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INTERVIEW Nick Hayek défend un Swiss made renforcé PAGE 3

MUNICH Les joueurs de Chelsea ont préparé leur finale de Ligue des champions face au club local,
le Bayern Munich. Même s’ils sont diminués par plusieurs absences, les «blues» ne veulent pas l’avoir
ce soir après le match. Le club bavarois est, lui, sous pression dans son stade. PAGE 30
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La Cité universitaire
n’est plus à vendre
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Un lycéen biennois
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Chelsea ne veut pas avoir
le blues lors de la finale
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Sa caisse à savon solaire
roule aussi à la montée!

PAGE 7

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

10° 17°11° 22°

FESTIVAL DE CANNES
Les réalités blessantes
de deux films en compétition
Comment filmer des personnages ordinai-
res qui veulent échapper à leur réalité quo-
tidienne? En compétition à Cannes, Ulrich
Seidl et Matteo Garrone ont choisi des so-
lutions différentes, avec, respectivement,
«Paradis-Amour» et «Reality». PAGE 23
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L’entrée en bourse de Facebook
n’a pas électrisé Wall Street
BOURSE Le réseau social créé par des
étudiants de Harvard en 2004 a fait
ses premiers pas hier à la Bourse de New York.
Une «success story» à l’américaine.

RATIO FOU La valorisation de Facebook (FB)
atteint les 104 milliards de dollars.
C’est cent fois le bénéfice dégagé
par le réseau social en 2011.

RÉACTION A la clôture, le titre du réseau social
affichait 38,23 dollars, pratiquement
son cours d’ouverture. L’envolée prédite
par les analystes n’a pas eu lieu. PAGE 19
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VAL-DE-TRAVERS
Une directrice pour
les crèches de la commune
Directrice de la crèche de Couvet depuis
2008, Florbella Da Costa est devenue di-
rectrice des crèches de la commune de
Val-de-Travers. Agée de 36 ans, elle ter-
mine un master en gestion d’institutions
éducatives et sociosanitaires. PAGE 11DA
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SURDOUÉS
Accepter
la différence
Je suis enseignante au secon-
daire et mère d’un garçon dit «à
haut potentiel» (HP). Durant
toute sa scolarité en primaire
notre enfant a vécu un enfer.
L’école nous a obligés à nous
rendre à l’Office médico-péda-
gogique car selon elle notre en-
fant était hyperactif. A l’annonce
par le psychologue de l’OMP des
résultats on nous a pris de très
haut à l’école. Notre fils étant
«HP» il devait être excellent
partout et irréprochable dans
son attitude en classe. Comme il
s’ennuyait, il perturbait la classe
ce à quoi l’école répondait par

une demande de signature d’un
protocole de sanctions. Nous
avons refusé de rentrer en ma-
tière face à ce protocole qui, à
part punir et bannir, ne propo-
sait rien d’adapté. Nous avons
été convoqués chaque année et
chaque année nous avons fait les
mêmes propositions aux ensei-
gnantes. A chaque fois l’école
n’est pas rentrée en matière ex-
pliquant que notre fils devait
être traité comme les autres élè-
ves de la classe. Au bout du
compte notre enfant s’est replié
sur lui-même et ne voulait pas
aller à l’école, cela a duré 5 ans.
Enseignante de disciplines aca-
démiques au secondaire, j’avoue
avoir suivi un cours de 4 heures
sur les enfants «HP» lors de ma
formation pédagogique. Je si-
gnale au passage que nous ne re-
cevons pas beaucoup plus de for-
mation concernant les troubles
«dys» qui eux représentent bien
plus de 3 à 5% de la population.
La HEP se doit de mieux former
les enseignants. Ceux-ci se doi-
vent de suivre des formations
continues et accepter de remet-
tre en cause les moyens pédago-
giques dont ils disposent s’ils ne

sont pas ou plus appropriés.
L’école doit évoluer au côté de la
société et non à contre-courant.
Si je suis capable de le faire avec
des adolescents au secondaire,
l’école primaire doit pouvoir le
faire avec de jeunes enfants. Le
tout étant naturellement d’ac-
cepter la différence, de la pren-
dre en compte et de travailler
avec elle et non contre elle.

Evelyne Rouvinez de Rossi
(Corcelles)

TRANSPORTS
Un RER essentiel
Jean Studer s’en va. Quel dom-
mage! Il aura marqué son temps,
qu’elle trempe! Il soutient fer-
mement la réalisation du RER,
en disant que les amateurs de
musique du Bas pourront grim-
per dans nos montagnes pour
assister à un concert! Et pour-
quoi ne pas déclarer que ce RER
sera essentiel, que dis-je, capital,
lorsqu’on nous aura concocté un
Hôpital sur site unique quelque
part dans le canton! La liaison
passera probablement pas loin.
Que les opposants non motori-

sés y pensent. Les autres égale-
ment! Et puis zut quoi, l’avenir
c’est devant, non? pas derrière
soi... montrons-nous clair-
voyants!

Danièle Marthaler Gikic
(La Chaux-de-Fonds)

François Hollande avait promis le changement, l’équipe mi-
nistérielle mise en place mercredi le concrétise… partielle-
ment. Certes, sur les 34 ministres désignés, cinq seulement
avaient déjà exercé des fonctions gouvernementales. Ce gou-
vernement a pour lui l’avantage de la jeunesse, et peut-être de
la créativité, mais aussi l’inconvénient, qui pourrait freiner son
action, de l’inexpérience. Si la charte de déontologie imposée
aux membres du gouvernement, tout comme la baisse de 30%
de leur rémunération, constituent autant de mesures efficaces
pour s’inscrire symboliquement en rupture avec l’ère Sarkozy,
il faut tout de même relever que le coût global de ce cabinet ne
baissera pas, en raison du nombre élevé de ses ministres, aux-
quels viendra probablement s’adjoindre une fournée de secré-
taires d’Etat après les législatives de juin. Et aucun des avanta-
ges en nature qui leur sont réservés – appartement de
fonction, chauffeurs, gardes du corps, repas, voire résidence
secondaire – n’a été remis en question.

De plus, dans deux domaines essentiels au moins, le change-
mentparaîtd’oresetdéjà illusoire.EnnommantLaurentFabius
l’un des rares «éléphants» conservés dans son équipe, aux Af-
faires étrangères, François Hollande n’a pas fait qu’œuvrer à la
préservation des espèces politiques en voie de disparition. Il
opte explicitement pour la continuité sans changement. La

France devra bien sûr respecter la promesse de campagne de
François Hollande de retirer dans le courant de l’année ses
troupes d’Afghanistan, quitte à irriter quelque peu Barack
Obama au sommet de l’Otan qui s’ouvre demain. Mais dans le
dossier ô combien plus épineux, du Proche et du Moyen-
Orient, on peut à bon droit douter de la capa-
cité de renouveau de l’Elysée. On relèvera au
passage que Laurent Fabius succède à un autre
«éléphant», UMP celui-ci, Alain Juppé, trans-
parent à force d’avoir été court-circuité par
Sarkozy et ses conseillers privés, comme on l’a
vu dans les affaires libyennes. De gauche ou
de droite, il y a peu à attendre de ce bal des élé-
phants dont la musique est écrite par le lobby
pro-israélien de France.

Second exemple, dans le même ordre
d’idées: la nomination de Manuel Valls à l’In-
térieur. Valls, en effet, se pose en digne succes-
seur du souvent décrié Claude Guéant, qui n’a eu de cesse de
dénoncer l’immigration comme bouc émissaire des maux de la
France. Valls a bâti sa carrière politique sur les questions sécu-
ritaires. Mais à sa façon, en dénonçant à journée faite l’aug-
mentation de l’insécurité et les dangers du communauta-

risme, liés aux «quartiers populaires», c’est-à-dire, en
filigrane, à la communauté musulmane.

Le même Valls, par ailleurs, qui s’est opposé à la demande
d’adhésion de la Palestine à l’ONU, et qui se proclame urbi et
orbi «lié de manière éternelle à Israël». Prônant une laïcité vi-

siblement à géométrie variable, Valls a fait en-
core plus fort en tentant d’interdire à un ma-
gasin de ne vendre que des produits halal.
Sans faire de même pour les produits casher.
Et surtout, il s’est illustré en signant un appel
peu démocratique à poursuivre les personnes
qui prônent le boycott des produits israéliens.
Or, parmi celles-ci figure notamment un cer-
tain Stéphane Hessel… résistant, déporté,
torturé par les nazis, qu’il n’est plus vraiment
nécessaire de présenter.

Question embarrassante: Valls est-il socia-
liste? On peut se référer à cet égard à une let-

tre ouverte de Martine Aubry, première secrétaire du PS, qui
en 2009, écrivait ceci à propos des thèses de Valls: «Si les pro-
pos que tu exprimes reflètent profondément ta pensée, alors tu
dois en tirer pleinement les conséquences et quitter le Parti
socialiste». Limpide, non?

Le changement, vraiment?
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Question
embarrassante:
le nouveau
ministre
Manuel Valls
est-il socialiste?
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MUSÉES: NUIT ET JOUR DU
HAUT EN BAS! Les géniaux
constructeurs d’automates
Jaquet-Droz ont, des siècles
plus tard, suscité une autre
merveille: trois musées se
tendent la main pour une
exposition multisite
d’envergure, à voir
extensivement ce week-end.
(Révision des automates en
juin 1971, Fonds L’Express,
photographe J.P. Baillod)
cg/collections iconographiques
conservées à la Bibliothèque
de la Ville, La Chaux-de-Fonds

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

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

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Rien compris
Les politiciens qui ont prévu ce genre de peine
avec (un court) sursis n’ont strictement rien
compris à la république et aux choses de ce bas
monde. Les experts qui les conseillent se mettent
les dix doigts dans les yeux s’ils croient qu’ainsi,
en octroyant des sursis tous azimuts, on va
donner une chance à des gens dont l’éthique est
inversement proportionnelle à la bestialité. (...)

Mohammed

Lamentable
Il lui suffit donc d’organiser son insolvabilité et
de contenir sa folie pendant 3 ans. Lamentable
qu’on puisse sortir libre d’un tribunal après avoir
commis un acte d’une pareille barbarie.

Ouais

De la rigolade
Justice trop douce. Cela mérite l’expulsion pure et
simple après avoir purgé sa peine sans sursis. Huit
mois avec un sursis de trois ans: de la rigolade...

Taré

Huit ans ferme
Vu la violence des coups et l’acharnement sur la
victime, c’est plutôt une tentative d’assassinat,
ça mérite 8 ans de prison ferme. (...)

Christophe

Faudra-t-il des morts?
Faudra t-il qu’une victime de violences décède pour qu’enfin
la justice prenne des mesures sévères et exemplaires? Ces
actes sont très graves et les auteurs doivent être punis pour
leur bestialité. C’est consternant et ça fait peur. (...)

Francine

Des agresseurs
devant leur juge

Une jeune femmefrappéeàcoupdemanchedepiocheenplein jour
à Couvet, devant chez elle, il y a trois ans, a enfin vu ses agresseurs
comparaître devant un tribunal (édition du 16 mai). Les réactions
sont tombées. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Hollande va-t-il
réussir à relancer
la croissance
en Europe?

Participation: 93 votes

LA
QUESTION
DE
MERCREDI

OUI
24%

NON
76%
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SWATCH GROUP Nick Hayek défend le renforcement du label Swiss made.

«Personne ne voulait investir»
PROPOS RECUEILLIS PAR
STÉPHANE GACHET

Le renforcement du Swiss
made est redouté par un cer-
tain nombre de fabricants.
Quelle est la position du
Swatch Group?

Il faut bien comprendre de
quoi on parle. Certaines mar-
ques vendent aujourd’hui des
produits Swiss made bon mar-
ché, mais ne veulent pas assu-
mer un renforcement des critè-
res sans augmenter les prix. En
réalité, ce sont les prix actuels
qui sont trompeurs. Les marges
que l’on trouve aujourd’hui sur
les produits pseudo-Swiss made
sont exagérées et largement suf-
fisantes pour assumer un coût
de production un peu plus élevé.

Toujours selon certaines mar-
ques, la révision du label met-
trait en péril des postes de
travail?

L’argument est fallacieux.
Quelques fabricants qui le pré-
tendent cherchent plus à proté-
ger leurs emplois ailleurs qu’en
Suisse. Les montres Swatch,
suisses à quasiment 100%, cons-
tituent le meilleur exemple pour
démontrer qu’il est possible de
maintenir une production do-
mestique en restant innovant
dans le segment de base, et de
créer ainsi des milliers de places
de travail.

Le relèvement du Swiss made
implique malgré tout un chan-
gement de fond dans la struc-
ture de l’industrie.

Non, pas pour nous, pas pour
tout le monde. Mais cela nous
rappelle à tous qu’une industrie a
besoin d’une stratégie de vo-
lume et pas seulement de pro-
duits de luxe. C’est valable pour
l’horlogerie et pour toutes sortes
d’industries, l’automobile par
exemple.

Pour nous qui avons toujours
suivi cette stratégie industrielle,
c’est une source d’inquiétude
par rapport au futur de notre in-
dustrie de constater que peu de
sociétés investissent à grande

échelle dans la base industrielle
qui finalement est indispensable
pour aussi faire le haut de
gamme. La Suisse ne peut pas vi-
vre sur la seule renommée du
luxe. Il faut avoir le courage d’en-
treprendre l’innovation aussi
dans les autres segments.
D’ailleurs, le renforcement du
Swiss made profitera surtout
aux segments de volumes. Le
très haut de gamme répond déjà
largement aux futurs critères.

Précisément, la vraie produc-
tion de volume, dans la mon-
tre mécanique, est-elle possi-
ble en dehors de Swatch
Group? Ne tenez-vous pas
une position historique im-
possible à rattraper?

C’est un défaut de mémoire.
Personne ne nous a jamais offert
les volumes, nous les avons
créés, nous nous sommes battus
dans les marchés pour récupé-
rer les segments de base et du
milieu! Il y a 40 ans, cette indus-
trie était en faillite. Et il y a en-
core vingt ans, personne ne vou-
lait plus de la montre
mécanique. Personne ne voulait
investir ou soutenir Nivarox-
FAR par exemple. Nous avons
cru en la future montre mécani-
que suisse. Grâce à Swatch qui a
lancé la Swatch mécanique avec
une production de 10 millions
de Swatch mécaniques au début
des années 1990, le savoir-faire
de Nivarox-FAR a pu être sauvé.

Aujourd’hui, le marché mon-
dial des montres suisses est telle-
ment grand que la porte est
grande ouverte aux marques de
l’entrée de gamme et du milieu
de gamme. Chaque entrepre-
neur peut se lancer dans cette
opération comme nous l’avons
fait. Bien sûr, il faut qu’elle inves-
tisse son propre argent et qu’elle
supporte ses propres risques.

Votre position n’est-elle pas
trop centrale dans l’industrie
pour permettre aujourd’hui
un retour à large échelle aux
segments inférieurs?

Je constate surtout que trop de
marques se contentent de regar-

der à court terme. Pour cer-
tains, le choix des positionne-
ments de niche repose d’ailleurs
uniquement sur le fait que nous

sommes considérés comme un
supermarché de l’approvision-
nement. Quelques marques
laissent la charge de l’innova-

tion du mouvement à Swatch
Group et se concentrent sur le
design, le marketing et la distri-
bution.

C’est essentiellement pour
cela que vous ne voulez plus
livrer les tiers?

Ce n’est pas que nous ne vou-
lons pas livrer les tiers, mais
nous ne voulons pas devoir li-
vrer à tout le monde. Cette in-
dustrie a constamment besoin
d’innovation pour se battre
contre ses concurrents du Ja-
pon, de la Chine ou de l’Inde.
La seule réflexion sur le béné-
ficeàcourt termevapénaliser le
développement de toute l’in-
dustrie.

Le message est-il de renoncer
au bénéfice à court terme?

Oui, il faut penser long terme.
Il faut le courage d’investir
maintenant, tout en acceptant
de gagner peut-être moins pen-
dant une certaine période pour
permettre de gagner beaucoup
plus, à plus long terme. Avec les
technologies actuelles, il est
possible de réaliser l’ensemble
du mouvement mécanique en
propre, de manière indus-
trielle, pour 30 à 40 millions de
francs.

Il vous est pourtant souvent
reproché de vouloir profiter
de votre avantage concurren-
tiel.

Je considère au contraire que
nous subissons un désavantage
concurrentiel majeur. Les au-
tres marques peuvent investir
massivement dans le marketing
parce qu’elles n’investissent pas
dans la production et ne pren-
nent pas de risque financier. El-
les peuvent mettre tous les ris-
ques sur nos épaules et investir
plus d’argent dans le marketing
et la distribution.

Vous ne réfutez toutefois pas
votre position de monopole
historique.

Nous n’avons pas créé un mo-
nopole, personne d’autre ne
voulait investir pour sauver
cette industrie. Grâce à nous,
cette industrie s’est très bien dé-
veloppée et beaucoup en profi-
tent, surtout ceux qui crient le
plus fort.� L’Agefi

Le patron du puissant Swatch Group, Nicolas Hayek, considère comme inévitables et positives les mesures
provisionnelles de la Comco sur les réductions d’approvisionnement. ARCHIVES DAVID MARCHON

Le rythme de croissance se poursuit-il depuis les pre-
miers mois de l’année? Quels sont vos objectifs?

Le rythme se maintient. Je sens un ralentissement de la
croissance sur le très haut de gamme en Chine, mais par con-
tre une très forte progression dans le moyen et l’entrée de
gamme dans ce pays. Je ne serai pas déçu si les exportations,
pour l’ensemble de l’industrie horlogère, progressent de 5 à
10% cette année. Nous, au Swatch Group, nous essayerons de
nous approcher le plus possible des 8 milliards de francs de
chiffre d’affaires en 2012, toujours sous réserve de taux de
change bien améliorés.

Faut-il y voir le signe d’une normalisation à haut ni-
veau?

Lescomparatifs sontdéjà trèsélevéset laprogressionquej’es-
time entre 5 et 10% reste exceptionnelle. Pour une industrie
de qualité comme la nôtre, il est très difficile, presque malsain
de croître chaque année de cette manière.

Cette situation est-elle soutenable à long terme?
Avec un esprit innovateur et créatif, et beaucoup d’investis-

sement - oui! Le niveau de consommation global est toujours
très porteur pour l’horlogerie suisse, mais il faut continuer à
défendre nos valeurs. Dans ce sens, le relèvement des critè-
res du label Swiss made est indispensable. �L’Agefi

Au rythme des affaires
L’un des points les plus sensibles du
moment reste les mesures provision-
nelles (réduction des livraisons de
mouvements et d’assortiments) que la
Comco vous a accordées en 2011 et
prolongées jusqu’en 2013. Ne s’agit-il
pas d’une pression supplémentaire
pour les marques tierces?

La pénurie des mouvements mécani-
ques en Suisse est une tromperie. Les chif-
fres de l’exportation sont très clairs: le sec-
teur a exporté plus d’un million de
mouvements en 2011, dont 900 000 à
Hong Kong. Notre filiale ETA en exportait
17 000, destinés au service après vente.
Cela signifie que près d’un million d’unités
sont vendues par des tiers, essentielle-
ment en Asie, alors que les marques suis-
ses en manquent. Alors si ceux qui expor-
tent ces mouvements comme
«commodity», comme un produit de
masse quelconque, s’ils le vendaient da-
vantage aux marques suisses en Suisse, il
n’y aurait pas de pénurie de mouvements
mécaniques

Le fabricant de mouvement indépen-
dant Sellita en particulier a reconnu
des exportations importantes en Asie.

Prenons ce cas précis. Nous sommes
dans une situation absurde. Nous sommes
obligés de livrer à Sellita un million de
mouvements par an (700 000 avec les me-
sures provisionnelles) et 500 000 assorti-
ments (475 000 avec les mesures provi-
sionnelles), pour qu’une grande partie de
ces livraisons se retrouvent finalement sur
le marché des commodities à Hong Kong!

S’agit-il vraiment de mouvements de
votre filiale ETA?

Jusqu’à présent, tout le monde main-
tient qu’il n’existe pas d’alternative à ETA.
En toute logique, les exportations doivent
donc provenir de mouvements ETA à au
moins 70%. Sinon, l’histoire du mono-
pole ne tient pas debout!

La solution est-elle de ne plus livrer?
Non, la solution est que de vraies alterna-

tives se développent, ce qui est j’espère en

train de se faire. D’ailleurs, nous voulons
continuer d’être au service de l’industrie.
Comme nous l’avons toujours dit, cela ne
signifie pas que nous ne voulons pas ven-
dreauxtiers,maisquenousvoulonsêtre li-
bres de choisir nos partenaires d’affaires.
Nous voulons stopper l’automatisme de
devoir livrer au monde entier.

La question des sources alternatives
reste problématique. Le discours com-
mun est qu’il est impossible d’être
concurrentiel face à vos prix.

Tout le paradoxe est là. Nous sommes for-
cés par la Commission de la concurrence à
livrer très bon marché (les assortiments de
base par exemple sont proposés entre 28 et
60 francs l’unité). Ce qui nous met dans
une situation impossible. Dans les assorti-
ments en particulier, notre filiale Nivarox-
FAR sert de standard, de référence et nous
ne pouvons pas augmenter nos tarifs. Nor-
malement, dans n’importe quelle autre in-
dustrie, des prix aussi bas apparaîtraient
comme du dumping.�L’Agefi

«Nous voulons être au service des entreprises»

LA
QUESTION
DU JOUR

Pensez-vous que le Swatch Group
est devenu trop puissant?
Votez par SMS en envoyant DUO TROP OUI ou DUO TROP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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INVITÉS 1/2 TARIF
TOUS LES HOMMES
Non cumulable avec d’autres avantages !

LOTO
CORTAILLOD
Dimanche 20 mai

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

Cort’Agora - à votre choix - 15h ou 16h30
Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royales 6 x 300.-

ognibini
M
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Les Fils Sambiagio SA

Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch

A VENDRE

La Tène

Villas de 6.5 pièces
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VILLE DE NEUCHÂTEL
INFRASTRUCTURES

ET ENERGIES

Avenue des
Portes-Rouges 1-77

En raison de travaux de réfection
superficielle de la chaussée aux
Portes-Rouges, des restrictions de
circulation seront effectives à cet
endroit dès le:

Lundi 21 mai 2012 et jusqu’à la
fin du mois d’août 2012.

Nous remercions par avance les
usagers de leur compréhension et
les prions de bien vouloir respecter
la signalisation mise en place.

La Direction des infrastructures
et énergies
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Dominic, Frederico et
Giorgina ont besoin de
votre aide. Faites un don.

Dominic, 16 Frederico, 13 Giorgina, 15

Fondation suisse en faveur
de l’enfant infirme moteur cérébral

Erlachstrasse 14, case postale 8262
3001 Berne, tél. 031 308 15 15

compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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Mitsubishi Jubilé35

CashBonus max.6’000.–
Jubilé 35

Leasing
3.35%**

5’600.–*
CashBonus

Offres de reprise attractives

Validité: du 1.5 au 30.6.2012. *Jubilé35 BEST OFFER avec Jubilé35 CashBonus: achat/immatriculation d’un véhicule neuf de stock/dans la
limite des stocks disponibles, chez un partenaire Mitsubishi. Tous les prix sont des prix conseillés nets en CHF, TVA 8.0% et Jubilé35 CashBonus
inclus. ** 3.35% Jubilé35 Leasing avec bonus réduit lors de l’immatriculation, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 3.4%, caution 5%
(min. CHF 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement si celui-ci peut provoquer le surendettement du
preneurde leasing.CO2,moyennedetoutes lesvoituresneuvesvendues:159g/km. www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

6’000.–*
CashBonus

Colt 1.1 Super Jubilé
• Citadine pratique et économique

• 3-Door, 1.1 essence, 75 ch

• Grand espace intérieur variable

• Lève-vitres électriques, verrouillage centralisé

Jubilé35 BEST OFFER
*bonus CHF 6’000.– incl.

Consommation normalisée 1.1 essence 75 ch:
5.4 L/100 km, CO2 125 g/km, cat. C

Colt 1.3 Jubilé35

• 5-Door, 1.3 essence, 95 ch, 5 vitesses ou boîte automatique

• Auto Stop&Go, airbags de tête

• Contr. de stabilité et de traction, jantes alu, détec. de pluie et lumière

• Audio, clima., rég. de vitesse, cap. de stationnement, Bluetooth

Jubilé35 BEST OFFER
*bonus 5’600.– incl.

Transmission autom. Allshift sans supplément

Consommation normalisée 1.3 essence 95 ch:
5.1 L/100 km, CO2 119 g/km, cat. B

9’999.– 18’399.–

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-
Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 
032 753 68 68 

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch

AVIS DIVERS

MANIFESTATION A VENDRE

GASTRONOMIE AVIS OFFICIEL

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!
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RETRAITE
L’archéologue
cantonal s’en va
L’archéologue cantonal Béat
Arnold, prend sa retraite au
30 juin prochain. Béat Arnold
avait été engagé par l’Etat de
Neuchâtel en 1972 pour diriger les
fouilles subaquatiques du village
du Bronze final d’Auvernier-Nord.
Il est nommé archéologue
cantonal adjoint en 1985, puis
archéologue cantonal en 2001.
Dès 1979, il s’est investi dans les
travaux archéologiques en
relation avec la construction de
l’autoroute A5.� COMM-RÉD

VOTE ÉLECTRONIQUE
Au tour de scrutins
cantonaux
Le canton de Neuchâtel poursuit
ses tests de vote électronique. Un
18e essai se fera le 17 juin
prochain où deux objets
cantonaux et quatre objets
communaux sont soumis à
votation. Le canton prévoit un 19e
essai pour le scrutin fédéral du
23 septembre 2012, qui
comprendra aussi un objet
cantonal avec la votation sur le
RER neuchâtelois.� COMM-RÉD

LOGEMENTS POUR ÉTUDIANTS Les négociations entre le canton et la société anonyme sont au point mort.
Celle-ci souhaite proposer une centaine de lits supplémentaires à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

La Cité universitaire n’est plus à vendre,
mais Alfen planche sur d’autres projets
PASCAL HOFER

Le dossier semblait pesé, em-
ballé, prêt à l’emploi. La Cité
universitaire, à Neuchâtel, était
supposée vivre une seconde jeu-
nesse: propriétaire du bâti-
ment, le canton devait le vendre
à bas prix à Alfen, société qui
gère les bâtiments et en particu-
lier la centaine de logements
pour étudiants. Alfen s’enga-
geait de son côté à procéder, à
ses frais, à d’importants travaux
de rénovation et à redynamiser
les lieux (notre édition du
22 novembre 2011).

Il n’en sera rien. Du moins pas
pour le moment. Pourquoi?
«Dans l’immédiat, l’Etat de Neu-
châtel n’est pas enclin à vendre la
Cité universitaire», répond le
conseiller d’Etat Philippe Gnae-
gi. «Les négociations avec Alfen,
qui continue de gérer le bâtiment,
sont au point mort.» Mais en-
core? Un désaccord est-il apparu
entre les deux parties? Un autre
acquéreur a-t-il frappé à la
porte? «Non, il n’y aucun désac-
cord, et aucun autre acquéreur ne
s’est présenté», indique laconi-
quement le ministre de l’Educa-
tion. «Ce n’est simplement plus
une priorité pour le Conseil d’Etat.
A l’heure actuelle, nous travaillons
sur quelques projets en lien avec la
Cité, dont la venue possible du
Service régional de transfusion.»

Priorité au médical
Ce dernier projette en effet de

transférer à la Cité son centre de
Neuchâtel (là où se rendent les
donneurs de sang), actuelle-
ment situé à l’avenue du 1er-
Mars. Un laboratoire intercan-
tonal de recherche et
développement, ainsi qu’une
unité de médecine transfusion-
nelle y prendraient également
leurs quartiers (notre édition du
9 décembre).

Philippe Gnaegi fait encore sa-
voir qu’«un concept global est en
train de se mettre en place en ce

qui concerne les restaurants pour
la Cité universitaire, la Haute
Ecole Arc et Microcity.»

Du côté d’Alfen SA, société
fondée par la Fédération des
étudiants neuchâtelois, Ismaël
Gensollen, président du conseil
d’administration, explique:
«Après avoir participé au groupe
de travail sur la vente de la Cité
universitaire durant 18 mois, nous
avons décidé de suspendre notre
participation, en tous les cas mo-
mentanément. Nous souhaitons
en effet mettre toute notre énergie
sur des projets qui nous permet-
tront de proposer de nouveaux lo-
gements aux étudiants, projets qui
sont bien plus concrets à l’heure
actuelle.»

Des lits en plus à l’étude
Après avoir lancé une «vaste

étude sur les logements pour étu-
diants dans le canton», et après
s’être approchée des autorités
de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, Alfen planche sur des
projets qui devraient fournir
une centaine de lits supplémen-
taires au total, environ 70 dans
la capitale cantonale et 30 dans
la Métropole horlogère.

Ces lits ne seront pas de trop: la
maison de Champréveyres, à
Neuchâtel, qui propose 80
chambres, devra être libérée à la
fin du mois de juillet. L’Eglise
réformée, propriétaire du bâti-
ment, procédera ensuite à des
travaux de rénovation qui dure-
ront une quinzaine de mois...

Société à but non lucratif, Al-
fen a pour but de fournir aux
étudiants des logements les
moins chers possibles et cela
aux meilleures conditions. A
Neuchâtel, la société gère la
Cité universitaire, le foyer des
Sablons, la maison de Champré-
veyres, la maison de la Favarge
et la tour des Cadolles, auxquels
s’ajoutent les chambres du Ci-
fom à Pierre-Coullery, à La
Chaux-de-Fonds, soit un total
de 400 objets.� PHO

Une chose est acquise: les
Vert’libéraux présenteront des
listes pour l’élection au Grand
Conseil neuchâtelois, en avril
prochain. Quant à une éven-
tuelle candidature au Conseil
d’Etat, il est prématuré d’en par-
ler, note la conseillère nationale
vert’libérale Isabelle Chevalley.

De même, pour ce qui est de la
présidence, ilne fautpasmettre la
charrue avant les bœufs: le futur
président du tout aussi futur par-
ti des Vert’libéraux neuchâtelois
ne sera connu qu’une fois cette
section dûment constituée. Tant
l’entrepreneur Raphaël Grand-
jean qu’Isabelle Chevalley ont
tenu à préciser ce point, hier,
après la parution de notre article
où nous indiquions que le Neu-
châtelois présiderait aux desti-

nées de la nouvelle formation po-
litique. «Ce qui est vrai, c’est que je
suis à disposition», précise Ra-
phaël Grandjean. Mais il incom-
bera aux membres du parti de dé-
cider, en août prochain, de qui ils
entendent porter au comité et à
la présidence. En attendant, Ra-
phaël Grandjean précise qu’il ne
parle pas au nom des Vert’libé-
raux, mais en son nom propre.

La constitution d’une section
en terres neuchâteloises – an-
noncée pour août, elle pourrait
en fait intervenir avant les vacan-
ces d’été – ne tombe pas du ciel.
«Cela fait des mois que nous prépa-
rons gentiment le terrain», indi-
que Isabelle Chevalley. Pour elle,
il y a de la place pour l’écologie li-
bérale dans le canton de Neu-
châtel «qui n’est pas différent des

autres.» Des rencontres sont pré-
vues dès la semaine prochaine,
dans le but de réunir les person-
nes intéressées. On n’en saura
pas davantage sur l’identité de
ces futurs membres. «Il y a des
entrepreneurs, des gens proches
des milieux économiques et/ou liés
à l’environnement», indique Isa-
belle Chevalley.

Quant à Raphaël Grandjean, il
ne cache pas que le principal vi-
vier de recrutement pour une
formation verte libérale se
trouve au sein du PLR. Si lui, –
qui fut président des Jeunes Li-
béraux suisses, et membre du
parti Libéral-PPN à La Chaux-
de-Fonds il y a une quinzaine
d’années – rejoint les rangs de
l’écologie libérale, c’est qu’il est
convaincu que «l’avenir du can-

ton doit passer avant les idéologies
partisanes.» Et de citer les pro-
blèmes sur lesquels les Vert’libé-
raux entendent proposer leurs
solutions: «la mobilité, l’assainis-
sement de la caisse de pensions et le
régionalisme.»

Si l’ancien libéral verdit au-
jourd’hui son engagement politi-
que, c’est que, estime-t-il, «pour
la droite traditionnelle, l’environ-
nement n’est pas une priorité.» Or,
il en est convaincu, on ne peut
plus, aujourd’hui, «séparer les
questions économiques de celles
liées à l’environnement.» Et «la
croissance industrielle future pas-
sera par les énergies renouvela-
bles.» Les Vert’libéraux sont,
pour lui,«la forcepolitiquecapable
de faire cohabiter ces deux as-
pects.»� LBY

Déjà présents dans 14 cantons,
les Vert’libéraux veulent conquérir
Neuchâtel. KEYSTONE

POLITIQUE L’écologie libérale entend s’implanter durablement en terre neuchâteloise.

Les Vert’libéraux brigueront des postes de députés

TABAC
Classes sans
fumée primées

Cette année, 74 classes neu-
châteloises ont relevé le défi du
concours Expérience non-fu-
meur 2011-2012 jusqu’au bout.
Six ont été primées.

Initialement, 84 classes de la
8e à la 11e Harmos s’étaient ins-
crites. Les 74 classes qui ont tenu
leur pari représentent 88% de la
participation annoncée. Soit
une performance largement au-
dessus de la moyenne nationale,
qui se situe à 73% des 3000 clas-
ses inscrites.

Cent bons de voyage ont été ti-
rés au sort. Les gagnants rempor-
tent un bon de voyage CFF d’une
valeur de 500 francs si toute la
classe est restée sans fumer et de
250 francs si la classe comporte
une faible proportion de fumeu-
ses et fumeurs. A ce titre, trois
classes sont primées. La 9Ma21
du collège des Terreaux à Neu-
châtel et la 10Ma3 de l’Ecole Jean-
Jacques Rousseau à Fleurier ga-
gnent chacune un bon de voyage
d’une valeur de 500 francs. La 10
Mo12 du collège des Forges à La
Chaux-de-Fonds, remporte un
bon de 250 francs.

Cette année, le jury a récompen-
sé conjointement les trois classes
participantes pour leurs réalisa-
tions d’une grande qualité. Ont
reçu un bon de voyage de
250 francs: la 9Ma42 / ESRN Bas-
Lac collège du Vignier, pour son
enquête sur le tabagisme réalisé
auprès de 110 personnes, ainsi que
la communication de ses résultats
par les élèves aux autres classes du
collège; la 10Ma3 / CSVR la Fonte-
nelle, Cernier, qui a conçu et réali-
sé une action d’information et de
prévention du tabagisme auprès
de classes de sept collèges primai-
res du Val-de-Ruz; la 8Or35 /
ESRN le Mail pour ses sketches
plein de fines observations et d’hu-
mour, qui ont été présentés aux
élèves de leur collège.� COMM-RÉD

Plus de renseignements sur:
www.vivresansfumer.ch

INFO+



Informations et tarifs sous

www.duo-quotidiens.ch

Faites évoluer vos campagnes

de communication:

nouveaux sites internet et mobile,

nouvelles applications iPhone et iPad.

impact.

 usée 

Publicité online:

aux annonceurs!

é online:

ceurs!
Investissement minimum pour un maximum d’impact.

Dès Fr. 250.–, votre bannière publicitaire est diffusée

sur le site numéro 1 du canton de Neuchâtel

3 363 518 PAGES VUES
446 282 VISITES

109 000 VISITEURS UNIQUES
Source: Net-Metrix-Audit - Données mensuelles avril 2012
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VALLON DE L’ERMITAGE Jean-Pierre Emery est un retraité actif à l’imaginaire débordant. Il a conçu
un drôle de véhicule associant créativité et énergie verte. Rencontre avec un passionné.

Une caisse à savon solaire qui grimpe
ANTONELLA FRACASSO

«Je déborde d’idées et je ne suis
pas la foule.» Ainsi se décrit Jean-
Pierre Emery, retraité et concep-
teur de la caisse à savon solaire.
Le septuagénaire présentera son
véhicule demain à la fête du val-
lon de l’Ermitage (lire encadré),
à Neuchâtel. Ce drôle d’engin
dernier cri a la particularité d’ef-
fectuer son trajet à la montée et
non à la descente comme il est
habituel de voir. Son concepteur
explique que la nouveauté con-
siste en l’utilisation d’un sys-
tème de locomotion électrique à
faible puissance, avec l’apport
d’énergies renouvelables, telles
que le panneau solaire ou la pile
à combustible.

«L’objectif de ce projet est de
créer une émulation et un certain
engouement vis à vis des énergies
renouvelables. Ça peut être une
belle activité à faire entre père et
fils» souligne Jean-Pierre Emery.
Lui-même, grand-père de deux
petits-enfants, et d’une «ribam-
belle de petits-enfants par al-
liance», il raconte: «Ils ne m’ont
pas aidé à la construire, mais il y a
eu des bagarres quand je l’ai termi-
née. C’était à celui qui monterait
dedans en premier.»

Pour 700 à 1000 francs
L’intérêt pour cette création

est né par hasard l’été dernier, en
regardant des publicités de
caisse à savon et en surfant sur le
web.Defilenaiguille, les idéesse
sont assemblées jusqu’à allier le
véhicule, habituellement sans
moteur, aux énergies renouvela-
bles. Le Ponlier de naissance ha-
bite en haut du vallon de l’Ermi-

tage, aussi il a pensé ajouter un
dispositif permettant à la caisse
de grimper la montée. En deux
mois, elle était construite.

«Le prix d’achat ne dépasse pas
700 à 1000 francs. Il faut que les
gens aient les moyens de la réali-
ser. Quant au poids, le véhicule
pèse environ 90 à 100 kilos, chauf-
feur compris», signale le septua-
génaire, précisant que sa caisse à
savon est destinée aux enfants.
C’est Simone, un garçon âgé de 6

ans, fils d’un ami colombien, qui
sera au volant lors de la démons-
tration demain.

Jean-Pierre Emery a parlé de sa
création au délégué à l’énergie
de la Ville de Neuchâtel, Chris-
tian Trachsel: «Mon but n’est pas
d’être financé, mais plutôt de rece-
voir un bon accueil. Le délégué a
trouvé l’idée géniale, il a dit qu’il
m’appuierait.» Il a aussi deman-
dé de l’aide au Neuchâtelois Da-
rio Ciani, spécialiste en vélos
électriques. Qui lui a donné
quelques astuces. Notamment
comment économiser en utili-
sant un moteur de trottinette
plutôt que de vélo.

Même Bertrand Piccard
Le retraité ne s’est pas arrêté

en si bon chemin. Il a égale-
ment contacté le célèbre aéro-
naute suisse Bertrand Piccard.
«Je lui ai demandé s’il était d’ac-
cord de me patronner. Hélas, il est

trop occupé, et je ne crois pas que
la caisse à savon soit dans son cré-
neau», raconte Jean-Pierre
Emery. Mais il lui en faut davan-
tage pour se décourager. «J’es-

père qu’il y aura du monde de-
main. Et pourquoi pas un certain
nombre d’intéressés pour créer
une association», souhaite-t-il,
jamais à cours d’idées.�

Le Neuchâtelois Jean-Pierre Emery a construit une caisse à savon solaire présentée à la fête du vallon de l’Ermitage demain. Sa particularité
est de grimper le vallon et non de faire une course en descente comme il est habituel de le voir. DAVID MARCHON

Diverses animations sont organisées demain à la fête du
vallon de l’Ermitage dès 10h30, avec notamment:

Une démonstration, à la montée, de la caisse à savon so-
laire, conçue par Jean-Pierre Emery, et conduite par un
chauffeur de 6 ans. Départ à 10h30 jusqu’à environ 11h15.

De 14h à 16h, un rallye pour les enfants est organisé à tra-
vers le vallon. Un goûter leur sera offert au home de l’Ermi-
tage à l’arrivée. Sans oublier un buffet multiculturel ouvert
aux visiteurs de 11 heures à 15 heures, avec de la raclette,
pour les amateurs de fromage. Au centre Dürrenmatt, une vi-
site guidée est prévue à 11 heures.

Plusieurs expositions et animations seront proposées au
Jardin botanique. Par exemple, des ateliers «fleur bleue» ou
la découverte de la botanique par les sens.

Sans oublier, les visites guidées de la chapelle de l’Ermitage
à 14 heures ou à 15 heures.�

Animations à la fête

D’emblée il avertit: «Je ne me
suis en aucun cas retiré à la suite
des événements qui ont secoué la
commune.» Si l’affaire dite Im-
winkelried (du nom de l’ancien
administrateur communal, qui
aurait détourné de l’argent) ne l’a
pas laissé indifférent, Serge Ma-
mie a toujours affirmé qu’il se re-
tirerait de la politique à 70 ans.

Joignant la parole à l’acte, il a
fait ses adieux le 26 avril dernier,
au Conseil général de Saint-
Blaise. Conseil où il aura siégé
durant neuf législatures, soit 36
ans, dans les rangs socialistes.
Cela sans compter les seize an-
nées passées au Grand Conseil.
Syndicaliste de métier, mais sur-
tout convaincu, Serge Mamie
n’aurait jamais pu œuvrer dans
un autre parti que celui à la rose.

Le poster de François Mitterrand
qui ornait son bureau de l’avenue
de la Gare, à Neuchâtel, a rejoint
depuis 2001 son appartement de
Saint-Blaise. Serge Mamie, Fran-
çais et Suisse grâce à l’origine
française de son épouse, ne cache
pas non plus avoir voté «deux
fois» pour François Hollande.

Si cet amoureux de la gent hu-
maine fait encore partie, à titre
bénévole, d’une quinzaine d’as-
sociations sociales, œcuméni-
ques et syndicales, il dit se ré-
jouir de «retrouver certains
plaisirs philosophiques à observer
la politique». Mais l’engagement
étant inhérent à sa personnalité,
Serge Mamie aura probable-
ment de la peine à se cantonner
au simple rôle d’observateur.
Pour preuve, lorsque l’on évoque

les projets de fusions de commu-
nes, il bondit: «Si nous nous re-
trouvons inféodés à La Tène, nous
n’aurons plus rien à dire. Et si
Saint-Blaise rejoignait le Nouveau

Neuchâtel, je redeviendrais révo-
lutionnaire, j’irais enlever des pa-
vés s’il le faut! La seule solution lo-
gique consiste à créer un grand
Entre-deux-Lacs.»

Bien que profondément so-
cialiste dans l’âme, Serge Ma-
mie estime qu’au-delà des ap-
partenances partisanes, il
s’agit, au sein des conseils gé-
néraux, d’«unir des intérêts
communs pour servir la popula-
tion sans être borné». Car «avec
des bornes, on délimite des terri-
toires qui finissent par s’as-
phyxier». Pas encore suffisam-
ment éloigné de son rôle
politique pour ne plus s’en sou-
cier, celui qui a siégé 36 ans au
sein de la commission finan-
cière dit «attendre avec impa-
tience» le rapport de la justice
relatif à l’argent puisé dans la
caisse communale. «Je suis in-
terloqué par cette affaire, car il
me semble qu’une pièce du puzzle
manque.» � FLORENCE VEYA

Serge Mamie sur sa terrasse surplombant le lac. CHRISTIAN GALLEY

SAINT-BLAISE Serge Mamie fait ses adieux après avoir siégé 36 ans dans les rangs socialistes.

«Le plaisir philosophique d’observer la politique»

NEUCHÂTEL
Coup de pouce
de l’Etat au Musée
d’ethnographie

Le Musée d’ethnographie de
Neuchâtel (MEN) et son «ma-
gnifique parc à l’anglaise étant
considérés d’intérêt national», le
Conseil d’Etat a accordé une
subvention provisoire de
26 000 francs à la Ville pour les
travaux de conservation et res-
tauration de la grotte-fontaine
et pour une étude préparatoire à
la restauration du parc du mu-
sée.

Le Conseil général du chef-
lieu cantonal a voté à l’unanimi-
té, le 7 mai dernier, un crédit de
5,8 millions de francs pour la
première étape de la rénovation
du MEN. Une seconde de-
mande de crédit sera faite ulté-
rieurement.

Bâtiment principal, la villa de
Pury construite en 1870 est pro-
tégée (volume et façades), tout
comme le hall d’entrée, la cage
d’escalier, les décors d’Hans
Erni, ainsi que sa fresque monu-
mentale «Les conquêtes de
l’homme» ornant la façade
nord.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Conférence burlesque. A
l’occasion de la Nuit des
musées, l’Opéra mobile
exposera, au Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel, ses
dernières découvertes sur la
matérialité des ondes lyriques,
ce soir, à 20h, 21h, 22h et 23
heures. www.operamobile.ch

Banquet antique. La
compagnie Stoa (Scène et
traduction pour les œuvres
anciennes) présente «Le
banquet». Le spectacle recrée
l’ambiance d’un festin antique
avec victuailles, propos grivois,
poésie, peines de cœur, jeux et
chansons à boire... Poètes,
courtisanes, esclaves et mimes
seront présents mercredi et
jeudi, à 20h30, à la Maison du
concert de Neuchâtel.
Réservation: 032 724 21 22 ou
www.maisonduconcert.ch;
www.projet-stoa.ch

AREUSE
Balade contée. La conteuse
Muriel de Montmollin propose
aux familles une balade «Au
bord de l’Areuse» mercredi à
14h. Rendez-vous à la Pointe de
l’Areuse. Infos en cas de
mauvais temps au 032 731 87 00
(le jour même 032 841 41 02).

MÉMENTO

Détail de la fresque monumentale
d’Hans Erni «Les conquêtes
de l’homme». ARCHIVES DAVID MARCHON

�« Il y a eu des bagarres quand
je l’ai terminée. C’était à celui
qui monterait dedans
en premier.»
JEAN-PIERRE EMERY RETRAITÉ ET CONCEPTEUR DE LA CAISSE À SAVON SOLAIRE
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Horizontalement
1. Antidote à un champignon mortel. 2. Se
serre la ceinture à table. 3. Ni un, ni deux.
On la suspend quand elle est morte. 4.
Ville flamande de Belgique. Consommés
en une seule bouchée. 5. Conjonction. Riri,
Fifi ou Loulou. 6. Déjeunons sur l’herbe. 7.
Bien relatée. 8. De l’armement de pointe.
Accord de la France d’en bas. 9. Une plan-
che pour le relieur. Canot très rapide. 10.
Détruire peu à peu. L’homme de Belgrade.

Verticalement
1. Petite partie du monde. 2. Parmi les gens
du Nord. Taureau mythologique égyptien.
3. Il est au port, elle est en mer. Cravate très
serrée. 4. L’iridium. Poisson tropical aux vi-
ves couleurs. 5. Fait plonger le pécheur. 6.
Donna du bon sens. Est sans effets. Prend
le pli. 7. Faire montre d’un fort caractère. Est
sans retour à Gstaad. 8. Ville péruvienne,
port sur l’Amazone. Cœur de pierre. 9. Petit
sortant avec sa polaire blanche. Arrose
l’Hérault. 10. Sortie de l’enceinte. Annonce
le Messie.

Solutions du n° 2385

Horizontalement 1. Moribonde. 2. Avalerions. 3. Sam. Tudieu. 4. Stérer. Gel. 5. Eire. Ont. 6. Nô. TO. Iéna. 7. Environ. Et.
8. Oratoire. 9. Stèle. Bar. 10. Thèse. Coca.

Verticalement 1. Massenet. 2. Ovation. SH. 3. Ramer. Vote. 4. Il. Retirés. 5. Bête. Orale. 6. Oruro. Oté. 7. Nid. Niño. 8. Doigté.
Ibo. 9. Enée. Nérac. 10. Sulfatera.

MOTS CROISÉS No 2386

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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Les promeneurs qui se bala-
dent aux Jeunes-Rives de Neu-
châtel ne peuvent plus passer
au sud de la station d’épuration.
Une palissade barre l’accès, et
d’impressionnantes grues s’ac-
tivent. Les travaux d’excavation
pour réaliser la canalisation et
la station de pompage du free-
cooling ont débuté le 23 avril.

Viteos a investi quelque 7,8
millions de francs dans ce pro-
jet: il s’agit de pomper l’eau du
lac pour refroidir plusieurs bâti-
ments du quartier de la Mala-
dière dont le futur campus Mi-
crocity de l’EPFL, l’hôpital
Pourtalès ou encore le Centre
suisse d’électronique et de mi-
crotechnique (CSEM).

Eau pompée dans le lac
«Nous avons besoin d’un accès

direct au lac jusqu’en octobre.
C’est pourquoi le chemin piéton-
nier est fermé où se tient le chan-
tier», explique Jakob Büchi,
chef de projet de l’entreprise
Contren SA, mandatée par la
société Viteos pour réaliser les
travaux. «Nous allons pomper
l’eau à 6 degrés à un kilomètre de
la rive et 60 mètres de profondeur.

Une canalisation souterraine
l’amènera chez les différents utili-
sateurs. Microcity sera le premier
raccordé à la fin de cette année.

C’est un moyen plus écologique
pour produire du froid. Philip
Morris utilise déjà de l’eau du lac
pour se refroidir.»

Maladière à convaincre
Jakob Büchi espère «convain-

cre le centre commercial de la
Maladière d’utiliser ce système

durable. C’est un sujet délicat. A
l’époque, ils souhaitaient utiliser
l’eau du lac mais ils ont connu des
difficultés et ont finalement ins-
tallé des machines frigorifiques
classiques.»

Le freecooling n’est pas seule-
ment utile en été pour refroidir
les bâtiments: «A l’hôpital ou au
CSEM, avec les chambres climati-
sées, ils ont besoin de froid tout le
temps. C’est davantage utilisé l’été
pour la climatisation.»

Afin de ne pas devoir trop ou-
vrir de fouilles pour raccorder
les différents utilisateurs du
quartier, Contren va profiter de
la mise en séparatif de la rue de
la Maladière pour poser des ca-
nalisations: «Nous essayons éga-
lement d’utiliser des galeries déjà
existantes dans la mesure du pos-
sible.»

Les utilisateurs signeront un
contrat sur quinze ans. «Nous
avons sollicité une subvention de
la fondation Prokilowattheure. Si
elle est accordée, cela coûtera
moins cher aux utilisateurs.» Le
chef de projet assure que le prix
«est équivalent à une production
de froid classique, voire un peu
moins cher».� BWE

Les travaux du freecooling ont débuté le 23 avril à côté de la step de Neuchâtel. L’accès piétonnier au lac est
impossible jusqu’en octobre. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Une canalisation sera posée et une station de pompage construite à côté de la step.

Début des travaux pour réaliser le freecooling
NEUCHÂTEL
Expo photos
au temple du Bas

L’expo photos «Les objets de
ma vie» de Xuân Anna et Mirei
Lehmann se déroulera du 24
mai au 21 juin à l’église ouverte
du temple du Bas à Neuchâtel.
Les photographes réunissent en
images une trentaine de person-
nes du Vietnam et de Suisse. El-
les proposent une réflexion sur
les besoins, les choix et les va-
leurs de chacun.

Xuân Anna et Mirei Lehmann
ont voulu rassembler les objets
auxquels les gens s’attachent et
qui ont de l’importance dans la
vie. Elles posent une question, à
première vue anodine, mais qui
conduit inmanquablement à des
interrogations plus profondes.
Elles ont demandé à trente per-
sonnes venant de Suisse et du
Vietnam d’y répondre. Ces hom-
mes et femmes ne sont pas iden-
tifiables par leur physique mais
par leur attachement à certains
objets.

Le vernisssage aura lieu jeudi à
18h en présence de la photogra-
phe Mirei Lehmann. Une visite
guidée est organisée dans la soi-
rée. L’expo est ouverte chaque
jour de 16h à 18h. Les samedis
de 11h à 13h.� COMM-RÉD

DISPARITION Un lycéen de nationalité jordanienne évaporé depuis février 2011.

Biennois soupçonné de terrorisme
ISABELLE GRABER

Le jeune M. N.*, 19 ans, n’a plus
donné signe de vie à ses camara-
des ni aux enseignants du Gym-
nase français de Bienne depuis fé-
vrier 2011. Le «Blick», qui s’est
emparé de l’affaire, révèle dans
son édition d’hier que le jeune
homme aurait été arrêté la se-
maine dernière à Nairobi par la
policeanti-terroristekenyane,offi-
ciellement pour un problème de
visa. La police kenyane le soup-
çonnerait en fait de vouloir rallier
les rangs de la milice djihadiste al-
Shabaab, en Somalie. Selon le
«Blick»,quicite le journalkenyan
«The Standard», la police sus-
pecte M. N. d’être en contact avec
Ahmed Khaled Mueller, un Alle-
mand également dans le collima-
teur des forces anti-terroristes.

De simples allégations?
Impossible cependant de véri-

fier les allégations du quotidien
alémanique. Certes, M. N. a bien
disparu, comme le confirme Aldo
Dalla Piazza, recteur du Gymnase
français de Bienne: «Nous ne
l’avons plus revu depuis février 2011.
Après la semaine blanche, il a cessé
de venir aux cours. Nous avons alors
pris contact avec ses parents, qui ne
nous ont donné aucun renseigne-
ment le concernant. Nous avons
aussi essayé de le joindre par le biais
de réseaux sociaux sur internet.
Mais comme il était majeur au mo-
ment de sa disparition, nous avons
cessé toute démarche pour le retrou-
ver.»

Le jeune Biennois avait com-
mencé ses études au Gymnase
de la rue des Alpes. «Il y était en-
tré en août 2009 et l’avait quitté en
février 2010 pour rejoindre le Gym-
nase français, car il souhaitait

changer d’option», poursuit Aldo
Dalla Piazza. Selon le recteur,
M. N. était un élève régulier, qui
s’était rapidement intégré dans
sa nouvelle classe: «Je savais qu’il
était Jordanien, mais j’ignorais
qu’il était musulman car il n’arbo-
rait aucun signe religieux.» Du
côté du Département fédéral des
affaires étrangères, nulle infor-
mation ne filtre concernant
cette affaire. Le porte-parole se
borne à indiquer que le cas de
M. N. ne concerne pas le DFAE,
le jeune homme n’étant pas de
nationalité suisse.

Même silence auprès du Service
de renseignement. Le porte-pa-
role du Département fédéral de la

défense, de la protection de la po-
pulation et des sports indique ne
rien pouvoir nous révéler concer-

nant cette affaire et nous renvoie
au chapitre du rapport annuel du
Service de renseignement.

Aucun indice
Le Ministère public de la Confé-

dération (MPC) ne pourra pas
davantage infirmer ni confirmer
les allégations du «Blick». Sa
porte-parole, Jeannette Balmer,
indique par e-mail que «le MPC
ne peut confirmer, dans son do-
maine de compétence, l’existence
d’une instruction pénale. En plus,
nous ne disposons pas d’indices
concrets permettant, en l’état, d’ou-

vrir une instruction pénale. Si, tou-
tefois, des éléments concrets de-
vaient se présenter, le MPC exami-
nerait sa compétence en la
matière.»

Une famille discrète
Quel est le vrai visage de M. N.?

Le jeune lycéen sans histoire
s’est-il réellement transformé en
dangereux moudjahid? A Bou-
jean, où il vit depuis l’âge de huit
ans, les voisins n’ont que peu de
contacts avec sa famille. Devant
le modeste immeuble où vivent
ses parents, des visages timides se
montrent aux fenêtres.

Un voisin s’approche: «Vous
pouvezsonnerchez lesN., ilsnevont
pas répondre. On ne sait même pas
s’ils sont là. Jeudi, quatre journalis-
tesdu ‘Blick’sontvenus. Ilsontsonné
puis crié depuis la cour.» Effective-
ment, nul ne réagit à nos coups de
sonnette. Selon ce même voisin,
lesN.sontdesgensdiscrets: «Oui,
ils sontmusulmans,maispas fanati-
ques. La maman porte un foulard,
mais pas le niqab. Ils ne parlent à
personne. Leur fils M. s’était mis à
fréquenter une Suissesse avant de
disparaître. Ça n’avait pas plu aux
parents.» Le jeune Jordanien au-
rait quitté le domicile familial
quelque temps avant sa dispari-
tion. Au Club d’échecs de Bienne,
dont il faisait partie, personne n’a
de ses nouvelles.

Le mystère de M. N. reste donc
entier. Autre point sombre de
cette affaire: comment un jeune
Jordanien qui vit en Suisse depuis
l’âge de huit ans peut-il ainsi dis-
paraîtreet faire l’objetdegravesal-
légations dans la presse sans que
les autorités compétentes ne se
prononcent sur son cas?�

* Nom connu de la rédaction

Le recteur du Gymnase français ignorait que le jeune M. N. était musulman. Le jeune homme était majeur au moment de sa disparition. ARCHIVES

�« IIs sont musulmans, mais pas
fanatiques. La maman porte
un foulard, mais pas le niqab.
Ils ne parlent à personne.»
UN VOISIN DES N.
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NEW SWIFT SPORT: 
PLAISIR DE CONDUITE 
PUR POUR Fr���� �����

* Conditions de leasing: New Swift 1.6 Sport, 3 portes, Fr. 23990.–, acompte spécial: 15 % du prix d’achat net, mensualité de leasing Fr. 267.45, durée 48 mois, 
10000 km / an, caution: 5% du prix d’achat net, minimum Fr. 1000.–, taux d’intérêt annuel effectif 4.59 %. Assurance tous risques obligatoire. Aucun accord de 
leasing si celui-ci entraîne le surendettement du consommateur. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise.

	
����������������������
������������������������������������!����������������"#$��
195/45 R17, échappement sport, boîte sport 6 rapports, 7 airbags (y c. airbag genoux 
cond.), ESP, ABS avec EBP, phares bi-xénon, antibrouillards, climatisation aut., Keyless 
Entry / Start, bouton Engine stop-start, radio / CD / MP3 avec USB, 6 haut-parleurs, lève-
vitres élec. à l’avant, sièges chauffants avant, volant gainé cuir avec commande audio 
et tempomat, capteurs de parking à l’arrière, peinture métallisée.

New Swift Sport 
dès Fr. 8.90 / jour*

Rouler Suzuki, c’est économiser du carburant.  
New Swift 1.6 Sport, 3 portes, Fr. 23990.–, 
consommation de carburant mixte normalisée: 
6.4 l / 100 km, catégorie de rendement énergé-
����&�'��+;���������	<=&�"�#���>�?;@�;�������
pour l’ensemble des marques et modèles de 
voitures neuves en Suisse: 159 g / km. 

www.suzuki.ch

www.swift-sport.ch

<wm>10CFWMoQ7DMBBDv-giOznnsh2cyqqBqTykGt7_o2VlAwbPeva-pwquPLbnsb2SQB0W6B6eDpUmz84oN7WEyArWO6LRJcafbyMWAfPnGGTEJA3dnDPIuca6Ooz1_DnfXx1eGXOAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDMxNwEATn5HhA8AAAA=</wm>

L E S M I N E S D ’ A S P H A LT E & L E T H É Â T R E D E L A P O U D R I È R E

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

La Presta, Travers

d’après Jules Verne
adaptation Yves Robert

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

DÉCOUVREZ
VOTRE JOURNAL SUR IPAD

L’application iPad de
L’Express à télécharger sur

• En ligne dès 5h du matin.
• L’édition complète
   de L’Express enrichie
   de contenus
   multimédias.
• Tous les magazines de
   L’Express.

• Inclus dans l’abonnement
   à L’Express.
• Possibilité d’achat à l’édition
  (Fr. 2.−)

ABOnumérique Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr.16.– par mois sur abo.arcinfo.ch

Lire le journal est le passe-temps favori 
de 73% des Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons 
toujours votre annonce là où elle est la plus efficace. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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Distribué fin avril dans les ménages de la région, le chéquier
des commerçants du centre proposait notamment un concours
avec, à gagner, un VTT Wheeler d'une valeur de 999 francs.
Offert par le magasin Ochsner Sport, le vélo a intéressé plus de
5'000 participants.
Parmi les coupons récoltés et les inscriptions via le site Internet
du centre, c'est la participation de Madame Laetitia Heimann
de Marin (à gauche
sur la photo) qui a
été tirée au sort. Elle
a reçu son prix
samedi passé des
mains de Nicolas,
Chef vélos chez
Ochsner Sport. A
noter qu'en ce
moment, l'enseigne
propose une remise
de 20% sur les vélos
Wheeler ainsi que
sur les cycles élec-
triques.

La Maladière Centre Neuchâtel
Une heureuse gagnante pour le concours du chéquier 

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Florbella Da Costa a repris les rênes de l’accueil préscolaire.

Nouvelle directrice des crèches
FANNY NOGHERO

Un petit bout de femme avec
beaucoup de compétences. C’est
ainsi que Florbella Da Costa,
nouvelle directrice des crèches
communales et gérante de la so-
ciété le Jardin malin, entité qui
regroupe les structures d’accueil
parascolaire, a été dépeinte par
le chef du dicastère des ressour-
ces humaines de Val-de-Travers
après son audition.

Agée de 36 ans, cette éduca-
trice de l’enfance, qui termine
son master en gestion d’institu-
tions éducatives et sociosanitai-
res à la HES de Genève, a déjà un
joli parcours derrière elle. De-
puis2008,elleestdirectricede la
crèche de Couvet, qui reçoit
quotidiennement 38 enfants.
Avec sa nouvelle fonction, cette
mère d’une fille de sept ans et
d’un garçon de six ans, dirigera
également celle de Fleurier, qui
accueille 16 enfants par jour.

Faut-il préciser que les enfants
ont toujours été au cœur de ses
préoccupations? «C’est un do-
maine qui offre un espace ouvert
au niveau de la créativité et du dé-
veloppement que l’on peut amener
aux enfants. La relation avec les
petits passe par un autre type de
communication, sans barrière. Les
enfants sont spontanés.»

Sociabilisation des petits
Pour Florbella Da Costa, une

crèche n’est pas seulement un
lieu d’accueil pour les enfants
dont les parents travaillent, c’est
aussi et surtout le premier
«ailleurs» pour les petits et un
endroit où ils se développent et
se sociabilisent. Mais pas ques-
tion pour elle et ses collaboratri-
ces de se substituer aux parents.
«Nous respectons beaucoup le rôle
des parents. Ils sont des piliers
pour les enfants. Nous, nous fai-
sons un travail complémentaire,
nous les soutenons une partie du
temps de leur vie. Et même si dans
une journée nous passons parfois
plus de temps avec les enfants que
leurs parents, les petits savent par-
faitement faire la distinction. La
relation affective est différente.»

Une responsabilité qui a con-
duit Florbella Da Costa à entre-
prendre son master afin de pou-
voir disposer d’outils
supplémentaires pour mener à

bien des projets d’activités péda-
gogiques, qui vont dans le sens
du développement global de
l’enfant.

C’est dans cet esprit qu’elle a
soutenu, l’année dernière, la
création d’un livre pour appren-
dre aux petits les couleurs. C’est
en mettant en place un concept
pour l’apprentissage des cou-
leurs, avec des activités telles
que chants, expression corpo-
relle ou théâtre, que sa collègue
Sophie Grandjean, éducatrice
spécialisée à la crèche de Cou-

vet, a eu l’idée de créer une ma-
rionnette fée Arc-en-ciel. Un
projet pédagogique pour les en-
fants âgés de 2 à 4 ans, qui a fina-
lement abouti à l’élaboration
d’un livre.

Et Florbella Da Costa n’a pas
l’intention de s’arrêter en si bon
chemin. Soucieuse de collabo-
rer étroitement avec les parents,
elle a lancé en fin d’année passée
le «Courrier de la crèche». Un
petit journal qui retrace les acti-
vités des enfants et des structu-
res d’accueil.�

Florbella Da Costa, un petit bout de femme aux grandes compétences, vient de reprendre la direction
des crèches communales de Val-de-Travers. DAVID MARCHON

�«Les parents
sont des piliers
pour les petits,
notre rôle n’est
pas de les
remplacer.»
FLORBELLA DA COSTA
DIRECTRICE DES CRÈCHES

Réuni lundi à la Corbière, le
Conseil général de Savagnier a
notamment adopté les comptes
2011 de la commune. L’exercice
boucle sur un déficit de quelque
390 000 francs. Le budget an-
nonçait pour sa part un excé-
dent de charges d’environ
450 000 francs. Le législatif a
ensuite planché sur un rapport
concernant une demande de
prolongation de la zone réservée
sur le territoire communal.

En 2007, le Conseil général
avait en effet accepté un arrêté
demandant la création d’une
zone réservée. L’article 3 dudit
arrêté spécifiait que la zone était
créée pour une durée de cinq

ans à partir de son adoption. De-
puis, une commission du législa-
tif a été instaurée pour accompa-
gner le Conseil communal dans
le traitement de ce dossier. A
l’automne 2010, le Conseil géné-
ral a voté un crédit pour élaborer
le plan et programme d’équipe-
ment dans le cadre du plan
d’aménagement local.

Maîtriser un nouvel essor
des constructions
Cependant, ce dossier n’est pas

terminé, et son impact est im-
portant dans le traitement de la
zone réservée. Le document ne
pouvant être finalisé dans le dé-
lai imparti, le Conseil commu-

nal souhaite prolonger la zone
réservée de deux ans. Une dé-
marche entreprise afin d’éviter
un nouvel essor non maîtrisé
des constructions sur le terri-
toire du village. Sensibles à la
position défendue par l’exécutif,
les élus ont accepté à l’unanimi-
té le rapport qui leur était sou-
mis.

Dans la foulée, le législatif a
adopté le plan spécial «Manège
de la Rincieure» ainsi que la mo-
dification partielle du plan
d’aménagement lui étant liée. La
soirée s’est achevée par la récep-
tion des jeunes citoyens de la
commune et une agape de cir-
constance.� NBR

SAVAGNIER Séance empreinte de sérénité pour le législatif.

La zone réservée est prolongée

VALANGIN
Galerie Belimage. La
galerie Belimage expose les
aquarelles de Stéphanie Clerc.
L’exposition est ouverte du
mercredi au dimanche (15h-
18h). L’horaire reste valable
pendant les week-ends de
l’Ascension et de Pentecôte.

MÉMENTO

DOMBRESSON
La foire de printemps
se déroule lundi
Tradition du troisième lundi du
mois de mai oblige, la foire de
printemps de Dombresson
déroulera ses fastes. Dès 9h, une
centaine de stands seront
présents tout au long de la
Grand-Rue. �NBR

FLEURIER

Anciens élèves invités
à fêter l’école secondaire

L’année 2012 marque non seu-
lement le tricentenaire de la
naissance de Jean-Jacques Rous-
seau, mais également le 150e an-
niversaire de l’école secondaire
du Val-de-Travers, désormais re-
baptisée école Jean-Jacques
Rousseau.

Parmi les nombreuses activités
prévues pour marquer cet anni-
versaire, une journée portes-ou-
vertes aura lieu le 25 août pro-
chain, couplée à une célébration
officielle sous forme d’un repas
organisé à la patinoire de Fleu-
rier. Tous les anciens élèves et
collaborateurs de l’école y sont
conviés.

Unappelestdonclancéàtoutes
les personnes qui ont fréquenté
l’école secondaire du Val-de-Tra-
vers afin qu’elles s’inscrivent au
repas jusqu’au 31 mai. «Nous es-
pérons pouvoir réunir quelque 500
personnes», relève Valérie Scollo,
directrice de l’école Jean-Jacques
Rousseau.

Quelques personnalités ont
d’ores et déjà annoncé leur ve-

nue à l’instar de Thierry Béguin,
ancien chef du Département de
l’éducation, ainsi que Philippe
Gnaegi, actuellement en poste à
cette même fonction. D’anciens
directeurs feront également le
déplacement.� FNO

Renseignements et inscriptions par mail à
l’adresse jjrvdt.comite150@rpn.ch ou par
téléphone au 032 862 11 22.

L’école secondaire du Val-de-Travers
fête ses 150 ans.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA NEUVEVILLE

Bourse de l’emploi locale
Une bourse aux jobs verra pro-

chainement le jour à La Neuve-
ville. Il s’agit de créer une plate-
forme internet d’offres et de
demandes adressées aux jeunes
de 13 à 17 ans, qui souhaitent ga-
gnerunpeud’argentdepocheen
offrant leurs services à la collecti-
vité. Une motion a été acceptée
par le Conseil général, lors de sa
dernière séance, donnant le feu
vert à la réalisation de ce projet.

Dans un premier temps, une
page du site internet du centre
animation jeunesse (CAJ) de
l’ancien district de La Neuveville
sera utilisée pour mettre en rela-
tion les employeurs potentiels et
les jeunes à la recherche de pe-
tits jobs. «Si le projet fonctionne,
le dispositif pourra ensuite être
amélioré et, pourquoi pas, être
géré par les jeunes eux-mêmes», a
suggéré le Conseil municipal.

La motion avait été déposée en
février par la députée Nicole
Dietschi (Forum). Elle souli-
gnait qu’une bourse aux jobs
existait déjà pour les jeunes de la
région biennoise sur le site:
www.bourseauxjobs-bienne.ch.

Après examen des offres exis-
tantes, l’exécutif avait constaté
que plusieurs organisations pro-
posaient un tel concept, notam-
ment à Bienne et dans le Jura
bernois. Mais aucune de ces of-
fres n’a permis à de jeunes Neu-
vevillois de trouver un petit em-
ploi. Il a ainsi mis en exergue
l’importance d’offrir à la jeu-
nesse neuvevilloise des heures
de travail proche du domicile
des jeunes, afin de leur éviter
trop de déplacement.� KRO

Les jeunes Neuvevillois devraient
avoir plus de facilité à gagner un
peu d’argent grâce à de petits
jobs. ARCHIVES DAVID MARCHON
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PUBLICATION Pasteur et philosophe, le Chaux-de-Fonnier d’adoption
Zachée Betché signe un essai critique de la modernité chez L’Harmattan.

L’homme noir, une invention
des Blancs... et des Noirs
ROBERT NUSSBAUM

Camerounais, Zachée Betché, 41 ans, est
pasteur à la paroisse réformée de La Chaux-
de-Fonds, titulaire à Saint-Jean et à La Sa-
gne, après l’avoir été aux Brenets. Il est aussi
docteur en philosophie de l’Université de
Lausanne. Déjà auteur de deux ouvrages
(une biographie du médecin de brousse tes-
sinois Giuseppe Maggi et un essai sur le phi-
losophe freudo-marxiste Herbert Marcuse),
il publie ce printemps «L’invention de
l’homme noir», aux éditions L’Harmattan,
distribué dans toute la francophonie. Marié,
il est père de deux enfants encore jeunes. In-
terview express d’un intellectuel aussi hum-
ble que discret.

Zachée Betché, d’où vient votre nom?
Le prénom vient d’un personnage de la Bi-

ble qui voulait voir Jésus. Betché est assez
commun dans ma région du nord du Came-
roun. A l’école, on se moquait de moi parce
qu’en peul cela veut dire «les côtes».

Vous sentez-vous Camerounais, Suisse,
Neuchâtelois?

Je réunis un peu tout cela. Ce sont diffé-
rents compartiments de mon être en mouve-
ment. J’ai la chance d’appartenir à plusieurs
mondes, c’est une richesse. Formellement,
j’ai toujours le permis C. Mais je me sens très
suisse, dans le cœur et les habitudes. Par
exemple, j’ai toujours été ponctuel. Au Ca-
meroun, je commençais le culte à l’heure,
même s’il n’y avait que deux personnes. On
m’appelait «l’horloge»...

Vous sentez-vous plutôt pasteur ou plutôt
philosophe?

Autant l’un que l’autre. La philosophie est un
outil de questionnement sur le monde. Mais il
yaaussibeaucoupdequestionsdans laBible,à
moins d’en faire une lecture facile. Oui, il y a
énormément de philosophie dans la Bible.

Qui a inventé l’homme noir, pour repren-
dre votre titre? Le Blanc ou le Noir lui-
même?

Les deux. Tout cela est dans leurs imaginai-
res respectifs. Le Noir s’est menti à lui-même
enimitant leBlancenréactionauxpéripéties
de l’histoire. L’idéalisation du Blanc est très
forte chez de nombreux Noirs. A l’opposé,
on peut dire que le Blanc a exercé sur le Noir
une forme extrême de domination.

Le racisme est-il toujours aussi virulent
dans le monde globalisé?

Malheureusement oui. Il existe toujours
sous des formes variées, même s’il a évolué

sous des formes plus indirectes et sans doute
moins généralisées. Le racisme reste struc-
turel. C’est lui qui fait que la mobilité des
Noirs est aussi réduite dans le monde, beau-
coup plus que pour d’autres «couleurs de
peaux». Il faut abattre les murs de cette pri-
son sémantique qu’est la couleur de peau.

L’homme noir va-t-il finalement rentrer
dans une normalité humaine?

Bien sûr qu’il est normal! Aujourd’hui, il
s’agit justement de prendre conscience de
cette normalité en faisant reculer les com-
plexes. La condition noire n’est pas si évi-

dente à comprendre. Il est important pour
les Noirs de prendre conscience de l’épais-
seur des strates de leur histoire, pour se libé-
rer du fatalisme subtil et rampant en déve-
loppant des formes de rédemption. Avant de
partir à la conquête du monde, débarrassés
des chaînes mentales qui les entravent. C’est
ce que je dis dans mon livre.�

Zachée Betché mène de front son pastorat à La Sagne et à Saint-Jean et une réflexion
philosophique critique sur le monde moderne. RICHARD LEUENBERGER

Dédicaces:
Zachée Betché signe son ouvrage aujourd’hui
à la librairie Payot de La Chaux-de-Fonds de 14h à 16h;
le 26 mai à celle de Neuchâtel de 10h30 à 16h30.

INFO+

CULTURE

Investir les musées nuit
et jour de La Sagne au Col

La Nuit des musées, c’est au-
jourd’hui de 19h à minuit. Et la
Journée internationale, demain
dimanche de 10h à 17 heures.
Les institutions de la région s’y
mettent avec entrain. Le pro-
gramme est riche, l’entrée gra-
tuite. Suivez le guide!

HORLOGERIE
Au Musée international de

l’horlogerie (MIH), à La Chaux-
de-Fonds, plusieurs ateliers sont
proposés aujourd’hui dès 19 heu-
res. Robot, manivelles, roues
dentées, théâtre des automates
et même le compositeur John
Cage, sont de la partie. Demain,
visites guidées de l’exposition
«Automates et merveilles» à
11h, 13h et 15 heures. Au Locle,
durant les deux jours, le Château
des Monts fait l’objet d’un rallye-
concours autour des expositions.

MOULINS DU COL
Gospel à 19h30 et contes à

22h30 sont au menu, ainsi que
des visites guidées dès 20h30
des animations des Moulins
souterrains du Col-des-Roches.
Dimanche, l’institution inau-
gure des audioguides. «Nos visi-
teurs pourront découvrir la grotte
à leur rythme en français, alle-
mand, italien et anglais», expli-
que la conservatrice des lieux
Caroline Calame. Dimanche à
14h, atelier pour les enfants
pour tout savoir, tout essayer et
tout goûter autour des céréales,
des moulins et du pain. Visites
guidées à 10h15, 11h30, 13h30,
14h45 et 16 heures.

BEAUX-ARTS
Carte blanche aux Concerts de

musique contemporaine (notre

édition du mercredi 16 mai) au-
jourd’hui au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds. Sous
le thème «le plastique c’est fan-
tastique», plusieurs artistes livre-
ront des performances sonores et
visuelles. Demain: visite guidée
des expositions à 11h15. Des ate-
liers occuperont adultes et en-
fants l’après-midi. Petit retour sur
«Le plastique c’est fantastique» à
quatre visites éclairs de quatre
fois 15 minutes. A ne pas man-
quer: exposition éphémère.

NATURE
Le Musée paysan de La Chaux-

de-Fonds sera éclairé à l’an-
cienne toute la journée de same-
di. Au menu projection d’images
tout public de 21h à 23h; un ver-
rierà l’œuvredès19hetunatelier
pour les enfants de 19h à 21h. Il
leur permettra de réaliser un bo-
cal à bougie pour la suite de leur
visite. Demain, l’institution ou-
vre grand ses portes. Le public
pourra découvrir ce qu’il n’a nor-
malement pas le droit de visiter.

Du côté du Musée d’histoire
naturelle en marge de l’exposi-
tion «Ciels, où sont nos oi-
seaux?», les conteuses de la Lou-
vrée proposent des animations
pour les enfants sur ce même
thème aujourd’hui à 19h30,
20h30 et 21h30. Elles répètent
l’opération demain à 11h, 14h30
et 15h30.

LA SAGNE
Le public peut découvrir l’ex-

position «Cent ans après Jean-
Jacques Rousseau l’herboriste,
l’herbier des Sagnard» de 18h à
minuit au Musée régional de La
Sagne. Attention, le musée n’ou-
vre pas dimanche.� COMM-RÉD

La Nuit des musées – ici aux beaux-arts à La Chaux-de-Fonds – permet
de découvrir les institutions d’une manière différente. ARCHIVES C. GALLEY

«Quels sont les quatre cantons
alémaniques n’ayant jamais eu de
conseiller fédéral, comme le
Jura?» Réponse: Uri, Schwytz,
Nidwald et Shaffhouse. La ques-
tion est l’une des 300 du jeu
«Cantuun», édité par Helvetiq,
une boîte à idées suisses qui a
déjà sorti le quiz de tout bon
Suisse et les puzzles des plans de
villes. Six mois après la sortie de
«Cantuun» (notre édition du 19
novembre 2011), l’éditeur a dé-
cidé de faire un tour de promo-
tion des cantons suisses. La pre-
mière étape est neuchâteloise, à
La Chaux-de-Fonds, ce matin
même.

«Nous aimons bien La Chaux-de-
Fonds et Patrick Chollet d’Idée Jeux,
mais cette première étape tient plu-
tôt d’un hasard de calendrier», ad-
met en souriant Diana Gisler, la
responsable marketing pour la
Romandie. En fait, Helvetiq, c’est
elle, un démarcheur pour la
Suisse allemande et Hadi Barkat,
le fondateur qui a eu l’idée d’Hel-
vetiq après son examen de natu-
ralisation. «Ils sont deux ou trois,
mais ils sont aussi efficaces que 50»,
exagère à peine Patrick Chollet,
qui accueille Helvetiq. La «tour-
née» passera ensuite dans 14 can-
tons. «Nous espérons faire étape
dans les 26 cantons, mais nous

n’avons pas toutes les dates», re-
grette Diana Gisler.

«Cantuun», «ce sont quatre
joueurs, qui traversent les 26 can-
tons suisses pour arriver à Uri et
manger une fondue, mais le par-
cours est émaillé de questions», ré-
pond Diana Gisler. Trois cents
questions souvent à choix multi-
ples, plus 47 à réponses rapides
qui sont des devinettes. Exem-
ple: quelle est la fortune de la fa-
mille Blocher? (2,5 milliards).

Plusieurs questions touchent
Neuchâtel. Celles des cantons qui
bordent le plus grand lac entière-
ment suisse, ceux qui comptent
plus de 4,5% de leur population à

l’aide sociale, ou, plus étonnant,
ceux qui comptent la proportion
la plus forte de personnes qui ont
plus de 100 000 francs de fortune
(Neuchâtel, Vaud et Fribourg).

Patrick Chollet compare «Can-
tuun» au «Trivial pursuit», en
nettement moins élitaire et bien
plus drôle. On y apprend la géo-
graphie, mais aussi une foule de
choses, sur Federer, le prix de
l’électricité, le nombre de fois où
le fou rire de Hans-Rudolf Merz
a été vu sur YouTube... Le jeu a
été tiré à 3000 exemplaires bi-
lingues. Une réimpression va
certainement être lancée.
� ROBERT NUSSBAUM

Dans «Cantuun», les quatre amis (joueurs) partent de Bâle, de Genève,
du Tessin et des Grisons et se retrouvent à Uri. RICHARD. LEUENBERGER

QUIZ «Cantuun», un vrai jeu pour Helvètes, entame sa promotion à Idée Jeux.

Le jeu des Suisses débute sa tournée à La Chaux-de-Fonds
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JURA Un conducteur se fait pincer à Delémont, puis à Courtételle, avec 2,8
et 2,7 pour mille en moins de quatre heures. Cela lui coûtera un... saladier!

Pincé deux fois ivre au volant
pour une bête envie de salade
GÉRARD STEGMÜLLER

C’est sa maman qui l’a conduit
la semaine dernière au Château
de Porrentruy. Car ce quadragé-
naire n’est pas près de (re)tou-
cher un volant. Le pauvre a vécu
un Noël 2011 cauchemardes-
que. Le 23 décembre, aux envi-
rons de 16h30, il se fait pincer à
Delémont avec 2,86 d’alcool
dans le sang. Rebelote le même
jour vers 20 heures, devant son
domicile de la Vallée: 2,7 pour
mille! Deux états d’ébriété quali-
fiée qui ont une cause gustative:
une salade! A table...

Le juge pénal Pierre Lachat de-
mande au Jurassien de raconter
cette «fameuse» journée. Après
l’avoir rendu attentif au préala-
ble: «Vous êtes devant ce tribunal
pour double alcoolémie au volant et
pour avoir roulé sans permis.»
«J’étais déprimé, je n’avais pas dor-
mi. Je pensais à mes trois meilleurs
amis, qui sont au paradis... Je me
suis levé vers 16 heures. Et là, j’ai bu
deuxbièresetunfonddebouteillede
vodka.» Le président: «Une bou-
teille complète, vous voulez dire...»
Lui: «Non, deux décis!»

Un mur, une bagnole...
«Soudain, j’ai eu une envie in-

coercible d’acheter une salade. Je
suis donc descendu à Delémont.»
Trois misérables kilomètres ef-
fectués en voiture qui lui pour-
rissent aujourd’hui la vie. «A De-
lémont, des policiers ont remarqué
que j’avais de la peine à me par-
quer...» Quelle vue! Ballon, hos-
to, prise de sang: 2,86 pour
mille à 16h35. Noël dans les
étoiles, quoi! «Les policiers qui
m’ont ramené chez moi ont garé
ma voiture dans la mauvaise case.
Et comme c’est très strict dans le
quartier, j’ai eu peur de me faire ra-
masser ma voiture par la four-
rière.»

Vingt heures. Il descend, par
respect de la loi. Première:
boum dans un mur. Marche ar-
rière: boum dans une bagnole.
Une voisine voit tout. Le chauf-
feur pique un solide roupillon au
volant. Les képis rappliquent...

«Je ne savais pas que je n’avais pas
le droit de conduire. Aussi, je n’ai
pas compris pourquoi les policiers
m’ont retiré le permis mais m’ont
laissé ma clef...» 2,7 pour mille...

Au juge: «Je n’ai jamais été por-
té sur l’alcool. C’est ma hantise.

Des mois que je ne buvais plus.»
Le même juge: «Le dossier
prouve l’inverse. Et avec deux biè-
res et deux décis de vodka, on
n’arrive jamais à 2,86 pour
mille.» «Je n’avais rien mangé.»
«Rien à voir!»

Une vodka poussiéreuse
Pierre Lachat fait l’âne pour

avoir un verre: «Le premier geste
que l’on effectue, même quand on se
lève à 16 heures, ce n’est pas de se la-
ver les dents avec de la vodka et de la
bière...» «J’ai fait la connerie de ma
vie!» Ce rentier AI raconte qu’il
est traumatisé depuis qu’il a été
fauché par un taxi, à l’âge de 4 ans.
«Dix-huit mois d’hôpital, monsieur
le juge...»

Le président insiste sur cette
«caramel». «Je ne buvais plus rien»,
répète-t-il. «La preuve: il y avait de
la poussière sur la bouteille de vod-
ka. Depuis cette veille de Noël, je me
pose sans cesse la question: mais
qu’est-ce qui m’a pris? J’ai perdu 12
kilos... Le Bon Dieu m’a puni. Par
chance, je n’ai blessé personne...»

Le juge, quant à la situation per-
sonnelle du prévenu: «Avez-vous
des enfants?» «Non. Enfin, j’espère
pas... J’ai une rente de 2700 francs
par mois, je vis seul. Mon dos est ce-
lui d’une personne de 86 ans.
Quand je cherchais du boulot, je
produisais un deuxième CV. Faux.
Le premier était tellement élogieux
qu’aucun patron m’embauchait.»
Le jugement approche. «Votre ca-
sier judiciaire est vierge.» «J’ai tou-
jours été honnête. Sauf une fois. A
14 ans, j’ai volé trois pots de pein-
ture...»

Verdict. «Je n’ai pas le sentiment
que vous êtes un alcoolique. Je tiens
compte de la panique sentimentale
qui vous fait déjanter, et que vous
avez eu une attitude correcte envers
les gendarmes. Je vous condamne à
80 jours-amendes à 30 francs, avec
sursis pendant trois ans. Vous ne
comprenez pas?» «Quand je fré-
quentais le collège, j’ai rencontré des
problèmes avec mes oreilles... Je dois
payer en une fois?»

Six cents francs d’amende, 1500
balles de frais d’analyse. La durée
du retrait de permis? L’office des
véhicules tranchera dans le do-
maine administratif. Certitude:
cette salade coûtera un saladier à
notre gaillard. En tunes comme
en semelles. «Merci de m’avoir en-
tendu.» Il est 11h30.

L’heure de l’apéro. Encore que:
tout dépend quand on se lève.�

Six cents francs d’amende, 1500 francs de frais d’analyse et un retrait
de permis dont la durée reste à préciser: la salade de notre conducteur
jurassien a un goût plutôt amer. CHRISTIAN GALLEY

�«Si j’ai des enfants? Non.
Enfin, j’espère pas...»
LE PRÉVENU

Vous adorez vous déhancher
en chantant à tue-tête les re-
frains énergiques de Ska Nerfs?
Réjouissez-vous, le groupe
franc-montagnard est de retour!
Après une pause de plus d’une
année, les compères ont décidé
de se retrouver, pour partager
ensemble de nouveaux mo-
ments survoltés sur scène. Si
tous ont un emploi du temps dé-
bordant, ils espèrent pouvoir
réaliser un troisième album d’ici
un an ou deux.

Sur les dix musiciens, neuf ont
décidé de poursuivre l’aventure,
soit Félicien Donzé (voix), Laura
Chaignat (violon, voix), Hervé
Girardin (guitare, voix), Jérôme
Gogniat (piano), Paul Butscher

(trompette), Luca Jeannerat
(trombone, voix), Jérémie Stei-
ger (saxophone), Thomas Bour-
quin (basse) et Ulysse Girardin
(batterie). Seul le percussion-
niste Christophe Meyrat n’a pas
repris la route. «Pour nous, c’était
évident de recommencer les répéti-
tions et surtout, de nous revoir,
parce que nous sommes des potes
avant tout!», lance le chanteur
Félicien Donzé, qui se réjouit
déjà de vivre de nouvelles tour-
nées animées dans le bus qui les
mènera de concert en concert.

Lorsque la troupe a décidé de
faire une parenthèse à l‘automne
2010, Ska Nerfs était en pleine
effervescence. Le groupe avait
gagné une notoriété certaine

dans l’Arc jurassien, mais égale-
ment en Suisse romande, après
avoir foulé des scènes presti-

gieuses comme celles de Rock
Oz’Arènes, de Paléo, du Mon-
treux Jazz ou de Festi’Neuch.

Pourquoi ne pas profiter de cet
élan, alors? Parce que ces jeunes
musiciens, qui jouent ensemble
depuis l’adolescence, en 2004,
avaient besoin d’avancer indivi-
duellement, de mener des étu-
des à bien ou de découvrir d’au-
tres horizons.

Aujourd’hui, le groupe dis-
pose d’une dizaine de dates, jus-
qu’au mois d’août, pour retrou-
ver ses marques. «On y verra
ensuite un peu plus clair pour
l’avenir», note Félicien Donzé.
Pour l’instant, les musiciens
ont redémarré à un rythme
«plus tranquille» qu’auparavant,
parce qu’ils sont aussi plus dis-
persés, entre le Jura, Genève,
Lausanne ou Bienne.

Depuis les premières répéti-
tions il y a quelques mois, dans
un local prêté par la Trappe à Sai-
gnelégier, quatre nouvelles chan-
sons ont vu le jour. «On s’est mis
d’accord pour partir dans un esprit
encore plus festif, avec des concerts
qui secouent du début à la fin, un
peu dans le style de la Mano Negra.
Mais en composant, on a réalisé
qu’on aime la diversité. Du coup, on
a écrit deux morceaux bien ska,
mais aussi une chanson à la Jac-
ques Higelin, avec une ambiance
étrange, et une autre qui s’appro-
che plus de Pink Floyd.» Quant
aux anciens morceaux, une
bonne partie ont été réarrangés,
pour offrir au public un nouveau
spectacle.� DELPHINE WILLEMIN

Ska Nerfs n’a rien perdu de sa fougue. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MUSIQUE Le groupe franc-montagnard revient en live après un an de pause. Il espère un 3e album d’ici un an ou deux.

Ska Nerfs retrouve la scène avec quatre nouvelles chansons

CORTÉBERT

Angela à la Une du «Blick»
«Je voulais me rassurer», a con-

fié hier Angela Sprunger, spé-
cialiste en hôtellerie, dans un
sourire immaculé. A 18 ans, elle
évoque son apparition à la une
du «Blick» mercredi comme
quelque chose de très naturel.
Un exercice d’autosatisfaction
qui lui permet d’aller de l’avant,
toujours plus avide de liberté.

Reconnaissant que le regard
des hommes sur elle a peut-être
un peu changé, elle ne se sent
pas moins leur égale. Et s’il exis-
tait une discrimination avec ses
camarades au sein de l’école pro-
fessionnelle où elle terminait
hier ses examens écrits de fin
d’apprentissage, ce serait plutôt
celle de la langue. Quant à sa
photo de charme livrée aux lec-
teurs, la nana dit avoir reçu des
commentaires positifs.

D’entrée, nous avons rencon-
tré une jeune fille pleine de vita-
lité. Passionnée de motos, de
quad, de motoneige. Elle pose
avec sa 125 cm3 comme avec
une amie qui peut l’emmener
dans un «trip» monumental. «Il
faut que cela bouge, insiste-t-elle,
déterminée. Si je veux quelque
chose, je fais tout pour l’avoir.»

«On peut montrer
ce que l’on veut»
Mais comment avoir une idée

précise de sa propre image de
fille libérée quand on embrasse
la vie à toute vitesse? Alors elle
s’est inscrite au «Blick» qui l’a
sélectionnée.

«Au studio de Zurich, cela s’est
très bien passé», explique-t-elle.
«J’étais un peu tendue au début.
Puis après, je me sentais insérée
dans un vrai travail photographi-
que. Je voulais voir ce qu’on peut
faire avec moi. D’ailleurs, on peut
montrer ce que l’on veut. Entière-
ment nue, je n’aurai pas vraiment
voulu.» Son copain, qui ap-
prouve la chose, trouve, dans un
sursaut d’exclusivité, que cela
fait quand même un peu bizarre
de dévoiler un sein.

N’avait-elle pas peur de se faire
détailler par le lecteur regardeur
comme une moto flambant
neuve et rutilante? «Moi, quand
on me dit que je suis belle, cela me
touche. Ce n’est pas tous les jours»,
rétorque-t-elle en précisant que
les femmes matent aussi les
mecs sur des images.

Et le féminisme là-dedans?
«C’est quoi le féminisme? Les filles,
c’est bientôt la même chose que les

hommes. En tout cas, on peut faire
le même métier. La seule chose,
c’est qu’il ne faut pas se laisser mé-
priser. On doit être ferme là-des-
sus. Faut pas se laisser faire.»

Une battante. D’ailleurs, elle
pratique le tir au fusil d’assaut à
300 m. Son copain est moniteur
de tir mais pas dans son groupe.
«J’essaie de tout faire comme les
hommes. Piloter un tracteur, je le
fais déjà comme une vraie pay-
sanne. Conduire un gros bahut me
tenterait. Même en minijupe»,
poursuit-elle. Elle a même été
séduite par l’armée. Elle ne l’a
pas faite à cause de la hiérarchie,
de la contrainte, du manque de
liberté.

«Les mecs ont aussi
leurs fragilités»
Pour insister encore un peu

sur la présence médiatique évi-
dente, Angela Sprunger main-
tient sa position. Le fait de voir
ses charmes affichés sur le site
du «Blick» ne semble pas l’in-
quiéter outre mesure. Cela des-
sert-il la cause des femmes?
«Pas vraiment. Il faut juste savoir
que les mecs ont aussi leurs fragi-
lités. Mais ils ne les montrent pas
autant que les femmes», tran-
che-t-elle, en concluant sous la
forme d’une devise: «Fais exacte-
ment ce que tu as envie et tout de
suite!»� YVES-ANDRÉ DONZÉ

Le charme pas si discret
d’une jeune fille très vivante.
STÉPHANE GERBER
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Conférences publiques

à Neuchâtel

Vivre sans crainte
jeudi 24 mai à 20h

à l’Hôtel Beaulac, Esplanade Léopold-Robert 2

à Moutier
Explorer le domaine du spirituel

mardi 22 mai à 20 h
au Cinoche, rue du Clos 1

données par
Mme Marie Taillefer

de Pau, France

Conférencière de la Science Chrétienne
(aucun rapport avec la Scientologie)

www.christianscience.ch

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

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.

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

BELLE MAISON DE CARACTÈRE du 18e siècle à
rénover à Tarascon (campagne entre Arles et
Avignon, France), dans un cadre de verdure,
construction en pierre, grands platanes, verger
de 7000 m2, 150 m2 habitables, dépendances,
530'000 Euros, +33 9 62 22 04 25, folie.erme-
line@gmail.com

FONTAINEMELON, villa individuelle, 5½ pièces,
170 m2 habitables, vue dégagée et imprenable
sur le Val-de-Ruz. Tél. 079 512 15 32

Aux Breuleux dès le 01.07.2012, rue du Marché
3, appartement de 4½ pièces, 2 salles de bains,
aménagé entièrement à neuf dans ancienne
ferme, grande terrasse, sauna à disposition. Tél.
032 484 92 60 aux heures des repas

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, rez-
inférieur, 01.07.2012, 3½ pièces, 88 m2. Loyer
Fr. 900.– Acompte de charges Fr. 250.–
Situation calme, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, douche, wc, lave et sèche-linge gra-
tuits, cave, galetas. Commerces, écoles et
transports à proximité. Location d'un garage
possible Fr. 150.– Pour visiter Tél. 079 670 64
96

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

CORNAUX, magnifique et grand appartement de
3½ pièces en duplex, cachet, poutres apparen-
tes, cuisine agencée et habitable, 2 grandes
chambres, cheminée, 1 garage. Libre au 1er

juillet. Loyer Fr. 1700.– charges comprises. Tél.
078 601 27 29

VAL D'ILLIEZ, 200 m des bains, 5 minutes des
Portes du Soleil, à louer à l'année (comme rési-
dence secondaire) studio meublé avec balcon,
dans chalet, avec place de parc et local à skis.
Loyer: Fr. 500.–/mois, charges comprises. Pour
toute information: tél. 079 240 22 24

LES BRENETS, joli appartement 5 pièces com-
posé de cuisine agencée, grand salon, hall et
salle de bains/WC. Terrasse. Garage individuel.
Libre de suite. Loyer de Fr. 1330.- charges com-
prises. Pour tout renseignement: Tél. 079 885
52 21.

LES BRENETS, joli appartement 2 pièces com-
posé de cuisine agencée, hall et salle de
bains/WC. Possibilité de garage individuel.
Libre de suite. Loyer de Fr. 710.- charges com-
prises. Pour tout renseignement: Tél. 079 885
52 21.

A LOUER AUX BRENETS, centre du village, deux
appartements avec terrasse et jardin. Un 4 piè-
ces pour Fr. 700.- mensuel et un 2 pièces pour
Fr. 200.- (charges comprises). Tél. 032 932 18
50

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

APPARTEMENT HAUT STANDING, 5½ pièces,
137 m2, vue panoramique sur le lac et les alpes,
cuisine agencée, cheminée, balcon 25 m2,
place de parc, libre au 30 juin 2012, Loyer Fr.
2.200.– Renseignement au Tél. 076 439 01 48
ou tél. 032 724 39 12

SAINT-AUBIN, duplex de 4½ pièces, 120 m2, cui-
sine attenante au séjour, 1 grande salle de
bains, 1 WC douche séparé. Fr. 2150.-, avec
charges et 1 place de parc. Libre dès le
1.7.2012. Pour visiter contacter le Tél. 079 250
57 88 ou Tél. 079 469 78 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé, 2 lits, cui-
sine agencée neuve, salle de bains. Fr. 750.- par
mois y compris chauffage, électricité, eau, con-
ciergerie, place de parc. Libre dès le 1er juillet.
Tél. 032 913 40 91

LE LANDERON, à louer appartement duplex de
4½ pièces, 17 m2, balcon 20 m2, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains + 1 WC. Fr. 2100.-/mois, char-
ges et 2 places de parc comprises. Libre de
suite ou max. 1er juillet. Tél. 079 214 25 22.

LE LANDERON, bord du lac, appartement 3½-4
pièces, 98 m2, dernier étage d'une PPE avec vue
dégagée, balcon, cheminée de salon, cuisine
agencée habitable, bains/WC séparés, cave et
garage 1500.- + charges. Tél. 078 640 44 41

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

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmo-
nelle, début et en ponte, Fr. 25.–. Tél. 032 422
17 02

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

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

HOMME SYMPA, JOYEUX, cinquantaine, jeune
d'apparence et d'esprit cherche femme entre 25
et 55 ans, au top, pour amitiés et plus si affini-
tés. Écrire à Landeyeux, pour Jean-Louis Blaser,
Landeyeux 3, 2046 Fontaines

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

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

HELLO LES PETITS ENFANTS, une gentille nou-
nou vous attend. Dites le à papa et maman. A
bientôt. Tél. 077 476 91 41 de 10h à 19h

HOMME AVEC PERMIS DE CONDUIRE, avec
expérience cherche travail dans la restauration
comme aide de cuisine ou dans autres domai-
nes. Pour 2 semaines du 28 mai 2012 au 9 juin
2012. Tél. 079 448 46 02

CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ INDÉPENDANT cher-
che travail pour pose de carrelages et rénova-
tions. A bon prix. Tél. 079 828 76 16.

SPITIA SÀRL À LA CHAUX-DE-FONDS cherche:
Chef de projet, technicien ES, conducteur de
travaux. Tél. 032 968 15 91.

HÔTEL DE LA VILLE LA BRÉVINE, recherche de
suite ou à convenir, serveur/se à 100%, véhi-
cule indispensable, pas sérieux s'abstenir. Tél.
032 935 13 44

JE CHERCHE DAME (AVEC VOITURE) pour garder
deux enfants de 7 et 13 ans, à Bevaix, tous les
matins de 6h30 à 8h. Tél. 032 846 45 15
(répondeur).

CHERCHE UNE SERVEUSE/BARMAID, pour un
café-bar au Locle. Sérieuse, de confiance,
bonne présentation, âgée de 18 à 30 ans, avec
expérience. Poste à 70% env. de suite ou à con-
venir. Contact au tél. 078 880 52 76

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

SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD Wagon
(SUV/tout-terrain), manuelle, 4x4, beige pein-
ture métallisée, intérieur gris, marche-pied, lec-
teur CD, climatisation, vitres électriques, sièges
chauffants, 1ère mise en circulation 09.2003. 134
000 km, inspection juillet 2011. Bon état géné-
ral, Fr. 9'900.– Tél. 076 348 95 57

SCOOTER YAMAHA X-MAX 250, année 2006,
gris, grand coffre pouvant contenir 2 casques et
plus. Très bon état, expertisé en 2010, 3600 km.
Fr. 3500.-, tél. 078 740 38 31, tél. 032 544 42
50

BUS MERCEDES VITO 7 passagers. Expertisé,
carrosserie métallisée à neuf, 4 pneus neufs,
disques + plaquettes + amortisseurs neufs + jeu
de 4 pneus d’hiver, vitres teintées. 117'000 km
Fr. 15 500.- Tél. 079 225 26 27 ou tél. 032 751
33 13

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

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

Cannage et rempaillage de chaises. Trait
d'union, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel. Tél. 032
730 26 70.

RESTAURANT À LOUER avec patente à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 314 92 19

CÉCÉ LA SOUDURE, travaux de serrurerie, fer-
ronnerie, artisanat métallique. Devis sur
demande. Tél. 079 261 12 05

GARDE-MEUBLE, Cernier, accès facile, env 16
m2, hauteur 3 mètres... voir plus, Fr. 150.- par
mois, minimum trois mois... Tél. 079 395 78 13

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 !

POUR ÉTABLIR UN BAIL À LOYER avec facilité,
utilisez notre logiciel original et performant.
L'enregistrement des baux réalisés vous procu-
rera un gain de temps considérable. Sa simpli-
cité d'utilisation vous surprendra. Suivi et
assistance technique par tél. sans frais. Son
prix n'est que de Fr. 120.-. Téléphone: 079 261
62 34, Jean Voinchet, 2108 Couvet.

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

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

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

NEUCHÂTEL, SALON ANNA, 4e étage, sexy, jolie,
model Thaï, sympa, douce, câline, l'amour,
massage prostate + royal, 69. Drink offerts!
24/24. Tél. 076 480 28 79

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi de 16h à 19h, week-end dès 10h. Tél.
076 543 09 59

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Annabella,
masseuse diplômée, massage personnalisé sur
table, tantra, classique, sportif, anti-stress,
body-body à huiles chaudes aphrodisiaques
avec finitions érotiques grosse poitrine XXXL
naturelle, gorge profonde, service complet,
tous fantasmes. Je suis excitante et très
chaude. De 10h à 24h. Tél. 078 921 25 40

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce,
gentille, italienne, seins XXL, excitante, 7/7.
Dimanche aussi. Rue de la Charrière 24, 1re

étage. Tél. 076 715 87 15

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, blonde, très
coquine, douce, propose massages. Reçoit en
privé. Le dimanche aussi. Tél. 076 766 13 52



Pour qui s’y intéresse d’un peu loin, le terme gé-
nérique de «metal» évoquera plutôt l’image de la
barbarie que celle de la civilisation. L’inconscient
collectif attribue volontiers toutes les tares à un
courant musical perçu comme répétitif, abrutis-
sant et puis diabolique, pratiqué communément
par des mâles venus du froid, abondamment
chevelus et affublés de hordes de fans plus ou
moins décérébrés.
S’il est un ouvrage qui pourrait éventuellement
faire réviser son opinion à l’amateur des «Préludes
& Fugues», c’est peut-être bien celui-ci: «Metal-
heads», un reportage photographique qui s’atta-
che à la diversité sociogéographique et stylisti-
que d’un mouvement encore perçu de manière
trop uniforme.

Par la profonde complicité qu’il entretient avec
son sujet et par l’intelligence de son regard, Jörg
Brüggemann parvient à rendre toute sa complexi-
té au genre.
Les adeptes se reconnaîtront, et les novices appré-
cieront, le sourire au coin des lèvres devant la
subtile touche d’humour et d’humanité se déga-
geant de ce livre.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK
ZURCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS
LA CHAUX-DE-
FONDS

«Metalheads /The
Global Brotherood» + CD
compil NuclearBlast
Die Gestalten Verlag
140 pages

«Metalheads / The Global Brotherhood»

ABC Le Jurassien réinvente les bandes-son de Hans Richter.

Denis Beuret fait son cinéma
L’ABC consacre ses «Petits mardis» à la rencontre

de deux grands artistes: le bouillonnant musicien
jurassien Denis Beuret et le cinéaste dadaïste Hans
Richter (1888 – 1976). Le premier, tromboniste,
compositeur, passionné par la recherche sonore,
explore les bandes-son des films du second.

La soirée de mardi est articulée en deux volets: la
projection de courts métrages expérimentaux de
Richter sur une musique réhabitée par Beuret,
puis un concert de ce dernier dans une de ses com-
positions, «Suite inouïe en 5 mouvements». Cette
pièce, inspirée des systèmes de notation graphique
utilisés notamment par Vinko Globokar et Morton
Feldman, est un voyage dans les univers multiples
et colorés du trombone.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, cinéma et théâtre ABC, mardi, 19h Denis Beuret, aventurier du son. SP-HERNANDEZ

JEUX
Tirez sur tout ce qui bouge!
Dans le futur de «Starhawk», le
dernier espoir de l’humanité réside
dans les frontières de l’espace,
où des factions sont en lutte. PAGE 18
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LA CHAUX-DE-FONDS Andrea Novicov commente la première saison d’Arc en scènes.

Un Steinway à l’esprit frondeur
DOMINIQUE BOSSHARD

Toutd’abord,unsigne. Ilyaune
dizaine de jours, l’Association des
amis du Théâtre et l’Association
des amis du TPR ont fusionné en
Associationdesamisd’Arcenscè-
nes. Un nouveau pas qui, au
terme de la première saison de
l’institution promue au rang de
Centre neuchâtelois des arts vi-
vants, réjouit fort Andrea Novi-
cov. «Cela démontre que la mé-
moire théâtrale de La
Chaux-de-Fonds accepte d’aller de
l’avant. Et tel était bien le défi de
cette année: passer du souvenir
d’un passé à un tremplin vers le fu-
tur. Même si, bien sûr, il faudra du
temps pour que le changement che-
mine dans les cœurs, les âmes, les
mentalités, quelque chose est en
cours.» Preuve que l’on peut
croire en la complémentarité;
que l’on peut à la fois adhérer,
comme image le directeur, à la
maîtrise requise par un piano
Steinway et aux tâtonnements
d’une répétition brouillonne qui
se prolonge jusqu’à l’aube.

Automne en demi-teintes
Samedi dernier, «Comment ai-

je pu tenir là-dedans?», spectacle
tout public, a apporté une der-
nière touche à une saison aux
couleurs contrastées. Toujours
radieux, l’automne chaux-de-
fonnier l’a été un peu moins dans
les salles d’Arc en scènes, recon-
naît le directeur. «Extinction»,
avec le grand Serge Merlin, «Les
bonnes» de Genet ou encore le
théâtre témoignage de «Black
Tie» ont fait les frais d’un démar-
rage en douceur. «Mais je relati-
vise, car d’autres collègues, y com-
pris dans les grandes villes, ont
connupareil revers.Enraison, sans
doute aussi, de la crise économi-
que. Ensuite, à partir de janvier, les
choses se sont mises en place.»

Public volatil
Andrea Novicov ne voit pas là

matièreàregretter leschoixdesa
programmation: «Je suis très sa-
tisfait de la qualité artistique de la
saison. Pointue, elle reste néan-

moins faite pour le public; les met-
teurs en scène autistes, qui n’ont
pas le souci du spectateur, ne m’in-
téressent pas.»

Influencé, par exemple, par le
renouveau des séries télé, ce
spectateur se révèle plus à l’aise
face aux nouveaux langages;
mais il devient plus capricieux,
plus volatil, analyse encore An-
drea Novicov. «Par les temps qui
courent, tout va plus vite, on aime

une chose, on l’abandonne...» Fi-
déliser les gens à un lieu, sinon
au théâtre proprement dit? La
mission n’est pas impossible, es-
time-t-il, en citant Vidy en exem-
ple. «On y va indépendamment du
spectacle, parce qu’on s’y sent à
l’aise. On peut s’y restaurer simple-
ment, on est près du lac, grâce à
l’autoroute l’accès est aisé. Cet en-
semble fait que la soirée est ga-
gnante, même quand le spectacle
n’est pas extraordinaire.» Outil de
travail très performant, le TPR
est encore perfectible au niveau
de l’accueil du public, admet le
directeur. Cette année, des
points ont été marqués au bar,

désormais plus gourmand en
friandises. Le Théâtre a lui aussi
gagné en convivialité, en rou-
vrant, à l’étage, le foyer au public.

Défi de taille
Combiner l’esthétique d’un

théâtre à l’italienne et l’esprit
frondeur du TPR, la dynamique
d’un théâtre d’accueil et celle
d’un lieu de création et de rési-
dence: reconnu et financé en
tant que tel, le Centre neuchâte-
lois des arts vivants est mainte-
nant entré dans le vif du sujet…
«Le défi est de taille, mais si tout va
bien, il devrait nous garder en
vie!»�

«LA BOUCLE EST BOUCLÉE»
Lieu de création et de résidence, le TPR se profile, de ce fait, comme le creu-
set de belles rencontres, à la fois artistiques et humaines. Parmi les événe-
ments qui ont émaillé la saison écoulée, Andrea Novicov retient le retour à
La Chaux-de-Fonds du jeune metteur en scène Jean Bellorini. L’an dernier,
le public avait plébiscité ses «Misérables»; à l’été, c’est au TPR encore que le
Français a réuni son équipe pour les premières lectures de «Paroles gelées».
Ils y sont revenus huit mois après, à l’affiche cette fois-ci, auréolés des suc-
cès remportés à Toulouse, à Paris... «On pouvait penser qu’ils seraient bla-
sés; mais non, ils n’avaient pas oublié qu’ils avaient amorcé le spectacle
dans notre studio. Cette attitude m’a touché.» Touchante aussi, la disponibi-
lité du jeune Français qui, en plus d’assumer lui-même une part de la tech-
nique, a dégagé du temps pour les élèves de l’école du TPR. Peu avant sa
disparition, relate encore Andrea Novicov, René Gonzalez, le directeur de
Vidy-Lausanne, a fait l’effort de se déplacer à La Chaux-de-Fonds pour y voir
«Paroles gelées». «Ce sont des moments où les choses prennent sens. On a
un lieu de résidence magnifique, on y accueille la relève; celle de Bellorini a
abouti à un spectacle qui a traversé la France avec succès; puis ce même
spectacle nous vaut la visite de l’une des personnes les plus sollicitées dans
toutes les salles. La boucle est bouclée.»�

«Quartier lointain», mis en scène par Dorian Rossel: l’un des gros succès de la saison écoulée. SP-CAROLE PARODI

�«Par les temps qui
courent, tout va plus vite,
on aime une chose,
on l’abandonne...»

ANDREA NOVICOV DIRECTEUR ARTISTIQUE D’ARC EN SCÈNES

ARC EN SCÈNES Adoubée l’an dernier en Centre neuchâtelois des arts
vivants, la nouvelle structure dispose de trois salles (nos éditions du
22 juin 2011): le TPR (Théâtre populaire romand), le théâtre à l’italienne
et la Salle de musique (deux entités auparavant réunies sous la
bannière de l’Heure bleue).

FRÉQUENTATION Avec 10 500 spectateurs, la saison 2011 /12 est en
léger recul par rapport à la saison précédente (12 500 entrées). Tout
neuf, l’abonnement comptabilise une centaine de fidèles.

SALLES PLEINES Yvette Théraulaz («Comme un vertige»), «Quartier
lointain» de Dorian Rossel, «Gemelos», «La tragédie comique» et
«Paroles gelées» figurent parmi les spectacles qui ont cartonné.

REPÈRES
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FEUILLETON N° 172

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous devriez mettre une pointe d'humour dans
votre vie sentimentale. Votre partenaire vous en sera
reconnaissant ! Travail-Argent : les astres vont sou-
tenir votre vie professionnelle. Organisation et méthode
seront vos atouts majeurs. Vous n'aurez rien à craindre.
Mais une question d'argent vous tracasse. Santé : vita-
lité en hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : en amour, vous vivez une relation digne d'un
conte de fées ! Profitez-en… Vos relations familiales
sont au beau fixe. Travail-Argent : vous débordez de
créativité. Vous avez de nouveaux projets en tête. Vous
avez besoin de fantaisie dans votre vie. La routine vous
ennuie. Santé : quelle vitalité ! Vous vous sentez en
pleine forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : de violents remous agiteront votre vie familiale.
Si vous voulez ramener le calme dans votre foyer, com-
mencez par vous montrer beaucoup plus tolérant envers
vos proches. Travail-Argent : vous bénéficiez d'une
période d'expansion plus personnelle que profession-
nelle. Vos idées sont originales et ont le vent en poupe.
Santé : belle vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne cherchez pas à imposer vos points de vue
à votre partenaire. Privilégiez plutôt le dialogue. Si vous
êtes célibataire, votre famille sera très présente dans
votre vie. Travail-Argent : vous saurez vous rendre
utile. On pourra compter sur vous et votre bonne volonté
sera appréciée à sa juste valeur. N'en faites pas trop tout
de même !  Santé : tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos propres paradoxes
vous amèneront à vous poser les
bonnes questions. Travail-Argent :
c'est le moment idéal pour renouer
une collaboration ou prendre de nou-
veaux contacts. Santé : vous avez
besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez
tout pour étonner votre partenaire. Célibataire, prenez
les devants, n’attendez pas que l’on vienne vous chercher.
Travail-Argent : rien ne sera facile, mais justement, les
difficultés vous stimuleront et décupleront votre esprit de
compétition. Santé : mangez léger et vous vous senti-
rez beaucoup mieux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'amour aura de grandes chances d'être au
rendez-vous. Si vous êtes en couple, vous serez confronté
à la tentation. Travail-Argent : c'est le moment ou
jamais pour entamer le dialogue et proposer vos idées à
votre hiérarchie. Cependant, restez souple même si vous
êtes persuadé d'avoir raison. Santé : le stress vous

gagne. Relaxez-vous plus souvent.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne cédez pas à la pression.
Il faudra être totalement sûr de votre
choix avant de prendre un engagement.
Travail-Argent : il se réveillera en
vous un petit côté aventureux que vous
devrez maîtriser sous peine de décon-
venues. Santé : rien à signaler.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : dynamique et optimiste, vous saurez encou-
rager vos proches dans leurs démarches et la vie de
famille sera calme et heureuse. Travail-Argent : vous
auriez tort de refuser les changements qui s’annoncent.
Vous pourriez découvrir des horizons nouveaux et pas-
sionnants. Santé : faites ce qu'il faut pour perdre vos
kilos superflus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l'amitié sera prépondérante durant cette jour-
née. En famille, l'ambiance est au beau fixe. Travail-
Argent : aider les autres c'est bien, mais à condition que
ce ne soit pas au détriment de vos intérêts profession-
nels ou financiers. Il y a des limites à ne pas dépasser.
Santé : dépensez votre trop-plein d'énergie ou vous
allez exploser !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre ton acerbe et votre mauvaise humeur
feront fuir la plupart de vos proches. Ne vous plaignez
pas si l'on vous met de côté. Travail-Argent : vous pen-
siez avoir réglé un problème et obtenir des résultats rapi-
dement. Il va falloir encore patienter. Santé : votre ner-
vosité vous rend un peu hargneux. Trouvez un dérivatif
pour décompresser.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez besoin de vérifier que vous pou-
vez toujours séduire que vous soyez célibataire ou pas.
Soyez sans inquiétude, vous êtes toujours charmeur et
convaincant. Travail-Argent : une proposition très
intéressante s'offrira à vous. Ne laissez pas passer cette
chance. Santé : vous auriez tout intérêt à vous ména-
ger un peu plus.

espace blanc
50 x 43

– Non, Martin…
– Pardonne-moi, je ne sais
pas…
– Dommage! dit-elle sim-
plement d’une voix faible
en faisant un pas en arrière.
Martin s’éloigne à pas lents
vers la porte. Cathy le re-
garde partir sans un mot.
Son cœur cogne comme ja-
mais. Elle ne sait pas s’il
faut le retenir encore un
peu, ou s’il faut le laisser
partir… pour toujours…
Lorsqu’il monte dans sa voi-
ture, Martin l’aperçoit de-
bout derrière la baie vitrée.
Il a envie de l’étreindre.
Enlacer ce corps qu’il a sen-
ti vibrer contre lui.

45
Aujourd’hui la brume ne
s’est pas levée, comme d’ha-
bitude, au milieu de la mati-
née. Elle est restée tassée
sur le pré et la forêt. Le cha-
let flotte loin du monde,
perdu dans ce gris qui ruis-
selle sur les vitres. Martin a
relancé le feu dans la che-
minée. Relu et corrigé quel-
ques pages de son manus-
crit qui, à présent, forme
une pile de feuillets assez
conséquente. Puis, il s’est
mis au clavier.
Difficile de rester concen-
tré.
Alors il se plonge dans un
livre retrouvé dans le pla-
card de sa chambre: Belle
du seigneur d’Albert
Cohen. Allongé sur son ca-
napé, il laisse échapper le
temps, embarqué dans la

passion de deux êtres qu’il
connaît déjà.

Jeunes gens, vous aux crinières
échevelées et aux dents parfai-
tes, divertissez-vous sur la rive
où toujours l’on s’aime à ja-
mais, où jamais l’on ne s’aime
toujours, rive où les amants
rient et sont immortels, élus
sur un enthousiasme qua-
drige, enivrez-vous pendant
qu’il est temps et soyez heu-
reux comme le furent Ariane et
son Solal, mais ayez pitié des
vieux, des vieux que vous serez
bientôt, goutte au nez et mains
tremblantes, mains aux gros-
ses veines durcies, mains ta-
chées de roux, triste rousseur
des feuilles mortes.

Vers midi, c’est une lumière
ardente qui l’extrait de son
rêve en venant lui mordre
les yeux. Le soleil a nettoyé
le paysage, laissant ici et là
quelques fumerolles tour-
noyantes. Dans deux heu-
res, tout sera sec.
Martin arrache quelques ti-
ges de lierre que l’été a lais-
sé prospérer. Il s’assied sur
le linteau couché au pied du
plus grand pan de mur dont
le triangle sommital butte
dans la cime des arbres. Le
feuillage jaune contraste
avec le vert profond des ré-
sineux.
Depuis l’arrivée de l’au-
tomne, Martin n’est pas ve-
nu visiter le musée d’Omer.
Dans la trouée qui laisse
passer le ciel, il suit le vol
solennel d’un milan. Celui
qui a fait son nid dans les
environs. Presque chaque
jour, il est au rendez-vous.
Parfois avec d’autres com-
parses. Martin est heureux
de cette compagnie silen-
cieuse.
Froissements de feuillages.
Craquement de brindilles.
Omer arrive par le sentier.
Avant de le voir, Martin en-
tend son souffle court.
Rauque. Cette fois, il n’a pas
d’outils dans ses mains, ni
dans ses poches.
– Ah! T’es là? dit-il-il en
attrapant le sourire de
Martin. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 36
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Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

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

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

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

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

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

+ LEASING 3,9 %*

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

NEUCHÂTEL

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

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, chorégraphe, 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 Phillipe
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.

Lundis des mots
Galerie YD. Association des jeunes auteurs
romands. Lecture décontractée de textes
décomplexés. Lu 21.05, 20h.

Examens publics de musique
de chambre
Conservatoire - Campus Arc 1. Classes
de la Haute Ecole de musique de Genève,
site de Neuchâtel. Lu 21.05, 9h30 et 14h.

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 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.
Jusqu’au 09.06.

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

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.

CERNIER

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Béatrice Bader, mixed media. Henri
Bertrand, sculpture. Jürg Luedi, peinture
et graphisme. Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 19.05.

FLEURIER

EXPOSITION
Bleu de Chine
Pierre-Bernard Despland, peinture, PEP,
peinture et François Schneider, céramique.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 27.05.

HAUTERIVE

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

SAULES

SPECTACLE
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.

VALANGIN

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

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 SA au MA 20h30.
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 SAau 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 SA 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 SA au LU 20h30. SA et DI 18h15.
VO angl. st fr/all 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 SA 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 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 SAau 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 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 SA au MA 20h15. 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 SA 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 SA 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. SA et DI 20h15.
SA et DI 17h45. VO s-t fr

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

VO s-t fr SA, 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 SA et 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 SA au MA 15h15, 18h, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 270

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
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
Sa-ma 15h, 20h15. Sa 22h45. 14 ans. De H.
Schlossberg

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

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

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

Les vacances de Ducobu
Sa-di 15h. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Le prénom
Sa-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
Sa 17h30. 10 ans
L’enfant d’en haut
Di 17h30. 12 ans

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



18

Outre l’ajout d’un mode solo,
l’histoire de «Starhawk» se ré-
sume sur deux lignes. L’humanité
a colonisé des planètes riches en
Rift, une nouvelle source d’éner-
gie transformant les pauvres hu-
mains en mutants agressifs.

Et justement, vous incarnez
un exploitant minier, Emmett
Graves. Infecté puis sauvé par
le toubib high-tech du coin,
Emmett reste marqué par
l’expérience et rejoint le rang
des mercenaires, afin d’éviter
que d’autres de ses anciens
confrères ne subissent le
même sort. Au-delà de l’aspect
futuriste, le titre transpire de
références issues de la con-
quête de l’Ouest, allant
des décors, attitudes des person-
nages, musiques, à l’ambiance
générale. Visuellement correct,
l’ensemble n’est cependant pas
exceptionnel, tandis que le
scénario, à la façon du nième
western avec John Wayne, est
beaucoup trop prévisible pour
immerger complètement le
joueur. Mais l’originalité de
«Starhawk» réside dans son ga-

meplay, qui lui, apporte un
éclectisme enviable. Le titre al-
terne entre phases de jeu de tir
à la troisième personne au sol,
des passages à bord de véhicu-
les terrestres, des séquences
en jet pack, ainsi que des pha-
ses à bord d’avions de chasse,
navettes spatiales et autres

méchas (sous-genre des man-
gas qui mettent en scène des
personnages utilisant ou in-
carnant des armures roboti-
sées). Très intuitif et facile à
prendre en main, une impres-
sion de «montage» de ces
phases, à l’image d’un
immense puzzle se ressent tout

de même par moments, sans
pour autant être désagréable.

Mais, s’il fallait vraiment mettre
en avant un point innovant, c’est
bien sa touche de «Tower De-
fense» adaptée à la sauce TPS. En
éliminant des ennemis ou en dé-
truisant des réservoirs, le héros
récolte la fameuse énergie Rift.
Celle-ci peut ensuite être em-
ployée pour construire diverses
structures. Celles-ci permet-
tront, par exemple, de contrer
plus rapidement ses ennemis.

Tous ces éléments de game-
play se retrouvent également
dans le multi de «Starhawk».
Celui-ci est composé d’un mode
coop ainsi que divers modes de
parties jouables en ligne jusqu’à
32. Original et varié,
«Starhawk» devrait séduire tant
les fans de la première heure de
«Warhawk» que les joueurs en
quête d’un bon TPS.� S2P

1Diablo III
En solo ou en

multijoueur, dans
un univers dark
fantasy «Diablo III»,
vous invite à
affronter le mal
sous toutes ses formes dans le
hack’n slash old school populaire.
Support: PC
Testé sur: PC

2Max Payne 3
Max est

maintenant chauve
et plus costaud
qu’auparavant. Loin
de la grisaille new-
yorkaise, guidez-le dans ses
affaires de trahison et de meurtres
dans les rues chaudes de Sao
Paulo.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur : X360

3Prototype 2
Dans les rues

infestées de New-
York, «Prototype 2»
nous met dans la
peau de James
Heller, un soldat aux pouvoirs
dévastateurs et en quête de
vengeance.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur : PS3

4Kinect
Star Wars

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

5FIFA
Street

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

TOP FIVE

CONCOURS

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 8
BANDE-SON: 7
GLOBAL:
8/10

LES PLUS
Le mode solo pré-
sent, variété du ga-
meplay

LES MOINS
Homogénéité de
l’ensemble…

LE MAG MULTIMÉDIA

La 3D chez soi fut longtemps
considérée comme impossible.
C’est désormais chose aisée avec
la sortie de lecteurs Blu-ray com-
patibles 3D. Cette année en a vu
fleurir bon nombre dans les
rayons.

En quête d’appareils aborda-
bles et simples d’utilisation?
Ceux de la marque Grundig, qui
contrairement aux idées reçues
ne fait pas que dans l’électromé-
nager, devraient sans aucun
doute vous satisfaire.

Prenons par exemple le GBP

7000. Se caractérisant par sa
façade bicolore, certifié DLNA,
il offre à son utilisateur la
connectivité Wi-Fi ainsi qu’un
port USB en façade en vue de
la lecture des fichiers AVI, MP3,
WMA, Jpeg, PNG, GIF, BMP,
DivX, XviD, ASF, MP4, MKV,
VOB, MPEG et WMV. Compati-
ble avec les Blu-ray
3D, il dispose de l’interface Net-
Fusion, qui permet d’accéder en
streaming aux fichiers multimé-
dia stockés sur son ordinateur.
Sa connectique comprend une

sortie HDMI, une sortie Com-
posite, une sortie audio analogi-
que, une sortie audio numérique
coaxiale et un port Ethernet, et
ce modèle est en outre fourni
avec un câble HDMI.

LG a pour sa part mis au point
une nouvelle gamme d’enregis-
treurs numériques, parmi les-
quels figure le HR929D, qui est
le modèle le plus abouti et qui
propose à lui seul un lecteur Blu-
ray 3D, un double tuner TNT HD
et un disque dur de 1 To, dans un
format relativement compact.

Certifié DLNA, il intègre la con-
nectivité Wi-Fi, deux ports USB
compatibles avec la plupart des
formats (DivX HD, MKV, WMV,
MP4, MP3, WMA) et permettra
d’accéder au portail Smart TV
maison (NetCast Premium et
NetCast Apps). Si les program-
mes TNT enregistrés sur le dis-
que dur ne seront lisibles que sur
le lecteur, l’utilisateur pourra en

revanche transférer des données
multimédias en vue de les lire sur
le téléviseur ou l’ampli home ci-
néma. Enfin, atout non négligea-
ble, il permet également de con-
trôler l’appareil à l’aide d’une
application pour smartphone et
tablette (iOS et Android) ou en-
core de bénéficier des fonctions
d’identification GraceNote (Mu-
sic ID et Video ID).�CLAUDIA PETRE

DRAW SOMETHING FREE
En dessinant un
mot, deviner, tu
feras
Les fans de
Pictionary vont
être aux anges
avec cette

application appelée Draw
Something Free. Partant sur les
mêmes bases que le célèbre
jeu de société, le but est de
faire deviner un mot, une
expression ou une idée à ses
amis, en les dessinant sur le
téléphone. Trois mots seront
proposés et il faudra en choisir
un. L’objectif est de remporter le
plus de pièces possible afin de
pouvoir acheter des palettes de
couleur ou des bombes qui
aideront à déchiffrer le dessin.
Le jeu est disponible
gratuitement sur l’App Store et
l’Android Market.�WF

INTERNET EXPLORER
SUR XBOX 360

Naviguer sur internet grâce
à la Kinect. Le site The Verge,
réputé pour ses publications
dans le domaine
technologique, prétend que
Microsoft serait sur le point
d’intégrer le navigateur numéro
un, Internet Explorer, dans sa
console de jeux vidéo Xbox
360. Il sera donc possible de
faire des recherches sur internet
grâce à la reconnaissance
vocale et de naviguer sans
utiliser la manette, à l’aide du
système de reconnaissance de
mouvements Kinect. On en
saura plus sur cet éventuel
projet à l’occasion du salon
international du jeu vidéo, l’E3,
au mois de juin prochain.�WF

GOOGLE DRIVE

Et un autre service de Cloud,
un. Il fallait évidemment s’y
attendre, Google a lancé son
service de stockage en ligne de
données. Devenant l’un des
concurrents du leader sur le
marché du Cloud Dropbox,
Google Drive espère faire
mieux en offrant un stockage
de 5 Go gratuits contre 2 Go
pour Dropbox. Il sera en effet
possible d’accéder à ses
données via les appareils
Android et Apple et de partager
ses photos, vidéos ou ses
fichiers avec ses proches,
tout comme de le synchroniser
avec son compte Gmail.
Une première version qui
nécessite encore quelques
améliorations.�WF

EN BREF

CONCOURSUN JEUÀ GAGNER!
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TENDANCE La TV 3D installée dans les foyers, ne restait plus qu’à
pouvoir regarder du contenu 3D à volonté sur nos téléviseurs.

Pourquoi s’en priver?

STARHAWK Développé depuis maintenant trois ans par le studio LightBox Entertainement, le jeu multijoueur
«Starhawk» débarque sur PS3 avec en prime un mode solo qui faisait défaut à «Warhawk», son père spirituel.

A la conquête du Rift de l’espace

FICHE TECHNIQUE

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

POUR GAGNER «STARHAWK»
ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.– par SMS)

ç PAR COURRIER:
Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

PLATE-FORME PS3

GENRE Action - TPS

TESTÉ SUR PS3

PEGI 16 ans+

MULTIJOUEURS oui

ÉDITEUR Sony



MARIE-CATHERINE BEUTH

Ce vendredi 18 mai est un jour
historique. Pour Wall Street, qui
a accueilli la plus importante in-
troduction en Bourse de son his-
toire. Pour Facebook aussi, qui
va soumettre à l’épreuve des
marchés, en l’occurrence le Nas-
daq, une histoire qui a démarré
dans un dortoir d’université. Les
employés de la start-up fêtent
cela depuis jeudi soir en tapant
des lignes de codes toute la nuit.

Ils ont été invités à participer à
l’un de ces «hackathons» qui ont
fait la réputation de Facebook:
pendant un ou plusieurs jours,
les développeurs se réunissent
pour défaire et refaire des servi-
ces pour le réseau social. Un pas-
sage obligé auquel Facebook
soumet toutes ses nouvelles re-
crues afin d’inspirer une culture
de hacker à toute l’entreprise.

Huit ans après sa création
Facebook s’introduit en Bourse

huit ans après sa création à Har-
vard par Mark Zuckerberg, aidé
par Eduardo Saverin, Dustin
Moskovitz, Andrew McCollum
et Chris Hughes. Sa valorisation
atteint les 104 milliards de dol-
lars. C’est cent fois le bénéfice
dégagé par ce réseau social en
2011. Un ratio fou, mais compa-
rable à celui de Google à son in-
troduction, en 2004. Deux jours
avant son arrivée en Bourse, le
réseau social s’est même offert le
luxe de relever la fourchette de
prix de son action à 38 dollars et
d’augmenter le volume de titres
mis en vente. Mais à l’issue de
l’opération, son jeune patron, 28

ans, conservera toujours 55,8%
des droits de vote.

Nombre d’observateurs s’inter-
rogent sur la possible constitu-
tion d’une nouvelle bulle inter-
net. Leurs critiques rappellent
les doutes émis lors de l’intro-
duction en Bourse de Google. Le
moteur de recherche venait
bousculer le web avec un nou-

veau modèle publicitaire, l’achat
de mots-clés qui déclenchent
des publicités ciblées en fonc-
tion des recherches effectuées
par les internautes. Facebook
bouscule, lui, la communica-
tion. Son ambition: «Connecter
le monde entier.» Il a déjà réussi à
séduire 901 millions de mem-
bres: un internaute sur deux

consulte le site au moins une
fois par mois. Plus de 526 mil-
lions y accèdent chaque jour.

Le début du voyage
Mais le service ne se contente

pas de mettre en relation les
personnes. Il les relie aussi à
leurs goûts musicaux, à leurs
loisirs, à leurs centres d’inté-

rêts. D’un trombinoscope en li-
gne, Facebook est ainsi devenu
l’identité numérique de près
d’un milliard de personnes,
portrait évolutif de l’activité so-
ciale de ses utilisateurs. Une
mine d’or de données que Fa-
cebook tente de vendre aux an-
nonceurs.

Sur les murs de ses locaux, Fa-

cebook rappelle à ses employés
que seul «1% du voyage a été
fait». Le site doit encore conqué-
rir la Chine, où l’accès à Face-
book est bloqué, maîtriser l’uni-
vers du mobile et trouver les
sourcesderevenus lesplusrenta-
bles. C’est ce pari sur l’avenir que
Facebook va proposer à la
Bourse.�Le Figaro

ENTRÉES EN BOURSE SPECTACULAIRES

INITIATIVE
L’Asin solitaire
«La parole au peuple», première
initiative populaire de l’Action
pour une suisse indépendante
et neutre, se fera sans le soutien
financier de l’UDC. PAGE 20
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INTERNET Le réseau social créé par des étudiants de Harvard en 2004 a fait
ses premiers pas hier à la bourse de New York. Une «success story» à l’américaine.

Des amis qui valent 100 milliards

Alors que du côté de Facebook, le cœur est à la fête, nombre d’observateurs s’interrogent sur la possible constitution d’une bulle internet. KEYSTONE

4 FÉVRIER 2004 Mark
Zuckerberg, 19 ans, étudiant de
deuxième année à l’Université
Harvard, lance «TheFacebook»,
un trombinoscope en ligne de
la prestigieuse université
américaine, qui en quelques
mois est exporté vers d’autres
établissements. Il a pour
cofondateurs ses trois
compagnons de chambrée.

FÉVRIER-MARS 2008
Lancement de versions
espagnole, allemande et
française. En juin, Facebook
devient le réseau social le plus
visité sur internet, avec
132 millions de visiteurs
uniques, détrônant MySpace.

OCTOBRE 2010 Sortie du film
de David Fincher «The Social
Network» («Le réseau social»),
récit à charge sur les débuts du
site. En décembre, Zuckerberg
désigné «homme de l’année»
par le magazine Time.

NOVEMBRE 2011 Accord avec
les autorités américaines sur les
questions de confidentialité, les
pratiques de Facebook en la
matière seront surveillées
pendant 20 ans.

CHRONOLOGIE

«LA RÉACTION EST MOINS BONNE QU’ESPÉRÉE»
L’action du champion des réseaux sociaux bondissait de 12% à plus de
42 dollars peu après 17h30 (heure suisse) durant les premiers échanges sur
le marché électronique Nasdaq à Wall Street avant de rapidement annuler
ses gains pour revenir à son prix d’entrée de 38 dollars. A la clôture, le titre
du réseau social affichait 38,23 dollars, pratiquement son cours d’ouverture.
Alors que nombre d’analystes anticipaient une envolée du titre, jusqu’à plus
de 25%, «la réaction (réd. du marché) est un peu moins bonne que nous
l’avions espérée», a commenté Gerard Hoberg, professeur de finances à
l’Université du Maryland.
Les débuts du site en Bourse, attendus initialement vers 17h00 ont en ou-
tre été retardés en raison de l’ampleur du volume d’échanges attendus. «Il
y a eu trop de commandes et le Nasdaq ne pouvait pas répondre», a com-
menté Peter Cardillo, stratège de Rockwell Global Capital.
Le jeune patron fondateur de Facebook Mark Zuckerberg avait sonné aupa-
ravant la cloche d’ouverture du Nasdaq, en l’honneur de la première cota-
tion de son réseau social aux 900 millions d’utilisateurs.� ATS

1 - VISA Mars 2008, 17,9 milliards de dollars

2 - FACEBOOK Mai 2012, 16,4 milliards de dollars

3 - GENERAL MOTORS Novembre 2010, 16 milliards de dollars

4 - AT & T WIRELESS GROUP Avril 2000, 10,6 milliards de dollars

5 - KRAFT Mai 2001, 8,7 milliards de dollars

Le réseau social s’offre une valorisation
record alors que son modèle économique
est mouvant et que sa réussite dépend de
nombreux facteurs extérieurs:

LE PRÉCÉDENT MYSPACE
C’est le propre d’un réseau social: sans

ses millions de membres, Facebook n’est
rien. Continuer à recruter des utilisateurs
et les faire participer à la vie du site est
crucial pour Facebook, qui se rémunère
principalement avec de la publicité. Or,
tous les acteurs du web, et Mark Zucker-
berg en tête, se souviennent de Myspace,
réseau social superstar des années 2004-
2008 puis balayé par Facebook.

MODÈLE PUBLICITAIRE
Facebook a déçu, en annonçant un

chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dol-
lars pour l’année 2011. Les analystes ta-
blaient sur plus de 4 milliards de dollars
de recettes. Mais le réseau social reste
perçu comme un support «expérimen-
tal» par les annonceurs. Faute de résul-
tats probants, ces derniers risquent de se
détourner de la plate-forme. C’est déjà le
cas de General Motors, qui a décidé de
retirer son budget publicitaire de 10 mil-
lions de dollars.

DÉVELOPPER LA MOBILITÉ
Les utilisateurs de Facebook sont de

plus en plus nombreux à y accéder de-
puis un smartphone. C’est une opportu-
nité et un risque. «La capacité à générer
des revenus reste à prouver et pourrait af-
fecter de manière négative notre chiffre
d’affaires et notre résultat», prévient Fa-
cebook. Par ailleurs, le réseau social ne
peut exister sur le mobile qu’en propo-
sant des applications sur des systèmes
d’exploitation développés par ses rivaux
Google (Android), ou Apple (iOs). Or,
Facebook empiète de plus en plus sur
leurs plates-bandes – dans la message-
rie, la publicité en ligne, et la distribu-
tion d’applications. Ces géants pour-
raient donc trouver des mesures de
rétorsion.

DÉPENDANCE AUX ÉDITEURS
Pour rester attractif, Facebook a fait le

pari de devenir une plate-forme sur la-
quelle des éditeurs de contenus créent
et distribuent des applications. Mais en
se reposant ainsi sur des tiers, Facebook
a pris deux risques: les développeurs
peuvent produire de mauvaises applica-
tions, qui n’attireront pas les utilisa-
teurs; ils peuvent aussi avoir trop de suc-

cès et, comme l’éditeur de jeux Zynga,
tenter de ramener les utilisateurs sur
leur propre site.

ENQUÊTES ANTITRUST
La protection des données personnel-

les, celle de la vie privée, la part de mar-
ché publicitaire et la réglementation
des transactions en Facebook Credits
sont quelques-uns des dossiers qui inté-
resseront les Autorités de la concur-
rence. Facebook a déjà eu maille à partir
avec la Federal Trade Commission amé-
ricaine et le commissaire aux données
privées irlandais.

CRISE DE CROISSANCE
L’un des secrets du succès de Face-

book est sa capacité à innover rapide-
ment et fréquemment. Pour cela, son
fondateur a veillé à conserver de peti-
tes équipes: Facebook a 3500 em-
ployés, contre près de dix fois plus
chez Google. Continuer de gérer effica-
cement l’entreprise sera un défi ma-
jeur pour la direction de Facebook.
Mais cette dernière pourrait être «dis-
traite» par le fait d’être coté en
Bourse…
�WASHINGTON, PIERRE-YVES DUGA, Le Figaro

Des risques planent sur le groupe californien
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17Juin 2012
www.non-a-la-loi-managed-care.ch

Perdre le libre
choix de son
médecin?

Olivier Feller
Conseiller national
PLR Vaud

«Moins de choix pour le patient – plus
de bureaucratie pour tous.»

PUBLICITÉ

TRAITÉS «La parole au peuple» est la première initiative populaire de l’Action
pour une Suisse indépendante et neutre, qui fait campagne sans soutien financier de l’UDC.

«Nous ne demandons rien à Blocher»
BERNE
BERTRAND FISCHER

Entre l’Asin et l’UDC, c’est un
peu le jeu des sept erreurs. Non à
l’Europe, démocratie directe, sé-
curité: bien malin celui qui re-
marque des différences entre les
buts poursuivis par l’Action pour
une Suisse indépendante et neu-
tre (Asin) et le parti blochérien.
Même les observateurs les plus
aguerris s’y trompent et présen-
tent l’initiative «La parole au
peuple», soumise à votation le
17 juin, comme une émanation
de l’UDC. Pourtant, il s’agit de la
toute première initiative popu-
laire lancée par l’Asin, après un
quart de siècle d’existence.

Renforcer les droits populaires
en matière de politique étran-
gère: c’est l’objectif des initiants,
qui veulent soumettre les traités
internationaux «importants» au
référendum obligatoire. A un
mois du scrutin, le peuple est
partagé: selon un sondage pu-
blié le 11 mai par la SSR, 44%
des Suisses acceptent la proposi-
tion et 44% la rejettent (12%
sont indécis). Même le direc-
teur de l’Asin, Werner Gar-
tenmann, se dit surpris par au-
tant d’avis favorables: «La
campagne des opposants a davan-
tage d’écho dans les médias.»

Les adversaires
mettent le paquet
Dans le camp adverse, on met

effectivement le paquet. Econo-
miesuisse a prévu un budget de
trois à cinq millions de francs
(notre édition du 11 mai) pour sa
campagne. Pour sa part, l’Asin
s’en tiendra à 1,2 million en y
consacrant la moitié de ses éco-
nomies. «Je rêve des cinq millions
dont disposent nos adversaires»,
rigole Werner Gartenmann.
L’UDC viendra-t-elle en aide?
«Nous n’avons pas sollicité de dons
pour faire campagne. Nous ne de-
mandons rien à Christoph Blocher,
nous avons notre propre stratégie.
Blocher est membre de l’Asin, il
paie une cotisation de 35 balles, et
ça s’arrête là!»

Soit. Mais l’UDC est quand
même, avec l’Union démocrati-
que fédérale (UDF), l’un des
deux seuls partis à soutenir l’ini-
tiative. Cette «connivence» se

retrouve dans la plupart des lut-
tes politiques que l’Asin a me-
nées depuis 1986. Cette année-
là, l’Action pour une Suisse
indépendante et neutre était
fondée par Christoph Blocher et
par l’ancien conseiller national
radical Otto Fischer (BE) pour
prendre le relais d’un comité qui
avait convaincu 75% des ci-
toyens de voter contre l’adhé-
sion de la Suisse à l’ONU.

Président de l’Asin pendant
dix-huit ans, Christoph Blocher
a passé le témoin en 2004 à un
autre conseiller national UDC,
le Schwytzois Pirmin Schwan-
der. A propos du comité de
l’Asin, fort de 13 membres, les
statuts prévoient qu’il soit com-

posé «des représentants de partis
politiques les plus variés ainsi que
de membres sans appartenance à
un parti». On en est loin: l’UDC
est l’unique parti représenté au
comité – Oskar Freysinger,
Christoph Mörgeli, Luzi Stamm
(vice-président de l’Asin) ou Ke-
vin Grangier en font notam-
ment partie – et seuls cinq
membres sont sans étiquette po-
litique.

Un âge d’or révolu
«C’est vrai, ça ne joue pas de ce

côté-là», admet Werner Gar-
tenmann, lui-même membre de
l’exécutif de Matten (BE) près
d’Interlaken, sous les couleurs
de... l’UDC. Le directeur re-

grette que l’Asin soit souvent
considérée comme un club ré-
servé aux blochériens. L’associa-
tion, qui réunit 30 000 mem-
bres cotisants, auxquels
s’ajoutent 10 000 sympathi-
sants, est soutenue par une base
très large, quoique vieillissante
et chaque année un peu moins
nombreuse. L’âge d’or de l’asso-
ciation, à l’occasion du refus po-
pulaire de l’Espace économique
européen en 1992, c’estdupassé.

Depuis ses débuts, l’Asin s’est
engagée dans une quinzaine de
campagnes de votations fédéra-

les. Elle s’est retrouvée dans le
camp des gagnants dans plus de
la moitié des cas. En y regardant
de plus près, on constate qu’elle
milite avec succès lorsqu’il s’agit
de l’armée (casques bleus, places
d’armes, FA-18) ou des étrangers
(naturalisations).

En revanche, ses campagnes
contre les accords internatio-
naux (Schengen, libre circula-
tion) sont le plus souvent vouées
à l’échec. Le directeur Gar-
tenmann croise les doigts pour
que le scrutin du 17 juin fasse ex-
ception.�

«La parole au peuple», soumise à votation le 17 juin, est la toute première initiative populaire lancée par l’Asin, après 25 ans d’existence. KEYSTONE

�««Je rêve des cinq
millions dont disposent
nos adversaires.»

WERNER GARTENMANN DIRECTEUR DE L’ASIN

LES EXTRÉMISTES SONT INDÉSIRABLES
On ne fera pas à l’Asin le reproche de manquer de transparence. Au détour
de son site internet très complet, une notice attire la curiosité. «Dans notre
organisation, les extrémistes aussi bien de gauche que de droite, les racis-
tes, les antisémites ainsi que les partisans d’idées néo-nazis ou national-so-
cialistes n’ont strictement pas leur place.»
Pourquoi cette mise au point? L’explication est à rechercher en Suisse ro-
mande. Le négationniste vaudois Gaston-Armand Amaudruz, emprisonné il
y a une dizaine d’années pour discrimination raciale, était membre de l’Asin,
avant d’en être exclu. «On ne veut pas des gens comme ça chez nous. Pour
moi, c’est très important. Leurs valeurs n’ont rien à voir avec celles que nous
défendons et qui sont inscrites dans la Constitution», insiste le directeur
Werner Gartenmann.�

AFFAIRE ELMER
Levée des scellés
des CD autorisée
La Cour suprême du canton de
Zurich a autorisé la levée des
scellés des trois CD de données de
clients que Rudolf Elmer a livrés
aux autorités fiscales. Les
documents seront analysés dans la
perspective du procès de l’ancien
banquier de Julius Baer.� ATS

CONSEIL FÉDÉRAL
Widmer-Schlumpf
en visite à Chypre
La présidente de la Confédération
Eveline Widmer-Schlumpf a
effectué hier une visite de travail
dans la République de Chypre,
ont indiqué ses services dans un
communiqué. Cette rencontre
intervient à quelques mois du
Conseil de l’Union européenne
(UE) qui se déroulera sous
présidence chypriote. Les
questions financières et fiscales
en lien avec l’UE ont été au
centre des discussions,
notamment la crise de la dette
publique dans la zone euro.
� ATS

GRUYÈRE AMÉRICAIN
Emmi conteste
toute concurrence
La décision d’Emmi de renoncer
au terme «Gruyère» pour les
fromages produits dans sa filiale
américaine constitue un
désavantage face à ses rivaux sur
place, estime le groupe lucernois.
D’autant plus qu’il conteste toute
concurrence entre ses «Gruyères
Grand Cru» et les «Gruyères AOC»
exportés depuis la Suisse. Le
groupe avait décidé récemment
de renoncer à utiliser dès mai
2013 le terme «Gruyère» pour
trois fromages sur une vingtaine
qu’Emmi Roth fabrique aux Etats-
Unis.� ATS

CANCER
Un forum en ligne
pour les jeunes
Les enfants et les jeunes qui sont
confrontés au cancer se
retrouvent souvent seuls face à
leurs questions et leurs peurs.
Pour remédier à ce problème, la
Ligue suisse contre le cancer a
lancé un «chat» en ligne qui leur
est spécialement destiné. Dans ce
forum, des spécialistes répondent
aux questions des jeunes dont un
des parents, un membre de la
famille, un ami ou un voisin est
atteint d’un cancer.� ATS

MÉDIAS
Radio24 argovienne
Radio24 passe en mains
argoviennes. Le Département
fédéral de la communication a
donné hier son feu vert à la
vente par Tamedia de la chaîne
zurichoise à Radio Medien.� ATS

Non, le président de la SSR ne
participera pas à une soirée de
soutien à Pierre Maudet, candi-
dat libéral-radical au Conseil
d’Etat genevois. Raymond Lore-
tan, qui préside aux destinées de
la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision depuis jan-
vier 2012, a opposé hier un dé-
menti formel à une annonce
publiée mercredi sur le site in-
ternet du PLR Genève, et rap-
portée hier par «Le Temps».

Opposé notamment à la socia-
liste Anne Emery-Torracinta
dans la course à la succession
Mark Muller, qui se jouera le
17 juin, le maire de Genève cher-

che des appuis. Une grande soi-
rée de soutien est prévue le
24 mai à Carouge. Qui sera là?
Une première liste d’invités a fait
tellement de grabuge que le PLR
genevois est contraint de revoir
sa copie. Si la participation an-
noncée du conseiller d’Etat
François Longchamp et de l’an-
cien président de la Confédéra-
tion Pascal Couchepin, tous
deux radicaux, est dans l’ordre
des choses, d’aucuns ont sursau-
té en apprenant que Daniel Ros-
sellat, syndic de Nyon, et surtout
le président de la SSR Raymond
Loretan devaient aussi prendre
la parole.

Joint hier par nos soins, Ray-
mond Loretan ne cache pas sa
sympathie pour Pierre Maudet,
mais il est catégorique: «Je n’irai
pas à cette soirée. Je ne participe à
aucune rencontre électorale orga-

nisée par un quelconque parti poli-
tique». Ancien ambassadeur et
secrétaire général du PDC,
l’homme de médias insiste sur le
fait que «la SSR est une institution
indépendante et neutre». Il n’a ja-
mais confirmé sa venue aux orga-
nisateurs genevois, selon un
communiqué de la SSR.

Alors pourquoi le nom de Ray-
mond Loretan a-t-il figuré sur la
listedes invités?«Ilyaeuunepetite
boulette électronique de notre secré-
tariat», admet Murat Julian Alder,
vice-président du PLR genevois.
Envisagé comme orateur, le prési-
dent de la SSR n’a effectivement
pas donné son accord. «La liste qui

a malencontreusement figuré sur
notre site était un brouillon.»

Daniel Rossellat ne se rendra
pas non plus à Carouge le 24 mai.
Le syndic de Nyon, hors parti
mais soutenu par les Verts en
2008 lors de son élection à la mu-
nicipalité, a lui aussi «de l’amitié
et de l’estime» pour Pierre Mau-
det. «J’y serais volontiers allé mais
ce soir-là, je dirige un atelier dans le
cadre de la filière du bois.» C’est ce
qui s’appelle une excuse en bé-
ton. Le PLR genevois n’a plus qu’à
toucher du bois pour que
Longchamp et Couchepin ne lui
fassent pas faux bond.
� BERTRAND FISCHER

GENÈVE La Société suisse de radiodiffusion précise qu’elle est indépendante et neutre.

Le président de la SSR n’ira pas soutenir Maudet

Pierre Maudet, le maire de la Ville
de Genève. KEYSTONE
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PAUL WATSON

Caution de 250 000 dollars
pour sortir de prison

Une caution de 250 000 dol-
lars a été fixée hier par la justice
allemande en échange de la li-
bération conditionnelle de Paul
Watson. Le fondateur de la Sea
Shepherd Conservation Socie-
ty, épinglé dimanche dernier en
Allemagne suite à un mandat
d’arrêt émis par le Costa Rica
(notre édition de mardi), pour-
rait sortir de prison lundi, pour
autant que la caution soit payée.
Il serait cependant assigné à ré-
sidence à Francfort. Selon les
membres de l’ONG de défense
des océans, le procureur géné-
ral en charge du dossier a décla-
ré que «seule la ministre de la
Justice» pourrait stopper l’extra-
dition vers le Costa Rica du Zor-
ro des mers.

A travers le monde, des orga-
nisations de défense des ani-
maux et plusieurs politiciens
ont fait part de leur incompré-
hension face à cette arrestation,
qui concerne des faits qui se
sont déroulés en 2002. A cette
époque, Paul Watson avait ar-
raisonné un navire costaricain
qui s’adonnait au braconnage
d’ailerons de requins. Le Sénat
brésilien a ainsi demandé hier à
l’Allemagne de libérer Paul Wat-
son, dénonçant la pêche illégale

et soulignant les efforts de Sea
Shepherd pour la biodiversité.
Jeudi, les musiciens des Red
Hot Chili Peppers ont demandé
aux autorités allemandes
d’abandonner l’extradition,
alors que le député européen et
altermondialiste français José
Bové avait lancé un appel de
soutien. Brigitte Bardot, qui a
mené avec lui plusieurs croisa-
des, avait affirmé qu’elle pren-
drait volontiers sa place en pri-
son.� FRK

Le fondateur de Sea Shepherd
pourrait sortir de prison lundi. SP

ÉCONOMIE La crise grecque et les risques d’implosion de l’euro s’invitent
au sommet du G8 à Camp David. Les Etats-Unis redoutent un effet domino.

Obama exhorte l’Europe à agir
WASHINGTON
PIERRE-YVES DUGUA

Alors que la crise de la dette
s’accentue en Europe, Barack
Obama devrait profiter du som-
met du G8 à Camp David pour
mettre les Européens face à
leurs responsabilités: si les dé-
boires du Vieux Continent cons-
tituent un risque majeur pour le
reste de l’économie mondiale, la
solution à la crise se trouve en
Europe.

En privé, Barack Obama vou-
dra se montrer convaincant
mais ferme: il ne veut pas perdre
les élections de novembre à
cause d’une soudaine aggrava-
tion de la crise de l’euro. Pour ap-
puyer sa démarche, il peut
compter sur Stephen Harper, le
premier ministre canadien, et
David Cameron, le premier mi-
nistre britannique.

Tous deux ont durci leur ton à
l’égard des autorités de la zone
euro au cours des derniers jours.
La zone euro «doit s’unir au ris-
que d’être confrontée à son éclate-
ment potentiel», a par exemple
déclaré le chef du gouverne-
ment du Royaume-Uni.

Toujours trop tard
Barack Obama entend mener

la discussion vers des «mesures
spécifiques», explique Thomas E.
Donilon, conseiller du président
pour les affaires de sécurité, le
plus impliqué dans ce G8. «Mais
je ne crois pas que la nature de ces
conversations nous conduise à
prendre parti pour un côté plutôt
qu’un autre en vue d’en profiter»,
précise-t-il. C’est une manière
de dire que Barack Obama ne
tombera pas dans le piège du
faux débat opposant la crois-
sance à l’austérité. Il cherchera à
rapprocher Angela Merkel de
François Hollande, plutôt qu’à
isoler l’une en soutenant l’autre.
«Une approche équilibrée qui n’in-
corpore pas simplement l’austéri-
té, mais aussi la croissance et la
création d’emplois est la bonne ap-
proche», résume Jay Carney, le
porte-parole de la Maison-Blan-
che.

Voilà plus de deux ans que les
Américains implorent leurs par-
tenaires européens de prendre
des mesures fortes et crédibles
pour endiguer la contagion, re-
capitaliser leurs banques, faire
converger leurs politiques fisca-
les, déréglementer leurs mar-
chés du travail et réformer radi-
calement la gouvernance de
l’euro.

Tim Geithner s’est rendu en
Europe maintes fois pour plai-
der cette cause. Souvent le se-
crétaire au Trésor a été critiqué
pour cela par des Européens qui

ne voulaient recevoir de leçons
de Washington. Les mêmes criti-
ques ont été ensuite adressées à
Christine Lagarde dès son arri-
vée en juillet dernier à la tête du
FMI.

Pour autant, du point de vue
américain, les plans échafaudés
par les autorités européennes
sont allés dans le bon sens, mais
sont toujours arrivés trop tard.
La déconfiture inquiétante en
Espagne démontre à leurs yeux
qu’une fois de plus l’Union euro-
péenne est dépassée par les évé-
nements.

Ce qui alarme l’Administration
Obama est que si l’Espagne, ses
banques ou ses provinces per-
dent leur accès au marché privé
des capitaux, la crise prendra
une ampleur telle que la crois-
sance américaine déjà fragile
sera remise en question. «Même
si nous n’étions pas en période élec-
torale, pour n’importe quel autre
président des États-Unis, que les
Européens soient à la hauteur de
la situation représenterait un en-
jeu important», juge Bruce Jones,
de la Brookings Institution. �
Le Figaro

Barack Obama recevait le président français François Hollande, hier, à la Maison-Blanche. KEYSTONE

SYRIE Une hausse des violences a été enregistrée ces derniers jours.

Les observateurs pas assez puissants
Le chef de la mission de l’ONU

enSyrie, legénéralRobertMood,
a estimé vendredi que les obser-
vateurs envoyés dans ce pays ne
pourraient obtenir, seuls, un ar-
rêt des violences sans un réel en-
gagement de toutes les parties.
L’émissaire international Kofi
Annan est par ailleurs attendu
dans le pays.

«Les observateurs, quel que soit
leur nombre, ne peuvent parvenir à
une baisse progressive et une fin
permanente des violences s’il
n’existe pas un réel engagement de
tous les éléments internes et exter-
nes à donner une chance au dialo-
gue», a déclaré le général Mood.

«Nous nous sommes engagés au-
près du peuple syrien, des femmes
et des enfants innocents, à obtenir
un retour à la normalité», a-t-il

ajouté. «Mais les parties qui s’af-
frontent et leurs partisans doivent
nous donner une réelle chance de le
faire». Le général norvégien a es-
timé que la présence des observa-
teurs dans le pays après le début
de la trêve, le 12 avril dernier,
avait eu un «effet immédiat de cal-
mer» la situation, mais a reconnu
qu’une hausse des violences avait
été enregistrée ces derniers jours.

Critiques «logiques»
Il a ajouté que sur les 300 ob-

servateurs qui doivent être dé-
ployés dans le cadre du plan de
sortie de crise de l’émissaire in-
ternational Kofi Annan, quelque
260 étaient arrivés, en prove-
nance d’une soixantaine de pays.

«Ce n’est pas un outil puissant en
terme militaire parce que nous ne

sommes pas armés, mais c’est un
outil très puissant dans la mesure
où c’est la communauté internatio-
nale qui vient sur le terrain», a-t-il
dit.

Militant condamné à mort
Par ailleurs, il s’est dit peu sur-

pris des critiques contre la mis-
sion, les trouvant même «logi-
ques», mais il a insisté sur le fait
que la trêve était la seule solu-
tion trouvée, du moins pour le
moment.

De nouvelles manifestations
ont à nouveau été organisées
vendredi dans plusieurs villes du
pays. A Alep, «des milliers de per-
sonnes manifestent dans plusieurs
quartiers», selon le président de
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH), Rami Ab-

del Rahmane. Malgré la pour-
suite des violences et du qua-
drillage des villes, des «dizaines
de milliers» de personnes sont
descendues dans tout le pays se-
lon l’OSDH, soit les rassemble-
ments les plus grands depuis
l’annonce d’un cessez-le-feu le
12 avril systématiquement violé
depuis.

Les troupes gouvernementales
ont une nouvelle fois tiré sur les
manifestants à Alep et dans la
province de Damas, faisant plu-
sieurs blessés, et continué de
bombarder violemment les po-
ches rebelles comme la ville de
Rastane et des quartiers de la
ville dans le centre du pays,
selon l’OSDH, qui dénonce «le
silence des observateurs» de
l’ONU.� ATS

BAHREÏN
Union avec l’Arabie saoudite contestée
Des milliers de personnes ont manifesté hier à Bahreïn à l’appel de
l’opposition pour contester un projet d’union saoudo-bahreïnie,
dénoncée par leur chef spirituel l’ayatollah Issa Qassem.
Défilant sur la route de Boudaiya, reliant plusieurs villages chiites
autour de Manama, les manifestants, dont certains étaient drappés
des couleurs nationales rouge et blanc, ont scandé des slogans
hostiles au projet d’union.� ATS-AFP

ARMÉE CHINOISE
Pékin achète des technologies occidentales
Le Pentagone s’inquiète de l’acquisition par la Chine de technologies
occidentales dites à double usage, civil et militaire, pour moderniser
son armée. Son rapport annuel rendu public hier dénonce aussi les
activités de cyberespionnage menées par Pékin.� ATS

GRÈCE
Campagne électorale en pleines turbulences
La Grèce est de nouveau entrée hier en campagne électorale pour les
législatives du 17 juin, au milieu des turbulences provoquées par les
craintes d’une sortie du pays de la zone euro. Le scrutin du 6 mai avait
débouché sur une poussée des partis antirigueur, et aucun
gouvernement n’avait pu en sortir. Ces élections accentuent
l’incertitude politique et l’angoisse des créanciers: UE, BCE et FMI
doutent de la volonté des Grecs de poursuivre l’austérité budgétaire
imposée depuis 2010, après la forte poussée des partis antirigueur lors
du scrutin du 6 mai.� ATS

FRANCE
Ayrault et Aubry ensemble pour les législatives
Le nouveau premier ministre Jean-Marc Ayrault et la cheffe du PS
français Martine Aubry ont annoncé hier qu’ils conduiraient ensemble
la campagne des législatives de juin et qu’ils tiendraient des meetings
en commun. Le premier ministre français a convié à déjeuner la
première secrétaire du PS, afin d’aplanir d’éventuelles divergences.
Martine Aubry avait préféré rester en dehors du gouvernement, faute
d’avoir obtenu le poste de première ministre.� ATS

BERD
Nouveau président à la Banque européenne
Les 65 pays actionnaires de la Berd ont élu hier le Britannique Suma
Chakrabarti à la présidence de l’institution, a annoncé
hier depuis Londres le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann.
Il a loué son «expérience hors du commun» tant dans le domaine
bancaire qu’étatique. Le nouveau président de la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement (Berd) a été choisi à l’issue
de quatre tours de vote à bulletins secrets, a indiqué le ministre de
l’Economie, qui représentait la Suisse auprès de la banque, lors d’une
conférence de presse.� ATS

Le président français François Hollande a souligné la
convergence des intérêts entre les Etats-Unis et la
France et a plaidé en faveur d’une politique de relance
de la croissance lors de sa visite à la Maison blanche où
il a été reçu par Barack Obama hier.
«C’était très important que je puisse affirmer l’impor-
tance que joue la relation entre la France et les Etats-
Unis», a dit le président français. «Entre la France et les
Etats-Unis, il y a des causes que nous partageons».
Le chef de l’Etat français a également plaidé auprès de
son homologue en faveur d’une relance de la crois-
sance comme complément aux mesures d’austérité
pour résoudre le problème de la crise de la dette.
«La croissance doit être une priorité. Sur la croissance, le

président Obama a pu marquer une convergence», a dit
François Hollande. «Nous avons la même conviction,
que la Grèce doit rester dans la zone euro».
Le président français François Hollande a également
«rappelé» à son homologue américain sa «promesse» de
retirer les troupes de combat françaises d’Afghanistan à
la fin de l’année. «J’ai rappelé devant le président Oba-
ma que j’avais fait la promesse de retirer nos troupes de
combat d’Afghanistan à la fin 2012», a indiqué François
Hollande.
Ces propos interviennent alors que Washington avait
dit, jeudi, s’attendre à ce que Paris contribue à la force in-
ternationale en Afghanistan (ISAF) jusqu’en 2014 sous
une forme encore à définir.� ATS

FRANÇOIS HOLLANDE EN VISITE À LA MAISON-BLANCHE
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FINANCE Dans la lutte contre le blanchiment d’argent, la Suisse a opté pour un
système mixte public-privé où les organismes d’autorégulation jouent un rôle clé.

Les intermédiaires financiers
sous surveillance constante
PHILIPPE VILLARD

La lutte contre le blanchiment
d’argent et le contrôle des acteurs
du marché financier font, en
Suisse, l’objet d’une délégation au
secteur privé via les Organismes
d’autorégulation (OAR) officiel-
lement reconnus. Ils sont placés
sous l’égide de l’Autorité fédérale
de surveillance des marchés fi-
nanciers (Finma).

Parmi cette douzaine d’acteurs
spécialisés, le zurichois PolyReg a
choisi récemment d’implanter
un bureau à Neuchâtel pour cou-
vrir la Suisse romande et les can-
tons bilingues (Bâle, Berne et So-
leure).

Après l’ouverture d’un premier
bureau décentralisé à Lugano en
2009, cette succursale s’inscrit
dans une stratégie de proximité
pour toutes les opérations liées à
la délégation de cette tâche publi-
que.

La petite équipe de cet OAR
(huit personnes), dispose des
compétences pour suivre entre
autres les secteurs de la gestion
de fortune des activités fiduciai-
res, du leasing ou du commerce
de devises. «Chacun des onze OAR
de Suisse dispose de ses champs
d’expertise. Notre spécialité connaît
une assez forte croissance car les
activités financières sont très diver-
sifiées, traversentunephasededéve-
loppement rapide et ne relèvent pas
d’un seul modèle d’affaires», expli-
que Sopna Kalapurakal, respon-
sable de la succursale neuchâte-
loise.

Les intermédiaires financiers
qui exercent leur activité en

Suisse sont tenus au respect de
diverses obligations qui ressor-
tent de la loi fédérale sur le blan-
chiment d’argent (LBA).

En premier lieu, toute per-
sonne ou société qui veut exercer
une activité d’intermédiaire fi-
nancier se doit d’être affiliée à un
OAR. En l’occurrence, PolyReg
vérifie la bonne réputation des
acteurs (identité, recherche de
condamnations précédentes…).
Cette démarche qui s’accompa-
gne de la fourniture d’une liasse
documentaire se traduit par l’oc-
troi d’une autorisation d’exercer.

Ensuite les membres affiliés de
l’OAR disposent de six mois pour
suivre une formation de base
obligatoire, complétée annuelle-
ment de formations continues.

La Suisse conclut des traités fis-
cauxavecsespartenaireset l’enca-
drement du marché devient plus
strict si bien «qu’il faut tenir
compte des développements ré-
cents», poursuit Sopna Kalapura-
kal.

Sous l’égide de l’OAR sont dili-

gentées des révisions annuelles
auprès des acteurs affiliés et dans
les cas plus rares de soupçons de
manœuvres frauduleuses «nous
disposons de la possibilité de dili-
genter un contrôle surprise», souli-
gne encore l’experte neuchâte-
loise. Si des manquements aux
droits et devoirs des opérateurs
sont alors constatés, il existe une
gamme de sanctions qui vont du
simple avertissement à l’exclu-
sion en passant par l’amende, de
300 à 300 000 francs.

Une radiation ne signifie pas
pour autant que les individus ou
sociétés indélicates puissent se
refaire une virginité en s’affiliant
auprès d’un autre OAR. «Nous
communiquons entre nous et som-
mes regroupés au sein d’une orga-
nisation faîtière*», avertit Sopna
Kalapurakal. Quant aux OAR, ils
font aussi l’objet d’une révision
annuelle déclenchée par la
Finma.

L’action se déroule là dans un
cadre purement administratif. Si
une procédure judiciaire devait

être ouverte, la décision en re-
vient au Bureau fédéral de com-
munication en matière de blan-
chiment d’argent. Alerté par les
OAR, les banques ou autres éta-
blissements financiers, il lui re-
vient d’analyser les communica-
tions de soupçons, d’analyser les
dossiers avant de transmettre ou
non les dossiers à un ministère
public pour déclencher des in-
vestigations dans le cadre d’une
enquête judiciaire.�

* Voir www.forum-sro-ch et www.finma.ch

Au niveau international, le système d’autorégulation adopté par la Suisse a été jugé approprié et comparable
aux systèmes de régulation étatique en œuvre dans de nombreux autres pays. KEYSTONE

Le Bureau de communication en
matière de blanchiment d’ar-
gent (Mros) a enregistré en
2011, 1625 communications de
soupçons, soit une hausse de
40% par rapport à 2010. Repré-
sentant plus de trois milliards de
francs, la somme totale des va-
leurs patrimoniales impliquées
n’a jamais été aussi élevée.�

SOUPÇONS

PHOTOVOLTAÏQUE
La taxation américaine
pénalise Meyer Burger
L’action nominative Meyer Burger
Technology était sous pression à
la Bourse suisse hier après-midi.
Selon les courtiers, l’introduction
aux Etats-Unis d’un droit de
douane sur l’importation des
modules solaires chinois a ravivé
les craintes de résultat négatif.
Meyer Burger, connu notamment
pour ses scies à fil pour blocs de
silicium, génère une grande
partie de son chiffre d’affaires en
Chine. A 16h, son action perdait
3,5% à 15,35 francs, alors que
l’indice boursier SPI affichait était
en repli de 1,05%. Le ministère de
l’économie américain a annoncé
hier l’introduction d’un droit de
douane sur l’importation des
modules solaires chinois, compris
entre 31% et 250%. Cette mesure
revient à interdire l’importation à
un grand nombre d’entreprises,
estiment les courtiers.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
871.9 -1.7%
Nasdaq 
Comp. ∂
2815.3 +0.0%
DAX 30 ƒ
6271.2 -0.5%
SMI ƒ
5797.7 -1.2%
SMIM ƒ
1120.6 -1.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2144.6 -0.1%
FTSE 100 ƒ
5267.6 -1.3%
SPI ƒ
5419.7 -1.2%
Dow Jones ∂
12443.2 +0.0%
CAC 40 ∂
3008.0 -0.1%
Nikkei 225 ©
8611.3 -2.9%

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

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

ABB Ltd N 15.22 15.65 23.97 14.40
Actelion N 37.06 38.23 57.95 28.16
Adecco N 37.75 38.62 67.00 31.98
CS Group N 18.67 18.91 50.95 18.78
Givaudan N 852.50 865.00 1062.00 684.50
Holcim N 53.95 54.20 79.95 42.11
Julius Baer N 30.90 32.23 45.17 26.36
Nestlé N 54.50 54.50 57.50 43.50
Novartis N 48.90 49.10 58.35 38.91
Richemont P 56.05 57.65 59.95 35.50
Roche BJ 152.10 154.50 169.20 115.10
SGS N 1678.00 1724.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 382.80 397.50 443.70 288.50
Swiss Re N 54.25 55.85 59.70 35.12
Swisscom N 350.00 353.00 433.50 323.10
Syngenta N 302.30 314.00 327.30 211.10
Synthes N 156.40 157.00 159.20 109.30
Transocean N 40.82 41.48 79.95 36.02
UBS N 10.69 10.95 19.13 9.34
Zurich FS N 199.50 202.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 154.90 156.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 254.25 255.00 255.25 236.50
BC du Jura P 65.50d 67.00 70.00 57.00
BKW N 32.00 33.15 39.95 27.95
Cicor Tech N 27.30 27.75 54.50 26.05
Clariant N 10.14 10.39 19.93 6.88
Feintool N 307.50 305.75 370.00 295.25
Komax 75.95 75.95 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.20 15.90 44.25 13.05
Mikron N 5.30 5.32 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.85 8.13 9.17 3.69
PubliGroupe N 138.50 144.00 163.00 90.00
Schweiter P 485.00 497.25 780.00 395.00
Straumann N 156.20 159.90 249.60 130.40
Swatch Grp N 66.50 68.80 79.50 51.60
Swissmetal P 1.07 1.12 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.26 9.40 15.00 6.05
Valiant N 110.90 110.80 137.20 99.00
Von Roll P 2.21 2.25 6.08 2.13
Ypsomed 56.90 57.40 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 29.62 34.73 44.99 22.99
Baxter ($) 51.63 52.21 62.50 47.56
Celgene ($) 68.44 69.07 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.39 7.61 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 63.46 63.55 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 119.75 122.25 136.80 94.16

Movado ($) 70.83 70.14 83.94 58.90
Nexans (€) 27.80 29.09 70.00 29.05
Philip Morris($) 84.76 84.20 91.05 60.45
PPR (€) 119.05 121.75 136.90 90.50
Stryker ($) 50.28 50.98 64.27 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 94.44 ............................. 3.5
(CH) BF Conv. Intl .........................88.95 ............................. 1.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.55 ............................. 4.1
(CH) BF Corp EUR ......................108.73 ............................. 5.7
(CH) BF Intl ..................................... 81.10 .............................2.7
(CH) Commodity A ...................... 82.35 ........................... -3.2
(CH) EF Asia A ................................ 73.14 .............................0.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 171.20 .............................0.7
(CH) EF Euroland A ..................... 83.30 ...........................-0.7
(CH) EF Europe ...........................102.99 .............................4.2
(CH) EF Green Inv A .................... 75.80 .............................2.0
(CH) EF Gold ................................892.31 .........................-26.2
(CH) EF Intl ................................... 120.94 .............................2.5
(CH) EF Japan ............................3760.00 .............................0.5
(CH) EF N-America ....................242.68 .............................4.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 332.84 ............................. 5.6
(CH) EF Switzerland ................. 245.36 .............................2.1
(CH) EF Tiger A.............................. 81.83 .............................4.0
(CH) EF Value Switz....................115.61 .............................2.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................80.88 .............................2.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.22 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.05 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter USD .................144.27 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................54.52 .............................1.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 156.72 ............................. 5.8
(LU) EF Sel Energy B ................699.79 ............................ -7.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................95.74 .............................4.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13641.00 ..............................5.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................96.61 ...........................10.0
(LU) MM Fd AUD........................ 233.66 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD .........................189.93 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.55 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 105.14 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.22 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 116.89 ...........................-0.6
Eq. Top Div Europe .....................88.38 ............................-3.1
Eq Sel N-America B ................... 123.51 ..............................3.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................195.84 ............................. 3.7
Bond Inv. CAD B ...........................187.43 .............................0.3
Bond Inv. CHF B ......................... 128.37 .............................1.5
Bond Inv. EUR B.............................87.13 .............................2.1
Bond Inv. GBP B ........................ 101.99 .............................0.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................164.28 ............................. 1.1
Bond Inv. Intl B............................111.26 .............................0.3
Ifca ..................................................121.00 ............................. 5.7
Ptf Income A ................................ 110.45 .............................2.3
Ptf Income B ................................134.25 .............................2.3
Ptf Yield A ..................................... 131.68 .............................2.3
Ptf Yield B......................................153.66 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ............................105.47 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR B ............................133.00 ............................. 3.6
Ptf Balanced A ............................ 150.85 .............................2.2
Ptf Balanced B............................ 170.96 .............................2.2
Ptf Bal. EUR A...............................105.18 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 124.98 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. A ....................................82.89 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. B ...................................88.83 ............................. 3.0
Ptf Growth A ................................186.28 .............................2.5
Ptf Growth B ............................... 203.53 .............................2.5
Ptf Growth A EUR .........................96.91 .............................3.2
Ptf Growth B EUR .......................110.55 ............................. 3.3
Ptf Equity A ...................................199.99 ............................. 3.0
Ptf Equity B .................................. 210.84 ............................. 3.0
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 83.99 .............................2.6
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 83.99 .............................2.6
Valca ................................................245.10 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................163.05 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.00 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 161.20 .............................2.7
LPP 3 Oeko 45 .............................. 119.40 .............................1.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.19 .........92.53
Huile de chauffage par 100 litres .........107.40 ..... 108.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.62 ........................ 0.64
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.81 ........................ 2.83
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.42 ......................... 1.41
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.82 .........................1.83
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.85 ........................ 0.85

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.186 1.2161 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9322 0.9558 0.908 0.992 1.008 USD
Livre sterling (1) 1.4738 1.5112 1.434 1.556 0.642 GBP
Dollar canadien (1) 0.9159 0.9391 0.892 0.968 1.033 CAD
Yens (100) 1.1763 1.206 1.148 1.25 80.00 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9503 13.3181 12.64 13.86 7.21 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1583.15 1599.15 28.45 28.95 1446.75 1471.75
 Kg/CHF 47998 48498 862.7 877.7 43873 44623
 Vreneli 20.- 276 309 - - - -

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

Le chiffre du jour

8,37 %: le taux de créances douteuses des banques
espagnoles a atteint un nouveau record depuis 1994, selon
les chiffres publiés hier par la Banque d’Espagne. � ATS

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Nestlé épinglée en Indonésie par l’Uita
pour licenciement abusif de 53 personnes

L’Union internationale des travailleurs de
l’alimentation (Uita) épingle Nestlé en
lien avec ses activités en Indonésie. En
marge de son 26e congrès, l’organisation
accuse le groupe vaudois d’y avoir
licencié abusivement 53 syndicalistes et
exige leur réintégration. Nestlé n’est pas
d’accord de reprendre ces personnes
malgré la nouvelle requête formulée ces
jours, a noté Ron Oswald, secrétaire
général de l’Uita, hier sur les ondes de la

radio publique RTS. Les affiliés de l’Uita ont apporté, lors du
congrès tenu à Genève, plus de 60 000 francs pour aider
financièrement les syndicalistes. Selon la centrale, les 53
personnes concernées, membres d’un syndicat affilié à l’Uita, ont
été licenciées dans l’usine de Panjang, après la signature d’un
accord avec Nestlé pour mettre fin à une grève. Nestlé dit
«continuer à explorer d’autres voies pour trouver un accord».
Nestlé rappelle avoir agi en conformité avec le droit indonésien.
La multinationale veveysanne relève que les 25 collaborateurs
qui ont décidé de retourner au travail dans les délais prévus par
la loi sont toujours employés par la société.� ATS
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SYNGENTA
Des ambitions
en Afrique
Syngenta veut étendre sa présence
en Afrique. Le groupe
agrochimique bâlois a comme
objectif d’y générer un chiffre
d’affaires de 1 milliard de dollars
d’ici une dizaine d’années. A cette
fin l’entreprise va investir au total
plus de 500 millions de dollars
(472 millions de francs),
notamment en recrutant et formant
plus de 700 nouveaux employés
en agronomie, a-t-elle indiqué hier
dans un communiqué. Syngenta
veut pour les dix prochaines
années toucher plus de 5 millions
de producteurs et réaliser des
gains de productivité d’au moins
50%. «L’Afrique est devenue une
région d’une importance
stratégique pour notre entreprise.
Notre ambition est de contribuer à
transformer l’agriculture africaine»,
a commenté le patron Mike Mack.
� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10487.00 1.9

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13283.00 2.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 119.28 6.7

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

B.Strategies - Monde 133.04 3.3

B.Strategies - Obligations 103.99 3.4

Bonhôte-Immobilier 121.30 2.4

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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RETOUR Les préparations certifiées sont rigoureusement étiquetées.

Remèdes chinois, label suisse
Un certain émoi a accueilli no-

tre article du 9 mai sur des ana-
lyses ADN appliquées à des mé-
dicaments chinois saisis par les
douanes australiennes, révélant
des ingrédients problématiques
et des étiquetages lacunaires.
Des praticiens en médecine chi-
noise en Suisse et des laboratoi-
res qui exécutent leurs prescrip-
tions ont réagi vivement. Ainsi
que des patients: «Plus d’une
vingtaine ont débarqué avec l’arti-
cle sous le bras, inquiets», déplore
Jean-Marc Bresson, dont le cabi-
net est installé à Bôle.

Inquiétudes qui n’ont pas lieu
d’être. La recherche que nous
évoquions a la portée limitée que
lui donne notre article: l’analyse
hi-tech de mélanges en vente li-
bre qui ont éveillé les soupçons

de douaniers en Australie.
Quinze mélanges suspects, pas
un de plus: à cet égard, l’annonce
de notre article en Une recelait
un «assez souvent» abusif.

Le registre est tout autre avec les
préparations certifiées procédant
d’une consultation chez un spé-
cialiste dans notre pays: chaque
prescription étant individualisée,
le mélange requis est opéré en
Suisse – et rigoureusement éti-
queté! – par des laboratoires con-
trôlés par Swissmedic. Les matiè-
res premières utilisées sont d’une
«traçabilité totale, du cultivateur en
Chine ou ailleurs, jusqu’au labora-
toire», souligne Jean-Marc Bres-
son. De même leur qualité – es-
pèce utilisée, présence de
pesticides ou métaux lourds, dé-
gradation éventuelle au transport

–, est-elle facilement contrôlable
par les moyens courants, au con-
traire des mélanges qu’incrimi-
nait la recherche australienne.

Les inquiétudes devraient se
porter bien plutôt sur certains
achats hasardeux à l’étranger via
internet, sans avis médical autori-
sé.Outrelesrisquesliésàunequa-
lité insuffisante, on doit rappeler
que la médecine chinoise, recon-
nue par l’OMS et notre législation
fédérale, ne relève pas de l’«herbo-
risterie rurale»: connaissances et
expérience vastes y sont requises
autant que dans la médecine occi-
dentale pour comprendre et favo-
riser ces processus complexes ap-
pelés «équilibre», «bonne
santé»…� JEAN-LUC RENCK

pour infos, p. ex. www.lian.ch

Les laboratoires qui préparent
des mélanges en Suisse sont sous
le contrôle de Swissmedic. KEYSTONE

FESTIVAL DE CANNES En compétition, «Paradis-Amour» et «Reality».

Attention, réalités blessantes!
CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Comme les autres arts, le ciné-
ma n’a pas pour vocation de pho-
tocopier la réalité. Alors com-
ment filmer des personnages
ordinairesquiveulentéchapperà
leur réalité quotidienne? En
compétition à Cannes, l’Autri-
chien Ulrich Seidl et l’Italien
Matteo Garrone ont choisi des
solutions différentes. Le pre-
mier représente le tourisme
sexuel féminin au Kenya dans
«Paradis - Amour». Le second
suit un poissonnier napolitain
qui espère être recruté pour le
programme de téléréalité «Il
Grande Fratello» (l’équivalent
italien du «Loft»).

S’offrir des «beach boys»
à Mombasa
S’offrir des beach boys à Mom-

basa? C’est bien ce que compte
faire Tina, une quadragénaire
obèse. Dans la lumière aveu-
glante des plages, Seidl l’attend
avec une gourmandise d’enca-

dreur de vignettes cruelles. Son
talent, c’est de capter en une
image les déséquilibres du
monde. Il sait que la fiction lui
donne les moyens d’aller beau-
coup plus loin que n’importe
quelle équipe télé. Il en profite
pour tout dévoiler, avec une im-
pudeur décomplexée. La réalité,
pour ce réalisateur, c’est tout ce
que le public ne veut pas voir.
Alors il nous entraîne dans ces
chambres d’hôtel où se négocie
un échange laborieux. Il écoute
les boys débiter leur baratin aux
«sugar mamas» à moitié crédu-
les et déjà à moitié hors d’elles-
mêmes. Il ne fait pas mystère de
leur créativité infinie pour souti-

rer des sous à ces vacancières
rougies par le soleil de plomb.

Les corps crient leur vérité
dans chaque plan. Tina veut non
seulement d’un homme qui la
touche avec délicatesse, mais
qui la regarde au fond des yeux,
au-delà de ses apparences diffor-
mes. Demande que le réalisa-
teur se montre incapable de sa-
tisfaire lui-même. Trop occupé à
entretenir le malaise du specta-
teur, il s’attarde avec complai-
sance sur la misère affective,
sexuelle et matérielle de ses
créatures.

D’exploité à exploiteur
Et pourtant le film capte quel-

que chose de saisissant: le Kenya
balnéaire apparaît comme un
espacehyperréalisteethyperarti-
ficiel à la fois. Un espace qui
brouille le champ des possibles,
où l’on passe en un éclair du sta-
tut d’exploité à celui d’exploiteur
et vice-versa.

A quoi juge-t-on que Matteo
Garronevoueuneréelleaffection
pour le petit peuple de Naples?

Au fait qu’il n’y a aucun mépris,
dans «Reality», pour les familles
nombreuses. Scotchées devant
les programmes de téléréalité, el-
les sont heureuses d’acclamer
leurs vedettes lors de sorties pu-
bliques (mariages, supermar-
chés). Le film restitue une cer-
taine réalité culturelle en
opposant deux espaces distincts.
D’un côté, le petit théâtre de la
rue napolitaine, sympathique
mais peu lucratif pour ses ac-
teurs, s’ils ne l’accommodent pas
de modestes arnaques. De l’autre,
l’espace magique du «Loft».

La téléréalité apparaît comme
un substitut de la religion.
Croyant augmenter ses chances
de participer au jeu, le héros se
met à distribuer ses biens aux
pauvres, tel François d’Assise. Et
quand il se rend en pèlerinage à
Rome, c’est moins pour écouter
le pape que pour investir le saint
des saints: le «Loft» où paradent
les dieux anorexiques et tatoués
qui ont volé toutes ses répliques
d’homme du peuple. Pour paraî-
tre un peu plus réels.�

«Paradis-Amour» - Une représentation hyperréaliste du tourisme sexuel féminin au Kenya. SP

Le talent de Seidl
est de capter
en une image
les déséquilibres
du monde.

EURO 2012
Après Paul le poulpe, le cochon devin
Un cochon doué de dons parapsychiques assurera la relève de Paul le
poulpe pour l’Euro de football 2012, qui se déroulera du 10 juin au
1er juillet en Ukraine et en Pologne. Le suidé prédira le résultat des
rencontres chaque jour à 16h, a annoncé hier la mairie de Kiev.
Le cochon devin est «unique, véritable porc ukrainien et médium
authentique au fait des mystères du football», a-t-elle précisé.� ATS

PHILIPPINES
La chanteuse Lady Gaga devra bien se tenir
La chanteuse Lady Gaga devra éviter la nudité, le blasphème et ne pas
adopter «une conduite indécente» lorsqu’elle se produira aux
Philippines la semaine prochaine, ont mis en garde les autorités
locales, quelques jours après l’interdiction signifiée à la star de se
produire à Jakarta. Des inspecteurs seront sur place pour vérifier que la
chanteuse observe ces consignes à Manille, où Lady Gaga est
attendue les 21 et 22 mai, dans le cadre de sa tournée en Asie.� ATS

AIDE AU SUICIDE

«Exit» fête ses 30 ans
Le droit au libre choix – «de vi-

vre ou de mourir» – est le fonde-
ment d’Exit, l’organisation
d’aide au suicide. Trente ans
après sa fondation et après avoir
surmonté plusieurs épreuves,
l’association compte plus de
60 000 membres en Suisse alé-
manique et 17 000 en Suisse ro-
mande.

Quand Exit Suisse alémanique
voit le jour en avril 1982 à Zu-
rich avec 69 membres, l’aide au
suicide n’est depuis longtemps
plus un sujet réservé à quelques
médecins, juristes ou politi-
ciens. Le médecin Urs Haem-
merli, qui avait fait les gros titres
outre-Sarine en 1975, avait lar-
gement contribué à alimenter le
débat. Accusé d’homicide volon-
taire, ce directeur d’un hôpital
zurichois avait reconnu publi-
quement avoir soutenu une aide
passive au suicide. Refusant
l’acharnement thérapeutique, ce
spécialiste en maladies organi-
ques avait renoncé à prolonger
la vie de patients en phase termi-
nale, par exemple au moyen de
machines.

Même si le ministère public
zurichois a classé le dossier l’an-
née suivante, «l’affaire Haem-
merli» a fait du bruit loin à la
ronde. Plusieurs initiatives par-
lementaires ont été déposées au
Conseil national, de même
qu’une initiative populaire dans
le canton de Zurich. Mais sur-
tout, la question de l’aide au sui-
cide pour des malades condam-
nés à mort s’installait dans la
conscience publique.

Dès le début, la question du li-

bre choix du patient fut centrale
pour Exit. Elle protégeait ainsi le
médecin, à qui on retirait le pou-
voir de décision. L’organisation a
fait œuvre de pionnier à maints
égards. Elle a ainsi importé en
Suisse la notion de «directives
anticipées», qui était déjà con-
nue aux Etats-Unis.

Ce document appelé aussi
«testament biologique» ou «tes-
tament de vie» permet à une
personne saine d’esprit d’indi-
quer ses dernières volontés au
médecin si elle venait à ne plus
être capable de les exprimer. Jus-
qu’à aujourd’hui, il est le critère
principal pour devenir membre
d’Exit.

Depuis 1985
L’accompagnement des per-

sonnes ayant choisi l’aide au sui-
cide a été mis en place en 1985.
L’aide s’adresse aux personnes
malades encore en possession
de leurs facultés intellectuelles,
mais qu’une mort très doulou-
reuse attend. Ces personnes
prennent un puissant somni-
fère, le natrium-pentobarbital,
prescrit par leur médecin.

Si cinq à six membres de l’orga-
nisation ont ainsi mis fin à leurs
jours les premières années, leur
nombre a nettement progressé
depuis, pour atteindre 305 l’an
dernier. «Dans 98% des cas, les
personnes qui souhaitent mourir
s’éteignent à la maison, dans leur
lit, entourées de leur famille et
amis», explique le vice-prési-
dent d’Exit Bernhard Sutter.
Dans de rares cas, elles meurent
dans les locaux d’Exit.� ATS

RADARS FRANÇAIS

Les amendes des Suisses
Depuis 2009, les autorités

françaises peuvent demander
aux automobilistes suisses qui
ont commis des infractions rou-
tières en France de payer leurs
amendes. Il s’agit surtout d’excès
de vitesse. En 2011, la France a
enregistré 200 000 excès de vi-
tesse commis par des Suisses,
soit un total d’amendes de 8 mil-
lions d’euros. Et le taux de paie-
ment par les automobilistes
helvètes amendés a atteint 63%
l’an dernier, selon l’Agence na-
tionale de traitement automati-
sé des infractions.

D’après la sécurité routière
française, rapporte «Le Figaro»,
«25% des véhicules flashés en
France sont étrangers. Un taux qui
atteint même les 50% en été, alors

que ces mêmes automobilistes ne
constituent que 4 à 5% du trafic.»

Soucieuse de faire passer ces
«chauffards» à la caisse, la
France signe des accords avec
ses voisins pour pouvoir récla-
mer ces amendes à l’étranger.
Un premier accord a été signé
en 2005 avec le Luxembourg
(10 000 infractions par an en
France) avant que la Suisse ne
suive en 2009. Et dès le
1er juillet prochain, ce sera au
tour des automobilistes belges
de risquer désormais d’être
poursuivis chez eux: on estime
que 300 à 500 000 Belges sont
flashés chaque année en France,
soit 10 à 15 millions d’euros
d’amendes que les Français ai-
meraient bien récupérer.� NWI
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PROJET Créer son entreprise est une démarche qui demande un temps
d’incubation et de réflexion. Echange direct et pragmatique avec des experts.

Entreprendre? Conseils de pros
Avoir une bonne idée n’est pas

suffisant pour se lancer dans la
création d’une entreprise. Il
faut tout d’abord développer sa
vision, tester l’idée, vérifier qu’il
y a un marché potentiel et s’in-
terroger: «Mon produit est-il sé-
duisant? Suis-je un entrepreneur
dans l’âme? Ai-je les moyens de
mes ambitions? Comment faire
pour réussir?»

Pour mettre un maximum de
chances de son côté, il est im-
portant d’en parler avec des
personnes de confiance.
D’abord les proches, qui con-
naissent bien vos atouts et fai-
blesses et qui peuvent égale-
ment être de bon conseil. Puis
prendre le temps de poser les
questions de fond liées à son ac-
tivité potentielle à des profes-
sionnels. Gage de qualité, la dé-
marche permet de mettre en
lumière les points clés de son
projet et de décider de sa valida-
tion, ou non.

Forte de ce constat et de son
expérience dans le domaine de
la création l’entreprise, l’asso-
ciation Pacte a mis sur pied une
rencontre «Spécial Entrepren-
dre» le lundi 7 mai à Lausanne.
Réunissant une trentaine de
jeunes ou futurs entrepreneurs
et six spécialistes de la question

autour d’un verre au café Saint-
Pierre, le concept a fait mou-
che. Retour sur une soirée pla-
cée sous le signe de l’échange
constructif.

Parler de son projet
117h: la salle est en place, les

boissons et les apéritifs sont
prêts. Les premiers participants
arrivent et s’installent autour

d’une table, doté d’un objet re-
présentatif de leur idée. Fran-
çoise Piron, directrice de Pacte,
leur propose de se présenter et
d’expliquer leur choix. Parler de
soi et de son projet est un bon
exercice, la première étape d’un
processus marketing global.
Certains ont préparé leur
speech, d’autres improvisent,
les relations se créent.

Apprendre en direct
17h30: les experts prennent la

parole devant le groupe et abor-
dent chacun un sujet qui les pas-
sionne: valeurs et projets, ré-
seau, finances, développement
stratégique, aspects légaux, pro-
motion et vente. Les éléments
essentiels à une création d’en-
treprise stratégique sont repré-
sentés. Les participants s’imprè-

gnent d’un savoir-faire et
profitent d’un échange direct et
pragmatique.

Questionner des experts
18h: les spécialistes s’installent

à des tables rondes et les entre-
preneurs en herbe les sollicitent
sur des points et du partage d’ex-
périences, posent leurs ques-
tions. L’ensemble des groupes
bénéficie des questions et ré-
ponses de chacun et s’expriment
librement.

Echanger ouvertement
19h: les langues se délient au-

tour d’un verre, chacun raconte
son histoire et son chemine-
ment, les discussions s’animent
sur des points plus précis et di-
rectement liés aux parcours per-
sonnels. A chaque table on sent
la même envie, la même énergie
créatrice, doublée d’inquiétudes
«Est-ce que ça va marcher? Est-ce
que je vais y arriver?»

Imaginer le futur
20h: l’heure du bilan. Les ex-

perts recentrent les débats sur
l’importance d’aller au bout
d’une réflexion qui mesure les
enjeux et les risques, mais avant
tout sur l’envie de réaliser son
projet, qui est la base de la réus-

site: «J’y crois, je peux, je me
lance». Sortir du rêve et créer, se
donner les moyens de faire ce
qu’il faut pour donner vie à son
projet. Une étape importante à
mûrir. Fin de soirée, chacun re-
part avec de nouvelles cartes de
visites en poche et des outils
pour avancer.

SOPHIE EVARD
ASSOCIATION PACTE

Photos de la soirée sur www.pacte.ch

Discussions nourries au Café spécial Entreprendre Pacte du 7 mai 2012. SP-GAËL BÉTANT

INFOS PRATIQUES
Prochain Café Emploi spécial Entre-
prendre de Pacte «Je me lance!»
avec notre panel d’experts.
Lundi 8 octobre 2012,
café Saint-Pierre à Lausanne, à 17h.
Inscription: administration@pacte.ch
Tarifs: 50 francs,
30 fr. pour les membres Pacte.

SITES UTILES
Le portail PME du site de la
Confédération: www.km.admin.ch
Conseils pratiques: www.startups.ch
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En vue de l’ouverture de la crèche d’entreprise pour les collaborateurs Philip
Morris, L’Isles aux Enfants à Boudry, la Fondation Myosotis met au concours
2 postes de Responsables de Secteur Nurserie/Trotteurs de 80% à
100%. Nous cherchons à construire une équipe dynamique et participative
aux activités de prise en charge des enfants dans le cadre d’un projet
pédagogique portant sur l’accueil, l’éveil et le bien-être des enfants.

Entrée en fonction : courant juillet 2012

Nous offrons :
� Un travail varié au sein d’une des plus grandes crèches de Suisse (122 places)
� Un poste dans lequel le/la collaborateur/trice pourra exprimer son sens des

responsabilités
� La possibilité de mettre en œuvre un nouveau projet pédagogique
� D’excellentes conditions et un environnement de travail agréable

Vos responsabilités :
� Garantir un accueil de qualité à l’enfant et sa famille
� Conduire l’équipe éducative et gérer la structure au quotidien
� Offrir des prestations d’accueil qui s’inscrivent dans un cadre de vie collectif,

structuré, sécurisé et stable, pensé et organisé par les professionnels
� Contribuer à l’intégration et à la formation des nouveaux collaborateurs
� Assurer le lien avec la Direction Pédagogique et participer activement aux

missions d’organisation, de planification et d’évaluation

Nous demandons :
� Diplôme d’éducateur-trice de l’enfance (ES)
� Expérience dans le domaine de la petite enfance au minimum 5 ans
� Formation et expérience en gestion d’équipe
� Sens de la communication, du leadership et de la flexibilité
� Connaissances informatiques
� Bilingue français/anglais un atout

Candidature :
Les offres et documents usuels doivent être adressés à Mme Christine
Moreira, Fondation Myosotis, Brillancourt 4, 1006 Lausanne ou par e-mail à :
Christine.Moreira@myosotis.ch

Seuls les dossiers correspondant aux exigences du poste seront pris en
considération.
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Trouvez le job qui vous convient

Plus de

annonces

en ligne
7'000

<wm>10CFWMMQrDMBAEX3Ri91YnnaMyuDMujHs1IXX-X8VOl2IZGIbdthEFvz3X_VyPQQDNWqSaD1cWMod4MfpAsDroDwazUtJfb9kBB-bdGMJYJ6upWyxTqUm_Hy6nxFI-r_cXpE_K74AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztTA2MwIA7e1vqQ8AAAA=</wm>

Société de services administratifs et comptables à
Bienne, cherche

Secrétaire-comptable 50 - 100%

de langue maternelle française

Vos tâches :

• Tenue de comptabilités
• Etablissement d‘états et de décomptes périodiques
• Gestion et suivi de débiteurs et fournisseurs
• Travaux de secrétariat

Votre profil :

• CFC d‘employé(e) de commerce ou équivalent
• Quelques années d‘expérience en fiduciaire (3---4 ans)
• Maîtrise de l‘outil Excel
• Connaissances de l‘allemand serait un atout

Lieu d‘activité : Bienne

Date d‘entrée : à convenir

Nous attendons volontiers vos offres écrites
accompagnées de tous les documents usuels.
F&P Services SA, Place Centrale 51, 2501 Bienne
tél. 032 328 31 41, admin@fpservices.ch

F & P Services SACOMPTABILITÉ

GESTION
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Le Service social régional du district de Delémont met
au concours le poste suivant:

Assistant-e social-e
à 50%

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
Journal Officiel du mercredi 16 mai 2012.

OFFRES D’EMPLOIS



L'EXPRESS SAMEDI 19 MAI 2012

26

<wm>10CFWMqw7DQAwEv8inXef8SA2rsCggCj9SFff_US9lBQtmNZp9L2v47bkd13YWAU0JRLhXh7XFevXwpsqCsSuoDyqptnr--ZIxCRi3IzBhH4RYiuZYPAf1LszP1ln-vN5fxHKSyoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDc3MwMAH_eoyQ8AAAA=</wm>

Avec plus de 400 collaborateurs, des revenus proches de 100 millions de francs, un réseau
dense couvrant la plus grande partie du territoire cantonal, la nouvelle société de Trans-
ports Publics neuchâteloise sera en mesure de jouer un rôle clef dans les projets de dévelop-
pement du canton de Neuchâtel et en particulier le RER neuchâtelois. C’est pourquoi sous
l’impulsion des principales parties prenantes concernées, le Canton de Neuchâtel, la Ville de
la Chaux de Fonds et les communes du littoral représentées par la Ville de Neuchâtel, la
décision a été prise de fusionner les sociétés existantes, à savoir les TRN (Transports Régio-
naux Neuchâtelois) et les TN (Transports Publics du Littoral Neuchâtelois) pour créer une
entité unique qui, par sa taille et son rayonnement, rejoindra le groupe restreint des acteurs
de référence des Transports Publics en Suisse romande.
Pour mener à bien cette fusion et prendre la tête début 2013 de cette nouvelle société, ses
administrateurs recherchent un/une

Directeur/Directrice
Rapportant au Président du Conseil d’administration récemment mis en place, le Directeur
mettra en œuvre la stratégie d’entreprise arrêtée par le Conseil. Avec l’aide de son équipe
de Direction, il dirigera la société au quotidien avec un objectif majeur: mettre en place et
assurer les prestations de qualité que les clients d’une société de Transports Publics
moderne sont en droit d’attendre. Il veillera à ce que la gestion de la société, dont il rendra
compte, reste exemplaire à tous les titres et en particulier quant au respect des engage-
ments budgétaires. Leader apprécié qui saura installer une nouvelle culture d’entreprise
forte et motivante, il pourra se prévaloir de l’expérience d’une fusion d’entités d’une certaine
taille. Dirigeant aguerri connaissant la Fonction publique, idéalement issu du monde des
Transports, il prouvera sa capacité à communiquer avec aisance tant en interne qu’avec les
nombreuses parties prenantes impliquées dans un tel projet. Parlant allemand, il saura faire
preuve dans ce poste basé à La Chaux de Fonds de la finesse et de la sensibilité que
réclament les relations avec des commanditaires issus pour la plupart du monde politique.

Directeur/Directrice de la nouvelle société
de Transports Publics neuchâteloise

Les personnes intéressées par cette position sont invitées à faire parvenir
leur dossier de candidature complet sous pli confidentiel avant le 8 juin 2012
auprès du cabinet mandaté suivant:
fortitude executive search, 5 Place Claparède, 1205 Genève
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FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

cherche à engager pour date à convenir un/e

ZAPONNEUR-VERNISSEUR
avec expérience

Faire offre écrite à:
Cadrans Natéber S.A.

Rue du Locle 74
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 98 98
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

On cherche pour notre succursale,
Rue Daniel-Jeanrichard à La Chaux-de-Fonds,

BOUCHER
Motivé, dynamique et consciencieux.

Faire offres par écrit :
Boucherie Centrale

Rue Neuve 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

On cherche pour notre succursale,
Rue Daniel-Jeanrichard à La Chaux-de-Fonds,

VENDEUSE
Motivée, dynamique et consciencieuse.

Faire offres par écrit avec tous les documents
et photo :

Boucherie Centrale
Rue Neuve 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Crèche les Girafes 
cherche dès août 2012 

 

Stagiaires et 
remplaçante 

 

Faire offre écrite à: 
Crèche les Girafes 
Passage du Roy 1 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
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Nous cherchons

Un chef d’équipe
charpentier
Un charpentier qualifié
Entrée tout de suite.
Merci de nous contacter au 032 315 18 41
ou par e-mail à: info@carnal.ch

OFFRES D’EMPLOIS
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La Ville de Neuchâtel mène une politique active en matière
d’accueil extra-familial des enfants. Son Réseau d’accueil,
destiné aux enfants âgés de 4 mois à 12 ans, est réparti sur
plusieurs sites dans les différents quartiers. Son Service de la
Jeunesse & de l’Intégration met au concours, pour une entrée
en fonction s’échelonnant entre les mois d’août et octobre
2012, les postes suivants:

Un-e responsable de structure
d’accueil parascolaire à 80%

Pour cette fonction, un titre pédagogique reconnu de niveau
ES est indispensable. Vous possédez de plus un sens aigu des
responsabilités, de l’entregent ainsi qu’une expérience
réussie en organisation et en conduite d’équipe pédagogique.

Des animateurs-trices à temps
partiel (entre 30% et 50%)

Pour cette fonction, un titre pédagogique reconnu de niveau
ES est indispensable. Vous souhaitez exercer un emploi à
temps partiel et vous aimez le travail en équipe. Le bien-être
et la sécurité des enfants sont pour vous des axes de travail
prioritaires.

Nous proposons un cadre de travail professionnel, avec un
projet institutionnel centré sur le bien-être des enfants et la
collaboration avec les familles. Les projets et objectifs péda-
gogiques évoluent avec l’implication des personnes qui com-
posent nos équipes éducatives et de directions.

En cas d’intérêt pour l’une ou l’autre de ces fonctions, nous
attendons avec plaisir votre dossier complet, dans lequel vous
préciserez le numéro du poste pour lequel vous faites acte de
candidature, ainsi que le taux d’activité souhaité, jusqu’au
jeudi 31 mai 2012 à l’adresse suivante:

Service de la Jeunesse & de l’Intégration
Case postale 38, 2003 Neuchâtel

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la direction du Service de la Jeunesse & de l’Inté-
gration. tél. 032 717 74 40. Notre site www.jeunesse-integra-
tion-ne.ch/enfance peut aussi vous apporter des précisions
quant au fonctionnement de nos différentes structures.
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Le Centre social protestant du canton de Neuchâtel
recherche:

UN RAMASSEUR à 80%
Pour son service RAMASSAGE ET BOUTIQUES

Votre profil :
• Vous avez une bonne condition physique et êtes

capable de porter de lourdes charges
• Vous avez de l’entregent et le sens du contact

avec la clientèle
• Vous êtes titulaire d’un permis de conduire et

apte à conduire un camion 3,5 tonnes
• Vous avez de l’intérêt pour les articles de

brocante et vous êtes apte à travailler aussi
dans nos boutiques

Nous offrons:
• La possibilité de contribuer au développement

en cours de ce secteur
• Des prestations salariales et sociales selon la

grille de l’EREN

Entrée en fonction: 14 août 2012 ou date à
convenir

Veuillez envoyer votre offre avec lettre de motiva-
tion, CV et documents usuels jusqu’au 28 mai à
M. P. Borer, directeur du CSP, rue des Parcs 11,
2000 Neuchâtel. www.csp.ch
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
cherche :  

Polisseur  
avec expérience s/bracelet de 
montre haut de gamme et base 
de mécanique. Pour suivi de la 
qualité en cours de fabrication 
Date d’entrée : de suite ou à 
convenir 
Contact : par écrit uniquement 
Réponse uniquement aux per-
sonnes 
correspondant au profil 
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Société Neuchâteloise de Presse | Service du personnel |
«Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

un/e collaborateur/-trice
télémarketing
(mandat temporaire)

Lieu de travail: à définir
Entrée en fonction: juillet 2012

Nous recherchons

Tâche principale:
- relance téléphonique des abonnés de nos titres.

Profil requis:
- bonne élocution;
- contacts faciles;
- personnalité dynamique, efficace et convaincante.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation,
curriculum vitae, copies de certificats de travail, photographie)
doivent être adressés jusqu’au 27 mai 2012 à:

Mme Anouk Arbona, responsable marketing, se tient
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
au 032 723 52 14.
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Exprimez la part d’excellence qui est en vous.
Valorisez la richesse de vos compétences au
sein d’une entreprise leader de l’industrie horlo-
gère, qui mise sur la qualité de ses collabora-
teurs pour perpétuer inlassablement celle de
ses montres.

Pour notre département Industrialisation &
Exploitation de notre site basé à Bienne, nous
recrutons un(e):

Décolleteur(euse) à cames
et CNC
Votre mission:

• Mise en train sur décolleteuses à cames
et /ou CNC.

• Réaliser les réglages, les suivis et les entretiens
des moyens de production.

• Garantir la qualité en mode SPC (autocontrôle).

Votre profil:

• CFC de décolleteur(euse) ou formation jugée
équivalente.

• Expérience dans les composants de haute
horlogerie.

• Connaissance d’usinage CNC, serait un atout.
• Dynamique, consciencieux(se) et méthodique.
• Force de proposition et bon esprit d’analyse.

Nous vous offrons un environnement stimulant,
d’excellentes conditions de travail et des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
carrieres.bienne@rolex.com



HOCKEY SUR GLACE
Le Tchèque qui veut
imiter David Beckham
Le Tchèque Tomas Plekanec a
épousé une star, comme David
Beckham. Le hockeyeur espère
gagner autant de titres que le
footballeur. PAGE 31
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MOTOCYCLISME Giulian Pedone a découvert hier sa nouvelle Suter à moteur Honda.

La saison commence maintenant
LE MANS
EMILE PERRIN

«C’est plus que positif, même si
les résultats ne sont pas encore là.
Au moins, on a l’espoir d’aller de
l’avant tout en sachant que notre
marge de progression est incroya-
ble.» Giulian Pedone accueillait
avec joie le fait d’avoir pu rouler
avec sa nouvelle Suter à moteur
Honda hier lors des deux séan-
ces d’essais libres du Grand Prix
de France. Dans le camion de
son team, le Neuchâtelois (18
ans) revenait avec satisfaction
sur les premiers tours de roue de
son nouveau bolide. «C’est en-
core “bof-bof” au niveau des
temps, mais cette journée est en-
courageante», poursuivait-il.

S’il n’a signé «que» les 31e et
32e temps des deux séances, le
Landeronnais peut se réjouir de
ce qu’il considère comme un
nouveau départ. Voire même
plus. «C’est notre première course
du championnat. Je dirais même
que nous venons d’effectuer nos
premiers tests de la saison», rele-
vait-il encore. Hier dans la Sar-
the, Giulian Pedone et son team
Ambrogionextracingsontpartis
de rien ou presque. «Les méca-
nos ont passé une nuit blanche. Ils
ont terminé de monter la moto à
8h45 alors que la première séance
commençait à 9h15 et qu’il fallait
encore passer au contrôle techni-
que», précisait-il. «On n’a même
pas eu le temps de procéder aux
tests de positionnement sur la ma-
chine.»

Hier, le Neuchâtelois a dû se
contenter de dix tours (cinq com-
plets) le matin et douze (6)
l’après-midi. Toutefois, le No 30
de la catégorie des Moto3 a tout
demêmeréussiàretrancher1’’7à
sa meilleure marque de la mati-
née. «C’est vrai que, par rapport
aux autres équipes, nous avons
bouclé peu de tours. Mais c’est nor-
maldans lamesureoùnouspartons
de rien. Je sors de mon box, effectue
un ou deux tours et il faut rentrer

pour modifier les réglages. Nous
avons une base, mais au début la
roue avant sautait comme si je fai-
sais du motocross», analysait Giu-
lian Pedone. «Tout le team doit
s’adapter à notre nouvelle moto.
Quand je rentre et explique com-
ment elle réagit, les mécanos doi-
vent aussi comprendre les réactions
de la machine. Nous avons tenté un
truc en fin de séance cet après-midi
et j’améliore nettement mon chrono
lors de mon dernier tour», se félici-
tait encore le Neuchâtelois. «Si je
gagne plus d’une seconde et demie à
chaque séance, ça va bien aller»,
plaisantait-il encore.

Pas de pression inutile
S’il sait que le chemin est en-

core long et semé d’embûches,
Giulian Pedone est désormais
au guidon d’une machine que
lui et son team peuvent dévelop-
per et avec laquelle ils peuvent
espérer entrer régulièrement
dans les points. «Il ne faut pas
brûler les étapes. Certains teams
ont mis six mois avant de réussir à
apprivoiser leur nouvelle moto»,
tempère-t-il. «Il ne faut pas se
mettre de pression inutile sur les
épaules. On va continuer dans
cette direction, tout en donnant du
rythme à notre travail. Tout le
monde a retrouvé le sourire.»

Giulian Pedone voyait un ul-
time motif de satisfaction à pou-
voir bénéficier d’une machine
compétitive. «Avant, je me re-
trouvais largué à sept ou huit se-
condes des premiers (réd: l’Espa-
gnol Maverick Viñales a
remporté les deux séances
d’hier). Aujourd’hui, je suis à six
et un peu plus que cinq et demi.
C’est déjà plus correct.»

De quoi entrevoir la possibilité
de déjà se frayer un chemin vers
le top-15 qui rapporte des points
demain (11h) comme il avait su
le faire à Jerez pour son retour à
la compétition voici trois semai-
nes? «Les écarts sont faibles ici.
Tout est possible en course», ter-
minait Giulian Pedone.�

DOUBLE BUG Les deux principaux quotidiens régionaux ont publié hier
la liste de tous les engagés du Grand Prix de France. Tant «Ouest-
France» que le «Maine libre» présentaient toutefois Giulian Pedone en
tant que pilote de l’équipe Phonica Racing au guidon d’une Oral. Or,
depuis le début de saison, le Neuchâtelois fait partie du team
Ambrogio next racing et, depuis ce Grand Prix, il est aux commandes
d’une Suter à moteur Honda. Ça va décidément vite, la moto...

TRADITION POUR LE MARATHON Le sport au Mans ne se résume pas
exclusivement à la moto et à l’automobilisme. En effet, jeudi près de
1500 coureurs ont pris part aux 10 km et semi-marathon de la ville
sarthoise. Un petit amuse-bouche pour certains qui participeront au
marathon du Mans le 21 octobre prochain. Mais rassurez-vous, les
parcours sont tracés en grande partie sur le circuit Bugatti. Mieux, le
départ de la course sera donné sur la ligne droite des stands, les
coureurs d’un côté de la piste et leurs chaussures... de l’autre. Tradition
oblige.

CONCOURS DE DÉCIBELS Evénement incontournable pour de
nombreux Français, le Grand Prix manceau attire son monde. Dès le
jeudi, les campings aux alentours du circuit voient se masser une
kyrielle de motards tous plus démonstratifs les uns que les autres.
Certains sont même tellement heureux qu’ils n’hésitent pas à faire
vrombir leurs machines pour épater la galerie. Ou comment griller un
plein sans effectuer le moindre kilomètre...�

HORS CIRCUIT

Opéré du bras, fin février, Giulian Pe-
done revient de loin. Même s’il a manqué
le premier Grand Prix de la saison à Losail
(Qatar), le Neuchâtelois est revenu à Jerez
le 29 avril, il en a bavé et en bave encore.
«Au début, on me disait que j’en avais pour
quatre mois. Finalement, deux mois et demi
après ma chute (réd: il s’est fait poser une
plaque et 16 vis dans le bras gauche), je
pouvais revenir», se félicite-t-il tout en se
remémorant les moments ô combien dif-
ficiles qu’il a dû traverser. «C’est dur de dé-
crire à quel point j’ai souffert, passé des
nuits blanches à cause de douleurs invrai-
semblables malgré les tonnes d’antidou-
leurs ingurgités. Par moments, j’avais vrai-
ment envie de tout casser tellement c’était
horrible.»

A nouveau sur pied, Giulian Pedone sa-
voure son retour, même s’il convient ne
pas être à 100% de ses moyens, loin s’en
faut. «Je me sens beaucoup mieux physique-
ment que lors de mon retour. En raison de

ma blessure, je n’ai absolument rien pu faire
pendant un mois. Du coup, j’avais pris un
peu de poids», avoue-t-il sans fard.

Mais le travail ne fait pas peur à Giulian
Pedone. «Dès que je rentre à la maison, je
vais m’arracher pour retrouver la forme.
Globalement, je suis à 80% de mes possibili-
tés», glisse-t-il. Concernant son bras
meurtri, le Landeronnais sait que tout ne
va pas aller tout seul non plus, même si
les signaux sont plutôt encourageants. «Il
faut laisser le temps au corps de se réparer»,
enchaîne-t-il avec sagesse. «J’estime possé-
der le 70% de ma force dans le poignet.»

Hier, Giulian Pedone s’est lui-même
donné un argument prouvant que les
choses vont dans la bonne direction. «Les
changements d’angle sont nombreux ici.
Dans une chicane où il faut agir vite, j’ai
même réussi à plier mon guidon», dévoi-
lait-il encore. «Je ne suis pas à 100%, mais
la moto ne l’est pas non plus. Finalement, le
timing aurait pu être pire.»�

Guidon plié, un bon signe de rétablissement

Giulian Pedone a désormais relégué son ancienne machine de marque Oral aux oubliettes. KEYSTONE

Giulian Pedone a découvert avec émerveillement
son nouveau bolide. «Le moteur est juste in-
croyable», assurait-il. «La différence est tellement
énorme par rapport à ce dont nous disposions
auparavant. Il est d’une précision magnifique
dans tous les domaines.»
Pour une première prise de contact, le Neuchâte-
lois s’est fait plaisir, atteignant les 207,9 km/h
comme vitesse de pointe au bout de la ligne
droite des stands. Le moteur Honda de sa Suter ne

rendait ainsi que 6,5 km/h à l’auteur des deux
meilleurs temps de la journée, l’Espagnol Mave-
rick Viñales. «Avant, je perdais 20 km/h sur tous
les autres concurrents», se souvient sans nostal-
gie Giulian Pedone. «Ça fait vraiment plaisir de ne
pas se faire semer dans la ligne droite, de pouvoir
rester dans une roue et même de dépasser l’un ou
l’autre concurrent. Ça faisait longtemps que cela
ne m’était pas arrivé», rigolait-il encore sans tou-
tefois sombrer dans l’euphorie. «Nous n’en som-

mes qu’aux bases avec cette nouvelle moto. Le
premier objectif consiste à les solidifier.»
Grâce à sa nouvelle machine, Giulian Pedone re-
naît à l’ambition, sans pour autant se sentir frus-
tré de ne pas avoir bénéficié d’un tel outil dès le
début de la saison. «Nous avons dépensé de
l’énergie, du temps et de l’argent dans l’autre pro-
jet. Il n’y a pas de frustration. Nous savions que
nous avions pris un risque. Il ne fut pas payant,
mais c’est comme ça.»�

«J’AI MÊME RÉUSSI À DÉPASSER UN CONCURRENT, ÇA FAISAIT LONGTEMPS QUE ÇA NE M’ÉTAIT PAS ARRIVÉ»

Le Landeronnais se remet de son terrible
accident qui avait meurtri son avant-bras
gauche. ARCHIVES DAVID MARCHON
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GREGORY CASSAZ

Qui ne connaît pas encore
Jean-Pierre Egger, ce prépara-
teur physique mais également
entraîneur et conseiller à succès
d’athlètes et d’équipes de haut
niveau? Le Neuchâtelois établi
à La Neuveville revient sur son
travail.

Jean-Pierre Egger, vous avez
entraîné Werner Günthör, Si-
mon Amman, Alinghi, l’Olym-
pique de Marseille,
Grasshopper et l’équipe
olympique suisse. Que rete-
nez-vous de toutes ces expé-
riences?

La plus belle expérience est
celle avec Werner Günthör, tri-
ple champion du monde du lan-
cer du poids. Cette dizaine d’an-
nées de travail avec lui au plus
haut niveau comme véritable
coach ont été une période extra-
ordinaire. Il se trouve que je vais
certainement terminer ma car-

rière avec une aventure identi-
que avec cette fois non pas un
homme, mais avec une fille, Va-
lérie Adams (196 cm, 122 kg).
Cette lanceuse de poids néo-zé-
landaise est venue il y a une an-
née me demander de reprendre
son coaching. Pour le moment,
tout se passe bien. En quelques
mois, elle a acquis deux titres de
championne du monde, en
plein air et en salle. Nous visons
à présent la consécration olym-
pique, qui serait sa seconde mé-
daille d’or après celle gagnée
aux JO de Pékin en 2008.

Que vous apporte votre tra-
vail avec cette athlète?

Valérie Adams est une vraie
professionnelle. C’est une
athlète extrêmement recon-
naissante qui m’apporte beau-
coup de plaisir au quotidien.
Même si l’entraînement est dur,
même si ma responsabilité est
engagée, même si toute une na-
tion nous met une énorme pres-

sion. Mais je l’accepte. Cela fait
partie du métier et, donc oui, je
dirais qu’aujourd’hui c’est cette
aventure qui me remplit, qui
me sublime. J’espère qu’elle sera
récompensée comme le furent
les autres athlètes dont je me
suis occupés.

Justement, quelle est votre
recette pour mener tous ces
athlètes, ou toutes ces équi-
pes, au succès?

Cette question est exactement
le fruit de ma réflexion que j’ai
intitulée «le chemin de l’excel-
lence». J’ai toujours essayé de
respecter ce modèle qui m’a per-
mis d’arriver souvent au succès
même si ce dernier n’est jamais
garanti, même si on a droit à
l’échec. C’est une chose impor-
tante et je le répète: on a le droit
à l’échec. Mais lorsqu’on m’a
permis de suivre ce chemin de
l’excellence, cela a toujours
abouti à des résultats positifs.
Lorsqu’on m’a freiné, lorsqu’on a

tout fait pour ne pas gagner, j’ai
pu me rendre compte qu’effecti-
vement on finit par arriver à
l’échec. Alors je dirais qu’il y a
une voie pour gagner, mais il y
en a également une pour
échouer. Et je l’ai aussi constaté
malheureusement. Dans le
football en particulier, avec
l’Olympique de Marseille, où
j’avais l’impression que les gens
en faisaient plus pour ne pas
réussir que pour réussir.

Quelles différences notez-
vous dans la préparation
physique aujourd’hui avec
celle de vos débuts?

Dans les grandes lignes, je di-
rais qu’aujourd’hui le travail est
devenu plus qualitatif que quan-
titatif, en ce qui concerne la
condition physique. On a consta-
té que, très souvent, on consa-
crait beaucoup d’heures pour
développer certains domaines,
je pense notamment à la force
musculaire. On a fait de longues
séries, de longues répétitions.
Aujourd’hui, on s’aperçoit
qu’avec davantage d’intensité et
moins de volume dans l’entraî-
nement, on arrive à des résul-
tats tout aussi bons, sinon
meilleurs. Voilà la seule chose
que j’ai d’ailleurs corrigée entre
la période Werner Günthör et
celle de Valérie Adams au-
jourd’hui.

Quels conseils donneriez-
vous aux jeunes prépara-
teurs physiques qui se lan-
cent?

Je leur dirais de rester hum-
bles. Ils n’ont rien inventé. C’est
l’expérience qui les amènera au
succès. Mais il faut y aller dou-
cement. Je vois beaucoup de
préparateurs qui aimeraient
connaître le succès avant
même d’avoir commencé. Mais
il faut donner du temps au
temps, il faut faire beaucoup
d’expériences afin de trouver
son chemin, sans oublier d’être
créatif.� Le Nouvelliste

Jean-Pierre Egger vit une expérience stimulante avec sa nouvelle protégée Valerie Adams. CLERC-LE NOUVELLISTE

ATHLÉTISME Le préparateur physique neuchâtelois ne vit pas que du passé.

«On a le droit à l’échec»,
affirme Jean-Pierre Egger

EN IMAGE

HOCKEY SUR GLACE
Initiation au kinball. Les hockeyeurs du HCC ont eu droit
jeudi à une initiation au kinball dans le cadre de leur préparation
estivale. Deux membres de l’équipe de Neuchâtel, Johan Göri et
Patrick Bruhlhart, leur ont présenté ce sport. «J’ai eu l’impression
que les joueurs ont eu du plaisir à pratiquer cette activité qui
sortait un peu de l’ordinaire», commente Ophélia Jeanneret,
nouvelle préparatrice physique du HCC. «En tout cas, ils ont vite
compris les règles. On voit qu’ils sont habitués à pratiquer un sport
d’équipe.» Les images semblent en attester...� JCE

DAVID MARCHON

COURSE D’ORIENTATION

Encore un titre pour Niggli,
Lauestein cinquième

Déjà sacrée la veille sur la dis-
tance moyenne, Simone Niggli
aconquishiersondeuxièmetitre
dans les championnats d’Europe
2012 organisés à Skattungbyn
(Su). La Bernoise s’est imposée
en longue distance, épreuve
dans laquelle l’Argovien Mat-
thias Merz s’est paré d’argent.

Ce titre est le neuvième décro-
ché sur la scène continentale
par Simone Niggli (34 ans), qui a
également remporté 17 mé-
dailles d’or mondiales. La Ber-
noise a survolé les débats, de-
vançant de 4 secondes sa
dauphine russe Tatyana Ryabki-
na.

Médaillé d’argent sur la dis-
tance moyenne dans les Euro-
péens 2010, Matthias Merz a
pour sa part glané sa deuxième
breloque individuelle dans des
joutes continentales. L’Argovien
de 28 ans a terminé à 65’’ du
Norvègien Olav Lundanes, déjà
en or jeudi. Le Neuchâtelois
Marc Lauenstein a terminé à
une belle cinquième place, man-

quant tout de même de plus
d’une minute et demie la mé-
daille de bronze. Victime d’un
refroidissement, Baptiste Rol-
lier n’a pas pris le départ.

«Belle satisfaction»
Marc Lauenstein, déjà sep-

tième en moyenne distance jeu-
di, ne boudait pas son plaisir
après ce cinquième rang. «Ter-
miner dans les cinq premiers dans
une course de ce niveau en Scandi-
navie, qui est le berceau de notre
sport, ça représente vraiment
beaucoup», assure le Subiéreux.
«Je ne pouvais pas espérer faire
beaucoup après mon début de
course un peu manqué. Le classe-
ment est net. Je dispute mes der-
nières compétitions à ce niveau et
c’est une belle satisfaction d’obte-
nir de tels résultats.»

Le Neuchâtelois devrait être
aligné lors des relais qui se dis-
puteront demain. «J’espère que
ça sera dans la première
équipe», lâche-t-il depuis la
Suède.� SI-JCE

ATHLÉTISME

Arrieta convaincante
Lemeetingdel’AscensionàLan-

genthal a permis d’enregistrer
plusieurs satisfactions nationales.
Noemi Zbären (Langnau) 13’’64
sur 100 m haies et Brahian Pena
(Altstätten)14’’08sur110mhaies
se sont qualifiées pour les cham-
pionnats d’Europe M20. Rentrée
prometteuse de Clélia Reuse
(Martigny) avec 13’’44 sur 100 m
haies après une fracture de plu-
sieurs mois. Valentine Arrieta
(CEP Cortaillod) a assorti sa vic-
toire d’un record personnel de
41’’12 sur 300 m haies. Préoccu-
pée par ses études à l’EPFL, la
Neuchâteloise n’en demeure pas
moins dans une trajectoire pro-
metteuse quant à sa recherche de
qualificationolympique.Lejunior
Jérémy Kähr (CEP) a couvert son
300 m haies en 39’’90.

Au triple saut féminin, le duel
entre la championne suisse Sté-
phanie Vaucher (CEP) et Barbara

Leuthard (Zurich) avait un avant-
goût de championnat suisse.
Cette dernière a remporté le con-
coursavec12m87,contre12m48à
la Chaux-de-Fonnière. Chez les
hommes Kilian Lacreuse (Olym-
pic) a pris la troisième place avec
12m94, soit une progression de
24 cm. Sur 600 m, Arnaud
Schwab (Olympic), après une
bousculade, s’est classé deuxième
de sa série en 1’27’’06 (progres-
sion de quatre secondes). Sa ca-
marade Jéromine Schmidt s’est
classée deuxième de sa série en
1’42’’88.

Victoire en série du 300 m de Ca-
role Marullaz (CEP) en 43’’01 et
progression pour les Chaux-de-
Fonniers Lonan Coulibaly et Ar-
naud Schwab, respectivement
37’’06 et 37’’38. A relever encore
que la Chaux-de-Fonnière Jessica
Botter(GGB)aremportélesautàla
perche en maîtrisant 3m80.�RJA

FOOTBALL
Grasshopper M21 - Serrières
Première ligue, dimanche 20 mai, 16h au Grasshopper Campus.
La situation
Serrières, onzième avec 29 points (en 25 matches), se déplace chez le neuvième,
Grasshopper M21, qui compte 33 points avec un match en plus.
Déplacements
Calendrier oblige, les «vert» se déplacent pour la troisième fois d’affilée et une nouvelle
fois contre une équipe M21 de Super League.
Effectif
Les soucis continuent, toujours privés de huit joueurs, les Neuchâtelois devront à
nouveau composer avec des joueurs de la seconde garniture pour étoffer leur effectif.
Manqueront à l’appel: Tortella, Ndo’Zé, Ekoman, Nascimento, Pinto, Bühler, Akpoue et
Diaby (blessés).
L’enjeu
Pour l’entraîneur serriérois ce déplacement en terre zurichoise est une possibilité de
plus, d’accrocher une équipe réserve et pourquoi pas d’accrocher une deuxième
victoire à l’extérieur dans ce championnat, avant de recevoir coup sur coup deux
grosses cylindrées à Pierre-à-Bot: Soleure, mercredi prochain à 19h30 et le samedi
26 mai Baden à 16h. Si, le point récolté le week-end dernier (1-1 à Zofingue) a pu
satisfaire, la manière, elle, reste insuffisante. «L’équipe a bien réagi après l’égalisation,
comme souvent quand elle est dos au mur, mais nous devons montrer le même
visage durant 90 minutes», lance Charles Wittl.� FCO

LE MATCH

FOOTBALL
L’ancien capitaine xamaxien
Stéphane Besle signe à Saint-Gall

Le Français Stéphane Besle revient en Suisse.
Après un court passage en deuxième division
française à Metz, l’ancien défenseur et capitaine
de Neuchâtel Xamax a signé pour deux ans
avec Saint-Gall, néo-promu en Super League.
L’arrière de 28 ans, toujours basé à Neuchâtel, a
disputé sept saisons sous le maillot xamaxien.
Stéphane Besle avait quitté Neuchâtel Xamax

suite au renvoi tonitruant prononcé par l’ex-président Bulat
Chagaev le 4 janvier dernier. Pour Saint-Gall, il s’agit de la
quatrième recrue après Mario Mutsch (Sion), Marcel Herzog
(Bâle) et Igor Tadic (Kriens).� SI-RED
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ATHLÉTISME
Lisa Urech ne viendra pas au Résisprint
Contrairement à ce qui avait été annoncé par le chef technique de la
fédération suisse, Lisa Urech n’effectuera pas son retour à la
compétition lors du Résisprint le dimanche 3 juin. L’athlète bernoise,
qui avait battu le record de Suisse du 100 m haies l’année passée à
La Chaux-de-Fonds disputera sa première course la semaine suivant
le meeting de l’Olympic.� JCE

VTT
Victoire mondiale pour Patrick Luthi
Dans le cadre des épreuves de Coupe du monde de cross-country à
La Bresse (France), Patrick Luthi a remporté une épreuve par
élimination hier. Il s’agit d’une course en ville sur un circuit de 700 m,
ressemblant à du short-track. Le Neuchâtelois a disputé la finale face
à un autre Suisse Stefan Peter et s’est imposé dans les Vosges.� RED
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
8*- 3*- 9*- 17 - 6 - 10 - 14 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 8 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 3
Le gros lot: 
8 - 3 - 13 - 7 - 14 - 15 - 9 - 17
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Jacques de Saint-Sauveur 
Tiercé: 2 - 13 - 3
Quarté+: 2 - 13 - 3 - 10
Quinté+: 2 - 13 - 3 - 10 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 124,50
Dans un ordre différent: Fr. 24,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 392,40
Dans un ordre différent: Fr. 63.-
Trio/Bonus: Fr. 15,75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3262,50
Dans un ordre différent: Fr. 65,25
Bonus 4: Fr. 12.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.-
Bonus 3: Fr. 4.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.-

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix d’Auxerre 
(plat, réunion I, course 6, 2400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Four Sox 62,5 C. Soumillon J. De Balanda 12/1 8p0p7p
2. Vrotos 62 A. Crastus C. Cardenne 43/1 0p0p0p
3. Rento 60,5 I. Mendizabal D. Prodhomme 13/1 0p2p5p
4. Elbaros 60,5 G. Benoist M. Delzangles 15/1 4p2p2p
5. The French 60 A. Hamelin B. Legros 33/1 5p8p9p
6. Amirant 60 T. Jarnet E. Leenders 10/1 5p2p6p
7. El Pensador 60 S. Maillot T. Doumen 22/1 0p7p6p
8. Grand Akbar 59,5 T. Thulliez YM Porzier 7/1 2p9p0p
9. Recator 59,5 O. Peslier M. Hofer 11/1 6p4p8p

10. Kourdo 59 T. Messina J. Parize 14/1 2p0p9p
11. Ultima Bella 58,5 F. Prat JP Roman 34/1 8p1p4p
12. Sirocco De Pame 58 A. Badel F. Chevigny 25/1 0p2p7p
13. Nova Med 58 M. Guyon A. Junk 10/1 4p2p4p
14. Green Bananas 58 T. Huet F. Doumen 28/1 0p8p8p
15. Inzéo 58 R. Thomas Rd Collet 31/1 7p0p5p
16. Zawak 58 S. Pasquier E. Libaud 45/1 0p5p1p
17. Speedy Catcher 57,5 D. Bonilla C. Nicot 16/1 3p0p0p
18. Korovos 57,5 J. Victoire H. Mennessier 46/1 6p0p1p

Notre opinion: 8 – Il est en pleine ascension. 3 – Toujours dans les bons coups. 9 – Un sujet encore
en devenir. 17 – Un engagement idéal. 6 – Pour la science de Jarnet. 10 – Méfiez-vous de lui.
14 – Il devrait faire des progrès. 15 – La préparation Collet.

Remplaçants: 13 – Mieux qu’une seconde chance. 7 – Affiche quelques ambitions.

Notre jeu: 
5*- 18*- 7*- 2 - 16 - 11 - 6 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 5 - 18
Au tiercé pour 17 fr.: 5 - X - 18
Le gros lot: 
5 - 18 - 13 - 8 - 6 - 17 - 7 - 2

Demain à Auteuil, Grand Steeple-Chase de Paris 
(steeple-chase, réunion I, course 6, 5800 mètres, départ à 16h35)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rhialco 68 C. Pieux E. Clayeux 9/1 2o3oTo
2. Shannon Rock 68 T. Majorcryk JP Gallorini 8/1 1o1o2o
3. Polar Rochelais 68 J. Zuliani P. Quinton 19/1 Ao5o7o
4. Cokydal 68 K. Guignon G. Cherel 17/1 4o4oAo
5. Pistolet Rouge 68 C. Gombeau G. Cherel 6/1 1o1oAo
6. Quarouso 68 F. Pamart JP Gallorini 12/1 6o3o1o
7. Karibiksturm 68 J. Audon L. Audon 7/1 2o5o6o
8. Remember Rose 68 R. Walsh JP Gallorini 12/1 4o3o9o
9. Quick Fire 68 F. Dehez J. Ortet 15/1 4o4o2o

10. Rubi Ball 68 D. Cottin J. Ortet 7/1 To5o1o
11. Mid Dancer 68 S. Dehez C. Aubert 5/1 3o2o1o
12. Sadler’s Flaure 68 M. Delage C. Aubert 13/1 3o5o1o
13. Chavoy 68 DJ Casey T. Trapenard 15/1 2o5o4o
14. Surgeon De Sivola 68 A. De Chitray T. Trapenard 13/1 4o2o4o
15. Peldero 68 R. Schmidlin FM Cottin 19/1 6o8o5o
16. Parigny 68 A. Lecordier FM Cottin 7/1 2o2o8o
17. Quart Monde 68 G. Olivier F. Nicolle 8/1 1o3o3o
18. Net Lovely 66 D. Berra E. Clayeux 6/1 1o1o1o
19. Grand Charly 66 A. Acker T. Civel 9/1 1o4o6o

Notre opinion: 5 – Il tirera le premier. 18 – Il peut créer la surprise. 7 – Il est à suivre de près.
2 – Ce n’est pas n’importe qui. 16 – Un engagement intéressant. 11 – Il a le poids d’un favori
6 – Il peut se faire entendre. 17 – Méfiance! Il est en forme.

Remplaçants: 13 – Il n’est pas à exclure. 8 – Le troisième Gallorini.

Tirages du 18 mai 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Demain
16h00 Grasshopper - Zurich

Lucerne - Thoune
Servette - Bâle
Young Boys - Sion

1. Bâle* 32 22 8 2 76-29 74
2. Lucerne** 32 13 12 7 43-30 51
3. Young Boys 32 11 12 9 47-37 45
4. Servette 33 13 6 14 43-52 45
5. Thoune 32 10 10 12 35-37 40
6. Zurich 32 9 8 15 38-42 35
7. Lausanne 33 7 6 20 27-60 27
8. Grasshopper 32 7 5 20 31-63 26
9. Sion+ 32 15 8 9 39-29 17

10. NE Xamax 18 7 5 6 22-22 26
* champion, qualifié pour les éliminatoires de la
Ligue des champions. ** Europa League. +Sion:
36 points de pénalité, barrage contre la reléga-
tion. NE Xamax: retrait de licence.

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
18h00 Bienne - Kriens

Delémont - Bellinzone
Etoile Carouge - Brühl
Locarno - Wil
Lugano - Winterthour
Stade Nyonnais - Chiasso
Saint-Gall - Aarau
Wohlen - Vaduz

1. Saint-Gall* 28 18 7 3 6428 61
2. Aarau 28 16 5 7 55-33 53
3. Bellinzone 28 16 5 7 41-20 53
4. Lugano 28 14 6 8 42-35 48
5. Winterthour 28 13 8 7 40-27 47
6. Wil 28 12 9 7 57-38 45
7. Vaduz 28 13 6 9 52-41 45
8. Chiasso 28 11 11 6 32-19 44
9. Locarno 28 10 9 9 42-41 39

10. Bienne 28 10 7 11 47-51 37
11. Wohlen 28 8 9 11 37-38 33
12. Stade Nyonnais 28 8 9 11 40-47 33
13. Etoile Carouge 28 8 6 14 25-47 30
14. Delémont+ 28 4 7 17 22-56 19
15. Kriens+ 28 4 5 19 34-59 17
16. Brühl+ 28 3 3 22 27-77 12
*promu en Super League. +relégués.

LIGUE DES CHAMPIONS
Finale, ce soir
20h45 Bayern Munich - Chelsea

DEUXIÈME LIGUE INTER
ETOILE - LIESTAL 1-5 (0-1)
Foulets: 120 spectateurs
Arbitre: Hajdarevic
Buts: 5e Weisskopf 0-1. 47e Hersperger (pe-
nalty) 0-2. 54e Hersperger 0-3. 56e Casasno-
vas 1-3. 76e Weisskopf 1-4. 81e Birri 1-5.
Etoile: M. Bourquard; Tripod, Paulet, A. Bour-
quard, Muller; M. Stampfli (82e Jeanneret),
Moser (65e Figueiredo), Casasnovas, Boichat;
Leonti (60e K. Meyer), Fontaine.
Liestal: Wieland; J. Stampfli (72e Hofer),
Mäder, Weisskopf (79e Birri), Hohl; Kohler,
Guarda, Herperger, Wuhrmann; Martinovic,
Eggenberger.
Notes: avertissements à J. Stampfli, M. Bour-
quard, Paulet, Muller, Tripod. Expulsion: Fon-
taine (49e).� FME

1. Black Stars 22 17 4 1 68-15 55
2. Xamax M21 22 16 5 1 62-18 53
3. Moutier 22 14 2 6 54-27 44
4. Liestal 22 9 5 8 42-36 32
5. Lyss 22 9 4 9 55-38 31
6. Courtételle 22 9 4 9 34-33 31
7. Alle 22 9 3 10 53-59 30
8. Porrentruy 22 8 5 9 38-44 29
9. Allschwil 22 7 7 8 45-46 28

10. Therwil 22 6 5 11 26-53 23
11. Laufen 22 6 4 12 33-42 22
12. Etoile 22 6 4 12 31-68 22
13. Oberdorf 22 4 8 10 32-52 20
14. Fr.-Montagnes 22 3 2 17 21-63 11
Samedi19mai.16h:NEXamaxM21 -Therwil.
Dimanche 20 mai. 15h30: Etoile - Franches-
Montagnes.

HOCKEY SUR GLACE
NHL. Play-off.FinaledelaConférenceOuest
(au meilleur de sept matches): Los Angeles
Kings - Phœnix Coyotes 2-1; 3-0 dans la série.

BASKETBALL
LNA MASCULINE, FINALE
Lugano Tigers - Lions de Genève . . . . .91-81
Lugano remporte la série 3-2 et le titre pour la
troisième fois consécutive.

NBA
Play-off. Demi-finales de Conférence Est
(aumeilleurdeseptmatches): IndianaPacers
- Miami Heat 94-77; 2-1 dans la série.
Conférence ouest: San Antonio Spurs - Los
Angeles Clippers 105-88; 2-0.

BEACHVOLLEY
CONTINENTAL CUP
Demi-finales. Messieurs: Suisse - Russlie 3-1.
Norvègebat Italie 3-0.Finale:Suisse -Norvège.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Skattungbyn(Su).Longuedistance.Finales.
Messieurs (15,5 km, 630 m de dénivelé, 33
postes): 1. Olav Lundanes (No) 87’43’’. 2.
Matthias Merz (S) à 1’05’’. 3. Valentin Novikov
(Rus) à 1’30’’. Puis: 5. Marc Lauenstein (Peseux)
à 3’09’’. 16. Matthias Müller (S) à 7’01’’. 17.
Matthias Kyburz (S) à 7’07’’. 43. Andreas
Rüedlinger (S) à 19’18’’. Non partant: Baptiste
Rollier (malade).
Dames(9,7,450,24):1. SimoneNiggli (S)61’34’’.
2. Tatyana Ryabkina (Rus) à 4’00’’. 3. Minna
Kauppi (Fin) à 4’34’’. Puis: 11. Sara Lüscher (S)
à 11’14’’. 26. Isabelle Feer (S) à 15’30’’. 32.
Bettina Aebi (S) à 17’20’’. 34. Selina Stalder (S)
et Julia Gross (S) à 18’25’’.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Treizième étape, Savona - Cervere (121
km):1. Mark Cavendish (GB) 3h02’07’’ (39,864
km/h), 22’’ debonification. 2. AlexanderKristoff
(No), 12’’ bon. 3. Mark Renshaw Aus), 8’’ bon.
4. Sacha Modolo (It). 5. Elia Favilli (It). 6.
Matthew Goss (Aus). 7. Arnaud Démare (Fr). 8.
LucasSebastian Haedo (Arg). 9. SonnyColbrelli
(It). 10. Manuel Belletti (It). Puis: 14. Danilo
Wyss (S). 43.MicheleScarponi (It). 53. IvanBasso
(It). 60. Joaquin Rodriguez (Esp). 78. Mathias
Frank (S). 111. Fränk Schleck (Lux). 112. Johann
Tschopp (S). 125. Oliver Zaugg (S), tous même
temps. 177. Andreas Dietziker (S) à 5’01’’.
Abandon:RetoHollenstein (S, blesséaprèsune
chute).
Général:1. Rodriguez 54h21’15’’. 2. Hesjedal à
17’’. 3. Casar à 26’’. 4. Tiralongo à 32’’. 5. Ivan
Santaromita (It) à49’’. 6. Kreuzigerà52’’. 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’’. 20. Tschopp à 2’02’’.
25. F. Schleckà2’11’’. 50. Zauggà10’42’’. 71.Wyss
à29’33’’. 82. Frankà40’26’’. 85.Dietzikerà41’14’’.
161. Cavendish à 1h33’50’’.

TOUR DE CALIFORNIE
Cinquième étape, contre-la-montre à
Bakersfield (29,7 km): 1. David Zabriskie (EU,
Garmin-Barracuda) 35’59’’. 2. Jens Voigt (All) à
23’’. 3. Tejay van Garderen (EU) à 34’’. Puis: 52.
Peter Sagan (Slq) à 3’27’’. 65. Raymond Künzli
(S, Sonvilier) à4’08’’. 84.GrégoryRast (S) à 5’25’’.
Classement général: 1. Zabriskie 20h29’31’’.
2. Van Garderen à 34’’. 3. Robert Gesink (PB) à
39’’. Puis: 31. Sagan à 2’47’’. 45. Künzli à 4’08’’.
90. Rast à 27’23’’.

TOUR DE FRANCHE-COMTÉ
Deuxièmeétape.Montbenoît -LesRousses
154,5 km (39,394 km/h): 1. Stijn Steels (Bel)
3h55’19’’. 2. Alo Jakin (Est) m.t. 3. Stéphane
Rossetto (Fr) à 3’’. 4. Erwan Brenterch (Fr) à 5’’.
5. SimonZahner (S)à 1’18’’. Puis: 49.YvesMercier
(Tramelan) à 1’18’’.
Général:1. Stéphane Rossetto 7h51’32’’. 2. Stijn
Steels à 31’’. 3. Simon Zahner à 1’10’’. 4. Warren
Barguil (Fr) à 1’10’’. 5. BjornDebecker (Be)à 1’15’’.
Puis: 37. Yve Mercier à 3’45’’.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE FRANCE
Le Mans. Essais libres hier (deux séances
combinées). MotoGP: 1. Casey Stoner (Aus),
Honda, 1’33’’740. 2. Dani Pedrosa (Esp), Honda,
à0’’265. 3. JorgeLorenzo (Esp), Yamaha,à0’’396.
4. Alvaro Bautista (Esp), Honda, à 0’’697. 5. Ben
Spies (EU), Yamaha,à0’’727.6.AndreaDovizioso
(It), Yamaha, à 0’’845. Puis: 9. Valentino Rossi
(It), Ducati, à 1’’372.
Moto2: 1. Scott Redding (GB), Kalex, 1’37’’869.
2. Tom Lüthi (S), Suter, à 0’’078. 3. Simone Corsi
(It), FTR, à 0’’495. 4. Mika Kallio (Fin), Kalex, à
0’’525. 5. Marc Marquez (Esp), Suter, à 0’’617. 6.
Pol Espargaro (Esp), Kalex, à 0’’622. Puis: 9.
Dominique Aegerter (S), Suter, à 0’’908. 10.
Randy Krummenacher (S), Kalex, à 0’’959. 31.
Marco Colandrea (S), FTR, à 5’’000.
Moto3: 1. Maverick Viñales (Esp), FTR-Honda,
1’44’’141. 2. LuisSalom(Esp),Kalex-KTM,à0’’632.
3. LouisRossi (Fr), FTR-Honda,à 0’’786. 4.Miguel
Oliveira (Por), Suter-Honda, à 1’’044. 5. Romano
Fenati (It), FTR-Honda,à 1’’061. 6. AlexRins (Esp),
Suter-Honda, à 1’’254. Puis: 32. Giulian Pedone
(S), Suter-Honda, à 5’’630.

TENNIS
TOURNOI DE ROME
Masters 1000 ATP (2,95 millions d’euros,
terrebattue).Quartsdefinale:NovakDjokovic
(Ser, 1)bat Jo-WilfriedTsonga (Fr, 5) 7-56-1.Rafael
Nadal (Esp, 2) bat Tomas Berdych (Tch, 7) 6-4
7-5. David Ferrer (Esp, 6) bat Richard Gasquet
(Fr, 16) 7-6 (7-4) 6-3. Roger Federer (S, 3) bat
Andreas Seppi (It) 6-1 6-2.
Tournoi WTA (2,16 millions d’euros, terre
battue). Quarts de finale: Maria Sharapova
(Rus, 2) bat Venus Williams (EU) 6-4 6-3.
Angelique Kerber (All, 12) bat Petra Kvitova (Tch,
4) 7-6 (2-7) 1-6 6-1. Li Na (Chine, 8) bat
Dominika Cibulkova (Slq, 14) 6-1 7-6 (7-4).
Serena Williams (EU, 9) bat Flavia Pennetta (It)
4-0 w.o.

EN VRAC

Deux semaines après être de-
venu le premier entraîneur né
en Suisse à gagner la Coupe
d’Angleterre, Roberto Di Matteo
ambitionne de faire nettement
mieux. Cette fois, son objectif
consiste à conquérir la Ligue des
champions, le Graal inaccessi-
ble du milliardaire russe Roman
Abramovich, président de Chel-
sea.

La mission confiée à Di Matteo
s’annonce difficile. Tout d’abord
en raison du fait que l’adversaire
des Londoniens ce soir en finale
aura l’avantage d’évoluer à domi-
cile. Le Bayern Munich veut ab-
solument remporter le plus
prestigieux trophée européen
pour la cinquième fois, ce qui fe-
rait des Bavarois l’égal de Liver-
pool. Real Madrid (9) et l’AC
Milan (7) demeurent les plus ti-
trés dans la compétition.

Ensuite, Chelsea se trouve af-
faibli en raison des suspensions
de quatre joueurs, dont le capi-
taine John Terry et surtout le
Brésilien Ramires. L’absence du
défenseur serbe Ivanovic repré-
sente aussi un coup dur. Di Mat-
teo doit donc recomposer sa
charnière centrale. Son choix se
portera sur David Luiz et Gary
Cahill, mais les deux hommes

reviennent de blessure et man-
quent de compétition. «Tous ces
problèmes me donnent mal à la
tête, mais heureusement il y a les
aspirines», rigole Di Matteo.
«Cahill et Luiz se sont entraînés
toute la semaine, je suis donc opti-
miste.»

Un cadeau pour Cech?
Comme lors de son double

duel remporté face au tenant du
titre, Chelsea va miser sur une

organisation défensive rigou-
reuse, ainsi que sur les contres et
les balles arrêtées. Di Matteo a
sans doute noté que l’arrière-
garde bavaroise ne constitue pas
le point fort de l’équipe.

Les Anglais sont conscients du
potentiel offensif de leur adver-
saire, mais ils ont su annihiler
celui du Barça, donc ils peuvent
refaire le coup. Ils peuvent, en-
tre autre, compter sur Petr
Cech. Revenu à son meilleur ni-

veau, le gardien tchèque fêtera
son 30e anniversaire demain et
espère bien s’offrir un superbe
cadeau.

En poste depuis mars, à titre
intérimaire,RobertoDiMatteoa
rapidement conquis les observa-
teurs, en même temps qu’il re-
donnait confiance à ses joueurs.
S’il parvient à exaucer le rêve de
son président, ce dernier aura
bien de la peine à ne pas confir-
mer le natif de Schaffhouse.
Pour sa part, Di Matteo affirme
ne pas penser au-delà de cette fi-
nale. «A la place d’Abramovich, je
garderai ce jeune homme», lâche
Jupp Heynckes, entraîneur du
Bayern.

Pression pour le Bayern
Le Bayern aura une grosse

pression. Battu par Borussia
Dortmund tant en Bundesliga
qu’en finale de la Coupe (5-2), le
club le plus titré d’Allemagne
veut éviter de finir la saison sans
le moindre trophée. Les suspen-
sions d’Alaba, Badstuner et Luiz
Gustavo semblent a priori
moins importantes que celles
qui concernent les Anglais.

«Nous avons une fantastique op-
portunité à saisir», résume l’en-
traîneur Jupp Heynckes.� SI

Roberto Di Matteo peut réussir un grand coup ce soir. KEYSTONE

FOOTBALL Avec une équipe dimininuée, l’entraîneur de Chelsea doit tout faire pour enfin
gagner la Ligue des champions face au Bayern Munich, qui jouera ce soir dans son stade.

Le double défi de Di Matteo

TENNIS
Federer retrouve
Djokovic à Rome
Vainqueur en deux sets (6-1
6-2) et 54 minutes de l’Italien
Andreas Seppi (ATP 30) en
quarts de finale du Masters
1000 de Rome, Roger Federer
retrouvea aujourd’hui Novak
Djokovic en demi-finale. Le
Serbe a battu Jo-Wilfried
Tsonga (ATP 5) 7-5 6-1. «Le
second set est l’un des
meilleurs que j’ai joués cette
saison», a déclaré le Serbe
tenant du titre au Foro Italico.
Pour Nole, cette demi-finale
face à Roger Federer
constituera un test important
avant Roland-Garros qui
débutera le 27 mai. L’autre
demi-finale opposera Rafael
Nadal à David Ferrer.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Le capitaine de la Tchéquie est comparé au footballeur anglais.

Plekanec, le Beckham tchèque
HELSINKI
PATRICA MORAND

David Beckham a 37 ans. Le
footballeur anglais a tout gagné
sur les terrains, à l’exception
d’une Coupe du monde. Il fait ré-
gulièrement la Une des magazi-
nes et son mariage avec Victoria,
une ex-chanteuse des «Spice
Girls», n’en finit pas de faire cou-
ler de l’encre. Tomas Plekanec a
29 ans. Moins connu que son
compatrioteJaromirJagr, lehock-
eyeur n’a encore rien gagné de
bien costaud sur la glace, si ce
n’est, en 2010, un contrat de
30millionsdedollarspoursixans
au Canadien de Montréal, club
qui l’a débauché de Kladno, en
République tchèque, en 2002.

Mais l’attaquant a aussi fait la
Une des magazines à l’occasion
de son union, l’année dernière,
avec Lucie Vondrackova, une
chanteuse et actrice célèbre de
son pays. En Tchéquie, ce ma-
riage a été comparé à celui de
Beckham et ce qu’il a représenté
pour les Anglais 12 ans plus tôt.

En décembre 2011, Madame
Plekanec a donné naissance à un
petit Matyas. Mais après avoir
quittéMontréalpourlesvacances
et avant de rentrer dans son pays
d’originepouryretrouvertoutesa
famille, Monsieur Plekanec joue
les prolongations. Comme il en a
l’habitude, il chausse les patins
pour défendre ses couleurs aux
Mondiaux. Il a même été désigné
capitainedel’équipemédailléede
bronze l’année dernière et qua-
trième du classement mondial.
«C’estungrandhonneurd’êtrecapi-

taine. On me fait confiance et ça me
touche», dit-il. Considéré comme
un premier de classe par la presse
canadienne, l’attaquant a égale-
ment un côté rebelle comme l’a
révélél’altercationl’ayantopposéà
son coéquipier de Montréal P.K.
Subban en début d’année.

Fidèle à lui-même, d’un naturel
timide, Plekanec évite les projec-
teurs. Un comportement souvent
répété dans la délégation qui a
pris ses quartiers à Helsinki en
mêmetempsque laRussie.Ainsi,
Alois Hadamczik, l’entraîneur en
chefdelasélectiontchèqueetpar
ailleurs beau-père de Michal Ba-
rinka (ex-FR Gottéron), a envoyé
son assistant au point presse à la
veille de la demi-finale face à la
Slovaquie. L’enjeu n’est pourtant
pas des moindres aujourd’hui à
Helsinki. Face à leurs voisins, les
Tchèques ont souvent eu le der-
niermot(neufvictoires,unnulet
deux défaites en 12 confronta-
tions). «Essayons de faire respecter
la statistique», glisse simplement
Petr Nedved qui dispute ses pre-
miers Mondiaux à 40 ans.

Il manque un titre
Surlechemindubronzel’année

dernière en... Slovaquie, la Répu-
blique tchèque avait pris la me-
sure de la formation du pays hôte
(3-2) dans le tour intermédiaire.
Plekanec y était, comme
d’ailleurs en 2007, date du der-
nier succès slovaque (2-3). Les
derniersduelsontétéserrés.«No-
tre réussite passe par notre capacité
à être compétitifs durant 60 minu-
tes», annonce Nedved. «Il ne faut
pas aborder ce match en pensant
aux rivalités existant ou ayant exis-
té. Nous devons nous focaliser sur
notre jeu», ajoute l’ancien. A 24
ans, Michal Frolik (Chicago
Blackhawks) précise: «Les rivali-
tés du passé ne m’affectent pas. Je
suis trop jeune.»

Avec une sélection sextuple
championne du monde depuis
son indépendance en 1993, Ple-
kanec n’a, paradoxalement et à
l’instar de nombreux coéquipiers,
jamais obtenu de titre. En 2010,
lors du dernier, il n’était pas de
l’aventure. Pas plus qu’Alois Ha-

damczik qui avait dû passer le té-
moin à Vladimir Ruzicka avant
d’être réintégré... En six Mon-
diaux qu’il a disputés, Plekanec a
reçu une médaille d’argent pour
sa première participation en
2006 et une de bronze en 2011.
Pour l’or surglace–«Pleki»prati-
queaussi le inline–il fautremon-
ter à 2001 et aux Mondiaux des
moins de 20 ans. «Quand on joue,
celareste l’objectif,biensûr.Maison
n’y pense pas. L’actualité, ce sont les
demi-finales», conclut Plekanec
qui attend aussi de soulever un
jour la Coupe Stanley.�

Tomas Plekanec, qui fête un but contre la Suède, s’entend à une demi-finale serrée face aux frères slovaques. KEYSTONE

AU PROGRAMME
A Helsinki. Demi-finales. Aujourd’hui.
13h30: Russie - Finlande. 17h30: Slovaquie
- République tchèque. Demain. 15h: match
pour la 3e place. 19h30: finale.

CYCLISME Pris dans une chute au Tour d’Italie, le Zurichois Reto Hollenstein abandonne.

Troisième victoire d’étape de Cavendish
Le champion du monde Mark

Cavendish, a enlevé son troi-
sième succès depuis le départ du
Giro, hier à Cervere, avant l’en-
trée en haute montagne qui in-
quiète le Luxembourgeois Frank
Schleck. Vainqueur du sprint
massif qui a conclu la treizième
étape, Cavendish s’est offert un
dixième succès dans le Giro en
quatre participations.

Cette victoire est sans doute
l’une de ses plus belles dans le
Tour d’Italie. Car le «Manx Ex-
press», malgré l’aide de ses équi-
piers, est resté longtemps enfer-
mé, jusqu’à moins de 150 mètres
de la ligne.

Le Britannique a tenté de se
lancer quand Mark Renshaw,
son ancien «poisson-pilote», a
produit son effort au milieu de la
route. Coincé le long des barriè-

res dans le sillage de Matt Goss,
un autre de ses anciens coéqui-
piers, il a gardé son sang-froid et
a fini par trouver l’ouverture
lorsque l’Autralien a repiqué

vers le centre de la chaussée. Sur
la ligne, «Cav» a devancé nette-
ment le Norvégien Alexander
Kristoff, qui a profité de l’aspira-
tion pour prendre la deuxième
place devant Renshaw. Sur les
six sprints disputés jusqu’à pré-
sent, le Britannique s’est imposé
à trois reprises. Contre deux
chutes et un échec (à Montecati-
ni Terme), quand il n’avait pu
faire mieux que quatrième.

Après en avoir terminé avec
les 121 km de cette courte
étape, Cavendish a démenti sur
la RAI l’hypothèse d’un aban-
don, contrairement à d’autres
sprinters (Goss, Renshaw). «Je
reste», a-t-il affirmé en ajoutant
qu’il espérait rallier Milan le
27 mai, «avec le maillot rouge»
de leader du classement par
points.

Pour sa première journée en
haute altitude, entre Cherasco
et Cervinia (206 km), le Giro a
programmé aujourd’hui deux
ascensions de première catégo-
rie, le col de Joux (22,4 km à
5,6%) et la longue montée finale
(27 km à 5,5%). Sur le versant
italien du Cervin, la course at-
tend sa première hiérarchie en-
tre les grimpeurs.

F. Schleck inquiet
Quant à Frank Schleck, vic-

time d’une chute, il a affiché une
visible préoccupation. «Depuis
deux jours, j’ai mal à l’épaule», a
répété le Luxembourgeois.
«Quand je suis tombé, j’ai eu l’im-
pression que l’articulation s’était
déboîtée. Il reste deux étapes
avant la journée de repos et je vou-
drais finir ce Giro.»� SI

Mark Cavendish est un homme
pressé. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Maja Neuenschwander ira aux JO de Londres
Maja Neuenschwander s’est qualifiée pour le marathon de Londres. La
Bernoise de 32 ans n’est pas pénalisée par «l’affaire du pacemaker».
L’athlète avait obtenu sa qualification le 22 avril au marathon de Zurich,
mais elle avait réalisé cette performance grâce à des lièvres. Selon la
fédération internationale (IAAF), les femmes ont le droit d’avoir des
lièvres masculins. Le problème, c’est que Neuenschwander a
également bénéficié du concours d’athlètes en lice dans le cadre d’un
relais par équipes organisé en même temps que le marathon.� SI

FOOTBALL
Pas de nouveau contrat pour Chipperfield
Scott Chipperfield (36 ans) ne disputera pas une douzième saison
avec le FC Bâle. Le club rhénan n’a pas prolongé le contrat de
l’Australien. Sélectionné à 68 reprises (deux Coupes du monde), ill
entend prolonger sa carrière, certainement dans son pays.� SI

Granit Xhaka au Borussia Mönchengladbach
Granit Xhaka quitte Bâle pour rejoindre Borussia Mönchengladbach. Le
milieu international suisse de 19 ans s’est engagé jusqu’en 2017 avec
le club entraîné par Lucien Favre. Le champion du monde 2009 des
M17 était arrivé au FCB en 2003, à l’âge de 11 ans. Il faisait partie de
l’effectif professionnel depuis le début de la saison 2010-2011 et était
sous contrat jusqu’en 2015. Borussia Mönchengladbach aurait
déboursé 8,5 millions d’euros selon différents médias.� SI

COUP DE GRIFFE En se hissant dans le dernier car-
ré des Mondiaux, la Finlande a pris sa revanche sur
les Etats-Unis qui l’avaient battue 5-0 lors du tour
préliminaire. En marquant deux buts, dont celui de la
victoire à neuf secondes de la sirène, dans ce quart
de finale, Jesse Joensuu a fait un pied de nez au sé-
lectionneur américain Scott Gordon qui l’avait dirigé
un temps aux New York Islanders sans lui donner sa
chance. A l’heure de la demi-finale contre la Russie
à Helsinki, le nouveau héros nordique ne doute de
rien: «Collectivement, nous sommes meilleurs que
les Russes. Ils ont surtout des stars. Il faudra jouer in-
telligemment et patiner pour le bien de l’équipe.»

COUP D’ŒIL Les Finlandais ont effectué hier un
dernier entraînement dans la bonne humeur. Les
hockeyeurs demeurant de grands enfants, la courte
séance s’est terminée par de gros éclats de rire lors-

que Ossi Vaananen, défenseur de son état, a couvert
de mousse à raser le visage de Jari Kurri, le manager
de la sélection, également présent sur la glace. Une
manière de marquer le 62e anniversaire de celui qui
a écrit l’histoire pendant huit saisons en formant la
paire fatale avec Wayne Gretzky et en soulevant,
avec les Oilers d’Edmonton, quatre fois la Coupe
Stanley en cinq ans. L’entarté n’a pas bronché.

COUP DE FIL Ovechkin, Malkin, Datsyuk, Var-
lamov... Huit matches et autant de victoires à Stock-
holm: la fiche parle d’elle-même. La Russie a dé-
barqué à Helsinki dans la peau du favori au titre.
Pour aller en finale, elle doit franchir l’obstacle finlan-
dais cet après-midi. Ancien entraîneur de Rap-
perswil et Lugano, Kari Eloranta a une certitude: «Le
vainqueur de cette demi-finale entre la Russie et la
Finlande sera champion du monde.»� PAM

Le pied de nez de Jesse Joensuu

�«C’est un
grand honneur
d’être
capitaine.»
TOMAS PLEKANEC
ATTAQUANT DE LA TCHÉQUIE



23.15 Sport dernière
23.55 Lee Ritenour et 

Dave Grusin
Concert. Jazz. 50 minutes. 
Lee Ritenour s'est essayé à
différents styles musicaux.
Principalement reconnu
comme jazzman, il a souvent
mêlé des éléments de punk,
pop, blues rock.
0.45 Medium

23.10 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. 
Le procès visant le gang de la
Mala Noche est remis en
cause lorsque le suspect est
libéré grâce au témoignage
d'un témoin. Le gang s'en
prend à l'entourage d'Horatio. 
1.35 Les Experts : Miami �

2.30 Coeur de père �

Film TV. 

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 30. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. L'animateur parvient
à conserver le ton de son ren-
dez-vous phare, à la fois perti-
nent et impertinent. 
2.35 Hebdo musique mag �

22.10 Beauregard �

Film TV. Drame. Fra. 2008. Réal.:
Jean-Louis Lorenzi. 1 h 30. 2/2.  
Hautefort soupçonne Ferrer de
lui cacher quelque chose. Il sait
en outre qu'Agnès, l'inten-
dante, le couvre.
23.45 Soir 3 �

0.10 Tout le sport �

0.20 Une journée avec... �

0.50 Adriana Lecouvreur
Opéra. 

22.30 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Paul Edwards. 50 minutes. 3/24.  
Malama Ka Aina. 
Une guerre des gangs éclate
au cours d'un match de foot-
ball dans un lycée: quelques
spectateurs sont blessés et un
chef de bande est tué. 
23.20 Hawaii 5-0 �

Lanakila. 
0.00 Medium �

21.35 La rocket du rail
Documentaire. Découverte. All -
GB - Fra. 2010.  
En septembre 1825, alors que
le transport des marchandises
entre Liverpool et Manchester
se fait encore par les canaux,
George Stephenson a une
idée: équiper les machines à
vapeur de roues. 
22.30 British Blues

Explosion �

22.50 Very Bad Trip �

Film. Comédie. EU. 2009. Réal.:
Todd Phillips. 1 h 45.   Avec :
Bradley Cooper, Ed Helms, Zach
Galifianakis, Justin Bartha. 
Deux jours avant son mariage,
un homme est emmené par
ses amis à Las Vegas pour en-
terrer sa vie de garçon. Au ré-
veil, le futur marié a disparu.
0.35 Las Vegas 21 ��

Film. 

9.35 Dans tes yeux �

10.00 360°-GEO
10.45 Les guerriers ninja
11.40 Vampires et morts-

vivants au Moyen Age
12.30 Les trois vies

d'Axel Springer
14.00 Le dessous des
cartes �

La cartographie des abysses: la
connaissance (1/2). 
14.15 Yourope
14.45 Metropolis
15.40 Campagnes de rêves
En Andalousie. 
16.10 O.S.A
17.40 Villages de France �

18.05 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Arte Cannes
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

12.50 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

14.05 Envoyé spécial : la
suite �

14.55 Mon rêve, ma
médaille �

15.00 Comment ça va bien !
15.50 Hercule Poirot �

Film TV. 
17.50 Ulster (Irl)/Leinster (Irl)
Rugby. Coupe d'Europe. Finale.
En direct.  
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

8.10 Samedi Ludo �

9.05 Garfield & Cie �

10.10 Thundercats �

10.40 Kawi Park �

10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.20 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Côté jardin �

16.10 Samedi avec vous
17.15 Des chiffres 

et des lettres �

17.55 Questions pour
un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20 
20.10 C'est pas sorcier �

9.10 M6 boutique : 
l'instant bijoux �

9.55 M6 boutique �

10.45 Desperate
Housewives �

Comment devient-on un
monstre? 
11.25 Desperate
Housewives �

Les hommes mystérieux. 
12.20 Desperate
Housewives �

De très mauvais choix. 
13.20 Desperate
Housewives �

Ce n'est qu'un au revoir. 
14.55 C'est ma vie �

17.30 Accès privé �

18.40 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.40 Monster Buster Club
8.25 Spiez ! Nouvelle
génération
9.10 Sabrina
10.00 Garfield
10.40 Adrenaline
10.55 Svizra Rumantscha �

11.25 Quel temps fait-il ?
12.05 RTSinfo
12.50 Motorshow
13.20 Championnat du
monde 2012
Hockey sur glace. 1re demi-fi-
nale. En direct. 
15.50 Tower Prep
16.35 Tower Prep
17.20 Championnat du
monde 2012
Hockey sur glace. 2e demi-fi-
nale. En direct. 
19.45 Banco
19.50 Le journal �

6.15 Les petites crapules �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Obsession maternelle �

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Paul Schneider. 1 h 30.  
16.05 Ghost Whisperer �

Secrets de famille. 
17.00 Ghost Whisperer �

De l'autre côté du miroir. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.05 Quel temps fait-il ?
8.25 Santé
8.50 Toute une histoire
9.55 L'homme qui 

en savait trop ���

Film. Suspense. EU. 1956. Réal.:
Alfred Hitchcock. 2 heures.  
11.55 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire
13.50 Animaux volants

non identifiés
14.45 Alerte Cobra
16.25 Interpol
17.15 Bones �

18.45 Coquelicot & canapé �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.35 FILM

Action. EU. 2007.  Avec : Bruce
Willis. John McClane découvre
qu'un jeune hacker a invo-
lontairement collaboré à un
complot visant la défense
américaine.

20.20 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Finale. En direct.  La fi-
nale tant attendue entre le
Real Madrid et le FC Barce-
lone n'aura pas lieu. 

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Finale. En direct.  La fi-
nale tant attendue entre le
Real Madrid et le FC Barce-
lone n'aura pas lieu. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 20.  Invités: Adriana Ka-
rembeu, Amanda Lear, Sylvie
Tellier, Christophe Willem, Phi-
lippe Saint-André, Brigitte La-
haie...

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2008.  Avec :
Jean-François Balmer. En
1961, en Savoie, Pierre Haute-
fort, professeur de littérature,
dirige d'une main de fer
Beauregard. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 3 épi-
sodes. Avec : Alex O'Loughlin.
L'équipe du 5-0 enquête sur
la mort d'une adolescente,
retrouvée étranglée dans sa
chambre. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Sciences. All. 2012. Inédit.
Dans la première moitié du
XIXe siècle, l'acier s'impose
face au fer et au bronze par
ses qualités de résistance. 

17.45 Passaggio a Nord Ovest
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.25 Bayern
Munich (All)/Chelsea (Ang)
Football. Ligue des champions.
Finale. En direct. A l'Allianz
Arena, à Munich (Allemagne).
23.00 90° Minuto Champions 

19.10 Le Prince de Bel-Air
19.35 Le Prince de Bel-Air
20.05 Le Prince de Bel-Air C'est
beau, l'instruction! 20.40 Ba'al,
la tempête de Dieu Film TV.
Science-fiction. 22.15
Opération Delta Force 3 Film TV.
Action. 

20.55 Y'a du monde à Cannes
21.00 Cousinades : Ils dansent
Salsa avec Eric Caty. 21.50
Cousinades : CROM New
Management. 22.15
Cousinades : CROM 22.45
Cousinades : Photo Sévices
23.00 TV5MONDE, le journal 

20.00 Tagesschau � 20.15
Mordkommission Istanbul �
Film TV. Policier. All. 2010. Réal.:
Michael Kreindl. 1 h 30.  21.45
Ziehung der Lottozahlen 21.50
Tagesthemen 22.10 Das Wort
zum Sonntag �

16.40 Fenster zum Sonntag �
17.15 Championnat du monde
2012 � Hockey sur glace. 2e
demi-finale. En direct.  20.00
Bayern Munich (All)/Chelsea
(Ang) � Football. Ligue des
champions. Finale.  23.00
Sport aktuell 

20.10 Friends Celui qui
fréquentait une souillon. 20.40
L'Homme des hautes plaines
�� Film. Western. 22.35
Korean Zombie/Dustin Poirier
Free fight. Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC on
Fuel TV.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Die Hard 4 :
retour en enfer �� � 

Bayern Munich
(All)/Chelsea (Ang) � 

Bayern Munich (All)/ 
Chelsea (Ang) � 

Le plus grand
cabaret du monde � 

Beauregard � Hawaii 5-0 � Les maîtres de l'acier 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.10 Pharoah Sanders
Concert. Jazz. 1 h 10.  18.20
Paavo Järvi dirige Brahms et
Dvorák Concert. Classique.
20.00 Intermezzo Clips. 30
minutes.  20.30 Les Noces de
Figaro Opéra. 3 heures.  

20.00 Telegiornale � 20.40 A
Diabolik piaceva l'insalata �
21.10 La musica nel cuore :
August Rush � � Film.
Comédie dramatique. 23.05
Due uomini e mezzo 23.30
Telegiornale notte 

19.45 Colomiers/Montauban
Rugby. Championnat de France
Fédérale 1. Quart de finale
retour. En direct.  22.00 Global
Champions Tour 2012
Equitation. 3e manche. A
Hambourg (Allemagne).  

19.00 Heute � 19.25 Unser
Charly � 20.15 Wilsberg �
Film TV. Policier. All. 2008. Réal.:
Catharina Deus. 1 h 30.  21.45
Ein starkes Team � Film TV.
Policier. All. 2008. Réal.: Daniel
Helfer. 1 h 30.  23.15 Heute-
journal �

16.00 Saber y ganar 16.40
Destino : España 17.40 Cine de
barrio 19.30 Saca la lengua
20.00 Días de cine 21.00
Telediario 2a Edicion 21.30 El
tiempo 21.35 Informe semanal
22.30 Cine 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Quand la
musique est bonne Magazine.
Musique. Prés.: Jean-Michel
Zecca. 1 h 50.  Tubes de l'été.
22.35 Quand la musique est
bonne � Spéciale années
90/2000. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Ma life 21.00 The Big
Bang Theory 21.25 The Big
Bang Theory 21.55 The Big
Bang Theory 22.20 The Big
Bang Theory 22.45 Death
Valley 23.15 Death Valley
23.40 Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � Tania
Oldenhage. 20.10 Potz
Millione � Théâtre. 21.55
Tagesschau 22.15 Protectors :
Auf Leben und Tod � Film TV.
Policier. 

20.10 Chroniques du dernier
continent Le rêve de la fourmi
à miel. 20.40 Il était une fois le
train Des trains et des
voyageurs. 21.35 Il était une
fois le train Des trains et des
rails. 22.35 La légende vraie de
la tour Eiffel ��� 

20.00 Bayern Munich
(All)/Chelsea (Ang) � Football.
Ligue des champions. Finale.
En direct. 23.20 Insieme 23.30
Tour d'Italie 2012 Cyclisme. 14e
étape: Cherasco - Cervinia (206
km).  

15.45 Podium 17.00 Portugal
no Top 18.00
Atlântida/Madeira 19.30 Moda
Portugal 20.00 Austrália
contacto 20.30 História
essencial de Portugal 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 

19.00 Cannes Insiders 2012 �
Emission spéciale. 10 minutes.
19.10 Le grand journal �
20.10 Le grand journal, la suite
� 20.55 Hanna � Film. Thriller.
22.45 Luther � Il est l'aurore.
23.40 Luther � Danse avec les
requins. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Les visiteurs, Clin
d’œil 8.50 Journal, Clin d’œil
9.10 Mini Mag 9.30 Emission de
santé 9.50 Journal, Clin d’œil,
Objets de culture 10.10
Magazine Avis de passagel
10.30 Journal, Clin d’œil 11.00
Toudou 11.30 Magazine 11.50
Journal, mon job et moi, Clin
d’œil, Boucle.

CANAL ALPHA

La Première
10.03 Zone franche 11.03 Le Kiosque
à musiques 12.30 Journal 12.40, 22.40
15 minutes 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03 De
quoi j’me mêle 15.03 Hier Nougaro,
demain Newgaro 16.03 Aqua concert
17.03 La librairie francophone 18.00
Forum 19.03 Sport-Première 22.30
Journal 22.40 «15 minutes» 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Carol Rich,
«My Friends». Kat et Hortense, La
Sagne. Jumelage franco-suisse,
Colombier.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SCARLETT JOHANSSON
Une étoile sur Hollywood
Boulevard
Imaginez Scarlett Johansson (photo
K.C. Bailey), magnifique, en escarpins
rouges et jupe fourreau à carreaux blancs
et noirs, à genoux sur le Walk of Fame, te-
nant en son bec un fromage… heu, par-
don, tenant en ses mains une étoile. La
scène a eu lieu la semaine dernière sur
Hollywood Boulevard. L’actrice, actuelle-
ment à l’affiche de «Nouveau Départ», ra-
dieuse, était accompagnée de Jeremy Renner,
son partenaire dans «Avengers», à l’affiche
également.

MODE
Beyoncé fashionista

La mode est éternelle… Pour preuve,
Miuccia Prada vient de revisiter les robes
sublimes de son aïeule et inspiratrice Elsa
Schiaparelli, célèbre styliste italienne
des années 30, et expose ses modèles au
Metropolitan Museum of Art de New
York. Evidemment, toutes les fashio-
nistas de la planète étaient présentes au

vernissage de l’exposition. Parmi elles, la
chanteuse Beyoncé Knowles, 30 ans, toute

jeune maman, qui vient d’être élue plus
belle femmedel’année2012par lemaga-
zine «People». Un autre événement…

NAOMI WATTS ET LIEV SCHREIBER
Une famille modèle
Adorables. Naomi Watts et Liev Schreiber et
leurs enfants, Alexander et Samuel, en ba-
lade à vélo dans les allées sinueuses de Cen-
tral Park (New York). Le couple est amou-
reux, les parents sont modèles, les carrières
au firmament et les deux bambins, délicieux.
On parlerait même d’avoir une petite fille.
Mais, à 43 ans et avec 7 films programmés
entre cette année et 2014, dont le très atten-
du «Caught in Flight» dans lequel elle in-
carne feu la princesse Lady Di, on se de-
mande à quel moment la belle pourra s’y
mettre.
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22.05 Duch, le maître des
forges de l'enfer
Film. Documentaire. Fra. 2011.
Réal.: Rithy Panh. 1 h 50.  
Duch, l'un des dirigeants du ré-
gime khmer rouge, est
condamné en 2010 à 35 ans de
prison pour la mort de 12 280
opposants. Il livre sa version
de l'histoire.
23.55 Le journal
0.25 Grand angle

22.30 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. 4 épi-
sodes. 
Sans visage. 
Deux jeunes filles, Heather et
Nicole, sont victimes d'un acci-
dent de la route. L'une d'elles
décède sur le coup. La seconde
est emmenée aux urgences. 
1.45 L'actualité du cinéma �

23.15 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. 1 h 30.  
La seringue du docteur Cosme. 
Le 28 février 1996, Pascal Vito
est découvert mort, allongé sur
son lit. Sur le corps, aucune
trace de coups ni de violence.
Seule une note est retrouvée
près de lui. 
0.45 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �

22.50 Inspecteur Lewis �

Film TV. Policier. GB. 2009.
Avec : Kevin Whately. 
Alors que Dorian Crane vient
de publier son nouveau ro-
man, Lewis et Hathaway doi-
vent enquêter sur le meurtre
d'une jeune immigrée tchèque,
Marina Hartner. 
0.25 The Nickel Ride �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Des quartiers chauds aux quar-
tiers chics: l'étonnant destin
des transsexuels thaïlandais. 
La Thaïlande compte 63 mil-
lions d'habitants dont 180 000
transsexuels. 
0.15 Zemmour et Naulleau �

23.15 Catherine Deneuve,
belle et bien là �

Documentaire. Cinéma. Fra.  
Face à la caméra de son amie
Anne Andreu, Catherine De-
neuve se prête à l'exercice du
portrait pour la toute première
fois. 
0.45 Sir Simon Rattle et
l'Orchestre philharmonique de
Berlin
Concert. 

21.50 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Les experts sont envoyés au
coeur d'une exposition sur les
monstres du carnaval. L'inter-
prète d'une attraction populaire
a été retrouvée morte.
22.35 Les Experts :
Manhattan �

Who's There. 
23.25 Boardwalk Empire
Peg d'autrefois. 

11.45 Square
12.30 Philosophie �

13.05 360°-GEO
14.00 Les maîtres de l'acier
14.50 La rocket du rail
15.45 Ema dans l'escalier
16.15 Découvrir une oeuvre �

17.05 Jeunes chefs de
demain : prologue �

Concert. 
17.35 Personne ne bouge ! �

18.20 Cuisines des terroirs
18.50 Chopin : Concerto n°1 

pour piano et orchestre
Concert. 
19.35 Arte Cannes
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.39 Catherine Deneuve, 
reine de cinéma

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.15 Vivement dimanche
16.25 Grandeurs nature �

Le chien et l'enfant. 
17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement dimanche
prochain
Spéciale Roland-Garros. 
20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

10.20 Looney Tunes Show �

10.55 C'est pas sorcier �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante �� �

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Pierre Sisser. 1 h 35.  
15.00 L'ombre d'un doute �

16.15 En course
sur France 3 �

17.00 Chabada �

Invités: Herbert Léonard, Cris-
tina Marocco, Christophe
Willem, Amel Bent, Daniel La-
voie, Julien Lepers. 
17.55 Questions pour 

un super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars �

8.35 M6 boutique �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Recherche appartement
ou maison �

14.30 Recherche appartement
ou maison �

16.00 Un trésor dans votre
maison �

17.10 66 Minutes �

18.35 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les incroyables capacités des
animaux. 
Un chat traverse la France pour
retrouver son maître. - Le
mystère des animaux invi-
sibles...
20.30 Sport 6 �

9.45 X-Men
10.30 Pop-Corn
10.40 Adrenaline
11.00 Signes �

11.35 Motorshow
12.10 Grand Prix de France �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012. 4e
manche. La course des Moto 2.
En direct. Au Mans (Sarthe).  
15.05 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche
OU Hockey sur glace
15.50 Championnat de 

Suisse Super League
Football. En direct.  
18.00 Spécial sport
18.35 UEFA Euro 2012 �

19.00 Championnat du
monde 2012
Hockey sur glace. Match pour
la 3e place.  

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Ocean Race
2011/2012 �

Voile. Arrivée à Miami (Floride).  
13.00 Journal �

13.20 Du côté de chez vous �

13.30 Trafic info �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

Monk à la ferme. 
16.10 Les Experts �

Le mystère de la chambre
forte. 
17.00 Les Experts �

Dommage collatéral. 
18.05 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.15 Géopolitis
Pirates somaliens: comment
stopper les prises d'otages? 
12.30 Ensemble
13.25 Pardonnez-moi
Invité: Alain Jeannet, rédacteur
en chef de l'Hebdo.
13.55 La blonde

contre-attaque �� �

Film. 
15.40 How I Met

Your Mother
16.05 Covert Affairs
16.50 Hawaii Five-0 �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.10 Mise au point �

Une pilule pour guérir l'alcoo-
lisme? 

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 45 mi-
nutes. 12. Inédit.  Avec : David
Caruso, Emily Procter. Friendly
Fire.L'équipe enquête sur le
meurtre de Matthew Stone.

19.25 SPORT

Hockey sur glace. Finale. En
direct. La finale de l'édition
2011 du championnat du
monde avait opposé la Fin-
lande et la Suède.

20.50 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2009. Inédit.  Avec : Alain
Chabat. Nathalie et Jean-
Pierre vivent ensemble et
heureux depuis cinq ans. 

20.45 FILM

Thriller. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Tahar Rahim. Malik El
Djebena, 19 ans, est
condamné à six ans de pri-
son. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2011. Inédit.
Avec : Kevin Whately. Au
cours du dîner annuel du
collège Lady Matilda, Poppy
Toynton est retrouvée morte. 

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 1 h 55.  Bye bye la
crise! Je repars de zéro.Invité:
Bernard Tapie. Au sommaire:
Adieu patron, je monte mon
commerce...

20.40 FILM

Drame. Fra. 1991.  Avec : Ca-
therine Deneuve. L'Indochine,
en 1930. Eliane Devries dirige
l'une des plus importantes
plantations d'hévéas du
pays.

16.30 TG1 16.35 Domenica In
Così è la vita. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35
Naples/Juventus Turin Football.
Coupe d'Italie. Finale. En direct.
A Rome.  23.30 TG1 23.35
Speciale TG1 

20.05 Le Prince de Bel-Air Les
vieux de l'amour. 20.40 Hell's
Kitchen Episode 1. 21.25 Hell's
Kitchen Episode 2. 22.10 Hell's
Kitchen Episode 3. 23.00
Extreme Makeover : les
maçons du coeur 

18.10 Internationales 19.00
360°-GEO Jenny, docteur
chauve-souris. 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 20.55 Y'a du
monde à Cannes Emission
spéciale. 21.00 On n'est pas
couché 

20.15 Polizeiruf 110 � Film TV.
Policier. All. 2012. Réal.:
Thorsten Schmidt. 1 h 30.
21.45 Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente � 23.30
Summertime Blues Film.
Comédie dramatique. 

18.15 Sportpanorama 19.20
Championnat du monde 2012
� Hockey sur glace. Finale. En
direct. A Helsinki (Finlande).
22.05 Cash-TV 22.35 2 Tage
Paris �� Film. Comédie. Fra -
All. 2007. Réal.: Julie Delpy.
1 h 45.  

19.45 Friends Celui qui
poussait le bouchon. 20.10
Friends Celui qui était dans la
caisse. 20.40 Fusion, The Core
� Film. Catastrophe. 23.05
Highlander Endgame � Film.
Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts : Miami � 
Championnat
du monde  � 

Trésor � Un prophète � Inspecteur Lewis � Capital � Indochine �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.30 Intermezzo 20.30 Le
Parc Ballet. 1 h 45. Auteur:
Wolfgang Amadeus Mozart.
22.15 Sakifo 2010 Concert.
Musique du monde. 1 heure.
Nathalie Natiembé. 23.15
Intermezzo Clips. 45 minutes.  

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 The Weather
Man : L'uomo delle previsioni
�� � Film. Comédie
dramatique. 22.50 Telegiornale
notte 23.10 An Education Film.
Drame. 

20.30 Tournoi WTA de Rome
Tennis. Finale. En Italie.  22.05
Motorsports Weekend 22.20
Championnat du monde FIA
WTCC 2012 Voitures de
tourisme. 6e manche. 1re
course.  

19.00 Heute � 19.10 Berlin
direkt � 19.30 Deutschlands
Supergrabungen � 20.15 Inga
Lindström, Mia und ihre
Schwestern � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Inspector
Barnaby � Film TV. Policier. 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Documental
18.15 Informe semanal 19.15
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.10
Documental 23.00 Cronicas
23.45 Redes 2.0 

19.45 Hell's Kitchen 20.45
New York police judiciaire
L'association du bien et du
mal. 21.35 New York police
judiciaire Robin des rues.
22.25 New York police
judiciaire � 23.20 Fan des
années 70 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Made 20.05 Ma life Je
déteste mon coloc. 21.00
Jersey Shore 21.55 Jersey
Shore 22.45 Beavis &
Butthead 23.15 Beavis &
Butthead 23.40 Dans la cage
Documentaire. Télé-réalité. EU.
2012. 55 minutes. 1/10. VOST.  

19.20 Mitenand � Rheumaliga.
19.30 Tagesschau � 20.05
Sommervögel � Film. Drame.
Sui. 2010. Réal.: Paul Riniker.
1 h 40.  21.45 Reporter 22.15
Giacobbo/Müller 23.00
Tagesschau 23.20 Stars :
Leonard Cohen 

18.00 Les civilisations
disparues 18.45 Faites entrer
l'accusé Succo le fou. 20.40
USS Enterprise, chronique d'un
porte-avions Victoire à
Guadalcanal. 22.40 L'enfer de
Matignon 23.40 L'enfer de
Matignon Le vestibule. 

17.50 Sport non stop 18.50 La
domenica Sportiva 19.15
Championnat du monde 2012
� Hockey sur glace. Finale. En
direct. 22.00 Hawaii Five-O �
22.45 Blue Bloods 23.25 La
domenica Sportiva 

13.30 Gostos e sabores 14.00
Jornal da tarde 15.15 A festa é
nossa 17.45 Cinco sentidos
18.45 Poplusa 19.45 Pai à
força 20.30 Ver de perto 21.00
Telejornal 22.00 Portugal de
negócios 22.30 Os compadres
23.15 Herman 2012 

19.15 Canal Football Club � 1re
partie. 19.35 Canal Football
Club � 2e partie. 20.55
Multifoot � 21.00 Multifoot �
Football. Championnat de
France Ligue 1. 38e et dernière
journée. En direct.  22.55 Canal
Football Club � Le Debrief. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Les visiteurs, Ça
vaut le coup, Clin d’œil 8.50
Journal, Y’a 10 ans 9.20 Mini
Mag 9.30 Jura Show 10.10 Avis
de passage 10.30 Journal, mon
job et moi, Clin d’œil, boucle
10.55 Dans la course 11.10
Magazine Passerelles 11.30
Journal, clin d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Le Journal 12.40, 20.03, 22.40 Haute
définition 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso, le septième
jour 15.03 Impatience 16.03 La plage
17.03 Pour un oui, pour un son 18.00
Forum 21.03 Babylone 22.03 Miam
Miam 22.30 Journal 23.03 Intérieurs
0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Carol Rich,
«My Friends». Kat et Hortense, La
Sagne. Jumelage franco-suisse,
Colombier.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter
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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 Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h

ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieuse: 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

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 vous renseigne
ç Permanence médicale 0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39,
de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II

ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç 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

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Un rayon de soleil
d’une douceur particulière

Matis Timothé
nous a fait cadeau de sa présence

le 11 mai 2012
à la maternité de Pourtalès

Naomi, Salomé & Pascal Zwahlen
Route des Nods 55

2035 Corcellles
028-708065

ILS SONT NÉS UN 19 MAI
Andrea Pirlo: footballeur italien,
né à Flero en 1979
Joey Ramone: chanteur américain
(Ramones), né à Now York en 1951
Fernand Raynaud: humoriste français,
né à Clermont-Ferrand en 1926
Malcolm X: militant américain,
né à Omaha en 1925

LE SAINT DU JOUR
Yves Hélory de Kermartin: patron
de toutes les professions de justice
et de droit (13e-14e siècles)

LE PRÉNOM DU JOUR: YVES
D’origine celte, le prénom signifie «if»
(«arbre»). Hommes de cœur et d’action,
les Yves n’hésitent pas à donner leur
opinion. Ils sont sûrs d’eux et leur esprit
d’indépendance séduit.

Pour la plus grande joie
de sa sœur Cléa et de ses parents

Roman
a montré le bout de son nez

le 17 mai 2012 à 6h47

Famille
Raphaël et Joëlle Balli

Ch. des Tailles 1a
2016 Cortaillod

028-708104

On ne se prépare pas à la mort.
On se détache de la vie.

Paul Claudel
Son amie

Anne-Marie Barthoulot
Sa fille

Eveline de la Fuente
Ses petits-enfants

Rafael de la Fuente
Vanessa et Massimo Mazzeo-de la Fuente

Son arrière-petite-fille
Erina

Sa sœur
Anne-Marie Bouvy et famille

Sa belle-sœur
Dolly Schnetzer et famille

ainsi que les familles Favre, parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert SCHNETZER
dit Bébert

qui s’est endormi paisiblement dans sa 91e année.
Le Locle, le 17 mai 2012.
La cérémonie sera célébrée le lundi 21 mai à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Bébert repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Girardet 23, 2400 Le Locle
Un grand merci au Docteur Roland Jeanneret pour son dévouement.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Ligue pulmonaire
neuchâteloise, 2000 Neuchâtel, CCP 20-6848-1,
mention deuil Albert Schnetzer.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La section Paternelle du Val-de-Travers
a la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marlène KNEISSLER
née Andrié

maman de Stéphane Kneissler, président
et Ludovic Kneissler, secrétaire de l’Association

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille
ainsi qu’à ses proches.

028-708111

Les membres de l’association
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlène KNEISSLER
née Andrié

vice-présidente de l’association et maman de Stéphane et Ludovic,
membres estimés du Comité

028-708113

La société de fromagerie Les Martel
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anni BENOIT
maman de Monsieur Alain Benoit, membre de la société

et exprime à sa famille sa profonde sympathie.
132-252308

 Association Un P’tit Plus
En faveur des enfants et adolescents atteints d’un cancer
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ARRIGO
Pompes funèbres
neuchâteloises
032 731 56 88

24h-24h 2034 Peseux
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 07.05. Schiesser, Hugo Louis,
fils de Schiesser, Alain Nicolas et de
Schiesser, Chantal Hélène; Biehly, Estelle,
fille de Biehly, Yvan Claude et de Biehly,
Aurélia; Gerster, Noah, fils de Gerster, Kevin
et de Gerster, Elodie Marie Pauline; Houriet,
Ganael, fils de Houriet, Marion; Langner,
Noah, fils de Langner, Nicole. 08.
Haldimann, Charlyne, fille de Haldimann,
Daniel et de Haldimann, Delphine; Spohn,
Noham, fils de Flückiger, Gaël et de Spohn,
Aurélie; Schaldenbrand, Loé, fille de
Schaldenbrand, Sébastien et de
Schaldenbrand, Anouk. 09. Pace, Hadrien,
fils de Jaquet, Valérien et de Pace, Arianna
Agrippina; Zuccatti, Isaìas Jannaï, fille de
Zuccatti, Sandra Fabienne; Jendoubi, Giuila,
fille de Alessandri, Leonardo et de Jendoubi,
Warda. 10. Sieber, Maëlie Sonia, fille de
Sieber, Christian Patrick et de Sieber, Cécile.
Mariages. – 04.05. Varela de Pina, José
Claudio et Paiva, Wendy Sophie. 10. Tissot-
Daguette, Nicolat et Bitter, Marie-Jeanne.

SIS NEUCHÂTEL
Un chat sur le toit
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour la récupération d’un chat
sur un toit, rue du Seyon, à Neuchâtel,
hier à 11h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: une urgence médicale,
avec engagement du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), route
des Longschamps, à Hauterive, jeudi à
17h40; une chute à domicile rue de Pain-
Blanc, à Neuchâtel, jeudi à 18h05; une
ivresse place Pury, à Neuchâtel, jeudi à
23h25; une urgence gynécologique, avec
intervention du Smur, route des Addoz, à
Boudry, hier à 3h50; une urgence
médicale avec engagement du Smur, rue
de la Fleur-de-Lys, à Marin, hier à 11h10;
une urgence médicale, rue des
Longschamps, à Bôle, hier 12h35; une
chute rue des Epancheurs, à Auvernier,
hier à 14h25; un malaise rue des
Poudrières à Neuchâtel, hier à 15h45.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» n’a
pas été engagé.� COMM-RÉD

AVIS MORTUAIRES

✝
Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es
maintenant partout où nous sommes.

Son fils
Jean-Claude Sigrist et son amie Doris, à Sonceboz
Ses petits-enfants
Jérôme Charmet et son amie Floriane, en Angleterre
Dominique Charmet, à La Sagne
Caroline Sigrist, son ami Lars et leur fille Zélie, à Lugnorre
Xavier Sigrist, son épouse Magali et leurs enfants Maé, Kéo, Sari et Lia,
à La Sagne
Son frère, sa belle-sœur et ses beaux-frères
Paul et Thérèse Berger, à Givisiez
René Mauroux et son amie Marguerite, à Bulle
Roger Steiner, à Onex/GE
Ses neveux, nièces, filleuls, cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Henriette SIGRIST-BERGER
qui s’est éteinte paisiblement à l’âge de 84 ans au Home Le Foyer
à La Sagne.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Saint-Marc à Serrières,
mardi 22 mai 2012 à 15h30.
Henriette repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci au personnel du Home Le Foyer à La Sagne,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Adresse de la famille: Jean-Claude Sigrist, Fin des Crêts 3, 2605 Sonceboz

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amis de

Monsieur

Henri DURUSSEL
dit Riquet

ont la tristesse de faire part de son décès.
Nous vous convions à une cérémonie d’adieu qui aura lieu au cimetière
de Noiraigue, lundi 21 mai 2012 à 10 heures, en présence d’un pasteur.

Tu nous quittes et tu vas retrouver la paix
auprès de ta chère fille Yolande

Son épouse
Josette Myotte-Esseiva

Son petit-fils
Gabriel Gasser et son amie Meryl

Son beau-fils
Jean-Maurice Gasser

Les descendants de feu Charles Dubois
Les descendants de feu Jules Esseiva
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André MYOTTE
dit Tutu

enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année.
Le Locle, le 17 mai 2012.
La cérémonie sera célébrée le lundi 21 mai à 15 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Tutu repose à la crypte de la Résidence, rue de la Côte 24.
Domicile de la famille: Rue de la Côte 18

2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9,
mention deuil Charles-André Myotte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M A R I N

Stefano Boeri, sa compagne Valentina Cozuban et leur fils Alessandro;
Christine Boeri et son compagnon Luca Balzi;
David Boeri;
Germaine Emery-de Reyff:

Jean Pierre et Margritta Emery-Steiner, leurs enfants Matthias et Olivier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gisèle BOERI
née Emery

enlevée à leur tendre affection, le 18 mai 2012, après une longue maladie,
dans sa 69e année.
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 22 mai à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Gisèle repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Germaine Emery, Ramée 3, 2074 Marin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-708149

Le Club Alpin Suisse
CAS - Section

Sommartel
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Charles-André

MYOTTE
entrée au CAS en 1969

membre vétéran
président de 1973 à 1976

AVIS MORTUAIRES

Car mourir pour mourir, je ne veux pas attendre
Et partir pour partir, j’aime autant vous surprendre.

d’après Barbara

Tissé tout au long de sa vie dans l’amour de la beauté, avec exigence,
persévérance et délicatesse, le fil des jours de

Denise EMERY
s’est rompu subitement dans la paix du sommeil, en ce début de mai,
dans sa 73e année. Denise restera vivante dans le cœur et le souvenir
de tous ceux qui l’ont connue et aimée.

Ses sœurs, ses frères:
Micheline et Edouard Hollmuller-Emery,
462 ès Côtays, CH 2903 Villars-sur-Fontenais
Bernard et Françoise Emery, 8 rue R. Losserand, F 75014 Paris
Jean-Marc et Zette Emery, 19 rue de la Paix, F 92190 Meudon
Ses neveux et filleuls, ses nièces, ses cousins et cousines
Ses nombreux amis d’ici et d’ailleurs
Ses voisins de cœur
La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 23 mai 2012 au Centre funéraire
de Saint-Georges, chemin de la Bâtie 13, Petit-Lancy/Genève, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-708106

Les nièces et neveux,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Florentine KEHRER-CROSA
qui s’est endormie paisiblement, dans sa 103e année,
au soir du 16 mai 2012, à la veille de l’Ascension.
La messe d’adieu sera célébrée en la Basilique Notre Dame (Eglise Rouge),
à Neuchâtel, mardi 22 mai à 15 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Florentine repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Domicile de la famille: Crosa Anne-Marie,

Ch. du Pré-de-la-Tour 13, CH 1009 Pully
Nous adressons un merci tout particulier, à la direction et au personnel
du Home de Clos Brochet, à Neuchâtel, ainsi qu’à l’Association
Lecture & Cie, pour leur gentillesse et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don soit à la Caisse
du Personnel du Home de Clos Brochet, UBS Neuchâtel, CCP 80-2-2
compte CH75 0029 0290 6307 17J1B ou à Lecture & Compagnie,
CCP 17-706417-2, avec mention «deuil Florentine Kehrer».
Cet avis tient lieu de lettre faire part.

028-708085

Choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux
Elle vous fera avancer sans fatigue et sans peine.

Alexandra David-Neel

Paisiblement, au lever du Soleil,

German GRUBER
est décédé, entouré par les siens et réconforté par la douceur
de son petit chat Argentine.
Parti bien trop tôt, il s’est accroché à la vie jusqu’à son dernier souffle.

Corry Gruber
Simon, Charlotte, Madeleine et son ami Théo
Diba et Jason, Robin, Lena et Ines Vuilleumier
Eva et Pawel, Rosalie et Emilie Pazera

Robert et Helga Gruber et famille en Allemagne
Gerhard Bischur et famille en Autriche
Annette et Franz Tatzgern en Autriche
Wolfgang et Uki Gruber en Autriche
sa famille en Autriche et aux Pays-Bas
ses nombreux amis.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 2012.
German repose dans sa maison.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mardi 22 mai à 14 heures.
Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous adressons nos plus profonds remerciements à son fidèle ami
et médecin Eric Jacot pour son soutien et sa présence rassurante.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la «Fondation
pour le patrimoine de La Chaux-de-Fonds», CCP 10-707135-0,
2300 La Chaux-de-Fonds, mention deuil G. Gruber.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES
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SUDOKU N° 341

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 340LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève Locarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI

11° 23° 15° 15° 13° 14° 11° 19°9° 17° 9° 9° 7° 8° 7° 12°

beau temps
éclaircies 
beau temps

en partie ensoleillé
en partie ensoleillé
en partie ensoleillé
assez ensoleillé
éclaircies 

averses éparses
beau temps
fortes pluies orageuses
en partie ensoleillé
beau temps
assez ensoleillé

23°
assez ensoleillé 24°

23°
19°
24°
22°
22°

24°
34°
21°
24°
21°
28°
17°
21°

19°

21°

19°

20°

19°
19°

17°

18°

16°

18°

18°

16°

19°

19°

18°

18°

21°

20°

21°

19°

20°

20°

21°

24°

23°

22°

21°
21°

21°
21°

20°

16°
17° 21°15° 16° 16° 16°

23°

32°

23°

28°

24°
22°

21°

23°

22°

22°

25°

23°

20°

28°

24°

24°

25°

29°

24°

25°

24°

22°

22°

33°

34°

26°
26°

22°
22°

22°
23°

22°
24°

27°

05h54
21h05

04h52
19h53

14°

14°

429.31

429.34

10° 21°

10° 19°

10° 19°

10° 19°

10° 19°

10° 19°

10° 19°

10° 19°
8° 13°

8° 13°

10° 19°

10° 19°

8° 22°

9° 22°

9° 22°

9° 22°

10° 18°

10° 18°

10° 18°

10°

11°

11°

17°

17°

11° 17°

18°

11° 22°

11° 22°

11° 22°

11° 22°
9° 22°

11° 22°
11° 16°

11° 16°
9° 14°

8° 17°

8° 17°
11°

10°

22°

22°
10° 22°

12°7°

h

20

25

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Week-end 
agréable
Malgré des passages nuageux parfois 
étendus et pouvant localement lâcher une 
averse ou produire un coup de tonnerre, le 
temps s'annonce agréable ce samedi en 
raison d'une douceur retrouvée. Le soleil sera 
encore davantage présent demain, avant que 
le ciel ne se brouille en fin d'après-midi à 
l'avant de pluies qui nous accompagneront 
lundi et mardi, parfois abondantes. Prudence!750.26

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
18.0512.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Grèce: un gouvernement pour aller où?AIR DU TEMPS
CHRISTELLE MAGAROTTO

Le déserteur
Devant lui une voiture ralen-

tit. Une lumière de réverbère
passe sur le visage du conduc-
teur. Il croit reconnaître son
commandant qui le fixe. Il se
souvient du savon du matin...
Une obscure histoire braillée
par son compatriote valaisan.

L’ordre de rester à la caserne, il
s’en souvient bien. Il voit encore
la veine se tendre sur le front du
commandant. Mais l’enceinte
franchie, à quoi bon rebrousser
chemin? Demain, la sanction
tombera dans tous les cas. Elle
ne sera pas plus dure. Autant
jouer la provocation.

Il y a des hommes qu’on n’en-
ferme pas, des esprits que l’on
ne contraint pas et qui termi-
nent en prison, se dit-il sur le

palier de sa copine; valaisanne
elle aussi. Une expatriée qui, au
matin, à la vue du brouillard ac-
croché à sa fenêtre, était prête à
demander l’asile climatique à sa
patrie abricot.

Les heures passent, un sourire
en coin. 4h30, elle dort encore.
Il s’assied sur le bord du lit pour
fixer quelques instants le sol.
Elle se réveille. En toute hâte, ils
s’habillent. Il a l’air ridicule sous
sa casquette réglementaire. Ses
cheveux Morrison s’en échap-
pent de toutes parts. A l’appel, il
sera à l’heure. En paix, il quitte-
ra la campagne bourbine. Et
elle, plutôt que du soldat grotes-
que, elle se souviendra du dé-
serteur qui dans ses bras s’est
endormi.�
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