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Des démonstrations en magasin.
Du nouveau chaque mois.

4.5-2.6

Nous
vous montrons

EN DIRECT
comment faire

Monter
une clôture
d’occultation.
Tout sur la fixation.

Le lundi de la

Pentecôte, 28.05: fermé

2504 Biel/Bienne (BE)
Boujean
Chemin du Longchamps 140

PUBLICITÉ

Les responsables des Puzzles
échappent aux suites pénales

LIBRE La détention préventive de Bulat Chagaev a pris fin hier peu avant midi.
L’ancien président de Neuchâtel Xamax SA a finalement accepté de verser une caution
pour recouvrer la liberté. Mais l’homme d’affaires ne s’est pas montré coopératif. PAGE 7
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Chagaev verse 700 000 fr.
pour sortir de prison

VAL-DE-TRAVERS
Une revue pour
tout savoir de
la Ferme Robert
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KEYSTONE

MALTRAITANCE Dénoncées pour avoir commis
des actes de maltraitance sur des enfants,
la directrice de la crèche des Puzzles à Peseux
et son adjointe ont fait l’objet d’une enquête.

MINISTÈRE PUBLIC Reconnaissant que
certains agissements se situaient «sur le fil
du rasoir», le procureur a prononcé
une non-entrée en matière sur le plan pénal.

MÉDIAS Nicolas Feuz estime que «le procès
médiatique» infligé aux deux personnes
incriminées les a suffisamment pénalisées.
La procédure administrative se poursuit. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

9° 20°14° 24°

TENNIS
Federer serein
à Roland-Garros

PAGE 23

NEUCHÂTEL Des parents se battent pour un congé d’adoption PAGE 5

L’ÉDITO
FLORENCE VEYA
fveya@lexpress.ch

C’est la faute
aux médias
«Un procèsmédiatique.» C’est en ces ter-

mes que le procureurNicolas Feuz qualifie
celui qui amis en cause la directrice d’une
crèche et son adjointe, soupçonnées de
maltraitance sur des enfants. Tellement
médiatique, à ses yeux, que cette atteinte
«compense très largement» l’amende po-
tentielle qui aurait pu être infligée aux
deux dames. En résumé, c’est la faute aux
médias si cette affaire a été «renvoyée en
jugement devant l’opinion publique, avant
même d’avoir pu bénéficier d’une procé-
dure pénale». Du coup, ils ont carrément
«méprisé les règles élémentaires de la pré-
somption d’innocence et de bénéfice du
doute», dixit le Ministère public. Belle le-
çon donnée par un procureur, censé, lui,
faire preuve d’indépendance face aux mé-
dias, justement. Mais dans cette affaire, le
jeu consiste à rejeter la faute sur autrui.
Première partie: le chef de service qui a

ameuté la presse attribue le tourbillon
médiatique dans lequel il est emporté aux
propos tenus par une avocate. Avocate
qui, selon le défenseur de la directrice la
crèche, a «orchestré» le battage médiati-
que (nous y revoilà). Le procureur s’allie
aux deux premiers joueurs pour dénoncer
les propos de l’avocate. Mais, pour que la
boucle soit bouclée, il décide que l’atteinte
médiatique subie par les femmes soup-
çonnées de maltraitance compense une
peine éventuelle. Dans la prochaine par-
tie, on pourrait imaginer que Chagaev soit
blanchi pour avoir subi une trop forte
pressionmédiatique. Amoins que les jour-
nalistes choisissent de se taire.
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«L’Express» ne paraît pas lundi
de Pentecôte. Retrouvez l’actualité
régionale, sportive et internationale
sur notre site internet www.arcinfo.ch
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RER-TRANSRUN
Et la caisse
de pensions?
Est-il normal que l’Etat pro-
pose la création d’un RER-
Transrun, avec l’engagement
financier que cela représente,
alors que le taux de couverture
de la caisse de pensions de son
personnel atteindra à peine les
50% et qu’il devrait être de
80%? Où est le problème? Les
impôts? Le moment venu (vo-
tation du 23 septembre), avant
de glisser votre bulletin dans
l’urne, demandez des explica-
tions aux personnes responsa-
bles et concernées.

Ariane Hadorn
(Chézard-Saint-Martin)

RÉSEAUX DE SOINS
Le projet
est préférable
au statu quo
Parcourant les rues de ma
ville en automne passé je
reste songeuse devant les affi-
ches format mondial qui
s’étalent. Les caisses-mala-
dies y vantent leur produit et
leur philosophie: l’assurance
«médecin de famille», moins
chère que l’autre. La publicité
a un côté rassurant: votre
caisse soutient la médecine
de famille et tient compte de
vos finances.
Bien des personnes ont vo-
lontairement choisi ce type
d’assurance «médecin de fa-
mille»., qui fait penser à un
réseau de soins. Cependant il
n’y a généralement pas de
concertation entre les ac-
teurs.
C’est une démarche unilaté-
rale des caisses qui consiste à
établir une liste de médecins
remboursés sans leur deman-
der leur avis et sans transpa-
rence sur les critères de sélec-
tion. Le praticien et son

patient se trouvent embar-
qués dans un jeu dont ils ne
connaissent pas les règles et
dont ils peuvent être exclus à
tout moment.
La révision de la Lamal exige
au contraire que les réseaux
de soins soient constitués par
les fournisseurs de presta-
tions. Les médecins qui
créent un réseau en définis-
sent les conditions et la prise
en charge des patients est
étudiée dans des cercles de
qualité.
Ce modèle existe dans le can-
ton de Neuchâtel, où certai-
nes caisses ont contracté avec
le RSN (Réseau de soins neu-
châtelois, constitué par une

majorité des médecins de fa-
mille du canton). Je voterai
oui le 17 juin parce que cette
révision implique les soi-
gnants dans la constitution
des réseaux.
C’est une occasion unique de
créer de vrais réseaux de
soins qui ne soient pas une
chasse aux bons risques, mais
qui veillent à assurer une
prise en charge optimale et
intégrée, en particulier pour
les personnes atteintes de
maladies graves ou chroni-
ques.
Francine Glassey Perrenoud,

médecin de famille
(La Chaux-de-Fonds)

Non, il n’y a pas que la gauche traditionnelle qui s’interroge
sur les dérives de la finance ou la gestion des grandes sociétés
qui dominent l’économie mondiale. Un nombre croissant
d’intellectuels de tous horizons, d’économistes ou d’acteurs
majeurs du monde des affaires n’hésitent pas, aujourd’hui, à
monter au créneau.

Henry Mintzberg est de ceux-là. Véritable gourou du mana-
gement stratégique, professeur à l’Université McGill de Mont-
réal où il enseigne depuis 1968 – tout un symbole – auteur
d’un nombre considérable d’articles et d’ouvrages qui font ré-
férence, le professeur Mintzberg va encore plus loin. A l’ap-
proche de la sortie, sur son site, de ce qu’il présente lui-même
comme un «pamphlet électronique» intitulé: «Une société
rééquilibrée, au-delà de la droite, de la gauche et du centre»,
Mintzberg montre parfaitement à quel point il est nécessaire
de dépasser les clivages idéologiques actuels. Et il n’y va pas de
main morte. Lors d’une conférence donnée récemment à Pa-
ris, il anotammentmartelé,entreautresdéclarations fracassan-
tes: «L’alliance entre des entreprises qui pensent avoir le droit mo-
ral de faire ce qu’elles veulent et une théorie économique qui les
conforte en érigeant en dogme le mythe du marché efficient nous a
conduits à la catastrophe.» Réaliste, Mintzberg juge que, même
en changeant de modèle économique, les grandes entreprises

ne pourront résoudre les problèmes de la planète. Le pouvoir
politique non plus d’ailleurs. Ce qui nous vaut cette citation
plutôt décoiffante: «Les gouvernements sont de plus en plus con-
trôlés par les grandes entreprises, surtout aux Etats-Unis. La seule
différenceentre l’Afriqueet lesEtats-Unis, c’estque lacorruptionaux
Etats-Unis est légale.»

Ducoup,Mintzbergappelleà l’émergencede
cequ’ilnommelesecteurpluriel, c’est-à-dire la
montée en puissance de mouvements sociaux
comme les syndicats, les organisations non
gouvernementales, les coopératives de clients,
de fournisseurs ou de travailleurs qui seraient
à même de donner une nouvelle impulsion à
des pratiques responsables.

Si les crises économiques ne sont certes pas
unenouveauté, lecoupdesangde l’économiste
canadien, par ailleurs docteur honoris causa
des universités de Lausanne et de Genève, est
hautementrévélateurdusentimentd’impuissance,defatalisme
et de résignation qui règne actuellement. Tout se passe comme
si le système était hors de contrôle. Les acteurs de la finance pa-
raissent ne rien y pouvoir, tant le système est devenu complexe
à force de modèles mathématiques si sophistiqués qu’ils échap-

pentàceux-làmêmequilesontcréés.Lesgouvernementsparais-
sent tout aussi démunis, malgré l’importance des services dont
ilsdisposent.Lesexpertss’écharpentàlongueurdedébatssurles
remèdesàapporteraupatient.Et lesacro-saintmarchésetrans-
formeainsienunesorted’instancesuprême, inaccessible, insai-

sissable, capricieuse et irrationnelle, qui fait et
défaitàsongré lavaleurdeschosesetdesêtres.

Fauted’objectifs liésaubiencommun,c’est le
culte du profit immédiat qui l’emporte. Au
point que la satisfaction des attentes des ac-
tionnaires, malgré ses conséquences désas-
treuses, détrône aisément un vrai projet entre-
preneurial. Ou que le pillage des ressources de
la planète, souvent par le biais d’un néocolo-
nialisme économique dévastateur, passe avant
leur préservation raisonnée pour les généra-
tions futures.

Au fond, le message de Mintzberg consiste à
dire que l’être humain doit se réapproprier l’économie et la fi-
nance pour les mettre à son service. Or cette vérité, accessible à
chacun avec un brin de bon sens, paraît être devenue tout à
coup, par un renversement paradoxal, la chose la plus compli-
quée du monde…�

Quand les gourous ne savent plus à quel saint se vouer
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Faute d’objectifs
liés au bien
commun,
c’est le culte
du profit immédiat
qui l’emporte.
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DES LECTEURS
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

COUPER LE MOTEUR...
ET RESPIRER
Dès le 1er juin, le canton
troque les pics d’ozone contre
un bol d’air frais avec
l’opération Anti-smog. Avec
des avantages financiers et
des abonnements de bus à
prix préférentiels, serez-vous
prêt à déposer les plaques?
(Carte postale Haefeli et fils,
photographie Werner)
cg /collections
iconographiques conservées à
la Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

Et en cas de panne?
Le tunnel routier fermé, nous utilisons la route et
passons par la Vue. (...) Une panne du Transrun
dans son tunnel figera toute la mobilité dans le
canton. Impossible de basculer sur une deuxième
voie du tunnel, ni de passer par Chambrelien. En
démantelant l’ancienne ligne, on supprime toute
redondance..! Si c’est la solution proposée pour le
21e siècle au peuple, alors ce sera un grand non!

Important

J’ai encore des doutes
J’ai encore des doutes sur la nécessité réelle du
RER. Qu’on le veuille ou non, avec la flexibilité
demandée aux travailleurs (horaires irréguliers,
délocalisations) la voiture a encore un bel avenir.
Il n’y a toujours pas de bus pour prendre les
premiers et les derniers trains au départ de
Neuchâtel. (...)

Christiane

Et le Val-de-Travers
Si le RER /Transrun évitait le rebroussement de
Neuchâtel pour les gens du Val-de-Travers, de
Montmollin, ce serait génial! Le Transrun évite
Chambrelien, pour les autres qui veulent aller sur
La Chaux-de-Fonds, c’est le rebroussement
obligatoire par Neuchâtel...! De Montmollin je
mets 21 minutes pour aller directement dans le
Haut. Avec ce nouveau RER, c’est en bus jusqu’à
Neuchâtel puis en Transrun. Résultat 45 minutes
de trajet et 2 tickets à payer..! (...)

Grain de sable

Une bonne décision
Voilà une décision pleine de bon sens et misant sur l’avenir!
Ce projet rassembleur est positif pour l’ensemble du canton il
va révolutionner notre réseau de transports publics. Le
Transrun en est la composante la plus spectaculaire mais va
entraîner de nombreuses autres évolutions. Les éternels
grincheux craignent aujourd’hui pour les pannes, ils sont
visiblement à court d’arguments! (...) Oui le 23 septembre.

Avenir. NE

RER: le débat s’anime
Les Neuchâtelois voteront le 23 septembre sur le grand projet de

RER-Transrun. Pluie de réactions. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il élargir
le congé
paternité
à vingt jours?

Participation: 78 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
44%

NON
 56%

COURRIER DES LECTEURS Vu l’importance du projet de RER-Transrun
qui sera soumis aux citoyens neuchâtelois le 23 septembre
prochain, la rédaction publiera à intervalles réguliers, dans notre
page Forum, les contributions de politiciennes et de politiciens sur
ce thème.
Les textes, d’une longueur maximale de 1500 caractères, espaces
compris, ne doivent pas comporter d’attaques personnelles ou
d’affirmations non vérifiées et doivent être signés par leurs auteurs,
avec mention de leur fonction, de leur domicile et de leur parti. La
rédaction a tout liberté de publier ou non les textes reçus, de les
raccourcir et de les titrer.

RER ET TRANSRUN: LES POLITIQUES AUSSI
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PESEUX Non-entrée en matière dans l’affaire des Puzzles, «trop médiatisée».

Agissements «sur le fil du rasoir»
FLORENCE VEYA

«Sur le plan strictement pénal, la
directrice de la crèche et la collabo-
ratrice concernée n’ont commis
aucune infraction.» Le Ministère
public a ordonné, hier, la non-
entrée en matière et a classé l’af-
faire qui a secoué, fin mars, la
crèche des Puzzles, à Peseux.
Une affaire de dénonciations
pour maltraitance envers des
enfants, relatée à plusieurs re-
prises dans ces colonnes.

Claire, de prime abord, comme
de l’eau de roche, l’argumenta-
tion des conclusions du procu-
reur Nicolas Feuz frappe tout de
même par l’abondance des con-
ditionnels et précautions verba-
les utilisés.

Il prend des gants en relevant
par exemple que «si certains
comportements brusques et inadé-
quats à l’égard des enfants sont
avérés, il subsiste un doute quant
aux faits que ceux-ci tombent sous
le coup de la loi pénale». Surtout,
il ajoute que «certains agisse-
ments se situaient dans tous les cas
sur le fil du rasoir».

Limite difficile à définir
«Le fait que des actes inappro-

priés aient été commis est un fait
avéré», reconnaît Nicolas Feuz.
«Mais toute la difficulté de cette
affaire réside dans le fait de savoir
où s’arrête la limite entre le droit de
correction dans le cadre du devoir
d’éducation et la commission d’un
acte répréhensible.»

Et le procureur de donner en
exemple un enfant que l’on a
forcé à manger «parce que les
parents l’avaient demandé». Ni-
colas Feuz admet, faisant allu-
sion à une cuillère enfoncée
dans la bouche d’un enfant,
qu’il y a «la manière de le faire».
Ou encore le scotch posé sur la
bouche d’un bambin. «Un jeu
initié par une stagiaire qui a fait

rire tout le monde, l’enfant con-
cerné compris.»

Il retient, du reste, que la di-
rectrice de la crèche et son ad-
jointe ont démontré par leurs
actes «des méthodes d’éducation
qui ne sont à l’évidence plus d’ac-
tualité». Et de préciser que
«cela ne constitue pas une infrac-
tion pénale en soi». Les métho-

des éducatives restent un sujet
délicat s’il en est puisque, selon
Nicolas Feuz, «pédopsychiatres
et autres spécialistes ne parvien-
nent même pas à se mettre d’ac-
cord sur ce sujet qui ne cesse, du
reste, d’évoluer». A titre d’exem-
ple le procureur se dit persuadé
qu’il y a vingt ans la non-entrée
en matière aurait été pronon-
cée dès la dénonciation. Cela
sans exclure toutefois la nécessi-
té de l’enquête réalisée. Vu ce
contexte dans lequel une direc-

trice de crèche et son adjointe
étaient «complètement dépas-
sées par les événements» et vu
que «leur litige s’est répercuté sur
le personnel de la crèche, créant
une ambiance ce travail devenue
insoutenable, cette enquête «se
justifie totalement».

Le Ministère public ne retient
en fait que deux infractions pré-
sumées de voies de fait et d’abus
du droit de correction, passi-
bles d’une amende.

Plutôt «innovant»
Deux points, cependant, dé-

plaisent «fortement» au procu-
reur dans cette affaire. Soit «le
procès médiatique» qui a été fait
aux deux femmes «au mépris le
plus total des règles élémentaires
de la présomption d’innocence et
du bénéfice du doute». Plus
grave encore à ses yeux, «ce pro-
cès médiatique a été alimenté par
l’avocate des autres collaboratri-
ces de la crèche (lire encadré)».

Mais, pour le cas, précise-t-il
où les deux femmes «auraient
éventuellement pu être condam-
nées par un tribunal pour le cas
où elles avaient dû être reconnues
coupables», Nicolas Feuz es-
time que «l’atteinte médiatique
compense très largement
l’amende à laquelle elles auraient
éventuellement pu être condam-
nées».

Et le procureur de se baser sur
l’article 54 du code pénal, qui
prévoit que «si l’auteur a été di-
rectement atteint par les consé-
quences de son acte au point
qu’une peine serait inappropriée,
l’autorité compétente renonce à
la poursuivre ou à lui infliger une
peine». Si certains avocats con-
sultés jugent plutôt «innovant»
le fait de «mêler médias et jus-
tice», Nicolas Feuz rétorque
qu’il ne se serait pas référé à cet
article s’il avait conclu à une in-
fraction grave.�

La crèche Les Puzzles accueille septante enfants. Seuls deux ou trois ont été retirés depuis cette affaire.
DAVID MARCHON

Aux yeux du Ministère public, ce procès mé-
diatique «a été alimenté par certains allégués tra-
vestissant la réalité, allégués propagés notam-
ment par l’avocate des autres collaboratrices de la
crèche en dépit du fait qu’une de ses propres clien-
tes l’avait apparemment, expressément et préala-
blement à la communication de la presse, rendue
attentive à cette déformation de la vérité».

Expressément mise en cause par le procureur
Nicolas Feuz, Valérie Schweingruber, manda-
taire de l’employée des Puzzles, licenciée après
avoir dénoncé la directrice de la crèche et son
adjointe (notre édition du 27 mars), tombe des
nues. «Après avoir lu le communiqué du procu-
reur, j’ai contacté ma cliente avec laquelle je suis
restée en lien. Elle m’a confirmé n’avoir rien exagé-
ré dans ces propos, propos que j’ai relayés sans les
déformer.»

Supposée avoir voulu faire du «buzz» en dé-
nonçant la directrice de la crèche et sa proche
collaboratrice, Valérie Schweingruber ré-
pond: «C’est la conférence de presse organisée
par le SPAJ qui a lancé l’affaire en parlant de
douce maltraitance.» Et l’avocate d’argumen-
ter: «Pour moi, la douce maltraitance n’existe
pas. Les employées de la crèche qui m’ont consul-
tée ont agi pour protéger les enfants. Elles n’ont

pas voulu agir sur le plan pénal pour ne pas
nuire. Elles m’ont raconté des choses dans le but
de protéger les enfants (notre édition du
24 mars).»

Des actes que les clientes de l’avocate quali-
fient d’«inadmissibles» même si le procureur
ne les retient pas sur le plan pénal. Valérie
Schweingruber regrette le fait que les conclu-
sions de l’ordonnance du Ministère public ne
soient pas plus rassurantes pour les parents des
enfants fréquentant la crèche.

«La montagne accouche d’une souris»
Michel Bise, avocat de la directrice de la crè-

che, constate, pour sa part, que «la montagne
a accouché d’une souris». Mais il déplore «le
battage médiatique orchestré par l’avocate
d’une employée de la crèche.» Il ajoute: «Une
attitude plus que discutable.» Quant à l’en-
quête pénale en cours, Michel Bise dit avoir
«bon espoir, vu les conclusions pénales, que l’af-
faire se dégonfle».

Il précise: «On comprendra peut-être enfin que
ma cliente traversait simplement une mauvaise
période et a été, à un moment donné, submergée
par les tâches, dépassée par les événements. Mais
elle a pris du recul, ça lui a fait du bien.»�

Propos d’une avocate dénoncés

�«L’atteinte
médiatique
compense
très largement
l’amende
à laquelle
elles auraient
pu être
condamnées.»

NICOLAS FEUZ
PROCUREUR

«Entre ce qui se dit au niveau pénal, administra-
tif ou plus privé, il y a quelques divergences, mais
je suis très satisfait que l’aspect pénal de cette af-
faireaitétéréglérapidement.»ChefduServicede
la protection de l’adulte et de la jeunesse
(Spaj), Christian Fellrath relève que l’ordon-
nance de non-entrée en matière n’a «pas été
tendre avec la direction de la structure d’accueil et
sa manière de la gérer». Il souligne: «Pénale-
ment, les choses sont très claires. Soit on tombe
dans le délit, soit on l’évite. Dans le cas présent, le
Ministère public reconnaît qu’il y a eu des problè-
mes, mais qu’ils ne sont pas pénalement répréhen-
sibles.»

«Rebondissement» peu apprécié
Pointé du doigt par certains pour avoir convo-

qué la presse dans l’urgence en date du 21 mars
dernier comme si les faits dénoncés étaient
d’une rare gravité, Christian Fellrath dit avoir
agi correctement. «Nous aurions peut-être dû
retarder ce point presse de 24 heures pour nous
donner le temps d’avertir les parents. Mais dans
un village, les rumeurs vont vite, et je pense qu’el-
les auraient été exacerbées si nous n’avions pas
communiqué de suite.»

Le chef de la Spaj déplore par contre ce qu’il
nomme avec retenue «un rebondissement». Il
entend par là, les propos tenus par Valérie
Schweingruber, avocate sollicitée par les em-
ployées de la crèche (notre édition du
24 mars). «Elle a affirmé aux médias que les faits

étaient bien plus graves que ce que nous avions
bien voulu laisser paraître. C’est à partir de là qu’a
commencé ce que le procureur nomme le procès
médiatique. Il épingle du reste l’avocate dans son
ordonnance de non-entrée en matière.»

Retrait ou non du droit d’exercer
Du coup, au sens de Christian Fellrath, «l’af-

faire, qui touche bien sûr un domaine fort sensible,
est totalement tombée dans l’émotionnel, alar-
mant des parents et péjorant l’ambiance déjà mise
à mal entre les employées de la crèche.». Rappe-
lant que le volet pénal qu’il n’a «pas à commen-
ter» est clos, le chef du Spaj espère pouvoir ren-
dre les conclusions de l’enquête administrative
dans les mois à venir.

«L’ensemble du dossier est, administrativement,
considéré de manière plus large que sur le plan pé-
nal, puisque le droit civil vise à protéger les per-
sonnes, en l’occurrence des enfants.» Selon
Christian Fellrath, cette enquête aboutira soit
au retrait de l’autorisation d’exercer de la direc-
trice de la crèche et de son adjointe, soit au
maintien de son droit d’exercer soumis à certai-
nes conditions avec toute une palette de mesu-
res entre ces deux extrêmes.

Pour l’heure, seuls deux ou trois enfants ont
été retirés des Puzzles. La structure d’accueil
est gérée ad intérim par l’Etat, la directrice, de-
puis son domicile, aidée par sa fiduciaire, ainsi
que par une employée momentanément res-
ponsable de l’organisation.�

L’affaire a chuté dans l’émotionnel



<wm>10CEXKOQ6AMAwF0RPF-o7tLLhESRVRAOIEiJr7VwgaitFrZgw3wtfclr2tzmDVIHj1wokkF0-cqZo4jBHBcWKVgmpV_b_D3MMGdOAA031eD2J8dSZdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2ANEAQAwlGA8AAAA=</wm>

Plus pour votre argent
www.kia.chwww.multiassurance.ch
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SORENTO
dès CHF 41 950.–

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

PICANTO
dès CHF 14 650.–

A

NEW RIO
dès CHF 19 990.–

C C

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

A A

* Action valable dans la limite des stocks disponibles, 
immatriculation jusqu’au 30.06.2012
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iculation jusqu’au 30.06.2012immatri

AVANTAGE 4 140.–**

CLIENT

CHF CHF 

Par rapport au modèle Basic, la Venga_seven, disponible en série limitée, 
offre un supplément d’équipement d’une valeur de CHF 4 150.– proposé 
au prix de CHF 1 787.– seulement plus bonus de printemps de CHF 1 777.– 
= avantage client de CHF 4 140.–!*

1.4 L CVVT 90 ch, boîte manuelle à 5 vitesses, Start-Stop automatique (ISG), 
5,6 l de consommation mixte seulement et 130 g/km de CO2. 
Equipement spécial du Venga_seven: climatisation, lève-vitres élect. av, 
rétroviseurs ext. élect./chauffants couleur carrosserie, verrouillage centrale avec 
télécommande/alarme antivol, raccordement iPod, dispositif mains libres Blue-
tooth avec radio et commande au volant, feux antibrouillards av et bien plus.

Venga_seven également avec moteurs 1.6 L CVVT ou 1.6 L CRDi.
Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO

2  
g/km) – moyenne de tous les véhicules 

neufs 159 g/km – 1.4 L 5,6 (B, 130), 1.6 L man./aut. 5,9/6,5 (C/D, 139/154), 1.6 L CRDi 4,4 (A, 117). 
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

ASSISTANCE

ANS
Offres séduisantes

de leasing 

VENGA_SEVEN CHF 22 777.–

AAA

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, 
Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 
2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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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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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D’UN IMMEUBLE A CHEZARD-ST-MARTIN

Me Christian Blandenier, notaire à Cernier, est
requis de vendre par voie d’enchères publiques
l’immeuble suivant :
Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Bien-fonds 2161, Plan folio 108, SAINT-MARTIN 785
m²
jardin (439 m²), accès, place (177 m²) habitation,
remise N° de construction 105, Grand-Rue 76 (153
m²) garage N° de construction 103 (16 m²)
Date, lieu et heure de la vente aux enchères :
mardi 12 juin 2012 à 14h00, La Rebatte (salle du
Conseil général), Gd-Rue 56 à Chézard-Saint-
Martin
Conditions de vente aux enchères : disponibles
auprès de l’Etude Blandenier & Montfort, Impasse
du Noyer 1, 2053 Cernier. Tél 032 854.30.30 e-
mail : etude@notav.ch
Visite de l’immeuble : samedi 2 juin 2012 de
09h00 à 11h00

Par mandat : Christian Blandenier, notaire
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

IDÉES FRAÎCHES

POUR L'ÉTÉ

Lundi de Pentecôte,

28 mai 2012 OUVERT
(seulement Garden Centre)

(10.00 h - 16.00 h non-stop)

Au plaisir de votre visite

Famille P. Dietrich et toute l'équipe
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Samedi 26 mai 2012
A 20 heures

BEVAIX, Grande Salle

LOTO 35 tours
Carte Fr. 10 .–
Planche Fr. 50 .–
Cartes illimités Fr. 70 .–
(max. 18 cartes)

ROYALE hors abonnement
Contrôlé par Lototronic

Service de car depuis Yverdon-ORbe
Organisation: Musique Militaire de Colombier

et son Amicale
Dernier loto de la saison

VACANCES

AVIS DIVERS
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Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 

MANIFESTATION
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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ADOPTION Des parents neuchâtelois se battent pour l’introduction d’un congé
maternel d’adoption. Ils déposent une motion populaire au Grand Conseil.

«Difficile d’être traitée comme
une mère de seconde catégorie»
VIRGINIE GIROUD

«Lorsque j’ai adopté mon pre-
mier enfant en 2003, je n’ai bénéfi-
cié d’aucun congé. Pas même un
seul jour! Je l’ai ressenti comme
une grande inégalité de traite-
ment, une discrimination. J’étais
traitée comme une mère de se-
conde catégorie», témoigne la
Neuchâteloise Sonia Wyss, habi-
tante du Landeron. Sa petite Sel-
ma arrivait du Mexique. Elle
était âgée de quatre mois à
peine.«Ilétait importantdepasser
beaucoup de temps avec elle pour
tisser les premiers liens d’attache-
ment. Un enfant qui se retrouve
devant des inconnus, qui ne par-
lent pas la même langue que lui et
dont l’aspect physique peut être
différent, doit apprendre à connaî-
tre ses nouveaux parents, dans un
environnement stable et paisible.»

Sonia Wyss est membre du co-
mité Adoptons-Nous, une asso-
ciation qui regroupe 120 parents
pré-adoptants et adoptants du
canton. Les membres se battent
notamment pour que les mères
adoptives et biologiques soient
considérées sur un pied d’égali-
té.

Dans ce but, Adoptons-Nous
déposera mercredi au Grand
Conseil une motion populaire
munie de 1359 signatures. Le
texte demande aux autorités
d’étudier l’introduction d’un
congé maternel d’adoption de
quatorze semaines, égal au congé
maternité légal et réservé aux
femmes.

«Pour notre deuxième enfant
adoptif, Dylan, arrivé de Colombie
en 2010, j’ai reçu un mois de congé
payé», raconte Sonia Wyss, qui

travaillait dans le privé. «C’était
une amélioration, accordée au bon
vouloir de mon employeur.»

«De longues procédures»
Au niveau fédéral comme à

Neuchâtel, la législation n’oc-
troie aucun congé d’adoption.
Dans le canton, «la majorité des
entreprises n’offrent rien», dé-
plore l’association Adoptons-
Nous. Et si quelques CCT font
exception, comme celle de l’hor-
logerie, qui prévoit un congé de
dix semaines, les parents neu-

châtelois les mieux lotis sont les
employés de la fonction publi-
que qui bénéficient de congés
d’adoption parfois similaires au
congé maternité (lire ci-des-
sous).

Sandra Barbetti Buchs, dépu-
tée suppléante verte au Grand
Conseil, a été la première fonc-
tionnaire à bénéficier du congé
d’adoption de huit semaines oc-
troyé par la Ville de Neuchâtel.
C’était en 1996. Sa petite Ma-
rianna, âgée de deux ans, arrivait
d’Haïti. «Lorsqu’on adopte, les

procédures sont longues. Il faut
prendre des congés et, selon les filiè-
res d’adoption, se rendre sur
place», témoigne Sandra Barbet-
ti Buchs, domiciliée à Neuchâ-
tel.

«Puis lorsque l’enfant arrive, il
faut lui consacrer du temps. Ce
n’est pas pensable de le placer en
crèche. Après dix mois en Suisse,
j’avais voulu mettre Marianna à la
garderie durant quelques heures.
Ça n’avait pas été possible, elle
pensait qu’elle allait à nouveau
être abandonnée.»�

Sonia Wyss se bat pour que le canton de Neuchâtel propose un congé payé à toutes les mères qui adoptent.
Elle pose ici avec son fils Dylan, 4 ans, et sa fille Selma, 8 ans, originaires d’Amérique latine. CHRISTIAN GALLEY

Le congé d’adoption est inexistant au ni-
veau fédéral. Les cantons de Genève, Vaud et
Fribourg ont donc pris les choses en mains
pour proposer des solutions aux parents. Ge-
nève est considéré comme un modèle, puis-
qu’il accorde un véritable congé maternité à
toutes les mamans qui adoptent, d’une durée
de seize semaines.

Le canton de Vaud ne propose pas de congé,
mais octroie des allocations durant quatorze
semaines. Fribourg, lui, verse des indemnités
journalières aux familles aux bas revenus.
Objectif: permettre aux parents qui pren-
nentuncongénonpayédenepasêtre troppé-
nalisés par la perte de gain.

Dans le canton de Neuchâtel, les employés

de la fonction publique sont les citoyens les
mieux lotis en cas d’adoption. En effet l’Etat
accorde à ses collaborateurs un congé de qua-
tre mois, aussi bien à la mère qu’au père. Un
congé à partager si les deux parents sont em-
ployés de l’Etat.

Même principe pour les collaborateurs des
villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
où le congé est par contre de deux mois.
Quant à la commune du Locle, elle vient de
décider de mettre les mères adoptives et bio-
logiques sur un pied d’égalité, en faisant pas-
ser le congé d’adoption de deux à quatre
mois.

Des congés qui ne ruinent pas la collectivi-
té, sachant qu’en 2010, 580 enfants ont été

adoptés en Suisse, dont seulement 18 dans le
canton de Neuchâtel. En effet au vu du dur-
cissement des critères pour assurer aux or-
phelins le meilleur avenir possible, le nombre
d’adoptions a fortement diminué depuis
1980. De plus, des nations tentent de faire
adopter les enfants au sein de leur pays d’ori-
gine.

Pour obtenir l’autorisation d’adopter, un
couple neuchâtelois doit donc faire l’objet
d’une enquête du Service cantonal de pro-
tection de l’adulte et de la jeunesse. Il devra
ensuite s’adresser aux organismes d’adop-
tions agréés, et attendre que Berne délivre
l’autorisation d’entrer en Suisse pour l’en-
fant.� VGI

Les fonctionnaires sont les plus chanceux

TN/TRN

On cherche directeur
pour compagnies fusionnées

Le directeur de la compagnie
de transports publics qui réunira
les TRN et les TN devra être doté
de nombreuses compétences.
Dont celle-ci: «Leader apprécié, il
saura installer une nouvelle cul-
ture d’entreprise forte et motivante,
et il pourra se prévaloir de l’expé-
rience d’une fusion d’entités d’une
certaine taille.» Ces lignes figu-
rent sur l’offre d’emploi qu’a fait
paraître le conseil d’administra-
tion provisoire en charge du pro-
cessus de fusion. Un processus
qui, après l’échec de l’année der-
nière, continue de poursuivre
son cours normalement.

«Les délais sont extrêmement
courts, mais tout se déroule sans
anicroche», se réjouit Antoine
Grandjean, président de ce con-
seil provisoire. Il faut dire que la
dissolution d’une société (de
deux sociétés en l’occurrence) et
la création d’une autre doivent
respecter un certain nombre de
règles fixées par la loi. Les assem-
blées générales au cours desquel-
les les actionnaires des TN (la
compagnie du Bas) et ceux des
TRN (la compagnie du Haut) vo-
teront la dissolution de leur so-
ciété – et avec elle la naissance
de la nouvelle compagnie – se
dérouleront le 27 juin.

Nouvelles bases
Revenons à l’offre d’emploi.

Elle est émise par un cabinet spé-
cialisé basé à Genève. Soit par
d’autres «chasseurs de tête» que
ceux qui, avant la fusion avortée
de l’automne dernier, avaient
mené une démarche similaire.
Les personnes qui pilotent l’ac-
tuel processus de fusion ont en
effet souhaité repartir sur de
nouvelles bases.

Chat échaudé craint l’eau
froide: la nomination du direc-
teur, l’année passée, avait été
l’une des raisons de l’échec. Aux
yeux d’un certain nombre d’ac-
teurs du bas du canton, il était en
effet entendu que Jean-Michel
Germanier, alors directeur des

TN, prendrait la direction de la
compagnie fusionnée. Plusieurs
autres acteurs n’étaient pas de
cet avis. Le 26 septembre 2011,
les actionnaires des TN disaient
majoritairement non à la fu-
sion...

«Finesse et sensibilité»
Depuis, Jean-Michel Germa-

nier est parti travailler en Valais,
ce qui permettra à la procédure
d’engagement du directeur de se
dérouler beaucoup plus sereine-
ment.

Ce dernier sera à la tête de plus
de 400 collaborateurs et d’une
entreprise dont le chiffre d’affai-
res s’élèvera à environ 100 mil-
lions de francs. On lit encore
dans l’offre d’emploi qu’il «saura
faire preuve dans ce poste basé à
La Chaux-de-Fonds de la finesse et
de la sensibilité que réclament les
relations avec des commanditaires
issus pour la plupart du monde po-
litique».� PHO

NEUCHÂTEL
Matches truqués. Le Centre international d’étude du sport (CIES)
de l’Université de Neuchâtel organise une table ronde sur le thème
«Paris et matches truqués: menace sur le sport?», mercredi prochain à
18h15 à l’aula des Jeunes-Rives, à Neuchâtel. De nombreux acteurs du
monde du sport y participeront, notamment le directeur général du
CIO Christophe De Kepper, l’ancien arbitre international de football
Michel Vautrot, l’ancien footballeur Carlos Varela, ainsi que le
Neuchâtelois Pierre Cornu, conseiller juridique en chef de l’UEFA.
Nombre de places limité. Inscriptions: secretariat.cies@unine.ch.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Liban en questions. La Maison de l’Europe transjurassienne
propose, dans le cadre de son cycle «L’Europe et le Printemps arabe»,
une soirée dédiée au Liban mercredi prochain, dès 18h, au théâtre ABC
de La Chaux-de-Fonds. L’événement débutera avec une conférence-
débat de Malek El-Khouri, fils de l’ancien président du Liban, diplômé
de l’EPFZ, consultant pour les investissements et projets suisses au
Moyen-Orient. Le débat sera suivi d’une agape de spécialités
libanaises. La soirée se poursuivra à 20h45 avec la projection du film
«Conversation de salon I et II», de Danielle Arbid. Réservations jusqu’à
lundi 12h au 032 967 90 42.� RÉD

NEUCHÂTEL
Satellite suisse au menu. Un satellite helvétique à la
poursuite des débris de l’espace? C’est ce que le projet futuriste
Cleanspace One prévoit de développer. Le Dr Volket Gass, directeur
du Swiss Space Center, présentera ce projet mercredi prochain à
16h30 à l’hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel, lors d’une conférence
publique organisée par la Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique. Renseignements sur www.fsrm.ch. Inscription
obligatoire.� RÉD

MÉMENTO

�«La garderie,
c’était
impossible.
Marianna
craignait d’être
à nouveau
abandonnée.»
SANDRA BARBETTI BUCHS
UNE MAMAN ADOPTIVE

Le directeur de la nouvelle
compagnie sera à la tête de plus de
400 collaborateurs. CHRISTIAN GALLEY
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COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLECOLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE

L’univers
du barbecue à deux pas de chez vous
Envie de vous concocter de succulentes grilla-
des cuites au barbecue, façon gaz, charbon ou
électricité? Commerce de proximité par excel-
lence, la Quincaillerie du Château à
Colombier offre pratiquement tous les modè-
les qui se trouvent sur le marché pour des mo-
ments conviviaux en famille, entre amis ou
avec les collègues, ceci pour tous les usages et
à tous les prix, reflet d’un style de vie et d’une
invitation hors du temps.
Pour cuisiner en plein air dans les meilleures
conditions, ce magasin spécialisé dispose en
effet des plus grandes marques de barbecues
dont la construction est robuste et d’une re-

marquable finition. Et aujourd’hui, la techni-
que est suffisamment avancée non seulement
pour griller, mais également pour cuire
comme au four pizzas, pains ou croissants au
jambon, pour rôtir et pour réchauffer. Il y a de
quoi répondre à toutes les fantaisies culinaires,
des feuilletés pour l’apéro jusqu’au dessert.
Chez Weber par exemple, inventeur du barbe-
cue boule, la haute qualité des produits séduit
déjà au premier coup d’œil. La gamme est
extrêmement large et presque sans limite,
avec la sécurité en plus. Et pour que l’offre soit
complète, ajoutez à cette palette une grande di-
versité de coloris, ainsi qu’un impressionnant

assortiment d’accessoires très pratiques.
Chaque grill est modulable en plancha pour
d’irrésistibles plats de viandes, volailles, pois-
sons, fruits de mer et légumes; sans oublier la
«Bible du barbecue» pour d’innombrables
astuces.
La Quincaillerie du Château, c’est également
un sens inné de l’accueil, un service hors pair
et des conseils très appréciés de la clientèle. Il
faut dire que le bricoleur y trouve son bonheur
en matière d’outillage, avec un accent particu-
lier mis actuellement dans le domaine du
jardinage, question de suivre le fil des saisons.

paf-E

➤ Brocante de l’amicale Pic-Broc, les 26 et 27 mai à Auvernier
➤ Animation musicale organisée par l’Association des Artisans et Commerçants d’Auvernier, le 1er juin sur la grande place du village
➤ «Il bacio di Leonora» (Le baiser de Léonore), opéra d’Yves Senn (création) par les solistes, le chœur et l’orchestre de L’avant-scène

opéra, les 3, 8 et 10 juin au Théâtre de Colombier
➤ «Les enchanteurs», le Chœur d’enfants de Colombier placé sous la direction de Solange Platz-Erard et Marie Schinz présente un

programme de chansons amusantes et poétiques, les 16 et 17 juin au Théâtre de Colombier

Des barbecues pour tous les usages et à tous les
prix, c’est le top du moment à Quincaillerie du
Château de Colombier. paf-E

Neuchâtel - Colombier

Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

Une présence constante
pour soutenir les familles

032 841 18 00 24h/24

Propositions et conseils
en prévoyance funéraire

Quincaillerie du Château - Château 18 - Colombier

Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch
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C’est pour une contribution
décisive à un film que le Neu-
châtelois Adriano Giardina a eu
le privilège de monter les mar-
ches à Cannes, mardi dernier.
D’ordinaire,cemusicienetmusi-
cologue enseigne à l’EPFL et di-
rige le chœur de musique an-
cienne La Sestina. Depuis 2009,
il aégalementconseillé leréalisa-
teur belge Joaquim Lafosse pour
le choix des musiques enten-
dues dans «A perdre la raison»,
un long-métrage présenté dans
la section «Un Certain regard».

Interprété par Niels Arestrup,
Tahar Rahim et Emilie De-
quenne, le film sortira en
Suisse en septembre. Il repose
sur un fait divers qui a traumati-
sé la Belgique en 2007: l’his-
toire d’une femme qui a assassi-
né ses cinq enfants. Plutôt que la
vérité judiciaire, «A perdre la
raison» s’efforce de situer cet
infanticide dans un contexte
plausible. Celui d’un mari
étouffé par le bienfaiteur de son
enfance, un médecin progressi-
vement envahissant pour son
couple...

Déjà en 2009
«Pour la première fois, je tenais

absolument à utiliser la musique»,
déclare le réalisateur, à qui l’on
doit par le passé «Nue proprié-
té». «C’est un art qui touche direc-

tement à l’inconscient du specta-
teur. Le langage musical est d’une
grande utilité pour faire entendre la
perversion qui s’immisce, se dissi-
mulederrièrelesimageset lesgestes.
Filmer le lien pervers, c’est filmer ce
quisecache.Lamusiquepeutservir
à le faire voir sans le dire. J’utilise la
musique à chaque fois qu’il se pro-
duit une transgression. Scarlatti

souligne ce lien. La musique baro-
que est parfaite car elle nous em-
barque au-delà de la psychologie».

Adriano Giardina a été appro-
ché par le co-producteur suisse
du film Thierry Spycher. Il se
souvenaiteneffet l’avoirentendu
dansundocumentairesur l’Insti-
tut suisse de Rome. Le Neuchâ-
telois y a séjourné durant la ré-

daction de sa thèse de doctorat.
«J’ai déjà travaillé sur la base du
scénario en 2009», raconte Adria-
no Giardina. «L’idée de départ de
Joaquim Lafosse était d’utiliser une
pièce baroque d’Antonio Caldara. Il
m’a demandé de rechercher des
musiques qui allaient avec cette
même esthétique baroque. J’ai ap-
pris progressivement à connaître

ses goûts. Nous avons notamment
écarté tout ce qui n’était pas orches-
tral.»

Dans une deuxième phase,
Adriano Giardina a affiné ses pro-
positions en visionnant des ru-
shes.Finalement, ilaeffectuéplu-
sieurs séjours sur le montage du
film,pourdéfinir lesmoments les
pluspropicesàl’interventiondela
musique. Selon lui, celle-ci a une
double fonction: «Dans certains
cas, elle permet au spectateur de
respirer, car l’enchaînement des
événements est assez rapide. Dans
la première partie, un thème re-
vient de manière lancinante. Je vois
le rôle de la musique comme un fil-
tre face à la brutalité de l’acte: sa
présence permet d’éviter la descrip-
tion clinique et froide.»

Accueil chaleureux
Si Joaquim Lafosse a éprouvé

le besoin d’un regard extérieur
sur sa logique de cinéaste.
Adriano Giardina s’est montré
attentif aux affects que véhicule
la musique. «J’étais un peu stres-
sé avant la première, car je savais
que des coupes avaient été effec-
tuées depuis une version précé-
dente, que je connaissais. Finale-
ment, j’ai été très ému par le film.
La réaction de la salle Debussy a
été très chaleureuse, excellente.
Les gens sont sortis assez estoma-
qués.»� CHRISTIAN GEORGES

Adriano Giardina a apporté sa touche musicale au film de Joaquim Lafosse «A perdre la raison» (photo). SP

CINÉMA Adriano Giardina a joué les conseillers musicaux sur un film présenté au festival.

Un Neuchâtelois monte les marches à Cannes

JUSTICE L’ancien président de Xamax a obtenu hier sa remise en liberté.

Chagaev a versé 700 000 francs
SANTI TEROL

La détention provisoire de Bu-
lat Chagaev a pris fin hier peu
avant midi. Prévenu de faux
dans les titres et de gestion fau-
tive, l’ancien président de Neu-
châtel Xamax était en détention
provisoire (à Genève dans un
premier temps, puis à La Chaux-
de-Fonds) depuis le 26 janvier,
soit le jour même où la direction
du club de la Maladière avait dé-
posé le bilan pour surendette-
ment. «Cette libération est une
décision de l’autorité de recours
pénal du Tribunal cantonal, elle
remonte au 22 mai», indique Me
Françoise Trümpy-Waridel.
L’avocate vaudoise défend de-
puis quelques semaines
l’homme d’affaires tchétchène
en compagnie de Me Stéphane
Disch. Ce nouveau tandem au
service de l’ex-boss des «rouge et
noir» avait recouru contre la
prolongation de la détention et
demandait la libération pure et
simple de Bulat Chagaev.

Au poste de police
deux fois par semaine
Cette mise en liberté anticipée

– le Tribunal des mesures de con-
traintes, à Boudry, avait accepté
deprolongerladétentiondeBulat
Chagaevjusqu’au31mai–signifie
d’une part «que le procureur géné-
ral n’a pas été en mesure de renfor-
cer ses soupçons», et, d’autre part,
que son client «a remis une sûre-
té», explique la mandataire lau-
sannoise, spécialiste du droit des
poursuites et faillites.

Le Ministère public neuchâte-
lois exigeait une caution de l’or-
dre de 1 à 1,5 million de francs
pourconsentiràuneremiseenli-
berté de Bulat Chagaev. Mais
jusque-là, le principal concerné
avait toujours refusé d’entrer en
matière; tout comme il avait ex-
clu de s’acquitter des cinq mil-
lions de francs que proposait le
procureur genevois Yves Bertos-

sa pour lui permettre de recou-
vrer la liberté. Sont-ce les quatre
mois de prison qui l’on fait chan-
ger d’avis? Finalement, l’autorité
de recours s’est satisfaite «d’un
montant de 700 000 francs, du dé-
pôt de son passeport et de la pro-
messe qu’il assistera aux audiences
pour lesquelles il sera convoqué.
De plus, M. Chagaev doit se pré-
senter deux fois par semaine dans

un poste de police proche du lieu
de son domicile», indique le pro-
cureur Yanis Callandret.

Libre désormais de ses mouve-
ments mais sans passeport, Bu-
lat Chagaev ne pourra donc pas
quitter la Suisse jusqu’à la tenue
de son procès – dont la date
n’est pas fixée, mais qui n’inter-
viendra pas avant plusieurs
mois. Russe de nationalité, Bu-

lat Chagaev ne dispose d’aucun
permis de travail ni de titre de
séjour pour vivre en Suisse (son
visa Schengen délivré par l’Italie
est échu depuis belle lurette).
«Son statut en Suisse sera particu-
lier jusqu’à la tenue de son procès.
Je vais m’occuper de son autorisa-
tion de séjour avec Berne»,
éclaire Françoise Trümpy-Wari-
del.�

Bulat Chagaev goûte à nouveau aux plaisirs de la liberté. L’ancien président de Neuchâtel Xamax est pratiquement resté quatre mois à l’ombre après la
mise en faillite du club centenaire. Sans papiers valables pour demeurer en Suisse, il bénéficiera de conditions spéciales jusqu’à son procès. KEYSTONE

SAINT-BLAISE
Foire du village.
La traditionnelle foire de Saint-
Blaise organisée par la
commission du 3 Février, se
déroulera aujourd’hui, dès 8
heures au centre du village.

AREUSE
Balade contée.
La conteuse Muriel de
Montmollin vous attend à la
pointe de l’Areuse le 30 mai à
14 heures pour une balade
contée en famille, «Au bord de
l’Areuse». En cas de mauvais
temps 032 731 87 00 ou le jour
même 032 841 41 02.

BEVAIX
Histoire de fouille.
A l’occasion de la sortie d’un
DVD, Gianna Reginelli Servais
propose un historique des
travaux réalisés sur le site
archéologique de la Tène. La
conférence se tiendra au Moulin
de Bevaix mercredi à 20h. La
chercheuse, archéologue au
Laténium, parlera aussi de
Maurice Borel. Promoteur,
cartographe et président de la
commission des fouilles de
1907 à 1917, il a tenu un rôle
important aux côtés de Paul
Vouga. Cette recherche est
basée sur des documents
d’archives, dont plusieurs tirés
du Moulin de Bevaix, mis à jour
par Alphonse Henry.

MÉMENTO

LA
QUESTION
DU JOUR

Bulat Chagaev va-t-il s’enfuir
pour se soustraire à la justice?
Votez par SMS en envoyant DUO FUIT OUI ou DUO FUIT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

CHAGAEV, UN DÉTENU
PEU COOPÉRATIF
La remise en liberté de Bulat Cha-
gaev ne signifie pas que l’enquête
soit bouclée. Loin de là. Le Ministère
public neuchâtelois travaille tou-
jours à l’analyse de la gestion de
feu Neuchâtel Xamax SA. «Nous
étudions toujours les contrats qu’a
établis Bulat Chagaev, les engage-
ments pris et les moyens dont il dis-
posait pour gérer le club», indique
Yanis Callandret. Prudent, le procu-
reur évoque le renvoi «éventuel»
devant un tribunal. Avant de signi-
fier plus clairement que l’infraction
de faux sur les titres lui paraît réali-
sée. Avant que ce procès ne se dé-
roule, l’enquête devra être menée à
terme. «Nous devons encore audi-
tionner les prévenus (réd: le vice-
président Islam Satujev reste dans
le collimateur de la justice), voir s’ils
collaborent ou non et envisager une
éventuelle entraide internationale. Il
faudrait pour cela centraliser les de-
mandes. Car, à ce jour, nous ne con-
naissons toujours pas les ressour-
ces dont disposait Bulat Chagaev»,
relève le magistrat. Autant écrire
que l’ex-président a relativement
peu collaboré avec la justice durant
son incarcération. «Ses explications
étant d’ordre général, nous devons
aller à la recherche des renseigne-
ments. S’il s’avère que Bulat Cha-
gaev avait les moyens de ses ambi-
tions, la débandade ne lui serait
peut-être pas imputable. Mais
comme il ne communique pas sur
le sujet, c’est à nous de le vérifier»,
conclut le procureur.� STE



L'EXPRESS SAMEDI 26 MAI 2012

8 RÉGION

VAL-DE-TRAVERS Datant du 18e siècle, la bâtisse fait l’objet du dernier numéro de la «Nouvelle
Revue neuchâteloise». La brochure offre aussi une vue d’ensemble du patrimoine qui l’entoure.

A la redécouverte de la Ferme Robert
SOPHIE MURITH

Construite en 1752, la Ferme
Robert repose dans le cirque du
Creux-du-Van. «Comme un bijou
dans un écrin», relève l’historien
Maurice Evard. Après s’être
penchée sur le moulin du Col-
des-Roches et sur celui de Baye-
rel, la «Nouvelle Revue neuchâ-
teloise (NRN) consacre un
numéro à ce bâtiment protégé
dès le 19e siècle, ainsi qu’au pa-
trimoine naturel et historique
qui l’entoure, comme la célèbre
Roche-aux-Noms, sur laquelle
les explorateurs de la combe ont
laissé leur marque. Laurence
Vaucher, conservatrice du Mu-
sée régional du Val-de-Travers,
s’est penchée sur l’histoire du
domaine forestier, traditionnel-
lement rattaché au territoire de
Gorgier. Elle apporte aussi une
explication à l’étymologie du
nom du Creux-du-Van. Ce der-
nier mot pourrait, entre autres,
trouver son origine chez les
Gaulois, qui nommaient ainsi
les parois rocheuses.

Autre mystère élucidé: celui
de la Fontaine-Froide. Son eau
naturellement fraîche bénéficie
d’une anomalie thermique de
l’éboulis du Creux-du-Van.
Toute l’année son eau se main-
tient à une température de qua-
tre à cinq degrés. Une qualité
fort prisée des amateurs d’absin-
the, paraît-il.

Au fil des 59 pages se dévoile la
mémoire de la Ferme Robert:
ses tenanciers passés, ses hôtes
célèbres et la généalogie de ses
constructeurs, qui lui ont
d’ailleurs laissé leur nom. «De
temps en temps, nous choisissons
un site», explique Maurice
Evard, qui a écrit la préface.
«Nous réalisons parfois un numé-
ro qui donne envie à nos lecteurs
de sortir.»

Rendue aux touristes
Après avoir risqué de passer

en mains privées en 2002 –

l’Etat voulait s’en défaire –, la
Ferme Robert, grâce à un élan
de solidarité, est aujourd’hui
propriété de l’Association des
amis de la Ferme Robert
(AAFR). «Avec sa création, nous
avons pu bénéficier de l’aide fi-
nancière de la Loterie romande.
Nous avons ainsi pu la racheter»,
se souvient son président Denis
Robert. «Nous souhaitions la re-
mettre en vie. Le restaurant était
alors fermé, et les promeneurs ne
s’y arrêtaient plus.»

Avant même le début des né-
cessaires travaux de rafraîchis-
sement, une idée trotte dans la
tête de Frédéric Cuche, vice-
président de l’AAFR: créer un

centre d’interprétation. «En
1995, je suis parti en voyage au
Canada. Là-bas impossible de visi-
ter un site sans tomber sur un de
ces lieux d’information.»

Finances stables
Depuis 2011, la Ferme Robert

possède donc son centre d’in-
terprétation, installé dans l’an-
cienne grange rénovée. Des
films sensibilisent les visiteurs
sur les questions de la préserva-
tion du site appartenant à la
première réserve naturelle de
Suisse et leur en apprennent
davantage sur sa géographie et
son histoire. Des collections de
cloches et de fossiles complè-

tent l’exposition. Un espace est
également consacré aux cerfs et
à l’ours, animal totémique de la
Ferme Robert. La fête annuelle
de l’AAFR lui est consacrée. Le
plantigrade fait d’ailleurs l’objet
d’un chapitre dans la parution
de la NRN

Depuis 2005, on peut à nou-
veau dormir à la Ferme Robert.
«Nous avons remis en état le local
d’hébergement grâce à une
équipe de bénévoles qui ont effec-
tué plus de 8000 heures de tra-
vail», déclare Denis Robert.
«Aujourd’hui, 80% de nos hôtes
sont Alémaniques. Ce n’est pas
une tare! Notre situation finan-
cière est saine.»�

La «Nouvelle Revue neuchâteloise» revient dans son numéro de l’été sur l’historique Ferme Robert et sur ses alentours. RICHARD LEUENBERGER

La pièce d’Evgueni Schwartz
«Le roi nu» est, depuis jeudi et
jusqu’au week-end prochain, à
l’affiche du théâtre du Pommier, à
Neuchâtel. Interprétée par les
élèves en dernière année de
l’école de théâtre du Centre cul-
turel neuchâtelois (CCN), elle
raconte l’histoire d’une princesse
amoureuse d’un porcher, mais
contrainte d’épouser un roi ty-
rannique. Qui, comme le titre de
l’œuvre l’indique, perdra quelque
peu du faste de son uniforme au
fil de la pièce...

Cette farce, qui reprend plu-
sieurs topiques du genre –
amour interdit, inversion des rô-
les, rivalité entre peuple et no-
blesse – convainc par la presta-
tion des nombreux élèves de
l’école, mais déçoit quelque peu
par sa trame et son manque de
verve. Interdite pendant la pé-

riode communiste durant de
nombreuses années, elle ne par-
vient pas à rendre compte de l’in-
sanité d’un tyran – Joseph Staline
en l’occurrence –, ni avec la
même drôlerie, ni avec la même
finesse psychologique, que d’au-
tres auteurs ayant également osé
un exercice similaire (on peut
penser à «Macbett» de Ionesco
ou au «Dictateur» de Chaplin).

Inspirée de trois contes de Hans
Christian Andersen, la pièce
s’ouvre sur la rencontre entre un
simple porcher et une princesse,
qui fait fi des hiérarchies.
L’amour, qui a cours dans cette
première partie très réussie, ne
saurait toutefois s’exprimer libre-
ment. La jeune fille est en effet
destinée à un autre homme, roi
d’un pays voisin. Ce dernier, ty-
ran qui se nourrit de fausses flat-
teries et de cruels récits, entend

toutefois s’assurer, avant le ma-
riage, de la noblesse de celle qui
lui est promise. Ses ministres,
aux méthodes peu scrupuleuses,
vont donc enquêter en ce sens.

L’arrivée de deux tisserands –
dont le porcher déguisé – dans la
dernière partie vient redonner
un élan perdu dans la portion
médiane. Ils proposent avec ma-
lice au roi un habit, qui serait in-
visible aux yeux des imbéciles et
des traîtres. Autant dire que ce
monarque peu éclairé se rendra
compte bien trop tard d’avoir
perdu le prestige et la crainte
qu’inspirait son uniforme...
� NICOLAS DONNER

Le roi troquera sa houppelande pour un habit invisible. SP PATRICK MOHR

NEUCHÂTEL Les élèves de troisième année de l’école de théâtre du CCN interprètent
de manière convaincante une pièce qui évoque la figure tyrannique du dirigeant communiste.

Un «Roi nu», interdit en son temps par Staline

JUSTICE
Six mois ferme
pour trafic de coke

Roger et Patrick (prénoms fic-
tifs) étaient tous deux jugés en
même temps mardi au Tribu-
nal régional du Littoral et du
Val-de-Travers, à Boudry. Accu-
sés de détention de cocaïne
(1720 grammes pour le pre-
mier, 397 pour le second), les
deux prévenus ont écopé d’une
peine de prison de trois ans,
dont six mois ferme, avec cinq
ans de sursis.

Malgré des quantités saisies
différentes, le Ministère public,
par la voix du procureur Nicolas
Feuz, a estimé que la culpabilité
était la même. Roger avait en ef-
fet, avant de sombrer dans la co-
caïne, une situation stable, étant
en situation légale ici et possé-
dant un travail. C’est à la suite de
problèmes matrimoniaux que
cet homme a progressivement
commencé à consommer et
vendre de la drogue, chose qu’il a
dit profondément regretter.

Le cas de Patrick est quelque
peu différent, puisque cet
homme, d’origine gambienne,
était en situation illégale en
Suisse. Appartenant à un réseau
de revendeurs, provenant de
l’Afrique de l’Ouest anglophone,
il figurait parmi les derniers
d’une quinzaine d’individus à
être jugés pour leur implication
dans ce trafic de drogue.

«L’un est un toxicomane-acqué-
reur alors que l’autre est un pur
trafiquant», a résumé le procu-
reur. L’affaire était jugée selon
une procédure simplifiée.
� NICOLAS DONNER

LE LANDERON
Candidate canette
pour l’exécutif

Le Canette annonce la candida-
ture de Patricia Brossard pour
l’élection du Conseil communal
du Landeron. Elle devrait succé-
der à Olivier Perrot, qui ne sollici-
tera pas un quatrième mandat.
Patricia Brossard, qui deviendrait
la première femme du Canette à
entrer à l’exécutif landeronnais,
accompagneraRolandSpring, se-
cond conseiller communal sor-
tant du parti villageois.

Patricia Brossard, 34 ans, a étu-
dié le droit à Neuchâtel. Elle s’est
ensuite spécialisée en criminolo-
gie à l’Université de Lausanne.
Elle travaille actuellement à Neu-
châtel, dans un cabinet de con-
seil en propriété intellectuelle.
Née au Landeron, cette mère de
deux enfants est binationale fran-
çaise (par son père) et suissesse.
Elle renoncé à sa nationalité
tchécoslovaque – qu’elle tenait
de sa mère – lorsqu’elle est deve-
nue Suissesse.� COMM-RED

Neuchâtel, théâtre du Pommier. Ce soir,
demain et les 31 mai, 1, 2 et 3 juin.
Jeudi à 20h, vendredi et samedi à 20h30,
dimanche à 17h.

INFO+

�««Nous
réalisons
parfois
un numéro
qui donne
envie
à nos lecteurs
de sortir.»

MAURICE EVARD HISTORIEN L’affaire portait sur la détention
de cocaïne. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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POLITIQUE Cédric Dupraz sera élu mardi à la présidence du Grand Conseil.

Un popiste du Locle au perchoir

PROPOS RECUEILLIS PAR LÉO BYSAETH

Cédric Dupraz, vous serez le
premier popiste de l’histoire à
présider le Grand Conseil.
Qu’est-ce que cela suscite en
vous?

J’ai immédiatement une pen-
sée pour Alain Bringolf. Le pre-
mier popiste au perchoir, ça au-
rait dû être lui... Présider le
Grand Conseil, c’est une cer-
taine réparation par rapport à
l’histoire. C’est surtout une cer-
taine fierté par rapport à mon
parti, cela montre qu’il pro-
gresse, comme la gauche.

Qu’est-ce qui vous préoccupe
au premier chef dans la situa-
tion générale actuelle?

Il y a plusieurs sujets de préoc-
cupations. L’un d’eux, c’est ce
fait:Neuchâtelest lecantonoùle
taux de surendettement de la
population, tout comme celui
de l’aide sociale, est le plus élevé
de Suisse. Or une des raisons de
ce surendettement, dont les
gens ne peuvent le plus souvent
pas sortir, c’est qu’ils ont accu-
mulé les retards d’impôts et les
intérêts de retards d’impôts.

Cela me préoccupe, car l’impôt
est fait pour servir la population,
pas pour l’oppresser.

Le futur président que vous
êtes a-t-il un message pour
les députés?

Qu’ils gardent en tête qu’ils tra-
vaillent pour le bien commun et
que le développement se fera
avec tout le monde ou ne se fera
pas. Et qu’ils évitent les dérives
clientélistes qui parfois prennent
le dessus sur l’intérêt général.

Député, président, ça doit
rapporter gros, non?

Le président reçoit le même
montant qu’un député, soit 100
francs par séance. Il reçoit en ou-
tre un forfait unique de 1000
francs pour ses frais. Mais je rap-
pelle que nous, popistes, rever-
sons l’entier de nos indemnités à
notre parti. Au passage, l’indem-
nité des députés neuchâtelois
est la plus faible de tous les parle-
ments cantonaux romands. Le
groupe popvertssol s’était
d’ailleurs opposé à toute aug-
mentation lorsque la proposi-
tion avait été faite.

Quels dossiers attendent les
députés en cette fin de légis-
lature?

Les grands, vous les connais-
sez, le RER, la fiscalité des parti-
culiers. De mon côté, du point
de vue de la présidence, je tiens à
ce que le Grand Conseil finalise
ledossierportantsur la loid’orga-
nisation du Grand Conseil.

Pas vraiment passionnant,
non?

Détrompez-vous, c’est impor-
tant. Il s’agit de rendre le Grand
Conseil réellement autonome
du Conseil d’Etat et d’améliorer
ainsi la démocratie. Actuelle-
ment, le Service du Grand Con-
seil est officiellement rattaché à
la Chancellerie, qui est subor-
donnée au gouvernement. Dans
les autres cantons, ce n’est pas le
cas. Pour pouvoir assurer son
rôle de contrôle de l’exécutif et
son rôle de proposition, le légis-
latif doit être autonome par rap-
port à l’exécutif, financièrement
et organisationnellement. Cela
aurait évité quelques-unes des
péripéties qui ont récemment
secoué la république.

Vous avez un exemple?
Sans parler des grandes affai-

res, juste une anecdote: Neuchâ-
tel était jusqu’il y a peu le seul
canton romand dont les députés
n’avaient pas d’insignes lors des

représentations interparlemen-
taires. D’où parfois de petites
«crises diplomatiques». Ainsi, à
l’enterrement de Mgr Genoud,
la presse fribourgeoise, outrée,
avait écrit que Neuchâtel n’était
pas représenté. En fait, le prési-
dent du Grand Conseil, Olivier
Haussener, était présent. Lors
d’un échange avec l’ensemble
des bureaux romands, j’ai de-
mandé à mes interlocuteurs fri-
bourgeois, vaudois et genevois
où ils faisaient fabriquer leurs
insignes. Ils m’ont répondu en
riant... au Locle, chez Faude et
Huguenin! Cette histoire sym-
bolique des insignes, que nous
avons désormais avec l’accord
du bureau du Grand Conseil, il-
lustre la nécessité pour le législa-
tif d’affirmer sa position vis-à-vis
du pouvoir exécutif.

Et l’autonomie financière?
Elle est nécessaire, bien enten-

du. Si nous avons la maîtrise de
notre budget, nous pourrons
avoir une réactivité plus forte.
Les députés pourraient par
exemple directement recourir
aux services d’un expert exté-
rieur pour demander un avis de
droit, par exemple.

Le pouvoir du président ne va
pas vous monter à la tête?

Le président est juste le garant
dubonfonctionnementdes insti-
tutions. Question pouvoir, le
Grand Conseil en possède no-
tamment un, rarement évoqué
et rarement exercé: le droit de
grâce. Malgré la séparation des

pouvoirs, les députés ont en effet
le pouvoir d’annuler une déci-
sion du pouvoir judiciaire.

Pour vous, le RER, c’est bien
parti?

Le RER est fondamental pour
le développement du canton,
mais il ne faut pas que ce projet
soit le prétexte pour s’en prendre
aux couches défavorisées, aux
chômeurs et aux travailleurs. La
dette doit néanmoins être maî-
trisée, ce qui nécessite de pren-
dre l’argent là où il se trouve.

Dans votre jeunesse – si on
ose parler de sa jeunesse à un
homme de 35 ans –, vous
avez plutôt milité hors des ins-
titutions. Des regrets?

Le Grand Conseil n’est pas re-
présentatif des groupes socio-
économiques de la population.
C’est d’ailleurs bien pourquoi les
changements radicaux de socié-
té émanent de la rue et pas des
parlements. Reste que la politi-
que ouvre sur les mondes possi-
bles. Nous nous devons d’y être
représentés.

Mais que reste-t-il du mili-
tant?

Le combat continue. Il doit
même s’intensifier. Il n’y a ja-
mais eu autant de richesse d’un
côté, autant de pauvreté de l’au-
tre. En même temps, au niveau
du système, plus personne n’est
en mesure de prédire quoi que
ce soit. Ce qui rend les champs
du possible plus que jamais ou-
verts!�

Cédric Dupraz a pris l’habitude de monter au château de Neuchâtel, depuis son élection, en 2009. RICHARD LEUENBERGER

EN 1937, LE PARTI COMMUNISTE ÉTAIT INTERDIT
Qu’un popiste monte sur le perchoir dans le canton de Neuchâtel, voilà qui
ne manque pas de sel historique. Car l’ancêtre de l’actuel Parti ouvrier et po-
pulaire (POP), le Parti communiste, a été interdit dans le canton de Neuchâ-
tel. Non pas à la suite d’une décision administrative ou d’un ukase fédéral,
mais par l’expression libre du corps électoral.
Le 25 avril 1937, par 67% de oui, le peuple neuchâtelois a approuvé la loi in-
terdisant ce parti. Qui plus est, avec le taux de participation le plus élevé pour
une votation cantonale depuis 1919: 75 pour cent!
En l’occurrence, Neuchâtel fit œuvre de pionnier: il fut le premier canton à in-
terdire ce parti, suivi par Vaud et Genève, avant que le Conseil fédéral
n’étende cette mesure à l’ensemble du pays en 1940.
Le contexte international était certes mûr. Mais c’est la mort d’un médecin
chaux-de-fonnier d’extrême droite lors de heurts à l’issue d’une manifesta-
tion antifasciste à La Chaux-de-Fonds qui a fourni le prétexte.
Le médecin, cela sera prouvé par la suite, n’a pourtant jamais été frappé: il
est mort d’une crise cardiaque. Qu’importe. L’Action neuchâteloise contre le
communisme tient son os. En moins d’un mois, plus de 11 000 signatures
sont récoltées. Le Conseil d’Etat fait chorus et affirme que le mouvement com-
muniste a pris «le caractère d’un complot permanent fomenté contre l’ordre
public».
L’interdiction aura de lourdes conséquences pour les communistes fonc-
tionnaires ou enseignants, qui perdront leur emploi.� LBY

Source: «Histoire du Pays de Neuchâtel», éd. Attinger, 1993

LE PREMIER POPISTE PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL
Cédric Dupraz sera, dans l’histoire de la république et canton de Neuchâ-
tel, le premier popiste à présider le Grand Conseil. Et sera par ailleurs, de-
puis 1848, le 18e représentant du Locle à accéder à cette haute fonction,
mais le premier du 21e siècle.
Pour les passionnés d’histoire politique, voici les 17 prédécesseurs de
Cédric Dupraz venant de la Mère-Commune: Eugène Huguenin 1852-
1853 et 1857- 1858; Alfred Dubois 1866 et 1870; Numa Dubois 1887; Au-
guste Pettavel 1897; Albert Piguet 1912; Achille Grospierre 1915; Jules-Fré-
déric Jacot 1925; Edouard Spillmann 1927; Henri Favre 1937; René Fallet
1940; Jean Pellaton 1945; André Butikofer 1957; François Faessler 1959; Er-
nest Schulze 1973; Pierre Brossin 1980; Jean-Pierre Tritten 1991; Rolf Gra-
ber 1993.� LBY

La réception officielle du nouveau président du Grand Con-
seil se déroulera mardi sur le site du Communal, au Locle.
Les invités et la population se côtoieront pour un apéritif de
circonstance, servi à 17h30. Pour l’animer, Cédric Dupraz a
porté son choix sur Les Petits Chanteurs à la gueule de bois.
Le groupe loclois assurera aussi le divertissement des convi-
ves lors du repas officiel.

La cérémonie officielle se tiendra à la Halle polyvalente. Le
président de la Ville du Locle Denis de la Reussille et la prési-
dente du Conseil d’Etat Gisèle Ory prononceront tour à tour
une allocution. La fin de la manifestation est prévue à 23 heu-
res. L’invitation officielle précise même l’heure du dernier
train pour Neuchâtel: 23h32.� LBY

Tous au Communal!

Le Grand Conseil élira mardi à
sa présidence le conseiller
communal loclois Cédric
Dupraz, élu député en 2009.
Rencontre avec un homme
qui fut militant de la gauche
extraparlementaire et perma-
nent de l’Association des chô-
meurs de Neuchâtel. Un par-
cours que nul n’aurait prédit
offre aujourd’hui au popiste
le perchoir du parlement can-
tonal.

LE CONTEXTE

�«Le
développement
du canton se
fera avec tout
le monde ou il
ne se fera pas.»

CÉCRIC DUPRAZ
DÉPUTÉ
(POP/LE LOCLE),
FUTUR PRÉSIDENT
DU GRAND CONSEIL
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éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
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• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

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

A REMETTRE RÉGION BOUDRY, pour fin décem-
bre 2012. Restaurant de campagne avec ter-
rasse entièrement équipée. Très bon chiffre
d'affaires. Fonds propres nécessaires.
Renseignement de 9h à 11h au tél. 079 636 76
52

CHERCHE A ACHETER ANCIENNE FERME dans
les montagnes neuchâteloises. Tél. 079 846 02
63

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

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

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

COLOMBIER, APPARTEMENT 6 PIECES, entière-
ment rénové, 2e étage, comprenant un cagibi, 4
chambres à coucher, séjour, salle à manger, cui-
sine fermée, une salle de bains avec WC, WC
séparé, galetas, cave, un garage, possibilité
d'en avoir 2, accès à la buanderie commune,
libre dès le 1er août 2012, Fr. 2250.– charges
comprises. Tél. 032 722 60 00 (bureau)

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

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

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

LE LOCLE, à louer aux Malpierres, appartement
de 3 pièces, rénové, 66 m2, situation calme et
ensoleillée, au 2e étage. Cuisine habitable, non
agencée, salle de bains / WC séparés, balcon,
chambre haute, cave et garage. Loyer y compris
charges et garage Fr. 973.–. Libre dès le 1er

juillet 2012. Tél. 032 931 48 91

NEUCHATEL-SERRIERES, 4 PIECES, 130 m2, dès
1.7.2012, actuellement Fr. 1911.– charges com-
prises. Salle de bains-WC séparés, cuisine
agencée habitable, lave-vaisselle, terrasse, vue
lac partielle, cave, à proximité commerces, éco-
les, transports publiques. Tél. 032 731 38 30 ou
Tél. 079 774 30 45

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

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.

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.

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

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

CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, lumineux
et entièrement repeint, centre ville mais calme,
libre. Fr. 895.- + charges. Tél. 079 634 04 94

URGENT! FAMILLE RECHERCHE GRANDAPPAR-
TEMENT de 4½-5 pièces, bas du canton, avec
jardin si possible, loyer maximum Fr. 2200.-
tout compris. Tél. 078 226 46 82

VAL-DE-TRAVERS OU AUTRE COIN de campa-
gne, recherche joli "chez moi" de 2-3 pièces.
Idéalement cachet non rénové et coin extérieur.
Impératif: maison calme de peu de logements,
max. Fr. 800.- charges incluses. Aussi ouverte à
partage d'une maison ou proposition originale
de logement. Suis calme, sans animaux. Tél.
079 903 61 53.

RESTAURANT ENTRE 40 ET 5O PLACES, région
La Chaux-de-Fonds et environ ou Val-de-Ruz,
aux normes et prêt à travailler. Loyer max. Fr.
1400.– charges comprises. Tél. 076 295 04 61

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

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.

TRAINS ELECTRIQUES et jouets anciens, avant
1970, tél. 032 853 42 54.

À REMETTRE À NEUCHÂTEL, centre ville, bouti-
que spécialisée, prêt-à-porter femmes, hom-
mes, enfants. Date à convenir, pas sérieux
s'abstenir. Ecrire sous chiffre: K 028-708369,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

DE SUITE, MAGNIFIQUECANAPÉ-LIT, brun, tout
neuf, 140 x 200, acheté Fr. 2800.- et cédé à Fr.
500.-. Tél. 032 731 11 59

MOBILIER LOUIS XV se composant de: 1 table
avec rallonge, 6 chaises (tissu à refaire), 1 vais-
selier, 1 bureau et 1 armoire. Prix à discuter. Tél.
079 769 92 21.

NE RESTEZ PAS SEUL CET ÉTÉ, la vie est si
courte! Rencontrez des personnes faites pour
vous, près de chez vous avec www.suissematri-
monial.ch (des milliers de personnes classées
par âge et canton).

SANDRA EST SECRÉTAIRE MÉDICALE. Elle est
seule. Vous aussi ? Très jolie femme douce et
tendre, 41 ans, un corps de rêve, pas compli-
quée à vivre, aimant nature, cuisiner, sport,
fêtes locales, vous espère sincère, gentil, 42-55
ans, relation stable: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2
(NE-JU)

Homme plein d'humour (37) cherche jeune
femme attractive pour faire connaissance. Tél.
076 503 95 42

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

COSTA BRAVA (ESPAGNE) appartement 4 pièces,
bord de mer, deux premières semaines de juillet
2012, Fr. 500.- la semaine, septembre 2012 Fr.
400.- la semaine. Tél. 032 731 51 91 ou tél. 076
452 25 08.

FRANÇAIS AVEC EXPÉRIENCE cherche place de
plâtrier (pose de carreaux de plâtre, ou autres,
enduits, lissage, peinture, pose) pose placo,
mur plafond ossature cloison style. Ouvert à
toutes autres propositions, concierge, usine et
entretien général, patron et particulier. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 079 616 09 43

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.

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

JE GARDE ENFANTS/PERSONNES ÂGÉES. Je fais
le repassage/nettoyage. (Avec permis de con-
duire). Tél. 076 504 17 25

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

VAL-DE-RUZ. Famille 2 garçons scolarisés cher-
che aide familiale, permis de conduire, fin août
pour 1 ou 2 mois. Horaire, conditions et durée
à convenir. Faire offre sous chiffre L 012-
235559, à Publicitas S.A., case postale 48,1752
Villars-s/Glâne 1

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

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

JEEP MITSUBISHI, turbo diesel, prix: Fr. 1000.-.
Tél. 077 447 29 91

ALFA MITO 1.4 TURBO PROGRESSION, 135 CV,
31 000 km, 05.10. Équipée roues été + hiver. 1er

service vient d'être fait. Prix neuf Fr. 28 850.–
Prix soldé Fr. 15 900.– Tél. 079 124 24 40

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

SOUTIEN, CONSEIL, COACHING? Difficultés per-
sonnelles, conjugales ou familiales? Choisissez
un professionnel expérimenté. Aussi pour inter-
vention en milieu institutionnel publique ou
privé. Tarifs accessibles et possibilité de dépla-
cements. Discrétion et anonymat garantis. Marc
Desarzens - tél. 079 517 27 47 -

marc.desarzens@bluewin.ch

TOUTCE QUE VOUS AIMEZ MANGER.
Directement sur votre table. D'ici - Produits
neuchâtelois - Michel Max Baillod - Case pos-
tale 42 - 2406 La Brévine - Natels: 079 405 53
11 (Loïc) - 079 606 37 88 - Tél.: 032 936 10 92
- (Site) www.saveurs-la-brevine.ch

DESTOCKAGES.CH Vêtements, chaussures et
accessoires de marques, femme et homme.
Différents styles de produits alliant mode,
sport, chic et confort vous y attendront. Venez
découvrir nos nouveautés printemps/été, profi-
tez de nos rabais avantageux et faire de super
affaires. Dans un cadre convivial et chaleureux,
Grand’Rue 25 à Auvernier. www.destocka-
ges.ch

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

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

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

étage. Tél. 076 715 87 15

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Privé, affolante
blonde française sexy, nympho, explosive.
Gourmande en pleine demande! Viens me
déguster! Fellation extrême! 3e âge bienvenu.
7/7. Dès 10h. Tél. 076 595 60 78

FEMME DE COULEUR CANNELLE, discrète fait
des massages érotiques. La Chaux-de-Fonds.
Me déplace aussi. Tél. 078 212 98 79

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 pres-
sée.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, Eva, 69,
sexy blonde, petite, douce, patiente, tous fan-
tasmes, domination, massage prostate, fella-
tion avec champagne et chantilly. Très bon ser-
vice. 3e âge, couple bienvenus, se déplace
aussi, pas pressée. 7/7, 24h. Endroits ou domi-
cile libres à choix. Cartes de crédits ok. Parle
espagnole et anglais. Tél. 076 642 73 39
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TÉLÉVISION Invités à Paris, les ambassadeurs des Montagnes gardent la tête froide.

Plonk et Replonk chez Ruquier
SYLVIE BALMER

Après la Chine et le Vietnam,
les éditeurs chaux-de-fonniers
Plonk et Replonk continuent
d’élargir leur public. Invités par la
chaine de télévision France 2,
Jacques et Hubert Froidevaux
étaient sur le plateau de Laurent
Ruquier dans «On n’est pas cou-
ché», samedi dernier. Une émis-
sionqu’onpourrarevoirdemain,à
21h01 précises, sur TV5 Monde.

On vous connaît plutôt icono-
clastes... Qu’est-ce que les Plonk
sont allés faire dans cette galère?

Hubert: On s’est nous-mêmes
posé la question... En fait, l’invi-
tation est liée à notre exposition
au Musée de la Poste, à Paris. Ru-
quier, qui aime beaucoup ce
qu’onfait,nousavaitdéjàsollicités
en janvier mais nous avions refu-
sé. En plein montage de l’expo,
on n’avait pas le temps.

Essuyer un refus, ça ne doit pas
leur arriver souvent...

Jacques: On n’est pas forcé-
ment à l’aise dans ce genre de
truc. Quand les caméras vien-
nent dans notre univers, c’est
plus facile. On n’est pas des bêtes
de plateau et à la télévision, une
demi-seconde de blanc, c’est déjà
trop. Nous, on produit des textes
et des images rigolotes, mais on
n’est pas des cabarettiers! Ça créé
parfois des malentendus. On s’at-
tend à ce qu’on mette l’ambiance,
qu’on fasse des claquettes. En
fait, on est normaux...

C’est vous qui le dites... Passer
chez Ruquier, c’est une recon-
naissance?

Les deux: (Rires). Absolument
pas! C’est juste une histoire de

connexion, de service de presse
avec le Musée de la Poste. En tout
cas pas une consécration!

Bon accueil à la télé?
Hubert:CommesurChinaAirli-

nes, le service minimum! Il faut
dire que France 2 doit recevoir en
tout quelque 150 invités chaque
jour, on est noyé dans la masse.
Ruquier est passé cinq minutes
dans nos loges avant l’émission
pour nous dire bonjour, ou plutôt
pour vérifier que tout le monde
était bien là. On nous a chiche-
ment offert un verre de blanc,
mais ni cervelas ni fondue, à peine
des petits trucs à picorer avec des
cure-dents... Et à la fin, après 3h30
de plateau, ils sont partis sans
même nous dire au-revoir... Tous!

Sans dire au revoir mais en em-
portant les tongs et la Rolex en
bronze?

Hubert: Rien du tout! La jour-
naliste Audrey Pulvar aurait bien
aimé qu’on lui offre la pinaillette
mais on lui a dit que c’était à ven-
dre. Du coup, elle l’a pas achetée.
Sinon, vous pouvez nous deman-
dez combien on a été payés, pour
répondre à tous ceux qui nous le
demandent depuis...

Combien vous avez été payés
pour participer à l’émission?

Hubert: Pas un rond! Le billet
de train et la nuit d’hôtel ont été
pris en charge par le Musée de la
Poste. La production d’«On n’est
pas couché» nous a offert un
verre de blanc et... le taxi pour
quitter les lieux.

Les visites ont triplé sur votre
site depuis, vous êtes célèbres...
C’est riche un Plonk?

Les deux: Non, pas encore! No-

tre idée (on a banni le mot «con-
cept» de notre vocabulaire depuis
Expo 02, celui de nous deux qui le
dit a une claque). Notre idée,
donc, a permis de créér six postes
de travail, entre 50 et 100% dont
les deux nôtres. Pour les visites,
c’est vrai qu’on a enregistré un pic.
Ah! Et puis, avec l’émission, on a
surtout pu retrouver une vieille
copine d’il y a 30 ans, installée
dans le sud de la France. C’était le
côté sympa de l’émission.�

Les Plonk et Replonk de corvée chez Ruquier, samedi dernier. A revoir demain soir sur TV5 Monde. SP

Les mille et une expo des Plonk:
A Paris: l’Adresse Musée de La Poste
jusqu’à la fin de l’année, 34 bd de
Vaugirard, Paris 15ème.
Au château de Colombier, «Hip! Hop! Hô!
Police!», jusqu’au 23 décembre
Au Pommier, à Neuchâtel, jusqu’au
29 juin, rue du Pommier 9.
A Saignelégier, au Soleil. Dès le 17 juin
Et aussi au Vietnam et en Chine, la
«Mardialisation» jusqu’à fin 2012.
www.plonketreplonk.ch

INFO+
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Jeudi 17h00 à 00h30
Vendredi 17h00 à 03h00
Samedi 14h00 à 03h00
Dimanche 11h00 à 00h00

Les bars cessent toute vente
de boissons 15 minutes avant
la fermeture des portes.

HORAIRE D’OUVERTURE
DU FESTIVAL

ATTENTION :
SORTIE DÉFINITIVE
DÈS 20H00 !

ENTRÉE
De l’attente est possible à l’entrée du festival.

Organisez-vous en conséquence.

SÉCURITÉ

Interdiction générale : Tout objet ou matériel
susceptible de nuire à la manifestation.

Le niveau sonore peut atteindre 100dB. Bouchons
d’oreilles disponibles au festival.

BANCOMAT
Les bars et la boutique du festival acceptent

uniquement l’argent liquide (CHF), sauf le bar de
La Plage, qui accepte les cartes de crédit. Ban-
comat dipsonible sur le site du festival ainsi qu’à
l’extérieur de l’enceinte, à la sortie du Fun’Ambule

(à 30m de l’entrée).

MÉTÉO
Les concerts se déroulent par tous les temps, les

deux scènes étant couvertes.

LIGNES NEUCHATELOISES

Départ de l’arrêt « Université Sud » :
Lignes A, C, D et navette Nid-du-Crô (camping)

Départ de l’arrêt « Université Nord » :
Lignes B, E, F, VD et navette « Afternatives »

Détail des arrêts sur www.festineuch.ch

Lignes Destinations JE VE & SA

Ligne A Marin, La Neuveville 0h30 0h50,1h50,3h00
Ligne B Boudry, Vaumarcus 0h30 1h00,2h00,3h00
Ligne C Pierre-à-Bot, Val-de-Ruz 0h30 1h15 et 3h00
Ligne D La Chaux-de-Fonds, Le Locle 0h30 1h15 et 3h00
Ligne E Bôle, Fleurier 0h40 1h30
Ligne F Cormondrèche, Serrières 0h10 1h00 et 3h00
Navette Nid-du-Crô (Camping) Ligne A 1h00,2h00,3h00

appleandroid

PAS
ENCORE DE
BILLET ?

OFFICES DE TOURISME
DU CANTON

VINYL, À NEUCHÂTEL
RÉSEAU TICKETCORNER
RÉSEAU FNAC
RAILAWAY

FESTI’NEUCH, C’EST AUSSI :

UNE ADRESSE
www.festineuch.ch

UNE NOUVELLE APPLICATION SMARTPHONE
L’application mobile Festi’neuch pour iPhone et
Androïd permet de vous guider sur le festival du

bout de vos doigts.

LE BLOG’DU
Articles, billets d’humeur, chroniques, interviews

d’artistes et reportages vidéos. Pour vivre le festival
avant, pendant et après.

FESTI’CLUB
Soutenez le festival en devenant Festi’Clubber et
profitez de nombreux avantages. Infos et billets :

www.festiclub.ch

BOUTIQUE
Nouvelle édition, nouveau look ! En vente sur le

festival et sur www.festineuch.ch

PRÉSENTE

MAIN SPONSOR

NAVETTES « OISEAUX DE NUIT »
Les Oiseaux de Nuit vous ramènent gratuitement

chez vous depuis Festi’neuch !

POINTS DE
VENTE

Les afters officielles de
Festi’neuch à la Case à Chocs
jusqu’à 6h00. Café et crois-

sants offerts ! Abonnements au
prix spécial de CHF 20.- pour

VE+SA disponibles sur
www.festineuch.ch

LES
AFTERNATIVES

PUBLICITÉ

CLUB 44

Hommage à Braunschweig
«J’ai eu la chance de vivre deux

vies, l’une dans le monde de l’indus-
trie, de la technique et des affaires, la
seconde dans l’univers de la danse.»
Voilà ce qu’écrit Philippe
Braunschweig dans son autobio-
graphie, «Un double destin: de
l’horlogerie à la danse». A l’occa-
sion de la sortie de ce livre post-
hume, et deux ans après le décès
de son auteur, il était important
pour le Club 44 de lui rendre
hommage. Créé en 1944 par son
père, Georges Braunschweig, le
Club 44 bénéficiera du soutien de
l’entreprise familiale Portescap
jusqu’en 1983. Philippe
Braunschweigavait repris laprési-
dence du centre culturel en 1975.
A la suite de la crise horlogère,
Philippe Braunschweig se consa-
cra, à l’âge de 59 ans, entièrement
à la danse. Il avait fondé le Prix de
Lausanne en 1973, et il favorisa,

avec l’aide d’Yvette Jaggi, la venue
de Béjart à Lausanne en 1987.
Pour évoquer ce parcours de vie,
ont été invités des femmes et des
hommes qui ont eu l’occasion de
partager des moments de vie avec
Philippe Braunschweig, notam-
ment Lucien Bringolf, directeur
de la communication du groupe
Portescap; Denise de Ceuninck,
journaliste culturelle; Yvette Jag-
gi, ancienne conseillère aux
Etats, syndique de Lausanne et
présidente de Pro Helvetia; Beth
Krasna, présidente de la Fonda-
tion en faveur de l’art chorégra-
phique qui organise chaque an-
née le concours de ballet Prix de
Lausanne; Mylène Rathfelder,
professeure de danse, lauréate du
PrixdeLausanneen1979.Latable
ronde sera animée par Jean-
Pierre Pastori, journaliste, spécia-
liste de la danse.�COMM

SAINT-IMIER
Parc technologique et ses instituts inaugurés

Le nouveau Parc technologique de Saint-Imier (PTSI), centre qui allie for-
mation et recherche, a été inauguré hier en présence du président de
l’exécutif du canton de Berne Bernhard Pulver et de tout le gratin acadé-
mique, économique et politique de l’Arc jurassien. Le PTSI et les instituts
qu’il abrite forment le nouveau centre de recherche appliquée de la HE-
Arc Ingénierie, dont le campus principal se situe à Neuchâtel.� YAD
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Nous allons
chez les pros
Dans le centre d’élimination de Löwenberg
(EZL), des professionnels sont à votre disposition
tous les jours.
Le centre de compétences pour l’élimination et
le recyclage est ouvert aux personnes privées, à
l’industrie, l’artisanat et l’agriculture.

- Horaires d’ouverture pensés pour nos clients :
Lu-Ve, 7 h 00-11 h 45 et 13 h 00-17 h 30
Sa, 8 h 00-11 h 30

- Prise en charge par du personnel spécialisé
- Recyclage tourné vers l’environnement
- Ventes de produits recyclés

Centre d'élimination de Löwenberg ( EZL )
Elimination et recyclage - Grande Ferme 1
CH-3280 Morat - Tél. 026 411 95 20
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Maison d’habitation
à Boveresse

Date et lieu des enchères: le vendredi 29 juin 2012 à 15h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle au
2ème étage

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds:

Bien-fonds no 1098: plan folio 7, Planessert
Place-jardin (1’806 m2)
Habitation (174 m2)
Surface totale 1’980 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 184’000.00
de l’expert 2011 CHF 225’000.00

Vente requise par créancier gagiste 1er rang

Délai de production: 12 avril 2012

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 7 juin 2012 à 15h00, sur inscription auprès de
l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
le 9 mai 2012.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisi-
tion d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983, modifée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A cet
effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions de
vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: ½ de part de copropriété sur
une maison d’habitation à Fenin

Date et lieu des enchères: le vendredi 29 juin 2012 à 14h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle au
2ème étage

Cadastre: Fenin-Vilars-Saules
Désignation du bien-fonds:

Bien-fonds no 1525: plan folio 101, Fenin
Jardin (62 m2), accès, place (42 m2)
Habitation No de construction 82,
Verger-Banderet 2 (60 m2)
Remise (BS 36 m2) No de construction 81
Surface totale 164 m2

Estimations:
cadastrale 2004 CHF 270’000.00 pour la part entière
de l’office 2010 CHF 100’000.00 pour la ½ de part de

copropriété à vendre

Vente requise par divers créanciers saisissants

Délai de production: 12 avril 2012

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 7 juin 2012 à 11h00, sur inscription auprès de
l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
le 9 mai 2012.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisi-
tion d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983, modifée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A cet
effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions de
vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

<wm>10CFWMoQ7DMBBDv-gi28m1yQKnsKigKg-Zhvf_aNexAduy9eQ5uyf89BzHNc5OMMvkkntXQWolUkyEOlwUqEd4zQz2j7e6AwLWzRjcxEVarlbK8hZF90NsuWFLn9f7Cy9baB6AAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTIyNQUAybrNuw8AAAA=</wm>

   
       
      
      

  
    
     
     
       
      


      



Horizontalement
1. Coups par derrière. 2. On a connu savon plus
doux. 3. Article pour le jeune homme. Fourreau
pour le canon. Préposition. 4. Victimes de leur sen-
sibilité. Impératrice d’Orient. 5. Se paie plus cher
quand il est qualifié. Introduisit dans les affaires.
6. Partie du plateau central de Madagascar. Entre
frère et sœur. 7. Donner des coups de mains pour
la campagne. Possessif. 8. Une mamma pour les
fils à mamma. Trop longtemps porté. 9. Pour faire
alliance. Hors-la-loi. 10. Bien propre. Son nom
évoque 76 podiums en Coupe du monde de ski.

Verticalement
1. Elle peut coûter cher, mais on l’a à l’œil. 2.
Instrument à vent silencieux. 3. Un minimum
d’indulgence. Nul n’est censé ignorer la loi isla-
mique. 4. Brun ou blanc, à poil. S’attaque à la
correction. 5. A la tête des réformateurs. Mâle,
mais féminin. 6. Un Noir d’Egypte. Article de mé-
dina. 7. Tiras la sonnette. Appel anonyme. 8. Pas
un mot d’opposant russe. En veine. Couvert
dans un boiton. 9. Fourmilier, paresseux ou ta-
tou. Petit endroit pour décompresser. 10. Plante
laxative. Radis d’Asie, jadis.

Solutions du n° 2391

Horizontalement 1. Entrejambe. 2. Vérité. Arp. 3. Epeautre. 4. Ras. Déiste. 5. GL. Tiret. 6. Liera. Urge. 7. Cendrier. 8. Do. STO.
Ami. 9. Elisent. Id. 10. Sale. Geste.

Verticalement 1. Everglades. 2. Népali. Ola. 3. Très. EC. Il. 4. Ria. Tresse. 5. Etudiante. 6. Jeter. Dong. 7. Rieur. Té. 8. Maestria.
9. Br. Gémit. 10. Ephéméride.

MOTS CROISÉS No 2392

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

MANIFESTATION

Cherchez le mot caché!
Plante vivace,

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aurore
Baril
Biset
Brave
Bugle
Cajou
Caracul
Chaste
Daim
Epine
Exagéré
Géant
Graine
Gyrin

Liane
Lynx
Magma
Magret
Modem
Muret
Navet
Papet
Parc
Pergola
Péroné
Phasme
Picarel
Poterie

Pouf
Odonate
Odyssée
Ranger
Rosée
Sonate
Tango
Trait
Vaste
Yourte
Zoom

Jabiru
Jacinthe
Jackpot
Jangada
Jojoba
Kaolin
Karaoké
Karité
Karting
Kentia
Kermès
Kerrie
Latanier
Laurier

A
B

C

D
E

G

J

K

L

M

N
P

O

R

S
T

V
Y
Z

P E R G O L A R T N A E G K A

C H A S T E E I R R E K A S B

R T A G E I E I R E T O P O O

A N R S N M E D O M L A P N J

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

K C T R I E O E N N U A C T J

R A G N I T R A K I O K A E E

L J R R E B U G L E P R R P X

D U U I A K A Z O O M E E A A

R A C R T O T J T D G L L P G

L A I A U E T R U O Y N F R E

I L N M R O S E E N R S A T R

A D A G N A J I X A I I S T E

N L A A E E C A B T N A V E T

E M E M U R E T C E V A R B E

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel

www.publicitas.ch/
neuchatel

COMMERCE ÉQUITABLE
Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00



JEUX
Ce n’est pas si sorcier
L’apprenti sorcier Finn doit réparer
les bourdes commises en l’absence
de son maître. Partez avec lui
au royaume des âmes errantes. PAGE 16
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«Plus un endroit est loin, plus faut se lever le matin /plus on dort
la nuit et plus on reste ici». Les vers de Sanseverino nous trot-
taient encore dans la tête bien après la fin de son concert jeudi soir,
alors qu’on se dirigeait vers le dortoir où l’on nous avait aimable-
ment proposé de passer la nuit.
On s’était juré, cette fois, de s’installer dans un lit simple, même
étroit. On se souvenait encore d’un réveil en sursaut dans un lit
double de ce même dortoir, il y a quelques années. Un grand
gaillard un peu somnambule, nous prenant pour sa copine, avait
tenté de nous serrer dans ses bras au petit matin.
Mais cette fois, on n’a pas eu à choisir sa place. La porte était fer-
mée à clé. On s’est un peu acharné sur la poignée, tout à coup que
la porte s’ouvrirait quandmême. Puis comme dehors le vent souf-
flait fort, on a commencé à paniquer un brin à l’idée de devoir pas-
ser la nuit dans un champ, blotti contre une vache. On a appelé le
patron du festival à notre secours. Il avait oublié que le dortoir
avait été loué cette année. Alors il nous a offert l’hospitalité chez
lui, dans un vrai lit, à l’ombre d’un piano à queue.
On s’est dit que le Corbak n’était pas un festival comme les autres.

LE BILLET
NICOLAS HEINIGER

Où l’on a failli
passer la nuit
contre une vache

CORBAK Miossec et son franc-parler débarquent ce soir à La Chaux-du-Milieu.

«Je trouve la nouvelle chanson
française d’un ennui sans fond»
NICOLAS HEINIGER

«Tout a déjà été dit, mais ce n’est
pas grave car personne
n’écoute...» C’est par ces mots
que débute «Chansons ordinai-
res», le huitième et dernier al-
bum de Christophe Miossec,
qui sera ce soir au Corbak, à La
Chaux-du-Milieu. Ce disque
très rock, enregistré «à l’arra-
che» (Miossec et ses musiciens
n’ont répété que trois jours avant
d’entrer en studio), marque un
peu un retour au son brut des
débuts.

Miossec a déjà passé 30 ans,
obtenu un Diplôme d’études su-
périeures spécialisées en his-
toire et exercé divers métiers (de
journaliste à publicitaire) lors-
qu’il enregistre son premier al-
bum, «Boire», en 1995. Un dis-
que sans batterie mais râpeux,
qui sonne comme du punk
acoustique et qui vaut à son au-
teur d’être comparé à Serge
Gainsbourg. La voix à la fois âpre
et douce du Brestois fait mer-
veille. Le titre de l’album n’est
pas innocent, puisque Miossec
souffrira jusqu’en 2010 de sé-
rieux problèmes d’alcoolisme.

Parolier pour Johnny
«Boire» est un succès com-

mercial: il se vendra à 160 000
exemplaires. L’artiste démarre
alors une tournée de 120 dates à
travers toute la France et en pro-
fite pour faire la première partie
de Patti Smith.

L’album suivant, «Baiser»
(1997), confirme la renommée
de Miossec. L’artiste devient pa-
rallèlement très sollicité pour
ses talents de parolier. Il signe
plusieurs textes de l’album de
Johnny Hallyday «Sang pour
sang», en 1998. Il écrit aussi
pour Jane Birkin («A la légère»
en 1998, puis «Rendez-Vous»)
ou Axel Bauer («Achille», en
2000). Les albums s’enchaînent.

Pour l’avant-dernier, «Finisté-
riens», en 2009, il fait appel à
son vieil ami Yann Tiersen, qui
produit le disque et en écrit la
majeure partie.

Connu pour son franc-parler,
Miossec ne s’est jamais caché de
«pomper en permanence» chez
d’autres artistes. Et il n’y va pas
par quatre chemins lorsqu’il

parle de la nouvelle scène fran-
cophone. «Aujourd’hui, ce truc
de «chanson française», je trouve
ça d’un ennui sans fond», con-
fiait-il à «Marianne» en septem-
bre dernier. «Trop de groupes es-
saient de faire des trucs qui
accrochent l’oreille. [...] Moi ma
première maquette, c’était en cas-
sette huit pistes avec le son que ça

valait... et avec moi c’était faux,
vraiment faux. Aujourd’hui je
n’aurais aucune chance.»�

●«Ma première maquette, c’était en cassette
huit pistes avec le son que ça valait... et avec moi,
c’était faux, vraiment faux.» MIOSSEC

SP

Une légende tenace veut que le nom du groupe Debout sur
le zinc vienne d’une soirée bien arrosée, lors de laquelle l’un
de ses membres aurait escaladé le bar pour y jouer de l’accor-
déon. «Pas du tout!», s’exclame au téléphone Simon Mi-
moun, chanteur et violoniste du septet français. «Ça vient
d’un poème de Prévert qui s’intitule ‘Debout devant le zinc’».

Le ton est donné: certes, Debout sur le zinc, qui se produit
ce soir à minuit en clôture du Corbak, est un groupe festif.
Mais il écrit des chansons sérieuses:«Je dirais que le groupe fait
de la variété alternative. Variété parce que musique variée, chan-
tée en français, avec des influences multiples, plein d’instru-
ments, trois chanteurs et trois auteurs. Et alternative parce qu’on
est peu médiatisés.»

«Un regard est plus difficile à gérer qu’une foule»
Pourtant, sielleestunpeuboudéepar lapresse, la formation

a déjà de la bouteille. Depuis ses débuts il y a une quinzaine
d’années, le groupe a déjà sorti sept albums – le dernier en
date, paru l’an dernier, s’intitule «La fuite en avant» – et don-
né d’innombrables concerts, dont un, en janvier dernier, au
Zénith de Paris. Mais les musiciens ne prennent pas la grosse
tête pour autant: «Ce qui est agréable dans ce métier, c’est l’al-
ternance. Et parfois, une grosse salle est beaucoup moins impres-
sionnante qu’une toute petite où l’on voit les gens à dix centimè-
tres de nous», confie Simon Mimoun. «Parfois, un regard est
plus compliqué à gérer qu’une foule entière.»

Brassens, country planante et rockabilly pêchu
Lorsqu’on lui demande de nommer les trois disques qu’il

emporterait sur une île déserte, Simon Mimoun triche un
peu: «Je dirais l’intégrale de Brassens, quelques disques de Calexi-
co (réd: un groupe américain qui propose une musique pla-
nante teintée de country et de musique mexicaine)... et pour
le dernier, en ce moment, j’emporterais Sally Ford, un groupe
américainavecunechanteuse trèspêchueetde lamusiqueunpeu
rockabilly.»

Depuis douze ans, la composition du groupe n’a plus varié
et les septmusiciensn’onteudecessed’arpenter les routesen-
semble. «Mais on a toujours énormément de plaisir à jouer en-
semble et en plus, on a toujours des trucs à se dire», assure Simon
Mimoun. «Bien sûr, c’est pas le pays des bisnounours, on a des
choses à se dire qui sont plus agréables que d’autres mais on
s’adore.» Et de conclure, ironique: «Malheureusement, on a
encore de longues années devant nous.»� NHE

Festifs mais sérieux

Pour Simon Mimoun (au centre), Debout sur le zinc
est un groupe de «variété alternative». SP-MATHIEU ZAZZO

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

http://corbak.arcinfo.ch

«Juliette revient dix ans après son premier
passage pour mettre le feu à la salle», assure
Martial Rosselet, le programmateur du
Corbak en présentant la «Mafalda» de la
chanson française. Et ça démarre tout en
douceur, la salle finit de se remplir, elle
chante un texte de Luc Plamondon écrit
pour Diane Dufresne en 1970. Quand elle
termine son hommage à la rue «Roger Sa-
lengro», elle garde le poing levé. Le début
d’une mise à feu.

Maîtrise des timbres
Dans un registre très différent, le groupe

autrichien Mnozil Brass a ouvert les feux
avec une prestation tenant autant du con-
cert que du spectacle humoristique. Sur
scène, trois trompettistes, trois trombo-
nistes et un tubiste, qui n’hésitent pas à
pousser la chansonnette, voir à jouer de la
flûte douce avec le nez.

Les musiciens portent tous des vestes et
des cravates aux couleurs improbables, de

quoi donner la migraine à un daltonien.
Mais malgré leur look d’idiots du village,
les sept compères possèdent un bagage
technique absolument époustoufflant. La
gestion du volume sonore est parfaite, la
maîtrise des timbres renversante.

Tous leurs sketches ne font pas forcé-
ment mouche. Parmis les plus réussis, on
relèvera une savoureuse caricature de
chef d’orchestre, où le maestro, manifes-
tement très content de lui, dirige avec
conviction des musiciens qui ne produi-
sent que de misérables cuinement, tandis
que le soliste ne joue pas une seule note de
toute la prestation.

Parmi les innombrables thèmes passés à
la moulinette par Mnozil Brass, on peut
citer, dans le désordre, «Amazing Grace»,
«La Danse du sabre», «Thriller» ou «Sac-
co & Vanzetti». En clôture, les sept musi-
ciens ont offert au public un medley funk,
mêlant Earth, Wind & Fire, Stevie Won-
der et les Bee Gees. Décoiffant.� JLW-NHE

Chanson réaliste française et délires autrichiens

Leonhard Paul, du septet autrichien Mnozil
Brass, ici à la trompette basse. CHRISTIAN GALLEY
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une personne que vous n'avez pas vue depuis
longtemps pourrait vous contacter. Bonne ou mauvaise
surprise ? Travail-Argent : même si vos résultats pro-
fessionnels sont bons, à force de rester dans votre coin,
vous risquez de mettre un frein à votre ascension pro-
fessionnelle. Santé : migraine tenace ? Allongez-vous
un peu.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le climat familial, les relations au domicile
retrouvent leur calme. Célibataire, profitez du bon climat
astral pour sortir et faire de nouvelles rencontres.
Travail-Argent : le secteur financier est en revanche
très animé. Un entretien, une correspondance peuvent
apporter des bénéfices mais il faudrait être diplomate.
Santé : le stress disparaît.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est auprès de votre partenaire et de vos
enfants que vous vous sentirez le mieux. Vous n’aurez
pas envie de sortir du cocon que vous vous êtes créé.
Travail-Argent : vos plans se réaliseront mais pas
dans les délais que vous aviez fixés d'une manière un peu
trop optimiste. Soyez moins pressé. Santé : bonne
résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous entrez dans une excellente période affec-
tive, même si quelques discussions vives sont toujours
possibles en famille. Travail-Argent : c'est la routine,
ça marche encore très fort pour vous dans le secteur
professionnel, même si vos finances, pour une raison
ou une autre, semblent bloquées. Santé : fatigue en fin
de journée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est en famille que seront
vécus les moments les plus tendres.
Travail-Argent : votre énergie vous
permet d'être reconnu dans votre tra-
vail. Des discussions financières
seront bénéfiques. Santé : protégez
votre peau.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne vous prenez pas autant au sérieux, dédra-
matisez et vivez au présent. Vous manquez un peu de
spontanéité, en ce moment. Travail-Argent : c'est le
moment de vous décider à accepter ou pas une colla-
boration, ou de chercher à la créer. Les démarches offi-
cielles sont favorisées. C'est le moment d'agir. Santé :
rien ne vous arrête !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ne saurez pas sur quel pied danser. Un
différend familial vous posera quelques problèmes. Pre-
nez votre mal en patience. Travail-Argent : le travail
ne vous fait pas peur et vous serez prêt à vous donner à
fond pour parvenir à votre but. Votre enthousiasme sera
communicatif. Santé : bonne vitalité mais risque de

chute.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne vous arrêtez pas aux réti-
cences de votre partenaire. Il n'est
peut-être pas si fermé au dialogue que
vous le croyez. Travail-Argent : de
nouveaux horizons professionnels
s'ouvrent à vous. Santé : dépensez-
vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les échanges avec vos proches sont empreints
d'une grande tendresse. Célibataire, une rencontre agréa-
ble est tout à fait possible. Travail-Argent : ayez un peu
plus confiance en vous dans le cadre de votre travail.
Votre attitude trop négative risque d'agir sur le compor-
tement de vos collègues. Santé : ne vous laissez pas
gagner par le stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la famille tient une très grande place dans votre
vie. Vous vous sentez aimé et compris. Les célibataires
pourront compter sur leur charme pour faire de nou-
velles conquêtes. Travail-Argent : vous avez entre vos
mains toutes les cartes maîtresses pour mener à bien cer-
tains projets. Alors, n’hésitez plus, lancez-vous. Santé :
tonus en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne laissez pas les malentendus s'immiscer
dans votre relation sentimentale. Clarifiez la situation
avant qu'elle ne s'envenime. Travail-Argent : dans le
secteur professionnel, vous avez l'impression d'avoir fait
le tour de la question. Et si vous vous lanciez dans de nou-
veaux projets. Santé : votre moral est bon et le physique
suit.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos relations avec la famille sont plus spon-
tanées, plus généreuses. Vous devriez passer une bonne
journée. Travail-Argent : associez-vous avec quelqu'un
que vous appréciez. Vous réaliserez une opération cap-
tivante. Côté finances, attention vous avez un peu tendance
à jeter l’argent par la fenêtre. Santé : bonne vitalité et
grand dynamisme.

espace blanc
50 x 43

[…] Ce sont elles qui m’ont
poussé pendant tout ce
temps. Elles m’interro-
geaient. Elles me propo-
saient une énigme dont je
n’avais malheureusement
pas les clés. Cette fois, c’est
terminé, j’ai compris. J’avais
rendez-vous avec Omer et
ses ruines… Il m’attendait
pour mourir. Tu sais, j’ai re-
marqué souvent, les person-
nes âgées attendent un évé-
nement pour partir, un pas-
sage de relais…
– Les racines? C’est aussi
pour cela que tu es revenu!
– Je me fous des racines.
C’est bizarre, j’ai brusque-
ment eu envie de me retrou-
ver seul, d’être loin de tout,
de tout ce qui était ma vie…
Martin boit une gorgée de
vin rouge, pour laisser en
suspens son affirmation.
– Un besoin tel que celui-ci
ne vient pas subrepticement.
Il y a toujours une cause, un
élément déclencheur, insiste
Cathy, les deux mains posées
à côté de son assiette.
Rupture sentimentale?
– Rupture généralisée, je te
dis.
– La fille en photo, au mur,
c’est ton amie?
– C’était! Episodiquement.
Quelqu’un de valeur.
Etrange… avec quelque
chose d’indicible au fond
d’elle, de fort!
– Tu ne la vois plus?
Martin laisse tomber sa
fourchette. Redresse son
buste. Pâlit et dit simple-
ment d’une voix molle:

– Elle est morte. Tuée par
un obus… Bagdad.
– Pardon, dit Cathy trou-
blée par l’émotion de
Martin dont elle sent la
main se poser sur la sienne.
– On ne connaît jamais vrai-
ment les gens, surtout les
plus proches. Et toi, Cathy,
c’est quoi ta vie?
– Rien d’extraordinaire. J’ai
vécu avec Julien plus de dix
ans, à Besançon. On s’en
sortait comme ci, comme
ça. Mais lui n’a jamais réussi
à se détacher de la came. Il
avait besoin de ça pour vi-
vre, du moins, je m’en per-
suadais… finalement, il est
mort d’un infarctus. Il ve-
nait d’avoir quarante-trois
ans.
– Et Lorette? Comment a-t-
elle réagi à la mort de son
père?
– Elle était grande déjà. Elle
en a été très peinée. Elle ai-
mait beaucoup Julien. Ils
s’entendaient bien tous les
deux. Sans doute parce qu’il
est toujours resté adoles-
cent. Mais… Julien n’était
pas son père.
– Je croyais!
– Non! Il l’a reconnue. C’est
pour cela qu’elle porte son
nom. Ça n’a jamais posé de
problème. Un jour, j’ai ren-
contré Pierre Vandel…
– Le constructeur?
– Oui! Il est marié, sa femme
ne veut pas divorcer. Tu vois
le truc, des problèmes d’ar-
gent… S’il divorçait, il serait
obligé de vendre la boîte. On
s’est organisé une vie comme
ça, à moitié clandestine.
Intermittente! On s’en satis-
fait. Quand on a l’habitude
de pas grand-chose, on se
contente de peu. Et toi, tu es
resté célibataire?
– J’ai été marié, répond
Martin le visage grave. Six
mois! Instable affectif! Pas
le temps de faire un enfant.
Je ne sais pas ce que j’aurais
fait d’un gosse. De toute ma-
nière, je n’avais pas la fibre
paternelle.
– Ça s’apprend. C’est à l’ex-
périence qu’on l’acquiert,
dit Cathy en souriant.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

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

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

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

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

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

+ LEASING 3,9 %*

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

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Le roi nu»
Théâtre du Pommier. D'Evgueni Schwartz.
D'après trois contes d'Andersen.
Sa 26.05, 20h30. Di 27.05, 17h.

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.

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

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

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

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

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

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

Galerie 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.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Automates & Merveilles: chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation. Les androïdes
de Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz
et de leur collaborateur
Jean-Frédéric Leschot en deviennent
les emblèmes. Le dessinateur rappelle
la finesse du travail de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012». Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée
sur rendez-vous

AUVERNIER

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

BEVAIX

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

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.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires,
toute l’année.

AGENDA

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 SA 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 SA 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 SA 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 SA et 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 SA 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 SA au MA 20h30. SA et 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 SA 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 SA 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 SA et 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 SA au MA 17h45, 20h15. SA au MA 15h.

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

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 276

RÉGION

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

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Dark shadows
Sa-ma 15h. Sa-lu 20h15. 12 ans. De T. Burton
Prometheus - 3D
Ma 20h15. 16 ans. De R. Scott
Le prénom
Sa-ma 17h45. 7 ans. De A. de La Patellière
Avengers - 3D
Sa-di 22h45. 12 ans. De J. Whedon
Sur la route
Sa-ma 20h30. Sa-lu 17h45. Ma 17h45, VO. 16
ans. De W. Salles
Street dance 2 - 3D
Sa-ma 15h45. 7 ans. De D. Pasquini
Men in black III - 2D
Sa-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
Sa-ma 16h, 20h30. 16 ans. J. Audiard
Moonrise kingdom
Sa-ma 18h30. 10 ans. De W. Anderson
Cosmopolis
Sa-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

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
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Développé exclusivement pour
la PS3, «Sorcery» nous invite à
incarner Finn, un apprenti sor-
cier qui n’en fait qu’à sa tête plu-
tôt que de s’occuper de différen-
tes corvées. En l’absence de
son Maître, Finn va devoir répa-
rer une de ses bourdes, une
baguette magique à la main
(la Move) et en compagnie d’Er-
line, une chatte blanche aussi
bavarde qu’espiègle. Les voilà en
route pour le royaume des âmes
errantes, pour y récupérer de la
poussière de tombe afin de re-
créer une potion gâchée par
inadvertance. Ainsi prend
forme l’aventure, dans un uni-
vers typé héroïc-fantasy, très
bien rendu, même si les graphis-
mes auraient pu être plus fins.
Mais l’ambiance y est, et c’est
l’essentiel. Le fil narratif est par-
ticulièrement réussi, et l’alter-
nance entre combats et explora-
tion rondement menée, ce qui
procure une immersion réussie.
Les déplacements s’opèrent à
l’aide du pad ou de la manette de
navigation du Move, alors que le
Move représente notre baguette

magique. Initialement, celle-ci
permet d’envoyer de éclairs ou
des sorts sismiques, mais d’au-
tres sorts, comme celui permet-
tant de s’équiper d’un bouclier
magique, capable de fracasser
des portes déglinguées ou de re-
pousser des ennemis (trolls, syl-
phides, araignées géantes, âmes

errantes, chamanes de feu ou de
glace, etc) s’ajouteront au fur et à
mesure de l’aventure. La ba-
guette de Finn servira égale-
ment à reconstruire des élé-
ments du décor, faire léviter des
blocs obstruant le passage ou à
ouvrir les portes ou différents
coffres. Certains sorts plus puis-

sants compléteront encore cet
arsenal magique, basés sur une
jauge qu’il faudra remplir avant
de pouvoir en bénéficier à nou-
veau. On appréciera également
la possibilité de créer diverses
potions en mélangeant des in-
grédients récupérés en cours de
jeu, ou achetés de-ci de-là au
marchand ambulant. Pour ce
qui est du contrôle des sorts, le
Move remplit très bien son rôle,
reconnaissant parfaitement les
mouvements effectués.

Axé grand public, Sorcery offre
par divers aspects une approche
bien plus typée «gamer» que les
autres titres dédiés au Move. Et à
part quelques accros dans les
animations, dans sa globalité,
Sorcery vaut amplement le dé-
touravecses8heuresdedivertis-
sement. Un titre qui plaira au-
tant aux jeunes joueurs qu’aux
plus expérimentés.� S2P

1 Diablo III
En solo ou en

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

2 Max Payne 3
Max est

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

3Sorcery
(Playstation Move

Only)
Sorcery nous invite
à incarner Finn, un
apprenti magicien qui
n’en fait qu’à sa tête
plutôt que de s’occuper
de différentes corvées
en l’absence de son Maître.
Support: PS3
Testé sur: PS3

4Prototype 2
Dans les rues

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

5Kinect
Star Wars

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

TOP FIVE

CONCOURS

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JDURÉE DE VIE: 7
SCÉNARIO: 7
BANDE-SON: 9

GLOBAL:
8/10

LES PLUS
Un titre taillé sur me-
sure pour le Move,
une histoire bien
construite, l’am-
biance

LES MOINS
Quelques petits
bugs d’affichage

LE MAG MULTIMÉDIA

Vous faites partie de cette caté-
gorie de consommateurs qui se
plaisent à multiplier les points
d’accès quotidiens au Web, sur
leur ordinateur, leur smartphone
ou leur tablette? Voici deux nou-
veaux modèles de smartphones
qui sauront combler vos envies
d’évasion.

Pour commencer, le Samsung
Galaxy SIII, digne successeur du
Galaxy SII et nouveau
smartphone haut de gamme de
Samsung, bénéficie d’un puis-
sant processeur quatre cœurs à
1,4 GHz couplé à 1 Go de mé-

moire vive et fonctionne avec Ice
Cream Sandwich, la dernière
version d’Android.

Léger(133g)etultrafinavecses
8,6 mm, l’appareil dispose en ou-
tred’unlargeécranSuperAmoled
de 4,8 haute définition (720 x
1280 points) et embarque un
capteur photo 8 mégapixels avec
flash filmant en HD 1080p ainsi
qu’une webcam 1,9 mégapixel en
façade. Il intègre également une
radioFM,unlecteurvidéomulti-
format (DivX inclus) et dispose
d’une batterie de 2100 mAh.

Proposé en blanc ou bleu et

doté d’une mémoire interne de
16 Go (extensible jusqu’à 64 Go
via un lecteur de MicroSD),
compatible Wi-Fi n et Bluetooth
4.0, le Galaxy SIII devrait avant
toutsedémarquergrâceaumode
rafale de son capteur, à la possibi-
lité de photographier tout en fil-
mant ou encore à son option Pop
up play, qui permet de surfer ou
d’écrireunmessagetoutenconti-
nuant de regarder ses vidéos.

Se caractérisant par son design
soigné et une bonne autonomie,
l’Optimus L7 de LG se veut le fer
de lance de la nouvelle gamme L-

Style du constructeur sud-co-
réen.

Tout de plastique vêtu, ultrafin
et léger (8,7 mm pour un poids
de 120 g), ce smartphone arbore
une coque rainurée originale et
est proposé au choix en noir ou
en blanc. Son grand écran de 4,3
pouces et son fonctionnement
sous Ice Cream sandwich (An-
droid 4.0.3) le font immédiate-
ment sortir du lot.

Intégrant un processeur à 1
GHz couplé à 512 Mo de mé-
moire vive, ce modèle s’avère
optimal pour les usages les plus

classiques. S’appuyant sur la
technologie Nova du construc-
teur, l’écran du L7 se veut plus
lumineux que la moyenne et sa
qualité d’affichage reste plai-
sante, même en extérieur.

Enfin, ce smartphone milieu
de gamme intègre un capteur
photo de 5 mégapixels, un lec-
teur vidéo supportant les fi-
chiers Xvid, Dvix et WM9 stan-
dard. Egalement équipé d’une
radio FM, il offrira à son utilisa-
teur une autonomie figurant
parmi les meilleures du marché.
�CLAUDIA PETRE

APPLICATION FLICK SOCCER
Entraînez-
vous pour
l’Euro 2012.
Proposé par
l’entreprise
Full Fat, Flick
Soccer est un

jeu de football où l’objectif est
de marquer des buts en tirant
des coups francs. Il suffit
simplement de glisser son
doigt vers le haut afin de tirer la
balle. Possédant cinq modes de
jeu tels que Crossbar, où il faut
toucher la barre transversale à
plusieurs reprises en un
minimum de temps, ou le
mode Challenge, où l’objectif
est de faire le plus de points
possible en visant le centre de
la cible, Flick Soccer est
disponible sur iPhone, iPad,
iPod Touch et Android au prix
de 1 franc.�WF

SONY READER PRS-T1

Tous tes livres, dans une
main, tu porteras. Élu lecteur
de livres électroniques le plus
léger au monde, le Sony
Reader PRS-T1 se caractérise
par son écran de 15.6 cm (6
pouces) et son épaisseur
(moins de 1 cm). D’un design
épuré, il est doté d’un écran
tactile HD et peut emmagasiner
jusqu’à 1’200 ebooks (2 Go de
mémoire) ou plus via son
emplacement pour carte
MicroSD. De plus, il sera
possible de naviguer sur
internet grâce au Wi-Fi intégré.
Avec une autonomie de plus
d’un mois (Wi-Fi désactivé) ou
trois semaines (Wi-Fi activé), le
Reader est disponible au prix
conseillé de 199 francs. �WF

LEAP MOTION

Une révolution arrive en
2013! Lorsqu’on découvre ce
produit pour la première fois, la
seule chose qui nous vient à
l’esprit, c’est de l’essayer! Leap
Motion est un capteur de
mouvements deux cents fois
plus précis que le capteur
Kinect de la Xbox 360. Il est
d’une précision allant jusqu’à
un centième de millimètre.
De la taille d’un iPod, il sera
possible d’interagir avec son PC
ou Mac en trois dimensions
à l’aide de sa main ou de ses
doigts. Les précommandes sont
déjà ouvertes sur le site
www.leapmotion.com. Le Leap
Motion est vendu aux alentours
de 69 fr. et sera disponible
début 2013.�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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TENDANCE Les smartphones vous relient au monde entier.

Restez branchés où que vous vous trouviez

SORCERY Le jeu vous permet de contrôler un magicien en herbe nettement plus effronté et irritant
qu’un Harry Potter au saut du lit . Visite guidée de son monde forcément en danger.

Une baguette magique en main!

FICHE TECHNIQUE

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

POUR GAGNER «SORCERY»
ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH 1.– par SMS)

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

PLATE-FORME
PS3 + Move

GENRE
Aventure/
Action

TESTÉ SUR
PS3 + Move
PEGI
12 ans+

MULTIJOUEURS
non

ÉDITEUR
Sony



ÉGYPTE
Observateurs satisfaits
Les observateurs ont salué
des élections «démocratiques»
en Egypte. Mais la campagne
s’est poursuivie pendant
le premier tour, surtout du côté
des islamistes. PAGE 19
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LÉGISLATIVES Les Français qui résident en Suisse et au Liechtenstein éliront
leur futur député les 3 et 17 juin. Ils sont 21 candidats au premier tour.

Une circonscription très convoitée
PHILIPPE VILLARD

Le fromage électoral suisse ai-
guise les appétits de 21 candi-
dats à la députation dont cer-
tains donnent du mordant à la
campagne. Un ancien diplomate
(Bernard Garcia), un ancien dé-
fenseur des petits porteurs d’Eu-
rotunnel (Nicolas Miguet), des
indépendants de tout bord, des
dûment encartés, des implantés
en Suisse ou des transplantés de
France, des sérieux ou des prê-
tant parfois à sourire… les pré-
tendants au siège du Palais
Bourbon forment un impres-
sionnant cortège aux motiva-
tions très diverses.

Cette campagne qui constitue
une première «nous place tous
sur la même ligne de départ puis-
qu’il n’y a pas de sortant», souli-
gne l’UMP Claudine Schmid.
Certes mais, dans cette épreuve
où il faut jouer des coudes, le
dossard compte. Et la Zurichoise
espère que celui de l’UMP sera
suffisant pour faire la course en
tête.

Pour les candidates et candi-
dats défendant les couleurs de
formations politiques installées
dans le paysage politique fran-
çais, ce sera d’abord une affaire
de débrouillardise. Hormis un
sénateur des Français de l’étran-
ger, de droite ou de gauche, venu
faire une apparition ici ou là, il
ne faut guère espérer le renfort
d’un poids lourd de la politique
hexagonale dans l’arène helvéti-
que.

Les «éléphants» ont trop à bar-
rir pour soutenir des candidats
en péril dans des circonscrip-
tions à risque ou sont trop occu-
pés à mener leur propre combat:
«Quand Nicolas Sarkozy fait plus
de 60% des voix en Suisse, les ca-
dres de l’UMP estiment que les ef-
forts doivent se porter ailleurs»,
poursuit la candidate de l’oppo-
sition.

Des femmes entre elles
Comme ses adversaires princi-

paux, elle redoute cette pléthore
de candidats qui signifie une
grande dispersion des voix.
Même si certains d’entre eux fe-
ront une «campagne fantôme»

et n’imprimeront pour la plu-
part ni profession de fois ni bul-
letins de vote. Seul, l’indépen-
dant Pierre Jean Duvivier,
spécialiste du Net et des réseaux
sociaux, a clairement opté pour
la stratégie d’une campagne en
ligne très active.

En revanche, un peu de buzz
médiatique autour d’un profil de
ministrable potentielle, ça vous
rehausse la notoriété d’une can-
didature. La Genevoise Nicole
Castioni a profité du premier ef-
fet Hollande. Il lui a suffi de sor-

tir du siège du parti pour que ru-
meurs et bruits de couloirs la
propulsent au cœur du pouvoir.
«C’est vrai que j’ai été à Paris, mais
j’ai été la première surprise par
tout ça, je ne sais pas d’où c’est par-
ti», confie-t-elle. Le deuxième
effet Hollande «c’est qu’il dyna-
mise notre campagne et laisse en-
trevoir une possibilité pour le
changement.»

Occupées à ferrailler entre le
plateau dominical de La Soupe à

celui d’Infrarouge en passant par
médias interposés, celles que
l’on présente comme les deux fi-
gures de proue de la campagne
devraient se méfier de la troi-
sième femme.

Draguant l’électeur en qua-
drillant lepaysd’apérosenconfé-
rences-débats, arguant de son
expérience politique à l’exécutif
genevois, bûchant ses dossiers et
se montrant pugnace, sinon cas-
sante dans un des rares débats
de cette campagne, Micheline
Spoerri fourbit ses armes.

Engagée «sans étiquette», elle
se revendique de la droite libé-
rale et considère que «c’est
l’UMP qui a décidé de ma candi-
dature en refusant de m’audition-
ner pour une investiture».

«Si l’UMP l’avait choisie, elle
avait un boulevard devant elle»,
estime d’ailleurs Nicole Castioni
qui connaît bien et apprécie son

adversaire. Mais le rôle pourrait
aussi revenir à la centriste Ma-
rie-Françoise d’Anglemont de
Tassigny qui affiche le soutient
de Jean-Louis Borloo tout en
considérant «qu’il est difficile
d’exister politiquement hors du
binôme PS /UMP».

N’importe qui sauf…
Ainsi, autour de questions de

légitimité, on voit s’esquisser les
clivages qui travaillent la droite
et laissent percer, dans le cercle
des Français de l’étranger, un
étrange non-dit qui reviendrait
à une ligne se résumant à «n’im-
porte qui sauf Claudine
Schmid».

Tranquille, volontiers bon-
homme, enrobant son ironie de
rondeur, Serge Cyril Vinet n’in-
firme pas la thèse. Cet indépen-
dant, si proche de l’UMP qu’il
déclare n’en être «ni radié, ni

suspendu, ni désavoué» par les
instances du parti. Fort de sa re-
vue «France Magazine» destiné
aux expatriés et du soutien de
Christian Poncelet, l’ancien pré-
sident du Sénat, il s’est lancé
dans la bataille pas fâché de dé-
ranger.

«Je suis à droite, mais je ne vote-
rai pas pour elle, personne n’en
veut», confie une militante ve-
nue assister à une réunion orga-
nisée à Fribourg (lire ci des-
sous). Sur le sujet, Micheline
Spoerri coupe court déclarant
«ne pas être une femme d’appa-
reil». «J’espère qu’elles vont s’en-
tre-tuer et que l’on pourra figurer
au second tour», conclut, réa-
liste, Nicole Castioni.�

La possibilité de siéger au palais Bourbon nourrit les ambitions de nombreux candidats en Suisse. LE FIGARO

Cette semaine Claudine Schmid tenait
une réunion à Lausanne. Nicole Castioni
en organise une à Zurich. Hier matin, Ma-
rie-Françoise d’Anglemont de Tassigny
avait choisi le site du téléphérique du Sa-
lèvepourparlerdesquestionsdeterritoria-
lité et de mobilité en compagnie des trois
candidats centristes aux législatives dans
les circonscriptions de Haute-Savoie…
Dernièrement les Verts Libéraux con-
viaient une dizaine de candidats à deux ta-
bles rondes consacrées à la libre circula-
tion et au nucléaire…

Dans la nouveauté de cette élection,
chacun s’agite pour faire campagne à sa
manière tout en cherchant, en plus du
web et des réseaux sociaux, des relais mé-
diatiques car il reste difficile de déplacer
les foules dans une circonscription à
l’échelle du pays.

Après une réunion semblable à Lugano,

Micheline Spoerri et son suppléant Jean
Patrick Bourcart avaient ainsi réservé,
mercredi soir, un des salons d’un hôtel fri-
bourgeois pour aller à la rencontre de ces
expatriés. Ils étaient une petite quinzaine
à s’être déplacés pour un échange qui os-
cillait du formel à l’informel pour se clôtu-
rer autour d’un apéro.

«Impôt sur la réussite»
Pour Micheline Spoerri, ces rencontres

permettent de relayer un message politi-
que qui confirme son ancrage libéral. Si
elle entend «veiller à la qualité des relations
franco-suisses», elle attire l’attention sur
les failles qui menacent l’Europe. «Il existe
des risques de discrimination dans la libre-
circulation comme dans la monnaie. Ce sont
deux éléments que l’on croyait consolidés
dans la construction européenne, or ils ne le
sont pas», analyse-t-elle.

Et en ce qui concerne les expatriés, elle
agite en cas de victoire de la gauche aux lé-
gislatives le risque «d’une France rose-
rouge» qui, forte de sa majorité dans les
deux chambres, pourrait changer la cons-
titution à sa guise et «installer une VIe Ré-
publique».

Elle dénonce encore «l’impôt sur la réus-
site» basé sur la proposition du parlemen-
taire devenu ministre du Budget, Jérôme
Cahuzac. Il a émis la possibilité de taxer
sur le revenu les Français de l’étranger.
Tout comme elle dénonce une «taxe dis-
criminatoire» qui pourrait frapper les rési-
dences secondaires hexagonales des res-
sortissants français établis à l’étranger.

Ce sont là des propositions qui pour-
raient se concrétiser lors de la session ex-
traordinaire du parlement français prévue
le 3 juillet et consacrée à la réforme fis-
cale.� PHV

Une campagne qui reste assez confidentielle

UMP Claudine Schmid

PARTI SOCIALISTE Nicole Castioni

LES VERTS Ximena Kaiser Morris

PARTI RADICAL Marie-Françoise
d’Anglemont de Tassigny

PARTI RADICAL DE GAUCHE
Laila Barki

FRONT DE GAUCHE Magali Orsini

FRONT NATIONAL Christiane
Floquet

DIVERS
Parti Social démocrate 
Européen: Joseph Kuzsli.
Parti Pirate: Romain
Devouassoux.
Solidarité et progrès: Odile Mojon.
Rassemblement pour l’initiative 
citoyenne: Didier Tailliez
Parti capitaliste international:
Sébastien Jacques.

INDÉPENDANTS Bernard Garcia,
Guy Broustine, Pierre-Jean
Duvivier, Nicolas Miguet,
Micheline Spoerri, Serge-Cyril
Vinet, Didier Salavert, Christian
Robert, Gérard Andrieux.

TOUS LES CANDIDATS

Parmi les 21 candidats, certains,
même porteurs d’une étiquette
reconnue, sont surtout en service
commandé. Il s’agit pour eux de
récolter des voix qui, comptabili-
sées au niveau national à l’issue
du scrutin, permettront à leur
parti de bénéficier d’un accès au
financement public de la vie poli-
tique. Les formations ayant pré-
senté des candidats obtenant
chacun au moins 1% des suffra-
ges exprimés dans au moins cin-
quante circonscriptions, touchent
1,63 euro par voix obtenue, cha-
que année pendant cinq ans.�

DES SOUS

�« Je ne suis ni radié,
ni suspendu, ni désavoué
par les instances
de l’UMP».

SERGE CYRIL VINET CANDIDAT INDÉPENDANT

Le scrutin par internet est ouvert
depuis mercredi 23 mai. Pour les
11 circonscriptions de l’étranger
le premier tour est agendé au
3 juin (le 10 en France métropoli-
taine) et le second le 17 juin, en
France et à l’étranger.
Ne seront qualifiés au second
tour que les candidats ayant re-
cueilli les suffrages d’au moins
12,5% des inscrits.
Si un seul candidat atteint ce
seuil, le candidat ayant obtenu
après celui-ci le plus grand nom-
bre de suffrages au premier tour
peut se maintenir au second tour.
Si aucun candidat n’atteint ce
seuil, les deux candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de
suffrages au premier tour restent
en lice pour le second.�

MODE D’EMPLOI
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BILAN La libre circulation des personnes a dix ans. Selon le Seco, le niveau général des salaires n’a
pas souffert. La pression s’exerce surtout sur les nouveaux embauchés. Débat mardi au National.

Patrons et syndicats s’affrontent
sur la «responsabilité solidaire»
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Si l’on en croit le secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco), tout
va bien. «Dix ans après son intro-
duction, la libre circulation des
personnes a fait ses preuves
comme moteur de la croissance»,
souligne la secrétaire d’Etat Ma-
rie-Gabrielle Ineichen-Fleisch,
qui commentait hier le huitième
rapport de l’Observatoire sur la
libre circulation. Qui plus est,
celle-ci n’aurait pas entraîné de
répercussions négatives sur le
niveau général des salaires. Ce
satisfecit demande cependant à
être nuancé. La pression sur les
salaires n’est pas généralisée,
mais elle constitue une réalité
pour les nouveaux embauchés.
Voilà pourquoi les syndicats ré-
clament un renforcement des
mesures d’accompagnement.
Préoccupés par un climat tou-
jours plus antieuropéen, les mi-
lieux patronaux sont prêts à lâ-
cher du lest, mais ils renâclent
sur un point important: l’intro-
ductiond’uneresponsabilitésoli-
daire entre l’entrepreneur prin-
cipal et les sous-traitants. Le
Conseil national en débattra
mardi.

«Les entreprises qui pratiquent
la sous-enchère salariale peuvent
se cacher derrière des chaînes de
sous-traitance», explique Daniel
Lampart, économiste en chef de
l’Union syndicale suisse. Selon
lui, la Suisse devrait suivre
l’exemple de l’Autriche en ren-
dant les entreprises qui manda-
tent des sous-traitants corespon-
sables du respect des conditions
de travail et de salaire. A la sur-
prise générale, la commission de
l’économie et des redevances du
Conseil national s’est ralliée à
ce point de vue. Le nouveau pré-

sident du Parti libéral-radical,
Philipp Müller, est l’un de ceux
qui a fait pencher la balance. Le
plénum pourrait donc adopter
cette innovation la semaine pro-
chaine, mais le directeur de
l’Union patronale, Thomas
Daum, compte d’ores et déjà sur
le Conseil des Etats pour rétablir
la situation. Il juge que cette me-
sure constituerait une charge in-
acceptable pour les PME.

Complexe
«Ce nouvel instrument pose des

problèmes complexes», explique
de son côté Serge Gaillard, chef
de la direction du travail au

Seco. «Il faut notamment se de-
mander si la coresponsabilité
s’étend sur toute la chaîne des
sous-traitants, ou seulement sur le
mandataire direct, et à quelles
conditions l’entreprise peut s’en li-
bérer. Il faut aussi déterminer si la
coresponsabilité porte également
sur les amendes.»

La discussion sera serrée. Par
contre, un consensus se des-
sine sur d’autres points. Selon
Thomas Daum, «l’Union patro-
nale soutient les mesures visant à
améliorer la lutte contre les faux
indépendants et à favoriser l’im-
position de salaires minimaux
obligatoires dans les contrats-ty-

pes de travail, ainsi que les sanc-
tions fondées sur l’extension du
champ d’application des conven-
tions collectives de travail».

L’UDC conteste
Ces différentes mesures fe-

ront office de contre-projet in-
direct à l’initiative de l’UDC
contre l’immigration de masse.
Déposée en février, elle de-
mande que la Suisse gère de fa-
çon autonome l’immigration
étrangère en définissant cha-
que année des plafonds et des
contingents, en fonction des in-
térêts économiques du pays.
Cette formule contraindrait la

Suisse à renégocier, voire dé-
noncer l’accord sur la libre cir-
culation des personnes. Ce
n’est pas un problème pour
l’UDC qui estime que le Seco
enjolive les effets de la libre cir-
culation. Selon elle, aucune
base sérieuse ne permet d’affir-
mer que celle-ci a fortement
contribué à la croissance éco-
nomique. D’après le Seco, l’im-
migration nette en provenance
des Etats de l’UE et de l’AELE
s’est élevée à près de 370 000
personnes depuis 2002. Pen-
dant ce même laps de temps,
500 000 nouvelles places de
travail ont été créées.�

Selon le secrétariat d’Etat à l’économie, le niveau général des salaires n’a pas souffert de dix années de libre circulation des personnes. KEYSTONE

Les experts scientifiques de la
défense ont marqué des points
hier au troisième jour du procès
de Laurent Ségalat. Très atten-
due, laParisienneDominiqueLe-
comte, 66 ans et près de 20 000
autopsiesàsonactif,aexpliquésa
démarche après avoir été sollici-
tée par la défense. Elle a livré son
analyse des dossiers établis par la
médecine légale vaudoise sur la
victime Catherine Ségalat et son
beau-fils Laurent, accusé de
l’avoir tuée à Vaux-sur-Morges le
9 janvier 2010.

Avec force gestes et gênée de
devoir s’exprimer assise et non
debout, comme en France, Do-
minique Lecomte, experte à la
Cour de cassation, a tenu à souli-
gnerd’emblée«saneutralitéet son
objectivité». Ce sont «mes conclu-
sions, c’est ma certitude objective et
pas une certitude dogmatique», a-
t-elle expliqué, en référence visi-
blement aux attaques dont elle a
été l’objet de la part d’un confrère
portugais mandaté par la justice.

Aux yeux de la sommité fran-
çaise, les lésions de Catherine Sé-
galat ne sont pas compatibles avec
la thèse d’une personne qui aurait
été blessée en se défendant. Do-
minique Lecomte a détaillé cha-
que plaie pour montrer que ça ne
collait pas avec le scénario d’une
femmede66 ans attaquée parson
beau-fils de 46 ans à l’époque et
qui, de plus, se serait servi d’un
marteau. La principale plaie à l’ar-
rière de la tête lui a fait penser à
une chute dans l’escalier, avec en
particulier deux impacts qui cor-
respondraient à une marche cas-
sée qui présente deux aspérités.
Cette fracture n’en est pour autant
«pas à l’origine de la mort». C’est
bien plus le très important saigne-
ment qui aurait entraîné le décès.

Chute seule en cause
«Une chute seule» explique le

drame, selon Dominique Le-
comte, qui a reçu 10 000 euros
pourundossiersur lequelelleadit
avoir «énormément travaillé».

Dans la matinée, le professeur zu-
richois Michael Fried s’était mon-
tré encore plus catégorique sur la
problématique du transit gastri-
que et de l’heure du décès. A son
avis de spécialiste mondial du do-
maine, «on connaît aujourd’hui
exactement comment un estomac
humain vide un repas».

Engagé par la défense, le profes-
seur de l’Hôpital universitaire de
Zurich est aussi d’une grande im-
portance pour Laurent Ségalat.
Michael Fried conclut que le dé-
cès, estimé entre 15h15 et 21h se-
lonlerapportd’autopsie,estsurve-
nu à un moment où l’accusé n’était
pas encore à Vaux-sur-Morges.

Le principal contradicteur de
Dominique Lecomte, le méde-
cin légiste portugais Duarte
Nuno Vieira n’est pas arrivé
comme prévu hier au tribunal
pour cause de grève dans son
pays. Il devrait désormais pren-
dre la parole mardi, à la reprise
du procès, qui doit s’achever le
1er juin.� ATS

PROCÈS SÉGALAT Des experts contredisent l’accusation.

La défense marque des points
TRAFIC DE COCAÏNE

Colombiens condamnés
Le Tribunal pénal fédéral a

condamné deux Colombiens à
15 et 17 années de prison pour
importation et trafic de plus de
600 kg cocaïne. La marchandise
avait été cachée dans une livrai-
son de bananes et envoyée en
Suisse d’Amérique du Sud par
un réseau de trafiquants.

Les juges de Bellinzone ont
condamné les deux Colombiens
pour infractions multiples quali-
fiées à la loi sur les stupéfiants.
Le tribunal n’est pas entré en
matière sur le chef d’accusation
de blanchiment, soulevé par le
ministèrepublicde laConfédéra-
tion (MPC), stoppant la procé-
dure.

En condamnant les deux hom-
mes à 15 et 17 ans de prison, les
juges sont allés au-delà des re-
quêtes du MPC, qui avait récla-
médespeinesde15ethuitansde
prison. Le verdict peut encore
être contesté devant le Tribunal
fédéral.

Le MPC accusait les deux Co-
lombiens d’avoir participé à l’im-

portation en Suisse d’environ
660 kg de cocaïne, ainsi qu’à
leur distribution. L’accusé prin-
cipal serait une figure clé du ré-
seau et serait responsable de la
revente de la drogue en Suisse.
Le second accusé serait son
homme de confiance.

La cocaïne dissimulée dans les
cartons de bananes a d’abord été
acheminée par voie maritime
jusqu’en Belgique, avant d’être
transportée par camion en
Suisse et d’être répartie entre
des acheteurs en Suisse et en Ita-
lie. Des mesures auraient en ou-
tre été prises en vue d’autres li-
vraisons sur le même modèle,
mais passant par d’autres voies.

Les deux hommes ont été arrê-
tés en Espagne. Ils ont été extra-
dés vers la Suisse en 2010 et pla-
cés en détention. Différentes
personnes travaillant pour le ré-
seau ont déjà été condamnées à
des peines de plusieurs années
de prison dans les cantons du
Tessin, de Saint-Gall et de Zu-
rich.� ATS

FAUNE
Un saumon
à Rheinfelden

Un saumon a été retrouvé près
de la nouvelle centrale hydrauli-
que de Rheinfelden (AG), à la
frontière germano-suisse. Après
avoir été pesé et mesuré, le pois-
sonde89cmet5,9kgaétérelâché.
Aucun saumon n’avait été observé
à cet endroit depuis les années
1950. Plusieurs experts ont identi-
fié lepoissoncommeétantunsau-
mon, indiquait, hier, l’exploitant
allemand de la centrale, Energie-
dienst. Pour s’en assurer, un test
ADN a été ordonné.

Le poisson a été trouvé dans le
cadre d’un recensement effectué
depuis début avril par Energie-
dienst, l’association des pêcheurs
de Karsau (D) et celle du district
de Rheinfelden dans la nouvelle
passe à poissons de la centrale hy-
draulique.� ATS

REICHENBACH
L’hélicoptère avait
touché un câble
L’hélicoptère qui s’est écrasé jeudi
soir dans l’Oberland bernois a
heurté un câble avant l’accident,
selon les premiers éléments
d’enquête. Le crash a fait trois
morts, deux hommes et une
femme. Le rapport présente une
estimation provisoire du
déroulement de l’accident.
L’appareil a heurté le câble d’un
téléphérique peu avant 17h45,
avant de s’écraser sur une pente
rocheuse boisée d’une vallée du
Kandertal, au-dessus de
Reichenbach. L’impact a provoqué
un incendie. Les premières images
des médias jeudi soir montraient
une colonne de fumée s’élevant
du lieu de l’accident. Les
opérations de secours ont ensuite
été suspendues durant la nuit
pour des raisons de sécurité. Les
corps des victimes n’ont pu être
récupérés qu’hier matin.� ATS

PARTI SOCIALISTE
Deux vice-présidents
arrêteront
Le conseiller national Stéphane
Rossini (VS) va quitter la vice-
présidence du Parti socialiste à la
fin de l’été. Après quatre ans à
cette fonction, il estime qu’il est
temps de renouveler l’équipe
dirigeante du PS. La conseillère
aux Etats argovienne Pascale
Bruderer l’imitera.� ATS

PILATUS
L’Arabie saoudite
commande 55 avions
Pilatus va fournir 55 avions
d’entraînements à l’Arabie
saoudite. La firme a signé hier un
contrat avec le groupe de défense
britannique BAE Systems portant
sur la livraison des PC-21. Il s’agit
de la plus grosse commande de
l’histoire de Pilatus.� ATS

FISCALITÉ
Les Allemands
cachent 60 milliards
Le gouvernement allemand
estime à 50 milliards d’euros
(60 milliards de francs) le montant
des avoirs allemands déposés au
noir en Suisse, a révélé «Focus»
hier. Le magazine allemand se
base sur une note interne du
Ministère des finances.� ATS



SAMEDI 26 MAI 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

SCRUTIN Les observateurs ont salué des élections démocratiques. Mais
la campagne s’est poursuivie pendant le scrutin, surtout du côté des islamistes.

L’Egypte semble se lancer
à la découverte de la démocratie
LE CAIRE
VALÉRIE GILLIOZ

La campagne présidentielle
égyptienne s’arrêtait officielle-
ment dimanche dernier. Pourtant
c’est une lignée de portraits du
candidat des Frères musulmans,
Mohammed Morsi, qui ac-
cueillait les électeurs du quartier
de Faysal, au Caire, dans la cour
d’école où se tenait le bureau de
vote.Derrièrelagrilledel’entrée,la
file était uniquement masculine.
Les femmes avaient leur propre
bureau, dans une école voisine.
Ce qui peut paraître comme du
sexisme primitif est en fait un
moyen de garantir l’indépen-
dance du vote des femmes.

L’indépendance du vote était un
enjeu clé de cette première élec-
tion présidentielle depuis la Révo-
lution qui a entraîné la chute du
raïs Hosni Moubarak en fé-
vrier 2011. Et le pari semble avoir
été réussi. Dans les 13 000 bu-
reaux de vote à travers le pays,
l’élection s’est déroulée dans le
calmeetsansviolationmajeureau

processus. Les juges et procureurs
ont veillé à ce que les votants ne se
parlent pas dans les files d’attente
et ont vérifié que l’armée, chargée
de la sécurité du scrutin, reste à
l’extérieur des bureaux. Les obser-
vateurs indépendants n’ont signa-
lé que de très rares incidents, sa-
luant le succès démocratique.

Propagande à peine
dissimulée
Cependant, à l’image de ces

portraits du candidat Morsi tou-
jours au mur, certaines prati-
ques demeurent douteuses.
Tout le monde ne sait pas lire à
Faysal, l’un des quartiers les plus
pauvres du Caire, où les rues
sont recouvertes de sable et où
ânes et chevaux tirent des char-
rettes de fruits vendus à même la
poussière du trottoir. Pour élire
le candidat de leur choix, les vo-
tants se servent des images asso-
ciées à chaque candidat, et re-
produites en couleur sur le
bulletin de vote. Les islamistes y
ont fait des scores impression-
nants aux législatives de janvier

dernier. Ces islamistes étaient
justement un peu trop présents
ce mercredi et jeudi aux alen-
tours de l’école où les habitants
du quartier votaient.

A l’entrée, un homme portant
un badge du parti salafiste Al
Nour saluait les électeurs qui ar-
rivaientennombre.Pasdeharcè-
lement, juste un sourire qui ser-
vait à convaincre les plus
indécis. A l’intérieur, les obser-
vateurs de l’ONU ou d’organisa-
tions de défense des droits de
l’homme côtoyaient les observa-
teurs… des Frères musulmans.
Le plus troublant, néanmoins,
était l’implication de la Confré-
rie dans les transports pour
acheminer les électeurs de ce
quartier de cinq millions d’habi-
tants vers les bureaux de vote.
De petits bus drapés aux cou-
leurs du parti et tapissés d’ima-
ges de son candidat se garaient
juste devant l’école. En sortaient
des dizaines de votants, venus
avec leurs enfants. «Vive Moha-
med Morsi!» criait une fillette de
douze ans. «J’aime les Frères mu-

sulmans» ajoutait un petit gar-
çon qui portait un maillot du Pa-
ris Saint-Germain.

Une place au soleil
Debout un peu en retrait, Kha-

led, jeunehommed’unevingtaine
d’années, osait le mot fatidique:
«Les islamistes profitent des gens
peu éduqués pour faire de la propa-
gande». Le doigt teinté d’encre, si-
gne qu’il avait fait son devoir de ci-
toyen, il racontait avoir entendu
une femme affirmer qu’elle avait
voté Morsi «parce que les gens de-
hors lui ont dit de le faire». Ni bour-
rage d’urnes ni intimidation, les
islamistes se montrent plus fi-
nauds pour influencer les élec-
teurs. En rendant des services à la
population, en construisant éco-
les et hôpitaux, ils font miroiter la
justicesociale tantréclaméepar le
peuple. Et tant pis s’il faut, pour
obtenir une vie décente, porter le
niqab ou se laisser pousser la
barbe. Trop longtemps exclus de
laviepolitiqueégyptienne, lesisla-
mistes cherchent aujourd’hui à se
faire une place au soleil.�

A priori, le scrutin s’est déroulé sans incident majeur.. KEYSTONE

Des résultats préliminaires fournis par les
Frères musulmans placent leur candidat Mo-
hammedMorsientête, suivipar ledernierpre-
mier ministre d’Hosni Moubarak, Ahmed Sha-
fiq. «C’est sûr que l’on aura au second tour
Mohamed Morsi et Ahmed Shafiq», a dit un res-
ponsable de la confrérie sous le sceau de l’ano-
nymat. La commission électorale ne devrait
pasannoncer lesrésultatsofficielsavantmardi.
Les résultats provisoires que les Frères musul-
mans avaient communiqués pendant les légis-
latives de l’hiver dernier se sont avérés fiables
(les représentants des candidats sont autorisés
à assister aux dépouillements). Si un tel scéna-
rio se confirme, les Egyptiens n’auront le choix
au deuxième tour qu’entre un homme de l’an-
cien régime et un représentant d’une confrérie
qui n’avait participé que du bout des lèvres au
soulèvement contre Hosni Moubarak.

Les jeunes révolutionnaires de janvier-fé-
vrier 2011 soutenaient de leur côté les candi-

dats indépendants Abdel Moneim Aboul Fo-
touh, dissident de la confrérie, et Hamdine Sa-
bahi (gauche nassérienne), qui se classeraient
troisième et quatrième du scrutin, devant l’an-
cien secrétaire général de la Ligue arabe Amr
Moussa, qui faisait pourtant figure de favori.

Deuxième tour polarisé
S’il met bien aux prises Mohamed Morsi et

l’ancien général Ahmed Shafiq, le deuxième
tour promet d’être polarisé entre les islamis-
tes, déjà majoritaires au Parlement, et les mili-
taires et partisans de l’ancien régime, qui pro-
mettent un retour à la stabilité et à la sécurité.
Dans la rue, les avis divergent déjà.

Les Egyptiens semblent partagés entre leur
refus de voir les partisans de l’ancien régime
reveniraupouvoiret leur inquiétudefaceàun
potentiel monopole des islamistes.

Certains voient dans la présence annoncée
au second tour d’Ahmed Shafiq, qui a été le

dernier premier ministre d’Hosni Moubarak,
lapreuvequedesvotesontétéachetés,d’autres
dénoncent un soutien en sous-main de l’ar-
mée au pouvoir à ce candidat issu de l’appareil
militaire.

Mais Peter Adel, un comptable de 33 ans
membredelacommunautéchrétiennecopte,
ne cache pas qu’il a voté pour Ahmed Shafiq,
qu’il voit comme le meilleur rempart contre
une emprise des islamistes sur le pouvoir
après leur large victoire aux législatives.

Ils sont tout aussi nombreux à prédire un
succès écrasant de Morsi, mais en l’absence
d’élément de comparaison, il est difficile de
dire lequeldesdeuxcandidatspourraitbénéfi-
cier leplus lesreportsdevoix,nombred’Egyp-
tiens risquant d’être tentés par l’abstention.

De son côté, l’islamiste modéré Abdel Mo-
neim Aboul Foutouh a appelé implicitement
vendredi à faire barrage à Ahmed Shafiq.
� ATS-AFP-REUTERS

Vers un duel entre islamistes et militaires

QUÉBEC

Les étudiants attaquent
la loi spéciale en justice

Le conflit sur les droits de
scolarité au Québec a pris hier
une tournure juridique avec le
dépôt, par les étudiants, de
deux recours en justice contre
la loi spéciale adoptée le
18 mai. Ce texte limite selon
eux la liberté d’expression et
d’association.

«C’est la plus grande affaire
constitutionnelle au Québec à
cause du nombre de gens concer-
nés», a déclaré l’un des leaders
étudiants, Léo Bureau-Blouin,
devant le palais de justice de
Montréal, affirmant que
1,5 million de Québécois
étaient directement touchés.

Près de 140 organisations, es-
tudiantines, environnementa-
les et syndicales, ainsi que des
groupes communautaires et
des associations d’artistes se
sont ajoutés à ces requêtes dé-
posées devant la Cour supé-
rieure du Québec. «Cette loi
ignoble a pour effet de museler,
d’écraser, de contrôler et de do-
miner le mouvement étudiant et
d’autres groupes qui souhaitent
s’exprimer publiquement», ont-
ils précisé dans une déclara-
tion commune.

Mercredi déjà
La première requête déposée

vise à bloquer l’application de
la loi par la police et pourrait
être examinée mercredi, la se-
conde est une requête en nulli-
té, dont l’examen est attendu
début juin, ont précisé les diri-
geants étudiants.

Par la suite – mais cela de-
vrait prendre beaucoup plus
longtemps –, certains aspects
de la loi pourraient aboutir à la
Cour suprême, qui devrait se
prononcer sur leur constitu-
tionnalité, contestée par ses
adversaires.

Amendes très salées
Aux yeux du gouvernement

de centre-droit de Jean Cha-
rest, la loi en question est desti-
née à encadrer la liberté de ma-
nifester pour garantir l’accès
aux établissements universitai-
res des étudiants non grévistes,
souvent bloqués par des pi-
quets de grève. Elle impose aux
manifestants de communiquer
à la police leur itinéraire huit
heures à l’avance, prévoit des
amendes très élevées pour les
contrevenants et vise à mettre
un terme au conflit étudiant,
qui dure depuis plus de 100
jours.

Depuis son adoption, 700
personnes – à qui de fortes
amendes avaient été dressées –
ont été arrêtées dans des mani-
festations à Montréal dans la
nuit de mercredi à jeudi. Mais
assez paradoxalement, aucune
de ces interpellations n’avait
été faite en vertu de cette loi,
mais plutôt en application du
Code municipal.

Aucune «arrestation de
groupe» n’a en revanche eu lieu
dans la nuit de jeudi à hier, a
déclaré un porte-parole de la
police de Montréal.� ATS-AFP

SYRIE
Des blindés pénètrent à Alep
Des blindés sont entrés hier pour la première fois à Alep, deuxième
ville de Syrie, où des dizaines de milliers de personnes ont manifesté
contre le régime, dont les hélicoptères ont mitraillé des localités kurdes
rebelles près de la frontière avec la Turquie. Alors que la trêve
annoncée il y a plus d’un mois est quotidiennement violée, avec
encore 33 personnes, dont 27 civils, tuées hier dans les violences,
l’émissaire spécial des Nations unies et de la Ligue arabe Kofi Annan a
décidé de se rendre prochainement en Syrie.� ATS-AFP-REUTERS

NUCLÉAIRE ET URANIUM
L’Iran augmente ses capacités d’enrichissement
L’Iran a fortement augmenté sa capacité de production d’uranium
enrichi avec l’installation de 368 centrifugeuses en plus sur le site
souterrain de Fordow, a affirmé, hier, l’Agence internationale de
l’Energie atomique. L’organisme onusien a également révélé la
présence d’uranium enrichi à plus de 20 pour cent.� ATS-REUTERS-AFP

FRANÇOIS HOLLANDE
Visite surprise en Afghanistan
Le président français François Hollande a effectué une visite surprise
en Afghanistan pour expliquer aux soldats français les raisons qui le
poussent à anticiper leur retrait après dix ans de guerre. Il a promis à
Kaboul le maintien d’une présence française axée sur la coopération
civile et économique.� ATS-AFP

MARÉE NOIRE EN NOUVELLE-ZÉLANDE
Prison ferme pour un capitaine et un officier
Le capitaine et l’officier de navigation d’un porte-conteneurs, le
«Rena», qui s’était échoué en octobre sur des plages de Nouvelle-
Zélande, ont été condamnés à sept mois de prison ferme. Ils ont
causé la plus grande catastrophe environnementale depuis des
décennies dans l’île australe.� ATS-AFP

CENTRALE DE FESSENHEIM
Une fermeture coûterait cher, selon un PDG
Une fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, en Alsace,
devra s’accompagner d’un accord financier avec ses actionnaires, a
prévenu le PDG du groupe Electricité de France (EDF), Henri Proglio.
Une telle décision inclut également les partenaires suisses et
allemands d’EDF.� ATS-AFP
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AUTOMOBILE Avec sa nouvelle 301, fabriquée en Espagne, le constructeur
veut partir à la conquête des classes moyennes des marchés en croissance.

Peugeot dévoile un modèle
low-cost pour contrer Logan
CYRILLE PLUYETTE

Le site de Vigo, en Espagne, a
déjà commencé, depuis fin mars,
la production en petite série de
cette familiale compacte avec cof-
fre apparent. La 301, qui
sera montrée au Mon-
dial de Paris, en oc-
tobre, sortira le
mois suivant en
Turquie, puis
en Europe cen-
trale et orien-
tale, en Russie,
au Maghreb, au
Moyen-Orient,
en Afrique et en
Amérique latine.
Elle pourrait à
terme être vendue en
Chine. La version Citroën de ce
véhicule sera présentée le mois
prochain.

La 301 est destinée à devenir
«l’un des véhicules de la marque les
plus importants en volume dans le
monde», souligne le constructeur.
Il s’agit d’un enjeu crucial pour
PSA, qui a besoin d’un véhicule
répondant aux besoins des classes
moyennes en plein essor des mar-
chés en croissance. «Cette popula-
tion recherche des véhicules per-
mettant l’accès à une bonne
technologie, capable de transporter
une famille et dotés d’un grand cof-
fre, le tout pour un prix intéres-
sant», explique Philippe Barrier,
analyste à la Société générale.

Il y a urgence pour le groupe,
qui traversedesérieusesdifficultés
financières. Il est en effet trop dé-
pendant de l’Europe (58% de ses
volumes en 2011), où il est à la

peine sur des marchés en fort re-
cul.

PSA n’est sans doute pas resté
indifférent au succès de Renault à
l’international, porté par sa
gamme low-cost. Cette année, ce
dernier compte écouler plus d’un
million de Logan et ses dérivés
(comme le Duster ou le Lodgy),
contre 814 000 l’an dernier.

Sur les marchés émergents, PSA
s’est pour l’heure contenté de lan-
cer des adaptations de produits
existants, comme la 408, au Brésil
ou en Russie, ou de commerciali-
ser sa 308. Avec la 301, il veut pro-
poser un véhicule «à la fois acces-
sible et valorisant». Peu diserte sur
le prix, la marque précise que la
301 sera «positionnée au cœur de
son segment». Basée sur la plate-
forme de la 208, mais plus
grande, elle coûtera moins cher
que la 408 ou la 308. Ce modèle
devrait se situer au-dessus de la
Logan, plus dépouillée, qui se
vend à partir de 7600 euros en
Europe. Censée offrir «un style et
des prestations modernes», la 301
intègre des technologies plus so-

phistiquées, comme l’ESP, l’ABS,
des airbags, ainsi que des moteurs
de dernière génération ou la cli-
matisation.

A Vigo, deuxième usine euro-
péenne après Sochaux (Doubs)
en volume, PSA a prévu un inves-
tissement de plus d’un milliard
d’euros d’ici à 2014, selon la
presse espagnole, pour porter la
capacité à 500 000 voitures par
an. Le site, qui produit le C4 Pi-
casso et les utilitaires Berlingo et
Partner, devrait être en mesure de
livrer plus de 100 000 voitures
low-cost par an. Il fabriquera aus-
si des fourgonnettes électriques,
ainsi qu’un futur monospace. Et
pourrait par ailleurs profiter de
l’alliance du français avec l’améri-
cain General Motors. Les deux
groupes envisagent de partager
des plates-formes de véhicules de
petite et de moyenne taille pour
les pays émergents.

Outre l’enjeu commercial, PSA
devra toutefois relever le pari de
la rentabilité. À la différence de
Renault (dont le low-cost est la
gamme la plus profitable), le Lion

produira son véhicule en Espa-
gne, où le coût horaire de la main-
d’œuvre est environ trois fois plus
élevé qu’en Roumanie. Le groupe
avait bien envisagé de construire
une nouvelle usine en Turquie ou
en Pologne, mais la crise l’a con-
traint de se rabattre sur un site
existant. Le projet avait été an-
noncé en 2010. À Vigo, PSA profi-
tera toutefois d’économies
d’échelle sur un site réputé pour
sa productivité. L’usine gali-
cienne offre par ailleurs un accès
direct à l’océan Atlantique.

Reste à savoir si ces produits
seront vendus en Europe de
l’Ouest. Pour l’heure, ce n’est
pas programmé, le groupe
craignant de dégrader l’image
de ses marques. Mais à l’ave-
nir, «c’est possible», murmure-t-
on en interne, avec une nou-
velle marque. Renault
promettait également de ne
pas se lancer sur le Vieux Con-
tinent à la sortie de la Logan,
en 2004, avant de changer
d’avis, avec le succès que l’on
sait.� Le Figaro

Avec son modèle low-cost, Peugeot voudrait se tailler la part du lion dans les pays émergents. SP

SALON
Recentrage horloger
pour LausanneTec
Le premier salon LausanneTec
s’est achevé hier sur un bilan
«très prometteur» selon la
société organisatrice
MCH Beaulieu Lausanne. Les 170
sous-traitants de l’industrie
horlogère, des technologies
médicales et de l’électro-
technique ont attiré 2500 à
3000 acheteurs. L’édition 2013 se
recentrera sur l’horlogerie.
LausanneTec ambitionne de
devenir «la référence
européenne pour les produits et
services de sous-traitance dans
le secteur de l’horlogerie-
joaillerie». Ce salon a été mis sur
pied par MCH pour contrer le
salon EPHJ/EPMT/SMT qui se
déroulait auparavant à Beaulieu.
Un accord n’ayant pas été trouvé,
ce dernier s’est exilé à Palexpo,
où il réunira 650 exposants du 5
au 8 juin. � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
882.3 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
2837.5 -0.0%
DAX 30 ß
6339.9 +0.3%
SMI ∂
5865.1 +0.2%
SMIM ∂
1122.9 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2161.8 +0.2%
FTSE 100 ∂
5351.5 +0.0%
SPI ∂
5477.4 +0.1%
Dow Jones ƒ
12454.8 -0.5%
CAC 40 ß
3047.9 +0.3%
Nikkei 225 ∂
8580.3 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 15.61 15.59 23.97 14.40
Actelion N 38.69 37.21 57.95 28.16
Adecco N 37.79 38.15 67.00 31.98
CS Group N 19.09 19.36 50.95 18.24
Givaudan N 896.50 876.50 1062.00 684.50
Holcim N 53.45 53.75 79.95 42.11
Julius Baer N 31.29 31.08 45.17 26.36
Nestlé N 54.80 54.65 57.50 43.50
Novartis N 49.92 49.48 58.35 38.91
Richemont P 55.45 55.40 59.95 35.50
Roche BJ 152.40 152.00 169.20 115.10
SGS N 1761.00 1749.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 366.20 370.70 443.70 288.50
Swiss Re N 54.95 54.80 59.70 35.12
Swisscom N 352.00 351.70 433.50 323.10
Syngenta N 304.30 305.90 327.30 211.10
Synthes N 158.00 156.90 159.20 109.30
Transocean N 41.53 41.15 79.95 36.02
UBS N 11.15 11.25 19.13 9.34
Zurich FS N 201.60 202.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 155.80 156.20 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.00 253.50 255.25 236.50
BC du Jura P 66.95 66.95 70.00 57.00
BKW N 32.05 31.90 39.95 27.95
Cicor Tech N 26.05 25.85 54.50 24.10
Clariant N 10.20 10.30 19.93 6.88
Feintool N 308.25 308.25 370.00 295.25
Komax 78.80 80.80 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.35 15.10 44.25 13.05
Mikron N 5.10 5.15 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.12 8.12 9.17 3.69
PubliGroupe N 143.00 142.00 163.00 90.00
Schweiter P 490.00 485.00 780.00 395.00
Straumann N 158.30 158.10 249.60 130.40
Swatch Grp N 63.35 63.40 79.50 51.60
Swissmetal P 1.16 1.16 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.84 9.30 15.00 6.05
Valiant N 109.60 110.80 137.20 99.00
Von Roll P 2.23 2.27 6.08 2.13
Ypsomed 53.00 54.40 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.11 31.86 43.00 22.99
Baxter ($) 51.98 52.25 62.50 47.56
Celgene ($) 68.90 69.91 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.62 7.73 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 62.44 63.10 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 118.30 117.30 136.80 94.16

Movado ($) 73.54 73.94 83.94 58.90
Nexans (€) 30.76 29.42 69.13 27.11
Philip Morris($) 85.47 85.34 91.05 60.45
PPR (€) 118.35 117.95 136.90 90.50
Stryker ($) 51.81 51.72 62.81 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................92.59 .............................3.2
(CH) BF Conv. Intl .......................... 87.76 ............................. 1.4
(CH) BF Corp H CHF ..................100.22 ............................. 3.8
(CH) BF Corp EUR ...................... 103.88 ............................. 5.0
(CH) BF Intl ...................................... 79.65 .............................4.0
(CH) Commodity A ......................80.52 ............................-5.4
(CH) EF Asia A ................................71.67 ............................-1.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 165.97 ........................... -2.3
(CH) EF Euroland A .....................82.48 ........................... -1.6
(CH) EF Europe ........................... 101.54 .............................2.7
(CH) EF Green Inv A .....................75.22 .............................1.2
(CH) EF Gold ................................978.75 ..........................-19.0
(CH) EF Intl ....................................120.31 .............................2.0
(CH) EF Japan ............................3779.00 .............................1.0
(CH) EF N-America .................... 242.03 .............................4.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 329.77 .............................4.6
(CH) EF Switzerland ................. 244.32 .............................1.7
(CH) EF Tiger A............................... 79.45 .............................0.9
(CH) EF Value Switz................... 115.33 .............................2.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................80.49 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.15 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.42 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................144.03 .............................0.1

(LU) EF Climate B..........................53.59 ........................... -0.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................156.63 ............................. 5.8
(LU) EF Sel Energy B .................713.65 ............................-5.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 96.10 ............................. 5.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13451.00 ............................. 3.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..............................97.65 ...........................11.2
(LU) MM Fd AUD........................ 233.89 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.97 .............................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 ....................... 105.30 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.35 .............................0.7
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 116.88 ...........................-0.6
Eq. Top Div Europe ......................87.96 ............................-3.5
Eq Sel N-America B ..................122.80 .............................2.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.75 ............................. 4.1
Bond Inv. CAD B .........................188.08 .............................0.7
Bond Inv. CHF B ......................... 128.53 ............................. 1.6
Bond Inv. EUR B...........................88.12 ............................. 3.3
Bond Inv. GBP B .........................103.02 ............................. 1.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................164.28 ............................. 1.1
Bond Inv. Intl B............................ 113.13 ............................. 1.9
Ifca ...................................................118.10 .............................3.2
Ptf Income A ................................110.98 .............................2.8
Ptf Income B ............................... 134.90 .............................2.8
Ptf Yield A ......................................132.03 .............................2.6
Ptf Yield B..................................... 154.06 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 105.89 .............................4.0
Ptf Yield EUR B ............................133.52 .............................4.0
Ptf Balanced A ............................ 151.06 .............................2.3
Ptf Balanced B............................ 171.20 .............................2.3
Ptf Bal. EUR A...............................105.45 ............................. 3.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 125.30 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. A .................................... 82.74 .............................2.8
Ptf GI Bal. B ...................................88.66 .............................2.8
Ptf Growth A ................................186.28 .............................2.5
Ptf Growth B ............................... 203.53 .............................2.5
Ptf Growth A EUR ........................96.86 .............................3.2
Ptf Growth B EUR ...................... 110.50 .............................3.2
Ptf Equity A ...................................199.16 .............................2.6
Ptf Equity B ..................................209.96 .............................2.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................83.27 .............................1.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................83.27 .............................1.7
Valca ............................................... 244.33 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 163.15 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................146.95 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.10 .............................2.6
LPP 3 Oeko 45 ...............................119.10 .............................1.5

25/5 25/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............90.76 ....... 90.86
Huile de chauffage par 100 litres .........107.30 ..... 106.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.63 ........................ 0.63
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.84 ........................ 2.85
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.36 ........................ 1.39
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.74 ........................ 1.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.89 ........................ 0.87

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1861 1.2161 1.172 1.234 0.810 EUR
Dollar US (1) 0.9479 0.9719 0.918 1.002 0.998 USD
Livre sterling (1) 1.4826 1.5202 1.44 1.562 0.640 GBP
Dollar canadien (1) 0.9207 0.9441 0.895 0.971 1.029 CAD
Yens (100) 1.1901 1.2202 1.154 1.256 79.61 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1855 13.5599 12.79 14.01 7.13 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1565.35 1581.35 28.22 28.72 1417.25 1442.25
 Kg/CHF 48272 48772 870.6 885.6 43719 44469
 Vreneli 20.- 276 309 - - - -

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

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Le personnel de Merck Serono ira
protester mercredi au siège de Darmstadt

Le personnel genevois de Merck Serono
menacé de licenciement ou de transfert va
protester mercredi devant le siège du
groupe pharmaceutique à Darmstadt
(Allemagne), a confirmé hier le syndicat
Unia. Une délégation de 200 employés
fera le déplacement pour se solidariser
avec leurs collègues allemands et
européens, également concernés par le
plan de suppression d’emplois et de
délocalisation du groupe Merck, a expliqué

le syndicat. Le mercredi 30 mai est la journée mondiale de la sclérose
en plaques, l’une des maladies au cœur des recherches de Merck
Serono. Le 24 avril, Merck Serono a annoncé la fermeture de son site
à Genève, avec à la clé la suppression de 500 postes et le transfert
de 750 autres employés à Darmstadt, Boston et Pékin. Le groupe
examine des dégraissages dans d’autres pays européens ainsi qu’à
Darmstadt, selon les syndicats. Une assemblée générale du
personnel fera le point jeudi 31 mai des discussions sur des solutions
alternatives et une amélioration du plan social. Fin 2011, Merck
Serono employait 16 867 personnes dans le monde, dont 2100 en
Suisse, pour un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros.� ATS

KE
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DISTRIBUTION
Ikea dévoile son
projet fribourgeois
Le projet d’implantation du grand
distributeur de meubles suédois
Ikea dans la commune
fribourgeoise de Bussy, prévu pour
2014, sera présenté aujourd’hui aux
280 habitants du village broyard.
«Le projet doit franchir bien des
étapes. Il s’agit de terres agricoles et
Berne a son mot à dire», explique
Christophe Chardonnens, président
de la Communauté régionale de la
Broye (Coreb) et préfet du district de
la Broye. Les 100 000 m2 du site
visé sont proches de l’autoroute;
l’Office fédéral des routes aura à se
prononcer. Le canton de Fribourg a
accepté que les promoteurs
déposent un dossier d’examen
préalable. Ce qui permettra de voir
si le projet est susceptible d’arriver
au bout. Il pourrait dans un premier
temps générer la création de 200
emplois, voire à plus long terme de
400 à 500 postes.�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) 120.70 1.9

 Dernier %1.1.12
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FESTIVAL DE CANNES Film en compétition, «Cosmopolis» est déjà en salle.

Cronenberg dévoile le crash
au ralenti d’un golden boy
CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Sorti hier sur les écrans ro-
mands, le jour de sa présenta-
tion à Cannes, «Cosmopolis»
déroutera. Surtout celles et ceux
qui viendront y retrouver l’ac-
teur Robert Pattinson. En don-
nant à partager l’intimité d’un
golden boy jalousement protégé,
le cinéaste canadien David Cro-
nenberg explore les paradoxes
de la modernité avec son flegme
glacial.

«Cosmopolis» est adapté d’un
court roman de Don DeLillo.
C’est un film bavard et cohérent.
Il nous parle d’un temps, le nô-
tre, où seuls s’enrichissent ceux
qui savent transformer en or les
flots d’informations qui circu-
lent. A 28 ans, Eric Packer (Pat-
tinson) est déjà multimilliar-
daire. Il appartient à l’élite
enrichie par la finance, qui met à

profit les hyaptosecondes pour
investir au bon moment. Un ma-
tin, il s’embarque en limousine
pour aller se faire couper les che-
veux à l’autre bout de Manhat-
tan. La ville accueille le prési-
dent des Etats-Unis, des
embouteillages paralysent les
rues.

Bienvenue dans la bulle des su-
perriches! Les bruits et la fureur
du monde ne parviennent que
de manière étouffée dans l’habi-
tacle de la limousine. La lueur
bleutée du cybercapital irradie
lesécrans.Débit rapidedesdialo-
gues, avancée au ralenti dans les
rues. Aussi léché dans ses ima-
ges que sur la bande-son, le film
fait cohabiter deux perceptions
du temps antinomiques: la vi-
tesse comme nécessité de survie
(savoir les choses avant les au-
tres), la lenteur comme signe de
la congestion du système. Ou
luxe suprême. Le milliardaire ra-

conte qu’il a fait installer chez lui
deux ascenseurs, dont l’un pro-
gresse au tiers de la vitesse ordi-
naire, en diffusant de la musique
classique...

Que peut l’argent? Tout, en ap-
parence. Mais Eric le puissant
est progressivement ramené à la
condition des impuissants qui
expriment leur colère dans les
rues. L’obsession sécuritaire qui
l’entoure ne suffit pas à le préser-
ver des agressions. C’est une so-
ciété déréglée, au bord du crash,
que capte le film dans ses ex-
pressions les plus dérisoires (des
attentats par jet de cadavres de
rats au restaurant, les funérailles
d’un rappeur soufi, l’interpella-
tion d’un entarteur roumain).

Programme esthétique
Don DeLillo a laissé David

Cronenberg écrire le scénario
du film en six jours, en préser-
vant la plupart des dialogues du

livre. L’écrivain s’est dit particu-
lièrement satisfait des deux ta-
bleaux choisis par le cinéaste
pour imprimer le générique de
«Cosmopolis». Les taches de
couleur de Pollock manifestent
d’emblée la vie, le sang et le
mouvement. Rothko permet
de terminer le film dans l’im-
mobilité abstraite. Faire se re-
joindre ces deux dimensions en
recourant à la caméra plutôt
qu’au pinceau, tel est le pro-
gramme esthétique de «Cos-
mopolis».

Quant à Robert Pattinson, Da-
vid Cronenberg a doucement
interrompu ceux qui voulaient
voir dans son personnage un
nouveau vampire: «Ce serait très
superficiel. Un acteur ne peut pas
jouer un concept abstrait. En
tournant un nouveau film, on
laisse derrière soi son bagage. On
crée à chaque fois quelque chose
de nouveau.»�

Robert Pattinson dans «Cosmopolis»: bienvenue dans la bulle des superriches! SP

Pas encore diplômé en cinéma, Basil Da
Cunha a fait sa deuxième incursion à Can-
nes. Déjà invité l’an dernier avec «Le pois-
son-lune», le réalisateur suisse d’origine por-
tugaise était à nouveau sélectionné à la
Quinzaine des réalisateurs. Il y présentait un
nouveau court métrage de 30 minutes, «Os
Vivos Tambem Choram» («Les Vivants
pleurent aussi»).

D’un film à l’autre, le réalisateur retrouve
l’univers portuaire de Lisbonne et sa faune
interlope. Il y a les forts en gueule et les
muets, les tragiques et les pragmatiques. Un
rêveur aussi. Sous la paille d’un cagibi, il ca-
che les économies qui lui permettront un
jour de s’embarquer pour la Suède. Manque
de pot: sa mégère a mis la main sur le pactole
pour s’offrir une machine à laver dernier cri.
Cette trahison ne marquera pas la fin du
rêve. Revêtu d’un uniforme de capitaine, le
rêveur va tenter sa chance au culot.

Basil Da Cunha a encore progressé: non
seulement il fait sentir son empathie pour
les moins que rien, mais il varie les rythmes
avec brio. Passant de l’hébétude alcoolisée à

une course-poursuite nerveuse avec des
flics, il filme des visages mémorables, des
gestes de rage et de douceur, avant de con-

clure sur une note de réalisme magique du
meilleur effet. On attend avec intérêt son
premier long métrage.�

Basil Da Cunha: court, mais bon

Revêtu d’un uniforme de capitaine, le rêveur va tenter de fuir Lisbonne. KEYSTONE

TRIPLE MEURTRE DE GRANGES

La perpétuité pour le trio
Les trois accusés du triple

meurtre de Granges (SO), en
juin 2009, écopent d’une peine
de prison à perpétuité. Le Tribu-
nal de Soleure-Lebern les a re-
connus coupables de l’assassinat
d’un couple de 60 et 55 ans, ain-
si que de sa fille de 35 ans dans
l’appartement familial.

Dans leur jugement, rendu
hier, les juges soleurois ont rete-
nu contre les trois prévenus les
chefs d’accusation d’assassinats,
brigandage qualifié, préparatifs
d’assassinat et de brigandage.
Selon eux, les deux hommes
condamnés, âgés de 27 et 35 ans,
ont tué et dévalisé les trois mem-
bres de la famille installée à
Granges. Leur complice – une
femme âgée de 51 ans – a com-
mandité l’assassinat.

Appel annoncé
Le tribunal a donc suivi le ré-

quisitoire du procureur, qui ré-
clamait la peine prononcée.
L’avocat de l’accusé de 27 ans
avait demandé une peine limi-
tée à douze, voire 16 ans.

Le défenseur de son complice
ne s’était pas prononcé en la ma-
tière. L’avocat de la prévenue de-
mandait que sa cliente soit re-
laxée des principaux chefs
d’accusation et que sa peine soit
assortie d’un sursis.

Elle a été mise en détention à
l’issue du jugement, en raison
des risques de fuite. Les deux as-
sassins s’y trouvaient déjà. Les
avocats des trois accusés ont an-
noncé qu’ils feraient appel du ju-
gement.

L’ancien sportif d’élite de 35
ans et le cuisinier de 27 ans
avaient fait des aveux complets

lors du procès, qui s’est déroulé
début mai. Cerveau du triple as-
sassinat selon la Cour, la femme
de 51 ans a toujours nié avoir di-
rigé les opérations, déclarant
avoir simplement conseillé les
deux hommes.

Faux, estime la Cour. La com-
plice ne s’est pas contentée de
prodiguer des conseils aux deux
assassins. Elle a tiré les ficelles
de l’assassinat. Pour preuve, la
quinquagénaire a caché les ar-
mes du crime et aidé les deux
hommes à brûler leurs habits,
ainsi que des instruments utili-
sés lors du crime.

Dette de 20 000 francs
Les deux prévenus devaient

20 000 francs à la femme. Ils es-
timent avoir été mis sous pres-
sion par cette dernière pour
qu’ils commettent leur crime.
Selon eux, la complice leur a
suggéré de cambrioler l’apparte-
ment de la famille, dont la mère
était engagée dans des cercles de
dons.

Le 5 juin 2009, les deux hom-
mes cambriolaient donc cet ap-
partement et tuaient ses trois oc-
cupants. Le père fut abattu. Son
épouse et sa fille furent étouf-
fées.

Les deux assassins ne trouvè-
rent finalement que
5000 francs, 600 euros, quatre
montres et des bijoux bon mar-
ché sur les lieux.

Les trois complices furent arrê-
tés peu après. En décem-
bre 2011, la femme sortit de pri-
son après deux ans et demi de
préventive et fut placée sous sur-
veillance en attendant le procès.
� ATS

EN IMAGE

SOLAR IMPULSE
Escale madrilène. Solar Impulse a franchi sans encombre la
première étape de son premier vol intercontinental. Parti jeudi
matin, à 8h24, de Payerne, l’avion solaire s’est posé hier à Madrid,
à 1h28, pour une escale technique de quelques jours. Pour cette
première étape, l’engin était piloté par André Borschberg
(au premier plan). La deuxième étape du vol, entre la capitale
espagnole et Rabat, au Maroc, aura lieu au plus tôt lundi. Bertrand
Piccard sera aux commandes.� ATS

KEYSTONE

MINI-EXPO.02
Recette volée à Morat
La mini-Expo.02 s’étant tenue pendant quatre jours à Morat, dès le
17 mai, a bien commencé et a rencontré un joli succès.
Malheureusement, l’affaire a tourné au vinaigre lorsque l’organisateur
s’est fait dérober la recette de la manifestation. «Une enquête est en
cours», a dit hier le porte-parole de la police Pierre-André Waeber,
confirmant une information de «La Liberté». Le vol par effraction a eu
lieu samedi matin au domicile de l’organisateur, où ce dernier avait
temporairement déposé la recette. Selon les dires de cet ancien
restaurateur de Montilier, une somme de 12 000 francs a disparu, ainsi
que les bijoux de son épouse. Afin de fêter les 10 ans d’Expo.02, une
mini-expo avait pris place pendant quatre jours à Morat. Un
diaporama sur l’Expo et un pavillon «Blinde Kuh» étaient au rendez-
vous dans des containers à bateaux. Un mini-monolithe, avec une
réplique miniature de la bataille de Morat, ainsi qu’un petit jardin de la
violence, pouvaient également être visités.� ATS
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BAKOU La capitale de l’Azerbaïdjan accueille ce soir le concours de la chanson.
Une vitrine clinquante qui cache un régime oppressif et corrompu.

L’Eurovision danse sur un volcan
BAKOU
PIERRE AVRIL

A dix kilomètres au sud de Ba-
kou, entre puits de pétrole et ter-
rains vagues, le chantier est caché
aux yeux du public. Derrière les
palissades, c’est une ville en mi-
niaturequi, lentement,émergede
la mer Caspienne, avec ses futurs
immeubles posés sur l’eau, disper-
sés en forme de pétales et, à l’ex-
trémité, surplombant des résiden-
ces de luxe, la tour d’Azerbaïdjan.
Dans quelques années, le «plus
haut gratte-ciel du monde» – 1050
mètres – devra dépasser de 320
mètres la Burj Kalifa, aujourd’hui
dressée aux Emirats arabes unis.

Plus près du centre-ville, les rê-
ves de grandeur du pouvoir azéri
se sont déjà concrétisés: ce soir,
des centaines de millions de télé-
spectateurs découvriront le Crys-
tallHall,oùsemesurerontles26fi-
nalistes du concours 2012 de
l’Eurovision. Un palais de la chan-
son à l’architecture audacieuse
qui, selon les souhaits du régime,
aurait pu être transformé en stade
si Bakou avait été retenu pour ac-
cueillir les Jeux olympiques de
2020.

La manne pétrolière
Depuis le 14 mai 2011 au soir, où

deux jeunes Azéris, Eldar Gasi-
mov et Nigar Jamal, ont remporté
la compétition, l’Eurovision est
devenue pour l’Azerbaïdjan l’équi-
valent des JO de Moscou pour
l’Union soviétique de 1980: une
vitrine du «miracle» Aliyev, du
nom de cette famille qui dirige le
pays pratiquement depuis son in-
dépendanceen1991.Avantdede-
venir président, le père, Geidar,
fut général du KGB. Pour son fils,
Ilham,51ans,quiaprislarelèveen
2003, rien ne saurait être trop
beau pour la capitale, Bakou,
2 millions d’habitants, surnom-
mée «la deuxième Dubaï». Sur le
frontdemer, lesboutiquesde luxe
– vides pour la plupart – se succè-
dent. Les 4×4 de grosse cylindrée

jouent à touche-touche. En un an
et demi, six hôtels cinq étoiles,
dont tout récemment le Marriot,
auront ouvert leurs portes, sans
compter les installations sportives
et les aires de repos pavées de
marbre qui éclosent un peu par-
tout.

Dans son bureau-salon du très
intimidant palais présidentiel tra-

versé de couloirs déserts, Ali Gas-
sanov, l’un des principaux con-
seillers d’Ilham Aliyev, a pour mis-
sion de vendre, grâce à la vitrine
Bakou, l’image de l’Azerbaïdjan à
l’Occident. «L’organisation de l’Eu-
rovision doit apporter la démonstra-
tion de notre culture, de nos tradi-
tions, de nos tolérances et de notre
modernité», explique cet apparat-

chik joufflu qui, pour mieux dé-
crire son pays, majoritairement
musulman, jongle avec les con-
cepts: «libéralisation de l’écono-
mie», «standards européens»,
«point de rencontre entre l’isla-
misme et la chrétienté». Pas moins
de97%desexportationsdupays–
principalement à destination de
l’Europe – dépendent du pétrole,
qui assure 60% des recettes bud-
gétaires.

Opérations immobilières
intéressées
Mais derrière les formules du

haut fonctionnaire, on sent poin-
dre une certaine fatigue. Celle de
devoir répondre aux critiques in-
cessantes des opposants, des
ONG occidentales et des voisins
inamicaux qui, eux aussi, utilisent
l’Eurovision pour dévoiler, der-
rière la façade glamour de la dy-
nastie pétrolière, la brutalité et la
corruption du régime. De l’avis
des ONG comme des chancelle-
ries occidentales, la situation des
droitsdel’hommenecessed’empi-
rer.

Lorsqu’en novembre 2011, les
grues ont commencé à démolir
le toit d’un immeuble de neuf
étages, situé dans le quartier de
l’Eurovision, Abdoullah Gous-
seinov vivait encore dans son

appartement, au 7e. D’un jour à
l’autre, ce chirurgien de 62 ans
a dû fuir avec sa femme et sa
fille de 8 ans pour se réfugier
chez un ami, qui l’héberge de-
puis. Son seul tort: habiter de-
puis vingt ans dans un quartier
promis aux stars de la variété.
C’est seulement à l’hiver 2011,
alors que le chauffage était déjà
coupé et que les bulldozers en-
vahissaient la place, qu’il s’était
vu notifier un avis de démoli-
tion, assorti plus tard d’une
proposition de relogement
qu’il a refusée, puis d’indemni-
sation financière (1800 francs
le mètre carré). «La somme
était de deux fois inférieure aux
prix du marché. Mais après plu-
sieurs menaces, j’ai finalement
dû accepter. C’est un seul et
même homme de l’administra-
tion qui, via un compte bancaire
ouvert par la mairie, a acheté
tous les appartements pour le
compte de l’État. Ces gens-là ne
se sont même pas cachés pour dé-
tourner l’argent», s’emporte-t-il.

Selon les ONG, 60 000 per-
sonnes auraient vu leur loge-
ment démoli.

La journaliste Nadejda Ismae-
lova, correspondante de Radio
Free Europe, a débusqué la pré-
sence de la famille Aliyev dans

les opérations immobilières
liées à l’Eurovision. Par une
cascade de sociétés, la fille du
président, Leila, 26 ans, se re-
trouve, selon cette enquête,
impliquée dans la construc-
tion du quartier de l’Eurovi-
sion, supervisée par la compa-
gnie Azenco. Via des sociétés
offshore, elle serait par ailleurs
actionnaire des projets d’ex-
ploitation de six champs mé-
tallifères et aurifères dans le
pays. La journaliste a reçu des
menaces anonymes et a été fil-
mée dans son intimité avec
son compagnon. La vidéo a été
postée sur un faux site inter-
net, reproduisant celui du par-
ti d’opposition Moussavat, en
guerre avec le régime. «Ce fut
la seule réaction en réponse à
mes informations, qui n’ont ja-
mais fait l’objet d’un quelconque
commentaire officiel», affirme
Nadejda Ismaelova.

Proche d’Israël,
en froid avec l’Iran
Dans les locaux du parti Mous-

savat, dans la banlieue de Ba-
kou, trois hommes et cinq fem-
mes poursuivent une grève de la
faim, dans deux pièces séparées,
pour exiger la libération de onze
«prisonniers politiques». Entre
deux drapeaux azéris, les photos
des détenus s’affichent au mur.
Ils ont été condamnés à des pei-
nes de trois ans pour avoir mani-
festé contre le régime le 4 avril
2010.«Jecontinueraià les soutenir
jusqu’à ce que je perde connais-
sance», promet Rufat Azadlik, le
père de l’un d’eux, étudiant en
relations internationales. Les
ONG dénombrent environ 70
prisonniers politiques dans le
pays, une dénomination que ré-
fute le pouvoir.

Ces initiatives de la société ci-
vile ne font que ternir l’image
dorée de l’Azerbaïdjan que le ré-
gime Aliyev souhaitait promou-
voir. Au sommet du pouvoir, qui
n’est pas habitué à une telle con-
testation, la fébrilité est palpa-
ble. Plusieurs dizaines d’oppo-
sants ont été interpellés jeudi à
Bakou lors d’une nouvelle mani-
festation organisée en marge du
concours de la chanson.

Pour le politologue Arif Iou-
noussof, opposant au régime,
dont les locaux ont également
été détruits, «le pouvoir s’est fait
totalement piéger dans son opéra-
tion de relations publiques. Cette
dernière se retourne désormais
contre lui».�Le Figaro

Des policiers en civil s’en prennent aux manifestants lors d’une manifestation antigouvernementale à Bakou. KEYSTONE

L’Azerbaïdjan doit faire face à une offensive po-
litique de son grand voisin, l’Iran, qui abrite une
importante minorité azérie au nord (25 mil-
lions d’habitants). Téhéran dénonce l’Eurovi-
sion comme une «parade homosexuelle» et en
profite pour critiquer la coopération assidue, no-
tamment militaire, nouée entre l’Azerbaïdjan et
Israël.

Tsahal souhaiterait utiliser le territoire azéri en
cas d’offensive contre l’Iran. Officiellement, Ba-
kou refuse. Mais l’Iran ne supporte pas de voir à
sa frontière nord un Etat laïc – quoique majori-
tairement musulman – courtiser l’Union euro-
péenne et l’Otan. La chaîne de télé iranienne
Seher, diffusée en langue azérie, dénonce quoti-
diennement les «atteintes aux droits de l’homme»
commises par le régime Aliyev… Sous les slo-
gans,«lehidjabestnotre fierté»et«halteàl’Etatsio-
niste», des militantes chiites ont manifesté le
18 mai devant le consulat azéri à Tabriz. Les sup-
porteurs du président Aliyev ont répliqué et,
mardi, Téhéran a rappelé son ambassadeur à Ba-
kou.

Le pouvoir azéri reproche surtout au régime is-
lamiste de soutenir l’éternel ennemi arménien
dans le conflit du Haut-Karabakh, territoire si-

tué à la frontière entre les deux Etats, «illégale-
ment occupé» par Erevan depuis le début des an-
nées 1990. L’Arménie a d’ailleurs boycotté le
concours de l’Eurovision.

Menace idéologique
Dans l’esprit du régime azéri, menace islamiste

et opposition politique se confondent peu à peu.
Deux mosquées chiites de la capitale ont été dé-
truites depuis un an, tandis que les leaders radi-
caux,quiprotestaientnotammentcontre l’inter-
diction du port du hidjab, croupissent en prison.

«La menace n’est pas terroriste, mais idéologi-
que», justifie Samad Seyidov, président de la
commission des affaires étrangères du Parle-
ment. Grâce à sa rente pétrolière, l’Etat peut en-
core acheter la paix sociale et endiguer la contes-
tationmontante.Mais laproductiond’or,déjàen
stagnation, devrait commencer à baisser dans
une dizaine d’années, sans que le gaz – faute de
gazoducs suffisants – ne puisse prendre le relais.

ABakou,deuxscénarios,encoreimpensablesil
y a un an, sont désormais évoqués: une «révolu-
tion orange» pacifique comme en Ukraine ou
unrenversementdupouvoiràl’Egyptienne…�
PAV

Pression du voisin iranien

La candidate espagnole à l’Eurovision, Pastora Soler, a
confié mercredi que la télévision publique de son
pays lui avait conseillé de «ne pas gagner» la finale sa-
medi. Motif: l’Espagne, empêtrée dans la crise, de-
vrait organiser la prochaine édition, ce qui coûterait
«énormément d’argent».
«Ils ont dit: s’il te plaît, ne gagne pas!», a-t-elle décla-
ré, sur le ton de la plaisanterie, à la radio ABC Punto
Radio. Plus sérieusement, elle a reconnu ensuite que
le sujet préoccupe en effet la télévision publique TVE.
«Je crois que ce n’est pas le moment, ni pour l’Espa-
gne ni pour la télévision espagnole» de gagner l’Euro-
vision, a-t-elle dit, et «si on gagnait, je crois que ce

serait impossible (réd: d’organiser la prochaine édi-
tion), parce cela coûte énormément d’argent».
«L’Azerbaïdjan peut se le permettre parce que nous
savons que c’est un pays qui a du pétrole, mais nous
non, nous devons d’abord sortir de notre mauvaise
passe», a ajouté Pastora Soler, qui aimerait arriver
«dans les cinq premiers, en étant deuxième, troi-
sième ou quatrième...».
La chanteuse de 33 ans sera candidate ce soir à la
grande finale de l’Eurovision avec «Quedate conmi-
go» (Reste avec moi). L’Espagne fait partie des pays
qualifiés d’office, en raison de l’importance de sa
contribution financière à l’événement.� ATS-AFP

LA CANDIDATE ESPAGNOLE INVITÉE À «NE PAS GAGNER»

�«C’est un seul et même
homme qui a acheté
tous les appartements
pour le compte de l’Etat.»
ABDOULLAH GOUSSEINOV CHIRURGIEN



FOOTBALL
Stabilité avant tout
L’équipe de Suisse reçoit
l’Allemagne cet après-midi
à Bâle (18h). Ottmar Hitzfeld
est encore à la recherche
de la meilleure formule.
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TENNIS Roger Federer ne se voit pas en favori de Roland-Garros, qui commence demain.

L’apaisement de l’homme accompli
PARIS
LAURENT KLEISL

Il hésite, Roger. Blanches ou
noires? Noires ou blanches?
«Vendredi à l’entraînement, j’ai
mis une chaussette de chaque.
C’était juste une connerie comme
ça! Je n’ai pas encore choisi, il faut
que je regarde les photos. Ma tenue
estgrise,alors j’aiplutôt tendanceà
dire noires…» Humblement se-
rein, Roger Federer est d’hu-
meur badine. Dans la foulée du
marathon des Masters 1000 sur
terre battue, le No 3 mondial a
lâché du lest. Après son élimina-
tion, samedi dernier, en demi-fi-
nalesàRomefaceàNovakDjoko-
vic, le Bâlois s’est accordé trois
jours d’oisiveté. «Je me suis déten-
du. Je me sens très bien, en parfaite
condition.»

LetitreàMadrid, lederniercar-
ré dans la ville éternelle, Federer
a enchaîné les combats. Grand
Chelem oblige, il soufflera un
jour sur deux durant la quinzaine
qui s’ouvre demain. Un concept
qu’il apprécie. «C’est difficile de
disputer neuf matches en 11 jours,
en plus des voyages, de la prépara-
tion, de l’organisation», dit-il. «Ne
vivre que tennis n’est pas un pro-
blème, on est prêt à faire des sacrifi-
ces. Mais il manque ce côté relax,
comme s’occuper des enfants, man-
ger tranquillement le soir avec sa
femme. Je dors, je m’entraîne, je
joue: à moment donné, ça va!»

«Des moments précieux»
Un rythme effréné. Meurtris-

sant. Enivrant, aussi. «Je n’étais
pas certain de participer à Rome et
à Madrid», rappelle-t-il. «J’ai re-
gardé semaine après semaine.
C’était sympa, mais assez étonnant
pour moi.» Le gestionnaire a lais-
sé place au sage, la frénésie du
succès permanent s’est effacée
devant la poésie, plus jubilatoire

encore, du conquérant sélectif.
Car Federer en veut. Toujours.

Ressourcéetpleindeconfiance,
il flotte. Il lévite presque, tant
l’apaisement de l’homme accom-
pli escorte ses gestes, ses paroles.
«Roland-Garros est un tournoi spé-
cial pour moi», reprend-il. «En
2009, remporter le titre ici a été
quelque chose de particulier, car j’ai
vécu des moments très précieux à
Paris, où j’ai toujours bénéficié d’un
grand soutien du public. C’est aussi
à Roland-Garros que j’ai obtenu ma
première wild-card.» C’était le siè-
cle d’avant, en 1999. Il avait chuté
devant l’Australien Patrick Rafter
sur le court Suzanne Lenglen.
«J’en garde de bons souvenirs.»

Généraliste des surfaces, Fede-
rer n’a pourtant jamais été un ter-
rien de sang. N’empêche, il sait
aussi produire l’excellence sur le
sable rouge, comme l’année der-
nière en demi-finale, ce morceau
d’histoire arrachée à Novak Djo-
kovic. «Roland-Garros a toujours
été difficile pour moi dès les pre-
miers tours.AWimbledonouà l’US
Open, je me sens à l’aise d’entrée»,
admet-il volontiers. Mais…
«Jouer sur gazon au meilleur des
trois sets (réd: cela sera le cas aux
JO), c’est un piège. Un retour ou un
service raté peut vous coûter le
match. Sur terre battue, même si
vous faites des erreurs, vous avez
toujours une chance de vous rattra-
per, il y a davantage de marge.»

«Je viens en troisième»
Sonpropostranspiredematuri-

té.Celled’unhommequisait s’ef-
facer devant l’évidence. Roland-
Garros version 2012 appartient
d’abord aux deux autres. «Il n’y a
même pas matière à discussion, le
grand favori, c’est Nadal!», coupe-
t-il. «Je l’ai joué à tellement de re-
prises ici, je sais à quel point il y est
incroyable.» Des confrontations
qui se résument à une demi-fi-

nale et quatre finales, toutes per-
dues, avec 2011 pour le dernier
acte en date. «Novak, c’est normal
qu’il soit un des favoris. Moi aussi,
d’ailleurs, avec tout ce que j’ai ac-
compli. A mes yeux, c’est Rafa, en-
suite Novak. Je viens en troisième.»

Inséparables, les trois fantasti-
ques du tennis planétaire se li-
vrent une bagarre de titans de-
puis quelques mois. «Roland»
s’inscrit dans la continuité de
leur quête d’absolu. «C’est un
match par-ci, un autre par-là, qui
change le classement. C’est intéres-
sant de voir cet équilibre. On s’ins-
pire l’un et l’autre, on se pousse l’un
et l’autre, comme quand on monte
les échelons en juniors. En ce mo-
ment, il yabeaucoupdetemps forts
dans le tennis.»

Vivementdimanche!Maisavec
quelles chaussettes? Blanches ou
noires? Noires ou blanches?�

C’est un Roger Federer serein et détendu qui s’est présenté devant la presse hier à Paris. KEYSTONE

Dix ans après son unique sacre à la Porte d’Auteuil, Serena
Williams (no 5) peut viser un deuxième titre à Roland-Garros.
L’Américaineabordelaquinzaineparisiennedanslapeaudelafa-
vorite,malgré lesdoutesnésde lablessureaudosqui l’apousséeà
renonceràaffronterLiNaendemi-finaleàRomesamedidernier.
Elle reste sur une série de 17 victoires, toutes sur terre battue.

Serena Williams ne doit cependant pas s’attendre à une prome-
nadedesanté. JuliaGörges(no25),CarolinaWozniacki (no9), la
tenante du titre Li Na (no 7) et la championne de Wimbledon
2010PetraKvitova(no4)peuvent lamettreendanger.Samantha
Stosur s’annonce comme la principale rivale de Victoria Azaren-
ka dans la première moitié de tableau.

Seule Suissesse admise dans le tableau final, Romina Oprandi
(WTA 69) disputera son premier tournoi majeur sous les cou-
leurs helvétiques. La tâche de la Bernoise, qui affrontera la Biélo-
russe Olga Govortsova (WTA 74) au 1er tour, s’annonce délicate:
elle n’a pas disputé le moindre match depuis la mi-février en rai-
son d’une blessure au genou droit.� SI

Serena dix ans après?
Trente et un ans. Déjà. C’est pour le 8 août. Dans le monde des mortels, Ro-
ger Federer est un fringant jeune homme. Dans celui des superhéros, cette
jeunesse est plus relative. «Mentalement, il est toujours aussi frais. C’est sa
grande force», coupe Michel Kratovchil (33 ans). Retiré des courts de depuis
2007 suite à de multiples ennuis physiques – sept opérations aux genoux!
–, le Bernois, ancien matricule 35 à l’ATP, dirige aujourd’hui son propre cen-
tre d’entraînement en région bernoise, la Kratochvil-Academy. «J’ai croisé
Federer au tournoi de Bâle en fin d’année passée, je le sens toujours aussi
motivé; il veut redevenir No 1 mondial. Il planifie bien son calendrier, c’est
ce qui lui permet de durer et de rester en forme sur l’ensemble d’un tournoi
et d’une saison.»
Désormais entraîneur, Kratovchil a pratiqué Federer sur le terrain, en Coupe
Davis notamment. Le Bâlois, il l’observe autant en qualité d’ex-pro de la ra-
quette que de technicien. «Roger joue avec beaucoup de légèreté, il utilise
ainsi moins d’énergie que, par exemple, Nadal», reprend-il. «Son style lui per-
met aussi d’éviter les blessures. Il est comme une voiture de course, il a un
meilleur aérodynamisme que les autres.» Les autres, c’est Rafael Nadal et
Novak Djokovic. Autour de ce trio d’exception, si peu de chose. «Roger, c’est

l’artiste», lance Kratovchvil. «Nadal et Djokovic, eux, sont des travailleurs. Par
contre, sur des matches en cinq sets, ils sont peut-être un cran au-dessus,
ils ont un petit avantage.»
Cinq sets. Deux de trop selon les spécialistes, qui envoient Federer sur les bû-
chers du temps lors de confrontations en format Grand Chelem. «L’endurance
s’acquiert avec l’âge. Un marathonien ne réussit-il pas ses meilleurs résultats
après 30 ans?», rétorque Kratochvil. «Mais en tennis, il faut surtout avoir l’en-
durance de la vitesse et de l’explosivité. Et sur cinq sets, Roger peut connaî-
tre des problèmes si ses coups deviennent moins puissants, s’il se place un
tout petit peu moins bien.» Il ajoute: «Avec l’âge, on s’entraîne davantage en
qualité plutôt qu’en quantité. Durant ma carrière, il m’est arrivé de m’entraî-
ner avec André Agassi. Les séances duraient rarement plus d’une heure.»
Federer, son mythe. Qui émerveille. Qui écrase. Comme Stanislas Wawrinka
aujourd’hui, Kratochvil a lui aussi connu l’ombre du géant. «Un sportif
n’aime pas être le No 2. Mais quand le No 1, c’est Federer, c’est autre
chose!», sourit-il. «C’est plus compliqué vis-à-vis des sponsors ou des mé-
dias. On souffre de la comparaison, car nos efforts ne sont pas appréciés à
leur juste valeur.» On prend note.� LKL

«FEDERER EST COMME UNE VOITURE DE COURSE, IL A UN MEILLEUR AÉRODYNAMISME QUE LES AUTRES»

�«On s’inspire l’un et l’autre,
on se pousse l’un et l’autre.»
ROGER FEDERER À PROPOS DE RAFAEL NADAL ET NOVAK DJOKOVIC

Tombeur de Novak Djokovic en demi-finale
l’an dernier à Roland-Garros, Roger Federer (no
3) figure à nouveau dans la moitié de tableau du
Serbe à la Porte d’Auteuil. Le Bâlois devra donc
vraisemblablement relever le défi ultime pour
coiffer ses deuxièmes lauriers parisiens: battre
successivement le no 1 mondial et son dauphin
Rafael Nadal, ce qu’il n’est jamais parvenu à faire
en Grand Chelem.

RogerFedererauradroitàun1ertourdechauffe
faceàl’AllemandTobiasKamke(ATP77).Ildevra
probablement serrer sa garde dès le tour suivant,
où il pourrait se mesurer à son ancienne bête
noireDavidNalbandian(ATP40).AndyRoddick
(no26),FelicianoLopez(no15)puis lesoutsiders
Tomas Berdych (no 7) ou Juan Martin Del Potro
(no 9) devraient ensuite se dresser sur la route du
vainqueur de l’édition 2009.

Stanislas Wawrinka (no 18) peut lui aussi es-
pérer défier Novak Djokovic (no 1) durant

cette quinzaine. Le Vaudois, dont le 1er tour
face à l’Italien Flavio Cipolla (ATP 74) doit
n’être qu’une formalité, pourrait retrouver le
Serbe au stade des quarts de finale. Mais si son
2etour–faceàPabloAndujar(ATP36)ouVic-
tor Hanescu (ATP 145) – s’annonce également
aisé, il devra vraisemblablement sortir ensuite
le grand jeu face aux deux meilleurs joueurs
Français, Gilles Simon (no 11) et Jo-Wilfried
Tsonga (no 5).

Novak Djokovic entamera sa quinzaine en
douceur face à l’Italien Potito Starace (ATP 97).
Le Serbe rêve de devenir le troisième joueur de
l’histoireàs’adjugerlesquatretournoismajeursà
lasuite,aprèsDonaldBudge(1938)etRodLaver
(1962et1969).Depuis, troishommesontétéen
position de répéter le chef-d’œuvre mais ont
échoué: Pete Sampras en 1994 à Roland-Garros,
RogerFedereren2006puisen2007àParisetRa-
fael Nadal l’année dernière à Melbourne.� SI

Du côté de Novak Djokovic
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
7*- 11*- 3*- 15 - 4 - 1 - 9 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 7 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 11
Le gros lot: 
7 - 11 - 6 - 10 - 9 - 13 - 3 - 15
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Crépuscule 
Tiercé: 5 - 13 - 2
Quarté+: 5 - 13 - 2 - 7
Quinté+: 5 - 13 - 2 - 7 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 122,80
Dans un ordre différent: Fr. 22,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1037,25
Dans un ordre différent: Fr. 92,65
Trio/Bonus: Fr. 8,85
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 28 850.-
Dans un ordre différent: Fr. 577.-
Bonus 4: Fr. 30,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 15,25
Bonus 3: Fr. 5,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13,50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de l’Obélisque 
(trot attelé, réunion I, course 7, 2150 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Prince Vinoir 2150 JM Bazire JM Baudouin 14/1 7a9a9a
2. Pacha De La Frette 2150 N. D’Haenens L. De Groote 81/1 4a6a4a
3. Québir De Léau 2150 J. Lepennetier J. Lepennetier 16/1 3a5a8a
4. Venividivici Joe 2150 P. Vercruysse HW Langeweg 7/1 5a4a1a
5. Quiby Des Caillons 2150 H. Hardy H. Hardy 40/1 DmDa2a
6. Outsider De Kacy 2150 E. Lambertz E. Lambertz 24/1 3aDm0a
7. Royal Charm 2150 J. Dubois P. Moulin 3/1 2a2a2a
8. Passion Du Ham 2150 F. Gence P. Gendry 62/1 8a0a3a
9. Réédite Gédé 2150 T. Le Beller T. Le Beller 13/1 8aDa6a

10. Quillian Joyeux 2150 M. Abrivard F. Harel 23/1 6a4aDm
11. Krangel 2150 D. Locqueneux J. Westholm 5/1 1a1aDa
12. Petit Javanais 2150 B. Piton N. Perrelle 56/1 0a6a0a
13. Staro Cold Carat 2150 A. Abrivard R. Bergh 26/1 6aDaDa
14. Phil Des Bassières 2150 A. Laurent A. Laurent 53/1 0a3a0a
15. Ryder De Tagor 2150 F. Nivard B. Goetz 12/1 3a1a7a
16. Perfect Sky 2150 M. Lenoir M. Lenoir 29/1 7a0a7a

Notre opinion: 7 – Il sera sur tous les tickets. 11 – Son principal rival. 3 – Il peut à nouveau s’illustrer.
15 – Il sera sans doute redoutable. 4 – Il vend chèrement sa peau. 1 – Une bonne chance théorique.
9 – Il a de quoi prendre de l’argent. 13 – Il va faire des progrès.

Remplaçants: 6 – C’est un très bon outsider. 10 – Plus régulier que saignant.

Notre jeu: 
12*- 5*- 9*- 2 - 16 - 13 - 14 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 12 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 5
Le gros lot: 
12 - 5 - 6 - 15 - 14 - 1 - 9 - 2

Demain à Longchamp, Prix de Chevilly 
(plat, réunion I, course 4, 1400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Litianinne 60 T. Messina L. Cendra 13/1 3p0p7p
2. Mariscal 59,5 I. Mendizabal C. Celcher 10/1 0p1p6p
3. Sun Sea Bird 59 S. Maillot M. Boutin 12/1 8p2p3p
4. Cruzador 59 T. Jarnet T. Clout 36/1 0p0p0p
5. Rose Danon 58,5 O. Peslier G. Martin 9/1 6p9p0p
6. Uldiko 58 F. Prat C. Barande 8/1 1p5p3p
7. Calon Segur 58 S. Pasquier Rd Collet 11/1 0p3p3p
8. Angel Of Harlem 58 G. Mossé HA Pantall 8/1 3p8p0p
9. Magic Zen 58 C. Soumillon F. Monnier 7/1 0p0p1p

10. Heidickly 58 T. Piccone F. Vermeulen 17/1 0p2p3p
11. Libre Temps 58 M. Guyon HA Pantall 31/1 0p9p1p
12. Caraziyan 57,5 CP Lemaire M. Boutin 6/1 1p0p0p
13. Nareion 57,5 J. Victoire W. Baltromei 10/1 4p9p2p
14. Thousand Miles 57 J. Augé P. Nicot 27/1 0p3p2p
15. Kings Canyon 57 G. Benoist S. Kobayashi 18/1 3p0p5p
16. Anco Marzio 57 T. Thulliez B. Goudot 15/1 8p6p4p
17. Garlin Blues 56,5 F. Spanu C. Barande 26/1 0p1p7p
18. Sirena 56,5 A. Lemaître C. Bucher 37/1 4p3p8p

Notre opinion: 12 – Il est au sommet de sa forme. 5 – Peslier veut la gagner. 9 – L’effet Soumillon
évidemment. 2 – Il sera de la partie. 16 – Un engagement excellent. 13 – Ne vient pas là par hasard.
14 – Oubliez son dernier revers. 1 – Reste pleinement compétitif.

Remplaçants: 6 – C’est une bonne candidature. 15 – Il fera quelques adeptes.

Tirages du 25 mai 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Usain Bolt est apparu «rouillé»
pour sa première sortie euro-
péenne de la saison. Le triple
champion olympique et quintu-
ple champion du monde du
sprint a gagné difficilement le
100 m de la réunion World Chal-
lenge d’Ostrava (Tch) en 10’’04,
loin des 9’’7 qu’il espérait.

Le Jamaïcain n’a jamais vrai-
ment déployé ses grands com-
pas. Sa foulée a semblé heurtée,
pas fluide, au point qu’il lui a fal-
lu soixante bons mètres pour
prendre la mesure du vétéran
Kim Collins, des St-Kitts-et-Ne-
vis (2e en 10’’19). A la décharge
de Bolt, le vent était défavorable
(- 0,9 m/s).

«Franchement, je ne sais pas ce
qu’il s’est passé», a reconnu le
sprinter. «C’est vrai, c’est un mau-
vais jour en ce qui concerne le dé-
part. Je vais en parler avec mon
entraîneur et il saura quoi faire. Je
crois que je n’avais pas couru aussi
mal depuis le Canada en 2009
(réd: 10’’00 à Toronto en
juin 2009), je suis aussi surpris
que vous, les gars», a réagi Bolt,
déçu et grimaçant.

«Au départ, je ne me suis pas
senti aussi explosif que d’habi-
tude. Je n’ai pas pu ensuite accé-
lérer à la moitié de course donc je
vais devoir bosser dur», a-t-il
ajouté.

Fidèle parmi les fidèles d’Os-
trava, le Jamaïcainétaitprésentà
ce meeting pour la sixième fois.
Sa prime de départ uniquement
est estimée à 300 000 dollars
(270 000 francs). Les organisa-
teurs tchèques délient généreu-
sement les cordons de leur
bourse dans maintes disciplines,
avec l’espoir de voir leur mee-

ting accéder à la Ligue de dia-
mant. La grande performance
de la réunion, finalement, a été
l’œuvre de Renaud Lavillenie. Le
Français s’est envolé à 5m90 à la
perche, meilleure performance
mondiale de l’année, avant
d’échouer à 6 m. Sur son essai
victorieux à 5m90, le champion
du monde en salle a paru avoir

les6mdansles jambes.D’unefa-
çon générale, les résultats dans
les courses sont restées en deçà
des attentes, un constat qui in-
cite à relativiser la contre-perfor-
mance de Bolt. Les concours fu-
rent meilleurs, à l’image du
javelot féminin remporté par
l’étoileducruBarboraSpotakova
(67m78).� SI

«C’est un mauvais jour», a grimacé Usain Bolt après son sprint en République tchèque. KEYSTONE

ATHLÉTISME Pour sa rentrée européenne, le Jamaïcain a couru le 100 m en plus de 10’’.

Usain Bolt «rouillé» à OstravaFOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Russie - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Croatie -Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Belgique - Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Aujourd’hui
18h Suisse - Allemagne
4h Costa Rica - Guatemala
15h30 Brésil - Danemark (à Hanovre)
16h Eire - Bosnie-Herzégovine
17h Pologne - Slovaquie
18h Portugal - Macédoine

Espagne - Serbie (à Saint-Gall)
20h Pays-Bas - Bulgarie

Turquie - Finlande (à Salzbourg)
20h15 République tchèque - Israël
20h30 Grèce - Slovénie
20h45 Norvège - Angleterre
Demain
2h Etats-Unis - Ecosse
21h France - Islande

Mexique - Pays de Galles
Lundi
20h Ukraine - Estonie

SUPER LEAGUE/CHALLENGE L.
Barrage de promotion-relégation
Aujourd’hui:
15h30 Sion - Aarau
Lundi:
17h Aarau - Sion

EURO M19
Qualifications à Rochdale (GB)
Première journée
Suisse - Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

DEUXIÈME LIGUE
BÔLE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-2)
Terrain de Champ-Rond: 200 spectateurs
Arbitre: Sierra
Buts: 15e Antunes 0-1. 24e Antunes 0-2
Bôle:Nikolov; Fischer, Solca, Fantini, S.DiGrazia;
Kurtic, Decrauzat, Janko (11e Lourenco) (73e Al-
ves), R. Di Grazia; Pullara (59e Martins), Akoka.
La Chaux-de-Fonds: Sallaj; Schmid, Oke,
Burkhard, Huguenin; Seddiq, Milovanovic
(64e Flück), Descombes, Wüthrich; De Melo,
Antunes (76e Dos Santos).
Notes: Expulsion: 70e Descombes (deuxième
avertissement/comportement antisportif).
Avertissements: 27e Descombes (jeu dur),
29e S. Di Grazia (réclamations), 58e Seddiq
(réclamations), 79e Martins (comportement
antisportif). Coups de coin: 4-9 (3-5).� TGR

ATHLETISME
MEETING D’OSTRAVA
Meeting international (World Challenge).
Messieurs.100m (-0,8m/s): 1.UsainBolt (Jam)
10’’04. 2. Kim Collins (St-Kitts-et-Nevis) 10’’19.
3. Darvis Patton EU) 10’’22. 200 m (- 0,3 m/s):
1. Wallace Spearmon (EU) 20’’14. 400 m: 1.
LaShawn Merritt (EU) 45’’13. 800 m: 1. Adam
Kszczot (Pol) 1’44’’91. 110 m haies: (+ 1,4
m/s): 1. Dexter Faulk (EU) 13’’13. Perche: 1.
RenaudLavillenie (Fr) 5m90. 2. KarstenDilla (All)
5m72. 3. Steven Lewis (GB) 5m72. Poids: 1.
Dylan Armstrong (Can) 21m29. Javelot: 1.
Vitezslav Vesely (Tch) 85m67. 2. Andreas
Thorkildsen (No) 84m72.
Dames. 200 m (- 0,3 m/s): 1. Veronica
Campbell-Brown (Jam) 22’’38. 400m:1. Sanya
Richards-Ross (EU) 50’’65. 2. Christine Ohuruogu
(GB) 51’’19. 800 m: 1. Pamela Jelimo (Ken)
1’58’’49. 2. Caster Semenya (AfS) 2’00’’80. 100
mhaies (+ 1,5 m/s): 1. Tiffany Porter (GB) 12’’65.
400mhaies: 1. Vania Stambolova (Bul) 54’’15.
Javelot: 1. Barbora Spotakova (Tch) 67m78
(MPM). 2. Maria Abakumova (Rus) 64m34.

AUTOMOBILISME
RALLYE DE L’ACROPOLE
Championnat du monde WRC. Classement
général. 1. Sébastien Loeb-Daniel Elena (Fr-
Mon/CitröenDS3)2h14’01’’3. 2. Jari-Matti Latvala-
Mikka Anttila (Fin/FordFiestaRS)à6’’5. 3. Petter
Solberg-Chris Patterson (No-GB/FordFiestaRS)
à 17’’7. 4. Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen
(Fin/Citröen DS3) à 49’’6. 5. Evgeny Novikov-
Denis Giraudet (Rus-Fr/Ford Fiesta RS) à
3’54’’9. 6. Martin Prokop-Zdenek Hruza
(Tch/Ford Fiesta RS) à 4’46’’7. Meilleurs temps
dans les épreuves spéciales: Latvala 5 (ES1,
ES2, ES3, ES7, ES9); P. Solberg 2 (ES4, ES8);
Hirvonen 1 (ES5); Loeb 1 (ES6).

BASKETBALL
NBA
Play-off.FinaledelaConférenceEst (aumeilleur
des sept matches).: Indiana Pacers - Miami
Heat 93-105; Miami remporte la série 4-2.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
19e étape, Treviso - Alpe di Pampeago, 198
km: 1. Roman Kreuziger (Tch, Astana) 6h18’03’’.

2. Ryder Hesjedal (Can) à 19’’. Joaquim
Rodriguez (Esp) à 32’’. 4. Michele Scarponi (It)
à 35’’. 5. Domenico Pozzovivo (It) à 43’’. 6. Ivan
Basso (It) à 55’’. 7. Rigoberto Uran (Col) à 57’’.
8. Mikel Nieve (Esp) à 1’18’’. 9. Stefano Pirazzi
(It) à 1’22’’. 10. John Gadret (Fr), m.t. Puis: 12.
DamianoCunego (It) à 1’34’’. 16. JohannTschopp
(S) à 2’04’’. 52. Paolo Tiralongo (It) à 17’51’’. 62.
Danilo Wyss (S) à 23’36’’. 76. Mathias Frank (S)
à 25’30’’. 114. Andreas Dietziker (S) à 34’44’’.
127. Oliver Zaugg (S), m.t. 159. Mark Cavendish
(GB) à 40’42’’.
Classement général: 1. Rodriguez (Katusha)
84h06’13’’. 3. Hesjedal à 17’’. 3. Scarponi à 1’39’’.
4. Basso à 1’45’’. 5. Uran à 3’21’’. 6. Pozzovivo
à 3’30’’. 7. Gadret à 5’36’’. 8. Thomas de Gendt
(Be) à 5’40’’. 9. Sergio Luis Heano (Col) à 5’47’’.
10. Cunego à 6’09’’. 11. Tschopp à 6’18’’. Puis:
17. Kreuziger à 12’21’’. 22. Tiralongo à 21’32’’. 66.
Zaugg à1h58’30’’. 81.Wyssà2h26’11’’. 87. Frank
à 2h28’58’’. 109. Dietziker à 2h55’10’’. 148.
Cavendish à 4h02’35’’.

TOUR DE BAVIÈRE
3eétape,Kempten-Treuchtlingen,196,4km:
1. Alessandro Petacchi (It/Lampre) 4h54’24. 2.
Yauheni Hutarovich (Bié). 3. John Degenkolb
(All). Puis lesSuisses: 90. Michael Albasini, tous
m.t. 119. Fabian Cancellara à 4’13. Abandon:
Marcel Wyss. Classementgénéral: 1. Michael
Rogers (Aus/Sky) 15h07’00. 2. Vladimir Gusev
(Rus) à 5’’. 3. Jérôme Coppel (Fr) à 9’’. Puis: 61.
Albasini à 36’’. 105. Cancellara à 10’47.

TOUR DE BELGIQUE
3eétape,Knokke-Heist-Beveren,173,5km:
1. André Greipel (All/Lotto-Belisol) 4h03’34. 2.
DaniloNapolitano (It). 3. AdamBlythe (GB). Puis
lesSuisses: 53.MichaelSchär. 103.MartinKohler,
tous même temps. Classement général: 1.
Greipel 11h22’28. 2. Napolitano à 12’’. 3. Kenny
Robert van Hummel (Be) à 26’’. Puis: 91. Schär
à 30’’. 112. Kohler, m.t.

HIPPISME
CSIO DE ROME
PrixdesNations.FEINationsCup (2manches,
dotation 200 000 euros): 1. Allemagne (Marco
Kutscher/Cornet Obolensky, 0+4, Christian
Ahlmann/Taloubet Z, 4+0, Marcus
Ehbning/Copin van de Broy, 0+0, Ludger
Beerbaum/Gotha, 0+abandon) 4 (0+4). 2.
Suisse (Paul Estermann/Castlefield Eclipse,
0+,0 Janika Sprunger/UptownBoy, 4+8,Simone
Wettstein/Cash and Go, 4+0, Clarissa
Crotta/Westside, 4+0) 8 (8+0). 3. Belgique. 4.
Italie 16 (12+4). 5. France 20 (8+12). 6. Pays-
Bas 24 (8+16) et Grande-Bretagne 24 (8+16).
8. Suède 28 (8+20). 9. Irlande 32 (20+12).
Classement général (2/8): 1. Belgique 16. 2.
Allemagne 15. 3. Pays-Bas 10,5. 4. Suisse 10. 5.
Suède 8. 6. Grande-Bretagne 6,5. 7. France 6.
8. Irlande 3. Prochain Prix des Nations, le 1er
juin au CSIO de St-Gall.

NATATION
CHAMPIONNATS D’EUROPE
EN GRAND BASSIN
Debrecen (Hon). 5e journée. Messieurs.
Finales.100mlibre:1.FilippoMagnini (It) 48’’77.
2. Alain Bernard (Fr) 48’’95. 3. Norbert Trandafir
(Rou) 49’’13. 800 m libre: 1. Gergo Kis (Hon)
7’49’’46.2.Gregorio Paltrinieri (It) 7’52’’23. 3.Sergeï
Frolov (Ukr) 7’52’’81.Demi-finales.200mdos:
1. Peter Bernek (Hon) 1’56’’11. Eliminé en
séries: 29. Lukas Räuftlin (S) 2’02’’84. 42
participants. 50 m brasse: 1. Matjaz Markic
(Sln) 27’’43. Eliminés en séries: 18. Martin
Schweizer (S) 28’’22. 37. YannickKäser (S) 28’’86.
52 participants. 100mpapillon:1. LaszloCseh
(Hon) 51’’95. Eliminés en séries: 25. Nico van
Duijn (S) 53’’63. 37. Alexandre Liess (S) 54’’49. 41.
JonathanMassacand (S) 54’’92. 53participants.
Dames. Finales. 200 m brasse: 1. Sara
Nordenstam(No)2’26’’91. 2. IrinaNovikova(Rus)
2’27’’25. 3. Sarah Poewe (All) 2’27’’80. 100 m
papillon:1. IngvildSnildal (No)58’’04.2.Martina
Granström (Su) 58’’07. 3. Amit Ivri (Isr) 58’’78.
Demi-finales.200mlibre:1. FedericaPellegrini
(It) 1’57’’81. Eliminéeenséries: 25.DanielleVillars
(S)2’03’’57.41 participantes. 50mdos:1.Arianna
Barbieri (It) 28’’30. Eliminée: 13. Ivana Gabrilo
(S) 29’’26 (en séries: 29’’31). 41 participantes.

OLYMPISME
JEUX OLYMPIQUES 2012
Lesathlètessélectionnés parSwissOlympic
au 25 mai (23). Badminton (1): Sabrina
Jaquet (Berne). Escrime (3): Max Heinzer
(Immensee/SZ), Fabian Kauter (Berne), Tiffany
Géroudet (Sion). Judo(2):Ludovic Chammartin
(Villars-sur-Glâne/FR), Juliane Robra (Chêne-
Bougeries/GE). Athlétisme (2):Viktor Röthlin
(Ennetmoos/NW), Maja Neuenschwander
(Rubigen/BE). VTT(5):Ralph Näf (Andwil/TG),
Nino Schurter (Tersnaus/GR), Florian Vogel
(Mönchaltorf/ZH),Katrin Leumann(Riehen/BS),
Esther Süss (Küttigen/AG). Lutte (1): Pascal
Strebel (Birri/AG). Aviron (8): Mario Gyr
(Lucerne), Augustin Maillefer (Renens/VD),
Simon Niepmann (Grenzach/All), Simon
Schürch (Schenkon/LU), Nico Stahlberg
(Schönenberg/TG), Florian Stofer
(Sempach/LU), Lucas Tramèr (Puplinge/GE),
AndréVonarburg (Sempach/LU). Natation(1):
Dominik Meichtry (Berkeley, Californie, EU).

EN VRAC

SUPER LEAGUE
Laurent Roussey
rebondit à Lausanne

Laurent
Roussey est
bien le
nouvel
entraîneur de
Lausanne. Le
Français (50
ans), qui a

démissionné fin avril de son
poste à Sion, s’est engagé
pour une saison avec le club
vaudois. Il remplace Martin
Rueda à la tête du club, 7e de
la Super League 2011-2012.
Les dirigeants vaudois ont
indiqué vouloir gravir un
échelon la saison prochaine.
Ils se disent «convaincus» que
Laurent Roussey peut le leur
permettre.� SI
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FOOTBALL Ottmar Hitzfeld cherche la paire idéale en défense centrale et le quatuor le plus percutant devant.

La Suisse en quête de certitudes
FEUSISBERG
EMILE PERRIN

La Suisse reçoit l’Allemagne
aujourd’hui (18h à Bâle) et la
Roumanie mercredi (20h15 à
Lucerne). Ces deux rencontres
font office de derniers tests
avant le coup d’envoi des qualifi-
cations en vue de la Coupe du
monde 2014 au Brésil (le pre-
mier match est fixé au 7 septem-
bre en Slovénie). Après l’échec
dans la course à l’Euro, tout le
camp suisse assure être au ta-
quet pour ses deux rencontres.

Toutefois, force est aussi d’ad-
mettre qu’Ottmar Hitzfeld con-
naît de gros soucis en termes de
stabilité et de continuité. Pour
preuve, à chaque rassemble-
ment, de nouvelles têtes vien-
nent se greffer au groupe. En-
suite, elles disparaîssent pour la
plupart aussi sec. Quelques
exemples en vrac: Vitkieviez,
Nef, Klose, David Degen, Cos-
tanzo, Ruefli, Philippe Koch.
Tous ont joué, ou ont au moins
pris place sur le banc, lors d’au
moins un des quatre derniers
matches de l’équipe nationale.
Morganella, Wiss et Winter se-
ront-ils les prochains sur la liste?
«Les portes ne sont jamais fer-
mées, mais quand une équipe
tourne moins bien, inévitablement
les joueurs «sélectionnables» sont
touchés», constatait placide-
ment Ottmar Hitzfeld, hier à
Feusisberg.

Plus facile en club
Si la liste des «disparus» ne

comporte qu’un seul défenseur
central, force est d’admettre que
ce secteur clé ne jouit pas de la
plus grande stabilité. L’Alle-
mand a révélé que Steve von
Bergen et Philippe Senderos se-
raient alignés ensemble au-
jourd’hui, pour la première fois
depuis la deuxième mi-temps
du match perdu 1-0 contre le
Costa Rica à Sion, le 1er juin
2010. Au passage, Ottmar
Hitzfeld a tenu à préciser que
«Johan Djourou devrait peut-être
aller voir ailleurs qu’à Arsenal
pour jouer plus, tandis qu’Affolter

manque encore d’expérience».
Couplée à une semaine d’en-

traînement tronquée, Ottmar
Hitzfeld n’a eu que peu de temps
pourcomposersonéquipe.«J’au-
rais évidemment préféré avoir tous
mes joueurs à disposition durant
trois ou quatre jours (réd: le cham-
pionnatdeSuissenes’est terminé
que mercredi). Nous n’avons eu
que peu de temps pour travailler
tactiquement et tout le monde con-
naît l’importance des automatis-
mes», avouait le boss.

Pilier presque historique de la
défense suisse, Philippe Sende-
ros est indiscutable ou presque
quand il est sur pied. «Je dois
beaucoup au coach, qui m’a tou-
jours fait confiance, même quand
je traversais des moments difficiles.
Mais je ne pense pas qu’il me fasse

de cadeau. Je donne toujours mon
maximum à l’entraînement», jus-
tifiait le Genevois, qui ne sem-
blait pas plus ému que cela par le
tournus qui sévit à son poste.
«C’est toujours plus facile de for-
mer une paire bien huilée au sein
d’un club. En équipe nationale,
nous avons moins le temps de tra-
vailler ensemble. Néanmoins, nous
avons déjà évolué ensemble avec
Steve von Bergen. Nous nous con-
naissons bien et sommes complé-
mentaires. Nous sommes quatre
pour deux postes et, avec chacun
nos propres qualités, sommes ca-
pables d’évoluer avec les autres.»

Le souvenir de Wembley
Mais la défense centrale n’est

pas le seul chantier d’Ottmar
Hitzfeld. S’il est resté fidèle à un

système en 4-2-3-1, l’Allemand
n’a pas encore trouvé la solution
offensive idéale. Derdiyok et
Mehmedi se sont succédé à la
pointe de l’attaque, sans réussir à
marquer lors des trois derniers
matches, contre l’Argentine (1-
3), le Luxembourg (1-0) et les
Pays-Bas (0-0). «J’espère que Der-
diyok a trouvé le bon club (réd: il a
été transféré à Hoffenheim) et
s’y positionnera en tant que titu-
laire», prophétisait l’Allemand.
«Mehmedi, Emeghara, Ben Khali-
fa ou encore Seferovic bénéficient
de très peu de temps de jeu. Je suis
heureux que Gavranovic revienne
en Suisse (réd: à Zurich), c’est
une bonne solution pour lui.»

Mais la pénurie d’attaquants
ne va pas pousser l’Allemand à
renoncer à en aligner un vrai,

comme a pu le faire Guardiola à
Barcelone. «Si vous me trouvez
un Messi, peut-être», a plaisanté
Ottmar Hitzfeld, qui se félicitait
toutefois du retour de Tran-
quillo Barnetta. «Il a été blessé
longtemps, mais il a su se refaire
une santé et a finalement passa-
blement joué avec Leverkusen en
fin de saison.» Pour la petite his-
toire, le dernier match interna-
tional du Saint-Gallois remonte
au 2-2 de Wembley en juin der-
nier. Double buteur ce jour-là,
Barnetta évoluait avec Xhaka et
Shaqiri en soutien de Derdiyok.

Ottmar Hitzfeld ne l’a certai-
nement pas oublié. Le quatuor
précité possède peut-être les ré-
ponses aux questions liées à la
constance que l’équipe de Suisse
doit trouver.�

Le défenseur Johann Djourou, le nouveau Michel Morganella, le capitaine Gökhan Inler et le «revenant» Tranquillo Barnetta (de gauche à droite)
s’entraînent pour affronter l’Allemagne aujourd’hui à Bâle. Il y a eu pas mal d’allées et venues en équipe de Suisse ces derniers mois. KEYSTONE

«Onnepeutêtrequesérieuxpouruntelmatchdeprestige.»Ott-
marHitzfeldnecraintpasqueses joueursprennent larencon-
tre d’aujourd’hui à la légère. «Nous devrons rééditer notre pres-
tation livrée contre l’Argentine, mais jusqu’au terme du match
(réd: la Suisse avait perdu 3-1 en encaissant deux buts aux
88e et 93e minutes).» «Il n’y a pas besoin d’aller très loin pour
chercher la motivation pour une telle partie», souffle Philippe
Senderos. «Nous avons montré que nous pouvions bousculer les
grandes nations. Nous devrons montrer moins de respect que
contre l’Argentine.»

L’importance du match n’échappait pas à un Reto Ziegler
revanchard. «Je pense encore à mon expulsion contre le Pays de
Galles. Sans elle, je suis convaincu que nous aurions obtenu un nul
à Cardiff et peut-être nous serions-nous qualifiés pour l’Euro. Ça
va faire mal de le regarder à la TV. Les deux matches qui arrivent
sont importants pour lancer la campagne pour le Mondial 2014.
Il n’y a pas de match amical, s’il faut mettre le pied, je le ferai.
Nous donnerons tout, avec une mentalité d’Allemands, qui eux ne
se gêneront pas», promettait le défenseur de Fenerbahçe.

Enfin, pour son retour, Tranquillo Barnetta ne pouvait rêver
meilleure affiche. «Les Allemands voudront montrer qu’ils mé-
ritent leur place à l’Euro puisque Joachim Löw doit encore biffer
quatre noms (réd: lire ci-contre)», prévient le joueur de Le-
verkusen. «C’est très bien pour nous. Nous sommes conscients
de l’importance de ce match, dans l’attitude et la manière plus
que dans le résultat, mais les qualifications pour la Coupe du
monde commencent déjà.»� EPE

Pas un match amical
En camp d’entraînement aux Tourrettes, une

commune varoise, les Allemands n’arriveront
que ce matin à Bâle depuis Nice avant de re-
partir en soirée. Cet aller-retour dans la jour-
née ne signifie pas que l’Allemagne fera l’im-
passe sur le match face à la Suisse.

«Avec la Suisse, nous rencontrons une équipe
qui est un peu la «petite sœur» des Pays-Bas que
nous affronterons à l’Euro», explique le sélec-
tionneur Joachim Löw. «Ce match me permettra
de tirer des enseignements précieux». Il lui don-
nera, surtout, quelques pistes avant d’établir sa
sélection définitive. Avec les dix-neuf joueurs
qui seront présents aujourd’hui à Bâle et les
huit du Bayern Munich qui ne rejoindront la
sélection que lundi, le compte n’est pas exact.
L’ancien joueur de Schaffhouse devra écarter
quatre éléments d’ici mercredi. «Les huit
joueurs du Bayern seront dans ma liste des vingt-
trois», précise-t-il.

Löw a un gardien de trop avec un choix à opé-
rer entre Zieler (Hanovre) et Ter Stegen (Mön-
chengladbach). Parmi les joueurs de champ,
les plus menacés sont Draxler (Schalke),
Schmelzer (Dortmund), Cacau (Stuttgart),
Lars Bender (Leverkusen), Sven Bender
(Dortmund) et Gündogan (Dortmund).

Le match contre la Suisse donnera aussi des
indications précieuses sur la condition de Mer-
tesacker et de Klose. Le défenseur d’Arsenal et
l’attaquant de la Lazio relèvent de blessure.
Mersetacker n’a, ainsi, plus joué depuis le mois
de février. Enfin, Joachim Löw a précisé que les
deux «mercenaires» du Real Madrid, Özil et
Khedira, ne disputeront pas l’intégralité de la
rencontre.� SI

Löw a quatre joueurs de trop

CYCLISME
Andy Schleck recevra
le maillot jaune mardi
Andy Schleck recevra mardi à
Mondorf (Lux) le maillot jaune du
Tour de France 2010. Le
Luxembourgeois a été déclaré
vainqueur de la Grande Boucle
après le déclassement d’Alberto
Contador, sanctionné par le
Tribunal arbitral du sport en
février dernier à la suite d’un
contrôle antidopage positif.� SI

ATHLÉTISME
Lemaitre présent
au Résisprint?
Laurent Meuwly, responsable des
relais suisses, confirme la
présence d’un relais masculin
français lors du Résisprint de La
Chaux-de-Fonds. Il se pourrait
que Christophe Lemaitre fasse
partie des quatre relayeurs
français le 3 juin. L’Allemagne, la
Suisse, la Suisse M20, l’Italie et la
Finlance occuperont les autres
couloirs à disposition. Même s’ils
seront présents en force à la
Charrière, les sprinters d’Afrique
du Sud ne pourront pas s’aligner
sur ce relais. «Il s’agit d’une
course sur invitation», rappelle
Laurent Meuwly. Et la fédération
suisse gère les invitations.� JCE

NATATION
Bernard s’en va sur
une médaille d’argent
Les anciens ont tenu le haut du
pavé à Debrecen (Hon) lors de la
5e journée des Européens en
grand bassin. L’Italien Filippo
Magnini, champion du monde
en 2005 et 2007, s’est imposé sur
la distance reine du 100 m libre
devant le Français Alain Bernard,
le champion olympique 2008 qui
disputait sa dernière grande
course sur la distance. De leur
côté, les Suisses ont bu la tasse.
Sur les huit Helvètes engagés en
séries vendredi, seule Ivana
Gabrilo a franchi un tour. La
Tessinoise âgée de 28 ans s’est
finalement classée 13e en 29’’25
(éliminée en demi-finales).� SI

FOOTBALL
Le Sud-Soudan 209e
membre de la Fifa
La Fédération du Sud-Soudan est
devenue le 209e membre de la
Fédération internationale, hier
lors du 62e Congrès de la Fifa à
Budapest. La République du
Soudan du Sud a acquis son
indépendance le 9 juillet 2011, et
a été admise parmi les Nations
unies le 14 juillet 2011.� SI

Hakan Yakin suspendu
La Commission de discipline de
la Swiss Football League a
suspendu Hakan Yakin pour trois
journées à la suite de ses insultes
envers l’arbitre lors de la victoire
de Bellinzone contre Wohlen (5-
0) mercredi.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Gerber fidèle à Berne
Beat Gerber reste fidèle à Berne,
où il évolue depuis le début de
l’exercice 2003-2004. Le
défenseur de 30 ans a prolongé
de trois ans un contrat qui portait
jusqu’au terme de la saison
2012-2013. Il a disputé jusqu’ici
509 matches sous le chandail du
«SCB». Autre défenseur des Ours,
Dominic Meier est pour sa part
prêté pour un an à Bienne.� SI

L’équipe d’Allemagne n’arrivera que ce matin
en Suisse. KEYSTONE
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Les Kloten Flyers sont plongés
dans une crise sans précédent.
Le club zurichois flirte avec la
faillite depuis quelques semai-
nes. «C’est une immense claque
pour tout le monde», témoigne
Félicien Du Bois, défenseur des
Aviateurs depuis quatre saisons.
«Je passe pas tous les états d’âme.
Certains jours, je suis optimiste,
d’autres moins.»

L’annonce de l’intérêt d’un
groupe d’investisseurs canado-
suisse, comprenant deux an-
ciens joueurs de NHL, dont
Alexandre Daigle, semble ravi-
ver l’espoir à la Kolping-Arena.
Mais Félicien Du Bois ne s’em-
balle pas. «J’accorde une crédibili-
té limitée à ce genre de démarches.
Depuis quelque temps, avec toutes

les promesses non tenues qu’on
nous a faites, nous avons perdu
confiance. Cela dit, je ne demande
qu’à être surpris en bien.»

La perplexité du Ponlier peut
se comprendre. Souvent présen-
té comme un club modèle, les
Kloten Flyers ont, selon toute
vraisemblance, été victimes
d’une gestion un peu laxiste de
la part de du président sortant
Jürg Bircher. Qui porte bien son
nom. «Il semble qu’il ait un peu
mélangé les comptes de ses socié-
tés», indique Félicien Du Bois
(28 ans).

L’ancien junior du HCC n’a
rien vu venir, comme beaucoup
de monde. «Parfois, on se posait
des questions», reprend le Pon-
lier. «Notre cadre était bien fourni
et pas bon marché. Nous savions
que le club avait dû augmenter ses

dépenses. Mais nos salaires tom-
baient régulièrement jusqu’au
mois d’avril dernier. Notre rôle
n’était non plus pas d’aller regar-
der dans les comptes.»

Un découvert abyssal
S’ils avaient mis le nez dans la

comptabilité, les joueurs y au-
raient découvert un découvert
abyssal. Un ancien journaliste,
Adian Fetscherin, a voulu re-
prendre les commandes des
Aviateurs, mais il a vite quitté le
cockpit. On parle de 12 millions
de dettes, même si ces chiffres
sont contestés. Pour info, le bud-
get de la saison écoulée avait été
réduit à 12,5 millions. Et ce
n’était pas pour rien…

Quoi qu’il en soit, les Zurichois
ont jusqu’au 7 juin, date de l’as-
semblée de la Ligue, pour sauver

la situation. Sinon, la première
équipe et les juniors élites – le
mouvement juniors ne fait pas
partie de la SA – disparaîtront et
un des clubs les plus titrés (5 fois
champion en LNA) et réputés
de Suisse pourraient se retrou-
ver aux oubliettes.

Face à ce gâchis, les joueurs,
comme les supporters et quel-
ques dirigeants, ne restent pas
les bras croisés. Ils ont lancé des
opérations de soutien et de sau-
vetage. «Nous avons créé une so-
ciété entre nous», raconte le Neu-
châtelois. «Notre capitaine Victor
Stancescu a étudié le droit et suit
la situation de près. Nous sommes
mobilisés et prêts à repartir avec ce
club. Nous pourrions même re-
noncer à nos salaires en retard,
mais pas à n’importe quel prix. Il
faut que l’éventuelle solution de
sauvetage soit viable.»

Des contacts
En attendant, les joueurs vont

se battre autrement que sur la
glace et pas que pour eux. «Il
faut aussi penser aux employés et
aux bénévoles du club. Leur situa-
tion est encore plus triste que la
nôtre», ajoute Félicien Du Bois.
Parce que, le cas échéant, cer-
tains joueurs pourraient rebon-
dir ailleurs.

International et défenseur ré-
puté, Félicien Du Bois attise les
convoitises. «J’ai eu des con-
tacts», confirme-t-il. «Je suis
obligé d’envisager d’autres solu-
tions et j’écoute certaines proposi-
tions. Mais il n’y a rien de con-
cret.» Les joueurs de Kloten ont
promis de ne pas accepter de
transferts avant le 31 mai.

Pour l’instant, Félicien Du Bois
va tenter de participer au sauve-
tage des Kloten Flyers, où il avait
prolongé son contrat jusqu’en
2014. «Je me suis bien intégré ici et
je me sens bien dans ce club», as-
sure-t-il. «Tout ce qui s’est passé
me paraît invraisemblable. Il
existe pourtant des organes de révi-
sion. Je ne comprends pas tout.» Il
n’est pas le seul. Mais tant que
l’espoir existe…�

Félicien Du Bois (tout à gauche) fête un but avec ses coéquipiers: une scène qui pourrait ne plus se répéter
la saison prochaine. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

HOCKEY SUR GLACE Le Ponlier vit des moments difficiles avec son club zurichois.

«Une immense claque»
pour Félicien Du Bois et Kloten

CYCLISME L’Espagnol Joaquim Rodriguez conserve le maillot rose mais n’est plus favori.

Kreuziger et Hesjedal frappent fort
Ryder Hesjedal (Garmin) s’est

montré supérieur à ses adversai-
res pour le maillot rose dans la
19e étape du Giro gagnée par le
TchèqueRomanKreuziger(Asta-
na). Contre toute attente, le mas-
sif Canadien (1m88, 72 kg) a re-
pris du temps aux grimpeurs
poids légers dans cette étape de
haute montagne conclue par la
dure ascension de Pampeago.

Hesjedal a précédé Joaquim Ro-
driguez, le porteur du maillot
rose,de13secondessurla ligne.Il
s’est ainsi rapproché à 17 secon-
des de l’Espagnol, qui est apparu
presque résigné dans la perspec-
tive du contre-la-montre final de
30 kilomètres, dimanche, à Mi-
lan: «C’est lui qui a la course en
mains!», a-t-il lancé.

«Rodriguez devait le distancer et

c’est le contraire qui s’est produit.
C’est Hesjedal qui est le mieux placé
pour gagner le Giro», a résumé
Alexandre Vinokourov, l’âme de
l’équipe kazakhe Astana venu as-
sister à l’étape et au succès de
Kreuziger, son leader.

Dans cette étape de 198 kilomè-
tres qu’il a terminé au bord de
l’épuisement, Kreuziger s’est dé-
gagé dans la montée du Passo La-
vaze, à une trentaine de kilomè-
tres de l’arrivée, après la première
ascension de Pampeago.

L’explication finale, annoncée
par Ivan Basso qui avait fait tra-
vailler son équipe durant une
bonne partie de l’étape, a tourné
en la défaveur de l’Italien. Après
une première accélération, il n’a
pu tenir le choc quand le vain-
queur sortant du Giro, Michele

Scarponi, a démarré à trois repri-
ses. Seul, Hesjedal est parvenu à
accompagner l’Italien avant de le
distancer à l’approche des deux
derniers kilomètres.

«Il nous a donné une leçon», a re-
connu Rodriguez qui ne peut
plus compter que sur une dé-
faillance du Canadien au-
jourd’hui, dans les deux grandes
ascensionsdeladernièreétapede
montagne (219 km). Le Mortiro-
lo, l’un des cols les plus durs d’Eu-
rope, puis le Stelvio où sera jugée
l’arrivée, à 2757 mètres d’altitude,
le point le plus haut de la course.

Côté suisse, Johann Tschopp a
continué de faire la course aux
avant-postes.LeValaisandeBMC
s’est classé 16e de l’étape à 2’04 de
Kreuziger, conservant sa 11e
place au classement général.� SI

Le massif Ryder Hesjedal a damé
le pion aux grimpeurs lors de la
19e étape du Giro. KEYSTONE

BASKETBALL

Union vise la LNA et
se sépare de Michael Brooks

Union dépose une demande de
promotion administrative en
LNA auprès de la Ligue natio-
nale et ne renouvelle pas le con-
trat de Michael Brooks, entraî-
neur de la première équipe. Les
décisions sont tombées hier soir,
peu avant 23 heures, après la
réunion du comité du club.

Union n’est toutefois pas en-
core en LNA. Le comité de la Li-
gue nationale doit d’abord don-
ner une prise de position
positive. Dans ce cas, Union dé-
posera une demande de licence
A auprès de la commission des
licences qui donnera son accord
(ou pas) dans un délai assez
court. Les procédures sont bien
entendu faites pour être respec-
tées, mais les chances de réus-
site sont très élevées. «L’impor-

tant travail réalisé en coulisses
durant ces derniers mois afin de
consolider la structure administra-
tive et technique du club, les ulti-
mes contacts avec les sponsors
principaux du club et le nombreux
public venu suivre l’équipe don-
nent à penser que cette opportuni-
té se doit être relevée», écrit le
club dans un communiqué.

En ce qui concerne le non-re-
nouvellement du contrat de Mi-
chael Brooks, le président An-
drea Siviero explique. «Nous ne
sommes pas parvenus à atteindre
les objectifs que nous nous étions
fixés en début de saison.» Il ne
s’agit pas seulement du titre de
champion de LNB manqué pour
un point mais aussi au niveau de
«la progression des jeunes», con-
clut le président.� ESA

Les chemins de Michael Brooks et d’Union se séparent. Le club cherche
un autre entraîneur pour la probable LNA. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

FOOTBALL

Fin de parcours pour
Decastel et Moulin à Tunis

Michel Decastel n’est plus
l’entraîneur de l’Espérance Tu-
nis. Arrivé l’hiver dernier en
provenance du Wydad Casa-
blanca, le Neuchâtelois de 56
ans et l’actuel leader du cham-
pionnat tunisien ont décidé de
se séparer «d’un commun ac-
cord», selon un communiqué
du club.

Après avoir établi un record de
13 victoires consécutives, De-
castel et ses hommes commen-
çaient à marquer le pas, après
avoir enchaîné trois nuls et une
défaite. Son assistant, l’ancien
directeur sportif xamaxien
Christophe Moulin, quitte éga-
lement le club tunisien. «Nous
sommes arrivés ensemble, nous

partons ensemble», a-t-il com-
muniqué. Pour mémoire, De-
castel figurait parmi les priori-
tés de Christian Constantin
pour entraîner le FC Sion après
le départ de Laurent Roussey.
Les négociations n’avaient pas
pu débuter, le championnat tu-
nisien terminant trop tard.

Globe-trotter du banc, l’an-
cien joueur de Servette, Xamax
et Strasbourg a commencé sa
carrière d’entraîneur à Colom-
bier en 1990 et est ensuite passé
par Yverdon, Sion (victoire en
Coupe de Suisse 1996) et Delé-
mont, avant de parcourir le
monde: Côte d’Ivoire, Tunisie,
Emirats Arabes Unis, Egypte et
Maroc.� SI-ESA

FOOTBALL
Serrières - Baden
Première ligue, samedi 26 mai, à 16h à Pierre-à-Bot
La situation
Serrières onzième avec 32 points reçoit le troisième, qui compte 48 unités et un match
en moins que les «vert» (26 contre 27).
Un gros morceau
Toujours en course pour une promotion, avec la deuxième meilleure attaque et défense
du groupe, Baden est sans aucun doute une grosse cylindrée à tout point de vue.
Se lâcher
La bonne série des «Vert» a pris fin mercredi (3-0 contre Soleure). Les hommes de Charles
Wittl doivent réagir pour l’avant-dernière sortie devant leur public. Le maintien en poche,
ils devront se lâcher offensivement tout en assurant leurs arrières, en un mot: jouer!
Bien commencer
L’entraîneur affirme: «Lors de nos deux dernières sorties, nous avons bu la tasse dès le
début, une fois 3-0 après 41 minutes et un autre 3-0 après 26. L’important sera de tenir
la dragée haute le plus longtemps possible. Après, tout est possible.»
L’effectif
Serrières évoluera sans Tortella, Ndo’Zé, Ekoman, Pinto, Bühler, Akpoue (blessés)
ni Nascimento (suspendu).� FCO

LE MATCH
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0.35 Le journal
1.10 Sons of Anarchy
Série. Drame. EU. 2009. Réal.:
Guy Ferland. 50 minutes. 1/13.  
Le masque de la haine. 
Donna, la femme d'Opie, a été
assassinée. Un groupe de néo-
nazis décide d'ouvrir un tabac
à Charming, dans le but de
mettre fin aux agissements de
la bande.
2.00 Santé

22.40 Spéciale bêtisier �

Divertissement. Prés.: Victoria
Silvstedt. 1 h 40.  
Au programme, notamment,
des lapsus, des grands mo-
ments de solitude et des can-
didats de jeux télévisés totale-
ment survoltés dans «Les
Douze coups de midi», «La
Roue de la fortune» ou encore
«Money Drop». 
0.20 Les Experts : Miami �

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 30. Inédit.  
Comme chaque semaine, Lau-
rent Ruquier s'entoure de nom-
breux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou poli-
tique. 
2.35 Hebdo musique mag
Entretien avec Johnny Hallyday. 
3.00 Thé ou café �

0.20 Soir 3 �

0.45 Tout le sport �

0.55 Chabada �

Magazine. Musique. Prés.: Da-
niela Lumbroso. 50 minutes.  
Invités: Herbert Léonard, Cris-
tina Marocco, Christophe
Willem, Amel Bent, Daniel La-
voie, Julien Lepers. 
1.45 Une nuit en... Côte
d'Azur �

4.05 Soir 3 �

23.20 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2010.  
Graham Wilson, ancien
membre des commandos de
marine, fuit l'endroit où gît sa
femme morte, poursuivi par la
police. 
0.05 Medium �

Affaires classées. 
0.55 Medium �

Une âme maléfique. 
1.45 Supernatural �

21.35 L'aventure de la TSF
Documentaire. Découverte. All.
2010. Réal.: Axel Engstfeld. 55
minutes.  
A la fin du XIXe siècle, Gu-
glielmo Marconi arrive en An-
gleterre, prétendant pouvoir
transmettre à distance des si-
gnaux en morse grâce à un
dispositif dont il est l'inventeur. 
22.30 Do It Yourself, 

Vivienne Westwood

22.45 300 �

Film. Action. EU. 2006.   Avec :
Gerard Butler, Lena Headey, Ro-
drigo Santoro, David Wenham. 
En 480 avant Jésus-Christ, la
Perse décide d'envahir la
Grèce. Les cités d'Athènes et de
Sparte s'organisent et confient
les pleins pouvoirs au roi Léo-
nidas.
0.40 Le Concile de pierre �

Film. 

12.15 Les maîtres de l'acier
13.05 La rocket du rail
14.00 Le dessous des
cartes �

14.15 Yourope
Les clics faiseurs de stars. 
14.40 Metropolis
Spéciale Festival de Cannes. 
15.30 Radio taxi
Film. 
15.50 A la reconquête

de la Lune
16.35 Apollo XI : l'aventure 

en direct
17.40 Villages de France �

Conques. 
18.05 Cuisines des terroirs
Le Molise. 
18.35 Arte reportage
19.30 Arte Cannes
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

12.50 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Romy Schneider �

Film TV. 
15.55 Championnats

d'Europe masculins 
Gymnastique artistique. En di-
rect.  
17.00 Championnats

d'Europe 2012
Natation. 6e jour. En direct.  
19.00 Mot de passe �

Invités: Isabelle Alonso, Florian
Gazan. 
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

10.50 Consomag �

10.55 Planète gourmande �

12.00 12/13 : Journal régional
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.20 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.30 Côté jardin �

16.10 Samedi avec vous
17.20 Des chiffres 

et des lettres �

17.55 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

Invité: Alberto Mattioli, journa-
liste. 
19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

20.35 En route pour
l'Eurovision �

6.20 M6 Kid �

8.00 M6 boutique �

10.40 Cinésix �

10.45 Desperate
Housewives �

Soulager sa douleur. 
11.30 Desperate
Housewives �

Le bonheur auquel chacun as-
pire. 
13.20 Desperate
Housewives �

Les uns contre les autres. 
15.00 C'est ma vie �

Grandis un peu! 
16.10 C'est ma vie �

Un nouveau départ. 
17.35 Accès privé �

18.40 Un trésor dans votre
maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.40 Adrenaline
11.00 Svizra Rumantscha �

11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.20 Santé
12.50 Motorshow
13.20 Le journal
13.30 RTSinfo
13.55 Grand Prix de Monaco
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 6e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct.  
15.05 Le journal de l'Euro
15.25 Championnat de Suisse
Super League
Football. Barrage aller de pro-
motion-relégation. En direct.  
17.30 Suisse/Allemagne
Football. Match de préparation
à l'Euro 2012. En direct.  
20.05 Banco
20.10 Sport dernière

10.15 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.53 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Mon bébé a disparu �

Film TV. Suspense. EU. 2007.
Réal.: Neill Fearnley. 1 h 30.  
16.05 Ghost Whisperer �

La conscience du héros. 
17.00 Ghost Whisperer �

Ensemble pour l'éternité. 
17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 Grand Prix
de Monaco �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 6e manche. Es-
sais qualificatifs.  
19.54 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

10.05 Un hold-up
extraordinaire �

Film. 
11.55 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche
12.45 Le journal
13.00 Faut pas croire
13.30 Belles et rebelles
14.35 Alerte Cobra
15.25 Alerte Cobra
16.20 La Nouvelle Vie de Gary
16.40 Interpol
17.35 Rookie Blue �

18.20 Le Kiosque à Musiques
Lutry. 
Invités: Alain Nitchaeff, Barbara
Chappuis, Viper Swing.
18.45 Coquelicot & canapé �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 Cash �

20.35 FILM

Aventure. EU. 2009.  Avec :
Logan Lerman. Un adolescent
découvre qu'il est un demi-
dieu, fils de Poséidon, et que
Zeus l'accuse d'avoir volé sa
Foudre.

21.00 DIVERTISSEMENT

En direct. 3 h 35.  Depuis Ba-
kou, en Azerbaïdjan, Jean-
Marc Richard et Nicolas Tan-
ner font vivre un grand mo-
ment de musique internatio-
nale.

20.50 DIVERTISSEMENT

1 h 50.  Episode 8.C'est la
dernière ligne droite avant la
grande finale, et la pression
monte pour les candidats
encore en lice. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Patrick Saba-
tier. 2 h 10.  Invités: Jean-Luc
Lemoine, Titoff, Willy Rovelli,
Claudia Tagbo, Eric Antoine,
Olivier de Benoist...

21.00 VARIÉTÉS

Prés.: Mireille Dumas et Cyril
Féraud. En direct. 3 h 15.  La
tension monte à Bakou, capi-
tale de l'Azerbaïdjan. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Alex O'Loughlin,
Scott Caan. Un camion de li-
vraison se fait braquer. Le
conducteur est tué au cours
de l'attaque. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Sciences. All. 2012. Inédit.
Hans Pabst von Ohain,
cherche un système suscep-
tible d'améliorer la propul-
sion des avions à moteur.

10.55 ApriRai 17.00 TG1 17.10
Che tempo fa 17.15 A sua
immagine 17.45 Passaggio a
Nord Ovest 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Affari tuoi
Speciale anni 80. 22.40 TG1 

19.10 Le Prince de Bel-Air Une
créature de rêve. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Le coup de
foudre. 20.05 Le Prince de Bel-
Air 20.40 Termination Point
Film TV. Science-fiction. 22.15
Lightspeed Film TV. Science-
fiction. 

19.30 Chabada 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y'a du monde
à Cannes Emission spéciale.
21.00 Cousinades : Ils dansent
21.45 Cousinades : CROM
22.45 Cousinades : Photo
Sévices 23.00 TV5MONDE, le
journal 

19.15 Championnat du monde
féminin 2012 � Triathlon. En
direct.  19.57 Glücksspirale
20.00 Tagesschau � 20.15
Eurovision Song Contest 2012
� 21.00 Eurovision Song
Contest 2012 �

17.25 Suisse/Allemagne �
Football. Match de préparation
à l'Euro 2012. En direct. A Bâle
(Suisse).  20.10 Eurovision
Song Contest : Countdown
21.00 Eurovision Son Contest
2012 � Emission non classée.
En direct. 3 h 25.  

19.00 Friends 19.25 Friends
19.50 Friends Celui qui avait la
chaîne porno. 20.15 Friends
Celui qui cherche un prénom.
20.40 Le Sorcier de Rio Grande
� Film. Western. 22.35
Puissance Fight : UFC
Countdown 146 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Percy Jackson
le voleur de foudre � 

Eurosong 2012 � Koh-Lanta � 
Les stars du rire
s'amusent � 

57e Concours
Eurovision  � 

Hawaii 5-0 � 
Les pionniers de
l'avion à réaction 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.45 Jazz à Vienne 2009 Carte
blanche à Martial Solal. 18.35
Nicholas Angelich joue les
«Variations Goldberg», de Bach
Concert. Classique. 19.55
Intermezzo 20.30 Les Maîtres
chanteurs de Nuremberg
Opéra. 

18.05 Scacciapensieri 18.35
Strada Regina 19.00 Il
Quotidiano � 19.25 Festa
mobile � 19.50 Lotto Svizzero
19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.30 A
Diabolik piaceva l'insalata �
21.00 Eurosong 2012 �

20.00 France/Mexique
Football. Festival international
Espoirs de Toulon 2012. Groupe
B. En direct.  21.45
Championnats d'Europe 2012
Natation. 6e jour.  23.00 Horse
Racing Time 

17.20 Suisse/Allemagne �
Football. Match de préparation
à l'Euro 2012. En direct. A Bâle
(Suisse).  20.15 Stubbe, Von
Fall zu Fall � 21.45 Heute-
journal � 22.00 Bella Block �
Film TV. Policier. 

16.00 Saber y ganar 16.40
Destino : España 17.40 Cine de
barrio 19.30 Saca la lengua
20.00 Días de cine 21.00
Telediario 2a Edicion 21.30 El
tiempo 21.35 Informe semanal
22.30 Cine 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Une femme
d'honneur � Film TV. Policier.
Fra. 2007. Réal.: Jean-Marc
Seban. 1 h 35.  22.20 Une
femme d'honneur � Violences
conjugales. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Ma life Je déteste mon
coloc. 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.55 The Big Bang
Theory 22.20 The Big Bang
Theory 22.45 Death Valley
23.10 Death Valley 23.40
Jersey Shore 

20.00 In pled sin via � 20.10
The Bucket List : Das Beste
kommt zum Schluss � � Film.
Comédie dramatique. 21.45
Tagesschau 22.00 Sport
aktuell 22.40 Protectors : Auf
Leben und Tod � Film TV.
Policier. 

20.05 Chroniques de l'Ouest
sauvage Le règne de Mo'Ko.
20.40 La relève du dinosaure
La fin d'un monde. 21.30 La
relève du dinosaure La
revanche des mammifères.
22.25 La pyramide oubliée 

21.05 Incontro con
Muhammad Yunus, Premio
Nobel per la Pace � 21.40
Superalbum � 23.00 Insieme
23.10 Sportsera 23.30 Tour
d'Italie 2012 Cyclisme. 20e
étape: Caldes/Val di Sole -
Passo dello Stelvio (218 km).  

15.45 Podium 17.00 Portugal
no Top 18.00
Atlântida/Madeira 19.30 Moda
Portugal 20.00 Austrália
contacto 20.30 História
essencial de Portugal 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 

20.10 Le grand journal, la suite
� 20.45 Avant-match � 21.00
Toulon/Racing Métro 92 �
Rugby. Championnat de France
Top 14. Barrage d'accession aux
demi-finales. En direct.  23.05
Luther � La vie à pile ou face:
pile. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Les visiteurs, Le
Canal sportif, Clin d’œil,
Noctambules 8.50 Journal, Clin
d’œil 9.10 Mini Mag 9.20 Y’a 10
ans, Jura Show 9.40 Journal, Clin
d’œil, Objets de culture 10.00
Avis de passagel 10.20 Journal,
Clin d’œil 10.40 Dans la course,
Mon job et moi 11.00
Passerelles 11.20 Journal, Clin
d’œil, Boucle.

CANAL ALPHA

La Première
10.03 Zone franche 11.03 Le Kiosque
à musiques 12.30 Journal 12.40, 22.40
15 minutes 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03 De
quoi j’me mêle 15.03 Hier Nougaro,
demain Newgaro 16.03 Aqua concert
17.03 La librairie francophone 18.00
Forum 19.03 Sport-Première 22.30
Journal 23.03 Drôles d’histoires 0.03
La soupe.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Lions
Club, Neuchâtel. Kat et Hortense,
Serrières. La Fontaine du
Millénaire, St-Blaise.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

KRISTEN STEWART
Fais-moi peur!
Kristen Stewart (photo SND), l’éva-
nescente vampirella de la saga «Twi-
light», également héroïne de «Blan-
che-Neige et le Chasseur» (en salle
le 13 juin) est apparue bien pâlotte
au château d’Arundel, chef-d’œuvre
du gothique anglais. On ne sait si
c’est l’effet du maquillage ou de l’ab-
sence de maquillage, mais la jeune
actrice semblait bien fatiguée. Trop
de travail? Trop de nuits blanches?
Tropdefans?Tropd’interviews?À
22 ans, qui s’en plaindrait? D’au-

tant qu’elle vient d’officialiser sa liai-
son avec Robert Pattinson…

NELSON MONFORT
Il joue les guides

à Londres
Encore tout chamboulé d’avoir malen-
contreusement jeté les archives person-
nelles de Patrick Montel, son collègue du
service des sports, Nelson Monfort pré-
pare sa valise pour traverser la Manche.
En attendant le début des JO, il signe
«LeRomandeLondres»,àparaître le14
juin, aux Éditions du Rocher. «À tra-
vers ce livre, vous découvrirez les tradi-

tions et les spécificités qui font de la capitale britanni-
que une ville à part.» En une quinzaine de chapitres,
le journaliste en explore les différents quartiers.

DREW BARRYMORE
Plus de doute, l’actrice est enceinte
Drew Barrymore et son fiancé Will Kopelman, ont
été vus il y a quelques jours à New York, sur les
marches de l’Opéra. Peu importe le spectacle pour
lequel ils avaient réservé, c’est le ventre de la de-
moiselle qui attirait tous les regards. Enceinte?
La rumeur court depuis quelques semaines d’un
premier bébé annoncé pour l’automne. Et, bien
que non confirmée, il semble bien que l’actrice at-
tende son premier enfant.



22.05 Le Silence de Lorna ��

Film. Drame. Fra - GB - Blg.
2008.   Avec : Jérémie Renier. 
Une Albanaise de Belgique
s'associe à un mafieux qui
veut aider un Russe à obtenir
la nationalité belge. 
23.50 The Black

Power Mixtape
1.20 Grand angle
1.30 Ensemble

23.00 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Rob Bailey. 40 minutes. 15/24.  
Voleuse de luxe. 
Un vigile travaillant sur la 5e
avenue de New York a été as-
sassiné dans un magasin de
vêtements. 
23.40 Les Experts :
Manhattan �

Erreur sur la personne. 

23.25 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 20.  
Zibha, l'homme du ferry. 
Anne-Laure Urvoy, 27 ans, est
retrouvée morte à son domicile
le mercredi 21 novembre 2007. 
0.45 Journal de la nuit �

1.00 Retour à 
Roland-Garros �

1.30 13h15, le samedi...

22.15 Soir 3 �

22.40 Tout le sport �

22.50 Inspecteur Lewis �

Film TV. Policier. GB. 2009.
Avec : Kevin Whately. 
Jessica Rattenbury se retrouve
handicapée à la suite d'une
tentative d'assassinat qui visait
son père, Tom, auteur d'un livre
sur l'athéisme. 
0.25 M le maudit �� �

Film. 

22.45 Elizabeth II, la dernière
grande reine �

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Serge Mousson.
1 h 15.  
La reine Elizabeth a fêté en
2006 ses 80 ans. Au cours de
son règne, elle a rencontré les
plus grandes personnalités du
XXe siècle et a connu dix Pre-
miers ministres. 
0.00 Enquête exclusive �

0.30 Les 30 ans de 
La Roque d'Anthéron

Concert. Classique. 45 minutes.
Inédit.  
Beethoven. 
Au programme: oeuvres de
Beethoven et Gluck. Réal. de
Sébastien Glas.
1.15 Philosophie �

Mal. 
1.45 Braqueurs d'hiver
Film TV. 

21.35 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Les experts enquêtent sur le
décès de Kevin Ramsey mort à
cause de son parachute défec-
tueux. 
22.25 Les Experts �

Brain Doe. 
23.10 Les Experts :
Manhattan �

23.55 Boardwalk Empire

11.45 Square
12.30 Philosophie �

13.00 Karambolage �

13.10 360°-GEO
14.05 Les pionniers de

l'avion à réaction
15.00 L'aventure de la TSF
15.50 Nils-Udo, le plasticien

de la nature
16.20 Une journée 

particulière
17.15 Jeunes chefs 

de demain �

Concert. 
17.40 Personne ne bouge ! �

18.25 Cuisines des terroirs
18.55 Cecilia Bartoli 

à Barcelone
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.15 Arte Cannes

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

Culte de Pentecôte. 
11.00 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.15 Internationaux de 

France 2012
Tennis. 1er jour. En direct.  
18.35 Mon rêve, ma
médaille �

18.45 Stade 2
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante � �

Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Michel Favart. 1 h 35.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Championnats d'Europe
masculins 2012 �

Gymnastique artistique. Finales
par agrès. En direct. A Montpel-
lier (Hérault).  
17.00 Championnats 

d'Europe 2012 �

Natation. 7e jour. En direct. A
Debrecen (Hongrie).  
19.00 19/20
20.00 Un jour à Roland �

20.10 Zorro �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 Les maisons les plus
originales de France (1/8) �

14.15 Les maisons les plus
originales de France (2/8) �

15.20 Un trésor dans votre
maison �

16.20 Un trésor dans votre
maison �

17.20 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les énigmes de l'Histoire
révélées par la science. 
Au sommaire: Qui a vraiment
découvert l'Amérique? - La
science perce les secrets de
l'Egypte. - Des trésors perdus
retrouvés grâce à la science.
20.30 Sport 6 �

7.05 Tony & Alberto
7.45 Beyblade
8.10 Glurp Attack
8.35 Glurp Attack
9.00 Sammy & Scooby 

en folie
9.20 Sammy & Scooby 

en folie
9.40 X-Men
10.05 Pop-Corn
10.35 Adrenaline
10.55 Louis Page ��

Film TV. 
12.30 Motorshow
13.00 Internationaux 

de France 2012
Tennis. 1er jour. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  
18.55 UEFA Euro 2012 �

19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Dans mon cinéma �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Ocean Race
2011/2012 �

Voile. De Miami (Floride) à Lis-
bonne (Portugal).  
13.00 Journal �

13.15 Du côté de chez vous �

Villa béton. 
13.20 F1 à la Une �

Présentation du Grand Prix de
Monaco. 
13.55 Grand Prix

de Monaco �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 6e manche. La
course. En direct.  
16.15 Les Experts �

18.00 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

10.00 Culte de Pentecôte �

11.00 Messe de Pentecôte �

12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
Esclavage des enfants: com-
ment y mettre fin? 
12.35 Ensemble
Fairmed (Aide aux lépreux Em-
maüs Suisse). 
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.50 Grand Prix de
Monaco �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 6e manche. La
course. En direct.  
16.25 Covert Affairs
17.10 Hawaii Five-O �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.10 FILM

Comédie. Fra. 2000. Avec :
Daniel Auteuil. Menacé de li-
cenciement, le terne comp-
table d'une grande entreprise
sauve sa tête en feignant
d'être homosexuel.

21.05 DOCUMENTAIRE

Politique. 2012.  Dans le tour-
billon de la révolution en Tu-
nisie, le peuple tunisien sort
dans la rue et prend la pa-
role. 

20.50 SPORT

Football. Match de prépara-
tion à l'Euro. En direct.  L'é-
quipe de France de Laurent
Blanc dispute le premier de
ses trois matches de prépa-
ration face à l'Islande.

20.45 FILM

Aventure. Aus - EU. 2008.
Inédit.  Avec : Nicole Kidman.
1939. Sarah Ashley, aristocrate
anglaise, débarque en Aus-
tralie pour rejoindre son mari,
éleveur de bétail. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2011. Inédit.
Avec : Laurence Fox. Helen
Parsons est une évêque re-
nommée en Angleterre. 

20.50 MAGAZINE

Société. 1 h 55.  Vacances en
famille au pays des Chtis.De-
puis 1935, la famille Simphal
prend ses quartiers d'été au
Touquet, dans le quartier le
plus chic. 

20.40 OPÉRA

3 h 50. Inédit.  Avec : Cecilia
Bartoli. En Egypte. Alors que
César vient de vaincre
Pompée, Ptolémée tente un
retour en grâce auprès de lui. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in l'Arena
17.45 Domenica In Così è la
vita. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30 PNC
23.30 TG1 

20.05 Le Prince de Bel-Air Pas
de quartier! 20.40 Hell's
Kitchen 23.00 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur La famille Riojas. 23.45
Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Ruiz. 

17.00 Kiosque 18.00
TV5MONDE, le journal 18.10
Internationales 19.00 360°-GEO
Maisons végétales au
Paraguay. 20.00 Maghreb-
Orient-Express 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On n'est pas
couché 

19.30 Lindenstrasse �
Klagenfurt. 20.00 Tagesschau
� 20.15 Tatort � Nie wieder
frei sein. 21.45 Sherlock, die
Hunde von Baskerville � Film
TV. Policier. GB. 2012. Réal.: Paul
McGuigan. 1 h 30.  23.15
Tagesthemen 

19.00 Sport aktuell 19.30
MotorShow tcs 20.00 Oben �
Film. Animation. 21.40 Pixar's
Lifted Film. Court métrage.
21.50 Romy � Film TV.
Biographie. 23.45 Amistad ��

Film. Drame. 

19.45 Friends Celui qui va se
marier. 20.10 Friends Celui qui
envoie l'invitation. 20.40
Timecop � Film. Science-
fiction. 22.30 Frank Mir/Junior
Dos Santos Free fight. Ultimate
Fighting Championship 2012.
UFC 146. A Las Vegas (Nevada).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le Placard �� � Rouge parole � France/Islande � Australia � Inspecteur Lewis � Zone interdite � Jules César 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 La fin des terres Ballet.
1 h 25. Auteur: Philippe Genty.
21.55 Portrait de Philippe
Genty 22.30 Mezzo Jazz Mix
Step invite Urban Tap à Paris
Spectacle. Musical. 23.40
Intermezzo 

19.15 Controluce � 20.00
Telegiornale � 20.40 The
Great Debaters : Il potere della
parola � Film. Drame. 23.15
Telegiornale notte 23.30 Meteo
notte 23.35 Mystic River ���

� Film. Policier. 

19.15 Internationaux de France
2012 Tennis. 1er jour. En direct.
21.00 Avantage Leconte
Magazine. Sportif. Prés.: Henri
Leconte. En direct. 1 h 5.  22.05
Championnats d'Europe 2012
Natation. 7e jour.  22.40
Dimanche F1 

19.30 Expedition in die Südsee,
Georg Forster � Erzählt von
Robert Atzorn. 20.15 Ein
Sommer in den Bergen � Film
TV. Drame. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Inspector
Barnaby � Film TV. Policier. 

14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 15.50 El
tiempo 16.00 Saber y ganar
16.40 Série  18.15 Informe
semanal 19.15 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.10 Documental
23.00 En portada 

19.45 Hell's Kitchen 20.45
New York police judiciaire Sous
le sceau du secret. 21.35 New
York police judiciaire Un sujet
assassin. 22.25 New York
police judiciaire � Mariée avec
enfant. 23.20 Fan des années
70 Année 1976. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Made 20.05 Ma life Je
n'arrive pas à oublier mon
premier amour. 21.00 Jersey
Shore 21.55 Jersey Shore
22.45 Beavis & Butthead
23.15 Beavis & Butthead
23.40 Dans la cage 

18.50 g&g weekend 19.20
Mitenand � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Mamma Mia ! ��

Film. Comédie musicale. 21.55
Reporter 22.25
Giacobbo/Müller 23.10
Tagesschau 

18.50 Faites entrer l'accusé
�� Marc Dutroux. 20.40 USS
Enterprise, chronique d'un
porte-avions Opération
massive sur l'atoll de Truk.
22.40 La Résistance Le sourd
grondement d'un peuple.
23.40 La Résistance 

21.05 Hawaii Five-O �
L'imbroglio. 22.35 Blue Bloods
Donne con le pistole. 23.25 La
domenica Sportiva 23.45 Tour
d'Italie 2012 Cyclisme. 21e et
dernière étape: Milan - Milan
(31,5 km clm).  

13.30 Gostos e sabores 14.00
Jornal da tarde 15.15 A festa é
nossa 17.45 Cinco sentidos
18.45 Poplusa 19.45 Pai à
força 20.30 Ver de perto 21.00
Telejornal 22.00 Portugal de
negócios 22.30 Os compadres
23.15 Herman 2012 

19.00 Cannes 2012 � Les
marches. 19.15 Cannes 2012 �
Cérémonie de clôture. 20.10
Cannes 2012 � Après la
clôture. 20.50 The Tree of Life
�� � Film. Drame. 23.00 Les
toiles du monde �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Les visiteurs, Le
Canal sportif, Clin d’œil,
Noctambules 8.50 Journal, Clin
d’œil 9.10 Mini Mag 9.20 Y’a 10
ans, Jura Show 9.40 Journal, Clin
d’œil, Objets de culture 10.00
Avis de passagel 10.20 Journal,
Clin d’œil 10.40 Dans la course,
Mon job et moi 11.00
Passerelles 11.20 Journal, Clin
d’œil, Boucle.

CANAL ALPHA

La Première
9.06 De quoi j’me mêle 10.06
Synopsis 11.03 La soupe 12.30 Le
Journal 12.40, 22.40 Haute définition
13.03 Un dromadaire sur l’épaule
14.03 Paradiso, le septième jour 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Pour
un oui, pour un son 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 21.03 Babylone
22.03 Miam Miam 22.30 Journal 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Lions
Club, Neuchâtel. Kat et Hortense,
Serrières. La Fontaine du
Millénaire, St-Blaise.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

VALÉRIE BONNETON
Ça tourne pour elle
Valérie Bonneton (photo
France 2) tourne actuellement
dans la cinquième saison de
«Fais pas ci, fais pas ça». Juste
avant, la comédienne a joué dans le
dernier film de Danièle Thompson
(«Des gens qui s’embrassent»).
Mais son emploi du temps des pro-
chains mois est également très char-
gé. «Je vais tourner dans “Eyjafjal-
lajökull”, un road movie avec Dany
Boon, puis j’irai au Canada pour

“Fais pas ci...”. Je vais poursuivre avec le pro-
chain film de Riad Sattouf, et celui de Del-
phine de Vigan», précise-t-elle.

HILARY SWANK
Du top au flop

Mais ou est passé Hilary Swank
(«Million Dollar Baby»)? Au-
cun film à l’affiche pour 2012.
Rien non plus en préparation.
Le scandale provoqué par sa
présence –contre un gros chè-
que – en octobre dernier à
une fête donnée par le très dé-

crié président tchétchène aurait-elle entraîné
sa mise au ban? Pas impossible. D’autant qu’on
attendait de l’actrice qu’elle reverse cet argent
à une association humanitaire. Apparem-
ment, elle a oublié.

HUGH LAURIE
Mis à nu
Il aura fallu que «Dr House» tire sa révé-
rence pour qu’enfin Hugh Laurie ait droit à sa
biographie autorisée. Écrit par son compa-
triote Anthony Bunko, ce portrait de la star
britannique sera publié au début du mois de
juin par les éditions Albin Michel.
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22.50 Trio Magic
22.55 Pardonnez-moi
23.20 Rouge parole �

Documentaire. Politique. 55 mi-
nutes.  
Dans le tourbillon de la révolu-
tion en Tunisie, après avoir
éjecté le président Ben Ali et
l'avoir poussé à s'enfuir, le
peuple tunisien sort dans la
rue et prend la parole.
0.15 Le journal �

22.40 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. 
Jeu de hasard... 
C'est la panique à New York:
un ou plusieurs tueurs assassi-
nent des passants sans raison
apparente et, à première vue,
au hasard. Le FBI est mis sur
l'affaire. 
1.10 Au Field de la nuit �

23.10 Un jour, un destin �

Magazine. Société. 1 h 50.  
Romy Schneider, derniers se-
crets. 
L'existence de Romy Schneider
aurait pu être celle d'une prin-
cesse insouciante, qui aurait
vécu paisiblement son statut
d'enfant star. 
1.00 «L'Enfer» d'Henri-

Georges Clouzot �

Film. 

22.40 Campagne officielle
pour les élections
législatives �

22.50 Soir 3 �

23.20 L'avocat du diable �

Documentaire. Société. Fra. 
En 2007 et 2008, le fonctionne-
ment du Palais de Justice de
Charleville-Mézières a été per-
turbé. Le
0.30 Un village

sans dimanche �

23.00 «Les inventeurs du
business» : ces Francais qui ont
des idées �

Documentaire. Société. Fra.
1 h 35. Inédit.  
Focus sur le parcours de
Français qui ont réussi à inven-
ter un produit commercialisé à
travers le monde. 
0.35 Prison Break �

Le mieux est de fuir. 
1.20 Prison Break �

22.30 Let's Get Lost
Film. Documentaire. EU. 1988.
Réal.: Bruce Weber. 1 h 55. NB.
VOST.  
Disparu en 1988, Chet Baker
était l'un des géants du jazz,
choisi par Charlie Parker pour
sa première grande tournée. 
0.25 Tout vient du noir et 

se perd dans le blanc
1.20 Concours Arte Creative

22.40 New York Unité Spéciale
Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Lost Traveller. 
Un couple de Roms permet à
son fils d'aller à l'école seul
pour la première fois. Mais le
petit garçon se fait enlever sur
le chemin du retour.
0.15 30 Rock
La mère de Jenna. 
0.40 Le journal �

15.10 Le Philatéliste
Film. 
15.20 Combat des reines
16.30 Coffee and Cigarettes :

Strange to Meet You
Film. 
16.40 Coeurs brûlés ��

Film. 
18.05 Coffee and 

Cigarettes : Twins
Film. 
18.15 A quoi rêvent les 

machines à laver ?
Film. 
18.45 Coffee and Cigarettes : 

Somewhere in
California
Film. 
19.00 La baleine blanche
19.45 Arte journal
20.05 A quoi songent les 

déesses noires

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Campagne officielle
pour les élections législatives 
14.10 Toute une histoire �

15.05 Internationaux de
France 
Tennis. 2e jour. En direct.  
18.55 Côté Match �

18.59 Point route �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour les élections législatives 
20.45 Tirage du Loto �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

Depuis Saint-Cloud. 
14.05 Zorro �

14.35 Pendez-les 
haut et court �� �

Film. Western. EU. 1968. Réal.:
Ted Post. 1 h 55.  
16.35 Slam �

17.20 Des chiffres 
et des lettres �

17.55 Campagne officielle
pour les élections

législatives �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 Jake et les Pirates 
du pays imaginaire �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Wildfire �

11.00 Wildfire �

Photo finish. (2/2). 
11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Pékin express �

13.45 Les maisons les plus
originales de France (3/8) �

15.00 Les maisons les plus
originales de France (4/8) �

16.10 Les maisons les plus
originales de France (5/8) �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.05 Drôles de petites bêtes
10.30 Shaun le mouton
10.40 Shaun le mouton
10.45 Le manège enchanté
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Internationaux de
France 2012
Tennis. 2e jour. En direct. 
16.50 Adversaire à
déterminer/FC Sion
Football. Championnat de
Suisse Super League. Barrage
retour de promotion-relégation.
En direct.  
19.05 Internationaux de
France 2012
Tennis. 2e jour.  
19.30 Le journal �

20.05 Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

8.30 Téléshopping
9.15 Premier amour �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Miss FBI : 
divinement armée � �

Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
John Pasquin. 2 h 10.  
16.05 L'Amour 

sans préavis � �

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2002. Réal.: Marc Lawrence.
2 h 5.  
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 Instants d'émotion �

8.05 Télé la question !
8.30 Top Models �

8.50 Plus belle la vie
10.55 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Ensemble
13.05 Toute une histoire
14.00 Une femme d'honneur
Film TV. 
15.45 Monk
16.30 Monk
Joyeux anniversaire, Monk. 
17.10 Grey's Anatomy �

18.00 Le court du jour
18.05 Télé la question !
18.25 Ensemble
18.35 Top Models �

19.00 La poule aux oeufs d'or
19.30 Le journal �

20.10 FILM

Action. Chn - EU. 2010.  Avec :
Jackie Chan. Un garçon, fraî-
chement arrivé en Chine, va
s'initier au kung-fu avec un
professeur de karaté à la re-
traite.

20.40 DOCUMENTAIRE

Sciences. Fra. 2012. Réal.:
Thierry Berrod. 1 h 30.  Nous
sommes tous des polygames
fidèles.Derrière les émotions
amoureuses se cachent des
mécanismes biochimiques. 

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2010.  Avec :
Laurent Ournac. Cet été, c'est
la saison des surprises au
Camping Paradis. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec : Ka-
thryn Morris. Les services ba-
listiques préviennent Lilly
Rush qu'un dossier dont elle
s'occupe pourrait bien avoir
un lien avec un tueur. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nathalie Simon et Jamy
Gourmaud. 2 heures.  Invités:
Chloé Mortaud, Willy Rovelli,
Malika Ménard, Baptiste Gia-
biconi, Delphine Wespiser...

20.50 DIVERTISSEMENT

2 h 10.  Episode 3.Des inven-
tions extraordinaires, lou-
foques et irrésistibles sont à
découvrir dans ce troisième
épisode. 

20.40 FILM

Policier. «...qui n'était pas là».
EU. 2001.  Avec : Billy Bob
Thornton, Frances McDor-
mand. Le barbier Ed Crane
rêve en secret d'une vie
meilleure. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra Divertissement. 5
minutes.  20.35 Affari tuoi
21.10 PNC 23.05 TG1 23.10
Porta a porta 

18.40 La Vie de famille Etre ou
ne pas être. (1/2). 19.10 La Vie
de famille 19.35 Le Prince de
Bel-Air Guerre froide. 20.05 Le
Prince de Bel-Air Très chère
maman. 20.40 Y a que la
vérité qui compte ! 22.50 Hard
Luck Film TV. Action. 

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
La Bataille du rail ��� Film.
Guerre. 22.25 TV5MONDE, le
journal 22.35 Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Tatort � Film TV. Policier. 21.45
Sherlock, der Reichenbachfall
� Film TV. Policier. 23.15
Tagesthemen 23.30 Mankells
Wallander, Der Kurier � En
roue libre. 

18.15 Wo die wilden Kerle
wohnen Film. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Spike Jonze. 1 h 45.
20.00 Grey's Anatomy � Ohne
Vorwarnung. 20.50 Private
Practice � Dem Ziel so nah.
21.35 Rizzoli & Isles � 22.25
Sport aktuell 

19.45 Friends Celui qui avait
des dents blanches. 20.10
Friends Celui qui avait fumé en
cachette. 20.40 Opération
dragon �� Film. Action. 22.35
Universal Soldier, le combat
absolu � Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Karaté Kid � Du baiser au baiser � Camping Paradis � 
Cold Case, affaires
classées � 

Incroyables
expériences � 

L'inventeur 2012 � 
The Barber,
l'homme... ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.15 Le Parc Ballet. 1 h 45.
Auteur: Wolfgang Amadeus
Mozart.  19.00 Sakifo 2010
20.00 Intermezzo 20.30
Classic Archive Mravinsky,
Richter et Guilels. 21.25 Classic
archive Otto Klemperer. 

18.00 Telegiornale flash 19.00
Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.30 Insieme
20.40 Cash � 21.10 Film
23.00 Telegiornale notte 23.20
Segni dei tempi 23.45 Life �
Pupe da sbirri. 

21.45 Championnat du monde
2012 Superbike. 6e manche.
1re course. A Salt Lake City
(Utah).  22.15 Avantage
Leconte 23.15 Watts 23.30
Championnat du monde 2012
Superbike. 6e manche. 2e
course. En direct.  

19.00 Heute � 19.15
Rendezvous im wilden Osten
� Polen, Ukraine und das
Sommermärchen. 20.15 Ein
Mann, ein Fjord ! � Film TV.
Comédie. 21.50 Horst
Schlämmer, Isch kandidiere ! �
Film. Comédie. 23.20 Heute 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Miradas 2 19.00
¿Conoces españa? 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 

19.45 Monk Monk et la
fontaine miraculeuse. 20.40
TMC Météo 20.45 Daredevil �
Film. Action. EU. 2003. Réal.:
Mark Steven Johnson. 1 h 50.
22.35 Dracula �� Film.
Fantastique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Awkward 20.05
Bienvenue à Jersey Shore
21.00 Dans la cage 21.55
Dans la cage Documentaire.
Télé-réalité. EU. 2012. 50
minutes. 4/10. Inédit.  22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Stupid Web 

20.05 Tatort � Film TV. Policier.
Sui. 2012. Réal.: Tobias
Ineichen. 1 h 35.  21.40
Reporter 22.10 Tagesschau
22.30 Aus der Küche ins
Bundeshaus Der lange Weg
zum Frauenstimmrecht. 23.45
Die Kennedys 

18.45 Faites entrer l'accusé
Roland Bondonny, le mystère
des boulettes bleues. 20.10
L'hebdo des JT 20.40 Rendez-
vous en terre inconnue Avec
Virginie Efira chez les Tsaatans.
22.25 Les plages des sixties
Daytona Beach. 

20.10 Squadra speciale Lipsia
Amori giovanili. 20.55 Insieme
Catena della solidarietà. 21.05
Democrazia diretta � 22.15
La2 Doc � Marilyn Monroe:
L'attrice e la donna. 23.50
Arma letale 3 �� � Film.
Policier. 

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 Mudar de vida 22.30 O
Elo mais Fraco 23.30 Prós e
contras 

19.10 Le grand journal � Best
of. 20.05 Le petit journal �
20.55 Spécial investigation �
La folie des régimes. 22.30 La
Conquête � Film. Drame. Fra.
2011. Réal.: Xavier Durringer.
1 h 45.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo 19.20 Les
visiteurs 19.30 Canal Sportif, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc
jurassien, Noctambules 20.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h00.

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 8.06 La place du
village 9.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
19.06 Babylone 20.00 Disques en lice
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Action
Grégory: solidarité. Kat et
Hortense, Engollon. Requiem de
Brahms: musique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h.
Fermée lundi 28 mai (Pentecôte)
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Samedi
26 mai, fermeture dès 19h (sortie de l’eau à 18h), en
raison d’un match de waterpolo
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
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 vous renseigne
ç Permanence médicale 0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
sa-di-lu 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Groupe médical de Couvet, Dr Gagnier, 032 864 99 99, de
sa 8h à lu 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, de sa 16h à ma
8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30, Fermée lundi
de Pentecôte
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, de sa 16h à ma 8h.
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

ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
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 Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
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 rdv
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
TTransport 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 FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
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

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Pour le plus grand bonheur
de ses parents,

Sacha Waefler
a pointé le bout de son nez

le 16 mai 2012 à 3h56
à la maternité du CHUV

Ersilia et Benjamin Waefler (D’Ambrosio)
Franco-Suisse 4
2072 St-Blaise

028-708578

ILS SONT NÉS UN 26 MAI
Helena Bonham Carter: actrice anglaise,
née à Londres en 1966
Lenny Kravitz: musicien américain,
né à New York en 1964
Miles Davis: musicien américain,
né à Alton en 1926
Horst Tappert: acteur allemand (Derrick),
né à Wuppertal en 1923

LE SAINT DU JOUR
Bérenger de Saint-Papoul: moine
bénédictin du 11e siècle dans l’Aude

LE PRÉNOM DU JOUR: BÉRENGER
Issu du germain «ber» et «gari», Bérenger
signifie «ours» et «lance». Poètes dans
l’âme, les Bérenger sont de grands
rêveurs, souvent attirés par les domaines
artistiques. Malgré leur carapace de dur à
cuire, ce sont des hommes sensibles,
parfois un peu complexés. Dotés d’un
grand sens critique, ils ne jugent jamais
sans savoir.

REMERCIEMENTS

En souvenir de

Raymond EVARD
«dit Cocolet»

Merci à vous qui êtes venus nombreux, nous entourer en ces jours
de douloureuse épreuve. Merci à vous, famille, amis et connaissances,

pour vos messages, fleurs et dons.
Sa famille

Corcelles, Morges, Concise, mai 2012.
028-708549

Monsieur

Fritz HINNI
qui s’est endormi dans sa 63e année pour un monde sans jugement
et sans douleur.
Son amie: Anne Liebi
Sa famille: Natacha et Stéphane Todesco, leurs enfants

Charlène et Julien
Cédric et Isabelle Hinni, leurs enfants

Célestin et Cyprien
Jacqueline Hinni

Sa maman: Hanna Hinni
Ses frères: Willy, Hans Ulrich et Pierre Hinni
Sa sœur: Vérène Wyssmann
ainsi que les familles parentes et amies.

Cormoret, le 25 mai 2012.
Envers de la Gare 2
Une cérémonie d’adieu aura lieu mardi 29 mai à 14 heures en la Collégiale
de Saint-Imier.
Fritz repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Un grand merci tout particulier à la Doctoresse Joëlle Michel de Courtelary.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue Suisse contre
le cancer.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES
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032 725 36 04
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AVIS MORTUAIRES

Tout s’use, tout périt, tout meurt
L’homme lui aussi doit finir
Il n’est qu’un seul bien qui demeure
C’est pour chacun, le souvenir.

Edmée Jeanneret-Tissot
Alain-Bernard et Geneviève Jeanneret-Perret

Sandra et son ami Nicolas
Vincent

Claude-Dominique et Tony Aguilera-Jeanneret
Jonathan, son amie Nastasia et sa petite Lilou
Thomas
Sophie

Claire-Lise et François Bonny-Jeanneret
Valentin et son amie Luana
Mathias

Patricia Clerc
Simone Thiébaud et son ami Jean-Claude et famille
Les descendants de feu Marcel Jeanneret
Pierrette et Philippe Bouquet-Tissot et famille
Jean Santschi et famille
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude JEANNERET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parrain, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 80e année après quelques jours d’hospitalisation.
Le Crêt-du-Locle, le 25 mai 2012.
La cérémonie sera célébrée le mardi 29 mai à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Claude repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Le Crêt-du-Locle 44

2322 Le Crêt-du-Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Jean-Paul PEILHON
2008 – 26 mai – 2012

4 ans, que tu nous as quittés. Ton souvenir
ne s’effacera jamais et tu me manques.

Tu es toujours tellement présent parmi nous,
dans nos pensées et dans notre cœur, nous t’aimons.

Que tous ceux qui t’ont connu aient en ce jour, une pensée pour toi.
Andrée, ta femme

Ta fille, ton beau-fils et tes petits-enfants
028-708548

Repose en paix chère Maman
et Grand-Maman,
tu t’es tant dévouée pour nous.

Evelyne et Bernard Saudan-Maire, à Villeret
Yasmina Saudan et son ami Sébastien Wyssmüller à La Chaux-de-Fonds

Bernard et Jacqueline Maire-Meyrat, au Locle
Caroline et Stéphane Claude-Maire et leur petite Margot Trisha,
aux Brenets
Fabien et Aurore Maire-Cherpillod et leurs petits Noé et Eden au Locle

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame

Nelly MAIRE
née Jeanneret

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mardi soir,
dans sa 94e année.
Le Locle le 22 mai 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domiciles de la famille: Evelyne Saudan Bernard Maire

Planches 32 Primevères 30
2613 Villeret 2400 Le Locle

Un merci particulier à tout le personnel du home Les Lauriers à Saint-Imier,
pour sa gentillesse et son dévouement.

AVIS MORTUAIRES
F L E U R I E R

Ses enfants:
Hansjörg et Angela Fankhauser, à Boveresse
Peter Fankhauser et Vladimir, à Effretikon
Margrit Erb-Fankhauser, à Couvet
Walter et Svetlana Fankhauser, à Weggis
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gertrud FANKHAUSER
née Blum

enlevée à leur tendre affection dans sa 98e année, le 14 mai 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Puisqu’en Toi tout est lumière,
viens dissiper notre nuit

(extrait d’un cantique)
Ses enfants et petits-enfants

Jean-Jacques Haldimann et Josette Hitz
Corine et Eric, Manuel et Suzy, Julie

Blaise et Martha Haldimann
Christine et Jean-Claude Graf-Haldimann

Alain et Janine, Olivier et Sophie, Joëlle
Pierre-Frédéric et Andréanne Haldimann

Cécile, Martin et Biliana, Ludivine
Ses arrière-petits-enfants

Arthur, Louise, Basile, Elisa, Melvin, Noé, Naomi,
Zélie, Nelson, Lou, Mila, Lucie, Diane, Simon

Ses nièces, neveux, cousines et cousins
Jean-Paul et Marie-Hélène Randin
Colette et Willy Wittwer-Randin
Jean-Philippe et Anita Schütz
Marguerite Dänzer
Jean-Louis et Andrée Matthey

Ses fidèles amies et amis, ses lectrices
Les descendants de feu Rachel Descoeudres
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Auguste HALDIMANN
que Dieu a accueilli vendredi dans sa 98e année.

Jamais l’œil n’est rassasié de voir,
jamais l’oreille ne se lasse d’entendre

(Ecclésiaste 1, verset 4)

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 2012.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: J.-J. Haldimann, Nord 89, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille exprime toute sa gratitude au personnel du home Le Foyer
à La Sagne pour l’accompagnement et les soins prodigués au cours
des quatre dernières années.
Vous pouvez honorer sa mémoire en pensant à la Fondation Bibliothèque
Sonore Romande, CCP 10-9508-4, mention Jean-Auguste Haldimann.

SIS NEUCHÂTEL
Un catamaran se retourne
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une fuite d’hydrocarbure
rue Matile, à Neuchâtel, hier à 16h45.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois, pour un catamaran
retourné au large de Cudrefin, hier à
16h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: une urgence médicale
rue des Courtils, à Cortaillod, jeudi à
21h35; une chute rue des Parcs, à
Neuchâtel, hier à 1h05; une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue des Addoz, à Boudry, hier à
8h15; une urgence médicale rue Louis-
Bourget, à Neuchâtel, hier à 10h15; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin de la Marnière, à Hauterive,
hier à 12h55; un malaise place Pury, à
Neuchâtel, hier à 14h10; un relevage rue
du Chasselas, à Neuchâtel, hier à 16h50.
� COMM-RÉD

L’ÉTAT CIVIL
Boudevilliers
Décès. – 10.05. Perrenoud, Denise, 1932,
domiciliée à Saint-Sulpice. 20. Perriard,
René, 1936, domicilié à Fontainemelon.
21. Bregnard, Claire Marcelle, 1928,
domiciliée à Cernier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une piétonne heurtée
par une auto alors
qu’elle traversait au rouge
Hier à 12h25, une piétonne de la Chaux-
de-Fonds de 63 ans s’est élancée sur la
chaussée nord de l’avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds alors que la
signalisation lumineuse était à la phase
rouge pour les piétons. Une collision
s’ensuivit avec une voiture conduite par
un habitant de Saint-Sorlin (F) qui circulait
normalement sur la voie de gauche.
Blessée, la piétonne a été transportée au
moyen d’une ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.� COMM

Il tombe puis sa moto
prend feu
Hier à 18h40, une moto, conduite par un
habitant de Soleure de 43 ans, circulait sur
la route de Biaufond de La Chaux-de-
Fonds en direction de Biaufond. Peu
après la croisée avec la route menant aux
Planchettes, dans une courbe à gauche,
le motard perdit la maîtrise de sa
machine qui se coucha sur le flanc avant
de prendre feu.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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

BAS-LAC

Les sauveteurs remettent
un dériveur à l’endroit

Sur observation à partir des rives de
Saint-Blaise et par une bise qu’il décrit
comme «bien soutenue», le groupe d’in-
tervention de la Société de sauvetage du
Bas-Lac (SSBL) est intervenu hier vers
19 heures, pour un dériveur retourné à
environ600mètresau larged’Hauterive.

Victime d’une avarie sur son bateau, la
navigatrice n’a pu redresser toute seule
son embarcation. Un fois cette dernière
remise à l’endroit, les sauveteurs du Bas-

Lac ont pu la remorquer jusqu’au port
de Saint-Blaise. La SSBL signale que la
navigatrice était «heureusement» équi-
pée d’un gilet de sauvetage et d’une
combinaison isothermique. Elle est res-
tée plus de quarante minutes dans une
eau à treize degrés en attendant les se-
cours.

La SSBL indique encore que cette sor-
tie est sa première intervention de l’an-
née 2012.� COMM-RED

Le dériveur avait chaviré fond sur fond. SP-SSBL
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SUDOKU N° 347

Difficulté moyenne

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° 346LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont
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Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Beau week-end
de la Pentecôte
Sous l'influence de hautes pressions au nord 
de l'Europe, le soleil sera généreux jusqu'à 
lundi. Les cumulus resteront en principe 
inoffensifs aujourd'hui et demain, puis un 
petit risque d'averses existera lundi. La bise 
finira par câler dimanche. Mardi restera très 
agréable et peu orageux. Les conditions 
devraient finir par se dégrader mercredi, 
suivies d'un temps plus mitigé et frais jeudi.750.85

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
23.05 24.05 25.0519.05 20.05 21.05 22.05

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Facebook: les petits actionnaires se rebiffentAIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Allons voir si la rose...
Il s’est installé en France voi-

sine comme une odeur de rose,
aux effluves de printemps, au
parfum un peu enivrant. Cette
fleur à la robe «pourpre au so-
leil» comme l’évoquait Ron-
sard, n’a qu’un inconvénient,
elle ne dure que du matin jus-
qu’au soir. Et de pleurer sa
beauté si vite fanée.

Gageons qu’aux mille pétales
évoqués, aux mille promesses
engagées, un vent venu du sud
de l’Europe ne fasse de cette
rose qu’une tige décharnée. Es-
pérons que la dite plante se re-
dresse et tel un roseau, elle soit
résistante à tous les change-
ments climatiques annoncés
depuis une décennie.

Sa couleur a beaucoup de si-
gnification, elle est souvent as-

sociée à la tendresse et au bon-
heur mais si elle devenait un
peu criarde et agressive, l’effet
en serait inversé.

Pour l’instant, le président a
déclaré sa flamme, sa passion.
Le pays baigne encore dans
l’enchantement, le rayonne-
ment que provoque la vue de
cette fleur exquise et majes-
tueuse.

Rappelons-nous d’un autre
François vantant aussi les méri-
tes de cette plante... que toute
une génération a adulée. Sous
l’emprise narcissique du pou-
voir, il avait oublié les épines
dont la belle est dotée. Plu-
sieurs fois, il eut les mains abî-
mées… et son orgueil blessé…
et toute une génération désen-
chantée.�
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ÉTUDE Un sondage effectué auprès des 500 plus grandes entreprises suisses
présente une économie confiante qui envisage de nouveaux engagements.

Vent d’optimisme sur l’année 2012
Le site internet Monster.ch

présente pour la sixième année
consécutive les résultats de l’en-
quête représentative «Recrui-
ting Trends Suisse 2012» menée
auprès des principaux em-
ployeurs helvétiques.

Environ 45% des sondés s’at-
tendent encore à réaliser de
bonnes, voire très bonnes affai-
res en 2012 malgré la crise de
l’euro et la vigueur du franc.

Une entreprise sur deux en-
tend employer davantage de
personnel fin 2012.

Confiance intacte
La confiance de l’économie

suisse semble intacte malgré
l’incertitude persistante dans la
zone euro et la force du franc.
Etonnamment, de nombreuses
entreprises s’attendent à une
poursuite de la croissance et les
départements du personnel
prévoient globalement de nou-
velles embauches.

Près de la moitié des 500 plus
grandes entreprises suisses ta-
blent sur une bonne, voire très
bonne évolution des affaires
pour l’année en cours. Le be-
soin en personnel attendu est
également élevé, puisque pres-
que une entreprise sur deux
(49%) s’attend à employer plus

de collaborateurs à la fin de l’an-
née qu’au début.

Ces résultats et bien d’autres
informations intéressantes sont
issus de l’étude «Recruiting
Trends Suisse 2012» réalisée en-
tre novembre 2011 et mars 2012
auprès des 500 plus grandes en-
treprises suisses par le Centre of
Human Resources Information
Systems (CHRIS) des universi-
tés de Bamberg et de Francfort-
sur-le-Main. Elle met en évi-
dence les tendances et défis
principaux en matière de recru-
tement en Suisse et fournit les
estimations des milieux écono-
miques relatives à l’évolution du
marché du travail.

Les pronostics quant à la mar-
che des affaires sont certes
moins réjouissants qu’il y a
douze mois, mais ils restent su-
périeurs aux attentes de 2009,
mauvaise année sur le plan
conjoncturel: 6,8% des entre-
prises ayant participé à l’étude
s’attendent à réaliser de très
bonnes affaires, 37,8% pensent
qu’elles seront bonnes, 51,4%
entrevoient toujours une évo-
lution équilibrée – cette forte
augmentation peut être perçue
comme la perspective d’un fu-
tur proche au moins stable –,
et seuls 4,1% pressentent de

mauvaises perspectives com-
merciales.

Des effectifs en hausse
En comparaison avec l’évolu-

tion des affaires prévue, la ten-
dance à court terme en matière
de besoins en personnel affiche
une image un peu plus opti-
miste. En effet, 49% des grandes

entreprises suisses – seulement
1% de moins en comparaison
annuelle – tablent sur des effec-
tifs plus importants à la fin de
l’année qu’au début, ce qui ne
laisse transparaître aucun signe
de contexte de crise, comme
dans les années 2009 et 2010,
lorsque seulement 32, respecti-
vement 28% des entreprises in-

terrogées s’étaient osées à ce
pronostic.

Michel Ganouchi, Country
Manager chez Monster World-
wide Switzerland AG, com-
mente l’évolution en ces termes:
«Nous constatons que la percep-
tion médiale de l’évolution du
marché de l’emploi semble être ac-
tuellement très négative. Elle ne se

recoupe toutefois pas avec les faits
qui ressortent de nos études – pas
uniquement l’analyse «Recruiting
Trends Suisse 2012».

Notre étude du marché du tra-
vail, le Monster Indice Suisse
MIS, qui depuis dix ans, recense
chaque trimestre les offres d’em-
ploi sur internet, décrit une
meilleure situation que celle à la-
quelle on pourrait s’attendre: en
janvier 2012, avec 210 points, le
MIS n’était inférieur que de 10
points à son meilleur résultat sur
les dix années, atteint en
avril 2011. Il existe donc en Suisse
de nombreux emplois à repour-
voir, comme le montrent les chif-
fres actuels du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco).

Aucun effondrement du marché
de l’emploi ne s’est produit jus-
qu’ici malgré les difficultés con-
joncturelles souvent évoquées. La
situation en matière de personnel
est généralement bonne, même si
tous les profils ne sont pas aussi
simples à pourvoir et que des idées
innovantes sont requises pour re-
cruter les spécialistes recher-
chés.»� COMM

L’étude complète peut être obtenue
gratuitement auprès de Monster
Switzerland AG en envoyant un e-mail
à recruitingtrends@monster.ch

La Suisse des entreprises est confiante pour la marche de ses affaires cette année. KEYSTONE
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FONDATION HOME MONTAGU
2520 LA NEUVEVILLE

Le Home Montagu est un établissement médicalisé, situé dans un cadre de vie
agréable, certifié ISO 9001, qui accueille 21 personnes âgées nécessitant des soins
de degrés divers. Suite à la démission honorable de son directeur, la Fondation Home
Montagu met au concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Taux d’occupation 60 à 80%

Votre mission:
– assurer la direction et l’exploitation de l’établissement
– promouvoir et garantir toutes les mesures propres à assurer le bien-être, la sécurité

et le confort des pensionnaires
– assurer la gestion financière de l’établissement
– date d’entrée: 1er octobre ou date à convenir.

Votre profil:
– vous possédez le diplôme de responsable d’institution ou titre équivalent, où vous

êtes disposé(e) à suivre cette formation en cours d’emploi.
– vous disposez d’une solide expérience professionnelle dans ces domaines:

– gestion du personnel
– commerciales et connaissances légales dans le domaine des EMS
– comptabilité informatisée ( OM-compta)
– outils informatiques MS Office Word, Excel, Acess, Internet, ainsi que les dossiers

d’évaluation Besa et Soins Informatisés DSI
– maintien et suivi de la certification ISO 9001- 2008

– vous disposez d’une autorité naturelle complétée par beaucoup d’aisance dans
les relations humaines

– vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes connaissances
de la langue allemande.

Nous vous offrons:
Un poste à responsabilités.
Des conditions sociales modernes.
Un salaire selon les conditions de l’Etat.

Cahier des charges et documents à fournir lors de la postulation peuvent être
demandés à l’adresse ci-dessous.
Nous attendons votre dossier de candidature complet accompagné des documents
requis, jusqu’au 15 juin 2012, adressé à M. J.-F. Geneux, Président du Conseil
de Fondation du Home Montagu, rue du Midi 61, 2504 BIENNE, tél. 032 341 94 86.
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Trouvez le job qui vous convient

nouvelles offres

chaque jour
400
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Jean SINGER & CIE S.A.
Cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Les cadrans que nous produisons habillent les montres
suisses les plus prestigieuses.

Afin de renforcer notre effectif, nous souhaitons engager
tout de suite ou pour date à convenir plusieurs

POSEUSES D’APPLIQUES

- Pose manuelle des noms, symboles, index et diamants sur

- Excellente vue
- Personnes motivées, disponibles et appliquées

Nous offrons:

- Horaire variable et vacances partiellement à la carte

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et
prions les personnes intéressées à nous faire parvenir
leur offre accompagnée du Curriculum Vitae et copies
de certificats à l’attention de Monsieur Daniel Leuba,
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh@bluewin.ch 

 

Cherche :  
- Visiteuses s/bracelets de 
montre  

- Satineuses s/bracelet de 
montre 

- Polisseur avec CFC et expé-
rience  

- Polisseur avec expérience de 
la Qualité et gestion d’une 
petite équipe 

 

Date d’entré : de suite ou à 
convenir 
Contact : par écrit  

 

Réponse uniquement aux per-
sonnes correspondant au profil 
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
cherche :  

Polisseur  
avec expérience s/bracelet de 
montre haut de gamme et base 
de mécanique. Pour suivi de la 
qualité en cours de fabrication 
Date d’entrée : de suite ou à 
convenir 
Contact : par écrit uniquement 
Réponse uniquement aux per-
sonnes 
correspondant au profil 

OFFRES D’EMPLOIS
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The purpose of the WOSTEP Foundation is to
provide basic and further training for watchmakers
all around the world. In order to expand our team
and to meet the growing demands of the Swiss
watch industry we are looking for an :

Office support 100%
English - French

Your job description :
• Support to the administration team
• Translations French-English & English-French
• Telephone coverage & reception

Your profile :
• CFC or equivalent
• Excellent command of English and French
(spoken and written), knowledge of German
would be a strong asset

• Strong computer skills (Excel – Word – Mac)
• Organised, motivated, dynamic and team spirit
• Relational qualities and capacity of adaptation
• Knowledge of the Swiss watch industry would be
an asset

• 35-45 years old

We offer you the opportunity to work in an
international environment.

Deadline for application : 15 June 2012
Date of start : to be agreed

If you are interested in a new challenge, please send
us your application with the usual documentation by
postal mail only.

Fondation WOSTEP – Maarten Pieters – Director
Rue des Saars 99 - 2000 Neuchâtel
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Un poste

d’éducateur-trice de la petite enfance
remplaçant-e
à temps complet ou partiel (80%)
est à repourvoir,pourunedurée limitéeet indéterminée,
à la crèche Vanille-Fraise de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Encadrementdesenfantsdans le respectde la lignepédagogique
établie, collaboration à l’ensemble des activités de la crèche.

Exigences
Diplômed’éducateur-tricede lapetite enfanceouCFCd’assistant–e
socio-éducatif-ve, entregent, goût pour le travail en équipe, sens
des responsabilités, capacité d’adaptation et polyvalence.

Entrée en fonction:de suite ou à convenir

Renseignements: Alicia Gomes Da Silva, directrice de la crèche,
tél. 032/ 718 30 50, courriel : creche.uni@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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Fondation Les Perce-Neige

Nous offrons à toute personne en situation de handicap
mental, de polyhandicap ou présentant des troubles du
spectre autistique, des prestations dans les champs
socio-pédagogiques, socio-éducatifs, socio-profession-
nels et thérapeutiques, afin de contribuer activement à
sa valorisation et à son épanouissement, tout au long de
sa vie.
Pour garantir aux résidants de notre foyer de Dombresson
des conditions de vie sociale de haute qualité, nous
recherchons:

1 éducateur/trice spécialisé/e à 80%
Votre mission:
Vous accompagnez des personnes en situation de handicap
mental présentant un bon degré d’autonomie dans tous les actes
de la vie sociale. Vous garantissez au travers d’un accompagne-
ment personnalisé, une qualité de vie contribuant au développe-
ment et au maintien de l’intégration sociale de ces personnes.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice HES et
justifiez de plusieurs années d’expérience dans le domaine social.
Les diplômes ES sont les bienvenus, les responsabilités du poste
pouvant être ajustées.

Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des
personnes en situation de handicap, à la valorisation des rôles
sociaux et à la satisfaction des répondants légaux.

Doté d’un esprit positif et constructif, vous appréciez de travailler
dans une petite équipe pluridisciplinaire, tout en sachant faire
preuve d’initiatives personnelles.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la convention
collective CCT-ES, dans un cadre de travail privilégiant la
dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de
candidature complet, d’ici au 8 juin 2012, par courrier à :

Fondation Les Perce-Neige
Domaine de Compétences Autonomie Large
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch
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Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa futur-e:

Collaborateur/trice
administratif/ve à 50%
Musée international d'horlogerie

Votre mission / Au sein d'une petite équipe, vous
collaborez au fonctionnement du secrétariat du
musée (courrier, permanence téléphonique,
rédactions diverses…). Vous contribuez au suivi
des factures et des comptes du musée ainsi qu'à
la gestion de l'inventaire de la boutique. Vous
participez à l'organisation administrative des
manifestations du musée (Prix Gaïa, bourse
horlogère…), à la gestion des visites guidées et à
leur organisation. Dans le cadre de la prochaine
réorganisation des secrétariats des musées, votre
poste pourrait être appelé à évoluer.

Votre profil / Compétences personnelles / Vous
êtes au bénéfice d'une maturité commerciale ou
d'un titre jugé équivalent. Au bénéfice de plusieurs
années d'expérience, vous êtes à l'aise dans la
rédaction, la comptabilité, les outils informatiques
usuels et vos connaissances d'allemand et
d'anglais vous permettent une conversation
courante. Vous êtes pragmatique, motivé-e,
polyvalent-e, flexible et disponible. Pour mener à
bien cette activité, vous devez en outre disposer
de bonnes aptitudes organisationnelles et
relationnelles, notamment au sein d'une équipe et
avec le public. Un intérêt marqué pour les musées
et la culture serait un atout.

Entrée en fonction souhaitée / 1er septembre ou
date à convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et
dynamique / possibilité de formation continue / un
traitement selon la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous
attendons avec plaisir votre dossier complet de
candidature (sans photo) jusqu’au 12 juin 2012
par courriel au SRH.VCH@ne.ch
ou Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des
ressources humaines / Madame S. Bippert / Rue
de la Serre 23 / 2300 La Chaux-de-Fonds /
+41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Canal Alpha est la télévision régionale de l’Arc Jurassien
Elle met au concours le poste suivant

Coordinateur (trice) de rédaction à 50 %

Votre mission

• Assurer la coordination des informations

• Assurer la planification et les activités de la rédaction

• Assurer le rôle de support administratif et logistique

• Travailler en collaboration avec le rédacteur en chef et l’équipe de la
rédaction

Votre profil

• Formation HEG ou équivalent

• Intérêt pour le journalisme

• Ouverture d’esprit, intelligence relationnelle

• Compétence organisationnelle

• Aptitude à travailler en équipe

• Très grande autonomie, capacité à prendre les bonnes initiatives

• Intérêt et identification pour Canal Alpha

• Personne de confiance, discrète et loyale

• Grande aisance avec les outils informatiques

• Vous êtes rigoureux(se) et vous concevez votre travail comme une
passion

• Disposer d’une expérience journalistique serait un atout

Entrée en fonction : de suite, ou à convenir
Lieu de travail : Cortaillod
Taux d’occupation : 50 % - le matin

Nous offrons un emploi stable, dans une entreprise dynamique et en pleine
progression, dont la politique est de favoriser le travail en équipe et de
permettre à chaque collaborateur de s’épanouir dans son emploi.

Si vous êtes intéressé(e) et que votre profil correspond à la description
ci-dessus, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature.

Les postulations doivent comprendre au minimum une lettre de motivation,
votre CV, une photo récente et des copies de vos certificats et diplômes. Les
dossiers sont traités en toute confidentialité.

Ils peuvent être envoyés par courrier à Canal Alpha, Rochettes 3,
2016 Cortaillod ou par email, exclusivement en un seul fichier PDF,
à rh@canalalpha.ch
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Le Centre pédagogique de Malvilliers, pour son pressoir situé à
Evologia à Cernier, met au concours, pour la période de
septembre à décembre 2012, un poste à 100% de

EXPLOITANT du pressoir
Exigences requises:
- Compétences techniques liées à la gestion du pressoir, à la fa-
brication du produit (pressage, pasteurisation, conditionnement)

- Compétences dans la gestion d’une équipe restreinte d’ouvriers
- Sens avéré de la collaboration et de la communication
- Sens des responsabilités, de la polyvalence et de l’organisation

Obligations et traitement: selon indications USP

Entrée en fonction: 1er septembre 2012
Pour d’éventuels renseignements complémentaires, s’adresser au
079 745 17 59
Les offres manuscrites, accompagnées d’un CV, photo et
références, sont à adresser à la direction du Centre pédagogique
de Malvilliers, poste exploitant du pressoir, Malvilliers 3,
2043 Boudevilliers, jusqu’au 9 juin 2012.
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L'association de l’Action Jeunesse Régionale,
dont le siège est à Tramelan et qui regroupe
les villages de la vallée de Tavannes et de la
Courtine, met au concours le poste d'

Animateur(-trice)
socioculturel(le)

Description du poste:
- Accompagner des jeunes de 12-18 ans dans des projets les concernant;
- Participer à la vie de l'association selon les trois axes d'intervention:
animation dans les locaux (accueil) / animation mobile (démarche
participative) / animation en réseau (prévention, formation);
- Intégrer les projets en cours.
- Taux d’occupation 100% (ou à définir)

Profil recherché:
- Diplôme en animation socioculturelle ou formation jugée équivalente.
- Une expérience dans le travail social hors-murs constitue un atout.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Mathieu Chaignat (078 664 97 48). Les candidatures avec documents
usuels sont à envoyer à l’adresse: Action Jeunesse Régionale, Mathieu
Chaignat, Président du comité, Grand-Rue 106, Hôtel-de-Ville, 2720
Tramelan jusqu’au 15 juin 2012.
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.id
informatique & développement

Pour assurer son fort développement, le groupe.id recrute :

� Architecte Java

� Développeur Java

� Employé(e) de commerce ou assistant(e) comptables

� Employé(e) de commerce bilingue (fr/all) - taux d�activité 60%

� Key Account Manager � domaine de la santé

� Key Account Manager � domaine IT

Créateur et intégrateur de logiciels

Créateur et intégrateur de logiciels le groupe.id propose des compétences globales
en matière de Nouvelles Technologies de l�Information et de la Communication
(NTIC) ainsi que des produits et services à haute valeur ajoutée.

Depuis 1982, la vocation principale du groupe.id est de créer et d�assurer l�évolu-
tion de solutions complètes et intégrées (ERP / CRM / BPM). Le succès des solutions
proposées est garanti par la longue expérience «métiers» de nos collaborateurs et
leurs compétences technologiques élevées.

Pour plus d�informations concernant le pro�l souhaité, veuillez
consulter notre site internet : www.groupeid.ch

Rue Numa-Droz 109
2300 La Chaux-de-Fonds

Administration 0848 848 501

Avenue des Sciences 3
1400 Yverdon-les-Bains

Administration 0848 848 601

Bellevue 7
2074 marin/NE

info@idinfo.ch
www.groupeid.ch
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Als führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung
und im Vertrieb von sanitären Einrichtungen, orientiert sich
unser Kunde ohne Kompromisse an höchsten Qualitäts-
ansprüchen. Wir wurden beauftragt, in der Westschweiz eine
Dauerstelle zu besetzen und wenden uns an eine verant-
wortungsbewusste und kontaktfreudige Persönlichkeit als

Regionenleiter/in Westschweiz
Ihre Hauptaufgaben:
– Massaufnahmen und Beratungen durchführen
– Ausführung von Reparaturen und Reklamationsbehandlung
– Die Leitung und Führung von Mitarbeitern
– Einführung und Ausbildung von neuen Servicetechnikern

und Monteuren
– Unterstützung und Support der Servicetechniker und

Monteure
– Montageschulung bei Einführung neuer Produkte
– Montagen durchführen, Montage in Ausstellungen
– Verantwortlich für den Auf- und Abbau der Produkte bei

Messen

Ihr Profil:
– Abgeschlossene Berufslehre als Sanitärinstallateur oder

ähnliches
– Branchenerfahrung
– Voraussetzung bilingue d/f
– Führerschein Kat. B
– Selbständige Arbeitsweise und unternehmerisches Denken
– Flexibel, zuverlässig, belastbar und kundenorientiert

Wir bieten Ihnen eine sehr selbständige und abwechslungs-
reiche Aufgabe bei einem Branchenleader mit moderner
Infrastruktur und moderne Anstellungsbedingungen.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Sie sich dieser
Herausforderung stellen möchten, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-Mail an:

Wir suchen Sie!

Kelly Services (Schweiz) AG
Frank Facchinetti, Conseiller en personnel
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Frank.facchinetti@kellyservices.ch

kellyservices.ch
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Fromagerie de Nods

Rte de Lignières 5

2518 Nods

Pour compléter notre équipe nous recherchons:

Pour début juillet ou à convenir,

Un technologue en industrie laitière

Secteur d'activité:

- réception du lait, standardisations

- fabrication de fromages à pate dure, mi-dure et molle

- production des cultures, analytique

- soins en caves robotisées

Votre profil:

- formation de technologue en industrie laitière ou

CFC de fromager

- curiosité pour la technologie de production et technique

- ne pas paniquer dans des situations extraordinaires

- avoir le sens des responsabilités

Nous offrons:

- une équipe dynamique

- un environnement de travail moderne

- des horaires réguliers et planifiés

Une vue générale peut être prise sous

www.fromagerie-de-nods.ch

Veuillez contacter, en cas d'intérêt ou pour tous

renseignements complémentaires, Pierre Reist au

032 751 22 73 ou sous: admin@fromagerie-de-nods.ch
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Département des finances et des relations extérieures
Le Service Statistique Vaud met au concours le poste de :

Statisticien-ne - Démographe
100%, réf. 9565

Profil : Master en statistiques, économétrie ou master avec une
orientation en démographie avec idéalement une expérience de
trois ans minimum dans la recherche ou l’analyse démographique
mathématique. Vous avez de bonnes connaissances en méthodes
statistiques et vous êtes à l’aise avec l’informatique spécialisée en
statistique comme SAS ou un langage équivalent. Votre aisance
rédactionnelle en français est reconnue. Vous appréciez le travail
en équipe et faites preuve d’un sens du service au public. Une
compréhension de l’anglais et de l’allemand ainsi qu’une bonne
connaissance de la Suisse romande seraient appréciées.
Entrée en fonction : 1er novembre 2012 ou à convenir.
Délai de postulation : 15 juin 2012.
Contact : M. Gilles Imhof, 021 316 26 99.
Dossiers : Mme Romaine Jaccard, Département des finances
et des relations extérieures, Rue de la Paix 6, 1014 Lausanne
ou par romaine.jaccard@vd.ch.
Vous trouverez la mission et le cahier des charges du poste sur :

www.vd.ch/carrieres
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Notre division Cicor Printed Circuit Boards de 120 personnes
est spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés de haute
technologie et dans la technique d’injection plastique. Certifiée
ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001, notre division PCB dispose
d’un savoir-faire important permettant de relever les défis de
nos clients actifs dans l’horlogerie, l’automobile, l’électronique
médicale et la recherche scientifique. Notre société Cicorel SA,
à Boudry, fait partie du Groupe Cicor Technologies, coté en
bourse, regroupant 1300 employés et 12 sociétés à travers le
monde.

Pour compléter notre département des finances, nous
recrutons, pour notre société se trouvant dans le canton de
Neuchâtel en Suisse romande:

Un comptable / contrôleur de
gestion avec une spécialisation

en informatique de gestion
(100%)

Votre mission sera la maintenance et la mise à jour de notre
programme informatique de gestion, et l’établissement des
analyses comptables nécessaires au calcul des prix de revient de
nos produits (costing).

Vous serez responsable de la revue des calculs de coûts par
produit avec les responsables de département de production,
les ingénieurs du bureau technique et le service achats. Vous
proposerez des idées d’amélioration et des mises en place de
tableaux de bord pour suivre l’amélioration de la performance
de notre division. Vous proposerez des plans opérationnels, des
idées etc… pour diminuer les prix de revient.

Vous avez une formation complète en comptabilité permettant
d’assurer des travaux comptables et d’être un soutien proactif
aux bouclements mensuels et annuels. Vous aurez la
responsabilité opérationnelle de quelques mandats sous la
subordination du Vice Président Finance & Controlling.

Vous serez également en charge d‘analyser les incidents et les
coordonner avec le support informatique, tester les nouvelles
versions et les correctifs.

Ce poste requiert :
• Une parfaite maîtrise des outils informatiques ERP système(par

exemple : paradigm, Proconcept), MS ACCESS, Excel)
• Une aisance et un goût pour les chiffres
• Une bonne capacité d’analyse
• Facilité dans les contacts humains
• Une attitude confirmée et positive
• Capacité d’ouverture d’esprit et de curiosité
• De langue maternelle française, vous pratiquez couramment

l’anglais (lu, parlé, écrit). La pratique de l’allemand est un
plus.

Vous avez une formation confirmée en comptabilité ou une
formation supérieure jugée équivalente. Vous avez également
une spécialisation en informatique de gestion.

Intéressé à relever ce challenge et à avoir une diversification
dans les missions données? N’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet à l’adresse mentionnée
ci-dessous.

Cicor printed circuitboards
Cicorel SA

Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager

Member of the Management
Rte de l’Europe 8

2017 Boudry
Switzerland

cdemarco@cicorel.ch
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

3Monteurs en chauffage (H/F) à 100%
au sein du secteur du chauffage à distance

Domaine d’activité :
Travaux d’installation et d’entretien de centrales de production de
chaleur et de sous-stations CAD
Travaux de construction et d’entretien de réseaux CAD
Participation au service de piquet (après formation)

Exigences:
CFC de monteur en chauffage
Expérience dans le montage,mise en service et dépannage
Brevet de soudeur souhaité
Etre domicilié en Suisse (max. 20 minutes de Neuchâtel)
Permis de conduire, catégorie B

Profil des candidats :
Aptitude à travailler de manière autonome ou en petite équipe
Personne polyvalente
Bonne présentation
Esprit d’équipe
Faculté de contact
Sens des priorités et des responsabilités

Lieu de travail :
Neuchâtel (activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur L. Gacond, responsable du service gaz / CAD au 032 886 00 00

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Bureau d'architecture de la Broye cherche 
 

CHEF DE CHANTIER / 
SURVEILLANT DE TRAVAUX 

 
•  Connaissance programme Messerli 
•  Avant-métrés/soumissions/travaux de garantie 
•  Expérience des chantiers 
•  Autonomie de travail 
 
Entrée en fonction de suite ou à convenir / temps 
complet. 
Conditions de salaire attrayantes 
 
Les dossiers complets de candidature sont à 
adresser à : 
Krieger Vonlanthen architecture 
CP 92, 1774 Cousset 
tél. 026 662 02 20 
kv-architecture@vtxnet.ch 
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La psychiatrie est un domaine qui vous intéresse ou que
vous connaissez?

Nous sommes un foyer psychiatrique médicalisé implanté
dans le Val de Travers qui, tout en proposant un travail de
réhabilitation, privilégie la qualité de vie. Notre priorité est
d’accompagner les personnes sur leurs propres choix.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour le
1er juin 2012 :

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
à 100%

Vous correspondez à ce profil et vous souhaitez vivre une
nouvelle expérience professionnelle, alors surtout, n’hésitez
pas !

Nous attendons votre dossier avec intérêt.
A très bientôt !

Foyer du Parc
D. Mocellin
Rue du Parc 19
2108 Couvet
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Electricien (H/F) à 100%
au sein du secteur du chauffage à distance

Domaine d’activité :
Travaux de câblages électriques dans nos centrales de production de
chaleur et sous-stations CAD
Mise en route d’installations
Dépannage des régulations
Participation au service de piquet (après formation)

Exigences:
CFC d’installateur électricien
Connaissance générale dans le domaine du chauffage
Connaissance des régulations
Etre domicilié en Suisse (max. 20 minutes de Neuchâtel)
Permis de conduire, catégorie B

Profil des candidats :
Aptitude à travailler de manière autonome ou en petite équipe
Personne polyvalente
Bonne présentation
Esprit d’équipe
Faculté de contact
Sens des priorités et des responsabilités

Lieu de travail :
Neuchâtel (activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur L. Gacond, responsable du service gaz / CAD au 032 886 00 00

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Audétat Ferblanterie Sàrl 
Rte des Grattes 4 
2019 Rochefort 

Cherche: 
 

Un ferblantier, 
Un couvreur 

 

qualifié ou avec expérience. 
 

Date d’entrée: de suite ou à 
convenir 
Contact: par écrit uniquement 

 

Réponse: uniquement aux per-
sonnes correspondant aux pro-
fils. 
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Menuiserie établie à Sainte-Croix, recherche

Un menuisier
d’atelier

Votre profil:
• CFC de menuisier, expérience de quelques années
• Bonnes connaissances des machines CNC un atout
• Capacité à travailler de manière autonome
• Personne minutieuse et efficace
• Permis de conduire

Nous offrons:
• Un travail varié dans la fabrication d’agencement

et de menuiserie intérieure et extérieure

Veuillez adresser vos dossiers de candidature à:
Menuiserie Mayland Sàrl - Rue du Centre 12

1450 Sainte-Croix - Tél. 024 454 44 49
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Engage  
 

Chauffeur poids lourd  
 
- Expérience avec remorque  
- Connaissance mécanique  
- Poste stable  
- Heures compensées  
 
Aegerter Transporte  
3178 Bösingen  
079 815 14 89 
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La dimension humaine

Mandatés par une société du littoral
Neuchâtelois, nous sommes à la recher-
che de plusieurs:

Monteurs

Electriciens-Industriels
avec CFC

Nous vous offrons:

- des postes fixes
- la possibilité de travailler sur des instal-

lations électriques en milieu industriel
- un emplacement défini à l'année
- divers avantages liés au lieu de travail
- d'excellentes conditions d'engagement

Vous souhaitez relever un nouveau chal-
lenge professionnel? Nous vous invitons à
prendre contact avec Monsieur
raphael.vessaz@newwork-hr.ch

New Work human resources SA,
Rue St-Honoré 10, 2000 Neuchâtel,
Tél: 032 723 20 80

www.
-hr.ch

plus d’emplois sur
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SA G. & E. BOUILLE
Fabrique de boîtes de montres reconnue et réputée depuis 3 générations,

à Neuchâtel, recherche:

Mécaniciens de précision / Polymécaniciens
(CFC) en boîtes de montres pour prototypes,

séries & préparation sertissage
Critères:
• CFC de mécanicien / polymécanicien exigé
• Excellentes connaissances dans le réglage de machines CNC (tours et

fraiseuses 5 axes simultanés)
• Expertise dans la mécanique de précision & programmation CFAO (Fanuc,

Gibbs)
• Autonome, appliqué, flexible, expérimenté, multifonctionnel
• Poste à 100%

Tâches:
• Fabrication, tournage, fraisage et usinage de boîtes de montres à haute valeur

ajoutée
• Production de séries, prototypes et pièces/éléments pour mitraillage & sertissage
• Programmation, réglages et mises en route de centres d’usinage CNC sur

commandes Fanuc.

Polisseurs Expérimentés
Critères:
• Expérience dans la boîte de montre de haute qualité
• Très bonnes connaissances du polissage, retouches, rhabillage, satinage, etc.
• Rigoureux, appliqué, flexible; poste à 100%.

Tâches:
• Polissage intermédiaire, final, avivage, et retouches (micro-rayes) sur des boîtes

de haute valeur
• Travail en équipe sur postes individuels et sous la responsabilité d’un Chef

polisseur.

Nous offrons une place de travail stable, au sein d’un groupe de professionnels,
des conditions attrayantes adaptées aux exigences du poste et aux capacités
démontrées de la personne. Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, à l’adresse :

SA G. & E. Bouille
A l’att. de M. Grégoire Bouille
Monruz 17 – 2000 Neuchâtel

Tout dossier incomplet ou non conforme à l’annonce restera sans réponse.La Suisse est le pays avec 
la plus grande densité de 
journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les plus pertinents 
à vos yeux. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. 

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises 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 fonc-
tionne 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, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.
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La société Alfred Müller AG compte parmi les entreprises
leader dans le secteur de l’immobilier en Suisse. Elle
développe, réalise, commercialise et rénove des biens
immobiliers. Cette société familiale emploie environ
180 personnes entre le siège de Baar et les succursales
de Marin et de Camorino. La qualité, le sérieux et la
loyauté envers ses clients, partenaires et collaborateurs
sont des valeurs primordiales pour Alfred Müller AG.

Pour notre succursale de Marin nous recherchons un

… Directeur de travaux

Nous vous confierons la conduite de travaux de construction
complexes pour des bâtiments que nous réalisons. Vous serez
l’interlocuteur privilégié de nos clients, des concepteurs et des
maîtres d’état.

Vous assumerez la totalité des tâches depuis l’établissement
des devis jusqu’au décompte final. Le contrôle des délais, des
coûts et de la qualité vous incombera.

Vous êtes au bénéfice d’une formation d’architecte, de techni-
cien ou équivalent, vous maîtrisez l’outil informatique et vous
possédez de bonnes connaissances d’allemand.

Nous vous offrons la possibilité de relever de nouveaux défis,
de vous développer au sein d’une entreprise dynamique et
résolument tournée vers l’avenir. Un environnement de travail
agréable et des prestations en relation avec les responsabili-
tés exercées sont offertes.

Monsieur Pierre El Soda, directeur de la filiale suisse romande,
se réjouit de recevoir votre dossier de candidature et répond
volontiers à vos demandes de renseignement.

Alfred Müller SA, Av. des Champs-Montants 10a, CH-2074 Marin
Pierre El Soda, Téléphone +41 32 756 92 92
pierre.elsoda@alfred-mueller.ch, www.alfred-mueller.ch
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RECRUTEMENT
D’ASPIRANTS
GENDARMES
La police neuchâteloise recherche, pour son école de police 2013, des aspirants
et aspirantes gendarmes. Les candidat-e-s retenu-e-s suivront un an de formation
rémunérée et obtiendront le Brevet fédéral de policier et policière.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX CONCOURS
Nationalité: Suisse au terme de l’année de formation ou titulaires du permis
d’établissement C. (Les étrangers titulaires du permis C doivent être domicilié-e-s
dans le canton de Neuchâtel depuis 5 ans au moins)
Formation: Certificat fédéral de capacité ou titre jugé équivalent
Réputation: Bonne réputation et casier judiciaire vierge
Age: 18 à 40 ans
Santé: Bonne santé psychique et physique
Taille : les femmes mesurent 160 cm au moins et les hommes mesurent 170 cm
au moins
Permis de conduire: Permis de conduire B

DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT
Délai de postulation: 7 juin 2012
Concours: Concours 1 le16 juin, puis du 20 juin au 4 juillet, sur convocation
Début de l’école de police: Janvier 2013

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Informations, détails, formulaires d’inscription:

www.ne.ch/police
www.erap.ch
www.facebook.com/ecolepolice
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Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises désire engager 
de suite ou pour date à convenir: 

 

UN(E) RESPONSABLE D'ATELIER 
DE POSE LUMINOVA 

 

Ayant une bonne expérience dans le domaine, préparation des mélan-
ges, des couches et pose de la matière. 

 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature sous chiffres à: L 132-
252364, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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République et Canton de Neuchâtel

C O M M U N E D E L A T E N E
____________________________________________________________

En vue d'améliorer ses prestations, la commune de La Tène met au concours
la fonction d' :

Assistant/e administratif/ve à 80%
(possibilité d'évolution à 100%)

Activités :
• Support efficace de l'administrateur
• Gestion partagée du secrétariat de direction, de l'agenda, de la

messagerie électronique et de la centrale téléphonique
• Suivi et traitement de la correspondance
• Préparation de séances, suivi et rédaction de procès verbaux
• Diverses activités administratives

Le profil complet de la fonction est disponible sous :

http://www.tonusmanagement.ch/TM/index.php
http://www.commune-la-tene.ch/offres-emploi

Les dossiers de candidature, accompagnés d'une lettre de motivation, sont à
adresser jusqu’au 8 juin 2012, à notre partenaire, Tonus Management SA,
Gouttes-d'Or 19, 2008 Neuchâtel, à l'attention de M. Stéphane Haas, avec la
mention « Assistant/e administratif/ve à 80% ».

Pour tout renseignement complémentaire, Stéphane Haas (032/721.26.21) se
tient volontiers à votre disposition.
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Fabricant d’aiguilles de montres et d’appliques en pleine expansion,
nous sommes à la recherche de collaboratrices ou collaborateurs
dynamiques et motivé(e), pour renforcer notre entreprise.

Dessinateur outilleur-
constructeur d’étampes (H/F)

Tâches principales:
• Concevoir et dessiner toutes les étampes de l’entreprise
• Imaginer les outils de demain

Profil recherché:
• De formation technique impérative
• Expérience confirmée dans la conception d’étampes de découpage et

d’emboutissage pour des pièces de petites dimensions
• Maîtrise du dessin 3D (logiciel Catia serait un plus)
• Personne organisée, rigoureuse et autonome
• Personne ayant le contact facile

Agent production (H/F)

Tâches principales:
• Valider les gammes de fabrication avec le chef de ligne.
• Etre garant du respect des processus dans les lignes de fabrication.
• Valider l’aspect technique des demandes de modification articles.
• Proposer et participer à l’évolution des moyens de production.
• Donner un délai et suivre la révision des machines.
• S’assurer, avec l’appui du chef de ligne, que la maintenance des

machines soit effectuée.
• Participer à l’analyse de faisabilité pour les projets de nouvelles

aiguilles spéciales.
• Mesurer, contrôler, valider les temps de production

Profil recherché:
• Titulaire d’un diplôme d’une école technique HES (ou titre jugé équi-

valent)
• Esprit créatif avec capacité d’analyse et de synthèse
• Intérêt pour le travail de terrain
• Apte à développer de bonnes relations avec le personnel de production

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les
appliques ainsi que sur les tâches qui s’y rapportent, alors
n’hésitez pas à adresser votre dossier complet de candidature à
l’adresse ci-dessous:

UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41
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Nous sommes une entreprise de renommée internationale dont
le siège est à Cressier, près de Neuchâtel. Nous construisons,
développons et produisons des pompes centrifuges sur mesure
et des vannes de régulation que nous livrons aux branches
exigeantes de lʼindustrie, de la chimie et dans le domaine des
eaux usées.

Nous recherchons pour août 2012, un :

Apprenti constructeur
métallique dʼappareils industriels

Vous souhaitez vous investir dans une telle formation et
bénéficier dʼun encadrement de qualité ?

Alors nʼhésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature accompagné de vos derniers bulletins scolaires à :

Emile Egger & Cie SA
Ressources Humaines
Rte de Neuchâtel 36
CH-2088 Cressier
rh@eggerpumps.com
www.eggerpumps.com

SWISS ENGINEERED PUMPS SINCE 1947
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Établissement hospitalier multisite de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Pour le département d’ergothérapie, nous recherchons, de suite ou à
convenir plusieurs,

Ergothérapeutes
Bachelor of Science HES-SO en ergothérapie ou titre jugé équivalent

Renseignements: anne-christine.miaz@ne.ch

Annonce complète: www.hopital-ne.ch

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide

APPRENTISSAGE

Tout le sport et toute l’info régionale,
nationale et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement sur votre iPhone

›

www.arcinfo.ch

AVIS DIVERS
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