtelois...

La droite, en schématisant, di-
sait ceci: «Le RER et le Transrun
sont une nécessité pour le canton,
mais nous voulons des garanties au
sujet du redressement des finances
du canton.» La gauche, toujours
pour faire court, disait quant à elle
ceci:«Leredressementdes finances,
déjàentamé,estunenécessitépourle
canton, mais nous voulons des ga-
ranties au sujet du RER et du Trans-
run.»

Apartirdelà, letonestmontéau
seindelacommissiondegestionet
des finances (CGF), les uns accu-
sant les autres de mettre le canton
en péril, chacun à leur façon. Y a-
t-il eu consensus à la neuchâte-
loise? Toujours est-il que la droite
et la gauche ont trouvé une solu-
tion,desurcroîtacceptéeàl’unani-
mité.

Cette solution consiste à intro-
duire plusieurs articles de loi qui,
parallèlement au financement du
RER, obligeront le Conseil d’Etat
et le Grand Conseil à atteindre
l’équilibrebudgétaire.Uneloipor-
tera même à elle seule sur la ré-
duction progressive du déficit an-

nuel du canton, «de manière à
atteindre l’équilibre budgétaire pour
l’exercice qui suit l’année de mise en
exploitation du Transrun, mais au
plus tard pour l’exercice 2023.» S’y
ajoutent un certain nombre de
mesures qui «cadenassent» le
processus.

En résumé: convaincue par l’im-
portance du RER, la gauche a ac-
cepté que l’équilibre budgétaire
devienne une obligation légale. Et
cela même si elle souhaite qu’on
coupe le moins possible dans les
prestations financées par l’Etat. Et
même si l’on ne sait pas encore
dans quels domaines de nouvelles
économies seront faites.

Dans l’intérêt du canton
De son côté, convaincue par

l’importance du RER, la droite a
accepté que le canton augmente
son niveau d’endettement et que
l’équilibre budgétaire ne soit pas
atteint dans les prochaines an-
nées. Et cela même si elle consi-
dère que la situation financière
du canton, en temps normal, im-
poserait que cet équilibre soit at-
teint immédiatement. Et que des
économies drastiques soient fai-
tes.

«Comme le montre le vote à
l’unanimité, la solution trouvée
n’est ni de gauche, ni de droite», se
réjouitBaptisteHurni (PS),prési-
dent de la CGF. «Au vu de l’impor-
tance du RER, tous les partis ont
fait un pas en direction de l’autre,
cela dans l’intérêt du canton.»�

Gare de Neuchâtel. Suite des discussions mardi prochain au Grand
Conseil. DAVID MARCHON

La grande braderie des biens de feu
Neuchâtel Xamax SA débute! L’Office
des faillites (OF) vient de publier une an-
nonce sur internet pour liquider du mobi-
lier qui appartient au club en faillite. Rien
de spectaculaire toutefois pour cette pre-
mière vente aux enchères des cendres de
Xamax: l’office met principalement à
l’encan du mobilier standard (tables, ar-
moires,étagères,chaises, fauteuilsetcana-
pés, matelas, sommiers ou des tableaux
encore), vraisemblablement utilisés par
les employés du club. «Ce sont des soldes
d’appartements», indique sans plus de dé-
tails l’office.

Pour l’occasion, l’OF ne s’attend pas à
encaisser une somme importante. Le
mobilier mis en vente est sommairement
entassé dans un entrepôt qui ne lui appar-
tient pas. Et les personnes intéressées
sont priées de faire un offre en bloc pour
l’ensemble du mobilier d’ici au 1er juin.

Le produit de cette enchère ne devrait pas
dépasser quelques milliers, voire quel-
ques centaines, de francs. Pas de quoi
renflouer significativement le gouffre fi-
nancier creusé par l’administration de
l’ancien président Bulat Chagaev.

Dans quelques semaines, d’autres ven-
tes aux enchères seront organisées, in-
forme l’OF. Des objets d’une valeur signi-

ficativement plus importante seront
alors proposés.

Xamax: un cas à part
La dette réelle de Neuchâtel Xamax reste

quant à elle à établir. Les créances sont es-
timées entre 30 et 35 millions de francs.
«Nous vérifions une à une les prétentions»,
indiquelechefduServicedespoursuiteset

faillites (SPF). La vérification des produc-
tionsreprésenteunénormetravail.Deuxà
trois personnes y travaillent quotidienne-
ment, avise Thierry Marchand. «Nous de-
vons vérifier que la prestation existe réelle-
ment, que le contrat est valable, établir dans
quelle classe il faudra inscrire les montants
réclamés... C’est un travail minutieux que
nous devons mener, car chaque contestation
peut faire l’objet d’un procès», poursuit le
chef du SPF, en relevant le caractère parti-
culier de cette faillite. Si bien que l’état de
collocation ne sera pas disponible avant
fin août ou début septembre. Ce n’est
qu’alors qu’on connaîtra la profondeur du
trou creusé par la direction de Xamax. Et il
en va de même pour les actifs, reprend
Thierry Marchand: «Il existe toutes sortes
de droits et actions sur les transferts des
joueurs ou sur les arrangements avec les
sponsors. Lesactifs sont réellementdifficilesà
évaluer dans un club de football.»� STE

Pour cette première vente aux enchères des actifs de Xamax, l’Office des faillites n’a pas
cherché à mettre en valeur les biens proposés, qui seront vendus en bloc. SP

FAILLITES Le dossier xamaxien mobilise l’office. L’étendue du désastre ne sera pas connue avant août.

Une partie du mobilier de Xamax mis aux enchères

Trois commissions du Grand
Conseil ont planché sur les
114 pages du rapport
«Agglomération et RER».
Après des discussions parfois
très vives, en particulier au
sujet du financement des
nouvelles infrastructures et
des conséquences de cet
investissement pour le can-
ton, les commissions propo-
sent de modifier le projet du
Conseil d’Etat sur quelques
points. Le parlement cantonal
en débattra la semaine pro-
chaine.

RAPPEL DES FAITS

Une ligne de bus prendra-t-elle un jour la
place de la ligne utilisée actuellement par le
train entre Corcelles et la gare de Neuchâtel?
Ou alors une navette reliera-t-elle Corcelles à
la gare d’Auvernier, suivie du train en direc-
tion de Neuchâtel? Des discussions ont été
entamées entre le Conseil communal de Cor-
celles-Cormondrèche et le Conseil d’Etat. Pe-
seux et Neuchâtel y seront également asso-
ciés.

Avec un Transrun dont l’entrée en fonction
est prévue pour 2022, il n’y a pas urgence. Mais
pour l’heure, la commission Transrun-RER du

Grand Conseil, avec l’appui de la commission
législative, ne veut pas entendre parler du mot
«suppression» au sujet de la ligne de train ac-
tuelle. Elle demande dès lors que le projet du
Conseil d’Etat parle de «mise hors service». Ob-
jectif: la ligne ne doit pas être démantelée tant
et aussi longtemps qu’une nouvelle solution n’a
pas été trouvée pour les 10 000 habitants do-
miciliés à l’ouest de Neuchâtel.

Autre demande: le Conseil d’Etat devra «inté-
grer les liaisons avec la France voisine, cela par la
prolongation de la ligne La Chaux-de-Fonds – Le
Locle, jusqu’à Morteau».� PHO

«Hors service» et non «supprimée»
LA CHAUX-DE-FONDS
Nombre d’emplois
record en 2011

La Chaux-de-Fonds a battu l’an
dernier un record vieux de 40
ans: celui du nombre d’emplois.
Avec une hausse de 762
(+3,18%) entre octobre 2010 et
octobre 2011, la Ville atteint un
nombre total de 23 929 em-
plois, battant le record jamais
égalé de 1969 (23 695). ll s’agit
aussi du plus grand nombre
d’emplois recensé depuis que la
statistique existe (1968). En
2011, la Ville de La Chaux-de-
Fonds comptait 23 929 emplois
répartis dans 2107 établisse-
ments. La hausse générale de
762 (3,2%) emplois depuis oc-
tobre 2010 est due principale-
ment à l’horlogerie, avec 634
postes en plus (+5.3%). Mais
cette industrie ne concentre
plus que 28,7% du total des em-
plois, contre 47% en 1969. Il y a
de plus en plus de pendulaires,
qui occupent 11 716 emplois,
soit la moitié (49% 9) du total.�
COMM-RÉD

POLITIQUE
Les Vert’libéraux
à Neuchâtel

Une section neuchâteloise des
Vert’libéraux sera officiellement
lancée à la fin du mois d’août et
présentera des candidats aux
élections cantonales de l’année
prochaine. Selon la RTS, le parti
fera alliance avec le PLR, dans le
but de conserver une majorité
de droite au Conseil d’Etat.

Selon nos informations, le fu-
tur président des Vert’libéraux
neuchâtelois est l’entrepreneur
neuchâtelois Raphaël Grand-
jean. Né en 1975, il dirige diver-
ses sociétés dont RG Green Mo-
bility, qui a pour but, selon le
registre du commerce, «l’étude,
la fabrication et la commercialisa-
tion de tous produits et véhicules à
énergie renouvelable, ainsi que
toute solution en mobilité».

Raphaël Grandjean a déjà tâté
de la politique, puisqu’il a siégé, il
y a une dizaine années, au Con-
seil général de La Chaux-de-
Fonds, sous l’étendard du parti
libéral-PPN.� NHE

Raphaël Grandjean sera
le président de la section
neuchâteloise. ARCHIVES D. MARCHON
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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

Horizontalement
1. Sur le point de partir. 2. Supporterions
sans broncher. 3. Oncle riche. Juron obsolète.
4. Mesurer avant la mise au feu. Arrêt en pé-
riode de rigueur. 5. République insulaire. Ne
sont pas démunis. 6. Drame à Fukushima.
Tourner à gauche. Ville universitaire alle-
mande. 7. Mesure approximative. Il fait la
soudure. 8. Refuge de pécheurs. 9. Pierre du
souvenir. Endroit où l’on prend des coups. 10.
Soutenue par le bon candidat. A boire ou à
mâcher.

Verticalement
1. Le Jules à Manon. 2. La plus belle n’est pas
sans standing. Schaffhouse. 3. Progresser à
la force du poignet. Glisse un mot dans la
boîte. 4. Sujet de débat. Plus dans les affai-
res. 5. Condamné par défaut de jugement.
De bouche à oreille. 6. Centre minier boli-
vien. Choisi parmi les autres. 7. Repaire de
ceux qui volent. Moutard de Madrid. 8. Du
tact au tact. Peuple du Nigeria. 9. Troyen qui
parvint jusqu’à Rome. Jolie ville du Lot-et-
Garonne. 10. Protègera des cultures.

Solutions du n° 2384

Horizontalement 1. Cascadeuse. 2. Ope. Souper. 3. Urnes. Tare. 4. Pestai. Se. 5. Esérine. Il. 6. Ma. Icône. 7. Orénoque.
8. Rongeur. Je. 9. Gîte. Eider. 10. Es. Rosette.

Verticalement 1. Coupe-gorge. 2. Apres. Rois. 3. Sensément. 4. Etranger. 5. Assai. Œ. 6. Do. Iniques. 7. Eut. Ecurie. 8. Upas.
Œ. DT. 9. Serein. Jet. 10. Ere. Légère.

MOTS CROISÉS No 2385

CHERCHE 3 OU 4 PIÈCES AVEC CACHET, calme,
lumineux, terrasse ou accès au jardin souhaité, sur
le Littoral. Pour dame non fumeuse et tranquille.
Dès 1er juillet ou 1er août, loyer à convenir. Tél. 078
860 20 97.

LE LOCLE à vendre, immeuble de 2 apparte-
ments, 5 et 2 pièces, cave, grenier, comble,
possibilité extension Fr. 585 000.–, garage dou-
ble Fr. 30 000.–. Tél. 079 249 27 24.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces rénové, idéal
pour les familles, Cornes-Morel 25, cuisine
agencée ouverte sur le coin à manger et le
séjour, avec terrasse, 2e terrasse, WC/bains, WC
séparé. Résidence en zone piétonne avec aires
de jeux, écoles et crèche, garage collectif, loyer
subventionné. Tél. 032 967 87 87 le matin,
www.gerance-esplanade.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 22, pour le
1.7.12, appartement de 2½ pièces.
Tél. 079 291 27 57

NEUCHÂTEL, PIERRE-À-MAZEL 4-6, garage Fr.
162.- / mois. Tél. 032 432 63 06

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort, part aux
douches, libre. Tél. 032 724 70 23

ST-BLAISE, à louer appartement meublé de 2½
pièces. Tél. 078 705 07 30

PESEUX, de suite ou à convenir, studio non
meublé, place de parc. Tél. 079 449 46 73

PESEUX, Rue de Corcelles, 3 pièces, cuisine
agencée, parquet, balcon, cave, galetas. Proche
de toutes commodités. Libre dès le 1er juillet
2012. Loyer Fr. 1199.– charges comprises,
place de parc Fr. 65.–. Tél. 076 510 09 95, dès
17h30 SVP.

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, WC douche, pas d'animaux, dès
le 1er juillet 2012. Fr. 970.- charges comprises.
Tél. 032 853 56 50.

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.

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE (cadrans de mar-
que, mouvements, machines, fournitures, spi-
romatic, montres). Tél. 079 652 20 69

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

A + ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tout 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

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21
31. www.sanibain.ch

Rencontrez des personnes sérieuses près de
chez vous avec www.suissematrimonial.ch
(4000 personnes classées par âge et par can-
ton).

CHERCHE TRAVAUX DE MAÇONNERIE, rénova-
tion de façade, aménagement de jardin, terras-
ses, murs en pierres et piscines. Tél. 079 787
79 41

CHERCHE RÉNOVATION, transformation faça-
des, peinture, crépi, projection stéréolite, traite-
ment volets, fenêtres et boiserie. Pause parquet
et carrelage. Travaux garantis et soignés. Tél.
076 740 38 60

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE INDÉPENDANTE cherche
travail auprès de personnes âgées, jour ou nuit,
soins, repas, ménage, promenades, dame de
compagnie, etc. Etudie toute proposition.
Préparez vos vacances, je m'occupe de vos
aïeux. Tél. 077 452 54 37.

CHERCHE TRAVAIL COMME REPRÉSENTANT.
Libre de suite. Tél. 078 749 89 11

TWEASY SA, société dynamique basée à
Neuchâtel, développe des solutions cloud et
mobile dans le domaine du marketing numéri-
que. Afin de soutenir notre expansion, nous
recherchons un analyste/développeur IT (H/F).
Pour plus d'informations sur ce poste, merci de
vous rendre sur: www.tweasy.ch/jobs

CHERCHONS PERSONNE OU ÉTUDIANT pour
devoirs et lecture pour notre fils de 8 ans. 2-3
heures par semaine. Au plus vite. tél. 078 603
46 09.

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

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

A BON PRIX ACHÈTE 7/7 voitures, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence de toutes marques.
Etat et kilomètres indifférents. Paie cash. Tél.
078 927 77 23

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

AGB-JARDIN, dallage, pavage, massif (pierre,
boulet, divers graviers), mur, clôture. Tél. 079
418 83 16

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC et lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame, Tél. 079 449 56 14 / www.debou-
chage.ch

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

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

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

BROCANTE DE BEAUREGARD Samedi 19.05.12
de 9h30 à 16h Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face.

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse et à l'étranger. Cartons +
devis gratuits. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608
20 02

POUR la journée Internationale de lutte contre
l'homophobie (17 mai) l'Association: "Les
Bannis de la St-Valentin des Montagnes neu-
châteloises" représentent un maillon politique,
s'annexant à la Cour européenne des Droits de
l'Homme à Strasbourg. Objectif: condamna-
tions de toutes discriminations raciales et
sexistes. Communications: CP 70, 2400 Le
Locle

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

E-BIKES directement du fabriquant Cilo à prix
d’usine ! Vélos électriques dès Fr. 599.-, vélos
d’enfants dès Fr. 69.-, Mountain Bike dès Fr.
189.-. Nos marques: Cilo, Megabike, Yves-
André et Diam’bike. Cycling Technology (BMS
Sàrl,) anciennes usines Dubied à Couvet.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h30 et
le samedi, sur rendez-vous !

ANNABELLE, belle Suisse-Allemande, blonde
(45), câline et patiente, peut améliorer votre
érection avec des produits naturels. Généreuse
en amour, plaisir royal, fellation naturelle, mas-
sage, amour complet. Reçoit. Centre de
Neuchâtel, parking à proximité. Discrétion.
(Aussi déplacement) Tél. 079 614 64 01

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

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous. mardi 15.4.12 dès 8h. et mercredi
16.5.12 dès 14h et vendredi 18.5.12 dès 14h.
Privé. Je vous attends pour un excellent
moment! Tél. 078 741 82 70

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Tél. 079 721 19 53

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Malou belle étoile
blonde pour satisfaire vos désirs. Pas pressée.
Douce, agréable. Portes-jartelles, bottes-talons.
Tél. 076 636 59 58

NEUCHÂTEL, Camilla 23 ans, très sympathique,
sexy, poitrine XXXL, très excitante, long préli-
minaire, massage corps à corps, massage
prostate, 69, gorge profonde, sodomie,
embrasse. Sans tabous. Pas pressée. Tél. 076
624 35 61

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

DE RETOUR À NEUCHÂTEL, belle brune et jolie
blonde, minces, poitrines XXL, très chaudes.
Embrassent, massage naturiste, caresse tantri-
que, 69, sodomie.... Pas pressées, 7/7, 24/24.
Salon Madona, Rue de l'Ecluse 44. Tél. 076 540
55 71

NEW! SHERLOCK GIRLS sur plusieurs étages,
plusieurs filles et TS vous attendent pour des
moments de détente inoubliable. Rue Malakoff
22, 2400 Le Locle. Drink offert.

NEW! TRANS ALEJANDRA, ESPAGNOLE, super
blonde, très féminine, active/passive. Tél. 079
559 80 78. Drink offert.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! SANDRA, douce,
belle, chaleureuse, câline, peau blanche, char-
mante, très coquine. Tél. 079 634 77 45

CHAUX-DE-FONDS, de retour Gaby, brune,
douce, sensuelle, gros seins, embrasse, 69, fel-
lation. Tél. 079 649 78 08

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. Fausse-Braye 11, 1er étage, studio 1.
Tél. 076 762 80 42

LE LOCLE, 1re fois, sexy, exotique, étudiante, 22
ans, sensuelle, douce. Body douche, jeux éroti-
ques. Sans tabous. Pas pressée et sympa.
Totalement privé. Discrétion. Tél. 076 624 15
71. Le week-end aussi.

PREMIÈRE FOIS AU LOCLE, belle Pamela, 69,
polonaise travaillant 7 jours par semaine,
24/24. Je vous fais des services pour tous vos
fantasmes, massage, domination, érotique,
passive et d'autres. Mais ma spécialité est le 69.
Tél. 078 213 55 09, Rue Malakoff 22 au 1er

étage, appartement 4. J'espère à bientôt.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, Eva sexy
blonde, petite, douce, patiente, tous fantasmes,
domination, massage prostate, fellation avec
champagne et chantilly. Très bon service. 3e

âge, couple bienvenus, se déplace aussi, pas
pressée. 7/7, 24h. Endroits ou domicile libres à
choix. Tél. 076 642 73 39

BIENNE, 1ère fois, Espagnole, mince, blonde,
corps doux et presque sans tabou, fellation
jusqu'à la fin. Te reçois en lingerie sexy. Se
déplace aussi à votre domicile. 7/7. 24/24. Tél.
079 891 59 13.

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
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Un pour tous ceux qui apprécient les bonnes notes.
Marqués de Riscal
Reserva

2006, DOCa Rioja,
Espagne, 75 cl

Robe rubis. Nez de fruits séchés et de
cannelle. Bouche pleine et bien structurée.
Finale persistante.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Tempranillo, graciano,
mazuelo

4–7 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

4.–
de rabais

* Comparaison concurrentielle
Actions valables dans les succursales du 15 au 21 mai 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

au lieu de 18.45

14.4514.45

Luis Felipe Edwards
Terraced Gran Reserva
Cabernet Sauvignon

2010, Colchagua Valley,
Chili

Robe rubis foncé. Bouquet épicé, évoquant le
cassis. Bouche alléchante et intense, à la finale
extrêmement persistante.

Viande corsée,
grillades, fromage

Cabernet sauvignon

2–5 ans

1/2
prix

au lieu de 68.70*

34.3534.35
6x75 cl

Cuvée du Bailliage
La Côte AOC

2011, Vaud,
Suisse

Robe jaune clair avec des reflets verts.
Arôme d’ananas accompagné de fines notes
florales. Frais et fruité en bouche.

Apéritif, fromage à pâte dure,
poisson d’eau douce

Chasselas

1– 3 ans

6.–
de rabais

au lieu de 35.70

6 x70 cl

29.7029.70

PUBLICITÉ

ÉCOLE Des enseignants estiment qu’ils n’ont pas été suffisamment formés pour faire face
à l’indiscipline de certains élèves. A la Haute Ecole pédagogique, on assure que les choses changent.

«A la HEP, l’autorité est un mot tabou»
NICOLAS HEINIGER

«A la HEP, on nous prépare à
l’élève modèle, dans une classe mo-
dèle, avec des parents merveilleux.
Mais dans la réalité, ça ne se passe
pas comme ça.» Angélique d’Epa-
gnier enseigne au collège des
Terreaux, à Neuchâtel, à des élè-
ves de 9e à 11e Harmos. Comme
beaucoup d’enseignants neuchâ-
telois, la jeune femme est passée
par la Haute Ecole pédagogique
(HEP) Bejune, à La Chaux-de-
Fonds. Et comme nombre de ses
collègues, elle estime que l’éta-
blissement, qui forme depuis
2001 les futurs enseignants des
cantons de Berne, du Jura et de
Neuchâtel, ne l’a pas suffisam-
ment préparée aux problèmes
d’indiscipline qu’elle rencontre
dans son métier.

Décalage entre la théorie
et la pratique
Sa collègue Emilie Juillerat, en-

seignante à Cescole, juge qu’à la
HEP, «les problèmes d’indiscipline
sont un peu tabous». Un autre an-
cien élève de la HEP va dans le
même sens: «L’autorité était un
mot tabou. Avec la pédagogie nou-
velle, on considère que l’enseignant
doit animer la leçon pour que les
élèves aient du plaisir et s’il est un
bon prof, ça marche.»

«En deux ans, j’ai eu un seul ate-
lier de deux après-midi sur les pro-
blèmes d’indiscipline, ça ne suffit
clairement pas», note un jeune
homme qui termine actuelle-
ment sa formation à la HEP. Il es-
time qu’il y a «un décalage entre la
théorie et la pratique. Les didacti-
ciens qui nous donnent les cours ne
sont pas des enseignants de ter-
rain». Angélique d’Epagnier es-
time elle aussi que «les formateurs
sont déconnectés de la pratique. Ce

n’est pas parce qu’on connaît toutes
les théories pédagogiques qu’on sait
gérer les problèmes d’incivilité.»

Des stages pratiques
dès la première année
Emilie Juillerat suggère que la

HEP propose des cours dans les-
quels des «enseignants de ter-
rain» parleraient de leur expé-
rience, en partant de cas
concrets. Un autre ancien élève
de la HEP avance l’idée de jeux
de rôles, avec des professionnels
qui joueraient lerôledesélèveset
qui donneraient des conseils
pour mieux cadrer les enfants
difficiles. Enfin, beaucoup sou-

haiteraient davantage de stages
pratiques durant leur formation.

«Ces reproches, on les entend tout
le temps de la part des étudiants»,
reconnaît Nathalie Fiechter, res-
ponsable de l’organisation de la
formation secondaire sur le site
chaux-de-fonnier de la HEP Be-
june. Elle indique que certaines
choses sont en train de changer:
Ainsi, le cours de «gestion de la
classe et autorité» s’est légère-
ment étoffé, comme l’ensemble
du programme. Sa collègue Ma-
rie-Paul Matthey ajoute que plu-
sieurs cours existent lors des-
quels peuvent être abordés ces
questions de discipline.

Nathalie Fiechter note encore
que depuis cette année, les étu-
diants suivent des stages prati-
ques dès leur première année de
HEP. Jusqu’ici, les futurs ensei-
gnants ne sortaient de leur salle
de classe qu’à partir de leur
deuxième année de formation.
Le nombre d’heures de stage a
également augmenté: «Dans
l’ancienne formation, les étudiants
enseignaient en moyenne 252 pé-
riodes, actuellement, ils en font
280.» Une évolution qui semble
aller dans le bon sens, ote Natha-
lie Fiechter: «Les étudiants sont
contents d’être confrontés au ter-
rain.»�

Le site chaux-de-fonnier de la Haute Ecole pédagogique, où sont formés les futurs enseignants secondaires de l’espace Bejune. ARCHIVES R. LEUENBERGER

�«Ces
reproches,
on les entend
tout le temps
de la part
des étudiants.»
NATHALIE FIECHTER
RESPONSABLE DE L’ORGANISATION
DE LA FORMATION SECONDAIRE
À LA HEP BEJUNE

VAUMARCUS
Ecole Montessori
bientôt au château

Une nouvelle école va ouvrir
au château de Vaumarcus dès le
20 août prochain. Entre dix et
quinze enfants de 3 à 6 ans pour-
ront apprendre à leur rythme,
en classe bilingue français-an-
glais, selon la méthode Montes-
sori. «J’ai craqué pour cet endroit
en pleine nature, l’espace est ma-
gnifique et idéal pour l’apprentis-
sage des enfants», souligne sa di-
rectrice, Enid Maurer. L’école se
situera au cœur du site histori-
que du château, dans le bâti-
ment appelé le Manège.

Hedwige Thalmann, adminis-
tratrice-déléguée du château
est satisfaite par ce projet:
«Comme on veut se spécialiser
dans l’événementiel, ça nous per-
met d’attirer davantage de
monde.» La méthode d’ensei-
gnement a été développée au
début du 20e siècle par la docto-
resse Maria Montessori, pre-
mière femme médecin en Ita-
lie. Les enfants apprennent
notamment la vie pratique, les
mathématiques, la géographie,
les sciences, l’art, mais aussi
l’éducation sensorielle. Ils sont
libres de choisir leurs activités,
et l’institutrice est davantage
une observatrice qui guide et
encourage ses élèves.

Au maximum 15 élèves
«J’adore les enfants, et cette pé-

dagogie est extraordinaire. Tous
les sens sont développés, et l’élève
se corrige lui-même», explique la
directrice, qui enseignera une
partie des matières proposées.
Elle n’a pas l’intention d’accepter
plus de quinze inscriptions. Se-
lon elle, il est important d’accor-
der le temps nécessaire à chaque
petit. Elle ajoute que les enfants
évolueront dans un cadre favori-
sant le plaisir d’apprendre, la
créativité, la découverte et le res-
pect. En 2005, la méthode Mon-
tessori recensait quelque 4500
écoles dans le monde.� AFR
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Venez nous rendre visite à Bienne 032 328 28 28 Cham 041 741 54 64
Delémont 032 421 62 16 Hägendorf 062 209 09 09 Neuchâtel 032 737 88 20
Porrentruy 032 465 38 38 Rothenburg 041 289 72 72

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch

A supposer que l’environnement de votre lavabo ne vous laisse pas indiffé-
rent: voici «Lavabase», l’une des neuf gammes de design SABELLA, qui font du
plus petit espace de toilette une oasis de bien-être. Passez chez SABAG pour
faire votre choix parmi une vaste palette de matériaux et de coloris, jouez sur
les contrastes et les accents avec la robinetterie, les miroirs, l’éclairage… et
revivez sans fin votre émerveillement du premier jour!

L’amour au
premier regard.

Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Le nouveau groupe présidé par Daniel Henry a essuyé un échec
aux élections communales, mais il ne disparaîtra pas du paysage politique.

Les indépendants veulent agir
comme relais dans les localités

NICOLAS BRINGOLF

Dimanche dernier à la Rebatte,
à Chézard-Saint-Martin, peu
après l’annonce des résultats des
élections, Daniel Henry ne mas-
quait pas sa déception. Le prési-
dent du Groupe des indépen-
dants du Val-de-Ruz (GDIV)
déclarait sobrement: «On est à
moins de 10%, donc on est à zéro.
On est un nouveau parti, se pose
dès lors un gros problème. Si on se
met en veilleuse pendant quatre
ans, réussira-t-on à réveiller quel-
que chose?»

Rencontré mercredi, après
une séance cruciale quant à
l’avenir de la formation, le prési-
dent du GDIV a commencé par
avancer quelques explications
sur les causes de cet échec. «En
2008, le nombre de voix récoltées
dans le district par les différentes
Ententes atteignait 19%. En 2012,

l’arrivée de l’UDC et du PDC a un
petit peu modifié le paysage politi-
que. Le changement d’échelle a
constitué le gros bouleversement.
Avant, on était chacun dans son
petit coin. Maintenant, on est à
l’échelle fois 15 (réd: nombre des
communes de Val-de-Ruz).»

L’actuel président de l’exécutif
de Boudevilliers, poursuit son
raisonnement. «Dans une élec-
tion à l’échelle de Val-de-Ruz, le
bassin de personnes élues diminue
d’un facteur de 15. Le pire c’est que
je l’avais annoncé, mais je ne l’ai
pas pris en compte. Je suis resté fo-

calisé sur ces 19%. L’erreur d’ap-
préciation est là avec, au final, un
paradoxe, puisqu’on présentait
une solide base électorale et qu’on
se retrouve avec moins de 6%,
malgré la présence sur la liste de
sept conseillers communaux sor-
tants.»

Le combat se poursuit
Unefois ladéceptionduscrutin

passée s’est posé la question de
ce qu’il allait advenir du GDIV.
Entre scepticisme concernant
sa force politique sur l’échiquier
et réalisme en regard de la mise
en place des nouvelles autorités
communales et du démarrage
de la nouvelle commune, l’opi-
nion du groupe s’est orientée
vers le maintien des activités.
«La question était de savoir si on
se sabordait. On a senti hier soir
(réd: mardi soir) que nos mem-
bres, déçus, veulent continuer le
combat. Mettre un groupe en
veilleuse après un tel échec, c’est
annoncer sa disparition.»

Le parti a donc défini plu-
sieurs pistes quant à ses futurs
objectifs. Ces options font no-
tamment état d’une volonté
d’agir en tant que relais dans les
localités. Le GDIV entend aussi
se transformer en observatoire
de la vie politique vaudruzienne
et se constituer en espace de vigi-
lance. Aucun doute, le groupe
sera un auditeur fort attentif le
27 juin lors de la séance inaugu-
rale du Conseil général.�

Pour Daniel Henry et son parti, la vie continue mais sous une autre
forme. RICHARD LEUENBERGER

CERNIER
Expo de poissons
exotiques à Evologia
La grande salle d’Evologia, à
Cernier, accueillera demain (14h-
19h) le Swiss Betta show,
exposition-concours de betta
splendens (poissons exotiques).
L’entrée est libre. Le betta
splendens est un petit poisson
d’eau douce tropicale connu sous
le nom de combattant du Siam.
Ce poisson originaire d’Asie du
Sud-Est est territorial et agressif.
Les Asiatiques parient sur les
combats entre mâles.� NBR

BAYEREL
Journée suisse des moulins. Le moulin de Bayerel sera ouvert au public demain de 9h à 17 heures
dans le cadre de la Journée suisse des moulins. Des visites des lieux menées par des guides permettront de
découvrir l’histoire de l’édifice. A noter qu’à 10h30 et 14h30 se déroulera une présentation sur le thème «Le
Seyon et ses moulins au Val-de-Ruz».

VALANGIN
Journée internationale des musées. Dans le cadre de la Journée internationale des musées, le
château de Valangin proposera dimanche toute une série d’animations. Au programme figurent notamment
des visites théâtralisées (11h- 14h - 16h) sur le thème «Sorcières et prisonniers». Le public pourra aussi
découvrir l’exposition «Créatures» par le biais de visites commentées (10h - 13h - 15h). Oeuvre de Gaspard
Delachaux, «Le jardin Mangelune» fera l’objet d’une visite commentée par l’artiste (11h - 14h - 15h). Quant au
souterrain du château, des visites guidées s’y effectueront en continu. Par ailleurs, la classe de piano de Marc
Pantillon agrémentera l’après-midi de ses prestations musicales.

MÉMENTO

Formellement lancé en jan-
vier de cette année, le Groupe
des indépendants du Val-de-
Ruz n’a pas réussi à atteindre
le quorum de 10% lors des
élections communales du
week-end dernier. Avec ses
5,85%, il n’a pas obtenu de
siège au Conseil général de
Val-de-Ruz. Un échec qui a
suscité une importante
réflexion quant à l’avenir de
ce parti apolitique.

LE CONTEXTE

SAULCY

Un second vote sur la fusion?
Refusé début février pour cinq

voix (87 contre 82), le projet de
fusion de communes de la Haute-
Sorne a engendré un climat délé-
tère à Saulcy, petite bourgade de
260 habitants. Des pratiques irré-
gulières, comme la validation de
bulletins «tipp-exés», ont con-
duit cinq citoyens pour la se-
conde fois devant la justice, mer-
credi. Ils réclament l’annulation
du scrutin. La Cour constitution-
nelle du Tribunal cantonal juras-
sien rendra son verdict début
juin. Le temps presse, car si nou-
velle votation il doit y avoir, c’est
impérativement avant le
1er juillet.

Déboutés une première fois par
la juge administrative, les recou-
rants n’en démordent pas: selon
eux, ilyaquelquechosedelouche
derrière cette votation. «Un pro-
cès-verbal de la séance du Conseil
communal du 23 janvier, soit avant
le vote, stipule que le conseil partici-
pera au dépouillement, pour éviter
des rumeurs d’irrégularités et des
recours», s’est étonné un recou-
rant devant le président de la
Cour Jean Moritz, entouré des ju-
ges Daniel Logos et Philippe
Guélat. Une précaution qui s’im-
posait, «vu la forte émotion autour
de cette votation», a rétorqué le
maire Julien Petese, défendu,
avec le président du bureau de
vote et la secrétaire communale,
par un homme de loi.

En somme, les recourants n’ont
pas apporté de preuves de l’invali-
ditéduvote.Maisplutôtdessuspi-
cions. Les discussions ont toute-
fois permis de mettre en évidence
une maladresse qui alimente le
doute: la commune n’avait pas
scellé l’urne contenant les enve-
loppes des votes par correspon-
dance. «On n’a jamais scellé cette

urne», a confirmé la secrétaire
communale Marie-Noëlle Wille-
min. «Elle est fermée à clé et c’est
moi qui l’ai. Aussitôt que je reçois
une enveloppe, j’ouvre l’urne et je
mets l’enveloppe dedans. Car la
fente est trop petite pour les glisser.»

De là est née une question: et si
des enveloppes avaient été sor-
ties de l’urne pour être modi-
fiées? Appelé à la barre pour té-
moigner, le chef du Service
jurassien des communes, Ra-
phaël Schneider, a soutenu
qu’au lendemain du vote, la se-
crétaire communale lui aurait
confié qu’elle avait sorti des bul-
letins pour les redonner à des ci-
toyens qui avaient changé d’avis.
Une version totalement contes-
tée par l’intéressée: «Ah non, je
suis formelle, je n’ai jamais fait ça!
J’ai dit que j’avais fait deux dupli-
catas pour des personnes qui
avaient déjà jeté leur matériel de
vote et qui l’avaient brûlé...»

Reste que cette urne non scellée
pose un problème en termes de
démocratie. Un problème qui
n’est pas propre à Saulcy. «J’ai ici la
liste d’une dizaine de communes qui
nemettentpasdescelléssurlesurnes
de votes par correspondance», a si-
gnalé l’avocat de la commune.
«J’ai appris qu’il existait ce genre de
pratiques au cours de cette procé-
dure et j’en suis choqué», a réagi le
chef du Service des communes.

Quant aux cinq bulletins modi-
fiés au tipp-ex, c’est le président
du bureau de vote seul qui a dé-
cidé de les valider. Les autorités
ne se sont pas opposées à cette
décision, car elle ne changeait
pas le résultat du scrutin. Il ap-
partient maintenant à la
Cour constitutionnelle de
confirmer la validité du vote.
� DELPHINE WILLEMIN

La population est fortement clivée à Saulcy depuis la votation contestée
sur la fusion serrée de la Haute-Sorne. DELPHINE WILLEMIN
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LES BRENETS Mardi, la population était invitée à une séance d’information.

Opération séduction de Cartier
SYLVIA FREDA

Aux Brenets, des couples ont
cessé de parler de l’éventuelle
implantation de la manufacture
Cartier joaillerie dans le village.
Le sujet est trop chaud, énerve,
fait monter les tours, «au point
que la menace de divorce pointe le
bout de son nez dans certains mé-
nages», commente un habitant
du village en ne plaisantant qu’à
moitié.

Dans les discussions de café aus-
si, au village, le ton monte rapide-
ment entre ceux qui sont pour la
venue de Cartier et ceux qui sont
contre. «Le débat est devenu émo-
tionnel, ce qui est vraiment dom-
mage pour le projet!», ainsi que le
faisait remarquer le conseiller gé-
néral brenassier Gilbert Hirschy,
lorsdelaséanced’informationàla
population mardi soir.

Esprits bouillonnants
A la salle de spectacles, ce soir-

là, on compte environ deux
cents personnes. Des esprits
bouillonnent. Il faut dire que
déjà deux référendums ont été
lancés contre l’implantation de
la manufacture de Cartier
Joaillerie.Uncontre laventede la
parcelle communale du Clos-
Ferré, où son implantation est
prévue, et un autre contre son

dézonage pour la faire passer de
zone à moyenne densité à zone
industrielle. Le nombre de si-
gnatures récoltées? Top secret.

«Nous avons accepté, sur insis-
tance du Conseil général des Bre-
nets, ce qu’on fait très rarement, de
vous présenter le projet immobilier
que nous souhaitons développer
dans votre village. C’est une pre-
mière pour nous!» Yvan Anser-
moz, en charge du développe-
ment immobilier pour le groupe
Richemont auquel appartient
Cartier, est conscient du gigan-
tisme du projet avec ses
14 500 m2. Il évoque le bâti-
ment rectangulaire souhaité
dans une esthétique architectu-
rale simple. Aussi bien lui
qu’Yves Monnot, directeur des
activités de Cartier Joaillerie à La
Chaux-de-Fonds (voir aussi en-
cadré), ont énuméré toutes les
précautions prises au niveau du
trafic, de l’écologie et de l’at-
teinte au paysage.

«Il ne faut pas céder aux chants
des sirènes», a lancé ensuite Da-
vid Favre, l’ancien administra-
teur communal des Brenets et
proche voisin du projet. Pour lui
et d’autres, le dézonage de la par-
celle du Clos-Ferré ne passe vrai-
ment pas. Ensemble, ils déplo-
rent que la commune ait pu
comme ça, déroger au plan di-

recteur cantonal. «Cartier se dit
soucieux d’écologie», fait remar-
quer une jeune femme. «Mais
pour moi, la plus belle manière de
faire preuve de développement du-
rable, c’est d’aller s’installer dans
des zones prévues à cet effet par le
plan directeur cantonal!» «Pro-
priétaires, méfiez-vous, la com-

mune peut dézoner tous azi-
muts!», argumente encore une
autre Brenassière.

«Bouée de sauvetage!»
«Le Conseil communal a fait une

erreur de timing sur ce coup», se-
lon Gilbert Hirschy. «Il aurait dû
d’abord informer la population,
comme il l’a fait mardi soir, et en-
suite soumettre le dossier au Con-
seil général. Cela aurait permis de
désamorcer les tensions et, peut-
être, de prendre d’autres disposi-
tions profitables au projet.»

Dans la salle, plusieurs ont re-
gretté le déficit d’informations
transmises à la population. Les
autorités politiques se sont égale-
ment vues reprocher le fait de ne
pas avoir mis au courant les con-
seillers généraux de lettres en-
voyées à la commune par des Bre-
nassiers inquiétés par la venue de
Cartier, avant que leur vote ne
soit sollicité le 23 avril dernier.

Pour sa part, le président de
commune Philippe Rouault n’a
pas caché que les Brenets vont
vers des années difficiles écono-
miquement. «La vente de la par-
celle communale du Clos-Ferré et

la taxe de raccordement qui va
avec permettront d’engranger en-
viron 1,7 million. L’implantation
de cette usine nous permettrait
donc d’avoir une bouée de sauve-

tage. Sans celle-ci, je pense qu’on
sera contraint, par exemple, d’aug-
menter les impôts ou de fusionner
avec Le Locle. C’est une possibilité,
il ne faut pas la nier.»�

Ci-dessus un photomontage qui montre bien comment serait la manufacture de Cartier Joaillerie. SP

«Côté trafic, la moitié des 370 employés qui tra-
vailleront dans la manufacture Cartier, recour-
ront au covoiturage, aux bus privés de Cartier qui
circuleront entre Morteau et Le Locle, et au train.
C’est en tout 700 000 francs que nous coûte cette
organisation des transports en commun», lance
Yves Monnot.

Cent places sur le parking des Pargots sont pré-
vues afin de réduire le nombre d’automobilistes
delamanufacturetraversant levillage.«Cequine
laisserait plus que 30 places de libres aux touristes.
Impossible de faire fonctionner le tourisme dans ces
conditions!», lance Jean-Claude Durig, de la
compagnie de navigation sur le lac des Brenets.

Au niveau du flux, un feu est prévu au niveau
des Pargots pour réguler le va-et-vient entre le
parking et la zone frontalière. «Feu, qui sera
pris en charge par Cartier. Il ralentira le trafic.

Pour le frontalier qui va au Locle, passer par le vil-
lage des Brenets ne sera plus un raccourci», spé-
cifie encore Yves Monnot. Il ajoute qu’une de-
mande sera appuyée par le groupe Richemont
pour que la route cantonale soit refaite.

Le conseiller d’Etat Thierry Grosjean a appuyé
fortement la venue de Cartier aux Brenets mar-
disoir.Sur le faitquelamanufactureemploierait
deux tiers de frontaliers, il souligne que, malgré
un chômage d’encore 4,7% dans le canton, «il est
difficile de trouver parmi les sans-emploi de Neu-
châtel les personnes compétentes pour les postes
pourvus par Cartier Joaillerie». Sur le dézonage de
la parcelle, qui irrite au plus haut point: «Heu-
reusement que les communes ont encore une marge
de manœuvre. Si nous l’enlevions, nous aurions des
hurlements, parce qu’il n’y aurait plus de possibilité
de développer des petites zones industrielles.»�

Une entreprise soucieuse du trafic
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PRÉSENTE

THOMAS FERSENFR
MORCHEEBA
WITH SKYEUK
SOPHIE HUNGERCH
APPARATDEFAUVEDE

2 Juin

ALPHA BLONDYCI TIKEN
JAH FAKOLYCI
AMADOU ET MARIAM ML SHANTEL
& BUCOVINA CLUB ORKESTAR DE
HOLLIE COOK UK

3 Juin

MAIN SPONSOR

PARTENAIRES OFFICIELS PARTENAIRE COMMUNICATION PARTENAIRE MÉDIASSPONSORS OFFICIELS

BILLETS
ET INFOS!

1 Juin

SEXION D’ASSAUTFR
YOUSSOUPHAFR
BRIGITTEFR
C2CFR SIM’SCH YUKSEK LIVEFR

31 mai

MARILYN MANSONUSA
SHAKA PONKFR
ANNA AARONCH

PUBLICITÉ

«Ce qui me fait plaisir, c’est de
constater que les responsables tou-
ristiques des régions concernées par
la destination Jura Trois-Lacs tra-
vaillent dans un but commun: pro-
mouvoir l’Arc jurassien, neuchâte-
lois et vaudois, et les lacs, ce qui
représente les 10% de la superficie
du pays», a lancé, mardi à Bienne,
Hans Stöckli, devant la première
assemblée de l’association Région
Trois-Lacs.

Le potentiel touristique de la ré-
gion des Trois-Lacs a été redécou-
vertgrâceà l’Expo.02.Ledévelop-
pement de ce potentiel est un
objectif important. Il avait déjà
été ancré en 1997 dans le pro-
gramme touristique des régions
de Bienne-Seeland et de Cerlier-
Seeland oriental (EOS), et qui
s’est vu confirmer dans le pro-

gramme régional pluriannuel
2007 du Seeland élaboré selon les
principes de la Nouvelle politique
régionale (NPR).

Dixansaprès, lesecteurtouristi-
que tire un bilan positif
d’Expo.02. La destination touris-

tique Jura & Trois-Lac (J3L) a été
créée en 2011. Deux bureaux de
promotion ont été ouverts l’un à
Saignelégieret l’autreàBienneoù
siège le directeur Michael Weye-
neth.

A l’issue de leur plénum, les

membres de l’association ont
d’ailleurs pu visiter le siège de la
nouvelle plate-forme touristique,
proche de la gare de Bienne. Cet
endroit de promotion marketing
de la région J3L peut compter
aussi sur le soutien des cantons
de Fribourg et de Vaud. Directeur
de Tourisme neuchâtelois, Yann
Engel indique que «l’Expo.02 a
permis de gagner en crédibilité et a
favorisé l’organisation de manifes-
tations d’envergure suprarégio-
nale».

Le président de l’association et
conseiller aux Etats Hans Stöckli
confirme: «C’est grâce à Expo.02
que la région des Trois-Lacs s’est fait
un renom touristique.» Et de rap-
peler que la manne économique
qui en a découlé reste profitable à
la ville de Bienne.

Pour la destination Jura & Trois-
Lacs, ledéfiestde taille: il s’agitde
fédérer tous les acteurs responsa-
bles du tourisme, de l’hôtellerie,
de la restauration, des transports
publics, des autorités politiques
et des événements culturels pour
promouvoir une offre collective.

«Des contrats de prestations avec
les cantons partenaires sont sur le
point d’être signés, détaille Hans
Stöckli. En outre, une campagne
médiatique sera menée cette année
encore. Elle a pour but de faire dé-
couvrir la région J3L en Suisse alé-
manique.»

Dans ce contexte, la Fête fédé-
rale de gymnastique, qui aura lieu
en juin 2013 dans la région bien-
noise, servira habilement les inté-
rêts de la destination J3L.
� JEAN-PIERRE AUBERT

Hans Stöckli (veste verte) entouré des acteurs du tourisme. JP. AUBERT

TOURISME L’assocation de l’Arc jurassien a tenu sa première assemblée mardi à Bienne.

La région des Trois-Lacs boostée en 2013
LA CHAUX-DE-FONDS
Répartition
des dicastères

Les élus au Conseil communal
n’ont pas mis long pour se mettre
d’accord sur la répartition des di-
castères pour la prochaine légis-
lature. Ils se sont réparti les tâ-
ches à la suite d’une réunion
informelle, qui a eu lieu lundi
soir, apprend-on dans un com-
muniqué diffusé mercredi. La
répartition sera officiellement
confirmée lors de la première
séance de l’exécutif le 11 juin.

Nouvelle arrivante au sein du
Conseil communal, la Verte Na-
thalie Schallenberger reprend
l’Instruction publique, la santé et
les affaires sociales, jusqu’ici diri-
gées par la socialiste Annie Clerc,
non réélue dimanche dernier. Au-
delà de la reprise de ce dicastère,
seuls quelques changements mi-
neurs sont à relever .� COMM-RÉD
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PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Déboulant tardivement dans le
marché des SUV compacts, en
forte croissance en Europe, avec
un inédit CX-5, Mazda n’entend
passeulementyprendresapartde
gâteau. Car avec ce modèle soi-
gné, l’entreprise nippone amorce
surtout son entrée dans une ère
nouvelle, en donnant la pleine
mesuredecequ’elleentenddésor-
mais être ces prochaines années.

Il suffit d’examiner sommaire-
ment le nouveau venu pour poin-
ter ses petites singularités. Telle sa
physionomie avant, une grande
calandre pentagonale cernée
d’optiques bridées qui suggèrent,
en anamorphose, la tête d’un ja-
guar stylisé. Elle exprime le nou-
veau style des Mazda, comme ses
flancs savamment sculptés, cet
ensemble à l’allure athlétique
étant le fruit du nouveau vocabu-
laire de la marque.

A partir d’un gabarit un peu plus
volumineux que la moyenne de
ses homologues, l’habitabilité
compte parmi ses points forts, au-
quel l’empattement étiré à 2,70 m
n’estpasétranger.Maisc’estbienla
définition technique du CX-5 qui
lui insuffle ses meilleurs atouts.
Avec une forte rigidité de caisse,
qu’assure un savant cocktail
d’aciers spéciaux ayant aussi pour
effet d’alléger la masse véhicule.
La mise en œuvre de toutes les
ressources issues de la nouvelle
approche maison en matière de
rendement mécanique, dite
SkyActiv, inscriventleCX-5parmi
les SUV compacts les plus aboutis
du moment.�

COTES
Longueur: 4,54 m
Largeur: 1,84 m
Hauteur: 1,71 m
Coffre: 463/1620 l.
Poids à vide: 1550 kg
Réservoir: 58 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes
turbodiesel common rail
2191 cm3 à turbo variable de
129 kW/175 ch à 4,500 tr/mn.
Couple maxi de 420 Nm à 2000
tr/mn.
Bvm 6 ou bva 6 (option, 2600 fr.).

CONSOMMATION
Mixte: 5,2 l/100
Moyenne de l’essai: 8,5 l./100
CO2: 1367 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 8’’8
V-max sur circuit: 207 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale
permanente AWD avec répartition
automatique du couple entre
l’avant et l’arrière. Suspension à 4
roues indépendantes avec train
avant McPherson et essieu
arrière multibras. Direction à
assistance électrique variable,
freinage 4 disques/2 ventilés,
ABS/EBD/ESS, DSC/TCS/Hill
holder, SCBS et 6 airbags de série.

PRIX
Modèle de base: 30 500 fr.
(SkyActiv-G 2.0i FWD 165 ch
Challenge)
Modèle essayé: 45 700 fr.
(SkyActiv-D 2.2 HP AWD 175 ch
Revolution)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Si laprésentationnedéçoitpas, ilap-
paraît… clairement sur la planche de bord que les
harmonies combinant l’anthracite au noir, sans of-
fre bicolore, nuisent à sa mise en relief. Qualité des
matières, ergonomie du poste de conduite et as-
pects pratiques s’avèrent à l’abri de la critique. De
fait, le CX-5 apparaît aussi fonctionnel qu’un mo-
nospace, y compris dans la capacité du coffre.

ÉQUIPEMENT Le CX-5 bouscule les codes de
Mazda jusqu’à changer les noms des finitions, en
l’occurrence Challenge, Ambition et Revolution.
Modernissime, ce dernier stade se signale par des
jantes alu de 19 pouces, mais plus encore par des ai-
desàlaconduitemultiples,caméraderecul,avertis-
seur de changement de ligne, phares bi-xenon avec
AFS, assistant de feux de route et l’on en passe.

MOTORISATIONS Le bloc 2.0i à injection di-
recte se signale par un taux de compression extrê-
mementélevépourunessence(14:1)maisceratio,
appliqué aux diesel, en fait le plus faible du
monde. Pour les deux, le rendement moteur s’en
trouve optimisé, au profit de conso et d’émissions
réduites. Décliné en traction avant et 4 roues mo-
trices, le CX-5 étrenne aussi une BVA réactive.

CONDUITE Avec une direction plus directe que
la moyenne, un débattement de boîte manuelle
plus court et un 2.0i essence puissant (160 ch en
4x4), le CX-5 affirme une certaine sportivité.
Mais, déjà aux normes Euro6, il est mou en repri-
ses, alors que le meilleur diesel de 175 ch lui donne
des ailes et une petite conso! Insonorisation et
confort de suspension agrémentent l’ensemble.

De minimes différences qui font tout
� Nouvelle identité visuelle

de Mazda
� Habitabilité générale
� Ecran couleur central

bien positionné
� Navigation TomTom

exceptionnelle
� Excellent diesel pêchu

LES PLUS

� Direction un peu floue
en tenue de cap

� Présentation habitacle
trop sombre

LES MOINS

Celle qu’on peut considérer
comme la mieux dessinée des
Renault était sans doute trop
délicate à retoucher extérieure-
ment. Désignée Mégane Col-
lection 2012 pour rompre avec
les versions antérieures, la
«phase 2» de la compacte de
Renault se signale donc surtout
au regard par l’intégration d’un
éclairage de jour à LED, alors
que les initiés peuvent évaluer
la hiérarchie des modèles en
fonction des touches de noir la-
qué et de chrome… Subtil!
Mais est-ce un mal, si le fameux
«bénéfice client» se retrouve
plutôt dans la cellule de vie,
agrémentée de six nouvelles

selleries, dont deux packs cuir?
L’équipement s’inscrit aussi à la
hausse, notamment dans l’info-
divertissement. Mais le fait
marquant tient surtout à l’in-
troduction de trois nouvelles
motorisations. Le 1.2 TCe es-
sence suralimenté à injection
directe a ainsi été haussé à 115
ch tout en revendiquant une
conso de petite cylindrée
(5,3 l./100 en mixte normalisé)
et des rejets de CO2 limités à
119 g/km. Idem pour le 1.5 dCi
110 ch diesel, revisité dans le
même esprit, alors que le 1.6
dCi 130 ch de la Scénic peut dé-
sormais animer la Mégane.
� PHE

Forte de quatre carrosseries, la Mégane Collection 2012 se plie
à toutes les utilisations d’une compacte, jusqu’à l’ultra sportive R.S.
désormais riche de 265 ch. SP

KIA K9
L’auto du sommet

Hormis les esthètes de la conduite,
qui se soucie de mener une traction
avant ou une propulsion? Cepen-
dant, après avoir conquis sa place
de grand constructeur mondial par la
multiplication des «produits à rou-
ler», Kia ne cache plus son envie de
se mesurer directement aux cham-
pions de la voiture «premium» raffi-
née – d’origine allemande – en lan-
çant sur son marché national – la
Corée du Sud – une grande berline
de prestige, la K9. Or celle-ci a la par-
ticularité d’être animée par un V6 3.8i
dont les 290 ch passent aux roues
arrière, motrices. Tout comme les
BMW et Mercedes-Benz.� PHE

MAZDA CX-5 Un modèle plus compact qui présente certains traits d’originalité bien sentis.

Addition de petits progrès chez Mazda

ABARTH
Piquante punto
Exhumé
de l’oubli
par une
obscure
Stilo haut
de gamme au début des années
2000, le label Abarth a ensuite été
hissé par son mentor Fiat parmi les
spécialistes de l’authentique spor-
tive abordable issue de la grande
série. Afin de faire le «buzz», les au-
dacieux stratèges de l’emblème
frappé du scorpion viennent de
lancer une version spéciale de
l’Abarth Punto, la Scorpione, en édi-
tion limitée à 199 exemplaires pour
le monde entier (31 900 fr.). Dans
ses entrailles, un 1.4 MultiAir turbo
essence de 180 ch, ainsi qu’une
peinture noire «Nero Scorpione» et
des jantes de 18 pouces pour le
faire savoir.� PHE

Outre ses qualités spécifiquement «automobiles», le CX-5 standardise notamment un système de freinage intelligent actif en mode urbain (SCBS)
qui permet d’éviter une collision à faible vitesse, entre 4 et 30 km/heure. SP

ACTUALITÉ Depuis quelques semaines, la Mégane a fait peau neuve… sans que
l’automobiliste ordinaire s’en aperçoive. Mais la valeur ajoutée est quand même là.

Même profil mais âme différente



CINÉMA Le Festival du film oriental de Genève joue les prolongations à La Chaux-de-Fonds ce week-end.

A l’ABC, le Printemps arabe fleure bon un cinéma libre
Aujourd’hui et demain, l’ABC

de La Chaux-de-Fonds ouvre
une fenêtre sur le Festival du
film oriental de Genève, dont la
septième édition a pris fin le
6 mai dernier. Au programme,
deux films égyptiens qui n’ont
pas manqué d’impressionner les
spectateurs de cette manifesta-
tion dédiée à des cinématogra-
phies que l’on espère revigorées
par les printemps dits arabes.

«Tahrir 2011: le bon, la brute
et le politicien» est un triptyque
documentaire, réalisé par trois
jeunes cinéastes égyptiens, con-
sacré à la place cairote qui cons-
titua en janvier 2011 le creuset
de la révolution dite «du papy-

rus», laquelle suscita tous les es-
poirs…

Acte de mémoire
Formidable acte de mémoire,

le premier volet («Le bon»)
tourné par le réalisateur Tamer
Ezzat, recueille les témoignages
de la poignée de stratèges ano-
nymes dont l’action fit florès et
fleurir des brins de démocratie à
même le bitume de Tahrir.

Dans le second («La brute»), le
cinéaste Ayten Amin décrit les
mécanismesde larépressiondiri-
gée contre les manifestants, plus
ou moins enrayés par des poli-
ciers découvrant les joies mêlées
de la désobéissance civique. Le

troisième et dernier volet («Le
politicien»), réalisé par Amr Sa-
lama, conclut de façon ironique
ce document historique remar-
quable en égrenant les dix étapes
de la carrière exemplaire d’un
dictateur modèle!

Du même Amr Salama, l’on
pourra aussi découvrir «Asmaa»
(2011), une fiction long métrage
qui aborde sans ambages un
thème tabou dans les pays ara-
bes… Veuve de 40 ans, Asmaa
(jouée par la grande star tuni-
sienne Hand Sabri) a quitté le
confort de sa maison de campa-
gne pour s’installer en ville où
elle doit s’occuper de son vieux
père et élever sa fille. Du fait de

son veuvage, elle mène une vie
aussi discrète que solitaire pour
ne pas entacher sa réputation.
Tout bascule, le jour où Asmaa
découvre qu’elle est séropositive.
Elle tente alors en vain de se faire
soigner… Sensible et tout en pu-
deur, ce réquisitoire contre une
société intolérante a semé l’émoi
à sa présentation au Festival du
film d’Abu Dhabi où il a été pri-
mé deuxfois (prixde la meilleure
actrice et du meilleur réalisateur
arabe).� VINCENT ADATTE

«Tahrir 2011: le bon, la brute et le politicien», un acte de mémoire. SP

VIDÉO Le Centre d’art Neuchâtel (CAN) prend le contre-pied des institutions, en proposant «Superamas»,
une exposition jamais figée qui invite différents artistes à investir à leur guise l’espace blanc du loft.

Des images bousculées à perpétuité

NICOLAS DONNER

Aménagé de plusieurs projec-
teurs, le Centre d’art Neuchâtel
(CAN) a assombri ses lumineu-
ses parois blanches pour accou-
cher de trois salles obscures.
Dans le cadre de l’exposition
«Superamas», dont la première
phase «Phœnix artificier» sera

lancée ce soir, le film expérimen-
tal est à l’honneur.

Le visiteur est accueilli à l’en-
trée du CAN par les séquences
vidéo réalisées par l’artiste gene-
vois Stephan Freivogel. Sur qua-
tre écrans, l’eau se déploie en va-
gues ou cascades, mais de
manière inhabituelle. «L’auteur a
inversé l’un des axes spatiaux avec

l’axe temporel», éclaire Arthur de
Pury, directeur du CAN. Un effet
visuel qui ne sidérera sans doute
pas les physiciens, connaisseurs
du phénomène, mais qui saura
certainement intriguer les au-
tres.

La salle suivante, occupée en
son centre par un projecteur 16
millimètres, accueille le travail
du vidéaste français Laurent
Montaron. Intitulé «Lent portrait
de Sainte Bernadette», le mini-
film décrypte à travers des mou-
vements de caméras l’étrange
beauté sculpturale du visage de la
religieuse. «Cette vidéo», selon
Arthur de Pury, «interroge le rap-
port de l’image au temps. Cette
chair féminine éternelle n’est pas
altérée par le temps, mais elle l’est
par le film.»

La troisième et dernière salle,
toujoursconsacréeaufilmexpéri-
mental, offrira des images fami-
lières à celles ou ceux qui ont déjà
visionnédesDVDrayésouassisté
à une mauvaise compression de
fichiers informatiques. La vidéo
de l’artiste belge Nicolas Provost
propose en effet sur 14 minutes
une déformation esthétique de
films d’horreur classiques, tels
que «Shining» ou «Massacre à la
tronçonneuse». Donc du sang,
certes, mais du sang esthétisé, du
sang bleu pour ainsi dire. «Ce sont
des images d’horreur, mais dignes
des grands tableaux. Elles ont une
picturalité fascinante», déclare Ar-
thur de Pury.

L’originalité de cette exposition
réside dans son évolutivité.
«Cette première phase est basée

sur la vidéo, mais il y aura trois au-
tres phases jusqu’en mars 2013»,
explique Marie Villemin, com-
missaire de l’exposition. «Nous
laisserons davantage de place pour
les arts plastiques. Et nous allons
constamment réaménager les es-
paces, notamment en y déplaçant
nos bureaux. De semaine en se-
maine, les perceptions du visiteur
changeront.»

Et de rendre compte de la dé-
marche du CAN pour cette expo-
sition: «Nous voulions rompre
avec les dispositifs figés et solen-
nels, pousser l’imprévu jusqu’au
bout!»�

ÉVASION
Une señora hautaine
Madrid, âpre et brûlante d’énergie,
est toujours assoiffée de changement
tout en gardant profondément ancrée
en elle les traditions ibériques. PAGE 14
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La Chaux-de-Fonds:
Cinéma ABC, ce soir et demain à 20h45,
www.culture-abc.ch

INFO+

NEUCHÂTEL
Dürrenmatt et Frésard.
La Nuit européenne des
musées sera festive demain au
Centre Dürrenmatt. Yvan Frésard
(photo sp), réalisateur et
metteur en scène, donnera vie à
des tableaux de Walter Jonas et
Friedrich Dürrenmatt à travers
des performances
multidisciplinaires de Nicholas
Pettit, chorégraphe; Alberto
Malo, percussionniste, ainsi que
les comédiens Carole Epiney et
Steve Riccard. La fête se
poursuivra dimanche, avec des
lectures de «Le Vallon de
l’Ermitage» par Philippe
Vuilleumier mettant en lumière
le lien de Dürrenmatt avec la
ville de Neuchâtel.
●+ Neuchâtel, CDN, demain de 17h à
23h; dimanche de 11h à 17h

MÉMENTO

ROMAN
Des zébrures
qui portent bonheur

Directeur du
zoo de Gaza,
Mahmoud
Barghouti
n’est pas du
genre à
baisser les
bras: quand,

faute de nourriture, ses deux
zèbres meurent, il les remplace
par deux ânes peints en noir et
blanc. Un journaliste américain
relaie ce fait divers qui lui a
redonné goût à la vie, et sa
chronique percute à son tour
d’autres destins. Gestes de
solidarité et histoires d’amour
tissent la trame de ces «Deux
zèbres sur la 30e rue» (éd.
Héloïse d’Ormesson), et nous
font voyager entre Paris et
Berlin, New York et Gaza. Un
premier roman de Marc Michel-
Amadry (photo V. Verguethen),
actuel directeur de Sotheby’s
Suisse.� DBO

●+ Dédicace: librairie Payot à
Neuchâtel, demain de 14h30 à 16h30

�«Nous voulions rompre
avec les dispositifs figés
et solennels, pousser
l’imprévu jusqu’au bout!»

MARIE VILLEMIN COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

L’exposition «Superamas» plonge le visiteur dans un monde visuel, appelé à changer de semaine en semaine jusqu’en mars 2013. DAVID MARCHON

Neuchâtel, CAN, vernissage de «Phœnix
artificier» ce soir à 18h30. Jusqu’au
14 juillet. Entrée gratuite.

INFO+



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 18 MAI 2012

12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 171

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous vivez en couple, la tendresse et la com-
plicité seront là, pimentées par une belle sensualité. On
ne peut pas rêver mieux ! Travail-Argent : aujourd'hui,
des complications sont à prévoir dans votre vie profes-
sionnelle. Rien ne se passera comme vous le souhaitez.
Heureusement, demain est un autre jour ! Santé : bonne
résistance physique et nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos relations sentimentales se teintent d'une
fraternité nouvelle qui peut vous rapprocher au-delà de
vos espérances. Travail-Argent : vous aurez une vision
plus large de votre avenir professionnel qui vous aidera
à mieux vous situer. Santé : même si vous n’en avez pas
conscience vous avez besoin de repos. Prenez quelques
jours de vacances.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les problèmes domestiques perturberont le
domaine sentimental. Vous ne serez pas prêt à faire des
efforts pour stabiliser votre vie amoureuse. Travail-
Argent : Vous avez beaucoup donné dans le domaine
professionnel et vous n'avez plus la même endurance,
mais finissez au moins ce que vous avez commencé.
Santé : bonne vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos
sentiments. Ce sera le jour idéal pour organiser un dîner
en amoureux. Travail-Argent : vous serez satisfait de
vous et des résultats que vous obtiendrez. Vous serez en
accord avec votre conscience. Faire des économies c'est
bien, mais il est inutile de vous priver. Santé : vous
avez besoin de détente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : célibataire, une belle ren-
contre est possible avec un avenir
durable. Travail-Argent : cette jour-
née risque d'être marquée par des
malentendus avec vos collègues.
Santé : excellente condition phy-
sique.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : veillez à ce que votre pudeur naturelle ne
devienne pas une barrière émotionnelle dans votre vie
intime. Vos amours se porteront si bien qu'elles pourraient
faire des envieux. Travail-Argent : les efforts ne vous
vont pas aujourd'hui, il est temps de souffler et de pren-
dre de la distance. Santé : vous auriez besoin de faire
le plein en minéraux et vitamines.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en couple, vous ne serez pas toujours de bonne
humeur et particulièrement avec votre partenaire.
Travail-Argent : tensions, soucis financiers, il y a des
moments comme ça où tout va de travers. Heureuse-
ment cela ne dure pas très longtemps. Vos rapports avec
vos collègues seront excellents et placés sous le signe

de l'amabilité. Santé : bonne.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous concentrerez sur
les liens conjugaux et n'hésiterez pas
à multiplier les occasions de dialogue.
Travail-Argent : vos projets ont le
vent en poupe. Essayez d'être le plus
concret possible. Santé : ménagez-
vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ne parviendrez pas à maîtriser votre esprit
critique. Attention aux prises de bec avec votre entourage !
Travail-Argent : vous aurez du mal à prendre du recul
devant des problèmes pourtant peu stressants. 
Évitez d'imposer vos idées à votre entourage. Agissez
avec plus de diplomatie. Santé : vous ne manquerez pas
de tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous parviendrez à vous dégager des petits tra-
cas quotidiens et votre vie de couple sera plus harmo-
nieuse. Travail-Argent : n'hésitez pas à changer de
direction plutôt que de persévérer dans l'erreur. Santé :
attention, aujourd’hui, vous aurez bien du mal à résister
aux tentations. Votre gourmandise risque de vous pous-
ser à faire des excès.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous faites une entière confiance à votre par-
tenaire mais un vent de folie traverse votre vie affective,
n'hésitez pas à donner libre cours à vos fantaisies.
Travail-Argent : quelques contretemps retarderont
vos projets. Vous aurez à démêler une situation assez
compliquée. Prenez votre temps. Santé : faites atten-
tion à votre alimentation.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous allez constater que vous partagez bien plus
de valeurs avec votre partenaire que vous ne le suppo-
siez. Des imprévus viendront perturber votre train train.
Travail-Argent : vous allez mettre à profit la profon-
deur de vos raisonnements pour résoudre un problème.
Santé : rechargez vos batteries. Apprenez à dire non
quand il le faut.

espace blanc
50 x 43

– Ça donne un côté nostal-
gique. Moi, je ne déteste
pas. Je me dis toujours que
c’est un peu comme si les
gens rentraient dans leurs
coquilles pour l’hiver… et
au printemps, hop, ils vont
sortir.
– La tactique du hérisson en
quelque sorte!
– Oui! C’est vrai pour tout
le monde. On va glisser pro-
gressivement vers l’hiver.
Viendront les premières
neiges… Par surprise. La
neige arrive toujours. Pas
pour longtemps. Mais elle
tombe, souvent à gros flo-
cons. J’adore regarder la
neige tomber. Le monde est
calme. Le feu ronronne
dans le poêle. Ce qui est
étrange?: on ne sait jamais
si l’on est triste ou joyeux.
C’est comme si la neige
était un autre univers…
– Une porte ouverte sur une
autre facette de nous-
même…
– La neige nous force à voir
différemment. A être diffé-
rent. C’est ça? demande
Martin. Tu vois, Cathy, je
me rends compte en ce mo-
ment que je n’ai pas vu se
succéder les saisons depuis
très longtemps. Je ne sais
même pas si, une année, je
suis resté en place au même
endroit, pour voir tourner
la terre. C’est moi qui ai
tourné. Dans tous les sens.
– Comme un insomniaque
au lit.
– Exactement! s’esclaffe
Martin en partant d’un

grand rire. Je suis bien là, en
ce moment. J’aime le si-
lence du matin, sous la
pluie, la brume qui s’accro-
che aux arbres, qui flotte
sur les lacs, ou sur les prés,
le soir. Ça me donne une
sorte de vertige. Je me sens
aspiré par une force qui me
dépasse. C’est très mysté-
rieux tout ça.
Pensif, Martin avale une
longue gorgée de bière.
Cathy est muette. Elle ob-
serve ce type qui lui semble
si proche. Drôle d’homme!
Sa carapace de mâle ensau-
vagé recouvre l’âme d’un
faon inquiet.
– Et Lorette? dit-il en repo-
sant son verre, je ne la vois
plus. Je ne sais pas ce qui
s’est passé. On a fait des
photos ensemble… et puis,
tout d’un coup pfutt! Plus
personne… enfin, si: son
gars, Manu. Pas facile le
loustic! Un peu ras la cas-
quette si tu vois ce que je
veux dire…
– Manu est très sensible…
– Jaloux oui!
– Mais c’est un type bien.
Lorette est repartie à
Besançon. A la fac, je crois
qu’elle travaille beaucoup
avec son prof.
– Elle en veut! Et elle est
douée.
– Elle est surtout passion-
née. Elle carbure à la pas-
sion. Quand ça ne l’intéres-
sera plus, elle fera autre
chose…
–?C’est une chic fille… in-
téressante. Je l’aime beau-
coup.
En parlant Martin s’est levé
pour enfiler son anorak.
Cathy a replacé sa chaise
contre la table.
Il lui prend la main et elle le
laisse faire. Il l’attire contre
lui. Collée à sa poitrine, elle
entend son cœur et sent son
souffle dans ses cheveux.
Elle voudrait le serrer fort,
plus fort. Etre emprisonnée
dans ses bras… Martin a
posé ses lèvres sur son
front… Avant qu’elles ne
glissent sur les siennes,
Cathy se détache.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 35
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Stage de gravure pour adultes
Musée d'art et histoire.
Ve 18 et sa 19.05, 11h-16h.

Down by Loads
Café du Cerf.
Ve 18.05, 21h30.

Vernissage Zeppo
La Case à chocs.
Ve 18.05, 21h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Sa 19.05, 21h30.

Nuit des musées
Musée d'art et histoire.
Diverses animations autour des expositions
et des collections.
Sa 19.05, 18h-minuit.
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Autour de l’exposition «Sacrée science!»
et du monde méconnu des ondes avec
des spectacles sur les ondes acoustiques
et un aperçu des enjeux des ondes
électromagnétiques, ateliers pour enfants.
Sa 19.05, 18h-minuit. Di 20.05, 10h-18h.
Musée d’ethnographie.
Visites guidées, projections de films,
démonstration de xylogravure, ateliers
pour enfants, concert performance,
repas thématique.
Sa 19.05, 14h-minuit. Di 20.05, 9h-17h.
Centre Dürrenmatt.
Performance multidisciplinaire d’Ivan Frésard
qui donne vie à des tableaux de Friedrich
Dürrenmatt et de Walter Jonas. Avec
Nicholas Pettit, choréographe, Alberto Malo,
percussionniste et les comédiens
Carole Epiney et Steve Riccard.
Sa 19.05, 17h-23h.
Visite guidée de l’exposition «Walter Jonas.
Peintre et urbaniste visionnaire».
Di 20.05, 11h.
Lecture d’extraits du «Vallon de l’Ermitage».
De Friedrich Dürrenmatt. Par Philippe
Vuilleumier.
Di 20.05, 14h-15h.

«Le bonheur était dans le pré»
Jardin botanique. Film sur le tarier des prés.
De Thomas Wüthrich. Suivi d'un débat.
Sa 19.05, 20h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour
of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.
«Jeux de lumières». Jeanick Bouys, peintures
et Veronika Priehodova, sculptures.

Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.05.

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

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

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

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

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

Galerie C
«Perf O». Par Guy Oberson, avec des pierres
noires, des huiles et des sanguines.
Performances de l’artiste in situ
les 20 et 25 mai.
Ma-ve 14h-19h. Sa 10h-18h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 25.05.

Galerie YD
Michel Jeanneret-Gris. Peinture figurative.
Technique à l'huile et à l'œuf. - Dessins
et fusains.
Me-ve 15h30-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Du 18.05 au 09.06.
Vernissage.
Ve 18.05, dès 18h.

CAN - Centre d'Art Contemporain
«Supermamas». Stephan Freivogel,
Laurent Montaron, Nicolas Provost.
Interventions en cours d'exposition,
Marion Tampon- Lajarriette, Matthieu Pilloud,
Sebastien Verdon.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Du 18.05 au 14.07.
Vernissage.
Ve 18.05, 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
20 ans de Bikini Test
The Mission, Bastian Baker, Ebony Bones,
We are Enfant Terrible, Naïve New Beaters,
Hathors, Deep Kick, Ska Nerfs,
Edmond Jefferson & Sons, Malakwa, Solex,
Dick Lorentz, Shedj Kaynasty.
Jusqu’au di 20.05, 04h.

Nuit des musées
Musée des beaux-arts.
Performances sonores et visuelles:

«Le Plastique, c'est fantastique».
Atelier pour enfants.
Sa 19.05, 19h-minuit.
Performances sonores et visuelles, visites
commentées, atelier origami pour adultes,
ateliers créatifs pour enfants.
Di 20.05, 10h-17h.
Visite commentée des expositions «Trait
Papier, un essai sur le dessin contemporain»
et «Catherine Corthésy. Reliques et vanités».
Par Lada Umstaetter, conservatrice.
Di 20.05, 11h15.
Musée d'histoire naturelle.
Sa 19.05, 19h-minuit. Di 20.05., 10h-17h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

LE LOCLE

SPECTACLE
Nuit des musées
Les Moulins souterrains du Col-des-Roches.
The Bee's Gospel - La Chorale gospel
de l'Abeille. Programme de negro spirituals
et de gospels variés. Concert dans la grotte.
Sa 19.05, 19h30.
Atelier pour les enfants, «Des céréales
au moulin: tout savoir, tout essayer
et tout goûter autour des céréales, des
moulins et du pain»
Di 20.05, 14h.
Visites guidées des Moulins souterrains.
Di 20.05, 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.

BEVAIX

SPECTACLE
«Une table pour six»
Grange du Plan-Jacot.
Comédie d'Alan Aykbourn.
Ve 18, sa 19.05, 20h. Di 20.05, 17h.

COLOMBIER

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

HAUTERIVE

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

SAULES

DIAPORAMA
Journée des moulins
Moulin de Bayerel. Sa 19.05, 9h-17h.
Présentation d'un diaporama «Le Seyon
et ses moulins au Val-de-Ruz».
Sa 19.05, 10h30 et 14h30.

AGENDA

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

American Pie 4: 13 ans après
3e semaine - 14/16

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

VF VE au MA 20h30.
VE et SA 23h

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

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

VF VE au MA 15h15

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

VF VE au MA 17h45

Balkan Melodie 6e 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

Moonrise Kingdom 1re sem. - 10/12
Acteurs: Bruce Willis, Edward Norton, Bill
Murray. Réalisateur: Wes Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! Ce film est présenté en
sélection officielle - Compétition au Festival
de Cannes 2012. Le film se déroule sur une
île au large de la Nouvelle-Angleterre durant
l’été 1965. Moonrise Kingdom raconte l’histoire
de deux jeunes de douze ans qui tombent
amoureux, passent un pacte secret et
s’enfuient ensemble dans la nature. Alors

que les autorités sont à leur recherche, une
violente tempête se prépare au large et la
paisible communauté qui vit sur l’île se
retrouve bouleversée de différentes manières.

VF VE au LU 20h30. SA et DI 18h15.
VO angl. st fr/all VE, LU et MA 18h15.

MA 20h30

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

VF VE au MA 15h30.

The Avengers - 3D 4e sem. - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Evans,
Mark Ruffalo. Réalisateur: Joss Whedon.
Lorsque la sécurité et l’équilibre de la planète
sont menacés par un ennemi d’un genre
nouveau, Nick Fury, le directeur du Shield,
l’agence internationale du maintien de la
paix, réunit une équipe pour empêcher le
monde de basculer dans le chaos.

VF VE et SA 22h45

L’enfant d’en haut 7e 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.
DERNIERS JOURS! VF DI 10h45

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

Le prénom 4e 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 VE au MA 15h30, 18h, 20h15. DI 11h

The Hunger Games 9e 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.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 22h45

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

Contrebande 1re semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale.
Réalisateur: Kormakur Baltasar.
PREMIÈRE SUISSE! Le monde du trafic et de la
criminalité internationale, où les voleurs sont
prêts à tout, les policiers sont corrompus et la
loyauté n’est pas courante.

VF VE au MA 20h15. VE et SA 22h45

The Avengers - 3D 4e 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 VE au MA 15h

Barbara 1re semaine - 10/14
Acteurs: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer
Bock. Réalisateur: Christian Petzold.
PREMIÈRE VISION! Ours d’argent du meilleur
réalisateur, Festival International de Berlin.

VO s-t fr VE au MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

The Best Exotic Marigold Hotel
2e semaine - 7/16

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

VF LU, MA 15h. VE au DI 20h15.
SA et DI 17h45. VO s-t fr VE,
LU et MA 17h45. LU 20h15

Nouveau départ 5e 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 VE au DI 15h

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

Dark Shadows 1re semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer,
Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tim Burton.
PREMIÈRE SUISSE! Ce film relate les
mésaventures de la famille Collins, vivant
dans l’immense et sinistre demeure de
Colliwood et dont le principal membre est le
redoutable vampire Barnabas, qui est victime
d’un sortilège.

VF VE au MA 15h30. VE au DI, MA 20h30.
VE et SA 23h. SA et DI 18h.

VO s-t fr VE au VE, LU et MA 18h.
LU 20h30

Les vacances de Ducobu
4e 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 VE au DI 13h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

De rouille et d’os 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marion Cotillard, Matthias
Schoenaerts, Bouli Lanners. Réalisateur:
Jacques Audiard.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA!
Ça commence dans le Nord. Ali se retrouve
avec Sam, 5 ans, sur les bras. C’est son fils, il
le connaît à peine. Sans domicile, sans
argent et sans amis, Ali trouve refuge chez sa
sœur à Antibes.

VF VE au MA 15h15, 18h, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 269

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Elena
Di-ma 20h45. VO. 12 ans. De A. Zvyagintsev
Asmaa
Sa 20h45. VO. 14 ans. De A. Salama
Richter-Suite & Suite inouïe
Ma 19h. Muet avc musique. 10 ans. De H.
Richter
Oslo, 31 août
Ve 18h15. Ve 22h45. Sa-di 18h15. VO. 14 ans. De
J. Trier
The substance - Albert Hofman’s LSD
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De M. Witz

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

The best exotic Marigold hôtel - Indian
Palace
Ve-ma 17h45. 7 ans. De J. Madden

PLAZA (0900 900 920)
Contrebande
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h30. 14 ans. De K.
Baltasar
Sur la piste du marsupilami
Ve-di 14h. 7 ans. De A. Chabat
Street dance 2 - 3D
Ve-ma 16h, 18h. 7 ans. De D. Pasquini

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Dark shadows
Ve-ma 15h15, 20h15. Ve-di 17h45. Ve-sa 22h45.
Lu-ma 17h45, VO. 12 ans. De T. Burton
De rouille et d’os
Ve-ma 15h, 18h, 20h30. 16 ans. J. Audiard
Avengers - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De J. Whedon
Moonrise kingdom
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h30. 10 ans. De W.
Anderson

Les vacances de Ducobu
Ve-di 15h. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Le prénom
Ve-ma 18h15. Lu-ma 15h30. 7 ans. De A. de La
Patellière

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les vacances de Ducobu
Di 15h. 7 ans
Battleship
Sa-di 20h30. 12 ans
Les adieux à la reine
Ve 20h30. Sa 17h30. 10 ans
L’enfant d’en haut
Di 17h30. 12 ans

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Dark shadows
Ve-di 20h30. 12 ans



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Au carrefour congestionné, Do-
mingo ronge son frein. Voilà près
d’un quart d’heure que les indi-
gnés bloquent son taxi. «D’un
côté, je les comprends: un Espagnol
sur quatre au chômage, ce n’est plus
possible. Mais de l’autre, avec leurs
défilés, ils nous empêchent de bos-
ser!» Madrilène d’origine, le
chauffeur devrait pourtant être
rompuauxextrêmesetparadoxes
locaux. Extrêmes climatiques,
qui écartèlent le mercure entre -
10° en février et 35-40° en plein
juillet; architecturaux, dans ce
pot-pourri de constructions clas-
siques, franquistes et d’avant-
garde; culturels, dans un déton-
nant cocktail d’eau bénite et de
sangria.

Madrid, une señora un brin
hautaine, âpre, brûlante d’éner-
gie, toujours assoiffée de change-
ment dans une movida à son tour
bousculée par de nouvelles mou-
vances imposant à notre Péné-
lope ibérique la broderie de quel-
ques repères sur son canevas:
flamenco, corridas et autres ta-
pas.Leursurvivanceestreligieuse-
ment entretenue au calendrier
comme au cadran de la montre,
histoire de ne pas tout brader aux
sushis et à la world music.

Le printemps ravive les ferveurs
de la tauromachie, l’après-midi
rassemble artistes, intellectuels
ousimplesquidamsdanslescafés
littéraires. Au crépuscule, les ven-
tres creux nantis convergent vers
les chiringuitos aux comptoirs
garnis d’amuse-bouches, alors
que d’autres se résignent à des
soupes plus populaires.

Auberges espagnoles
C’est le moment d’aller saliver

au marché couvert de San Mi-
guel, datant de 1916, meilleur
exemple de l’architecture en fer
de Madrid. Une bonne trentaine
de stands déclinent dans ce tem-
ple de la gourmandise ce que le
terroir produit de meilleur: pri-
meurs, vins, pâtisseries, salaisons
à emporter ou consommer sur
place.

Autre réhabilitation à quelques
pas:unmoulindu17esiècle,deve-
nu première auberge de la Cour
en 1642, sauvé de la ruine il y a
une trentaine d’années. Cette Po-
sada de la Villa est aujourd’hui
fréquentée par les amateurs de
cuisine traditionnelle et robora-
tive: saucisson ibérique, quart
d’agneau rôti, pot-au-feu madri-
lène. A la sortie, on vous offre la
clé de l’établissement, manière
originale de fidéliser la clientèle.

Ceux qui s’attachent davantage
audécorumqu’aucontenudel’as-
siette élisent l’un ou l’autre des
endroitsoùil fautêtrevu,comme
le Ramsès, tantôt vilipendé par
les allergiques au snobisme bobo,
tantôt encensé par les incondi-
tionnels de Starck, qui en a signé
la décoration: un cadre hésitant
entre la surcharge du bric-à-brac
et la froideur clinique de la salle

d’autopsie (voir le grand lavabo
des ablutions aux toilettes!)

Secrets et mystères
A côté de ses balises emblémati-

ques – l’édifice Metropolis des
Années folles, laplazadeTorosau
style néo-mudejar, la Gran Via et
ses airs de Broadway, le quartier
gay et branché de Chueca, le ma-
gique Palacio de Cristal (au parc
du Retiro), la palmeraie à l’an-
cienne gare d’Atocha –, Madrid
dissimule des attractions moins
courues.Leurcachetméritetoute-
fois un détour: Cercle des Beaux-

Arts, puces du Rastro, Calle de las
Huertas (où le piéton foule les
textes des écrivains du Siècle
d’or), charmant Musée du ro-
mantisme.

Ah, les musées et leurs mystè-
res! Comme on ne peut pas exi-
ger que le regard saisisse l’entier
des collections Thyssen ou Reina
Sofia, on le fixera au moins sur les
Ménines de Vélasquez, stars du
Prado.Lasubtilemiseenscènede
ces demoiselles de Cour est à la
pinacothèque madrilène ce que
le sourire de la Joconde est au
Louvre:mystèresd’unetoiledesti-

née au cabinet de travail de Phi-
lippeIV,oùl’artistedéploie toutes
les ressources de l’illusion par un
savant jeu de miroir. Le tableau
est baroque, la peinture intimiste,
quasi impressionniste. La phrase
de Manet: «C’est le peintre des
peintres» résume l’esprit de ce
chef-d’œuvre à l’atmosphère cré-
pusculaire. Comme notre fin
d’époque, qui n’épargne pas l’Es-
pagne.�
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14 VENDREDI 18 MAI 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SAN MIGUEL Le marché couvert,

temple des produits du terroir.

INFO+

SUR LES TRACES DE DON QUICHOTTE

La maison natale de Cervantès,
minutieusement restaurée.

LE PRADO La plus grande collection du mondede peinture espagnole.

ARÈNES Celles de Madrid peuvent contenir près de 25 000 spectateurs.

A seulement 30 kilomètres de Madrid:
la maison natale du plus célèbre écri-
vain, poète et dramaturge espagnol.
Pas très grande, mais représentative de
ces demeures arabisantes, agencées
sur deux niveaux autour d’un patio
centralombragé,avecsonpuitsdans la
courpavée.Bonne impressionduquo-
tidien médiéval, que l’on retrouve au
très vieil hôpital de N-D de la Miséri-
corde, magnifique exemple d’architec-
ture baroque andalouse, contempo-

raine de Cervantès. Saint Ignace en
personne y cuisinait jadis pour les
sans-abris et les pèlerins.
A ne pas manquer non plus : l’Univer-
sité, splendide ensemble monumental
dont le rayonnement culturel fut consi-
dérable et dont la salle de réunion –
avec son plafond mauresque – est un
bijou. En prime: un théâtre médiéval
parfaitement restauré, qui a sans
doute contribué au classement de ce
patrimoine par l’Unesco.�

Y ALLER Le vol
Genève-Madrid
est opéré par
plusieurs
compagnies
régulières et low
cost - Swiss,
Iberia, Air Europa,
EasyJet - soit une
dizaine de vols
par jour.

SÉJOURNER un
nouvel Ibis
fonctionnel vient

d’ouvrir à côté des
arènes. A retenir
pour sa situation
et l’excellent
rapport qualité-
prix.
www.ibishotel.
com

SE RENSEIGNER
www.tourspain.es

LIRE «Madrid,
Castille» (Guide
Routard/Hachette)

LE PALAIS DE CRISTAL Le monumentest l’une des merveilles du parc Retiro.

PLAZA MAYOR L’un des centres les plus actifs
du Madrid du 17e siècle.

PRATIQUE

MADRID La capitale où tout change, même le changement.

Parade dans les arènes
de l’austérité



CONSEIL FÉDÉRAL
Initiative de l’UDC rejetée
Le gouvernement a rejeté
mercredi l’initiative de l’UDC
qui réclame l’élection du Conseil
fédéral par le peuple, suite
au traumatisme de l’éviction
de Blocher. PAGE 16
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MOYEN-ORIENT Trois ans après la crise financière, touristes et capitaux
affluent dans l’émirat. Les Chinois aussi y font leur business. Enquête.

Dubaï capte les fortunes du Golfe

DUBAÏ
ALEXANDRINE BOUILHET

Dans le hall en marbre blanc du
Dubai Mall, le plus grand et le
plus luxueux centre commercial
du monde, les voitures de golf
sont prises d’assaut par des fem-
mes en abayas, la robe noire tradi-
tionnelledesémirats.Elless’adon-
nent à leur passe-temps favori: le
shopping. En fin de journée, on
les retrouve en après-ski de four-
rure dans le Mall of Emirates,
jouant aux boules de neige avec
leurs enfants au pied de la piste de
ski en neige artificielle, la plus pri-
sée du Moyen-Orient. Dehors, il
fait 40 degrés. Hôtels et restau-
rantsdufrontdemersontbondés.

Trois ans après la crise finan-
cière qui a précipité Dubaï au
bord de la faillite, le petit émirat a
renoué avec la croissance et a re-
trouvé la confiance des marchés.
LaBourseagagnéplusde22%de-
puis le début de l’année. Les ren-
dements du sukuk du gouverne-
ment de Dubaï – emprunt
obligataire – arrivant à maturité
en novembre 2014 sont tombés à
3,7%,leurplusbasniveaudepuisle
28 octobre 2009.

Endettées de cent milliards de
dollars, les grandes entreprises
publiques de l’émirat profitent de
cette détente sur les marchés obli-
gataires pour rembourser leurs

créanciers. «La crise n’est pas finie.
Dubaï doit refinancer 15 milliards
de dette cette année, mais les mar-
chés sont très bien orientés. Il ne de-
vrait y avoir aucun problème de
remboursement de dette», se féli-
citeKhatijaHaque,économisteàla
banque NBD.

Dubaï n’a pas de pétrole, mais de
riches voisins en quête de lieux
sûrs pour passer leurs vacances et
placer leur argent. «Loin de porter
préjudice à Dubaï, le Printemps
arabeluiaprofité»,seféliciteLionel
Reina, patron d’Orange Business
Arabia. Les Saoudiens ne vont
plus en vacances sur la mer Rouge
en Égypte, ni en week-end à Ba-
hreïn: ils viennent se détendre
dans les Émirats. Le tourisme est
en hausse de 16%, les chambres
d’hôtel sont pleines à 86% et les
ventes de détail – 30% du PIB de
Dubaï – explosent.

L’argent du golfe
Pour ce petit émirat, l’argent du

Golfe est une bénédiction. En
2009, c’est un prêt de vingt mil-
liards de dollars d’Abu Dhabi qui
l’a sauvé de la faillite. En 2011, les
pays de l’Opep ont gagné
1300milliardsdedollarsgrâceà la
hausse du prix du baril. De quoi
faire quelques emplettes en Eu-
rope, mais aussi à Dubaï, où la
nouvelle donne financière suit la
courbe des prix du pétrole. «On ne

sait pas s’il y a eu des échanges d’ac-
tifsentreAbuDhabietDubaïaprèsle
sauvetage. La transparence finan-
cière est très limitée!», se désole Ni-
tish Bhojnagarwala, de chez Moo-
dy’s.

«Quant à la garantie d’Abu Dha-
bi sur les dettes de Dubaï, elle est
loin d’être systématique…», rap-
pelle-t-il. Depuis 2010, Dubaï a
restructuré 35 milliards de dol-
lars de dettes – plus du tiers de
sa dette –, une opération qui
s’est soldée par une perte de 10 à
20% pour les banques.

Hôtel sous la mer
Cette montagne de dettes n’em-

pêche pas le retour de la folie des
grandeurs immobilières. Der-
nière idée en date: ouvrir un hôtel
sous la mer! «Le projet est basé sur
un concept unique, une expérience
inédite, qui ouvre de nouveaux hori-
zons pour le tourisme, tout en pré-
servant l’écosystème», affirme Dry-
docks World, la filiale du
conglomérat public Dubai World,
qui a signé un contrat, début mai,
avec un mystérieux fonds d’inves-
tissements suisse, Big Invest Con-
sult. Montant du projet: entre 50
et 120 millions de dollars.

La nouvelle ne fait pas l’unani-
mité. «Plutôt que de relancer ces
projets tape-à-l’œil, Dubaï devrait se
concentrersursoncœurdemétier, le
commerce, les infrastructures, les

services aux entreprises», estime
Amina al-Rustamani, femme d’af-
faire avisée, patronne de Tecom,
une zone franche qui abrite les
siègesrégionauxdeCNN,IBMou
Microsoft. «La folie immobilière
était une dispersion inutile et dange-
reuse», estime Cyrille Fabre, du
cabinetde conseil Bain. «La crise a
remis Dubaï sur le bon chemin: elle
a fait baisser les prix, ce qui a redon-
néunavantagecompétitifàDubaï.»

En attendant, l’immobilier reste
le point noir de Dubaï, à l’image
de la centaine de squelettes d’im-
meublesquientourent laville.Les
prix ont chuté de 60 pour cent. Le
taux de vacance des bureaux at-
teint 50 pour cent «Seuls quelques
quartiers très prisés voient les prix
rebondir», confirme Olivier Ghat-
taz, de BNP Paribas Real Estate, à
Dubaï.

La déprime du secteur n’empê-
che pas le lancement de nou-
veaux projets, s’ils ont un lien
avec le tourisme de luxe. Le géant
immobilier Emaar a ainsi annon-
cé la construction prochaine
d’un musée d’art moderne et
d’un opéra au pied de Burj Khali-
fa. Son concurrent Nakheel re-
nonce à de nouvelles îles artifi-
cielles, mais il démarre la
construction d’une centaine de
villas et de deux centres com-
merciaux sur l’île de Palm Ju-
meirah.� Le Figaro

Dubaï n’a pas de pétrole, mais de riches voisins en quête de lieux sûrs pour passer leurs vacances et placer leur argent. Les Saoudiens viennent s’y détendre. Le tourisme est en hausse de 16%. Les hôtels font le plein à 86%. KEYSTONE

Les Chinois n’ont pas encore pignon sur
rue à Dubaï. Pour les voir, il faut s’enfon-
cer dans le désert, à 20 kilomètres du
centre-ville. Là, au milieu des sables, se
dresse le plus grand centre commercial
chinoishorsdeChine, leDragonMart, si-
gnalé par un dragon géant qui ouvre sa
gueule sur un bâtiment de 1,2 kilomètre
de long en forme de serpent gorgé de pro-
duits made in China.

Ce mall perdu dans le désert n’a rien à
voir avec le luxueux Dubaï Mall, situé au
pied de Burj Khalifa, ni avec le Mall of
Emirates, qui abrite la piste de ski artifi-

cielle… À Dragon Mart, la climatisation
laisse à désirer. Aucune marque connue
ne figure dans les échoppes. Et les ven-
deurs, affalés derrière leurs caisses enre-
gistreuses, sont loin d’être bilingues.

Mais il y a foule: 52 000 visiteurs par
jour en moyenne. Le week-end, Dragon
Mart est bondé de familles émiraties ve-
nues remplir leurs chariots de jouets bon
marché. Pendant la semaine, les ache-
teurs viennent des pays voisins, d’Arabie
saoudite, d’Oman, mais aussi d’Inde. Ici,
on trouve de tout à des prix imbattables:
robinets en or, coffres-forts, fontaines,

lustres, jouets, vêtements et toutes sortes
de produits électroniques grand public.

Les Chinois ont flairé l’aubaine: utiliser
Dubaï et sa zone franche de Jebel Ali, le
quatrième port du monde, comme la
ported’entréedeleursmarchandisespour
le Moyen-Orient et l’Afrique. L’armateur
public chinois Cosco y débarque chaque
jour ses énormes conteneurs, tranportés
par camion à Dragon Mart. Les mar-
chands chinois se sont peu à peu installés
aux abords, en plein désert, où ils vivent
en communauté, repliés sur eux-mêmes.

La Chine ne s’intéresse pas uniquement

à Dubaï pour son commerce. Elle con-
voiteaussisoncentrefinancier, leplusdé-
veloppé du Moyen-Orient. Alors que les
banques européennes, rattrapées par la
crise de la zone euro, ont déserté Dubaï
depuis l’été 2011, les chinoises, elles, s’y
engouffrent.

Emirates NBD, la plus grande banque
des Emirats arabes unis, a émis pour la
première fois, le 5 mars, une obligation
en yuans, un «Dim Sum Bond» de 120
millions de dollars. Objectif de l’établisse-
ment: diversifier ses sources de finance-
ment. Côté asiatique, la demande de pla-

cement était très forte. Plus de cinq fois
l’offre, du jamais vu! NBD propose à ses
clients des comptes en yuans afin de ré-
gler directement leurs achats de produits
chinois, sans passer par le dollar.

Pour profiter de cette nouvelle
manne venue d’Asie, le centre finan-
cier de Dubaï veut devenir la plaque
tournante régionale des échanges en
yuans, offrant aux banques de Dubaï la
possibilité d’acheter ou de vendre des
yuans contre des euros ou des dollars,
en temps réel, dans les mêmes condi-
tions qu’à Hongkong.�ABO

La Chine convoite autant le commerce que le centre financier de l’émirat

�«Loin de porter préjudice
à Dubaï, le Printemps arabe
lui a profité»
LIONEL REINA PATRON D’ORANGE BUSINESS ARABIA

La baie de Dubaï dans sa frénésie immobilière fin 2009. KEYSTONE
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Depuis l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la concurrence
déloyale, le 1er avril, les organi-
sations de consommateurs suis-
ses ont reçu 1620 dénonciations.
La grande majorité concerne des
appels téléphoniques non sollici-
tés. Des plaintes seront déposées
prochainement.

Au 15 mai, la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC) avait enregistré environ
1050 dénonciations en Suisse
alémanique, 550 en Suisse ro-
mande et 20 au Tessin, a indiqué
la FRC mercredi.

Astérisque pas respecté
Sur ce nombre, 1350 dénon-

cent le non respect de l’astéris-
que dans le démarchage télé-
phonique, «ce qui n’est pas une
surprise», selon Valérie Muster,
de la FRC. Les abonnés dont le
nom est précédé de ce symbole
dans les annuaires sont en prin-

cipe protégés de la publicité par
téléphone.

Les promesses de gains (124)
et les arnaques à l’annuaire (79)
concernent le gros du reste des
dénonciations, suivies du com-
merce électronique (48) et des
ventes pyramidales (19). Pour
les arnaques à l’annuaire, les

chiffres ne correspondent pas
tout à fait la réalité, car beau-
coup concernent des question-
naires datant d’avant l’entrée en
vigueur de la loi.

Dans ce cas d’arnaque, des per-
sonnes agissant au nom de so-
ciétés fictives appellent de
l’étranger des commerçants. El-

les les persuadent de signer un
document pour corriger préten-
dument une erreur concernant
leur inscription dans l’annuaire
téléphonique officiel. Elles réus-
sissent, par la menace et la ruse,
à faire payer des sommes parfois
très élevées.

Pour tenter de contourner la

loi, certains «vendeurs» affir-
ment désormais qu’ils appellent
pour un sondage, explique Valé-
rie Muster. Autre parade, les
tentatives de partenariat entre
sociétés: «Vous êtes client chez
l’une, mais ses partenaires peuvent
également vous contacter. Dans ce
cas, l’astérisque ne vaut rien parce
que vous avez donné votre accord à
ce que vos données soient transmi-
ses aux partenaires», explique
Valérie Muster.

Les combines
Enfin, certains démarcheurs se

fichent de la loi et optent pour la
stratégie de revenir «après
coup»: dès qu’ils sont menacés
d’une dénonciation, ils s’excu-
sent ou rappellent pour dire qu’il
y a eu une erreur.

La FRC, ses pendants alémani-
que SKS et tessinoise ACSI vont
déposer les premières plaintes
pénales dès la fin du mois, au

plus tard début juin, auprès des
ministères publics cantonaux.

Selon la loi sur la concurrence
déloyale, les contrevenants à la
loi risquent une grosse amende
voire une peine privative de li-
berté. «Les sanctions sont bien là,
elles ne sont pas anodines». Si l’ef-
fet est préventif depuis le 1er
avril, il sera dissuasif avec les
premières plaintes. «La grande
inconnue, ce sont les tribunaux.
Nous espérons qu’ils joueront le
jeu», ajoute Valérie Muster, qui
avoue une légère crainte de ce
côté-là.

Les délais peuvent se compter
en semaines, en mois ou en an-
nées. «Et on est jamais à l’abri
d’un classement». Valérie Muster
se souvient d’une plainte dépo-
sée en 2010 pour concurrence
déloyale à Zurich. «Nous n’avons
toujours rien obtenu alors que
c’était une arnaque sur toute la li-
gne.»�MARTIN OESCH - ATS

DÉMOCRATIE Le gouvernement a rejeté mercredi l’initiative de l’UDC. Il estime que l’on ne peut pas
comparer l’élection du Conseil fédéral à celle d’un gouvernement cantonal. Votation dans deux ans.

Non à des présidentielles helvétiques
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Pour la cheffe du Département
fédéral de justice et police Simo-
netta Sommaruga, l’élection pré-
sidentielle française est l’exemple
à ne pas suivre.«Ce ne sont pas des
mois de politique spectacle qui ren-
dront les institutions suisses plus
performantes», estime-t-elle.

Depuis que Micheline Calmy-
Rey a quitté le gouvernement, il
n’y a plus guère qu’Ueli Maurer
qui soit susceptible de défendre
l’avis contraire. Ce n’est pas suffi-
sant. Le Conseil fédéral s’est pro-
noncé mercredi pour le rejet sans
contre-projet de l’initiative UDC
qui réclame l’élection du Conseil
fédéral par le peuple. Selon lui, la
procédure parlementaire actuelle
esttoutaussidémocratique.Cette
prise de position était attendue.
Le peuple devrait se prononcer
dans moins de deux ans.

C’est le traumatisme de l’évic-
tion de Christoph Blocher et son
remplacement par Eveline Wid-
mer-Schlumpf qui a poussé
l’UDC à tenter d’en référer au
peuple. «Avec notre initiative, un
parti comme le PBD qui ne repré-
sente que 5% de l’électorat n’aurait
plus sa place au gouvernement»,
s’exclame le vice-président de
l’UDC Oskar Freysinger.

Un système majoritaire
à deux tours
L’initiative prévoit un système

majoritaire à deux tours et ré-
serve deux sièges à la minorité
latine. Elle ne servirait pas forcé-
ment les intérêts de l’UDC qui a
toujours du mal à passer le cap
des scrutins majoritaires dans
les cantons. L’aile romande au-
rait d’ailleurs préféré un système
proportionnel. Oskar Freysinger
reste néanmoins confiant.

Il note que le modèle retenu
est un système majoritaire par-
tiel qui réduit le niveau de la ma-
jorité absolue. «C’est comparable
au système genevois où l’on peut
être élu au premier tour avec 33%

des voix. Notre projet favorisera
surtout l’émergence de fortes per-
sonnalités. Quand on doit se défen-
dre contre les Etats-Unis, on ne
peut plus se contenter de souris gri-
ses. Ce système marche très bien
dans les cantons».

Aux yeux du Conseil fédéral,
comparaison n’est pas raison.
«Les cantons ne sont pas confron-
tés aux mêmes défis», souligne Si-

monetta Sommaruga. Le Con-
seil fédéral représente quatre
cultures et collabore avec 26
cantons. Contrairement à ceux-
ci, il travaille avec un parlement
bicaméral. Il est aussi impliqué
dans un dialogue international
toujours plus important. «On
l’affaiblirait en le contraignant à
être en campagne électorale per-
manente pendant la deuxième

partie de la législature.» Le gou-
vernement estime en outre que
le coût des campagnes explose-
rait et que les partis centraux ga-
gneraient en puissance, au dé-
triment du fédéralisme. La
cheffe du DFJP note à cet égard
que le nouveau mode de scrutin
favoriserait les cantons forte-
ment peuplés et les zones urbai-
nes. De plus, il serait plus diffi-
cile qu’aujourd’hui de veiller à
ce que les candidats répondent
à plusieurs critères à la fois (par-
ti, langue, région, sexe, expé-
rience).

Un débat animé au PS
Cette argumentation est ac-

tuellement majoritaire au sein
de la classe politique, mais un
débat animé se dessine au sein
du Parti socialiste. Par le passé,
c’est lui qui réclamait l’élection

du Conseil fédéral par le peu-
ple. En 1900 et en 1942, le peu-
ple a rejeté deux de ses initiati-
ves allant dans ce sens.

Aujourd’hui, une frange du
parti reste favorable à l’élection
du Conseil fédéral par le peu-
ple. C’est notamment le cas du
conseiller d’Etat vaudois Pierre-
Yves Maillard et de l’ancienne
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey. Selon le président
du parti Christian Levrat, inter-
rogé lors du dépôt de l’initiative
UDC, cette position reste mi-
noritaire.

«En ce qui me concerne, je suis
favorable au principe, mais je ne
pourrais le défendre que si l’on
adoptait parallèlement des règles
sur le financement des partis. A
défaut, le risque de voir un candi-
dat s’imposer grâce à sa fortune
serait trop important».�

Le traumatisme de l’éviction de Christoph Blocher en 2007 et son remplacement par Eveline Widmer-Schlumpf ont poussé l’UDC à vouloir faire élire
par le peuple les conseillers fédéraux. Ci-dessus, le visage du Conseil fédéral en 2005. KEYSTONE

TESSIN
La falaise risque
encore de s’effondrer
La route cantonale entre Preonzo
et Gnosca près de Bellinzone TI)
a été rouverte hier à la circulation.
L’accès avait été barré lundi en
raison du risque d’éboulement
d’une falaise du Valegion, un
massif qui surplombe le village
de Preonzo. Dans la nuit de lundi
à mardi, plus de 300 000m3 de
rochers ont dégringolé dans la
vallée. La zone industrielle du
village, évacuée le week-end
dernier, restera fermée jusqu’à
lundi prochain. En raison de la
pluie prévue dimanche, un piquet
de contrôle restera sur place
jusqu’à lundi. En fait 500’000m3
de masse rocheuse risquent
toujours de s’effondrer.� ATS

ARGOVIE
Il termine sa course
dans une église
Un automobiliste ivre qui roulait
trop vite a terminé sa course
dans le mur d’une église
mercredi après-midi à Seengen
(AG). L’homme de 23 ans avait 1,5
pour mille d’alcool dans le sang.
Il n’a pas été blessé, mais sa
voiture a été totalement détruite.
Le conducteur qui traversait le
village à vive allure a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un
virage. Son permis lui a été retiré
sur le champ.� ATS

Des personnages agissant au nom de sociétés fictives réussissent par la ruse à extorquer de l’argent. KEYSTONE

�«Des mois de politique
spectacle ne rendront pas
les institutions suisses
plus performantes.»

SIMONETTA SOMMARUGA CHEFFE DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE

BRUIT DU TRAFIC
Les propriétaires
lésés indemnisés?

Les
propriétaires
fonciers
lésés par le
bruit des
avions, des
trains ou du
trafic routier
devraient

recevoir automatiquement
une compensation. Le Conseil
fédéral a chargé Doris
Leuthard d’élaborer un projet
en ce sens. Actuellement, les
personnes exposées à un
bruit excessif peuvent intenter
une action en dommages-
intérêts pour la perte de
valeur de leur propriété.� ATS

KE
YS

TO
NE

CONCURRENCE DÉLOYALE La majorité des requêtes concernent des appels téléphoniques non sollicités.

Plus de 1620 dénonciations à la FRC en moins de deux mois
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FRANCE François Hollande a innové triplement pour son gouvernement.

Homme normal, équipe anormale
PARIS
BERNARD DELATTRE

Du jamais vu. Et triplement.
Mercredi soir, François Hol-
lande, l’«homme normal», a
constitué un gouvernement fa-
meusement anormal, par rap-
port à ce qu’était jusqu’à présent
la tradition gouvernementale.

Dix-sept femmes sur 34 minis-
tres: sa promesse de constituer
une équipe rigoureusement pa-
ritaire hommes-femmes a été
strictement respectée. Jamais
un gouvernement n’avait été à ce
point paritaire. Et des compé-
tences comme la justice, les af-
faires sociales, l’écologie, la fonc-
tion publique, la culture ou le
logement (et le porte-parolat)
ont été confiées à des femmes.
Qui ne seront donc pas «des ju-
pettes» – comme les ministres
féminins cantonnés à des maro-
quins accessoires sont surnom-
més, depuis le gouvernement
Juppé (1995-1997).

Immigration et outre-mer
Deuxième innovation, tout

aussi visible: la part de ministres
issus de l’immigration ou de l’ou-
tre-mer: 20%. Du jamais vu, là
aussi. C’est mieux encore que ce
qu’avait fait Nicolas Sarkozy à sa
grande époque de mise en va-
leur de «la diversité»: l’ère des
Rachida Dati, Rama Yade, Fade-
la Amara ou Jeannette Bou-
ghrab. Se retrouvent au sommet
de la République des citoyens
dont les origines sont au Maroc,
en Algérie, en Corée, en Guade-
loupe ou en Guyane.

Troisième sensation: un grand
renouvellement. Comme si
François Hollande s’était inspiré
de l’exemple de «la génération
Mitterrand», qu’avait lancée
son prédécesseur en 1981. Sur
les 34 gouvernants, cinq seule-
ment avaient déjà été ministres
auparavant. Numériquement
(mais pas en termes de compé-
tences), les «éléphants» jospi-
niens (Serge Moscovici, Michel
Sapin ou Marylise Lebranchu)

voire mitterrandiens (Laurent
Fabius) sont réduits à la portion
congrue. Ce qui fait chuter la
moyenne d’âge de l’équipe.
Nombre de ministres sont qua-
dragénaires, sept sont trente-
naires, et c’est la benjamine du
gouvernement (Najat Vallaud-
Belkacem, 34 ans) qui en sera la
porte-parole.

Dès mercredi soir, ces trois in-
novations – sans parler du non-
cumul exigé des ministres – ont

frappé y compris les commenta-
teurs peu suspects d’affinités so-
cialistes.

«Moins mâle»
«C’est beaucoup moins blanc,

mâle et sexagénaire que d’habi-
tude!», a ainsi complimenté
l’éditorialiste Franz-Olivier
Giesbert.

Mais le prix qu’il a été décidé
de payer pour cette triple pre-
mière est la pléthore de minis-

tres. On en dénombre 34, soit
davantage encore que les 32 du
gouvernement Fillon. Et des se-
crétaires d’Etat s’y ajouteront
sans doute, après les législatives
de juin. Cette pléthore est due
au fait qu’il a fallu faire de la
place à beaucoup de monde.

Aux Verts (deux ministères,
dont un pour Cécile Duflot), et
aux radicaux de gauche (la re-
muante Christiane Taubira,
garde des Sceaux). Et à tous les

courants du PS: «hollandistes»,
«aubrystes», fabiusiens (leur
mentor est bombardé n°2, au
quai d’Orsay) ou ex-strauss-kah-
niens.

L’UMP y a trouvé un angle d’at-
taque, pour dénoncer «une ar-
mée mexicaine», un «gouverne-
ment pour le peuple de
gauche»: «clanique» et «sec-
taire».«C’est l’EtatPS!», a fustigé,
en écho, Marine Le Pen.� La
Liberté

Un nouveau gouvernement pour la France. François Hollande pose avec ses ministres à l’Elysée. KEYSTONE

La socialiste genevoise Nicole
Castioni ne fera finalement
pas partie du premier gouver-
nement Ayrault. Candidate à
l’élection législative des Fran-
çais de l’étranger pour devenir
députée de la 6e circonscrip-
tion (Suisse et Lichentstein),
Nicole Castioni était plus ou
moins pressentie pour un por-
tefeuille ou un demi-maroquin
à la Condition féminine.
La donne changera-t-elle à
l’issue de l’élection les 3 et 17
juin, à la faveur du probable
remaniement ministériel qui
suivra l’élection de l’Assem-
blée nationale?

SANS NICOLE!

AUBRY DÉDRAMATISE
Elle tente de nier «l’ouverture d’une
cohabitation interne au PS», comme
se ravit l’UMP. La n°1 du PS n’est pas
ministre. C’est la sensation qui, à Pa-
ris dès mercredi, a éclipsé les autres
dans le gouvernement. Signe qui ne
trompe pas? Malgré son désamour
des journalistes, la maire de Lille a
décroché son téléphone et fait le
tour des rédactions pour les con-
vaincre, sans y parvenir, qu’elles de-
vaient dédramatiser son absence.
Martine Aubry a juré qu’elle ne fai-
sait «pas la gueule». La maire de
Lille n’est pas ministre. Et elle avait
annoncé qu’elle ne briguerait ni en
juin un siège de député, ni en octo-
bre un deuxième mandat à la tête
du PS. Des politologues, tel Sté-
phane Rozès, glosent sur son «affai-
blissement». «Je ne suis pas
morte», rétorque-t-elle: «Quand
Pierre Mauroy n’a plus été premier
ministre, il a continué à avoir une in-
fluence très importante. Quand
Alain Juppé est reparti à Bordeaux,
personne n’a dit qu’il n’existait plus
à l’échelle nationale».�

Les salaires du président et des minis-
tres réduits de 30%. C’est la première
mesure, éminemment symbolique, qui
aétéprisepar lepremierConseildesmi-
nistres de l’ère Hollande, qui s’est tenu
jeudi après-midi à l’Elysée. Une disposi-
tion qui, sans nul doute, sera applaudie
par l’opinion. Il y a près de deux ans déjà,
un sondage Ipsos avait montré que 84%
des Français estimaient que ce serait
«plutôt une bonne chose, car en période de
crise les ministres devraient montrer
l’exemple». Et tant les sympathisants de
gauche (86%) que ceux de droite (80%)
étaient de cet avis.

Cette enquête remonte à juin 2010. A
l’époque où le gouvernement Fillon était
secoué par la révélation de plusieurs af-

faires relatives au train de vie de ses
membres: les plus de 21 000 euros de
salaire et d’indemnités cumulés par une
ministre, les 12 000 euros de cigares
remboursés à un de ses collègues, et le
large recours d’un troisième aux jets pri-
vés. La droite avait réagi en imposant
aux ministres une limitation dans leurs
possibilités de cumuler émoluments
ministériels, indemnités parlementai-
res, jetons de présence, défraiements et
autres pensions de retraite. Puis, en
2011, en plafonnant ce montant total.

Jeudi, François Hollande a donc été
plus loin. Dans sa campagne, il n’avait
cessé d’insister sur la nécessité d’instau-
rer «une République exemplaire». Venant
d’un nouveau président qui, lors de son

investiture, mardi, n’a épargné ni dans
ses discours, ni dans son comporte-
ment, son prédécesseur, la primauté ac-
cordée à cette mesure doit sans doute
être lue, en creux, comme un cinglant
rappel de la «vraie-fausse» augmenta-
tion salariale, si controversée, que s’était
octroyée Nicolas Sarkozy, en 2007.

Très précisément, la rémunération
mensuelle brute d’un ministre passe de
14 200à9940euros.Etcellesduchefde
l’Etat et de son chef de gouvernement de
21 300 à 14 910 euros. L’économie, en
termes de masse salariale globale pour
le gouvernement, n’est que de quelques
milliers d’euros par mois, l’équipe Ay-
rault étant plus nombreuse que l’équipe
Fillon. Et cette goutte d’eau par rapport

à la mer des dépenses publiques sera
probablement encore réduite. Quand,
après les législatives de juin, seront sans
doute nommés quelques secrétaires
d’Etat. Hier, la droite en a déduit que
tout cela relevait de l’«imposture» –
dixit le n°1 de l’UMP, Jean-François
Copé.

La nouvelle opposition a été plus dis-
crète dans ses critiques par rapport à la
«charte de déontologie» que «chaque mi-
nistre a été invité à signer». Ce document
ne fait pas que rappeler à chaque gou-
vernant «l’importance de la collégialité» –
l’officialisation du fameux adage de l’ex-
ministre Jean-Pierre Chevènement:
«Un ministre (en désaccord), ça ferme sa
gueule ou ça démissionne». �

Les salaires des ministres et du président réduits de 30%

ALLEMAGNE
Schäuble veut donner
un visage à l’Europe
Le ministre allemand des Finances
Wolfgang Schäuble a appelé
l’Union européenne à se doter
d’un président élu. Il entend ainsi
donner «un visage» à une Europe
qui se débat dans les difficultés
économiques. Schäuble, qui
s’exprimait hier à l’occasion de la
remise du prix Charlemagne, l’une
des plus hautes distinctions
européennes dont il est le lauréat
cette année, a estimé que la
Commission européenne devait
elle évoluer en un gouvernement
européen.� ATS-AFP

SYRIE
Opposition divisée,
tortures dénoncées
Des divisions sont apparues au
sein de la principale coalition de
l’opposition syrienne, son chef
Burhan Ghalioun se disant prêt
hier à démissionner dès qu’un
successeur aura été nommé. Le
comité de l’ONU contre la torture
a lui dénoncé mercredi à Genève
la pratique systématique de la
torture en Syrie. «Je n’accepterai
pas d’être le candidat de la
division», a indiqué M. Ghalioun,
reconduit mardi à la tête du
Conseil national syrien (CNS).�
ATS-AFP

BIRMANIE
Washington lève
des restrictions
Washington a décidé de lever des
restrictions aux investissements
en Birmanie pour encourager les
réformes, mais le cadre des
sanctions américaines contre le
pays reste en place. Barack
Obama a nommé un
ambassadeur, le premier depuis
20 ans. «Nous permettrons
certains types d’investissement
dans les services financiers afin
de permettre aux entreprises de
faire des affaires en Birmanie», a
déclaré un haut responsable
américain.� ATS

ESPAGNE
Prêt de 30 milliards
d’euros
Le gouvernement espagnol a
souscrit auprès de 26 banques
un prêt syndiqué de 30 milliards
d’euros (36 milliards de francs),
une somme qui servira à aider
les villes et les régions à régler
les factures de leurs fournisseurs,
a-t-il annoncé mercredi soir.
Ce crédit, qui pourra être porté à
35 milliards d’euros si besoin, a
été négocié «à un taux d’intérêt
d’environ 5,9%», ont précisé les
ministères de l’Economie et du
Budget dans un communiqué
conjoint.� ATS-AFP

GRÈCE
Le FMI refuse de travailler
avec le gouvernement transitoire

Le Fonds monétaire international (FMI)
s’est mis hier en retrait de la Grèce en
annonçant qu’il se refusait à travailler avec
le gouvernement transitoire et qu’il
attendait les élections de juin. Face à la
probabilité toujours plus grande
qu’Athènes ne quitte la zone euro,
l’agence de notation financière Fitch a par
ailleurs abaissé les notes de long terme du
pays, de «B-« à «CCC».

Le gouvernement intérimaire ne devrait pas avoir de parlement à
sa disposition: celui-ci doit en principe être dissous demain,
conformément à la Constitution. Ce gouvernement sera donc
incapable d’appliquer les mesures que demande le FMI à la
Grèce.� ATS-AFP
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CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Le public suisse a pu décou-
vrir mercredi le nouveau film
de Jacques Audiard en même
temps que les jurés de Cannes.
«De rouille et d’os» confirme la
maîtrise de ce cinéaste atypi-
que, dans un mélodrame qui al-
lie sens du spectacle et sensibi-
lité pour les écorchés de la vie.

Son père Michel, c’était l’orfè-
vre des dialogues. Le maître de
la réplique qui tue, dans les
films français d’avant les an-
nées 1980. Jacques Audiard a
choisi une autre voie. «De
rouille et d’os» l’entraîne vers
les forces de la nature, vers les
masses de muscle qui ne se
laissent jamais dompter com-
plètement. Des orques du Mari-
neland d’Antibes et du gars ba-
lèze qui séduit leur dresseuse
mutilée, il se dégage une puis-
sance de fascination brute.

Audiard se revendique «pro-
totype de cinéphile français, une
espèce dont la disparition a été si-
gnalée vers les années 1980».
Mais pas cinéphile à la manière
de Godard, Truffaut ou Roh-
mer. «Ce qui me distingue, c’est
le travail de la critique. C’est
quelque chose que je ne sais abso-
lument pas faire.»

Fort tropisme américain
Ancrage français donc, mais

fort tropisme américain – qui
se remarque déjà à l’oreille,
par le choix des chansons qui
ponctuent la bande-son. Au
départ du film, il y a un re-
cueil de nouvelles de Craig
Davidson. Audiard a aimé cet
univers «où les corps devaient
lutter pour trouver leur place».
Mais il a voulu y «mettre de la
lumière». Le couple formé par
Ali et Stéphanie n’existe pas
dans les nouvelles. Il a été in-
venté avec son complice
d’écriture Thomas Bidegain.
Pas de fidélité à la lettre, mais
fidélité à l’esprit de Davidson:
des destins simples, magni-
fiés par les accidents de la vie.

«Ce sont des personnages de
temps de crise, où l’on mange
dans les poubelles, où il ne reste
souvent plus qu’à vendre son
corps ou ses organes», déclare
le cinéaste. Révélé par le film

flamand «Bullhead», l’acteur
Matthias Schoenhaerts im-
pose sa présence physique,
dans le rôle d’un père laconi-
que et aux abois, entraîné
dans les combats clandestins
à mains nues.

«La violence
la plus réaliste»
Audiard avait d’abord songé à

choisir un comédien non pro-
fessionnel. Il dit avoir cherché
à filmer la violence «de la ma-
nière la plus réaliste et la moins
gore possible». Qu’elle reste re-
gardable par le personnage fé-
minin du film, interprété par
Marion Cotillard. Depuis
qu’elle l’a ébloui dans «La

Môme», Jacques Audiard rê-
vait de l’intégrer à son univers:
«Elle se jette dans l’incarnation
d’un personnage avec une très
grande autorité dans le jeu. Elle
parvient à être virile et féminine
à la fois, très sensuelle.»

«Pleins de leur corps»
«De rouille et d’os» accom-

plit le chemin inverse de la
plupart des films français: là

où d’aucuns se gargarisent des
mots jusqu’au vertige avant de
songer à donner chair à leurs
créatures, Audiard impose des
personnages «pleins de leur
corps» et pas toujours à l’aise
avec les mots. A une époque
où les élans affectifs tendent à
s’exprimer par un simple
SMS, le cinéaste nous renvoie
tous à notre condition de han-
dicapés.�

Jacques Audiard (à droite) a trouvé en Matthias Schoenhaerts un comédien à l’impressionnante présence physique. SP

FESTIVAL DE CANNES Mélodrame en compétition, «De rouille et d’os» est déjà en salles.

Audiard dérouille le cinéma français

L’image est restée dans les mémoires: le 2 fé-
vrier 2011, 9 jours avant la chute du président
Moubarak, des cavaliers et des chameliers fon-
cent dans la foule, place Tahrir. Le cinéaste
égyptien Yousry Nasrallah fait de cet événe-
ment le point de départ d’un film de fiction.
Seul film africain de la compétition, «Après la
bataille» s’intéresse à l’un de ces cavaliers. Père
de deux enfants, Mahmoud est un homme dé-
chu. Tabassé par la foule, reconnaissable sur
les vidéos de YouTube, il est traité comme un
paria. A quelle place peut-il prétendre dans
l’Egypte nouvelle?

Le cinéaste plante sa caméra dans le quartier
de Nazlet-El-Samman. Déjà coupés des pyra-
mides par un «mur de la honte», menacés
d’expropriation par les autorités, les hommes

qui promenaient autrefois les touristes men-
dient du fourrage à des associations de protec-
tion des animaux. Pour eux, la révolution n’a
aucun sens. Elle a supprimé leur gagne-pain.
Elle les a rendus encore plus vulnérables aux
manipulations des tenants de l’ordre ancien.

«Après la bataille» montre à quel point la pa-
role s’est libérée après le départ du raïs. Nasral-
lah la donne généreusement à des femmes laï-
ques et modernes. Mais il ne se fait pas
d’illusions: «C’est l’armée qui possède ce pays,
c’est elle qui le gère, mal, depuis Nasser», dit-il.
«Ce qui a commencé, c’est le sentiment révolu-
tionnaire. La possibilité d’exister d’une autre ma-
nière.» A la fin du film, un personnage est filmé
en train de gravir une haute, très haute pyra-
mide...�

Les parias des pyramides

MILAN 2015
Participer coûtera
23,1 millions

La participation de la Suisse à
l’Exposition universelle 2015 à
Milan devrait coûter 23,1 mil-
lions de francs. Le Conseil fédé-
ralademandémercrediauParle-
ment de délier les cordons de la
bourse. Environ un tiers des
moyens devraient être financés
par du sponsoring.

L’Exposition universelle, qui se
tiendra du 1er mai au 31 octobre
2015, est consacrée au thème
«Nourrir la planète, énergie
pour la vie». La participation re-
vêt une importance centrale
pour la Suisse, en raison de la
proximité géographique, cultu-
relle et économique de l’Italie, a
dit en substance Didier Burkhal-
ter devant la presse.

Mais c’est un «pur hasard» si le
message au Parlement est pré-
senté une semaine après l’an-
nonce de la reprise du dialogue
sur les questions fiscales et fi-
nancières avec Rome, a assuré le
ministre des affaires étrangères.

Pour lui, l’Expo offrira l’occa-
sion de consolider et renforcer
les liens étroits entre les deux
pays,qui sont lesdeuxseuls italo-
phones au monde et qui parta-
gent 744 km de frontières. L’Ita-
lie est le deuxième partenaire
commercial de la Suisse après
l’Allemagne.� ATS

LITTÉRATURE Le prix Schiller sera remplacé l’an prochain par des prix fédéraux.

Peter Bichsel et Giovanni Orelli lauréats
Les écrivains soleurois Peter

Bichsel et tessinois Giovanni
Orelli ont reçu le grand prix
Schiller à Soleure hier soir, la
veille de l’ouverture des 34e Jour-
nées littéraires. Ils sont les der-
niers lauréats de ces récompen-
ses, remplacées dès l’an prochain
par les prix littéraires fédéraux.

Peter Bichsel, 77 ans, est l’un des
écrivains alémaniques les plus po-
pulaires.L’œuvredecemaîtredela
nouvellecompteàpeine10ouvra-
ges, mais elle a été distinguée par
près de 20 prix nationaux et inter-
nationaux. Ses livres principaux,
comme «Le laitier», «Histoires
enfantines» ou «Les saisons» ont
été traduits en français.

Peter Bichsel est né le 24 mars
1935 à Lucerne, mais a grandi à
Soleure, un canton auquel il est
resté attaché jusqu’à aujourd’hui.
Ancien enseignant, l’écrivain est
également connu pour son enga-
gement politique. De 1974 à 1981,

il a écrit les discours du conseiller
fédéral socialiste Willy Ritschard.

Le romancier et poète Giovanni
Orelli, qui écrit en italien et en
dialecte tessinois, a quant à lui été
député socialiste au Parlement
cantonal durant une législature
dans les années 1990. Dans plu-
sieurs romans, l’auteur de 83 ans
dénonce avec ironie le jeu du pou-
voir et de l’argent en Suisse.

Il a récemment fait l’objet d’atta-
ques de la part de la Lega. Dans le
«Mattino della Domenica», l’heb-
domadaire du parti populiste, le
politicienBorisBignascaasouhai-
té sa mort, sous forme satirique
selon lui. Le Conseil d’Etat a offi-
ciellement condamné cette atta-

que. Quelques jours après ce com-
mentaire controversé, le fils du
président du parti Giuliano Bi-
gnasca a quitté début mai la Lega.

Les deux lauréats du Grand Prix
2012, décerné tous les 4 à 6 ans
par la fondation Schiller, reçoi-
vent 30 000 francs chacun.

Les prix Schiller sont remis pour
la dernière fois cette année. Le
Département fédéral de l’inté-
rieur a déjà choisi les neuf mem-
bres du premier jury qui décerne-
ra les prix fédéraux de littérature.
Le jury sera présidé par Dominik
Müller, actuel président de la fon-
dationSchilleretprofesseurdelit-
térature allemande à l’Université
de Genève.� ATS

Peter Bichsel est l’un des écrivains
alémaniques les plus populaires. SP

EN IMAGE

ESPACE
Le vaisseau Soyouz TMA transportant deux cosmonautes russes et
un américain s’est arrimé avec succès hier à la Station spatiale
internationale (ISS), a annoncé l’Agence spatiale russe Roskosmos.
Les trois hommes vont rester jusqu’en septembre à bord de l’ISS où
ils rejoignent un Néerlandais, un Russe et un Américain.� ats-afp

KEYSTONE

�«Ce sont des personnages
de temps de crise, où l’on mange
dans les poubelles, où il ne reste
souvent plus qu’à vendre
son corps ou ses organes.»
JACQUES AUDIARD CINÉASTE FRANÇAIS

DONNA SUMMER
La chanteuse disco
meurt à 63 ans

La «reine du
disco»
américaine
Donna
Summer est
morte hier en
Floride à l’âge
de 63 ans

des suites d’un cancer, a
indiqué sa famille dans un
communiqué. Sa mort avait
été annoncée quelques
minutes plus tôt par le site
internet spécialisé dans la vie
des célébrités, TMZ.
«Tôt ce matin, nous avons
perdu Donna Summer
Sudano, une femme pleine
de talents, le plus grand étant
sa foi», indique la famille. Dès
le début des années 1970, la
chanteuse avait marqué
l’histoire du disco avec des
hits comme «Last Dance» ou
«Hot Stuff». � ATS-AFP
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FOOTBALL
La Coupe au FC Bâle
Bâle a réalisé le cinquième
doublé de son histoire. En finale
de la Coupe, mercredi à Berne,
les Rhénans ont battu Lucerne
aux tirs au but.
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MOTOCYCLISME Avant les essais libres, la journée de Giulian Pedone est bien remplie.

La course commence déjà le jeudi
LE MANS
EMILE PERRIN

Les premières séances d’essais
libres du Grand Prix de France
sont prévues aujourd’hui (40
minutes le matin et autant
l’après-midi pour les Moto3).
Mais avant d’enfourcher sa nou-
velle monture (nous y revien-
drons dans une prochaine édi-
tion), n’allez pas croire que
Giulian Pedone se tourne les
pouces, loin de là.

Le Landeronnais (18 ans), qui
disputera au Mans son troisième
Grand Prix de la saison – insuffi-
samment remis de sa blessure à
l’avant-bras, il avait manqué l’ou-
verture de la saison au Qatar –
ne voit pas sa journée passer. En-
tre deux averses, et après avoir
découvert le squelette de son
nouveaubolide, leNeuchâteloisa
tout de même pris le temps de
nous expliquer les multiples fa-
cettes des 24 heures qui précè-
dent les premiers tours de roue
du week-end.

Reconnaissance minutieuse
«Nous voyageons le mercredi. Le

box est aménagé le soir même», en-
tame Giulian Pedone pour qui le
jeudi d’avant-course est déjà une
histoire de savant dosage. «A cha-
que Grand Prix, on se retrouve de-
vant quelque chose de nouveau.
C’est toujours comme un genre de
départ dans l’inconnu», relance-t-
il. «Le jeudi est toujours un peu spé-
cialdans lagestiondessentiments. Il
y a évidemment une grosse part
d’impatience de pouvoir rouler. Il y
aaussiunpeudestress,qu’il s’agitde
maîtriser pour ne pas griller inutile-
ment l’énergie dont on aura besoin
les jours suivants. Toutefois, incon-
sciemment, plus la journée avance
plus on rentre dans la course. A

cela, peut encore venir se mêler un
soupçon de nostalgie si on a connu
une chute, si un copain s’est fait mal
ou même pire.»

Dans tout cela, Giulian Pedone
doit remplir toutes sortes d’obli-
gations. «En début de semaine, on
s’accorde généralement le lundi et
le mardi pour décompresser afin
d’arriver frais. Aujourd’hui, il faut
aussi accorder du temps aux spon-
sors, aux médias, préparer le maté-
riel: casque, combinaisons, bottes,
etc... Et il faut aussi se ménager des
plages de repos», révèle le Neu-
châtelois.

Mais le jeudi est aussi, et sur-
tout, le temps de se livrer à la
reconnaissance du circuit.
Même s’il dispute sa deuxième
saison en championnat du
monde, Giulian Pedone ne dé-
laisse surtout pas cette étape
importante. «La reconnaissance
commence par un tour de circuit
effectué avec les données télémé-
triques de l’année passée. C’est un
peu particulier cette saison puis-
que les motos ont changé (réd: les
250 cm3 à moteur à quatre
temps ont remplacé les
125 cm3 à deux temps). Toute-
fois, les données me permettent
de savoir dans quels secteurs
j’avais été performant ou, au con-
traire en difficulté.»

Ensuite, Giulian Pedone prend
la piste avec son scooter. «Je
prends avec moi un schéma du cir-

cuit, sur lequel j’ai noté la vitesse à
laquelle j’arrive, le rapport utilisé
ou encore la trajectoire à suivre»,
détaille le jeune homme. «Lors
de mon premier tour de reconnais-
sance, je m’arrête à chaque virage,
aussi pour voir si telle ou telle bosse
est toujours là. Lors de mon
deuxième tour, je ralentis à chaque
courbe pour bien m’en imprégner.
Et ensuite, j’effectue entre deux et
quatre tours où je cherche à trou-
ver de la fluidité. A 40 ou 50 km/h,
ça ne va pas vite, mais cela permet
de retrouver des repères pour l’en-
tréeet lasortiedecourbeetdesituer
le point de corde.»

Mécanos pas oubliés
Une fois toutes ses obligations

remplies, la journée de Giulian
Pedone n’est pas tout à fait termi-
née. Sans bien sûr courber les re-
pas, le Neuchâtelois n’en oublie
pas les mécaniciens qui tra-
vaillent sur sa machine. «Ils fini-
ront certainement de la monter au
milieu de la nuit», estime-t-il. «Je
trouve important de rester un peu
avec eux le soir, jusqu’à 21 ou 22
heures. Avec eux aussi, il faut trou-
ver les bons réglages. Nous tra-
vaillons en équipe et j’ai besoin de
sentirqu’elleestderrièremoi.Ainsi,
je les soutiens à ma façon.»

Après un jeudi bien rempli,
Giulian Pedone est donc prêt à
attaquer les trois jours de com-
pétition.�

Pendant que les mécaniciens de Giulian Pedone montaient sa nouvelle moto, le Neuchâtelois n’était
de loin pas réduit au chômage technique. EMILE PERRIN

FOOTBALL Trois néophytes en équipe de Suisse contre l’Allemagne.

Ottmar Hitzfeld innove
Le coach national Ottmar

Hitzfeld a convoqué trois néophy-
tes pour les deux rencontres ami-
cales contre l’Allemagne, le
26 mai à Bâle, et la Roumanie, le
30 mai à Lucerne.

Le défenseur valaisan Michel
Morganella et les deux joueurs de
Lucerne Adrian Winter et Alain
Wiss figurent pour la première
fois dans le cadre. Remis de la
blessure qui l’avait empêché d’af-
fronter l’Argentine, Steve von
Bergen est de retour.

Titulaire cette saison en Serie A
avec Novare qui n’a toutefois pas
pu éviter la relégation, Morganel-
la reçoit cette convocation le jour
de ses 23 ans. Quant à Winter et
Wiss, ils sont récompensés pour
leur parcours avec le FC Lucerne,
dauphinduFCBâleetvaleureuxfi-
naliste de la Coupe de Suisse.

Valon Behrami et Fabian Frei
sont en revanche absents. Le Tes-
sinois de la Fiorentina est blessé à

l’épaule alors que le demi du FC
Bâle a perdu sa place de titulaire
ces dernières semaines. Autre
blessé, Ricardo Rodriguez, dans
un premier temps convoqué, a
été retiré de la liste. Le latéral de
Wolfsburg est touché aux adduc-
teurs et ne sera pas remplacé.

Enfin François Affolter, le héros
malheureux du match contre l’Ar-

gentine, ne sera à la disposition de
l’équipe A que pour le match con-
tre l’Allemagne. Il rejoindra en-
suite les M21, appelés à disputer
une partie décisive en Croatie
dans le cadre du tour préliminaire
de l’Euro 2013. Le Neuchâtelois
du FC Sion Sébastien Wüthrich a
été appelé pour cette rencontre
capitale.� SI-RÉD

Michel Morganella découvrira l’équipe nationale. KEYSTONE

SUPER LEAGUE Le classement du championnat reste inchangé.

Le tribunal rejette les appels
Il n’y aura pas de nouveau bou-

leversement dans le classement
de Super League. Le Tribunal ar-
bitral du sport (TAS) a rejeté les
appels des clubs qui deman-
daient des victoires par forfait
lors des matches durant lesquels
Sion avait aligné les six joueurs
(Glarner, Mutsch, Gabri,
Ketkeophomphone, Gonçalves
et Feindouno) dont la qualifica-
tion a fait débat depuis l’été 2011.

Les quatre clubs en question –
Lausanne, Lucerne, Bâle et
Thoune – ne vont ainsi pas récu-
pérer des points supplémentai-
res. Le classement actuel du
championnat reste donc en
l’état. Ces clubs s’étaient adressé
au TAS suite à la décision du
19 décembre 2011 de la Swiss
Football League de refuser de
leur attribuer des victoires par
forfait lors de ces rencontres.

La SFL avait accepté le 5 août
que les six joueurs puissent être

alignés, suite aux mesures su-
perprovisionnelles octroyées
par le Tribunal civil de Martigny
le 3 août. Ces mesures avaient
ensuite été transformées en me-
sures provisionnelles le 27 sep-
tembre. Puis, le Tribunal canto-

nal valaisan avait annulé ces
mesures le 16 novembre, mais
sans ajouter un effet rétroactif.

Le TAS a indiqué sur son site
que sa décision serait motivée
dans les prochaines semaines.
� SI

Le Tribunal arbitral du sport a débouté les clubs qui demandaient
des victoires par forfait contre Sion. KEYSTONE

CASEY STONER ARRÊTE EN FIN DE SAISON
L’Australien Casey Stoner (26 ans), champion du monde en titre de MotoGP et
père d’une petite fille de 3 mois, a annoncé sa retraite en fin de saison pour rai-
sons familiales, au Mans lors d’une conférence de presse. «Après de si nom-
breuses années à pratiquer ce sport que j’adore et tous les sacrifices que j’ai
dû réaliser, ainsi que ma famille, pour arriver là où je suis parvenu, je n’ai plus
la passion pour continuer et je pense qu’il vaut mieux s’arrêter», a expliqué le
double champion du monde MotoGP (2007, 2011), victorieux de 35 GP.� SI
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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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2* - 13* - 6* - 8 - 10 - 9 - 3 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7 Au 2/4: 2 - 13
Au tiercé pour 11 fr.: 2 - X - 13
Le gros lot: 
2 - 13 - 4 - 5 - 3 - 7 - 6 - 8
Les rapports  Mercredi à Caen,  
Prix des Ducs de Normandie, non-partants: 2 
Tiercé: 3 - 15 - 13 Quarté+: 3 - 15 - 13 - 8
Quinté+: 3 - 15 - 13 - 8 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 733.50 Dans un ordre différent: Fr. 59.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’331.10
Dans un ordre différent: Fr. 93.90 Trio/Bonus: Fr. 11.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 22’018.75
Dans un ordre différent: Fr. 317.–
Bonus 4: Fr. 15.– Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50 Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50
Hier à Lyon-Parilly, Grand Handicap  
du Département du Rhône, non-partants: 10 
Tiercé: 13 - 2 - 12 Quarté+: 13 - 2 - 12 - 6
Quinté+: 13 - 2 - 12 - 6 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 559.– Dans un ordre différent: Fr. 111.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’631.85
Dans un ordre différent: Fr. 321.25 Trio/Bonus: Fr. 46.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 28’380.– Dans un ordre différent: Fr. 236.50
Bonus 4: Fr. 59.– Bonus 4 sur 5: Fr. 17.60 Bonus 3: Fr. 11.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 60.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Jacques de Saint-Sauveur 
(trot attelé, Réunion III, course 2, 2700 mètres, départ à 20h20)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Twist Des Caillons 2700 H. Hardy H. Hardy 89/1 2m2m0a
2. Radjah De L’Abbaye 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a1a0a
3. Ramsey Du Ham 2700 J. Lebouteiller Y. Dousset 73/1 5aDmDm
4. Staro Cold Carat 2700 PY Verva R. Bergh 25/1 DaDa8a
5. Ode De Chantereine 2700 T. Aline T. Aline 30/1 0a6a6a
6. Poulot Des Cinty 2700 D. Cordeau D. Cordeau 10/1 1a2a3a
7. Péon For Clara 2700 F. Ouvrie E. Allard 32/1 Da0a8a
8. Saba Du Vivier 2700 LC Abrivard LC Abrivard 6/1 9aDmDa
9. Cecena As 2700 D. Locqueneux MJ Ruault 13/1 Da3a0a

10. Sage De Bresles 2700 C. Martens V. Martens 9/1 Da3a1a
11. Quadriviium 2700 P. Lebouteiller P. Leboouteiller 52/1 0a0a3m
12. Sawasde De Houelle 2700 F. Leblanc F. Leblanc 45/1 8a7m0m
13. Ragtime Du Parc 2700 E. Raffin P. Lecellier 11/1 4a3aDa

Notre opinion: 2 – Un favori tout désigné. 13 – Mériterait de se placer. 6 – Un amour de cheval.
8 – Douée mais caractérielle. 10 – Il a des moyens énormes. 9 – Vaut mieux que récemment.
3 – C’est une possibilité. 7 – N’est pas totalement à exclure.

Remplaçants: 4 – Rarement dans ses allures. 5 – Elle est plus régulière que saignante.

Tirages du 17 mai 2012

10

36
57

16

17 31
55

4

19
60

5

40

2

51
696758

6 11

22

����

7

������

9 9

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

FOOTBALL Sommer décisif pour le succès en Coupe face à Lucerne.

Le FC Bâle signe
son cinquième doublé
BERNE
LAURENT DUCRET

YannSommerméritepeut-être
déjà sa statue au Parc Saint-Jac-
ques. Le vice-champion d’Eu-
rope M21 a couronné sa pre-
mière saison comme titulaire au
FCB en offrant la Coupe de
Suisse de football à ses couleurs
pour un cinquième doublé.

A Berne, Sommer fut le héros
de la victoire aux tirs au but des
Rhénans devant Lucerne (4-2),
une «loterie» inévitable après le
1-1 qui a sanctionné les 120 mi-
nutes d’une finale marquée par
deux erreurs d’arbitrage et qui a
valu surtout par sa dramaturgie.
Sommer a détourné les frappes
d’Ohayon et de Stahel. Du côté
bâlois, les quatre tireurs, Yapi,
Streller, Zoua et Shaqiri ont mar-
qué. Le cinquième, Alex Frei, n’a
pas eu à se présenter après
l’échec de Stahel. «J’y a été à l’ins-
tinct», explique Yann Sommer.
«Je n’ai pas voulu me prendre la
tête en tentant de me rappeler
comment les Lucernois tiraient les
penalties.»

La plus belle parade du gardien
ne s’est toutefois pas inscrite lors
de cette séance. En première mi-
temps, il s’envolait pour détour-
ner une frappe de Ferreira. «Un
arrêt presque inhumain», lâche
son entraîneur Heiko Vogel.
«Mais je ne suis pas surpris par les
performances de Yann. Pour le cô-
toyer tous les jours à l’entraîne-
ment, je saisparfaitementcedont il
est capable. Il exerce un rayonne-
ment extraordinaire sur ses co-
équipiers. Il nous procure une très
grande assise. Et ce qui me stupéfie
avec Yann, c’est que tout le monde
oublie qu’il n’a que 23 ans!»

Il convient toutefois de se rap-
peler que Yann Sommer n’aurait
jamais dû disputer cette finale.
Le 15 avril lors de la demi-finale
contre Winterthour, il aurait dû
être expulsé pour une faute de

dernier recours sur Kuzmano-
vic. L’arbitre Alain Bieri avait
préféré fermer les yeux sur cette
action comme l’a fait malheu-
reusement Dani Wermelinger
mercredi soir. Au Stade de
Suisse, l’arbitre a commis deux
erreurs criardes: ne pas siffler un
penalty pour une faute de Drago-
vic sur Lezcano en début de
match et ne pas expulser Kovac
dans la seconde prolongation
pour son foul sur Winter.

Murat Yakin n’a pas voulu s’ex-
primer ouvertement sur l’arbi-
trage. «Aucun commentaire à ce
sujet», glisse l’entraîneur du FC
Lucerne. Mais en aparté, il avait
bien l’intime conviction que son

équipe avait été volée au coin du
bois. «Un constat s’impose: nous
ne méritions pas de perdre ce
match! Nous avons témoigné d’un
grand courage lors de cette finale,
poursuivait-il. «La réussite n’était
pas de notre côté ce soir. Mais nous
avonsgagné lecœurdenossuppor-
ters. Je suis fier de mon équipe!».
La seule finalement à être capa-
ble de bousculer cette saison ce
FC Bâle qui poursuit un ultime
objectif d’ici mercredi: porter
son invincibilité en champion-
nat à 28 rencontres après les dé-
placements à Genève dimanche
et la venue de... Lucerne trois
jours plus tard au Parc Saint-Jac-
ques.� SI

Marco Streller (à gauche) et David Abraham soulèvent la Coupe de
Suisse. ERIC LAFARGUE

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Finale à Berne

BÂLE - LUCERNE 1-1 A.P. (1-1) 4-2 TAB
Stade de Suisse: 30 100 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 55e Huggel 1-0. 67e Puljic 1-1.
Tirs au but: Yapi 1-0. Renggli 1-1. Streller 2-1.
Ohayon rate 2-1. Zoua 3-1. Gygax 3-2. Shaqiri
4-2. Stahel rate 4-2.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Dragovic
(72e Kovac), Park; Shaqiri, Huggel (97e Yapi),
Xhaka, Stocker (74e Zoua); A. Frei, Streller.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Lusten-
berger; Wiss, Renggli; Winter, Hochstrasser
(60e Gygax), Ferreira (104e Ohayon); Lezcano
(95e Hyka).
Notes: Lucerne sans Kukeli (suspendu), Sha-
laj et Sorgic (blessés). Avertissements: 39e
Dragovic. 57e Wiss. 90e Gygax. 90e Xhaka.

EQUIPES DE SUISSE
La sélection suisse en vue des matches
amicauxcontre l’Allemagne(samedi26mai
à Bâle) et la Roumanie (mercredi 30 mai à
Lucerne). Gardiens: Diego Benaglio
(Wolfsbourg/42 sélections/0 buts). Marco
Wölfli (Young Boys/11/0). Yann Sommer
(Bâle/0/0). Défenseurs: François Affolter
(Werder Brême/5/0). Johan Djourou
(Arsenal/30/1). Stephan Lichtsteiner (Juventus
Turin/46/1). Michel Morganella (Novare/0/0).
Philippe Senderos (Fulham/45/5). Steve von
Bergen (Cesena/25/0). Reto Ziegler
(Fenerbahçe Istanbul/28/1). Milieux et
attaquants: Tranquillo Barnetta
(Leverkusen/59/8). Eren Derdiyok
(Leverkusen/38/4). Blerim Dzemaili
(Naples/18/0). Innocent Emeghara
(Lorient/6/0).GelsonFernandes (Udinese/37/2).
Gökhan Inler (Naples/55/4). Admir Mehmedi
(Dynamo Kiev/8/0). Xherdan Shaqiri
(Bâle/18/5). ValentinStocker (Bâle/10/3). Adrian
Winter (Lucerne/0/0). AlainWiss (Lucerne/0/0).
Granit Xhaka (Bâle/7/1).
La sélection de l’équipe M21 en vue du
matchde qualificationpour l’Eurocontre la
Croatie (2 juin à Koprivnica). Gardiens:
RomanBürki (Grasshopper/7sélections/0but).
Joel Mall (FC Aarau/0/0). Benjamin Siegrist
(AstonVilla /0/0).Défenseurs: FrançoisAffolter
(Werder Brême/12/2). Dylan Gissi (Estudiantes
de la Plata/0/0), Raphael Koch (FC Zurich/6/0).
Michael Lang (Grasshopper/0/0). François
Moubandje (Servette/1/0). Fabian Schär (FC
Wil/1/0). Andreas Wittwer (FC Thoune/0/0).
Milieux et attaquants: Amir Abrashi
(Grasshopper/12/0). Vullnet Basha (FC
Sion/3/0).OliverBuff (FCZurich/5/0). JosipDrmic
(FC Zurich/4/1). Kerim Frei (Fulham/1/0). Pajtim
Kasami (Fulham/ 17/3). Antonio Marchesano
(Bellinzone/0/0). Haris Seferovic (Lecce/6/1).
Nzuzi Toko (Grasshopper/8/1). Sébastien
Wüthrich (FC Sion/9/1). Steven Zuber
(Grasshopper/14/4).

LIGUE DES CHAMPIONS DAMES
Finale à Munich
Lyon - Francfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

DEUXIÈME LIGUE INTER
Etoile Sporting - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Samedi
16.00 NE Xamax M21 - Therwil
Dimanche
15.30 Etoile Sporting - Fr.-Montagnes

DEUXIÈME LIGUE
Audax-Friùl - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Serrières II - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Hauterive - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Colombier I 22 14 8 043 – 11 50
2. Serrières II 23 14 2 737 – 31 44
3. Chx-de-Fds 22 12 6 466 – 25 42
4. Bôle 23 13 3 739 – 39 42
5. Audax-Friul 23 11 5 733 – 30 38
6. Ticino 22 9 6 737 – 33 33
7. Béroche-Gorgier 22 7 9 628 – 18 30
8. Cortaillod 22 7 7 837 – 44 28
9. Hauterive 22 5 11 627 – 30 26

10. Boudry 22 6 4 1229 – 42 22
11. Marin 21 4 7 1013 – 29 19
12. Saint-Imier 22 5 4 1327 – 38 19
13. Le Locle 23 5 4 1431 – 50 19
14. Kosova 21 3 4 1426 – 53 13

Samedi
17.00 Ticino - Kosova
17.30 Béroche-Gorgier - Marin

Saint-Imier - Cortiallod
Boudry - Serrières II
La Chaux-de-Fonds - Colombier

SERRIÈRES II – SAINT-IMIER 3-0 (1-0)
Pierre-à-Bot: 112 spectateurs.
Arbitre: Monnin.
Buts: 24e Viglino (penalty) 1-0. 55e Viglino 2-
0. 91e Pinheiro 3-0.
Serrières II: De Paoli; Rupil, Itten, Nori, Da
Fonseca; Reino (46e Moser), Carvalhais,
Rohrer (71e Mayé), Pinheiro; Afonso, Viglino
(84e Ongu).
Saint-Imier: Morina; Grossenbacher, Martel-
lo, Bühler, Gerber; Spätig (59e Lüthi), Houriet,
Schärz, Mazinga; Lorenzo (77e Bovy), Dar-

dour (84e Diabanza).
Notes: Serrières II sans Dupasquier, Krasniqi,
Bagaric, Schiavano, Huguenin, Sousa, Com-
min ni Morel (blessés). Saint-Imier sans Da
Silva (vacances), Martinez (absent) ni Oppliger
(études). Avertissements à Reino (32e, com-
portement antisportif), Viglino (63e, réclama-
tions), Gerber (72e, jeu dur), Lüthi (79e, jeu
dur) et Dardour (81e, comportement anti-
sportif). Tirs sur le poteau de Reina (16e) et
sur la barre transversale de Lüthi (70e). Coups
de coin: 4-7 (1-5).� SDE-ECH

AUDAX-FRIÛL – LE LOCLE 4-1 (3-1)
Pierre-à-Bot: 69 spectateurs
Audax-Friùl: Metafuni; B. Rossier, Schmid,
Schwab, Lebre (76e Klett); Ben Brahim (68e
Maggiore), Otero, D. Rossier, Da Silva; A. Del
Gallo (83e Smajic), Tiago.
Le Locle: Marques; A. Da Conceicao, Vonlan-
then, Rizvanovic, D. Da Conceicao; De Olivei-
ra, Fouli (46e Frosio), Sakirov (68e Schenk),
Giusto; Mazzoleni (73e Talama), Lhamyani.
Buts: 10e Tiago 1-0, 27e A. Del Gallo 2-0, 37e
Schmid 3-0, 40e Giusto 3-1, 59e Schmid 4-1
Notes: Avertissements: 22e Rizvanovic, 42e
Sakirov, 86e Lhamyani.� FBO

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
16.00 Les Gen./Coffrane - Corcelles C.

GROUPE 2
Samedi
17.30 Bôle II - Colombier II
Dimanche
16.00 Lusitanos - La Sagne

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Etoile II - Azzurri
Dimanche
10.00 Bevaix II - Superga

Béroche-Gorg. II - Pts-de-Martel

GROUPE 2
Samedi
17.30 Coffrane - Môtiers
18.00 Les Brenets - Ticino II
Dimanche
15.00 Kosova II - Fleurier II

GROUPE 3
Samedi
19.00 Lignières - Hauterive II
Dimanche
10.30 Centre Espagnol - Villeret
15.00 Marin II - Fontainemelon II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Les Bois - Lignières II
Dimanche
14.30 Hauterive III - AS Vallée II

Peseux Comète III - Les Brenets II

GROUPE 2
Ce soir
20.15 Les Ponts-de-Martel II - Ticino III
Dimanche
10.00 Cressier - Valangin
15.00 Coffrane II - Môtiers II

M18
Samedi
16.00 Lucerne - NE Xamax

GROUPE B
Samedi
13.30 Team Vaud - NE Xamax M17

M16
Samedi
16.00 Lucerne - NE Xamax

M15
Samedi
14.00 Wohlen - NE Xamax

M14
Samedi
14.00 Wohlen - NE Xamax

INTERS A
Dimanche
14.30 MJOR - Audax-Serrières
15.00 Stade Payerne - Etoile-Sporting
15.30 Chêne Aubonne - Guin

INTERS B
Vendredi
19.00 TeamLittoral - LaChaux-de-Fonds
Dimanche
14.00 Team LIttoral - Guin

INTERS C
Mercredi 23 mai
18.00 LaChaux-de-Fonds -Grosd’Vaud

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
11.00 Etoile - Vuisternens
13.30 Renens - NE Xamax

EN VRAC
FOOTBALL
Mission accomplie
pour Raoul Savoy
A la tête d’Oran, grâce à un 1-1 à
l’extérieur, Raoul Savoy a
accompli sa mission: maintenir le
club en Ligue 1 algérienne. «Le
challenge était risqué, et ici tout
le monde footballistique voyait le
club déjà relégué en début mars.
Il restait neuf matches à ma prise
de fonction. Nous en avons joué
huit et nous sommes restés
invaincus jusqu’à ce jour (4
victoires et 4 nuls)», se réjouit
l’ancien délégué de la première
équipe xamaxienne. Le Vaudois
ne devrait pas rester en Algérie la
saison prochaine.� RÉD-COMM

Paris et matches
truqués au CIES
Le CIES de Neuchâtel organise
une table ronde ouverte au
public le 30 mai à l’aula des
Jeunes-Rives de Neuchâtel. A la
veille de l’Eurofoot 2012, plusieurs
intervenants et experts viendront
débattre et traiter de la question
des paris et des matches truqués.
Marc Cavaliero (chef de la
commission de discipline de la
Fifa), Pierre Cornu (chef du
département juridique de l’UEFA),
Christophe De Kepper (directeur
général du CIO), Jean-Luc Moner-
Banet (directeur général de la
Loterie romande), Denis Oswald
(membre de la commission
exécutive du CIO et directeur du
CIES), Carlos Varela (ancien joueur
de football) et Michel Vautrot
(ancien arbitre international
français) seront présents. En
raison des places limitées, les
réservations sont nécessaires
auprès du secrétariat du CIES
(secretariat.cies@unine.ch ou 032
718 39 00).� RÉD

Marcello Lippi
entraînera en Chine
Marcello Lippi, champion du
monde à la tête de l’Italie en
2006, sera le nouvel entraîneur
du Guangzhou Evergrande,
l’équipe la plus riche du
championnat de Chine. Lippi
aurait signé pour dix millions
d’euros par an.� SI

CYCLISME
Boillat se distingue
en Lorraine
Le Jurassien Joris Boillat s’est
distingué sur le Circuit de
Lorraine. Il s’est échappé lors de
la première étape et a porté le
maillot de la combativité.
Raymond Künzli tenait lui bien le
coup au Tour de Californie avant
le chrono d’hier.� JCE
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Même Christophe Stauffer
(41 ans) n’a rien pu faire pour en-
traver la course en avant de Pierre
Fournier (27 ans) sur ce BCN
Tour... Le Vaudois a remporté son
quatrième succès en autant d’éta-
pes mercredi à Colombier. Les
deux hommes ont longtemps
semblé inséparables, courant en-
semble jusqu’au retour sur la
plaine de Planeyse. A un kilomè-
tre de la banderole, le plus jeune a
accéléré pour finalement précé-
dersonaînédeseptsecondessurla
ligne. Mulugeta Negash (3e à
1’19) est l’autre homme qui n’est
encore pas descendu du podium
cette année.

Chez les dames, Laurence Yerly
reste également invaincue sur ce
tour 2012. Comme lors de la
deuxième étape à Couvet, le po-
dium de mercredi a vu Angéline
Flückiger (2e à 2’24) s’intercaler
entre la Vaudruzienne et Pauline
Purro (3e à 3’36). Troisième aux
Ponts-de-Martel et quatrième du
général avant mercredi, Lucia
Lauenstein a été contrainte à
l’abandon (entorse).

Conflit de générations
«Je suis content de cette victoire, la

présence de Christophe relevait vrai-
ment le niveau de la course», souf-
flait Pierre Fournier, bien parti
pourréaliser leGrandChelemlors
decetteédition.«Ons’estrelayédu-
rant toute l’étape et on a rapidement
creusé un écart sur les poursuivants.
J’ai fait la différence sur la fin.»

Le vainqueur salue l’effort et la
collaboration de son second. «On
n’est pas de la même génération, et
même si l’on s’est côtoyé sur certaines
courses – il était souvent devant –,
noscarrièressesontcroisées.Christo-
phe est un très grand champion, et il
medonnedesconseils.C’estsympade
courir avec lui.»

VenuenvoisindeCorcellespour

faire«unbonentraînementderésis-
tance», Christophe Stauffer, au-
teurd’unbrillantdébutdesaison–
neuvième et meilleur Suisse aux
20 kilomètres de Lausanne et
champion de Suisse master du
10 kilomètres sur route –, n’a pas
pu répondre à l’accélération de
son jeune adversaire. «J’ai chopé
un point juste avant», expliquait le
triple vainqueur de la boucle can-
tonale à l’arrivée. «Je ne suis pas fa-

tigué, j’ai de bonnes jambes... mais je
nepouvaispasallerplusvite!Jenedis
pasque je l’auraiseu,mais jen’aipas
pu faire le sprint comme je l’aurais
voulu.»

Fournier flashy
Pierre Fournier n’avait pas couru

avec son maillot de leader la se-
mainedernièreauxPonts-de-Mar-
tel. Menacé de disqualification en
casderécidive, il agalopéen jaune

mercredi. «Cette fois, j’ai respecté le
règlement.» Scrupuleusement, et
mêmeunpeuplusqu’à la lettre.Le
Vaudois a assorti le reste de sa te-
nue de manière particulièrement
flashy: un bandana rose, des cuis-
settes indéfinissables (avec du
mauve)etdesbasketsvertpomme.
«C’étaitjustepourleclind’œil,jecom-
prendsque lesorganisateursaientbe-
soin de mettre leurs sponsors en va-
leur. En même temps, cela me prive
du mien pendant cinq courses...»

Aux Ponts, la fusée de Sainte-
Croix avait arboré un T-shirt frap-
pé aux armes de l’association
«Helpforhope»,quivientenaide
aux enfants défavorisés. «Je ne suis
pas le fondateur, je suis juste très im-
pliqué», glisse Pierre Fournier, gé-
néreuxdans lavieautantquedans
l’effort. «Ils ont choisi de se faire
connaître via le sport d’élite. J’ai mis
surpiedunteam,avecdebonsathlè-
tes,etonessayed’êtredevantlorsdes
courses pour montrer notre
maillot.»

Il y a des actions plus concrètes.
«Les organisateurs du Fyne Terra
Marathon (24 juin) reverseront
deux francs par coureur à l’associa-
tion.» Une épreuve pour les bon-
nes âmes, donc, autant que pour
les bonnes jambes.�

Le vainqueur Pierre Fournier en version «flashy» précède Mulugeta
Negash, qui finira à la troisième place. RICHARD LEUENBERGER

COURSE À PIED 2673 coureurs, marcheurs et kids se sont classés à Colombier. Record battu!

Pierre Fournier, généreux
dans l’effort et dans la vie

RECORD DÉJÀ BATTU
Toutes catégories confondues (cou-
reurs, marcheurs et enfants), le ren-
dez-vous de Colombier a déjà per-
mis de battre le record absolu de
classés sur une étape du Tour du
canton (2673 mercredi contre 2556
l’an dernier lors de la dernière soirée
à Neuchâtel). Le record de fréquenta-
tion devrait lui aussi bientôt tomber.
4023 personnes différentes ont déjà
participé à au moins une étape du
BCN Tour 2012, alors qu’elles étaient
4405 l’an dernier sur l’ensemble de la
boucle.�

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Finale de la Conférence Ouest (au
meilleur des sept matches): Phœnix Coyotes
- Los Angeles Kings 0-4; 0-2 dans la série.
Finale de la Conférence Est (au meilleur des
sept matches): New York Rangers - New Jersey
Devils 2-3; 1-1 dans la série.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Play-off, finale(aumeilleurdescinqmatches)
Lions de Genève - Lugano Tigers . . . 100-86
2-2 dans la série.
Le5ematchaura lieucesoir à20h15 (RTSdeux)
à l’Istituto elvetico de Lugano.

LNA DAMES
Play-off, finale (aumeilleurdescinqmatches).
Elfic Fribourg - Hélios . . . . . . . . . . . . . . . . 47-74
Hélios remporte la série par 3-1 et est sacré
champion de Suisse. L’équipe valaisanne a
réalisé le triplé, ayant aussi remporté la Coupe
de Suisse et la Coupe de la Ligue.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Skattungbyn (Su). Distance moyenne.
Messieurs (6,2 km/310 m de dén./23 postes):
1. Olav Lundanes (No) 34’12. 2. Valentin
Novikov (Rus) à 1’19. 3. Carl Waaler Kaas (No)
à 1’34. 34. 4. Alexander Kratov (Ukr) à 2’01. 5.
Matthias Merz (S) et Gustav Bergman (Su) à
2’15. 7. Marc Lauenstein (S) à 2’16. Puis: 9.
Daniel Hubmann à 2’35. 21. Andreas Kyburz
à 3’43. 41. Baptiste Rollier à 5’21.
Dames (5,2 km/260 m/18 postes): 1. Simone
Niggli (S) 33’42. 2. Minna Kauppi (Fin) à 1’25.
3. Tatiana Ryabkina (Rus) à 1’39. Puis: 13. Judith
Wyder à 4’29. 16. Ines Brodmann à 5’20. 22.
Sarina Jenzer à 5’51. 24. Sara Lüscher à 6’29.
47. Isabelle Feer à 11’10.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Mercredi. 11e étape, Assise - Montecatini
Terme(255km): 1. Roberto Ferrari (It/Androni
Giocattoli-Venezuela) 6h49’05 (37,840 km/h),
20’’ de bonif. 2. Francesco Chicchi (It), à 12’’. 3.
Tomas Vaitkus (Lit), à 8’’. Puis: 9. Danilo Wyss
(S). 43. Joaquin Rodriguez (Esp). 50. Andreas
Dietziker (S). 73. Johann Tschopp (S), tous m.t.
95. Fränk Schleck (Lux) à 46’’. 140. Oliver Zaugg
(S) à 4’0. 146. Reto Hollenstein (S) à 6’43. 147.
Mathias Frank (S), m.t. 189 classés.
12e étape, Seravezza - Sestri Levante (155
km): 1. Lars Ytting Bak (Dan/Lotto) 3h58’55
(38,925 km/h), 20’’ de bonif. 2. Sandy Casar
(Fr) à 11’’, 12’’ de bon. 3. Andrey Amador (Costa

Rica), 8’’ de bon. Puis: 24. Kreuziger. 29.
Rodriguez. 54. Tschopp. 62. Zaugg, tous m.t.
77. Frank à 4’15. 98. Dietziker à 8’08. 111. Wyss
à 12’05. 146. Hollenstein à 14’39. 186 classés.
Général:1. Rodriguez (Esp/Katusha) 51h19’08.
2. Hesjedal à 17’’. 3. Casar à 26’’ 4. Tiralongo
à 32’’ 5. Santaromita à 49’’. 6. Kreuziger à 52’’.
7. Beñat Intxausti (Esp), m.t. 8. Basso à 57’’. 9.
Damiano Caruso (It) à 1’02. 10. Dario Cataldo
(It) à 1’03. Puis: 13. Scarponi à 1’11. 16. Cunego
à 1’37. 20. Tschopp à 2’02. 25. F. Schleck à 2’11.
51. Zaugg à 10’42. 71. Wyss à 29’33. 77. Bak à
34’47. 78. Dietziker à 36’13. 85. Frank à 40’26. 109.
Hollenstein à 55’24. 167. Ferrari à 1h38’05.

TOUR DE CALIFORNIE
3e étape, San Jose - Livermore, 185,5 km:
1. Peter Sagan (Slq/Liquigas) 4h50’49. 2.
Heinrich Haussler (Aus). 3. Tom Boonen (Be).
Puis: 14. Grégory Rast (S). 56. Raymond Künzli
(S), tous m.t. Pas au départ: Steve Morabito
(S/chute lundi). 4e étape, Sonora - Clovis
(209,6 km): 1. Sagan 5h18’08’’. 2. Haussler. 3.
Michael Matthews (Aus). Puis: 40. Künzli, tous
m.t. 101. Rast à 1’01’’.
Classementgénéral final:1. Sagan 19h52’52’’.
2. Haussler à 16’’. 3. Jeffry Louder (EU) à 34’’.
Puis: 34. Künzli à 40’’. 87. Rast à 22’38’’.

TOUR DE FRANCHE-COMTÉ
Première étape. Belfort - Le Locle, 145,6 km
1.WarrenBarguil (Fr/CCEtupes) 3h56’05’’, 37,004
km/h.2. SimonZahner (S)m.t. 3.BjornDedecker
(Be) à 5’’. 4. Cyrille Patoux (Fr). 5. Stéphane
Rossetto (Fr) 6. Romain Combaux (Fr). 7. Joeren
Hoorne (Be). 8. Jérôme Mainard (Fr). 9. Natnael
Berhane (Eri). 10. Sébastien Fournet Fayard (Fr)
m.t. Puis: 35 Yves Mercier (S) à 2’35’’. Abandon:
Mathieu Jacot (S).

TENNIS
TOURNOI DE ROME
Masters 1000 ATP (2,95 millions
d’euros/terre battue).8esdefinale: Andreas
Seppi (It) bat Stanislas Wawrinka (S) 6-7 (1/7)
7-6 (8/6) 7-6 (8/6). Novak Djokovic (Ser/1) bat
Juan Monaco (Arg/14) 4-66-26-3. RafaelNadal
(Esp/2) bat Marcel Granollers (Esp) 6-1 6-1.
Richard Gasquet (Fr/16) bat Andy Murray
(GB/4) 6-7 (1/7) 6-3 6-2. David Ferrer (Esp/6)
bat Gilles Simon (Fr/11) 6-0 7-6 (7/5). Tomas
Berdych (Tch/7) bat Nicolas Almagro (Esp/12)
7-6 (7/3) 6-3. 2e tour: Roger Federer (S/3) bat
CarlosBerlocq (Arg)6-36-4.Wawrinkabat Janko
Tipsarevic (Ser/8) 6-3 6-1. Nadal bat Florian
Mayer (All) 6-1 7-5.
Tournoi WTA (2,16 millions d’euros/terre
battue). 8es de finale: Dominika Cibulkova
(Slq/14) bat Victoria Azarenka (Bié/1) (forfait).
Maria Sharapova (Rus/2) bat Ana Ivanovic
(Ser/13) 7-6 (7/4) 6-3. Petra Kvitova (Tch/4) bat
Sorana Cirstea (Rou) 6-2 5-7 6-2. Venus
Williams (EU) bat Samantha Stosur (Aus/5) 6-
4 6-3.

EN VRAC

COURSE D’ORIENTATION
Marc Lauenstein septième aux Européens

Marc Lauenstein a pris la 7e place de la course
sur la moyenne distance des championnats
d’Europe à Skattungbyn (Suède), remportée par
le Norvégien Olav Lundanes. Bapstiste Rollier a lui
dû se contenter du 41e rang. Chez les dames, la
Bernoise Simone Niggli-Luder (photo) a décroché
son huitième titre continental. La Bernoise, qui

affiche aussi 17 titres mondiaux à son palmarès, s’est imposée
neuf mois après avoir donné naissance à des jumeaux.� SI-RÉD
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Victoire danoise au Giro
Le Danois Lars Bak (Lotto) a

remporté la 12e étape du Tour
d’Italie, à Sestri Levante. L’Espa-
gnol Joaquim Rodriguez (Ka-
tusha) a conservé le maillot rose
de leader qu’il avait endossé
mercredi.

Bak a devancé d’une dizaine de
secondes le Français Sandy Casar
et ses autres compagnons
d’échappée. Dans cette courte
étape de 155 kilomètres reliant la
Toscane à la Ligurie, une échap-
pée de neuf coureurs formée en

deux temps (Bakelants, Casar,
Amador, Bak, Txurruka, Santaro-
mita et Golas, puis Jackson Rodri-
guezetKeizer)s’estdégagéeaprès
une cinquantaine de kilomètres.

Bak, âgé de 32 ans, a gagné
pour la première fois de sa car-
rière une étape du Giro. Vain-
queur du Tour de l’Avenir en
2005, il compte plusieurs titres
nationaux sur route.

Mercredi, la11eétapeavaitvula
victoire de l’Italien Roberto fer-
rari.� SI

TENNIS A Rome, le Vaudois se fait surprendre en huitièmes de finale par l’Italien Seppi

Wawrinka galvaude six balles de match!
Stanislas Wawrinka (ATP 20)

est tombé de haut en 8es de fi-
nale du Masters 1000 de Rome.
Le Vaudois a en effet galvaudé
six balles de match pour finale-
ment s’incliner devant l’Italien
Andreas Seppi (ATP 30) 6-7 7-6
7-6 au terme d’un marathon de
3h21.«Ilyades jourscommeçaoù
l’on ne se sent pas bien et où rien
ne sort de la raquette», a expliqué
Wawrinka. «Je me suis quand
même battu contre moi-même
pour essayer de gagner, j’ai eu des
occasions et j’aurais dû conclure.
Mes choix n’ont jamais été les bons

et je n’ai sans doute pas été suffi-
samment actif dans mon jeu de
jambes. Cela doit faire bien long-
temps que je n’ai pas gâché autant
de balles de match, je ne m’en sou-
viens même plus!»

Rarement Wawrinka n’aura
été autant trahi par ses nerfs,
son service (52% de premières
seulement) et son d’habitude si
fiable revers. Alors qu’il menait
6-3 dans le jeu décisif du troi-
sième set, le Vaudois a sorti deux
fois son coup fétiche pour per-
mettre tout d’abord à Seppi
d’égaliser à 6-6, puis pour lui of-

frir sa première – et seule! –
balle de match.

Mais le plus gros couac de la
partie pour le Vaudois, hormis
bien sûr sa gestion des derniers
points dans l’ultime tie-break,
est survenu alors que le joueur
servait pour le gain de la rencon-
tre à 5-3 dans la troisième man-
che. Par deux fois, Seppi, porté
par un public survolté et entiè-
rement acquis à sa cause («en-
core plus fort qu’en Coupe Davis»,
dixit Wawrinka), a en effet pu
éviter le pire, bénéficiant du
manque de mordant coupable

de Wawrinka. «Parfois je n’en ai
pas fait assez, parfois trop», a ana-
lysé le vaincu. Dommage car, la
veille, Wawrinka avait brillam-
ment mis fin à une série de dix
revers contre les membres du
top 10 en dominant avec la ma-
nière le Serbe Janko Tipsarevic
(ATP 8) 6-3 6-1 en 72’. «Je joue
très bien depuis le début de l’année
et j’ai peu de défaites sur lesquelles
je peux m’en vouloir», a continué
le 20e mondial. «Là, c’en est
une!» Mails elle n’entame pas la
confiance du Vaudois en vue de
Roland-Garros� SI
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QUARTS DE FINALE
Canada - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Russie - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Etats-Unis - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Suède - République tchèque . . . . . . . . . . .3-4
Demi-finales
Demain
13h30 Canada - République tchèque
17h30 Russie - Finlande

Finales
Dimanche
15h00 3e/4e places
19h30 1re/2e places

CANADA - SLOVAQUIE 3-4 (1-2 2-0 0-2)
HartwallArena,Helsinki:11 568 spectateurs.
Arbitres: Frano/Jerabek (Tch),
Schulz/Schelyanin (All/Rus).
Buts: 6e Kopecky (Radivojevic, Handzus) 0-1.
10e Satan (Hudacek, Surovy) 0-2. 17e Kane
(Getzlaf) 1-2. 27e Skinner (Eberle, Sharp,
à 5 contre 4) 2-2. 38e Burrows (Russell, Ladd)
3-2. 54e Bartovic (Tatar) 3-3. 58e Handzus
(Sekera, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ + 1 x 5’ (Getzlaf) + pénalité de
match (Getzlaf) contre le Canada; 3 x 2’ contre
la Slovaquie.
Note: le Canada sans gardien dès 58’45.

RUSSIE - NORVÈGE 5-2 (2-1 0-1 3-0)
Globen, Stockholm: 7519 spectateurs.
Arbitres: Brüggemann/Kurmann (All/S),
Arm/Suominen (S/Fin).
Buts: 8e Ovechkin (Semin) 1-0. 12e Skröder
(Hansen, Thoresen) 1-1. 15e Popov (Yemelin,
Ryasenski) 2-1. 21e Thoresen (Ask, à 5 contre
4) 2-2. 41e Yemelin (Datsyuk, Semin) 3-2. 51e
Zherdev (Biryukov, Tereshenko) 4-2. 55e Nikulin
(Malkin, à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre la Russie; 4 x 2’ contre
la Norvège.

ÉTATS-UNIS - FINLANDE 2-3 (0-0 1-1 1-2)
HartwallArena,Helsinki: 12 426 spectateurs.
Arbitres:Bulanov/Olenin (Rus), Blumel/Wilmot
(Tch/Can).
Buts: 34e Joensuu (Pihlström, Kukkonen) 0-1.
34e Palmieri (Petry, Crabb) 1-1. 42e Ryan (Faulk,
Smith) 2-1. 54e Mikko Koivu (Jokinen, Filppula)
2-2. 60e (59’51) Joensuu (Kontiola) 2-3.
Pénalité: 1 x 2’ contre les Etats-Unis; aucune
contre la Finlande.
Note: les Etats-Unis sans gardien dès 59’51.

SUÈDE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 3-4
(1-2 1-1 1-1)
Globen, Stockholm: 10 397 spectateurs.
Arbitres: Levonen/Reiber (Fi/Sz), Dussureault/
Morrison (Ka/USA).
Buts:8e Eriksson (Zetterberg, Franzen) 1-0. 12e
Nedved (Nakladal, Nemec) 1-1. 17e Novotny
(Michalek) 1-2. 31e Erat (Krejci, à 5 contre 4)
1-3. 40e Zetterberg 2-3. 41e Ericsson (Eriksson,
Landeskog) 3-3. 60e Michalek 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Suède; 1 x 2’ contre
la République tchèque.
Notes: temps mort suédois (59’31). La Suède
sans gardien dès 59’36.

MONDIAUX 2012HOCKEY SUR GLACE En 2002, la Slovaquie avait remporté le titre mondial après avoir éliminé le Canada en quarts
de finale. Dix ans plus tard, Satan et Handzus sont les seuls rescapés. Pour récidiver?

Le feu brûle toujours en Satan
HELSINKI
PATRICIA MORAND

L’année de ses 38 ans, Miroslav
Satan écrit l’histoire à sa façon.
L’attaquant slovaque a donné ses
premiers coups de patins sur la
scène internationale en 1994 à
l’occasion des Jeux olympiques
de Lillehammer. Dans la foulée,
il traversait l’Atlantique pour ré-
pondre à l’invitation des Oilers
d’Edmonton, qui l’avaient recru-
té en 1993 (111e position). Avec
1136 matches de NHL et une
Coupe Stanley (Pittsburgh,
2009) au compteur, ce diable
d’homme est l’un des joueurs les
plus expérimentés en lice du-
rant ces Mondiaux 2012. Il est
aussi un habitué du rendez-
vous. Avec la Slovaquie, indé-
pendante après la scission d’avec
laRépubliquetchèque, ilaconnu
le groupe C puis le groupe B
avant de se frotter au haut du pa-
nier. A ce niveau, il vit à Helsin-
ki ses 10es Mondiaux et compte
également quatre tournois
olympiques à son actif.

Miroslav Satan est le seul res-
capé, avec Mikael Handzus, de
la formation slovaque couron-
née d’or en 2002 en Suède, pour
la première et, jusque-là, unique
fois de son histoire.

Place aux jeunes
«La Slovaquie de cette année est

incomparable avec celle qui avait
gagné le titre en 2002», dit Miro-
slav Satan. «Il y avait à l’époque
six ou sept joueurs qui étaient dans
les meilleurs compteurs de leur
club en NHL. Cette année, il y a
beaucoup de jeunes dans notre
équipe.» Stumpel, Palffy ou Bon-
dra ont passé la main. Dix ans
plus tard, la Slovaquie s’appuie
sur le géant Zdeno Chara, Satan
ou Handzus. Mais elle n’en est
pas moins efficace. La fraîcheur
de son jeu fait merveille.

Tomas Tatar, l’artiste aux
gants rouges qui avait marqué
le seul but contre la Suisse, in-

carne le renouveau slovaque.
Quitte à en faire parfois un peu
trop. «Il a du talent et veut le
montrer», souligne Handzus. Et
personne n’en veut à l’artiste de
21 ans que Detroit Red Wings
préfère voir évolué en ligue
américaine depuis 2009...

L’efficacité de l’outsider
Miroslav Satan était un poison

pour les gardiens adverses dès
ses débuts internationaux (9
buts en 8 matches aux JO 2004 à
Lillehammer). En 2002, en sus
du titre mondial, il avait été le
meilleur compteur du tournoi
avec 5 buts et 8 asssists en 9 mat-

ches. L’attaquant n’a plus autant
d’impact, mais son plaisir est in-
tact. Il n’y avait qu’à le voir fêter
son but face aux Etats-Unis, ins-
crit dans la cage vide pour sceller
la première victoire des siens
dans ce tournoi. Le déclic.
«Nous ne sommes jamais aussi ef-
ficaces qu’en étant outsiders»,
avait averti Richard Lintner (ex-
Fribourg Gottéron), champion
du monde en 2002.

Après avoir perdu les deux
premières rencontres, contre le
Canada et la Finlande, la Slova-
quie n’en finit plus de gagner.
En prenant sa revanche hier
contre le Canada (4-3) pour

passer en demi-finales, elle a si-
gné son sixième succès consé-
cutif à Helsinki. «Personne ne
s’attendait à ça. Peut-être même
pas nous», avoue Miroslav Sa-
tan. «Nous retrouver dans le der-
nier carré, c’est déjà une réussite.
Nous pouvons être fiers», ajoute-t-
il. «Si nous avons été capables
d’arriver jusque-là, nous pouvons
encore franchir un palier», ose
Branko Radivojevic.

Un Tchèque à la barre
Voici 10 ans, la Slovaquie avait

éliminé le Canada 3-2 en quarts
de finale, comme hier, avant
d’aller au bout de son rêve. «La

partie s’était déroulée de façon as-
sez similaire», se souvient Sa-
tan. La Slovaquie était menée
1-2 après deux tiers. «J’avais
égalisé et nous avions gagné tout à
la fin», précise-t-il.

Hier, le but de la victoire a été
l’œuvre de Mikael Handzus. Un
joli cadeau d’anniversaire pour
Valdimir Vujtek, premier...
Tchèque à la tête de la Slova-
quie! «Mes gars n’étaient pas
prêts à rentrer à la maison si vite»,
sourit le sélectionneur, qui est,
pour la petite histoire, le beau-
père de Robert Petrovicky (ex-
Ambri), l’un des héros slova-
ques de 2002.�

Miroslav Satan (ici face au Suisse Benjamin Plüss) est un habitué des grands rendez-vous mondiaux. KEYSTONE

COUP DE GUEULE Contrairement à certaines vedettes nord-américaines
ayant préféré partir en vacances, Ryan Getzlaf avait décidé de jouer les
prolongations aux Mondiaux. L’attaquant d’Anaheim avait une idée en
tête: décrocher le titre pour rejoindre les 25 membres du «Triple Gold
Club», ce groupe officiel réunissant les hockeyeurs ayant obtenu l’or
olympique, l’or mondial et soulevé la Coupe Stanley. Le Canadien
repassera. Désigné capitaine dès son arrivée dans la sélection et sensé
montrer l’exemple, il s’est essentiellement fait remarquer par ses
frasques. Il a été pris plus souvent qu’à son tour en flagrant délit de
sorties nocturnes et même au cœur d’incidents dans un boîte de nuit la
semaine dernière. Hier, il a causé la perte des siens en se faisant
expulser à 152’’ de la fin pour une vilaine faute sur Juraj Mikus alors que
la marque indiquait 3-3. Quatre secondes ont suffi à Sekera et Handzus
pour concocter le but victorieux des Slovaques.

COUP DE CHAPEAU Aucun arbitre n’a été plus souvent au sifflet aux
championnats du monde que Danny Kurmann. Le Suisse a battu le
record de 61 rencontres que détenait le Suédois Olle Wiking en
dirigeant la partie entre l’Allemagne et le Danemark à Stockholm, le 12
mai. Hier, il a établi une nouvelle marque de référence en dirigeant le
quart de finale entre la Russie et la Norvège. Par contre, il n’a qu’une
finale mondiale à son actif et celle-ci date de 1999.

COUP DE PROJO Les Finlandais aiment bien faire la fête. Lors des
sorties en groupe toutefois, chacun paie ses propres boissons. La prise
en charge de tournées n’est pas dans les mœurs. Deuxième constat:
l’utilisation des cartes de crédit est très répandue. Le rectangle en
plastique sert de moyen de paiement pour une bière au bar, un
sandwich à la patinoire, une barquette de fraises sur le marché ou
même un croissant (!) à la boulangerie. Le réflexe a pris tellement
d’ampleur que, dans les rues d’Helsinki, même les disciples de la
secte Hare Krishna ont dans leur panier un lecteur de cartes de crédit
sans fil pour recueillir les dons!� PAM

COUP PAR COUP

Les quarts de finale des Mondiaux à Hel-
sinki et à Stockholm ont été marqués par
deux surprises: l’élimination du Canada
par la Slovaquie (4-3) et celle de la Suède
par la République tchèque (3-4) devant
son public à Stockholm. La Finlande s’est
qualifiée aux dépens des Etats-Unis en
toute fin de partie (3-2) alors que la Rus-
sie a dominé 5-2 la Norvège sans trop
convaincre. Les demi-finales propose-
ront les affiches suivantes samedi à Hel-
sinki: Russie - Finlande (13h30/RTS
deux) et République tchèque - Slovaquie
(17h30/RTS deux).

Pour la troisième année de suite, le Cana-
da est éliminé au stade des quarts de fi-
nale. Indécent pour la nation phare du
hockey. Les Canadiens avaient pourtant
terminé premiers de la poule H à Helsin-
ki et avaient ainsi obtenu le droit d’affron-
ter la Slovaquie, qu’ils avaient battue 3-2
dans tour préliminaire. Mais tout est allé
de travers pour eux. Ils ont perdu leurs
nerfs en fin de partie alors que le score
était de 3-3. Le capitaine Ryan Getzlaf
(Anaheim Ducks) s’est fait l’auteur d’un
vilain coup de genou sur Mikus. Les arbi-
tres n’ont pas hésité à renvoyer le masto-
donte (1m93/100 kg) au vestiaire. Il ne
fallut que 4’’ à Handzus (San Jose Sharks)

pour gagner l’engagement et à Sekera
(Buffalo Sabres) pour ajuster la cage de
Cam Ward, Handzus étant là pour dévier
le trajet du palet.

La Finlande, elle, a un nouveau héros:
Jesse Joensus, auteur d’un doublé mais
surtout du but de la victoire à 9’’ du terme
de la partie dans une Hartwall Arena en
délire. L’attaquant de HV 71 (Su) se trouva
à la réception d’une passe de Kontiola et

put battre le très performant gardien de
Detroit, Jimmy Howard, sans être vérita-
blement inquiété.

La Russie, quant à elle, a dû attendre la
51eminutepourmaterlaNorvège.Unedé-
viation de Nikolai Zherdev (Atlant My-
tishi) sur le 4-2 a mis fin aux espoirs des
Norvégiens, à nouveau présents au niveau
des quarts de finale, comme l’an dernier. A
peine débarqués de Washington, les deux
Alexander, Ovechkin et Semin, ont tout de
suitemontréqu’ilsentendaientbienredorer
le blason russe. Ovechkin a ouvert le score
à la 8e minute sur un assist de son com-
père.LesNorvégienstiennentdésormais le
rôle dévolu à la Suisse voici quelques an-
nées, avec une solide discipline défensive
prônéeparunentraîneur–RoyJohansen–
en poste depuis longtemps, comme au
temps des plus belles années Krueger.

Ensoirée,unnumérodeMilanMichalek
(Ottawa Senators) a permis à la Républi-
que tchèque de s’imposer face à la Suède à
29’’ du terme de la rencontre. La grande
partie du portier Jakub Kovar (Budejo-
vice), qui a retenu 36 tirs, est une des rai-
sons de cette surprise. Les Tchèques re-
trouveront les Slovaques en demi-finale,
souvenir de la finale 2000 à St-Péters-
bourg, remportée par les Tchèques.� SI

Slovaques et Tchèques ont créé la surprise

Les Slovaques constituent la bonne surprise
du tournoi. KEYSTONE
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CYCLISME Le premier Prix Tzamo servira de cadre aux championnats romands et intercantonaux demain à Chézard.

Nouvelle course cycliste sur route pour les jeunes
Le manque de courses sur route dans le

canton de Neuchâtel plombe le dévelop-
pement du cyclisme depuis plusieurs an-
nées. Hormis l’épreuve de montagne Le
Locle-Sommartel, qui cette année servira
aussi de championnat de Suisse de la
montagne(le25août), lecalendriernatio-
nal amateurs, élites et espoirs ne compte
aucune autre date neuchâteloise.

L’ex-coureur et actuel entraîneur, Jean-
Marc Divorne et le Zeta Cycling Club
vont enrichir ce calendrier dès dimanche
dans le Val-de-Ruz avec la première édi-
tion du Prix Tzamo. L’Union cycliste neu-
châteloise (UCN) a sauté sur l’occasion
pour y programmer les championnats ro-
mands et intercantonaux sur route
qu’elle devait organiser.

«Nous voulions lancer une nouvelle
course et c’est toujours compliqué d’en orga-
niser une chez nous», explique Jean-Marc
Divorne. «L’idée est de favoriser le cyclisme
de base. Cette course est surtout destinée
aux jeunes (réd: cadets et juniors) et aux
amateurs.»

«Une course à la belge»
Histoire de se simplifier la vie, les ini-

tiateurs de ce projet ont lancé un circuit
de 9,2 km très vallonné: Chézard-Saint-
Martin (arrivée et départ à la Rebatte).
Ce parcours comprend un passage par
Cernier, la montée vers les Vieux-Près
et une descente sur Dombresson avant
le retour à la Rebatte. «C’est une course à
la belge», rigole Jean-Marc Divorne. «Il

y a 250 mètres de dénivelé à chaque tour.
La descente sur Dombresson est vertigi-
neuse.» Faudra s’accrocher…

Plus de 100 inscrits
Pour l’instant, 120 concurrents se

sont inscrits. «Un peu comme dans les
autres courses de ce type ailleurs en
Suisse», précise l’organisateur. On re-
trouvera au départ quelques membres
du cadre national juniors dont Florent
Thiébaud, du Zeta Cycling Club, troi-
sième du dernier GP de Berne dans
cette catégorie. En amateurs, Valentin
Baillifard et Thery Schir seront les prin-
cipaux candidats à la victoire. Sept cou-
reurs du Centre mondial du cyclisme
prendront le départ en élites. Une

course féminine aura aussi lieu. Les
soutiens des divers sponsors et du Fond
cantonal du sport ont permis de bou-
cler le budget d’une douzaine de mil-
liers de francs. Les amateurs de cy-
clisme sont attendus en nombre
dimanche matin à la Rebatte pour sou-
tenir les coureurs et les organisateurs.
� JCE

Comme en 2007, les championnats
romands sur route auront lieu
au Val-de-Ruz. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE PROGRAMME
Dimanche à Chézard-Saint-Martin, course en circuit
de 9,2 km (+250m).
7h30: cadets (course nationale), 5 tours (46 km).
9h15: juniors (course nationale), 7 tours (64,4 km).
11h40: amateurs (course nationale), 8 tours (73,6 km).
14h15: élites, 8 tours (73,6 km).
14h17: dames, 3 tours (27,6 km).

JULIÁN CERVIÑO

La tradition helvétique n’a pas
été respectée lors de l’étape
suisse du Tour de Franche-Com-
té (TFC). Après les victoires des
Romands Romain Beney (en
2010) et Raymond Künzli (en
2011) à La Chaux-de-Fonds,
l’Alémanique Simon Zahner n’a
pas réussi à les imiter hier au Lo-
cle. Le Français Warren Barguil
(20 ans) a devancé le Zurichois
au sprint lors d’une course très
mouvementée.

Après une journée marquée
par de nombreuses échappées et
par deux erreurs d’aiguillage,
l’étape s’est terminée sur les cha-
peaux de roue. Simon Zahner,
ex-champion suisse espoirs et
vainqueur du Tour de Franche-
Comté en 2008, s’est lancé à
tombeaux ouverts dans la des-
cente du Prévoux et a creusé un
trou que seul Barguil a bouché.

Revenu à la hauteur de l’ex-pro
de BMC, le talentueux Tricolore
le battait au sprint devant l’Hô-
tel de ville du Locle. Mais avant
d’en arriver là, la course a connu
pas mal de mouvements et de
changements. Un petit groupe
s’est rapidement formé en tête
et a tenu le coup jusqu’à une
vingtaine de kilomètres de l’arri-
vée. Dans la montée du Gardot,
le vaillant coureur du Team Vul-
co Sébastien Fournet-Fayard a
encore tenté sa chance. En vain,
puisque les costauds sont reve-
nus sur lui. Très actif et auteur
d’un numéro époustouflant
pour opérer la jonction, Thomas
Girardn’estnonpluspasparvenu
à fausser compagnie à ses com-
pagnons d’aventure.

Dans ce petit peloton, on trou-
vait des coureurs de la trempe
de Natnael Berhane. L’Ery-
thréen du CMC a démontré
qu’il n’est pas venu sur les routes
du TFC pour se promener. Ju-
lien Alaphilippe de l’Armée de
terre, non plus. Ce n’est pas le
genre de la maison et à vrai dire
il n’a pas été question de prome-
nade sur ce parcours escarpé à
souhait. La preuve, ces coureurs
amateurs ont couvert les 145,6
km (+2333 m) de cette pre-
mière étape (voire un peu plus) à

plus de 37 km/h de moyenne.
Champion de France juniors

en 2009, Warren Barguil a rem-
porté sa quatrième victoire de la
saison sous le maillot du CC
Etupes. Ce Breton d’origine pas-
sera professionnel la saison pro-
chaine et on risque d’entendre
reparler souvent de lui. «J’étais
surtout venu là pour aider notre
leader Emilien Viennet et je suis
content de gagner», explique le
cinquième du dernier Tour de
l’Avenir. «Quand Simon Zahner
est parti dans la descente, j’ai es-
sayéde le rattraperet j’y suisparve-
nu à 2 km de l’arrivée. Ensuite,
nous nous sommes bien entendus
et j’ai profité de mon démarrage
pour m’imposer au sprint.»

Parti en deuxième position,
Warren Barguil a profité du tra-
vail du Suisse. «A sa place, j’aurai
fait la même chose», coupe Si-
mon Zahner. «J’étais devant sur

ce relais et il a bien joué le coup.
Pour ma part, j’ai profité du fait
que je connaissais bien la des-
cente, car j’ai participé quelques
fois à la route des Hautes-Vallées
dans la vallée de La Brévine. J’ai
au moins terminé deuxième et
c’est bon pour la confiance de réa-
liser une place. La suite de cette
épreuve risque d’être un peu trop
montagneuse pour moi.»

Jacot abandonne
Pour Mathieu Jacot, ce Tour de

Franche-Comté s’est vite termi-
né. Le Chaux-de-Fonnier a été
largué dès les premières difficul-
tés et il a abandonné. «Je ne sais
pas pourquoi, mais je n’avais pas
de jambes», déplorait-il. «J’ai vite
dû bâcher.» Il y a des jours
comme ça. Aujourd’hui, la
course repartira de Montbenoît
en direction des Rousses sans
lui.�

Au Locle, le jeune Warren Barguil a remporté son quatrième succès de l’année. DAVID MARCHON

CYCLISME Le Breton remporte la première étape du Tour de Franche-Comté devant Zahner.

Le Français Barguil rompt
la tradition helvétique au Locle

ICI...
BADMINTON
Championnat romand
Samedi 19 et dimanche 20 mai à la Riveraine.

COURSE À PIED
BCN Tour
Cinquième étape. Mercredi 23 mai à La Chaux-de-Fonds. Départs: 16h30 kids, 19h:
coureurs.

CYCLISME
Championnats romands sur route
Dimanche 20 mai à Chézard Saint-Martin, dès 7h30.

Route des Hautes Vallées
Première étape. Mercredi 23 mai. Le Cerneux-Péquignot, course en ligne (circuit
11,2 km). Distances 33,6 ou 67,2 km. Départ: 18h45.

HIPPISME
Concours de Plan-Jacot
Saut et dressage. Samedi 19 et dimanche 20 mai. Samedi 19 mai, 8h: épreuve 1:
dressage libre FB 03 /40. 10h: épreuve 2: dressage libre FB 05 /40. 14h: épreuve 3,
dressage libre FB 07 /40. 10h: épreuve 4: cat. B100, épreuve de style, non licenciés. A
suivre: épreuve 5: cat. B100, épreuve de style non licenciés. 13: épreuve 6, cat. B7R100,
Bar. A au chrono. A suivre: épreuve 7: Cat. B /R105, Bar. A + 1 barrage bar. A. Dimanche
20 mai. 9h30: épreuve 8, cat. R110, Bar. A au chrono. A suivre: épreuve 9: Cat. R115, Tour
des Vainqueurs A au chrono 30%. 11h15: épreuve 10, saut libre, costumé, par équipes
de deux cavaliers, Bar. C. 13h, épreuve 11: Cat. R /N120, Bar. A au chrono. A suivre:
épreuve 12, Cat. R /N125, Tour des Vainqueurs A au chrono 30%. 15h, épreuve 13,
épreuve spéciale FER Jump Green.

MINIGOLF
Championnats de Suisse par équipes LNC
Samedi 19 et dimanche 20 mai dès 9h au minigolf de Neuchâtel. Organisateur MC La
Tène (seule équipe neuchâteloise en lice).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Meeting de Shanghai
Diamond League, samedi 19 mai.

COURSE D’ORIENTATION
Championnats d’Europe
Jusqu’à dimanche 20 mai à Falun et Mora (Suède).

CYCLISME
Tour d’Italie
World Tour. Jusqu’à dimanche 27 mai.

FOOTBALL
Grasshopper M21 - Serrières
Première ligue, dimanche 20 mai, 16h, GC Campus.

Bayern Munich - Chelsea
Finale de la Ligue des champions. Samedi 19 mai à Munich à 20h45.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat du monde
Jusqu’à dimanche 20 mai à Helsinki et à Stockholm.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de France
Championnat du monde de vitesse. Dimanche 20 mai au Mans (Fr).

TENNIS
Tournois de Rome
Masters 1000 et tournoi WTA. Jusqu’à dimanche 20 mai.

PROJETS Outre la nouvelle
arrivée d’étape du Tour de
Franche-Comté prévue en 2013
à La Chaux-de-Fonds, certains
organisateurs franc-comtois
projettent de lancer un tour
cycliste du Pays horloger qui
passerait des deux côtés de la
frontière. A suivre...

VISITE Le conseiller d’Etat
Claude Nicati et son épouse ont
suivi l’étape dans une voiture
réservée aux invités. Ce
politicien amateur de cyclisme
a apprécié l’expérience.

RÉFÉRENCES Les meilleurs
coureurs ont mis 31 minutes
pour couvrir les 20 km séparant
Morteau du Locle et 16 minutes
pour effectuer la montée du
Gardot. Ouf!�

SOUS LA PÉDALE
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Horizontalement: 1.Confiserie de consistance molle. Au
fond de soi-même. 2. Savoir étendu. D’un très mauvais
caractère. 3. Petits sillons parallèles. Se prend pour officier.
Aux couleurs de l’arc-en-ciel. 4. On a du mal à s’en dé-
faire. Capable de se dresser. Divinité marine. 5. Hérisson.
Fleuve de Russie. Statue grecque de jeune fille. Ville de
Russie. Ethnie du Nigeria. 6. Qui vit dans le bois. Acharné.
7. Place pour un meuble. Amener (quelqu’un) à être con-
tre soi. 8. Nigaud. L’Irlande des poètes. Panthères des nei-
ges. 9. Eole en déchaînait. Mouchard. Fait pénétrer. 10.
Pronom. Qui s’est libéré. Ville du Lyonnais. Adverbe. 11.
Symptômes de diverses maladies. Vers. Celle des
champs est symbolique. 12. Danseur et chorégraphe fran-
çais d’origine russe. Besogne. Au premier abord. 13. Saint,
un évêque de Coutances. Chef de prière dans une mos-
quée. Mine de sel. Aux idées larges. 14. Préposition. Sur
cette terre. Non dit. A beaucoup à apprendre. Ton de do.
15. Que l’on ne peut faire disparaître. Le burgau en fournit.
16. Corvidé. Renonculacée. Ce qu’était pour Mazarin la
mère du Prince Eugène. 17. Bague sans chaton. Mauvais
cheval. Dans le nom d’un archipel breton. 18. Chaîne de
ceinture. Profit. Enveloppe comme une gaine. 19. Appel.
L’Egée en est parsemée. Myriapode. Dans le titre d’un ro-
man de Salman Rushdie. 20. On en fait avec des scions.
On doit la défendre. Canule. Personnage de la Bible. 21.
Simple. Colorant minéral. Ville de Belgique. Hymne en
l’honneur d’Apollon. 22. Personne employée au traite-
ment de la gemme (de pin). Grand chambardement. 23.
Appris. Musique de danse. Debout. Prémuni. 24. Moyen
de direction. Patron de l’Angleterre. Annélide. 25. Homme
d’Etat américain. On s’en sert sur les links. Numéro. Lien
grammatical. 26. Préfixe. Verre imitant des gemmes.
Pronom. Homme de guerre français dit Bras de Fer. 27.
Ancienne unité de viscosité. Maréchal de France. Perdre
ses qualités. 28. Compris entre les étoiles. Petite monnaie.
29. Petite scie. Ville de l’Orléanais. Elément de l’air. La nô-
tre est chrétienne. 30. Ancienne fédération arabe.
Assemblées bout à bout. Que l’on a en horreur.
Verticalement: 1. Nauséabonde. Saboteurs.
Mathématicien écossais. 2. Factice. Province de l’an-
cienne Grèce. Considération. Danse d’origine cubaine. 3.
Passe pour être très fort. Ile principale de l’archipel des
Mariannes. Résineux. Serpent venimeux. Possessif.
Pronom. De même. 4. Echange de données informatisées
(sigle). Des gens. Racine vomitive. Bêtise. Fleuve de
Sibérie. 5. Ville de l’Inde. Droite qui coupe un angle en
deux parties égales. Amiral britannique. Elève. 6. Verbe
homonyme d’un arbre. Démonstratif. Boisson homo-
nyme d’une lettre. Prodige. Surnom d’un chevalier célè-
bre. Symbole de fortune. Petite monnaie. 7. D’un caractère
altier. Qui ne laisse aucun moment de repos. 8. Eruption
cutanée. Blanc de baleine. Engin agricole. Centre. 9. Article.
Sommet d’une vague. Lettre grecque. Trafic des choses
saintes. Division d’une addition. Prophète hébreu. 10.
Epoque. Sélectionné. Possessif. Débauchée. Certains

écrous en possèdent. 11. Cinéaste français. Filin qui retient
une mine immergée. Ville d’Italie. Pronom. Produit de
beauté de consistance molle. Point du temps. 12.
Myriapode. Petit hôtel-restaurant, à la campagne. Sans
végétation. Préfixe. 13. Ville de Corse. Très petit détail.
Particule. Idées chimériques. Un monstre y fut détruit par
Héraclès. 14. Faisait frémir. Le noyau de la cerise. Préfixe.
Danseur et chorégraphe russe. Emballage léger. 15.
Conjonction. Cité qui fut l’enjeu d’une guerre légendaire.
Empereur romain. De la nature du feu. Homme d’Etat
russe. Ferrure. 16. Bloc de matière moulée. Qui monte ou
fait monter. Assouvi. Exposés. 17. Borné. Sur la rose des
vents. Le lilas en fait partie. Hissée et tendue, en parlant
d’une voile. 18. Séparation de corps. Ville de Bretagne.
Façon de parler. Séculaire. Ville du Maine. 19. Guides de
pointe. Sur la boussole. Fait des travaux à la grecque.
Indépendance. Type. 20. Olé olé. Spectacle. Fait traîner. Roi
grec légendaire. Sur des peaux d’âne.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: Manière de parler. Etés.- 2.
Ahasvérus. Violemment.- 3. Nubie. Obère. Gelée. Va.-
4. Crus. Adorer le veau d’or.- 5. Hic. Bleuissement.
Oyo.- 6. Ethéré. TNT. Vert. Inès.- 7. OPA. Idées. Na.
Lac.- 8. Badinage. Ruptures. Té.- 9. Aron. Austère.
Cécile.- 10. Liner. Elan. Osier. Etc.- 11. Aloses. Erronée.
Obvie.- 12. Ils. Cerveau. Plâtrier.- 13. Eole. Or. Dais. Loi.
Re.- 14. Renflement. Ulysse.- 15. La. Stresa. Ahane.
Aisé.- 16. Ivre. Es. Canadienne.- 17. Mai. UT. Manique.
Etuve.- 18. Enfin. Caracul. Ag. Roi.- 19. Ni. Figaro.
Hétaïre. Il.- 20. Tel. Tarente. Esseulé.- 21. Aï. Ténia.
Usine. Est.- 22. Ginseng. Car. Lent. Da.- 23. Cerne.
Continue. Créer.- 24. Onde. Je. Sel. Chiffe.- 25. Ut. SA.
Once. Mahé. Fan.- 26. Pie. Pâli. Hep. Démolit.- 27. Aller
de soi. Noémi. ETA.- 28. Bléré. Coup de grisou.- 29.
Lève. Monsieur. Serrés.- 30. Etésien. Tessère. Bête.
Verticalement: 1. Manche à balai. Alimenté.
Coupable.- 2. Ahurit. Arille. Avanie. Gentillet.- 3.
Nabuchodonosor. Rif. Laird. Elevé.- 4. Isis. Epines.
Lèse. If. Innés. Eres.- 5. Eve. Bran. Récent. Unit. Se.
Apre.- 6. Ré. Ale. Aa. SE. Fret. Gâte. AD. Me.- 7. Erode.
Igue. Rôles. Carence. Leçon.- 8. Du bout des lèvres.
Marengo. Oison.- 9. Esérine. Tare. Macaroni. Non.
Oust.- 10. Rester en rade. Ana. Tact. Chipie.- 11. Avers.
Sûr. Ouananiche. Aisée. Dés.- 12. Ri. Lev. Péon.
Ithaque. Urne. Pneus.- 13. Logement. Seps. Adultes.
ULM. Ogre.- 14. Elever au ciel. Unie. Asile. Ader.- 15.
Relent. Rée. Allée. Aisne. Chemise.- 16. Méat. Le
Crotoy. Nègre en chemise.- 17. Emeu. Iasi. Brisant. Eu.
Tri. Orb.- 18. Te. Donc. Lévi. Sieur. Lé. Effleure.- 19.
Envoyé. Têtières. Voies de fait. Et.- 20. Staroste. Cère.
Eveil. Tarentaise.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 19-20 MAI

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. B. Bühler
Sud/Temple du Bas
Sonntag, 9 Uhr, Gottesdienst, F. M. Haller. Je
10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, Mme D. Collaud
Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Allemann.
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Est/Chaumont
Di 11h15, culte avec baptême, M. C. Allemann
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C. Bacha
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 17h30, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 17h30, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h30, à la Chapelle
de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte; programme
pour les enfants; 17h, culte; programme pour
les enfants. Ve 19h30, groupe de jeunes PAP,
sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Di 17h, culte «Five o’clock», avec Cyrille Court.
Ma 19h, louange. Me 9h15, baby song. Je
11h15, prière; 12h15, salades

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte, sainte cène, officiant Ph. Maire.
Lu 20h, répétition du chœur du 700e à la
Maison de paroisse. Me, course annuelle des
aînés. Je 9h45, culte au home de Montagu;
10h30, culte au home de Mon Repos. La
Blanche Eglise est ouverte tous les jours,
10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte à la Chapelle d’Enges
Le Landeron
Di 10h, culte au temple
Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin, Chapelle
Di 10h, culte
Hauterive, Chapelle
Di 10h, culte
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte
CNP - Site de Préfargier
Di 10h, célébration œucuménique avec

communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Di 10h, messe de la Première communion
Cressier/Cornaux
Sa 17h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h, messe à Saint-Blaise. Di 9h, messe à
Marin, sauf le premier dimanche du mois à
Hauterive. Di 10h30, messe à Saint-Blaise

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Ve 19h30, soirée,
pasteur B. Eichenberger. Sa 20h, soirée
pasteur Martin Bühlmann. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication pasteur Martin Bühlmann;
garderie. Je 19h30, soirée, pasteur Samuel
Peterschmitt
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte tous âges avec baptêmes,
Christian Miaz; 18h, prière œcuménique de
Taizé
Fenin
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas
Valangin
Di 10h, culte, Phil Baker

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Fleurier
Di 10h, culte unique, Jean-Samuel Bucher

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe de la Première
Communion. Ma 9h, messe
Travers
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte. Je 20h, cours
gestion biblique des finances
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Di 10h, culte, sainte cène, Mme S. Auvinet
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Thérèse Marthaler
PAROISSES DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Christian Convers
Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di 9h45, prière, P.-A. Roulet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messeS

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Ve 20h,
réunion de prière. Di 9h45, culte de partage;
culte de l’enfance, garderie
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21.40 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. Fra. 2010.
Avec : Victor Lanoux, Evelyne
Buyle. 
Louis vient en aide au neveu
de Maryvonne, entraîné malgré
lui dans une sombre affaire.
23.15 Euro Millions
23.25 La Chaîne du froid
Film. 
23.35 La Salle des maîtres
23.55 Dieu sait quoi

22.30 Vendredi, tout est
permis avec Arthur �

Divertissement. Prés.: Arthur.  
Invités: M Pokora, Jérôme Com-
mandeur, Virginie Hocq, Arié El-
maleh. Des personnalités relè-
vent les défis loufoques et
acrobatiques proposés par Ar-
thur, dans un rendez-vous en-
tièrement dédié à la bonne hu-
meur. 
0.20 C'est quoi l'amour ? �

22.10 Tirage de l'Euro
Millions �

22.20 Cash investigation �

Magazine. Information. Prés.:
Elise Lucet. 1 h 30.  
Toxic fringues. 
En dix ans, les tarifs du seul
prêt-à-porter féminin ont chuté
de 13%. Mais à quel prix? 
23.50 Taratata �

1.25 Journal de la nuit �

1.39 CD'aujourd'hui �

23.00 Soir 3 �

23.30 La prise d'otages
du vol Alger-Paris... �

Documentaire. Société. «...54
heures d'angoisse». Fra. 2012.  
Le 26 décembre 1994. Le GIGN
donne l'assaut de l'appareil
d'Air France assurant le vol Al-
ger/Paris, contrôlé par un
groupe de terroristes. 
0.25 Le match

des experts �

23.10 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Tony Wharmby. 50 minutes.
10/24.  
L'espion qui m'aimait. (2/2). 
Hetty est à la recherche du
meurtrier de Cole et du livre
tant convoité. Callen se rend au
logement de Cole et découvre
que le tueur avait désactivé le
système de surveillance vidéo. 
0.00 Sex and the City �

23.35 Court-circuit �

Magazine. Court métrage. 55
minutes.  
Au sommaire: «Mon père a 100
ans». Un court métrage cana-
dien réalisé par Guy Maddin et
Isabella Rossellini en 2005. 
0.30 Les Marchands

de tableaux
Film. 
1.40 Tracks
2.35 Le rock venu du froid

21.45 Body of Proof �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Nelson McCormick. 45 minutes.
9/13. Inédit.  
Détournement de dons. 
Megan pratique l'autopsie
d'une jet-setteuse morte d'une
grave maladie. Elle a l'intime
conviction qu'il y a d'autres
causes à son décès brutal.
22.30 L.A. enquêtes
prioritaires

11.50 360°-GEO
12.35 Que faire ?
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Karambolage �

13.40 Tout (ou presque)
sur Maigret �

14.30 Maigret et l'Affaire
Saint-Fiacre �� �

Film. 
16.10 La face sauvage 

de la planète
16.55 Une vie normale, 

chronique d'un jeune
sumo �

17.50 Villages de France �

18.15 X:enius
18.45 Restons en 

bons thermes !
19.30 Arte Cannes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.35 Présid'enfants �

10.40 Kawi Park �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Orange. 
12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.40 Côté jardin �

13.55 Inspecteur Derrick �

14.50 Mélodie en sous-
sol �� �

Film. Suspense. Fra - Ita. 1963.
Réal.: Henri Verneuil. 1 h 50.
Noir et blanc colorisé.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

9.00 M6 boutique �

10.10 Wildfire �

Le duel. 
11.00 Wildfire �

Entre la vie et l'amour. (1/2). 
11.45 Desperate
Housewives �

Les mauvaises nouvelles. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 P.S : I Love You � �

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2007. Réal.: Richard LaGra-
venese. 2 h 5. Inédit.  
15.50 Mary et Tim �

Film TV. Sentimental. EU. 1996.
Réal.: Glenn Jordan. 1 h 50.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.15 Tous en selle
avec Bibi et Tina

10.10 Drôles de petites bêtes
10.30 Shaun le mouton
10.55 Le manège enchanté
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal
14.05 Pl3in le poste
14.45 Faut pas croire
15.10 Plans-Fixes
16.00 Infrarouge
Spéciale votation, Accords avec
l'étranger: la parole au peuple? 
17.10 Better off Ted
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
18.40 Desperate
Housewives �

19.30 Le journal �

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages pour

une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Flirt à Hawaii �

Film TV. Comédie. EU. 2008.
Réal.: Mikael Salomon. 1 h 40.  
16.35 Grey's Anatomy �

Code noir. (1/2). 
17.25 Grey's Anatomy �

Brume rose. (2/2). 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

7.35 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Commissaire Cordier
Film TV. 
16.10 Monk
16.55 Grey's Anatomy �

17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 D'une jungle à l'autre �

20.55 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion. L'é-
quipe enquête sur le meurtre
du propriétaire d'un casino à
Atlantic City. 

20.10 DOCUMENTAIRE

Cinéma. Fra. 2010. Réal.:
Henry-Jean Servat et Pierrick
Becquet. 1 h 30.  Danielle
Darrieux, Micheline Presle et
Michèle Morgan se souvien-
nent.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 40.
Episode 7.Privés de tout, les
aventuriers de Koh-Lanta ri-
valisent d'ingéniosité pour
remporter les défis proposés
par la production. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2009.  Avec :
Anne Richard, Jean-François
Balmer. Le corps de Grégory
Carenx, 17 ans, est retrouvé
dans le bois de Vincennes. 

20.35 MAGAZINE

Mer. 2 h 20.  Depuis Sainte-
Maxime.La baie de Saint-Tro-
pez entre ciel et mer. Le «Bel
Espoir» fait escale à Sainte-
Maxime. - Un hiver à Saint-
Tropez...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Chris O'Donnell,
LL Cool J., Daniela Ruah, Bar-
rett Foa. Hunter et l'équipe
s'occupent d'une affaire déli-
cate.

20.35 FILM TV

Sentimental. Aut. 2009.
Avec : Josef Hader. Hermann
Fuhrmann a une réputation
de clinicien hors pair. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Mi gioco la
nonna 23.20 TG1 23.25 TV 7
Le non persone. 0.25
Cinematografo Speciale Cannes
(1/2). 

18.15 Hélène et les Garçons
18.40 La Vie de famille Le rock
du collège. 19.10 La Vie de
famille La loi du mâle. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Coup de
chaleur. 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.25
American Gladiators 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y'a du monde
à Cannes Emission spéciale.
21.00 Le plus grand cabaret
du monde Invités: Patrick Bruel,
Véronique Genest... 22.55
TV5MONDE, le journal 

20.00 Tagesschau � 20.15
Der Rekordbeobachter � Film
TV. Sentimental. 21.45 Tatort �
Mauerblümchen. 23.15
Tagesthemen 23.30 Ein Vater
zum Verlieben � Film TV.
Comédie. All. 2001. Réal.: Sigi
Rotehmund. 1 h 30.  

20.00 Up in the Air � Film.
Comédie dramatique. EU. 2009.
21.55 Yuri Lennon's Landing
on Alpha 46 Film. Court
métrage. 22.20 Sport aktuell
22.45 Peter Lik : Extremfotograf
23.15 Armored : Stählerne Falle
Film. Thriller. 

18.25 Top Models 19.40
Friends Celui qui sauvait des
vies. 20.10 Friends Celui qui
jouait à la balle. 20.40 RTL9
Family : La Machine à explorer
le temps � Film. Science-
fiction. 22.25 Han Dynastie
Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle � Les trois glorieuses � Koh-Lanta � Boulevard du palais � Thalassa � NCIS : Los Angeles � 
Sang chaud et
chambre froide 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.15 Les légendes du groove
19.00 Paris Jazz Festival 2010
19.50 Intermezzo 20.30
Nicholas Angelich joue les
«Variations Goldberg», de Bach
Concert. Classique. 21.50
Nicholas Angelich enregistre les
«Variations Goldberg» 

19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.40 Cash �
21.10 Patti chiari � 22.20
Cold Case � L'anello della
purezza. 23.10 Telegiornale
notte 23.35 Tutto quello che
voglio Film TV. Sentimental. 

18.45 Moto (sous réserves)
19.45 La grande affiche L2
20.30 Championnat de France
Ligue 2 Football. 38e journée.
En direct.  22.30 La grande
affiche L2 23.00
Biarritz/Toulon Rugby.
Challenge européen. Finale. 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Kitzbühel � 19.00 Heute
� 19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Der Kriminalist �
Schamlos. 21.15 Die letzte
Spur � Verhängnis. 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show 23.00 Das blaue Sofa �

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Los oficios de la cultura 19.10
Zoom Tendencias 19.25
Biodiario 19.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 

19.45 Monk Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Barnet Kellman. 55
minutes. 4/16.  Avec : Tony
Shalhoub, Traylor Howard, Ted
Levine, Jason Gray-Stanford.
Monk sur le ring. 20.40 TMC
Météo 20.45 Suspect n°1
22.30 Suspect n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Jersey Shore
21.00 17 Ans et maman Télé-
réalité. EU. 55 minutes. 4.
21.55 17 Ans et maman 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Stupid Web 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 SF bi de
Lüt � Wunderland. 21.00
Fortsetzung folgt � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

18.55 Faites entrer l'accusé
20.10 L'hebdo des JT 20.40
Les plages des sixties Malibu,
surf forever. 21.30 Les plages
des sixties Saint-Tropez, la
révolution BB. 22.20 D'ici
demain 

20.20 Squadra speciale Lipsia
21.05 Free Willy : la grande
fuga � Film TV. Aventure.
22.50 Tour d'Italie 2012
Cyclisme. 13e étape: Savona -
Cervere (121 km).  23.55 Mr.
Jones � Film. Comédie
sentimentale. 

16.30 Velocidades 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 A Alma
e a gente 22.30 Estado de
graça 23.30 Inesquecível 

19.10 Le grand journal �
20.10 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 De l'eau pour les
éléphants � Film. Drame.
22.55 Black Swan � Film.
Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambules, Les
visiteurs, Clin d’œil, Noctambules
Y’a 10 ans, Mini-Mag, Jura show,
Placebo, Objets de culture, Avis de
passage, Mamma Mia, Mon job
et moi, Passerelles 19.00 Journal
régional 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30.

CANAL ALPHA

La Première
8.06 En ligne directe 8.36 On en
parle 9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Carol Rich,
«My Friends». Kat et Hortense, La
Sagne. Jumelage franco-suisse,
Colombier.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«X-Factor». De quoi financer, largement, son
prochain mariage avec Jason Trawick…

MARRAKECH DU RIRE
Jamel fait son festival
sur M6
Jamel lance la deuxième édition de son
festival leMarrakechdurire,quise tien-
dra du 6 au 10 juin. «Le bilan de la pre-
mière édition est ultrapositif au point que
certainsartistesm’ont sollicitécetteannée,
comme Franck Dubosc», explique-t-il.
Julie Ferrier, Omar Sy, François-Xavier
Demaison ou encore Virginie Hocq se-
ront aussi de la partie. Le gala du festi-

val sera diffusé dans la foulée sur M6, chaîne avec
laquelle Jamel a d’autres projets. Il planche en effet
sur deux programmes courts. Côté cinéma, Jamel
débute le tournage de «Pourquoi j’ai pas mangé
monpèrepourl’instant»,uneadaptationdulivrede
Roy Lewis en motion capture et 3D.

«CALIFORNICATION»
Un spin off?
Unspinoffdelasérie«Californication»seraitdans
les tuyaux chez Showtime, aux Etats-Unis. Cette
nouvelle série tournerait autour de Faith, jeune
étudiante catholique, personnage clé de la saison 6
- en production- des aventures hédonistes de l’écri-
vain Hank Moody.

PEOPLE

BRITNEY SPEARS
Sa famille, ses millions
et son nouveau mari
La famille de Britney Spears (photo Shi-
lohStanding)étaitaucomplet lasemaine
dernière pour célébrer le traditionnel
Cinco de Mayo, fête nationale mexicaine
dédiée à la victoire du général Zaragoza
sur les forces expéditionnaires françai-
ses, en 1862… L’occasion d’un pique-ni-
que du côté de Brentwood, quartier à la
mode de Los Angeles. L’occasion aussi
de rappeler que la pop star vient de si-
gner un contrat de 15 millions de dol-
lars pour faire partie de l’émission
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70

ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005

ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93

ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch

ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne

ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h

ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19

ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.

Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70

ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20

ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21

ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60

ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31

ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch

ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77

ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch

ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux

ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

centre.stomatherapie@nomad-ne.ch

ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.

magasin@nomad-ne.ch

ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20

ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30

ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.

032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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
Jç 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
Extérieure: Tous les jours 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

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

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 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. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 879 658 13 14

C O L O M B I E R

Heureux l’homme qui supporte patiemment
l’épreuve; car après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l’aiment.

Jacques 1:12

Simonne Siegfried-Droz-dit-Busset, à Colombier:
Patrik et Fabienne Siegfried-Jeannet, à La Chaux-de-Fonds:

Malou Siegfried, à La Chaux-de-Fonds, et son ami Diego,
Lila Siegfried, à Lausanne;

Dominique et Cédric Vuille-Siegfried, à Colombier:
Léo Vuille, à Bruxelles/B,
Johanne Vuille, à Colombier;

Jean-Bernard Siegfried, à La Chaux-de-Fonds:
Pascal et Fabienne Siegfried-Pétremand, aux Pommerats,
et leurs enfants,
Fabienne Siegfried, à La Chaux-de-Fonds;

Pierre-André et Margrit Schüpbach, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de Jacqueline Schüpbach;
Andrée Jeanmonod-Droz-dit-Busset, à Berne, et famille;
Viviane Conne et Régis Machoud, à Colombier et au Châble;
Ses filleules et filleuls,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Roland SIEGFRIED
enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année, suite à une longue
maladie.
2013 Colombier, le 17 mai 2012
Av. de la Gare 7

Ne donnons pas à ceux qui meurent,
un adieu sombre et sans espoir.
Puisque dans nos cœurs ils demeurent,
disons-leur un doux “Au revoir”.

La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de Colombier, lundi 21 mai
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Roland repose à l’hôpital de La Providence, à Neuchâtel.
Nous adressons nos sincères remerciements au Dr Krämer, à Colombier,
à Madame Richard, physiothérapeute à Cortaillod, aux Infirmières
Indépendantes à domicile, à Cortaillod, à l’aide à domicile
de la Croix-Rouge, à Neuchâtel, au personnel de l’hôpital Pourtalès
et aux ambulanciers du SIS, à Neuchâtel, pour leur dévouement
et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Vo-Vietnam Club La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Berthe PERROULAZ
mère de notre président

Nous sommes en pensée avec la famille.
132-252288

En souvenir de

Frédéric MAEDER
2011 – 18 mai – 2012

Déjà un an que tu nous as quittés
Ton souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs.

De là-haut, protège-nous, nous qui t’aimerons
toujours.
Ta famille 028-708023

Souvenir de

Gottfried FELLER
dit Gott

18.05.2011 – 18.05.2012
Aujourd’hui il y a une année que tu es parti

subitement sans rien
me dire.

Je ne t’oublie pas tu es au ciel et dans mon cœur.
Ton épouse Jeanine

Profondément touchée par les nombreux témoignages de soutien
et d’affection reçus en ces jours de séparation, la famille de

Madame

Violette MONOT
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages,
de vos envois de fleurs et autres marques de sympathie et vous prie

de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
022-141056

REMERCIEMENTS
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MASSETTE

AVIS MORTUAIRES

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CREVOISERAT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année.
Renens, le 12 mai 2012.
Selon son désir, la célébration aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Daniel Crevoiserat,

Meudon 22, 2126 Les Verrières
Nicole Crevoiserat, Les Prises 11, 2406 La Brévine
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-708027

Sa maman
Anna Sanchez
Sa fille
Romina Di Giovanni Robledo
Son fils
Maurizio Robledo en Italie
Son amie
Nedda Bonacci et ses enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur d’annoncer le décès de leur cher fils, papa
et grand-papa

Monsieur

Vicente ROBLEDO
survenu à La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 2012 dans sa 66e année.
La cérémonie aura lieu le mardi 22 mai à 14 heures à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de faire-part. 028-708025

Monsieur et Madame Pascal et Isabelle Berset-Wimmer, leurs enfants
Laura et Baptiste, à Fribourg
Monsieur Bernard Berset, à Fribourg
Madame Denise Hostettler, sa fille, son beau-fils, ses petits-enfants,
à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette CHAUTEMS-HOSTETTLER
leur très chère grand-maman, arrière-grand-maman, belle-mère, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 14 mai
2012, dans sa 92e année.
2000 Neuchâtel, le 16 mai 2012.
Adresse de la famille: Pascal Berset, rte de Schiffenen 42, 1700 Fribourg
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 028-707918

AVIS MORTUAIRES

F O N T A I N E M E L O N

Maintenant donc ces trois-là demeurent,
la foi, l’espérance et l’amour,
mais l’amour est le plus grand

Première épître aux Corinthiens 13

Dans la reconnaissance de l’amour qu’elle leur a donné,
Arlette et Laurent Perrenoud-Blaser,
Armand Blaser et Isabelle Nicolet,
ainsi que leurs proches,
font part avec tristesse, et espérance en Christ, que

Madame

Marthe BLASER
née Wenger

s’est endormie après quelques jours d’hospitalisation.
Elle poursuit son chemin.
Fontainemelon, le 16 mai 2012
Ils adressent un merci particulier aux personnes de Nomad, aux
docteurs W. Buss et N. Della Ricca, qui l’ont accompagnée avec fidélité
et humanité.
Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser
à l’EREN (CCP 20-1-0).
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fontainemelon, le samedi
19 mai, à 11h30
Domiciles de la famille :

Arlette Perrenoud-Blaser, Chemin du Saux 2A, 1131 Tolochenaz
Armand Blaser, Châtelard 3, 2052 Fontainemelon

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

Ps. 23, v. 1 et 2

Olivier et Fabienne Benoit-Ducommun
Jérôme et Mégane, Dylan et Camille, Isaline, Anaïs

Alain Benoit
Vanessa et Vincent, Damien, Yann
leur maman Micheline

Carmen et Pascal Bettex-Benoit
Soline, Manon, Maxime

May Dubois et famille
Jean-Pierre Benoit et famille
Edouard et Georgette Benoit et famille
Marlies Tobler et famille
les familles parentes et alliées
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Anni BENOIT
née Tobler

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 75e année.
Petit-Martel, le 15 mai 2012.
Selon le désir de notre maman, la cérémonie aura lieu dans l’intimité
de la famille et des proches.
Anni repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Famille Benoit

Petit-Martel 13, 2316 Les Ponts-de-Martel

F L E U R I E R

Une rose s’est fannée.
Mais sa beauté restera comme un rayon de soleil.

Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Marie-Rose Kneissler à Fleurier,

Megan son rayon de soleil
Ludovic Kneissler à Fleurier

Sa belle-sœur:
Daisy Nesi-Kneissler au home Clairval à Buttes

et famille à Buttes
Son filleul: Christian Tröhler, à Prêles et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlène KNEISSLER
née Andrié

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection après
une courte hospitalisation à l’âge de 69 ans.
2114 Fleurier, le 16 mai 2012

le culte sera célébré au Temple de Fleurier le lundi 21 mai à 14 heures,
suivi de l’incinération sans suite.
Marlène repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Monsieur Ludovic Kneissler

Rue Docteur Leuba 9, 2114 Fleurier
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Marlène, vous
pouvez adresser un don sur le compte de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier,
CCP 20-7781-5 Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en
faveur du compte CH52 8026 1000 0115 3275 5, mention deuil
«Marlène Kneissler». Vos dons seront partagé pour l’association un Ptit
plus et Espoir.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

Les Autorités et le personnel
de la Commune de Fontainemelon

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marthe BLASER
maman de Monsieur Armand Blaser, conseiller communal

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 29.04. da Silva Arnaud,
Natilou, fille de da Silva, Gabriel et de
Arnaud, Stéphanie Cécile. 02.05. Raemy,
Timoté Swann, fils de Curty, Yan et de
Raemy, Caroline. 03. Têtu, Aurélien Jean
Jacques, fils de Têtu, Guillaume Pierre
Aurélien et de Têtu, Anne-Valérie Marie
Béatrice; Overstolz, Noémi, fille de
Overstolz, Christian Thomas et de Overstolz,
Stéphanie. 04. Mezil, Elise, fille de Rhyn,
Fabien Jean et de Mezil, Aurore Clara
Béatrice Isabelle Danielle; Schumacher,
Diego, fils de Schumacher, Nicolas et de
Loreto Herrera Schumacher, Marisol;
Thoutberger, Léa, fille de Abaterusso,
Cristian et de Thoutberger, Christelle. 05.
Monnier, Alicia Martha Monique, fille de
Monnier, Jérôme et de Monnier, Michèle;
Blondiaux, Simon, fils de Blondiaux, Nicolas
Paul Didier et de Siegenthaler Blondiaux,
Karin; Gentile, Maëlie, fille de Gentile,
Nicolas et de Gentile, Karin; Bitter, Luis
Valentin, fils de Bitter, Lukas Emanuel et de
Baena Bitter, Nuria.

SIS NEUCHÂTEL
Deux feux de poubelle
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 22 reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés trois
fois, pour: un petit feu de poubelle sur le
parking des Jeunes-Rives, à Neuchâtel,
mercredi à 19h50; un chat dans un arbre
rue des Pavés, à Peseux, hier à 9h15; un
feu de poubelle rue des Fausses-Brayes,
à Neuchâtel, hier à 11h10.
Les ambulances ont été sollicitées à 19
reprises, pour: une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), rue
du Centre, au Landeron, mardi à 17h50;
une urgence médicale, sans transport, rue
Emer-de-Vattel, à Neuchâtel, mardi à
23h30; une urgence médicale rue du
Rocher, à Neuchâtel, mercredi à 1h20; une
chute à domicile rue du Chanet, à Bôle,
mercredi à 1h40; une chute à domicile,
avec intervention du Smur, rue de la
Rosière, à Neuchâtel, mercredi à 10h00;
un malaise chemin de Belleroche, à
Neuchâtel, mercredi à 10h25; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Ravières, à Lignières, mercredi à
12h15; une chute à vélo rue de la Côte, à
Neuchâtel, mercredi à 20h20; une
urgence médicale sur le terrain de football
de Cornaux, mercredi à 21h55; une
urgence médicale chemin de Belleroche,
à Neuchâtel,mercredi à 22h55; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue de la Gare, à Colombier,
mercredi à 23h50; une urgence médicale
rue des Combes, à Peseux, mercredi à
23h50; un transfert urgent de l’hôpital
Pourtalès à l’hôpital d’Yverdon, hier à
1h50; une ivresse rue de la Pierre-à-
Mazel, à Neuchâtel, hier à 2h30; une
urgence médicale quai Robert-Comtesse,
à Neuchâtel, hier à 3h25; une ivresse quai
Robert-Comtesse, à Neuchâtel, hier à
3h45; une urgence médicale au Centre
neuchâtelois de psychiatrie à Perreux, hier
à 12h50; une chute, route de Chaumont à
Neuchâtel, hier à 13h20; une chute rue de
la Pierre-à-Mazel à Neuchâtel, hier à
16h35.� COMM-RÉD



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 18 MAI 2012

28 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Pas d'anticyclone
à l'horizon
L'embellie de jeudi aura été de courte durée 
puisque nuages et quelques pluies seront de 
retour ce vendredi matin. Une accalmie est 
ensuite attendue cet après-midi avec des 
averses de plus en plus rares et le retour 
d'éclaircies, le tout dans une ambiance un 
peu fraîche. Samedi et dimanche, temps 
changeant et doux avec quelques averses et 
orages isolés. Perturbé et frais lundi et mardi.

750.28

Sud-ouest
1 à 3 Bf

Sud-ouest
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

LA PHOTO DU JOUR Un garçon et une chèvre dans un étang desséché près de Bhubaneswar. L’Inde attend la mousson. KEYSTONE

SUDOKU N° 340

Difficulté facile

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° 339

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Le petit Nicolas, c’est fini!
«Fini! Oui, fini!» Le petit Nico-

las retourne le participe passé
dans sa tête. «Fini!» L’histoire,
entamée il y a cinq ans, s’arrête
aujourd’hui. Ce qui a commen-
cé par une soirée select se ter-
mine par une poignée de mains.
Solennelle, mais funeste pour le
petit Nicolas. «Mais où sont pas-
sés les copains? Que sont devenus
Alceste, Agnan, Clotaire et Eudes?
Qu’est-ce que j’ai fait de mon en-
fance?», se dit-il, tandis qu’il fait
face à son successeur. «Je ne les
aimêmepas invités,nimêmeappe-
lés depuis belle lurette.» Tout à sa
réflexion, le petit Nicolas retire
la main de la main de son suc-
cesseur. «Mademoiselle pourrait
me faire la leçon.» Et de se souve-
nir de son institutrice. De Ma-

rie-Edwige, dont il était amou-
reux. «Où est-elle aujourd’hui?»

Le voici sur le perron. Seul.
L’autre tourne les talons et ren-
tre dans le bâtiment. Une cour à
traverser pour rejoindre la rue.
«Une vie normale? Des gens nor-
maux?» Le petit Nicolas ne sait
pas. Il a l’air perdu. Il se re-
tourne. Il n’y a plus personne.
«J’ai fait le vide, moi?», s’inter-
roge-t-il. Il téléphonera à ma-
man ce soir. «J’aurais pas dû
grandir.» S’il n’avait pas joué au
p’tit chef, Alceste et les autres, «y
m’auraient donné un coup de
main. On m’aurait pas signifié
‘casse-toi pauv’ c...!’» Pour le petit
Nicolas, c’est fini l’enfance. Ne
restent que les souvenirs. Et une
épitaphe à écrire.�
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