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NEUCHÂTEL Mélanger Transrun et économies, est-ce légal? PAGE 5

MULTIMÉDIAS Océane et Alexiane veulent sensibiliser les gens à l’écologie et l’astronomie. Elles multiplient
les reportages qu’elles mettent en ligne sur leur web TV. Les écolières ont déjà rencontré quelques stars
du petit écran romand, telles que Darius Rochebin ou Esther Mamarbachi, lors d’une visite à la RTS. PAGE 8
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Du colza transgénique pousse
sagement en région bâloise
BÂLE Après la gare de Lugano l’an dernier,
c’est dans la zone portuaire bâloise
que des plants de colza transgénique
ont été découverts début mai.

GREENPEACE L’ONG qui a mandaté
le biologiste à l’origine de la découverte
met en cause le producteur du colza GT 73,
le groupe Monsanto.

RÉACTION L’Office fédéral de l’environnement
se dit «préoccupé» par la découverte d’OGM
en région bâloise en raison du nombre
de plants et de lieux touchés. PAGE 17
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MISS & MISTER SUISSE ROMANDE
Candidats de l’Arc jurassien
sous le soleil tunisien
C’est à Hammamet que les 30 candidats
au titre de Miss et Mister Suisse romande
2012 ont effectué leurs premières séances
photo. Parmi eux, une Vallonnière,
un Neuchâtelois, un Vaudruzien
et un Biennois. Reportage. PAGE 5SP
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LE MAG SANTÉ
Se protéger de la
maladie de Lyme

PAGE 16

CORBAK
Malade, Jane Birkin cède
la scène à Sanseverino
Elle était attendue ce soir à la Chaux-du-
Milieu mais, malade, fera faux bond au pu-
blic du Corbak: Jane Birkin sera remplacée
par le Français Sanseverino. Les organisa-
teurs ont eu très chaud. Plateforme
d’échange de billets mise sur pied. PAGE 15AR
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CONCOURS
ABONNÉS 15 invitations

à gagner

Dimanche 3 juin à 14h30
Mines d’asphalte, La Presta, Travers

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

Délai: 24 mai à minuit

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

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

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Les Indes Noires
D’après Jules Verne

Adaptation: Yves Robert

PUBLICITÉ

PROCHE-ORIENT
Un article
très courageux
Article très courageux que celui
paru le 18 avril 2012 dans «L’Ex-
press» et «L’Impartial», et inti-
tulé: «Les colonies s’étendent en
Palestine malgré les protesta-
tions».
Risqué aussi, car toute critique
ou simple remarque sur la politi-
que du gouvernement israélien
est de suite frappée du sceau de
l’infamie «antisémite».
La chape de plomb de cette cen-
sure est doublée d’une force de
frappe terrible du «Cicad» (réd:
Coordination intercommunau-
taire contre l’antisémitisme et la
diffamation). Il faut donc faire
très attention. Cicad: Comité in-
tégriste contre l’apaisement et le
discernement?

Frédéric Sandoz (Cortaillod)

FISCALITÉ
Et les revenus
modestes?
Le 9 mai dernier «L’Express» et
«L’Impartial» publiaient un
Gros plan fort intéressant consa-
cré aux propositions de la com-
mission fiscalité du Grand Con-
seil. Un tableau donne des
exemples d’économies réalisées
par des revenus relativement
élevés (près de 10 000 francs par
mois de revenu imposable). Le
revenu brut est sensiblement
plus élevé.
Nous apprenons aussi que 25%
des contribuables n’auront pas
un centime de réduction. Cette
information très générale méri-
terait d’être précisée. (...) Mais
plusieurs catégories de contri-
buables ne bénéficieront pas de

la réforme. Il est probable que ce
sont des contribuables à revenus
modestes et, comme le fait re-
marquer le président de l’Avivo,
surtout des personnes âgées
dont les rentes dépassent juste la
limite des prestations complé-
mentaires. Ce sont les mêmes
qui sont victimes de l’incohé-
rence du système des subven-
tions maladie qui fait qu’elles ont
chaque mois 134 francs (pour
un couple 268) de moins dans
leur porte-monnaie que les bé-
néficiaires de PC.
La classe politique, connaissant
cet appauvrissement, n’a rien
fait depuis plusieurs années
pour corriger cette anomalie.
Cette fâcheuse tendance à con-
sidérer les personnes à revenus
modestes comme quantité né-
gligeable vide complètement de
son contenu la notion de solida-
rité.

Francis Berthoud (Neuchâtel)

RER
Un caprice
de politiciens?
C’est tellement sympa de pren-
dre le train en passant dans la
nature (c’est aussi l’aspect touris-
tique) qu’on en oublie le temps
qui passe. Pour 2% de la popula-
tion! Les autres n’abandonne-
ront pas la voiture pour le RER
et la majorité ne voyage pas!
C’est vrai que l’on pourrait ga-
gner quelques minutes! Minu-
tes précieuses qu’on aurait per-
dues en attendant sur le quai!
Ce n’est pas le premier «ca-
price» que les politiciens ten-
tent de s’accorder? La seule,
vraiment la seule raison valable
de ce RER est que l’on entendra
plus le bruit agaçant de ces
«tracassets» (avions) qui bour-
donnent à longueur de semaine
au-dessus de nos têtes. Et ça
vous avez raison, ça agace!

De surplus pour les deux sujets,
de l’argent gaspillé inutilement.
Et qui paie tout cela? Ah! Pour-
quoi n’a-t-on jamais parlé d’un
rajeunissement de la ligne ac-
tuelle où là chacun aurait mis la
main au porte-monnaie? Pen-
sez-y le 23 septembre!

Raymond Borel (Cressier)

VIVE LA RÉCRÉ! C’est l’heure de la sortie, sous un soleil radieux, pour ces veaux
qui en gambadent de joie. PHOTO ENVOYÉE PAR EMMANUEL GAMBARINI, DE CERNIER

Aristote estime que l’homme est un animal social, Pascal que
l’homme est seul et Rousseau affirme que la société corrompt
l’âme humaine. La mode des smartphones et des médias so-
ciaux nous montre que tous ont raison; il ne s’agit pas de se
protéger de ces derniers, mais de les utiliser à bon escient.

Depuis son origine, l’homme a toujours développé ses ré-
seaux sociaux. C’est sa vie en groupe qui lui a permis de survi-
vre depuis la préhistoire jusqu’à aujourd’hui.

Si d’aucuns diront que les relations avaient alors le mérite
d’être humaines, franches et directes, sans média interposé, ils
oublient que déjà alors, deux médias sociaux étaient aux fon-
dements de la vie de groupe: la parole et les peintures rupes-
tres... Les deux avaient pour but de transmettre des messages
etdecréerdes liens,àplusieurscentainesdemètresdedistance
pour la première et sur des centaines de générations pour la se-
conde.

Un autre exemple: au 17e siècle, à l’essor du service postal
«commercial», Voltaire mêlait 10 à 15 lettres par jour aux mil-
liers qui parcouraient l’Europe, et Racine se plaignait de l’ava-
lanche de lettres sous lesquelles il croulait (Mapping the repu-
blic of letters, Stanford, 2009). Aujourd’hui, 1 Suisse sur 2 et 4
jeunes sur 5 possèdent un smartphone (Etude Comparis
mars 2012). 37% des Suisses sont sur Facebook, dont un quart

à plus de 40 ans (Etude Virtua Mars 2012). Le nombre de pro-
fils Twitter explose. Personnellement, j’ai pu y retrouver des
amis perdus de vue que je revois depuis régulièrement, trouver
et discuter le sujet de cette chronique, revendre les langes la-
vables que ma fille n’utilise plus et nouer des
contacts étroits avec des professionnels à l’au-
tre bout du monde.

Ce dernier stade d’évolution des médias so-
ciaux n’est cependant pas anodin. D’une part,
la rapidité avec laquelle ils diffusent des mes-
sages à travers le monde laisse percevoir les
premiers phénomènes d’effet de troupeau.

Selon ce principe, un individu ne sachant
quoi faire ou quoi penser aura tendance à
adopter le comportement ou le point de vue
d’autres personnes, de la même manière qu’il
ne choisira pas un restaurant vide.

Le troupeau garde une intelligence supé-
rieure, tant que ses membres réfléchissent par
eux-mêmes, avant de connaître l’avis des autres. Un autre élé-
ment qui peut y contribuer fortement est la structure de débat
mêlant différents groupes et médias comme, par exemple,
une récente émission de la radio suisse romande, qui débat

chaque matin entre experts, auditeurs au téléphone et usagers
de réseaux sociaux. L’école a, là aussi, un rôle central à jouer.
Elle est malheureusement encore absente sur ce terrain, mise
de côté autant par les enseignants que par les programmes

scolaires. D’autre part, les contacts sociaux
se virtualisent et, liés à une mobilité accrue,
contribuent à briser l’ancrage identitaire de
la population et de son territoire. On se sou-
cie autant du global que du pas de la porte.

Aujourd’hui, plus que jamais, ces outils ré-
volutionnaires doivent être accompagnés
de réseaux réels, ancrés dans le territoire et
la proximité. Peu de communes ont saisi la
mesure de cet enjeu et négligent encore
trop leurs espaces publics, derniers espaces
sociaux qui soient ancrés dans un lieu, une
culture, un contexte social et devraient per-
mettre la rencontre entre tous leurs acteurs.

Ainsi, nos trois philosophes ne se trom-
paient pas: l’Homme ne peut survivre sans contexte social;
il doit faire ses choix seul et de manière indépendante; il est
tenu de rester critique envers les tendances qui remportent
un réel succès.�

Seuls entre tousL’INVITÉ

MARC MÜNSTER
MEMBRE
DE LA DIRECTION
DE SANU FUTURE
LEARNING SA,
BIENNE

Les contacts
sociaux
se virtualisent
et contribuent
à briser l’ancrage
identitaire
de la population.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

Bravo et merci
Bravo et merci aux députés et au Conseil d’Etat! Ce
projet est si important pour notre canton que tout
doit être entrepris pour convaincre les citoyennes et
citoyens de son utilité et de sa faisabilité. La
campagne de dénigrement menée par les habituels
râleurs (...) est scandaleuse et inacceptable. (...)

Marc-André

Quel prix, quels avantages?
Je voterai oui quand on m’aura dit exactement quel
est le prix que devra payer chaque citoyen-
contribuable par localité et les avantages que cela
procure (...), car actuellement on est dans un flou
artistique propre aux élus neuchâtelois!

Contribuable curieux

On votera sur le RER
Le Grand Conseil a dit oui hier soir au projet de RER-Transrun.

On votera donc bien le 23 septembre. Deux réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Allez-vous déposer
vos plaques cet été
pour abaisser
le taux d’ozone?

Participation: 79 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
9%

NON
91%

SIGNATURE Les textes
doivent impérativement être
signés (nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL
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RÉSEAUX DE SOINS Les camps fourbissent leurs armes avant le 17 juin.

Le personnel de la santé mobilisé

LÉO BYSAETH

«Samedi, nous serons dans la
rue, à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, pour distribuer des flyers!»
Infirmière et militante SSP
(Syndicat suisse des services pu-
blics), Claudette Francoeur est
intimement convaincue que le
«Managed Care», c’est-à-dire les
réseaux de soins intégrés, qui se-
ront introduits en Suisse si le
peuple accepte la modification
de la Lamal le 17 juin, ne sont
pas une bonne solution pour les
patients.

L’infirmière neuchâteloise ac-
compagnait hier deux secrétai-
res du SSP, une représentante
du Groupement neuchâtelois
des psychothérapeutes et le pré-
sident de l’Amine (Association
des médecins d’institution neu-
châteloises), regroupés pour
dire tout le mal qu’ils pensent du
projet soumis à votation.

La base de l’opposition se
trouve dans la construction
même du système. Par contrat
avec un assureur, expliquent les
opposants, le réseau s’engagera à
fournir ses prestations pour un
budget donné. Ce budget sera
établi sur la base du profil des pa-

tients adhérant au réseau, don-
nées elles-mêmes basées sur des
statistiques. En tant que prati-
cienne, Claudette Francoeur ne
croit pas aux statistiques. «Nous
avons des protocoles qui disent
comment doit se passer la remise
en forme d’un patient après telle
ou telle intervention. Or les gens ne
sont pas des chiffres. Dans les faits,
seuls 30% suivent une évolution
conforme au protocole.»

Pour elle, la cause est enten-
due: si on définit les enveloppes
budgétaires à l’avance, on crée
une pression sur le réseau, donc
sur les soignants de ce réseau,
pour qu’ils réfléchissent à deux
fois avant de prescrire un traite-
ment qui serait adéquat, mais
trop cher.

L’effet pervers est programmé,
note Mikael Sakristan, prési-

dent de l’Anime: «La pression
budgétaire incitera les médecins à
sélectionner les patients, à limiter
leurs choix thérapeutiques et à
transférer des examens coûteux
vers l’hôpital.» Conclusion: «Il
nous semble aberrant qu’une telle
loi puisse avoir même l’audace
d’être proposée!»

Un grand changement
Beatriz Rosende, secrétaire du

SSP au niveau romand rappelle
que le référendum a été signé
par 130 000 citoyens, ce qui en
fait le 2e meilleur résultat de ré-
colte de signatures de l’histoire.
Si les médecins et le personnel
soignant se sont autant investis
dans cette phase initiale, c’est
que «cette loi n’est pas une modif
anodine mais un véritable change-
ment de paradigme: si elle est ac-

ceptée, elle va changer radicale-
ment le système de santé suisse et
l’organisation des soins.» Un
exemple: «En adhérant à un ré-
seau, vous restreignez votre liberté
d’aller consulter un autre spécia-
liste, ou d’entrer dans un autre
EMS que celui du réseau.»

La question du lien économi-
que entre les assureurs et les ré-
seaux est problématique, es-
time-t-elle. «Le contrat entre
l’assureur et le réseau déterminera
le budget de fonctionnement du ré-
seau. Celui-ci devra contenir ses
coûts dans cette enveloppe déter-
minée selon des critères comme
l’âge, le sexe, la morbidité des assu-
rés du réseau. En cas de dépasse-
ment de ce budget, le déficit sera à
la charge du réseau. Si le réseau
dégage un bénéfice, il partagera
avec les caisses.» Donc, estime-t-

elle, le Managed Care est «un
pas vers un système de soins où les
patients sont de la marchandise et
les soins un rapport marchand.»

Cette coresponsabilité budgé-
taire entre caisses et réseau est
en soi un danger, explique-t-lle

en substance. «Pour pouvoir con-
tracter avec une caisse, le réseau
devra la «séduire» en présentant
des coûts faibles, car les caisses
n’ont aucune obligation de signer
un contrat avec tel ou tel réseau.»

La loi contient des clauses
étonnantes: ainsi, un paragra-
phe prévoit que les assureurs
peuvent fixer par contrat que les
taches des médecins conseil
leur soit confiée. Autrement dit,
en cas de litige entre l’assuré
d’un réseau et un médecin du
réseau, c’est le médecin de l’as-
surance qui fonctionnera
comme médecin-conseil.
La syndicaliste souligne que le

Managed Care donne aux cais-
ses ce qu’elles cherchent à faire
depuis longtemps: se débarras-
ser des médecins «trop chers».
«Une caisse pourra faire compren-
dre qu’elle ne signera pas de con-
trat avec tel réseau tant que tel mé-
decin trop cher en fait partie.» �
LBY

Le système de réseau de soins prendra-t-il le patient en otage d’une machine administrative encore plus contraignante qu’aujourd’hui, ou offrira-t-il
une meilleure qualité pour un coût moindre? KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Les réseaux de soins risquent-ils
d’entraîner une médecine à deux vitesses?
Votez par SMS en envoyant DUO RES OUI ou DUO RES NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Des opposants à l’introduction dans la Lamal des réseaux de
soins ont rendu public récemment un contrat conclu entre la
caisse-maladie Visana et un réseau de médecins.

Ce contrat, a révélé dimanche dernier la «Sonntagszei-
tung», contient des éléments de propagande tels que l’obliga-
tion d’«influencer l’environnement politique dans le but de pro-
mouvoir le principe de Gatekeeper [réd: le médecin que doit
obligatoirement consulter le patient avant toute autre dé-
marche]» ou faire de «la publicité régulière dans les médias».
Ces prestations sont compensées par un montant fixe dont la
hauteur n’est pas portée au contrat.

La VEMS (Verein Ethik und Medizin Schweiz), une associa-
tion qui n’existe qu’en Suisse alémanique, a déposé une plainte
disciplinaire à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
pour qu’il examine la légalité des dispositions contractuelles
liant les réseaux aux caisses-maladie. L’OFSP va examiner la
plainte une fois qu’il aura réuni toutes les informations.

Ce contrat prévoit aussi un intéressement aux bénéfices.
Autrement dit, si le réseau économise sur ses coûts, il en pro-
fitera financièrement. Selon le porte-parole de Visana, cité
par la «Sonntagszeitung», cela ne pose aucun problème, puis-
que c’est un contrat entre l’assureur et le réseau, et non entre
l’asssureur et les médecins. Jacques de Haller, président de la
FMH en appelle à une plus grande transparence: «Le patient
a ledroitdeconnaîtrecescontrats.»Et ilestimequ’iln’estpascor-
rect d’utiliser l’argent des primes pour des campagnes de pro-
pagande. En revanche, pour le porte-parole de Visana un tel
usage est légitime, dans la mesure où les réseaux de soins ré-
duisent les coûts de la santé et donc profitent en définitive
aux assurés.�

Contrats à l’examen

Le 17 juin prochain, on votera
sur les réseaux de soins
(Managed Care). Pour les par-
tisans, ce système assurerait
une meilleure qualité des
soins, plus de sécurité médi-
cale et une meilleure maîtrise
des coûts. Pour les oppo-
sants, tel qu’il est prévu, le
système aboutira au ration-
nement des soins, à une
médecine à deux vitesses et
fera monter la pression sur le
personnel médical. Les mili-
tants syndicaux du secteur de
la santé neuchâtelois sont
remontés.

RAPPEL DES FAITS

CHOIX DU MÉDECIN
Le principe du réseau de soins est clair: le

patientdoitd’abordconsultersonmédecin
de premier recours, lequel décidera le cas
échéant de déléguer le traitement à un
spécialiste. Si un malade «oublie» son
médecin de famille et s’adresse ailleurs, il
sera sanctionné. Le patient qui, pour une
raison ou une autre, n’apprécie pas le mé-
decin spécialiste du réseau qu’on lui im-
pose devra s’en contenter.

QUOTE-PART
Le projet soumis à votation ne remet pas

en cause les rabais sur les primes, mais il
prévoit d’augmenter la participation aux
frais (quote-part) pour les assurés qui ne
font pas partie d’un réseau. Les opposants
font remarquer que cette pénalisation de
ceux qui tiennent à conserver le libre
choix de leur médecin n’a qu’un but: con-
traindre les assurés à intégrer un réseau.

POUVOIR DES CAISSES
Pour les opposants, la révision légale in-

troduisant les réseaux de soins donnerait
un pouvoir encore plus grand qu’au-
jourd’hui aux caisses-maladie. Celles-ci
seront libres de signer des contrats et d’en
définir le contenu avec les réseaux de leur

choix. Donc, seuls les plus économes se-
ront choisis. Pour les partisans, au con-
traire, les réseaux de soins donnent da-
vantage de pouvoir aux médecins en
réseau, libre de ne pas contracter avec une
assurance qui voudrait les obliger à des
économies dommageables pour la qualité
des soins.

PRESSIONS ÉCONOMIQUES
Le principe de la coresponsabilité bud-

gétaire qui liera le réseau et la caisse-mala-
die est vu par les partisans comme une ga-
rantie d’une gestion économe des moyens
existants. Pour les opposants, cela renfor-
cera la tendance à économiser sur les trai-
tements offerts aux patients. Le réseau,
sous pression des caisses-maladie, mettra
les médecins aussi sous pression. Les par-
tisans rétorquent que tout le système est
basé sur la qualité et vise à satisfaire les be-
soins des patients. Et dépenser trop n’est
pas une garantie de qualité.

CONFIDENTIALITÉ
Dans le contrat passé entre un réseau de

soins et une caisse-maladie, une clause
prévoit l’échange de données entre les
prestataires de soins membres du réseau.
Cette rupture de la confidentialité liant un

médecin à son patient déplaît aux oppo-
sants. Ils rappellent les velléités renouve-
lées des assureurs pour «casser» le secret
médical.

DURÉE DU CONTRAT
La loi prévoit que les contrats des assurés

réseau avec leur caisse-maladie pourront
durer jusqu’à trois ans. Les opposants font
remarquer que c’est une détérioration
considérable par rapport à la situation ac-
tuelle où tous les assurés peuvent changer
d’assureur chaque année. De plus, dénon-
cent-ils, le projet soumis au vote ne fixe
pas de plafond aux primes qui seront exi-
gées de ceux qui voudront quitter le sys-
tème avant la fin du contrat.

COMPLEXITÉ
Les opposants mettent aussi le doigt sur

la complexité du système pour les assurés.
Ainsi, explique l’Union syndicale suisse,
«l’assuré-edevrasavoirquel réseauestpropo-
sé par quelle caisse, si les médecins impor-
tants pour lui ou elle se trouvent dans tel ou
tel réseau, à combien se monte la prime pour
un contrat d’un an ou de trois ans et, finale-
ment, quelle sera la prime de sortie à payer s’il
ou elle veut quitter le réseau avant l’échéance
du contrat.»�

Qu’est-ce qui coince et où?

LES PSYS REMONTÉS À BLOC
Adrienne Baussière, psychiatre-psychothérapeute à Corcelles-Cormondrè-

che se place dans le camp des opposants. «Pour les psychiatres, le pro-
blème principal du Managed Care, c’est la confidentialité. Beaucoup de pa-
tients ne veulent pas que leur généraliste sache qu’ils vont chez le
psychiatre et refusent que le psychiatre donne des informations à leur gé-
néraliste.» Or dans le réseau, le patient doit obtenir le feu vert de son géné-
raliste (ou du «Gatekeeper», pas forcément un généraliste, d’ailleurs) pour
avoir le droit d’aller chez le spécialiste. C’est ce «Gatekeeper» qui donnera des
bons au patient, valable pour dix séances avec un psy qu’il ne pourra
même pas choisir. «Les risques de pression sont évidents: le «Gatekeeper»
pourra demander au patient d’expliquer pourquoi les 10 séances n’ont pas
suffi.»�

�«Les gens
ne sont pas
des chiffres!»
CLAUDETTE FRANCOEUR
INFIRMIÈRE
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L’application Migros pour les grillades 
avec de nombreuses fonctions utiles. 
Téléchargement gratuit pour iPhone™ et 

Android™ sur: www.migros.ch/grill
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TOUS LES JOURS UNE OFFRE IRRÉSISTIBLE.
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES UNIQUEMENT À LA DATE INDIQUÉE, 

EN QUANTITÉS POUR CONSOMMATION MÉNAGÈRE, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

VENDREDI 

25 
MAI

UNIQUEMENT

SAMEDI 

26 
MAI

UNIQUEMENT

2.90
au lieu de 4.90

Champignons de Paris 

blancs

Suisse / Pays-Bas, 

la barquette de 500 g

40%

1.90
au lieu de 3.20

Brochettes fl ambeau
Suisse, 3 pièces, les 100 g, 
en libre-service

40%
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GRAND CONSEIL Est-il légal de lier la création du réseau express neuchâtelois
à l’obligation, pour le canton, de faire des économies? Des citoyens en doutent.

Et si le vote sur le RER était illégal?
VIRGINIE GIROUD

Et si la votation populaire sur le
mégaprojet de RER neuchâtelois,
le 23 septembre prochain, était il-
légale? Le député libéral-radical
Philippe Bauer a évoqué cette
éventualité mardi soir devant le
Grand Conseil, en tentant d’aver-
tir les élus des risques qu’ils en-
couraient en acceptant le futur
réseau ferroviaire et son fameux
Transrun.

Selon lui, l’unité de matière exi-
gée en cas de révision de la cons-
titution n’est pas respectée par le
projet de RER, puisqu’il lie la réa-
lisation du nouveau réseau à
l’obligation, pour le canton, de
réaliser des économies.

«Certains électeurs voudront
l’équilibre budgétaire mais sans le
Transrun, alors que d’autres vou-
dront le Transrun sans l’équilibre
budgétaire. Leur poser une seule
question lors du scrutin du 23 sep-
tembre viole le principe de l’unité de
matière!», a martelé Philippe
Bauer.

Il estime qu’en cas de recours,
un tel vote pourrait être cassé
par le Tribunal fédéral. «Alors no-
tre canton et ses autorités seraient
une nouvelle fois la risée de tout le
pays», craint l’avocat, faisant al-
lusion à l’épisode peu glorieux du
printemps 2011, où le TF avait
annulé les votations cantonales
du3avril sur la fiscalitédesentre-
prises et l’accueil de l’enfance.

Le Tribunal fédéral avait alors
donné raison à deux citoyens qui
avaient recouru, considérant
que le lien entre la fiscalité des
entreprises et l’accueil des en-
fants violait le principe d’unité
de matière et la liberté de vote
des citoyens.

L’inquiétude de Philippe
Bauer, par ailleurs avocat, n’a pas
été suivie par le Grand Conseil
qui, dans sa grande majorité, a
accepté le projet de RER neuchâ-
telois (lire ci-contre).

Le conseiller d’Etat Claude Ni-
cati a assuré que le Service juridi-
que de l’Etat avait soigneuse-
ment vérifié la légalité du texte,
afin d’éviter une nouvelle décon-
fiture au canton.

«Il y a un lien direct entre le projet
de RER, qui nécessite une dépense
extraordinaire, et l’obligation
d’équilibre budgétaire qui permet-
tra de faire face à cette dépense ex-
traordinaire», analyse François
Cherix, chargé de communica-
tion du projet RER. «C’est un lien
de nécessité, presque une condition
pour que le projet se réalise. Je pense
qu’un citoyen qui s’opposerait per-
drait.»

Benoît Couchepin, l’un des
deux recourants de 2011, est con-
vaincu du contraire. «C’est clair
qu’il y a un problème d’unité de ma-
tière! Ils ont déjà perdu. Le Conseil
d’Etat a reçu une claque monumen-
tale en 2011, en devant annuler une
votation. Si le Tribunal fédéral redit
la même chose aux mêmes diri-
geants, ils se feront dévisser la tête!»

Personnellement opposé au
Transrun, Benoît Couchepin
s’opposera-t-il à la votation du
23 septembre? Il ne se prononce
pas. «Mais je suis convaincu que les
perdants à la votation sur le Trans-
run n’auront qu’à faire recours pour
gagner!»� Les débats autour du Transrun ont suscité quelques tensions mardi soir au Grand Conseil. DAVID MARCHON

«Provocations» et retournements de vestes ont me-
nacé le RER neuchâtelois mardi soir. Le oui l’a finale-
ment emporté.

Il est 22h30 dans la salle du Grand Conseil neuchâ-
telois. L’avenir de l’historique Transrun est en train de
s’assombrir. Les socialistes demandent une suspen-
sion de séance. Ils sont excédés par l’attitude de cer-
tains députés de droite, notamment l’UDC Raymond
Clottu et le PLR Philippe Haeberli, qui viennent de
retourner leur veste alors qu’en commission, ils
avaient accepté un consensus sur le financement du
RER.

Ces volte-face effrayent la gauche, qui craint de ne
plus pouvoir accorder sa confiance à certains députés,
alors que d’autres dossiers capitaux doivent être votés
prochainement, parmi lesquels la réforme de la fisca-
lité des familles. Le PLR rassure pourtant: une majo-
rité du groupe respectera ses engagements et dira oui
au Transrun.

Mais la droite, elle aussi, voit rouge. Des proposi-
tions de dernière minute lancées par la gauche sont re-
çues comme des «provocations» et menacent de tout
faire capoter, juste avant le vote final.

Et si l’on taxait les riches pour financer le RER neu-

châtelois? Cette proposition, jamais évoquée, est sor-
tie du chapeau du député popvertssol François Konrad.
Son intention pour soulager le canton et les commu-
nes: faire participer les riches fortunes de plus d’un
million de francs au fonds RER, par l’intermédiaire
d’un impôt extraordinaire d’une durée de quatre ans.
«Plus de 200 millions de francs de rentrées fiscales peuvent
ainsi être obtenus.»

Popvertssol et les socialistes ont aussi proposé que
les terrains de la ligne ferroviaire désaffectée soient
dévolus à des usages d’intérêt public, plutôt que de les
vendre pour renflouer les caisses de l’Etat. Ces propo-
sitions ont été qualifiées de «provocatrices» par la
droite, selon les termes du PLR Jean-Bernard Wälti.

L’impôt sur les riches n’a été soutenu que par une pe-
tite grappe d’élus popvertssol. Et par crainte de faire ca-
poter l’ensemble du RER, sentant la droite se braquer,
popvertssol et le PS ont retiré leurs demandes concer-
nant les terrains de l’ancienne ligne CFF.

«Le canton a les ressources pour financer le RER», a
martelé une ultime fois le conseiller d’Etat Jean Studer,
tentant de convaincre les opposants. «C’est une dé-
pense considérable par la durée. Mais bien moindre que
les 75 millions consacrés à Microcity pour les trois pro-

chaines années, soit 25 millions par an. Le RER représen-
tera 0,6% du budget du canton par an. En choisissant le
repli, on choisit aussi le déclin. N’oubliez pas ce que nos
prédécesseurs ont fait pour développer ce canton!»

Le nouveau réseau express régional, dont le Transrun
sera la colonne vertébrale, permettra notamment de
relier Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds en 14 minu-
tes, avec des trains tous les quarts d’heure. Le coût du
projet est devisé à 920 millions. Après déduction des
participations des CFF (240 millions) et de la Confé-
dération (110 millions), il restera à payer 340 millions
par le canton et 230 par les communes.

Revenu au calme, le Grand Conseil a finalement ac-
cepté la naissance du RER par 90 oui, 15 oppositions
et 5 abstentions. Par 96 oui et 13 abstentions, il a éga-
lement approuvé l’introduction de l’équilibre budgé-
taire dans la constitution, parallèlement à la réalisa-
tion du projet, ce qui fait de cet équilibre budgétaire
une obligation légale.

Comme le prévoit la loi lorsqu’il y a modification de
la Constitution, les députés devront confirmer leur
vote en juin pour permettre à la population neuchâte-
loise de se prononcer, lors du scrutin populaire du 23
septembre.� VGI

Le Transrun a failli capoter mardi sur le coup de 22h30

C’est sous le soleil de la plage
d’Hammamet et dans la suite pré-
sidentielle de l’hôtel Hasdrubal, la
plus grande au monde, que les 30
candidats à l’élection de Miss et
Mister Suisse romande 2012 ont
effectué leurs premiers shootings
photo. Parmi eux, une Vallon-
nière, un Neuchâtelois, un Vau-
druzien et un Biennois. Alexan-
dra Caretti, Luca Cruciato,
Lorman Gianbonini et Mathieu
Mossi sont arrivés lundi dans la
station balnéaire tunisienne afin
d’y passer une semaine de forma-
tion intensive. Au programme de
ces cinq jours: ateliers de choré-
graphie, marche, tenue, séances
demaquillage,coiffureetbienévi-
demment séances photos.

Mardi et hier matin, les quinze
filles et les quinze garçons ont in-
vesti les innombrablespiècesde la
suiteprésidentielleafinderéaliser
une série de photos. Un univers
qu’aucun d’entre eux n’aurait es-
pérépouvoirpénétrerunjour.«Le
cadre est magnifique, ça dépasse
toutes mes attentes», savoure,
émerveillée, Alexandra, installée
sur l’une des terrasses surplom-
bant l’immense piscine à débor-
dements de l’hôtel. «C’est bluffant,
on ne s’attendait pas à un tel palace,
c’estvraimentuneaventure incroya-
ble», lance Lorman. Cet habitant
de Fontainemelon de 25 ans, qui
avoue avoir toujours eu un intérêt
pourl’universdelamode,n’estpas
déçu du voyage. «C’est exactement

ce que je m’imaginais.» Dans la
suite présidentielle, les trois gar-
çonsseprélassentautourdubassin
privé. C’est l’heure de la pause, en
milieu de matinée. Tout comme
les filles, leur journée a débuté à
7h avec une séance de maquillage
et de coiffure et se terminera fort
tard.«Ilyabeaucoupd’attentesdela
part des coaches, mais tout se dé-
roule dans une atmosphère très dé-
contractée», note Luca, 19 ans,
étudiant en droit.

«Le but de ce voyage est de vous
pousser un cran plus haut dans vo-
tre façon d’être», soulignait hier
matin Christian Kupferschmid,
l’un des organisateurs, aux candi-
dats réunis dans la discothèque
de l’hôtel pour répéter les passa-

ges sur scène. «Il faut être pro dans
toutes les circonstances, avoir une
présence, regarder le public. Il faut
que vous existiez. Une petite dose de
compétitivité n’est pas mauvaise, il
faut avoir la niaque, mais sans écra-
ser les autres. Un peu de punch et de
rivalité fera monter tout le groupe.»

D’une manière unanime, les
candidats soulignent l’excellente
cohésion du groupe.«La compéti-
tion est présente, mais sans être
trop visible, l’ambiance est magnifi-
que», constate Mathieu, 26 ans.

A côté de leur apprentissage de
futurs miss et mister, les candi-
dats profitent également d’ex-
cursions culturelles dans la ré-
gion, riche en histoire.
� HAMMAMET, FANNY NOGHERO

Lorman Gianbonini, Alexandra Caretti, Mathieu Mossi et Luca Cruciato,
les quatre candidats sous le soleil d’Hammamet. SP-LAURENT CAGNA

MISS ET MISTER SUISSE ROMANDE Une Vallonnière, un Neuchâtelois, un Vaudruzien et un Biennois participent à l’aventure.

Quatre candidats de l’Arc jurassien sous le soleil tunisien
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Nous sommes leader sur le marché Suisse de la vente de
bijoux et montres par correspondance. Pour le 1er août 2012,
nous souhaitons compléter notre équipe administrative d’un(e)

Apprenti(e) employé(e)
de commerce

dynamique, volontaire, s’intéressant au domaine des bijoux,
qui aime le travail varié et qui possède un bon niveau scolaire
(section maturité ou moderne).

De bonnes connaissances en allemand ou en suisse-
allemand seraient un atout.

Veuillez adresser votre candidature complète à l’adresse
suivante:

Elodie Rodriguez
URECH SA Neuchâtel
Poudrières 135
2006 Neuchâtel
Tél. 0848 800 055
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NOIRAIGUE 
20h15 

vendredi 25 mai 2012 
27 tours, dès Fr. 10.– 

TOUS LES LOTS EN BONS 
MATCH AU LOTO 

avec Lototronic 
Organisation: APVT 
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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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Assemblée générale annuelle
Jeudi 7 juin 2012, 19h

Hôtel Beaulac, salle Léopold-Robert, Neuchâtel

20h Conférence publique – Entrée libre

Prévention solaire
Pour qui et comment?

Par le Dr Félix Gueissaz, dermatologue

Le président: Dr M. Notter
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Cheyres ✆ 026 663 21 36

à Cheyres
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Collections
printemps-été

Horizontalement
1. Ses bouquets sont superbes, mais ils ne
durent pas. 2. Qu’est-ce qu’on s’y fait suer !
Poisson à la chair estimée. 3. Mammifère
aquatique herbivore. 4. Engager son poulain
dans la course aux grands prix. Tout petit rien.
5. Prénom masculin. Prénom féminin. 6. Mis
en mouvement. Agence de voyages au long
cours. Mot latin pour une note. 7. Agit de façon
dégradante. Le molybdène. 8. Lance un bon
atout dans la bataille. 9. Des nôtres. Homme
politique portugais. 10. Démonstratifs.

Verticalement
1. A des responsabilités officielles. 2.
Problème d’articulation. Il fut, mais il ne l’est
plus. 3. Plus connue en Italie qu’en Valais.
Bâti à la dure. 4. Sans commune mesure. 5. Il
y a une carotte au bout. Ouverte à tout vent.
6. Il est beau et cultivé. Gros porteur. 7. Agente
de sûreté pour maison close. Scie hors
d’usage. 8. Elle s’étendait autour d’Ephèse.
Un saint qui a des puces. 9. Conjonction.
Génératrice de paix. Pour faire dans la discré-
tion. 10. Les pépins, c’est pour sa pomme.

Solutions du n° 2389

Horizontalement 1. Christophe. 2. Laideron. 3. Embêté. Eco. 4. Mal. Issues. 5. Ecope. Isis. 6. Narre. Na. 7. Té. Insti.
8. Impies. Eus. 9. Nécessaire. 10. Etira. Inès.

Verticalement 1. Clémentine. 2. Hamac. Emet. 3. Riblon. PCI. 4. Ide. Palier. 5. Setier. ESA. 6. Très. Riss. 7. Oô. Sien. Aï.
8. Pneus. Sein. 9. Ceinture. 10. Ecossaises.

DIVERS

DIVERS

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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NEUCHÂTEL Viteos regroupera ses centrales hydrauliques sur un site modernisé.

La Serrière fournira plus de watts
SOPHIE MURITH

Des trois centrales hydrauli-
ques installées le long de la Ser-
rière, il n’en restera bientôt
qu’une. Viteos a déposé hier une
demande de permis de cons-
truire auprès de la Ville de Neu-
châtel pour regrouper la produc-
tion d’électricité sur le seul site
de l’usine dite «Martenet».

«En utilisant de manière plus ra-
tionnelle l’eau, le rendement des
turbines augmentera», explique
Claudio Picchi, responsable du
projet chez Viteos. Quatre turbi-
nes seront désinstallées: trois
dans les deux usines en amont
seront supprimées et la qua-
trième dans la centrale mainte-
nue. Elles seront remplacées par
deux nouvelles turbines. La pro-
duction annuelle d’électricité de
ce site s’accroîtra ainsi de 1,1
GWh et passera à 4,4 gigawatts
heure.

Travaux pour 9 millions
Depuis l’industrialisation, de

petites usines électriques ont
fleuri, utilisant une partie du po-
tentiel de la rivière. Viteos a re-
pris les concessions existantes,
dont celle de Philip Morris,
moyennant une contribution fi-
nancière. «Nous avons vendu la
concession hydraulique que nous
détenions historiquement sur la
Serrière, étant donné qu’elle n’était
pas nécessaire à notre activité»,
explique Patrick Lagadec, porte-
parole de Philip Morris Pro-

ducts, à Neuchâtel. «Mais nous
estimons que le projet de Viteos est
très positif. Nous sommes fiers
d’avoir contribué à la réindustriali-
sation du vallon de la Serrière avec
la rénovation de nos bâtiments
(réd: PMP y a investi près de

20 millions de francs l’an der-
nier) et cet investissement de Vi-
teos va dans le même sens: c’est un
symbole pour le quartier, et cela
encourage le développement dura-
ble, que nous soutenons aussi.»

Les travaux doivent commen-

cer en janvier 2013 et durer deux
ans. Les anciens services indus-
triels vont investir neuf millions
de francs dans ce chantier. «Vi-
teos s’est basé sur un rapport voté
par le Conseil général de Neuchâtel
en 2004, qui allait dans ce sens»,

rappelle Claudio Picchi. «Le pro-
jet a été repris, amélioré et doté des
crédits d’investissement nécessai-
res.»

Aucune modification de l’enve-
loppe extérieure du bâtiment
n’est prévue. En revanche, l’inté-

rieur subira des adaptations Il
sera notamment insonorisé
pour limiter les nuisances.

Impact écologique adouci
La société neuchâteloise Aqua-

rius a réalisé une étude d’impact
environnemental de cette nou-
velle installation sur la Serrière.
Son analyse démontre qu’il sera
possible de laisser la nature re-
prendre ses droits en certains en-
droits. «Nous allons garantir un
débit résiduel, qui n’existe pas au-
jourd’hui, et revitaliser la rivière
sur 60 mètres avec des enroche-
ments pour créer des zones de re-
production», explique Claudio
Picchi,quinecraintpaslesoppo-
sitions des associations écologis-
tes. «Nous amenons trois amélio-
rations par rapport à l’état actuel.»

Chez Pro Natura, on n’a jamais
entendu parler du projet. «Pour
les centrales sur l’Areuse, nous
avions été consultés avant la mise
à l’enquête publique», déclare
Yvan Matthey, responsable des
réserves à Pro Natura. «Nous
avions proposé quelques amélio-
rations qui avaient été prises en
compte.» N’ayant pas connais-
sance de ce dossier, il ne veut pas
se prononcer sur le fond. «Peut-
être que Viteos va nous contacter
prochainement. Nous sommes
conscients des enjeux et des pro-
blèmes engendrés par la produc-
tion décentralisée d’énergie. Il faut
être pragmatique. Nous ne dépo-
sons pas systématiquement des op-
positions.»�

Derrière ses murs beiges, le bâtiment abrite aujourd’hui deux turbines. L’une d’entre elles sera remplacée par deux nouvelles machines.
Les travaux débuteront au mois de janvier 2013. DAVID MARCHON

ÉLECTIONS COMMUNALES Neuchâtel conclut au rejet du recours socialiste.

Entre 1 et 2,5% de bulletins nuls
Deuxpourcentetdemi.C’est la

proportion de bulletins nuls dé-
posés par les électeurs de la ville
de Neuchâtel pour l’élection du
Conseil général. Ces 186 bulle-
tins nuls, dont 170 bulletins
multiples, sont potentiellement
concernés par le recours lancé
par le Parti socialiste contre les
résultats des élections commu-
nales du 13 mai (nos éditions de
lundi et d’hier). Pour l’élection
du Conseil communal, la pro-
portion est plus faible: les 78
bulletins nuls, dont 63 bulletins
multiples, représentent à peine
plus de 1% des bulletins rentrés.

Comme l’ont indiqué les chan-
celleriesdeNeuchâtel,LaChaux-
de-Fonds et Le Locle, le recours
socialiste va retarder l’entrée en
fonction des conseils généraux
concernés. L’exécutif de Neuchâ-
tel a donc décidé hier de reporter
à une date encore indéterminée
la séance constitutive du législa-
tif, initialement prévue le 11 juin.
Cequirisquededifférer l’examen
de rapports agendés pour le
2 juillet. «Pour l’instant, ce n’est
pasgrave.Onest justeunpeuembê-
tés», commente le président de la
Ville Alain Ribaux.

Comme le nouveau Conseil
communal ne pourra prendre
ses fonctions qu’une fois le résul-
tat des élections validé, l’ancien
reste en place. Avec Françoise
Jeanneret, qui aurait normale-
ment dû quitter son poste le

4 juin. «Elle devrait rester en tout
cas quelques jours de plus», an-
nonce Alain Ribaux.

Nuls, donc pas dépouillés
Pour sa part, le vice-chancelier

Bertrand Cottier, président du
bureau de dépouillement, refuse
d’esquisser les éventuelles con-
séquences d’une acceptation du
recours socialiste sur le résultat
des élections. «Nous n’avons pas
fait cette analyse, ce n’est pas notre

rôle.» «Nous n’avons évidemment
pas dépouillé de bulletins nuls»,
renchérit l’administrateur de
Boudevilliers Raymond Hugue-
nin, qui pilotait le dépouille-
ment pour la future commune
de Val-de-Ruz, également visée
par le recours socialiste. Et qui
pense qu’«a priori», une éven-
tuelle acceptation du recours
«ne devrait pas avoir une grande
influence sur le résultat final».
Les résultats mis sur internet

par la Ville de Neuchâtel don-
nent cependant quelques pis-
tes. Pour le Conseil communal,
le libéral-radical Pascal Sandoz
apparaît le plus vulnérable: 140
suffrages seulement le séparent
de Jean-Charles Authier, pre-
mier des viennent-ensuite. Les
quatre autres élus semblent da-
vantage à l’abri.

Pour le Conseil général, la so-
cialiste Anne-Françoise Loup et
le PLR Philippe Mouchet sem-
blent les plus fragiles. L’un et
l’autre ne dépassent que de deux
suffrages le premier vient-en-
suite de leur liste respective.
Pour les autres listes compor-
tant des élus, l’écart avec le pre-
mier des viennent-ensuite est
plus important, en termes abso-
lus comme en termes relatifs.

Quoi qu’il en soit, Bertrand
Cottier assure que le bureau de
dépouillement de Neuchâtel a
travaillé selon les termes de la loi
et les instructions données par
la chancellerie d’Etat. «Et la
même pratique a été suivie à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.»

A partir de quoi, le Conseil
communal a envoyé hier à la
chancellerie d’Etat ses observa-
tions et tout le matériel de vote
avec une position simple: «Nous
concluons au rejet du recours», in-
dique Alain Ribaux. La chancel-
lerie d’Etat n’était, hier, pas en
mesure de dire dans quel délai
elle rendrait sa décision.� JMP

La Ville de Neuchâtel estime avoir procédé au dépouillement selon
les termes de la loi et des instructions qu’elle a reçues. ARCHIVES DAVID MARCHON

FÊTE DES VOISINS

«Un prétexte de rencontre»
La deuxième édition de la Fête

des voisins se déroulera mardi
29 mai. Le Parlement des jeunes
de la Ville de Neuchâtel invite
toute la population à participer à
cette journéeetàpartageravecses
voisins un verre ou une raclette
dans son immeuble ou dans les
rues du quartier. «C’est un prétexte
de rencontre. Beaucoup de person-
nes sont seules, et cette journée per-
met d’échanger et de mieux connaî-
tre ses voisins», souligne Vania
Carvalho, coordinatrice pour les
actions de la jeunesse.

Depuis fin avril, les Neuchâte-
loisontpudécouvrir lesamedides
stands présentant cette journée
consacrée aux voisins. Ces étals
d’information ont été aménagés
parlesjeunesduparlement.Parmi
les90membres,douzes’occupent
de la fête. Samedi prochain, à l’oc-
casion de la Quinzaine neuchâte-
loise, le dernier stand sera situé
rue de l’Hôpital de 9h à 12 heures.

Près de 30 000 flyers
Vania Carvalho signale que

près de 30 000 flyers et 500 affi-
ches ont été imprimés. Un im-
portant travail de communica-
tion a été mis en place,
notamment sur les réseaux so-
ciaux. «Evidemment, on espère
que lesvoisins seréunissent sponta-
nément, mais si notre travail peut
les informer et les encourager à
participer, c’est tant mieux.» Pro-
gramme sur www.fetedesvoi-
sins-ne.ch.�AFR

Les Neuchâtelois sont invités
à partager un moment de fête. SP
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L’économie verte pour sauver
la planète, pas si sûr…
L’agriculture verte en question,
avant le Sommet de Rio + 20, avec :
Carlos Marentes,
Via Campesina, USA-Mexique
Philippe Reichenbach,
agriculteur bio, Uniterre Neuchâtel
Alessandra Silauri,
Office fédéral de l’agriculture
Modération : Catherine Morand, SWISSAID
Jeudi 24 mai, 18h30 - 20h30,
Université de Neuchâtel,
salle B67 (bâtiment principal),
avenue du Premier-Mars 26

Programme complet sur www.swissaid.ch

PUBLICITÉ
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ANTONELLA FRACASSO

Océane et Alexiane sont éco-
lières au collège des Guches, à
Peseux. A seulement dix ans, el-
les ont un site web, sur lequel fi-
gurent des interviews de célébri-
tés du paysage audiovisuel
romand. Darius Rochebin, Es-
ther Mamarbachi, Benoît Ay-
mon, Elisabeth Logean ou Jean-
Marc Richard n’ont plus de
secret pour les journalistes en
culotte courte. Qui pourrait en
dire autant?

Océane raconte comment est
née l’idée de la web TV: «J’ai vu
des reportages à la télé qui mon-
traient qu’il y a beaucoup de pollu-
tion. J’ai demandé à mon papa si
on pouvait faire quelque chose
poursensibiliser lesgensà l’écologie
et à protéger la planète.» Interpe-
lé par la demande de sa fille, le
papa d’Océane crée le site,
EcoAstroTV. Elle demande alors
à son amie Alexiane de se join-
dre à elle. C’est à deux qu’elles fe-
ront passer les messages qui leur
tiennent à cœur.

Trois jours à la RTS
Passionnées par des tas de su-

jets, Océane et Alexiane déci-
dent d’investir les plateaux de la
Radio télévision suisse (RTS).
Une occasion pour perfection-
ner l’activité de journaliste. En
avril, elles ont passé trois jours à
la RTS, à Genève. Elles ont abor-
dé l’écologie et l’astronomie avec
les stars du petit écran. «Ils
n’avaient pas trop d’avis», disent
les écolières.

«Darius Rochebin était gentil et
il a répondu avec sérieux», dé-
clare Océane, Elle n’a pas hésité à
lui demander des conseils: «Il
m’a dit de récolter beaucoup d’infos
sur les gens que je rencontre, et de

me détacher de mes feuilles quand
je pose les questions.»

Alexiane s’est elle attaquée à la
spécialiste des débats, Esther
Mamarbachi. La présentatrice
d’«Infrarouge» s’est prêtée au
jeuet les fillesontmêmepuassis-
ter à l’émission. «Quand on y
était, ça traitait du Maghreb,
c’était chaud... et j’étais impres-
sionnée», s’exclame Océane. «El-
les ne voulaient plus partir de la
RTS», raconte le papa, camera-
man improvisé pendant trois
jours.

Enchantées par toutes ces ren-
contres, les écolières ont l’inten-

tion de continuer cette aven-
ture. «Je suis contente d’être en
contact avec des adultes, on ap-
prend beaucoup de choses et je
suis moins timide qu’avant», ra-
conte Oc éane. Les deux fillettes
n’ont aucun doute quant au mé-
tier qu’elles exerceront. «Quand
je serai grande, je veux devenir
journaliste, plutôt à la télé», di-
sent-elles, presque à l’unisson.�
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Maria João Pires
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David Bismuth
Dana Ciocarlie
Hugues Leclère
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Louis Schwizgebel
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...
Quintette à cordes
du Philharmonique de Berlin

Orchestre International de Genève
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MULTIMÉDIAS Océane et Alexiane sont des écolières passionnées d’écologie et d’astronomie.
Elles ont trouvé un moyen pour sensibiliser les gens à ces thèmes: informer grâce à EcoAstroTV.

A 10 ans, elles sont déjà journalistes

Grâce à leur web TV et aux reportages qu’elles ont réalisés, Océane et Alexiane sont moins timides.
Elles ont l’impression d’avoir davantage confiance en elles. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
La Collégiale met
l’orgue à l’honneur

Dans le cadre des 12 vendredis
de la découverte de l’orgue, la
Collégiale accueillera Diego In-
nocenzi demain à 18h30. L’orga-
niste de St-Gervais et du Victo-
ria-Hall à Genève interprétera
des fragments de neuf sympho-
nies composées par Ludwig van
Beethoven et transcrites pour
orgue par Edouard Batiste au
19e siècle.

Organiste et chef de chœur,
Diego Innocenzi débute ses étu-
des musicales en Argentine. Pa-
rallèlement à sa formation de
pianiste, il travaille l’orgue et de-
vient titulaire de la cathédrale de
San Isidro, sa ville natale.

Il poursuit ses études au Con-
servatoire de musique de Ge-
nève et à Paris. Il complète sa
formation dans la classe de di-
rection chorale de Michel Cor-
boz au Conservatoire de musi-
que de Genève.

Diego Innocenzi est nommé,
en 2006, titulaire de l’orgue Fels-
berg du temple de Saint-Gervais
à Genève, coordinateur musical
de l’Espace Saint-Gervais et, en
2011, titulaire des grandes or-
gues Van den Heuvel du Victo-
ria-Hall.

Curieux de répertoires origi-
naux, l’Argentin mène depuis de
nombreuses années des recher-
ches sur l’interprétation de la
musique sacrée et des pièces
d’orgue des 19e et 20e siècles.
Ces investigations ont débou-
ché sur plusieurs séries de con-
certs et d’enregistrements. Il
s’efforce de renouveler la forme
des concerts d’orgue et de musi-
que sacrée. Diego Innocenzi a
ainsi organisé plusieurs mani-
festations comme le Festival
d’automne à Vandœuvres, un
spectacle mêlant danse et or-
gue, deux marathons d’orgue
lors des Fêtes de la musique de
Genève et les Nuits de Saint-
Gervais, soirées unissant orgue
et vidéo-projections.� COMM-RÉD

Aux Prés-Guëttins, à La Neuve-
ville, ils ont emménagé dans la vil-
la le jour de leur mariage, il y a 65
ans. Sylvia et Charles Sunier
yfêtentaujourd’hui leursnocesde
palissandre, toujours indépen-
dants, alertes, heureux de bichon-
ner leur jardin, après une vie plus
que bien remplie, des souvenirs
plein la tête.

Sylvia a vécu avec bonheur sa vie
de femme au foyer, elle y a élevé
Sylvain et Yvan et elle y accueille
ses deux petits-enfants mainte-
nant adultes. «Une femme très in-
telligente et habile de ses mains»,
précise Charles. Chanteuse de
toujours, elle s’est lancée dans
l’aventure du chœur du 700e!

Charles est entré comme ap-
prenti à la municipalité en
avril 1939, où il est resté toute sa
vieactive,autrevoletdesafidélité.
Il y a vécu des moments mar-
quants, le premier cinq mois plus
tard comme jeune crieur public
improvisé, accompagné d’un tam-
bour et d’une trompette: «Moi, je
braillais: mobilisation de guerre!» Il
aoccupédiverspostesadministra-
tifs et il a donné toute sa mesure
comme responsable du bureau

desœuvressociales.Sagrandehu-
manité, sonsensde l’équité luiont
valu de solides marques de recon-
naissance. Sans un sou disponi-
ble, ilalancéleServiced’aidefami-
liale, leSmadactuel, réclamanten
guise de jeton de présence à l’en-
vers, un écot de 2 fr. aux membres
du comité pour pouvoir leur en-
voyer la convocation de la pro-
chaine séance. Charles Sunier a
aussi été nommé vice-préfet,
poste habituellement honorifi-
que. Mais la maladie du préfet

d’alors, Marcel Houlmann, obli-
gera Charles à assumer la charge
durant deux ans avant sa retraite,
sans lâcher ses activités commu-
nales et en pleine époque des plé-
biscites jurassiens!

Cela lui vaudra une alerte de
santé dont il parle maintenant, 25
ans plus tard, avec détachement.
Il s’en est parfaitement remis et le
coupleapucontinuerlesbaladesà
piedets’offrirdebeauxvoyagesen
Tunisie, au Maroc, en Russie et au
Brésil.� BSC

LA NEUVEVILLE Les Sunier fêtent leurs noces de palissandre.

65 ans de vie de couple

Sylvia et Charles Sunier sourient à la vie, après 65 ans de bonheur. B.SCHINDLER

CONCERT
Magarotto et
Revilloud au King

Connu essentiellement pour sa
contribution sonore aux Dico-
deurs,l’organisteOlivierMagarotto
présenteracesoir,dès21heuresau
Bar King, «Urban Boogaloo», le
premieropusdesontrioéponyme,
l’Olivier Magarotto Trio.

Accompagné du guitariste Ju-
lien Revilloud et du batteur
Yoann Julliard, ce vernissage sera
l’occasion de découvrir des com-
positions teintées de jazz et de
musique du monde, des ambian-
ces que le compositeur et inter-
prète a recueilli au fil de ses voya-
ges au Sénégal, en Arménie, en
Iran ou encore à New York.� RÉD

L’Olivier Magarotto trio au Bar King
ce soir. SP

Pour découvrir les reportages
d’Océane et Alexiane:
www.eco.astro.tv.ch

INFO+

VARO REFINING
Le juge autorise la vente de la raffinerie

Le jugeYvesFiorellinoadonnéàPetroplusRe-
fining Cressier SA, propriétaire de la raffinerie,
l’autorisation de vendre l’ensemble de ses actifs
à Varo Refining (Cressier) SA. Le magistrat du
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Tra-
vers, en charge du dossier de la procédure con-
cordataire concernant Petroplus, l’a annoncé
hier dans un communiqué. Les commissaires
ont émis un préavis favorable à l’autorisation de

lavente.Ellevapermettredemettreuntermeàl’activitédeveille
jusqu’ici maintenue à la raffinerie de Cressier et aux charges in-
duites par cette activité. Selon le juge, elle sert les intérêts des
créanciers de Petroplus et l’intérêt général à la reprise des activi-
tés de la raffinerie. L’approbation de la transaction par les autori-
tés de la concurrence demeure réservée.�COMM-RÉD
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�«Darius
Rochebin était
gentil et
il a répondu
avec sérieux.»
OCÉANE
JOURNALISTE EN HERBE



JEUDI 24 MAI 2012 L'EXPRESS

RÉGION 9

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2YU7FK8kUBELNb7AWPv_ysTGYroZw03wqW092uYEVUMCcpmdcRKz4swqiuLQmCIYFxoLEpP5v0PtYQc6cILyXPcLdPkrSF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MDCztAAAtNF7ZQ8AAAA=</wm>

Simple comme ALDI.

Les petits prix 
maintenant aussi 
à Neuchâtel.
Tout simplement.

ALDI SUISSE Neuchâtel, 

Rue Draizes 7, 2000 Neuchâtel
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FLEURIER Des hommes de la protection civile en immersion dans un home.

Bouquet de printemps orangé
pour les aînés des Sugits
NICOLAS BRINGOLF

Les participants au cours de ré-
pétition de l’Office de protection
civile (OPC) de Val-de-Travers
vivent depuis deux jours une ex-
périence humaine aussi origi-
nale qu’enrichissante. En im-
mersion au home médicalisé
Les Sugits, à Fleurier, treize
hommes partagent le quotidien
des résidants et découvrent ainsi
un univers dont ils ne soupçon-
naient pas forcément les parti-
cularités. Un premier exercice
du genre destiné à les former et
les familiariser au travail d’assis-
tance aux personnes âgées.

«L’assistance est un domaine
particulier qui demande que les
personnes astreintes à la protec-
tion civile soient sensibilisées à di-
vers modes de communication.
Pour familiariser nos hommes, on a
souvent accueilli dans l’enceinte

de l’abri PC des crèches, des écoles
ou des personnes âgées du district.
On tente aussi de renouveler le
concept des exercices. D’où l’idée
de proposer nos services au home
des Sugits», explique Laurent
Jutzeler, commandant de l’OPC
vallonnière.

Les participants à ce cours de
répétition ne ménagent pas
leurs efforts pour se rendre dis-
ponibles, toujours en collabora-
tion avec le personnel du home.
Ces hommes vêtus d’une tenue
faisant la part belle à l’orange as-
surent notamment le déplace-
ment des personnes à mobilité
réduite, aident à la réfection des
lits et au rangement des cham-
bres, donnent à manger à ceux
qui ne peuvent le faire seul et ef-
fectuent le service lors des repas.
Ils organisent aussi des activités,
comme des promenades, ou ani-
ment des jeux, des discussions.

«On vit une très belle expérience
car on a beaucoup de contacts
avec les résidants. Même si on ne
passe que quelques minutes avec
eux, on sent qu’on les rend heu-
reux. On voit dans leur regard
qu’ils sont reconnaissants qu’on
soit à leur écoute. On rencontre
aussi des gens qu’on n’a peut-être
plus vus depuis dix ans et qui vous
reconnaissent. C’est surprenant,
touchant. Je suis aussi impression-
né par l’envie de vivre que démon-
trent certains résidants très âgés,
c’est une belle leçon de vie», note
Jérôme Galster.

Chaleureux et stimulants
Un de ses collègues, Tony Val-

verde, poursuit: «Hier, une dame
que j’allais chercher dans sa cham-
bre pour partir en excursion m’a
directement pris la main et me l’a
caressée, comme si nous étions de
la même famille. Même si je vais

facilement vers les gens, ça m’a
surpris, mais aucunement gêné.»

Le contact aussi chaleureux
que stimulant que ces jeunes ont
établi avec les aînés ne laisse pas
indifférent le personnel soi-
gnant. «Leur présence est très po-
sitive, elle apporte beaucoup de
sourires chez les résidants. Ils sont
ouverts, ont le temps d’être à
l’écoute, ce que nous n’avons pas
toujours forcément. C’est incontes-
tablement un plus, le regard des
résidants ne trompe pas», souli-
gnent Marie-Annick et Antoi-
nette.

Le mot de la fin revient à la to-
nique et pimpante Hélène Zill,
98 printemps au compteur. «Ils
sont formidables ces jeunes, j’ai
beaucoup de plaisir à les côtoyer.
Ils sont dévoués, à l’aise et telle-
ment gentils. Ils sont plaisants
comme tout, je dirais même qu’ils
sont beaux!»�

Les membres de la protection civile ont tissé très rapidement des liens de sympathie avec les résidants du home des Sugits. RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

VAL-DE-RUZ
Les lièvres ne sont pas des lapins. Les ardeurs printanières ont visiblement gagné les lièvres
du Val-de-Ruz! A témoin cette photo sans équivoque prise l’autre jour par Maxime Chèvre, de
Dombresson. Etudiant en biologie, passionné de photographie animalière depuis plusieurs années,
Maxime s’est levé tôt ce matin-là pour découvrir, par hasard, cette scène rare, en plein champ.� JGI

SP

VAL-DE-TRAVERS

Une concession ferroviaire
renouvelée et une transférée

Le Conseil fédéral a renouve-
lé hier la concession liée au
tronçon Travers-Fleurier-But-
tes des Transports régionaux
neuchâtelois (TRN) pour une
durée de 25 ans. Il a aussi trans-
féré la concession du tronçon
Fleurier-Saint-Sulpice à l’asso-
ciation Vapeur Val-de-Travers
(VVT).

Le tronçon Travers-Fleurier-
Saint-Sulpice, exploité initiale-
ment par l’entreprise Régional
du Val-de-Travers (RVT), a été
ouvert en 1883. La partie jus-
qu’à Buttes a été mise en ex-
ploitation trois ans plus tard.
Ce tronçon constitue l’épine
dorsale des transports publics
dans le Val-de-Travers.

Entre Fleurier et Saint-Sulpi-
ce, le transport ferroviaire de
voyageurs a cessé en 1973. Ce

tronçon n’étant plus requis
pour les transports publics, les
TRN ont décidé de le remettre
à l’association VVT, qui y fait
circuler des véhicules histori-
ques.� ATS

L’association Vapeur Val-de-Travers
bénéficiera de la concession
du tronçon Fleurier-Saint-Sulpice.
BRUNO PAYRARD

AUTOROUTE
Fermeture de l’A5
Cette nuit, de 22h à 5h du matin,
l’autoroute sera fermée entre
Saint-Blaise et Neuchâtel-
Maladière, en direction de
Lausanne. L’entrée Neuchâtel-
Monruz, dans le même sens, sera
aussi fermée. Une déviation par la
route cantonale sera mise en
place� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS

L’électeur PS boude Kurth
L’électeur socialiste chaux-de-

fonnier a le coup de crayon facile.
La lecture de l’analyse des suffra-
ges par candidat à la dernière
élection au Conseil communal
ne laisse planer aucun doute. Si
Laurent Kurth est réélu, c’est
grâce aux reports de suffrages ve-
nus d’autres partis que le sien.
C’est un des enseignements du
scrutin du 13 mai.

Au total, 1423 bulletins socialis-
tes compacts et 844 modifiés ont
été déposés dans les urnes. Théo
Huguenin-Elie obtient 1988 suf-
frages, il devance d’une voix An-
nie Clerc. Laurent Kurth n’est que
troisième avec 1935 suffrages. Les
reports de voix venus des autres
partis – principalement le PLR et
les Verts – et de bulletins sans dé-
nomination (544 pour Laurent
Kurth et 447 pour Annie Clerc)
lui permettent de précéder sa col-
lègue sortante de 86 voix.

A titre de comparaison, en
2008, Laurent Kurth avait été élu
en deuxième position de la liste
socialiste avec près de 1000 voix
d’avance sur Annie Clerc. Didier
Berberat faisait alors largement
la course en tête. Chez l’électeur
PS, les deux hommes caraco-
laient aussi en tête. Sur 2544 bul-
letins socialistes, l’actuel con-
seiller aux Etats récoltait 2446
suffrages, son collègue 2314.
Troisième, Annie Clerc n’en ob-
tenait que 2036.

Retour en 2012. Le coup de
crayon est aussi une spécialité
des Verts. Mais ici, il apparaît que
la consigne de vote était claire.
Les bulletins compacts sont au
nombre de 674. Sur les 529 listes
modifiées, Nathalie Schallenber-
ger obtient 454 suffrages. Tous
les autres candidats sont au-des-
sous de 200. La campagne «à
l’américaine» menée par cette
formation a été suivie jusqu’au
bout. Avec succès finalement.

Jean-Pierre Veya plébiscité
Le popiste Jean-Pierre Veya fait,

lui, un score canon par rapport à
la force de son parti. Celui-ci en-
registre 941 bulletins compacts
et 291 modifiés. Le conseiller
communal sortant obtient 1170
suffrages. Le responsable du
Sport et de la Culture ratisse très
large. Il reçoit 560 suffrages d’au-

tres partis et est cité sur 633 bul-
letins sans dénomination.

Au PLR, bulletins compacts
(891) et modifiés (844) sont qua-
siment équivalents. Ici, pas de
surprise, le conseiller communal
sortant Pierre-André Monnard
est plébiscité et légitimé. A noter
que les électeurs socialistes (75
suffrages), et UDC (90) lui ont
donné un coup de pouce.

C’est compact pour l’UDC
L’UDC justement. Ici, on vote

compact, très compact (1096 lis-
tes contre 229 modifiées). Heu-
reusement pour le sortant Jean-
Charles Legrix. En effet, avec
seulement deux candidats en
lice, la tentation était grande
pour l’électeur de compléter son
choix. Chaque suffrage perdu au-
rait pu précipiter la défaite.

Derniers chiffres concernant
les cinq élus au Conseil commu-
nal: Laurent Kurth obtient 31,4%
des 8646 bulletins valables, Jean-
Pierre Veya 27,3%, Pierre-André
Monnard 22,1%, Nathalie Schal-
lenberger 21% et Jean-Charles
Legrix 20,8%.

Reste encore la question du re-
cours du PS sur les votes déclarés
non valables. Il s’agit finalement
de 53 bulletins, alors que la ru-
meur évoquait un total de 200.
Après calcul, le socialiste Daniel
Musy tire cette conclusion sur
son blog: «Il ne sert à rien de blo-
quer les institutions et le nouveau
Conseil communal doit pouvoir se
mettre au travail dès le 11 juin.»
� DANIEL DROZ

Le conseiller communal socialiste
Laurent Kurth n’arrive pas en tête
au sein de son parti.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Conseil auprès du revendeur
spécialisé dans votre région!

www.cubcadet.ch

MTD Schweiz AG
Allmendstrasse 14a, 5612 Villmergen
Tel. 056 618 46 00, Fax 056 618 46 09
info@mtdschweiz.ch
www.mtd.ch, www.cubcadet.ch Les prix s’entendent en Francs Suisse, TVA incluse.

Tondeuse Triloy 46 PB

valeur de SFr. 649.-

maintenant SFr. 4’490.-
au lieu de SFr. 5’100.-

- Tracteur à gazon CC 1016 KHE
- Largeur de coupe 92 cm
- Moteur Kawasaki 2 Zyl.

- hydrostatique

+
gratuitement

inclus

PUBLICITÉ

POLÉMIQUE Suite au drame qui a coûté la vie à un cavalier vendredi au manège
de Bellelay, des représentants du milieu ont fait part de leur indignation.

Tests dénoncés par les éleveurs
DELPHINE WILLEMIN

Parmi la septantaine d’éleveurs
de la région réunis mardi soir à
Glovelier pour prendre connais-
sance de la restructuration de la
Fédération suisse d’élevage du
cheval de la race des franches-
montagnes (FSFM), bon nom-
bre ont tenu à exprimer leur in-
dignation suite à l’accident qui a
coûté la vie vendredi à Claude
Gigandet, enfant du Prédame et
cavalier expérimenté âgé de 33
ans. En cause: les tests de com-
portement, jugés trop dange-
reux, que doivent subir les jeu-
nes chevaux. Consternés,
certains ont quitté la salle avant
la fin de la séance.

Enquête en cours
D’emblée, le président de la

FSFM, Bernard Beuret, a de-
mandé un moment de recueille-
ment pour la famille du défunt.
Mais il a aussi estimé qu’il était
trop tôt pour ouvrir le débat sur
ces fameux tests de comporte-
ment, avant les funérailles (qui
se sont tenues hier). «Nous ne
connaissons pas encore le déroule-
ment du drame. L’enquête nous
dira ce qu’il s’est passé et nous ne
manquerons pas de tirer les consé-
quences qui s’imposent en temps
opportun.» La FSFM a toutefois
annoncé une première mesure à
court terme: le test en terrain
prévu samedi à Bellelay, sur les
lieux de l’accident, a été annulé.

Une mesure qui ne suffit pas
selon plusieurs éleveurs qui ont
élevé la voix à l’issue de l’assem-
blée, déplorant que la fédération
suisse n’ait pas souhaité entrer
en discussion à chaud. «Vous ne
voulez pas parler des tests de com-
portement ce soir? Eh bien moi j’ai
quelque chose dire», s’est offus-
qué Gérard Lachat, propriétaire
du manège de Bellelay, après
avoir patiemment écouté le con-
tenu de la soirée durant près de
trois heures. «Je vous avais déjà
parlé de ce problème il y a deux

ans, mais depuis, rien n’a bougé»,
a-t-il rappelé aux dirigeants de la
FSFM. «Ce drame terrible s’est
passé dans mon manège. Et au-
jourd’hui, vous ne faites rien!
Maintenant je me tourne vers
vous, éleveurs: il faut qu’on se mo-
bilise,qu’onnese laissepas imposer
des décisions de bureaucrates.» Et
son collègue éleveur Pierre Kol-
ler de surenchérir: «Vous ne
nous avez pas écoutés à l’époque.
Voilà où on en est aujourd’hui. J’ai
dû retenir Jean-Martin (réd: le
père du défunt) qui voulait venir
ici ce soir pour vous dire ce qu’il
pense.Parrespectpour la famille, je
quitte cette séance.»

L’éleveur est sorti précipitam-
ment de la salle, suivi par plu-
sieurs de ses collègues, tandis
que Bernard Beuret tentait vai-
nement de calmer le jeu. «Nous
ne refusons pas d’évoquer le pro-
blème, mais comme je l’ai dit, res-
pectons pour l’heure le chagrin de
cette famille.»

Las. D’autres voix ont continué
de s’élever dans la salle brusque-
ment très agitée. En clair, ce qui

gêne nombre d’éleveurs, ce sont
les trop hautes exigences soumi-
ses à de jeunes chevaux de trois
ans. On teste notamment leur
réaction en ouvrant un para-
pluie sous leur nez ou en les fai-
sant passer par-dessus un tapis.
C’est ce dernier exercice qui a
coûté la vie à Claude Gigandet.
«On se prostitue pour gagner
200 francs en faisant ce test!», a
encore lâché un homme de ter-
rain, à bout de nerfs. Suivi par
une dame: «Moi je suis une ma-
man, et il y en a beaucoup dans
cette salle. Cet accident aurait pu
arriver à n’importe lequel de nos
enfants. Je dis aux miens: ne forcez
pas avec ces tests, ça n’en vaut pas
la peine.»

Annuler les prochains tests
Dans une dernière tentative,

Bernard Beuret a évoqué certai-
nes vertus du test: «J’ai entendu
pas mal d’étrangers dire que ces
tests étaient une référence...»
Réaction immédiate dans la
salle: «Menteur! As-tu déjà vendu
un cheval? On n’a pas besoin de

ces exercices pour vendre nos che-
vaux.»

Au final, plusieurs voix ont de-
mandé l’annulation de tous les
tests de comportement agendés
jusqu’à la fin de l’année, le temps
de trouver une solution, et d’évi-
ter un nouveau drame. «Faisons
un vote indicatif ce soir!» Proposi-
tion rejetée par le président de la
FSFM: «Ça serait sous le coup de
l’émotion... Prenons le temps et
nous déciderons en temps voulu,
de manière démocratique, de
l’avenir de ces tests.» Décidé à ne
pas se prononcer sur le sujet à
chaud, Pierre Berthold, prési-
dent de la Fédération juras-
sienne d’élevage chevalin, a cra-
qué face à tant d’agitation: «Je
trouverais judicieux de supprimer
les tests de comportement jusqu’à
la fin de l’année. Pour ne pas avoir
deux poids deux mesures, par rap-
port au test de Bellelay que vous
avez déjà décidé d’annuler. Cela
nous permettra de réfléchir à tête
reposée.»

La FSFM a promis qu’elle étu-
dierait la proposition.�

Les tests de comportement sont jugés bien trop dangereux, et inutiles, par bon nombre d’éleveurs
de franches-montagnes. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

STREET HOCKEY CUP

Olympiades fun au Locle
La Street Hockey Cup (SHC),

16e édition, revient s’allonger sur
le week-end de Pentecôte et
s’étend cette fois-ci sur trois jours
et demi, un jour de plus, de de-
main soir à lundi après-midi. Au
Communal du Locle, on attend
1300 joueurs et du public pour un
festival de sports et de détente,
avecenparticulier lagrandesoirée
«Keep the fun» du dimanche.
Thème de l’édition? Olympiades.

«Cette 16e édition est axée sur
plus de sports, plus de street, plus
de monde», a lancé le président
du jeune comité d’organisation
(16-25 ans) Gaspard Matile, hier
au cours d’un point presse de
présentation. Pour l’occasion, la
SHC avait invité les gagnants de
l’an dernier, les «Juste Leblanc»,
une bande de transfuges de
clubs de hockey, à venir rendre
la grosse coupe et faire un petit
match de démo. A deux contre
quatre membres du comité, le
match s’est soldé par un nul 2 à 2.
«Ce qui nous plaît, c’est de venir
jouer entre copains, c’est bien or-
ganisé et plaisant, malgré le côté
compétition en élite, il y a toute
une ambiance» est venu dire Da-
miano Ciaccio, gardien au HCC.

191 équipes inscrites
De l’avis général, le niveau

monte. «Oui, c’est un superbon ni-
veau, Cela fait cinq ans qu’on es-
saie de gagner la coupe et on ne l’a

eue qu’en 2011», reconnaît Da-
miano Ciaccio. La moitié des
équipes, 96 sur 191, sont cepen-
dant inscrites sous le label «Just
for fun», une catégorie où le dé-
guisement est plus que recom-
mandé et où les équipes doivent
compter au moins deux filles. La
«Flaschouille» photographie les
équipes pour l’attribution du
meilleur costume.

Baby-foot humain
La SHC commence demain

soir en mise en train «af-
terwork». On vient là dans une
ambiance détente avec des mat-
ches sans classement et un sou-
per sous la grande tente. Le sa-
medi, place au championnat,
avec Juniors et Elite. Côté ani-
mations: un baby-foot géant où
des joueurs (euses) en chair et
en os remplacent aux barres les
petits bonshommes. Le diman-
che est classé «Just for fun»,
avec, après les matches, la soirée
«Keep the fun» tendance
«house» avec CladKamino et
Nicola Zoli, de l’OXA, la plus
grande discothèque de Suisse,
annonce la SHC. Les phases fi-
nales des Juniors et Elite sont
pour le lundi.

Rappel: lesbus-navettesentreLa
Chaux-de-Fonds et le Communal
du Locle sont gratuites, comme le
tournoi. Plus d’infos sur
www.streethockeycup.ch.�RON

Déguisement quasi obligatoire des «Just for fun». ARCHIVES R. LEUENBERGER

JURA L’ancien commandant de la police condamné pour abus d’autorité.

Henri-Joseph Theubet remis à l’ordre
L’ancien commandant de la po-

lice cantonale jurassienne Hen-
ri-Joseph Theubet a été reconnu
coupable hier d’abus d’autorité
pour avoir annulé à 55 reprises,
entre 2004 et 2010, des amendes
d’ordre. Il a été condamné à 20
jours-amende à 200 francs avec
sursis pendant deux ans.

Henri-Joseph Theubet a aussi-
tôt annoncé qu’il fera recours.
«Je ne pense pas que je puisse
avoirhontedecequi s’estpassé»,a-
t-il dit à l’issue de l’audience. «Ce
qui m’interpelle, c’est ce qu’il ad-
viendra d’autres agents», a-t-il dé-
claré. Son adjoint notamment
avait appliqué cette même prati-
que. Il estime aussi qu’après ce
verdict d’autres corps de police
devront revoir leurs directives.

Pour le juge Pascal Chappuis,
seul le Ministère public est habi-
lité à annuler et à classer des
amendes d’ordre. Il estime que
l’ancien commandant ne peut
pas s’abriter sous les usages ou

des habitudes. Le prévenu n’a
pas donné une image flatteuse
de la police et de la justice, a-t-il
affirmé. «La culpabilité du préve-
nu est relativement grave.»

Bon sens
L’ex-commandant n’a jamais

contesté avoir fait sauter des
amendes. Mais il s’agissait selon
lui de cas bagatelles. «Il y avait

une espèce de bon sens dans ces
annulations», a estimé Henri-Jo-
seph Theubet, qui n’a pas man-
qué de relever que cette pratique
existait avant son arrivée. Il a af-
firmé avoir voulu centraliser ce
système et le rendre plus trans-
parent.

Le prévenu a par exemple an-
nulé une amende d’ordre pour
une automobiliste qui a commis
un excès de vitesse sur une auto-
route alors qu’elle se rendait
chez son médecin. «Si on a un
certificat médical on a aussi un
blanc-seing?», s’est interrogé le
juge. «Bien des fois, on a simple-
ment été humain», a expliqué
l’ancien commandant.

Le juge pénal a relevé que des
réclamations de certains contre-
venants étaient prises en compte
par le commandant alors que
d’autres ne l’étaient pas pour des
situations pourtant semblables.
Une appréciation différente se-
lon les circonstances qui a con-

duit, selon le magistrat, à une in-
égalité de traitement.

Le procureur Jean Crevoisier
avait requis une peine de 50
jours-amende, sans s’opposer à
l’octroi du sursis. Il n’avait pas
fixé le montant d’un jour-
amende en raison de la situation
du prévenu à la recherche d’un
emploi. Le procureur estimait
que l’ancien commandant avait
instauré un système arbitraire
de gestion des amendes d’ordre.

Pratique admise
La défense avait, elle, plaidé

pour l’acquittement. L’avocat
avait relevé que Henri-Joseph
Theubet n’avait jamais favorisé
des proches ou agi pour des mo-
tifs de complaisance. Olivier Val-
lat a souligné que l’annulation
des amendes existait au sein d’au-
tres polices et était connue de la
hiérarchie du commandant. Per-
sonne n’avait réagi à cette prati-
que, a relevé l’avocat.� ATS

«Je ne peux pas avoir honte de
ce qui s’est passé», affirme Henri-
Joseph Theubet. BIST-DANIÈLE LUDWIG
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Prix
choc

21/2012Les super offres
du week-end

Du jeudi 24 au samedi 
26  mai 2012, dans la limite 

des stocks disponibles

SR

* En vente dans les grands supermarchés Coop 

40%
de moins

Brochettes de 
chipolatas au lard 
Bell, 4 × env. 180 g
en libre-service

les 100 g

1.70
au lieu de 2.85

3 pour 2

Café Chicco d’Oro 
Tradition, en grains 
ou moulu, 3 × 500 g, 
trio
(1 kg = 13.20)

19.80
au lieu de 29.70

40%
de moins

Ravioli alla napole-
tana Coop, 6 × 870 g
(100 g = –.21)

10.80
au lieu de 18.–

Napolitains assortis 
Cailler, 1 kg

14.95
au lieu de 29.90

1/ 2
prix

Persil Gel Color, 
Black, Universal 
ou Sensitive, 
3,504 litres 
(48 lessives)
(1 litre = 5.28)

18.50
au lieu de 30.90

40%
de moins

40%
de moins

Rosé Œil de Perdrix 
du Valais AOC 
Le Rosel, 6 × 75 cl
(10 cl = –.71)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

32.–
au lieu de 53.40

30%
de moins

Rivella rouge, bleue 
ou *verte, 6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.11)

9.95
au lieu de 14.40

33%
de moins

33%
de moins

Tomates grappes 
(sauf bio), Suisse/
Pays-Bas, le kg

2.80
au lieu de 4.20

Ananas extra-
sucrés (sauf bio et 
Max Havelaar), 
Honduras/Costa 
Rica/Equateur/
Ghana/Côte 
d’Ivoire, la pièce

2.60
au lieu de 3.95

40%
de moins

Steaks de porc dans 
le cou marinés Coop 
Naturafarm, Suisse, 
4 pièces 
en libre-service

les 100 g

1.50
au lieu de 2.50



<wm>10CE2MMQ7DMAwDXySDlCXZicYiW9ChyO4l6Nz_T3EyFSAHkgfue3rB49f2PrZPEtAuDWFek95Ls1Rq8aUnTE1BXWmMipjTPy69zQSMmxGYqA2aTFmMCg7q_TA7OqL8zu8Fy5sWhn8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDMxNQYAb4kVKA8AAAA=</wm>

C O I F F U R E
m

e
ss

ie
u
rs

-
e
n
fa

n
ts

mardi au vendredi de 8h à 18h30

Samedi de 7h à 15houverture non-st
op

OUVERT

TOUT L’ÉTÉ!

3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

Suite des annonces
“Minies”
en page 14

SUITE A NOS VENTES ECLAIRES et notre succès,
nous recherchons des appartements, des villas et
chalets! Actif 7 jours sur 7 dans le canton de
Neuchâtel et limitrophes, sans aucun frais jusqu'à
la vente! Contact: Agence Pour Votre Habitation
D. Jakob 079 428 95 02, discrétion garantie.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Promenade,
appartement 2 pièces en PPE, cuisine agencée.
Éventuellement pour bureau. Tél. 032 935 15 04.

BAR À CAFÉ - SNACK avec terrasse proche des
écoles. Fr. 120 000.-. Tél. 079 659 09 05
www.capital-first.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, espace, lumière, séjour
ouvert avec grande cuisine neuve, vue sur toute
la ville, à vendre très bel appartement 4½ pièces
de 125 m2, situé à proximité de toutes les com-
modités. Fr. 419 000.-.Tél. 032 914 76 76.

APPARTEMENT REZ DE 4½ PIÈCES avec grand
jardin-terrasse privatif à 15 minutes de
Neuchâtel (Rochefort). Lumineux séjour ouvert
orienté sud-ouest, énergies renouvelables. Fr.
488 000.-, soit Fr. 980.-/mois charges compri-
ses (Taux fixe 10 ans). Tél. 032 724 11 11.

CERNIER (NE), 2 villas individuelles sur plans,
chantier ouvert. Sur 3 niveaux, 210 m2 habitables.
Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à coucher, 2 sal-
les d’eau, cave, buanderie, disponible de 28 m2, 2
garages. Grande terrasse de plus de 40 m2 plein
sud. Prix de vente: Fr. 765 000.–. www.matile-sau-
ser.ch, réf.: 3068 P4. tél. 079 303 77 77.

VILLIERS (NE), Villa individuelle, année 1966.
Séjour-cuisine, 4 chambres à coucher, possibi-
lité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3 sal-
les d’eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix
de vente: Fr. 590 000.–. www.matile-sauser.ch,
réf: 3080, tél. 079 303 77 77.

HAUTERIVE, REBATTE 34, duplex 5 pièces avec 2
places de parc et grand garage. Fr. 580 000.-.
Photo et pdf www.centrimmo.ch ou Tél. 079 240
55 65, D. Leonetti

MARIN-CENTRE, appartement de 5½ pièces au
dernier étage d'une nouvelle construction, bal-
con, cheminée, buanderie individuelle, garage
souterrain. Pour traiter Fr. 160 000.- (LPP pos-
sible), mensualités Fr. 1200.- charges compri-
ses. Tél. 032 732 99 40.

NEUCHÂTEL, À VENDRE, grand bâtiment indus-
triel avec bureaux et stockage. 4490 m2, places
de parc, garage, quai de déchargement + jardin.
Treuthardt-Immo tél. 079 637 22 03.

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Évitez les simples copiés collés, choisissez
l'authentique et les compétences profession-
nels de plus de 20 ans dans le domaine de la
construction et transactions! Informations sur
www.pourvotre.ch. Agence Pour Votre
Habitation, active 7 jours sur 7 . NE-BE-FR-VD.

NEUCHATEL villa mitoyenne de 6½ pièces aux
intérieurs chaleureux et jardin-terrasse. Fr.
615000.–. Informations sur www.pourvotre.ch

BROT-DESSOUS grande maison familiale de 6½
pièces, chauffage écologique et situation pour
chevaux. Vue sur le lac et le Creux du Van. Fr.
545 000.–. Informations sur www.pourvotre.ch

LES RASSES, la terrasse du Jura-Vaudois, grand
chalet au cœur d'une station de vacances esti-
vales et hivernales. Situation calme et de villé-
giature. Informations sur www.pourvotre.ch

DOMBRESSON grande maison villageoise de
deux appartements et un local com- mercial. Fr.
390 000.–. Informations sur www.pourvotre.ch

LE LOCLE un appartement de 2 pièces chaleureux
Fr. 85 000.– et un appartement de 4½ pièces Fr.
255 000.–. Informations sur www.pourvotre.ch

BEVAIX villa de qualité en béton vibré état de
neuf de 5½ pièces dans un cadre verdoyant,
calme et familiale, chauffage écologique, éco-
nomique. Informations sur www.pourvotre.ch

LE CERNEUX-PEQUIGNOT maison de deux appar-
tements dans une situation campagnarde, eau de
source et dans un cadre digne des plaines de
l'Ouest. Informations sur www.pourvotre.ch

COLOMBIER grande villa en excellent état de deux
spacieux appartements, situation panoramique,
calme, proche des commodités jardin et grands
garages. Information sur www.pourvotre.ch

LE LANDERON, belle villa mitoyenne 6½ pièces,
haut standing (260 m2), rénovée: 2011. Belle
vue, cuisine neuve, cheminée, balcon, terrasse,
jardin privatif, garage 2 véhicules, cave + buan-
derie individuelle. Superbe opportunité pour
couple avec enfants. Quartier calme, sympathi-
que, proche des commodités! Fr.795 000.-. Tél.
079 257 63 12 www.vente-immob.ch

OVRONNAZ, à vendre appartement meublé 3
pièces, rénové, plein sud, grande balcon. 5 minu-
tes des bains. Fr. 295 000.-. Tél. 079 240 52 55.

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER sur le littoral
neuchâtelois, de Colombier à St-Blaise, une villa-
terrasse, un attique ou un appartement au der-
nier étage, avec balcon ou terrasse, de 4 à 5 piè-
ces, env. 100 à 150 m2, vue sur le lac, place de
parc, proche de toutes commodités. Etudie toute
proposition, décision rapide. Tél. 079 958 59 11.

CHERCHE À ACHETER ATTIQUE 3 PIÈCES,
Neuchâtel et littoral ouest. Neuf ou excellent
état. Pour 2013 ou 2014. Tél. 079 358 25 34.

PARTICULIER CHERCHE À ACQUÉRIR sur
Neuchâtel ou environs, petit immeuble locatif,
bien situé et en bon état. Ecrire sous chiffre: K
028-708193, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CAUSE DÉPART A REMETTRE kiosque bar à café
avec loterie et machines Tactilo. Bonne clientèle
avec bon chiffre d'affaires. Écrire sous chiffre: D
028-708233, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, Av. du 1er-Mars 6, surface com-
merciale en duplex avec grandes vitrines. Fr.
1600.– + Fr. 150.– de charges. Contact au tél.
032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 12-14,
surface commerciale d'env. 220 m2 au 1er étage
aménageable au gré du preneur. Fr. 185.–/m2 +
charges. Contact au tél. 032 724 67 41.

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
merciale d'env. 90 m2 au 2e étage d'un immeu-
ble historique. Fr. 1750.– + Fr. 250.– de char-
ges. Contact au tél. 032 724 67 41.

EST DE NEUCHÂTEL, à louer dépôt-hangar 500
m2. Tél. 079 416 34 84.

NEUCHATEL, grand 3 pièces duplex, 145 m2,
cachet, cuisine agencée habitable, deux salles
d'eau, balcon, cave, dans le haut de la ville, dès
juillet, Fr. 1950.– + 200.–. Tél. 079 398 47 46.

CORNAUX, Fontaines 52, 4 pièces, 2e étage, cui-
sine agencée, bains/WC, douche/WC, chemi-
née, balcon, cave, galetas, Fr. 1450.– + charges
Fr. 220.–, place de parc Fr. 40.–. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03.

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

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 27, au rez-de-chaus-
sée, appartement de 5½ pièces composé de:
hall, cuisine agencée habitable, salle à manger-
séjour avec cheminée, bureau, 3 chambres,
dressing, salle de bains, salle de douche/WC,
cave. Loyer: Fr. 2440.– + Fr. 360.– de charges.
Renseignements et visite: Tél. 032 737 88 00.

CORCELLES, rue Porcena, appartement de 1
pièce, cuisine agencée, bains/WC, cave, gale-
tas. Loyer: Fr. 590.– + charges. Libre dès le 1er

juillet 2012. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place de l'Hôtel de Ville,
surface commerciale composée de 5 pièces,
hall/réception, coin cuisine, WC, galetas. Loyer:
Fr. 1400.– + charges. Libre de suite. Tél. 032
727 71 03.

PESEUX, rue de Neuchâtel, 4 pièces rénové, cui-
sine agencée, bains/WC, hall, balcon, cave,
galetas. Loyer Fr. 1300.– + charges. Libre de
suite. Tél. 032 727 71 03.

NAX VS, VAL D’HÉRENS, village typique, chalets,
appartements, semaine, tél. 079 371 15 42.

NEUCHÂTEL, rue de l'Evole, atelier/galerie de
105 m2, entrée indépendante, WC. Loyer: Fr.
1000.– + charges. Libre dès le 1er juillet 2012.
Tél. 032 727 71 03.

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/WC, cave.
Fr. 450.– + charges. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, joli studio meublé au centre ville.
Fr. 820.- charges comprises. Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, 4 pièces au 2e étage d'une maison
de trois logements avec jardin et vue sur le lac.
Fr. 1550.- + Fr.200.- charges. Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, vitrine extérieure au centre ville, Fr.
150.- charges comprises. Tél. 032 721 44 00.

CORTAILLOD, de suite ou à convenir, 4 pièces,
salle de bains/WC, cuisine, galetas. Fr. 1400.-
charges comprises. Tél. 079 461 19 56 le soir.

COLOMBIER, rue des Côteaux 4, de suite, appar-
tement de 5 pièces dont 3 chambres à coucher,
3e étage, cuisine agencée, bains/WC, balcon,
cave. Loyer Fr. 1480.– + charges Fr. 220.–
Renseignements Tél. 032 737 88 00.

CORCELLES, Grand-Rue 59, duplex de 3 pièces,
avec cachet, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, Fr. 1310.– + Fr. 240.–
charges. Tél. 032 722 16 16.

AUVERNIER, Bâla 21, studio au 4e étage, avec
coin cuisine et douche. Loyer: Fr. 550.– + Fr.
100.– de charges. Libre dès le 1er juillet 2012.
Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

LE LOCLE, Rue du Foyer 24, appartement de 3
pièces au 2e étage, cuisine agencée, hall, balcon.
Loyer: Fr. 635.– + Fr. 165.– de charges. Libre
dès le 1er juillet 2012. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

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.

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse, studio au 2e étage.
Pour le 1er juillet 2012 ou à convenir. Loyer Fr.
500.- + charges. Renseignements: Azimut SA,
Tél. 032 731 51 09.

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.

NEUCHÂTEL, Cassarde 14, 3 pièces, cuisine
agencée, bains-WC, env. 53 m2, vue, près de la
gare et forêt Fr. 957.– + charges Fr. 220.– Libre
le 1er juillet 2012 Tél. 032 724 53 27 le matin

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement chaleureux
au centre ville, 3½ pièces au 2e étage, immeuble
rénové label Minergie, cuisine entièrement équi-
pée, balcon, salle de bains/buanderie. Libre de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 980.– + charges.
Renseignements Azimut SA. Tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche centre ville, 4½
pièces vaste et lumineux, 2e étage avec cuisine
neuve complètement agencée, WC séparé, balcon
et cave. Appartement rénové. Libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 950.– + charges.
Renseignements AZIMUT SA. Tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse, studio au 2e étage.
Pour le 1er octobre 2012 ou à convenir. Loyer Fr.
520.- + charges. Renseignements: Azimut SA,
Tél. 032 731 51 09.

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour le 1er juillet,
appartement 3½ pièces au 1er étage, cuisine
agencée, 2 salles de bains/WC et balcon. Loyer
Fr. 1160.- + charges. Renseignements: Azimut
SA, Tél. 032 731 51 09.

HAUTERIVE, rue du Château 5, appartement de
5½ pièces, 2e étage, env. 170 m2 dans un immeu-
ble neuf avec ascenseur, 4 chambres, cuisine
agencée, vaste séjour, 2 salles de bains, WC
séparé, cave, et jardin, finitions haute gamme.
Loyer Fr. 3540.- + charges. Possibilité de louer
une place de parc dans garage collectif.
Renseignements: Azimut SA, Tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche place du marché,
grand appartement en duplex de 4½ pièces au 3e

étage, chaleureux, poutres apparentes.
Immeuble rénové label Minergie, cuisine entiè-
rement équipée, 2 grandes salles de bains.
Lave-linge et sèche-linge. Libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1300.– + charges.
Renseignements Azimut SA. Tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, studio, cuisine
avec frigo, salle de bains avec baignoire, cham-
bre côté nord, hall avec armoires. Libre à conve-
nir. Loyer Fr. 350.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

SAINT-AUBIN, Crêt-de-la-Fin 16, appartement
de 3½ pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains avec fenêtre, hall avec
armoires, grand balcon avec une magnifique
vue sur le lac. Libre dès juin 2012. Loyer Fr.
1300.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

LA NEUVEVILLE, Collège 20, appartement de 4½
pièces, avec beaucoup de charme, cuisine
agencée habitable et ouverte, vaste espace à
vivre. Immeuble dans la vieille ville. Libre au 1er

juin 2012. Loyer Fr. 1500.- + charges. Tél. 032
552 52 52.

CORTAILLOD, chemin des Polonais 16, 5½ piè-
ces 112 m2 cuisine agencée, grand salon, bal-
con, 2 salles d'eau, 4 chambres à coucher, cave
et 2 places de parc, charges comprises Fr.
1950.–. Libre 1er juillet. Tél. 079 637 23 12 / tél.
032 857 21 20.

CERNIER, local dépôt, 60 m2, eau chaude, WC,
électricité. Fr. 500.- charges comprises. Tél. 078
900 48 33.

NEUCHÂTEL, Serrières, Battieux 3, pour le 1er

juillet, bel appartement de 4½ pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle de bains, wc
séparés, cheminée de salon, 2 balcons, vue sur le
lac. Proche des écoles et des commodités. Fr.
1390.– + Fr. 280.– de charges. Tél. 076 582 43 25.

MONTET-CUDREFIN, appartement 2½ pièces, 80
m2, rez, villa 1896, cachet d'époque, rénové,
confort, bain, wc séparés, jardin d'agrément,
cave, grenier, possibilité feu de bois. Fr. 1450.–
+ charges et éventuellement chambre 16 m2 au
2e étage. A louer de suite. Tél. 079 473 01 16.

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.

NEUCHÂTEL SERRIÈRES, Usines 11, 3 pièces
mansardé, avec cachet, cuisine agencée, salle
de bains/WC, cheminée, cave. Fr. 1350.- + char-
ges. Pour le 1er juillet. Tél. 032 722 16 16.

BOUDRY, 3½ pièces, salle de bains/WC + dou-
che, WC + balcon. Fr. 1580.- charges compri-
ses. 1er juillet ou à convenir. Garage Fr. 120.-.
Tél. 032 841 46 59.

BEVAIX, APPARTEMENT MANSARDÉ, NEUF,
environ 60 m2, zone chambre à coucher sépa-
rée. Au centre du village dans une maison villa-
geoise rénovée. Cuisine agencée ouverte, par-
quet, interphone, etc. Libre de suite ou pour
date à convenir. Chiens non admis. Loyer Fr.
1400.– charges comprises et place de parc
inclue. Tél. 079 446 30 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 9, magnifique
duplex 168 m2, 5 pièces, poutres apparentes
avec beaucoup de cachet, cuisine agencée habi-
table, salon avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains, baignoire/douche sépa-
rées. Disponible de suite. Loyer: Fr. 1370.- + Fr.
430.- charges. Tél. 079 436 85 25.

NEUCHÂTEL, Dîme 107, joli appartement 3 piè-
ces, lumineux, balcon vue sur le lac, cuisine
agencée 4e sans ascenseur Loyer Fr. 1250.–
charges comprises, libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 606 39 21.

MONTMOLLIN, au 30.06.2012, bel appartement
lumineux de 121 m2, avec poutres apparentes,
cheminée, véranda avec vue imprenable sur le
lac et les Alpes, deux balcons, cave et deux pla-
ces de parc. Loyer Fr. 1720.- + charges. Tél. 079
796 27 49.

LIGNIÈRES, lumineux 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, cave, jardin, place de
parc. Fr. 1300.- charges comprises. Non
fumeur. Tél. 079 569 28 67.

LE PÂQUIER, 3 pièces mansardé, cuisine agen-
cée, cave, accès au jardin commun, libre de
suite, Fr. 890.- charges comprises. Tél. 032 853
24 87 le matin.

LE PÂQUIER, 3½ pièces, cuisine agencée, cave,
accès au jardin commun, libre au 1.7.2012, Fr.
960.- charges comprises, tél. 032 853 24 87 le
matin.

NEUCHÂTEL, Brandards 44, villa 5½ pièces, jar-
din, 2 terrasses, garage, 2 places de parc. Fr.
2250.- + Fr. 350.- charges. Libre dès le
1.8.2012. Tél. 079 409 23 60.

COLOMBIER, RUE DU SENTIER 10, REZ.
Appartement 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bain, part à jardin et parking. Libre 1er juillet. Fr.
860.- + Fr. 200.- charges. Tél. Tél. 079 711 89 01.

PESEUX, 3 pièces avec cuisine agencée au rez,
avec balcon, place de parc, cave et galetas.
Loyer Fr. 850.– + charges Fr. 170.–, place de
parc Fr. 30.–. Libre de suite ou 1er juillet 2012.
Tél. 078 642 54 53.

NEUCHÂTEL VILLE OUEST, couple retraité, non
fumeur, cherche 3½ pièces, proche transports
publics, pour automne 2012-printemps 2013,
loyer maximum: Fr. 1500.– tout compris. Tél.
079 483 98 76.

CHERCHE 2 OU 3 PIÈCES proche de la gare de
Neuchâtel, ensoleillé, calme, terrasse ou accès
jardin souhaité. Personne non fumeuse et tran-
quille. Dès que possible, loyer à convenir. Tél.
077 401 72 04.

A LA CHAUX-DE-FONDS. A louer sur le Pod trois
locaux aux rez-de-chaussée, entièrement réno-
vé, pourrait servir de bureaux, salon de coiffure,
massage ou onglerie. Loyer modéré. Tél. 079
462 37 59.

POUR TOUT ANIMAL: magnétisme, fleurs de
Bach, communication. Suzanne Widmer, tél.
032 731 79 60.

A DONNER CONTRE BONS SOINS (pour cause
allergie) petit chien de 3 ans aimant les enfants
et autres animaux, castré, vacciné ainsi que
pour l'étranger. Tél. 032 913 06 32 ou Tél. 079
740 19 20.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

A +ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. 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.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉS. Expert et patente fédé-
rale. Achète meubles, tableaux, statues en
bronze, toutes pendules, montres-bracelets,
bijoux or, diamants. Paiement cash. Tél. 079
360 88 33.

ACHAT D'OR FR. 48.- à 54.-/GR or fin et argen-
terie. 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.

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

A BON PRIX ACHETE accordéon diatonique et
chromatique ainsi que saxophone et tout autres
petits instruments. Tél. 078 654 18 98 de 7h à
22h week-end compris.

CHERCHONS PME ET COMMERCES. Pour nos
clients, nous cherchons des PME et des com-
merces à vendre. Tous secteurs. Des S.A.
même sans activité nous intéressent égale-
ment. Merci de nous contacter au tél. 079 435
17 11 ou via www.csearch.ch

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

DAME SÉRIEUSE cherche heures de ménage,
repassage, nettoyage, garde d'enfant, aide per-
sonnes âgées, commissions. Avec véhicule. Tél.
079 725 12 25.

PEINTRE EN BÂTIMENT PROFESSIONNEL pour
tout travaux de peinture et plâtre, transforma-
tion et rénovation en tout genre. Devis gratuit et
sans engagement. Tél. 079 781 89 21.

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

MAÇON INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAIL,
maçonnerie, drainage, canalisation, pavés, tou-
tes rénovations, carrelage aussi. 30 années
d'expérience. Prix intéressant. Libre de suite.
Tél. 076 671 62 90 ou Tél. 079 758 31 02.

DAME AVEC EXPÉRIENCE recherche heures de
ménage et de repassage. Tél. 079 462 42 97.
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Les tiques attaquent
Indolore, la piqûre de la tique
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CORBAK Attendue ce soir, Jane Birkin, malade, a annoncé hier qu’elle
ne viendrait pas. Les organisateurs lui ont trouvé un remplaçant de choix.

Sanseverino remplace Jane
NICOLAS HEINIGER

Les organisateurs du Corbak
ont eu très, très chaud. «On nous
a informé ce matin (réd: hier) que
Jane Birkin était malade et qu’elle
annulait son concert», nous ex-
pliquait hier soir le président du
festival, Yvan Heger. L’ex-com-
pagne de Serge Gainsbourg, qui
aurait dû se produire ce soir à La
Chaux-du-Milieu, a même fait
parvenir à l’équipe du Corbak un
certificat médical, attestant de
son incapacité à monter sur
scène.

Une formation de clown
C’est alors une véritable course

contre la montre qu’ont enta-
mée les organisateurs pour ten-
ter de trouver un remplaçant à la
chanteuse. «Nous sommes passés
par huit agences différentes», in-
dique Yvan Heger. Alors que
leurs tentatives se soldaient tou-
tes par des échecs, le salut est
venu peu avant 20h grâce au
Français Sanseverino, qui a ac-
cepté de remplacer au pied levé
l’artiste malade. «Il était déjà
venu au Corbak en 2002, alors
qu’il n’était pas encore connu»,
rappelle Yvan Heger. Sanseveri-
no se produira donc ce soir à
22h en trio, accompagné d’un
bassiste et d’un batteur.

D’origine italienne, Sanseveri-
no est né à Paris en 1961. Entre
3 et 16 ans, il voyage beaucoup
en famille, et découvre ainsi la
Bulgarie, la Nouvelle-Zélande,
la Roumanie, le Mexique. A 20
ans, il rêve de devenir comé-
dien, et suit une formation dans
ce sens. Il y apprend la comme-
dia dell’arte et le métier de
clown. Parallèlement, il se met,
en autodidacte, à la guitare et au
banjo. Il joue dans divers grou-
pes, avant de se lancer dans une
carrière solo. Son premier al-

bum, «Le Tango des Gens», sort
en 2001 et est récompensé par
un grand prix de l’Académie
Charles Cros.

Plateforme sur place
pour échanger ses billets
En 2003, il remporte le prix de

«L’artiste révélation scène de
l’année» au Victoires de la musi-
que. Guitariste chevronné, très à
l’aise dans le répertoire manou-
che mais également passionné
de country et de rock’n’roll, il a
actuellement quatre disques
studio à son actif.

Les organisateurs du Corbak
indiquent qu’ils «regrettent vive-
ment le désagrément causé par
cette annulation de dernière mi-
nute». Ils précisent qu’aucun
billet ne sera vendu (la soirée af-
fiche complet) ni remboursé.
Toutefois, le festival aménagera,
à disposition des personnes in-
téressées, une plateforme
d’échange des billets sur place,
dès 18h. Elle permettra à ceux
qui le souhaitent de revendre
leurs billets et aux fans de Sanse-
verino d’y trouver leur compte
également.�

«Salut Corbaaaaaaaaak!» C’est à une
salle bien remplie que le programma-
teur Martial Rosselet a adressé son tradi-
tionnel salut, hier à La Chaux-du-Mi-
lieu. La première après-midi du festival,
baptisée Corbak’ids, était dédiée aux en-
fants. Et des enfants, il y en avait dans et
autour de la salle de gym du village. Le
festival a enregistré plus de 300 entrées,
soit une petite centaine de plus que l’an
passé.

Acrobaties et dessins animés
Et comme l’an dernier, les enfants

n’étaient pas uniquement dans le pu-
blic, mais aussi sur scène. En première
partie de cette après-midi, ce sont en ef-
fet quelques-uns des gagnants du con-
cours sur le thème des arts de la scène,
organisé pour tous les élèves de la scola-
rité obligatoire du canton, qui ont assu-
ré le spectacle. Les lauréats avaient été
désignés à l’issue d’une audition qui
s’est déroulée à la Case à chocs, à Neu-
châtel, le 28 mars dernier.

Et les jeunes gens n’ont pas démérité,
loin s’en faut. Les premiers, ou plutôt
les premières à monter sur scènes fu-
rent les lauréates du prix «Révélation».
Un prix que Laura Vallélian, Elise Gyger
et Margaux Huguenin n’avaient pas
volé. Jouant de la batterie, de la guitare
et du piano, elles ont livré une superbe
version de la chanson «Hurt», de Chris-
tina Aguilera.

Roxanne et Marlène Chevalley-
Knoepfler leur ont succédé. Leur sobre
interprétation (piano et voix) du slow
des Pretenders «I’l Stand by you» a fait
sensation. Puis ce fut au tour d’Audrey
Schafroth et de Lucile Cattin, lauréates
du prix «Originalité», qui se sont li-
vrées à un spectaculaire numéro de cir-
que avec portées acrobatiques. Du
grand art.

Le prix «spécial Corbak Festival» a ré-
compensé conjointement Aurélien et
Léonard Frey pour leur deux presta-
tions solo. Sur des thèmes des dessins
animés «La Belle et la Bête» et «La Pe-

tite Sirène», les deux frères, déguisés,
ont montré qu’ils maîtrisaient déjà très
bien l’art de la «chanson théâtrale». Ils
ont terminé par une performance en
duo, clôturant ainsi la première partie
de l’après-midi.

Conte de fées contemporain
Après un goûter offert par le Corbak,

les enfants et leurs parents ont pu assis-
ter aux pérégrinations de Rosalie, la
souris qui rêve de devenir une star de la
chanson, de ses amis Thomas (pares-
seux et gourmand mais follement
amoureux de Rosalie) et Bruno (le «ra-
tionnel» de la bande). Proposée par
des chanteurs et acteurs parisiens,
cette comédie musicale mélange habi-
lement l’univers du conte de fées (avec
dragon et prince charmant changé en
crapaud) avec un monde plus contem-
porain. Ne boudant pas leur plaisir, les
enfants ont largement encouragé les
comédiens jusqu’à l’inévitable happy
end final. � NHE

Avec plus de 300 entrées, le Corbak’ids fait un carton

Sanseverino (ici à La Chaux-de-Fonds en 2008) montera ce soir sur la scène du Corbak. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Audrey Schafroth et Lucile Catin, lauréates
du prix «Originalité», dans un vertigineux
numéro de cirque. RICHARD LEUENBERGER

NICOLAS FRAISSINET EN OUVERTURE DE SOIRÉE
«Il est inclassable. Son style se situe quelque part entre la beauté du piano
de Tori Amos et le rock de Noir Désir.» Voici ce que le quotidien «Le Parisien»
écrit de l’artiste franco-suisse Nicolas Fraissinet, qui se produira ce soir à
20h au Corbak. Son premier album, intitulé «Courants d’air» et sorti en 2008,
est suivi d’une tournée de 180 dates en Europe et au Canada. Le second «Les
Métamorphoses», paru l’an dernier, a été récemment récompensé par le
Coup de cœur de l’académie Charles Cros.
Au cours de ses formations en conservatoire classique puis jazz, il découvre
l’ivoire du piano. Il obtient par la suite plusieurs prix, dont la médaille d’or aux
Jeux de la francophonie en 2009 à Beyrouth, au Liban.
Pour son passage à La Chaux-du-Milieu, il sera entouré, outre de sa section
rythmique habituelle, d’un orchestre classique de six musiciens, tous profes-
seurs au Conservatoire de musique neuchâtelois.

AVENCHES
Chômeurs et
soldats au musée

En octobre 1938, une trentaine
de chômeurs lausannois sont
envoyés à Avenches (VD) pour
participer à un camp de travail
archéologique. Le Musée ro-
main d’Avenches revient sur
cette période au travers d’une
exposition à découvrir dès au-
jourd’hui et jusqu’au 28 octobre.

Ces travailleurs – des célibatai-
res de plus de 25 ans – sont nour-
ris et logés sur place et reçoivent
un franc d’argent de poche par
jour. Début 1939, le camp est
prolongé jusqu’à l’été. Le 19 avril,
coup de théâtre: dans un égoût-
collecteur, les chômeurs décou-
vrent un buste en or de Marc Au-
rèle, une pièce rarissime.

Le retentissement de cette dé-
couverte est considérable, rap-
pellent les responsables du mu-
sée. Le buste de l’époque
romaine sera rapidement res-
tauré et exposé pendant plu-
sieurs mois à la «Landi», l’Expo-
sition nationale organisée cette
année-là à Zurich.

Photographies inédites
Avec l’éclatement de la Guerre

et la Mobilisation générale, les
effectifs du camp se réduisent.
Les travaux s’enlisent au propre
comme au figuré: en raison d’un
temps exécrable, le chantier est
régulièrement inondé et doit
être fermé à la mi-novembre.

Après d’âpres négociations, les
recherches archéologiques re-
prennent et permettent de met-
tre au jour les vestiges d’une fon-
taine publique. Le dernier camp
de chômeurs lausannois
s’achève le 31 mai 1940.

Mais les fouilles reprennent
d’août à décembre avec l’aide
d’une cinquantaine d’internés
français. Après l’invasion alle-
mande de mai-juin 1940,
30 000 soldats français et
12 000 soldats polonais, ont été
accueillis en Suisse et répartis
dans des camps d’internement.
Ce sera finalement Maurice
Burrus, riche entrepreneur alsa-
cien d’origine suisse, qui finan-
cera les travaux de dégagement
et de restauration de l’amphi-
théâtre d’Avenches.

L’exposition «1938-1943. Chô-
meurs, soldats et mécène au ser-
vice de l’archéologie» dévoile
des photographies inédites dé-
posées dans les archives du mu-
sée.� ATS

NEUCHÂTEL
Concert. Une pincée de
Portishead, un brin de Pink
Floyd, un poil de Traffic...
Mélangeant des influences pop,
électro, blues, trip-hop et rock
70’s, les quatre musiciens de
Flowers développent un univers
à la fois beau et léger, mais par
moments sombre et inquiétant.
Ils se produiront demain dès
22h30 (portes 22h) au caveau
du Bar King, à Neuchâtel. Avec
Valérie Biselx (voix), Pascal
Girod (claviers), Sacha Morel
(basse) et Sergio Maranda
(batterie).

MÉMENTO



URGENT! SEREI-VOYAGES cherche bénévoles
majeurs pour accompagner des personnes en
situation de handicap pendant leur séjour cet
été. Contact au tél. 032 886 81 00 ou sur
www.serei.ch

CHERCHE DAME POUR MÉNAGE ET REPASSAGE,
à Savagnier, parlant le français. Travail déclaré.
Arrêt du bus S (depuis Neuchâtel) devant la mai-
son. Tél. 032 852 04 51, ou tél. 077 400 35 38.

RESTAURANT AU LOCLE, cherche serveuses à
100%, avec expérience, permis valable.
Horaires coupés. Dimanche congé. A convenir.
Tél. 078 601 50 01 ou tél. 079 759 54 90.

BAR À LA CHAUX-DE-FONDS cherche serveu-
ses/extras pour 1 ou 2 soirées par semaine. Tél.
078 879 95 67.

COPROPRIÉTE CHERCHE HOMME DE CONFIANCE
pour travaux d'entretien extérieur, paysager et
de déneigement à l'année. Écrire sous chiffre: T
028-708221, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

FITNESS À BOUDEVILLIERS recherche grand-
maman pour s'occuper contre défraiement de
quelques enfants de 9h à 11h les lundis, mer-
credis, vendredis. Tél. 032 724 24 54.

NOUS CHERCHONS UNE STAGIAIRE, pour le début
du mois d'août, et pour une année. Crèche "La
Gazouille", Rue Saint-Maurice 18, 2525 Le
Landeron. Tél. 032 751 58 58 Mme Cambeiro.

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

CABRIOLET + HARDTOP ROADSTER, 140 che-
vaux, 1 litre 8, roues 17 pouces, intérieur cuire,
Mazda MX5, vert olive, Modèle 1997, excellent
état. Expertisé du jour. Fr. 4700.-. Tél. 079 934
35 42.

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

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

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

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

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

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

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. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, charmante, douce et patiente,
pour messieurs exigeants. Je suis passionnée
par les caresses et la sensualité. Je reçois de 7h
à 22h sur RDV, dans un appartement privé et
discret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864
49 29.

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

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.

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.

JE SUIS NOUVELLE, charmante, chaleureuse,
sexy, j'ai 21 ans, cheveux noirs et peau blanche.
Je me déplace, appelez-moi! Du lundi 9h30 au
samedi 18h. Tél. 079 886 47 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, Eva, 69,
sexy blonde, petite, douce, patiente, tous fan-
tasmes, domination, massage prostate, fella-
tion avec champagne et chantilly. Très bon ser-
vice. 3e âge, couple bienvenus, se déplace
aussi, pas pressée. 7/7, 24h. Endroits ou domi-
cile libres à choix. Tél. 076 642 73 39.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, Pamella69,
polonaise, seins naturel 120 de toute beauté.
Jolie blonde, tous fantasmes. Tous types mas-
sage avec moi sous la douche. Venez sortir de
la routine. Hygiène assurée, très discret. Je tra-
vaille 7/7, 24/24. Accepte cartes de crédits:
Mastercard, Visa. Rue de la Balance, 1er étage,
appartement 1. Tél. 078 213 55 09 à bientôt!

1RE FOIS À NEUCHÂTEL,076 663 00 70. Métisse
des Caraïbes, sexy, excitante, coquine, étu-
diante 23 ans, fine, corps de rêve, longues jam-
bes, belles fesses cambrées, gros seins, bombe
sexuelle, embrasse, fellation naturelle, gour-
mande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pressée.

LE LOCLE, JENNIFER. Viens déguster une brune
très chaude. J'aime la fellation et propose tous
les services. Spécial 2 x 1. Tous les jours. Tél.
079 774 35 30.

NEW, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL et pour 2 semai-
nes! Pantera, jolie travesti, blonde, câline, poi-
trine XXL, 23 cm, embrasse, fellation naturelle,
100% active, sans tabous, pour satisfaire vos
désirs, multi-orgasmes! 24/24 - 7/7. Salon
Passion, Ecluse 44, derrière et sonner
"Pantera". Tél. 076 625 27 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes les spécialités. Je
prends le temps pour vous. Appelle-moi pour
passer un moment inoubliable. A bientôt.
24/24, dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bien-
venu. Tél. 079 415 63 94.
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

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 RETARDATAIRES, déclarations d'impôts
dès Fr. 95.–. Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853
35 50 soir.

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS débarras, trans-
ports en Suisse et à l'étranger. Manutentions
pianos, tarifs par heure ou forfait. Devis gratuit
sans engagement. Tél. 079 585 66 30,
www.bibfer-demenagements.ch

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

BROCANTE DE PENTECÔTE, 26-27-28 mai, de 9h
à 18h. Route de France, Le Locle (ancienne
usine Aciera). Tél. 032 913 08 94.

LE LOCLE, LADIES NIGHT, Côte 17, 2400 Le
Locle. Tél. 078 838 23 09 sauna jacuzzi. Anna
tél. 076 763 01 58. Andreea tél. 076 274 07 49.
Ami tél. 077 902 65 78. Ella tél. 077 905 23 91.
AngelicaTél. 076 717 91 58. Melissa tél. 076 290
64 47. Lesboshow + stringparty vendredi-same-
di. Chambre VIP ouvert 7/7. salonladiesnight.ch

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

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

ANDRA, NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle brune
roumaine avec des seins naturels. Je t'attends
pour des moments de détente et plaisir. je suis
à la Rue des Fausses-Brayes 11, studio 9.
Bisous... tél. 077 493 34 64.

PARYS, PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, jeune
femme roumaine, 24 ans, vous donne des
moments inoubliables... Je suis à la Rue des
Fausses-Brayes 11, studio 4. Tél. 077 493 33 74.

C'EST MA PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL. Je
suis Eva, une belle fille, 24 ans, très raffinée et
douce. Je suis patiente et je vous donne le
maximum de plaisir. J'aime voir un homme
heureux et comblé. Ouverte à tous vos fantas-
mes. Tél. 076 763 49 41.

NE: 078 926 91 56, EUROSEX.CH/KELLY, SEXY,
belle, taille 34, corps parfait, douce, gentille,
câline, sans tabous, fantasmes à tout âge, mas-
sages relax + prostate, 69, gorge profonde,
embrasse partout, pas pressée, se déplace.
Parking à disposition.

LA CHAUX-DE-FONDS, Eva délicieuse brune,
belle et douce, sensuelle, mince, corps sexy
très belle poitrine naturelle, vous attend pour un
magnifique moment de relaxation, avec mas-
sage sur table, anti-stress et érotique, amour,
sodomie, gode-ceinture, 69, câlin. Ambiance
discrète, hygiène. Pas pressée, 7/7. Tél. 076
204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, Samantha fille argentine,
belle femme brune, massages, rapport et fella-
tion, 69, sodomie, échange de caresses. Tél.
077 446 94 14.

NEUCHÂTEL, besoin d'une femme gentil pour
moments d'érotisme et de sensualité. Eva,
grosse poitrine naturelle, massage español,
rapport 69. Tél. 079 412 15 27.

NEUCHÂTEL, BELLE BRUNE, taille 38, câline, très
douce, massage professionnel sur table. 69 +
rapport. Pas pressée, patiente pour attendre
votre désir. Agé ok. Tél. 079 357 80 67.
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TOSALLI
Parasols

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

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

DIVERS
VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Dürrenmatt in Zürich»
Centre Dürrenmatt. Podiumsdiskussion
«Friedrich Dürrenmatt in Zürich».
Im Gespräch Peter Rüedi, Stefan Howald,
Roy Oppenheim und Ulrich Weber.
Je 24.05, 19h.

«Fantasia ibero americana»
Galerie Quint-Essences. Albert Pia-Comella.
Guitare classique. Une sélection d’œuvres
de différentes époques, classique.
Je 24.05, 19h30.

Soirée slam
Bar King.
Je 24.05, 20h45.

«Le roi nu»
Théâtre du Pommier. D'Evgueni Schwartz.
D'après trois contes d'Andersen.
Je 24.05, 20h. Ve 25, sa 26.05, 20h30.
Di 27.05, 17h.

Flowers
Bar King. Avec Valérie Biselx, Pascal Girod,
Sergio Maranda et Sacha Morel.
Ve 25.05, 22h30.

Positiv Band
Bar King. Nyahbinghi, funk, jazz et rock.
Sa 26.05, 22h.

«Super Flumina Babylonis»
Collégiale. Ensemble féminin Calliope,
Ensemble vocal Crescendo, «chant 1450»,
Ensemble instrumental Hortvs Amoris.
Sous la direction de S. Vonlanthen.
Musique sacrée d’époques et de styles
différents sur le Psaume 137, avec création
de Michel Hostettler.
Sa 26.05, 20h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Nous voulons avouer
nos fautes au facteur»
Théâtre Tumulte.
Variations de Jacques Sternberg.
Je 24, ve 25, sa 26.05, 20h30. Di 27.05, 17h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour
of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.
«Jeux de lumières». Jeanick Bouys, peintures
et Veronika Priehodova, sculptures.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.05.

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

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

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

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

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

Galerie C
«Perf O». Par Guy Oberson, avec des pierres
noires, des huiles et des sanguines.
Performances de l’artiste in situ le 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
«Supermamas». Stephan Freivogel,
Laurent Montaron, Nicolas Provost.
Interventions en cours d'exposition,
Marion Tampon-Lajarriette,
Matthieu Pilloud, Sebastien Verdon.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 14.07.

Temple du Bas
«Les objets de ma vie». Par Mirei Lehmann,
photographe.
Jours ouvrables 16h-18h. Samedis 11h-13h.
Du 24.05 au 21.06.
Vernissage.
Je 24.05, 18h-20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

ANIMATION/SPECTACLE
«od.Act - 15 ans de création -
De la technologie à l'art»
Club 44. Conférence d’André
et Michel Décosterd.
Je 24.05, 20h15.

«Toucher avec les yeux»
Maison blanche. Dans le cadre
des manifestations du centième
anniversaire de la Maison blanche
de Le Corbusier. Spectacle audio-visuel
réalisé par les étudiants du programme
work.master (Master en Arts Visuels) de la
Haute Ecole d'art et de design - Genève.
Sa 26.05, 16h-22h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

FESTIVAL
Corbak Festival 2012
Salle de spectacle. Nicolas Fraissinet, Jane
Birkin, Juliette, Mnozill Brass, Bauchklang,
Miossec, Debout sur le Zinc, etc.
Jusqu’au sa 26.05, dès 18h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 274

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Tyrannosaur
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De P. Considine
Oslo, 31 août
Ve 22h45. Sa-di 16h. VO. 14 ans. De J.Trier
Elena
Je-lu 18h15. VO. 12 ans. De A. Zvyagintsev

EDEN (0900 900 920)
American Pie 4: 13 ans après
Je-ma 15h, 20h15. Ve-di 22h45. 14 ans. De H.
Schlossberg
The best exotic Marigold hôtel - Indian
Palace Je-ma 17h45. 7 ans. De J. Madden

PLAZA (0900 900 920)
Men in black III - 3D
Je-ma 15h15, 17h30, 20h30. Ve-di 23h. 12 ans.
De B. Sonnenfeld

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Dark shadows
Je-ma 15h. Je-lu 20h15. 12 ans. De T. Burton
Prometheus - 3D
Ma 20h15. 16 ans. De R. Scott
Le prénom
Je-ma 17h45. 7 ans. De A. de La Patellière
Avengers - 3D
Ve-di 22h45. 12 ans. De J. Whedon
Sur la route
Je-ma 20h30. Sa-lu 17h45. Je-ve, ma 17h45, VO.
16 ans. De W. Salles
Street dance 2 - 3D
Je-ma 15h45. 7 ans. De D. Pasquini
Men in black III - 2D
Ve-di 23h15. 12 ans. De B. Sonnenfeld
Sur la piste du marsupilami
Sa-lu 13h30. 7 ans. De A. Chabat
De rouille et d’os
Je-ma 16h, 20h30. 16 ans. J. Audiard
Moonrise kingdom
Je-ma 18h30. 10 ans. De W. Anderson
Cosmopolis
Ve-di 23h. 14 ans. De D. Cronenberg

Les vacances de Ducobu
Sa-lu 14h. 7 ans. De Ph. de Chauveron

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Avengers
Je 20h30. Sa-di 20h30. 12 ans. De J. Whedon
Le prénom
Ve 20h30. Sa-di 17h30. 7 ans. De M. Delaporte
Blanche Neige
Di 15h. Lu 20h30. 7 ans DeT. Singh

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Men in black III - 3D
Sa-lu 20h30. 12 ans
Opéra passion - Macbeth
Je 19h30. De Giuseppe Verdi. VO
I wish
Ma 20h30. VO. 7ans

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

American Pie 4: 13 ans après
4e 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 JE au LU 20h15

Prometheus - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron.
Réalisateur: Ridley Scott.
AVANT-PREMIÈRE MARDI 29 MAI 2012 AUX
CINEMAS SCALA 1 (LA CHAUX-DE-FONDS) ET
APOLLO 1 (NEUCHÂTEL). EN DIGITAL 3D! Ridley
Scott, réalisateur de “Alien” et “Blade Runner”,
retrouve le monde de la science-fiction dont
il est l’un des pionniers les plus audacieux.
Avec Prometheus, il créé une mythologie sans
précédent, dans laquelle une équipe
d’explorateurs découvre un indice sur l’origine
de l’humanité sur terre. Cette découverte les
entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux
recoins les plus sombres de l’univers. Là-bas,
un affrontement terrifiant qui décidera de
l’avenir de l’humanité les attend.

VF MA 20h15

The Best Exotic Marigold Hotel
3e 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 JE au MA 17h45. DI et LU 10h45

Street Dance 2 - 3D 3e 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 JE au MA 15h15

Men in Black III - 2D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Jemaine Clement.
Réalisateur: Barry Sonnenfeld.

PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 32! Un certain Boris
voyage dans le temps afin de tuer l’agent K,
ce qui déclenchera la fin du monde. L’agent J
est donc contraint de retourner dans les
années 1960 pour y retrouver l’agent K...

VF VE au DI 22h45

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

Moonrise Kingdom 2e sem. - 10/12
Acteurs: Bruce Willis, Edward Norton, Bill
Murray. Réalisateur: Wes Anderson.
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2012! Deux
enfants, en fugue sur une île, tentent avec
brio de s’affranchir de la tutelle des adultes.

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

Cosmopolis 1re semaine - 14/16
Acteurs: Robert Pattinson, Juliette Binoche,
Paul Giamatti. Réalisateur: David Cronenberg.
PREMIÈRE SUISSE! SÉLECTION OFFICIELLE
CANNES 2012! Un richissime golden-boy de
Wall Street circule à bord de sa luxueuse
limousine blanche dans les rues de New
York.

VF VE au MA 20h30. VE au DI 23h

Sur la piste du Marsupilami
8e 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 JE au MA 15h

L’enfant d’en haut 8e 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 et LU 10h45

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

Le prénom 5e 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 JE au MA 15h30, 18h, 20h15.
DI et LU 11h

Contrebande 2e semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale.
Réalisateur: Kormakur Baltasar.
Le monde du trafic et de la criminalité
internationale, où les voleurs sont prêts à
tout, les policiers sont corrompus et la
loyauté n’est pas courante.

VF VE au DI 22h45

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

Men in Black III - 3D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Jemaine Clement.
Réalisateur: Barry Sonnenfeld.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Un certain
Boris voyage dans le temps afin de tuer
l’agent K, ce qui déclenchera la fin du
monde. L’agent J est donc contraint de
retourner dans les années 1960 pour y
retrouver l’agent K...

VF JE au MA 17h45, 20h15. JE au MA 15h.
VE au DI 22h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Sur la route 1re semaine - 16/16
Acteurs: Falk Hentschel, Sofia Boutella,
George Sampson. Réalisateur: Dania Pasquini.

PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINEMA! Sélection
Officielle Cannes 2012! Adaptation du roman
de Jack Kerouac.

VF VE au LU 20h30. SA au LU 17h30.
VO s-t fr/all JE, VE et MA 17h30.

VO s-t fr/all JE et MA 20h30

Nouveau départ 6e 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 JE au MA 15h

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

Dark Shadows 3e semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer,
Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tim Burton.
Une sorcière fait d’un play-boy un vampire
puis l’enterre vivant. 8e collaboration Tim
Burton-Johnny Depp.

VF JE au MA 15h30. JE au LU 20h30.
VE au DI 23h. VO s-t fr JE et MA 20h30

Barbara 2e semaine - 10/14
Acteurs: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer
Bock. Réalisateur: Christian Petzold.
Ours d’argent du meilleur réalisateur, Festival
International de Berlin. A l’été 1980 en
Allemagne de l’est, Barbara, médecin, a
demandé à être mutée à l’ouest. En
représailles, elle est mutée loin de la capitale
dans une petite ville de campagne. A l’ouest,
son amant Jörg, prépare sa fuite par la mer
baltique. Barbara patiente. Son nouvel
appartement, ses nouveaux voisions, l’été et
la campagne n’ont pas de charme à ses yeux.
Elle est cependant attentive à ses jeunes
patients dans l’unité de chirurgie pédiatrique.
Cependant André, son nouveau
boss, la déstabilise. Il a foi en elle, l’aide, lui
sourit; Est-ce qu’il l’espionne, est-il amoureux?
Barbara commence à douter de ses choix, de
ses plans, d’elle-même, de son cœur...

VO s-t fr JE au MA 18h

Les vacances de Ducobu
5e semaine - 7/7

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

VF SA au LU 13h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

De rouille et d’os 2e semaine - 16/16
Acteurs: Marion Cotillard, Matthias
Schoenaerts, Bouli Lanners. Réalisateur:
Jacques Audiard.
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2012! 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 JE au MA 15h15, 18h, 20h30

CINÉMA



MARTINE LOCHOUARN

La maladie de Lyme reste la
plus fréquente des infections
bactériennes transmises par les
tiques dans l’hémisphère Nord.
Surtout responsable de manifes-
tations cutanées, elle peut, si
elle n’est pas traitée, avoir des ré-
percussions sur de multiples or-
ganes. Certaines des manifesta-
tions très tardives qui lui sont
attribuées font l’objet de contro-
verses, et parfois de différences
d’appréciation entre spécialistes
sur la prise en charge de la mala-
die, comme en témoignent des
échanges récents, assez vifs,
dans une revue médicale («The-
Lancet Infectious Diseases»).

L’incidence de la maladie de
Lyme (ou borréliose) varie selon
la latitude, l’environnement na-
turel (forêts, taillis, prairies), la
densité des tiques et le pourcen-
tage variable (de 5 à 30%) de cel-
les qui sont infestées par la bac-
térie responsable, Borrelia
burgdorferi et ses apparentées.
En Europe, la maladie prédo-
mine surtout en Autriche, en
Slovénie, en Allemagne et en
Suisse. En Suisse romande, c’est
la région des Trois-Lacs qui est
essentiellement concernée.

Enlever la tique
correctement
Principales victimes: les pro-

fessions exposées (agriculteurs,
forestiers) et les promeneurs. La
tique vecteur, Ixodes ricinus, vit

sur les herbes et les feuilles. À
chaque stade, larve, nymphe et
femelle adulte, elle a besoin d’un
repas de sang et s’infeste en in-
gérant celui d’un animal porteur
de la bactérie, qu’elle inocule à
sa victime suivante. La
meilleure solution reste la pré-
vention: porter des vêtements
longs en forêt et se faire exami-
ner lecorpsauretour,cuircheve-
lu compris, car la tique, petite,
se fixe dans la peau par une pi-
qûre indolore.

Elle doit être ôtée correcte-
ment, à l’aide d’un tire-tique ou
d’une pince, d’autant plus tôt
que la tique n’inocule pas la bac-

térie dans les douze heures sui-
vant la piqûre.

Il suffit ensuite de désinfecter
la zone et de la surveiller. Le plus
souvent, il ne se passe rien ou
presque. Mais si une plaque
rouge, même petite, apparaît
après quelques jours et s’étend,
mieux vaut consulter le méde-
cin car il peut s’agir d’un éry-
thème migrant. C’est 8 fois sur
10 la première manifestation de

la maladie de Lyme, accompa-
gnée parfois d’un peu de fièvre,
de fatigue et de douleurs.

«Le diagnostic repose sur l’inter-
rogatoireet l’examende la lésion.Si
le médecin soupçonne un éry-
thème migrant, il prescrit aussitôt
un antibiotique. Suivi correcte-
ment, ce traitement enraye la ma-
ladie. Trop de médecins deman-
dent encore un examen
sérologique du sang à la recherche

d’anticorps contre Borrelia. Cela
ne sert à rien à ce stade car il n’y en
a pas encore: la sérologie, négative
dans 80% des cas, rassure à tort et
peut faire rater le diagnostic. Il ne
faut donc pas la faire», insiste le
Pr Christian Perronne, infectio-
logue (hôpital de Garches).

Des arguments suggèrent
qu’une dose unique, systémati-
que, d’antibiotiques juste après
la piqûre de tique diminuerait le
risque d’infection. Une étude ré-
cente sur la souris montre que,
donnée le jour même, elle réduit
ce risque de 75%, et de 47%
après 24 heures. Comme l’éry-
thème migrant n’est pas cons-
tant, cette méthode, non con-
sensuelle, est pratiquée par
précaution au cas par cas, sur-
tout en zone d’endémie.

Si l’érythème migrant est ab-
sent, pas vu, ou si le traitement
est insuffisant, d’autres troubles,
dus à la dissémination de la bac-
térie, peuvent apparaître dans
les semaines ou les mois qui sui-
vent. «Les plus fréquents sont des
arthrites, souvent d’un genou ou de
la cheville. La sérologie, indispen-
sable, est positive dans 90% des
cas, et le traitement antibiotique
presque toujours efficace», expli-
que le Pr Jean Sibilia, rhumatolo-
gue (CHU Strasbourg). Dans
10% des cas survient une neuro-
borréliose, avec diverses attein-

tes neurologiques. «La forme la
plus fréquente associe souvent
douleur, fourmillements et trou-
bles moteurs. La ponction lom-
baire est indispensable au diagnos-
tic, car, surtout en zone d’endémie,
la sérologie est souvent positive
chez des adultes non malades mais
qui ont déjà rencontré la bactérie,
indique le Dr Frédéric Blanc,
neurologue (CHU Strasbourg).
L’antibiothérapie intraveineuse est
efficace, mais cela peut être long et
il reste parfois des séquelles.» La
maladie de Lyme provoque aussi,

rarement, des troubles cardia-
ques ou oculaires.

Des manifestations tardives
peuvent survenir au-delà de six
mois, parfois identiques à celles
de la forme disséminée, parfois
spécifiques, comme l’acroder-
matite cutanée atrophiante, ou
certaines complications neuro-
logiques ou psychiatriques. De
nombreux malades se plaignent
d’un syndrome «post-Lyme»,
associant une fatigue, des dou-
leurs diverses et des difficultés
de concentration.�Le Figaro

LE MAG SANTÉ
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Neuchâtel, capitale suisse de la tique
Depuis 2009, l’Université de Neu-

châtel est mandatée par l’Office fé-
déral de la santé publique (OFSP)
pour assurer la surveillance et la
prévention des maladies transmi-
ses par les tiques. Ce Centre national

de référence (CNRT) a notammant
établi la première carte dynamique
de répartition des tiques en Suisse,
grâce aux données récoltées depuis
1925 à Neuchâtel.� RED

http://www.unine.ch/tiques

INFECTIOLOGIE La prévention est indispensable contre cette infection qui peut être grave.

Se protéger de la maladie de Lyme

LES ÉTAPES  DE LA TRANSMISSION

Une piqûre indolore 
dont les conséquences peuvent survenir plus d’un an après

Une tique se nourrit du sang de l’animal
infecté. La bactérie pathogène se multiplie
à l’intérieur de son intestin

Toutes les personnes infectées
ne développent pas la maladie

Les sympômes 
après la piqûre

Pas de transmission
de personne à personne

3 jours à 3 mois : apparition d’une tache rouge
cutanée et circulaire jusqu’à 30 cm autour
de la piqûre, symptômes  grippaux

Quelques semaines : douleurs dans
les membres  paralysie du visage, arythmie 

Plusieurs mois : gonflement des articulations,
troubles neurologiques, maladie de la peau

La tique pique un homme (la piqûre est
indolore) et lui transmet l’agent  pathogène
(12 à 24 heures de contact sont nécessaires)

La bactérie Borrelia, responsable de la maladie,
est présente chez un animal-réservoir
(rongeurs ou gros gibier)

Acarien vecteur de la bactérie
Borrelia responsable
de la maladie de Lyme

Taille :
3 à 4 mm

2
3

1

X

LA TIQUE VECTRICE DE MALADIES

La tique, petite,
se fixe dans
la peau par
une piqûre
indolore

Le diagnostic de maladie de Lyme peut s’avé-
rerdélicat.Audébutde l’infection, ilestunique-
ment clinique, basé sur l’existence de circons-
tances propices – promenade en forêt,
souvenir de piqûre… – et sur l’apparition d’un
érythème migrant, une plaque rose arrondie
qui va s’élargissant, centrée sur la piqûre, plus
claire au centre et bordée d’un liséré rouge.
Souvent étendu, il ne mesure parfois que quel-
ques centimètres et peut passer pour une pi-
qûre d’araignée.

Parfois absent, il est dans 80% des cas la pre-
mière manifestation de la maladie. Comme la
bactérie est capable de «masquer» ses antigè-
nes, les anticorps dirigés contre elle ne vont
apparaître qu’entre 6 semaines et 3 mois après
la piqûre. «Il ne faut donc pas faire de test sérolo-
gique à ce stade: dans 50% des cas le résultat sera
un faux négatif, les anticorps n’étant pas encore
présents, insiste le Pr Benoît Jaulhac, bactério-
logiste, responsable du Centre national de réfé-
rence de la maladie de Lyme (CHRU Stras-
bourg). Si la lésion cutanée est atypique, le
médecin adresse le patient au dermatologue, qui,
en cas de doute, pratique une biopsie cutanée
pour y rechercher la bactérie par technique molé-
culaire (PCR) ou par culture.»

Si la bactérie dissémine à d’autres organes, la
maladie peut se révéler un peu plus tard, sou-
vent par une arthrite ou des troubles neurolo-
giques (neuroborréliose). La sérologie à la re-
cherche d’anticorps anti-Borrelia devient alors
nécessaire. «Dans l’arthrite, elle est positive dans
90 à 95% des cas», indique le Pr Jean Sibilia,
rhumatologue (CHRU Strasbourg). «Comme
toujours, la fiabilité d’un test est un compromis
entre sa sensibilité et sa spécificité pour le patho-
gène recherché, explique le Pr Jaulhac. Dans son

principe, la méthode sérologique actuelle est fia-
ble, mais il existe une grande variabilité de quali-
té entre les réactifs commercialisés.»

Comme Borrelia est très sensible aux antibio-
tiques, la régression de l’arthrite sous traite-
ment valide a posteriori le diagnostic. Dans les
cas douteux, la bactérie est recherchée dans le
liquide synovial par ponction dans l’articula-
tion touchée.

Autre difficulté, au début d’une neuroborré-
liose, la sérologie peut être négative dans le
sang, et les anticorps seulement présents dans
le liquide céphalo-rachidien.

«De plus, dans des zones d’endémie, la présence
d’anticorps dans le sérum ne signifie pas qu’il s’agit
d’une maladie de Lyme active, car 6 à 20% de la
population sont séropositifs du fait d’une infection
antérieure passée inaperçue, explique le Dr Fré-
déric Blanc, neurologue (CHRU Strasbourg).
La seule méthode fiable consiste donc à doser aus-
si les anticorps dans le liquide céphalo-rachidien
par ponction lombaire et à calculer, avec le taux
d’anticorps du sérum, un index spécifique*. On
évite ainsi de rater une maladie de Lyme ou de lui
attribuer à tort un trouble neurologique dont il
faut chercher la cause ailleurs.»

Dans le cas de troubles très tardifs, le diagnos-
tic de syndrome post-Lyme chez des patients
déjà traités précédemment peut s’avérer diffi-
cile, en raison de l’extrême diversité des symp-
tômesdelamaladie.Lacertitudenepourraitve-
nir que par la découverte d’un marqueur
biologique capable de discriminer entre une
maladie de Lyme active et une mémoire im-
munitaire ancienne. Faute de quoi ce diagnos-
tic restera, comme aujourd’hui, un diagnostic
de probabilité basé sur la confrontation des si-
gnes cliniques et sérologiques.�Le Figaro

Une bactérie difficile à identifier

Hormis l’érythème migrant, l’arthrite est le
symptôme le plus fréquent de la maladie de
Lyme. «C’est un gonflement inflammatoire d’une
articulation, typiquement le genou ou la cheville,
gênant mais modérément douloureux, et non des-
tructeur», explique le Pr Sibilia (CHU de Stras-
bourg). La méningo-radiculite représente 85%
des atteintes neurologiques aiguës qui survien-
nent dans 10% des maladies de Lyme dissémi-
nées. Cette inflammation d’une ou plusieurs
racines nerveuses associant des douleurs, des
fourmillements et souvent une paralysie fa-

ciale ou d’un membre, est assez typique de la
maladie.

D’autres patients présentent ce qu’on appelle
une maladie post-Lyme. Pour le Pr Sibilia, «ce
sont des troubles authentiques, très peu spécifi-
ques: fatigue chronique, troubles neuro-psychi-
ques (mémoire, attention), douleurs fibromyalgi-
ques. C’est connu après toutes les maladies
infectieuses et n’est pas propre à la maladie de
Lyme. Dans la réalité, je défais plus de diagnostics
de maladie de Lyme portés à tort que je n’en con-
firme.»�Le Figaro

Troubles articulaires et neurologiques

LA MÉNINGO-ENCÉPHALITE À TIQUE
Si la maladie de Lyme (ou borréliose) est une infection bactérienne (la bac-
térie Borrelia) transmise par les tiques, ces dernières sont aussi à l’origine
d’une autre maladie qui est une source d’inquiétude importante dans nos
régions, la méningo-encéphalite (ou FSME, une inflammation des méninges),
une maladie virale. Les tiques transmettent en effet plus de 50 maladies dif-
férentes à travers le monde. Avec la borréliose, la méningo-encéphalite
compte parmi les maladies plus importantes en Suisse. Selon l’Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP), 5 à 50% des tiques sont porteuses de
l’agent infectieux de la borréliose (maladie de Lyme) et environ 0,5 à 3%
sont infectées du virus de la méningo-encéphalite, selon le type de forêt. Le
risque d’être piqué par des tiques est particulièrement présent au printemps
et en automne.
L’OFSP recommande à toutes les personnes qui habitent dans une zone à
risque ou y séjournent temporairement de se faire vacciner contre la FSME:
le vaccin est pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. Lorsque la
vaccination est recommandée pour des raisons professionnelles (bûche-
rons, gardes forestiers, paysans, etc.), elle est à la charge de l’employeur. Au-
cun vaccin n’existe par contre la borréliose, beaucoup plus répandue que la
FSME, mais les antibiotiques sont efficaces contre elle.� RED
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BÂLE Du colza génétiquement modifié a été découvert par Greenpeace
en zone portuaire. Nous l’annoncions hier en primeur sur notre site internet.

Nouveaux cas d’OGM sauvages
YANN HULMANN

Le colza OGM est-il réelle-
ment interdit en Suisse? A en
juger par la trentaine de plants
transgéniques découverts dé-
but mai dans la région bâloise
par le biologiste Luigi D’An-
drea, mandaté par Greenpea-
ce, on peut en douter. C’est ef-
fectivement la deuxième fois
en moins d’une année que le
chercheur jurassien du bureau
Biome met la main sur du col-
za GT 73 produit par la firme
Monsanto. Une variété tolé-
rante au glyphosate, un herbi-
cide, et surtout interdite à la
culture en Suisse et dans
l’Union européenne.

A la fin de l’été dernier, c’est
en gare de Lugano que Luigi
D’Andrea et son collègue tessi-
nois Nicola Schoenenberger
avaient mis la main sur des
plants de colza transgénique.
Une information rendue publi-
que quelques mois plus tard
(notre édition du 17.12.2011).
L’Office fédéral de l’environne-
ment (l’Ofev) qualifiait alors la
découverte d’OGM le long
d’un axe de transport de «sans
grande surprise».

Axe Muttenz-Sankt Johann
«Ces découvertes montrent que

le système de monitoring prévu
est approprié pour détecter les
plantes transgéniques dans l’en-
vironnement», déclarait même
l’Ofev. Alors que c’étaient bien
les deux chercheurs indépen-
dants, ne participant pas au
monitoring fédéral, qui
avaient alerté l’Ofev. Que dire
dès lors de la découverte de
plants transgéniques au port
bâlois de Kleinhüningen, en
gare de Sankt Johann, mais
aussi sur un quai de charge-
ment à Muttenz? Le monito-
ring «prévu» ne serait-il pas si
«approprié» que cela?

«Il est en développement et doit
être prêt pour 2013. Je ne connais
par leur méthode, mais sur la
base des résultats elle ne me sem-

ble pas être au point au-
jourd’hui», estime Luigi D’An-
drea. «Comme à Lugano l’an
dernier, l’axe Muttenz-Sankt Jo-
hann ainsi que l’autre site en
question à Muttenz avait fait
l’objet de prélèvements par le bu-
reau mandaté par la Confédéra-
tion avant notre passage»,
s’étonne le biologiste. Mais

dans les deux cas, aucune pré-
sence suspecte n’avait été mise
au jour.

Des responsables
Les plants analysés en gare de

Sankt Johann pour le compte
de Greenpeace n’ont pourtant
rien de populations toutes ré-
centes. «Nous avons au moins af-

faire à une deuxième généra-
tion», confirme Luigi D’Andrea.

Dans une réponse à la con-
seillère nationale Maya Graf
(Les Verts, BL), le Conseil fédé-
ral assurait pourtant encore en
février dernier que «le volet
analytique du système de monito-
ring fonctionne correctement et
constitue une mesure judicieuse
pour déceler précocement toute
dissémination d’OGM dans l’en-
vironnement et contrer efficace-
ment une propagation incontrô-
lée.»

«Cela n’a rien de négligeable de
révéler la présence d’OGM inter-
dits sur notre sol, mais il faudrait
maintenant déterminer qui sont
les responsables», tonne Luigi
D’Andrea. «Les coûts engagés
pour maintenir un environne-

ment sans OGM sont supportés
par toute la collectivité», abonde
Greenpeace. «Et cela alors
qu’une large majorité de la popu-
lation s’oppose fermement à toute
production transgénique, comme
des sondages et des votations l’ont
montré à maintes reprises. En fin
de compte, le responsable de tous
les cas de contamination avec du
colza transgénique dans le monde
est le producteur du colza GT 73,
c’est-à-dire Monsanto.»

A Bâle, ces graines ont proba-
blement été introduites lors du
déchargement de bateaux ou de
trains de marchandises. Et une
nouvelle fois donc, après Luga-
no, le long ou à proximité d’un
axe de transport. «Ce qui ne si-
gnifie pas qu’il n’y en a pas
ailleurs», complète le biologiste
tessinois Nicola Schoenenber-
ger. «La “facilité” avec laquelle
ces OGM ont été mis en évidence
laisse ouverte la possibilité que
l’on en trouve ailleurs dans le
pays.»

Une graine, dix ans
«Les transports de graines se

font aussi par camion», abonde
Luigi D’Andrea. Et de rappeler
les propos q u’il tenait dans ces
mêmes colonnes en décembre
dernier: «La graine et le pollen
sont les moyens de dispersion sé-
lectionnés au cours de dizaines
de milliers d’années d’évolution
pour permettre aux plantes à
fleur de disperser leurs gènes. Il
est simpliste de croire que l’on
puisse les confiner, c’est-à-dire
empêcher les plantes de se croi-
ser et/ou de disperser leurs grai-

nes. Ce serait faire fi d’une réali-
té biologique importante.»

Afin de marquer les esprits
dans un style qui est propre à
l’ONG, six militants de Green-
peace ont récolté hier quel-
ques plantes génétiquement
modifiées au port de
Kleinhüningen et les ont re-
mises aux organismes respon-
sables des questions de biosé-
curité. «A savoir le laboratoire
cantonal de Bâle-Ville et le ser-
vice d’inspection de la sécurité
de Bâle-Campagne», dixit
Greenpeace. Tout comme cela
avait été le cas au Tessin, un
arrachage et une incinération
des plants OGM sont atten-
dus. Sans parler d’autres con-
trôles potentiels et du suivi
qui devra être mis en place.

«A Lugano, d’autres plants ont
dû être arrachés encore ce prin-
temps», rappelle Nicola Schoe-
nenberger. «Moins que la pre-
mière fois c’est vrai. Mais, si
pour l’instant, aucun nouveau
plant n’est à signaler, les autori-
tés maintiennent un contrôle»,
ajoute le biologiste. Car
comme l’illustre Luigi D’An-
drea, «chaque graine qui
tombe.. C’est dix ans». Les grai-
nes de colza pouvant germer
des années après avoir été in-
troduites.�

Des militants de Greenpeace lors de leur action hier à Bâle. SP-GREENPEACE (OLIVIA HEUSSLER)

1Glyphosate
Cet herbicide inhibe la

production de l’enzyme EPSP actif
dans le processus conduisant à la
synthèse de certains acides
aminés. La société Monsanto
lancera son premier herbicide
employant le glyphosate en 1974
sous le nom de Roundup.

2Polémique
Monsanto a perdu plusieurs

procès pour avoir présenté le
Roundup comme dégradable ou
biodégradable. Les méthodes
actuelles d’analyse montrent que
bien que dégradable, le glyphosate,
comme de nombreux herbicides et
insecticides, se retrouve très
souvent dans les eaux et les sols. Il
présente une toxicité forte pour la
faune et l’être humain.

3Moratoire
Les Suisses ont voté en 2005 la

mise en place d’un moratoire de
cinq ans, (prolongé jusqu’en 2013)
sur la culture des variétés végétales
d’organismes génétiquement
modifiés à des fins commerciales.

4Culture
Elleest donc interdite en Suisse.

Cependant, des seuils de tolérance
(entre 0,5 et 0,9% selon les variétés)
existent pour l’importation de
fourrage animal ou pour les lots de
semences conventionnelles. «C’est
ainsi que l’on peut trouver des
graines transgéniques même en
Suisse», note Luigi D’Andrea.

4 CLEFS POUR
COMPRENDRE

L’Office fédéral de l’environnement
(Ofev) se dit «préoccupé» par la décou-
verte de Greenpeace «en raison du nombre
de plantes et parce que ce sont trois lieux
différents qui sont concernés». Selon sa
porte-parole Elisabeth Maret, l’Ofev
avait «procédé à des contrôles en dehors de
la zone portuaire en 2011. Ceux-ci s’étaient
révélés négatifs.»

«Les cantons n’ont pas le devoir de recher-
cher activement des plants OGM s’il n’y a
pas d’indications faisant état de contamina-
tion» ajoute Elisabeth Maret. «Cepen-
dant, avec cette découverte, les deux can-
tons, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, vont
devoir contrôler si d’autres plants OGM
sont présents dans la zone concernée. Et si

c’est le cas, les arracher et les détruire. Un
suivi devra aussi être mis en place, les grai-
nes pouvant germer plusieurs années après
leur arrivée dans le sol.»

«Nous sommes ici probablement face à
des graines d’OGM provenant du transport
des produits alimentaires ou de fourrages»,
poursuit Elisabeth Maret. «La Suisse to-
lère effectivement la présence d’OGM à
l’état de traces dans ces produits.»

Points d’entrée les plus visibles
Quant à savoir si le monitoring de

l’Ofev est efficient, Elisabeth Maret
souligne qu’il «est actuellement en
phase de développement. Jusqu’en 2014,
nous allons mettre au point un monito-

ring complet prenant en compte l’ensem-
ble du territoire, et pas uniquement les
points d’entrée les plus prévisibles que
sont les voies de transport des marchan-
dises ou les ports et aussi les laboratoires
de recherche utilisant des OGM.»

La porte-parole ajoute encore qu’«en
plus de ce monitoring, l’Ofev s’appuie de-
puis plusieurs années sur un système
d’observation des pollens dans deux zo-
nes frontalières, Genève et Schaffhouse.
Par le biais des abeilles, l’Ofev peut dé-
tecter une possible contamination des
plantes de colza et de maïs indigènes par
le pollen des plantes transgéniques. Au-
cune contamination n’a été détectée ces
dernières années.»�

La Confédération se dit «préoccupée»

�« Il est simpliste
de croire que l’on puisse
empêcher les plantes
de disperser leurs graines.»

LUIGI D’ANDREA BIOLOGISTE, BUREAU BIOME
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Perdre le libre
choix de son
médecin?

«Les patients atteints de maladies
rares et chroniques ont besoin de leur
spécialiste attitré.»

Arnold Forter
Président de l’association
patienten.ch

PUBLICITÉ

Comment appliquer l’initiative
UDC sur le renvoi des criminels
étrangers? Les juristes de la Con-
fédération s’arrachent les che-
veux. Car il faut soit appliquer
strictement la nouvelle norme
constitutionnelle au risque de
violer le droit international, soit
prévoir des aménagements au
risque de désavouer le peuple.
Confronté à ce dilemme, le Con-
seil fédéral privilégie la seconde
option mais il ne veut pas pren-
dre la décision tout seul.

C’est pourquoi il a décidé hier
d’envoyer en procédure de con-
sultation deux variantes. La pre-
mière, qui a sa faveur, prend en
considération la longueur de la
condamnation. La seconde, qui
correspond à la vision des ini-
tiants, prévoit une longue liste
d’infractions entraînant auto-
matiquement l’expulsion.

La situation a un air de déjà-vu.
En novembre 2010, le peuple
avait déjà le choix entre l’initia-
tive de l’UDC et un contre-pro-
jet qui limitait l’expulsion aux
personnes condamnées à plus

d’un an de prison. Le peuple et
les cantons ayant préféré l’initia-
tive à ce contre-projet, le Con-
seil fédéral a renoncé à le retenir
comme variante. Néanmoins, il
estime toujours qu’il faut tenir
compte de la gravité du cas.
«Imaginez un jeune étranger de 19
ans, né en Suisse, qui aurait une
histoire d’amour avec une jeune
fille de 15 ans», explique la cheffe
du Département fédéral de jus-
tice et police Simonetta Somma-
ruga. «Il risque une condamna-
tion, mais il serait disproportionné
que celle-ci entraîne son renvoi».

Selon la variante privilégiée
par le gouvernement, le juge ne
prononcerait l’expulsion que
pour des délits sanctionnés
d’une peine de prison de plus de
six mois. Il peut s’agir d’un abus
sexuel, d’un acte de violence ou
d’un délit contre le patrimoine,
voire d’un abus de prestations
sociales car ce cas de figure est
explicitement prévu par la nou-
velle disposition constitution-
nelle. Une exception ne serait
possible que si l’expulsion en-

traînait une violation grave des
droits de l’homme, par exemple
des répercussions sur la situa-
tion des enfants.

En vertu de la seconde va-
riante, le juge devrait prononcer
l’expulsion indépendamment de
la peine. Résultat: même les
étrangers ayant commis un délit
mineur seraient condamnés,
sans aucune considération pour

leur situation personnelle. «Le
cas échéant, la Suisse risquerait de
se faire désavouer par Stras-
bourg», avertit Simonetta Som-
maruga. L’UDC n’en a cure.
Enervée par les tergiversations
du gouvernement, elle menace
toujours de lancer une nouvelle
initiative exigeant l’application à
la lettre du nouvel article consti-
tutionnel.

A noter que les deux variantes
posent problème du point de
vue de l’accord sur la libre circu-
lation des personnes car celui-ci
ne permet pas de prononcer une
expulsion en l’absence d’une
menace grave pour l’ordre pu-
blic. Simonetta Sommuraga es-
time cependant que la peine mi-
nimale de six mois prévue par la
première variante peut offrir un
critère acceptable. Selon le rap-
port du Conseil fédéral, quelque
3400 étrangers auraient été con-
cernés en 2009 par la variante
une, 16 400 par la variante deux.

Les milieux consultés ont trois
mois pour se prononcer. Les pre-
mières réactions illustrent déjà
les difficultés auxquelles ce pro-
jet va se heurter. L’UDC sera
vraisemblablement la seule à
soutenir la variante la plus dure,
mais le compromis préconisé
par le Conseil fédéral n’est pas
pour autant assuré de l’empor-
ter. La gauche qui avait hésité à
soutenir le contre-projet en
2010 pourrait freiner le mouve-
ment.� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral propose deux variantes pour la mise en œuvre
de l’article constitutionnel sur le renvoi des criminels étrangers. KEYSTONE

CRIMINELS ÉTRANGERS Le Conseil fédéral préconise une application nuancée de l’initiative UDC
sur le renvoi. Il a décidé hier d’envoyer deux variantes en procédure de consultation.

Simonetta Sommaruga se trouve face à un dilemme

FORMATION ET RECHERCHE Homme du sérail, Mauro Dell’Ambrogio dirigera le nouveau Secrétariat
d’Etat en charge de l’éducation. Selon le Conseil fédéral, Isabelle Chassot n’était pas candidate.

Un second choix en terrain connu
BERNE
BERTRAND FISCHER

Désavoué par ses pairs il y a
quinze jours, qui donc Johann
Schneider-Ammann allait-il sor-
tir de sa manche? Alors que le
nom d’Isabelle Chassot circulait
avec insistance, c’est finalement
sans grande surprise que le Con-
seil fédéral a nommé hier le Tes-
sinois Mauro Dell’Ambrogio, 59
ans, comme tout premier secré-
taire d’Etat à la formation, à la re-
cherche et à l’innovation.

Mauro Dell’Ambrogio dirige
depuis 2007 le Secrétariat d’Etat
à l’éducation et à la recherche
(SER). Dès janvier 2013, sa tâ-
che, assimilable à celle d’un «mi-
nistre» de l’éducation, consistera
à tirer partie de la fusion du SER,
actuellement rattaché au Dépar-
tement fédéral de l’intérieur et
représentant la formation acadé-
mique (Universités, Ecoles poly-
techniques), et de l’Office fédéral
de la formation professionnelle
(HES, apprentissage), déjà inté-
gré au Département de l’Econo-
mie. Un mariage difficile entre
deux filières et deux cultures très
différentes. Pour y parvenir, le
Conseil fédéral a donc misé sur
un homme du sérail rompu aux
arcanes de l’administration.

La deuxième option
Le 9 mai, Johann Schneider-

Ammannavaitproposéàsescollè-
gues de nommer Roman Boutel-
lier, vice-président de l’EPF de
Zurich et président du conseil
d’administration du groupe Am-
mann, que le conseiller fédéral di-
rigeait avant d’être élu. Fait rare:
le gouvernement avait demandé
au ministre de revoir sa copie.
Même si ce n’est pas son premier
choix, la nomination de Mauro

Dell’Ambrogio est une bonne so-
lution sur les plans humain, pro-
fessionnel et politique, a souligné
Johann Schneider-Ammann.

«Occasion manquée»
Avocat de formation, Mauro

Dell’Ambrogio a été successive-
ment juge de district, comman-
dant de police, cheville ouvrière
du projet d’Université du Tessin
et directeur d’un groupe hospi-
talier, avant de diriger la Haute
école spécialisée (HES) de la
Suisse italienne. Membre du
PLR, on le dit proche de Johann
Schneider-Ammann sur le plan
politique.

Les jeux sont faits. «On n’aura
pasdevéritableministrede l’éduca-
tion. C’est une occasion manquée,

qui porte un nom: Isabelle Chas-
sot», se désole Jacques Neirynck
(PDC). Mauro Dell’Ambrogio
est «un excellent haut fonction-
naire, mais qui n’a aucun dyna-
misme politique», estime le con-
seiller national vaudois, citant
en exemple la peine qu’a le Tessi-
nois à «accepter la nécessité de fé-
déraliser les facultés de médecine»
pour réagir contre la pénurie de
praticiens.

Au sein des hautes écoles, les
réactions sont plus positives.
Pour le recteur de l’Université de
Fribourg, Guido Vergauwen,
Mauro Dell’Ambrogio «connaît
très bien les enjeux des universi-
tés». Ses capacités politiques ne
doivent pas être sous-estimées.
Guido Vergauwen voit dans le

nouveau secrétaire d’Etat un
homme «très libéral» qui laisse-
ra une grande liberté aux unis,
quitte à favoriser une concur-
rence ouverte entre elles. «C’est
peut-être un risque.»

L’énigme Chassot
Chercheur à l’Université de Ge-

nève et à l’EPFL, Denis Duboule
parle d’un «bon choix» qui ne
peut être associé ni à l’académie,
ni au secteur privé. S’exprimant à
titre personnel, il reste convain-
cu que pour «représenter la Suisse
avec conviction, il aurait fallu un
conseiller fédéral» dans le do-
maine de l’éducation. Président
de la Conférence des recteurs des
HES, Marc-André Berclaz voit en
Mauro Dell’Ambrogio un profil

neutre, capable d’incarner le re-
groupement en cours entre les
deux filières de formation.

Cette nomination a le mérite de
mettre un terme à une longue pé-
riode d’incertitude durant la-
quelle le nom d’Isabelle Chassot a
été maintes fois prononcé. La
conseillère d’Etat fribourgeoise,
très influente en tant que prési-
dente de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP), était-elle sur
les rangs? Répondant à «La Li-
berté», Johann Schneider-Am-
mann dit en avoir discuté avec la
Fribourgeoise encore hier matin.
«Déjà tout au début du processus,
j’ai eu un contact avec elle. Elle m’a
dit qu’elle ne voulait et ne pouvait
pas être candidate.»�

Le Conseil fédéral a nommé Mauro Dell’Ambrogio au poste de secrétaire d’Etat à la Formation, la recherche et l’innovation. Deux semaines
après avoir mis un veto au premier choix de Johann Schneider-Ammann (photo). KEYSTONE

ARTS ET MÉTIERS
Jean-François
Rime président

Jean-François Rime, 61 ans,
est le nouveau président de
l’Usam. Le Congrès suisse des
arts et métiers a élu le con-
seiller national UDC fribour-
geois. C’est la première fois
qu’un Romand prend la tête de
la faîtière des PME. Cette élec-
tion met un terme à cinq mois
d’interrègne, après le départ
brutal de Bruno Zuppiger. Le
Zurichois, sous le coup d’une
procédure pénale après des ré-
vélations de détournement
d’héritage, avait démissionné
en décembre dernier.� ATS

JUSTICE
Laurent Ségalat clame
son innocence
Accusé d’avoir tué sa belle-mère
Catherine, Laurent Ségalat a clamé
son innocence hier à l’ouverture
de son procès. Le généticien
français a éprouvé toutefois
beaucoup de peine à se souvenir
de ce qui s’est passé le 9 janvier
2010 à Vaux-sur-Morges (VD). Il a
souvent répété qu’«un brouillard»
régnait dans sa tête sur cette
période. Attendu et très médiatisé,
le procès n’a pour l’heure pas
apporté de surprise. Laurent
Ségalat, 48 ans aujourd’hui, s’est
dit «innocent des faits» qui lui sont
reprochés. «Je suis non violent,
gentil», a-t-il affirmé.� ATS

ÉLECTRICITÉ
18 milliards pour la
rénovation du réseau
La rénovation et l’extension
nécessaires du réseau électrique
suisse coûteront environ
18 milliards de francs d’ici 2050,
estime le Conseil fédéral. Le
gouvernement a défini hier
l’orientation générale de la
stratégie «Réseaux électriques».
Au cours des cinquante dernières
années, la consommation de
courant en Suisse a plus que
triplé. Le réseau électrique
vieillissant, dont la plus grande
partie a été mise en place il y a
quarante ans, est aujourd’hui
déjà régulièrement confronté aux
limites de ses capacités.� ATS

CULTURE
Pius Knüsel quitte
Pro Helvetia
Le directeur de Pro Helvetia Pius
Knüsel quitte ses fonctions à la fin
septembre. Après dix ans
d’engagement en faveur de
l’encouragement à la culture au
niveau national, il souhaite changer
d’orientation. Sa démission ne
serait pas liée à son ouvrage «Der
Kulturinfarkt» (l’infarctus culturel)
paru en mars et qui avait suscité
des controverses.� ATS
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QUÉBEC Avec sa «loi matraque», le gouvernement de Jean Charest se met à dos
une bonne partie de la population. L’opposition réclame des élections anticipées.

L’ire des étudiants gagne en ampleur
STÉPHANE KOVACS

«Charest, c’est ton Waterloo!»,
proclame une banderole. «Cha-
rest,duravec lesétudiants,mouavec
la corruption», peut-on encore lire
unpeuplus loin.Aucentièmejour
du conflit étudiant au Québec,
mardi, la colère s’est amplifiée: ce
nesontplusquelquescentainesde
jeunes protestant contre la hausse
des droits de scolarité, mais des di-
zaines de milliers de Québécois de
tous âges qui fustigent leur pre-
mier ministre, au pouvoir depuis
2003. «Faisons un marché!», lui
propose une pancarte. «Vous payez
pourmesétudes, jepaieraipourvotre
retraite»...

Les étudiants grévistes protes-
tent depuis plus de trois mois
contre une hausse de 82% des
frais universitaires, qui les porte-
rait à près de 4000 dollars par an-
née, non loin de la moyenne
nord-américaine. Complète-
ment désarçonné par ces gigan-
tesques manifestations estudian-
tines, qui ont parfois tourné à la
violence, le gouvernement de la
Belle Province a adopté vendredi
derrnier un projet de loi qui de-
vrait compliquer l’organisation
des rassemblements. Cette «loi
78» oblige les organisateurs de
manifestations de plus de 50 per-
sonnes à soumettre à la police, au
moins huit heures à l’avance, l’iti-
néraire du cortège, sous peine de
lourdes amendes. Aussitôt rebap-
tisée «loi matraque» par les étu-
diants, elle a été dénoncée par le
barreau du Québec, les diri-
geants syndicaux et d’autres
membres de la société civile, qui
estiment que le gouvernement li-
béral de Jean Charest est allé trop
loin.

Dans la nuit de mardi à hier, une
cinquantainedepersonnesontété
arrêtées pour «attroupement illé-
gal» et port de masques – désor-
mais interdit –, tandis que la po-
lice de Montréal dispersait la
manifestation à coups de matra-
que et de grenades assourdissan-
tes. «Nous sommes tous des étu-
diants et des étudiantes», scandent
désormais les militants de La
Classe, le plus radical des syndi-
catsétudiants,quirefuselaloi78et
appelle à la désobéissance civile.
«On ne manifeste plus tellement
contre la hausse des droits de scolari-

té. On manifeste pour le droit de ma-
nifester», écrit un commentateur
du quotidien «La Presse».

Appel au calme
Un sondage publié mardi par

«Le Journal de Montréal»
montre que si 51% de la popu-
lation sont d’accord avec la
hausse des droits de scolarité,
53% estiment en revanche
que la loi d’exception «est
beaucoup trop sévère» et 73%
qu’elle ne contribuera pas au
rétablissement de la paix so-
ciale. La majorité appelle à

une reprise du dialogue entre
le gouvernement et les étu-
diants.

Le gouvernement a d’ailleurs
laissé entendre, par la voix de sa
ministre de l’Education, Mi-
chelle Courchesne, que les «por-
tes restaient toujours ouvertes»
aux étudiants. «Nous faisons face
à une radicalisation», explique le
ministre de la Sécurité publique,
Robert Dutil. «Il y a des gens qui
sont très opposés à cette loi 78,
d’autres qui y sont favorables...
Nous devons appeler au calme, en
appeler à tous ceux qui croient en

une démocratie mature comme le
Québec.»

Mais l’opposition compte bien
profiter du désordre: François
Legault, chef de la Coalition Ave-
nir Québec, a déjà exigé des élec-
tions anticipées, qui devraient se
tenir selon lui en septembre. «Le
problème réel qu’on vit», se justi-
fie-t-il, «ce n’est pas un problème
de frais de scolarité, ce n’est même
pas un problème de loi spéciale,
c’est surtout un problème de légiti-
mité du gouvernement Charest. Il
faut passer de la rue à la boîte de
scrutin.»� Le Figaro

De plus en plus de Québécois protestent contre la hausse de 82% des frais universitaires et pour le droit de manifester. KEYSTONE

AMÉRIQUE LATINE Le pays se penche à son tour sur les crimes de la dictature.

Le Brésil fait face à ses années de plomb
Nom:DilmaVanaRousseff.Age:

64 ans. Statut: victime de la dicta-
ture. C’est à ce titre qu’un tribunal
vient de contraindre l’Etat de Rio
deJaneiroàverseruneindemnisa-
tion de 7700 euros à la présidente
brésilienne, pour les tortures su-
bies au début des années 1970.
L’annonce intervient trois jours
après la mise en place de la pre-
mière commission de la vérité au
Brésil. Alors que l’Argentine, le
Chili, l’Uruguay et le Paraguay ont
mis la lumière sur les crimes des
régimes militaires, envoyant des
responsables derrière les bar-
reaux, à Brasilia, le sujet restait ta-
bou. En cause, la résistance des
militaires, qu’aucun chef d’Etat n’a
affrontée, et l’absence de mobilisa-
tion de la société, étant donné le
nombre relativement bas de victi-
mes. Le Brésil a officiellement en-
registré 400 morts et disparus
sous la dictature, contre 3200 au
Chili et 30 000 en Argentine.

Dèssonélection,DilmaRousseff
a fait de la commission de la vérité
une priorité. Sept juristes ont été
nommés, parmi lesquels Paulo
Sérgio Pinheiro, sociologue et ac-
tuel président de la Commission
internationale d’enquête de
l’ONUpour laSyrie,etRosaMaria

daCunha,quiavaitété l’avocatede
la présidente durant la dictature,
unchoixperçucommeuneprovo-
cation par les militaires.

Soucieusededéjouer lesconflits,
Dilma Rousseff a invité tous les
présidents vivants depuis le réta-
blissement de la démocratie, en
1985, à accompagner le lance-
ment des travaux de la commis-
sion, dont le chemin est semé
d’embûches. Elle a peu de moyens
financiers, un pouvoir d’invitation
et non de convocation des té-

moins et responsables, et ne peut
délivrer aucune condamnation.
En outre, les militaires ont obtenu
que les enquêtes concernent la pé-
riode de 1946 à 1988. Comme la
commission n’a que deux ans pour
présenter ses conclusions, le
temps consacré aux années de
plomb (1964-1985) sera limité.

Réaction des militaires
La contre-attaque n’a pas tardé.

Des officiers de la réserve ont créé
une commission parallèle pour
faire connaître leur version des
faits. Ils demandent à ce que
soient également examinés les cri-
mesdesguérilleroscontre ladicta-
ture. Une vision inacceptable aux
yeux de Daniel Aarao Reis, profes-
seur à l’Université fédérale flumi-
nense: «Il n’y avait pas deux côtés,
comme dans un combat convention-
nel.Lavérité,c’estquel’Etatamassa-
cré des centaines de révolutionnaires
dans des conditions extrêmement in-
égales, utilisant la police et les ar-
mées pour violer les droits de
l’homme.» Pour l’historien, il fau-
dranonseulementquelacommis-
sion dévoile les noms des tortion-
naires, mais aussi le
fonctionnement de la hiérarchie
qui a fait de cette répression une

politiqued’Etat,ainsiquesesrelais
au sein du monde des affaires.

Les associations de droits de
l’homme veulent en profiter pour
inciter les Brésiliens à repenser
l’usage de la torture, banale dans
bien des commissariats. «La der-
nière dictature n’a rien inventé, c’est
une tradition qui vient des temps co-
loniaux de l’esclavage. Il suffit d’ou-
vrir n’importe quel journal pour voir
que la pratique est vue comme un
instrument naturel par plusieurs
segments de la société», insiste Da-
niel Aarao Reis.

Levéritableenjeuestdesavoirsi
les travaux de la commission re-
lanceront lesdébats sur la légalité
de l’amnistie de 1979, qui protège
les tortionnaires. Alors que les ju-
ristesn’ontpastranché,unepartie
de la société civile est sortie de la
léthargie, en organisant des «es-
culachos», comme en Argentine.
Il s’agit de se réunir un groupe de
militants à la porte d’un respon-
sable de la dictature connu pour
ses méfaits et de recouvrir son
domicile de peinture, tags et ban-
deroles. Impossible dès lors, pour
ses voisins, d’ignorer que le res-
pectable retraité était en fait un
tortionnaire. � RIO DE JANEIRO,
LAMIIA OUALALOU, Le Figaro

La présidente brésilienne
Dilma Rousseff a été torturée
au début des années 1970. KEYSTONE

AMNESTY INTERNATIONAL
Syrie et Birmanie
épinglées
L’organisation de défense des
droits de l’homme Amnesty
international a accusé le régime du
président syrien Bachar al-Assad
d’actes pouvant constituer des
crimes contre l’humanité. L’armée
birmane est elle aussi épinglée
dans les régions habitées par des
minorités ethniques.� ATS-AFP

NUCLÉAIRE IRANIEN
Négociations
lancées à Bagdad
L’Iran et les puissances mondiales
ont entamé à Bagdad des
discussions sur le dossier du
nucléaire. Elles visent à enrayer
l’escalade dans ce dossier, où
plane la menace d’un conflit
armé, avec les craintes d’une
éventuelle opération militaire
d’Israël.� ATS-AFP

SÉISME EN ITALIE
Certains rescapés priés
de rentrer chez eux
Les autorités italiennes ont invité
ceux des rescapés dont les maisons
n’ont pas été endommagées par le
séisme, qui a fait six morts dans le
nord-est du pays dimanche matin,
à rentrer chez eux. Plusieurs
entreprises et bars de Finale Emilia
ont par ailleurs repris leurs activités.
� ATS-AFP

ÉGYPTE
Les élections
continuent aujourd’hui
Les Egyptiens élisaient hier un
successeur au président Hosni
Moubarak. Ce premier jour s’est
globalement déroulé dans le
calme, mais l’ancien général
Ahmad Shafiq, l’un des candidats,
a été agressé en fin de journée
par des manifestants. Le premier
tour de la présidentielle s’achèvera
aujourd’hui.� ATS-AFP-REUTERS

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Près de 77 000 personnes
fuient l’Est et les violences

Près de 77 000 personnes ont
fui les violences armées qui ont
débuté fin avril dans la pro-
vince du Nord-Kivu, à l’est de
la République démocratique
du Congo (RDC). Plusieurs
milliers d’entre elles se sont ré-
fugiées au Rwanda et en Ou-
ganda voisins, a annoncé
l’ONU hier.

Fin avril-début mai, des com-
bats ont opposé l’armée à des
dissidents issus de l’ex-rébel-
lion du Congrès national pour
la défense du peuple (CNDP),
dans le territoire de Masisi.
Depuis la mi-mai, les heurts
sont concentrés dans la région
du Rutshuru, voisine du Rwan-
da et de l’Ouganda, où alter-
nent heurts violents et accal-
mies précaires.

Dans tout le Nord-Kivu, «envi-
ron 47 000 personnes ont été dé-
placées», selon le Haut-Com-
missariat aux réfugiés (HCR)
de l’ONU. Il a ajouté dans un
communiqué que plus de
9000 réfugiés congolais ont
été enregistrés au Rwanda.

Le nombre de réfugiés en Ou-
ganda est moins clair: le HCR,
citant des «autorités locales»,

rapporte que «30 000 Congolais
ont traversé la frontière». Mais
le commissaire pour les réfu-
giés au sein du gouvernement
ougandais, David Kazungu, a
indiqué qu’il y avait 10 000
nouveaux-venus depuis avril.

Dans le Rutshuru, le HCR a
recensé plus de 40 000 per-
sonnes déplacées entre le
30 avril et le 19 mai. Environ
5000 d’entre elles, soit 996
ménages, y sont arrivées «en
fuyant les combats qui se dérou-
laient dans le territoire de Masi-
si».

Conditions précaires
Dans le Rutshuru et dans le

Masisi, de nombreux déplacés
vivent dans des conditions pré-
caires dans des écoles, des égli-
ses et des sites improvisés.

Le 11 mai, le Rwanda, qui hé-
bergeait 55 000 Congolais, di-
sait avoir accueilli près de 7500
personnes ayant fui les com-
bats. Le HCR en Ouganda avait
par ailleurs indiqué qu’«envi-
ron 3000 Congolais» s’étaient
réfugiés dans ce pays, déjà
terre d’asile de 18 000 Congo-
lais.� ATS-AFP
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LAUSANNE Malgré la crise qui a affecté l’économie mondiale, le PIB résiste.

Une Romandie très dynamique
ISIDORE RAPOSO

Nos confrères de la «Weltwo-
che» ont beau singer les Ro-
mands – du coup on pense à
Gilles et aux Genevois qui nous
envient la Venoge –, l’économie
de ce côté-ci de la Sarine se porte
comme un charme. Les chiffres
du PIB (produit intérieur brut)
romand, dévoilés hier à Lau-
sanne, en attestent. En effet, mal-
gré la crise mondiale, la Suisse ro-
mande a enregistré une
croissance de 2,4% l’an dernier,
soit mieux que la moyenne natio-
nale, même si un léger tassement
a été enregistré par rapport à
2010 (2,7%).

Depuis une décennie, l’écono-
mie romande ne cesse de grigno-
ter des parts et elle représente au-
jourd’hui le 24,3%
(137,4 milliards de francs) de
l’économie suisse. «De manière
générale, les branches ont une
croissance plus rapide que la
moyenne nationale. La croissance
romande a été plus accentuée du-
rant les belles années», commente
Jean-Pascal Baechler, conseiller
économique à la Banque canto-
nale vaudoise (BCV). Autre cons-
tat, contrairement aux années
nonante, l’évolution du PIB ro-
mand a été plus dynamique que
celle des pays de l’Union euro-
péenne. En dix ans, l’économie
romande a progressé de 20%.
Seule l’économie américaine a,
durant la période considérée, fait
preuve d’un peu plus de dyna-
misme.

Pour l’année en cours, les prévi-
sionnistes – l’étude a été réalisée
par l’institut de macroéconomie
Crea de la Faculté des HEC de
l’Université de Lausanne, sur
mandat des six banques cantona-
les romandes et du Forum des
100 – tablent sur une progression

de 1,4% du PIB romand. Ce ra-
lentissement est attribué à la
crise financière de l’automne der-
nier et à l’instabilité persistante
dans la zone euro. «Le foyer a re-
pris et il nourrit beaucoup d’incerti-
tudes», relève Jean-Pascal Bae-
chler. La persistance de la crise
dans les pays qui nous entourent
rend d’ailleurs très difficiles les
prévisions pour les prochains
mois. Les spécialistes, tout en in-
vitant à la prudence, tablent sur
une reprise lors du second semes-
tre de 2012 et misent sur une
croissance de 2,5% du PIB l’an
prochain.

Les experts se sont intéressés à
trente branches de l’économie.
Il apparaît que l’horlogerie –
grâce aux ventes réalisées dans
les pays émergents –, la chimie,
les instruments de précision et
les activités immobilières figu-
rent parmi les plus dynamiques.
Dans certains secteurs, il faut
toutefois nuancer. Ainsi, l’an
dernier, l’immobilier a surtout
été stimulé par la construction
de logements, alors que l’immo-
bilier commercial et industriel a
connu un ralentissement.

Les exportations ont bénéficié
de l’extraordinaire progression
de l’horlogerie et de la chimie.
«Dans les sciences de la vie, nous
avons connu la croissance la plus
rapide de toutes les places dans le

monde occidental. C’est un petit
bijou qu’on a ici et qu’il faut soi-
gner», souligne Jean-Pascal Bae-
chler. Malgré les annonces ré-
centes de Novartis et de Merck
Serono, la chimie est devenue
un des moteurs de l’économie
romande, même si, sur le plan
national, Bâle reste en tête.

Cette progression a eu des ré-
percussions favorables sur l’em-
ploi et les salaires. Mais les salai-

res ont surtout progressé dans le
secteur tertiaire, alors qu’ils ont
stagné dans le secondaire. «C’est
certainement dû à un afflux de
travailleurs dans la région», souli-
gne Jean-Pascal Baechler.

On relèvera encore la com-
plémentarité des cantons ro-
mands, avec un secteur secon-
daire plus fort (40%) dans les
cantons de Neuchâtel et du
Jura.�

La chimie, ici le laboratoire Novartis à Prangins, est devenue un moteur de l’économie romande. ARCH. N. RACHETER

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
874.2 -1.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2824.8 -0.4%
DAX 30 ©
6285.7 -2.3%
SMI ƒ
5817.9 -1.5%
SMIM ƒ
1118.5 -1.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2134.0 -2.6%
FTSE 100 ©
5266.4 -2.5%
SPI ƒ
5437.5 -1.5%
Dow Jones ƒ
12408.5 -0.7%
CAC 40 ©
3003.2 -2.6%
Nikkei 225 ©
8556.6 -1.9%

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

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

ABB Ltd N 15.44 15.75 23.97 14.40
Actelion N 37.22 37.78 57.95 28.16
Adecco N 37.89 38.92 67.00 31.98
CS Group N 19.02 19.47 50.95 18.24
Givaudan N 864.50 874.00 1062.00 684.50
Holcim N 53.80 54.90 79.95 42.11
Julius Baer N 30.49 31.32 45.17 26.36
Nestlé N 54.65 54.95 57.50 43.50
Novartis N 49.05 49.58 58.35 38.91
Richemont P 56.25 58.70 59.95 35.50
Roche BJ 151.60 154.90 169.20 115.10
SGS N 1709.00 1725.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 375.50 394.40 443.70 288.50
Swiss Re N 54.50 55.30 59.70 35.12
Swisscom N 348.80 353.00 433.50 323.10
Syngenta N 301.40 308.00 327.30 211.10
Synthes N 155.80 156.40 159.20 109.30
Transocean N 40.23 41.37 79.95 36.02
UBS N 11.01 11.16 19.13 9.34
Zurich FS N 200.10 204.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 154.50 154.70 398.00 145.00
BC Bernoise N 253.75 253.50 255.25 236.50
BC du Jura P 65.55 66.95 70.00 57.00
BKW N 32.10 31.90 39.95 27.95
Cicor Tech N 25.85 25.95 54.50 24.10
Clariant N 10.45 10.64 19.93 6.88
Feintool N 303.00d 310.00 370.00 295.25
Komax 79.95 80.95 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.00 15.20 44.25 13.05
Mikron N 5.29 5.29 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.06 8.16 9.17 3.69
PubliGroupe N 137.30 140.00 163.00 90.00
Schweiter P 485.00 489.25 780.00 395.00
Straumann N 156.30 157.20 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.35 68.00 79.50 51.60
Swissmetal P 1.15 1.12 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.30 9.31 15.00 6.05
Valiant N 111.80 111.70 137.20 99.00
Von Roll P 2.27 2.29 6.08 2.13
Ypsomed 56.95 56.90 64.00 43.50

23/5 23/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.69 32.43 43.00 22.99
Baxter ($) 51.57 51.96 62.50 47.56
Celgene ($) 68.77 69.65 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.59 8.05 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 63.19 63.52 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 119.45 123.50 136.80 94.16

Movado ($) 71.05 71.30 83.94 58.90
Nexans (€) 29.15 30.68 69.13 27.11
Philip Morris($) 84.14 85.06 91.05 60.45
PPR (€) 118.20 121.55 136.90 90.50
Stryker ($) 50.87 51.72 63.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 92.37 ............................. 3.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................87.56 ............................. 1.1
(CH) BF Corp H CHF ..................100.29 ............................. 3.8
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.21 ............................. 5.3
(CH) BF Intl ..................................... 78.54 .............................2.5
(CH) Commodity A ...................... 81.73 ...........................-4.0
(CH) EF Asia A ...............................72.88 .............................0.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................170.55 .............................0.3
(CH) EF Euroland A .....................84.00 .............................0.1
(CH) EF Europe ...........................102.99 .............................4.2
(CH) EF Green Inv A .....................75.34 ............................. 1.4
(CH) EF Gold ................................959.56 .........................-20.6
(CH) EF Intl .................................... 119.94 .............................1.7
(CH) EF Japan ............................ 3743.00 .............................0.0
(CH) EF N-America .....................241.11 ............................. 3.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 334.11 .............................6.0
(CH) EF Switzerland ................ 246.80 .............................2.7
(CH) EF Tiger A..............................80.98 .............................2.9
(CH) EF Value Switz................... 116.11 .............................2.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................81.29 ............................. 3.0
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.28 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.21 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.20 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................53.79 .............................0.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 155.71 .............................5.2
(LU) EF Sel Energy B ................ 702.19 ...........................-6.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................94.91 ............................. 3.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13538.00 .............................4.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 96.55 ............................. 9.9
(LU) MM Fd AUD.........................233.83 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.96 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.56 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.10 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.54 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 116.81 ...........................-0.7
Eq. Top Div Europe ..................... 88.45 ........................... -3.0
Eq Sel N-America B .................. 122.54 .............................2.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.15 ............................. 3.8
Bond Inv. CAD B ...........................187.65 .............................0.4
Bond Inv. CHF B .........................128.30 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B.............................87.41 .............................2.5
Bond Inv. GBP B ........................ 102.34 .............................0.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.34 .............................1.2
Bond Inv. Intl B............................ 111.37 .............................0.4
Ifca ................................................... 119.40 .............................4.3
Ptf Income A ................................110.38 .............................2.2
Ptf Income B ................................134.16 .............................2.2
Ptf Yield A ......................................131.59 .............................2.2
Ptf Yield B......................................153.55 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ............................105.59 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR B ............................ 133.15 ............................. 3.7
Ptf Balanced A ............................ 150.69 .............................2.1
Ptf Balanced B............................ 170.77 .............................2.1
Ptf Bal. EUR A...............................105.12 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 124.90 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. A ....................................82.69 .............................2.7
Ptf GI Bal. B ................................... 88.61 .............................2.7
Ptf Growth A ................................ 185.96 .............................2.3
Ptf Growth B ............................... 203.18 .............................2.3
Ptf Growth A EUR ........................96.86 .............................3.2
Ptf Growth B EUR .......................110.49 .............................3.2
Ptf Equity A .................................. 199.28 .............................2.7
Ptf Equity B ..................................210.09 .............................2.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................83.52 .............................2.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................83.52 .............................2.0
Valca ............................................... 245.28 .............................3.2
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

23/5 23/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............90.12 .........91.44
Huile de chauffage par 100 litres .........107.50.......107.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.62 ........................ 0.67
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.78 ........................2.89
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.38 .........................1.47
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.77 .........................1.87
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.86........................0.86

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.186 1.216 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9443 0.9682 0.906 0.99 1.010 USD
Livre sterling (1) 1.4816 1.5192 1.432 1.554 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.9196 0.9428 0.89 0.966 1.035 CAD
Yens (100) 1.1898 1.2199 1.14 1.242 80.51 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1158 13.4882 12.59 13.81 7.24 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1539.75 1555.75 27.32 27.82 1398.75 1423.75
 Kg/CHF 47296 47796 839.4 854.4 42978 43728
 Vreneli 20.- 270 302 - - - -

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

ESPIONNAGE INDUSTRIEL
EMS-Chemie reproche des négligences
au Ministère public de la Confédération

EMS-Chemie critique vivement l’attitude
du Ministère public de la Confédération
(MPC) dans le cadre de la procédure
concernant une affaire d’espionnage
industriel au sein du groupe en mains
de la famille Blocher. Contrairement au
MPC, le juge pénal a estimé que les
actes commis dans un cas étaient
prescrits. Conséquence de lenteurs
inutiles, de «lourds manquements» dans
la direction et l’organisation de l’enquête

ainsi que d’une mauvaise estimation, les actes commis par l’un
des quatre accusés sont désormais frappés de prescription, a
indiqué hier à Zurich Magdalena Martullo (photo), la patronne du
groupe sis à Herrliberg (ZH), mais dont le principal site de
production est basé à Domat /Ems (GR). «Il faut avoir vécu de
tels faits pour y croire» a ajouté la fille de l’ex-conseiller fédéral
Christoph Blocher, lequel a aussi croisé le fer à plusieurs reprises
avec le parquet fédéral. «Durant cinq ans et deux mois, la
procédure a subi des retards inutiles», alors que l’entreprise,
consciente des délais de prescription, a demandé à plusieurs
reprises - au total 17 fois - son accélération.� ATS

KE
YS

TO
NE

EMPLOI
Pénurie persistante
de personnel qualifié
L’économie suisse continue
à souffrir d’une pénurie de
personnel qualifié dans certains
secteurs, notamment
l’informatique ainsi que la
recherche et le développement.
La situation d’ensemble
apparaît toutefois moins tendue
que les perspectives ne le
laissent souvent entendre. Pour
pallier le manque, les
entreprises misent toujours sur
le recrutement de personnel
d’origine étrangère, a indiqué
monster.ch en publiant hier
l’étude annuelle sur les
tendances dans le domaine.
Ainsi, 15% des postes vacants
sont déjà pourvus par ce canal-
là. Sans surprise, l’Allemagne
demeure le marché du travail
préféré des employeurs suisses,
ceux-ci étant 36,2% à y recruter
«fréquemment». � ATS

Le chiffre du jour
milliards de francs: le montant de la
fortune personnelle de l’Australienne Gina
Rinehart, la femme la plus riche du monde.
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«Notre économie, cette étude le démontre, évolue très positive-
ment. Elle est très tournée vers l’exportation et est donc sensible à
la cherté du franc. Notre chance, c’est d’avoir un niveau de très
haute qualité aussi bien dans le domaine horloger que technique.
C’est tellement parfait que les gens continuent à acheter. Nous
sommes très satisfaits de la situation actuelle, mais si notre éco-
nomie pouvait se diversifier, ce serait encore mieux», relève
Giorgio Ardia, secrétaire général de la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN), presque étonné de la dynamique de la
branche horlogère dans un monde qui souffre pourtant de la
crise financière. Cela dit, aux yeux de Giorgio Ardia, le can-
ton ne bénéficie pas autant qu’il le mériterait de cette dyna-
mique: «On manque de personnel spécialisé dans le canton et,
pour des questions de fiscalité, les personnes de la classe moyenne
préfèrent s’établir dans les régions avoisinantes.»

Certains spécialistes prévoient une crise de la branche hor-
logère à moyen terme. Mais Giorgio Ardia refuse de peindre
le diable sur la muraille: «Ce qu’on voit actuellement, c’est que
les entreprises horlogères construisent et agrandissent. C’est diffi-
cile dans ce contexte de se mettre à douter. Et quand on voit le PIB
romand, la situation est simplement réjouissante.»�

La BCN reste optimiste

PRODUITS AGRICOLES
Résultats stables
pour Fenaco
Fenaco, coopérative propriété
des agriculteurs suisses, a
dégagé des résultats stables
l’an dernier. La coopérative
agricole, qui possède
notamment Landi et Visavis, a
vu son bénéfice net très
légèrement reculer à 61,4
millions de francs, contre 61,8
millions en 2010, alors que le
chiffre d’affaires a augmenté de
1,9% à 5,55 milliards. Le patron
Willy Gheriger sera remplacé
prochainement par Martin
Keller. Si la force du franc a
laissé des traces, le commerce
agricole a enregistré une
croissance de 2% à 1,61 milliard.
Mais les ventes de denrées
alimentaires, qui comprennent
notamment les produits
Frigemo et les boissons
Ramseier, ont diminué de 6,1%
à 1,29 milliard de francs. � 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 10248.00 1.4

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 121.10 2.2

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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Des manifestations pacifiques
de soutien à Paul Watson, fonda-
teur de la Sea Shepherd Conser-
vation Society menacé d’extradi-
tion vers le Costa Rica, ont eu
lieu hier devant les ambassades
d’Allemagne de nombreux pays,
à l’occasion de la visite à Berlin de
la présidente costaricaine.

A Berne et à Genève, les sym-
pathisants de l’organisation de
défense des océans ont participé
au rassemblement. «Nous espé-
rons que l’Allemagne ne contredira
pas aux yeux du monde entier son
engagement écologique», indique
la Neuchâteloise Rebecca Jeans-
son, présidente de Sea Shepherd
Switzerland, qui a fait part de cet
espoir à Olaf Iversen, premier
conseiller aux affaires économi-
ques de l’ambassade venu à la
rencontre des manifestants.

Pour l’ONG, l’extradition de
Paul Watson (nos éditions du 16
et du 19 mai) au Costa Rica «lui
serait fatale», dès lors que la mafia
taïwanaise, très présente au Cos-
ta Rica, aurait mis à prix la tête du
capitaine. S’il y était emprisonné,
les militants craignent un règle-
ment de comptes.

Paul Watson, libéré lundi après
le paiement d’une caution de
250 000 dollars mais assigné à
résidenceenAllemagne,apartici-
pé au rassemblement de Berlin.
«Quoi qu’il m’arrive, cela n’affectera
pas nos campagnes», a-t-il insisté
dans un mail envoyé à l’AFP. «Les
bateaux de Sea Shepherd vont con-
tinuer à défendre les requins dans
le Pacifique Sud, les baleines dans
l’océan Austral et les dauphins au
Japon!»� FRK

FESTIVAL DE CANNES «Sur la route», adaptation réussie du roman de Jack Kerouac.

Les pantoufles dans le rétroviseur
CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Pas facile de s’attaquer à un
monument comme «Sur la
route», manifeste littéraire de
la Beat Generation! Plusieurs
fois rêvée, longtemps repous-
sée, sa transposition à l’écran
par le Brésilien Walter Salles
est désormais dans les salles,
simultanément à sa présenta-
tion à Cannes.

Du roman, le réalisateur de
«Carnets de voyage» retient
l’essentiel: la fringale de vie de
ses protagonistes. «Les seuls
gens qui existent sont ceux qui
ont la démence de vivre, de dis-
courir, d’être sauvés, qui veulent
jouir de tout dans un seul ins-
tant, ceux qui ne savent pas
bailler», écrivait Kerouac. A la
fin des années 1940, Sal Para-
dise rencontre Dean Moriarty
et sa très jeune épouse Mary-
lou à New York. Les deux gar-
çons ne sont plus sous le re-
gard de leurs pères (l’un est
décédé, l’autre évaporé dans la
clochardise). Sal a pour projet
d’écrire. Il est fasciné par le
côté solaire, irradiant, de
Dean, un jouisseur qui assure
avoir passé un tiers de sa vie
au billard, un tiers en taule et
un tiers dans les bibliothè-
ques.

Soupçon de retenue
Ensemble, en duo, en trio, en

bande, ils vont s’enivrer de
jazz, de whisky, de bons mots
et de marijuana. De femmes
aussi, car Dean n’est pas du
genre monogame. Il est même
du genre à partager ou à ac-
cepter les sollicitations s’il
manque quelques dollars pour
faire le plein d’essence. Cette
explosion de tous les codes
puritains, Walter Salles la
filme avec... un soupçon de re-
tenue puritaine parfois.
Quand, dans «1900», Domi-
nique Sanda procurait du plai-
sir à Robert de Niro et Gérard
Depardieu en se servant
adroitement de ses deux
mains, Bertolucci osait un
plan frontal. Quand Kristen
Stewart (la Bella de «Twi-

light») fait de même dans la
voiture avec ses deux compa-
gnons de route, la caméra
reste sur le siège arrière...

La transe du voyage
«Sur la route» ne suscite

pas de nostalgie pour une
époque donnée, qui serait
plus libre ou plus proche d’un
prétendu âge d’or. Le film cé-
lèbre un état d’esprit. Il re-
crée cette transe que procure
le voyage, perçu comme le
meilleur moyen d’aller à la
rencontre de soi-même et de
se défaire d’attaches aliénan-
tes. La fin de la route? Ce ne
sont pas seulement les «nau-
frages de la vieillesse». C’est
quand le besoin de normalité
l’emporte, l’envie d’avoir une
maison ou un bébé. Car ce
road movie ne triche pas sur

la dualité des choses: Dean
attire peut-être l’admiration
dans son petit cercle, il est
aussi caractérisé comme un
irresponsable, qui croit que
les autres ont le devoir de l’ai-
der dans sa quête des plaisirs
terrestres. Et aucune de ses
parties fines ne comblera son
inaptitude à se sentir bien en
famille.

Aux plus mûrs de ses specta-
teurs, «Sur la route» rappelle-
ra que le «politiquement cor-
rect» n’a pas sa place dans la
création artistique. Sur les
jeunes de la génération Inter-
net, il fera souffler l’air du
large. Cette brise de l’ailleurs
qui fouettera toujours le sang.
A moins de s’être déjà con-
vaincu qu’il n’y a plus rien à
connaître du monde, sinon
par les écrans.�

A bord de la mythique Hudson, Sam Riley, Kristen Stewart et Garrett Hedlund, dans le film de Walter Salles. SP

LEOS CARAX RETROUVÉ!

Vous est-il déjà arrivé de vous demander quel genre de créatures occupent des
limousines blanches de quinze mètres de long? Dans «Holy Motors», le réalisa-
teur Leos Carax propose une réponse qui paraît de prime abord convenue:
l’homme qui s’y installe (Denis Lavant) prépare sa journée, en passant des ordres
en bourse. Mais quand, quelques instants plus tard, le même personnage des-
cend de sa limousine pour faire la manche grimé en mendiante roumaine estro-
piée, il y a de quoi être stupéfait.
Jusqu’à la dernière image de ce film inclassable, irrigué par une poésie surréaliste,
Leos Carax ménagera des surprises aux spectateurs. Denis Lavant y prendra une
dizaine d’identités différentes, stakhanoviste du grimage. Comme chez Guitry et
comme dans «120 secondes», il aura recours à toutes sortes de postiches et
d’idiomes différents. Ce plaisir du travestissement tournerait rapidement à vide s’il
ne s’accompagnait pas d’un regard visionnaire sur notre époque. Le réalisateur des
«Amants du Pont-neuf» a voulu témoigner d’un univers où «hommes, bêtes et
machines seraient en voie d’extinction, «moteurs sacrés» solidaires, liés par un sort
commun, esclaves d’un monde de plus en plus virtuel. Un monde d’où disparaî-
traient peu à peu les machines visibles, les expériences vécues, l’action». Envoyé
au purgatoire par le désamour public voué à «Pola X» (1999), Carax fait son retour
au sommet. Pour «Holy Motors», ce sera Palme d’or, Grand Prix ou... inscription dé-
finitive de son auteur au club des poètes maudits.�

Les jeunes adultes boivent pro-
bablement jusqu’à deux fois plus
d’alcool que supposé. C’est le
constat d’une étude d’Addiction
Suisse soutenue par le Fonds na-
tional suisse (FNS) et réalisée via
téléphone portable.

Le psychologue Emmanuel
Kuntsche et son équipe d’Addic-
tionSuisse,àLausanne,ontétudié
le comportement de 183 Ro-
mands (86 hommes et 97 fem-
mes) âgés de 19 à 26 ans par l’in-
termédiaire de leurs téléphones
portables. Du jeudi au samedi et
durant cinq semaines, les partici-
pants ont indiqué toutes les heu-
res leur consommation d’alcool,
du début de la soirée jusqu’à mi-
nuit, ainsi que le matin suivant.

Au début de l’étude, ils ont par
ailleurs été soumis à un question-

naire rétrospectif sur leur con-
sommation au cours des 30 der-
niers jours.

Jusqu’à 28 verres d’alcool
Résultats: ces jeunes adultes ont

rapporté par téléphone une con-
sommation deux fois plus impor-
tante que ce qu’ils avaient men-
tionné lors du questionnaire
rétrospectif. Un résultat inquié-
tant, estime Emmanuel Kuntsche.

Pour l’ensemble des 1441 soirées
comprises dans cette analyse, la
consommation moyenne se si-
tuait à près de trois verres par per-
sonne et par soir, un verre corres-
pondant à 2,5 dl de bière, à 1 dl de
vin ou à 0,25 dl d’eau-de-vie. Les
jeunes hommes ont bu en
moyenne cinq verres le jeudi soir,
sept le vendredi soir et huit le sa-

medi soir. Un pic maximal de 28
verres par soirée a été enregistré.
Quant aux jeunes femmes, elles
ont bu en moyenne respective-

ment 4,5, 5 et 5,5 verres par soir,
25 au maximum.

Les différences entre les jours de
semaine apparaissaient aux heu-
res tardives. Alors que la consom-
mationhorairediminuaitencours
de soirée les jeudis, elle restait
constante les vendredis et aug-
mentait de manière marquée les
samedis.

Apéro préalable
Les jeunes adultes sont nom-

breux à pratiquer l’apéro avant de
sortir: ils achètent au supermar-
ché de l’alcool qu’ils boivent en-
suite en privé ou dans les lieux
publics, avant de se rendre dans
uncluboùlesboissonssontnette-
ment plus chères. Mais cette pra-
tique n’entraîne pas chez les jeu-
nes une réduction de leur

consommation d’alcool pendant
le reste de la soirée.

Au contraire: la consommation
d’alcool était deux fois plus im-
portante que d’habitude lors des
soiréesoùlesparticipantsavaient
commencé par un tel apéro.

Les précédentes recherches
étaient presque exclusivement
basées sur des données rétro-
spectives, et donc probablement
sous-estimées, note le FNS. On
ignorait de quelle façon la con-
sommation d’alcool évoluait au
cours de la soirée et quels étaient
les modes de consommation do-
minants.

On sait désormais que c’est le
samedi soir que les jeunes adul-
tes boivent le plus, l’équivalent
de deux litres de bière en
moyenne pour les jeunes hom-

mes. D’après Emmanuel
Kuntsche, un sondage de ce type
mené en Suisse alémanique ob-
tiendrait les mêmes résultats.
Les données indiquent que cer-
tains jeunes exploitent de ma-
nière ciblée les effets psychoac-
tifs de l’alcool.

Commelesconseilsnesuffisent
pas dans ce genre de cas, Emma-
nuel Kuntsche recommande des
mesures structurelles addition-
nelles de prévention, comme par
exemple restreindre en soirée les
horaires d’ouverture des maga-
sins qui vendent de l’alcool, ou
augmenter les prix. «Aujourd’hui,
dix francs suffisent déjà pour se soû-
ler, c’est donc à portée de tous,
même des jeunes qui ne disposent
que d’un petit budget», souligne le
psychologue.� ATS

Le samedi soir, les jeunes
hommes boivent en moyenne
deux litres de bière. KEYSTONE

ALCOOL En Romandie, une étude a été menée sur 86 hommes et 97 femmes âgés de 19 à 26 ans et analyse 1441 soirées.

Les jeunes adultes boivent plus que ce que l’on pense

SEA SHEPHERD
Les militants
craignent pour
la vie de Watson

Des manifestations ont eu lieu
hier dans le monde entier (ici
à Berlin). KEYSTONE
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FEUILLETON N° 176

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous attachez trop d'importance à ce que les
autres pensent de vous. Menez votre vie comme vous l'en-
tendez. Travail-Argent : vous devriez vous consacrer
davantage à votre travail et laisser les sorties de côté
pour un temps. Santé : votre dos vous fait souffrir car
vous vous tenez mal. Vous devriez prendre du temps
pour vous relaxer et ne penser qu'à votre bien-être.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : en couple, des malentendus sans gravité sont
à prévoir, votre entente est solide. Célibataire, ne vous
fiez pas aux apparences. Travail-Argent : vous devrez
faire le point et mettre sur pied tout ce qui peut appor-
ter une expansion à vos activités et à votre carrière.
Faites un effort pour équilibrer votre budget. Santé :
évitez avant tout le gaspillage d'énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne bousculez pas trop les habitudes de votre
partenaire. Vos besoins de changements vous rendent
impulsif. Célibataire, vous comptez profiter pleinement
de votre liberté. Travail-Argent : de nouvelles propo-
sitions seront très favorables à votre plan de carrière.
Vous vous tournez résolument vers l'avenir. Santé :
belle vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en pro-
fitiez pour chercher chaussure à votre pied. Travail-
Argent : vous devriez surveiller votre compte en banque
si vous ne voulez pas qu’il passe dans le rouge. Au 
travail, on vous demandera des efforts supplémentaires
ce qui vous mettra de mauvaise humeur. Santé : moral
en baisse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez plus sollicité
que jamais, mais n'aurez pas du tout
envie de vous fixer. Travail-Argent :
dans votre métier, ne prenez pas trop
de risques. Vous serez très impatient
et donc pas très lucide. Santé : un
peu d'anxiété.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : une dispute suivie d'une réconciliation est à
prévoir ! Toutefois, la stabilité de votre couple ne sera pas
menacée. Travail-Argent : plus fonceur que jamais,
vous vous lancerez dans des entreprises audacieuses.
Vous vous entourerez des meilleurs collaborateurs pour
agir et vous aurez les meilleurs conseils. Santé : sur-
menage.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous pensez que l'amour de votre parte-
naire vous est totalement acquis, vous risquez d'avoir des
surprises. Célibataire, ne restez pas chez vous, sortez !
Travail-Argent : vous devriez vous attaquer à tout ce
qui ne va pas avec une plus grande volonté. Santé :
dépensez votre énergie en faisant de longues marches,

par exemple.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourrez améliorer la
communication avec votre partenaire.
Vous vous sentirez plus libre. Travail-
Argent : votre sens de l'organisation
sera remis en cause. Vous serez
dépassé par des imprévus de dernière
minute. Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : Si vous êtes déjà en couple, ne vous attardez
pas sur des détails qui n'ont pas vraiment d'importance
réelle. Sachez voir l'essentiel de chaque chose. Travail-
Argent : le travail sera bien influencé dans l'ensemble,
et d'anciens projets pourraient se matérialiser. Il vous
faudra être pour cela entouré des meilleurs collabora-
teurs. Santé : tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous montrerez particulièrement exi-
geant envers vos proches. Faites attention, vous pour-
riez blesser l'un d'eux. Célibataire, de nouvelles voies
s'offrent à vous, à explorer prudemment mais sans freins
inutiles. Travail-Argent : si vous devez traiter avec un
interlocuteur que vous ne connaissez pas suffisamment,
soyez très vigilant. Santé : douleurs dentaires.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous conduirez en enfant gâté et cela ne
vous ressemble pas mais vous vous sentez insatisfait et
incompris. Travail-Argent : vous voulez arriver rapi-
dement à votre but, mais prenez garde à ne pas brûler
les étapes. Il vaut mieux que vous preniez votre temps.
Santé : vous aurez du mal à garder votre calme et à trou-
ver la sérénité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre partenaire vous donnera une belle marque
d'attachement, qui vous prouvera que vous n'avez pas
de raison d'être inquiet pour l'avenir de votre couple.
Travail-Argent : évitez les actions irréfléchies. Elles
pourraient avoir des conséquences plus graves que vous
ne l'imaginez. Santé : redoublez de précautions contre
les risques de chutes.

espace blanc
50 x 43

– Il a jamais fait parler de
lui, affirme le maire, un gros
type chauve rougeaud.
Une cloche fêlée tinte sè-
chement. Martin et Cathy se
serrent près du curé qui, une
dernière fois, bénit le cer-
cueil.
Lorsque le véhicule gris dé-
marre, Martin demande:
– Je t’emmène au funéra-
rium?
– Si tu le veux Martin. J’ai
fermé l’auberge. J’ai pris ma
journée pour Omer, et de
toute façon, ma vieille voi-
ture commence à donner
quelques signes de faiblesse.
Il faudra que je la fasse révi-
ser avant l’hiver.
Sur la route de Lons, Martin
et Cathy ne sont pas très ba-
vards. À peine s’ils échangent
quelques mots sur la météo
et l’état de la chaussée.
Ils ne sont guère plus loqua-
ces lorsque, après avoir vu le
cercueil disparaître dans les
flammes, par écran interpo-
sé, on leur apporte l’urne
contenant les cendres
d’Omer.
– Tu vois, dit finalement
Martin, au retour, Omer, je
l’ai connu, un peu lorsque
j’étais gamin, et puis je l’ai
retrouvé il y a quelques
mois, il m’était complète-
ment sorti de la mémoire. Et
aujourd’hui, je sais qu’il va
me manquer. Un peu le
grand-père que je n’ai pas
connu… et même le père
que j’ai ignoré. D’ailleurs, ils
étaient amis, ils avaient le
même âge, ils ont probable-

ment été amoureux de la
même femme… et ils déte-
naient le même secret. C’est
invraisemblable ce senti-
ment d’arriver toujours en
retard au rendez-vous!
– On croit qu’on est en re-
tard, mais c’est justement
parce que l’on est au rendez-
vous qu’on découvre son im-
portance, répond Cathy en
caressant l’urne posée sur
ses genoux. Si l’on est au
rendez-vous, c’est bien
parce qu’on est à l’heure!
Le ciel ne s’est pas dégagé. Il
pèse de son gris sale sur la
combe lorsqu’ils se garent
dans la cour du chalet.
– C’est fou ce que les jours
raccourcissent en ce mo-
ment, dit Martin en avan-
çant en direction des ruines.
– Oui! répond évasivement
Cathy.
Comme un semeur, Cathy
répand les cendres sur l’es-
pace qui fut jadis une mai-
son.
– Adieu Omer, on ne t’ou-
bliera pas, dit Cathy en guise
de prière. Pour l’éternité, tu
seras où tu voulais être. Si
par hasard tu nous vois, fais-
nous un petit signe, on sera
un peu moins malheureux…
Les yeux gonflés, Cathy tend
l’urne vide à Martin.
– Je vais l’enterrer ici, de-
main matin, dit-il en la po-
sant sur le banc de pierre.
– Martin, je suis triste
comme quand j’ai perdu
mon premier grand-père. Je
veux, dire celui de mon en-
fance. J’aurai eu que des
grands-pères d’amour, pas
de sang… Un père inconnu,
une mère absente. Et au-
jourd’hui, je me sens tomber
dans un puits. Ils me man-
quent tous. Y’a un grand
vide en moi.
– On a besoin des autres
pour vivre, dit Martin en
prenant Cathy contre lui.
C’est souvent leur absence
qui nous apprend combien
ils nous étaient indispensa-
bles. Y’a pas d’âge pour être
orphelin. Et nous, on est
deux orphelins, à peine plus
endurcis que des mômes.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 40
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Jeudi 24 mai 2012

INTÉRIEUR Des végétaux en appartement à soigner mais aussi très tendance.

Quelques plantes pour le plaisir
Aujourd’hui, on ne peut guère

imaginer un intérieur d’où les plan-
tes seraient absentes. Au moment
de l’achat, on devrait toutefois se po-
ser quelques questions.

De la lumière: les plantes d’appar-
tement ont besoin dans une large
mesure de conditions qui ressem-
blent à celles de l’endroit d’où elles
viennent. Règle d’or: plus les
feuilles sont sombres, et moins la
plante a besoin de lumière.

Quelle doit être la taille de la
plante?: la réponse à cette question
diffère selon les personnes. En pla-
çant de grandes plantes dans une
petite pièce, on obtiendra rapide-
ment l’effet jungle, certes, mais on
peut aussi créer volontairement cet
effet et rendre le cadre agréable.
Conseil: bien souvent, les petites
plantes sont plus jolies lorsqu’elles
sont disposées en groupes.

Le secret réside dans les cache-
pots: l’élémentdécisifpourunemise
en scène réussie des plantes, c’est le
choix du récipient approprié. Bien
souvent, on dépense aussi plus d’ar-
gent pour les pots que pour les plan-
tes. La mode est aux cache-pots en
acier chromé, polystone, acryl, fer-
blanc patiné, céramique, terre cuite
et fiberstone. Tous ceux qui ne peu-
vent pas ou ne veulent pas arroser
eux-mêmes opteront pour des pots
avec système d’arrosage intégré.

La satisfaction d’avoir des plan-
tes: si l’on en croit l’auteur de livres
et spécialiste des plantes Sander
Kroll, il ne faut pas se faire trop de
soucis. «Il faut surtout que les plantes
fassent plaisir», affirme-t-il. «Je con-
seille toujours aux gens de rester déten-
dus et de choisir les plantes qui leur
plaisent le plus.»� GABI HOPHAN

Lien internet:
http://www.homegate.ch/habiter/jardin/plantes
/plantes-faciles-a-entretenir

LES PLANTES FACILES À VIVRE
Deux exemples de plantes extrêmement faciles à entretenir et à la mode et
pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’avoir le pouce vert.
Plantes grasses: elles se distinguent par leur allure inhabituelle et sont fa-
ciles à entretenir. Ce sont de parfaits compagnons pour les personnes qui
ne disposent que de peu de temps et qui ont un faible pour les plantes ori-
ginales et extravagantes. Voici celles qui font actuellement parler d’elles:
l’aloé vera, la championne de la survie; la grande variété des joubarbes; les
kalanchoés aux belles feuilles et les rhipsalis.
Orchidées: elles se distinguent par leurs longues hampes et leurs grandes
fleurs. Comme il leur faut suffisamment et même beaucoup de lumière, el-
les apprécient une exposition sud-ouest, ouest ou nord-ouest (le nord est
trop peu lumineux). Il faut seulement les arroser abondamment une fois par
semaine. Il est préférable de les placer sous le robinet et de laisser l’eau
s’écouler par en dessous. Il est important de bien les laisser s’égoutter
avant de les replacer dans les cache-pots.�

L’aloé vera se prête à une présentation chic et moderne. SP

Des accessoires reprennent la couleur des pots et le dracéna
s’intègre parfaitement dans le salon. SP

Dans ces élégants récipients,
l’aglaonema est mis en valeur. SP

Trouver,
c’est facile.
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Nerinvest SA + Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible automne 2012

Prix clé en main dès :
3½ p. / 83 m2 / dès Fr. 355 000.–
4½ p. / 107 m2 / dès Fr. 460 000.–
5½ p. / 122 m2 / dès Fr. 530 000.–

– Haut standing
– Propre buanderie
– Finition au gré du preneur
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A vendre, en ville de Neuchâtel, 
vue sur le lac et les Alpes 

 

4 APPARTEMENTS 
GÉNÉREUX 

 

bien ensoleillés, avec terras-
ses/Sud, caves, buanderie 

et ascenseur. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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www.facebook.com/FThorensSA twitter.com/FThorensSA

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch | +41 32 756 00 56

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Besoin d'être accompagnés
dans vos

démarches immobilières

achat vente expertise droit immobilier

Nous sommes là pour vous

?

<wm>10CFWMsQrDMBBDv-iMTo58pjeGbKFDye4ldO7_T3WyZRBCj4f2PVVwZ93ex_ZJB9gtENEiK2txJenFwYRchPM1q1OK_tCtx1zAuByDzDVcxmZVI7gM5_UwGQOt_M7vH3Coeh1_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDc3MwcAicevvg8AAAA=</wm>

A VENDRE

Superbe propriété à Colombier, près du centre

Terrain: 5’136 m2 – zone faible densité – parc arborisé

Bâtiment: 2’365 m3 – 249 m2. 2 appartements 5 et 6 pièces, dépendance

Pavillon de jardin: 60 m3. 3 garages doubles, 720 m3,

portes télécommandées. Prix en rapport. Faire offre sous-chiffre à:

D028-707767, à Publicitas S.A., CP 0048, 1752 Villars s/Glâne 1
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THIELLE 
A vendre sur plans 

Villa de 6½ pièces 
Finitions au gré du preneur 

Entrée en jouissance: Fin 2012 
Dès Fr. 872 000.- 

Tél. 032 751 24 81  
www.sambiagio.ch 

Visitez notre villa pilote 
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A vendre à Fenin 
 

Appartement 3 pièces  
 

90 m2, terrasse privée, jardin, 
places de parc, situation privilé-

giée, très calme. 
Fr. 320 000.- 

Tél. 079 221 17 83  

IMMOBILIER À VENDRE À LOUER

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORCELLES
Rue de la Chapelle 16

3 pièces au 1er étage
CHF 1'150.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

PESEUX
Rue du Tombet 20

3 pièces au rez-de-chaussée
CHF 1'000.00 + CHF 185.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Balcon
Transports publics à proximité

<wm>10CFWMMQ6AMAwDX5TKCU2TkhGxIQbE3gUx8_-Jlo3Bkn06edtCE74s636uRzAgTgbLmIJ1SjAOLjll1IDCBSwzq9QO3X8-ufUFtOEQlOCNlaSX0iDWWMZDZ1Kg6bnuF4YzAnWAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDcxMAYATxre7Q8AAAA=</wm>

A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Loyer dès Fr. 1’025.— + charges.
Libres de suite.
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CORMONDRÈCHE
Très bel appartement
de 5,5 pièces
Voie-Romaine 17

Cuisine agencée ouverte sur séjour,
terrasse, deux salles d’eau, lave-linge et
sèche-linge dans le logement, ascenseur,
cave.
Possibilité de louer une place de parc ou un
garage individuel.
Situation calme, place de jeux à proximité.
Loyer : CHF 2’000.- + les charges.
Libre de suite ou pour date à convenir.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

A LOUER
Corcelles, rue des Cent-Pas

Appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, douche/wc, cave,

galetas. Place de parc.
Loyer Fr. 1’050.— + charges
Libre dès le 1er juillet 2012
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VALANGIN 
2 VILLAS 
(sur plans) 

 

1x 4½ pces + 
sous sol sur 

800m2 650 000.- 
1x 5½ pces + 
sous sol sur  

800m2 695 000.- 
079 631 10 67 
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 858 10 10

Renouvellement d’hypothèque en ligne
Nouvelle acquisition sur rendez-vous

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

21.05.2012

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.07 %

1.90 %

0.71 %

0.88 %

1.08 %

1.29 %

1.51 %

2.75 %

très bon

1.80 %

2.50 %

0.91 %

1.08 %

1.28 %

1.49 %

1.71 %

2.85 %
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LE LANDERON
Ch. de la Petite-Thielle 6

3.5 pièces au 2ème étage entièrement rénové
CHF 1'155.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
WC séparés - Cave à disposition

Place de parc à CHF 50.00

NEUCHATEL
Av. du Premier-Mars 6

4.5 pièces (duplex) au 4ème étage
CHF 1'800.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
WC séparés - Cave à disposition

Ascenseur

Rue Vieux-Châtel 23
5 pièces au 2ème étage entièrement rénové

CHF 1'950.00 + CHF 330.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Armoires de rangements - Cave et réduit
Buanderie indépendante - Balcon

Place de parc à CHF 50.00

SAINT-BLAISE
Rue des Moulins 4

6.5 pièces (env. 165 m2) au 3ème étage
CHF 2'470.00 + CHF 450.00 de charges
Cuisine agencée - Cheminée de salon

Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC
Armoires - Cave à disposition
Garage et place de parc inclus
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Neuchâtel
Rue Paul-Bouvier
Pour le 01.07.2012

3 pièces
avec balcon et
vue sur le lac
Cuisine agencée, salle-
de-bains, wc séparés

Fr. 1100.-
+ charges
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A Auvernier 
 

Grand-Rue 15, 
maison 

villageoise 
 

5 pièces en du-
plex, cuisine 
agencée, WC 
séparés, cave, 

grenier. 
Loyer Fr. 2200.- 

+ Fr. 300.- de 
charges. 

 

Libre de suite 
ou à convenir. 

 

032 737 73 77 
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A LOUER
à la Tène

Locaux commerciaux
de 288 m2

n Av. Champs-Montants 14a
n Deux grandes pièces lumineuses, un
hall, une entrée-réception, une salle
de conférence et un vestiaire.

n Places de parc avec lʼobjet.
n Loyer sur demande.
n Libre dès le 1er juin 2012.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A LOUER
à Peseux

Studios (entièrement rénovés)

n Grand-Rue 7
n 1 chambre, 1 cuisine agencée
neuve, 1 salle de bains neuve,
ascenseur.

n Possibilité de louer une place de
parc.

n Loyer: Fr. 580.- + charges
n Libres dès le 1er août 2012

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER 
Neuchâtel - centre ville 

Faubourg de l'Hôpital 14 
(rénové à l'ancienne) 

 
Commercial:  rez, 4 pièces, 100 m2 

loyer mensuel Fr. 2700.– + charges 
 
Appartements:  1er un 4 pièces, Fr. 1500.– + charges 

 2e un 2 pièces Fr. 1900.– + charges 
 3e un 3 pièces Fr. 1800.– + charges 
4/5e un 4 pièces (duplex) Fr. 2500.– + charges 

 
Sans ascenseur - Disponible dès mi-juillet 2012 

 
Pour visiter et traiter: PLC-CONSEIL, tél. 032 846 13 06  
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Marin
Couviers
Libre de suite

Appartement
3 pièces refait
entièrement
à neuf
Avec terrasse

Loyer Fr. 1270.-
+ charges
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Neuchâtel
Centre ville

A remettre

Bar avec cachet

www.michelwolfsa.ch

032 721 44 00
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A louer
Bôle
Lac 24

Bel appt de
3,5 pces,
entièrement
rénové

cuisine agencée
habitable, salle de
bains/WC, balcon,

cave
Loyer: Fr. 1070.-
+ charges
Possibilité de
louer un garage
Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer
Bôle
Prairie 1

Duplex de 5 pièces
Cuisine agencée, séjour,
4 chambres à coucher,

3 salles d’eau, balcon, cave
Loyer Fr. 1930.- + charges
Possibilité de louer un

garage
Possibilité de reprendre
poste de conciergerie

Temple-Neuf 4 - Neuchâtel
032 722 16 16

www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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Locaux commerciaux
Recherche surface commerciale de plain-

pied d’environ 800 m2 + locaux annexes

en sous-sol ou autre d’environ 200 m2 au

centre de Neuchâtel ou à l’est de la ville.

Prendre contact avec:

M. Sébastien Eberhard - 032 732 9000

E-Gestion SA, rte de la Gare 36,

2012 Auvernier

www.e-gestion.ch / contact@e-gestion.ch
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Neuchâtel
A louer pour une 
durée déterminée

Rue des Fahys
Libre de suite

4,5 pièces
en duplex 
avec balcon
Entrée indépendante, 
cuisine agencée, 
salles-de-bains 
baignoire, wc séparés.

Fr. 1190.- 
+ charges
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Neuchâtel
Rue de la Cassarde
Pour le 01.07.2012

Joli
3 pièces
avec vue sur
le lac
Cuisine agencée avec
vitrocéram, salle-de-bains
avec baignoire, parquet.

Fr. 1250.-
+ charges

IMMOBILIER À VENDRE À LOUER

CHERCHE À LOUER

À LOUER

Votre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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Avis aux annonceurs

En raison de la Pentecôte
L’Express ne paraîtra pas
lundi 28 mai 2012.

www.publicitas.ch

Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 26 mai jeudi 24 mai à 12h
Mardi 29 mai jeudi 24 mai à 12h
Mercredi 31 mai vendredi 25 mai à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du vendredi 25 mai à 17h au mardi 29 mai à 8h
- La Chaux-de-Fonds du vendredi 25 mai à 11h45 au mardi 29 mai à 8h15.

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

À LOUER

DIVERS

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel

À LOUER



PATRICK TURUVANI

C’est comme si le scénariste
avait appuyé sur la touche répéti-
tion. Les acteurs principaux don-
nent un gros air de déjà-vu à ce
27e BCN Tour. Laurence Yerly et
Pierre Fournier ont remporté
hier soir une nouvelle victoire
lors de la cinquième étape à La
Chaux-de-Fonds. Et pour tout
dire, Vincent Feuz (2e à 1’08),
Jean-Michel Aubry (3e à 1’22),
Andrea Huser (2e à 2’47) et Fan-
ny Gerber (3e à 3’22) n’ont guère
menacé leur invincibilité.

Laurence Yerly a plus que ja-
mais la quarantaine galopante.
La Vaudruzienne survole le pe-
loton féminin et l’immense ma-
jorité des hommes ne peuvent
que lui courir après. L’athlète de
Cernier a cueilli son 35e bou-
quetsur labouclecantonale,etsa
11e victoire d’étape d’affilée de-
puis le 26 mai 2010.

Sans gros lapin lors de l’ultime
rendez-vous mercredi prochain
à Neuchâtel – «Il faut encore cou-
rir et finir cette étape», nuance-t-
elle malgré son avance de 19’33
sur Pauline Purro... –, Laurence
Yerly signera sa sixième victoire
finale et son cinquième Grand
Chelem (six victoires d’étape)
sur leTourducantonaprès2011,
2009, 2007 et 2006. Un exploit
que seule Fabiola Rueda-Oppli-
ger avait réussi lors de ses années
de règne (69 victoires d’étape et
12 succès finaux entre 1990
et 2001). Un palmarès atteigna-
ble? «Je ne crois pas, non», pouffe
la Neuchâteloise.

Souffrance et plaisir
Chez les hommes, où le bras-

sage des vainqueurs est nette-
ment plus grand, seul l’Ery-
thréen Ermias Mehreteab
affiche un «six sur six» lors de
l’édition 2009. Pierre Fournier
est cependant parti comme une
fusée pour l’imiter dans une se-
maine au chef-lieu.

Pour l’anecdote,LaurenceYerly
(33) et Angéline Flückiger (8)

ont remporté les 41 dernières
étapes du Tour du canton chez
les dames. La dernière victoire
d’une autre femme remonte à
2563jours, lorsqueLudivineDu-
four (Les Bioux) s’était imposée
aux Verrières le 18 mai 2005.

Laurence Yerly est toujours
d’une simplicité et d’un naturel
à désarmer un pays en guerre
lorsqu’elle affirme ne courir que
pour le plaisir. Ce qui pose, à
l’évidence, un problème séman-
tique autour de la définition
exacte qu’elle prête à ce mot-là.
Son avance sur les autres con-
currentes oblige la Vaudru-
zienne à s’inventer d’autres chal-

lenges que celui qui consiste à
être la première dame. Et elle se
fait mal. «Pour gagner des rangs
chez les hommes», sourit-elle. La
douleur est voulue et assumée.
«Dans la souffrance, il y a du plai-
sir, celui d’être allé au bout de ses li-
mites, de s’être donné à fond.»
Parmi les objectifs futurs de la
Neuchâteloise, on trouve le
Défi, peut-être Sierre-Zinal et
«un marathon en fin de saison».

Fournier fait le trou
Chez les hommes, Pierre Four-

nier poursuit son cavalier seul.
«Ce parcours très vallonné me
convenait bien, avec des succes-

sions de montées pas trop longues
ni trop difficiles. Il fallait savoir re-
lancer et aimer les changements
de rythme. Et moi, j’adore ça!»
Malgré ses 4’03 d’avance au gé-
néral sur Mulugeta Negash, le
Vaudois, qui a fait le trou hier,
refuse également d’avoir course
gagnée. «Avec un jour sans, on
perd vite du temps. Et la dernière
étape est la plus difficile.»

Deuxième pour sa première
apparition sur ce tour 2012 –
«J’ai été malade deux mois cet hi-
ver et j’ai repris l’entraînement il y
a un mois» –, Vincent Feuz a si-
gné une performance de pre-
mier plan. «Je ne pensais pas être

à ce niveau, cela fait plaisir.» Der-
nier homme du podium, Jean-
Michel Aubry – recordman du
nombre de victoires d’étape avec
Christophe Stauffer (22) et de
succès finaux (6) chez les hom-
mes – accroche sa première
«boîte» de l’année. «Avec toutes
ces montées-descentes, c’était vrai-
ment taillé pour moi! Les bons res-
tes, ça reste!»

Record chez les kids
Le record de participation au

Kid’s Tour – 1151 enfants en
2011 – a d’ores et déjà été battu
hier à La Chaux-de-Fonds.
Avant la dernière étape à Neu-

châtel, 1162 jeunes de 15 ans ou
moins ont déjà participé à au
moins une étape de cette 27e
édition du Tour du canton.

Le record tout court attendra,
mais pas longtemps. Il ne man-
que que 47 nouveaux concur-
rents (4358 inscrits hier) pour
égaler la marque finale de l’an
dernier (4405).�
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COURSE À PIED La Vaudruzienne et Pierre Fournier continuent leur récital sur le BCN Tour.

Laurence Yerly aime se faire mal

Laurence Yerly court toute seule. Sa domination sur le Tour du canton est sans partage. ROBYN NYFELER/PHOTOLOAD.CH

MESSIEURS

CinquièmeétapeàLaChaux-de-Fonds(10,823 km,+329 m).Toutes
catégories: 1. Pierre Fournier (Sainte-Croix) 37’01. 2. Vincent Feuz (Les
Brenets)à1’08. 3. Jean-MichelAubry (Cortaillod)à1’22. 4.MulugetaNegash
(Neuchâtel) à 1’40’’3. 5. AlexandreRognon (LeCerneux-Péquignot) à 1’40’’4.
6. Pascal Schneider (La Brévine) à 1’52. 7. Frédéric Reichen (Les Brenets)
à 1’57. 8. Nicolas Binet (F-Vaux et Chantegrue) à 2’33. 9. Christophe Geiser
(Dombresson) à 2’35. 10. Patrick Mayoraz (Colombier) à 2’36.

Général:1. PierreFournier 3h09’49.2.MulugetaNegashà4’03. 3. Alexandre
Rognon à 6’55. 4. Pascal Schneider à 7’27. 5. Frédéric Reichen à 8’06. 6.
Jean-Michel Aubry à 8’09. 7. Michaël Morand (Court) à 12’20. 8. Patrick
Mayorazà12’39. 9.GillesAeschlimann (LeLocle)à 15’14. 10. LucasZampieri
(Cornaux) à 17’25.

DAMES

Toutes catégories. Etape: 1. Laurence Yerly (Cernier) 44’00. 2. Andrea
Huser (Aeschlen ob Gunten) à 2’47. 3. Fanny Gerber (Porrentruy) à 3’22.
4. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à 4’30. 5. Neptina Wipf (Cornaux)
à 5’07. 6. Roxane Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à 5’33. 7. Nicole Vermot
(Tavers) à5’35. 8. EmmanuelleMembrez (Bevaix) à5’36. 9. ChristineGerber
(La Chaux-de-Fonds) à 6’00. 10. Marianne Fatton (Dombresson) à 6’02.

Général:1. LaurenceYerly 3h42’31. 2. PaulinePurroà19’33. 3. FannyGerber
à 21’13. 4. Neptina Wipf à 29’23. 5. Roxane Woodtli à 29’42.6. Evelyne
GazeStauffacher (Dombresson)à31’12. 7. EmmanuelleMembrezà31’46.
8. Nicole Vermot à 36’14. 9. Marianne Fatton à 37’11. 10. Stéphanie Gaillard
(Baulmes) à 39’57.

Prochaine étape: mercredi 30 mai à Neuchâtel (11,204 km, +345 m).

CINQUIÈME ÉTAPE

Retrouvez l’ensemble
de nos articles, photos
et vidéos sur notre site
internet et sur iPad.

BCN TOUR+

http://bcntour.arcinfo.ch

BASKETBALL
Thabo Sefolosha prêt
pour le titre en NBA
Le Vaudois du Thunder
d’Oklahoma disputera dès
dimanche la finale de la
Conférence Ouest contre les San
Antonio Spurs. Interview. PAGE 28
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
8*- 2*- 6*- 4 - 14 - 13 - 12 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 8 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 2
Le gros lot: 
8 - 2 - 6 - 4 - 14 - 13 - 12 - 10
Les rapports 
Hier au Croisé-Laroche, 5e étape du Gr. National du Trot 
(non partant: 12) 
Tiercé: 18 - 2 - 16
Quarté+: 18 - 2 - 16 - 11
Quinté+: 18 - 2 - 16 - 11 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 41.–
Dans un ordre différent: Fr. 8.20/5.60
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 115.20
Dans un ordre différent: Fr. 14.40
Trio/Bonus: Fr. 3.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1512.50
Dans un ordre différent: Fr. 30.25
Bonus 4: Fr. 3.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.50/10.–

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Le Gualès De Mézaubran 
(haies, réunion I, course 1, 3900 mètres, départ à 13 heures 50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Khayance 69 J. Da Silva Y. Fouin 14/1 6o4o4o
2. Uranus Le Dun 69 T. Majorcryk JP Gallorini 11/1 2o5o6o
3. Biloute De Houelle 69 M. Carroux A. Chaillé-C. 18/1 Ao2o3o
4. Haim 69 M. Delmares YM Porzier 10/1 3o2o0p
5. Brézhon De Kerbarh 68 S. Dehez XL Le Stang 23/1 4o4p3p
6. Cenon 67 G. Masure JP Gallorini 7/1 3o2o2o
7. Brav 67 PA Carberry FM Cottin 26/1 4o1oAo
8. Un Jour Ou L’Autre 67 C. Gombeau G. Cherel 6/1 2o1o6o
9. Goldik 67 S. Leloup I. Pacault 27/1 4p4o2o

10. Zianabaa 66 M. Delage G. Cherel 16/1 Ao3o1o
11. Tzar’s Dancer 66 V. Roisnard A. Lamotte 46/1 1oAo4o
12. Dame De Pail 65 J. Nattiez B. Beaunez 17/1 1o2o5o
13. Argentique 65,5 D. Cottin A. Boisbrunet 15/1 4o2o
14. Jakherphi D’Art 64 O. Sauvaget C. Plisson 21/1 4o9o0o
15. Une Par Une 63 A. De Chitray T. Trapenard 31/1 4oTo4o
16. Laviroi 63 S. Dupuis T. Trapenard 41/1 Ao5o2o

Notre opinion: 8 – Il est tout désigné. 2 – Elle visera la victoire. 6 – L’autre Gallorini du jour.
4 – L’école Porzier a du bon. 14 – Il est vraiment régulier. 13 – Doué mais a peu d’expérience.
12 – On ne peut rien lui reprocher. 10 – Sa place est à l’arrivée.

Remplaçants: 1 – Malgré sa lourde charge. 5 – Peut nous surprendre.

EMILE PERRIN

Ces deux derniers mois, Ser-
rières n’avait perdu qu’un seul de
ses huit derniers matches. Au
passage, les «vert» avaient assu-
rés leur maintien en première li-
gue. Samedi, les hommes de
Charles Wittl avaient même re-
monté un handicap de trois buts
pour s’imposer 4-3 face à la re-
lève de Grasshopper. Hier soir,
ils n’ont malheureusement pas
réussi le même coup face à So-
leure – fraîchement remis de
blessure, l’ancien Xamaxien
Juan Muñoz est resté sur le
banc. «On livre le même match
que contre Grasshopper M21,
mais Soleure n’est pas GC défensi-
vement», pestait Charles Wittl à
l’heure de l’analyse, après avoir
ruminé ce revers dans son ves-
tiaire.

Emmenés par un duo d’atta-
que complémentaire et percu-
tant composé de l’ancien Sédu-
nois Paulo Vogt et du remuant
Renato Steffen, les Soleurois
ont, en plus profité des erre-
ments défensifs des «vert». Sur-
pris par un coup de coin, le mal-
heureux Bart lançait le visiteur
dans la partie (10e). Vogt profi-
tait ensuite d’une relance man-
quée de Brenet (17e). Serrières
tentait de réagir, mais ni El Al-
laoui (14e et 24e), ni Viglino
(18e) ne pouvaient relancer le
match.

Encore cinq points
Le troisième but soleurois de

toute beauté – déviation de
Vogt, contrôle dans la course et
frappe enroulée de Steffen – mit
un terme définitif au suspense.
La deuxième mi-temps ne fut
que remplissage entre des Ser-
riérois qui tentaient tant bien
que mal de se montrer dange-
reux face à des visiteurs qui gé-
raient tout en s’efforçant de ne
pas prendre de but.

«On perd 3-0 à domicile, on ne
peut pas être content», gromme-
lait encore Charles Wittl, qui se
refusait à plaider les circons-
tances atténuantes. «Nous fai-
sons des cadeaux derrière et som-
mes incapables de nous procurer
d’occasion franche», poursuivait
le boss de Pierre-à-Bot. «C’est
vrai qu’il nous manque passable-
ment de joueurs, mais ce n’est pas
une excuse. Certains de mes gars
ont lâché prise. Nous avons joué
de manière trop compliquée et
n’avons pas respecté les consi-
gnes.»

Même si le maintien est ac-
quis pour Rupil & Cie, Charles
Wittl n’entend pas solder les
trois matches qui séparent ses
hommes des vacances. «Avec le

maintien l’objectif initial était at-
teint, mais nous pouvions encore
aspirer à terminer dans la pre-
mière moitié du classement», re-
lançait encore le technicien,
qui ne va pas lâcher du lest jus-
qu’au terme de la saison. «J’at-
tends une réaction samedi (réd:
contre un Baden qui n’a pas en-

core perdu toutes ses illusions
de promotion). Sur les trois
matches qu’il nous reste, nous de-
vons récolter cinq points.»

Avec encore un déplacement à
Wangen et la réception de l’ac-
tuel leader Old Boys, les Serrié-
rois ne sont pas encore en va-
cances...�

FOOTBALL Timides offensivement et généreux défensivement, les «vert» s’inclinent 3-0.

Impuissant, Serrières boit
la tasse devant Soleure

Le buteur Paulo Vogt (à gauche), devance Jean-Léon Bart. Soleure était clairement supérieur à Serrières
hier soir. DAVID MARCHON

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lausanne - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Sion - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Thoune - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. Bâle 34 22 8 4 78-33 74
2. Lucerne 34 14 12 8 46-32 54
3. Young Boys 34 13 12 9 52-38 51
4. Servette 34 14 6 14 45-53 48
5. Thoune 34 11 10 13 38-41 43
6. Zurich 34 11 8 15 43-44 41
7. Lausanne 34 8 6 20 29-61 30
8. Grasshopper 34 7 5 22 32-66 26
9. Sion (-36) 34 15 8 11 40-35 17

10. NE Xamax* 18 7 5 6 22-22 26
* = retrait de licence
Classement des buteurs: 1. Alex Frei (Bâle)
24. 2. Marco Streller (Bâle) 13. 3. Emmanuel
Mayuka (Young Boys), Xherdan Shaqiri
(Bâle/+1), Vilmos Vanczak (Sion) et Matias
Vitkieviez (Young Boys/+1) 9

SION - LUCERNE 1-3 (1-1)
Tourbillon: 5200 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 34e Sauthier 1-0. 38e Stahel 1-1. 83e
Kukeli (penalty) 1-2. 89e Ferreira 1-3.
Sion: Fickentscher; Sauthier (72e Yoda), Aislan,
Dingsdag, Mutsch; Serey Die, Crettenand
(68e Basha); Yerly, Margairaz, Danilo; Ianu
(59e Wüthrich).
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Lusten-
berger; Wiss (75e Thiesson), Kukeli, Renggli
(70e Hochstrasser); Winter (85e Gygax), Fer-
reira; Lezcano.
Notes: 81e expulsion de Fickentscher (faute
de dernier recours).

LAUSANNE - GRASSHOPPER 2-1 (1-1)
La Pontaise: 6500 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 19e Paiva 0-1. 39e Roux 1-1. 86e Mous-
silou 2-1.
Lausanne: Favre; Chahksi, Katz, Meoli (27e
Page), Kamber; Avanzini (77e Sanogo), Bah,
Marazzi, Steven Lang (72e Pasche); Roux,
Moussilou.
Grasshopper: Bürki; Taulant Xhaka, Michael
Lang, La Rocca, Bauer; Toko, Abrashi; Callà
(67e Hajrovic), Paiva (76e Brahimi), Zuber;
Frank Feltscher (67e Mustafi).

BÂLE - YOUNG BOYS 1-2 (1-1)
Parc St-Jacques: 36 000 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 19e Costanzo 0-1. 33e Shaqiri 1-1. 80e
Vitkieviez (penalty) 1-2.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Dragovic,
Park; Shaqiri (62e Yapi), Huggel (73e Fabian
Frei), Xhaka, Stocker; Alex Frei (83e Chipper-
field), Zoua.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Ojala, Veskovac,
Lecjaks; Nuzzolo, Costanzo, Farnerud (91e
Bürki), Simpson (43e Vitkieviez); Mayuka,
Martinez (81e Bertone).
Notes: 80e Sommer détourne un penalty de
Costanzo. 90e Wölfli détourne le ballon sur le
poteau.

THOUNE - ZURICH 2-4 (0-0)
Arena: 4798 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 51e Kukuruzovic 0-1. 59e Marco
Schneuwly 1-1. 67e Drmic 1-2. 79e Zenuni 2-2.
81e Drmic 2-3. 91e Drmic 2-4.
Thoune: Djukic; Manière, Matic (71e Bigler),
Ghezal, Schindelholz; Volina (72e Zenuni),
Bättig, Demiri, Wittwer; Salamand; Rama
(57e Marco Schneuwly).
Zurich: Guatelli; Glarner, Raphael Koch, Beni-
to, Magnin; Brunner, Kukuruzovic, Kajevic,
Nikci (89e Di Gregorio); Schönbächler (83e
Buff); Drmic.

CHALLENGE LEAGUE
Brühl - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Kriens - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Aarau - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Bellinzone - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Chiasso - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Vaduz - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Wil - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Winterthour - Stade nyonnais . . . . . . . . . . .2-1

1. St-Gall 30 19 7 4 67-31 64
2. Aarau 30 18 5 7 64-34 59
3. Bellinzone 30 18 5 7 49-21 59
4. Winterthour 30 15 8 7 44-29 53
5. Lugano 30 14 7 9 44-38 49
6. Wil 30 12 10 8 59-41 46
7. Chiasso 30 11 12 7 34-23 45
8. Vaduz 30 13 6 11 54-45 45
9. Locarno 30 12 9 9 47-44 45

10. Bienne 30 12 7 11 55-54 43
11. Wohlen 30 9 9 12 39-44 36
12. Stade Nyonnais 30 8 10 12 41-49 34
13. Etoile Carouge 30 8 6 16 25-56 30
14. Delémont 30 4 8 18 24-60 20
15. Kriens 30 4 5 21 37-66 17
16. Brühl St-Gall 30 4 4 22 30-78 16

AARAU - ÉTOILE CAROUGE 7-0 (4-0)
Brügglifeld: 5000 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 25e Schultz 1-0. 31e Ionita 2-0. 37e
Staubli 3-0. 40e Staubli 4-0. 59e Stojkov 5-0.
66e Gashi (penalty) 6-0. 75e Marazzi 7-0.

WINTERTHOUR - NYON 2-1 (0-0)
Schützenwiese: 2000 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 84e Antic 1-0. 88e Besseyre 1-1. 93e
Llumnica 2-1.

BELLINZONE - WOHLEN 5-0 (2-0)
Comunale: 2800 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 15e Marchesano. 23e Ciarrocchi. 76e
Yakin. 88e Mihajlovic. 91e Yakin.
Notes: transversales d’Alex (Wohlen) et de
Mihajlovic (Bellinzone). 92e expulsion de
Ciarrocchi (Bellinzone).

WIL - LUGANO 1-1 (0-0)
Bergholz: 1220 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 58e Jahovic (penalty) 1-0. 82e Grippo 1-1.

CHIASSO - BIENNE 2-4 (1-1)
Comunale: 600 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 30e Russo 1-0. 35e Doudin 1-1. 49e Di
Nardo 1-2. 71e Challandes 1-3. 74e Gacesa 2-
3. 86e Egli 2-4.

BRÜHL ST-GALL - DELÉMONT 1-1 (0-1)
Stade Paul-Grüninger: 1350 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 36e Rodriguez 0-1. 69e Sabanovic 1-1.

KRIENS - LOCARNO 2-3 (0-2)
Kleinfeld: 500 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 6e Mazzola 0-1. 19e Pacarizi 0-2. 48e Pa-
car 1-2. 53e Pacarizi (penalty) 1-3. 55e Pacar 2-3.

VADUZ - ST-GALL 1-2 (0-0)
Rheinpark: 3430 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 65e Mathys 0-1. 74e Scarione 0-2. 86e
Merenda 1-2.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Serrières - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Granges - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Münsingen - Wangen bei Olten . . . . . . . . .3-0
Schötz - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Zofingue - Grasshopper M21 . . . . . . . . . . . .1-1

1. Old Boys Bâle 27 18 2 7 61-33 56
2. Breitenrain 27 15 7 5 43-24 52

- 3. Baden 26 15 3 8 52-28 48
4. Zurich M21 26 15 3 8 49-35 48
5. Münsingen 27 13 7 7 37-34 46
6. Soleure 27 13 6 8 48-32 45
7. Bâle M21 27 12 7 8 49-30 43
8. Dornach 26 10 6 10 41-42 36
9. Schötz 27 10 6 11 47-50 36

10. Grasshoppers M212810 4 14 43-58 34
11. Serrières 27 7 11 9 42-40 32
12. Muttenz 26 8 3 15 37-60 27
13. Wangen bei Olten27 6 9 12 27-44 27
14. Granges 27 7 5 15 24-56 26
15. Zofingue 28 5 7 16 35-56 22
16. Thoune M21 27 4 8 15 39-52 20
Samedi 26 mai. 16h: Serrières - Baden.

DEUXIÈME LIGUE
Le Locle - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Colombier - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Cortaillod - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Kosova - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . .1-4
Ce soir
20.00 Marin - Audax-Friùl
20.15 Bôle - La Chaux-de-Fonds

M18, GROUPE B
Ce soir
20h Team Bâle-Jura M17 - Xamax M17

BASKETBALL
Play-off. Demi-finale de la Conférence Est
(au meilleur des sept matches). Miami Heat
- Indiana Pacers 115-83; 3-2 dans la série.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Finale de la Conférence Ouest (au
meilleur d es sept matches). Phœnix Coyotes
- Los Angeles Kings 3-4 a.p; Los Angeles
remporte la série 4-1.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
17e étape, Pfalzen - Cortina d’Ampezzo
(186 km):1. Joaquim Rodriguez (Esp) 5h24’42’’
(34,370 km/h). 2. Ivan Basso (It). 3. Ryder
Hesjedal (Can). 4. Rigoberto Uran (Col). 5.
Michele Scarponi (It), tous m.t. 6. Domenico
Pozzovivo (It) à 2’’. 7. Benat Intxausti (Esp) à
1’22’’. 8. Daniel Moreno (Esp). 9. Thomas de
Gendt (Be). 10. Johann Tschopp (S), tous m.t.
Puis: 17. Paolo Tiralongo (It) à 2’47’’. 18. Sergio
Henao (Col), m.t. 30. Roman Kreuziger (Tch) à
11’26’’. 85. Mathias Frank (S) à 34’05’’. 94. Danilo
Wyss (S). 99. Oliver Zaugg (S), m.t. 142. Andreas
Dietziker (S) à 38’26’’. 172 cyclistes au départ,
169 classés.
Classement général: 1. Rodriguez 74h46’46’’.
2. Hesjedal à 30’’. 3. Basso à 1’22’’. 4. Scarponi
à 1’36’’. 5. Uran à 2’56’’. 6. Intxausti à 3’04’’. 7.
Pozzovivo à 3’19’’. 8. Tiralongo à 4’13’’. 9. De
Gendt à 4’38’’. 10. Henao à 4’42’’. 11. Tschopp
à 4’46’’. Puis: 20. Kreuziger à 12’53’’. 58. Zaugg
à 1h24’18’’. 89. Wyss à 2h03’07’’. 90. Frank à
2h04’00’’. 105. Dietziker à 2h20’58’’.

EN VRAC

ATHLÉTISME
La RTS en force
au Résisprint
La RTS sera bien présente
dimanche 3 juin au Résisprint.
«Elle viendra avec des
installations conséquentes»,
annonce René Jacot,
l’organisateur du prestigieux
meeting chaux-de-fonnier.� RÉD

Usain Bolt est arrivé
en Europe
Le Jamaïcain Usain Bolt, superstar
du sprint mondial, a débarqué à
Ostrava, ville de l’Est de la
République tchèque, pour son
premier rendez-vous européen,
demain. Il effectuera un séjour
prolongé sur le Vieux Continent
qui le mènera jusqu’aux JO de
Londres. Ostrava, Rome (31 mai),
Oslo (7 juin) et Monaco (20
juillet): voici en quatre lieux et
quatre dates le chemin que le
Jamaïcain, détenteur des records
du monde du 100, 200 et 4 x 100
m, a dessiné sur son carnet de
route pour réussir à conserver ses
trois titres olympiques.� SI

Pierre-à-Bot: 160 spectateurs

Arbitre: Ren.

Buts: 10e Bart (autogoal) 0-1. 17e Vogt 0-2. 27e Steffen 0-3.

Serrières: Brenet; Rupil, Bart, Robert, Maire (80e Roberto Amadio); Viglino (63e Erry Amadio),
Pinheiro, Diaby, Nicoud; Henares (57e Carvalhais); El Allaoui.

Soleure: Molina; Illic, Meier, Liloia, Du Buisson; Hartmann; Veronica, Hassler, Grossenbacher
(89e Lüthi); Steffen, Vogt.

Notes: soirée agréable. Serrières joue sans Bühler, Pinto, N’Do Ze, Ekoman, Tortella, Akpoue (bles-
sés), Greub (absent) ni Nascimento (suspendu). Soleure sans Bäriswyl, Moser, Hasler, Lopes
(blessés) ni Redzepi (absent). Avertissement: 76e El Allaoui (jeu dur). Coups de coin: 1-2 (1-2).

SERRIÈRES - SOLEURE 0-3 (0-3)
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FOOTBALL Après une expérience à Metz, ponctuée d’une relégation, l’ancien capitaine xamaxien a signé à Saint-Gall.

Besle retrouve la Suisse avec plaisir
SÉBASTIEN EGGER

Dernier capitaine de Neuchâ-
tel Xamax FC, Stéphane Besle
foulera à nouveau les pelouses
de Super League la saison pro-
chaine. Le défenseur central
s’est engagé pour deux ans, et
une option pour un an supplé-
mentaire, avec le néo-promu
Saint-Gall.

Après le terrible 4 janvier, date
à laquelle Islam Satujev lui avait
fermé les portes de la Maladière,
le jeune père de famille a rebon-
di à Metz, en deuxième division
française. «J’aurais pu aller à
Lausanne, le contrat était prêt»,
se rappelle l’Alsacien formé à
Lens. «Mais je voulais aller voir
ailleurs, découvrir le championnat
de France. Je ne regrette pas ce
choix. C’était une expérience enri-
chissante. Je suis arrivé dans un
club bien structuré, qui bénéficie
d’un magnifique centre d’entraîne-
ment.»

Trop bonne entente
Malgré son renfort neuchâte-

lois, le club lorrain a connu la
première relégation en National
(troisième division) de son his-
toire. «Le niveau est très bon en Li-
gue 2, le jeu y est tactique et il y a
beaucoup d’agressivité», reprend
le néo-Saint-Gallois. «Les joueurs
de l’équipe s’entendaient bien... à
tel point qu’ils n’osaient pas se dire
franchement les choses sur le ter-
rain. Nous défendions bien mais
marquions peu. Or, on n’avance
pas beaucoup avec des 0-0. L’en-
traîneur nous a tout de suite préve-
nusquenousrisquionsdecouleren
continuant ainsi. Ensuite, le fait
que la ville ait refusé la construc-
tion d’un nouveau stade nous a mis
un coup sur la tête.»

Après quinze rencontres dispu-
tées en grenat, Stéphane Besle
s’est donc engagé auprès du club
deSuisseorientale.«J’airencontré
le président et l’entraîneur à Berne.
Nous avons discuté un peu de tout,
ils voulaient simplement me con-
naître, savoir si j’étais quelqu’un de
bien. Ils n’engagent pas juste des
joueurs, ils s’intéressent vraiment à
la personne.»

L’exemple de Montpellier
Cette manière de recruter a sé-

duit celui qui tenait à se rappro-
cher de sa femme et son fils, res-
tés à Neuchâtel (lire ci-dessous).
«C’est un esprit qui me corres-
pond.Deplus,Saint-Gallvitpour le
foot. Je me souviens qu’aller jouer
là-bas me donnait toujours des
frissons, l’ambiance y est extraor-
dinaire.»

En termes de kilomètres, Sté-
phane Besle aurait peut-être pu
trouver un club plus proche
mais le retour en Super League
était aussi une priorité. «Je n’ai
jamais rien gagné ici, en Suisse»,
grimace-t-il. «Ce sera difficile de
gagner le championnat dès la pre-
mière année mais pourquoi pas la
Coupe?» L’archidomination bâ-
loise, vainqueur des deux tro-
phées cette saison, ne l’effraie
pas. «En France, Marseille et Paris
ont des moyens largement supé-
rieurs. Pourtant, c’est Montpellier
qui a remporté la Ligue 1. Tout est
possible.»

Retour programmé
à Xamax
Le joueur de 28 ans restera

toujours près de Neuchâtel, tant
pour sa famille et ses amis, que
pour son club de cœur. «J’ai pro-
mis à Gilbert Facchinetti que je re-
viendrai porter les couleurs xa-
maxienne et je ne suis pas le seul.
Par exemple, Nuzz (réd: Raphaël
Nuzzolo) m’a assuré que nous
nous y retrouverons bientôt.»

Celui qui avait porté le chan-
dail rouge et noir pendant sept
ans n’a d’ailleurs pas digéré ce
qui est arrivé à son club. «J’en
veux surtout à Barbara Perriard
d’avoir laissé faire et je le lui ai fait
savoir! Elle est d’ici mais n’a rien
fait pour empêcher Xamax de
sombrer.»

Si le chapitre xamaxien s’était
clos abruptement, un autre
plus glorieux s’ouvrira bientôt.
Le Neuchâtelois d’adoption
mérite de briller en vert et
blanc, avant sans doute d’ache-
ver sa carrière professionnelle à
la Maladière, là où elle avait vé-
ritablement commencé, le
13 août 2005.�

Stéphane Besle a été séduit par l’état d’esprit saint-gallois. ARCHIVES DAVID MARCHON

Ces cinq derniers mois, Melinda Stämpfli-Besle a attendu
son époux à Neuchâtel, avec leur fils Kelian. Il était impos-
sible pour elle de le suivre en Lorraine puisqu’elle gère une
école de danse en ville. C’est d’ailleurs le Melinda Dance
Center (MDC) qui occupera les prochaines semaines de
toute la famille. «Un spectacle aura lieu du 7 au 10 juin. Les
meilleurs danseurs de l’école s’y produiront. Je vais aider
ma femme à le préparer», sourit le footballeur.
Le couple a fondé, l’année passée, l’association «Con-
nexions» qui permet aux jeunes danseurs d’aller vivre de
leur passion à l’étranger. C’est afin de collecter des fonds
pour cette association qu’ils se mettent en quatre. «Nous
sommes allés une fois à New York dans l’unique but de

créer des liens là-bas. Grâce à ce genre de… connexions,
les talents de Neuchâtel sont entièrement pris en charge
quand ils quittent la Suisse», narre avec passion le foot-
balleur.
Le spectacle simplement baptisé «Connexions» se dé-
roulera à l’ancienne usine électrique de La Chaux-de-
Fonds. «Geoffrey Tréand avait assisté au dernier specta-
cle et l’avait adoré. Pourtant, il n’est pas spécialement fan
de danse. Celui-ci sera encore mieux puisqu’il n’y aura
que les meilleurs danseurs sur scène», insiste Stéphane
Besle. A peine rentré de France, le défenseur est attendu
le 11 juin à Saint-Gall pour la reprise de l’entraînement. Il
n’aura pas eu le temps de s’ennuyer.�

LE DÉFENSEUR ENTRE DANS LA DANSE
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TCHOUKBALL
Val-de-Ruz veut
défendre son titre
Champion de Suisse en titre, Val-
de-Ruz s’est à nouveau qualifié
pour la finale du championnat en
éliminant Nyon. Les Neuchâtelois
défieront Chambésy en deux
rencontres. Le match aller se
déroulera demain en terre
genevoise (20h30), le retour
vendredi 1er juin à 20h30 au
collège de la Fontenelle à Cernier.
� COMM-RÉD

CHALLENGE LEAGUE Le Stade Nyonnais de Jean-Michel Aeby relégué.

Aarau défiera Sion en barrage
C’est bien Aarau qui se dressera

sur la route du FC Sion samedi et
lundi lors du barrage de promo-
tion-relégation. Les Argoviens ont
conservé leur deuxième place à
l’issue de l’ultime journée de la
Challenge League.

Pratiquement sur la même ligne
que Bellinzone avant d’attaquer
les 90 dernières minutes – Aarau
était classé deuxième en raison de
sa meilleure attaque –, la forma-
tion de René Weiler n’a pas fait le
détail devant Etoile Carouge. Sou-
tenus par 5000 spectateurs au
Brügglifeld, les Argoviens se sont
imposés 7-0. Au Tessin, Bellin-
zonenes’estimposé«que»5-0de-
vant Wohlen.

Battu 2-1 à Winterthour alors
qu’une victoire aurait été syno-
nyme de maintien en raison de la
défaite de Wohlen, le Stade Nyon-
nais est relégué. Les Vaudois ac-

compagnent ainsi Delémont et
Etoile Carouge en Première ligue
promotion au terme d’une saison
qui n’a pas vraiment souri aux
équipes romandes. Nyon avait re-
trouvé la Challenge League au
terme de la saison 2007-2008.

Valaisans en panne
La Super League a aussi délivré

ses derniers verdicts. Le FC Lu-
cerne conserve son statut de dau-
phin et Lausanne a atteint son ob-
jectif de terminer devant GC,
battu 2-1. Défait à Tourbillon, le
FCSionnes’estquantàluipasras-
suré avant d’affronter Aarau en
barrage de promotion /relégation.

LacureVladimirPetkovicn’apas
l’air de porter ses fruits du côté de
Sion.Laformationvalaisannes’est
lourdement inclinée à domicile
contreleFCLucerne(3-1)aprèsla
casquette encaissée le week-end

dernier (3-0) contre Young Boys.
Invaincu en championnat à Tour-
billon depuis 9 saisons, le FC Sion
a donc mordu la poussière, quel-
ques semaines après avoir été éli-
miné en demi-finale de Coupe de
Suisse sur son terrain par ces mê-
mes Lucernois. Grâce à ce succès,
le FC Lucerne termine dauphin
du FC Bâle et accède directement
aux play-off de l’Europa League la
saison prochaine.

Les Young Boys, qui attendaient
une victoire contre le FC Bâle de-
puis 9 confrontations, ont enfin
atteint leur but. Les Bernois sont
allés infliger au FCB, sa seconde
défaite à domicile de l’exercice (2-
1). Un revers qui n’a pas empêché
lesBâloisdefêterletitreavecleurs
fans, ainsi que de saluer les dé-
parts de Benjamin Huggel (296
matches) et Scott Chipperfield
(269 matches).�SI

NATATION
Meichtry cinquième de la finale du 200 m libre
Dominik Meichtry s’est classé 5e de la finale du 200 m libre des
championnats d’Europe à Debrecen (Hon). Le Saint-Gallois s’est
vaillamment défendu et n’a pas trop de regrets à nourrir, tant les trois
premières places ont semblé inaccessibles. En outre, l’Argovien
Yannick Käser a causé la bonne surprise dans le camp suisse en se
qualifiant pour la finale du 200 m brasse. En 2’12’’09, il a pulvérisé de
neuf dixièmes son record Suisse établi il y a tout juste deux mois à
Zurich. Il est pratiquement qualifié pour les Jeux olympiques. Par
ailleurs, Alexandre Liess s’est qualifié pour la finale du 200 m papillon.
En 1’58’’13, il a amélioré son record national d’une demi-seconde.
Grosse déception en revanche pour Flori Lang, sorti en demi-finale du
50 m dos. Devant son public, le Hongrois Laszlo Cseh a été le héros du
jour en glanant son quatrième titre d’affilée sur 200 m 4 nages
(1’56’’66). Les autres titres sont revenus, outre Biedermann, à l’Italien
Gregorio Paltrinieri sur 1500 m (14’48’’92), à la Suédoise Sarah
Sjoestroem sur 100 m libre (53’’61) et à l’Allemande Sarah Poewe sur
100 m brasse (1’07’’33).� SI

CYCLISME
Rentrée tranquille pour Fabian Cancellara
Fabian Cancellara (31 ans) a effectué son retour en compétition lors de
la 1re étape du Tour de Bavière, après une pause de 52 jours due à
son opération à la clavicule droite. Le Bernois – qui n’est pas encore
en mesure d’affirmer qu’il aura retrouvé la forme pour les JO – a
terminé la course dans le peloton (122e) réglé au sprint par l’inusable
Italien Alessandro Petacchi (38 ans).� SI
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PROPOS RECUEILLIS PAR
GILLES MAURON

Thabo Sefolosha, l’unique
joueur suisse à évoluer en NBA,
s’apprête à disputer la finale de
la Conférence Ouest qui débute-
ra dimanche à San Antonio face
aux Spurs de Tony Parker.
«L’équipe est concentrée sur son
but ultime: le titre», lâche l’ar-
rière vaudois de Oklahoma City.
En demi-finale de Conférence,
le Thunder vient d’éliminer les
Los Angeles Lakers. Pas une
mince affaire!

Comment vous sentez-vous
suite à votre blessure au pied
droit à la fin janvier?

Plutôt bien, tant physique-
ment que mentalement. Mon
absence fut longue (réd: six se-
maines), et j’ai été longtemps
dans le flou concernant la na-
ture exacte de ma blessure.

Avez-vous l’impression d’être
revenu au même niveau que
celui qui était le vôtre avant
votre blessure?

Oui et non. Je sens encore les
séquelles. Je ne suis pas à 100%,
mais je fais comme si c’était le
cas! Je n’y pense pas quand je
joue. Je donne tout, je serre les
dents, et l’adrénaline et l’enjeu
permettent de passer outre la
douleur. Les quelques jours de
repos dont nous bénéficions
avant la finale de Conférence
font du bien.

Le Thunder est un candidat au
titre cette saison, alors que
vous n’étiez que des outsi-
ders une année plus tôt. Res-
sentez-vous une pression dif-
férente depuis le début des
play-off?

L’envie est définitivement la
même que l’an dernier. Il n’y a
pas véritablement de pression.
Nous avons beaucoup appris de
notre expérience vécue en 2011,
et sommes plus sereins avant
cette finale de Conférence car
nous avons déjà vécu cette situa-
tion.

Evoque-t-on désormais ou-
vertement le titre dans le ves-
tiaire du Thunder?

Tout le monde garde les pieds
sur terre. Mais nous n’avons pas

pour habitude de nous satisfaire
de ce que nous avons. Il est nor-
mal que nous nous retrouvions à
ce stade de la compétition étant
donné le talent de l’équipe et le
travail que nous abattons.
L’équipe est concentrée sur son
but ultime: le titre. C’est forcé-
ment l’objectif lorsqu’on fait par-
tie des quatre dernières équipes
en lice. Mais je le répète, nous
ne ressentons pas de pression
pour autant. Si nous sommes
battus par plus forts que nous,
nous l’accepterons.

Oklahoma City avait connu
une fin de saison régulière
difficile (8 victoires et 7 défai-
tes en avril), avant de domi-
ner nettement Dallas (4-0)
puis les Los Angeles Lakers
(4-1) en play-off...

Parfois la défense fonctionnait
moins bien, parfois certains bal-
lons ne rentraient pas. Depuis le
début des play-off, nous appli-
quons à la lettre le plan de mar-
che que nous avons fixé.

Votre prochain adversaire,
San Antonio, reste sur une sé-
rie de 18 succès. Cela vous im-
pressionne-t-il?

Cela ne nous fait pas peur.
Nous n’aurions de toute façon
aucune chance si nous enta-
mions la série avec la peur au
ventre. En revanche, cela nous
fait réfléchir. Nous allons au-de-
vant d’un défi qui sera très, très
difficile à relever. Nous aurons
besoin d’une concentration
maximale.

Que craignez-vous le plus
chez les Spurs?

Leur jeu collectif est impres-
sionnant, et ils sont extrême-
ment bien coachés. Le danger
peut venir de quasiment n’im-
porte quel joueur. Nous devrons
nous battre à chaque poste, sur
chaque possession de balle.

Tout est plus ouvert dans la
Conférence Est après l’élimi-
nation de Chicago. Votre duel
avec les Spurs constitue-t-il
une finale avant la lettre?

Seuls les fans et les journalistes
pensent cela. Une victoire en fi-
nale de Conférence ne rapporte
aucun trophée. Si nous parve-
nons à battre San Antonio, cela
ne voudra rien dire.� SI

Après avoir éliminé les Lakers, Sefolosha (à droite) rêve du titre. KEYSTONE

BASKETBALL Le Suisse s’apprête à affronter les San Antonio Spurs de Tony Parker.

Thabo Sefolosha rêve
de remporter le titre en NBA

FOOTBALL L’international helvétique flambe avec l’équipe turque de Fenerbahçe.

Ziegler a trouvé son bonheur à Istanbul
Qui aurait cru après les inci-

dents du barrage de 2005 qu’un
international suisse puisse trou-
ver son bonheur en Turquie?
Reto Ziegler a balayé tous les
préjugés qui font de la Turquie
une terre maudite pour les foot-
balleurs suisses.

«J’ai sans doute réussi l’une des
plus belles saisons de ma carrière à
Fenerbahçe», explique Reto
Ziegler. «Je suis très heureux en
Turquie. J’ai découvert un pays et
un football fabuleux. Je ne désire
qu’une seule chose désormais: pro-
longer ma carrière à Fenerbahçe.»

Ce souhait ne dépend pas que
de lui. Prêté par la Juventus l’été
dernier, le Vaudois (26 ans) a
trouvé un accord contractuel
avec Fenerbahçe. «Le club a dé-
sormais l’assurance de disputer les
barrages de la Ligue des Cham-
pions. Il n’encourt plus aucune
sanction liée à cette affaire de cor-
ruption pour laquelle notre prési-
dent est toujours incarcéré»,
poursuit-il. «Je veux continuer à
Fenerbahçe. Le club entend rache-
ter mes trois ans de contrat avec la
Juventus.»

Arrivé libre le printemps der-
nieràTurin,Zieglerespèrequela
«vieille dame» ne se montrera
pas trop gourmande. «J’ai eu un
contact avec la direction de la
Juve», précise-t-il. «Je suis con-
scient que j’ai une certaine valeur.
J’ai demandé toutefois à ce que la
Juventus n’exige pas le prix du
marché. Il faut se souvenir que le
club n’avait pas déboursé un cen-
time pour mon transfert de la
Sampdoria.» On rappellera aussi
que l’entraîneur Antonio Conte
l’avait très vite poussé vers la sor-
tie en août dernier.

Des images plein la tête
Retenu dans l’équipe type de la

«Super Lig», Reto Ziegler garde
des images plein la tête de cette
première saison en Turquie: la
visite en prison à son président,
l’honneur d’avoir été l’un des
joueurs désignés pour porter en
début d’année le cercueil de Lef-
ter, l’icône du club, le débarque-
ment par la mer des supporters
de Trabzonspor pour le réveiller
lui et ses coéquipiers la veille
d’un match dans un hôtel au

bord de plage, et, bien sûr, son
but lemoisdernieràGalatasaray.

«Quand j’ai marqué, il y a eu un
silence de mort dans le stade», se
souvient-il. «Nos supporters
n’avaient pas pu se déplacer. Après
mon but, on entendait que nos cris
de joie. Jamais je n’avais vécu
cela.» Il n’avait aussi jamais vécu
une avant-match autant particu-
lière avec les supporters du Fe-
nerbahçe qui avaient accompa-
gné le car de l’équipe jusqu’au
pont du Bosphore. «Ils ont inter-
rompu toute la circulation pour
venir près du car. J’ai eu peur que
l’onn’arrive jamaisà l’heurepour le
match. Au retour, ils étaient à nou-
veau là sur le pont, à nous attendre
pour faire la fête.»

Le titre lui échappe de peu
Malgrécettevictoire2-1àGala-

tasaray, le titre a échappé à Fe-
nerbahçe. Samedi dernier en
match retour de cette phase des
play-off, Galatasaray a arraché le
point du titre avec un nul 0-0.
«Cette issue laisse bien des regrets.
Nous avons eu quatre ou cinq occa-
sions très nettes sur ce match. L’ab-

sence de notre buteur Moussa Sow
a pesé très lourd. Avec lui, on ga-
gnait. Malheureusement, il s’est
fait une déchirure au mollet.» La
conquête de la Coupe quatre
jours plus tard avec une victoire
4-0 sur Bursaspor à Ankara a
permis de panser les plaies.

Reto Ziegler entend exploiter
sa condition actuelle pour re-
prendre la main en sélection. En
l’absence de Ricardo Rodriguez
blessé, le Vaudois a l’assurance
d’être titulaire samedi contre
l’Allemagne. «En équipe de
Suisse, je n’ai suivi qu’une seule dé-
marche: me concentrer sur mes
performances sur le terrain et ne
pas perdre mon temps en vaine dis-
cussion», explique-t-il. «Il revien-
dra alors à Ottmar Hitzfeld de
trancher entre Rodriguez et moi. Je
suis très serein.» Avec 11 heures
de retard sur leurs coéquipiers,
Gökhan Inler et Blerim Dzemai-
li ont rejoint mardi à minuit le
camp de l’équipe de Suisse à Feu-
sisberg. Les deux Napolitains ont
eu la permission de célébrer leur
victoire en Coupe d’Italie avec
leurs tifosi.� SI

CYCLISME

Le maillot rose s’impose
en haute montagne

Joaquim Rodriguez (Katusha),
porteur du maillot rose de lea-
der, a remporté la 17e étape du
Tour d’Italie, à Cortina d’Ampez-
zo, au cœur du massif des Dolo-
mites. L’Espagnol a devancé ses
rivaux directs pour la victoire fi-
nale, surtout l’Italien Ivan Basso
et le surprenant Canadien Ryder
Hesjedal, qui ont franchi la ligne
dans son sillage au terme des
186 kilomètres de cette étape de
haute montagne.

«Purito» Rodriguez a signé
son deuxième succès d’étape de-
puis le départ, après celui d’As-
sise (10e étape), son deuxième
aussi au total dans le Giro. Vain-
queur en ce jour anniversaire du
décès de Xavier Tondo, Rodri-
guez a dédié ce succès à la mé-
moire du coureur catalan mort
accidentellement l’an passé à
l’âge de 32 ans. Il a embrassé une
médaille posée sur son maillot
en franchissant la ligne et a dû
couper court à sa conférence de
presse, en pleurs, après une
question évoquant son compa-
triote.

Hesjedal favori
«La confirmation de cette étape,

c’est Hesjedal», a souligné Basso,
conscient que le Canadien, tou-
jours deuxième au classement
général à 30 secondes du leader,
sera avantagé par le contre-la-
montre final, dimanche, à Mi-
lan. «Hesjedal va très fort. Il a tra-
versé des moments difficiles dans
les deux premières semaines et
nous avons commis l’erreur de ne
pas en profiter. Il est très dange-

reux», a renchéri Michele Scar-
poni, vainqueur sortant du Giro,
victime de crampes à l’approche
du sommet du Giau, à 18 kilo-
mètres de l’arrivée, mais revenu
à l’avant au seuil des deux der-
niers kilomètres.

Finalement cinquième, l’Ita-
lienaterminédevantsoncompa-
triote Domenico Pozzovivo et
derrière le Colombien Rigober-
to Uran. Le premier groupe de
poursuite, formé dans le Passo
Giau et réglé par l’Espagnol Be-
nat Intxausti, s’est présenté avec
un retard approchant la minute
et demie.

L’équipe de Basso avait dicté
l’allure dans les premières as-
censions, derrière un groupe
d’échappés (Montaguti, Rabotti-
ni, Serpa, Seeldrayers, Samoi-
lau) puis derrière l’Espagnol
Mikel Nieve, parti en contre-at-
taque dans la deuxième ascen-
sion, le Passo Duran. Pour le
gain de l’étape, Basso a tenté de
mener un sprint long mais s’est
incliné face à Rodriguez, le plus
rapide du groupe.

Cette étape a provoqué la perte
du Tchèque Roman Kreuziger
(5e au départ de Falzes), dé-
faillant dès la troisième ascen-
sion (Forcella Staulanza) et
pointé à près de dix minutes au
sommet du Giau.

Aujourd’hui, le Giro retourne
dans la plaine avant les deux der-
nières journées de montagne,
les plus dures de la course. La
18e étape, en descente et sur le
plat, relie San Vito di Cadore à
Vedelago (149 km).� SI

AUTOMOBILISME

Une course pour Hamilton,
voire pour les Lotus

Le 70e Grand Prix de Monaco
de Formule 1, dimanche dans
les rues de la Principauté, peut
permettre d’inscrire un nouveau
record dans le grand livre de la
F1, ouvert en 1950: six vain-
queurs différents en six courses!

Plusieurs candidats se déta-
chent dans les pronostics,
quinze jours après un GP d’Es-
pagne remporté par la Williams-
Renault du Vénézuélien Pastor
Maldonado. Le plus sérieux est
forcément Lewis Hamilton
(McLaren-Mercedes), car le Bri-
tannique a été le meilleur en
qualifications cette saison: déjà
deux pole positions, et même
trois en réalité, puisqu’il a perdu,
pour un point de règlement, sa
pole catalane. Hamilton n’a en-
core jamais gagné cette année.

A Monaco, la place sur la grille
de départ est plus déterminante
qu’ailleurs, en raison de la diffi-
culté à dépasser. Le Britannique,
champion du monde en 2008,
l’année de sa seule victoire à Mo-
naco, est donc objectivement le
favori de la course au volant
d’une MP4-27 qui a réussi à con-
server une petite longueur
d’avance sur les Red Bull-Re-
nault RB8.

Red Bull en embuscade
Si on regarde la tendance, en

plus des performances, celle de
Lotus est clairement à la hausse.
Kimi Raikkonen, de retour au

plus haut niveau après deux an-
nées sabbatiques, vient d’en-
chaîner deux podiums d’affilée,
à Bahreïn et à Barcelone, au vo-
lant d’une E20 à moteur Renault
qui a tous les atouts nécessaires
pour s’imposer. Une victoire des
Lotus noir et or aurait fière al-
lure. Surtout l’année où Renault
célèbre 40 ans de partenariat
avec l’Automobile Club de Mo-
naco (ACM), organisateur du
Grand Prix le plus glamour de la
planète.

Les deux dernières éditions du
GP de Monaco ont souri aux
Red Bull de Mark Webber
(2010) et Sebastian Vettel
(2011), deux autres candidats lo-
giques à la victoire. Les autres
champions du monde engagés
ont tous aussi déjà gagné en
Principauté, à commencer par
Michael Schumacher (cinq fois
vainqueur, la dernière en 2001).
Kimi Raikkonen (2005), Fer-
nando Alonso (2006, 2007) et
Jenson Button (2009).

Devant les tifosi massés sur les
pelouses du Rocher, Alonso, co-
leader du championnat avec Vet-
tel, va tout faire lui aussi pour
montersurlepodium,àborddesa
Ferrari, en profitant des progrès
de sa monoplace et d’incidents de
course éventuels. Il lui faudra une
stratégieparfaite,surtoutpourgé-
rer au mieux les pneus super-ten-
dres apportés par Pirelli, pour la
première fois de la saison.� SI



JEUDI 24 MAI 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 29

21.10 La Loi de Murphy �

Film. Comédie. Fra. 2009.
Avec : Pio Marmaï, Fanny Va-
lette. 
Un ex-détenu tente de se
réinsérer en travaillant comme
brancardier dans un hôpital.
Mais la police débarque dans
l'établissement pour une his-
toire de diamants.
22.40 Banco
22.45 Supernatural

23.50 New York Unité
Spéciale �

Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes. 
Tragédies en série. 
Une adolescente et sa jeune
soeur sont admises aux ur-
gences. Elles ont été ren-
versées par une voiture.
1.25 Londres police
judiciaire �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. 1 h 4.  
Cinéma: le remède anti-crise. 
Cette année, le cinéma français
a battu des records de fré-
quentation avec plus de 200
millions d'entrées et des re-
cords de récompenses avec
une rafale d'oscars et de Cé-
sars. 
23.20 Avant-premières

23.00 Soir 3 �

23.35 Two Lovers �� �

Film. Drame. EU. 2008. Inédit.
Avec : Joaquin Phoenix. 
Leonard Kraditor est irrésistible-
ment attiré par une nouvelle
voisine, Michelle, dont la blon-
deur souriante cache la dou-
leur d'une liaison sans avenir. 
1.25 Libre court
2.10 Soir 3 �

22.35 Bones �

Série. Policière. EU. 2010.  
L'équipe de l'Institut Jefferson
étudie le cadavre d'un homme
déguisé en épouvantail.
L'homme était polygame, et les
enquêteurs interrogent ses trois
épouses, des soeurs. 
0.05 Gad Elmaleh �

Spectacle. 
2.15 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.20 Un nuage sur
le toit du monde �

Documentaire. Environnement.
Fra. 2012. Inédit.  
En octobre 2008, une étude
menée à 5000 mètres d'alti-
tude, au pied de l'Everest, a
permis d'observer la présence
d'un gigantesque nuage de
pollution au dessus de l'océan
Indien. 
23.10 Histoires de mômes

22.55 La puce à l'oreille
Magazine. Culturel. 50 minutes.  
Invités: Vincent Kucholl, Carlo
Crisci, Franklin Chow.
23.45 La faute à Rousseau
Nature humaine. 
23.50 La faute à Rousseau
Human Race. 
0.00 Plans-Fixes
Corinna Bille racontée par
Chappaz. 

10.45 A la guerre comme 
à la guerre �

12.10 Bielutine
Dans le jardin du temps. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Pourquoi l'homme de Néan-
dertal a-t-il disparu? 
13.25 La face sauvage

de la planète
14.10 Le corps déchiffré
14.55 Catherine Deneuve,

belle et bien là �

16.20 Restons en
bons thermes !

17.05 Chasseur de saveurs
17.50 Villages de France �

18.15 X:enius
18.45 L'Allemagne sauvage
19.30 Arte Cannes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.10 Le jour où
tout a basculé �

16.59 Côté Match �

17.00 Championnats
d'Europe 2012

Natation. 4e jour. En direct. 
19.00 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

8.45 Kawi Park �

8.55 Des histoires et 
des vies (1re partie)

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
13.00 Objectif Londres �

13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

Pornochio. 
15.05 Maigret �� �

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: André Chandelle. 1 h 35.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Wildfire �

Nous deux. 
11.45 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Mon mari, 
mon ennemi �

Film TV. Suspense. All. 2008.
Réal.: Edzard Onneken. 2
heures.  
15.45 Le Piège de Vénus �

Film TV. Sentimental. All. 2008.
Réal.: Markus Bräutigam. 1 h 50.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.30 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 RTSinfo
14.20 A bon entendeur �

15.00 36,9°
Réseaux de soins: vraie ou
fausse bonne idée? 
15.55 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
Crise du logement: les nou-
veaux profiteurs. 
16.25 Coquelicot & canapé
16.50 Nouvo
17.10 Better off Ted
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
18.40 Desperate
Housewives �

19.30 Le journal �

20.05 Allocution de Didier
Burkhalter, conseiller fédéral

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Vérité sur mon
passé �

Film TV. Drame. Can. 2012.
Réal.: Curtis Crawford. 1 h 40.
Inédit.  
16.35 Grey's Anatomy �

Les deux soeurs. 
17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

11.45 Modern Family
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Une femme
d'honneur ��

Film TV. 
16.20 Une semaine d'enfer
16.45 Grey's Anatomy �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Allocution de Didier
Burkhalter, Conseiller fédéral
Initiative populaire sur les ac-
cords internationaux. 
20.15 Temps présent �

Vivre à tout prix. 

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna,
Paget Brewster. En Californie,
deux familles sont assas-
sinées dans leurs maisons. 

20.15 DOCUMENTAIRE

Animaux. EU. 2010.  Deux
chercheurs étudient des gre-
nouilles, des lézards et des
serpents pouvant se déplacer
en planant à la cime des
arbres.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 3 épi-
sodes. Avec : Xavier Deluc,
Virginie Caliari. Yohann, jeune
star de la chanson, est re-
trouvé sans vie dans le port
de Bordeaux. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 40.
Au sommaire: Très chère
santé. - Hollywood: ruée sur
les acteurs français.

20.40 FILM

Drame. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Emmanuelle Devos.
Philippe Miller, petit escroc
sans envergure, parcourt les
routes de France. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Emily Deschanel, David Bo-
reanaz, TJ Thyne. Le cadavre
d'une femme est découvert
dans une villa de luxe. 

20.35 SÉRIE

Sentimentale. Fra. 2009.
Avec : Robinson Stévenin. An-
thony et Angélique sont
convaincus par Rudi de se
marier dans l'usine occupée. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Nero Wolfe
Coppia di spade. 23.10 TG1
23.15 Porta a porta 0.50 TG1-
Notte 1.20 Che tempo fa 

19.10 La Vie de famille 19.35
Le Prince de Bel-Air Laissez les
juges. 20.05 Le Prince de Bel-
Air Ambiance électorale. 20.40
Miss Campus � Film. Comédie
sentimentale. 22.30 Menace
solaire Film. Fantastique. 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y'a du monde
à Cannes Emission spéciale.
21.00 Une lumière dans la
nuit ��� Film TV. Suspense.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (RTS) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Opdenhövels Countdown �
21.45 Monitor � 22.15
Tagesthemen 22.45 Bis aufs
Blut, Brüder auf Bewährung
Film TV. Drame. 

17.40 Chuck 18.30 Storage
Wars : Die Geschäftsmacher
19.00 Wild@7 19.30 Schneller
als das Auge 20.00 Das
Parfum : Die Geschichte eines
Mörders �� � Film. Drame.
22.25 Sport aktuell 

19.40 Friends Celui qui perdait
sa belle assurance. 20.10
Friends Celui qui avait une
belle bagnole. 20.40 Lancelot,
le premier chevalier �� Film.
Aventure. 23.00 Highlander, le
retour � Film. Science-fiction. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � 
Animaux volants non
identifiés � 

Section de recherches
� 

Envoyé spécial � A l'origine � Bones � 
Les Vivants et les
Morts � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 Jazz sous les Pommiers
2011 Tigran Hamasyan et
Martial Solal. 21.20 Jazz à
Vienne 2009 Carte blanche à
Martial Solal. 22.15 Jazz in
Marciac 2011 Roy Hargrove Big
Band. 23.55 Intermezzo 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.30
Allocuzione � Votazione
federale dei 17/06/2012. 20.40
Cash � 21.10 Falò � 22.35 Il
filo della storia La grande
carestia al tempo di Mao. 

20.00 Biélorussie/France
Football. Festival international
Espoirs de Toulon 2012. Groupe
B. En direct.  21.45 Tour
d'Europe 22.45 Marcos
Baghdatis (Chy)/Milos Raonic
(Can) Tennis. Masters Guinot
Mary Cohr 2012. 2e jour. 

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Maria,
ihm schmeckt's nicht ! � Film
TV. Comédie. All. 2009. Réal.:
Neele Vollmar. 1 h 30.  21.45
Heute-journal � 22.15 Maybrit
Illner �

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
19.10 Zoom Net 19.25
Biodiario 19.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 

19.45 Monk 20.40 TMC Météo
20.45 L'Invité �� Film.
Comédie. Fra. 2007. Réal.:
Laurent Bouhnik. 1 h 35.  22.20
Le Grand Restaurant �� �

Film. Comédie. 23.55 90'
Enquêtes Paris: la police des
beaux quartiers en action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Awkward 20.05 Jersey
Shore 21.00 Beavis &
Butthead 21.25 Beavis &
Butthead 21.55 Death Valley
22.20 Death Valley 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Stupid Web 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 NETZ Natur � Bagger
und Biber. 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.20
Aeschbacher Überflieger. 23.20
NZZ Format �

19.00 Faites entrer l'accusé
Christine Malèvre: la mort au
bout de l'aiguille. 20.40 La
Résistance Le sourd
grondement d'un peuple.
21.40 La Résistance La lutte
armée. 22.35 Chefs de guerre 

17.35 L'occhio indiscreto �
18.30 Le sorelle McLeod �
Una lunga strada. 19.20 Circle
of Life Litigi d'amore. 20.15
Squadra speciale Lipsia
Omicidio d'artista. 21.05 Il
cavaliere oscuro ��� � Film.
Action. 23.35 Sport club 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Grande Entrevista 22.30
Mariza nos palcos do mundo 

20.55 Desperate Housewives
� L'homme qui tombe
vraiment à pic. 22.20 Nurse
Jackie � Et Dieu créa le piano.
22.45 Nurse Jackie � Aux
coupables les mains pleines.
23.15 The Office � Avis de
recherche. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, Météo régionale, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc
jurassien 19.20 Dans la course,
Mon job et moi 19.40, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Lions
Club à Neuchâtel. Kat et Hortense
à Serrières. La Fontaine du
Millénaire à St-Blaise

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«SECRET STORY»
Deux ex-participants
se battent
La bagarre a éclaté en boîte de nuit à Can-
nes dans un contexte de rivalité amou-
reuse. Les deux coqs, ex-participants de
l’émission «Secret Story» sur TF1, ont
été immédiatement repérés?: il s’agit
de Maxime, de la saison 4 (un char-
meur de 1,92 m), et de Geoffrey, de la
saison 5 (il avait été le secret de la ga-
gnante Marie Garet, sujet de la dis-
pute, présente ce soir-là). Le pugilat
aurait été violent, selon divers té-

moins, dans le club improvisé mercre-

di dernier au bout de la Croisette. Maxime aurait rem-
porté la première manche…

TF1
Sur les plates-bandes de M6 et Canal+
Le 4 juin sur TF1, après le 20 heures, Canteloup aura des
remplaçants, avec «Nos chers voisins». Ce nouveau mi-
niformat permettra à la Une de se lancer sur les traces de
«Scènes de ménages» (M6) et de «Bref» (Canal+), des
rendez-vous qui ont réussi à capter l’attention des télé-
spectateurs.«“Noschersvoisins”raconte lavieet les relations
parfois amicales, quelquefois tendues, mais toujours drôles
d’une bande de voisins qui se croisent tous les jours, comme
des millions de Français», explique TF1. Un concept qui n’a
rien de révolutionnaire.

PEOPLE

GUILLAUME CANET
Lui aussi s’exporte
Brooklyn, New York, la semaine dernière,
sur le tournage de «Blood Ties», le pro-
chain film de Guillaume Canet (photo
François Guenet / TV Magazine). Ça y est,
le petit Français, compagnon de Marion
Cotillard, s’exporte lui aussi de l’autre côté
de l’Atlantique. Son film, axé sur la rela-
tion conflictuelle de deux frères embar-
qués dans une sombre histoire de mafia, a
été coécrit par James Gray, réalisateur de
«La nuit nous appartient» (une autre his-
toire de frères…). On y verra James Caan,
Clive Owen et, bien sûr, Marion Cotillard.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours 9h-20h
ç Piscine de Serrières Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

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
ç Ludothèque ZigZagZoug Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale 0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

ADRESSESADRESSES UTILES

Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,

032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15

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

Esteban et ses parents
ont l’immense bonheur

d’annoncer la naissance de

Lilian
le 10 mai 2012

Famille
Di Nuzzo Stauffer

La Chaux-de-Fonds
132-252396

ILS SONT NÉS UN 24 MAI
Eric Cantona: footballeur français,
né à Marseille en 1966
Kristin Scott Thomas: actrice franco-
britannique, née à Redruth en 1960
Dominique Lavanant: actrice française,
née à Morlaix en 1944
Bob Dylan: musicien américain,
né à Duluth en 1941

LE SAINT DU JOUR
Donatien de Nantes: martyrs, lui et son
frère Rogatien, au 4e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: DONATIEN
Donatien vient du latin «donatus» qui
signifie «donné» (sous-entendu par Dieu).
Actifs et entreprenants, les Donatien ne
manquent pas d’énergie. Pourtant, ils
savent aussi se détendre et faire preuve
de calme. Ils adorent étudier et leur
curiosité est insatiable.

Lazar a la très grande joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Lou, Pharel
le 22 mai 2012

Cléa Walter &
Pascal Golay

Saars 14
2000 Neuchâtel

Yvonne Fargnoli
est heureuse

d’annoncer la naissance
de son petit-fils

Damien
le 18 mai 2012

fils de Fabio

Anne-Flore et Alexandre
sont très heureux d’annoncer

l’arrivée de leur petite

Maellie
le 11 mai 2012 à Stanford, Californie

à 00h18

Anne-Flore Zmoos
et Alexandre Haemmerli

250 Curtner Ave.#30
Palo Alto, CA 94306 – USA

028-708407

AVIS MORTUAIRES

Un message, une présence, une pensée, un sourire, une fleur,
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre sympathie

lors du décès de

Madame

Yvonne DUBOIS
Nous avons apprécié votre soutien en ces moments difficiles
et vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Famille Gabriel Müller
Yverdon-les-Bains, mai 2012.

028-708248

L’association du Bibliobus neuchâtelois
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BIEDERMANN
papa de notre collaboratrice et amie Marie-Claude
Elle présente à sa famille sa plus vive sympathie.

132-252432

REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos très nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de notre cher époux, papa, beau-papa,

grand-papa, parent et ami

Charles SANTSCHI
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez

apporté par votre présence, vos chaleureux messages, vos dons et vos fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, mai 2012.

L E L O C L E

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’amitié et d’affection qui lui ont été adressés et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Raymond BOISSENIN
dit Nini

exprime sa sincère reconnaissance à toutes les personnes
qui l’ont entourée par leur présence, leurs messages ou leurs fleurs

dans ces très douloureux moments.

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
C’est doux, la nuit, de regarder le ciel

(Le Petit Prince – St Exupéry)
028-708439

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Renée BACHMANN
vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Peseux, mai 2012.

Le Conseil communal de la Ville
et Commune de Boudry

ainsi que tout le personnel communal
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BIEDERMANN
père de Madame Marie-Claude, employée à la Bibliothèque communale

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

SIS NEUCHÂTEL
Neuf interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un ascenseur bloqué, rue
Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel, mardi
à 19h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: le relevage d’une
personne âgée, rue Saint-Hélène, à
Neuchâtel, mardi à 17h05; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
Auguste-Bachelin, à Marin, mardi à 19h15;
un malaise, rue de la Perrière, à
Neuchâtel, mardi à 22h; une urgence
médicale, chemin des Jordils, à Cortaillod,
hier à 7h30; une urgence médicale, rue de
l’Eglise, à Neuchâtel, hier à 8h40; une
chute, rue des Planches, à Cortaillod, hier
à 15h10; une chute sur rue, rue des
Indiennes, à Marin, hier à 16h30; une
transport non urgent, rue du Chasselas, à
Neuchâtel, hier à 16h50.� COMM

AVIS MORTUAIRES

ARTHIS, l’association des amis
du Musée d’art et d’histoire

de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilles DU PASQUIER
membre de l’association et père de Philippe Du Pasquier, vice-président

Elle présente à sa famille ses très sincères condoléances.
028-708428

Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche

A vous tous qui l’avez connu, aimé ou simplement croisé,
C’est avec une infinie tristesse que nous annonçons le décès de

Monsieur

Philippe BROSSIN
Pianiste dit «El Maestro»

Parti trop tôt à l’âge de 54 ans des suites d’une douloureuse maladie,
il a tiré sa dernière révérence le 2 mai 2012 à Toulouse.

Il laisse dans la peine
Son épouse et son fils adoré

Nabila Brossin Kerri, Léo
Ses sœurs

Martine, Richard Hentzy Brossin
Leurs enfants et petits-enfants

Silviane, Yves Haldimann Brossin
Leurs enfants

Ses nombreux amis d’ici et d’ailleurs

Un dernier hommage a eu lieu à Toulouse.
Adresses de la famille: Martine Hentzy Brossin, Primevères 18, Le Locle

Silviane Haldimann Brossin, Envers 4, Le Locle
Salut l’Artiste

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pascal Jeannottat, à Boudry;
Christian Pierrard, à Belfort/F;
Nicole et Frédy Studer-Pierrard, à Moutier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Danièle PIERRARD
enlevée à leur tendre affection, suite à une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage, dans sa 73e année.
2017 Boudry, le 20 mai 2012.
Rochettes 3
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-708327

AVIS MORTUAIRES

Les administrateurs, la direction générale
et tout le personnel du Groupe Hypromat

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilles DU PASQUIER
administrateur du groupe Hypromat

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme chaleureux et humain
et présentons notre témoignage de sympathie ainsi que nos sincères

condoléances à sa famille.
028-708422

Le Parti Libéral-Radical PLR de Boudry
a la grande tristesse de faire part du décès de

Gilles DU PASQUIER
fidèle caissier et actif de la section, durant bien des années

A son épouse Geneviève et à sa famille va toute notre sympathie.

✝
Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Josiane Angèle CLÉMENCE
«dite la Jo»

qui nous a quittés subitement dans sa 57e année.

Ses fils:
Jérôme Goudron et son amie Magalie
Julien et Yurany Goudron
et leur papa Bernard

Sa sœur et son frère:
Jacqueline Arnoux-Clémence
Jean-Daniel et Simone Clémence-Sandoz

leurs enfants Claudio, Maria
Sa filleule: Joëlle Saner-Clémence
ainsi que sa famille, ses amis et collègues.

Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée dans l’intimité.
Les Barrières, Le Noirmont, le 21 mai 2012.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil communal d’Auvernier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilles DU PASQUIER
père de Monsieur Philippe Du Pasquier, membre du Conseil général

Il présente ses sincères condoléances à la famille.
028-708368

Les collaborateurs ainsi que les actionnaires
et administrateurs des bureaux d’architecture
MSBR SA et IMZA Globale Construction SA

à Saint-Imier et à La Chaux-de-Fonds
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Max MATHEZ
technicien en bâtiment à la retraite et collaborateur apprécié

et adressent leurs plus sincères condoléances à la famille
ainsi que leurs vifs messages de sympathie.

Le Go-Club La Chaux-de-Fonds
a appris avec tristesse le décès de

Patrice GOSTELI
joueur émérite et membre du club

et adresse ses sincères condoléances à sa famille.
028-708402

Les Autorités communales et le personnel
de la Commune de Gorgier
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric COLIN
papa de Monsieur Laurent Colin, Conseiller communal

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille, leur profonde sympathie.
028-708360

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon
cher époux et papa.

Madame Yvette Neury-Racine
Daniel et Josiane Neury-Morex, à Aigle

Alain Neury
Christian Neury

Joëlle Neury
Célien Neury

Claire-Lise Neury, à Genève
Les descendants de feu Raymond et Simone Monnier-Racine
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre NEURY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à l’affection des siens dimanche dans sa 93e année.
La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Gentianes 35, 2300 La Chaux-de-Fonds

MALLERAY
La BCBE encore
braquée!

La filiale de la Banque cantonale ber-
noise de Malleray, à la Grand-Rue, joue
de malchance, et c’est un euphémisme.
Après le brigandage du 25 avril dernier,
l’établissement a une nouvelle fois
reçu, hier vers 15h, la visite peu amène
d’un malfrat armé qui a emporté plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
Après son forfait, il a pris la poudre
d’escampette en direction de Moutier.
Malgré un important dispositif de re-
cherche, le malfrat court toujours. Il
s’agirait en fait de la même personne
qui a sévi fin avril dans cette même fi-
liale de la BCBE. La police bernoise re-
cherche des témoins (032 344 51 11).
Le délinquant répond au signalement
suivant: il est âgé de 20 à 30 ans, parle
français avec un accent étranger, il est
svelte et mesure environ 1m80. Au mo-
ment des faits, il avait une barbe de
deux jours. Il portait un sweatshirt noir
avec une capuche, des jeans bleus, des
lunettes de soleil et un sac à dos en
toile bleue.

Quant à la BCBE, «elle s’apprête en-
core à renforcer les mesures de sécurité à
Malleray», a fait savoir sa porte-parole,
Catherine Duttweiler. Qui ajoute: «La
filiale restera ouverte, comme de cou-
tume.»� COMM-EDA

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 10.05. Ferreira, Laura Patricia,
fille de Pinto Ferreira, Filipe Miguel et de
Pinto Ferreira, Abla Christine. Weiss,
Yohanna, fille de Weiss, Michaël et de
Weiss, Florianne. Rodrigues, Lana, fille de
Aleixo Rodrigues, Manuel Francisco et de
Guillaume, Magali Catherine Nelly. Dickson,
Dante, fils de Dickson, Andrew et de
Dickson, Cheryl Lorraine. Nicosia, Kevin, fils
de Nicosia, Mauro Alfio et de Nicosia,
Genny. Durupt, Nathan, fils de Durupt,
Yannick et de Durupt, Marie-Laure. Diop,
Helena Rouba Isabelle, fille de Diop, Badara
et de Guinand Diop, Charlotte Julie. 11.
Thillainathan, Sagin, fils de Thillainathan,
Umashangar et de Umashangar, Kavitha.
Marquis, Louis Ernest, fils de Marquis,
Laurent et de Marquis, Fabienne. Zwahlen,
Matis Timothé, fils de Zwahlen, Pascal et de
Zwahlen, Salome Tabea. Pullara, Adriano,
fils de Pullara, Roberto Salvatore et de
Pullara, Luisa. Grossenbacher, Léa, fille de
Grossenbacher, Yan et de Santoyo Torres,
Maria Elena.



L'EXPRESS JEUDI 24 MAI 2012

32 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé
et chaud
Ce jeudi, les conditions s'amélioreront sur 
notre région avec le retour d'un temps sec et 
bien ensoleillé. Des cumulus l'après-midi 
pourront localement occasionner une petite 
averse ou un orage très isolé en fin de 
journée près des reliefs. Il fera chaud avec 25 
degrés prévus à basse altitude. L'amélioration 
se poursuivra ces prochains jours avec 
quelques orages locaux dimanche et lundi.  751.41
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AIR DU TEMPS
JEAN-LUC WENGER

Pour quelques centimètres
Tout se joue pour quelques

centimètres. Le «Corriere della
Sera» nous l’a appris hier: un
projet de loi – qui devrait facile-
ment passer la rampe au Parle-
ment italien – entend ouvrir
l’armée et la police aux person-
nes de petites tailles. Au-
jourd’hui, pour porter l’uni-
forme, l’homme doit mesurer
1m65, la femme 1m61. De-
main, on regardera la muscula-
ture et non la stature. «Le rêve
de nombreux jeunes gens a été
brisé pour quelques centimètres»,
a plaidé le député sarde Amalia
Schirru.

Son collègue sur les bancs du
Parlement, mais à l’opposé poli-
tiquement, Giacomo Chiappo-
ri, de la Ligue du Nord, s’est

mué en stratège éclairé pour af-
firmer: «Les petits soldats vont
bien pour faire la guerre aux Chi-
nois, mais contre les Russes et les
Américains, quelle honte! Eux ce
sont de vraies baraques.»

Le quotidien imagine que la
Corée du Nord pourrait être un
ennemi potentiellement joua-
ble pour les futurs petits soldats
italiens. Elle vient juste d’abais-
ser la taille minimale de 3 centi-
mètres pour la fixer à 1m42.

Reste une discrimination into-
lérable pour les jeunes Suisses
qui rêvent de poser au Vatican à
côté d’une hallebarde: le garde
suisse ne se conçoit pas en des-
sous de 1m74. Que de rêves en-
volés pour quelques malheu-
reux centimètres.�

LA PHOTO DU JOUR Le Suisse Nico van Duijn hier aux Championnats d’Europe de Debrecen (Hon). KEYSTONE

SUDOKU N° 345

Difficulté démoniaque

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° 344

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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Simple comme ALDI.

Les petits prix maintenant 
aussi à Neuchâtel.
Tout simplement.

ALDI SUISSE Neuchâtel, 

Rue Draizes 7, 2000 Neuchâtel

PUBLICITÉ
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