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LA CHAUX-DE-FONDS
C.C. Les Entilles. Av. Léopold-Robert, 151

Tél. 032 926 36 30

MARIN
Centre Manor Marin. Champs-Montants, 2

Tél. 032 753 24 90

NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré, 5. Tél. 032 725 91 81
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PHOTOVOLTAÏQUE Chercheurs convaincus de son potentiel PAGE 3

CORBAK Les spectateurs du festival de La Chaux-du-Milieu ont relativement bien pris l’annulation
en dernière minute de Jane Birkin. Hier soir, un Sanseverino très électrique a joué le rôle du remplaçant
de luxe. Accompagné de musiciens du Conservatoire, Nicolas Fraissinet a lui aussi séduit le public. PAGE 15

FOOTBALL
Steve von Bergen pense
à l’Allemagne avant l’Italie

PAGE 27

JUSTICE
Un fromager et son ancien
apprenti en désaccord

PAGE 7

Sanseverino électrise le Corbak
en remplaçant de Jane Birkin

TUNISIE
Les Miss et Mister de l’Arc
jurassien avec Morisod

PAGE 11
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La Suisse romande veut
des infirmières universitaires
SANTÉ Les premiers titres de master ès
Sciences en sciences infirmières de Suisse
romande sont délivrés aujourd’hui
à l’Université de Lausanne.

MISSIONS Les soins portés aux patients deve-
nant toujours plus complexes, les infirmières
et les infirmiers devront être mieux formés
pour répondre aux défis sanitaires futurs.

RÖSTIGRABEN Si le modèle académique a
conquis les Romands et progressivement le
monde, la Confédération fait de la résistance
et défend un système à deux voies. PAGE 19
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Émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de production de l’énergie et de l’utilisation du véhicule (mesurées en cycle européen NEDC), «du puits à la
roue»: Fluence Z.E.: 17 g/km par rapport à une Fluence dCi 90 FAP: 132 g/km; ZOE: 17 g/km par rapport à une Clio dCi 90: 106 g/km; Kangoo Z.E.:
17 g/km par rapport à un Kangoo Express dCi 75 FAP: 137 g/km; Twizy: 4 g/km par rapport à une Clio dCi 90: 106 g/km.

NE SOYEZ PAS LE DERNIER À CHANGER D’ÉPOQUE.
Véhicules électriques Renault Z.E. (Zéro Emission)

Garage ROBERT SA Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch
et chez vos partenaires Renault de l’Arc Jurassien

TWIZY DÈS FR. 9’600.-
VENEZ LA TESTER MAINTENANT!

KANGOO Z.E. DÈS FR. 26’300.-
VENEZ LE TESTER MAINTENANT!

FLUENCE Z.E. DÈS FR. 30’600.-
VENEZ LA TESTER MAINTENANT!

ZOE

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

ARRIVÉ !ARRIVÉ ! AUTOMNE 2012
ARRIVÉ !

AVIS DIVERS
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L’Hôpital du Jura (H-JU) cherche pour son service social une

Assistante sociale (F/H)
Taux d’activité: 40 à 50%

Mission:

En collaboration avec l’équipe soignante, le médecin et les services

extérieurs et en tenant compte des différentes attentes et de la situa-

tion particulière du patient et de sa famille, règle toutes les questions

d’ordre social posées, trouve avec efficacité une solution appropriée

pour la sortie et entreprend toutes les démarches nécessaires à sa

réussite.

Nous demandons:

- Diplôme d’assistante sociale ou titre jugé équivalent.

- Connaissance du réseau socio-sanitaire jurassien et des

assurances sociales.

- Permis de conduire souhaité.

- Activité sur les sites de Delémont et Porrentruy.

Entrée en service: 1er septembre 2012

Délai de postulation: 15 juin 2012

Renseignements complémentaires auprès de:

Mme Corinne Hêche Hays, Service social, Hôpital du Jura, site de

Porrentruy, tél. 032 465 69 00, courriel: corinne.heche@h-ju.ch.

Veuillez adresser votre postulation écrite (avec mention

«postulation / référence no 2012-E-011») à:

Hôpital du Jura, site de Delémont, Service des Ressources Humaines,

Fbg des Capucins 30, 2800 Delémont ou par courrier électronique à:

rh@h-ju.ch.

www.h-ju.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’économie

Chef ou cheffe du Service de
l’agriculture / no 1970

Grâce à votre solide expérience professionnelle en matière de ma-
nagement et d’organisation, vous dirigerez le Service de l’agricul-
ture et les offices qui lui sont attachés. En outre, vous définirez la
stratégie et les objectifs opérationnels permettant à l’agriculture
de se développer et de se restructurer en adéquation avec l’évo-
lution de la société. Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’ingé-
nieur-e agronomie EPFZ/HES et bénéficiez de plusieurs années
d’expérience dans l’administration ou dans une organisation agri-
cole.

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce poste peut
être repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Délai de postulation: 8 juin 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.

OFFRES D’EMPLOI
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Propositions du chef
Tartare boeuf ou cheval

200g Fr. 25.- • 250g Fr. 28.- • 300g Fr. 30.-
Servis midi et soir

Roastbeef 200g, sauce tartare, frites

Crevettes géantes à l’armoricaine
Pointes d’asperges, timbale de riz

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

viande fraîche servies avec frites
et sauces maison

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

Fr. 26.-

Fr. 26.-

Fr. 32.-
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Pizzeria Restaurant
Famille Ostalier

2052 Fontainemelon
Route de Fontaines 1

L’UNION
Tél. 032 853 21 56 www.l-union.ch

Dimanche fermé

Promotions
1) Tartare de saumon toast et beurre

Frites et salade mêlée 28.50
2) Roastbeef froid sauce tartare

Pommes frites, salade mêlée 23.50
3) Entrecôte de cheval 300g

sauce moutarde à l’ancienne
Pommes frites, panier du maraîcher 29.50

4) Médaillons de lotte au safran
Riz créole, assortiments de légumes 27.50

5) Fondue océane au safran 30.50
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Peseux promotion
Situation de premier ordre avec vue

sur le village, le lac et les Alpes

Parcelle de terrain
constructible de 1258 m2

avec étude de faisabilité pour un objet de
6 à 8 villas terrasses.
Prix sur demande.

Renseignements et visite:
032 737 88 00

A vendre
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A vendre
Peseux

2 magnifiques parcelles
constructibles de 756 m2

et 501 m2

avec vue imprenable sur le village, le lac et
les Alpes, comprenant 1 villa de 4 pièces

p g

sur 3 étages avec possibilité d’extension
pour 5 pièces. Pavillon de jardin. Possi-
bilité de construire une seconde villa en
p p j

conservant la maison existante.
Prix sur demande.

Renseignements et visite:
032 737 88 00

A vendre
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A vendre
Hauts de Peseux

Objet unique dans situation idyllique

Parcelle constructible
de 979 m2 avec vue

imprenable
Petit chalet existant style studio design
tout confort de 2 pièces. Possibilité de

construire 1 villa. Place de parc

Renseignements et visite:
032 737 88 00

A vendreIMMOBILIER
À VENDRE

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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NOUVELLE TAXE SUR L’ÉLECTRICITÉ
UNE TAXE DE PLUS… UNE TAXE DE TROP!

à la nouvelle loi sur l’approvisionnement en électricité
lors de la votation cantonale du 17 juin 2012NON www.lataxedetrop.ch

PUBLICITÉ

Les réseaux de soins
vont-ils entraîner
une médecine
à deux vitesses?

Participation: 70 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
87%

NON
13%

ÉNERGIES L’exploit de PlanetSolar ouvre le champ des possibles et des réflexions.

Le soleil offre la mobilité, et après?
SANTI TEROL

Après le tour de monde à
l’énergie solaire réussi par Pla-
netSolar, l’utilisation des éner-
gies renouvelables, solaire en
particulier, au quotidien reste
une question plus ouverte que
jamais pour l’homme de la rue.

Que nous enseigne l’exploit de
PlanetSolar? Quelles sont les ap-
plications probables avec le ma-
tériel mis à l’épreuve sur
60 000 km? Que peut espérer le
consommateur captif pour s’af-
franchir de notre dépendance
aux énergies fossiles?

Premier constat: il ne faut pas
s’attendre à des bouleverse-
ments dans l’utilisation à court
terme des cellules photovoltaï-
ques. Leur potentiel est déjà dé-
montré!

«La révolution s’est déjà pro-
duite. Au cours de ces dix dernières
années, les volumes de production
ont été multipliés par cent et le prix
des cellules solaires a été divisé par
dix!», relève Christophe Ballif.
Le directeur de Lab-PV, à l’Insti-
tut de microtechnique (IMT) de

l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL), remarque
qu’il est désormais possible de
produire un watt solaire pour
moins d’un franc. Ce qui, pour
un panneau standard, porte le
prix entre 130 et 150 francs du
mètre carré. Le physicien remar-
que que le marché mondial du
solaire est passé d’un milliard de
dollars en 2000 à quelque
90 milliards en 2010. L’an der-
nier, l’industrie suisse a exporté
pour 2 milliards de francs en
équipements de fabrication et
de composants. «Cependant,
nous vivons actuellement la pre-
mière grande phase de consolida-
tion dans le photovoltaïque, avec
son lot de fusions et faillites. Mais
globalement, les perspectives sont
excellentes», considère le cher-
cheur.

Selon le physicien de l’IMT, il
reste encore une multitude d’in-
novations à apporter dans le so-
laire, à l’instar des panneaux dé-
veloppés par son département.
Ceux-ci ne sont plus bleus; ils
peuvent revêtir la couleur des
tuiles afin de se fondre dans le
paysage. Et il serait parfaitement
envisageable de produire des
cellules ou panneaux photovol-
taïques en Suisse. Deux condi-
tions paraissent nécessaires
pour cela. D’une part, que les en-
treprises concernées misent sur
des produits de niche (des mo-
dules à très bon bilan écologique
ou particulièrement adaptés
pour une intégration architectu-
rale) ou des produits très perfor-
mants (des modules avec un
rendement supérieur à 20%).
D’autre part, que la Suisse s’in-

vestisse avec force dans le so-
laire.

«A l’horizon 2030, 20% de la pro-
duction d’électricité suisse pour-
rait être d’origine solaire. Pour
cela, il serait nécessaire d’installer
massivement des cellules photo-
voltaïques. Ce qui contribuerait à
faire chuter les prix de montage,
comme cela a été démontré en Al-
lemagne. Mais pour y parvenir, il
faudrait un scénario agressif de la
Confédération. Et ce n’est pas le
cas», regrette Christophe Ballif.
«C’est dommage car les Allemands
ont payé une bonne partie du dé-
veloppement de marché. Nous
n’aurions plus qu’à récupérer les
fruits.»

Un potentiel énorme
Un rendement de 20%... cela

paraît ridiculement bas pour le

profane. «Pas du tout», rectifie
Christophe Ballif. «C’est déjà fan-
tastique et cela constitue un fac-
teur de rendement 100 fois supé-
rieur à celui de la biomasse. De
fait, le rendement de la plupart des
modules photovoltaïques se situe
entre 6 et 13% et le problème n’est
pas l’efficacité mais le prix des mo-
dules et de leur installation. Une
toiture intégralement en modules
en silicium amorphe bien intégrée
à 6% sera amplement suffisante
pour couvrir les besoins d’une fa-
mille.» Pour le chercheur, «il est
possible de sortir du nucléaire en
Suisse avec une utilisation crois-
sante du solaire, une utilisation ra-
tionnelle de l’électricité, et en utili-
sant d’autres sources
complémentaires».

Plus ambitieux encore: selon
les projections du directeur de
Lab-PV, la Suisse pourrait pro-
duire plus de 30% de ses besoins
en électricité «si l’on couvrait les
toits du pays bien exposés avec des
modules standards. Ces toits repré-
senteraient 150 à 200 km2 ou 3%
du territoire construit en Suisse.»
Si l’on compte l’utilisation d’au-
tres surfaces (parkings, bords de
routes, voies ferrées), on cons-
tate que le potentiel du solaire
est énorme.

Ces chiffres à l’appui, Christo-
phe Ballif considère qu’une nou-
velle révolution technologique
n’est pas nécessaire pour que no-
tre société change de paradigme
en matière de consommation
énergétique. «Nous avons la tech-
nologie nécessaire à disposition. Le
solaire est fiable et il fonctionne.
On le voit avec PlanetSolar et pro-
chainement peut-être avec Solar
Impulse.»�

Véritable centrale électrique, PlanetSolar a prouvé qu’il est possible d’accomplir des projets encore inédits en utilisant l’énergie solaire. SP

DE LA RECHERCHE
APPLIQUÉE AUX
DÉVELOPPEMENTS
INDUSTRIELS

La frilosité de la Suisse constatée
par Christophe Ballif n’est cepen-
dant pas un frein à la recherche et
au développement. Le canton de
Neuchâtel tente même de se pro-
filer comme l’une des Mecques
de la recherche photovoltaïque.
L’éclosion prochaine du pôle
d’excellence Microcity, en ville de
Neuchâtel, est appelée à asseoir
ces ambitions, d’élever la région
au rang de succursale de l’astre
solaire. De plus, la Confédération a
annoncé le soutien à la création
d’un nouveau centre ancré au
Centre suisse d’électronique et de
microtechnique (CSEM), sis à
Neuchâtel.

Les chercheurs de l’Institut de
mesure du temps (IMT), à Neu-
châtel aussi, et ceux du CSEM tra-
vailleront donc main dans la main
dans la recherche fondamentale
et appliquée.

Aux premiers les découvertes
glorieuses ou honorifiques, aux
seconds les développements qui
trouveront des applications in-
dustrielles. C’est pour cet objectif
que les scientifiques neuchâte-
lois explorent et expérimentent,
avec pour but la création de pos-
tes de travail et d’une valeur
«cleantec» dans le canton et en
Suisse.

A ce titre, Christophe Ballif es-
time que, grâce à la collaboration
avec Oerlikon, les technologies de
couches minces en silicium de-
vraient progresser. «Oerlikon Solar
produit déjà ce type de cellules à
couches minces et cela fonc-
tionne bien, mais de nouveaux
procédés devraient permettre en-
core d’abaisser les coûts et d’aug-
menter les rendements», note le
physicien.

A l’autre extrémité de la techno-
logie, des chercheurs travaillent
sur la prochaine génération de
cellules solaires cristallines, dont
le rendement dépasse les 22%
en laboratoire. «Ici, le but est de
pouvoir produire ce type de pan-
neaux à 100 francs le mètre carré
à l’horizon 2020. Un tel panneau
produira près de 220 kWh au m2
à Neuchâtel», pronostique Chris-
tophe Ballif.

La société Roth un Rau CH, sise
également au chef-lieu, a dé-
montré que les procédés de fa-
brication se prêtaient à la pro-
duction de masse. «Des
perspectives réjouissantes pour
l’énergie solaire», estime Christo-
phe Ballif.�

Parmi la poignée de Neuchâtelois qui
croient chaud comme le soleil au dévelop-
pement des technologies vertes, Daniele
Oppizzi se bat au quotidien pour placer
les cellules photovoltaïques sous la lu-
mière des projecteurs. «Trop de gens res-
tent sceptiques sur la technologie solaire.
C’est la faute aux lobbies qui protègent les
producteurs d’énergies fossiles. Ils mettent en
doute l’efficience, la beauté ou la qualité des
installations», regrette-t-il. Le fondateur
d’Iland, une société spécialisée dans la
conception de kits solaires portables reste
toutefois convaincu que notre société
peut devenir solaire. Et pas par la décrois-
sance. «Au contraire, il faudrait beaucoup
de croissance. En isolant toutes les maisons
de la Ville de Neuchâtel, la consommation de
chauffage passerait de 16 à 8 litres en équiva-

lent mazout par m2. On économiserait ainsi
une quinzaine de milliards de francs en 30
ans! Ce qu’il faut à la Suisse, c’est un plan
Wahlen de l’approvisionnement énergéti-
que!»

Egalement président du Pôle suisse de
technologie solaire, Daniele Oppizzi con-
sidère qu’il faudra peut-être attendre une
dizaine d’années avant de voir surgir de
nouvelles technologies sur le marché.
L’architecte de formation pense surtout
aux panneaux CIGS: «Cette technologie
utilise d’autres matériaux que le silicium. Les
semi-conducteurs utilisés ont un rendement
supérieur, mais ils sont plus rares et plus pol-
luants. On ne sait donc pas encore si ces pan-
neaux présentent une alternative durable
dans le temps.»

Les applications des panneaux solaires

restent donc confinées à la production
d’électricité et d’eau chaude. «La meilleure
expression de la situation actuelle est illus-
trée par le tour du monde de PlanetSolar car
il a utilisé des modules photovoltaïques du
marché», résume Daniele Oppizzi. Qui ne
croit pas à l’avènement d’une voiture so-
laire autonome. «C’est un mythe! Il lui fau-
drait une surface industrielle de panneaux.
Même un vélo solaire n’est pas à l’ordre du
jour, à cause des limites physiques. On reçoit
du soleil 1000 watts par m2 et on en récupère
15% environ. Or, pour déplacer instantané-
ment un vélo, il faut 500 à 1000 watts... Mais
de toute façon, le marché n’a pas besoin d’au-
tres technologies, le photovoltaïque tel qui se
présente actuellement suffit largement à la
résolution de tous nos problèmes d’approvi-
sionnement énergétique.» �

Un plan Wahlen pour imposer le solaire

�«Les
perspectives
sont
excellentes.»

CHRISTOPHE
BAILLIF
DIRECTEUR LAB-PV
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Profitez-en comme jamais.
D’ici au 30 juin 2012, profitez de nos offres sensationnelles et à vous la route!
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Avantage client fr. 5’910.–

EuroBonus* fr. 4’550.–
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Fini de rire quand
Bruxelles commande!

Votez
Oui 17 juin 2012
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internationaux:

la parole au peuple!
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL-JURA La fusion des polices tient son calendrier. Décision en 2013.

«Anticiper une implosion inévitable»
FRANÇOIS NUSSBAUM

Olivier Guéniat se dit «enthou-
siaste et optimiste». Comman-
dant – ad interim – de la police
jurassienne, il est au cœur du
projet de fusion avec la police
neuchâteloise, un processus lan-
cé il y a un an et qui pourrait
aboutir vers 2016. Il s’agit d’une
première suisse, que certains pe-
tits cantons observent avec un
intérêt soutenu. Mais l’évolution
est inéluctable: sans de telles fu-
sions, dit-il, le système fédéra-
liste actuel des polices cantona-
les implosera.

L’opération vient toutefois de
subir un coup, avec le départ de
deux de ses acteurs principaux:
André Duvillard quitte le com-
mandement de la Police neuchâ-
teloise fin juin et, un mois plus
tard, Jean Studer part du Conseil
d’Etat en raison de sa nomina-
tion à la Banque nationale suisse.
Olivier Guéniat s’en explique.

Ces départs sont-ils un frein
pour l’avancement
des travaux?
Oui et non. Nous tiendrons le

calendrier fixé. Avant l’été, le co-
mité de pilotage exposera les
grands axes de ses travaux aux
gouvernements neuchâtelois et
jurassien. En décembre 2012,
un rapport de faisabilité leur
sera remis et les deux parle-
ments cantonaux devraient se
prononcer en mars 2013.

Bien sûr, on risque un peu de
flottement si Thierry Grosjean,
qui héritera du dossier en sep-

tembre, doit le remettre en no-
vembre au successeur de Jean
Studer et s’il change encore de
main après les élections canto-
nales neuchâteloises d’avril.
Mais ce n’est pas un inconvé-
nient majeur: c’est autant de mi-
nistres qui auront été sensibili-
sés à l’importance de ce dossier.

Vu de l’extérieur, le projet
reste abstrait. Quels sont les
défis, les obstacles?
Il peut sembler abstrait parce

que nous ne sommes pas en-
core dans l’opérationnel. Avant
l’été, le rapport du comité de
pilotage fournira le squelette
du fonctionnement futur de la
police unique de l’Arc juras-
sien, mais pas encore la chair.
La chair, ce sera le concordat
qui sera élaboré si le mandat de
poursuivre est accordé par les
parlements.

C’est là que seront abordées
les questions concernant no-
tamment le statut des fonc-
tionnaires, la procédure budgé-
taire, les organes de décision.

Les décisions dans le cadre
des concordats entre cantons
sont en général l’affaire des
exécutifs et échappent au
contrôle démocratique. Ce
sera le cas?
Je peux vous assurer que la po-

lice sera mieux contrôlée après
la fusion qu’aujourd’hui. Les dé-
cisions à prendre seront, selon
leur importance, préparées par
les deux gouvernements ou par
une sorte de «conseil de sécuri-
té» (un nombre, à définir, de
ministres de chaque canton).
Elles seront ensuite, toujours se-
lon l’importance, soumises aux
deux législatifs cantonaux ou à
une commission interparle-
mentaire.

Contrairement à de nombreux
concordats, la fusion – qui fera
vraisemblablement l’objet d’une
modification constitutionnelle
– sera soumise à la population
des deux cantons, pour bénéfi-
cier d’une bonne légitimité dé-
mocratique. Vous savez, les con-
cordats sont aujourd’hui bien
rodés dans plusieurs domaines

(santé, formation) et les parle-
ments sont désormais bien im-
pliqués.

A quelles difficultés se
heurte un tel projet?

La principale difficulté est,
pour l’heure, d’y faire adhérer les
principaux intéressés, c’est-à-
dire les policiers. Ce qui est nor-
mal: ils aimeraient savoir com-
ment cela va fonctionner, quelle
sera l’échelle des salaires, si cer-
tains seront mutés de Porren-
truy à Fleurier ou inversement,
etc. Et malheureusement, dans
la phase actuelle, nous ne pou-
vons pas répondre à toutes ces
questions.

Ce qu’on peut quand même
dire, c’est que les conditions de
travail seraient améliorées. Avec
la mise en commun des services,
il y aura sur le terrain plusieurs
dizaines de policiers en plus, et
ceci pour le même volume de tâ-
ches. Quand nous disposerons
d’une analyse des coûts (compa-
raison avec et sans fusion), on
verra que l’inflation des coûts

liés à la sécurité pourra être maî-
trisée à terme face aux nécessi-
tés des défis sécuritaires.

Cette fusion représente une
première en Suisse. Comment
réagissent les autres cantons?

Du côté romand, il y a de la
curiosité, mais aussi du scepti-
cisme. Mais, côté alémanique,
il y a de l’enthousiasme. La ré-
gion du lac des Quatre-Can-
tons (Uri, Schwytz, Un-
terwald, Lucerne) est
impatiente de voir comment
notre projet marchera. Ces
cantons en avaient aussi un,
très ambitieux, mais qui s’est
soldé par quelques collabora-
tions ponctuelles: personne ne
voulait rien lâcher.

L’exemple de Neuchâtel-Jura,
s’il marche, pourrait donc faire
des émules?

Ma conviction, c’est que ce
sera forcément le cas. Le fédéra-
lisme, dans le domaine de la
police, est un frein évident à
l’efficacité dans certains do-
maines, notamment la police,
un gaspillage énorme des res-
sources. Des fusions auront
lieu, d’une manière ou d’une
autre, pour des raisons finan-
cières. Je donne vingt ans aux
cantons romands pour voir
l’implosion du système actuel.
Neuchâtel et le Jura ne font
qu’anticiper cette évolution
inéluctable.�

Neuchâtel, décembre 2010. Policiers en tenue d’apparat lors d’une cérémonie d’assermentation commune des polices neuchâteloise et jurassienne.
GUILLAUME PERRET

Si la Haute Ecole Arc est un exemple de mise en com-
mun réussie (à trois: Neuchâtel, Jura, Jura bernois), il
manque son équivalent pour les autres formations pro-
fessionnelles. C’est un point qui est ressorti, cette se-
maine à Delémont, lors d’un débat organisé par l’Acaju
(Association pour un canton de l’Arc jurassien).

Brigitte Bachelard, directrice de la HE-Arc, admet que le
partenariat à trois cantons n’est pas toujours simple, mais
ça marche, et le résultat est là: «Quand je parle de la HE-
Arc à Lausanne ou Genève, on sait immédiatement ce que
c’est. L’institution s’est parfaitement profilée».

Malgré de nombreuses collaborations, l’équivalent
n’existe pas au niveau des autres niveaux de formation
professionnelle, notamment pour le CFC, regrette Ray-
mond Stauffer, ancien directeur de Tornos et responsable
de la Fondation Arc jurassien industrie (Faji).

A côté de ce qui se fait et de ce qui est envisagé, il y a aus-
si des ratages. Ainsi, le projet permettant à Neuchâtel et
au Jura de n’avoir qu’un seul chimiste cantonal vient
d’être abandonné, après une période d’essai. Notamment
parce que les domaines de compétence étaient trop diffé-
rents.�

Réussites et ratage

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Les comptes 2011 de l’établissement cantonal sont bénéficiaires.

Résultats encourageants mais teintés d’inquiétudes
L’Hôpital neuchâtelois a bouclé l’année

2011 sur un bénéfice de 960 000 francs.
Dans un communiqué diffusé hier, l’insti-
tution parle de «résultat encourageant». Il
l’est d’autant plus que le Conseil d’Etat avait
demandé à l’Hôpital neuchâtelois (HNe)
de réduire ses coûts annuels de 5 millions.

Comment l’HNe est-il parvenu à ce résul-
tat? Principalement «par une bonne maî-
trise des effectifs, une augmentation de l’activi-
té ambulatoire et une très bonne maîtrise du
coût des médicaments». Des économies ont
également été faites dans le domaine des
charges de personnel, mais cette fois en rai-
son de situations «subies» par l’HNE: «La
pénurie de personnel spécialisé dans le do-
maine des soins, à l’origine d’un certain nom-
bre de postes vacants, et le départ de médecins

dont le remplacement n’a pas été facile». D’où
des économies, mais qui ont un revers:
«Une surcharge des équipes, parfois au détri-

ment de l’activité des secteurs concernés.»
Pour les années à venir, l’HNe parle de
«prudence» et de «défi». Car le Conseil
d’Etat lui demande d’économiser 5 mil-
lions supplémentaires cette année, aux-
quels s’ajouteront encore 5 millions en
2013. L’hôpital cantonal, pour y parvenir,
sollicitera «l’appui des autorités, car plu-
sieurs mesures à prendre touchent à des do-
maines sensibles dans le contexte actuel».
Sensibles parce qu’ils ont déjà défrayé la
chronique, à l’image des blocs opératoires
ou des policliniques régionales. Les instan-
ces dirigeantes de l’HNe estiment qu’un
certain nombre d’économies peuvent être
faites, mais les mesures qui seraient prises
entreraient en opposition avec les choix
stratégiques des autorités cantonales.

L’HNe rappelle d’ailleurs que «certaines
grandes options doivent encore être décidées
par le Grand Conseil, ce qui rend la mission
plus difficile encore».

L’institution signale enfin qu’elle travaille
«à l’identification de ses charges dites d’intérêt
public». Ces dernières s’élèvent à 70 mil-
lions de francs par année et sont financées
uniquement par le canton, sans participa-
tion des assurances maladie. L’HNe men-
tionne la formation, la prise en charge so-
ciale des patients, la densité des structures
d’urgence et les Smur multiples.

Ces missions d’intérêt public, pour une
part, répondent là aussi à une volonté des
autorités politiques. L’HNe les remet-il en
cause? Non, il souhaite «en préciser le péri-
mètre et l’impact financier».�PHO

�«La fusion
fournira 60
postes en plus
pour les tâches
aiguës.»

OLIVIER GUÉNIAT
COMMANDANT
AD INTERIM
DE LA POLICE
JURASSIENNE



L'EXPRESS VENDREDI 25 MAI 2012

6 RÉGION

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-RovWsnES7RdScKdH2aEzX_r-DoKKYZjWbfKxt-3LfHsT3LgZBF-FSvSTbEqHC1mbOQFOG8uYJUj_zrbQ6AwLoaQxq1XKaw9JUxlvM6fJ06enufrw8Yo8lmgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1jUxMbQwNgMACaqMxw8AAAA=</wm>

Abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

sur tous les vins*–
également sur les prix promotionnels! Valable dans tous les
points de vente Denner et sur www.denner-wineshop.ch

Vendredi 25 et
samedi 26 mai 2012

20%20%
*excepté vins mousseux et vins avec une teneur en alcool

supérieure à 15% vol. Jusqu’à épuisement des stocks.
Non cumulable avec des bons et des rabais accordés aux

inaugurations et aux foires aux vins.

sur tous les articles de Lindt*–
également sur les prix promotionnels!

Vendredi 25 et
samedi 26 mai 2012

20%20%
*non cumulable avec d’autres bons.

Jusqu’à épuisement des stocks.

Un pour tous ceux qui ont bon goût.

PUBLICITÉ

CORNAUX Les parties ont exposé leurs arguments. Les citoyens trancheront.

La vente à Conforama fait débat
SOPHIE MURITH

La remarque émane d’un ci-
toyen resté sur sa faim après
deux heures et demie de séance:
«On verra bien le 17 juin.» Le dé-
bat public, organisé mercredi
soir dans la salle de spectacles
de Cornaux, opposait les réfé-
rendaires au Conseil communal
sur la question de la vente d’une
parcelle de 27 518 mètres carrés
de la zone des Nageux. La signa-
ture de la promesse de vente de
ce terrain non agricole avait été
acceptée par le Conseil général.

Une quarantaine de Corba-
netchs – sur 1174 électeurs –,
avait répondu à l’invitation. En
préambule, les adversaires de la
vente ont tenu à préciser que
leur groupe n’était pas unique-

ment composé d’agriculteurs.
Et d’en détailler l’assemblage:
«Des industriels, des enseignants,
des libéraux-radicaux, des socia-
listes et des hors partis».

«J’ai cru entendre le chant des si-
rènes», a ironisé Blaise Guin-
chard, initiant du référendum.
«On m’a parlé d’harmonie, de
mise en valeur et d’amour. J’aime
Conforama autant qu’Alain
Spring aime Cornaux.» La décla-
ration de l’opposant faisait écho
à celle du directeur de Confora-
ma Suisse lors de la présenta-
tion du plan spécial (notre édi-
tion de mercredi) qui avait
précédé le débat. Difficile de
faire la part des choses entre les
deux sujets.

Les référendaires ont exposé
leur argumentaire: mitage du

territoire, perte de l’emprise sur
l’un des derniers terrains de la
commune et refus de voir s’ins-
taller une grande surface sur
cette parcelle et, plus globale-
ment, sur la commune. «On par-
lait de 200 emplois dans un pre-
mier temps et maintenant plus que
de 60 à 80», a déclaré Jean-Luc
Décrevel, référendaire. Une re-
marque qui a fait bondir le direc-
teur de Conforama, déjà échauf-
fé par des attaques sur le
manque d’assurance au sujet des
retombées fiscales à long terme.

Péréquation inchangée
Claude Rocchetti, toujours

souriant et président de com-
mune, accompagné de Clau-
dine Salzmann Silva, en charge
de l’urbanisme, a repris un à un

les arguments des opposants.
«Le nombre des emplois a dimi-
nué depuis le premier projet, car
d’une zone commerciale on est
passé à une zone mixte. La petite
industrie emploie moins que des
grands centres commerciaux.»

Le point de l’augmentation de
la participation de la commune
à la péréquation financière pour
cause d’accroissement de la for-
tune a été balayé par un mem-
bre de l’assistance. «Seule la di-
minution du coefficient fiscal la
modifie, pas l’augmentation de la
fortune.» Une proposition a été
lancée au promoteur par l’audi-
toire concernant le prix de
vente, fixé à 120 francs le mètre
carré. «Vous pouvez donner un
peu plus.» La négociation serait
toujours ouverte.�

Le sort du terrain de la discorde pour les Corbanetchs sera fixé par la votation du 17 juin prochain. Sera-t-il vendu ou non? DAVID MARCHON

CENTRALE À GAZ

La bataille des opposants
«De la même manière que le

Groupe E emploie le futur au lieu
du conditionnel, nous, on dit: elle
ne se fera pas!» Mauro Nanini,
porte-parole du comité C5 – Co-
mité des citoyens contre la cen-
trale à gaz de Cornaux –, résume
ainsi les idées qui emportent les
opposants, réunis mercredi soir
pour discuter de la demande de
permis de construire déposée par
le Groupe E et de son étude d’im-
pact (notre édition de mardi).

Le C5 maintient que «la cons-
truction d’une centrale à gaz va à
l’encontre de toutes les politiques
énergétiques qui poussent depuis
plusieurs années à réduire les
émissions de CO2. (...) Le Conseil
d’Etat neuchâtelois ne tient pas
compte de la situation lourde en
pollution dans l’Entre-deux-Lacs.»
Un argument qui met le doigt
sur certains paradoxes. Par
exemple, l’incitation des autori-
tés à déposer les plaques des voi-
tures cet été dans une action
«anti-smog» et leur faveur en-
vers l’implantation d’une cen-
trale à gaz qui «correspond à
200 000 voitures en plus dans la
région», relève Mauro Nanini.
«Une image plus parlante que
l’exemple des deux Airbus donné
par Philippe Virdis» (réd: direc-
teur général du Groupe E).

Les opposants estiment égale-
ment que «la construction d’une

centrale à gaz empêchera tout dé-
veloppement des énergies vertes
dans le canton durant des dizaines
d’années», écrivent-ils. Pour le
porte-parole du comité, cette
centrale devient «un oreiller de
paresse. Car du moment qu’on a
assez d’électricité pour 500 000
habitants, ce qu’envisage le
Groupe E, pourquoi développer les
énergies renouvelables à côté?»

«Notre bataille a débuté il y a cinq
ans», conclut Mauro Nanini.
«Elle ne s’arrêtera que quand le
projet sera enterré. Mais nous ne
sommes pas des “neinsager”, nous
avons d’autres idées à proposer.» Et
de regretter: «La Suisse a bien dé-
veloppé les énergies renouvelables,
mais elle ne les utilise pas pour les
mettreauprofitdescitoyens.»� JPE

Photomontage de l’éventuelle
future centrale à Cornaux. GROUPE E

ACCUEIL
Guirlande humaine. Une «guirlande humaine» déambulera,
demain entre 10h (départ entre le temple du Bas et la rue du Seyon) et
12h, dans les rues de Neuchâtel pour alerter les autorités quant à la
pénurie de places dans les structures d’accueil. Une manière aussi de
soutenir les éducatrices de la petite enfance en vue de leur CCT.

NEUCHÂTEL
Fanfare. L’Association musicale Neuchâtel-Saint-Blaise proposera un
petit concert demain entre 9h et 10h place des Halles. Le groupement
du marché de Neuchâtel souhaite ainsi animer les lieux.

MÉMENTO
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JUSTICE Un conflit oppose un apprenti à un fromager du Val-de-Travers. Le jeune homme se plaint
d’un mauvais traitement et de salaires non versés. La conciliation entre les parties a échoué.

En colère contre son ancien formateur
NICOLAS DONNER

En août 2010, Jonathan Bögli,
alors âgé de 16 ans, commence
son apprentissage dans une fro-
magerie du Val-de-Travers. Dès
ses premiers jours de travail, le
jeune homme de Sainte-Croix
ressent des douleurs lorsqu’il
soulève des charges lourdes.
Après une visite chez le méde-
cin, le bilan tombe: le poignet est
cassé, ce qui implique trois mois
d’arrêt de travail. Beau cadeau
pour l’employeur et le jeune
homme, qui se seraient tous
deux volontiers passés de cette
tuile.

Cette désagréable surprise ini-
tiale a été la première d’une lon-
gue série de désaccords entre le
jeune homme (et ses parents) et
le fromager. Les premiers repro-
chent au second d’avoir livré un
enseignement lacunaire et de ne
pas avoir versé certains salaires
dus. L’employeur a lui aussi des
raisons d’en vouloir à son ancien
apprenti, qui, après avoir résilié
son contrat en décembre 2011, a
adressé une lettre aux produc-
teurs de lait de la région afin de li-
vrer sa version des faits...

Ce n’est toutefois pas le fond
de cette affaire, mais le règle-
ment des questions financières
y relatives, qui a conduit les
deux parties à se retrouver au ci-
vil, mercredi, devant le Tribunal
régional du Littoral et du Val-
de-Travers, à Boudry. Comme la

première, cette deuxième tenta-
tive de conciliation n’a pas abou-
ti. Les parents de Jonathan, qui
réclamaient un montant de

quelque 3600 francs, ont refusé
la proposition de 2000 francs
faite par la juge Nathalie Ko-
cherhans.

Faiblesses
dans les deux camps
La juge, dans sa volonté conci-

liatoire, n’a pas manqué de souli-
gner que l’argumentation des
deux parties contenait des fai-
blesses. Si elle a constaté certai-
nes erreurs comptables chez le
fromager – qu’il admet lui-
même – en matière de salaires,
elle a relevé sa délicate situation,
lui qui n’a pas pu compter sur les

services d’un jeune homme qu’il
venait pourtant d’engager. D’au-
tant plus que l’accident qui a
tenu Jonathan éloigné du travail
est antérieur à son engagement.
«Il a tu cette information lors de
l’entretien», accuse Sven
Schwab, avocat du fromager. La
famille, qui ne s’est pas attaché
les services d’un avocat, s’est dé-
fendue en précisant que ce n’est
qu’après avoir porté des charges
lourdes que le jeune homme
s’est rendu compte de la gravité
du problème.

Faceauxaccusationsde lapartie
adverse – «Il est tyrannique et in-

capable de former des jeunes», se-
lon la famille –, l’avocat de l’em-
ployeur a tenu à préciser. «Mon
client a plus de 25 ans d’expérience
et une excellente réputation. Il a
déjà formé de nombreux apprentis
sans jamais avoir de soucis.»

Pas d’accord sur le montant dû
par l’employeur à l’apprenti – qui
a depuis retrouvé du travail –, les
deux camps se sont quittés sans
trouver de solutions. Les deman-
deurs réclament notamment un
dédommagement de 500 francs
pour tort moral que l’avocat con-
teste et dont doute la juge. Nou-
velle audience le 13 juin.�

La famille de Jonathan Bögli réclame des soldes impayés au fromager, ancien maître d’apprentissage de leur fils. Les deux parties ne sont pas
parvenues à se mettre d’accord sur le montant à régler, malgré deux tentatives de conciliation. DAVID MARCHON

MAIL-MALI
Appel à l’aide
maintenu

Vu la période très troublée que
vit le Mali, l’association Mail-
Mali, basée à Neuchâtel, lançait,
en avril dernier, un appel à l’aide
(notre édition du 18 avril). A la
guerre qui divise le pays venait
s’ajouter une famine endémique,
principalement dans la région de
Gao et dans le pays dogon, victi-
mes de la sécheresse. Fondateur
de Mail-Mali, Jacques Humbert
lançait alors un appel urgent: ré-
colter au moins 3000 francs par
mois, soit trouver au moins cent
personnes s’engageant à verser
trente francs par mois durant
huit mois. Cela afin d’acheter
une centaine de sacs de céréales
de cent kilos.

Et bien «cet objectif est at-
teint!», se réjouit Jacques Hum-
bert, qui remercie très chaleu-
reusement les donateurs. Il
ajoute toutefois: «Ce que nous
pouvons distribuer représente peu
de chose face aux besoins considé-
rables que nécessite la situation.
Alors, tout ce qui viendra en plus
ne sera pas superflu.»

L’action se poursuit donc. Ain-
si, des élèves ont couru un “Ma-
lithon”, à Bôle, au début du mois,
d’autres classes courront début
juin à Marin, etc.

6000 francs envoyés
Pour les mois d’avril et de mai,

4250 euros ont été envoyés pour
Bandiagara, et 700 euros pour
Gao (soit 6051 francs). Sur
place, l’achat et la distribution
sont assurés par le partenaire de
l’association, secondé par la sec-
tion Mail-Mali de Bandiagara.

A Bandiagara, les bénéficiaires
de sacs de mil ont été 67 familles
et un internat, ainsi que sept vil-
lages du plateau dogon. A Gao,
ces 55 familles sur 120 ont reçu
chacune 27 kilos de mil. De quoi
tenir quinze jours...

«Mais les besoins sont tels que ce
que nous pouvons distribuer paraît
quelque peu dérisoire et nous dési-
rons pouvoir augmenter les som-
mes mensuelles» indique Jacques
Humbert. «Dans ce but, nous
avons donc tenté d’être entendus
et soutenus par plus grands que
nous, à savoir la Croix-Rouge,
l’Unicef, l’OMS, toutes grandes or-
ganisations qui ne peuvent, pour
toutes sortes de bonnes raisons,
soutenir notre action; nous atten-
dons encore une réponse de la
Chaîne du bonheur.»� COMM-RÉD

�«Mon client a une excellente
réputation. Il a déjà formé
de nombreux apprentis
sans jamais avoir de soucis.»
SVEN SCHWAB AVOCAT DU FROMAGER

«C’est avec plaisir que je parti-
cipe à la pose de la première pierre
du complexe des ‘Prés-de-l’Ile’à
Areuse», déclarait hier Jean-
Pierre Kreis, président de la
commune de Boudry. Quelque
vingt personnes des autorités lo-
cales et partenaires du projet ont
assisté au démarrage symboli-
que des travaux. Les d apparte-
ments en PPE sont prévus pour
l’automne 2013. Malgré la con-
joncture économique, les biens
immobiliers séduisent et les
acheteurs ne manquent pas.

«Logements pas trop
chers et accessibles»
En bordure de rivière et à deux

pas des zones naturelles de la ré-
gion, cette construction est im-
plantée aux abords des axes rou-
tiers et des transports publics.
Le bâtiment est construit selon
un plan symétrique tout en sor-
tant de la logique des habita-
tions usuelles. Selon Thierry
Müller, responsable développe-

ment Suisse romande de HRS
Real Estate SA, et promoteur du
projet ‘Les Prés-de-l’Ile’, les 17
logements se sont vendus

comme des petits pains: «Ce
complexe immobilier est un bon
projet, pas trop cher et accessible à
une vaste population. Il y a une

grande mixité parmi les ache-
teurs.» Le prix des appartements
démarre à 300 000 francs pour
les deux pièces et demie, jusqu’à

800 000 francs pour les deux
appartements de quatre pièces
et demie.

L’architecte du complexe ‘Les
Prés-de-l’Ile’, David Weibel, était
aussi présent pour la pose de la
première pierre. D’origine neu-
châteloise, il s’est dit heureux
d’avoir participé à son premier
projet immobilier dans la ré-
gion: «Ça m’a donné l’occasion de
revoir des amis d’enfance. J’espère
que les projets professionnels ne
s’arrêteront pas là.»

Le Littoral ouest a le vent en
poupe. D’après Jean-Pierre Kreis,
si le territoire de Boudry est au-
jourd’hui en plein développe-
ment, c’est grâce à une politique
d’aménagement forte et coor-
donnée. Il ajoute que le secteur
d’Areuse n’a pas été oublié dans
cette mutation: «Nous avons en-
core beaucoup de projets. D’autres
améliorations sont prévues à
Areuse et ses environs. Les autori-
tés s’efforcent de valoriser cette par-
tie résidentielle de Boudry.»� AFR

Thierry Müller, Jean-Pierre Kreis et David Weibel ont participé activement à la pose de la première pierre
symbolique du complexe «Les Prés-de-l’Ile», à Areuse. RICHARD LEUENBERGER

AREUSE Pose symbolique de la première pierre d’un complexe immobilier. Le Littoral séduit.

Dix-sept logements vendus comme des petits pains
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liste des animations sur notre site internet

Samedi 2 juin: grande braderie
suppression des bus à la rue du Seyon

diverses animations détaillées sur notre site internet
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTSVAL-DE-RUZVAL-DE-RUZ
➤ Marché de Cernier, le 26 mai
➤ 18e Marché aux puces et à la brocante, le 2 juin à Boudevilliers
➤ Disco organisée par le Hockey-Club Val-de-Ruz, le 16 juin à Dombresson
➤ La Bornicane, fête villageoise et scolaire, le 30 juin à Fontainemelon

Des primes euros bonus exceptionnelles
Il est encore d’actualité de songer à changer de voi-
ture par les temps qui courent! En effet, la baisse
de l’euro a toujours des répercussions positives sur
les prix des véhicules, qu’ils soient neufs ou d’occa-
sion. Au Garage-Carrosserie H. Jeanneret & Fils et
Centre Toyota de Montmollin, les primes sont
vraiment intéressantes et toute l’équipe est à dis-
position pour l’établissement d’une offre.
Le Garage Jeanneret, c’est quarante-trois années
de professionnalisme, de savoir-faire et d’expé-
rience au service de la clientèle. C’est également
de précieux conseil lorsqu’il s’agit de choisir un vé-
hicule parmi les nombreux modèles conçus de

mains de maître par le célèbre fabricant automo-
bile japonais Toyota. Sur une surface de quelque
3000 mètres carrés, plus de 200 voitures neuves et
d’occasion attendent juste qu’on leur trouve un
propriétaire, fonction de ses besoins et de ses en-
vies. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les
budgets, avec la sécurité, la qualité et le confort en
ligne de mire.
En vedette actuellement, la Yaris a la faculté de de-
vancer les désirs de son futur conducteur et de ses
passagers. Sa dotation exceptionnelle en témoi-
gne. Motorisations économiques tiennent la pro-
messe de ses lignes vigoureuses et garantissent

une satisfaction qui ne dément pas, même à la sta-
tion-service. Incroyablement intelligente, elle se
montre en tout point imbattable, jusque sous l’an-
gle de la finition soignée de ses matériaux de qua-
lité. Elle va sortir tout prochainement en modèle
Hybrid au côté de l’Auris.
Toutes les voitures Toyota sont proposées avec les
services gratuits jusqu’à concurrence de 45 000 ki-
lomètres ou trois ans. Dynamiques, enthousias-
mantes, complètement sécurisées, elles sont un
compagnon de route fiable. A tester sans tarder au
Garage Jeanneret, dont la devise est d’avoir tou-
jours une longueur d’avance! paf-ELe Garage-Carrosserie et Centre Toyota de

Montmollin est toujours dans le vent avec Huguette
et John Jeanneret à sa tête. paf-E
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS

La terrasse est ouverte
aussi tous les après-midi

Glaces - Desserts
Cornets à la crème

FermFermé dimanchedimanche soirsoir et lunet lundidiFermFermé dimanchedimanche soirsoir et lunet lundidi
032 853 29 02032 853 29 02032 853 29 02

ses Incontournables
steak de cheval

frites et roestis Maison
menu du jour en semaine 16 frs.
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032 720 00 00 www.adr.ch

Des compétences uniques.
La garantie d’un travail de pro.
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e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl

*Camaro Coupé 6.2 V8, 2 portes, 6162 cm2, 432 ch/318 kW, CHF 48’490.–, consommation moyenne 14.1 l/100 km,
CO2 329 g/km, catégorie de rendement énergétique G, � CO2 de tous les véhicules vendus en Suisse: 159 g/km.

www.chevrolet.ch

LA NOUVELLE CHEVROLET CAMARO
DÈS CHF 48’490.–*

UN PAYSAGE DÉSERT,
UNE ROUTE SANS FIN,
UN POULS QUI S’ACCÉLÈRE.
SAISISSEZ L’OPPORTUNITÉ.

GARAGE MUSTER
Musterstrasse 1234
54321 Musterstadt
0123456789

Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin | Tél. 032 853 38 68

2065 Savagnier • menuiseriebracelli@hotmail.com
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale

028-698666

028-707850

028-698416

028-697384

028-696982

028-696995

028-707425

028-701765

GGarage-Carrosserie H. Jeanneret & Fils - Centre Toyota – Montmollin - ww.centre-toyota.ch 
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A Bâle-Campagne, le revenu annuel imposable
moyen des ménages qui recourent à l’épargne-
logement est de 90000 francs.
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Un coup de pouce aux locataires
de la classe moyenne

OUI
17 juin

À L’ÉPARGNE-
LOGEMENT

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS
Vide-grenier. Le traditionnel vide-grenier du
domaine de Chaux (entre Fleurier et Môtiers) se
déroulera samedi de 9h à 16 heures. Pour cette
dixième édition, une cinquantaine de chalands
sont attendus pour vendre les trop pleins de
leur galetas, cave, garage et autres réduits. Bref,
l’assurance de trouver à des prix imbattables les

objets rares que l’on recherche. Inscriptions et renseignements au 079
240 34 78. Possibilité de se restaurer et de désaltérer sur place.
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«WIN WIN» Le tournage du film inspiré du maire Pierre Kohler est lancé.

Après les Ch’tis, bienvenue dans le Jura
«Win Win», ce film parle d’un

politicien jurassien qui fait un
coup d’éclat en organisant la
demi-finale de Miss Chine en
Suisse.Dequois’offriruneplate-
forme devant 300 millions de
téléspectateurs chinois. D’où
sort cette histoire tirée par les
cheveux? Du pari gagné par
Pierre Kohler en 2006, pardi.
Le tournage du long métrage
réalisé par Claudio Tonetti a dé-
marré cette semaine dans le
Jura. Il se poursuivra à Berne, au
Valais, puis en Chine. La sortie
en salles est prévue pour le prin-
temps 2013.

«Le thème central du film est ce-
lui des régions périphériques qui
veulent exister. C’est une histoire
suisse à la ‘‘Bienvenue chez les
Ch’tis’’.» S’il était dubitatif
quand on lui a proposé le scéna-
rio, le producteur Pierre-Alain
Meier (Prince Film, Delémont)
est aujourd’hui persuadé que
cette comédie a priori très lo-
cale peut toucher un large pu-
blic. Car elle aborde le vaste su-
jet de la politique, le besoin
d’exister dans les médias et de
se faire remarquer pour pouvoir
influer sur les dossiers.

Faut-il s’attendre à une carica-

ture de l’ex-conseiller national
et ministre, devenu maire de
Delémont? Pierre Kohler en
est-il le héros ou l’antihéros?
«Disons que le film n’est pas dis-
qualificatif pour le personnage,
mais qu’il disqualifie la politi-
que.» En espérant pouvoir dé-
passer les frontières suisses et
intéresser un public français,
Pierre-Alain Meier tire un pa-
rallèle avec le besoin de mar-

quer les esprits qui habite un
certain Nicolas Sarkozy.

Entre fiction et réalité
Le scénario navigue entre réali-

té et fiction, pour être lisible par
un public qui ne connaît pas
l’histoire originelle. Le person-
nage inspiré par Pierre Kohler
est rebaptisé Paul Girard. Il est
interprété par le Belge Jean-Luc
Couchard, récemment aperçu

aux côtés de Dany Boon, dans
«Rien à déclarer». Suite à une
retouche de dernière minute,
Pierre Kohler hérite lui-même
d’un petit rôle. Son propre rôle.
Convaincu que ce film offrira
une bonne vitrine au Jura, il a
d’ailleurs cédé ses droits et
même prêté sa maison.

Film populaire, avec des scènes
clinquantes, «Win Win» impli-
que une grosse production, plus
de 700 figurants et un copieux
budget, de 4,5 millions de
francs. La RTS soutient le projet
à hauteur d’un million de francs.
S’il entend créer l’événement, le
producteur sait qu’il doit com-
mencer par faire le plein auprès
du public jurassien, pour espé-
rer réaliser ensuite jusqu’à
100 000 entrées en Suisse, soit
le double de «Home» d’Ursula
Meier. Des acteurs du cru
comme Jean-Luc Bideau ou Fré-
déric Recrosio, ainsi que l’icône
Darius Rochebin font partie du
casting. Si les affaires démarrent
en fanfare, peut-être que le long
métrage sera diffusé dans
l’Hexagone, à terme.

C’était déjà l’ébullition pour le
début du tournage en début de
semaine.� DELPHINE WILLEMIN

Le producteur Pierre-Alain Meier, Pierre Kohler et l’acteur qui l’incarne,
Jean-Luc Couchard. BIST-ROGER MEIER

TUNISIE Formation en vue de l’élection de Miss et Mister Suisse romande.

Les candidats se piquent au jeu

HAMMAMET
FANNY NOGHERO

A Hammamet (Tunisie), les
trente candidates et candidats à
l’électiondeMissetMisterSuisse
romande poursuivent leur ap-
prentissage. Mercredi, après une
matinée intensive dédiée aux
séances photo ainsi qu’à la mise
en place de la scénographie pour
les différents défilés destinés à
promouvoir l’élection, ils ont fait
quelques heures de route pour vi-
siter le site romain d’Uthina.

Dans l’amphithéâtre magnifi-
quement conservé, après la vi-
site guidée, les photographes et
caméramans ont profité du dé-
cor pour immortaliser les candi-
dats. Très à l’aise, les Neuchâte-
lois Alexandra Caretti, Luca
Cruciato, Lorman Gianbonini et
le Biennois Mathieu Mossi, se
prêtent volontiers et avec déjà
passablement de professionna-
lisme à la pose. «Je suis habituée
aux séances photos, ça ne m’im-
pressionne pas et c’est un vrai plai-
sir», relève Alexandra, qui sitôt
qu’un objectif se pointe lui ré-
pond par un regard charmeur.
Les hommes ne sont pas en
reste. Lorman défile et exécute
naturellement les consignes du
chorégraphe Jean-Bernard
Camp – jouez-la viril, pas de
sourire pendant le défilé, dégai-
nez-le seulement à la fin. «Avec
l’ambiance et le cadre ça vient tout
seul», explique-t-il.

Au fil des jours, les candidats
gagnent en assurance, et se pi-

quent vraiment au jeu. Laurent
Cagna, l’un des photographes
de cette aventure tunisienne, le
confirme. «Ce ne sont plus les
mêmes, lors des castings il fallait
leur courir derrière pour faire un
cliché et maintenant ce sont eux
qui réclament des photos.» Im-
pression confirmée dans le lobby
de l’hôtel, seul endroit dispo-
sant du wifi, où dès qu’ils ont un
moment les candidats consul-
tent compulsivement leurs
iPhone et iPad afin de découvrir
les photos mises en ligne ou les
articles dans lesquels ils figu-
rent.

Pain traditionnel
avec huile d’olive
Hier, la journée a débuté par

une visite du village berbère de
Takrouna, niché sur une colline.
Un site qui a particulièrement
touché les candidats de l’Arc ju-
rassien. «Tout est vraiment artisa-
nal ici, on voit que c’est fait avec
passion et pas uniquement pour le

bénéfice, c’est plus authentique
qu’Hammamet», note Luca. «Ça
change des souks, c’est apaisant,
calme, une vraie carte postale»,
renchérit Mathieu, ravi de pou-
voir découvrir le pays hors de
l’écrin de l’hôtel. Il emportera en
Suisse un peu de culture tuni-
sienne, avec dans ses bagages
quelques djellabas et une chicha.

Gourmands malgré leur physi-
que de mannequins, tous les
participants ont fait honneur,
sans modération, au khobz ta-
bouna, pain cuit dans un four
traditionnel en terre cuite, ac-

compagné d’huile d’olive, qui
leur a été servi.

Il a fallu assurer
Alexandra a elle aussi été capti-

vée par le village berbère. «C’est
incroyable comme les gens sont ac-
cueillants, généreux, ils font
preuve d’une telle joie de vivre.»

Après cette escapade, les cho-
ses sérieuses ont repris à leur re-
tour à l’hôtel. Si les garçons, qui
avaient bien répété leur choré-
graphiemercredi,ontpuprofiter
quelques instants de la piscine,
les filles n’ont pas eu de répit.

Un défilé sur le podium monté
spécialement pour l’occasion
dans le jardin était organisé hier
soir à l’attention des clients de
l’établissement. Pas question
d’improviser, il a fallu s’entraîner,
sous un soleil de plomb. Les gar-
çons ont pu faire étalage de leur
pectoraux, alors que les filles, ju-
chées sur leurs vertigineux ta-
lons ont mis à mal leurs pieds.
Mais il a fallu assurer, prouver
qu’ils étaient toutes et tous di-
gnes de décrocher le titre de miss
et mister Suisse romande le
31 décembre prochain.�

Lorman Gianbonini, Alexandra Caretti, Mathieu Mossi et Luca Cruciato, dans l’amphithéâtre d’Uthina.
SP-FRANÇOIS MELLILO

Les trente candidates et can-
didats à l’élection de Miss et
Mister Suisse romande pas-
sent une semaine de forma-
tion dans la station balnéaire
tunisienne d’Hammamet.
Parmi eux une fille et trois
garçons de l’Arc jurassien
(notre édition d’hier).

RAPPEL DES FAITS

Un invité de marque s’est joint aux concur-
rents des titres de Miss et Mister Suisse ro-
mande:AlainMorisodafaitlevoyaged’Hamma-
met avec sa petite équipe afin de tourner des
séquences pour ses «Coups de cœur». «Nous
diffuserons cet été six émissions spéciales enregis-
trées notamment à Portofino, sur un bateau de
croisière,àVerbieret iciàHammamet»,explique-
t-il. Le chanteur, enchanté par son séjour, a ré-
pondu à l’invitation de Enzo Lo Bue, l’un des or-
ganisateurs du concours. Quelques séquences
ont été tournées avec les candidats, qui ont pris
beaucoup de plaisir en sa compagnie, même
s’ils ne font pas forcément partie de son public
cible.�

Alain Morisod du voyage

Ravis d’avoir rencontré Alain Morisod.
SP-LAURENT CAGNA
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Des milliards à dépenser et
rien à dire!

17 juin 2012
aux accords

internationaux:
la parole au peuple!

www.accords-internationaux.ch
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Piscine
Avec pompe, bâche, tapis de sol, échelle, skimmer,
filet et aspirateur. 549 x 274 x 132 cm. Capacité en
litre: env. 17200 l. NOUVEAU. 06526

Se rafraîchir dans

son propre jardin !

Kit de démarrage pour piscine Summer Fun
Granulés de chlore à dissolution rapide 1 kg, pH Plus 1 kg,
pH Minus 1 kg, algicide spécial non moussant 1 l, testeur
d’eau et guide de l’eau. 78269

Piscine enfants
Paroi et fond gonflables.
147×33 cm. 79263

Bassin
Gonflable.
Dimensions: 30×183×56 cm.
Capacité: 1092 l. 79264

Bassin Easy Pool
Bassin autoportant, avec
installation de filtrage.
366 cm. 79268

PRIX BAS E N P E R M A N E N C E

849.-
PRIX BAS E N P E R M A N E N C E

39.-

PRIX BAS E N P E R M A N E N C E

99.-
PRIX BAS E N P E R M A N E N C E

9.95

Poivrons Tricolore
Emballés. Pays-Bas. 5.90 / kg.
Chez LANDI avec un assortiment de fruits et légumes.

2.95
A C T U E L

500 g
PRIX BAS E N P E R M A N E N C E

39.90

PRÈS DE CHEZ VOUS
Franches-Montagnes, Vallon de Saint-Imier

DES

COMMERCES
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Hôtel-Restaurant Le Cerneux-au-Maire
vous accueille et vous propose:

Une cuisine du terroir de qualité
* * *

Une grande terrasse paisible, un restaurant
typique et chaleureux

* * *
Un cadre unique et idyllique

* * *
A seulement 15 min. de La Chaux-de-Fonds

* * *
Consultez nos spécialités directement

sur notre site internet

Du 19 juin au 12 septembre ouvert
aussi le mardi

Hôtel-Restaurant
Le Cerneux-au-Maire

2336 Les Bois
Se recommandent

Ivonne Lindstedt & David Nori

www.cerneux-au-maire.ch
info@cerneux-au-maire.ch

Tél. 032 961 10 60 / Fax 032 961 10 11

Prochaines parutions 2012
Vendredi 22 juin  Boudevilliers, Coffrane, Valangin, Montmollin, Les Geneveys/Coffrane

Vendredi 7 septembre  Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières

Vendredi 28 septembre   La Sagne, Les Ponts-de-Martel, Le Locle, Vallée de la Brévine

Vendredi 26 octobre  Boudry, Cortaillod, Areuse

Vendredi 2 novembre  Neuchâtel

Vendredi 23 novembre  Cernier, Les Hauts-Geneveys, Chézard-St-Martin, Fontaines, Fontainemelon
Vendredi 7 décembre  Vaumarcus, Saint-Aubin-Sauges, Gorgier, Montalchez, Fresens, Bevaix

Renseignements: Tél. 032 729 42 42
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au-delà des conventions

Venez nous voir: un essai vous convaincra !
Trouvez votre Agent Mazda le plus proche et réservez votre course d’essai. Dès maintenant sur www.mazda.ch.

M{zd{2 DÈs 12990.—1. M{zd{5 DÈs 23900.—3.

4000.—
Prime CHF

3,9%
Leasing+

Principaux équipements
• 1.5 (102 ch), automatique à 4 rapports
• Stabilisateur de vitesse
• Phares automatiques et essuie-glace
avant avec capteur de pluie

• Système audio: radio, lecteur CD MP3
et prise AUX

• Jantes en alliage léger
• Et bien plus4

6000.—2

Prime jusqu’à CHF
3,9%
Leasing+

Principaux équipements
• Portes coulissantes électriques
• Système de navigation avec écran tactile
5,8", commandes au volant, commande
vocale et Bluetooth® pour mobile

• 3e rangée de sièges
• Détecteurs de parcage
• Phares xénon
• Spoiler de toit et jupes latérales
• Et bien plus4

En forme pour l’été :
Prix régime minceur.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Un nombre d’emplois supérieur au record de 1969.

«Nous attirons toute une région»

DANIEL DROZ

Laurent Kurth, La Chaux-de-
Fonds atteint un niveau re-
cord en matière d’emplois. A-t-
elle réussi sa diversification
économique?

Il y a un peu un paradoxe. A
l’évidence, on est beaucoup
moins dépendant de l’horloge-
rie qu’en 1969. A l’inverse, si on
regarde l’évolution récente, de-
puis dix ans, on a quasiment
50% de croissance des emplois
horlogers. Ça fait deux tiers de
la croissance globale de l’em-
ploi de ces dix dernières an-
nées. Autant on a réussi à di-
versifier le tissu économique
chaux-de-fonnier, autant l’hor-
logerie reste quand même le
moteur principal, pour ne pas
dire exclusif, de la croissance
de l’emploi. Cette année, c’est

encore plus net parce que c’est
quasiment 95%. On a 762 em-
plois supplémentaires, dont
731 dans l’horlogerie. On doit
être attentif. Le risque de re-
tourner dans une culture
mono-industrielle existe indé-
niablement. Cela doit nous
préoccuper.

Qu’est-ce qui a changé par
rapport aux années 1990?

La ville de La Chaux-de-Fonds a
réussi deux ou trois choses dans
le domaine de la diversification,
puis il y a d’autres perspectives
qui se sont ouvertes. L’affirma-
tion de la ville comme pôle régio-
nal ces dernières années a quand
même conduit au retour de toute
une série d’activités de service. Je
pense aux banques, aux activités
culturelles, aux cinémas. Nous
attirons toute une région.

Sur le plan du commerce, on a
retrouvé une vitalité impor-
tante, même si on n’est pas au
bout de l’exercice. Puis, il y a une
série d’activités – fiduciaires, as-
surances, régies immobilières –
où La Chaux-de-Fonds joue son

rôle de centre pour une région
plus vaste que son seul territoire.
Les années 1990 ont un peu
marqué une décrue dans ces
secteurs, les années 2000 un re-
tour à l’affirmation de ce rôle.

Y a-t-il des aspects négatifs?
Nous avons perdu – cela nous

préoccupe et nous essayons d’y
travailler – beaucoup de hautes
écoles. Il y a un double effet.
Les emplois liés aux hautes
écoles sont partis ailleurs. Il y a
la façon dont on fixe ensuite les
emplois de demain, qui sont en
fait générés par les étudiants
d’aujourd’hui. On essaye de
faire revenir, à défaut d’avoir
les sièges des hautes écoles, des
enseignements décentralisés,

assurant la présence d’étu-
diants en ville. C’est davantage
du long terme.

Ça permet de souligner l’im-
portance de dossiers comme le
tribunal unique et l’hôpital. Ce
sont quand même chaque fois
des dizaines, des centaines d’em-
plois dans des domaines qui con-
tribuent à diversifier l’économie
avec des emplois qualifiés. Sans
compter toute l’économie in-
duite qui tourne autour de ces
institutions. Je veux parler des
avocats, des experts pour le tri-
bunal et tous les mandats de
sous-traitance pour l’hôpital.

Avez-vous d’autres objectifs
pour diversifier le tissu indus-
triel?

On essaye de relancer l’ex-
tension de Neode. Là, on est
dans la diversification indus-
trielle. J’ai une conviction: on
doit chercher à affirmer le rôle
dans le domaine tertiaire que
j’évoquais, mais le moteur res-
tera la microtechnique même
si ce n’est pas exclusivement
l’horlogerie.

Je pense que nous avons
beaucoup de chance d’avoir
maintenu un large tissu in-
dustriel par rapport à d’autres
régions. Celles qui ont cons-
truit leur croissance sur l’éco-
nomie financière ont quel-
ques soucis à se faire. Je ne
suis pas devin, mais dans les
10-20 prochaines années, ce
sera un atout.�

L’emploi horloger constitue 28,7% du total des places de travail à La Chaux-de-Fonds et il ne cesse de croître. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le nombre de places de tra-
vail en ville de La Chaux-de-
Fonds a atteint son plus haut
niveau depuis 1969 avec
23 929 emplois recensés en
octobre 2011 (notre édition du
vendredi 18 mai). Le point sur
l’emploi, le trafic pendulaire
et la diversification économi-
que avec le conseiller com-
munal Laurent Kurth, en
charge de l’Economie et de
l’Urbanisme.

RAPPEL DES FAITS

PENDULAIRES EN HAUSSE
A croissance de l’emploi équivaut
hausse du nombre de pendulaires.
Sur les 23 929 postes, ils sont 11 716
(49%) à venir travailler à La Chaux-
de-Fonds en provenance de France
(18,1% des emplois totaux), du Litto-
ral neuchâtelois (12%) du Locle
(8%), du Val-de-Ruz (3,8%), du val-
lon de Saint-Imier (3,5%), du Jura et
de Bâle-Campagne (2,5%) et du Val-
de-Travers (1,1%). «Il y a autant de
personnes qui vivent à La Chaux-
de-Fonds et travaillent ailleurs», dit
Laurent Kurth. «Même si la crois-
sance de la pendularité est quasi-
ment de 60% en dix ans, c’est un
taux particulièrement faible par rap-
port à la moyenne suisse, qui est de
60 à 80% dans des villes de taille
comparable.» Le RER neuchâtelois
pourrait absorber cette croissance.
«Comme pour les tunnels sous La
Vue-des-Alpes, c’est un bol d’air.
C’est vrai pour tout le canton. Sinon,
il sera isolé, comme La Chaux-de-
Fonds l’a été pendant des dizaines
d’années, de l’axe Genève-Berne-
Zurich.»

�« Je pense que
nous avons beaucoup de
chance d’avoir maintenu
un tissu industriel.»

LAURENT KURTH CONSEILLER COMMUNAL CHAUX-DE-FONNIER



Le contenu en ligne
• Tous les articles de L’Express en ligne sur
    www.arcinfo.ch dès 5h du matin.
• Tous les avis de décès.
• La possibilité de commenter les articles.
• La possibilité de participer à nos sondages et forums.
• L’inscription à la newsletter quotidienne.

L’application iPad
• L’édition complète de
    L’Express enrichie de
    contenus multimédia
    où que vous soyez.

Le e-paper 
• L’édition complète de L’Express
    enrichie de contenus multimédia.  
• Les nombreux magazines de
    L’Express comme Bouger, Terroirs
    et Habiter.
• L’accès aux archives.

Le journal
Tous les matins, toute l’actualité régionale, nationale 
et internationale dans votre boîte à lettre. La 
politique, l’économie, le sport, la vie associative 
locale, la vie culturelle, vous avez l’assurance de tout 
savoir sur ce qui fait vivre votre région.
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dès Fr. 31.– par mois sur abo.arcinfo.ch
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www.arcinfo.ch

MON JOURNAL
OÙ JE VEUX. COMME JE VEUX.
Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application iPad,
le tout dans le même abonnement!



ÉVASION
La perle de l’Adriatique
Joyau du patrimoine mondial,
Dubrovnik a fait l’objet d’un programme
de restauration coordonné par l’Unesco
pour renaître de ses cendres. PAGE 18
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CORBAK Neuf ans après son premier passage à La Chaux-du-Milieu,
la chanteuse y présentera ce soir son dernier album, «No Parano».

La folie douce de Juliette
ALEKSANDRA PLANINIC

Juliette fera son show ce soir
sur la scène du Corbak Festival.
L’artiste française, qui avait
déjà fait halte à La Chaux-du-
Milieu en 2003, chantera tan-
tôt de manière incisive, tantôt
de manière mélancolique les
thèmes les plus divers et les
plus fantasques d’une vie: la
sienne.

«C’n’était qu’un décor, j’m’en
souviens à peine. Une petite ban-
lieue dormant sur la Seine. Paris à
ses pieds, si proche si lointaine.
C’est là qu’j’ vivais quand j’avais
la douzaine. C’était triste même
quand il faisait beau. Mais on s’en
foutait on était minots. Paré pour
le monde le cartable au dos, en
prenant la rue Roger Salengro».

Juliette ne fait pas les choses à
moitié et ne mâche en aucun
cas ses mots. Il faut la prendre
comme elle est, car rien n’y
fait, elle n’entrera guère dans
un moule. Juliette est une out-
sider. Elle détonne dans un
univers musical où la chanson
se fait lisse et un peu mielleuse.
Juliette a une grande gueule,
mais l’utilise tout en finesse. Et
oui, avec Juliette, il faudra s’ha-
bituer aux contradictions.

La consécration en 1994
Née à Paris en 1962, Juliette

Noureddine débute sa carrière
de chanteuse, derrière son pia-
no,dans lesbars toulousains.Ala
fin des années 1980, elle parti-
cipe aux Découvertes du Prin-
temps de Bourges, festival re-
nommé et représentant de
jeunes talents. Tout s’enchaîne
alors: tournée en Allemagne,
premières parties d’artistes
comme Jean Guidoni.

Les récompenses suivent,
avant la consécration en 1994
avec les Victoires de la musique,
dans la catégorie «révélation de
l’année». Elle remet ça, en 1997.

Deux ans plus tard et «Assassins
sans couteaux», cinquième al-
bum dans les bacs, la chanteuse
se produit pour la première fois à
l’Olympia, et ce pendant six
jours! Son talent est reconnu, et
sa plume piquante séduit même
les plus érudits. Elle se voit ainsi
remettre une médaille de cheva-
lier des Arts et lettres, puis celle
de l’Ordre du mérite.

Pas de paranoïa, mais
un ouragan émotionnel
«No parano», son dernier al-

bum, sorti en 2011, vient cou-
ronner vingt ans de carrière.
Elle y mélange des reprises à ses
propres productions. La nostal-
gie flirte alors avec la modernité.
Les mélodies sont simples, mais
elles marquent fort les esprits.
«No Parano» est une invitation à
se laisser encanailler par cette
artiste à la folie douce, avant que
celle-ci ne nous berce avec ses
paroles. L’amour et la joie sont
les grandes héroïnes des contes
de Juliette.

Si la paranoïa n’a pas lieu
d’être dans cet album, qui pour-
tant y fait référence du moins
dans le titre, Juliette s’amuse à
raconter ses périples quotidiens
avec une touche bien aiguisée.
On esquisse alors un sourire, on
trace quelques pas de danse, on
se surprend à siffloter sur un re-
frain, avant d’avoir la tête dans
les nuages.

Finalement Juliette, c’est un
ouragan émotionnel. Elle ne
laisse personne indifférent,
même les plus réfractaires à une
certaine idée de la chanson fran-
çaise.�

= TROIS QUESTIONS À...

LIONELAEBISCHER
MEMBRE DES PETITS
CHANTEURS
À LA GUEULE DE BOIS

«J’aime les gens
qui racontent
des histoires»
Le quartet neuchâtelois Les Petits
Chanteurs à la gueule de bois vient
de sortir son troisième album, «On
va pas vers le beau». Les musiciens
monteront sur la scène du Corbak
demain soir à 20h. Entretien avec
Lionel Aebischer, guitariste, accor-
déoniste, parolier et principal com-
positeur du groupe.

Quelles sont vos influences
principales?
J’ai un peu une culture musicale
Emmaüs, j’achète beaucoup de
disques là-bas, beaucoup de vieux
machins des années 1950. J’ai fait
des études classiques, mais
j’écoute du rock depuis longtemps.
Et aussi de la chanson française.
J’aime les gens qui racontent des
histoires, surtout Brassens, que j’ai
beaucoup écouté. Sur notre der-
nier disque, plus électrique, on as-
sume mieux ces influences multi-
ples.

En tant que Loclois, êtes-vous
un assidu du Corbak?
Je suis largement un habitué. C’est
l’un de mes festivals préférés, no-
tamment grâce à la qualité
d’écoute qu’il offre. Ils assurent
avec la taille qu’ils ont, ils n’es-
saient pas de devenir plus grand.
J’y ai entendu Seun Kuti, Thomas
Fersen et tous ces vieux de la
vieille. Et c’est un guet-apens, j’y ai
fait de sacrées noces...

Et cette année, quel concert
irez-vous écouter?
J’ai pris un billet pour Juliette. Elle
aussi aime la vieille chanson fran-
çaise, et elle a une voix extraordi-
naire. Je l’avais ratée la première
fois qu’elle était passée au Corbak
(réd: en 2003). Cette fois, je ne la ra-
terai pas!� NHE

«Nous sommes le Jane Birkin Tour», se
marre Sanseverino pendant le line-check
hier soir au Corbak. Lors des tests micros,
il attaque «Ex-fans des sixties» mais ras-
sure illico: «Jane n’est pas morte, Sarkozy
non plus. Bon, c’est vraiment con ça...» Avec
ses deux musiciens en costard-cravate et
sa guitare électrique, il va se la jouer
France très rock, mais ne perd pas ses ra-
cines manouches. Il est 22h20, le concert
va commencer, et il faut boucler.

En première partie de soirée, après que
les excellents jazzmen manouches de
Godjan eurent fini leur concert dans la Ta-
verne, c’est le Franco-Suisse Nicolas Frais-
sinet qui est monté sur la scène du Cor-
bak. En bonne compagnie, puisque outre
sa section rythmique habituelle (un guita-
riste, un bassiste et un batteur), le chan-
teur et pianiste comptait à ses côtés six
musiciens du Conservatoire neuchâte-
lois: deux violonistes, une altiste, un vio-
loncelliste, une flûtiste et un tromboniste,

qui n’était autre que le programmateur du
festival, Martial Rosselet.

Après une entrée en matière très rock,
les choses sérieuses ont commencé avec
«Quatre petits pas». L’arrangement pour
orchestre, écrit comme tous les autres par
Nicolas Fraissinet lui-même, rappelait
l’univers du cinéaste Tim Burton et de son
compositeur fétiche Danny Elfman. Avec
un look de premier de classe, Nicolas
Fraissinet chante d’une voix haut perchée
qui rappelle celle de William Scheller.

Dans les textes, beaucoup d’histoires
d’amour, souvent malheureuses, le fus-
sent-elles entre un poisson et une étoile
de mer. Dans la salle, les spectateurs ont
manifesté leur enthousiasme en tapant
des mains. Et comme pour faire mentir
ceux qui auraient trouvé l’univers de Ni-
colas Fraissinet un poil trop propre, les
musiciensontoffertaupublicunspectacu-
laire crescendo final aux airs de fête balka-
nique. � JLW-NHE

Fraissinet classique, Sanseverino électrique

Nicolas Fraissinet hier soir sur la scène
du Corbak Festival. CHRISTIAN GALLEY

Une seule personne fâchée selon les organisateurs. Deux selon un
rapide sondage et en l’absence de statistiques fiables de la police.
L’annulation, pour raison de santé, du concert de Jane Birkin n’a
pas provoqué l’émeute attendue dans les pâturages de La Chaux-
du-Milieu hier soir. Douze entrées ont passé de la main d’une ad-
miratrice de la muse gainsbourienne aux pognes caleuses d’un
fan de l’univers swing manouche de Sanseverino (c’est un cliché,
bien sûr). Une vingtaine de billets n’ont pas pu être échangé, cer-
tains spectateurs voulant même se débarrasser d’invitations ou
de passes pour les trois soirs.
Dans la file sereine qui pénètre dans l’antre du Corbak à 20 heu-
res, une amicale dame offre un scoop incroyable au journaliste:
Jane serait enceinte. Comme il ne travaille pas pour un quotidien
gratuit, il répond poliment qu’il ne répercutera pas ce genre de ru-
meur. Il part en revanche en quête de la dame très énervée par
l’absence de Jane et il tombe avec stupeur sur une très jeune
femme revêche au sweat à capuchon. Sans possibilité d’appro-
che, il se concentre sur la décoration de la Taverne et reconnaît
avec bonheur le car postal qui sert et dessert le Corbak.

LE BILLET
JEAN-LUC WENGER

La dame fâchée
ne rentrera pas
en car postal

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

http://corbak.arcinfo.ch
Juliette en concert au t héâtre du Passage, à Neuchâtel, en 2008. ARCHIVES DAVID MARCHON



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 25 MAI 2012

16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 177

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous profitez des bonnes choses de la vie qui
sont à votre portée. Cela vous permet de consolider vos
relations intimes. Travail-Argent : c'est le retour au
calme dans le secteur professionnel, votre aplomb vous
permettra de rétablir un malentendu. Santé : ne vous
laissez pas gagner par le stress. Faites de la relaxation
ou du yoga.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne vous laissez pas aller à la morosité, encore
moins à des réactions instinctives. Il est temps d'ac-
cepter les autres tels qu'ils sont. Travail-Argent : à
partir d’aujourd’hui vos ambitions risquent d'être frei-
nées. Mais vous parviendrez à surmonter les obstacles
grâce à votre clairvoyance. Santé : pensez aux oligo-
éléments.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une relation récente pourrait tout à coup pren-
dre une nouvelle ampleur. En couple, la routine qui s’est
installée vous convient très bien, pour l’instant. Travail-
Argent : vous saurez vous montrer entreprenant pour
être à la hauteur de vos ambitions. Votre créativité et
votre imagination vous y aideront. Santé : bon moral,
le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas d'humeur à supporter les
caprices de votre partenaire, il comprendra à qui il a
affaire ! L’ambiance s’annonce assez tendue. Travail-
Argent : ne commettez par l'erreur de faire du forcing
et de chercher à imposer vos points de vue. Vous n’avez
pas le vent en poupe. Santé : excellente résistance phy-
sique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'amitié sera au centre de
vos préoccupations. Vous pourriez
envisager un voyage. Travail-Argent :
votre dynamisme revenu, vous avez
envie de mettre les bouchées dou-
bles et gare à qui voudra se mettre sur
votre chemin. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos amours sont au beau fixe, vous aurez l'art
et la manière d'exprimer vos émotions et vos sentiments.
Les enfants seront source de joie. Travail-Argent : le
travail vous sera moins pénible, vous vous sentirez plus
motivé que ces derniers temps. Profitez-en pour vous pen-
cher sur les points difficiles. Santé : migraines possi-
bles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : montrez-vous persévérant en amour. Vous
parviendrez à séduire l'élu de votre cœur ! Si vous vivez
déjà en couple, ne vous endormez pas sur vos lauriers.
Rien n’est jamais acquis. Travail-Argent : vous aurez
de beaux projets et un bel enthousiasme. Mais il vous
manquera la chance pour vous réaliser ! Santé : cana-

lisez votre grande énergie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devriez tirer les leçons
de vos expériences passées. Ne cher-
chez pas l'affrontement ! Travail-
Argent : dans le secteur financier, la
chance sera à vos côtés si vous savez
ouvrir les yeux. Santé : votre moral
est en baisse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est à vous de prendre les décisions car votre
autorité aide les autres à avancer. Travail-Argent :
vous avez envie de réaliser de nombreux projets, mais
vous n'osez pas. Allez-y franchement. Santé : attention
les plaisirs de la table vous font commettre quelques
excès. Vous êtes bien trop gourmand et n'oubliez pas que
c'est un terrible péché !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le climat affectif a tendance à vous pousser à
faire des changements. Vous envisagez vos relations
familiales sous un autre jour. Travail-Argent : il vous
faudra être plus rigoureux dans vos activités profes-
sionnelles si vous voulez progresser. Certaines respon-
sabilités vous pèsent. Santé : détendez-vous, vous êtes
bien trop nerveux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous désirez construire une relation durable
et vous faites tout pour que ça marche. Si vous êtes tou-
jours célibataire, cela vous pèsera particulièrement, 
aujourd’hui. Travail-Argent : n'hésitez pas à prendre
des initiatives hardies et à vous lancer dans des projets
ambitieux. Santé : faites abstraction de votre état phy-
sique, vivez avec plaisir, vous êtes protégé.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous accorderez la priorité absolue à votre vie
sentimentale. Vous saurez apprécier et favoriser la ten-
dresse et la complicité d&ns votre foyer. Travail-Argent :
votre ambition se réveillera. Sortez vite de votre coquille
et montrez de quoi vous êtes capable à vos collègues et
à vos supérieurs. Santé : vous avez besoin de repos et
de détente.

espace blanc
50 x 43

Martin écoute les sanglots
de Cathy. Il a soudain con-
science de sa fragilité.
Jusque-là, il l’avait vue so-
lide, énergique, toujours
disponible à sa clientèle, à
Omer, à sa fille. Elle lui sem-
blait si forte, aguerrie aux
turpitudes de la vie. Et ce
n’est plus qu’une petite fille
qui pleure dans ses bras.
Une petite fille perdue,
abandonnée comme dans
un mauvais conte pour en-
fants.
– Viens Cathy, il commence
à faire froid et la nuit arrive.
Je vais te faire un petit dîner.
Intimidée, Cathy fait lente-
ment le tour du séjour. Elle
cherche du regard ce qui
pourrait lui évoquer un sou-
venir.
– Installe-toi, Cathy! Fais
comme chez toi, dit Martin
en empoignant un grand pa-
nier d’osier, pour aller le
remplir de bûches.
– Evidemment sans feu, il
fait un peu frisquet ici, je
n’en ai pas pour longtemps.
Cathy s’arrête devant le
grand portrait de Lorette et
la photo des lynx amoureux.
A côté, la même chose mais
dessiné. Cathy en reconnaît
immédiatement l’auteur:
Lorette.
– Magnifique! lance-t-elle à
Martin qui rentre avec son
fardeau.
– Le travail de ta fille?
Extraordinaire, dit-il en pré-
parant le feu. Elle a un ta-
lent certain. J’ai rarement
vu un trait aussi pur, aussi

précis, je vais lui donner des
noms de gens que je connais
dans la presse et qui pour-
raient être intéressés par
son boulot.
– C’est une bonne idée.
– Le problème, c’est que je
ne la vois plus depuis pas
mal de temps.
Puis regardant la photo de
Lorette, prise pendant l’atta-
que du lynx, alors qu’elle
dessine, Cathy demande?:
– Vous êtes allés souvent en-
semble traquer le lynx?
– Pas mal de fois, surtout en
début d’été. C’était très
agréable. Il faut avouer que
ta fille déborde de qualités.
Cathy examine à présent les
images de reportages accro-
chés au panneau.
– Ça, c’était la guerre,
l’Afrique, là, la Russie, dit
Martin contrarié par cette
intrusion dans son intimité.
– Cette fille?
– Une consœur. Reporter
allemande, répond-il, expé-
ditif.
Cathy sursaute, troublée par
cette colère rampante. Alors
elle se retourne et s’efforce
de s’intéresser au lieu?:
– Un quart de siècle que je
ne suis pas entrée dans cette
maison… Impressionnant
tout ce temps!
– Elle a changé?
– Oui et non! En fait, je ne
me souviens plus très bien
du mobilier. Y’avait pas des
bêtes empaillées?
– Au feu! Je les ai virées. J’ai
fait du vide.
Plus tard, lorsqu’ils sont à ta-
ble en train de déguster les
œufs au jambon selon la re-
cette personnelle de Martin,
il lui dit?:
– Tu sais, Cathy, Omer m’a
fait un beau cadeau avant de
partir. Il a levé le voile sur
mes parents. C’est comme
s’il m’avait fait renaître.
Cette fois avec une histoire,
une vraie histoire, pas du si-
lence familial, pas de honte,
pas de secret. Ces ruines où
il repose à présent, je suis al-
lé, moi, les chercher dans
tous les désastres du monde,
pour tenter de les compren-
dre. [...] (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 41
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ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85

Concessionnaire

* soumis à conditions

*

*

*

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Le roi nu»
Théâtre du Pommier. D'Evgueni Schwartz.
D'après trois contes d'Andersen.
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.

Diego Innocenzi, organiste
Collégiale. Oeuvres de Ludwig
van Beethoven transcrites pour orgue
par Edouard Batiste.
Ve 25.05, 18h30.

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.

Solidarité
Maison l'Océane. Journée de solidarité
en faveur de la construction d'un puits
en Somalie. Concert, conférences, salons
d'exposants, ateliers pour ados, démo
de judo, garderie.
Di 27.05, 10h-20h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

EXPOSITION
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.

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.
Jusqu’au 21.06.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Centre Dürrenmatt
Walter Jonas. Peintre et urbaniste
visionnaire. Mise en valeur de portraits,
de dessins et de maquettes d'architecture.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

ANIMATION/SPECTACLE
Meurtres et mystères
Hôtel des Endroits.
«Complètement à l’ouest».
Ve 25.05, 19h30.

«Toucher avec les yeux»
Maison blanche. Dans le cadre
des manifestations du centième
anniversaire de la Maison blanche
de Le Corbusier. Spectacle audiovisuel
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.

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

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

BEVAIX

SPECTACLE/CONCERT
«Une table pour six»
Grange du Plan-Jacot.
Comédie d'Alan Aykbourn.
Ve 25, sa 26.05, 20h. Di 27.05, 17h.

CERNIER

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

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.

COLOMBIER

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

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

MARIN-ÉPAGNIER

CONCERT
Voices of Africa
et Women for God
Espace Perrier. Concert gospel.
Sa 26.05, 20h.

AGENDA

RÉGION

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

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Dark shadows
Ve-ma 15h. Ve-lu 20h15. 12 ans.
De T. Burton
Prometheus - 3D
Ma 20h15. 16 ans. De R. Scott
Le prénom
Ve-ma 17h45. 7 ans. De A. de La Patellière
Avengers - 3D
Ve-di 22h45. 12 ans. De J. Whedon
Sur la route
Ve-ma 20h30. Sa-lu 17h45. Ve, ma 17h45, VO.
16 ans. De W. Salles
Street dance 2 - 3D
Ve-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
Ve-ma 16h, 20h30. 16 ans. J. Audiard
Moonrise kingdom
Ve-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
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
I wish
Ma 20h30. VO. 7ans

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 275

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 VE 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 VE 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 VE 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 SA, DI et LU 18h15.
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 VE 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 VE 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 VE au MA 17h45, 20h15. VE 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 VE et MA 17h30.
VO s-t fr/all VE 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 VE 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 VE au MA 15h30. VE au LU 20h30.
VE au DI 23h. VO s-t fr VE 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 VE 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 VE au MA 15h15, 18h, 20h30

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

C’est tôt le matin ou en fin de
journée – soit avant ou après le
débarquement des croisiéristes –
qu’il faut arpenter les 2 km de for-
tifications massives sertissant
Dubrovnik, cet autre joyau du Pa-
trimoine mondial. La lumière est
alors idéale et la température plus
agréable. D’escaliers en tourelles,
le circuit gratifie le visiteur de
points de vue sans cesse renouve-
lés sur un exceptionnel ensemble
architectural. Miraculeuse fraî-
cheur d’un décor séculaire, suc-
cessivement soumis aux influen-
ces gréco-romaines, byzantines,
ottomanes et françaises
– entre autres – et pertinemment
célébré pour son harmonie.

Aux devantures des cafés, au-
cun parasol parrainé par quelque
bière ou soda. Les lanternes fai-
sant office d’enseignes se reflè-
tent sur un solide pavement de
calcaire lustré.

«Il y a tout juste vingt ans, soupire
Sandra – jeune mère de famille
dalmate – le même coup d’œil vous
eût affligé: demeures ancestrales
éventrées par la pluie d’obus, dalles
et façades criblées de balles. Seuls
ces remparts ont été épargnés par
l’assiégeant serbe, qui convoitait
leur potentiel touristique. Mais in-
tra-muros, un bâtiment sur trois a
été touché. Heureux qu’après la
guerre, la communauté internatio-
nale nous soit venue en aide», pré-
cise encore cette rescapée des
exactions en désignant les toitu-
res restaurées, aux tuiles offertes
par la Ville de Toulouse.

Le doux, l’amer et la mer
Des pillages, incendies, cri-

mes et arrestations, Sandra ne
dira presque rien. Pas davan-
tage des 300 civils et jeunes ré-

sistants tués. Mais elle en parle-
ra à sa fille, lorsque celle-là sera
en âge de comprendre les
épreuves d’une population ter-
rorisée, entassée dans les hôtels
réquisitionnés.

Aux dernières dégradations su-
bies par la Perle de l’Adriatique,
ses musées ajoutent l’évocation
de conflits plus anciens, attisés
par la convoitise de ses rivales
– vénitienne et florentine, no-
tamment – et autres conqué-
rants. Napoléon n’a pas laissé le
meilleur des souvenirs à l’aristo-
cratie locale. L’actuel essor de
Dubrovnik s’inscrit donc dans la
continuité de ses précédentes re-
naissances. A chaque épisode, la
paix retrouvée réactive la cicatri-
sation des blessures.

Ce n’est pas un hasard si l’ar-
chaïque appellation de la cité
– Ragusa – titille les papilles hel-
vétiques. Les fondateurs de la
chocolaterie Bloch auraient été
séduits par la douceur de cette
partie de l’ex-Yougoslavie à l’épo-
que où ils élaboraient leur emblé-
matique friandise (plus prosaï-
quement, le nom a aussi inspiré
le terme français de ragusade en
référence à la trahison d’un ma-
réchal de l’Empire, pourtant fait
duc de Raguse par Bonaparte).

Ne pas rester confiné dans quel-
que ghetto huppé de la côte dal-
mate, aussi agréable y soit la villé-
giature. Explorer les villages
alentour pour réaliser que cyprès
et vignobles étagés ne sont pas
l’apanage des seules Toscane ou
Provence. Louvoyer d’une île à
l’autre, dont les criques aux eaux
cristallines n’ont rien à envier à
celles de la Grèce. Savourer les
produits du terroir: primeurs,
charcuteries et laitages aux étals
de Dubrovnik, où tout com-
mence et tout finit.�

LE MAG ÉVASION

ESSOR C’est à la mer que la ville fortifiée doit son historique prospérité.

Mer
AdriatiqueITALIE

SERBIE

MONTÉNÉGRO

BOSNIE

SLOVÉNIE
Venise

Zagreb

CROATIE

Dubrovnik

Infos sur www.pichonvoyageur.ch
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GASTRO Les huîtres de la voisine Ston régalent

Dubrovnik.

PANORAMA Une télécabine (suisse) conduitau plus beau point de vue.
RÉFECTION Toitures refaites à neuf après

les bombardements des années 90.

TERROIR Les produits de saison illuminentle marché de la ville.

LE LANGAGE
DES BRODERIES

Chaque dimanche après l’office, le vil-
lage de Cavtat organise une sorte de
kermesse: comptoirs de produits lo-
caux, artisanat, danses folkloriques en
costume traditionnel. Les jeunes filles
en coiffes rouges sont célibataires,
mais pas toutes bonnes à épouser,
selon qu’elles arborent des broderies
dorées ou un cordon-bleu. Les fem-
mes mariées sont chapeautées de
blanc, les veuves se repèrent à leur col
noir.
Difficile de croire aujourd’hui que cette
coquette bourgade voisine de Du-
brovnik fut entièrement brûlée par l’ar-
mée yougoslave, à l ‘exception de la
petite église qui a conservé ses sta-
tues de saints décapitées par l’agres-
seur. Souci de mémoire, encore. Sur le
parvis, on déguste les écorces d’oran-
ges confites. Doux-amer, toujours.�

AUX SOURCES
DE LA PHARMACOPÉE

Si l’histoire de la pharmacie euro-
péenne remonte à l’Antiquité, les of-
ficines, elles, ne sont apparues qu’au
milieu du 13e siècle, lorsqu’elles ont
échappé à l’exclusivité des guéris-
seurs. Sait-on seulement que les
premiers débits de potions sont nés
ici, en Croatie, à la faveur – sans
doute – du rayonnement de la Re-
naissance italienne.
D’abord élaborées au saint des
saints de sanctuaires moyen-orien-
taux, pas étonnant que ces recettes
aient poursuivi leur développement
dans l’intimité des couvents. A Du-
brovnik, celui des franciscains – ordre
traditionnellement dévoué aux ma-
lades – revendique la fondation de la
première pharmacie moderne, en
1317, dans la foulée de Bagdad et Pa-
doue.

La plus vieille pharmacie d’Europe
est toujours en fonction.

PRATIQUE

DUBROVNIK La ville libre de Croatie célèbre les 20 ans de son martyre.

Phénix pacifié de l’Adriatique

Danses populaires, chaque
dimanche à Cavtat.

Y ALLER
Des vols directs relient
Genève (EasyJet)
ou Zurich (Croatia Airlines)
à Dubrovnik,
sans escale.
www.easyjet.com
/www.croatiaairlines.com

SÉJOURNER
Le Dubrovnik Palace, un peu
à l’écart du centre historique,

dispose d’un spa et d’une
spectaculaire piscine en
terrasse sur l’Adriatique.
www.dubrovnikpalace.hr.

SE RENSEIGNER
www.croatia.hr,
www.visit.dubrovnik.hr

LIRE
Croatie (Guide du Routard
/Ed. Hachette)

INFO+



SANTÉ Des infirmiers de niveau universitaire pour répondre aux défis
sanitaires futurs? Les Romands ont choisi cette voie, la Confédération résiste.

Dans l’ère des super infirmières
SARA SAHLI

«Dans les représentations popu-
laires, une infirmière doit être
douce et gentille. Ses connaissan-
ces et ses compétences sont rare-
ment mises en avant. Il est grand
temps de bousculer ces clichés».
Christine Cohen les a balayés,
aujourd’hui, à l’Université de
Lausanne, en recevant l’un des
premiers titres de master ès
Sciences en sciences infirmières
délivrés en Suisse romande.

Ce tournant dans sa profes-
sion, elle l’attendait depuis long-
temps. «La voie académique
n’existait pas en Europe quand j’ai
commencé le métier en 1986. Il fal-
lait se battre pour gagner une cré-
dibilité aux yeux des médecins.
Nous étions très en retard dans la
formation par rapport aux pays
anglo-saxons.» Depuis la mise en
place d’une filière académique
complète en Suisse romande, la
formation universitaire est de-
venue la norme pour la partie
francophone de la Suisse,
comme c’est en passe de le deve-
nir sur le plan international.

Bienvenue dans l’ère des «su-
per infirmières». Non pas que
celles de l’époque pré-académi-
que aient démérité, soutiennent
les défenseurs du modèle uni-
versitaire, mais que le monde de
la santé prend conscience du
rôle stratégique de leur profes-
sion pour les défis sanitaires à
venir.

Nouvelles missions
Les infirmiers et infirmières du

futur, en première ligne dans les
soins aux patients, devront être
plus autonomes, donc mieux
formés. Un point de vue vive-
ment défendu mardi, à Genève,
par les délégations membres du
Secrétariat international des in-
firmiers et infirmières de l’Es-
pace francophone (Sidiief), au
moment de s’engager pour la
«Déclaration en faveur de l’uni-

versitarisation de la formation».
«Les maladies chroniques sont la
plaie du 3e millénaire. La méde-
cine a permis de vivre plus long-
temps, mais a créé un quatrième
âge qui souffre d’Alzheimer, de
rhumatisme articulaire, de dia-
bète… Ces patients, il faudra les
soigner, mais pas à l’hôpital», ex-
plique Jacques Chapuis, vice-
président du Sidiief et directeur
de l’Institut et haute école de
santé La Source à Lausanne.

«L’application de soins à domi-
cile est une mission pour les infir-
miers. L’image du généraliste qui
se déplace chez ses patients pour
leur expliquer comment mettre un
pansement est dépassée. Ils ne se-
ront plus assez nombreux pour
ça.»

La médecine se spécialise.

Avec elle, les professions qui
l’entourent. «Même au sein des
hôpitaux, on se dirige vers un repo-
sitionnement des rôles profession-
nels. Les soins sont plus aigus, les
connaissances de tous les acteurs
autour du patient doivent l’être
aussi», ajoute Jacques Chapuis.

C’est là qu’intervient le niveau
de formation. Selon une étude
anglo-saxonne, lorsque le nom-
bre d’infirmières de formation
académique augmente de 10%,
les risques de complications ou
de mortalité chez le patient di-
minuent de 5%. Un enjeu sani-
taire, mais aussi économique,
quand on sait qu’en Suisse, les
frais engagés dans des erreurs
thérapeutiques représentent
10% des coûts de la santé, soit
6,2 milliards de francs.

Dans un domaine marqué par
la pénurie – la moitié des infir-
miers en Suisse sont recrutés à
l’étranger – une élévation du ni-
veau de formation a également
pour effet d’augmenter son at-
tractivité. Depuis la mise en
place du système académique
en 2006, la Suisse romande a vu
ses effectifs augmenter de 40%.

Deux modèles s’affrontent
Restreindre la multiplicité des

niveaux de formation permet
aussi d’éviter une certaine con-
fusion dans les hôpitaux. «Il y a
cinq ans, j’étais dans un service en
Valais où travaillaient des infir-
mières de sept niveaux différents!
Un vrai casse-tête pour l’organisa-
tion», témoigne Christine
Cohen.

Si le modèle a conquis la Suisse
romande et progressivement le
monde, il peine poutant à fran-
chir... la barrière de Rösti. «Nous
avons un clivage profond. La partie
francophone a fait une norme du
modèle académique, tandis que les
Alémaniques ne réservent la for-
mation universitaire qu’à 10% de
ses étudiants avec un système de
numerus clausus», déplore
Anne-Catherine Lyon, con-
seillère d’Etat. La voie principale
outre-Sarine pour devenir infir-
mière reste la formation en
école spécialisée (ES), dont l’ac-
cès est ouvert aux titulaires d’un
CFC (contrairement aux hautes
écoles).

Un modèle défendu par la
Confédération, une partie de la
classe politique alémanique et

des associations professionnel-
les, à l’exemple de Curaviva, l’as-
sociation faîtière des homes et
institutions sociales suisses.

Cette disparité entres les ré-
gions linguistiques a pris une
tournure polémique. En voulant
appliquer une loi permettant
l’existence des deux modèles
dans tout le pays, l’Office fédéral
de la formation et de la technolo-
gie fait trembler le système ro-
mand. La volonté fédérale d’im-
planter des écoles spécialisées
en terre romande sera exaucée
avec l’ouverture en automne
d’une telle filière à Saint-Imier.

«Discours de vieux crabes»
«C’est un retour en arrière. Le

système alémanique est digne des
années 1960», selon Jacques
Chapuis. «Les infirmières y sont
considérées comme des exécutan-
tes au service des médecins. Alors
pourquoi former des cerveaux si
on ne veut que des bras? On parle
de valorisation de l’apprentissage
outre-Sarine. Pour moi c’est le dis-
cours de vieux crabes qui n’accep-
tent pas de voir la voie académique
s’imposer pour une profession es-
sentiellement féminine.»

L’Office fédéral de la formation
et de la technologie ne s’expli-
quera pas sur sa politique dans
ces lignes. Son service de com-
munication n’a pas répondu à
notre demande.

Seule Marlyse Fleury, respon-
sable romande de Curaviva, sa-
lue l’ouverture d’une filière ES à
Saint-Imier. «Proposer une for-
mation académique complète est
nécessaire, mais il faut aussi de la
place pour les écoles spécialisées.
Dans une perspective de pénurie,
la profession doit rester accessible
au plus grand nombre en facilitant
notamment l’accès aux personnes
qui veulent devenir infirmier sur le
tard.»

La future loi sur les professions
de santé pourrait bientôt clore le
débat.�

Des soins toujours plus complexes impliquent des infirmières mieux formées, argumentent les partisans de la filière en haute école. KEYSTONE

AUTOMOBILE
Forte amende pour BMW
La commission de la concurrence
inflige une amende de 156 millions
de francs à BMW pour avoir
empêché les consommateurs
suisses de procéder à des
importations directes. PAGE 20
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Les infirmières sont-elles vraiment
considérées comme des «bras» au ser-
vice des médecins dans vos hôpitaux?
C’est un stéréotype. Les différences qu’on dé-
crit entre la conception romande et alémani-
que du rôle de l’infirmière sont moins mar-
quées qu’on le croit. Le Röstigraben existe
davantage dans le discours politique que
chez les acteurs de la profession. Nous vou-
lons aussi être autonomes de notre côté de la
Sarine et nous prenons nos responsabilités.

Constatez-vous une différence de niveau
entre les infirmières universitaires et
celles des écoles spécialisées à Berne?
Sont-elles payées différemment?
La formation académique est plus exigeante
au niveau des connaissances scientifiques.
Les écoles spécialisées, davantage axées sur

la pratique, forment un personnel plus vite
opérationnel au début de la vie profession-
nelle. Mais on ne constate pas vraiment de
différences, ça dépend surtout des person-
nes. Quant aux salaires, nous ne les adap-
tons pas au titre mais à la fonction.

Que pensez-vous du système à deux
niveaux défendu par la Confédération?
Le numerus clausus qui limite à 10% l’accès
des étudiants aux études académiques en
Suisse alémanique est une mauvaise planifi-
cation de la Confédération à mon sens. La
base de recrutement n’est pas assez large en
Suisse pour faire cohabiter deux niveaux. Ce
serait plus intelligent de n’avoir qu’une seule
voie. Et même si je ne pense pas que l’une est
meilleure que l’autre, à choisir, j’opterai pour
celle du bachelor, qui a le plus de futur.

ALICE MOROSOLI
COORDINATRICE
DES SOINS
INFIRMIERS
À L’HÔPITAL
DE L’ÎLE À BERNE

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Le Röstigraben est dans le discours politique»EndélivrantlespremiersmastersèsSciencesen
sciences infirmières aujourd’hui, la filière acadé-
miqueouvrelavoieàlarechercheetàlapratique
infirmière avancée en Suisse romande. Un do-
maine encore peu balisé dans nos contrées.

«Fairede larecherchenefaitpasdenousdesthéo-
riciennes», prévient Christine Cohen, profes-
seure à la haute école de santé La Source, qui fait
partie des onze lauréats qui ont reçu leur master
aujourd’hui à l’Université de Lausanne.

Si la grande majorité des étudiants de la filière
universitaire s’arrêtent au bachelor, ceux qui
poursuivent leurs études améliorent aussi indi-
rectement le bien-être des patients. «Les infir-
mièresnedoiventpas justeappliquercequiestpres-
crit, mais aussi développer des savoirs sur leurs
propres interventions auprès des patients. La re-
cherche permet de déterminer quelle est l’interven-
tion laplusappropriéepour lepatient».Dans leca-
dre de son mémoire de master, Christine Cohen
a travaillé sur une population de patients victi-

mes d’un traumatisme de la moelle épinière ou
quisouffraientdescléroseenplaques.«J’aiétudié
les variables qui influençaient la poursuite d’un
auto-soin. On sait que leur apprendre à utiliser une
sonde urinaire est la meilleure technique qu’on peut
leurproposeràcejour,pourtant,untiersdepatients
arrêtent letraitement.Monbutétaitdecomprendre
pourquoi.Etdansundeuxièmetempsdedévelopper
une intervention permettant d’améliorer la situa-
tion.»

L’impact pour un patient de l’annonce d’un
diagnosticdifficile,satransitionentrel’hôpitalet
la maison sont autant de domaines d’études en
sciences infirmières.«Onfaitde larecherchepour
comprendre ce qui se passe et y répondre avec le
plus de rigueur possible. L’expérience ne suffit pas si
on ne la questionne pas», ajoute Christine Cohen.
«La difficulté aujourd’hui est de faire entrer ces ré-
sultats dans la pratique». Trouver les solutions
pour les intégrer est d’ailleurs aussi un domaine
de recherche.�

«Pas des théoriciennes»
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20 SUISSE LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il élargir le congé paternité
à 20 jours?
Votez par SMS en envoyant DUO PAT OUI ou DUO PAT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

AUTOMOBILE La commission de la concurrence sanctionne lourdement la firme allemande.
Elle empêchait les consommateurs suisses de procéder à des importations directes.

Une amende de 156 millions pour BMW
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’est la troisième plus grosse
amende jamais infligée par la
Commission de la concurrence
(Comco). La société BMW AG
(Munich) devra payer 156 mil-
lionsdefrancspouravoir interdit
à ses concessionnaires de l’Es-
pace économique européen
(EEE) de vendre des BMW et
des Mini neuves à des clients
établis en Suisse. «C’est un signal
quenousadressonsà toute ladistri-
bution automobile», souligne le
président de la Comco Vincent
Martenet.

Le constructeur automobile al-
lemand a déjà annoncé son in-
tention de recourir auprès du
Tribunal fédéral, mais Vincent
Martenet est confiant. «Nous
disposons de suffisamment d’élé-
ments de preuves, à commencer
par le contrat écrit des concession-
naires. Nous avons aussi un cour-
rier de BMW qui confirme que la
clause excluant la Suisse doit être
respectée».

Depuis quelques années, les
importations directes d’automo-
biles ont le vent en poupe. Selon
Max Nötzli, président de l’asso-
ciation des importateurs suisses
Auto-Suisse, elles représen-
taient l’an dernier 10% du mar-
ché, soit quelque 30 000 véhi-
cules sur un total de
318 000 voitures neuves. Le
franc fort a rendu cette option
particulièrement intéressante,
mais certaines entreprises n’ont
pas respecté la règle du jeu.

Consommateurs lésés
Les plaintes de clients ayant

tenté en vain d’acquérir une
BMW ou une Mini neuve en Al-
lemagne se sont accumulées. La
Comco a ouvert une enquête le
25 octobre 2010. Résultat: l’in-
terdiction d’exportation directe
qui a été imposée aux conces-
sionnaires est contraire à la loi
sur les cartels.

«Les consommateurs ont été gra-
vement lésés», souligne Rafael
Corazza, directeur du secréta-
riat de la Comco. «Sur la base

d’un euro à 1,25 franc, les BMW
vendues en Allemagne étaient de
20 à 25% plus avantageuses qu’en
Suisse. En chiffres absolus, la diffé-
rence est de 7000 à 41 000 francs
selon les modèles». La sanction
de 156 millions de francs est
proportionnelle à l’importance
de la marque.

Elle a été calculée sur la base
du chiffre d’affaires des trois der-

niers exercices de BMW sur le
marché suisse. Secret des affai-
res oblige, la Comco est tenue à
une certaine discrétion. Vincent
Martenet précise néanmoins
que le montant de l’amende se
situe toujours entre 0% et 10%
du chiffre d’affaires des trois der-
niers exercices et qu’il s’agit
d’une sanction «moyennement
grave».

L’amende serait plus salée s’il
s’agissait d’une entente entre
fournisseurs sur le marché inté-
rieur. Swisscom avait reçu une
amende de 333 millions en
2007 et de 220 millions en
2009, mais la première a été an-
nulée par le Tribunal fédéral en
2011 et un recours est encore
pendant pour la seconde.

BMW a fait un premier pas
Le constructeur automobile

peut-il se permettre de ne pas se
plier à la décision de la Comco?

«Non», répond Vincent Marte-
net, «c’est un groupe international
et sa réputation est en jeu. BMW a
d’ailleurs déjà écrit à ses conces-
sionnaires pour leur indiquer que
la Suisse, au sens du contrat, doit
être considérée comme un pays de
l’EEE. Mais ce n’est pas suffisant.
Nous demandons que le contrat
soit changé». Il précise que la
Comco est en droit d’infliger
une sanction à une société qui
n’apassonsiègeenSuisse.«Selon
les principes internationaux du
droit de la concurrence, ce sont les
effets qui sont décisifs. Dans le cas
présent, ces effets se produisent en
Suisse».

Sans s’exprimer sur la sanction
elle-même, le président d’Auto-
Suisse Max Nötzli affirme que
l’on surestime les avantages des
importations directes. «Les im-
portateurs officiels n’ont sans
doute pas réagi suffisamment vite
après la chute de l’euro, mais il n’y

a aujourd’hui plus guère de diffé-
rence de prix avec les véhicules im-
portés directement». Le secré-
taire général de la Fédération
romande des consommateurs
Mathieu Fleury reconnaît que
des progrès ont été accomplis
dans ce domaine, mais il estime
que la décision de la Comco
constitue un signal qui dépasse
le cadre du marché automobile.
«C’est un pas important dans la
lutte contre l’îlot de cherté que
constitue la Suisse». Rappelons
que le consommateur qui ne
veut pas passer par un importa-
teur officiel dispose de deux pos-
sibilités. Soit il fait appel à une
société d’importation directe
établie en Suisse, soit il fait lui-
même les démarches en allant
chercher sa voiture dans un pays
de la zone euro. La première so-
lution est plus simple adminis-
trativement, mais moins avanta-
geuse financièrement.�

Le constructeur allemand a été sanctionné pour ses pratiques commerciales qui ont lésé les acheteurs suisses désireux de bénéficier
d’une importation parallèle. KEYSTONE

OBERLAND BERNOIS
Un hélicoptère
s’écrase: trois morts
Un hélicoptère s’est écrasé près
de Reichenbach, dans l’Oberland
bernois, hier vers 17h45. Les forces
de secours ont déployé les grands
moyens. Selon les premières
informations, il s’agit d’un appareil
civil, a indiqué la police bernoise.
L’appareil a chuté sur un alpage,
et non près d’une localité. Les trois
occupants de l’hélicoptère sont
décédés.� ATS

LE BRASSUS
Départ à la direction
d’Audemars Piguet
La manufacture horlogère
Audemars Piguet (AP) a annoncé
hier le départ de son directeur
général Philippe Merk, 55 ans, en
«en raison de divergences
stratégiques» avec le conseil
d’administration qui a nommé
François-Henry Bennahmias au
poste de directeur général ad
intérim. Philippe Merk avait été
nommé à la tête d’AP en janvier
2009.� ATS

�«C’est un pas
important dans
l’îlot de cherté
que constitue
la Suisse.»
MATHIEU FLEURY
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FRC

Devenir papa, ce n’est pas du
gâteau lorsqu’il s’agit de conci-
lier les obligations liées à une
naissance avec sa vie profession-
nelle.

Si les employeurs publics et cer-
taines entreprises ont pris l’habi-
tuded’octroyeruncongépaternité,
la loi fédérale reste muette sur ce
point(quelquescantonsonttoute-
fois légiféré). Profitant de l’en-
quête annuelle de Travail.Suisse
sur les congés parentaux, la con-
seillère nationale Valérie Piller
Carrard(PS,FR)proposeraaupar-
lement d’accorder 20 jours de
congé payé aux nouveaux pères.

Etre père, ça déménage!
Au niveau fédéral, un mini-

mum légal de 14 semaines
payées à 80% règle le congé ma-

ternité. Pour le père, la loi ne
prévoit rien du tout. L’usage se
limite souvent à un congé payé
d’un oudeux jours à la suite
d’une naissance, comme pour
un déménagement ou une visite
chez le médecin.

Pour Valérie Borioli Sandoz,
responsable de la politique de
l’égalité à Travail.Suisse, cette si-
tuation contraint le papa à jon-
gler entre ses obligations et lui
dénie le droit d’avoir son rôle à
jouer dans la prise en charge du
reste de la famille.

Travail.Suisse note que la moi-
tié des administrations cantona-
les accordent un congé paternité
à leurs employés, dont toutes
celles de Suisse romande. En gé-
néral, les grandes villes sont plus
généreuses. Souvent de cinq

jours, le congé peut s’étendre à
dix jours (Zurich, Vernier), voire
21 jours à Lausanne et Berne. En

queue de peloton, la ville de
Neuchâtel s’en tient à un seul
jour.

Pour les nouveaux pères
Sur le plan politique, une avan-

cée a été observée l’an dernier en
Suisse romande puisque les can-
tons du Jura et de Fribourg ont
adopté le congé paternité, res-
pectivement de douze et de cinq
jours. La Fribourgeoise Valérie
Piller Carrard se souvient des dé-
bats au Grand Conseil: «Avec les
socialistes, on demandait dix
jours. On a finalement eu la moi-
tié».

Aujourd’hui conseillère natio-
nale, la Broyarde s’apprête à dé-
poser une intervention pour que
tous les nouveaux pères de
Suisse aient le droit de disposer

de 20 jours de congé payé. Ma-
man de deux enfants en bas âge,
Valérie Piller Carrard peut s’ap-
puyer sur son expérience per-
sonnelle. «Quand il y a plusieurs
enfants, l’aide du père est indis-
pensable. Lors de mon deuxième
accouchement, on a eu de la
chance: il était en vacances...»

Aussi pour l’adoption
Et que se passe-t-il en cas

d’adoption? Dans une motion
déjà déposée, le conseiller natio-
nal Marco Romano (PDC, TI)
veut mettre fin à la «discrimina-
tion» des familles qui adoptent
un enfant jusqu’à l’âge de 4 ans.
Au plan fédéral, ni la mère ni le
père n’ont droit à un congé pa-
rental en matière d’adoption.
Dans les cantons, la variété des

formules va d’un extrême à l’au-
tre, de Genève (20 semaines),
Neuchâtel et le Jura (16), Fri-
bourg et le Valais (12) jusqu’à
Vaud (8), certains cantons
n’ayant même rien prévu.

Travail.Suisse constate que les
congés paternité et d’adoption
sont souvent à la charge des em-
ployeurs. «Mutualisés grâce à
une solution nationale, ces congés
deviendraient enfin accessibles
aux petites et moyennes entrepri-
ses», relève Valérie Borioli San-
doz.

Il en coûterait à la collectivité
180 millions de francs pour un
congé paternité de 20 jours et
3,5 millions pour le congé
d’adoption, selon les estimations
de la faîtière syndicale.� BERNE,
BERTRAND FISCHER

La place des pères reste encore
à faire. KEYSTONE

CONGÉ PARENTAL Travail.Suisse demande 20 jours de congé paternité. L’usage est actuellement d’un ou deux jours.

Papa veut aussi obtenir sa part du gâteau

BERNE
Découverte d’un
trafic d’abeilles

Les douanes suisses ont récem-
ment découvert un trafic de colo-
nies d’abeilles. Plusieurs apicul-
teurs impliqués dans cette
contrebande ont été identifiés.
L’Officevétérinairefédéral(OVF)
met cette fraude sur le compte
des pertes importantes des pro-
fessionnels durant l’hiver dernier.
Prèsde80coloniesimportéesillé-
galement (soit 10 000 abeilles et
la reine par essaim) ont dû être
détruites afin de prévenir l’intro-
duction de maladies des abeilles
et de parasites en Suisse.

L’affaire est partie de la Société
alémanique et grisonne d’api-
culture qui a signalé ces importa-
tions au Service vétérinaire du
canton de Zoug qui a aussitôt
soupçonné une contrebande car
la vente d’essaims artificiels n’est
pas possible au printemps. La so-
ciété qui proposait sur internet
ces colonies au prix de
135 francs l’unité prétendait
avoir son siège dans le canton de
Zoug, mais aucune trace prou-
vant son existence n’a été trou-
vée en Suisse centrale. � ATS
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«ERIKA» Le naufrage du pétrolier, en décembre 1999 au large de la Bretagne, avait vu 20 000 tonnes
de fioul souiller 400 kilomètres de côtes. L’épilogue de cette affaire sera connu en septembre.

Total blanchi par la Cour de cassation?
NICOLAS VAUX-MONTAGNY

La Cour de cassation de Paris
se prononcera le 25 septembre
prochain sur les pourvois dépo-
sés dans l’affaire du naufrage de
l’«Erika». L’avocat général a ré-
clamé hier une «cassation sans
renvoi» de l’arrêt rendu le 30
mars 2010 par la Cour d’appel de
Paris, ce qui conduirait à annu-
ler purement et simplement la
procédure, treize ans après la ca-
tastrophe.

La Cour d’appel de Paris avait
notamment condamné Total
pour «pollution maritime», mais
aussi retenu la notion de «préju-
dice écologique». La plus haute
instance judiciaire, qui ne se
prononce pas sur le fond, peut
décider de maintenir ou d’annu-
ler, totalement ou partielle-
ment, les condamnations.

Le ministère public a réaffirmé
à l’audience d’hier sa décision de
préconiser, pour des raisons juri-
diques, «une cassation sans ren-
voi» de l’arrêt de la cour d’appel,
ce qui signifierait que la décision
serait annulée sans que l’affaire
soit renvoyée devant une nou-
velle cour d’appel. Cette hypo-
thèse est déjà dénoncée par les
parties civiles et des responsa-
bles politiques des régions tou-
chées.

«Vide juridique»
«Je comprends que cet avis

heurte les consciences et fasse
scandale, mais c’est à mes yeux la
seule issue juridique possible», a
dit l’avocat général, Didier Boc-
con-Gibon. Il a expliqué que la
décision prise par la Cour d’ap-
pel n’était «pas légale», «contour-
nait la loi», estimant que lors du
naufrage en 1999, il y avait «un
vide juridique».

L’avocat général, qui estime
que la loi nationale ne s’applique
pas à la catastrophe de l’«Erika»,
a pris soin de préciser que cet
avis «n’était en aucun cas un en-
couragement aux pollueurs». Ci-
tant les conventions internatio-
nales Marpol (Marine
pollution) et de Montego Bay
(Convention des Nations unies

sur les droits de la mer), il a esti-
mé que «la force des traités inter-
nationaux était supérieure aux lois
nationales».

Selon Didier Boccon-Gibon,
«la loi nationale aurait pu être ap-
pliquée si l’«Erika» naviguait sous
pavillon français lors du naufrage»
ou «si le pétrolier avait fait nau-
frage dans les eaux territoriale
françaises». Seulement, l’«Eri-
ka» battait pavillon maltais et le
lieu du naufrage était en «zone
économique exclusive» (ZEE).
Quant à l’Etat de Malte, qui pou-
vait légalement poursuivre To-
tal, il ne s’est jamais préoccupé
de cette affaire.

En outre, selon la convention
Marpol, l’infraction est consti-
tuée par le rejet d’hydrocarbure,
dont la pollution n’est que la
conséquence. Or, le rejet n’est
pas survenu en France, contrai-
rement à la pollution.

«Je vous demande de ne pas
croire l’avocat général», avait lan-
cé peu avant Patrice Spinosi,
avocat de collectivités locales
des régions Bretagne et Pays-de-
la-Loire, pour qui la Cour de cas-
sation «doit dire le droit et le dire
sereinement».

«Il n’y a aucune jurisprudence,
les textes en cause sont très impré-
cis», a-t-il argué. Pour lui, «il y a
plusieurs lectures» et «il n’y a pas
d’opposition entre les conventions
internationales et l’article 8 de la
loi de 1983» qui a permis la con-
damnation pour «pollution mari-
time» de Total à 375 000 euros
d’amende.

Tout comme le groupe pétro-
lier, la Rina, l’organisme de con-
trôle maritime italien qui avait
délivré un certificat de navigabi-
lité au navire, le directeur de la
société exploitante Panship, An-
tonio Pollara, et l’armateur Giu-

seppe Savarese, ont été condam-
nés en appel à des peines
d’amende.

«Votre décision aura des consé-
quences cruciales», a prévenu Pa-
trice Spinosi, assurant que «l’Es-
pagne, qui est dans la même
situation avec la pollution du «Pres-
tige» (réd: en novembre 2002),
regarde la décision de la Cour».

«Funeste signal»
Didier Le Prado, un autre avo-

cat des parties civiles, a défendu
de son côté le préjudice écologi-
que confirmé en appel. La re-
connaissance de ce préjudice
permettait le versement d’inté-
rêts civils à des associations
comme LPO (Lutte de protec-
tion des oiseaux). «Il ne faut pas
sacrifier la protection de nos côtes à
une logique mercantile», a-t-il dit.
Casser la décision de la Cour
d’appel «serait envoyer un funeste

signal au nom du transport mari-
time».

Vingt mille tonnes de fioul
avaient souillé plus de 400 kilo-
mètres de la côte atlantique, uni-
quementenFrance,àlasuitedela
catastrophe de l’«Erika» en 1999.
Le pétrolier avait fait naufrage au
large de la Bretagne le 12 décem-
bre 1999, entraînant une catas-
trophe écologique majeure.

La Cour d’appel avait aussi ac-
cordé au total 200,6 millions
d’euros d’indemnités aux parties
civiles, une indemnisation qui
neserapasremiseencausepar la
décision de la Cour de cassation.

«Total s’est fortement engagé
dans le nettoyage des plages et a
versé des millions de dommages et
intérêts», a dit l’avocat de Total
Thomas Lyon-Caen. «Il n’y aura
pas de restitution de ces sommes,
l’enjeu de cette audience n’est pas
l’indemnisation.»� AP

Le naufrage de l’«Erika», en décembre 1999, avait entraîné une catastrophe écologique majeure sur les côtes bretonnes. S. SORIANO - LE FIGARO

Le Parlement européen a adop-
té hier une résolution condam-
nant la décision suisse de limiter
l’arrivée de citoyens de huit pays
d’Europe centrale. L’activation de
la clause de sauvegarde est «dis-
criminatoire et illégitime», esti-
ment les eurodéputés, qui de-
mandentàBernedereconsidérer
cette mesure.

La résolution a passé facilement
la rampe, avec 486 oui contre 30
non et 27 abstentions. Le texte
est non contraignant, mais il sera
transmis à la Commission euro-
péenne, au conseil représentant
les Etats membres et aux autori-
tés suisses.

LarésolutiondemandeàCathe-
rine Ashton, cheffe de la diplo-
matie européenne, de prendre
«toutes les mesures nécessaires»

pour amener la Suisse à revenir
sur sa décision.

Pendant l’heure des questions
quiaprécédél’adoptiondelaréso-
lution, l’eurodéputée néerlan-
daise Auke Zijlstra, du Parti de la
liberté de Geert Wilders (droite
nationaliste), a salué la décision
suisse. Les frontières ouvertes ap-
portent des problèmes et la
Suisse est un modèle car elle s’en
préoccupe et agit en faveur des
intérêts de ses citoyens, a-t-il dé-
claré.

C’est l’une des seules voix à
s’être élevées en faveur de la déci-
sion suisse dans le concert de re-
proches. Les eurodéputés, tous
partis confondus, rejettent la dis-
crimination, jugée inacceptable,
qu’elle établit parmi les Etats
membres de l’UE.

On ne peut pas faire une diffé-
rence entre les «citoyens européens
bienvenus et ceux qui ne sont pas les
bienvenus», estime la Néerlan-
daise Marije Cornelissen (Les
Verts). Pour l’eurodéputé alle-
mand Jürgen Creutzman (FDP,
droite), il s’agit d’un procédé «poli-
tiquement et économique peu intelli-
gent». Le Maltais Simon Busuttil a
été jusqu’à réclamer que plusieurs
accords bilatéraux soient dénon-
cés. Une telle mesure n’est toute-
fois pas à l’ordre du jour pour la
Commission européenne. «Nous
n’avons pas l’intention de dénoncer
des accords bilatéraux, ce serait en-
core pire pour nous et les citoyens
européens»,adéclaréaunomdela
commission Janez Potocnik,
commissaire en charge de l’Envi-
ronnement.

Un tel exemple montre une fois
deplusàquelpoint lesaccordsbi-
latéraux sont insuffisants, a-t-il
indiqué. La commission ne dis-
pose d’aucune possibilité juridi-
que pour s’opposer à la décision
de Berne. «Le règlement du diffé-
rend dans le cadre du comité mixte
n’est pas efficace, comme le passé l’a
déjà démontré», a ajouté le com-
missaire slovène. La clause de
sauvegarde va toutefois figurer au
menu de la prochaine rencontre
entre la Suisse et Bruxelles.

Bruxelles, tout comme les huit
pays concernés (la Hongrie, la
Tchéquie, lespaysbaltes, laSlova-
quie, la Slovénie et la Pologne),
avait déjà réagi et décrit la déci-
sion de Berne comme «illégale»
et une attaque contre la libre cir-
culation des personnes.

La cheffe de la diplomatie de
l’UE, Catherine Ashton, avait dit
«regretter» la décision de Berne,
estimantquecettemesureconsti-
tuait «une violation de l’accord sur
la libre circulation des personnes».

Taxis à Zurich
La résolution adoptée par le

Parlement européen traite égale-
ment de la question des taxis
étrangers à l’aéroport de Zurich.
La réglementation des 90 jours y
est critiquée comme une entrave
à l’intégration du marché inté-
rieur.

Selon cette loi, qui entrera en
vigueur en juillet, les taxis alle-
mands et autrichiens ne peuvent
prendre en charge des clients
vers ou en provenance de Kloten
que trois mois par année.� ATS

LIBRE CIRCULATION Le Parlement européen ne veut pas entendre parler de contingents de citoyens.

La Suisse épinglée sur la clause de sauvegarde

QUÉBEC
Arrestations
par centaines

Prèsde500personnesontété in-
terpellées dans la nuit de mercredi
à hier à Montréal, après une mani-
festation. Les autorités l’avaient
déclarée illégale, mais l’ont tolérée
pendant plus de trois heures. La
policeavait jugé lamarcheillégale,
parce que les manifestants
n’avaient pas fourni le parcours
qu’ils emprunteraient. Elle l’a fina-
lement acceptée tant qu’aucun
méfait ne serait commis. Après
avoir serpenté pacifiquement sur
une dizaine de kilomètres les rues
de la ville, la tête de la manifesta-
tion a été prise en souricière par la
police alors qu’elle se dirigeait vers
unsecteuragitédelavienocturne.
Quelques pierres ont été lancées
en direction des policiers, ainsi
que des feux de bengale. Les per-
sonnes interpellées, laplupartnon
impliquées dans les incidents,
n’ont opposé aucune résistance.

La police de Montréal a cepen-
dant précisé que ces interpella-
tions ont été faites en vertu d’un
nouveau règlement municipal
adopté la semaine dernière par la
mairie de Montréal, et non pas
conformément à la loi québécoise.

La province pas épargnée
Près de 700 manifestants ont

aussi été arrêtés à Québec, tradui-
sant un durcissement des autori-
tés face à la contestation née du
conflit étudiant. Des incidents ont
aussi été signalés ailleurs en pro-
vince,àSherbrookenotamment,à
140 km à l’est de Montréal.

Les étudiants québécois sont en-
gagés dans une vive contestation
d’une hausse des droits universi-
taires et le gouvernement du pre-
mier ministre de la province Jean
Charest a fait adopter une loi ré-
duisant la liberté de manifester.
� ATS-AFP

CASQUES BLEUS
Ban Ki-moon veut
plus de Suisses
Le secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon souhaite que la
Suisse mette plus de soldats à
disposition des Nations unies. Il
se félicite de l’envoi par la Suisse
d’observateurs militaires en Syrie.
Le Sud-Coréen a loué le travail de
la Confédération au sein de l’ONU
et a salué le fait que Berne ait
décidé de relever le montant de
son aide au développement à
0,7% du Produit intérieur brut d’ici
2015. Il a aussi fait l’éloge du
siège genevois de l’ONU.� ATS

NORVÈGE
Breivik «promet»
de ne pas faire appel
Anders Behring Breivik, jugé pour
la mort de 77 personnes l’été
dernier à Oslo, a affirmé hier qu’il
ne ferait pas appel s’il était
reconnu pénalement responsable,
comme il le souhaite, même si cela
le promet à une lourde peine de
prison.� ATS-AFP

ITALIE
Nouvelles répliques
Deux nouvelles secousses, dont
une de magnitude 4,3, ont touché
dans la nuit de mercredi à hier le
nord-est de l’Italie. De nouveaux
dégâts ont été enregistrés sur les
bâtiments déjà endommagés par
le séisme de dimanche.� ATS-AFP
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INTERNET Toute une série de sociétés qui se sont sérieusement investies avec
Facebook sont déçues des expériences réalisées et des résultats escomptés.

Les entreprises peinent à tirer
profit des réseaux sociaux

Alors que les réseaux sociaux
surfent sur la vague du succès,
les entreprises cherchent en-
core la manière dont elles
pourraient en tirer profit. Se-
lon une étude, beaucoup des
firmes veulent en profiter
pour resserrer les liens avec
leurs clients, mais ne savent
pas trop comment.

Ces dernières années, de
nombreuses entreprises se
sont engagées en particulier
sur Facebook, afin de re-
cueillir par l’entremise de leur
page sur le réseau social le
plus grand nombre possible de
clics «j’aime», ressort-il de
l’étude «E-Commerce Re-
port» présentée hier à Zurich.
Intéressées à étoffer rapide-
ment leur réseau d’amis, cer-
taines marques récompensent
ceux ayant cliqué sur «j’aime»
avec des bons ou des offres
promotionnelles, par exem-
ple.

Attentes déçues
«Toutefois, la valeur des ‘amis’

ainsi acquis reste bien difficile à
estimer», relève l’étude réali-
sée durant le premier trimes-
tre 2012 par la Haute Ecole
spécialisée du Nord-Ouest de
la Suisse pour le compte de la
société Datatrans. Dans le ca-
dre de l’enquête, 34 responsa-
bles d’entreprises leaders
dans le commerce électroni-
que ont été interrogés. «Il y a
deux, trois ans, un sentiment de
ruée vers l’or prévalait à propos
de Facebook. Mais depuis, les
entreprises ont dû déchanter»,

selon Rita Graf, la patronne
de la maison d’édition alle-
mande Weltbild, citée dans
l’étude. «Facebook a moins
d’influence sur les décisions
d’achat que ce que nous ne le
pensions initialement», a expli-
qué Janos Heé, le responsable
du commerce électronique de
la compagnie aérienne Swiss.

Toute une série d’entrepri-
ses qui se sont sérieusement
lancées dans les réseaux so-
ciaux sont déçues des expé-
riences réalisées jusqu’à pré-
sent, note l’enquête.
Certaines songent à y ré-
duire leur activité. Le der-
nier sondage a démontré que
les attentes des firmes quant

aux possibilités de renforcer
les liens avec leurs clients
ont encore diminué.

L’avenir est aux tablettes
et smartphones
Pour Swiss, Facebook ne re-

présente pas une plateforme
de vente, mais plutôt ou outil
de communication et de
marketing, a expliqué Janos
Heé. Un avis que partage
Matthias Thürer, responsa-
ble du marketing du voya-
giste en ligne ebookers.ch:
«Facebook ne représente pas
une page de commerce en li-
gne». Le moteur intégré à
cette page ne génère que très
peu de réservations.

En revanche, les commandes
réalisées par l’entremise des
smartphones et tablettes tels
que l’iPhone et l’iPad connais-
sent un véritable boom. Ac-
tuellement les CFF vendent
plus de billets via les télépho-
nes mobiles que sur leur site
internet, a pour sa part indi-
qué Patrick Comboeuf, res-
ponsable des affaires en ligne.

Reste que le quart des entre-
prises interrogées réalisent
déjà plus de 5% de leur chiffre
d’affaires avec les commandes
passées par le biais d’appareils
mobiles. Et le succès grandis-
sant des tablettes devrait en-
core accentuer ce mouve-
ment.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
881.0 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2839.3 -0.3%
DAX 30 ß
6315.8 +0.4%
SMI ß
5852.4 +0.5%
SMIM ß
1122.9 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2156.5 +1.0%
FTSE 100 ß
5350.0 +1.5%
SPI ß
5467.8 +0.5%
Dow Jones ∂
12529.7 +0.2%
CAC 40 ß
3038.2 +1.1%
Nikkei 225 ∂
8563.3 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 15.59 15.44 23.97 14.40
Actelion N 37.21 37.22 57.95 28.16
Adecco N 38.15 37.89 67.00 31.98
CS Group N 19.36 19.02 50.95 18.24
Givaudan N 876.50 864.50 1062.00 684.50
Holcim N 53.75 53.80 79.95 42.11
Julius Baer N 31.08 30.49 45.17 26.36
Nestlé N 54.65 54.65 57.50 43.50
Novartis N 49.48 49.05 58.35 38.91
Richemont P 55.40 56.25 59.95 35.50
Roche BJ 152.00 151.60 169.20 115.10
SGS N 1749.00 1709.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 370.70 375.50 443.70 288.50
Swiss Re N 54.80 54.50 59.70 35.12
Swisscom N 351.70 348.80 433.50 323.10
Syngenta N 305.90 301.40 327.30 211.10
Synthes N 156.90 155.80 159.20 109.30
Transocean N 41.15 40.23 79.95 36.02
UBS N 11.25 11.01 19.13 9.34
Zurich FS N 202.30 200.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 156.20 154.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 253.50 253.75 255.25 236.50
BC du Jura P 66.95 65.55 70.00 57.00
BKW N 31.90 32.10 39.95 27.95
Cicor Tech N 25.50d 25.85 54.50 24.10
Clariant N 10.30 10.45 19.93 6.88
Feintool N 308.25 310.00 370.00 295.25
Komax 80.80 79.95 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.10 15.00 44.25 13.05
Mikron N 5.15 5.29 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.12 8.06 9.17 3.69
PubliGroupe N 142.00 137.30 163.00 90.00
Schweiter P 485.00 485.00 780.00 395.00
Straumann N 158.10 156.30 249.60 130.40
Swatch Grp N 63.40 64.35 79.50 51.60
Swissmetal P 1.16 1.15 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.30 9.30 15.00 6.05
Valiant N 110.80 111.80 137.20 99.00
Von Roll P 2.27 2.27 6.08 2.13
Ypsomed 54.40 56.95 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.87 32.18 43.00 22.99
Baxter ($) 52.25 51.93 62.50 47.56
Celgene ($) 69.70 69.08 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.73 7.59 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 63.13 63.27 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 117.30 119.45 136.80 94.16

Movado ($) 73.90 71.82 83.94 58.90
Nexans (€) 29.42 29.15 69.13 27.11
Philip Morris($) 85.46 84.33 91.05 60.45
PPR (€) 117.95 118.20 136.90 90.50
Stryker ($) 51.71 51.28 63.04 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.05 ............................. 3.7
(CH) BF Conv. Intl .........................88.12 .............................1.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.37 ............................. 3.9
(CH) BF Corp EUR ......................104.30 ............................. 5.4
(CH) BF Intl ......................................79.55 ............................. 3.9
(CH) Commodity A .......................80.11 ............................-5.9
(CH) EF Asia A ................................71.77 ...........................-0.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................165.59 ........................... -2.5
(CH) EF Euroland A .....................81.79 ........................... -2.5
(CH) EF Europe ........................... 100.71 .............................1.8
(CH) EF Green Inv A .....................74.86 .............................0.7
(CH) EF Gold ............................... 968.54 ..........................-19.9
(CH) EF Intl ....................................120.47 .............................2.1
(CH) EF Japan ............................3746.00 .............................0.1
(CH) EF N-America .................... 241.84 .............................4.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 328.94 ............................. 4.4
(CH) EF Switzerland .................242.88 ............................. 1.1
(CH) EF Tiger A...............................79.68 .............................1.2
(CH) EF Value Switz................... 114.69 ............................. 1.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................80.04 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.38 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.31 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................144.10 .............................0.2

(LU) EF Climate B..........................53.49 ........................... -0.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................156.56 ............................. 5.7
(LU) EF Sel Energy B ................. 707.69 ........................... -6.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.05 .............................4.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............13547.00 ............................. 4.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................96.94 ........................... 10.4
(LU) MM Fd AUD........................233.86 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.96 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.55 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.35 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.95 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.04 ...........................-0.5
Eq. Top Div Europe .....................86.49 ........................... -5.2
Eq Sel N-America B ...................122.93 .............................2.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.51 .............................4.0
Bond Inv. CAD B .......................... 187.98 .............................0.6
Bond Inv. CHF B ......................... 128.71 .............................1.7
Bond Inv. EUR B............................ 87.75 .............................2.9
Bond Inv. GBP B ........................102.90 .............................1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................164.50 ............................. 1.3
Bond Inv. Intl B............................ 113.10 ............................. 1.9
Ifca ...................................................118.10 .............................3.2
Ptf Income A ................................ 111.01 .............................2.8
Ptf Income B ................................134.93 .............................2.8
Ptf Yield A ..................................... 131.88 .............................2.4
Ptf Yield B..................................... 153.88 .............................2.4
Ptf Yield EUR A ........................... 105.72 ............................. 3.9
Ptf Yield EUR B ............................ 133.31 ............................. 3.9
Ptf Balanced A ............................ 150.72 .............................2.1
Ptf Balanced B............................ 170.82 .............................2.1
Ptf Bal. EUR A...............................105.10 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 124.88 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. A ....................................82.49 .............................2.5
Ptf GI Bal. B ...................................88.40 .............................2.5
Ptf Growth A ................................ 185.70 .............................2.2
Ptf Growth B ...............................202.91 .............................2.2
Ptf Growth A EUR ........................96.46 .............................2.8
Ptf Growth B EUR .......................110.04 .............................2.8
Ptf Equity A .................................. 198.24 .............................2.1
Ptf Equity B ..................................209.00 .............................2.1
Ptf GI Eq. A EUR ...........................82.99 ............................. 1.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................82.99 ............................. 1.4
Valca ................................................243.31 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 163.15 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 ......................146.80 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 160.75 .............................2.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................118.95 ............................. 1.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............90.86 ........90.12
Huile de chauffage par 100 litres .........106.90 .....107.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.63 ........................ 0.62
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.85 ........................2.78
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.39 ........................ 1.38
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.77 ........................ 1.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.87 ........................0.86

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1868 1.2168 1.17 1.232 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.946 0.97 0.913 0.997 1.003 USD
Livre sterling (1) 1.4822 1.5198 1.437 1.559 0.641 GBP
Dollar canadien (1) 0.9199 0.9431 0.894 0.97 1.030 CAD
Yens (100) 1.1901 1.2202 1.151 1.253 79.80 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1396 13.5128 12.79 14.01 7.13 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1547.65 1563.65 27.89 28.39 1404.75 1429.75
 Kg/CHF 47675 48175 859.4 874.4 43286 44036
 Vreneli 20.- 275 309 - - - -

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

Les entreprises n’ont pas eu le retour sur investissement avec les réseaux sociaux. CHRISTIAN GALLEY

Le chiffre du jour

TOURISME
Recul des remontées
mécaniques
Le franc fort et une météo
capricieuse ont mis à mal la
saison hivernale des remontées
mécaniques suisses. Le nombre
de skieurs a baissé de 3,3% sur
un an à 25,1 millions, tandis que
le chiffre d’affaires a reculé de
0,5% à 800,2 millions de francs.
L’hiver 2011-2012 se place en
dessous de la moyenne des cinq
dernières années, a indiqué
l’association faîtière Remontées
Mécaniques Suisses hier. Mais il
se situe au-dessus de 2006-2007,
pire saison des années 2000. La
plupart des grandes stations de
ski des Alpes ont enregistré des
chiffres d’affaires en recul. En
revanche, les stations des Alpes
vaudoises et fribourgeoises ainsi
que de Suisse orientale ont vu
leurs revenus augmenter. Elles ont
profité des skieurs journaliers et de
bonnes conditions météo.�ATS

784millions d’euros: le groupe français EDF
réalise enfin sa prise de contrôle sur l’italien
Edison en rachetant la participation Delmi.

HORLOGERIE
Les exportations, toujours en progression,
ont subi un léger ralentissement en avril

Après un remarquable premier trimestre
et neuf mois consécutifs de taux de
croissance à deux chiffres, les
exportations horlogères ont ralenti en
avril. Elles ont progressé de 7,9% pour
s’établir à 1,7 milliard de francs.
Un effet de base défavorable a marqué
le mois, a indiqué hier la Fédération de
l’industrie horlogère suisse (FH).
Avril 2011 avait en effet enregistré une
croissance de plus de 30%. Le nombre

de pièces exportées est resté stable, à 2,2 millions (-0,2%).
Sur les quatre premiers mois de l’année, les ventes à l’étranger
du secteur horloger ont rapporté 6,3 milliards de francs. Ce
résultat confirme une hausse de 14,7% par rapport à la même
période de 2011. Les montres en or ont nettement contribué à la
croissance d’avril. Les horlogers ont vendu pour 625 millions de
francs de cette catégorie de produits, soit une hausse de 24,5%
sur un an. Les montres en acier, modèles les plus appréciés, ont
en revanche connu leur première baisse depuis plus de deux
ans, relève la FH. Leurs ventes ont généré 557,2 millions de
francs (-4,5%).� ATS
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PETROPLUS
Candidats sérieux
pour Petit-Couronne
Trois dossiers de reprise de la
raffinerie Petroplus de Petit-
Couronne (Seine-Maritime),
arrêtée depuis cinq mois, sont
considérés comme sérieux avant
la décision de justice le 27 juillet
prochain, ont estimé hier les
syndicats du site. Au total, une
trentaine de dossiers ont été
déposés depuis le dépôt de bilan
de Petroplus, mais cette liste
comprend des intervenants très
divers depuis l’agent cherchant à
mettre des sociétés en relation
jusqu’au cabinet d’avocats-
experts disant représenter une
société étrangère, a dit le porte-
parole de l’intersyndicale Yvon
Scornet. Trois candidats retiennent
l’attention parce qu’ils pourraient
fournir du pétrole à prix préféren-
tiel par rapport à celui du marché
et qu’ils disposent de capacités
financières suffisantes.� 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

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alter. Multi-Arb. classe CHF 10248.00 1.4

B.Alter. Multi-Perf. classe CHF 13235.00 2.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds (CHF) 119.28 6.7

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) 111.55 5.4

B.Strategies - Monde (CHF) 133.04 3.3

B.Strategies - Obligations (CHF) 103.99 3.4

Bonhôte-Immobilier (CHF) 120.80 1.9

 Dernier %1.1.12



VENDREDI 25 MAI 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 23

Dans la filmographie du réali-
sateur Lee Daniels, Nicole Kid-
man succède à la fille noire
obèse de «Precious».

On connaissait son image pu-
blicitaire d’ambassadrice du
luxe. Ce qu’elle joue dans «The
Paperboy» s’en éloigne assez.
Elle a pour partenaire Zac
Efron, le beau gosse de «High
School Musical».

Dans son regard d’ado attar-
dé, elle est à la fois «la maman,
la gentille fille du lycée et la Bar-
bie qui a le feu au cul».

Portait-on de petites robes ro-
ses moulantes au raz des fesses
dans la Floride de 1969? Kid-
man oui. Son personnage de
Charlotte Bless déclenche
toute l’histoire. Alors que sa
plastique a encore de quoi affo-

ler la plupart des mâles du com-
té, cette bimbo est certaine que
l’homme de sa vie est un pri-
sonnier (John Cusack) qui ris-
que la chaise électrique. Ils
s’écrivent des lettres torrides.

Elle fait venir des journalistes
de Miami (les «journaleux» du
titre) pour enquêter et obtenir
la révision du procès.

Morceaux de bravoure
Ce personnage de Barbie

qu’aucun homme ne pourrait
satisfaire pleinement renvoie à
la Marilyn qui orne l’affiche du
festival. Il pourrait être formi-
dable si le film prenait la peine
de travailler ses failles et sa
frustration.

Si Pedro Almodovar avait
mené jusqu’au bout le projet de

réaliser «The Paperboy», Ni-
cole Kidman aurait sans doute
trouvé un moyen plus sûr de
relancer sa carrière déclinante.

Avec Lee Daniels, c’est une
autre histoire. Le réalisateur
noir et gay a beaucoup misé sur
deux morceaux de bravoure.
Au parloir de la prison, Kidman
déchire l’entrejambe de ses bas
avant de mimer un langage que
tout homme normalement
constitué comprend sans
l’avoir jamais appris.

Force est de reconnaître que
Meg Ryan s’en sortait nette-
ment mieux en feignant l’or-
gasme dans le restaurant de
«Quand Harry rencontre Sal-
ly».

Plus tard, à la plage, Nicole
soulage les souffrances de Zac

Efron, brûlé par des méduses,
en libérant ses propres fluides
corporels. Rien de très neuf là
encore, puisque la scène est di-
rectement plagiée de «La
Femme de ses rêves» des frères
Farrelly.

Bientôt Grace Kelly
«Je recherche volontiers quel-

que chose de dangereux», mi-
naudait Nicole Kidman hier
à Cannes. Elle avait troqué
ses couleurs acidulées du
«Paperboy» pour une robe
rouge certainement plus
conforme aux clauses de ses
contrats.

Au milieu des banalités at-
terrantes entendues à la con-
férence de presse, deux ou
trois évidences crevaient les

yeux. D’abord, la mort
clinique de la notion
même de «film indé-
pendant». Ensuite,
le fait que Lynch
manque cruelle-
ment au cinéma
actuel lorsqu’il
s’agit d’explorer
ce qui grouille
sous la surface
moite des cho-
ses.

Quant à Nicole Kid-
man, elle devrait
bientôt incarner
Grace Kelly dans un
biopic. Il ne s’appel-
lera pas «Les médu-
ses de Monaco». �
CANNES, CHRISTIAN
GEORGES

CINÉMA L’actrice australienne était à Cannes pour défendre «The Paperboy», film en compétition.

Quand Nicole Kidman se la joue bimbo

PAYERNE
Un bon vent
pour Solar Impulse
Le premier vol intercontinental de
Solar Impulse se déroule de
manière très satisfaisante. Après
son décollage de Payerne hier
matin, l’avion solaire volait vers
Roanne (F) à une vitesse de plus de
100 km/h grâce à un fort vent
arrière. Ce premier vol
intercontinental se dirige vers
Rabat, au Maroc, après une escale
technique en Espagne, soit une
distance de 2500 km sans une
goutte de carburant. Solar Impulse
devrait arriver à l’aéroport de
Madrid-Barajas aujourd’hui avec
André Borschberg aux commandes.
Bertrand Piccard pilotera entre
Madrid et Rabat. Ce vol aura lieu
lundi au plus tôt.� ATS

SAINT-GALL
Lâcher de deux
gypaètes barbus
Deux jeunes gypaètes barbus vont
être lâchés dans la nature demain
dans le Calfeisental, vallée située
près de Sargans (SG). Les deux
femelles portent un nom masculin.
Gallus vient d’un élevage en Haute-
Savoie. Bernd est née en Espagne.
Les deux rapaces sont âgés de trois
mois. C’est la troisième réintro-
duction de gypaètes barbus dans
le Calfeisental depuis 2010.� ATS

ZURICH
Ordinateurs volés
dans une école
Des inconnus ont dérobé une
vingtaine d’ordinateurs et un
beamer dans une école de
Glattbrugg. La valeur du butin
s’élève à plus de 30 000 francs,
précisait hier la police cantonale
zurichoise. Les voleurs ont aussi
causé des dégâts qui s’élèvent à
environ 4000 francs.� AP

SUISSE
Les courses d’école
bien sur les rails
Le trafic des courses d’école en
train a atteint un premier pic hier:
1044 groupes, représentant
27 000 écoliers, étaient en
vadrouille, ont indiqué les CFF. Le
record absolu remonte à un jour
de juin 2010, au cours duquel
2750 groupes voyageaient par le
rail. Ils représentaient près de
68 000 personnes.� ATS

IMAGE L’industrie spatiale helvétique se lance dans une importante campagne de communication.
Alors que son savoir-faire est reconnu par les milieux spécialisés, il reste peu connu du grand public.

La Suisse de l’espace se sent oubliée
BERNE
YANN HULMANN

Deux cents millions de chiffre
d’affaires annuel, quelque 800
emplois à travers le pays. L’indus-
trie spatiale suisse existe bel et
bien. Et elle veut le faire savoir.
Hier,devant lapresseàBerne,elle
s’était ainsi entourée de ce qui se
fait de mieux sur sol helvétique en
matière d’ambassadeur de l’es-
pace. A commencer par Claude
Nicollier, l’illustre astronaute vau-
dois occupé désormais au Swiss
Space Center de l’EPFL.

«La Suisse est extrêmement valori-
sée par l’espace», se félicite l’astro-
physicien. «Notamment par le sa-
voir-faire qu’elle apporte à la
recherche et à l’industrie spatiale.
Son souci de la précision, son excel-
lencedanslamécaniquefine,dansla
microtechnique. Une maîtrise que
l’on trouve beaucoup dans la région
neuchâteloise, mais pas seulement.»
Si le spatial est souvent associé aux
grandes agences telles que la Nasa
ou l’Agence spatiale européenne
(ESA), c’est aussi grâce au com-
plexe assemblage de compétences
internationales qu’il brille. En
Suisse, les connaissances et le sa-
voir-faire s’étendent des écoles po-
lytechniques fédérales au Centre
suisse d’électronique et de micro-
technique, en passant par des so-
ciétés comme Montena, à Ros-
sens, Apco, à Vevey, ou encore des
sous-traitants comme Etel, à Mô-
tiers, pour ne citer qu’eux.

Les organisateurs ont d’ailleurs
rappelé que «des horloges atomi-
ques fabriquées en Suisse consti-
tuentlecœurdessatellitesdenaviga-
tion». Mais aussi qu’une «coiffe
suisse sur la pointe des lanceurs
Ariane protège la plupart des satelli-
tes de télécommunication au cours
de leur voyage vers l’espace».

«Mais pour en arriver là, de la
naissance d’une idée à sa réalisation
et son application dans l’espace, il
peut se passer 25 à 30 ans», rap-
pelle Willy Benz, directeur de
l’Institutdephysiquedel’Universi-
té de Berne. «C’est pourquoi l’en-
semble du processus a besoin de sta-
bilité. Dans l’orientation tout autant
que dans le financement.»

Une enveloppe de 26 milliards
Regroupé sous le slogan «Unis

vers le progrès quotidien», tout ce
que la Suisse compte d’intérêts
pour l’espace s’est montré hier
bien décidé à battre le rappel au-
tour d’un message simple: «La
Suisseabesoinduspatialet lespatial
a besoin de la Suisse».

«De nombreuses décisions seront
prises en novembre lors de la réu-
nion des Etats partenaires de
l’ESA», souligne Daniel Fürst, de
Ruag Space. «La Suisse y prendra
la coprésidence de l’agence au côté
du Luxembourg. C’est là que se déci-
dera le futur du spatial européen.
Mais avant cela, c’est à travers le
message relatif à l’encouragement
de la formation,de larechercheetde
l’innovation 2013-2016 qu’une par-

tie de l’avenir de l’industrie se joue-
ra», poursuit Daniel Fürst. Pour
l’heure, lacontributionhelvétique
à l’ESA se monte à 150 millions de
francsparan.Et leSwissSpaceIn-
dustries Group (SSIG) espère que
cela continue.

C’est que l’enjeu est de taille
pour une industrie qui jusqu’ici
s’est avérée «très rentable», dixit
les professionnels de la branche.

«Je ne peux pas répondre pour l’en-
semble des acteurs, mais pour Ruag
Space, un franc investi c’est deux de
récolté», explique Daniel Fürst.
«En France, certains parlent de fac-
teurs encore plus importants: cinq,
six voire sept.»

Présent au quotidien
Avec de tels chiffres, la campa-

gne de communication du

SSIG peut surprendre. Télé-
phonie mobile, prévisions mé-
téo, localisation et navigation
par GPS, «les technologies déve-
loppées par le spatial sont utili-
sées chaque jour par des millions
de Suisses, mais le public n’a plus
conscience de l’origine de tout
cela. Nous sommes donc là pour
le rappeler», commente Peter
Guggenbach, président du
SSIG et PDG de Ruag Space.

Sans oublier «que l’industrie
spatiale est une importante créa-
trice d’emplois directs et indi-
rects», insiste Daniel Fürst.
«Nous sommes une industrie au
cœur de l’innovation. Nous stimu-
lons la formation, participons à
maintenir un haut niveau de qua-
lité de main-d’œuvre. Trois quarts
des postes de notre branche sont
occupés par des ingénieurs, une
très large majorité de postes hau-
tement qualifiés. Un véritable
atout pour l’économie suisse.»

De quoi faire dire au SSIG que
si ce n’est pas la Suisse qui en
profite, d’autres s’en chargeront
avec plaisir.�

La technologie suisse est présente dans un très grand nombre de missions de l’Agence spatiale européenne. SP

«La Nasa n’est pas là pour le transport de fret»
Laplacegrandissantedel’économieprivée

dans le monde de l’exploration spatiale ne
dérange pas l’ancien astronaute Claude Ni-
collier. Au contraire. «La méthode améri-
caine de stimulation du privé est bonne», es-
time l’astrophysicien. «L’abandon du
programme de navettes par la Nasa n’est pas
un signal négatif, comme on a pu le dire. La
Nasa s’occupe de science, elle n’est pas là pour
faire du transport de personnes ou de fret.
C’est plutôt un travail commercial. L’arrivée
de sociétés privées devrait, par ailleurs, per-
mettre de faire baisser certains coûts.»

Quant à savoir si une course commer-

ciale à l’espace ne risque pas de produire
encore plus de débris qu’il en existe déjà en
orbite, Claude Nicollier rassure. «Au-
jourd’hui, il y a des règles claires. On doit être
capable de faire retomber ce que l’on fait mon-
ter au bout de 25 ans.»

«Avec le Swiss Space Center, nous tra-
vaillons sur une méthode pour nous débarras-
ser de ces débris», poursuit Claude Nicol-
lier. «Le satellite CleanSpace One devra nous
permettre de nous occuper des deux satellites
suisses en orbite. Le Swiss Cube (lancé en
2009) et le TiSat (lancé en 2010). Celui qui a
lancé un satellite est responsable de son élimi-

nation. C’est évidemment plus facile pour la
Suisse que pour les Etats-Unis ou la Russie.»

En théorie, après avoir rejoint sa cible,
CleanSpace One s’y agrippera pour en-
suite l’entraîner vers l’atmosphère terres-
tre. «Chaque jour, des tonnes de météorites
tombent sur terre, pas de quoi donc craindre
que ces débris ne polluent notre planète»,
note Claude Nicollier. Quant aux plus gros
morceaux, tel qu’Hubble par exemple,
«des mesures seront prises pour qu’ils termi-
nent leur course dans l’océan Pacifique»,
précise l’astrophysicien. «Comme la station
MIR.» �

Nicole Kidman dans
«The Paperboy»: prête

à tout pour faire
libérer l’homme

de sa vie. SP
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MITSUBISHI COLT 1.5 16V Invite, cabriolet,
09.2007, 42’500 km, Fr. 12’900.-

FIAT 500 1.4 16V Sport, état impaccable,
05.2008, 47’500 km, Fr. 13’600.-

PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Platined Ed., 150
cv, cabr. 4 pl. , 07.2007, 73’000 km, Fr. 15’900.-

SEAT IBIZA 1.6 16V Sport, 5 portes, toit
ouvrant, ESP, 55’000 km, Fr. 13’900.-

SUZUKI GRD VITARA 1.9 TD GL TOP, Limited
Edition, 04.2006, 66’000 km, Fr. 18’600.-

SUZUKI SWIFT 1.2 GL Top 4x4, toutes
options, 09.2011, 12’000km, Fr. 19’400.-

VW POLO 1.4 16V Young. 5 portes, 01.2008,
39’000 km, Fr. 13’400.-

OPEL TIGRA 1.8 Sport, cabriolet, 04.2006,
59’000 km, Fr. 11’900.-

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch

HONDA CR-Z GT 1.5i, kit Mugen, 2011, clim,
abs, VSA, cd+usb, 16’500 km, Fr. 32’900.-

PEUGEOT 207 CC Sport, 1.6, 2007, clim,
abs, ESP, tempomat, 95’200 km, Fr. 14’600.-

HONDA ACCORD T-S 2.4, 2005, clim, abs,
VSA, tempomat, CD, 145’000 km, Fr. 9’900.-

TOYOTA YARIS LUNA 1.3 2009, clim, abs,
cd, j.alu, roues hiver, 15’200 km, Fr. 14’900.-

HONDA CIVIC SPORT aut 1.8, 2007, clim,
abs, VSA, tempomat, cd, 52’800 km,Fr. 16’900.-

FORD FOCUS C-MAX 2.0, 2006, clim, abs,
ESP, tempomat, cd, 79’200 km, Fr. 13’400.-

HONDA JAZZ LS 1.4, 2007, clim, abs, cd,
75’400 km, Fr. 11’500.-

MERCEDES-BENZ C 230k aut 1.8, 2003,
clim, abs, ESP, 111’600 km, Fr. 13’900.-

Garage

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

NISSAN MURANO 3.5 v6, gps, cuir, clim,
crochet, gris, 2006, 100’500 km, Fr. 19’900.-

TOYOTA HILLUX d4d dc, bleu, bâche, abs,
crochet, 2008, 67’800 km, Fr. 27’900.-

DAEWOO NUBIRA 1.8 break, climatisation,
abs, vc, ve, 2005, bleu, 69’900 km, Fr. 7’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 luna, climat, abs, vc, ve,
2005, bleu, 70’000 km, Fr. 9’900.-

KIA PICANTO TRENT 1.1, climat, abs, vc, ve,
2008, rouge, 50’400 km, Fr. 8’900.-

TOYOTA AYGO 1.0 sol, climat, ph. anti-brouil-
lard, abs, anthracite, 2007, 75’000 km, Fr. 8800.-

SKODA FABIA 1.6 ambiente gris, climat, jantes
alu, vitres teintées, 2007, 38’000 km, Fr. 11900.-

VW GOLF 5 TFSI GTI, clim., cuir, vitres
teintées, 2005, noir, 134’000 km, Fr. 17’500.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

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

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2009, 27’000 km,
Fr. 9’400.-

TOYOTA PRIUS HYBRID, 2008, 23’000 km,
Fr. 21’600.-

TOYOTA VERSO LUNA 7 pl., 2009, 39’000
km, Fr. 22’400.-

TOYOTA YARIS SOL Aut., 2006, 39’000 km,
Fr. 11’300.-

TOYOTA PREVIA 2.4 Sol, 2001, 126’000 km,
Fr. 13’500.-

TOYOTA AURIS 2.0 D4D Sol, 2009, 41’000
km, Fr. 18’500.-

TOYOTA RAV-4 2.2 D4D Sol, 2006, 73’000
km, Fr.19’400.-

TOYOTA URBANCRUISER 1.4 D4D 4X4,
2009, 26000 km, Fr. 21’700.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

CITROËN C4 1.6 VTR Pack, année 2007,
81’000 km, Fr. 9’800.-

CITROËN C1 5 portes Edition, année 2010,
12’500 km, Fr. 12’200.-

CITROËN C2 1.6i 16V VTS, année 2010,
72’000 km, Fr. 11’900.-

CITROËN C4 PICASSO 5 places 1.8 SX
Pack, année 2008, 75’000 km, Fr. 13’200.-

CITROËN C8 2.0 16V 7 places, année 2003,
189’000 km, Fr. 6’700.-

SUBARU LEGACY 2.0R AWD Limited, année
2007, 113’000 km, Fr. 15’500.-

TOYOTA URBANCRUISER LUNA 1.4 D 4x4,
année 2009, 32’200 km, Fr. 20’200.-

RENAULT LAGUNA COUPÉ, année 2009,
29’500 km, Fr. 25’800.-

Garage-Carrosserie

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

Vendredi
25 mai 2012
Prochaine parution:
Vendredi 8 juin 2012

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

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

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

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

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

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

HONDA INSIGHT 1.3i Hybrid Eleg. 2010
25’800 km, Fr. 17’500.-

HONDA CIVIC 1.8i Type-S, boîte automa-
tique, 2008, 77’300 km , Fr. 13’900.-

HONDA FR-V 2.0i Comfort 6 places, 2005,
101’000 km, Fr. 11900.-

HONDA ACCORD BREAK 2.4 Type S, 2010,
25’000 km, Fr. 26’900.-

SAAB 9-3 BREAK 1.9 Diesel, 2009, 52’000
km, Fr. 16’900.-

HONDA CR-Z 1.5i GT MUGEN, 2012, 8 km,
(valeur Frs. 46’700) Net : 36’900.-

HONDA ACCORD 2.4i Type S Advanced
Safety 200 CV, 2011, 1’000 km, Fr. 39’100.-

MAZDA 3 1.6 16V Confort 5 portes, 2004,
49’500 km, Fr. 11’500.-

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch
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Seulement chez
Autotechnique àMarin
Centre Toyota Neuchâtel

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33

Verso - 7 places

Dès
Fr. 31’300.-
net

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Autrefois, un «coupé» définis-
sait une carrosserie à 2 portes cul-
tivant davantage l’élégance que
l’habitabilité. Mais ça n’est plus
vrai depuis qu’une certaine Mer-
cedes CLS a initié le concept har-
di de «coupé 4 portes», inspira-
trice de VW pour sa CC – pour
«Coupé Confort» – sous un gaba-
rit inférieur. En mars dernier, à
l’occasion de son remodelage, ce
modèle a pris son envol en s’af-
franchissant de la tutelle de la Pas-
sat, pour s’affirmer désormais
comme un haut de gamme VW.

Sans que la silhouette effilée de
cette 4-portes bien dimensionnée
ait été profondément modifiée, le
nouvel élan visuel qui en émane
néanmoins est le fruit de subtiles
reprises. A commencer par l’adop-
tion d’une calandre chromée à
trois lamelles dans le plus pur
style VW, que cernent des phares
au xénon posés de série. Mais
pour ajouter une belle signature
lumineuse à l’auto en les ornant
d’un chapelet de diodes, il con-
vient d’opter pour un paquet
«High» à 980 fr. qui intègre égale-
ment l’éclairage dans les virages.
Un capot plus massif à double ner-
vure, une poupe retravaillée et des
bas de caisse plus marqués achè-
vent de fortifier l’assise visuelle.

Mais, à l’instar de l’adage selon
lequel une fille doit souffrir pour
être belle, ce très gracieux «cou-
pé» exige de ceux désirant s’instal-
ler à bord, qu’ils plient plus ou
moins fortement l’échine,envertu
d’une ligne de toit passablement
basse.�

COTES
Longueur: 4,80 m
Largeur: 1,85 m
Hauteur: 1,41 m
Coffre: 432 l
Poids à vide: 1571 kg
Réservoir: 70 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes
turbodiesel common rail TDi
1968 cm3 de 103 kW /140 ch
à 4200 tr/mn, avec start-stop,
récupération de l’énergie au
freinage et filtre à particules FAP.
Couple maxi de 320 Nm entre 1750
et 2500 tr /mn. Bvm 6 vitesses ou
boîte pilotée double embrayage
DSG 6 rapports

CONSOMMATION
Mixte: 5,9 l/100
Moyenne de l’essai: 7,1 l/100
CO2: 139 g/km
Catégorie énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km/h: 9’’8
V-max: 212 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à 4
roues indépendantes avec train
avant McPherson et essieu arrière
multibras, pneus anticrevaisons
235/45 R17. Direction à assistance
électromécanique asservie à la
vitesse, ABS/EBV, ESP/ASR/EDS
/MRS et 6 airbags de série.

PRIX
Modèle de base: 46 800 fr.
(1800 TSi 160 ch bvm6).
Modèle essayé: 52 250 fr. (2000 TDi
CR FAP DSG6 BlueMotion)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE De facture classique et agréable, la
planche de bord révèle malgré tout à l’examen quel-
ques plastiques durs, alors qu’on s’attendrait à
n’avoir que des matières moussées. A l’avant, des
sièges «sport» assurent un meilleur maintien, avec
réglages électriques en option (1190 fr.). A l’arrière,
les 2 places offrent un confort de limousine, mais
on peut préférer avoir 3 assises (370 fr.).

ÉQUIPEMENT C’est sur ce chapitre que la CC de-
vient haut de gamme, par la standardisation de quel-
ques équipements sophistiqués, des feux arrière à
LED à la détection de somnolence. Et les aides à la
conduite high-tech fourmillent en option (réglage
automatique des feux, reconnaissance de la signali-
sation, détection d’angle mort, etc). L’Easy Open fa-
cilite l’accès au coffre, les mains occupées.

TECHNIQUE En essence, c’est 160 ch minimum
(1.8 TSi), puis 210 ch (2.0 TSi), et même 300 ch
avec le V6 3.6i disponible ces jours-ci, d’office livré
en transmission intégrale 4Motion. Aussi aboutis,
les diesel 2.0 TDi de 140 ch et 170 ch accèdent à la
boîte DSG comme à l’épuration maximale des gaz
BlueTDi. Autobloquant XDS et suspension pilotée
sont aussi au programme, de série ou en option.

CONDUITE Difficile de ne pas être conquis par
le toucher de route haut de gamme de la CC. Y
compris en TDi 140 ch, qui surprend par son si-
lence de fonctionnement comme par sa vivacité,
qu’appuie bien la réactivité de la DSG. Et dans
cette définition, cette auto statutaire n’affole ja-
mais les budgets, grâce à une consommation
exemplaire en toutes circonstances.

L’élégance combinée au statut
� Esthétique craquante
� Caractère exclusif
� Qualité d’exécution
� Sécurité active et passive
� Habitabilité pour quatre
� Très grand coffre

LES PLUS

� Accès à bord contraignant
� Découpe des portes arrière

agressive
� Volant un peu trop grand
� Augmentation sensible

du prix

LES MOINS

L’obtention de la qualité chez
Audi débute une dizaine de mois
avant la production d’un nouveau
modèle, dans son fief d’Ingols-
tadt, au cœur de l’unité N30, l’ate-
lier qualité. Moult procédures
permettent son émergence, afin
qu’au final, tout un chacun puisse
la percevoir avec tous ses sens,
yeux, toucher, odorat et ouïe.

Etalons de référence
Il s’agit d’abord de réaliser des

«étalons de référence» pour cha-
que ensemble de pièces constitu-
tives, définies dans leurs cotes
avec une précision inouïe, afin
qu’on les respecte strictement au
montage. A ce stade intervien-

nent d’ultimes améliorations.
Car sur un levier de vitesse, par
exemple, onze centièmes de mil-
limètre en trop sur un raccord se
ressentent vraiment dans la
paume de la main. Et pour élargir
l’amplitude de réglage du jet d’air
pénétrant dans l’habitacle, les
nouveaux diffuseurs de la pro-
chaine A3 comportent 31 pièces,
le double d’une «bouche d’air»
conventionnelle, et cela a un
prix.

Dans l’A3, on dénombre aussi
750 pièces colorées, et seule une
incroyable rigueur en colorimé-
trie est à même d’éviter toute fa-
tale distorsion dans la présenta-
tion générale.� PHE

Dans l’atelier qualité dédié à la carrosserie, on veille à ce que
chaque pièce assemblée à une autre ne crée aucune tension,
susceptible de se révéler néfaste à l’usage. SP

PORSCHE
La 918 Spyder en
2013
Pas sûr que
l’inédite
918 Spyder,
program-
mée pour
septem-
bre 2013 ressemblera autant à l’his-
torique Porsche 917, puisque son
constructeur ne cache pas avoir ha-
billé son prototype d’un camou-
flage. Mais dans ses entrailles, il y a
de l’exploit technique dans l’air avec
quelque 770 ch censés contenir leur
consommation normalisée autour
des 3 l./100. Le secret: un attelage
hybride associant un V8 de 570 ch
couplé à deux gros moteurs électri-
ques rechargeables. Forgée par
d’autres innovations majeures, ce
supercar a toutefois déjà un prix:
775 404 € départ d’usine.�

VOLKSWAGEN CC La marque adopte un positionnement plus luxueux avec ce modèle racé.

CC, le toujours plus selon VW

CHEVROLET
La traque au trax
Si le
grand re-
tour de
Chevrolet
sur la
scène eu-
ropéenne ne remonte qu’à 2005, la
marque américaine met les bou-
chées doubles pour réussir sur le
Vieux Continent ce qu’elle est dans
le Nouveau Monde: un leader de la
voiture populaire. Non content de
lancer, d’ici la fin de l’année, la Cruze
Station Wagon et une inédite Mali-
bu, la marque au nœud papillon
fera aussi l’événement au prochain
Mondial de l’automobile, fin sep-
tembre 2012, avec un SUV urbain
dénommé Trax, qui arrivera en
Suisse au printemps 2013. Parmi ses
traits saillants, un style typiquement
«Chevy» et des prix bien placés.�

Pratiquement sans équivalent sur le marché, la Volkswagen CC justifie son positionnement plus luxueux en affichant
une bonne dose de raffinement supplémentaire. SP

ACTUALITÉ Belle présentation, bon fonctionnement, deux facettes parmi celles qui forgent
la qualité d’une auto «premium». Mais comment Audi fait-il pour les obtenir?

La qualité en valeur ajoutée



Garagee dess 33 Rois:: révolutionn chezz Fordd avecc lee nouveauu moteurr EcoBoostt 
Présenté au dernier Salon de Genève, le
nouveau moteur trois cylindres 1.0 l
EcoBoost de Ford créée une véritable
révolution dans le monde de l’automo-
bile. En tous les cas, la marque à l'Ovale
Bleu en est très fière et l'accueil du public
va également dans ce sens. Ecologique et
économique, il est introduit sur la Focus,
un véhicule à tester de suite sur les sites
du Garage des 3 Rois, concessionnaire
Ford pour le canton, à La Chaux-de-
Fonds, au Locle et à Neuchâtel.
Moins de consommation d’essence,
moins d’émissions de CO2, plus de cou-
ple, plus de puissance, plus de plaisir de
conduite! Le tout nouveau moteur à
essence ultramoderne EcoBoost de 1.0
litre mise résolument sur des technolo-
gies de motorisation innovante, dans le

but de combiner la réactivité et la perfor-
mance d’un moteur essence à la consom-
mation et au couple d’un diesel.
La Focus 1.0 allie 125 ch à des valeurs
optimales d’émissions de CO (114g/km)
et de consommation, soit 5 litres aux 100
kilomètres. Comparé au moteur essence
1.6 l Ti-VCT 125 ch, l’EcoBoost permet
donc, avec une cylindrée réduite, les
meilleures performances de conduite,
mais consomme 15% d’essence en moins
et émet 16% de CO » en moins. Il sera
introduit progressivement sur d’autres
modèles, à savoir le B-Max, le C-Max et la
Fiesta. Garage des 3 Rois SA

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Neuchâtel
www.3rois.ch

Horizontalement
1. Pour qui craint parler de sexe. 2. Ce
n’est pas un bobard. Artiste français aux
multiples facettes. 3. Céréale proche du
blé. 4. Court court. Croyant, mais pas à
tout. 5. Glisser à gauche. Indispensable
pour pique-niquer. 6. Empêchera de bou-
ger. Presse très fort. 7. Refuge pour pari-
siennes abandonnées. 8. Degré de base.
Rupture de stock. Quelqu’un de bien. 9.
Portent au pouvoir. Aussi court. 10. Bon à
détacher. Généreux quand il est beau.

Verticalement
1. Il y a pléthore d’alligators. 2. Moyen
de communication à Katmandou.
Soulèvement populaire. 3. Nous permet
d’insister. Eclat d’éclat. Vaut pour un tiers.
4. Creux dans la côte. Assemble avec har-
monie. 5. Se fait de nouvelles connais-
sances. 6. Envoyer à distance. Coup de
bourdon. 7. Boute-en-train. Bon pour la
ligne. 8. Du grand art. 9. Le brome. Se
pose en victime. 10. Se retrouve fort dé-
pouillée en fin d’année.

Solutions du n° 2390

Horizontalement 1. Artificier. 2. Sauna. Lote. 3. Sirénien. 4. Editer. Ion. 5. René. Irène. 6. Mu. NASA. Ut. 7. Erode. Mo.
8. Surcoupe. 9. Tes. Eanes. 10. Exubérants.

Verticalement 1. Assermenté. 2. Raideur. Ex. 3. Turin. Ossu. 4. Inétendu. 5. Fane. Aérée. 6. Iris. Car. 7. Clé. Ramona. 8. Ionie.
Ouen. 9. Et. ONU. Pst. 10. Reinette.

MOTS CROISÉS No 2391

Cherchez le mot caché!
Arme de la fin du XVe siècle, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acul
Aigre
Aïoli
Aneth
Azurer
Bague
Baril
Bintje
Bolier
Cake
Calamar
Capeye
Caracal
Clip
Derby
Equipe

Opéra
Ozone
Pastel
Phlox
Phoque
Pipit
Piraya
Pyrole
Quéléa
Quetzal
Queux
Quine
Ravier
Reggae
Rhume
Saphir

Saulaie
Secret
Soûlon
Squale
Tibia
Usnée
Varan
Varve
Vison
Vulpin
Xérus
Yeti

Ilet
Japon
Joran
Joule
Klippe
Krill
Laird
Lézard
Lycée
Lynx
Mécher
Mikado
Mulet
Narval
Nasal
Onagre

A

B

C

D
E

I
J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T
U
V

X
Y
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E L Q U I N E A U A N A E E B

R E I L O B V D A O Z O N E T

U A O P E R A R S E K T E L I

I L O I A E R I L R X U E U Q

T T X N Y L V A I E E U N U B

R I E E A U E L A U Q S S S Q

E T P Y R O L E P O O U U N U

H A P I I U A R H U M E I O I

C R I H P A S P L E T S A P N

E E L U O J A O O R E G G A E

M I K A D O N E X B I N T J E
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CCééllèèbbrree vvooyyaannttee ppaarriissiieennnnee

FFllaasshh aauu ssoonn ddee llaa vvooiixx,, mmééddiiuumm
ne pose pas de questions, capte la voix,
vous donne les clés pour votre bien-être

p p q , p ,

aammoouurr -- ttrraavvaai
ur
iiiill -- ssaannttté

en
éééé

0901 131 132
chf 2.50/min prix réseau fixe

24/2
4 7/7

AVIS DIVERS
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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
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NOIRAIGUE 
 

CE SOIR 
 

MATCH AU LOTO  
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MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

www.mediassuisses.ch
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Quelques graines 
d’espoir contre la faim.

Commencez aujourd’hui votre parrainage contre la faim. Avec 
seulement 1 franc par jour, vous aidez par exemple un petit pay-
san du Tchad à faire germer des semences malgré la sécheresse. 
Nous sommes solidaires. CCP 60-7000-4, www.caritas.ch

SION

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel



CHALLENGE LEAGUE
Bienne à la Maladière
Toutes les équipes de Swiss
Football League ont décroché
leur licence en deuxième
instance. Le FC Bienne devra
disputer la saison 2012-2013 au
stade de la Maladière. PAGE 29
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FOOTBALL Steve von Bergen sera en vacances après les deux matches de l’équipe nationale.

Patience avant de penser à Gênes
FEUSISBERG
EMILE PERRIN

La saison est quasiment termi-
née partout en Europe… pour
les clubs. A deux semaines du
coup d’envoi de l’Euro 2012 au-
quel la Suisse ne s’est pas invitée,
l’équipe nationale est encore sur
le pont. Ainsi, les hommes
d’Ottmar Hitzfeld se mesure-
ront aux Allemands demain
(18h, à Bâle) et aux Roumains
mercredi (20h15, à Lucerne).
Dans le douillet repaire de Feu-
sisberg, Steve von Bergen s’est
prêté de bonne grâce au petit jeu
des questions-réponses. Le Neu-
châtelois, qui a dit au revoir à
Cesena, évoluera avec Genoa
dès la saison prochaine. Il fait le
point à quelques jours de vacan-
ces bien méritées.

Steve von Bergen, vous vous
êtes blessé en février, com-
ment s’est passée votre fin de
saison?

Je suis revenu au jeu le 1er avril
après avoir été presque deux
mois sur la touche, il m’a fallu
deux-trois rencontres pour me
remettre dans le coup. Mais, j’ai
réussi à tout de suite retrouver
ma place de titulaire et conti-
nuer à accumuler les matches.

Cesena n’était pas encore re-
légué, mais l’espoir était
mince…

C’était même déjà cuit. Le
match perdu 3-2 contre la Lazio,
alors que nous menions 2-0, dé-
but février nous a mis le dernier
coup sur la nuque. Dès lors,
même si ce n’était pas mathéma-
tiquement fait, la relégation
était inévitable.

Cette fin de saison a donc res-
semblé à un long calvaire…

En effet, les six derniers mois
furent très durs mentalement.
L’ambiance était vraiment pour-
rie au sein de l’équipe. Il y avait
presque deux bagarres par se-
maines à l’entraînement. Pour

nous punir, les dirigeants nous
ont envoyés en camp «retran-
ché» dans les montagnes.

Il était donc temps que cela se
termine…

Nous avons vraiment connu
une saison catastrophique. C’est
dur à encaisser car les attentes
étaient grandes puisque nous
avions réussi à éviter la reléga-
tion l’année précédente. C’est
triste que cela se termine
comme ça.

La fin de saison n’était donc
que du remplissage?

Je concède que j’ai un peu lâ-
ché de lest en fin de saison.
Nous avons disputé les cinq der-
niers matches avec six gamins
provenant de l’équipe espoirs.
J’ai connu quelques soucis parce
que d’autres gars n’ont pas joué
le jeu, ont prétexté des blessures
et j’ai dit ce que j’en pensais. Au
final, j’ai eu une franche discus-
sion avec le président et je quitte
Cesena en bons termes.

Quel bilan tirez-vous de vos
deux ans passés à Cesena?

Quand j’étais «fit», je jouais.
J’ai quand même disputé 45 ren-
contres de championnat. Ces
deux ans m’ont permis de mon-
trer que j’étais capable de m’im-
poser en Serie A.

Et de signer pour trois ans
avec le Genoa en février déjà…

Je considère ce contrat comme
la récompense de mon travail.

Mais vous avez tremblé jus-
qu’au terme du championnat
puisque Genoa était menacé
de relégation…

Quand j’ai signé, j’étais serein
puisque le club était 11e. Il ne
s’est sauvé que lors de la der-
nière journée, ce qui a constitué
un gros soulagement. Le prési-
dent a investi une cinquantaine
de millions d’euros et ce n’était
évidemmentpaspourterminerà
la 17e place du championnat.

Cela signifie que le club, via
son président Enrico Preziosi,
dont le nom revient par
ailleurs souvent dans les
chroniques judiciaires, ne re-
chigne pas à investir…

C’est un club qui possède en ef-
fet un gros potentiel financier.
Le président a, par le passé, fait
venir de grands noms comme
Diego Milito ou Thiago Motta
entre autres, c’est positif. Ce
qu’il fait à côté du football ne me
regarde pas.

Mais cela veut dire qu’il ris-
que d’y avoir beaucoup de
changements du côté de Gê-
nes cet été. Savez-vous vrai-
ment où vous mettez les
pieds?

Il est de notoriété publique
qu’il y a toujours beaucoup de
mouvements au Genoa. L’atta-

quant Palacio va probablement
partir à l’Inter Milan. Il n’y a
pour l’instant pas de directeur
sportif ni d’entraîneur. Ce sera la
révolution. Aujourd’hui, c’est
difficile de se faire une idée du
visage de l’équipe pour la saison
prochaine.

Vous n’avez donc pas choisi la
facilité…

Comme partout en Italie, nous
nous retrouverons à 25 ou 28
lors du camp d’avant-saison. Ge-
noa avait une bonne quaran-
taine de joueurs sous contrat
cette année. Chaque équipe
contre laquelle nous jouions
avait un élément du Genoa en
prêt (rires). Plus sérieusement,
je sais que le club sera ambitieux
et que le risque existe que je n’y
trouve pas ma place. J’étais en
fin de contrat, le club génois n’a

donc pas à «supporter» la
charge financière de mon trans-
fert. Toutefois, je compte bien
m’y imposer.

Les supporters du club ont ré-
cemment envahi le terrain et
exigé le maillot des joueurs
parce qu’ils les jugeaient indi-
gnes de le porter. Comment
avez-vous vécu cet épisode
depuis l’extérieur?

En Italie, la contestation et la
grogne sévissent partout dès que
l’on perd deux matches. Au mo-
ment de cet incident, Genoa
était déjà mauvais depuis un
mois et demi. Compte tenu des
investissements effectués par le
club, les supporters attendaient
également autre chose. Gênes
est réputée pour être une place
chaude, tant quand ça gagne que
quand ça perd, mais je com-

mence à avoir l’expérience né-
cessaire pour gérer ces mo-
ments.

Comment jugez-vous votre
progression en deux ans?

J’ai franchi un pas en avant au
niveau tactique puisque c’est
quelque chose que l’on travaille
quotidiennement. Plus généra-
lement, c’est mentalement que
j’ai le plus progressé. En cela, la
Coupe du monde (réd: il avait
remplacé Senderos lors du pre-
mier match et disputé les deux
autres) m’a fait beaucoup de
bien alors que je sortais d’une
saison difficile avec la relégation
à la clé au Hertha Berlin. J’ai pro-
fité de conserver cet élan en arri-
vant à Cesena et nous avons bat-
tu l’AC Milan et l’AS Rome dès
mon arrivée. Cela a bien lancé
l’aventure italienne.�

Steve von Bergen (à droite) transpire sous le maillot suisse avec Stephan Lichtsteiner. Il le retrouvera comme adversaire en Serie A. KEYSTONE

Après six derniers mois difficiles, Ste-
vevonBergenseréjouissaitderetrouver
l’équipe nationale, même si les deux
matches au programme raccourcissent
ses vacances. «J’ai eu quatre jours pour
souffler et revoir la famille», glisse le
Neuchâtelois. «C’est toujours agréable de
revenir ici. L’ambiance est excellente et à
chaque rassemblement il y a de nouveaux
joueurs. C’est positif, cela veut dire que le
football suisse vit. Et nous sommes devant
le fantastique challenge que constitue la
qualification pour la Coupe du monde
2014 au Brésil.»

Justement, la Suisse n’a pas réussi à se
qualifier pour l’Euro ukraino-polo-
nais... «Juste après cet échec, nous avons
évidemment connu des moments difficiles,
connu des regrets de ne pas avoir gagné au
Monténégro ou en Bulgarie. Toutefois, il
faut se rendre compte que la Suisse tra-
verse une période de transition généra-

tionnelle, il y a eu beaucoup de mouve-
ments dans l’équipe durant cette campa-
gne. Mais l’Allemagne est passée par là.
L’Italie traversera aussi une telle phase
puisqu’elle s’appuie essentiellement sur
d’anciens joueurs. Nous partons vers le
Brésil avec une nouvelle équipe», coupe
Steve von Bergen.

Une nouvelle équipe qui sera toujours
dirigée par Ottmar Hitzfeld. «Le sélec-
tionneur est montré du doigt. Les joueurs
aussi. Nous pratiquons un métier qui est
sujet à la critique. D’autres sont payés
pour le faire», continue le Neuchâtelois.
«Nous ne portons pas un gros intérêt à
ceux qui veulent «démolir» l’équipe ou le
sélectionneur. Nous sommes conscients
que nous sommes les seuls à pouvoir chan-
ger les choses.»

Parole de Steve von Bergen, les Suis-
ses ne solderont pas leurs deux matches
contre l’Allemagne et la Roumanie.

«Nous restons sur deux bons matches au
niveau du jeu, contre les Pays-Bas (0-0) et
l’Argentine (défaite 1-3)», se souvient le
défenseur en omettant la petite victoire
au Luxembourg (1-0) entre les deux.
«La «Mannschaft» c’est le très haut ni-
veau, un favori à la victoire finale à l’Euro.
Peut-être sans les joueurs du Bayern, les
Allemands voudront montrer qu’ils méri-
tent une place de titulaire pour l’Euro. De
notre côté, nous aurons à cœur de prouver
au coach qu’il peut compter sur nous pour
les qualifications en vue de la Coupe du
monde 2014.» L’affiche contre la Rou-
manie est tout de même moins exci-
tante. «C’est plus facile de se sublimer
contre l’Allemagne», concède Steve von
Bergen. «Mais nous ne sommes pas le
Brésil. Nous savons que nous pouvons po-
ser des problèmes à tout le monde, mais en
connaître contre tout le monde aussi, l’his-
toire récente le prouve. Mais nous aborde-

rons ces matches avec sérieux, pas en tou-
ristes.»

En toile de fond, se profilent donc les
qualifications pour la Coupe du monde.
Avec la Norvège, la Slovénie, l’Islande,
l’Albanie et Chypre, la Suisse n’a pas été
malheureuse au tirage. «Si on regarde
quelles étaient les autres équipes du pre-
mier chapeau, on ne peut pas nier que
nous ne sommes pas mal tombés. Mais,
nous sommes loin de croire que c’est du
tout cuit. Il est plus facile de réaliser un
grand match à Wembley que d’aller cher-
cher des points au Monténégro. Nous al-
lons souffrir en Norvège», prévient le
Neuchâtelois aux 25 sélections. «Les
Slovènes sont très techniques et possèdent
de bons buteurs. L’Islande n’est pas mal en
point. Non, nous ne sommes pas là pour
dire que ce sera facile. Au contraire, nous
sommes conscients de la difficulté de notre
tâche.»

Demain et mercredi, on saura si
tous ses coéquipiers pensent comme
lui...�

Se profiler dans une «nouvelle équipe» pour les qualifs à la Coupe du monde

Ottmar Hitzfeld a dirigé un troisième en-
traînement sans son effectif au complet
avant de défier l’Allemagne samedi à
Bâle. Arrivés à 13 heures à Feusisberg,
les sept sélectionnés qui évoluent en
Super League ont été ménagés. Ils sont
restés aux soins à l’hôtel. Xherdan Shaqi-
ri se plaint de douleurs musculaires à la
cuisse gauche. Une gêne qui ne devrait
toutefois pas l’empêcher de jouer same-
di. Même s’il est extrêmement difficile de
tirer de véritables enseignements, il
semble qu’Ottmar Hitzfeld s’apprête à
associer Steve von Bergen et Philippe
Senderos en défense centrale.� SI

AVEC SENDEROS?
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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: 
5*- 3*- 2*- 1 - 12 - 10 - 7 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 5 - 3
Au tiercé pour 12 fr.: 5 - X - 3
Le gros lot: 
5 - 3 - 13 - 8 - 7 - 6 - 2 - 1
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Le Gualès de Mézaubran 
Tiercé: 8 - 6 - 14
Quarté+: 8 - 6 - 14 - 16
Quinté+: 8 - 6 - 14 - 16 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 54.50
Dans un ordre différent: Fr. 10.90
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1155.60
Dans un ordre différent: Fr. 144.45
Trio/Bonus: Fr. 7.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 48 600.–
Dans un ordre différent: Fr. 972.–
Bonus 4: Fr. 113.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 56.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Crépuscule 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quinoa Du Gers 2100 S. Ernault F. Souloy 18/1 4a3aDa
2. Onyx D’Em 2100 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 9/1 2a5a0a
3. Roi Vert 2100 B. Robin JM Bazire 12/1 4a2a3a
4. Paradis Cordière 2100 JL Labigne JL Labigne 85/1 8a0a8a
5. Leben RL 2100 J. Verbeeck H. Ehlert 3/1 1a3a1a
6. Pomerol De Laumac 2100 D. Locqueneux MJ Ruault 34/1 7a1aDa
7. Quéroan De Jay 2100 A. Lenoir A. Lenoir 52/1 1a8a4a
8. Piombino 2100 A. Barrier F. Souloy 26/1 0a4a5a
9. Quinio Du Relais 2100 S. Hardy S. Hardy 24/1 7a3a6a

10. Profile De Rossi 2100 M. Abrivard S. Guarato 16/1 3a3a0a
11. Tornade Du Rib 2100 D. Thomain J. Hallais 39/1 2a0a1a
12. Robert Keeper 2100 JM Bazire JM Bazire 14/1 5a5a0a
13. Prestige Guichen 2100 E. Raffin G. Deniel 19/1 Da0aDa
14. Saphir De Morge 2100 PY Verva F. Terry 100/1 3m3m1m

Notre opinion: 5 – Il sera difficile à battre. 3 – Un possible vainqueur. 2 – Régulier et bien engagé.
1 – S’il peut s’extraire de la corde. 12 – Pour ce diable de Bazire. 10 – C’est un excellent élément.
7 – Sa place est aussi à l’arrivée. 6 – Il ne nous surprendrait pas.

Remplaçants: 13 – Il doit se reprendre vite. 8 – Il n’est pas hors de cause.

Tirages du 24 mai 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER
Demain
17h Franches-Montagnes - Oberdorf
18h30 Alle - Neuchâtel Xamax M21

Allschwil - Etoile Sporting

DEUXIÈME LIGUE
Marin - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Bôle - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .0-2
1. Colombier 24 14 8 2 46-17 50
2. Chx-de-Fds 24 14 6 4 71-26 48
3. Serrières II 23 14 2 7 37-31 44
4. Bôle 24 13 3 8 39-41 42
5. Audax-Friul 24 12 5 7 36-31 41
6. Béroche-Gorgier 24 9 9 6 34-19 36
7. Ticino 24 9 7 8 42-40 34
8. Cortaillod 24 8 7 9 41-47 31
9. Hauterive 23 5 11 7 28-33 26
10. Boudry 23 7 4 12 32-44 25
11.Saint-Imier 23 6 4 13 29-39 22
12.Le Locle 24 6 4 14 34-51 22
13.Marin 23 4 7 12 14-34 19
14.Kosova 23 3 5 15 31-61 14
Mercredi 29 mai. 20h: Boudry - Serrières II,
20h15 Saint-Imier - Marin. Mercredi 30 mai.
20h: Kosova - Hauterive.

CORTAILLOD – TICINO 3-1 (1-0)
La Rive: 50 spectateurs
Arbitre: Stoppa
Buts: Mourot (20e) 1-0, Decastel (48e) 2-0,
Caracciolo (65e) 3-0, Delic (75e) 3-1.
Cortaillod: Fontela; Decastel, Loureiro, Molli-
chelli;L. Murith, Mourot, De Almeida, Lissy;
Jouval (51e Galley), Caracciolo, Sylla (14e Bas-
si, 47e C. Salvi).
Ticino: Matulli; Tanisik, Mahmuti, Casciotta,
Hayret (56e Mascia); Lula, Aouachri (61e De-
lic), Bajrami;S. Natoli, M. Natoli, Cannatella
(74e Castro).
Notes : avertissements à Tanisik (24e) et Lula
(72e); tirs sur la latte de Lissy (20e) et sur le po-
teau de S. Natoli (62e).� FDE

COLOMBIER – BOUDRY 2-3 (1-2)
Chézards: 153 spectateurs
Arbitre: Dos Reis.
Buts: 23e Azemi (penalty) 0-1 , 32e Calani 1-1,
42e Schopfer 1-2, 76e Azemi (penalty) 1-3,
86e Fernandes de Carvalho 2-3 .
Colombier: Bishof; Navalho, Andrade, Da
Costa, Brandao (89e Ajeti); Fernandes de Car-
valho, Melo Costa; Zengue, Arnold (70e
Pieren), Machado (80e Valente), Calani.
Boudry: Demarco; Soares, Giorgis, Broillet
(93e Billeter), Ducommun; Oliveira, Kuffer,
Suozzi; Cattin (70e Do Rosario), Azemi,
Schopfer.
Notes: Colombier sans Forestier, Zanga, Ca-
tastini (blessés), Cochand (absent) et Walker
(suspendu). Expulsions: 77e Zengue, 85e
Azemi (2e avertissement). Avertissements :
17e Azemi, Broillet, 22e Andrade, 46e Melo
Costa, 54e Machado, 59e Duccomun, 76e Da
Costa, 79e Fernandes de Carvalho. Coups de
coin: 4-2.� CBU

MARIN – AUDAX-FRIUL 1-3 (0-1)
La Tène: 70 spectateurs
Arbitre: Muminovic
Buts: 3e Klett 0-1, 84e Penetra 0-2, 88e Ros-
sier 0-3, 93e Roos 1-3.
Marin: Regnaud, Bonjour, S. Chanson ,
Schneider, Cavuoto, Rocha, Hoff (45e Bras),
Dzeljadini (65e Charles), Roos, Garcia, C.
Chanson
Audax-Friul: Metafuni, Lebre (56e Del Gallo),
Schwab, Schmid, B. Rossier, D. Rossier, Smajic
(85e Châtelain), Otero, Da Silva, Maggiore (45e
Penetra), Klett.
Notes: Avertissements: 52e S. Chanson (jeu
dur), 70e Del Gallo (jeu dur). Coups de coin: 9-
2.� FMU

M18
Ce soir
20h15 Xamax - Team Vaud (Maladière)

M16
Ce soir
20h15 Xamax - Lausanne (Pierre-à-Bot)

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Finale de la Conférence Est: New
York Rangers - New Jersey Devils 3-5; 2-3 dans
la série.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE MONACO
Formule 1. Essais libres, 1re séance: 1.
Fernando Alonso (Esp), Ferrari, 1’16’’265. 2.
Romain Grosjean (Fr/S), Lotus-Renault, à
0’’365. 3. Sergio Perez (Mex), Sauber-Ferrari, à
0’’446. 4. Lewis Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, à 0’’482. 5. Pastor Maldonado
(Ven), Williams-Renault, à 0’’495. 6. Felipe
Massa (Br), Ferrari, à 0’’578. 7. Kamui Kobayashi
(Jap), Sauber-Ferrari, à 0’’773. 8. Jenson Button
(GB), McLaren-Mercedes, à 0’’925. 9. Sebastian
Vettel (All), Red Bull-Renault, à 0’’957. 10. Nico

Rosberg (All), Mercedes, à 0’’996. 11. Michael
Schumacher (All), Mercedes, à 1’’148.
2e séance: 1. Button, 1’15’’746. 2. Grosjean, à
0’’392. 3. Massa, à 0’’856. 4. Alonso, à 0’’915.
5. Maldonado, à 1’’074. 6. Rosberg, à 1’’275. 7.
Webber, à 1’’402. 8. Kobayashi, à 1’’407. 9.
Schumacher, à 1’’547. 10. Vettel, à 1’’557.

RALLYE DE L’ACROPOLE
Championnat du monde WRC. Classement
après la première journée (une seule
spécialedisputéejeudi): 1. Jari-Matti Latvala-
Mikka Anttila (Fin), Ford Fiesta RS, 17’38’’0. 2.
Sébastien Loeb-Daniel Elena (Fr-Mon), Citröen
DS3, à 2’’8. 3. Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen
(Fin), Citröen DS3, à 7’’1. 4. Mads Ostberg-Jonas
Andersson (No-Su), Ford Fiesta RS, à 13’’7. 5.
Petter Solberg-Chris Patterson (No-GB), Ford
Fiesta RS, à 14’’6. 6. Evgeny Novikov-Denis
Giraudet (Rus-Fr), Ford Fiesta RS, à 20’’4. 7. Ott
Tänak-Kuldar Sikk (Est), Ford Fiesta RS, à 36’’3.
8. Martin Prokop-Zdenek Hruza (Tch), Ford
Fiesta RS, à 37’’4.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
18e étape, San Vito di Cadore - Vedelago,
139 km: 1. Andrea Guardini (It/Farnese)
3h00’52’’, 20’’ debonification.2.MarkCavendish
(GB), 12’’. 3. Roberto Ferrari (It), 8’’. 4. Rob Hunter
(AdS). 5. LucasHaedo (Arg). 6.Giacomo Nizzolo
(It). 7. Alexander Kristoff (No). 8. Francesco
Chicchi (It). 9. Geoffroy Soupe (Fr). 10. Dennis
Vanendert (Be). Puis: 12. Danilo Wyss (S). 47.
Damiano Cunego (It). 51. Michele Scarponi (It).
65. Joaquin Rodriguez (Esp). 67. Ryder Hesjedal
(Can). 72. Ivan Basso (It). 78. Andreas Dietziker
(S). 86. Mathias Frank (S). 93. Johann Tschopp
(S). 98. Oliver Zaugg (S). 121. Roman Kreuziger
(Tch), tous m.t. 167 classés.
Classement général: 1. Rodriguez (Katusha)
77h47’38’’. 2. Hesjdal à 30’’. 3. Basso à 1’22’’.
4. Scarponi à 1’36’’. 5. Rigoberto Uran (Col) à
2’56’’. 6. Beñat Intxausti (Esp) à 3’04’’. 7.
Domenico Pozzovivo (It) à 3’19’’. 8. Paolo
Tiralongo (It) à 4’13’’. 9. Thomas de Gendt (Be)
à4’38’’. 10. Sergio LuisHenao (Col) à4’42’’. Puis:
11. Tschopp à 4’46’’. 15. Cunego à 5’07’’. 20.
Kreuzigerà 12’53’’. 57. Zauggà1h24’18’’. 88.Wyss
2h03’07’’. 89. Frank à 2h04’00’’. 104. Dietziker
à 2h20’58’’. 149. Cavendish à 3h22’25’’.

TOUR DE BAVIÈRE
2e étape, Penzberg - Kempten, 195,6 km: 1.
Michael Rogers (Aus/Sky) 4h43’48’’. 2. Vladimir
Gusev (Rus). 3. Jérôme Coppel (Fr), tous m.t.
Puis les Suisses: 30. Marcel Wyss à 23’’. 67.
Michael Albasini, m.t. 82. Fabian Cancellara à
6’21’’.
Classement général: 1. Rogers 10h12’36’’. 2.
Gusev à 5’’. 3. Coppel à 9’’. Puis: 38. Wyss à
36’’. 66. Albasini, m.t. 97. Cancellara à 6’34’’.

TOUR DE BELGIQUE.
2eétape,Lochristi -Knokke-Heist,170km:
1. André Greipel (All/Lotto) 3h46’13’’. 2. Danilo
Napolitano (It). 3. Jacopo Guarnieri (It). Puis les
Suisses: 100. Michael Schär. 121. Martin Kohler,
tous m.t. Classement général: 1. Greipel
7h19’04’’. 2. Napolitano à 8’’. 3. Guarnieri à 16’’.
Puis: 118. Schär à 19’’. 123. Kohler, m.t.

NATATION
CHAMPIONNATS D’EUROPE
EN GRAND BASSIN
4e journée. Messieurs. Finales. 200 m
papillon: 1. LaszloCseh (Hon) 1’54’’95. 2. Bence
Biczo (Hon) 1’55’’85. 3. Ioannis Drymonakos (Gr)
1’56’’48.50mdos: 1. JonatanKopelev (Isr) 24’’73.
2. Mirco Di Tora (It) 24,95. 3. Dorian Gandin (Fr),
Guy Barnea (Isr) et Richard Bohus (Hon)
25’’14. 200 m brasse: 1. Daniel Gyurta (Hon)
2’08’’60. 2. Marco Koch (All) 2’09’’26. 3.
Panagiotis Damilidis (Gr) 2’09’’72. Puis:. 7.
Yannick Käser (S) 2’13’’23. Demi-finales. 100
m libre: 1. Amaury Leveaux (Fr) 48’’52. Puis,
éliminés en séries: 37. Aurélien Küenzi (S)
50’’85. 40.Daniel Rast (S) 50’’91. 59participants.
Non partants: Dominik Meichtry et Flori Lang.
Séries. 800 m libre: 1. Sergei Frolov (Ukr)
7’57’’54. Puis, éliminé: 19. Jovan Mitrovic (S)
8’16’’08. 20 participants.
Dames. Finales. 800 m libre: 1. Boglarka
Kapas (Hon) 8’26’’49. 2. Coralie Balmy (Fr)
8’27’’79. 3. Eva Risztov (Hon) 8’27’’87. 100 m
dos: 1. Jenny Mensing (All) 1’00’’08. 2. Arianna
Barbieri (It) 1’00’’54. 3. Simona Baumrtova (Tch)
1’00’’57. 200 m 4 nages: 1. Katinka Hosszu
(Hon) 2’10’’84. 2. Sophie Allen (GB) 2’11’’49. 3.
Evelyn Verraszto (Hon) 2’11’’63. 4x200 m
libre: 1. Italie (Alice Mizzau, Alice Nesti, Diletta
Carli, Federica Pellegrini) 7’52’’90. 2. Hongrie
(Zsuzsanna Jakabos, Evelyn Verraszto, Agnes
Mutina, Katinka Hosszu) 7’54’’70. 3. Slovénie
(Sara Isakovic, Anja Klinar, Ursa Bezan, Mojca
Sagmeister) 7’59’’73. Demi-finales. 100 m
papillon: 1. Ingvild Snildal (No) 58’’07. Puis,
éliminée: 15. Danielle Villars (S) 1’00’’14 (séries:
59’’57/limite olympique et RS, ancien Martina
van Berkel en 59’’87 le 26 juillet 2009 à Rome)..

TENNIS
ROLAND-GARROS
Grand Chelem, terre battue. Qualifications.
Dames. 2e tour: Julia Cohen (EU) bat Stefanie
Vögele (S/9) 6-3 6-3.

EN VRAC ATHLÉTISME Le Jamaïcain est confiant avant ses débuts en Europe.

Bolt gère la pression

OLIVIER PETITJEAN

Usain Bolt n’a rien perdu de sa
décontraction et de son esprit fa-
cétieux mais il est sous haute
pression en cette saison olympi-
que. Dès ce soir au meeting d’Os-
trava (Tch), la superstar du sprint
mondial entend marquer les es-
prits afin d’affirmer son ascen-
dant sur ses rivaux menaçants et
d’aborder en tête la dernière li-
gne droite avant les Jeux olympi-
ques de Londres.

Triple champion olympique,
quintuple champion du monde,
triple recordman du monde (sur
100, 200 et 4 x 100 m): Usain
Bolt a placé la barre si haut et sus-
cité tant de superlatifs que les at-
tentes, forcément, sont immen-
ses. D’autant que le Jamaïcain n’a
jamais caché son intention pro-
fonde: devenir une légende, non
seulement du sprint mais de son
sport, l’athlétisme, dont il est l’in-
carnation moderne, et du même
du sport en général.

Cela passe par la répétition, cet
été à Londres, de ses formidables
exploits des JO de Pékin il y a
quatre ans. «Les gens veulent voir
des tempsde9’’4 sur100met19se-

condes sur 200 m», a-t-il constaté
désormais (ses records du
monde sont à 9’’58 et 19’’19). «Je
veux leur offrir quelque chose de
spectaculaire.»

Privilège – et fardeau – des
plus grands, Bolt est mesuré non
seulement à l’aune de ses titres,
mais aussi de ses records, qui
doivent toujours en appeler de
nouveaux. Pour être dans les
temps en vue de Londres, il veut
courir «dans les 9’’7» ce soir à
Ostrava. En 2009, sur cette
même piste, également en dé-
but de saison, il avait réalisé
9’’77 (avec + 2,1 m/s de vent).
Pour ensuite courir deux dixiè-
mes plus vite trois mois plus
tard, avec son record du monde
aux Mondiaux de Berlin.

«Je me sens bien, je suis heureux
des progrès que je fais», a déclaré
le Jamaïcain à Ostrava, selon des
propos rapportés par les agences
de presse internationales. «Tant
que je suis en grande forme, per-
sonnenepeutmebattre, c’est sûr. Je
me sens dans la même forme qu’en
2009 (celle de ses records).»

Bolt ne sera jamais un foudre
de guerre sur les premiers mè-
tres, mais il a beaucoup travaillé

son départ et ses transitions ces
derniers mois afin de mieux as-
surer sa mise en action. Car la
menace se fait plus précise: Yo-
han Blake, son cadet du du
groupe d’entraînement du Ra-
cers Track Club, s’est approché à
0’’07 de son record du monde
du 200 m en septembre dernier
à Bruxelles. Et il lui a ravi sans
sourciller son titre mondial du
100 m à Daegu, après que Bolt a
été disqualifié pour faux départ.
Ce printemps, Blake a déjà cou-
ru en 9’’84, deux centièmes de
plus que Bolt mais avec des con-
ditions moins favorables.

Les deux hommes s’entraînent
en principe aux mêmes heures à
Kingston mais suivent un pro-
gramme généralement distinct,
individualisé. Ils ne s’affronte-
ront pas avant les sélections ja-
maïcaines à fin juin, puis aux JO.
C’est tout. Bolt suit sa route, il
reste le chef mais il veut encore
affirmer son autorité avant Lon-
dres car il sait que, outre Blake,
d’autres ambitieux ou «vieux
revanchards» comme Justin
Gatlin, Asafa Powell ou Tyson
Gay n’attendent qu’un faux pas
de sa part...� SI

Usain Bolt s’est accordé un moment de détente avec les enfants à Ostrava, avant le 100 m de ce soir. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Le protégé de Linford
Christie au Résisprint
Le plus sûr espoir du sprint
britannique, Richard Kilty,
participera dimanche 3 juin au
Résisprint. Le protégé de l’ancien
champion Linford Christie
s’élancera sur 200 mètres à La
Chaux-de-Fonds.� RÉD

OLYMPISME
Denis Oswald passe
la main à l’Asoif
Denis Oswald (65 ans) ne sera
plus président de l’Asoif
(Association des fédérations
internationales olympique d’été)
dès le 1er janvier 2013. Après trois
mandats de quatre ans, le
Neuchâtelois, membre de la
commission exécutive du CIO, a
cédé sa place à l’Italien Francesco
Ricci-Bitti, président de la
Fédération internationale de
tennis. Toujours président de la
Fédération internationale des
sociétés d’aviron, Denis Oswald
avait annoncé son intention de
se retirer progressivement des
responsabilités au sein du
mouvement olympique et de
diverses fédérations d’ici les JO
de 2016 à Rio de Janeiro. Il est
encore le président de la
Commission de coordination des
JO de Londres.� RÉD

FOOTBALL
Anciens Xamaxiens
à Zurich
Mario Gavranovic (22 ans) quitte
la Bundesliga pour rejoindre le FC
Zurich, où il s’est engagé jusqu’en
2016. L’attaquant international
suisse et Schalke 04 ont rompu
«d’un commun accord» le contrat
qui les liait jusqu’au 30 juin 2013.
Gavranovic était arrivé à Schalke
04 en janvier 2010, en
provenance de Neuchâtel Xamax.
Il avait été prêté en août dernier à
Mayence. Quant à l’ancien milieu
de terrain xamaxien Shkelzen
Gashi, il quitte Aarau pour
Grasshopper, club avec lequel il a
signé un bail de trois ans.� SI

TENNIS
Gaël Monfils forfait
à Roland-Garros
Blessé au genou droit, Gaël
Monfils (ATP 13) a déclaré forfait
pour le tournoi de Roland-Garros
qui commence dimanche. Le
Français, quart de finaliste l’an
passé à Paris et demi-finaliste en
2008, devra observer une
période de repos d’au moins trois
semaines.� SI
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Xamax 1912 met
ses briques aux enchères

Neuchâtel Xamax 1912, qui a
lancé depuis quelques semaines
son «opération briques» pour la
reconstruction du club (chacun
peut en acheter une virtuelle
sur le site du club) s’est associé
au site «ricardo.ch» pour mettre
aux enchères quatre briques
spéciales. L’opération a com-
mencé hier et durera 10 jours.

Chaque brique sera associée à
un prix spécial. La première per-
mettra d’obtenir le maillot du
club en avant-première. La
deuxième d’assister à un match
en compagnie du président de la
première équipe avec champa-
gne et discussion avec les
joueurs à la fin de la rencontre, la
troisième de partager un dîner
pour deux personnes avec les
joueurs de la première équipe, et
la quatrième d’obtenir deux
billets pour un match avec visite
exclusive du stade.

Croisière de soutien
En parallèle, les supporters du

club organisent une croisière de
soutien en faveur du nouveau
Xamax. Elle se déroulera à bord
du «Fribourg» samedi 16 juin
avecdépartduportdeNeuchâtel
à 18h30. Celui-ci sera précédé
par un apéritif (18h) pris à quai.
Pendant la croisière un repas
sera servi. Une tombola avec de
nombreux prix attrayants sera
également mise sur pied. La soi-
rée festive se poursuivra ensuite
à quai.

«Notre objectif est de récolter
10 000 francs pour Xamax 1912»,
affirme Jonathan Konrad, un
des organisateurs de la manifes-
tation.� COMM-RÉD

Les briques aux enchères:
http://info.ricardo.ch/NeuchatelXamax1912.
La croisière de soutien, réservations:
www.navig.ch

ETIENNE CHAPUIS

Le FC Bienne est soulagé: il
jouera bien en Challenge League
la saison prochaine. Il disputera
comme prévu ses matches à do-
micile au stade de la Maladière à
Neuchâtel. La commission des
licences de la Swiss Football Lea-
gue (SFL) lui a accordé en se-
conde instance son viatique
pour 2012-2013, après avoir jugé
recevables et dignes de foi les do-
cuments et garanties complé-
mentaires produits ces derniers
jours par le club biennois. L’argu-
mentdécisif?Lagarantiededéfi-
cit de 188 000 francs octroyée
par la Ville de Bienne concer-
nant les frais extraordinaires
qu’implique ce malheureux dé-
ménagement.

«D’un point de vue purement
sportif, cette nouvelle est rassu-
rante. Mieux ça en définitive
qu’une relégation en 1re ligue pro-
motion qui aurait saboté tout no-
tre travail de ces quatre dernières
années», estime le directeur
sportif biennois Arturo Albane-
se. «Mais il ne faut pas se leurrer:
le fait de devoir transférer notre
domicile à 35 km de chez nous
constitue un immense handicap.
Quand bien même elle comprend
plusieurs Neuchâtelois, l’équipe ne
possédera pas un vrai «chez soi».
La saison prochaine, je considère
qu’on livrera 36 matches à l’exté-
rieur. Un tel exil forcé sera suppor-
table 12 mois, tout au plus. S’il de-
vait se prolonger au-delà, alors
nous entrerions dans un fatal en-
grenage et notre club serait clini-
quement mort!»

Tant au niveau administratif
que sportif, ce déménagement
enterreneuchâteloiseentraînera
de lourdes charges logistiques et
demandera un temps d’adapta-
tion à chacun, staff technique,
joueurs, fonctionnaires et diri-
geants. «Et puis, qui nous dit que
nous serons capables de bien jouer
sur une surface en gazon artifi-
ciel?», s’interroge Albanese. Le-

quel se refuse par ailleurs à faire
porter le chapeau de cette déci-
sion aux seuls bureaucrates de la
SFL. «Il serait un peu trop facile de
s’en prendre à eux. Après tout, ils
ne font qu’exécuter un règlement
approuvé naguère par les délégués
des clubs. Et disons les choses clai-
rement: dans son état de délabre-
ment actuel, la Gurzelen est in-
compatible avec la Challenge
League. On savait depuis quatre
ans qu’une épée de Damoclès était
suspendue au-dessus de nos têtes.
Malgré cela, la Ville n’a rien entre-
pris. Elle a dormi. Et maintenant,
elle veut encore attendre jusqu’au
30 juin, la date butoir pour le projet
de construction des Stades de Bi-
enne, avant de réagir et de présen-
ter des solutions de rechange. Or
pluspersonne n’y croit,à ces Stades
de Bienne…»

Obligé de prendre son mal en
patience et d’œuvrer avec des
moyens financiers notoirement
insuffisants pour un club préten-
dant être professionnel, le FC Bi-

enne va donc s’attaquer, sur sol
inconnu, à une saison de tous les
dangers. Son objectif ne pourra
êtrequed’éviter la10eplacesyno-
nyme de relégation. Dans la fu-
ture équipe de Philippe Perret et
de son fidèle adjoint Robert
Lüthi, trois Neuchâtelois sont

sous contrat pour la saison pro-
chaine: le gardien Laurent Wal-
thert, le défenseur Maxime
Vuille et le milieu de terrain
Charles Doudin. Les cas de l’ex-
Xamaxien Agonit Sallaj et de
Mehdi Challandes (le fils de Ber-
nard) sont en suspens.�

Neuchâtel Xamax 1912 ne sera pas le seul club à fouler la pelouse de la Maladière la saison prochaine.
ARCHIVES ERIC LAFARGUE

FOOTBALL Tous les clubs de la SFL ont reçu leur licence en deuxième instance.

L’exil forcé du FC Bienne
à la Maladière est confirmé

Servette et Sion ont reçu leur licence pour la saison 2012-2013,
a indiqué la Swiss Football League. Les matches de barrage entre
Sion et Aarau auront donc lieu normalement demain et lundi.

L’instance de recours de la SFL a octroyé la licence à tous les
clubsquiavaientétérecalésenpremière instance.Ledossierde
Servette était sans doute le plus épineux. Malgré une situation
financière délicate, les nouveaux responsables ont réussi leur
pari de répondre à tous les critères. La licence accordée au club
genevois est toutefois assortie de charges très sévères. Selon la
«Tribune de Genève», le club devra présenter ses comptes tous
les trois mois.

La SFL a appliqué des critères très sévères, en raison des expé-
riences vécues ces dernières années. Mais les dix clubs qui ont
reçuleurlicenceensecondeinstanceontprésentélesdocuments
nécessaires et les confirmations demandées dans les délais.� SI

Servette surveillé

TOUR D’ITALIE

Cavendish battu au sprint
Andrea Guardini (Farnese)

s’est offert le premier succès de
sa carrière dans le Tour d’Italie
hier, en dominant Mark Caven-
dish au sprint au terme de la 18e
étape. Joaquin Rodriguez (Ka-
tusha) reste en rose.

Guardini a créé la surprise en
prenant le meilleur sur Caven-
dish au terme d’une étape
courte (139 km). Le jeune Ita-
lien (22 ans) s’est imposé prati-
quement d’une longueur. Le
Vaudois Danilo Wyss s’est classé
12e de l’étape. Mark Cavendish,
qui vise le classement par points
du Giro restera au score de trois
victoires, comme en 2009.

Dans cette étape de transition
ramenant vers la plaine de Vé-
nétie sous la chaleur retrouvée,
son équipe n’a laissé aucune
chance aux attaquants. Dans la
dernière ligne droite, les co-
équipiers de Cavendish n’ont pu

toutefois le mettre sur orbite.
Andrea Guardini a produit son
effort juste avant que Mark Ca-
vendish lance son sprint. L’Ita-
lien a enlevé son septième suc-
cès de l’année. Néophyte du
Giro, il avait terminé dernier de
l’étape de mercredi à Cortina
d’Ampezzo.

L’Espagnol Joaquin Rodriguez
a conservé le maillot rose de lea-
der à trois jours de l’arrivée,
avec une avance intacte sur ses
suivants. Aujourd’hui, la 19e
étape, longue de 198 km de Tré-
vise à l’Alpe di Pampeago, pro-
pose une boucle terrible après
le Passo Manghen (20,5 km à
7,4%). L’Alpe di Pampeago sera
escaladée à deux reprises, une
première fois jusqu’au sommet
du col (10,5 km à 9,7%), la se-
conde jusqu’à la ligne installée à
1740 mètres d’altitude (7,7 km à
9,8%).� SI

CYCLISME

La Route des Hautes Vallées
réussit à Xavier Bron

Xavier Bron a remporté la pre-
mière étape de la Route des
Hautes Valleés, courue mercre-
di sur un circuit au Cerneux-Pé-
quignot. Il a devancé son com-
père de club Philippe Legros sur
la distance de 67,2 km.

En tout 15 coureurs se sont
élancés sur le circuit de 11, 2 km
200 et c’est au sprint que Xavier
Bron s’est imposé. Les deux
Neuchâtelois pensionnaires du
VC Morteau ont légèrement dis-
tancé Mathieu Jacot (Zeta Cy-
cling), Fabien Steiner (VC Mor-
teau), Pierre Wyss (VC
Edelweiss), Vitor Rodigues
(Fuans), Cyril Calame (VC Edel-
weiss), au terme d’une course
par élimination courue à plus de
40 km/h de moyenne.

A la fin du sixième tour il ne
restait que ces sept coureurs, les

principaux favoris, pour dispu-
ter l’emballage final.

A relever, la présence dans le
peloton d’une seule dame, Lau-
rence Guyot du VC Morteau.

Sur la distance réduite, trois
tours de circuit, 17 coureurs au
départ et là aussi, une course par
élimination avec quatre concur-
rents pour la victoire finale au
sprint et un vainqueur, le Lo-
clois Sébastien Schmid. Il de-
vance Yann Cattin (Cimes cy-
cle), Gilles Amez-Droz
(MontMollin) et Marc Fiorelli-
no (Le locle). A relever là égale-
ment, l’excellente moyenne, su-
périeure à 39 km/heure.

Au bilan, belle soirée de cy-
clisme sur route dans la vallée de
la Brévine mais qui aurait certai-
nement mérité une participa-
tion un peu plus étoffée.� ESI

JEUX OLYMPIQUES 2022

Plébiscite du Parlement
du sport pour les Grisons

Le Parlement du sport de Swiss
Olympic (SOA) a plébiscité à
l’unanimité la candidature suisse
de St-Moritz et des Grisons pour
l’organisation des Jeux olympi-
ques d’hiver 2022. Après ce ver-
dict attendu, les promoteurs doi-
vent maintenant convaincre le
peuple grison et les citoyens de
St-Moritz, appelés à voter le
3 mars prochain.

Parmi les délégués des fédéra-
tions sportives ainsi que des re-
présentants des athlètes et du co-
mité exécutif de SOA réunis à
Ittigen, aucune opposition ne
s’est élevée contre la candidature:
76 voix à 0, pas d’abstention.

Les promoteurs ont ainsi obte-
nu le «signal important» qu’ils es-
péraient pour poursuivre leurs
travaux. Le dossier de candida-
ture – devisé à 36 millions de
francs, dont les deux tiers à
charge des pouvoirs publics –
doit être déposé en septem-
bre 2013 auprès du CIO. L’attri-
bution se fera en séance plénière
en juin 2015. «Les Jeux représen-
tent un objectif élevé mais atteigna-
ble pour la Suisse», a relevé le pré-
sident de Swiss Olympic Jörg
Schild.

Le Conseil fédéral et l’Assem-
bléefédéraledoiventaussiencore
formellementseprononcer,mais

leministredesSportsUeliMaurer
a déjà apporté son soutien.

Poursusciterunélandanstoutle
pays ainsi que les faveurs du CIO,
le comité de candidature propose
une «interprétation nouvelle» des
Jeux d’hiver. A savoir un retour
aux sources, dans l’écrin naturel
des montagnes, par opposition
aux projets urbains comme Van-
couver 2010 ou Sotchi 2014. «La
qualité et non la quantité», a dit
Jörg Schild.

Les Grisons ne construiront le
cas échéant que des infrastructu-
res «qui profiteront à tout le pays»,
sur le long terme. Innovation et
développement durable sont les
maîtres mots. Tous les sites de
compétition seront concentrés
dans le canton. La plupart des in-
frastructures sportives sont déjà
en place.

Les promoteurs comptent aussi
sur ces Jeux pour qu’ils permet-
tent d’anticiper des investisse-
ments, pour les transports no-
tamment, qui devraient de toute
façon être consentis dans les 25
prochaines années afin de désen-
claver le canton. D’une façon gé-
nérale, ilsparlentd’unprojet«rai-
sonnable».

St-Moritz a organisé les JO d’hi-
ver à deux reprises, en 1928
et 1948.� SI

OLYMPISME

Trois finalistes pour 2020
Tokyo,MadridetIstanbulsedis-

puteront durant 15 mois le droit
d’accueillir les Jeux Olympiques
2020. Doha, pourtant créditée de
trèsbonnesnotessur leplantech-
nique, a été écartée de la course
par le Comité international olym-
pique (CIO) mercredi à Québec.

Sur le plan technique, la capi-
tale qatarie obtient, au vu du
rapport, des notes comparables
à celles de Madrid et Tokyo, les
meilleures élèves, mais les ex-
perts ont refusé de se prononcer
sur des «domaines au delà de
(leurs) compétences».

Le Qatar, le président du CIO
Jacques Rogge ne s’en est jamais
caché, est un pays trop petit
pour accueillir les JO. A fortiori
pour organiser à deux années les
deux plus gros événements
sportifs de la planète, puisqu’il
accueillera la Coupe du monde
de football en 2022.

Doha hors Jeux, la finale se
jouera à trois, en septem-
bre 2013 à Buenos Aires. Une si-
tuation que le CIO n’apprécie
pourtant guère car elle réduit le
suspense et n’autorise aucun ac-
cident de parcours.� SI
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Stores solaires
Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch
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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

A REMETTRE BAR-PUB-DISCOTHÈQUE + tactilo,
à 10 minutes de Neuchâtel. Fonds propres
nécessaires + patente. Tél. 078 730 24 35.

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

AUX PONTS-DE-MARTEL, à vendre ou à louer,
appartement 4 pièces lumineux et spacieux,
180 m2. Jardin potager, cave, garage. Vue
imprenable sur la vallée. S'adresser à l'Etude de
Maître Patrick Burkhalter, rue de France 22,
2400 Le Locle. Tél. 032 931 27 09.

SALON DE COIFFURE à La Chaux-de-Fonds,
avec agencement moderne, au centre d'une
résidence, parking clientèle gratuit, tél. 032 967
87 87 le matin - www.gerance-esplanade.ch

AUVERNIER chambres meublées avec salles de
bains et entrées indépendantes, buanderie et
cuisine commune, de Fr. 580.– à Fr. 690.–. Tél.
079 679 76 79

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, appartement
de 3 pièces, cuisine avec appareils, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, cave, Fr. 810.-
charges comprises, libre au 1er juillet 2012.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine agencée, salle
de bains/WC, séjour, 2 chambres, cave, ascen-
seur. Fr. 980.- charges comprises. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartement de
4 pièces, hall, cuisine agencée ouverte sur
séjour, salle de bains/WC, WC séparés, 3
chambres, balcon, cave, ascenseur. Fr. 1150.-
charges comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079
710 61 23.

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

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

MONTMOLLIN, appartement 4½ pièces, entière-
ment rénové, cuisine agencée, cheminée de
salon, balcon. Fr. 1780.- charges comprises,
possibilité de garage Fr. 100.-. 15 juin ou 1er

juillet. Tél. 032 731 36 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de standing
4½ pièces, 102 m2, 1er étage, 2 balcons.
Splendide cuisine équipée ouverte. Magnifique
chambre de bains/WC séparé. Armoires. Grand
confort. Fr. 1370.- + Fr. 180.-. Tél. 079 772 51
87 dès 17h.

ST-BLAISE, Daniel-Dardel 17, 5½ pièces
duplex, environ 168 m2, cuisine agencée
ouverte, coin à manger, salon, cheminée, 3
chambres à coucher, part au jardin, 2 places de
parc extérieures. Libre dès le 1er juillet, Fr.
2250.– + charges. Tél. 079 284 00 73

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

LE LANDERON, rue de Neuchâtel 1 (centre),
appartement 4 pièces dans petit locatif, 2e

étage, duplex comprenant grand séjour + bal-
con, chambre des parents + sanitaire. Cuisine
agencée à l'étage, 2 chambres pour enfants ou
bureau + sanitaire. Joli jardin d'agrément +
place de parc. Libre rapidement. Fr. 1525.- +
charges. Tél. 032 751 13 65, tél. 079 603 78 74.

LA CHAUX-DE-FONDS, maison familiale de 2
appartements et locaux à usage de bureaux ou
autres, garage 2 places, remise et jardin arbori-
sé, 768 m2. Quartier tranquille, transports
publics à proximité. Dès le 01.10.2012. Tél.
079 653 72 97

SAVAGNIER, 4½ pièces, duplex au 1er étage,
deux salles d'eau, cuisine agencée habitable,
poêle, cave, jardin-place de jeux. Libre dès le 1er

juillet. Fr. 1240.– + charges. Tél. 079 231 60 61

BEVAIX, de suite, beau 3½ en duplex, 1 terrasse
et 1 balcon, loyer subventionné: max. Fr. 1359.-,
min. Fr. 1069.-, charges de Fr. 315.- facturées
selon consommation personnelle. Chauffage au
sol, animaux bienvenus. Possibilité de reprendre
place de parc. Pour visite Tél. 079 430 01 95.

BOUDRY, VIEILLE VILLE, à 1 min. du tram, dans
maison villageoise, grand 3½ pièces, cuisine
agencée habitable, à personne non-fumeur,
début juin ou date à convenir, Fr. 1250.- char-
ges comprises. Tél. 079 934 35 42

COUVET, 3 pièces entièrement rénové, grande
cuisine agencée, lave-vaisselle. Libre fin juin.
Fr.850.- + charges. Tél. 079 301 20 20.

BEAUX LOCAUX à louer ou à vendre à
Fontainemelon, env. 250 m2, hauteur 4 et 4,50
m, place goudronnée 280 m2 (mécanique auto
exclue cause concurrence). Tél. 032 853 11 53
voir photos et détails sur www.homepage.blue-
win.ch/rene-christinat

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX au
Landeron. Tél. 078 850 24 53.

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

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

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.

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

Club amical (gratuit), 50-60 ans +/-. Vous sou-
haitez partager loisirs, randonnées, pique-
niques, soirées, venez vous joindre à nous.
Recherche également monsieur pour aide à
l'organisation des marches. Tél. 079 950 03 56
le soir.

1.88 M, JE CHERCHE DANSEUSE entre 35 et 45
ans, pour les mercredis soir, salsa et autres
danses, bonne présentation. Ecrire sous chif-
fres: E 028-708347, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

ROSAS (FRONTIÈRE ESPAGNOLE), splendide
appartement, tout confort, bord de mer, piscine
privée. Tél. 026 663 19 33

CORSE DU SUD, accès direct plage, calme et
nature, belle villa indépendante, 5 person-
nes, libre juin et automne. 2 beaux apparte-
ments, juin/juillet/automne, rez de maquis, 2
à 6 personnes, très bien équipé, terrain
arborisé de 2400 m2. Tél. 024 436 30 80 /
Tél. 079 214 09 34

TÉNÉRIFFE, petite villa mitoyenne, en zone rési-
dentielle, 2 min. à pieds de la mer, dès Fr. 550.-
/semaine, Fr. 130.- nettoyage. Tél. 079 301 20
20 ou www.appartements-vacances.ch

TÉNÉRIFFE, 2 pièces, grand balcon, lave-vais-
selle, vue sur la mer, dès Fr. 400.-/semaine, Fr.
130.- nettoyage. Tél. 079 301 20 20 ou
www.appartements-vacances.ch

CRANS-MONTANA, spacieux 3½ pièces, lave-
vaisselle, grand balcon, place de parc. Dès Fr.
800.-/semaine, Fr. 130.- nettoyage. Tél. 079 301
20 20 ou www.appartements-vacances.ch

TOSCANE, villa mitoyenne, bord du lac
Trasimeno, dès Fr. 500.- la semaine + Fr. 130.-
nettoyage. Tél. 079 301 20 20. Voir site:
www.appartements-vacances.ch

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

ETUDIANT 21 ANS, cherche job d'été, parle
anglais, allemand, français, dès mi-juin. Tél.
032 842 69 76

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

NETTOYAGE (restaurant, office, maison, maga-
sin). Jeune homme effectue vos travaux
d'entretiens divers, à temps partiel ou complet.
Responsable, consciencieux et respectueux.
Tél. 079 674 21 42

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

GALERIE ART ANCIEN cherche collabora-
trice/secrétaire pour notre nouveau départe-
ment (à temps partiel, 3 matinées par semaine,
dont samedi matin si possible), maîtrisant par-
faitement les outils informatiques. Tél. 032 835
17 76 / art-ancien@bluewin.ch

OROMIYA AUTOSTRANSPORTS ACHÈTE voitures
pour la casse Fr. 100.-. Également l'exportation,
machines agricoles, prix à discuter. Aussi trans-
port de poids-lourds et léger dans toute la
suisse et l'étranger. Tél. 078 832 94 34

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

SCOOTER YAMAHA X-MAX 250, année 2011,
1700 km, blanc, expertisé. Fr. 5200.-.
Téléphoner dès 19 heures au 032 857 10 74

A BON PRIX, achat cash 7/7, voitures, bus,
camionnettes, camion, tracteurs, état et km sans
importance, paiement cash, tél 078 927 77 23.

RENAULT TWINGO, 1,4, bordeau, 1995, 150’000
km, 2 jeux de pneus sur jantes. Fr. 1700.- non
expertisée ou Fr. 2’000.- expertisée, à discuter.
Tél. 079 268 92 79.

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

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

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

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.

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

MAGNIFIQUE SALON DE COIFFURE à vendre, 80
m2 au centre de Neuchâtel. Tél. 079 487 23 18

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

CHAUFFEUR INDEPENDANT se propose de vous
conduire en toute sécurité. www.lechauf feur.ch
ou 078.712.23.69 // 12 juin déplacement chez
M. Vipret magnétiseur

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 gra-
tuits. Tél. 032 544 73 50 / tél. 078 608 20 02

AU VÊT’SHOP DE LA CROIX-ROUGE La Chaux-
de-Fonds, Paix 73. Ce samedi 26 mai de 9h30 à
11h30 et les mercredi 30 et jeudi 31 mai de 14h
à 18h. Grand choix de vêtements à 50%. Merci
à tous nos généreux donateurs.

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

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

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

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, gentille femme naturelle,
patiente, fellation naturelle, embrasse, se laisse
caresser, réalise tous vos fantasmes, personnes
âgées bienvenues. Tél. 076 543 09 59

NEUCHÂTEL, 1er JOUR, nouvelles, blonde et
brune, sexy, minces, poitrines XXL, massage
caresso-tantrique, sportif, prostate, sensoriel,
embrasse, fellation naturelle, sodomie, 69.
Amour à gogo extrême, pas pressées, 7/7,
24/24. Salon Madona, Rue Ecluse 44. Tél. 076
540 55 71

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, Pamella69,
polonaise, seins naturels 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,
étudiante 23 ans, fine, corps de rêve, longues
jambes, belles fesses cambrées, gros seins,
bombe sexuelle, embrasse, fellation naturelle,
gourmande, 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

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-
samedi. Chambre VIP ouvert 7/7. salonladies-
night.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.

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 dis-
cret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Lara superbe fille
26 ans, corps de rêve, sexy, 69, sodomie, gode-
ceinture, SM, gorge profonde, long prélimi-
naire, adore embrasser et plus. Jamais pressée.
Tél. 079 943 15 24

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

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

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile chaude sur table et plaisirs, toutes spé-
cialités protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion
et hygiène assurée. Du lundi au dimanche, dès
8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DROITS HUMAINS
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PATRICK TURUVANI

La 17e édition du Défi interna-
tionalduVal-de-Traversaura lieu
les 15 et 16 juin au départ de
Couvet. Les inscriptions sont
possibles sur internet jusqu’au
5 juin. Moins de 200 coureurs
s’étantannoncésàtroissemaines
de l’événement, les organisa-
teurs ont finalement décidé d’ac-
cepter – «à titre exceptionnel et
uniquement pour cette année» –
les inscriptions sur place moyen-
nant une majoration. Comme
cela se pratique depuis 17 ans.

Et justement, Patrick Christi-
nat souhaite que cela change.
«Selon le temps qu’il fait, nous pou-
vons avoir entre 1100 et 1600 ins-
crits, soit une différence de 500
coureurs. Sur une course d’un jour,
cela devient ingérable au niveau de
l’organisation», souffle-t-il. «Nous
devons acheter à l’avance les prix
souvenirs, les T-shirts, les cadeaux,
les ravitaillements... Avec un bud-
get de 130 000 francs toujours un
peu ric-rac, nous ne pouvons pas
nous permettre de commander

trop large. Le côté aléatoire des ins-
criptions sur place nous pénalise.»
Les inscriptions à l’avance, elles,
permettent de dépenser de l’ar-
gent qui est dans la caisse.

«Depuis 17 ans, nous sommes
dans une spirale de la dernière mi-
nute, les gens se décident à venir le
matin selon la météo», relance le
patron de l’organisation. «Je sais
que cette habitude sera difficile à
changer, mais nous devons trouver
des solutions, nous ne pouvons pas
continuer comme ça.»

Prime à la fidélité
L’incitation financière – 20%

de rabais jusqu’au 31 décembre,
10% jusqu’au 31 mars – n’ayant
pas vraiment fonctionné, Pa-
trick Christinat tente le coup en
introduisant une sorte de prime
à la fidélité. Lors des éditions
2012, 2013 et 2014 du Défi, les
coureurs auront la possibilité de
marquer des points en fonction
du parcours choisi (40 pour le
trail, 30 pour le marathon, 20
pour le semi-marathon et 10
pour l’étape). Un prix «excep-

tionnel» sera remis aux concur-
rents qui auront accumulé au
moins 50 points lors du retrait
de leur dossard en 2015.

«Nous fêterons alors le 20e anni-
versaire du Défi, et nous voulons
atteindre la barre des 2000 cou-
reurs», glisse Patrick Christinat.
«Je suis convaincu que c’est possi-
ble et nous allons nous battre pour
y arriver. Ce concept novateur ré-
compense la fidélité par rapport à
l’événement. Il est possible de mar-
quer 50 points en deux ou trois édi-
tions. Aux coureurs de faire leurs
choix et leurs calculs. Nous souhai-
tons également les inciter à monter
sur une distance supérieure.»

Selon le patron du Défi, les
amateurs de trail et de mara-
thon ne posent pas de pro-
blème. «Ils s’entraînent pour cet
événement, dont ils font un vrai
objectif, et viennent quel que soit
le temps.» Les concurrents du
semi-marathon et de l’étape
sont plus volages. «Nous avons
actuellement 35 inscrits sur le
semi, alors qu’il peut y avoir près
de 400 participants s’il fait beau.

Cela montre toute l’incertitude
liée aux inscriptions sur place.»

Celles-ci ne seront plus possi-
bles en 2013, prévient Patrick
Christinat, qui entend bien faire
passer son message les 15 et
16 juin prochain. «Demander de
s’inscrire dix jours à l’avance, ce
n’est quand même pas un effort im-
possible.»

Ni un défi insurmontable.�

Renseignements: www.defi-vdt.ch

Le Défi du Val-de-Travers permet de traverser des paysages somptueux, comme ici au Chasseron lors de l’édition 2008. ARCHIVES DAVID MARCHON

COURSE À PIED Le Défi du Val-de-Travers veut supprimer les inscriptions sur place en 2013.

Trop de concurrents volages

ICI...
ATHLÉTISME
Kid’s Cup à Colombier
Manche locale pour les enfants de 6 à 15 ans, saut en longueur, lancer de la balle,
sprint 60 m, mardi 29 mai, dès 18h au stade du Littoral.

COURSE À PIED
BCN Tour
Sixième et dernière étape (11,204 km, +345 m), mercredi 30 mai, à 19h à Neuchâtel
(nordic walking à 18h, Kid’s Tour dès 16h30).

ÉCHECS
Open de Neuchâtel
Du vendredi 25 au lundi 28 mai à la salle de curling des patinoires du Littoral.

FOOTBALL
Serrières - Baden
Première ligue, groupe 2, samedi 26 mai, à 16h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

HIPPISME
Concours des Bayards
Samedi 26 et dimanche 27 mai au manège des Bayards.

Concours de Saignelégier
Samedi 26 et dimanche 27 mai au manège des Franches-Montagnes.

Concours de Corcelles
Du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin au manège du Cudret.

RUGBY
Tournoi de Neuchâtel
Rugby à sept, samedi 26 (dès 9h) et dimanche 27 mai (dès 9h) à Puits-Godet.

STREET-HOCKEY
Street-Hockey Cup
Du vendredi 25 au lundi 28 mai au Locle (Communal).

VOILE
100 milles
Championnat FVLJ, samedi 26 mai, départ des monocoques à 10h30
et des multicoques à 11h à Estavayer-le-Lac.

WATERPOLO
Red-Fish II - Nyon II
Deuxième ligue masculine, samedi 26 mai, à 19h à Neuchâtel (piscine du Nid-du-Crô).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Meeting de Rome
Golden League. Jeudi 31 mai.

AUTOMOBILISME
Grand Prix de Monaco
Dimanche 27 mai, à 14h à Monaco.

AVIRON
Coupe du monde au Rotsee
Jusqu’à dimanche 27 mai à Lucerne.

CYCLISME
Tour d’Italie
WorldTour, du samedi 5 au dimanche 27 mai.

NATATION
Championnats d’Europe
Jusqu’à dimanche 27 mai à Debrecen (Hon).

FOOTBALL
Sion - Aarau
Barrage de promotion-relégation Super League-Challenge League, match aller,
samedi 26 mai, à 15h30 à Tourbillon.

Suisse - Allemagne
Match amical, samedi 26 mai, à 18h Bâle.

Aarau - Sion
Barrage de promotion-relégation Super League-Challenge League, match retour,
lundi 28 mai, à 17h au Brügglifeld.

Nuit du football suisse
Soirée de gala et remise des prix. Lundi 28 mai à Berne, Stade de Suisse, dès 18h.

Suisse - Roumanie
Match amical, mercredi 30 mai, à 20h15 à Lucerne.

TENNIS
Roland-Garros
Deuxième levée du Grand Chelem, du dimanche 27 mai au dimanche 10 juin à Paris.

TCHOUKBALL
Chambésy - Val-de-Travers
Finale du championnat de Suisse (LNA), match aller, vendredi 25 mai à Genève (centre
sportif du Bois-des-Frères).

VENDREDI 15 JUIN Courses
jeunesse dès 18h (de 300 m
à 2950 m). Soirée VIP dès 18h30.

SAMEDI 16 JUIN 7h15: départ
du trail de l’absinthe (75 km)
et du marathon (42 km). 10h15:
départ du relais marathon
et du challenge des entreprises
(3 x 14 km). 11h15: départ
de l’étape (12 km) et du nordic
walking (12 km). 14h15: départ
du semi-marathon (21 km).

PROGRAMME

MÉTÉO POURRIE Le froid, la pluie et la
neige ont plombé l’édition 2011 du Défi,
dont la participation s’est ratatinée à 755
concurrents classés, dont 250 enfants. Près
de 400 coureurs ne se sont pas déplacés, soit
un déficit de 30% par rapport aux inscrip-
tions. Le mauvais temps a également été fa-
tal au Défi gourmand, qui ne sera pas recon-
duit cette année.

PARCOURS PLUS PRÉCIS Tous les par-
cours du Défi ont été recalculés avec un sys-
tème de points GPS (tous les 30 ou 40 mè-
tres) afin d’établir des profils plus précis. Ils
sont également visualisables en 3D avec l’ap-
plication Google Earth. Des photos permet-
tront de se faire une idée exacte des paysages
traversés. En vue de l’édition 2013, un bali-
sage permanent devrait être installé sur les
parcours du trail et du marathon.

OFFRE TOURISTIQUE En collabora-
tion avec l’Office du tourisme du Val-de-Tra-
vers et le Point I de Noiraigue, la possibilité
de faire le parcours du trail en deux ou trois
jours (avec une ou deux nuits en dortoir ou

en métairie) a été mise à l’étude. L’idée est
bonne. «Cela faisait 17 ans que l’on souhaitait
développer une telle offre touristique autour de
notre événement», souffle Patrick Christinat.

PRIORITÉ À LA JEUNESSE «Les courses
jeunesse sont notre priorité», assure le prési-
dent de l’organisation. «On accueille près de
450 enfants les meilleures années. Comme ces
épreuves se déroulent le vendredi soir, cela
laisse le week-end complet à disposition des fa-
milles.»Commed’habitude,uneffortparticu-
lier (prix souvenir, ravitaillements, jeux, ani-
mations) sera fourni pour récompenser les
jeunes participants.

PAR ÉQUIPES Lancé en 2011, le chal-
lenge des entreprises permet de courir le
marathon par équipes de trois coureurs. «Il y
a un premier relais de 15 km en montée entre
Couvet et La Baronne, un deuxième de 12,8 km
en descente jusqu’à la carrière de Môtiers et un
troisième de 14,2 km plutôt vallonné jusqu’à
l’arrivée à Couvet», précise Patrick Christi-
nat. «Cela permet vraiment d’établir des straté-
gies de course sympa. C’est une épreuve très lu-

dique.» Le relais marathon est également
ouvert aux groupes d’amis, aux familles et à
tous ceux qui sont trois!

SÉCURITÉ Le système de chronométrage
avec puces, qui assure une meilleure sécuri-
té des coureurs, est évidemment reconduit.
«Il y a entre 10 et 12 postes de scannage, ce qui
permet d’intervenir très rapidement si un con-
current ne se présente pas à un point de passage
dans les délais prévus pour lui», rappelle le pa-
tron. L’étape suivante serait de passer à des
puces GPS, «mais le coût est monstrueux».

LE PLUS VIEUX «Le Défi international du
Val-de-Travers est le plus vieux trail nature et
longue distance de Suisse romande, et l’un des
plus vieux d’Europe», rappelle Patrick Chris-
tinat. «On doit se battre pour lutter contre les
épreuves de Davos, Verbier, du Mont-Blanc ou
de la Jungfrau, qui s’appuient sur des lieux et
des noms très connus.» Le Trail de l’absinthe
fait partie des courses de sélection qui per-
mettent d’obtenir des points pour pouvoir
participer à l’ultra trail du Mont-Blanc, avec
un coefficient de 2 (sur 4).�

Le Défi reconnu comme un argument touristique
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Horizontalement: 1. Prendre de grands airs. Paresseux.
2. Anéantissement. Ecarté. 3. En outre. Qui rend esclave.
La reine des nuits. 4. Bagarres. Dans le nom d’une va-
riété de prune. Chicane. Lettre grecque. 5. Eloigné. Un
des animaux les plus puissants. Ecrivain norvégien. 6.
C’est bien ainsi. D’une très grande honnêteté. Catégorie
de sportifs. 7. Se décider. Originale. Une des filles du
Parnasse. 8. Dans une défense. Petite crêpe salée
épaisse. Inventeur américain. Prénom féminin. 9. Nom
de rois scandinaves. L’ancienne voix des ondes. Espèce
de crabe. 10. Province de Chine. Arbuste de la famille des
malvacées. Renforce une négation. 11. Organisation non
gouvernementale (sigle). Vase. Est préparé par un lent
travail de l’esprit. 12. Dépôt littoral, qui sert d’amende-
ment. Galles des végétaux. Pompe. 13. Rivière de
Lorraine. Ville de Bretagne. Adverbe. 14. Venue au
monde. Modèle de noirceur. Abréviation de titre. Cause
première. Indivisibles. 15. Favorable. Démonstratif. Ce
qu’est un père indigne. 16. Dans l’état de nature. Mener
joyeuse vie. Le contraire d’un réprouvé. 17. Voyage par
eau. Qui est dépassé. Disposition d’esprit. 18. Habileté
de main. Poète français. Orifice cutané. Passe à Turin. 19.
Préfixe. Comme les reflets de la nacre. Sursis. Comme
un singe. 20. Méridienne. Père de peuples du Proche-
Orient. Paysanne. 21. Linge de table. Première page d’un
journal. Façon de démarrer. Se rend. Façon de s’arrêter.
22. Cours d’eau, en Afrique du Nord. Divinité scandinave.
Filet à crevettes. Age de la Terre. 23. Gibier à plumes.
Plaine de Provence. Arbuste de la famille des éricacées.
Préposition. 24. Personnel. Partisan. Plantes de la famille
des aracées. 25. Plante de la famille des iridacées. Final
d’un ballet classique. Rusée et hypocrite. 26. Division
d’un organe en parties plus petites. Ville du Brésil.
Monnaie divisionnaire. 27. Abréviation de titre.
Apparence. Masse de neige qui alimente un glacier.
Mettent en danger. 28. Conduite. Rassemblée. Matière à
calculs. 29. Prénom féminin. Mamelon. Nom du thymus
chez certains animaux. Amoureux. 30. Modèle de
beauté. Réduit à l’essentiel. Edition abrégée.
Verticalement: 1. Réussir dans la vie. Persister dans son
opinion. 2. Fait par avance. Fait du bruit dans les rapides.
Titre (sans l’article) d’un roman d’Hemingway. 3. Faux.
Façon de manger d’un ogre. Rivière Bretagne. Préfixe.
Pas poli. 4. Mettre en vers. Fait trembler. Renard polaire.
Tournure ridicule. 5. Marque la surprise. Ville d’Ecosse.
Epuisé. Pouvoir. Bien acquis. Fabrication par fusion et
moulage. 6. Cri de charretier. Pronom. Près de cent.
Vignoble. Exprime le mépris. Ville d’Allemagne.
Décapitée. 7. Pronom. Pièce de bois. Le tréfileur en pra-
tique. Aigrefin. Peuple des plages. 8. Une femme qui af-
fecte la pruderie. Animaux pourvus de très nombreuses
pattes. Le Pô, dans l’Antiquité. Privatif. 9. Travail de taille.
Petit sillon. Sans substance. Espèce de nerprun. 10.
Gueule noire. Matière à boulettes. L’auteur du Chant du

départ. Plante de la famille des labiées. 11. Ancienne
parure féminine. Ecrivain britannique. Modèle de blan-
cheur. Titre britannique. Adverbe. Révolte. 12. Pige.
Possessif. Sur la Bresle. Ecrivain français. Grand lézard.
Femme de lettres américaine. 13. Déguisement. Plateau
du Massif central. Economiste français. 14. Corde du vio-
lon. Expression de gaieté dans des chansons ancien-
nes. Lisière. Ville des Etats-Unis. Etat du Brésil. Classe. 15.
Appel sur le fil. Parler sans s’arrêter. Palmier des régions
tropicales. Préfixe. 16. Matelot qui alimentait en charbon
les chaufferies d’un navire. Client. Décontenancer. 17. Qui
ne se laisse pas abattre. Une des phases du jeu de rug-
by. Bien roulée. Presse. 18. Fait blanchir. L’auteur du bal-
let Parade. Conjonction. La sueur en contient. Pilier d’en-
coignure. Préparation de charcuterie. 19. Dans le vent.
Sert, en marine, à indiquer la direction du vent. Héros
de romans policiers. Eprouvée. 20. Niais. La plus an-
cienne famille ethnique grecque. La salamandre en fait
partie. Interprète.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Pâte de fruits. In petto.- 2.
Erudition. Acariâtres.- 3. Striures. Etole. Irisé.- 4. Tic.
Erectile. Ino.- 5. If. Ob. Coré. Orel. Ibos.- 6. Lignicole.
Opiniâtre.- 7. Ecu. Se mettre à dos.- 8. Niais. Erin.
Onces.- 9. Tempêtes. Indic. Entre.- 10. Il. Echappé.
Roanne. En.- 11. Ictères. Mètres. Clé.- 12. Lifar. Trime. A
priori.- 13. Lô. Imam. Ana. Evoluée.- 14. En. Ici-bas. Tu.
Ane. Ut.- 15. Indéracinable. Nacre.- 16. Geai.
Anémone. Nièce.- 17. Jonc. Tocard. Glénan.- 18.
Châtelaine. Gain. Etui.- 19. Ho. Iles. Iule. Versets.- 20.
Entes. Thèse. Rase. Noé.- 21. Une. Ocre. Eupen.
Péan.- 22. Résinière. Révolution.- 23. Su. Disco. Levé.
Armé.- 24. Rêne. Georges. Néréis.- 25. Nixon. Tees.
Cinq. Et.- 26. Ac. Stras. Il. La Noue.- 27. Poise. Niel.
Dégénérer.- 28. Interstellaire. Cent.- 29. Egoïne. Gien.
Note. Ere.- 30. RAU. Entées. Détestées.
Verticalement: 1. Pestilentielle. Gâcheurs. Napier.- 2.
Artificiel. Ionie. Honneur. Conga.- 3. Turc. Guam. If.
Naja. Tes. En. Itou.- 4. EDI. On. Ipéca. Idiotie. Ienisseï.-
5. Diu. Bissectrice. Nelson. Externe.- 6. Etre. Ce. Thé.
Miracle. Cid. Or. Sen.- 7. Fier comme Artaban.
Astreignant.- 8. Roséole. Spermaceti. Herse. Siège.- 9.
Un. Crête. Psi. Simonie. Ecot. Elie.- 10. Eté. Trié. Ma.
Noceuse. Oreilles.- 11. Tati. Orin. Mentana. Leur. Gel.
An.- 12. Scolopendre. Auberge. Pelés. Di.- 13. Aléria.
Iota. Da. Rêves. Lerne.- 14. Ire. Endocarpe. En. Ivanov.
Cageot.- 15. Ni. Ilion. Nerva. Ignés. Lénine. Té.- 16.
Pain. Ascensionnel. Repu. Enoncés.- 17. Etroit. ENE.
Oléacées. Etarquée.- 18. Tri. Brest. Cru. Centenaire.
Ernée.- 19. Tés. Œ. Relieur. Autonomie. Etre.- 20.
Osées. Scène. Eternise. Nestor. Es.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 26-27 MAI

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, baptême,
Mme D. Collaud; garderie/école du dimanche
à Collégiale 3
Sud/Temple du Bas
Di 10h, culte de bénédiction des
catéchumènes, sainte cène, MM. C. Bacha et
F. Bille. Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le recueillement
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 17h30, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 17h30, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h30, à la Chapelle
de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe de la Pentecôte

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte; programme
pour les enfants; 17h, culte; programme pour
les enfants. Ve 19h30, groupe de jeunes PAP,
sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte-partage en espagnol. Di 9h45,
culte. Ma 14h30, club de l’amitié, visite; 19h,
louange. Me 9h15, baby song; 12h, heure de
joie. Je 11h15, prière; 12h15, salades

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Nods
Di 10h, culte de confirmation et baptême
La Neuveville
Di 10h, célébration œcuménique de la
Pentecôte sur la Place de la Liberté, dans le
cadre du 700e, officiants John Ebbutt et Léon
Foé; avec la participation du chœur du 700e.
Me 10h, recueillement à la Blanche Eglise. Je
9h45, culte au home de Montagu; 10h30,
culte au home de Mon Repos. La Blanche
Eglise est ouverte tous les jours, 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte commun au temple du Landeron
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte commun

Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte

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

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Ve 19h30, soirée,
pasteur SAmuel Peterschmitt. Di 10h, culte,
sainte cène, prédication pasteur A. Tungisa;
garderie
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte de Pentecôte, Yvena Garraud
Thomas
Dombresson
Di 10h, culte de Pentecôte, Alice Duport
Fontaines
Di 10h, culte de Pentecôte, Christian Miaz

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

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, Séverine Schlüter
Saint-Sulpice
Di 10h, culte de la Pentecôte, Séverine
Schlüter
Couvet
Di 10h, confirmations des catéchumènes,
Patrick Schlüter et David Allisson

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe de la Pentecôte,
avec la chorale. Ma 9h, messe
Couvet
Sa 17h30, messe. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte avec Franck
Jeanneret (Radio réveil). Ma 14h30, culte au
Home Les Marronniers; 15h45, culte au Foyer
du Bonheur. Je 20h, réunion de prière inter-
églises
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, M. Frédéric
Hammann
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)

Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, Marianne Chappuis
PAROISSES DU JORAN
Cortaillod, salle Cort’Agora
Di 10h, fête du catéchisme, Yves Bourquin,
Diane Friedli et l’équipe du KT
Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe de la Pentecôte
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe de la PentecôteS

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Ve 20h,
réunion de prière. Di 9h45, culte de partage;
culte de l’enfance, garderie
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22.40 Euro Millions
22.55 Cinemaniak
Magazine. Court métrage. 35
minutes.  
Au sommaire: «Love Patate». -
«Bridge». - «The Cow Who
Wanted to Be a Hamburger». -
«Pleine Lune». - «The Terrible
Thing From Alpha 9». - «Island
of the Sun». - «Manivelle».
23.30 Dieu sait quoi
0.25 Cold Case

23.40 Pascal, le grand frère �

Magazine. Société. 1 h 25.  
Marine, 16 ans. 
Marine, une adolescente de 16
ans et demi, est déscolarisée
depuis 5 mois. Provocatrice et
insultante, elle n'a plus aucun
but dans la vie et n'accepte
plus la moindre remarque de
personne.
1.05 Secret Story

22.20 Tirage de l'Euro
Millions �

22.30 Cash investigation �

Magazine. Information. Prés.:
Elise Lucet. 1 h 30.  
Neuromarketing: votre cerveau
les intéresse. 
Les marques sont de plus en
plus nombreuses à scruter le
cerveau de leurs clients. 
0.00 Mon Taratata à moi �

22.55 Soir 3 �

23.20 Flash-back �

23.25 L'incendie du tunnel 
du Mont-Blanc,
un piège mortel �

Documentaire. Société. Fra.  
Le 24 mars 1999, un camion fri-
gorifique belge prend feu alors
qu'il traverse le tunnel du
Mont-Blanc. 
0.15 Le match

des experts �

22.35 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2009.  
La seule journée facile c'était
hier. 
Les agents du NCIS enquêtent
sur la mort d'un trafiquant de
drogue, survenue au cours
d'une transaction. 
0.05 Sex and the City �

Le lièvre et la tortue. 
0.35 Sex and the City �

L'annonce du bébé. 

22.00 Si tu t'en vas
Film TV. Drame. Pol. 2010. Réal.:
Ewa Stankiewicz. 1 h 55. VOST.
Inédit.   Avec : Agnieszka Gro-
chowska, Wojciech Zielinski,
Grazyna Barszczewska, Daniel
Olbrychski. 
Joanna, brillante journaliste, est
totalement perturbée par l'an-
nonce du cancer incurable de
sa mère. 
23.55 Court-circuit �

21.40 Body of Proof �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Mauvais timing. 
Peter extirpe une jeune femme
d'une maison en flammes. 
22.25 L.A. enquêtes
prioritaires
Un travail d'amateur. 
23.10 L.A. enquêtes
prioritaires
Pour quelques dollars. 

11.35 Le blogueur �

Diplômés étrangers, dégagez! 
12.05 360°-GEO
Les mamas des Bahamas. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Pour ou contre la corrida? 
13.25 La face sauvage

de la planète
14.10 Le Trésor de

la Sierra Madre ��� �

Film. 
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

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.05 Le jour où 
tout a basculé �

16.55 Côté Match �

16.59 Point route �

17.00 Championnats 
d'Europe 2012

Natation. 5e jour. En direct.  
18.40 Point route �

18.45 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

8.45 Kawi Park �

8.55 Des histoires et 
des vies (1re partie)

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
13.00 Objectif Londres �

13.45 Edition de l'outre-mer �

14.00 Inspecteur Derrick �

15.05 Maigret � �

Film TV. Policier. Fra - Blg - Sui.
1999. Réal.: Denys Granier-De-
ferre et Pierre Joassin. 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 �

9.00 M6 boutique �

10.10 Wildfire �

Enfin réunis. 
11.00 Wildfire �

Et que vive le Haras! 
11.45 Desperate
Housewives �

Ce qui nous fait peur. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Ombre de la
vengeance �

Film TV. Drame. All. 2009. Réal.:
Robert Dornhelm. 1 h 55.  
15.40 Hôtel de rêve... �

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Otto W Retzer. 1 h 55.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.20 La petite sirène
10.15 Drôles de petites bêtes
10.30 Shaun le mouton
10.45 Le manège enchanté
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Faut pas croire
14.30 La puce à l'oreille
Invités: Vincent Kucholl, Carlo
Crisci, Franklin Chow.
15.20 Pl3in le poste
16.00 Infrarouge
17.05 Better off Ted
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
18.40 Desperate
Housewives �

19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Mini-jupe, tout court ! �

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une rivale dans ma
maison �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2007. Réal.: Terry Ingram. 1 h 40.  
16.35 Grey's Anatomy �

A corps ouvert. 
17.25 Grey's Anatomy �

Un coeur pour deux. (1/3). 
18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 Instants d'émotion �

7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Malcolm
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.15 Une femme
d'honneur ��

Film TV. 
16.10 Monk
16.55 Grey's Anatomy �

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

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 D'une jungle à l'autre �

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion. Un sni-
per est pris d'une folie meur-
trière. L'affaire est très déli-
cate pour Kate Beckett.

21.05 FILM TV

Drame. Fra. 2009. Avec : Victor
Lanoux. Louis enquête sur
une pierre peinte que le ne-
veu de Maryvonne a acheté
une fortune. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Benjamin Castaldi. En
direct. 2 h 50. Inédit.  Après le
succès des cinq premières
saisons, «Secret Story» est de
retour. 

20.35 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Isabelle Renauld.
Chang est dénoncé par sa
soeur pour la commercialisa-
tion de nombreuses mar-
chandises. 

20.35 MAGAZINE

Découverte. Prés.: Tania
Young. 2 h 15.  Au Sri
Lanka.La bague de Diana. -
Dans l'oeil du Bouddha. Une
cérémonie étonnante...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Chris O'Donnell.
Callen et son équipe tra-
vaillent en étroite collabora-
tion avec Eva Espinoza.

20.35 FILM TV

Musical. All - Sui. 2010. Inédit.
Avec : Laura Tonke. Devan, un
jeune homme d'origine ta-
moule, vit avec sa famille à
Zurich. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Mi gioco la
nonna 23.20 TG1 23.25 TV 7
Le non persone. 0.25
Cinematografo 1.30
Cinematografo 

19.10 La Vie de famille Docteur
Urkel et Mister Stefan. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Elections
tragiques. 20.05 Le Prince de
Bel-Air Travaux pratiques.
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 American
Gladiators 

19.05 Recettes de chefs 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 Les
années bonheur 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (RTS) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das
Leben ist ein Bauernhof � Film
TV. Sentimental. All. 2012. Réal.:
Thomas Kronthaler. 1 h 30.
Dolby.  21.45 Irene Huss, Kripo
Göteborg � Teufelskreis. 23.15
Tagesthemen 

17.40 Chuck 18.30 Storage
Wars : Die Geschäftsmacher
19.00 Virus 19.30 Schneller als
das Auge 20.00 Die
Wanderhure � Film TV. Drame.
All - Aut. 2010. Réal.: Hansjörg
Thurn. 2 h 20. Dolby.  22.20
Sport aktuell 

19.40 Friends Ceux qui
passaient leur dernière nuit.
20.10 Friends Celui qui avait
une jolie colocataire. 20.45 RTL
9 Family : Le Plus Beau des
combats � Film. Drame. 22.40
La 36e Chambre de Shaolin
�� Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle � Louis la Brocante Secret Story Trafics � Faut pas rêver � NCIS : Los Angeles � Fou d'amour 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.40 Manoir de mes rêves
Hommage à Django. 18.40
Intermezzo 19.00 Prokofiev et
Debussy Concert. Classique.
20.45 Intermezzo 21.00 Paavo
Järvi dirige Dvorák et Saint-
Saëns Concert. Classique.
22.30 Bel-Air 2010 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Cash �
21.10 Patti chiari � 22.20
Cold Case � Rock and Roll.
23.10 Telegiornale notte 23.25
Meteo notte 23.35 Charlie's
Angels : più che mai � Film.
Action. 

18.45 Horse Racing Time
19.00 Meeting d'Ostrava
Athlétisme. World Challenge
2012. 6e manche. En direct. En
République tchèque.  21.00
Bigger's Better 2012 Boxe. En
direct.  23.00 Get Ready for
Roland-Garros 

18.00 SOKO Kitzbühel � 19.00
Heute � 19.25 Forsthaus
Falkenau � 20.15 Der
Kriminalist � Magdalena.
21.15 Die letzte Spur � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show 23.00 Aspekte 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Los oficios de la cultura 19.10
Zoom Tendencias 19.25
Biodiario 19.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 

19.45 Monk Monk retombe en
enfance. 20.40 TMC Météo
20.45 Suspect n°1 Magazine.
Société. Prés.: Jacques Legros.
1 h 40.  22.25 Suspect n°1
Magazine. Société. Prés.:
Jacques Legros. 1 h 40.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Jersey Shore Télé-réalité.
EU. 2010. 55 minutes. 11/14.
21.00 17 Ans et maman 21.55
17 Ans et maman 22.45 South
Park Série. Animation. EU. 2003.
Réal.: Trey Parker. 30 minutes.
5/15.  23.15 South Park 23.40
Stupid Web 

20.05 SF bi de Lüt �
Wunderland. 21.00
Fortsetzung folgt � Christian
Wenk: Der Arzt im Rollstuhl.
21.50 10 vor 10 � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

18.45 Faites entrer l'accusé
20.15 L'hebdo des JT 20.40
Les plages des sixties Daytona
Beach. 21.30 Les plages des
sixties Copacabana, bossa-
nova, la vague de Rio. 22.20
Illegal Love 

20.15 Squadra speciale Lipsia
21.05 Percy Jackson e gli dei
dell'Olimpo, il ladro di fulmini �
Film. Aventure. 23.05 Tour
d'Italie 2012 Cyclisme. 19e
étape: Trévise - Alpe di
Pampeago/Val di Fiemme (198
km).  

16.30 Velocidades 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 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça 

20.10 Le grand journal, la suite
� 20.45 Avant-match � 21.00
Castres/Montpellier � Rugby.
Championnat de France Top 14.
Barrage d'accession aux demi-
finales. En direct.  23.05 De
l'eau pour les éléphants �
Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Les visiteurs,
Le Canal sportif, Clin d’œil,
Noctambules, Mini-Mag, Y’a 10
ans, Jura show, Objets de culture,
Avis de passage, Dans la course,
Mon job et moi, Passerelles 19.00
Journal régional, météo régionale,
clin d’œil, Baby agenda 19.30
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30.

CANAL ALPHA

La Première
8.06 En ligne directe 8.36 On en
parle 9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Lions
Club, Neuchâtel. Kat et Hortense à
Serrières. La Fontaine du
Millénaire à St-Blaise.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MICHEL LEEB
Il joue la comédie
pour France 3
Clap de fin pour le tournage de «La
Guerre du Royal Palace», une comé-
die écrite et réalisée pour France 3 par
Claude-Michel Rome («Zodiaque»,
«Les Virtuoses», etc.), avec Michel
Leeb, Daniel Russo et Dominique Pi-
non, notamment. «J’avais ce projet à

cœur depuis longtemps», raconte le réali-
sateur. «J’avais aussi envie de faire jouer
Michel Leeb, comédien remarquable, bien

trop peu exploité à l’écran. Restait à trou-
ver le commanditaire, le ton juste – le

scénario était si riche que nous avons dû le re-
prendre maintes fois – et à organiser les emplois
du temps.» Après des mois de préparation,
voilà qui est fait. «La Guerre du Royal Palace»
se déroule à Paris sous l’Occupation et sera
drôle, évidemment.

FRANCE TÉLÉVISIONS
Justine Henin recrutée
France télévisions s’offre pour Roland-Garros
les services d’une experte de la terre battue. La
championne belge Justine Henin, qui a rem-
porté quatre fois le tournoi parisien entre
2003 et 2007, commentera les quarts, les de-
mies et la finale du tableau féminin.

PEOPLE

NICOLE KIDMAN
Du grand au petit écran
Le 28 mai, la chaîne américaine HBO
diffusera le téléfilm «Hemingway &
Gellhorn», réalisé par Philip Kaufman,
avec Nicole Kidman (photo James
Fisher - Twentieth Century Fox Film
Corporation) et Clive Owen. À l’occasion
de la leçon de cinéma donnée par
Kaufman, la fiction sera projetée le 25 mai
lors du 65e Festival de Cannes, en séance
spéciale. L’ex de Tom Cruise défend égale-
ment sur la Croisette les couleurs du très at-
tendu «Paperboy», film, en compétition,
qui place son action dans les années 60.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

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

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

LES ÉTATS CIVILS
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 11.05. Carneiro, Dominique et El Kalai. Dubois, Yann et Othenin-Girard,
Stéphanie. Cardoso Lopes, Pedro Manuel et Oberli, Laurence Isabelle.
Décès. – 06.05. Monot, Violette Irène, 1912. Vuille, Jean Bernard, 1925. Bolliger, Viktor,
1923, époux de Bolliger, Viviane. 07. Maghdessian, Catherine, 1961, épouse de
Maghdessian, Antranik. 10. Picco, Nelly Marie, 1915. 11. Rüfenacht, Hélène Lucie Laure,
1929, épouse de Rüfenacht, Marcel André. 13. Voirol, Luc Pierre, 1935. Schindelholz
Rollier, Nora Elisabeth Hildegard, 1939, épouse de Rollier, Jacques. Cattin, Simone Rose,
1959, épouse de Cattin, André Georges. 15. Perroulaz, Marie Berthe, 1928. Krebs, André,
1915. Benoit, Anna, 1938. 17. Calame, Marcel Jean, 1942. Myotte, Charles André, 1931,
époux de Myotte, Joséphine Johanna. 18. Gruber, German Werner Klaus, 1944, époux de
Gruber, Cornelia Gerarda. Beaud, Madeleine Liliane, 1921. 19. Prélaz, Roland Claude,
1954. Tissot, Lilia Cécile, 1919. Herren, Rose Edmée, 1922. 20. Gosteli, Patrice Charles, 1954.
Colin, Charles Frédéric, 1920, époux de Colin, Arlette Sylvia. 21. Greset-dit-Grisel, Lucien
Edouard, 1923. Jeanneret-Gris, Charles, 1924, époux de Jeanneret-Gris, Margaretha.

Neuchâtel
Naissances. – 12.05. Bärfuss, Lorena, fille de Bärfuss, David Pascal et de Bonnet
Bärfuss, Marina. D’Aloia, Émile Cesare Rocky, fils de L’Arvor, Simon et de D’Aloia,
Laëtitia Julie. 13. Turkanovic, Alena, fille de Turkanovic, Eldin et de Turkanovic Selimovic,
Asmira. Chaibi, Yahya, fils de Chaibi, Mohamed et de Najari, Hayet. Desaules, Leïa, fille
de Desaules, Stéphane Julien et de da Silva Santos Desaules, Sandrine. 14. Perrot,
Robin, fils de Perrot, Yann François et de Perrot, Anne Laure.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ARQUEBUSE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La Corporation du village de Corcelles
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric COLIN
Membre de la Corporation

Membre du conseil de 1946 à 1992
Nous présentons à sa famille toute notre sympathie

028-708498

Lorsqu’une maman disparaît
une étoile à jamais s’éteint.
C’est une rose, qui pour toujours
s’en va fleurir le paradis.

Son époux: Peter Boss
Ses enfants: Véronique et Denis Belperroud-Boss

Nicole Boss
ainsi que les familles parentes et amies ont l’infinie tristesse de faire part
du décès de

Madame

Olga BOSS
née Moser

qui nous a quittés subitement dans sa 66e année.
Saint-Imier, le 23 mai 2012.
Adresse de la famille: Peter Boss

Jacques-David 6
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 29 mai à 10h30 à la Chapelle
du cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Entre l’océan et les montagnes
Il y a le ciel et je veille sur vous…

Sa fille, Christine Guye-Perriard
son fils Sébastien et son papa Alain Guye

ainsi que les familles Bachmann, Guye, Rottet, Juillerat, parentes, alliées
et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René PERRIARD
enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année, au cours d’une balade
en forêt.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci à la direction et au personnel du home Vert-Bois,
à Fontainemelon, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
2068 Hauterive, le 20 mai 2012.
(La Marnière 35)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-708326

Über die Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein
alle Ängste, alle Sorgen sagt man, bleiben darunter verborgen
(R. Mey)

Nous aussi, aurions tant aimé poursuivre,
longtemps encore, notre chemin en ta compagnie

Entourée de l’affection des siens,

Madame

Verena RICKLI-AESCHLIMANN
s’est éteinte dans sa 83e année, suite à un mal sournois vécu avec dignité.

Font part de leur profonde tristesse:
Ses enfants:
Daniel, Fred et Isabelle, Jocelyne et Joseph
Ses petits-enfants:
Elliot, Tomansi, Timotey, Manoël, Janaël
Sa sœur:
Frieda Richiger-Aeschlimann
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2416 Les Brenets, le 24 mai 2012.
La Crête 89
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 29 mai à 14 heures.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de La Chrysalide.
Un grand merci s’adresse également à toutes les personnes qui l’ont entourée
tout au long de cette éprouvante maladie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse Réformée
des Hautes-Joux, CCP 23-3309-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Françoise SCHILD
remercie toutes celles et ceux qui ont vécu sa séparation avec elle,

soit par une présence ou en pensée. Merci pour vos fleurs, dons, visites,
assistance aux funérailles ou toute autre manifestation que ce soit.

Profondément touchée par vos témoignages, elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa sincère reconnaissance.

Michel, ses enfants Valérie et Jérôme,
ses petits-enfants Jade, Milo et Paco

028-708533

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, les familles Piedra,
Grandjean et Jeanmonod remercient de tout cœur toutes les personnes
qui par leur présence, leurs messages, leurs dons et leur grand soutien,

nous ont aidés à surmonter la douloureuse épreuve du départ
de notre très cher

Sébastien PIEDRA
Chez-le-Bart, le 25 mai 2012.

028-708452

Profondément touchée par votre présence et vos témoignages d’amitié et
dans l’impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur

Régis MICHEL
vous remercie sincèrement.

La Chaux-de-Fonds, mai 2012.
132-252450

La paroisse de La BARC
et son conseil

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilles DUPASQUIER
Ils expriment à leur caissière Geneviève DuPasquier et à sa famille

leur sympathie et leur amitié.
028-708525

Dans l’impossibilité d’adresser un message personnel à chacun,
la famille de

Jeanne VALLAT
remercie sincèrement toutes les personnes ayant pris part

à son grand deuil.
Fresens, mai 2012.

028-708507

Pour un message, une main tendue, une présence, un sourire,
une parole, un moment d’écoute, pour chacun de ces gestes témoignés

lors du décès de

Raymond GERSTER
sa famille vous exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Saint-Imier, mai 2012.

NEUCHÂTEL
Violente collision sur l’A5:
deux conducteurs blessés
Hier vers 12h30, un véhicule, conduit par
un habitant de La Chaux-de-Fonds de 81
ans, circulait sur l’A5 dans les tunnels
sous la ville de Neuchâtel en direction de
Lausanne. Après la jonction Maladière,
pour une raison indéterminée, la voiture
est tombée en panne. Peu après, un
véhicule conduit par un habitant de
Lausanne, âgé de 20 ans, n’a pas
remarqué qu’une voiture était à l’arrêt sur
la voie de droite avec les feux de
détresse. Aussi, une collision se produisit
entre les deux véhicules. Suite au choc, la
première voiture est venue percuter le
mur à droite de la route pour ensuite
s’immobiliser contre le trottoir à gauche
de la chaussée. Le second véhicule, sous
la violence du choc, s’est soulevé pour
terminer sa course sur le flanc gauche
après avoir ripé sur une dizaine de
mètres. Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés par deux ambulances à
l’hôpital Pourtalès. L’A5 a été fermée à la
circulation en direction de Lausanne
pendant environ deux heures pour les
besoins du constat.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Un accident
dans le tunnel
Entre mercredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à
sept reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un accident de circulation,
tunnel A5, avant la sortie de Champ-Coco,
chaussée Lausanne, hier à 12h40 (lire
ci-dessous).
– Les ambulances ont été sollicitées à six
reprises, pour: une urgence psychiatrique,
Sous-les-Vignes, à Saint Blaise, hier à 1h55;
une urgence médicale, chemin Sur-la-
Forêt, à Boudry, hier à 10h15; une urgence
médicale rue des Cèdres, à Neuchâtel, hier
à 10h50; un accident de circulation, avec
deux ambulances, tunnel A5, avant la
sortie de Champ-Coco, chaussée
Lausanne, hier à 12h40; une urgence
médicale chemin de la Chênaie, à Peseux,
hier à 13h55; un malaise, route du Pré-Vert,
à Chambrelien, hier à 14h15.� COMM-RÉD

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA MÉTÉO
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Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps estival
avec de la bise
Sous l'influence d'Otto, un bel anticyclone 
centré au nord de l'Europe, plusieurs jours 
bien ensoleillés et très doux sont attendus 
sur nos régions jusqu'en début de semaine 
prochaine. Des cumulus se développeront 
chaque après-midi sur le Jura, sans toutefois 
altérer l'impression de beau temps. La bise 
câlera dimanche, puis le risque orageux 
augmentera d'un cran dès lundi de Pentecôte.751.03

Bise
3 à 4 Bf

Bise
3 à 4 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
22.05 23.05 24.0518.05 19.05 20.05 21.05

LA PHOTO DU JOUR Combinaison en attente, tôt hier matin, du pilote de Solar Impulse, André Borschberg. KEYSTONE

SUDOKU N° 346

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 345

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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Rue de l’Hôtel-de-Ville 38
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 32 27
info@walzersa.ch

■ Portes
■ Fenêtres
■ Volets
■ Rénovations
■ Parquets flottants
■ Agencements

PUBLICITÉ

AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

L’exposé du prophète
Les horaires de train étaient

pour lui autant de synonymes ga-
lactiques. Libertaire dévoyé de la
cause endémique des mollahs du
mazdéisme réformé, il tenait
bon la barre argumentaire de la
grande faille.

Quand il nous arrivait de croi-
ser le fer, au détour d’une conver-
sation, il ne manquait jamais de
me demander de saluer mes voi-
sins de palier. Pour lui, les fleurs
du mal étaient un non-sens de
justes valeurs abusives, lorsque
les splendeurs de la misère du
moi rusaient pour séduire.

Et quand le commun des ar-
penteurs ne saisissait pas au vol, à
la manière de Dali, il mettait fin
instantanément aux palabres sté-
riles d’une phrase qui tombait

comme une sentence:
– Bonjour chez vous!
Parfois, pour adoucir le verdict à

l’adresse des plus innocents, il ra-
joutait:

– Et marche à l’ombre...
Ce n’est pas qu’il se prenait

pour le frère cadet d’Einstein, oh
non! Bien au contraire, c’était le
plus humble, le plus sincère, le
plus honnête des hommes. Con-
scient de ses complexes extrê-
mes, il jouait de ses contradic-
tions, essayant de garder
l’équilibre entre ses paradis lucifé-
riens et les béatitudes de l’enfer.

Pendant des lustres et des lu-
nes, il traîna son écrasante mé-
lancolie sur les quais de la gare
de Bienne... Partira, partira pas?
Et puis un jour...�
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