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NOUVELLE TAXE SUR L’ÉLECTRICITÉ
UNE TAXE DE PLUS… UNE TAXE DE TROP!

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

www.ispagencements.ch

PUBLICITÉ

LE LOCLE Cédric Dupraz fête son accession au perchoir PAGE 11

INÉDIT Le Japonais Yuji Miyata, 29 ans, est parti de Corée du Sud en 2008 dans l’espoir d’atteindre Londres
avant le début des Jeux olympiques. Il a traversé à pied quatorze pays, plantant à chaque fois des arbres
sur son chemin. Ce week-end, il était dans le canton avant de partir pour la France, puis l’Angleterre. PAGE 8

COURSE À PIED
La qualité ne suit pas
la quantité au BCN Tour

PAGE 23

COUR PÉNALE
Un «prédateur sexuel»
échappe à l’internement

PAGE 5

Un message écologiste transmis
sur des milliers de kilomètres

SCLÉROSE EN PLAQUES
Témoignage d’une femme
touchée par la maladie
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Un nouveau séisme a frappé
mortellement l’Emilie-Romagne
DRAME Neuf jours après un premier séisme,
le nord-est de l’Italie a une nouvelle fois
été frappé par un tremblement de terre
hier matin à 9 heures.

VICTIMES La secousse, d’une magnitude
de 5,8, a tué au moins 17 personnes, tandis
que des dizaines d’autres ont été blessées
et 5000 évacuées.

DÉGÂTS Le séisme a provoqué l’effondrement
de bâtiments déjà à demi-écroulés depuis
le 20 mai. Le secteur du vinaigre balsamique
de Modène a lui aussi souffert. PAGE 19
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NOUVEAU! Cours en allemand
Management - Leadership

Wirksames Projektmanagement und
Management der Veränderungsprozesse
26./27.06.12 und 27./28.08.12

Recruiting und Integration der neuen
Mitarbeiter
06.09.12 und 07.09.12

Zeit- und Prioritätsmanagement
03.10.12 und 04.10.12

Santé - Bien-être

Sport et alimentation
20/27.09.12 et 04.10.12

Informatique
Centre de tests U-CH et ECDL

Réalisation d’un site Internet
06.06.12 au 07.07.12

Word 2010, spécialiste
20.09.12 au 25.10.12

Excel 2010, débutant
25.09.12 au 23.10.12

Prendre un bon départ avec l’informatique
26.09.12 au 07.11.12

Formations aux technologies Apple
2 heures - Date à choix

Certifications en informatique
Session de tests U-CH : le 20.06.2012
Session de tests ECDL : tous les mardis

P@rtiCIP -
Formation modulaire individualisée en
bureautique
A votre rythme - A votre budget
A votre envie - A votre demande
Demandez notre brochure !

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch
Communication
Développement personnel

Les émotions nos amies…
18.09.12 et 30.10.12

S’épanouir au travail et en société
(Rosette Poletti)
20.09.12

Formateurs - Formatrices

BFFA – Brevet fédéral de formateur/trice
d’adultes
Séance d’information : le mardi 21 août
2012 à 19h30, au CIP

BFFA – M1 : Animer des sessions de
formation pour adultes
22.09.12 au 10.03.13

Comprendre les mécanismes de la mani-
pulation et déjouer ses pièges
13.09.12 au 14.09.12

Formateur/trice occasionnel/le
12/13.11.12 et 04.12.12

Management
Leadership

Développer, communiquer et implanter
une stratégie de management
20.06.12 au 26.09.12

Gestion efficace des projets et des chan-
gements
27/28.09.12 et 29/30.10.12

Décolletage - Taillage

Programmeur CFAO sur tour ou fraiseuse
CNC (AlphaCAM)
01.06.12 au 11.06.2012

Opérateur – régleur – programmeur:
- sur tour CNC
21.06.12 au 28.06.12

- sur Tornos Deco 2000
03.09.12 au 12.09.12

Initiation au contrôle en décolletage et
taillage (en soirées)
05.09.12 au 21.11.12

Mécanicien/ne de production
Formation modulaire

Module « Base en mécanique »
06.08.12 au 28.06.13

Bilan de compétences

Faites le point de votre situation, identi-
fiez vos compétences et vos possibilités
d’évolution. Dès 450.-

Horlogerie

Cours « réglage Breguet »
19.11.12 au 18.02.13

NOUVEAU!
Cours informatique à Bienne

Word, Excel et PowerPoint
dès cet automne

T 032 486 06 06
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

ISO 9001

No 20567

Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch
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Perdre le libre choix
de son médecin?

À LA LO
I SUR LE

MANAG
ED CAR

E!17JuIn 2012
www.non-a-la-loi-managed-care.chComité «NON à la loi sur le Managed care», case postale 55, 3000 Berne 15
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Gestionnaire de talents

Profil souhaité :
• CFC de monteur-électricien ou installateur électricien
• Maîtrise des installations courant fort et faible
• Personne motivée, consciencieuse
• Esprit d’initiative
• Aisance à travailler de manière autonome
• Expérience souhaitée
• Permis de conduire indispensable

Mission :
• Raccordement de systèmes de détection incendie, effraction et contrôle d’accès
• Programmation, révision, dépannage et mise en service de divers systèmes
• Entretien de chaine de production afin d’assurer une bonne productivité
• Consolidation des relations avec des partenaires commerciaux
• Prospection, acquisition, gestion de la clientèle
• Spécialisation dans la domotique ou autre
• Possibilité d’évolution au sein de l’entreprise (Brevet)

A nos collaborateurs nous offrons :
• De bonnes prestations sociales et salariales
• Un soutien financier à la formation
• L’alternative d’un travail varié, adapté aux compétences
• Avantages liés à une grande infrastructure
• Véhicule de fonction

Intéressé par cette opportunité ? Monsieur Jobin est à votre disposition pour
tous compléments d’informations au 078 683 57 36. N’hésitez pas à envoyer
votre candidature à son adresse mail : franck.jobin@pemsa.com

Pemsa Human Resources SA
Rue St-Pierre 18, CH-1700 Fribourg

Technicien

Afin de répondre à la demande croissante de nos partenaires, nous souhaitons
renforcé notre team neuchâtelois par un :

Nous avons besoin des meilleurs pour perpétuer l’excellence
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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 

OFFRES D’EMPLOI
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Neuchâtel
Fahys 229

Attique de 4,5 pièces
avec grande terrasse
Proche des transports publics

A convenir

Cuisine agencée ouverte
Séjour avec grande terrasse
2 salles d’eau
Loyer Fr. 1990.- + charges
Place de parc intérieure

Contact:
B. Stutz - Tél. 032 729 09 59

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

À LOUER

Votre annonce 
porte ses 
fruits — à plus 
forte raison 
avec nous.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

www.arcinfo.ch

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

PARTENAIRE DU FESTI’NEUCH
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SANTÉ La Journée mondiale de la sclérose en plaques est célébrée aujourd’hui.

Une maladie aux mille visages
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
SANTI TEROL (TEXTES)

Ce matin, vous avez peut-être
croisé sans le savoir une nou-
velle victime. Chaque jour en
Suisse, une personne est diag-
nostiquée SEP. Derrière cet
acronyme de trois lettres se ca-
che un mal sournois, aussi dif-
ficile à appréhender par les
chercheurs qu’il peut être for-
tement invalidant: la sclérose
en plaques.

Cette grave maladie touche
quelque dix mille personnes en
Suisse. Les affections sont si sou-
vent distinctes d’un patient à
l’autre qu’on l’appelle aussi la
maladie aux mille visages.

Celui de Chantal Grossenba-
cher n’est qu’un de ces multiples
visages. Affectée par l’une des
formes les plus redoutables de la
maladie (aggravation lente et
continue), cette ancienne secré-
taire de direction de la Ville de
Neuchâtel évoque son quoti-
dien, aujourd’hui, à l’occasion de
la Journée mondiale de la sclé-
rose en plaques.

Des béquilles au fauteuil
en quelques mois
«J’ai été diagnostiquée SEP en

2003, j’avais 34 ans», indique
la Chaux-de-Fonnière, au-
jourd’hui installée dans le Val-
de-Ruz. De trépidante, sa vie a
progressivement basculé vers
la morosité d’un horizon blo-
qué par le premier seuil de
porte. Motarde, trompettiste
dans une clique et très impli-
quée professionnellement,
Chantal Grossenbacher est dé-
sormais clouée dans un fau-
teuil roulant.

C’est un accident de ski en
2002 qui a tout déclenché, se
souvient-elle. «Après une ga-
melle, mon genou ne désenflait
plus; je traînais la patte. Suite à
une visite chez un neurologue
pour une IRM et une ponction
lombaire, le diagnostic est tombé.
Dès ce moment, j’ai essayé toute
une série de traitements, mais
rien n’y a fait...»

Dégénérative, la sclérose en
plaques s’est progressivement
appropriée du bas du corps de
son hôte. Après les béquilles, la
chaise roulante est devenue né-
cessaire. Rapidement, en dépit
de l’aide de ses collègues de tra-
vail, il s’est avéré que le minus-
cule ascenseur de l’Hôtel com-
munal n’était plus praticable
pour elle: «Je devais me lever et

plier mon fauteuil pour y accéder
et monter à l’étage.» Avec la
construction de la nouvelle ca-
serne de Neuchâtel, site mieux
adapté à son handicap, elle tra-
vaillera encore à mi-temps
pour le SIS.

Planche de transfert
Courageuse, Chantal Grossen-

bacher se débrouillait peu ou
prou toute seule. Mais une bête
chute en voulant se lever se tra-
duit par une fracture du pied.
Elle ne pourra plus retourner au
travail. «Je suis restée six semaines
couchée sur le dos après cet acci-
dent survenu en 2010. Depuis, je
suis bloquée dans ma chaise rou-
lante; je n’arrive plus à me lever.
Pour effectuer mes transferts (réd:
passer sur son fauteuil, se cou-
cherdanssonlit), je suisobligéede
me glisser sur une planche», re-

lève-t-elle, avec la ferme volonté
de rester indépendante aussi
longtemps que possible.

«Aller au ciné
est déjà un problème»
Grâce à un propriétaire com-

préhensif, qui supporte nombre
d’aménagements dans son ap-
partement pour lui permettre de
rester à domicile, Chantal Gros-
senbacher conserve une cer-
taine autonomie. Elle passe ses
commandes par internet et re-
çoit l’aide d’une infirmière pour
effectuer sa toilette: «J’ai peur de
glisser dans la douche et de me cas-
ser quelque chose.»

Car la maladie agit sur ses for-
ces. «Avant, je n’étais jamais fati-
guée. Maintenant, si je dois écrire
une lettre, je le fais le matin; j’écris
trop mal le soir», explique-t-elle,
en précisant que même son télé-

phone portable devient pesant
en fin de journée.

Désormais, Chantal Grossen-
bacher ressort à 100% à l’AI.
«Heureusement, j’ai travaillé
toute ma vie et j’ai bien cotisé aux
assurances sociales; je peux m’en
sortir mais ce n’est pas le cas de
tous les malades SEP», explique-
t-elle. D’où son coup de gueule à
l’endroit des instances politi-
ques du pays. «Nous n’avons au-
cun droit supplémentaire sur les
frais médicaux non remboursés et
bénéficions de zéro rabais sur les
impôts. Ce n’est pas normal, car
comme handicapés, nous ne pou-
vons plus utiliser toutes les infra-
structures, et peu de places pour
handicapés nous sont réservées.
Aller au ciné est déjà un pro-
blème», récrimine celle qui fait
aussi la secrétaire de deux des
trois groupes de rencontre neu-
châtelois pour les personnes at-
teintes de la SEP.�

Fauteuil de repos, lit, siège de voiture, store... tout ce qui peut être électrifié l’est pour faciliter la vie de Chantal Grossenbacher. Mais le premier seuil
de porte constitue déjà une entrave aux mouvements d’un malade atteint de sclérose en plaques.

UNE JOURNÉE POUR
SOUTENIR LES MALADES
La sclérose en plaques est une affec-
tion chronique du système nerveux
central. Des inflammations et des ci-
catrices endommagent les gaines
des fibres nerveuses, explique la So-
ciété suisse de sclérose en plaques
(SEP), en précisant que la maladie
reste à ce jour incurable en dépit des
progrès de la médecine. «C’est une
maladie auto-immune. Ce sont donc
les défenses qui s’attaquent au sys-
tème nerveux de la personne», ré-
sume Monique Ryf. La responsable
du centre romand SEP de Lausanne
précise qu’une des missions de la
SEP est de permettre aux personnes
atteintes de rester le plus longtemps
possible autonomes. «Nos services
les accompagnent entre démarches
sociales et aides financières», pour-
suit Monique Ryf, en soulignant que
cette association ne bénéficie pas
des retombées du Téléthon. D’où
l’importance de la Journée mondiale
de la SEP pour se faire connaître.
Sous le thème «Vivre avec la SEP», les
groupes régionaux animeront diffé-
rentes villes. Aucune dans le canton
de Neuchâtel, faute de forces vives.
� STE

�««Je devais me lever et plier
mon fauteuil pour accéder
à l’ascenseur et monter à l’étage.»
CHANTAL GROSSENBACHER ATTEINTE PAR LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Afin de retarder la progression de la maladie, les personnes atteintes
par la SEP doivent s’astreindre à des exercices physiques.

Que ce soit pour se coucher dans son lit ou pour grimper dans sa voiture avec portière et siège pivotant électriques et commandes au volant,
Chantal Grossenbacher doit, faute de pouvoir se lever, se glisser sur une planche dite de transfert.

Deux grosses centaines de personnes souffrent, dans le
canton de Neuchâtel, de la sclérose en plaques (SEP).
«Mais il est difficile de tenir des statistiques en raison de l’évo-
lution des poussées et de la rémittence qui peut s’ensuivre pen-
dant quelque temps», note le médecin cantonal Claude
François Robert. «Il semblerait que la maladie touche un peu
plus les femmes que les hommes», relève la doctoresse Su-
zanne Renaud. La cheffe du service neurologique de l’Hô-
pital neuchâtelois constate cependant qu’on recense
moins de patients graves que par le passé, grâce aux pro-
grammes de dépistage plus précoces: «Nous sommes main-
tenant beaucoup plus proactifs et nous bénéficions de davan-
tage de traitements à disposition.»

Une appréciation que tout le monde ne partage pas. «J’ai
suivi durant sept ans un traitement: une piqûre tous les deux
jours à coup de 2400 francs les douze injections, et cela n’a
servi à rien. J’ai arrêté depuis 18 mois; je ne prends plus que les
médicaments de base et je ne me porte pas plus mal. De plus,
j’ai pris 25 kilos avec ces médicaments», récrimine Chantal
Grossenbacher, malade depuis 2003. La doctoresse Re-
naud reste cependant optimiste pour l’avenir: «Jamais au-
tant de médicaments n’ont été mis en étude que comme main-
tenant. Les laboratoires montrent un grand intérêt pour la
SEP. C’est une maladie qui se déclare, dans 70% des cas entre
20 et 40 ans. Ce sont donc des patients à vie» pour l’industrie
pharmaceutique.

Sur le plan de la prévention, Suzanne Renaud indique qu’il
convient de consulter si un trouble neurologique dure au-
delà de 24 heures. En règle générale, un trouble de la sensibi-
lité peut être doublé de problèmes de vue (double vision par
exemple) ou de la marche et de la force. � STE

Espoirs en la recherche

Davantage de renseignements sous:
www.sclerose-en-plaques.ch; Groupes
de rencontre à Neuchâtel: Plein Ciel
(réunion le 3e mardi du mois en soirée)
et Groupe régional (réunion le 2e jeudi
du mois durant l’après-midi); le Groupe
de La Chaux-de-Fonds se réunit le 3e
jeudi du mois en après-midi.

INFO+
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Nouvelle Honda Civic,
une compacte très aboutie
Pour la neuvième génération de Civic, les ingé-
nieurs Honda ont fait table rase du passé. Ils ont
tout remis en question, cherchant de nouvelles
voies. Car c’est en se confrontant à l’inconnu
que l’on fait les plus belles découvertes. Pour
cela, ils se sont appuyés sur les remarques des
clients. Puis pendant quatre ans, ils ont minu-
tieusement mis au point la voiture en la testant
sur toutes les routes européennes.
Au bout du compte, la Civic 5 portes est une
compacte au design unique, aussi esthétique
que pratique, campée sur un châssis remarqua-

ble. Elle est animée au choix par trois motorisa-
tions essence ou diesel de 100 à 150 ch qui
ménagent l’environnement. Bourrée d’idées,
elle offre surtout quantité de solutions ingé-
nieuses, comme le Stop & Start, les «sièges
magiques», ou le «Smart Keyless Entry and
Start» (système sans clé). D’où un coup de
cœur sans réserve et un rapport prix-prestations
exceptionnel.
Proposée actuellement avec un taux de leasing
exceptionnel de 1,9%, la nouvelle Honda Civic
est disponible à l’essai dans la filiale de l’impor-

tateur de Boudry dans toutes ses motorisations.
Ne manquez donc pas de venir découvrir ce
véhicule à l’habitacle ingénieux et aux perfor-
mances remarquables. Les collaborateurs de
venteJoséMateosetBaptisteTornareseréjouissent
de votre visite et tiennent à votre disposition
leurs véhicules de démonstration Honda Civic,
ainsi que le reste de la gamme.
Actuellement lors d’un essai routier, vous vous ver-
rez remettre deux billets de cinéma pour le film de
votre choix! Encore un argument pour vous rendre
chez Honda Automobiles à Boudry. sp-EJosé Mateos et Baptiste Tornare, collaborateurs de vente

chez Honda Automobiles à Boudry, présentent la nouvelle
Civic. paf-E

➤ Concert par «Le Mémorial Swing Quartette + Un» organisé par le Jazz Club de la Béroche, soirée réservée au swing de Benny Goodmann et
Lionel Hampton, le 7 juin à la Salle de spectacle de Saint-Aubin

➤ «Un monde rêvé?» par l’Atelier-Théâtre Adultes, les 15, 16 et 17 juin au Théâtre de la Passade à Boudry

➤ Premiers spectacles pour les 50 ans de La Tarentule, Centre culturel de la Béroche à Saint-Aubin: concert du groupe «Madison», pop rock
progressif, le 15 juin; La Tarentule conte aux enfants», contes fantastiques et animaliers dès 4 ans, le 16 juin; Jeanne d’ArPpo» par Gardi
Hutter, femme clown, les 16 et 17 juin; «Urhu ou la mécanique du temps» par le Trio vocal Nørn et Traberproduktion (théâtre d’objets), le
17 juin; «La Licorne», conte tout public dès 7 ans, par Alix Noble, le 17 juin

Honda Automobiles Neuchâtel - Garage des Jordils SA - Vignoble 13 – Boudry - www.honda-neuchatel.ch

Votre future construction
Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch www.gaille.ch

Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 18 - 2017 Boudry - Tél. 032 842 44 23 - Fax 032 842 44 13

Nouvelle 208

Adoucisseur pour une eau meilleure.
Luttons contre le calcaire

S. NUSSBAUMER

Installations sanitaires
Rénovation - Entretien

2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Natel 079 240 68 80

Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

La nouvelle
Golf Cabriolet

www.automobilesalfio.ch

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

NEW KIA PICANTO

dès CHF 11'900.-
offre valable dans la limite des stocks disponibles
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COUR PÉNALE L’auteur de sévices sexuels sur une fille de 15 ans dans le train entre Sonceboz
et La Chaux-de-Fonds ne sera pas interné. Le risque de récidive n’a pas été jugé assez élevé.

Le «prédateur sexuel» sortira de prison
VIRGINIE GIROUD

L’auteur de l’agression sexuelle
qui s’était déroulée en décem-
bre 2008 dans le train entre
Sonceboz et La Chaux-de-Fonds
a échappé à l’internement, hier
devant la Cour pénale de Neu-
châtel.

Ce quadragénaire d’origine al-
gérienne, condamné fin 2009 à
quatre ans et demi de prison sui-
vis d’un internement, ne verra
donc pas sa peine prolongée. Il
pourrait même bénéficier d’une
libération conditionnelle très
prochainement, après avoir pur-
gé les deux-tiers de sa peine à La
Chaux-de-Fonds. En effet le Tri-
bunal cantonal a estimé que l’ac-
cusé ne présentait pas de danger
sérieux pour la société. Il a ainsi
désavoué le jugement prononcé
en première instance par le Tri-
bunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds.

En 2008, l’Algérien, sans pa-
piers et arrivé illégalement en
Suisse, aborde une fille de
quinze ans dans le train. Il la
contraint à fumer un joint et à
sniffer plusieurs rails de cocaïne
en la menaçant d’un couteau.
Profitant de l’état second de sa
proie, il lui fait subir une série de
sévices sexuels, tentant notam-
ment de la sodomiser.

Interpellé, le prévenu avait nié
les faits. En vain, puisque les ca-
méras de surveillance des CFF
avaient filmé la scène.

«Il recommencera»
L’affaire fait l’objet de multiples

recours depuis 2009. La raison?
Les conclusions de l’expert psy-
chiatre sur la dangerosité de
l’agresseur prêtent à interpréta-
tion. Le spécialiste reconnaît
qu’un risque de récidive existe,
mais qu’il n’est ni «élevé», ni
«imminent», notamment parce
que de telles occasions d’agres-
sions sont rares. Or selon le code

pénal, il faut des certitudes pour
prononcer un internement et
prolonger ainsi l’emprisonne-
ment tant que le détenu repré-
sente un danger pour la société.

Le procureur Nicolas Aubert a
tenté de démontrer que l’accusé
était un «prédateur sexuel oppor-
tuniste» et qu’il fallait «l’écarter
de la société» au vu du danger
qu’il représentait. «Cet homme a
été condamné 14 fois en 15 ans de
vie en Suisse! L’incarcération n’a
aucun impact sur lui. Dès qu’il sor-
tira de prison, il recommencera...»

Jean-Daniel Kramer, l’avocat
de la victime, a évoqué l’état de
détresse dans lequel se trouve la
jeune femme, qui a quitté l’école
après l’agression. «Il faut éviter
que l’irréparable soit à nouveau
commis. Que penserait la société si
cet homme récidivait?»

Jean-Marie Röthlisberger,
l’avocat de la défense, a rappelé
qu’une mesure d’internement
était «lourde» pour un prévenu,
car elle signifiait «le bannisse-
ment de cette personne de la socié-
té». Le mandataire a mis en
avant les hésitations de l’expert
psychiatre quant à un risque de
récidive important.

Devant la cour, l’accusé a expri-
mé ses regrets pour la victime et

sa famille: «J’étais sous l’influence
de la drogue. Donnez-moi une se-
conde chance.»

Pas de renvoi vers l’Algérie
Une seconde chance par le tri-

bunal cantonal En effet la Cour
pénale, présidée par Marie-
Pierre de Montmollin, a jugé
que l’expertise psychiatrique ne
permettait pas de conclure à un
risque «élevé et imminent» de ré-
cidive. Interner l’accusé «ne res-
pecterait pas le principe de la pro-
portionnalité».

Le Ministère public peut en-

core faire recours auprès du Tri-
bunal fédéral dans les trente
jours. Nicolas Aubert attend de
recevoir le jugement écrit avant
de prendre une décision. Le ma-
gistrat rappelle qu’en cas de libé-
ration, le ressortissant maghré-
bin ne pourra pas être renvoyé
dans son pays, faute d’accord
d’extradition entre la Suisse et
l’Algérie.

Reste une question de sécurité:
les images des caméras dans les
trains, qui ne sont pas vision-
nées en temps réel mais enregis-
trées, sont-elles bien utiles pour

éviter des drames? «Technique-
ment, il est impossible d’avoir un
opérateur derrière chaque train
pour suivre les images de toutes
nos caméras», répond Frédéric
Revaz, porte-parole des CFF.

«De plus, la loi fédérale protège
la sphère privée. Les autorités judi-
ciaires sont donc les seules habili-
tées à visionner ces images en cas
de plainte. Si aucun délit n’est si-
gnalé, les enregistrements vidéo
sont détruits après 72 heures. C’est
pourquoi nous encourageons les
passagers à porter plainte rapide-
ment en cas de délit.»�

L’agression sexuelle sur la jeune fille de 15 ans avait été filmée par les caméras de surveillance des CFF. KEYSTONE

ÉCONOMIE
Alpiq, épine
pour le Groupe E

Les difficultés rencontrées par
Alpiq péjorent sévèrement les ré-
sultats 2011 du Groupe E. Numé-
ro 1 de la distribution d’énergie
électrique en Suisse romande, la
société détient indirectement
7% d’Alpiq, via la société EOS
Holding. Les mauvaises perfor-
mances d’Alpiq entraînent une
baisse de 29 millions de francs
des bénéfices des participations.
Les corrections de valeurs cons-
tatées dans les comptes d’Alpiq et
dans ceux d’EOS Holding ont un
impact de 218 millions, montant
qui a été neutralisé par la reprise
de provisions.

Les résultats du groupe sont par
ailleurs «conformes aux attentes de
l’entreprise dans un contexte écono-
mique difficile», a-t-il communi-
qué hier. Au terme de l’exercice
2011, Groupe E présente un chif-
fre d’affaires consolidé de
857 millions de francs suisses, en
hausse de 9,8% par rapport à l’an-
née précédente (780 millions de
fr.). Le résultat net consolidé
s’élève à 36 millions de francs,
contre 64 millions lors de l’exer-
cice précédent (-45%).

Le résultat d’exploitation avant
intérêts, impôts et amortisse-
ments (Ebitda) est de 147 mil-
lions de francs, en baisse de
12,4% par rapport à l’exercice
précédent (168 millions). Le
cash-flow consolidé atteint
127 millions de francs contre
117 millions en 2010.

La production d’électricité a été
en baisse en raison de la faiblesse
des précipitations. Les ventes aux
clients finaux ont connu un léger
recul en raison de conditions cli-
matiques douces, tandis que les
ventes sur le marché wholesale
(de gros) sont en augmentation.

Lesurcoûtengendrépar la faible
production électrique en 2011 a
été compensé par la réduction des
coûts d’approvisionnement liés à
la baisse des prix du marché et la
faiblesse de l’euro.� COMM-RÉD

Dans dix ans, le canton de Neu-
châtel comptera 33 000 habi-
tants âgés 65 ans et plus, contre
31 000 aujourd’hui. Combien
d’entre eux, au fil du temps, pour-
ront-ils continuer de vivre chez
eux, devront-ils habiter dans un
appartement plus ou moins
adapté à leur état de santé physi-
que ou psychique, ou encore de-
vront être accueillis dans un éta-
blissement médicosocial (EMS)?

Au-delà des projections réali-
sées par le Département de la
santé, les autorités cantonales
souhaitent favoriser autant que
possible le maintien à domicile
des personnes âgées. Comment?
Principalement en augmentant
les prestations fournies par l’ins-
titution Nomad (Neuchâtel or-
ganise le maintien à domicile) et
en créant environ mille nou-
veaux appartements adaptés, sé-

curisés ou protégés. Cette évolu-
tion sera accompagnée de la di-
minution du nombre de lits en
EMS.

Cette «Planification médicoso-
ciale pour les personnes âgées» a
été acceptée sans opposition,
hier, par le Grand Conseil. A tour
de rôle, les porte-parole des
groupes politiques ont toutefois
mis le doigt sur diverses interro-
gations dont Gisèle Ory, minis-

tre de la Santé, a convenu qu’elles
devraient trouver des réponses
plus précises dans les années à
venir: comment les grands prin-
cipes figurant dans cette planifi-
cation seront-ils concrétisés
dans le terrain? Aura-t-on les
moyens de les financer? Les pro-
jections chiffrées seront-elles
confirmées? Que faire face à la
difficulté de recrutement du per-
sonnel soignant? Enfin, la dimi-

nution du nombre de lits en
EMS – qui devrait permettre
d’économiser des dizaines de
millions de francs – intervien-
dra-t-elle bel et bien après la con-
crétisation des mesures prévues?

A cette dernière question, Gi-
sèle Ory a répondu par l’affir-
mative: «Il n’est pas question
pour le Conseil d’Etat de mettre la
charrue avant les bœufs», a-t-elle
affirmé.� PHO

PERSONNES ÂGÉES Le Grand Conseil s’est penché hier sur la planification médicosociale.

Le canton veut promouvoir le maintien à domicile

�«Que
penserait
la société
si cet homme
récidivait?»
JEAN-DANIEL KRAMER
L’AVOCAT DE LA VICTIME

RER-TRANSRUN
La Chaux-de-Fonds
mène un sondage

Des habitants
du canton de
Neuchâtel,
depuis une
dizaine de
jours, font
l’objet
d’appels

téléphoniques de la part d’un
institut de sondage. Les
questions portent sur le projet
de RER-Transrun. Ce sondage a-
t-il été commandé par le
Département cantonal de la
gestion du territoire, qui pilote le
dossier? Non, par la Ville de La
Chaux-de-Fonds. «C’est
uniquement pour un usage
interne, pour voir comment ce
projet est perçu par la
population», explique le
conseiller communal Pierre-
André Monnard, président de la
ville des Montagnes.
Selon nos informations, cette
initiative communale a été
plutôt mal perçue par les
responsables du projet de RER-
Transrun. Et cela d’autant plus
que la communication officielle
– et avec elle la campagne en
faveur du oui – vient à peine
d’être lancée.� PHO

Le poids des expertises psychiatri-
ques semble toujours plus lourd dans
les tribunaux. Les juges ne leur don-
nent-ils pas trop d’importance?
J’ai réalisé des expertises psychiatriques du-
rant 25 ans et je suis dégoûté de voir à quel
point les juges se reposent sur l’expert! Ils
n’ont plus d’opinion personnelle et accordent
les pleins pouvoirs aux psychiatres. Une façon
de leur refiler la patate chaude.

C’est risqué, d’autant plus qu’un ex-

pert peut se tromper...
Absolument! C’est pourquoi les juges doi-
vent garder leur liberté d’appréciation face à
l’opinion des experts. Heureusement que les
procureurs donnent encore leur avis...

Les expertises gagnent en impor-
tance, mais sont aussi très critiquées.
Un paradoxe?
C’est effectivement étonnant de voir que les
experts psychiatres sont les plus contestés,
par rapport aux architectes, aux dentistes etc.

GÉRARD SALEM
PSYCHIATRE
VAUDOIS

= NOS QUESTIONS À...

«La patate chaude aux experts psychiatres»
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Jarrets de porc, kg 4.50
Ragoût de porc, kg 9.-
Filet d’agneau, Australie, kg 38.50
Filet de poulet, Hongrie, kg 11.50
Merguez, kg 16.50

Yoghourts, Emmi, 150g -.55
Perle de lait, 4x 125g 3.20
Fromage d’Alpage, CH, kg 11.90
Raclette Fleuron, kg 11.90
Bananes, Consul, kg 1.95
Salade pommée, pays, pièce 1.20
Nectarines jaunes, kg 3.95

PRIX VALABLES JUSQU’AU 2 JUIN 2012

Neuchâtel blanc, AOC 11, 70cl 5.50
Pinot Noir, Bonvillars, AOC 08, 75cl 4.90
Rosé et rouge Corse, 2010, 75cl 3.60
Rosé Valencia, DO 2010, 75cl 2.75
Rouge du Maroc,
Domaine de Toulal 2010, 75cl 3.90
Côtes du Rhône, rosé AC 09, 75cl 3.80
Sangiovese de Daunia 07, 75cl 2.30
Vino Verde, Casal Garcia, 75cl 4.90

Thé froid, Lipton, 6x 1.5l 8.50
Eau Cristalline, 6x 1.5l 1.90
Bière Cardinal, 10x 33cl 7.90
Bière Sagrès, 24x 33cl 15.90

RESTAURANT
Dimanche midi 3 juin

Filets mignons de porc
tagliatelles au beurre – légumes, Fr. 21.-

Le soir:
Charbonnade et sa garniture, Fr. 19.50

Samedi soir 2 juin dès 19h30
Souper dansant avec Roger Steiger

Mardi soir: Pizza à Fr. 10.-

Vinaigre Kressi herbes, litre 2.20
Mayonnaise Thomy, 2x 265g 3.95
Riz golden, paquet 1 kg 1.40
Chocolat Cailler, 5x 100g 7.95
Pâtes Reggia, paquet 500g 1.20
Stocki 3x3, paquet 330g 3.95
Incarom, sachet 2x 275g 8.90
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25 séries à 10.- /carton Système LOTOPTIC

Quine 80.- / Double 110.- / Carton 200.-

JEUDI 31 MAI 2012 - 20h

SUPER

DOMPIERRE/FR
Cantine chauffée et salle polyvalente

du Tir en Campagne JACKPOT

50.-

2 royales à 500.-
1 royale à 1’000.-

MANIFESTATIONS
Cherchez le mot caché!

Environne une ville, 
un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

E T E T T E N I L D E P E N S

L V N H A R L E K N C A P T E

B I I T L E V N A E L E U Q S

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

O F N P N A T R A T I C D O N

R L A S T I N G O Z O H H D E

N A M C P I M N A E T L J L V

O V A U C Q E A A U A E E E E

I R L A O U N Z L Z R I U T I

S E A E Q I Y T Z E V O A Q R

O S U L U C O I Z R M O R S E

R O D N E K A W A E E M R E V

E R T A R E V I G O I M I D E

T R D R I V E A E R I N S N R

C A R B E T O I N E F L E E G

Horizontalement
1. Compétent en sport. 2. Petites natures. 3.
Mettra les nerfs en pelote. 4. Mobilise une
troupe au Japon. Ligature de l’œsophage.
Prénom féminin. 5. Péchait à la main. Il se
montre assez souple pour créer des liens. 6.
Rouge pour Obama. Ne porte pas une fleur.
Clé de jadis. 7. En mission. Enclave espa-
gnole sur la côte marocaine. 8. Petit poème
japonais. Grande surface déserte. 9. Versais
dans la réserve. 10. Il a pris le chemin de
Rome. Atteints dans leurs intérêts.

Verticalement
1. Manquement aux règles. 2. Groupe ali-
mentaire français. Prénom féminin étranger.
3. Meilleure à la longue. Positif au contrôle.
4. Petite ville de Mayenne. Descend à la pro-
chaine station. 5. Suit son cours. L’alumi-
nium. 6. Il ouvrit les lycées aux jeunes filles.
Beau caractère. 7. Etroitesse d’un conduit na-
turel. C’est-à-dire, en plus court. 8. Ville ja-
ponaise. Bloc qui a volé en éclats. 9. Point
dans l’eau. Elle mort à belles dents. 10.
Opérations de débroussaillage.

Solutions du n° 2393

Horizontalement 1. Taupinière. 2. Irrégulier. 3. Nauru. Afin. 4. Tisser. Eté. 5. Ar. Elles. 6. Meccano. RT. 7. Austère. 8. Rapt.
ESA. 9. Rires. Sida. 10. Exercé. Don.

Verticalement 1. Tintamarre. 2. Araire. Aix. 3. Urus. Câpre. 4. Persécuter. 5. Igue. As. Sc. 6. Nu. Rente. 7. Ila. Lœss. 8. Eifel.
Raid. 9. Réitéré. Do. 10. Ernest. Van.

MOTS CROISÉS No 2394

Nous maximisons 
la portée de votre 
publicité.
www.publicitas.ch/neuchatel

Animal
Arnica
Arrise
Arroser
Azimut
Bétoine
Branle
Capte
Carbet
Coquerie
Dépens
Drive
Drupe
Erosion
Harle

Nèfle
Oculus
Ogive
Oméga
Orale
Orgeat
Quéléa
Quenotte
Quetzal
Quick
Rêverie
Rouble
Sénevé
Serval
Snob

Spath
Talent
Tartan
Tête
Tipule
Tolet
Trend
Vératre
Vermée
Vièle
Witz
Zéine
Zeuzère
Yucca

Imide
Jerez
Jodlé
Kawa
Kendo
Ketch
Lamantin
Lasting
Lazzi
Lemming
Linette
Luth
Morse
Naïve
Navel
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ANTONELLA FRACASSO

Des grèves du lac jusqu’aux pâ-
turages de la Fruitière, le do-
maine forestier bevaisan n’a plus
aucun secret pour Pierre-Alain
Gaille. Après 23 ans d’entretien
du domaine boisé, le garde-fo-
restier prend sa retraite antici-
pée le 31 juillet. Une page de
l’histoire des forêts bevaisannes
se tourne avec son départ.

Ce passionné a suscité la re-
connaissance des autorités com-
munales de Bevaix, notamment
celle de Cédric Maire, conseiller
communal: «J’ai eu beaucoup de
plaisir à travailler avec lui. C’est un
homme ouvert et toujours prêt à se
lancer dans de nouveaux projets.»
Pierre-Alain Gaille a toujours
encouragé la nouveauté: «Il y a
des personnes qui s’accrochent aux
vieilles méthodes. Pour avancer, il
faut s’inspirer de ce qui se fait
ailleurs, en visitant des foires par
exemple.» Au sujet du centre fo-
restier commun à Boudry, Be-
vaix et Cortaillod, Pierre-Alain
Gaille regrette la mise en stand
by du projet. «Je trouve que l’idée
est bonne et ça améliorerait les
conditions actuelles quelque peu
vétustes. Mais il faut une bonne
entente au départ... »

Secondé par deux bûcherons
et deux apprentis, Pierre-Alain
Gaille s’est occupé de l’entretien
de 466 hectares. Le prix «Bin-
ding» 2008 lui a été décerné par

les propriétaires forestiers de la
Montagne de Boudry. La multi-
fonctionnalité et la diversité de
son travail ont été louées: «C’est
gratifiant que son travail soit re-
connu», se réjouit-il.

Avant de s’occuper de la sylve

bevaisanne, Pierre-Alain Gaille
était bûcheron dans la forêt
amazonienne. Un penchant
peut-être hérité de son grand-
père, qui exerçait le même mé-
tier. Le garde-forestier a vécu
quinze ans au Pérou. Le retour

en Suisse n’a pas été facile: «En
1989, c’est à contrecœur que nous
sommes revenus. Tout était en
grève au Pérou, le Sentier lumi-
neux (réd: groupe subversif
maoïste) semait la terreur. Avec
mon épouse, nous avons cherché

la sécurité pour notre famille.» Ce
père de cinq enfants s’est d’abord
installé chez ses parents à Co-
lombier.Trèsvite, il a remporté la
mise au concours du poste de
garde-forestier à Bevaix. «Mon
métier m’a beaucoup aidé à mon

retour en Suisse. Pour moi, le tra-
vail n’est pas une malédiction. Au
contraire, être actif est essentiel»,
déclare fièrement Pierre-Alain
Gaille. Le garde-forestier n’a pas
ménagé ses efforts. Grâce à lui,
l’électricité et le téléphone ont
été installés au Chanet du Haut
à Bevaix.

Aussi éleveur de cochons
Ce fou de faune et de flore ne

s’est pas contenté d’administrer
le domaine boisé. Alors qu’il
s’occupait d’un terrain de sapins
de Noël, il a pensé à y installer
quelques cochons laineux pour
qu’ils mangent les mauvaises
herbes: «Aujourd’hui, il y a un
élevage qui compte quelque 20 pe-
tits et 12 adultes mâles et femel-
les.» En prenant sa retraite,
Pierre-Alain Gaille quitte aussi
cet élevage quelque peu infor-
mel: «J’ai pensé tout arrêter, mais
mon collègue, qui s’occupe avec
moi des cochons, va continuer.»

Le garde-forestier bevaisan et
sonépouseontprévudepartirau
Pérou en septembre: «On garde
quand même notre maison ici. On
reviendra aussi souvent que possi-
ble. Un de mes fils habite là-bas et je
pourrai l’aider. Il est garde-forestier
et il a un élevage de porcs.» Ce pas-
sionné de nature quitte ses fonc-
tions à Bevaix, mais il n’entend
paspourautantêtre inactif.La fo-
rêt amazonienne l’attend à bras
ouverts.�

Pendant 23 ans, Pierre-Alain Gaille, garde-forestier de la commune de Bevaix, a géré avec passion 466 hectares de domaine boisé. CHRISTIAN GALLEY

AUVERNIER

D’une ancienne pendule,
il a fait toute une histoire

Propriétaire, avec son fils, du
Carillon d’Or à Auvernier, et res-
taurateur attitré des trois auto-
mates Jaquet-Droz du Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel,
Thierry Amstutz a fait comme
son Ecrivain: il a pris la plume.
Dans un roman paru chez
Slatkine, «La pendule du souve-
nir», il raconte l’histoire des pre-
miers horlogers, du 18e siècle à
nos jours, à travers les tribula-
tions d’une pendule fabriquée à
La Chaux-de-Fonds vers 1780,
pour être restaurée, aujourd’hui
ou presque, dans son atelier
d’Auvernier. Avec moult détails
non seulement historiques,
mais aussi techniques.

«Le récit de ce roman est une fic-
tion», indique en préface de l’ou-
vrage Ludwig Oeschlin, conser-
vateur du Musée international

d’horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Une fiction, mais pas tant
que ça quand même, puisque
l’histoire des horlogers des Mon-
tagnes est encore ancrée dans la
mémoire de milliers de familles.
Et le fils du pendulier de l’his-
toire partage le même prénom,
Grégory, que celui de Thierry
Amstutz, un fils désormais asso-
cié à son père au Carillon d’Or...

Thierry Amstutz «a su décrire,
avec simplicité et réalisme, le tra-
vail, les peines et les joies, la vie dif-
ficile des premiers horlogers des
Montagnes neuchâteloises», con-
clut Ludwig Oechslin.� FRK

«La pendule du souvenir», par Thierry
Amstutz, éd. Slatkine, 143 pages. Dédicaces
chez Payot le samedi 9 juin de 10h30
à 12h30 à Neuchâtel et de 14h30 à 16h
à La Chaux-de-Fonds.

Thierry Amstutz (à gauche) et son fils Gregory dans leur atelier:
quand la fiction rejoint, un peu, la réalité.. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Près de 32 000 billets ont déjà trouvé preneurs pour le festival.

Festi’neuch fin prêt à faire la fête
Alors que Festi’neuch ouvre ses

portes demain soir dès 17 heures,
les Jeunes-Rives ont été méta-
morphosées pour accueillir envi-
ron 40 000 festivaliers jusqu’à di-
manche. Le montage a duré
quatorze jours.

«Nous pensions avoir énormé-
ment d’avance. Finalement, nous
sommes dans les temps avec tous les
petits détails à régler. Nous avons eu
pas mal de renforts de bénévoles
avec l’Ascension et Pentecôte. Une
centaine d’entre eux ont participé
aumontage», indiqueLucieCour-
voisier, responsabledelacommu-
nication de Festi’neuch. «De dix à
vingt requérants d’asile nous ont
également donné une aide pré-
cieuse.»

Quelque 32 000 billets ont déjà
trouvépreneurs, indique laporte-
parole, satisfaite de ce démarrage.
Le festival avait accueilli 38 000
visiteurs en 2011. «Il y a encore de
la place pour tous les soirs. On peut
accueillir 40 000 personnes sur les
quatre jours mais notre but n’est pas
de faire la course au record», souli-
gne Lucie Courvoisier. Le nom-
bre de bénévoles s’élève à 1600,
soit un nouveau record. Ils sont
200 de plus que l’année dernière
pour assurer la bonne marche de
Festi’neuch, dont 200 pour la sé-
curité et les soins médicaux.

La patience sera de mise
Cette foule risque de devoir

prendre son mal en patience
pour accéder aux Jeunes-Rives:
«Comme chaque année, il peut y

avoir de l’attente à l’entrée. Nous
faisons tout notre possible pour flui-
difier la foule, mais il faut que les
genss’attendentàattendre»,avertit
la responsable de la communica-
tion. «Les festivaliers ne doivent
pas arriver cinq minutes avant le
concert qu’ils ne veulent pas rater!»

Dès 20 heures, la sortie du festi-
val est définitive. Cette mesure
vise à lutter contre le marché
noir: «Même si ça reste une petite
proportion, il y a de plus en plus de
fraudeurs chaque année.»

De la pluie étant attendue de-
main et vendredi, elle recom-

mande aux festivaliers de s’ha-
biller chaudement: «On sait
pourquoi toutes nos scènes sont
couvertes... Une chute de tempéra-
ture est annoncée. L’atmosphère
sera peut-être moins “vacances
avec tongs et shorts” mais ça n’enlè-
vera rien à la qualité artistique des
concerts! Et le beau temps devrait
revenir dimanche pour la journée
des familles.»

Arcinfo aux Jeunes-Rives
Photos, articles sur l’ambiance

et les concerts seront à découvrir
sur le site Arcinfo.ch et son appli-
cation mobile pendant les quatre
jours du festival. L’équipe d’Ar-
cinfo sera présente au cœur de
Festi’neuch avec un stand dressé
entre la scène lacustre et le chapi-
teau. Les visiteurs pourront se
faire immortaliser en compagnie
d’effigies de Marilyn Manson ou
Sexion d’Assaut et retrouver leur
photo sur le site internet.

Les festivaliers sont invités à ve-
nir en transports publics. Un par-
king a été aménagé pour les
deux-roues à l’entrée et des bus
gratuits «oiseaux de nuit» ramè-
neront les fêtards aux quatre
coins du canton depuis l’Univer-
sité: «Les bus faisant le plein, nous
avons rajouté une heure de départ
pour répondre à la demande», pré-
cise Lucie Courvoisier. Les der-
nières navettes partiront ainsi à
3 heures du matin.� BWE

Toutes les infos sur www.festineuch.ch
Lire également en page 13.

Le totem d’Arcinfo sera dressé entre la scène lacustre et le chapiteau
au cœur de Festi’neuch. SP

BEVAIX Le garde-forestier Pierre-Alain Gaille prend sa retraite. Rencontre.

Vingt-trois ans dédiés à la forêt
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PUBLICITÉ

INSOLITE Yuji Miyata est environnementaliste et messager de la paix. Parti
en 2008 de Corée du Sud, ce Japonais veut atteindre Londres avant les JO.

Il a marché plus de 11 000 km
NICOLAS DONNER

L’exceptionnelle histoire de Yuji
Miyata a le charme de la lenteur
et de la découverte. Parti en 2008
de Corée du Sud, ce Japonais de
29 ans, originaire de Yokohama,
marche depuis bientôt quatre ans
avec l’objectif d’arriver à Londres
avant le début des Jeux olympi-
ques, le 27 juillet. Cette date mar-
quera la fin d’une aventure écolo-
gique de plusieurs mois, durant
laquelle il a marché plus de
11 000 kilomètres et planté 3401
arbres...

Ce n’est pas Forrest Gump, mais
l’environnementaliste Paul Cole-
man, qui a inspiré ce voyage au
jeune activiste. Amoureux de la
nature et soucieux de la préserver,
il s’engage à ses côtés en 2007
pour rendre plus verts les Jeux
olympiques de Pékin, en Chine.
Las, il assiste à un énorme specta-
cle de pollution. «J’ai vu la pollu-
tion de l’eau, de l’air et de la terre
dans ce pays», relate-t-il dans un
très bon anglais. «Le ‘‘smog’’ est tel
dans les grandes villes qu’on ne peut
plus voir à un mètre.»

De retour en Corée du Sud, où il

a étudié, Yuji Miyata est convain-
cu de l’utilité de sa mission. Il dé-
cide donc de parcourir les pays
d’Asie du Sud-Est. Il prend en-
suite l’avion pour la Syrie, puis re-
monte peu à peu vers l’Europe
septentrionale. Il véhicule tou-
jours un message de paix et d’éco-
logie, deux notions intimement
liées selon lui. «L’acte de planter
un arbre est symbolique. C’est un
geste qui nous rapproche de la terre,
mais aussi les uns des autres.»

Ses actions engagent systémati-
quement les indigènes. «Je tra-
vaille toujours avec les gens sur
place. J’aiarrêtédemeplaindredece
que les gouvernements font ou ne
font pas. Le pouvoir est dans nos
mains. Ces petits gestes font réelle-
ment une grande différence»,
avance-t-il, fort des centaines de
témoignages qu’il a reçus tout au
long de son parcours.

Après une année 2011 riche en
catastrophes, dont celle de Fu-
kushima, Yuji Miyata est persua-
dé qu’il est temps de changer les
mentalités, et de passer à un
mode de vie écologiquement sou-
tenable. «Les gens se découragent
trop vite», regrette-t-il. «Partout où

je vais, je visite des orphelinats et
aide lesenfants. Je leur transmetsun
message d’espoir et de rêve, en leur
disant qu’en persévérant, on peut
changer l’état des choses.»

Refus d’un sponsoring
Lorsqu’il a entamé ses démar-

ches, Yuji Miyata a reçu l’appui de
l’ONU (Organisation des Nations
unies) en tant que messager de la
paix. Mais il a refusé le sponso-
ring d’une grande marque de
sport états-unienne. «Mon but est
d’encourager et d’inspirer les gens.
Accepter ces cadeaux aurait mis
une distance entre eux et moi.»

Equipé d’un sac à dos devant
bien peser une vingtaine de kilos,
il arpente le paysage à raison
d’une trentaine de kilomètres par
jour. La marche a aussi une valeur
symbolique. «Un pas représente à
peine une avancée d’un mètre. Mais
en additionnant tous ces pas, on
peut parcourir des distances extra-
ordinaires.»

S’il a dans son sac un ordinateur,
il assure qu’il ne planifie rien à
l’avance, sinon ces déplacements.
«Je loge dans des auberges ou chez
les habitants quand ils ont la gen-

tillesse de m’héberger, comme c’est
le cas ici à Neuchâtel.»

Avec lui, il porte également un
cahier A4, dans lequel il empile
récits, témoignages et coupures
de presse. Lui-même écrit pour
divers médias asiatiques afin de
subveniràsesbesoins. Il tientaus-
sià jourunepagepersonnelle(yu-
jiearthman.wordpress.com), sur
laquelle les innombrables person-
nes qu’il a rencontrées sur son
étonnant chemin peuvent le sui-
vre...�

Yuji Miyata a fait étape à Neuchâtel vendredi, avant de partir dès le lendemain pour La Chaux-de-Fonds, puis la France. RICHARD LEUENBERGER

14 PAYS TRAVERSÉS Corée du
Sud, Japon, Taïwan, Viêt-nam,
Cambodge, Thaïlande, Syrie,
Turquie, Bulgarie, Serbie,
Croatie, Slovénie, Italie, Suisse
(+ France et Royaume-Uni).

6 PAIRES En plus de trois ans,
Yuji Miyata a usé six paires de
chaussures de marche.

1 REPAS/JOUR Le marcheur
japonais ne mange qu’une fois
par jour, lorsque l’étape est
terminée.

EN CHIFFRES

LA TÈNE

Projets immobiliers figés
Pas moins d’une centaine d’ha-

bitations – sous forme de villas
ou d’habitat groupé – attendent
de sortir de terre sur la com-
mune de La Tène. Trois projets
immobiliers sont en cours au
lieu-dit Sur le Crêt (environ 70
unités), au Crozat (16 unités du
côté de Wavre) et en bordure de
la Thielle au lieu-dit Derrière-le-
Château (28 unités). Mais ces
projets peinent, semble-t-il, à
voir le jour.

D’aucuns, à l’instar des mem-
bres du comité C5 pointent du
doigt le spectre de la centrale
électrique du Groupe E (nos édi-
tions de mercredi et de vendredi
derniers). «Qui voudrait acheter
une maison située à quelques kilo-
mètres d’une telle usine, alors que
les habitations construites se déva-
luent déjà pour la même raison?»,
interrogeait, dans ces colonnes,
Laurent Suter, président du co-
mité citoyen – fervents oppo-
sants à l’implantation de la cen-
trale à gaz du Groupe E, à

Cornaux.
Mais à en croire d’autres, cen-

trale à gaz ou pas, la commune
de La Tène reste fort attractive,
d’où justement le développe-
ment de plusieurs projets immo-
biliers.

«Un terrain comme celui du
lieu-dit Derrière-le-Château est
en zone différée et doit d’abord
faire l’objet d’un plan de quar-
tier», explique Daniel Rotsch,
conseiller communal en charge
de l’Urbanisme. «Nous avons un
promoteur, mais nous devons
d’abord valider ce plan de quar-
tier.»

Pour l’heure, les documents
ont été déposés auprès du Ser-
vice cantonal de l’aménagement
du territoire. «Nous attendons
son préavis, mais normalement les
travaux devraient débuter à l’au-
tomne», indique Daniel Rotsch
qui précise: «Les 28 villas de Der-
rière-le-Château se construiront
par lignées de quatre, au fur et à
mesure de leur vente.»�FVE

Un projet immobilier devrait voir le jour sur les bords de la Thielle,
au lieu-dit Derrière-le-Château. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

Nettoyeur du ciel présenté
La prolifération des débris de

fusées et de satellites dans les or-
bites terrestres constitue un ris-
que de plus en plus pressant pour
les engins spatiaux. Elle peut gé-
nérer des coûts colossaux. La
Nasa suit à la trace pas moins de
16 000 objets de plus de 10 centi-
mètres. Le Swiss Space Center a
lancé le projet CleanSpace One,
visant à développer des satellites
destinés au nettoyage de ces sco-
ries.

Le docteur Volker Gass, direc-
teur du Swiss Space Center, pré-
sentera ce projet dans une confé-
rence publique organisée par la
Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique (FSRM)

cet après-midi à 16h30, à l’Hôtel
DuPeyrou, à Neuchâtel.

A l’EPFL, le Swiss Space Center
a lancé leprojetCleanSpaceOne,
visant à développer et construire
enSuisselepremierreprésentant
d’une famille de satellites «désor-
biteurs» destinés au nettoyage de
l’espace.

La conception et la réalisation
de CleanSpace One, ainsi que la
mission proprement dite, sont
chiffrées à quelque 10 millions
de francs. En fonction des sour-
ces de financement et des parte-
nariats qui seront établis, le pre-
mier rendez-vous en orbite
pourrait avoir lieu d’ici trois à
cinq ans.� COMM

Le Swiss Space Center veut développer un satellite destiné
au nettoyage des débris spatiaux. SP

NEUCHÂTEL
Des miss jouent
aux billes sur sable

La 10e étape suisse du cham-
pionnat du monde de billes sur
sable se tiendra dès aujourd’hui
et jusqu’au 9 juin à la Maladière-
centre, à Neuchâtel. Cet après-
midi à 15 heures, les Neuchâte-
lois Alexandra Caretti, finaliste
de Miss Suisse romande 2012,
Lorman Giambonini, finaliste
de Mister Suisse romande 2012,
Marine Benaros, dauphine de
Miss Fête des vendanges 2011,
ainsi que le cuisinier Michel
Strangl, chef de l’Hôtel de com-
mune à Dombresson, inaugure-
ront le parcours.� COMM-RÉD



MERCREDI 30 MAI 2012 L'EXPRESS

RÉGION 9

Au Népal, devant un temple, entre Katmandou et Pokhara.

NICOLAS BRINGOLF

Epris de simplicité et de sincé-
rité, Mathieu Bornand – sur-
nommé Stan – cultive avant
tout la passion des relations hu-
maines. Le citoyen de Savagnier
vient de rentrer du Népal, à l’is-
sue d’un périple étourdissant.
Parti du Val-de-Ruz au volant de
son vieux bus VW jaune, ce
membre d’une ONG suisse a
parcouru 13 000 kilomètres et
traversé dix pays pour rejoindre
Katmandou et s’occuper d’or-
phelins. Une aventure ponctuée
de 132 levers de soleil, de beau-
coup de rencontres, de sourires,
de fous rires et de pleurs, aussi.

A 30 ans, le parcours de vie de
Stan Bornand est presque aussi
richequelessouvenirsdesavirée
en Asie. Après l’école, il entame
une formation de menuisier-
ébéniste, qu’il interrompt. Il part
alors un an à Londres pour ap-
prendre la langue. Sur les rives
de la Tamise, il fréquente nom-
bre d’Asiatiques. «J’ai aimé leur
façon d’appréhender la vie, leur
humilité, le respect qu’ils ont de
l’autre. Cette approche reflète une
partie de moi.»

A peine rentré en Suisse, il
perd deux amis proches, coup
sur coup. Ces décès le galvani-
sent, lui ouvrent des perspecti-
ves nouvelles. Stan fixe des
priorités dans sa vie et décide
de les concrétiser rapidement.
Voyager et développer des re-
lations humaines dénuées de
superficialité figurent en tête
de liste.

La liberté sac au dos
Il parcourt l’Europe, puis met

le cap sur l’Inde et le Népal.
«Je n’avais absolument rien pré-
paré. Je suis parti sac au dos avec
juste un «Guide du routard» et
un peu d’argent en poche. A mon
arrivée dans la fournaise de
Dehli, j’ai découvert le chaos,
l’anarchie organisée.»

Une rencontre fortuite lui fait
prendre la direction de Srina-
gar. Il débarque au Cachemire
pendant la crise indo-pakista-
naise. Dans ce bastion de l’inté-
grisme musulman, il est cho-
qué par l’inégalité entre les
êtres, surtout celle qui frappe
les femmes et les enfants, jugés
inférieurs et systématiquement
humiliés.

Après une longue escale à Dha-
ramsala – lieu d’exil du dalaï
lama – Stan met le cap sur la val-
lée de Katmandou, où il retrouve
une petite orpheline qu’il par-
raine via une ONG népalaise.
Dans ce refuge, il coordonne un

projet d’enseignement pour les
enfants et effectue des recher-
ches de fonds.

En pétard avec la société
de consommation
Le choc culturel fait que son re-

tour en Suisse est douloureux. Il
retrouve néanmoins un job et suit
des modules de formation conti-
nue. Mais après cinq ans, l’appel
duvoyageest leplus fort. «La pen-
sée collective occidentale ne me
convient vraiment pas. Je suis tou-
jours en conflit avec la société de
consommation.» Stan s’engage
alors dans une ONG, Dil Se (lire
encadré). Il achète un vieux bus
qu’il modifie de fond en comble,
cesse son boulot et planifie le
voyage qui l’emmènera au Népal.

Il quitte Savagnier en août
2011. Tout au long des cinq mois
passés au volant de son «sous-
marin jaune», comme il le sur-
nomme affectueusement, Stan
affirme n’avoir «jamais été seul,
grâce à la musique et au bus. Ce
bus est pour moi une sorte de grand
frère. Déjà car il est plus âgé que
moi et ensuite parce qu’il est deve-

nu un confident». Un grand frère
qui n’a pas connu une seule cre-
vaison tout au long du périple et
dont le seul vrai coup de pompe
s’est manifesté à Istanbul, quand
son embrayage a lâché au milieu
du pont enjambant le Bosphore.

Second rêve réalisé
Imprégné durant le trajet de

décors sortis des rêves les plus
fous, d’odeurs et de saveurs nou-
velles qui ouvrent les sens, ainsi
que d’un nouveau regard sur la
vie, Stan a concrétisé un autre
rêve à Katmandou: utiliser son
«sous-marin jaune» comme fai-
seur de bonheur en organisant
des excursions pour les enfants
dans le besoin. Il a ainsi emmené
chaque samedi six à sept enfants
à la découverte du Népal.

Le «sous-marin jaune» s’avé-
rant très utile à l’orphelinat, le
Sylvagnin est rentré en avion. Il
retournera à la fin de l’année chez
ses frères népalais, par la voie des
airs. Le retour s’effectuera en bus.
Avec à la clé, la certitude de vivre
une sacrée aventure, tant rou-
tière qu’humaine.�

AIDE HUMANITAIRE Mathieu Bornand a relié Savagnier à Katmandou en bus pour aider une ONG.

Un sous-marin jaune dans l’Himalaya

A Savagnier, le pied-à-terre de Mathieu Bornand est à l’image de l’occupant: simple et chaleureux. CHRISTIAN GALLEY

LES HAUTS-GENEVEYS
Marché nocturne
Le marché nocturne des Hauts-
Geneveys aura lieu demain dès
18h. La manifestation se tiendra
dans la cour du collège. Le public
y trouvera de nombreux stands.
Plusieurs artisans et
commerçants du village seront
présents. Les résidents des Perce-
Neige proposeront les fleurs
qu’ils cultivent et des articles de
boulangerie. L’école primaire sera
aussi de la fête dans le but de
financer son camp de ski.� NBR

FONTAINEMELON

Explosion de rires annoncée
Le spectacle d’humour «Cave-

man» fait escale vendredi à la salle
des spectacles de Fontainemelon
(20h). Divertissant et subtil, ce
one man show se distingue des au-
tres textes traitant des relations
entre les hommes et les femmes
par son caractère universel. Terri-
blement vrai et irrésistiblement
drôle, il apporte recul et une belle
rire dans l’étude des genres.

Ecrit en 1995 par Rob Becker et
jouédeuxansd’affiléeàNewYork,
«Caveman» est devenu l’un des
one man shows les plus célèbres
de Broadway. L’acteur Kevin
Buckmaster emmènera vendredi
le public au cœur des clichés per-
pétués dans notre civilisation,
dans un voyage éducatif et humo-
ristique sur les relations de couple.
� COMM

VAL-DE-TRAVERS
Fin de saison
à Bleu de Chine

Pour clore la saison et accueillir
les vacances d’été, Bleu de Chine
offre, dès samedi, à ses visiteurs
un ensemble d’œuvres très con-
trastées.

De retour pour la deuxième fois
sur les murs de la galerie fleuri-
sane, les peintures de Claude
Borlat n’ont rien perdu de leur ri-
gueur et leur ambiance sereine,
fruit d’un travail sans concession
influencé certainement par sa
pratique des arts martiaux. Par
contre, la recherche a mené l’ar-
tiste vers des tons plus pastel, des
formes plus souvent arrondies, et
une certaine douceur vient agré-
menter ses toiles aériennes.

Et, comme pour donner la ré-
plique a tant de ciel, le travail
tout tellurique de Fabienne Och-
sner. Ses tableaux ne représen-
tent pas la terre : ils sont la terre,
la roche, le sol. Par les cassures et
les fentes, le spectateur voudra
explorer et s’aventurer plus loin
que la surface rugueuse, décou-
vrant ainsi le monde fascinant
que l’artiste lui propose.

Yssor, alias Michel Rossier, a
deux passions: l’entomologie et
la sculpture. Il va sans dire que la
première influence la deuxième.
Les mains d’Yssor parlent au
cœur à travers le bois ou la
pierre; des formes douces – on
dirait une hanche, une épaule de
femme – sont assemblées par
d’autres formes qui évoquent des
articulations d’insecte, le tout de-
venant un jeu de vides et de
pleins, de courbes et d’angles.
� COMM

Vernissage, samedi 2 juin, dès 17. Exposition
à découvrir jusqu’au 8 juillet, les vendredis,
samedi et dimanches de 15h à 18h.

Sculpture de l’artiste Yssor., alias
Michel Rossier. SPAssociation établie près de Lausanne, Dil Se

(«du cœur», en hindi) a été fondée en 2000.
Elle compte actuellement quelque 200 mem-
bres. Ceux-ci veulent croire en un monde plus
équitable, où chaque être humain trouve sa
justeplaceetoù ladiversitéculturelleestappré-
ciée et respectée. Dil Se, c’est notamment une
maison d’accueil pour enfants en Inde, un ré-
seau d’aide aux familles et un orphelinat pour
des enfants victimes du sida.

L’association collabore aussi avec une ONG
népalaise: The Women’s Foundation of Nepal,
qui vient en aide aux femmes et aux enfants
victimes de violence. WFN a construit un
foyer situé à quelques minutes à l’est de Kat-
mandou. Le bâtiment accueille 110 enfants et
40 femmes. Une trentaine de mômes sont en-
core en attente d’être parrainés. A court terme,
l’ONG entend permettre à 400 femmes et à

leurs enfants de sortir de la spirale de la vio-
lence.LaConfédération,par lebiaisde laDirec-
tion du développement et de la coopération
(DDC), a soutenu financièrement la première
phase de ce programme. L’association Dil Se
coordonne ces recherches de fonds.

WFN gère aussi un centre de production de
tissage où les femmes, après avoir reçu un sou-
tien psychologique et juridique, peuvent tra-
vailler dans une ambiance conviviale. Le con-
cept de l’entreprise est basé sur la notion de
commerce équitable. Les femmes reçoivent
ainsi un pourcentage des bénéfices. Un impor-
tant projet visant à augmenter la capacité d’au-
tofinancement de WFN est actuellement en
cours. Celle-ci devrait ainsi passer de 15% à
45%, et ce sur une période de cinq ans.� NBR

Informations: www.womenepal.org et www.dilse.ch

Océan d’injustices, goutte d’espoir

En Iran, les panneaux routiers sont étonnants. Les enfants de l’orphelinat disant au revoir à Mathieu. SP

NEUCHÂTEL
Performance rue des
Chavannes.
A l’occasion de la sortie de la
programmation du festival de la
Cité, à Lausanne, le collectif
X-TNT propose des
performances urbaines à
Lausanne, Genève, Fribourg et
Neuchâtel. Rendez-vous rue
des Chavannes, au centre de
Neuchâtel, ce soir à 18h, pour
un happening surprenant.

MÉMENTO

Après deux éditions consa-
crées au romantisme, Piano à
Saint-Ursanne rend hommage à
Claude Debussy à l’occasion du
150e anniversaire de sa nais-
sance. Le festival, qui se tiendra
du jeudi 2 au dimanche 12 août,
propose une semaine vibrante et
convie la population à profiter
du double écrin de la cité médié-

vale des bords du Doubs et de
l’acoustique unique du cloître de
sa Collégiale.

Les habitués trouveront les
constances qui font la force du
festival. Les néophytes, eux, y
découvriront la beauté des lieux,
des champs musicaux étendus
et des diagonales entre les gen-
res. Et comme toujours, dans les

treize concerts proposés, les fi-
gures établies côtoient de nou-
veaux talents à découvrir.

Cette année, la programma-
tion fait la part belle à l’Espagne
et à l’Amérique latine. Le festival
a commandé au compositeur ar-
gentin Fernando Otero une
création intitulée «Hommage à
Debussy».� COMM-RÉD

SAINT-URSANNE Claude Debussy sera l’honneur au festival.

Déferlante de pianistes

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Bulat Chagaev va-t-il
s’enfuir pour se soustraire
à la justice?
Participation: 107 votes

OUI
81%

NON
19%
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CORCELLES-PESEUX

PROCHAINES MANIFESTATIONS À PESEUXCORCELLES-PESEUXCORCELLES-PESEUX
➤ «Le saut du lit», une comédie en trois actes de Ray Cooney par la Compagnie du Top, les 1er et 3 juin
➤ Fête villageoise, le 9 juin
➤ Fête des Céciliennes, les 16 et 17 juin
➤ Fête de la jeunesse, le 30 juin

La philosophie de l’entreprise Muster
Ebénisterie-Menuiserie-Charpente à Peseux
n’a pas changé depuis sa création en 1998.
Lucas Muster, son dynamique patron, œuvre
quotidiennement dans un esprit de dévelop-
pement durable. Il place l’être humain en
haut de la pyramide, dans le respect de l’envi-
ronnement, de la nature et des matériaux:
«C’est un métier d’hommes (et de femmes)
effectué par des mains d’hommes. Je dispose
d’un parc de machines performant, sans ro-
bots. Ces derniers sont là pour soulager
l’homme, mais pas pour le remplacer. C’est la
raison pour laquelle j’attache énormément

d’importance à la formation et que j’emploie
deux apprentis en permanence.»
Dans un autre registre, la maison subiéreuse
n’a pas attendu l’introduction de la taxe au sac
pour trier ses déchets. Elle utilise essentielle-
ment du bois FSC indigène (Suisse,
Allemagne, Autriche), dont la croissance et le
bûcheronnage sont scrupuleusement contrô-
lés. Autre force, elle est à l’écoute de ses
clients (beaucoup de particuliers), les guidant
dans leur choix afin de répondre au mieux à
leurs envies et leurs besoins.
Comme sa raison sociale l’indique, Muster
Ebénisterie-Menuiserie-Charpente est une

entreprise polyvalente. En dehors des travaux
courants tels que la pose de fenêtres, de velux
et de portes, la couverture et l’isolation de
charpentes et de portes, la création de lucar-
nes, la restauration de meubles…, elle réalise
des meubles de cuisines, de salles de bain et
de bureau, des dressings, des armoires de ran-
gement, tout cela sur mesure évidemment.
Tout cela concerne aussi bien le neuf que la
rénovation. Des velléités de changer votre in-
térieur? Des spécialistes se chargeront de
vous présenter les croquis correspondant à
vos rêves! paf-E

Ce meuble d’examen a été exécuté par Jérémy Mora, apprenti de qua-
trième année employé chez Muster Ebénisterie-Menuiserie-Charpente.
“Si les futurs examens théoriques sont à la hauteur de son travail prati-
que, on peut espérer une réussite totale et bien méritée pour sa fin d’ap-
prentissage”, souligne son patron Lucas Muster. sp-E

Une philosophie
d’entreprise proche de l’être humain

Muster Ebénisterie-Menuiserie-Charpente - Rue de la Gare 2 - Peseux

TENNIS
Cordages dès Fr. 30.-
Service rapide et soigné

Les tenues de vos 
CHAMPIONS sont 
arrivées, dès 4 ans

032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux
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Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Tél. 032 730 28 11
Mobile 079 658 70 60

muster.lucas@bluewin.ch

Agencement - Armoire - Banc - Barrière - Charpente - Coffret -
Cuisine - Escalier - Fenêtre - Isolation - Lit - Meuble - Mezzanine -

Parois - Parquet - Pergola - Plafond - Plancher - Porte - Table
Et bien plus encore!

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

Collections
printemps-été

Rue du Temple 12 - 2034 Peseux - Tél. 079 340 24 31

Institut bien-être
et beauté...

F. BOUDRY
F. MOSER

SA

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Peseux, 032 731 12 56

INSTALLATIONS – SANITAIRES – FERBLANTERIE
PARATONNERRES – DÉPANNAGES – CHAUFFAGE AU GAZ

OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

E-mail: info@optigestionsa.ch Tél: 032 737 88 00

www.optigestionsa.ch
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres
Une présence calme
et des conseils avisés

Tél. 032 841 18 00 (24h/24)

Neuchâtel - Colombier

Explications et conseils
en prévoyance funéraire
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N’HÉSITEZ PAS! 

OFFRE EXCEPTIONNELLE.

NUMÉRO
 EUROPÉEN
  DES UTILITAIRES

REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% 
ET PRIME À LA CASSE SUPPLÉMENTAIRE 

DE FR. 4 000.– SUR TOUS LES VÉHICULES 
UTILITAIRES.

p. ex. KANGOO EXPRESS
Prix catalogue dès  Fr. 19 800.–

Remise flotte moins  Fr.  5 148.–

Prime à la casse   moins  Fr.  4 000.–

 dès Fr. 10 652.–

Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de 
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité 
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.06.12. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90 FAP, prix catalogue 
Fr. 30 900.– moins prime Fr. 8 652.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 18 248.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101 FAP, prix catalogue Fr. 34 300.– moins prime Fr. 9 604.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 20 696.–. Prime à la casse: l’achat ne peut être effectué que par la 
même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault (y.c. Kangoo VP, Trafic VP et Master VP) et 
est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,6% en 2011.

PUBLICITÉ

LE LOCLE Fête au Communal pour le premier président popiste du Grand Conseil.

Dupraz, «président-comandante»
SYLVIE BALMER

«Félicitations, président! On
vous connaît depuis que vous êtes
tout petit...» Ils lui auraient bien
pincé la joue «au gosse du coin»,
les Loclois venus fêter hier sur le
site du Communal l’accès de
leur jeune conseiller communal,
Cédric Dupraz, à la tête du
Grand Conseil neuchâtelois.
Embrassades, tapes dans le dos,
petits cadeaux – dont une ma-
gnifique cravate rouge ornée de
la faucille et du marteau – le pre-
mier popiste à accéder à la fonc-
tion de président du législatif
cantonal a été submergé par les
témoignages d’affection. Et d’ad-
miration. Tous semblaient con-
vaincus de l’ardeur de la tâche
«Sacré défi! Ça sera pas évident!»
– et sacrément fiers de ce «petit
jeune qui travaillait au rayon bou-
cherie de la Coopé».

Cédric Dupraz notait que le tu-
toiement avait parfois disparu
avec les années. «J’espère que ce
n’est pas à cause de la fonction...»,
s’est-il brièvement inquiété, heu-
reux de «ce beau mélange. Ou-
vriers, musiciens, politiques... Je les

ai tous connus dans différents con-
textes.» Parmi eux, Jean-Pierre
Tritten, lui-même Loclois et an-
cien président du Grand Conseil
en 1991. «Il est l’un de ceux qui
m’ont transmis le virus de la politi-
que. Je me souviens de nos discus-
sions soutenues, alors que j’avais
14 ans», a-t-il confié.

Quelque 250 personnes, repré-
sentantes des autorités politi-
ques et judiciaires du canton,
étaient attendues dans la halle
polyvalente pour déguster des
sangliers préparés «spécialement
pour alléger les finances du can-
ton, au vu des dégâts qu’ils occa-
sionnent dans les champs», a sou-
ligné Denis de la Reussille,
président de la Ville du Locle de
fort bonne humeur, à l’instar de
l’ensemble de l’assistance, et no-
tamment des représentants de la
gauche.

«Cédric est le premier camarade
du canton! C’est un véritable ex-
ploit après l’interdiction du parti
communiste entre 1937 et 1946!»,
a salué Doris Angst, du parti
Popvertssol. «Cédric, le chaleu-
reux, l’aimable, le bienveillant. Le
gamin, converti au communisme

par le catéchisme, l’amateur de
rock, qui préfère le vélo à l’avion.
Cédric, le bellâtre, Cédric le briseur
de cœur...» Bref, le «président-co-
mandante» a littéralement crou-

lé sous les compliments des
deux femmes montées à la tri-
bune, soit Doris Angst et Gisèle
Ory, présidente du Conseil
d’Etat. «Le nouveau président du

Grand Conseil nous vient de la ca-
pitale de la Saint-Valentin!», s’est
amusée cette dernière. «C’est
dire si le canton va voir la vie en
rose! Il faudra conquérir les cœurs

des députés et du Conseil d’Etat.
La vie est belle quand les cœurs
battent à l’unisson. On peut rê-
ver... Mais la couleur rouge sera
celle de l’Amour, évidemment!»,
s’est-elle enflammée. «Je vous
sais surprenant, courageux et te-
nace. Vous avez le goût du risque...
Votre premier dossier sera l’impo-
sition des personnes physiques»,
a-t-elle rappelé dans un registre
moins glamour, concluant
néanmoins par un vibrant «Pré-
sident! On vous aime déjà!»

Quelque peu rougissant, l’heu-
reux élu s’est dit prêt à relever le
défi. «Certes, la fonction est
lourde, mais elle est intéressante,
riche de rencontres et de décou-
vertes», a-t-il assuré. Conscient
de ses «devoirs face à la popula-
tion, et notamment les personnes
les plus fragilisées de la société, la
baisse du chômage, l’augmenta-
tion du salaire médian, la lutte
contre la hausse de la dette sociale
seront les priorités.»

Et de citer Bertold Brecht pour
conclure. «L’important, ce n’est
pas de dire que l’on a été bon, mais
que le monde est devenu
meilleur».�

Entre émotion et fierté pour les Loclois, un beau mélange citoyen, entre politiques et anonymes. DAVID MARCHON
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Myriam Maire enseigne l’usage du cadre noir fait de deux bouts de cartons
pour que l’apprenti dessinateur cerne plus facilement le sujet qu’il va dessiner.

Un truc: ne pas aller dans les détails, mais laisser
glisser la main dans un trait rapide.

Selon la densité qu’on veut donner à un feuillage ou à un tronc, on utilisera
les petits points ou les ronds, ou d’autres formes encore.

LES PONTS-DE-MARTEL Vous et le crayon, ça fait deux? Vous aimez la nature?

Apprenez à dessiner en balade

SYLVIA FREDA (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Après avoir été, entre autres, in-
firmière, déléguée du CICR dans
des pays d’Afrique en conflit,
chercheuse soucieuse de l’impact
de la pollution et du stress sur la
santé, Myriam Maire s’est donné
un beau nouveau métier.

Amoureuse de la nature et du
grand air, elle a décidé de se met-
tre à balader les gens au fil de ran-
données d’une demi-journée ou
de journées entières. Au bord du
Doubs, à La Brévine, aux Plan-
chettes, aux Ponts-de-Martel ou
aux alentours... Elle connaît telle-
ment d’endroits magnifiques de
ce canton, et d’ailleurs en Suisse!

«Beaucoup de personnes aime-
raient partir comme ça, se plonger à
l’aventure dans un beau paysage,
tout en ayant peur de se perdre sur
des chemins qu’ils ne connaissent
que peu! Amatrice de moyenne
montagne, de la marche, je serai
leur guide.»

Originaire de Martel-Dernier,
outre son intérêt pour le bien-être
et l’équilibre de son prochain, My-
riam Maire a une passion pour le
dessin. «Sur moi, j’ai toujours un
petit calepin, un crayon et de l’encre
de Chine. Ça ne prend pas de
place!»

En goguette, elle s’arrête où le
cœur lui dit, et dessine ce qu’elle
voit, pour traduire les lieux avec
son regard et son propre coup de
crayon. «C’est mue par ce plaisir de
dessiner en pleine nature que j’ai eu
l’idée de lancer l’activité ‘‘Croquis-
nature’’, et de faire marcher et dessi-
ner les gens. Avec, s’ils s’inscrivent
une journée, une pause pique-ni-
que, ou s’ils s’inscrivent pour une
demi-journée, une halte pour faire
un quatre-heures sympa!»

On a testé pour vous
Bien sûr, elle sait que plein de

monde est persuadé de ne pas sa-
voir dessiner, ni esquisser le
moindre paysage ou autre sujet
figuratif. «Les enfants ne craignent

rien ou presque rien devant une
page blanche et des crayons de cou-
leur jusqu’à 12 ans. Ensuite, en
grandissant, on les persuade qu’il y
a ceux qui sont doués et les autres.»

La rédaction s’est laissé emme-
nerunematinéedans les tourbiè-
res du Marais rouge, aux Ponts-
de-Martel.

Ça marche!
Le dessin, c’était vraiment une

langue étrangère pour votre
humble servante. Eh bien, à l’aide
des conseils de Myriam Maire,
qui a déjà exposé à maintes repri-
ses, grâce à ses trucs simples, un
paysage tout à fait honnête a vu le
jour sur une feuille vierge.
Comme quoi, sa technique d’ap-
prentissage pour débutants blo-
qués sur la case «Je ne sais pas
dessiner, c’est incurable!» fonc-
tionne, et bien. Et franchement le
pari n’était vraiment pas gagné!�

www.croquis-nature.ch
INFO+

Sur le parcours pédagogique du Marais
rouge, aux Ponts-de-Martel, on découvre, dans
les arbres, des vieux téléphones où il est con-
seillé au promeneur d’enclencher l’appareil et
de parler... parfois à la fourmi... Mais dans ce
cas, il vaut mieux avoir le temps d’attendre
qu’elle réponde... Cette exposition sans titre,
enpleinenature,onladoitauPonlierDanielRi-
chard qui se consacre avec ludisme à l’art sous
toutes ses formes.

Temps, temps, temps, taon...
Des vitraux sont suspendus aux arbres. D’au-

tres sont nichés dans des troncs, à même le sol.
Les signes du zodiaque en pleines tourbières
décorent des cadrans solaires. Une clepsydre
est plantée dans l’étang du Marais rouge
même. Le quidam peut, un peu plus loin, ac-
tionner une pompe, et y faire couler l’eau. Le
long du ponton, des bouteilles en PET peintes
en couleurs par les enfants de la classe enfan-
tine des Ponts-de-Martel servent à contenir du
sable et à fonctionner comme sabliers. «Selon
qu’il y a plus ou moins de sable, le sablier met plus
ou moins de temps pour se vider. Une bonne façon

d’apprendre aux enfants ce qu’est le temps.» Le
temps qu’il fait, le temps qui passe, le temps de
la musique, le taon qui pique... Tous les temps
sont conjugués dans cette exposition en pleine
nature. «Le 2 juin, dès 15h, juste à côté de l’étang,
le public pourra vivre le temps de la musique,
grâce aux enfants de la classe enfantine et grâce
aux gros tambours d’un groupe japonais. Un
temps de partage, qui sera sympathique!»�

Le Marais rouge à tous les temps

Daniel Richard s’est servi du Marais rouge
comme lieu d’exposition.

MÜHLEBERG

La centrale devra s’arrêter
Les Forces motrices bernoi-

ses (FMB) ne sont pas parve-
nues à dissiper provisoirement
la menace d’un arrêt à fin juin
2013 de la centrale de Mühle-
berg. Le Tribunal fédéral (TF) a
refusé d’accorder l’effet sus-
pensif à leur recours. En mars
dernier, le Tribunal adminis-
tratif fédéral (TAF) avait don-
né raison aux opposants de la
centrale atomique. Il avait dé-
cidé que des impératifs de sé-
curité imposent de limiter l’au-
torisation d’exploitation.

Au-delà de juin 2013, le
maintien en activité de la cen-
trale suppose que les FMB pré-
sentent un concept d’entretien
complet parallèlement à leur
demande d’exploitation, avait
ajouté le TAF. Peu après, les
FMB avaient recouru contre ce
verdict. Par crainte qu’ils ne se
prononcent pas avant fin
juin 2013, les FMB avaient
joint à leur recours une de-
mande d’effet suspensif.

Dans une ordonnance datée
du 23 mai, le TF écarte la re-
quête. Il considère qu’il n’y a
aucune raison, à l’heure ac-
tuelle, de prendre une mesure

suspensive et de repousser
l’échéance imposée par le TAF.

La société se voit contrainte
de payer sans tarder
16 000 francs de frais de procé-
dure et de verser 40 000 francs
de dépens aux opposants. Dans
son verdict rendu en mars der-
nier, le TAF avait donné la
priorité aux arguments d’ordre
sécuritaire. L’état du manteau
du réacteur, l’évaluation non
concluante de la sécurité en
cas de tremblement de terre et
l’absence de moyens de refroi-
dissement indépendants de
l’Aar imposent une telle limita-
tion d’exploiter.

Les FMB ont déclaré hier
que la décision du TF de refu-
ser l’effet suspensif est «com-
préhensible». La société conti-
nue d’œuvrer à la mise sur
pied d’un concept d’entretien
complet de la centrale de
Mühleberg.

Les opposants à la centrale
ont réagi positivement. Ils re-
grettent toutefois que les FMB
«dépensent des millions pour
que la centrale reste en activité
au lieu d’investir dans les éner-
gies renouvelables».� ATS

Swissmetal, toujours au béné-
fice d’un sursis concordataire,
est peut-être en passe de sortir
de l’ornière dans laquelle il évo-
lue depuis plus d’un an. Le
groupe métallurgique soleurois
suscite l’intérêt de plusieurs re-
preneurs, dont le groupe chinois
Baoshida.

Le feuilleton Swissmetal refait
ainsi surface après plusieurs se-
maines de veille. Le dernier épi-
sode remonte au 12 mars avec la
prolongation octroyée par la jus-
tice soleuroise du sursis concor-
dataire jusqu’au 21 septembre, à
la demande du commissaire
Fritz Rothenbühler.

Selon un communiqué publié
hier, Swissmetal explique éva-
luer avec la plus grande atten-
tion toutes les options en vue
d’obtenir la poursuite complète
ou partielle de ses activités. La
procédure fait l’objet d’un sou-
tien «professionnel» en étroite
collaboration avec le commis-
saire au sursis.

Ces derniers mois, dans les
faits depuis l’été 2011, de nom-
breuses discussions ont été con-
duites avec plusieurs investis-

seurs potentiels. En août passé,
le nom du groupe français Le
Bronze Industriel avait circulé
avec insistance pour une reprise
des sites de Dornach (SO) et Re-
convilier. La piste n’a toutefois
rien donné. Désormais, un autre
nom de repreneur paraît tenir la
corde, celui du chinois Baoshi-
da. Ce groupe, fondé en 2002,

est actif dans les prises de partici-
pation industrielles. Son siège
est installé à Jinan, ville de deux
millions d’habitants, capitale de
la province du Shandong.

«Les discussions sont en bonne
voie», écrit Swissmetal. Avant de
préciser que pour l’heure aucun
résultat concret n’est sorti des
pourparlers.� ATS

SWISSMETAL L’industrie métallurgique peut-être reprise.

Un groupe chinois intéressé

Le groupe métallurgique soleurois suscite l’intérêt des repreneurs. KEYSTONE

LE LOCLE
«L’heure du
secret» en primeur

Un terrible secret hante la mé-
moire du Locle. Meurtres en sé-
rie, superstitions, détours dans
le monde de l’horlogerie et celui
des guérisseurs... La nouvelle
série télévisée «L’heure du se-
cret» préalablement nommée
«Complications» avait été tour-
née au Locle en été 2011. En
avant-première, le premier épi-
sode sera projeté au Casino-
théâtre du Locle jeudi 14 juin à
18h, projection offerte à la popu-
lation, mais avec réservations
obligatoires.

Ce polar fantastique a été
écrit par Alain Monney et Gé-
rard Mermet, et réalisé par Ele-
na Hazanov. Tous les comé-
diens, exceptée la Québécoise
Catherine Renaud sont Ro-
mands, de Frédéric Recrosio à
Jean-Luc Barbezat, en passant
par Agnès Soral. «L’heure du
secret» sera diffusée sur la RTS
chaque samedi à 20h10 à partir
du 16 juin, et rediffusée chaque
dimanche à 13h.� CLD

Inscriptions obligatoires:
Bureau promotionnel, tél 032 933 84 80.

INFO+



«Le monde n’a plus...»
Le monde n’a plus de temps à perdre et moi je n’ai pas
perdu le mien en lisant les cinq textes rédigés par Hes-
sel, Rocard, Morin, Sloterdijk et Passet. Je pourrais vous
présenter un livre gai, insouciant. Mais la couverture
tragique du livre m’a interpellée. Le Collegium interna-
tional crie son SOS au nom de l’humanité. Ce livre au-
rait dû faire grand fracas et pourtant il est resté bien ti-
mide. Cet opus admirable est mû par la nécessité de
repenser le monde et en appel aux dirigeants de la
planète. La survie de l’humanité est en jeu. Les défis
sont gigantesques, mondiaux, environnementaux,
économiques et sociaux, alors que les politiques con-
tinuent d’opter pour des intérêts individuels ou des
égoïsmes nationaux. Ce livre offre les clefs pour re-po-
litiser nos sociétés.
Le Collegium Inter-
national fait appel à
une gouvernance
mondiale solidaire et
responsable! �

CINÉMA
L’avenir de l’humanité
Avec «Promotheus», Ridley Scott
revient aux origines du mythe
et le mêle à une réflexion sur le futur
de l’Homme. PAGE 16
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Dimanche 20 mai 2012, vers 23h: consultation sur
internet des dernières informations. Dans mon
dos, téléviseur encore en fonction, une voix aux so-
norités asiatiques. Bizarre! Demi-tour: le visage
d’un vieil homme, édenté. Des sous-titres évo-
quent la «nécessité» de la torture pour obtenir des
aveux. Tout à coup, des mots en français rendent
hommage à «La mort du loup» d’Alfred de Vigny.
Assez rapidement trouvé de quoi il s’agit: «Duch,
le maître des forges de l’enfer», un film de Rithy
Panh, cinéaste franco-cambodgien apparu sur
grands écrans en France en janvier dernier. Ren-
contre due au hasard: devant l’offre de chaînes
par dizaines, le téléspectateur ne peut pas savoir
ce qui partout se passe. Il faudrait consacrer plus
de temps à s’informer sur les choix qui s’offrent
plutôt que de suivre des émissions!
Dans un décor simple, (celui d’une cellule?), Duch
répond à des questions que l’on n’entend pas,
avant un procès qui lui valut une condamnation à

trente-cinq ans de prison. Un visage pour porter
ses mots, des sous-titres, quelques images pour
reconstituer des événements dans une salle im-
mense, une masse d’hommes qui portent de la
terre. La forme est d’autant plus percutante qu’elle
est simple.
Duch fut l’un des multiples tortionnaires du ré-
gime de Pol Pot, arrivé au pouvoir au Cambodge
en 1975, qui soumit son peuple à un génocide où
les morts se comptèrent par centaines de milliers.
Le film de Rithy Panh accomplit un indispensable
devoir de mémoire. Avec ces images simples, ces
mots terrifiants, «Duch, le maître des forges de
l’enfer» en 2012 a la même force que celle de
«Nuit et brouillard» d’Alain Resnais en 1956.�

Duch ou le devoir de mémoire

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

CENTRE DÜRRENMATT
La cité idéale du
peintre Walter Jonas

Exposé,
actuellement
au Centre
Dürrenmatt
Neuchâtel, le
peintre Walter

Jonas s’est aussi interrogé sur
le développement urbain. Au
début des années 1960, il
imagine sa cité idéale,
«Intrapolis», dont l’architecture
en forme d’entonnoir aurait
selon lui favorisé un mode de
vie convivial et solidaire. Roy
Oppenheim, président de la
Fondation Jonas, Peter Matt,
ingénieur, et Bruno
Marchand, professeur à
l’EPFL, prendront la mesure
de cette utopie ce soir dès
19h au CDN. � DBO

FESTI’NEUCH Le festival commence demain sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel.

Des Etats-Unis à la Côte d’Ivoire
NICOLAS HEINIGER

Marilyn Manson, Morcheeba,
Thomas Fersen ou Sexion d’As-
saut, autant de noms qui réson-
nent de manière familière aux
oreilles des amateurs de festi-
vals. Ces pointures seront toutes
à l’affiche de la 12e édition de
Festi’neuch, qui se déroulera dès
demain et jusqu’à dimanche sur
les Jeunes-Rives, à Neuchâtel.
Mais une foule d’autres artistes,
connus ou moins connus, se
bousculeront aussi sur l’une ou
l’autre des scènes du festival.

La soirée de jeudi s’annonce
musclée, avec la venue de la star
américaine Marilyn Manson en
tête d’affiche et le groupe fran-
çais Shaka Ponk. «C’est un phé-
nomène en France, ils ont joué au
Zénith (réd: à la fin de l’année
dernière) et c’était complet», in-
dique Antonin Rousseau, le pro-
grammateur du festival. Le
groupe, qui en est à son troi-
sième album, mêle rock et elec-
tro. Jeudi toujours, la Bâloise
Anna Aaron ravira le public des
Jeunes-Rives avec une musique
oscillant entre rock indépen-
dant et pop inventive. Un régal.

Le vendredi sera placé sous le
signe du hip-hop. Les Parisiens
de Sexion d’Assaut, qui viennent
de sortir leur deuxième album
(le premier s’est vendu à
400 000 exemplaires), enchan-
teront les ados. Hip-hop tou-
jours mais dans une toute autre
veine, Youssoupha est avant tout
une bête de scène. «Il propose
des textes conscients, possède une
belle plume et tend à décloisonner
le hip-hop», détaille Antonin
Rousseau. Quant à C2C, qui
monteront sur la scène lacustre,
«ils figurent parmi les meilleurs
scratcheurs du monde», affirme
le programmateur.

Tropical pop anglaise
Samedi, la géniale Sophie

Hunger donnera à Neuchâtel
son seul concert en Suisse de cet
été. Le Parisien Thomas Fersen
et les rois du trip-pop Morchee-
ba, avec la chanteuse des débuts
du groupe Skye Edwards, com-
pléteront le haut de l’affiche.
Coup de cœur d’Antonin Rous-
seau, les Tistics présenteront
«Les Franglaises», un show à
mi-chemin entre le théâtre et la
musique. «Ce sont douze comé-

diens qui reprennent des tubes an-
glo-saxons qu’ils traduisent littéra-
lement en français. C’est à mourir
de rire!»

Quant à la journée du diman-
che, elle sera placée sous le signe
de l’Afrique avec deux stars ivoi-
riennes, Tiken Jah Fakoly et Al-
pha Blondy, ansi que les Maliens
Amadou et Mariam. Venu de
moins loin, le producteur et
multi-instrumentiste allemand
Shantel présentera son electro-
pop tzigane entouré de huit mu-
siciens. «Je suis un fan absolu!»,
lance Antonin Rousseau. Il pa-
raît que Goran Bregovic, star de
la musique balkanique, le serait
aussi. Autre coup de cœur du
programmateur, l’Anglaise Hol-
lie Cook, fille du batteur des Sex
Pistols, donnera non dans le
punk, mais dans le tropical pop.
Tout un programme.�

Lire également en page 7

Les artistes régionaux ne sont pas oubliés à
Festi’neuch. Le groupe d’emotiv metal neuchâ-
telois November-7, dont le premier disque a
été mixé par le producteur de Rammstein ou
Clawfinger, montera sur la scène lacustre jeu-
di à 21 heures. Une très belle mise en bouche
avant le show de Marilyn Manson.

Le lendemain à 18h15, c’est le groupe Sim’s,
soit le rappeur jurassien Simon Seiler et ses
musiciens, qui investira la scène lacustre.
«C’est l’un des meilleurs groupes de hip-hop de
Suisse romande», affirme sans détour le pro-
grammateur du festival, Antonin Rousseau.
Toujours sur la même scène, les Neuchâtelois
de D-Verse City présenteront leur cocktail de
groove et de R’n’B le dimanche à 15 heures.

Vendredi, samedi et dimanche à plusieurs re-

prises sur la petite scène de la Marée, le batteur
neuchâtelois Raphaël Pedroli soutiendra le
pianiste Malcolm Braff, à qui le festival a don-
né carte blanche. Les deux jazzmen seront re-
joints par le contrebassiste Fabien Sevilla.

Sur la même scène, le Neuchâtelois Frédéric
Meyer proposera dimanche à 13h un spectacle
pour les enfants, «Fraise-Eric et la tsoin-tsoin
machine». «Il sera entouré d’une chorale d’en-
fants et accompagné par les Rambling Wheels»,
développe Antonin Rousseau. Des Rambling
Wheels qui seront aussi présents sur l’espace
de La Plage jeudi dès 22h, vendredi dès 22h30
et dimanche dès 21h30. Ils officieront comme
DJ’s pour la Silent party. Enfin, les élèves de
l’école de musique BBM 74 se produiront di-
manche à 14h45 sur la scène de la Marée.�

Une foule de talents régionaux

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

http://festineuch.arcinfo.ch

Du rock très noir de Marilyn Manson aux chansons pleines d’espoir d’Amadou et Mariam en passant par
l’electro-pop balkanique de Shantel, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. ARCHIVES DAVID MARCHON
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PREMIERE SUISSEPREMIERE SUISSE AVANT-PREMIÈRE

ME/VE/SA/DI/LU/MA À 18H00
SAMEDI SÉANCE EN PRÉSENCE DU 

RÉALISATEUR 
DIGITAL 3D 

CHAQUE JOUR & NOCTURNES  VE/SA

MOVE TO MOVE 
par Nederlands dans Theater, l’une des plus 

grandes compagnies de danse contemporaine 
Jeudi 31 mai 2012 -  19h30

Cinéma Apollo 2
PRENEZ VOS PLACES SUR  WWW. CINEPEL.CH

EVENEMENTS LIVE NOUVEAU AU BIO À NEUCHÂTEL

BALLETS BOLCHOI 
SAISON 2012/2013

BILLETERIE OUVERTE
CAISSES DES CINEMAS 

OU 
WWW. CINEPEL.CH

DIGITAL 3D
APOLLO 2 : SA/DI À 15H15 

APOLLO 1 : DIMANCHE À 10H30

SAISON  2012/2013 
BILLETERIE OUVERTE 

CAISSES DES CINEMAS 
OU 

WWW. CINEPEL.CH

HYBRIDE & DIESEL
200CH, 99G DE CO2/KM, 4 ROUES MOTRICES

Dès Fr. 319.–/mois 
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS5 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream, Fr. 41’250.– avec Offre Privilège : garantie IdealDrive 48 mois ou prime Fr. 4’000.–; consommation mixte 

4,4 l/100 km; émissions de CO2 114 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 4,9 %, 48 mensualités de Fr. 319.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 14’900.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,01 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de 

financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS5 Hybrid4 200 BMP6 Airdream, Fr. 61’600.–; mixte 4,1 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie A. Avec options : jantes aluminium 19" Cairns diamantées Noir brillant + détecteur de sous-gonflage 

Fr. 900.–; peinture Blanc Nacré Fr. 1’200.–. La puissance de 200 ch est disponible en mode sport, en cumulant la puissance des deux motorisations. CO2 99 g/km avec Citroën DS5 Hybrid4 Airdream So Chic jantes 17".

CITROËN DS5

 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

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Conversation de salon I et II
Me 20h45. VO. 14 ans. De D. Arbid
Médiums d’un monde à l’autre
Sa 20h45. Di 18h15. 16 ans. De D. Gilliand
Elena
Je-ve 18h15. Sa-di 16h. VO. 12 ans. De A.
Zvyagintsev
Tyrannosaur
Je 20h45. Ve 20h45, 22h45. Di-ma 20h45. VO. 16
ans. De P. Considine
C’était hier
Ve 11h. Sa 18h15. Pour tous. De J. Veuve

EDEN (0900 900 920)
Dark shadows
Me-ma 15h, 20h15. 12 ans. De T. Burton
My week with Marilyn
Me-ma 17h45. 10 ans. De S. Curtis

American Pie 4: 13 ans après
Ve-sa 22h45. 14 ans. De H. Schlossberg

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Prometheus - 3D
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De R. Scott
Cosmopolis
Me-ve, lu-ma 15h15. Me-ma 20h30. 14 ans.
De D. Cronenberg
Sur la route
Me-ma 17h30. 16 ans. De W. Salles
Avengers - 3D
Ve-sa 22h45. 12 ans. De J. Whedon
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Sa-di 15h15. 7 ans. De E. Darnell
De rouille et d’os
Me-ma 20h30. Je-ve, lu-ma 15h30. 16 ans. J.
Audiard

Sur la piste du marsupilami
Me, sa-di 15h30. 7 ans. De A. Chabat
Le prénom
Me-ma 18h. 7 ans. De A. de La Patellière
Men in black III - 2D
Ve-sa 23h. 12 ans. De B. Sonnenfeld

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
American pie 4
Je 20h30. Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Horwitz
Twixt (Vost)
Ve 20h30. Sa 17h30. 14 ans. De F. Ford Coppola
Combat de reines
Di 17h30. 7 ans. de N. Steiner
Blanche Neige
Di 15h. 7 ans. De T. Singh

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Prometheus - 3D
Me (VF), je (VO), ve, sa, di (VF), 20h30. 16 ans

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

Prometheus - 3D 1re semaine - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron.
Réalisateur: Ridley Scott.
PREMIÈRE SUISSE! 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 ME au MA 15h.
ME, JE, SA, DI et MA 17h45.

ME, VE, SA, DI et LU 20h15. VE et SA 23h.
VO angl. st fr/all JE et MA 20h15.
VO angl. st fr/all VE et LU 17h45

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
AVANT-PREMIÈRE SAMEDI 2 JUIN ET DIMANCHE
3 JUIN À 15H15 À L’APOLLO 2 (NEUCHÂTEL) ET
SCALA 2 (LA CHAUX-DE-FONDS)! En Digital 3D!
Ce film est présenté en Sélection Officielle -
Hors-Compétition au Festival de Cannes
2012....

VF DI 10h30

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

Cosmopolis 2e semaine - 14/16
Acteurs: Robert Pattinson, Juliette Binoche,
Paul Giamatti. Réalisateur: David Cronenberg.
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 ME au VE, LU et MA 15h15.
ME, VE au MA 20h30

Opération Libertad
1re semaine - 14/14

Acteurs: Laurent Capelluto, Stipe Erceg, Karine
Guignard. Réalisateur: Nicolas Wadimoff.
PREMIÈRE SUISSE! SÉANCE EN PRESENCE DU
RÉALISATEUR, NICOLAS WADIMOFF: SAMEDI 2
JUIN À 18H00 À L’APOLLO (NEUCHÂTEL).

VF ME, VE au MA 18h

Move to Move 1re semaine - Pour tous
ÉVÉNEMENT LIVE! Pour la première fois,
Cinepel vous présente Le Nederlands Dans
Theater, l’une des plusgrandes compagnies
de danse contemporaine, pour une
retransmission de leur spectacle Move to
Move en direct de La Haye.
Le Nederlands Dans Theater, communément
appelé le NDT, regroupe deux compagnies le
NDT 1 et le NDT 2 et réunit en tout 50
danseurs venant du monde entier qui ont
tous une formation classique de très haut
niveau. Le NDT 1 est reconnu pour sa grande
virtuosité et se compose uniquement de
danseurs à l’apogée de leurcarrière. Le NDT 2
regroupe de jeunes danseurs talentueux
âgés de 16 à 23 ans...

Sans dialogues JE 19h30

Men in Black III - 2D
2e semaine - 12/14

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Jemaine Clement.
Réalisateur: Barry Sonnenfeld.
DIGITAL 32! Un certain Boris voyage dans le
temps afin de tuer l’agent K, ce qui
déclenchera la fin du monde. L’agent J est
donc contraint de retourner dans les années
1960 pour y retrouver l’agent K...

VF VE et SA 23h

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
AVANT-PREMIÈRE SAMEDI 2 JUIN ET DIMANCHE
3 JUIN À 15H15 À L’APOLLO 2 (NEUCHÂTEL) ET
SCALA 2 (LA CHAUX-DE-FONDS)! En Digital 3D!
Ce film est présenté en Sélection Officielle -
Hors-Compétition au Festival de Cannes
2012....

VF SA et DI 15h15

L’enfant d’en haut 9e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF DI 10h45

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

Le prénom 6e 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).
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h30, 20h15

The Best Exotic Marigold Hotel -
Indian Palace 4e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 17h45

Contrebande 3e semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale.
Réalisateur: Kormakur Baltasar.
Le monde du trafic et de la criminalité
internationale, où les voleurs sont prêts à
tout, les policiers sont corrompus et la
loyauté n’est pas courante.

VF VE et SA 22h45

De rouille et d’os 3e 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 DI 11h

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

Men in Black III - 3D
2e semaine - 12/14

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Jemaine Clement.
Réalisateur: Barry Sonnenfeld.
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 ME au MA 15h, 17h45, 20h15.
VE et SA 22h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Sur la route 2e semaine - 16/16
Acteurs: Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen
Stewart. Réalisateur: Walter Salles.
PASSION CINÉMA! Sélection Officielle Cannes
2012 ! Adaptation du roman de Jack Kerouac.
Au lendemain de la mort de son père, Sal
Paradise, apprenti écrivain new-yorkais,
rencontre Dean Moriarty, jeune ex-taulard au
charme ravageur, marié à la très libre et très
séduisante Marylou. Entre Sal et Dean,
l’entente est immédiate et fusionnelle.
Décidés à ne pas se laisser enfermer dans
une vie trop étriquée, les deux amis rompent
leurs attaches et prennent la route avec
Marylou. Assoiffés de liberté, les trois jeunes
gens partent à la rencontre du monde, des
autres et d’eux-mêmes.

VF ME, VE au LU 20h15.
JE, VE, LU et MA 15h.

VO s-t fr/all JE et MA 20h15

Sur la piste du Marsupilami
9e 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 ME, SA et DI 15h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 278

PUBLICITÉ

Moonrise Kingdom 3e 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 ME au MA 18h

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

Dark Shadows 4e 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 ME au MA 15h30. JE au LU 20h30.
VO s-t fr ME et MA 20h30

Barbara 3e 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 ME au MA 18h

American Pie 4: 13 ans après
5e semaine - 14/16

Acteurs: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris
Klein. Réalisateur: Hayden Schlossberg.

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

VF VE et SA 23h

Les vacances de Ducobu
6e 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!
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 13h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

De rouille et d’os 3e 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 ME au MA 15h15, 18h, 20h30«Sur la route» avec Sam Riley. SP
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PRIX CHOC dès
Fr. 799.– p.p.

au lieu de Fr. 1760.– p.p.
- Les enfants de - 18 ans ne paient que CHF 99.00
dans la cabine avec deux adultes, hors forfait
de séjour.

- Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double inté-
rieure standard - cat. I1

- Non-compris : acheminement en car de/à
Savone Fr. 220.- p.p. A/R, forfait de séjour à
bord obligatoire de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa Magica

132-252224

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Ateliers du mercredi - «L’origine
des fossiles» pour les 6-7 ans
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «L’origine
des fossiles». Pour les enfants de 6 à 7 ans.
Me 30.05, 14h-15h30.
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 30.05.2, 16h-17h30.

Table ronde
Centre Dürrenmatt. Walter Jonas, urbaniste
visionnaire. Interventions de Roy
Oppenheim et Bruno Marchand. Avec Peter
Matt, R. Oppenheim, B. Marchand.
Modération: Lorette Coen.
Me 30.05, 19h.

«Nature neuchâteloise
au XVIIIe siècle»
Villa de l'Ermitage. «Le vignoble du temps
de Rousseau». Par Patrice Allanfranchini.
En lien avec l'exposition «Nature
en lumières».
Me 30.05, 19h.

«Le roi nu»
Théâtre du Pommier. D’Evgueni Schwartz.
D'après trois contes d'Andersen.
Je 31.05 20h. Ve 01 et sa 02.06, 20h30.
Di 03.06, 17h.

Jam session
Bar King.
Je 31.05, 21h.

Raul Huerta trio
Le Salon du Bleu.
Ve 01.06, 20h30.

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.

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

Temple du Bas
«Les objets de ma vie». Par Mirei Lehmann,
photographe.
Jours ouvrables 16h-18h. Samedis 11h-13h.
Jusqu’au 21.06.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.

«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Nous voulons avouer nos fautes
au facteur»
Théâtre Tumulte. Variations de Jacques
Sternberg.
Je 31.05, ve 01.06, sa 02.06, 20h30.
Di 03.06, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Table ronde
Club 44. «Un parcours de vie», Philippe
Braunschweig.
Me 30.05, 20h15.

«Es-tu forte assez?»
Temple Allemand. Spectacle hybride sur les
croyances et superstitions. Théâtre, danse
et musique électronique.
Ve 01.06, 20h30. Sa 02.06, 23h. Di 03.06, 19h. Je
07.06, 19h. Ve 08.06, 20h30.

«Un pyjama pour six»
Zap Théâtre. De Marc Camoletti. Par la
compagnie Pas sages à l'acte.
Ve 01, sa 02.06, 20h30.

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.

EXPOSITION
Club 44
«L’érotisme questionné». Laurent Pheulpin.
Photographies.
Les soirs de conférence ou sur demande.
Jusqu’au 29.06.

Bibliothèque de la Ville
«Bikini Test - Vingt ans de musiques
actuelles».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 02.06.

Galerie impressions
Krzysztof Klimek (Cracovie). Peintures.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 16.06.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.09.

Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi du
mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
Clin d’œil du mois de mai: «L'horloge
à réveil en forme de livre (vers 1750)».
Jusqu’au 31.05
«Manivelles et roues dentées».
Mécanismes et technique de nombreux
appareils et machines.
Jusqu’au 31.07.
«Robosphere».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes de Pierre
et Henri-Louis Jaquet-Droz et de leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.

Jusqu’au 24.02.2013.

Musée des beaux-arts
«Trait papier, un essai sur le dessin
contemporain».
«Catherine Corthésy. Reliques et vanités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 12.08.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

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/CONFÉRENCE
«Une table pour six»
Grange du Plan Jacot. Comédie d'Alan
Aykbourn.
Je 31.05, ve 01.06, sa 02.06, 20h. Di 03.06, 17h.

«Regards sur les fouilles
de la Tène»
Moulin. Avec Gianna Reginelli Servais,
archéologue au Laténium.
Me 30.05, 20h.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 01.06, 9h-18h. Sa 02.06, 9h-12h.

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand les néandertaliens étaient dans
les Gorges de l’Areuse». Expositon sur la
nature des Gorges de l'Areuse, ainsi que
sur les habitants de la grotte de Cotencher
à la période Paléolithique.
Sa-di, 10h-17h. (Ainsi que lu 17 septembre,
Jeûne). Jusqu’au 30.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
Exposition collective, découpages, poyas
de seize artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 01.07.

COLOMBIER

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

AGENDA

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

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Caveman
Salle de spectacle. One-man show.
Ve 01.06, 20h.

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Maquette animée d'un carrousel de 1943.
Documents inédits et photos anciennes
pour le 700e anniversaire de La Neuveville.
(groupe dès 10 personnes sur rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 17.06.

MÔTIERS

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

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des Arts
Québatte, (Georges Barth). Gouaches.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 03.06.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d’interprétation du Creux
du Van
La Ferme Robert. Exposition sur le retour
du cerf dans le Jura.
Sa-di et jours fériés, 10h30-17h. Jusqu’au
30.09.

PESEUX

SPECTACLE
«Le Saut du Lit»
Salle de spectacle. Comédie de Ray Cooney.
Par la Compagnie du Top.
Ve 01.06, 20h. Sa 02.06, 17h et 20h30.
Di 03.06, 17h.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge

du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 30.06.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

MUSÉE
Château de Valangin
«Créatures, mise en lumière du bestiaire
neuchâtelois». Animaux étranges ou
fantastiques et autres gargouilles et figures
grotesques qui ornent les fontaines, les
façades ou encore le mobilier neuchâtelois,
du Moyen Âge aux années 1900.
«La vitrine du collectionneur: les crochets à
boutons». Accessoires à la mode entre 1870
et 1940 pour fermer les boutons
récalcitrants des bottines, des guêtres, des
gants, etc.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.06.



À L’AFFICHE

Pédiatre à Berlin-Est, soupçonnée de
vouloir passer à l’Ouest, Barbara est
mutée en province. Espionnée par la
Stasi, elle se rapproche de son mé-
decin-chef… Dans la veine de «La vie
des autres» de Florian Henckel von
Donnersmarck, «Barbara» est un
nouveau thriller sur le quotidien très
surveillé en RDA. A la fois historique,
politique et sentimental, ce film ré-
vèle la perversité des systèmes tota-
litaires à la faveur d’une mise en
scène épurée et sublimée par l’inter-
prétation de Nina Hoss.� RCH

de Christian Petzold, avec Nina Hoss,
Ronald Zehrfeld, Rainer Bock…

«Barbara»

Ayant établi la collusion entre un dic-
tateur et un établissement financier
zurichois, les membres du Groupe
autonome révolutionnaire (GAR) s’at-
taquent au système bancaire helvéti-
que. Ils investissent la banque dans
l’espoir d’obtenir des aveux... Tourné à
la mode du «found footage» sur une
musique rock, sélectionné à Cannes,
«Opération Libertad» constitue un
film idéaliste et nostalgique, émaillé
d’un humour fin! En présence du réa-
lisateur le samedi 2 juin à 18h au ciné-
ma Apollo à Neuchâtel.� VAD

de Nicolas Wadimoff, avec Stipe Erceg,
Natacha Koutchoumov, Laurent
Capelluto…

En 1956, Marilyn Monroe débarque à
Londres pour tourner une bluette ro-
mantique. Mais sur le tournage, la
star a le trac et oublie son texte. En
détresse, elle se lie avec un jeune as-
sistant-réalisateur, qui va dès lors
passer une semaine mémorable!
«My Week with Marilyn» s’impose
comme une romance d’une grande
tendresse, où l’actrice américaine Mi-
chelle Williams incarne avec beau-
coup de sobriété le personnage de
Norma Jean Baker, alias Marilyn.
Classique, mais très touchant!� RCH

de Simon Curtis, avec Michelle
Williams, Eddie Redmayne, Kenneth
Branagh…

«My Week
with Marilyn»

«Opération
Libertad»

LE MAG CINÉMA 1. Dark Shadows (1)
2. The Avengers (2)
3. Le Prénom (4)
4. American Pie (3)
5. De Rouille et d’Os (N)

6. Indian Palace (5)
7. Moonrise Kingdom (N)
8. Contrebande (N)
9. Je te promets (N)
10. Streetdance 2 3D (6)

(0)Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Le vampire contre-attaque
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«PROMETHEUS» Qu’y avait-il donc avant «Alien»? Avec «Prometheus», Ridley Scott fait mine de s’intéresser
à la question, sans vraiment y répondre. Bancal, mais sauvé par quelques belles idées visuelles!

Prequel or not prequel
VINCENT ADATTE

Dans le jargon des spécialis-
tes en marketing cinéma, un
«prequel» est l’épisode anté-
rieur d’une saga, tourné après
coup et censé éclaircir certai-
nes zones d’ombre. Dans
moult déclarations, Ridley
Scott s’est défendu d’avoir ver-
sé dans ce genre de facilités,
jurant sur ses grands dieux que
«Prometheus» visait nette-
ment plus haut. On ne deman-
dait qu’à le croire… Pour mé-
moire, «Alien, le huitième
passager» (1979) a complète-
ment renouvelé à la fois le film
de terreur et le genre de la
science-fiction, jouant sur l’op-
position entre des monstres à
très forte connotation sexuelle
et des êtres humains pragmati-
ques et désexualisés, d’une
médiocrité très peu métaphy-
sique. En ce sens, «Pro-
metheus» est totalement diffé-
rent, car son scénario, écrit par
le dramaturge surfait de la série
«Lost», est entièrement cons-
truit sur des considérations
d’ordre spirituel, appariant
christianisme vulgarisé et pa-
ganisme new age.

Du sexuel au spirituel
En 2089, soit près de trente

ans avant les frasques d’Ellen
Ripley sur le Nostromo, l’ar-
chéologue Elizabeth Shaw
(Noomi Rapace) croit avoir
décelé dans d’étranges picto-
grammes la preuve que l’hu-
manité a été créée par des enti-
tés extraterrestres. Qu’elles
soient mésopotamiennes, az-
tèques ou rupestres, ces ins-
criptions reproduisent une
carte du ciel à l’identique et
constituent une sorte d’invita-
tion à venir les rejoindre…
Très convaincante, Elizabeth
persuade la multinationale

Weyland d’affréter un vaisseau
spatial, le Prometheus, pour
répondre à l’invitation. Ce

qu’elle ignore, c’est que le mil-
liardaire grabataire qui a fi-
nancé l’expédition espère ainsi

négocier avec ses possibles
créateurs un éventuel passe-
port pour l’immortalité.

Un final frustrant
Jusque-là, cette superproduc-

tion va son petit bonhomme de
chemin, certes sans casser des
briques, mais avec un panache
visuel indéniable. Parvenues
sur la planète LV-426, Eliza-
beth et sa poignée de merce-
naires dénichent de vieilles
connaissances du spectateur,
les humanoïdes géants dont les
«aliens» avaient infesté le vais-
seau spatial dans le tout pre-
mier épisode… Notre attente
est alors à son comble! Pata-
tras, le réalisateur de «Gladia-

tor» gâche tout en rameutant
ces indésirables certes bien
gluants et fort impression-
nants, mais dont on ne connaî-
tra pas vraiment l’origine.
Idem pour les fameux «space
jockeys»… Frustrant, vous
avez dit frustrant?�

Après la détresse des enfants
abandonnés de «Nobody
Knows» et celle des parents
murés dans le silence de «Still
Walking», le nouveau film du
cinéaste japonais Hirokazu
Kore-Eda constitue un véritable
trésor, à la fois mélancolique et
plein d’espoir, qui nous fait re-
nouer avec l’esprit d’enfance.

Sur l’île de Kyushu, Koichi et
Ryunosuke ont été séparés suite
au divorce de leurs parents.
L’aîné est parti vivre au sud, à
Kagoshima, avec sa mère et ses
grands-parents, à l’ombre d’un
volcan qui charrie des cendres.
Le cadet est resté au nord, à Fu-
kuoka, auprès de son père, un
guitariste de rock bohème.

Très liés, Koichi et Ryunosuke

espèrent un jour réunifier leur
famille. Et l’occasion de réaliser
l’impossible se présente lorsque
s’ouvre une nouvelle ligne de
Shinkansen (le train à grande
vitesse japonais). En effet, une
superstition voudrait que les
vœux soient exaucés lorsque
deux rames se croisent à la
même vitesse…

Ils organisent donc une expé-
dition pour se retrouver, au bon
endroit, au bon moment. Alter-
nant entre les deux frères, Kore-
Eda décrit d’abord leur quoti-
dien avec un soin du détail
envoûtant, de la piscine à l’école
en passant par le jardin, et en-
tretient ainsi le suspense de leur
réunion au bord des voies fer-
rées.

Les suivant dans leur candeur
enfantine, le cinéaste les en
écarte toutefois à mesure que se
déroule leur voyage initiatique,
au profit d’une prise de con-
science emplie d’espérance. Les
garçons rappellent alors les
«Gosses de Tokyo» (1932) de
Ozu, tant ils sont doués d’abné-
gation. Grâce aux métaphores,
«I Wish – Nos vœux secrets»
nous montre que les volcans
menaçants n’ont plus les fa-
veurs du fatalisme japonais et
que le progrès électrique n’est
plus synonyme de miracle.
� RAPHAËL CHEVALLEY

«I WISH»

Kore-Eda ou le Japon à hauteur d’enfants

Koichi et Ryunosuke, interprétés par deux véritables frères sidérant
de justesse. FRENETIC

Débarquée du Prometheus, Noomi Rapace nous éclaire sur le mystère de la création. FOX

«I Wish»
de Hirokazu Kore-Eda, avec Koki Maeda,
Ohshiro Maeda, Nene Ohtsuka…

TROIS RAISONS DE VOIR «PROMETHEUS»

ç POUR L’ANDROÏDE
Le robot joué de main de maître par Michael Fassbender est sans aucun doute
le personnage le plus intéressant du film. Cinéphile, il calque son comportement
sur le personnage de Lawrence d’Arabie et se pose de vraies questions méta-
physiques, lui!

ç UNE MISE EN 3D SUBTILE
Une fois n’est pas coutume, «Prometheus» use de la 3D avec profondeur et par-
cimonie, évitant tous les clichés en la matière.

ç L’EFFICACITÉ QUI SAUVE
Même si le scénario baille de partout, Ridley Scott réussit à bluffer son monde
grâce à une mise en scène efficace et des effets spéciaux très prenants.

Réalisé par Ridley Scott
Avec Noomi Rapace, Michael
Fassbender, Charlize Theron...

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad Le Nouvelliste + Epaper



QUÉBEC Les négociations entre le gouvernement et les dirigeants étudiants
ont été suspendues lundi. Plus de 80 manifestants ont été arrêtés.

Le cap des cent jours de révolte
MONTRÉAL
MAURIN PICARD

Pour la 32e nuit consécutive,
les casseroles, tambours et cor-
nes de brume ont résonné sa-
medi dans les quartiers rési-
dentiels de Montréal, à peine
importunés par la pluie bat-
tante survenue sans crier gare.
Une dizaine de milliers de per-
sonnes, battant joyeusement
sur leurs ustensiles de cuisine,
ont arpenté la capitale écono-
mique d’est en ouest, avant de
se disperser une nouvelle fois
sans violence.

Le bref orage a cédé la place à
une brise fraîche, porteuse d’es-
poir dans le conflit étudiant
qui, depuis plus de trois mois,
bouleverse la vie quotidienne
du Québec. Comme une lueur
au bout du tunnel, l’annonce de
la reprise des négociations lun-
di après-midi entre la ministre
québécoise de l’Education, Mi-
chelle Courchesne, et les orga-
nisations syndicales étudiantes
a suscité un discret soulage-
ment général, après 107 jours
de manifestations quasi inin-
terrompues. Mais ces négocia-
tions ont été suspendues, après
huit heures de discussions.

L’espoir d’une sortie de crise
rapide demeure ténu, tant les
positions des uns et des autres
semblent irréconciliables. Le
premier ministre Jean Charest
(Parti libéral, conservateur) re-
fuse de remettre en cause le
principe d’une hausse des frais
d’inscription universitaires. Les
trois principaux syndicats étu-
diants, eux, exigent un mora-
toire pur et simple sur cette
hausse. Même si le porte-pa-
role de l’un d’entre eux, Léo Bu-

reau-Blouin, de la Fédération
étudiante collégiale du Québec
(FECQ), a laissé entendre qu’il
pourrait entériner le principe
d’une hausse, à condition que le
gouvernement Charest «ac-
cepte de bouger» lui aussi dans
la bonne direction.

Une loi «liberticide»
«Au point où on en est, nous de-

vrions enfermer tout ce beau
monde dans une église», ironise
Vincent Parissal, chroniqueur
du quotidien «La Presse», «et
ne les laisser sortir que lorsque la
fumée blanche du consensus
s’échappera de la cheminée.»

Déjà largement viciée, la si-
tuation se complique encore un
peu plus du fait de la loi d’ex-

ception, dite «loi 78», votée le
18 mai dernier et restreignant
temporairement les libertés
d’expression et de rassemble-
ment au Québec. Jugée abu-
sive, voire «liberticide», par les
étudiants, cette loi a eu pour ef-
fet de faire descendre dans la
rue des dizaines de milliers de
personnes, dont beaucoup ne
se reconnaissaient pourtant pas
dans les revendications étu-
diantes. Un sondage révélait le
26 mai que 60% des person-
nes interrogées n’approuvaient
pas la loi 78, alors qu’une large
majorité, même au sein des 18-
34 ans, soutenait l’augmenta-
tion des frais de scolarité.

Le plus radical des trois syndi-
cats étudiants, la Classe (Coali-

tion large de l’association pour
une solidarité syndicale étu-
diante) a fait de l’abrogation in-
conditionnelle de la «loi spé-
ciale» son nouveau cheval de
bataille. Une abrogation qui
conduirait Jean Charest à se re-
nier publiquement, après avoir
ouvertement joué d’une poigne
de fer pour rétablir l’ordre pu-
blic. Mais «il y a eu tant d’impro-
visation que cela confine à l’ama-
teurisme», s’étonne le
professeur de philosophie politi-
que Daniel Weinstock, de l’uni-
versité de Montréal.

«Une guerre des nerfs»
Depuis le vote de la loi 78, la

querelle a pris une autre tour-
nure, ressemblant parfois à un
plébiscite contre Jean Charest,
au pouvoir depuis neuf ans et
éclaboussé par des rumeurs de
corruption. Une commission
d’enquête dirigée par la juge
France Charbonneau a entamé
des investigations sur l’attribu-
tion des contrats publics dans
le domaine de la construction.
Elle devrait rendre ses conclu-
sions… en octobre 2013. «Il
ne s’agit pas seulement de mani-
festations en faveur de la gratui-
té de l’enseignement supérieur»,

explique Catherine Legrand,
professeur d’études latines à
McGill. «L’augmentation des
frais de scolarité est la goutte
d’eau qui fait déborder le vase,
après une décennie de gouverne-
ment Charest et toutes ces affai-
res de corruption. Les gens ont
l’impression que l’argent existe,
mais qu’il disparaît quelque part
en route, et certainement pas
dans le financement des univer-
sités. Alors ils descendent dans la
rue pour marquer leur ras-le-
bol.»

Derrière le joyeux tintamarre
de la «révolution des cassero-
les», une grande lassitude se
fait sentir dans les rues de
Montréal. «Je n’ai jamais vu
ça», soupire Mélanie Carpen-
tier, une avocate québécoise
expatriée de 38 ans, de passage
dans sa ville natale pour la
Pentecôte. «Les familles sont
profondément divisées sur la loi
78, sur la grève étudiante. Aucun
référendum (sur l’indépen-
dance) n’a fait autant de dégâts.
Les gens sont épuisés par une
guerre des nerfs qui dure depuis
trois mois. Il y a beaucoup
d’agressivité dans l’air. Je suis
vraiment inquiète pour la suite
des événements.»�

Comme presque tous les soirs dans les rues de Montréal, la population descend dans la rue pour manifester son opposition. KEYSTONE

Ce conflit traduit-il une nouvelle crise
identitaire du modèle fédéral cana-
dien?
Il est certain que nous assistons à une crise
profonde, qui met en opposition deux systè-
mes de valeur distincts, celui du Canada an-
glophone, plus conservateur, et celui du Qué-
bec, plus social-démocrate. Du côté
anglophone, l’éducation est vue comme une
valeur, un investissement pour le futur, qu’il
est normal de payer très cher. Du côté québé-
cois, l’éducation est considérée comme un
bien collectif, dont le coût doit être assumé par
l’ensemble de la société. Le retour sur investis-
sement se fera après les études en payant des
impôts élevés, comme dans les pays scandina-
ves.

D’où vient cette exception québécoise en
matière d’éducation?
Elle remonte à 1964, lorsque l’Etat ôta des
mains de l’Eglise catholique le monopole
qu’elle détenait en matière d’instruction sco-
laire. Ce qu’on a appelé la «révolution tran-
quille» aboutit au rapport de la commission Pa-

rent, sur le système éducatif québécois, selon
lequel la gratuité était «souhaitable à long
terme», car ce n’était pas réalisable tout de
suite, faute de moyens.

Pourquoi le gouvernement Charest a-t-
il décidé d’augmenter les frais universi-
taires?

Cela partait d’un constat brut: les universités
québécoises ne sont plus compétitives face à
leurs homologues dans les provinces anglo-
phones, où, malgré des frais de scolarité
beaucoup plus élevés, l’accès à l’enseigne-
ment supérieur touche paradoxalement une
plus large part de la population active. Ce sont
les universités elles-mêmes qui demandaient
depuis longtemps d’augmenter les frais d’ins-
cription afin de rattraper leur retard. Le pro-
blème, c’est qu’il a été décidé une augmenta-
tion exorbitante de 75% sur cinq ans, en
expliquant qu’il allait falloir payer rétroactive-
ment ce qui n’avait pas été payé depuis le gel
de ces frais en 1994. Or, il y a là un problème
éthique: la rétroactivité est une notion très dé-
licate à manier.�

JEAN-PIERRE
PROULX
PROFESSEUR
À LA RETRAITE
DE L’UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL

= TROIS QUESTIONS À...

«Il y a là un problème éthique»

SYNDICALISME
Migrants de l’agriculture
Mexicains franchissant
le Rio Grande ou Africains
qui proposent leurs bras
en Espagne, le problème de
l’émigration est vif. Des syndicats
suisses ont invité Carlos
Marentes. Interview. PAGE 21
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MÉDIAS CANADIENS
ANGLOPHONES HORRIFIÉS
Le grand fossé qui, depuis des lus-
tres, sépare les 7,7 millions de Qué-
bécois du reste du Canada, à majori-
té anglophone, semble ces
dernières semaines redevenu insur-
montable.

Depuis le début de la «révolution
érable», les médias anglophones ré-
percutent l’incrédulité et l’indigna-
tion du reste du pays. Non sans ex-
cès, et parfois mauvaise foi. Cette
révolte étudiante, dénonce Gary Ma-
son, éditorialiste du quotidien de To-
ronto (Ontario) «Globe and Mail», est
un pur «caprice d’enfants gâtés», qui
ne se rendent pas compte que les
frais d’inscription universitaires au
Québec sont déjà «ridiculement
bas» par rapport au reste du pays.

Sa collègue Margaret Wente fus-
tige les Québécois, ces «Grecs du Ca-
nada», en référence au pays qui re-
jette les mesures d’austérité
imposées par l’Europe. Excédée par
les débordements, Wente résume
ainsi la «mentalité» des étudiants en
grève: «L’Etat nous doit tout et si
nous ne l’obtenons pas, nous allons
provoquer une émeute.»

L’hebdomadaire «Maclean’s» de
Toronto va encore plus loin. Après
avoir en 2010 titré sur «la province la
plus corrompue» du Canada, allu-
sion aux divers scandales financiers
ayant éclaboussé le gouvernement
du premier ministre Jean Charest
(Parti libéral, conservateur), il titrait la
semaine passée, en une, sur «la
nouvelle classe dirigeante du Qué-
bec», illustrée par la photo d’un ma-
nifestant cagoulé au regard ombra-
geux, assortie d’un commentaire
cinglant: «Comment un groupe
d’étudiants privilégiés est entré en
guerre et a paralysé toute une pro-
vince. Pour 325 dollars.» Soit le
montant de la hausse annuelle des
frais d’inscription universitaire pen-
dant cinq ans, si le premier ministre
avait pu mener à bien son projet de
réforme.

De la Colombie-Britannique à l’On-
tario en passant par le Saskatche-
wan, les Canadiens anglais sont
scandalisés par les largesses de
l’Etat-providence québécois et ses
universités aux frais d’inscription
deux à trois fois plus faibles en
moyenne qu’ailleurs.�

La loi d’exception, dite «loi 78», restreint les libertés d’expression et de rassemblement au Québec. KEYSTONE
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Christian Levrat a fait ses cal-
culs. Même avec deux tiers des
députés socialistes qui rejoignent
l’UDC dans le camp du non, les
accords fiscaux passés avec l’Alle-
magne, le Royaume-Uni et l’Au-
triche «vont être acceptés» par les
Chambres fédérales, prédit le
président du PS. Hier aux Etats,
le Fribourgeois était l’un des rares
sénateurs à s’y opposer. Les ac-
cords Rubik devraient être da-
vantage chahutés aujourd’hui au
Conseil national.

Si le vote positif des Etats ne fai-
sait aucun doute, on ne peut
guèreparlerd’unplébiscite.Dans
le détail, l’accord avec l’Allema-
gne a été approuvé par 31 voix
contre cinq et cinq abstentions,
celui avec le Royaume-Uni par
30 voix contre six et quatre abs-
tentions et celui avec l’Autriche
par 34 voix contre trois et quatre

abstentions. Auparavant, une
proposition de l’UDC de ren-
voyer la décision avait été écartée
par 34 voix contre quatre.

Il ne faut pas s’y tromper: le sou-
tien apporté par bon nombre de
sénateurs était tout sauf enthou-
siaste. «Tout ça a été tellement mal
emmanché que maintenant, on est
bien obligé de dire oui», se désole
Luc Recordon. Qui dresse au pas-
sage un portrait calamiteux du
système d’imposition libératoire
à la source des avoirs étrangers
(Rubik). A en croire l’écologiste
vaudois, jamais la France n’entre-
ra dans cette logique. En revan-
che, «nos banquiers devront peut-
être étudier le droit fiscal du
Malawi ou de Vanuatu» pour
jouer leur rôle d’agent fiscal au
service de pays tiers.

Reprochant aux négociateurs
suisses d’avoir perdu une partie

d’échecs, le Vaudois estime qu’il
aurait fallu exiger une réciprocité
de la part d’autres paradis fiscaux.
«Danscertaines îlesde laCouronne
britannique, on doit rire sous
cape.» Luc Recordon compte sur

les Länder allemands pour faire
échouer l’accord avec la Suisse.
«C’est l’hypothèse la plus souriante:
elle nous épargne de dire non nous-
mêmes et nous permet d’entamer
de nouvelles négociations.»

En début d’après-midi, au
terme de la réunion de son
groupe parlementaire, le Parti so-
cialiste a convoqué la presse pour
annoncer que la majorité de ses
représentants (26 contre 17) al-
lait s’opposer aux accords Rubik.
«L’intérêt de la place financière
suisse passe par les échanges auto-
matiques d’informations», a expli-
qué Christian Levrat. Et de dé-
noncer le fait qu’avec l’impôt
libératoire anonyme, la Suisse
continuerait à protéger des «cri-
minels fiscaux».

Selon le président du PS, une
minorité de parlementaires so-
cialistes appuient tout de même
les accords. «Les banques vont
ainsi gagner un peu de temps.
Mais on reparlera de l’échange au-
tomatique d’informations plus tôt
qu’ils ne le pensent.» � BERNE,
BERTRAND FISCHER

Christian Levrat ne se fait guère d’illusions... KEYSTONE

ACCORDS FISCAUX Une majorité de sénateurs du PS s’y opposent, mais ça ne suffira pas...

Rubik résiste aux assauts socialistes

LIBRE CIRCULATION Le Conseil national renforce les mesures d’accompagnement. Néanmoins,
il repousse l’introduction d’une coresponsabilité des entreprises et de leurs sous-traitants.

La coresponsabilité attendra
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Et si les Suisses disaient non à
l’extension de l’accord sur la li-
bre circulation des personnes à
la Croatie? La question se posera
prochainement puisque l’inté-
gration de la Croatie dans le bloc
européen est prévue pour le
1er juillet 2013. L’épée de Damo-
clès d’un vote négatif débou-
chant sur la remise en cause de
l’ensemble des accords bilaté-
raux fait trembler les milieux
économiques.

Pourtant, les organisations pa-
tronales ont tout fait pour obte-
nir le renvoi de la mesure phare
destinée à assurer le respect des
conditions de travail et de salaire
prévalant en Suisse, à savoir l’in-
troduction d’une coresponsabi-
lité entre les entreprises et leurs
sous-traitants. La pression a por-
té. Le Conseil national a décidé
hier de séparer cet objet des au-
tres mesures d’accompagne-
ment, dans l’attente d’un rap-
port promis par conseiller
fédéral Johann Schneider-Am-
mann pour le mois d’août.

Décision surprenante
Cette décision a de quoi sur-

prendre, sachant que tous les
groupes politiques, à l’excep-
tion de l’UDC, s’étaient pronon-
cés pour la responsabilité soli-
daire afin de lutter contre les
abus constatés dans la cons-
truction ou le génie civil. «Sans
cette mesure, on ne pourra pas
convaincre la majorité du peuple
suisse des vertus des mesures d’ac-
compagnement», avertit le pré-
sident de la commission de
l’économie et des redevances,
Christophe Darbellay. En vain.
En raison de la division des re-
présentants du PDC et du PLR,
la coresponsabilité des entre-
prises a été rejetée par 94 voix
contre 86 et six abstentions.
Seule concession: elle s’appli-
quera aux marchés publics.
C’est insuffisant pour la gauche
et les syndicats.

L’Usam et l’Union patronale
suisse ont obtenu gain de cause.
«Il faut écouter les représentants
des employeurs», a plaidé l’UDC
argovienne Sylvia Flückiger.
«On ne mesure pas suffisamment
les conséquences de la coresponsa-
bilité. Elle risque d’enserrer les en-
treprises dans un carcan. C’est un
poison pour les PME. Les grandes
entreprises seraient incitées à ne
plus sous-traiter et les petites en-
treprises perdraient des mandats.»
Le nouveau président de l’Usam,
Jean-François Rime (UDC, FR),

a donné le coup final en annon-
çant que l’association suisse des
entreprises en plâtrerie-pein-
ture, donnée pour favorable au
projet, ne le défendait pas sous
cette forme.

Les Etats devraient suivre
Le Conseil des Etats devrait

adopter une position similaire
aujourd’hui. Selon les partis du
centre, ce n’est cependant que
partie remise. Le débat repren-
dra lors de la session d’automne.
Le Département de l’économie

examinera d’ici là les différentes
variantes possibles. Johann
Schneider-Ammann souligne
déjà qu’il est partisan d’une for-
mule «modérée». Le climat ris-
que donc d’être sensiblement
différent.

LeConseilnationalaparcontre
approuvé sans coup férir une sé-
rie d’autres innovations visant à
optimiser les mesures d’accom-
pagnement actuelles. La loi sur
les travailleurs détachés a été
modifiée pour lutter contre les
faux indépendants qui contour-

nent les dispositions de la loi sur
le travail. A l’avenir, ils devront
attester de leur statut dans les
deux jours. Ce délai très court a
été retenu parce que la plupart
des chantiers concernés ne du-
rent que quelques jours. Le plé-
num a aussi accepté des possibi-
lités de sanction
supplémentaires pour les em-
ployeurs qui ne respecteraient
pas la loi. Au vote sur l’ensemble,
la réforme a été approuvée par
130 voix contre 39. Les défec-
tions proviennent de l’UDC.�

A l’avenir, les faux indépendants devront attester de leur statut dans les deux jours. Ce délai très court a été retenu parce que la plupart des chantiers
concernés ne durent que quelques jours. KEYSTONE

CHASSE AU PHOQUE
Un non clair et net
pour le National

Le Conseil national a large-
ment adopté, hier, une motion
demandant l’interdiction d’im-
porter des produits dérivés du
phoque. Le texte, déposé par
Oskar Freysinger (UDC, VS),
demande que la Suisse s’aligne
sur la législation européenne en
vigueur depuis août 2010. Le
texte passe aux Etats. «La chasse
aux bébés phoques est une prati-
que indigne de la race humaine», a
déclaré le Valaisan. En outre,
elle ne vise pas du tout à réguler
l’espèce, mais a un but purement
commercial pour les peaux, a-t-il
ajouté.

La commission de la science,
de l’éducation et de la culture de
la Chambre du peuple est à
l’unanimité sur la même lon-
gueur d’onde. «Il ne faut pas
qu’après l’interdiction décidée par
l’Union européenne en 2010, la
Suisse devienne une plaque tour-
nante pour l’importation et le com-
merce de ce type de produits», a
ajouté Chantal Galladé (PS, ZH)
au nom de la commission.

Le Conseil national a donc
adopté le texte par 132 voix con-
tre 28. Il avait déjà voté pour une
telle interdiction, mais les Etats
avaient rejeté le texte en septem-
bre 2010, à trois voix près. Ce
vote avait suscité une vague d’in-
dignation. La fondation Franz
Weber avait recueilli près de
100 000 signatures pour relan-
cer une interdiction des pro-
duits dérivés de phoque en
Suisse.

Conseil fédéral opposé
Le Conseil fédéral était opposé

à la motion, arguant qu’une in-
terdiction générale est problé-
matique au vu des règles de l’Or-
ganisation mondiale du
commerce. Le Canada et la Nor-
vège ont en effet lancé diverses
initiatives pour contrer la légis-
lation de l’UE.

La motion ne concerne pas les
produits provenant de la chasse
traditionnelle pratiquée par les
Inuits et d’autres communautés
indigènes.

L’interdiction décidée par l’UE
porte sur l’huile, la peau et d’au-
tres produits dérivés utilisés
dans la cosmétique ou la méde-
cine. Les fourrures sont prisées
pour les manteaux ou les bon-
nets.� ATS

MIGROS
Produits palestiniens
étiquetés
A l’instar d’autres grands
distributeurs, Migros vend une
série de produits en provenance
des territoires palestiniens
occupés par Israël. Dattes et
autres fruits, pommes de terre,
herbes de cuisine ou machines
à sodas se trouvent parmi ces
articles. La déclaration d’origine
de cette marchandise est
aujourd’hui «Israël». Or, certains
produits viennent de Cisjordanie
et de Jérusalem-Est, des
territoires palestiniens où des
colonies israéliennes ont été
implantées, annonce Migros
mardi. Pour l’ONU et le Conseil
fédéral, ces colonies de
peuplement sont illégales au
regard du droit international. A
l’avenir, l’origine de ces produits
devra être déclarée. � ATS



MERCREDI 30 MAI 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

Une secousse de magnitude 5,8 s’est produite à quelques kilomètres de l’épicentre du tremblement de terre qui avait fait six morts et des milliers de déplacés, le 20 mai. KEYSTONE

ITALIE Des centaines de sinistrés après un nouveau séisme qui a frappé hier le nord-est du pays.

Une forte réplique fait plusieurs morts
Au moins 17 personnes sont

mortes et des dizaines d’autres
ont été blessées hier lors d’un
nouveau séisme dans le nord-est
de l’Italie. Le 20 mai, six victi-
mes avaient été recensées lors
d’un tremblement de terre dans
la même région.

«Pour le moment nous avons
quinze victimes confirmées et qua-
tre ou cinq personnes sont portées
disparues», a indiqué une porte-
parole de la protection civile. A
Rome, un membre du gouverne-
ment, Antonio Catricala, a pré-
cisé que «200 personnes environ»
ont été blessées.

Selon la région d’Emilie-Ro-
magne, 5000 personnes ont été
évacuées après les nouvelles se-
cousses de hier. Elles viennent
s’ajouter aux 7500 privées de toit
ou trop angoissées pour rester
chez elles qui sont installées
dans près de 90 campements de
fortune (écoles, terrains de
sport, hôtels) depuis le séisme
du 20 mai. A Crevalcore, dans la
province de Bologne, deux
trains spéciaux équipés de cou-
chettes pourront accueillir 450
personnes. Selon l’Institut natio-
nal de géophysique et vulcanolo-
gie (INGV), un nouveau séisme
de magnitude 5,8 s’est produit à
9h, à environ 10 km de profon-
deur. Puis à la mi-journée, de
nouvelles secousses supérieures
à la magnitude 5 également très
superficielles ont ébranlé la
même zone.

Troispersonnessontdécédéesà
San Felice sul Panaro (province
de Modène) dans l’effondre-
ment d’une usine, deux dans la

localité proche de Mirandola,
une à Concordia et une autre à
Finale Emilia, a indiqué le com-
mandant des carabiniers de Mo-
dène.

«Personne
n’est en sécurité»
Le curé de Rovereto di Novi est

décédé, mais on ne sait pas en-
core si c’est à la suite d’un ma-
laise ou d’un écroulement de bâ-
timent. A San Felice sul Panaro,
les victimes sont trois ouvriers:
un Italien, un Marocain et un In-
dien. «L’usine est complètement
cassée, personne n’est en sécuri-
té», a déclaré un ouvrier indien
au milieu de proches des victi-
mes, qui s’étreignaient, invo-
quant Allah à chaque nouvelle
secousse. «Notre chef nous a dit
que nous devions travailler quand
même, même si le bâtiment était
tout fissuré» depuis le séisme du
20 mai, a déploré un ouvrier ma-
rocain.

Deux femmes sont également
décédées à Cavezzo, dont une
sous les décombres d’une fabri-
que de meubles, et deux autres
personnes dans l’effondrement
de l’usine BBG à Mirandola.

Le secteur du vinaigre balsami-
que de Modène a subi des dégâts
d’un montant minimum de
15 millions d’euros, selon le pré-
sident du consortium du vinai-
gre balsamique traditionnel, En-
rico Corsini. Les dégâts les plus
graves ont été enregistrés par la
firme Pontirol, dont les entre-
pôts ont été pratiquement dé-
truits à San Felice sul Panaro, a
précisé Enrico Corsini.

Evacuations
jusque dans le Val d’Aoste
Dans cette région riche en pa-

trimoine culturel et prospère en
raison de la présence de nom-
breuses PME, le nouveau
séisme a aussi provoqué l’effon-
drement de bâtiments déjà à
demi-écroulés depuis le trem-
blement de terre de magnitude 6
du 20 mai. Le célèbre Palais du-

cal de Mantoue a aussi subi des
dégâts avec un déplacement de
l’axe du clocher de la basilique
palatine.

Le séisme a été ressenti dans
tout le centre-nord de l’Italie, de
Bolzano, près de la frontière
avec l’Autriche, jusqu’en Tos-
cane, en passant par le sud du
Tessin. Des évacuations d’écoles
et bâtiments publics ont été dé-

cidées jusque dans le Val d’Aoste,
à la frontière avec la Suisse, et
des moments de panique ont
été enregistrés à Venise où une
statue est tombée, effleurant
une passante.

Par précaution, les milliers de
salariés des usines Ferrari, Du-
cati et Lamborghini de la zone
ont été renvoyés chez eux pour la
journée.� ATS-AFP -REUTERS

Sismologue à l’Institut de physique du globe
de Paris, Pascal Bernard revient sur les causes
des deux séismes qui ont frappé ce mois-ci le
nord de l’Italie.

Le séisme du 20 mai et celui d’hier matin
sont-ils liés et qu’est-ce qui les a provoqués?

On peut voir dans le séisme de hier matin
comme une grosse réplique de celui du
20 mai: c’est une faille voisine qui a cassé, avec
pratiquement la même magnitude. On parle
donc plutôt d’une cascade de séismes, en l’oc-
curence d’un doublet. Ces deux tremblements
de terre se situent sur un système de failles est-
ouest situé au nord du massif montagneux des
Apennins. À cet endroit, les Apennins remon-
tent vers les Alpes, tandis que la croûte sous la
plaine du Pô va vers le sud en s’enfonçant. Ce
qui crée un chevauchement, qui se débloque
par à-coups, provoquant alors des séismes.
C’est ce qui s’est passé à dix jours d’intervalle.

Rien à voir donc avec le séisme qui avait
ravagé, il y a trois ans, la région de l’Aquila,
dans le centre du pays?

Non, il faut garder à l’esprit que la croûte ter-
restre italienne est parsemée de failles. Dans le
nord, elles sont plutôt moins actives. Ça ne
veut pas dire que quand elles cassent elles sont
moins dangereuses, mais qu’elles cassent

moins fréquemment. L’Aquila est sur un sys-
tème de failles différent, lié à un autre mouve-
ment de la chaîne des Apennins, qui s’étale à
cet endroit d’est en ouest. Et c’est trop loin
pour que les deux puissent interagir.

Les deux récents séismes se situent en re-
vanche plus près des Alpes. Doit-on craindre
des répliques du côté nord?

Les séismes relèvent de contraintes qui se
mettent en place lentement et localement. La
remontée des Apennins est permanente, très
régulière, on la mesure par GPS; par contre les
failles cèdent de manière irrégulière, quand un
seuil de rupture est atteint sur une faille. Les
séismes au nord de l’Italie n’annoncent pas que
toute la zone se met tout à coup à remonter
vers le nord, mais simplement que ces failles-là
avaient atteint leur point de rupture.

Quant à la déstabilisation par un séisme de
failles voisines, c’est-à-dire les répliques, elles
s’étendent au maximum à trois ou quatre fois
la dimension de la faille. Ici, la faille mesure 15
kilomètres, donc les failles situées à 100 kilo-
mètres de là sont très peu affectées. Si elles
rompaient soudainement, ce ne serait pas à
cause de ce séisme. Dans les semaines et les
mois qui viennent, on peut donc s’attendre à
d’autres répliques en Italie, mais pas de notre
côté des Alpes.� THOMAS VAMPOUILLE - Le Figaro

Les causes des deux séismes

GRANDE-BRETAGNE De samedi à mardi prochains les célébrations se succèdent.

Elizabeth II fêtera soixante ans de règne
Elizabeth II a côtoyé en 60 ans

de règne tous les grands de la
planète, elle a vu la construction
puis la démolition du mur de
Berlin et traversé moult tempê-
tes. Elle aborde de samedi à mar-
di prochains les célébrations en
mondiovision de son jubilé de
diamant. Le week-end férié à
rallonge du 2 au 5 juin constitue
le couronnement de quatre
mois de festivités en l’honneur
de la souveraine au summum de
sa gloire, à 86 ans.

Les célébrations du jubilé de
diamant ont débuté sobrement
le 6 février, jour anniversaire de
son accession au trône, à la mort
de son père George VI. Depuis
lors, la fièvre jubilatoire est allée
crescendo, à mesure que la reine
visitait, bon pied bon œil, 70 vil-

les et hameaux dûment pavoisés
d’Angleterre, du pays de Galles,
d’Ecosse et d’Irlande du nord.

Au fil des décennies, la reine,
aux fonctions essentiellement
cérémonielles, s’est rendue dans
116 pays, des îles Cocos à la
Chine en passant par la Suisse,
où elle avait été reçue en visite
d’Etat en 1980. A maintes occa-
sions, son époux le prince Philip,
90 ans, l’a accompagnée.

Hommage récent
par Cameron
Le Premier ministre David Ca-

meron et de multiples chroni-
queurs royaux ont salué «sa di-
gnité», «son sens du devoir» et
«sa neutralité politique» aux ver-
tus unificatrices, tandis que
l’Union Jack envahissait les espa-

ces tant publics que privés. Et
que l’effigie de la reine se faisait
omniprésente sur les souvenirs
les plus kitsch ou les denrées les
plus variées des rayons des su-
permarchés.

La famille des Windsor peut
s’enorgueillir d’un indice de sa-
tisfaction de 80%, comparable à
ce qu’il était en 1953, l’année du
couronnement. Une époque où
un Britannique sur trois était
convaincu que la souveraine
était «de droit divin», a rappelé
le «Times». Par contrecoup, les
républicains sont relégués à
13%, leur score le plus bas en 20
ans. «On assiste à un élan massif
d’affection pour la reine», a con-
firmé l’historienne Kate
Williams, à l’approche du week-
end du jubilé.� ATS-AFP

Elizabeth II à l’heure de son jubilé
de diamant. KEYSTONE

SYRIE

Annan en appelle au courage
Le médiateur international

Kofi Annan, qui a rencontré hier
le président syrien Bachar al-As-
sad, lui a demandé des mesures
«courageuses», et cela «mainte-
nant», pour mettre fin aux vio-
lences. Sa requête intervenait
quelques jours après le massacre
de Houla, condamné par la com-
munauté internationale. «J’ai be-
soin que le président Assad agisse
maintenant, et que les autres par-
ties fassent leur part du travail», a
déclaré M. Annan lors d’une
conférence de presse à Damas.
«Je l’ai appelé à prendre des mesu-
res courageuses maintenant – pas
demain, maintenant – pour créer
les conditions nécessaires à la mise
en œuvre du plan» de sortie de
crise Kofi Annan, «a indiqué de
façon franche à Bachar al-Assad sa
conviction que le plan de sortie de

crise en six points ne peut réussir si
des mesures courageuses ne sont
pas prises pour mettre fin aux vio-
lences et libérer les prisonniers»,
avait rapporté un peu plus tôt le
porte-parole de l’émissaire, Ah-
mad Fawzi. Mais Bachar al-As-
sadadenouveaurejetésurl’oppo-
sition la responsabilité des
violences, estimant que «le suc-
cès du plan dépend de la fin du ter-
rorisme(...)etdel’arrêtdelacontre-
bande d’armes». Depuis le début
de la révolte en mars 2011, le ré-
gime syrien, qui ne reconnaît pas
l’ampleurde lacontestation,assi-
mile les opposants à des terroris-
tes. L’ambassadrice de Syrie en
France, qui possède le même
rang pour la Suisse, Lamia
Chakkour, a été déclarée «perso-
na non grata» par Paris et Berne.
� ATS-AFP

ÉCOLOGIE
La Suisse
s’engagera à Rio

La Suisse va s’engager lors de la
conférence Rio+20 qui se dé-
roulera du 20 au 22 juin pour la
mise en place d’une économie
verte axée sur le développement
et ménageant les ressources na-
turelles. Une proposition suisse
pour réformer les organes onu-
siens de l’environnement sera
également discutée au Brésil.

Les modèles de production
doivent respecter les limites de
notre planète et la Suisse con-
çoit l’économie verte comme un
instrument permettant d’attein-
dre le développement durable,
estime l’Office fédéral pour l’en-
vironnement (Ofev), qui cha-
peaute la délégation. La Suisse
compte proposer une feuille de
routepouruneéconomieverte,a
expliqué hier aux médias Franz
Perrez, chef de la délégation
suisse et directeur de la section
internationale de l’Ofev.

La Conférence Rio+20 vise à
réitérer les engagements pris il y
a 20 ans à Rio en faveur du déve-
loppement durable. Plus de
50 000 personnes y participe-
ront, dont plus de 100 chefs
d’Etat.� ATS

FRANÇOIS HOLLANDE
Intervention armée
pas «exclue» en Syrie
Le président français François
Hollande a estimé hier qu’une
«intervention armée n’est pas
exclue» en Syrie, après le
«massacre» de Houla. Mais, a-t-il
ajouté, à condition qu’elle se
fasse «après délibération du
Conseil de sécurité des Nations
unies».� ATS-AFP

PÉROU
Des protestations
contre Xstrata
L’état d’urgence a été décrété
lundi dans le sud-est du Pérou,
après des heurts entre
manifestants et forces de l’ordre
qui ont fait deux tués et des
blessés. Ces affrontements sont
intervenus au 8e jour d’un
mouvement déclenché contre le
groupe zougois Xstrata, accusé
de polluer des cours d’eau en
exploitant une mine de cuivre.
� ATS-AFP
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Depuis le 1er janvier 2005, la loi sur la
prévoyance professionnelle (LPP) per-
met aux assurés de retirer leurs avoirs de
vieillesse sous forme de capital en lieu et
place d’une rente.

La plupart des caisses de pension per-
mettent à l’assuré de retirer la totalité de
son épargne, à condition d’en faire la de-
mande à l’avance. Il est donc primordial
de se renseigner sur la pratique en vi-
gueur dans sa caisse avant de se lancer
dans d’importantes réflexions.

Quelles différences observe-t-on entre
les deux variantes? Dans le cas de la
rente, le conjoint recevra, au décès de
l’assuré, une rente de survivant corres-
pondant généralement aux 60% de celle
de défunt. Les enfants, eux, ne touche-
ront des prestations que jusqu’à l’âge de
25 ans pour autant qu’ils soient en for-
mation. A défaut, l’épargne du 2e pilier
leur échappera totalement.

Avec l’option du retrait du capital, la to-
talité de la fortune restante ira aux pro-
ches, déduction faite d’un éventuel im-
pôt sur les successions.

La rente du 2e pilier est garantie à vie
par l’institution de prévoyance du retrai-
té. La sécurité est donc optimale, puis-
que chaque mois le rentier recevra un
montant fixe.

Un retrait du capital implique que ce-
lui-ci devra être placé et il incombera au
retraité d’assurer lui-même ses revenus.
Cette tâche nécessite du savoir-faire: la
sécurité et la pérennité de la rente dé-
pendront directement de la stratégie de
placement retenue.

La rente n’offre bien entendu guère de
flexibilité puisqu’il faudra se contenter
d’un revenu fixe.

En revanche, si l’on envisage des dépen-
ses plus importantes en début de retraite
(amortir son bien immobilier ou voya-

ger, par exemple), seule l’option capital
permettra d’adapter à sa guise la consom-
mation de son épargne. Ainsi, une partie
du capital pourra être utilisée pour des
besoins immédiats alors que le solde sera
placé à long terme et servira à financer
les besoins des années ultérieures.

Autant le dire, le choix entre l’une ou
l’autre des options n’est pas évident. Au-
cune des deux ne s’affiche clairement
comme la solution optimale puisqu’il
faut compter avec l’espérance de vie, la
fiscalité, le taux de conversion du capital
en rente, les objectifs personnels, les
successions et bien d’autres paramètres.

Une planification financière constitue
un bon moyen d’y voir plus clair et permet
aux futurs retraités d’organiser au mieux
cette nouvelle période de vie.� BCN

Philippe Volery est responsable du service
de la planification financière à la Banque cantonale
neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... PHILIPPE VOLERY

Rente ou capital?

ÉNERGIE L’arrêt de la raffinerie de Cressier n’a eu qu’une incidence mineure
sur l’augmentation du prix du mazout et de l’essence automobile en Suisse.

Le pétrole obéit aux seules lois
des fluctuations boursières
GILLES D’ANDRÈS

En veille depuis mi-janvier,
suite à la déconfiture de Petro-
plus, la raffinerie de Cressier
devrait redémarrer ses activités
d’ici à juillet. Durant ces six
mois, l’inertie aura eu un im-
pact sur le prix du mazout mais
aucun sur celui de l’essence.

«Pour l’essence, il n’y a pas eu de
répercussion du tout», relèvent
les acteurs du secteur. La raffi-
nerie, qui ne maintient pour
l’heure que des activités de
veille, dont le coût reste incon-
nu, n’a donc pas pesé sur le ren-
chérissement des prix observé à
la colonne ces derniers mois.

Philippe Cordonier, responsa-
ble combustibles de l’Union pé-
trolière, assure que «l’augmen-
tation du prix de l’essence n’est
pas du tout liée à la situation de la
raffinerie. Le seul prix du pétrole,
tributaire du marché internatio-
nal, influe sur le prix des produits
raffinés, même à quelques kilo-
mètres seulement du site.»

Renchérissement
du mazout
Selon lui, même en cas d’arrêt

prolongé de la raffinerie, les ré-
percussions sur le prix de l’es-
sence ne seraient pas significati-
ves, puisqu’elles se dilueraient
dans les mouvements du mar-
ché global. «Il n’existe pas d’ef-
fet interne au marché suisse»,
insiste-t-il.

«Les prix de l’essence autour de
Neuchâtel sont déjà parmi les
plus avantageux de Suisse»,
ajoute Roberto Cattilaz, fondé
de pouvoir de la société de révi-
sion de citernes Grenacher, à Saint-Blaise, à quelques kilo-

mètres de Cressier. «Il n’y a au-
cun effet prix répercuté dans les
environs de la raffinerie, le pé-
trole obéissant aux seules lois des
situations boursières.»

Mais il n’en va pas tout à fait de
même pour le prix du mazout.
«L’arrêt de la raffinerie a fait aug-
menter de 1 à 2 francs la facture
pour 100 litres de mazout», pour-

suit Roberto Cattilaz. «C’est as-
sez peu et loin d’être alarmant»,
estime-t-il toutefois. En ce qui
concerne le redémarrage des
installations, le rachat du site
par Varo Holding, annoncé dé-
but mai, doit recevoir l’aval de la
Commission de la concurrence.

Contactée, celle-ci n’a pas en-
core reçu de notification de
l’opération. Elle compte un

mois de délibérations pour alors
rendre une décision.

En attendant la reprise du raf-
finage, estimée à juillet selon les
dernières informations, les 270
employés de la centrale ne chô-
ment pas.

Activités mystérieuses
Des activités de veille, dont

non seulement le coût mais aus-
si la nature exacte restent diffici-
les à déterminer, s’y poursuivent
quotidiennement.

«Chaque cas est spécifique et
obéit à un processus interne bien
établi, ce qui nous empêche de dé-
finir avec précision la nature de
ces activités de veille», indique
Philippe Cordonier. «En plus,
nous manquons de connaissances
sur le sujet. La seule veille connue
en Suisse avant le cas Cressier con-
cerne la raffinerie de Collombey en
Valais il y a 15 ans.»� ATS

Le prix de l’essence en Suisse n’est pas influencé par l’inertie occasionnée par les raffineries. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
892.1 +1.1%
Nasdaq 
Comp. ß
2870.9 +1.1%
DAX 30 ß
6396.8 +1.1%
SMI ß
5914.7 +0.8%
SMIM ß
1137.2 +1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2160.3 +0.5%
FTSE 100 ß
5391.1 +0.6%
SPI ß
5525.9 +0.8%
Dow Jones ß
12580.6 +1.0%
CAC 40 ß
3084.7 +1.3%
Nikkei 225 ß
8657.0 +0.7%

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

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

ABB Ltd N 15.81 15.61 23.97 14.40
Actelion N 38.70 38.69 57.95 28.16
Adecco N 38.75 37.79 67.00 31.98
CS Group N 18.90 19.09 50.95 18.24
Givaudan N 905.00 896.50 1062.00 684.50
Holcim N 54.40 53.45 79.95 42.11
Julius Baer N 31.48 31.29 45.17 26.36
Nestlé N 55.05 54.80 57.50 43.50
Novartis N 50.20 49.92 58.35 38.91
Richemont P 57.75 55.45 59.95 35.50
Roche BJ 152.60 152.40 169.20 115.10
SGS N 1792.00 1761.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 384.40 366.20 443.70 288.50
Swiss Re N 55.75 54.95 59.70 35.12
Swisscom N 350.20 352.00 433.50 323.10
Syngenta N 315.20 304.30 327.30 211.10
Synthes N 158.10 158.00 159.20 109.30
Transocean N 42.14 41.53 79.95 36.02
UBS N 11.22 11.15 19.13 9.34
Zurich FS N 201.40 201.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 156.00 155.80 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.00 252.00 255.25 236.50
BC du Jura P 62.50 66.95 70.00 57.00
BKW N 31.85 32.05 39.95 27.95
Cicor Tech N 25.65 26.05 54.50 24.10
Clariant N 10.41 10.20 19.93 6.88
Feintool N 308.25 308.25 370.00 295.25
Komax 79.15 78.80 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.55 15.35 44.25 13.05
Mikron N 5.70 5.10 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.29 8.12 9.17 3.69
PubliGroupe N 148.00 143.00 163.00 90.00
Schweiter P 493.00 490.00 780.00 395.00
Straumann N 160.40 158.30 249.60 130.40
Swatch Grp N 66.90 63.35 79.50 51.60
Swissmetal P 1.52 1.16 9.00 0.40
Tornos Hold. N 8.40 8.84 15.00 6.05
Valiant N 106.20 109.60 137.20 99.00
Von Roll P 2.26 2.23 6.08 2.13
Ypsomed 53.20 53.00 64.00 43.50

29/5 29/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.83 32.12 43.00 22.99
Baxter ($) 51.55 51.99 62.50 47.56
Celgene ($) 68.79 68.90 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.89 7.68 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 62.57 62.51 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 121.90 118.60 136.80 94.16

Movado ($) 74.73 73.56 83.94 58.90
Nexans (€) 32.48 31.09 69.13 27.11
Philip Morris($) 85.64 85.38 91.05 60.45
PPR (€) 119.35 118.30 136.90 90.50
Stryker ($) 52.64 51.85 62.44 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................92.99 ............................. 3.6
(CH) BF Conv. Intl .........................88.33 .............................2.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.34 ............................. 3.9
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.24 ............................. 5.4
(CH) BF Intl ......................................79.84 .............................4.2
(CH) Commodity A ......................80.90 ............................-5.0
(CH) EF Asia A ................................71.45 ............................-1.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................166.17 ...........................-2.2
(CH) EF Euroland A .....................82.75 ........................... -1.3
(CH) EF Europe ............................101.63 .............................2.8
(CH) EF Green Inv A .....................75.38 ............................. 1.4
(CH) EF Gold ...............................996.89 .......................... -17.5
(CH) EF Intl ....................................120.61 .............................2.2
(CH) EF Japan ........................... 3792.00 ............................. 1.3
(CH) EF N-America .................... 241.52 ............................. 3.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................330.19 .............................4.8
(CH) EF Switzerland .................244.73 ............................. 1.9
(CH) EF Tiger A..............................80.18 ............................. 1.9
(CH) EF Value Switz...................115.39 .............................2.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 80.71 .............................2.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.39 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.48 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................144.07 .............................0.2

(LU) EF Climate B.......................... 53.71 .............................0.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................. 157.11 .............................6.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 714.20 ............................-5.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.36 .............................5.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13602.00 .............................4.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................98.38 ...........................12.0
(LU) MM Fd AUD.........................233.91 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.98 .............................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 .......................105.55 .............................0.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.96 ...........................-0.5
Eq. Top Div Europe ...................... 87.83 ........................... -3.7
Eq Sel N-America B ..................122.84 .............................2.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.44 .............................4.0
Bond Inv. CAD B .........................188.90 ............................. 1.1
Bond Inv. CHF B ..........................128.51 ............................. 1.6
Bond Inv. EUR B.......................... 88.20 ............................. 3.4
Bond Inv. GBP B ........................ 103.28 ............................. 1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................164.55 ............................. 1.3
Bond Inv. Intl B............................113.50 .............................2.3
Ifca ....................................................119.10 ............................. 4.1
Ptf Income A ................................110.95 .............................2.7
Ptf Income B ............................... 134.86 .............................2.7
Ptf Yield A ......................................132.15 .............................2.7
Ptf Yield B......................................154.21 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ...........................106.04 .............................4.2
Ptf Yield EUR B ............................133.72 .............................4.2
Ptf Balanced A ............................ 151.28 .............................2.5
Ptf Balanced B.............................171.45 .............................2.5
Ptf Bal. EUR A...............................105.67 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 125.56 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. A ....................................82.94 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. B .................................. 88.88 ............................. 3.0
Ptf Growth A ................................ 186.63 .............................2.7
Ptf Growth B ................................203.91 .............................2.7
Ptf Growth A EUR ..........................97.10 ............................. 3.5
Ptf Growth B EUR .......................110.77 ............................. 3.5
Ptf Equity A .................................. 199.60 .............................2.8
Ptf Equity B ...................................210.43 .............................2.8
Ptf GI Eq. A EUR ............................83.52 .............................2.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................83.52 .............................2.0
Valca ...............................................244.66 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 163.20 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.10 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.35 .............................2.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................119.20 ............................. 1.6

29/5 29/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............90.80 ........ 91.15
Huile de chauffage par 100 litres .........107.50.......107.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.62 ........................ 0.63
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.82 ........................2.84
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.36 .........................1.37
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.78 ........................ 1.76
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.85 ........................0.88

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1861 1.2161 1.1715 1.2335 0.810 EUR
Dollar US (1) 0.9503 0.9744 0.918 1.002 0.998 USD
Livre sterling (1) 1.485 1.5226 1.443 1.565 0.639 GBP
Dollar canadien (1) 0.9263 0.9497 0.9 0.976 1.024 CAD
Yens (100) 1.1963 1.2266 1.156 1.258 79.49 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1462 13.5196 12.79 14.01 7.13 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1544.75 1560.75 27.59 28.09 1412.75 1437.75
 Kg/CHF 47799 48299 854.1 869.1 43729 44479
 Vreneli 20.- 275 309 - - - -

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

Le chiffre du jour

5,3% Facebook chutait encore lourdement
à la Bourse de New York hier et maintenait
son titre tout juste au-dessus de 30 dollars.

�«L’arrêt de la raffinerie
a fait augmenter de 1 à 2 francs
la facture pour 100 litres
de mazout. C’est assez peu
et loin d’être alarmant.»
ROBERTO CATTILAZ FONDÉ DE POUVOIR DE LA SOCIÉTÉ GRENACHER À ST-BLAISE

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) 111.43 -0.3

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) 111.98 5.9

B.Strategies - Monde (CHF) 132.87 3.1

B.Strategies - Obligations (CHF) 103.94 3.3

Bonhôte-Immobilier (CHF) 120.70 1.9

 Dernier %1.1.12
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à l’initiative
sur les accords
internationaux

17 JUIN 2012

NON
www.initiative-asin-non.ch

Pour la prospérité et l’emploi en Suisse.
Des accords internationaux sont une nécessité
pour notre économie vivant de l’exportation. Co
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Alain Ribaux
Conseiller national PLR

Laurent Favre
Conseiller national PLR

Raphaël Comte
Conseiller aux Etats PLR

PUBLICITÉ

AGRICULTURE Les migrants de ce secteur forment un nouveau sous-prolétariat.

Des ouvriers de seconde classe
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Une plèbe de la glèbe. Voilà ce
que sont les émigrés des
champs. Qu’ils franchissent le
Rio Grande pour travailler aux
Etats-Unis ou qu’ils bravent la
Méditerranée pour proposer
leurs bras aux domaines italiens
ou espagnols. Parce qu’entre
l’ancien et le nouveau monde,
les problématiques se ressem-
blent, un groupe de travail de
Via Campesina, appuyé par dif-
férentes organisations syndica-
les suisses, a récemment invité
Carlos Marentes à plancher sur
le thème des travailleurs saison-
niers et des migrations liés à
l’agriculture.

Mexicain d’origine, âgé de
61 ans, il a travaillé comme des-
sinateurdansdes journauxsyndi-
caux. Il est aujourd’hui établi à
El Paso, au Texas, ville frontière
de la mexicaine Ciudad Juárez. Il
est l’un des cofondateurs du Bor-
der Agriculture Worker Project,
une organisation de défense des
travailleurs migrants du secteur
agricole originaires du Mexique
et d’Amérique centrale.

Quand et dans quel but avez-
vous créé ce syndicat?

Nous avons fondé notre orga-
nisation en 1983 à El Paso, parce
que les conditions de travail des
migrants, saisonniers ou non,
sont très mauvaises dans l’agri-
culture.

Aux Etats-Unis, le salaire an-
nuel qui détermine le seuil de
pauvreté est de 18 000 dollars
par an, pour ces travailleurs on
tombe à 6000 dollars! De plus,
ils sont exposés aux pesticides
dans les champs. C’est ce qui
nous a poussés à agir.

Est-il facile de mobiliser des
travailleurs étrangers qui sont
parfois sans papier?

Ils n’ont jamais eu peur de s’en-
gager dans une action collective,
mais un problème de cadre légal
se pose pour nous. Une loi de
1945 organise le droit syndical,
mais elle ignore les travailleurs
agricoles. Il s’agissait à la base
d’empêcher les grèves au mo-

ment des récoltes pour éviter
qu’elles ne soient perdues.

Seuls deux Etats ont accordé
des droits syndicaux aux tra-
vailleurs agricoles: la Californie
et Hawaï.

Comment agissez-vous?
Ces travailleurs migrants ne

sont pas toujours en règle et les
patrons brandissent la menace
policière. C’est pourquoi nous
prônons des actions rapides de
trois ou quatre jours qui blo-
quent la production de l’agri-bu-
siness pour forcer le secteur à
des négociations.

Quelle est la population con-
cernée par ces actions?

Aux Etats-Unis, on compte
quatre millions de travailleurs
migrants dans l’agriculture. Ils
proviennent à 80% du Mexique,

les autres viennent de la Caraïbe
ou d’Amérique centrale. La plu-
part d’entre eux étaient des pay-
sans dans leur pays d’origine.

Existe-t-il d’autres syndicats
poursuivant le même but que
le vôtre?

Selon les régions agricoles du
pays, d’autres organisations
sont implantées. Nous agissons
ensemble à Washington, au ni-
veau fédéral. Par nos actions
collectives, nous avons pu no-
tamment obtenir des mesures
de formation et de protection
des travailleurs qui utilisent des
pesticides.

Pourquoi le secteur agricole re-
court-il à cette main-d’œuvre?

En plus des questions de prix
de revient liées à la mondialisa-
tion, le travail agricole reste peu

valorisé et peu occupé par les po-
pulations locales.

Les émigrants sont utilisés par
le Nord pour être mis en concur-
rence avec les plus pauvres du
pays. On a créé des travailleurs
de seconde classe utilisés par le
système pour effrayer les tra-
vailleurs locaux.

Les questions de racisme en-
trent-elles en ligne de compte?

On peut se poser la question.
Pourquoi des conditions de tra-
vail aussi mauvaises? Pourquoi
maintenir des gens dans la pau-
vreté? D’autant que ces tra-
vailleurs sont souvent des gens
de couleur. D’un côté, vous avez
des retraites à 60 ans et l’inter-
diction pour les enfants de tra-
vailler avant l’âge de 16 ans, et
chez les travailleurs agricoles on
trouve des jeunes de 14 ans qui
sont déscolarisés...

Je crois que la société est de
plus en plus indignée par ce
genre de situation et les tra-
vailleurs comprennent la né-
cessité de plus de solidarité.
Depuis les années Reagan, on
voit bien que, sans un mini-
mum de cohésion, ce sont les
conditions de tous les tra-
vailleurs, dans tous les sec-
teurs, qui se dégradent.�

En matière de recours à une main-d’œuvre émigrée et sous-payée, l’Europe n’a rien à envier aux Etats-Unis. KEYSTONE

�«Les émigrants sont
utilisés par le Nord pour
être mis en concurrence
avec les plus pauvres.»

CARLOS MARENTES SYNDICALISTE AUX ÉTATS-UNIS

ZURICH
Appendicite fatale pour une femelle gorille
La gorille Nache, âgée de 32 ans, est morte vendredi au zoo de Zurich.
L’autopsie pratiquée a révélé qu’elle a succombé à une appendicite alors
qu’elle attendait un petit. La femelle vivait au zoo depuis 1980. Elle a
donné naissance à un mâle et six femelles, a indiqué hier le zoo.� ATS

CAMBRIOLAGE
Un couple de retraités blessé et dévalisé
Trois cambrioleurs ont surpris en plein sommeil, puis blessé à la tête, un
couple de retraités dans la nuit de lundi à hier à Stäfa (ZH). Les malfrats ont
pénétré dans la maison individuelle vers 3 heures en brisant une porte
vitrée, a indiqué hier la police zurichoise. Ils ont fouillé les lieux puis
attaqué et ligoté le couple sorti de son sommeil. Le trio a blessé
brutalement l’homme de 69 ans à la tête avec un objet et frappé la femme
de 67 ans au visage. Après avoir obtenu le code du coffre-fort, ils en ont
sorti les bijoux de valeur et plusieurs centaines de milliers de francs avant
de s’enfuir. L’homme a alors réussi à défaire ses liens et à alerter la police.
Il a été hospitalisé en compagnie de sa conjointe.� ATS

INNOVATION

Un smartphone pour Facebook
Mark Zuckerberg, le fondateur

de Facebook, va-t-il finalement
proposer son propre téléphone
mobile? C’est une question de
mois, selon le «New York Ti-
mes». Dès 2013, le réseau social
pourrait lancer son smartphone,
assure le quotidien qui cite, de
manière anonyme, des employés
recrutés par Facebook. Une
demi-douzaine d’ingénieurs
d’Apple qui ont participé à la con-
ception de l’iPhone et de l’iPad
ont été embauchés par Facebook.

Selon les experts, l’objectif de
Facebook n’est pas de venir em-
piéter sur les plates-bandes d’Ap-
ple, mais plutôt sur celles de
Google. Comme le moteur de re-
cherches sur internet, le réseau
social tire l’essentiel de ses recet-
tes de la publicité. En choisissant
les éléments qui constituent le
mobile, Facebook pourrait mieux
exploiter l’écran du smartphone
pour diffuser des publicités à son
utilisateur.

De sérieux atouts
«Quand vous proposez un télé-

phone mobile qui repose sur la pu-
blicité, vous visez en priorité tous
les utilisateurs d’appareils en con-
trats prépayés qui se préoccupent
des coûts de communication», ex-
plique Carolina Milanesi, vice-
présidente du cabinet d’études
Gartner.

Dans cette bataille, le réseau so-
cial a des atouts. «Plus de la moitié
des utilisateurs de Facebook, soit
488 millions à fin mars, ont déjà ac-

cédé au réseau social avec un mo-
bile et cette proportion est en crois-
sance régulière», assure Guiller-
mo Escofet, analyste au cabinet
Informa, qui souligne que le mo-
bile est à la fois «le talon d’Achille
et le futurdeFacebook».Deplus, le
réseau social dispose de ses pro-
pres applications de messagerie,
de calendrier, de carnet d’adres-
ses, de vidéo et de photographie,
notamment après l’achat d’Insta-
gram.

Ensuite, Facebook a coopéré
avec le Taïwanais HTC pour pré-
senter, début 2011, deux pre-
miers Facebook Phone, le Cha-
Cha et Salsa, qui permettent de
rejoindre en un clic le réseau so-
cial. La coopération se serait
poursuivie autour d’un mobile au
nom de code «Buffy». L’idée de
Facebook serait d’aller encore
plus loin.

Mais le réseau social ne con-
firme ni n’infirme son projet.
«Nous travaillons avec toute l’in-
dustrie du mobile: opérateurs, fa-
bricants, fournisseurs de systèmes
d’exploitation et développeurs d’ap-
plications.»

Si Facebook ratait la concep-
tion de son appareil, le réseau
social aurait les moyens d’ache-
ter un fabricant de mobiles sur
le déclin, tout comme Google,
qui a bouclé la semaine dernière
l’achat de Motorola Mobility
pour 12,5 milliards de dollars.
Lors de sa récente entrée en
Bourse, Facebook a levé 16 mil-
liards.�MARC CHERKI, Le Figaro
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

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.

MAYENS-DE-SION (VS), CHARMANT CHALET 5½
pièces, 1600 m2 de terrain, idéal comme rési-
dence principale ou secondaire, Fr. 590 000.-.
Tél. 079 425 11 00.

A VALANGIN, 2 villas sur plans, 1x 4½ pièces
avec sous-sol Fr. 650 000.- et 1x 5½ pièces
avec sous-sol Fr. 695 000.- Tél. 079 631 10 67.

affaire à saisir: A la Chaux-de-Fonds, sur le
Pod, à remettre boutique entièrement rénovée
avec loyer intéressant. De suite ou à convenir.
Tél. 079 462 37 59.

DE MARIN À COLOMBIER, cherche à acheter,
appartement de 3, 4 ou 5 pièces . Tél. 079 449
44 27.

MARIN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES, pour
grande famille, surface de 190 m2, trois salles
de bain, cheminée, terrasse de 12 m2 au sud,
prix de vente Fr. 850 000.–, renseignements et
visite Tél. 032 835 24 34.

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, appartement
meublé 1½ pièce, ensoleillé, tout confort, jouis-
sance du jardin. Fr. 520.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 294 54 06.

FONTAINEMELON, Rue du Centre 3, appartement
4 pièces, cuisine agencée, WC douche, terrasse
et balcon. Libre de suite ou à convenir. Fr.
1400.– + charges Fr. 280.–. Tél. 032 914 70 85.

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

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

LE LOCLE, Grand-Rue 16, appartement de 4 piè-
ces entièrement rénové, cuisine agencée, salle
de bains/wc, séjour, 3 chambres, réduit. Fr.
1250.– charges comprises. Libre dès le
15.06.2012 Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, haut standing, 5½ pièces, 137 m2,
vue panoramique sur le lac et les Alpes, cuisine
agencée, cheminée, balcon 25 m2, place de
parc, libre au 30 juin 2012, Fr. 2200.-.
Renseignement Tél. 076 439 01 48 ou Tél. 032
724 39 12.

NEUCHÂTEL, rue des Fahys, attique de 4½ piè-
ces, cuisine agencée ouverte, séjour avec grande
terrasse, cave. A convenir. Loyer de Fr. 1990.–
Place de parc intérieure. Tél. 032 729 09 59.

A LOUER À FENIN, 1 studio avec cuisine agen-
cée, toilette/douche, au rez-de-chaussée. Avec
place de parc. A 2 min. des transports public.
Dès le 1.7.2012 au date à convenir. Tél. 032 853
56 36.

THIELLE, à louer de suite appartement 5½ piè-
ces, cuisine habitable, balcon, wc séparé, place
de parc, cave, galetas et jardin. Loyer Fr. 1700.–
+ charges. Tél. 079 240 21 20.

SALON DE COIFFURE, à La Chaux-de-Fonds, avec
agencement complet, parking clientèle gratuit,
loyer Fr. 450.– + charges comprises. Tél. 032 967
87 87 le matin - www.gerance-esplanade.ch

LE LOCLE, rue des Cardamines 15, appartement
de 4 pièces avec balcon, cuisine agencée,
ascenseur, garage. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Libre dès le 1er juillet 2012. Tél.
032 931 30 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, de 3½ à 5½ pièces avec
loyer préférentiel pour AVS/AI, étudiants, cui-
sine agencée, terrasse(s), ascenseur, parking
collecif, résidence avec petits commerces, pro-
che de la nature. Tél. 032 967 87 87 le matin -
www.gerance-eplanade.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Croix-Fédérale, appar-
tement de 2½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/wc, séjour, 1 chambre, terrasse, cave, Fr.
785.– charges comprises. Fidimmobil SA Tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier idéal pour les
enfants, appartement de 4½ pièces, hall, cui-
sine agencée, salle de bains, wc séparés,
séjour, 3 chambres, balcon, cave, ascenseur, Fr.
1510.– charges comprises. Fidimmobil SA. Tél.
079 710 61 23.

DIPLÔMÉE EN STYLISME ONGLERIE, cherche à
louer place dans salon de coiffure ou autre à
Neuchâtel. Tél. 076 596 30 99.

A DONNER contre bons soins et affection,
magnifiques petits chats de différente couleur,
sevré et propre. Tél. 032 721 28 16 dès 13h.

ACHAT D'OR FR. 47.- à 55.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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

A = ACHÈTE ANTIQUITÉS. Expert et patente fédé-
rale. Achète meubles, tableaux, statues en
bronze, toutes pendules, montres-bracelets et
de poche toutes marques et toutes montres
d'école d'horlogerie, toutes fournitures d'hor-
logerie et toutes pendules rares, tous bijoux or
pour la fonte ou autres, diamants, etc. Paiement
cash. Tél. 079 360 88 33.

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.

PNEUS D'ÉTÉ 215/55/16, avec jantes alu, pour
Audi + VW. Tél. 079 406 00 02.

EXCEPTION A VENDRE! Laika, le seul camping
car permis B avec capucine et double plancher.
Haut de gamme comme neuf, vacances en
famille été et hiver: Soute, lits à étages, douche
séparée, four, congélateur. Novembre 2004, 57
700 km, impeccable, expertisé. Photo, prix etc.
voir www.tooltonic.com. 032 853 39 06
info@tooltonic

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

Les Collons (VS), 2 pièces, confort, forêt,
alpage, magasins, Fr. 200.-/semaine. Tél. 078
846 04 71.

Evolène/VS, vacances à la montagne ÉTÉ-
AUTOMNE-HIVER à la semaine. Tél. 027 283 13 59
www.evolena.ch.

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

VACANCES, appartement de 2 pièces au bord du
lac. Prix à la saison. Tél. 079 205 09 30.

LES COLLONS/VS, chalet, max. 8 personnes, Val
d'Hérens, altitude 1900 m, 2 salles d'eau, 3
chambres à coucher, lumineux, vue magnifique.
Parcours VTT, randonnées, à 150 m des pistes
"4-Vallées". Location à la semaine: printemps-
automne Fr. 1000.- / été Fr. 1200.- / hiver dès Fr.
2000.- (Nouvel-an déjà loué). Tél. 079 505 54 74.

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

GARDE DE PERSONNES ÂGÉES, aide à domicile,
formée, 20 ans d'expérience, références con-
trôlables cherche poste jour + nuit, 24/24,
100% auprès de personnes qui ne désirent pas
aller dans un EMS. Tél. 079 922 75 46.

CUISINIER, permis C, 49 ans grande expérience
toutes cuisines, cherche place 100% dans
home, hôpital, institution ou restaurant, ayant
déjà des expériences dans milieu pluridiscipli-
naire, connaissance HCCP, nutrition, régimes.
Nationalité française diplôme. Libre à partir du
1er juin 2012. Tél. 079 566 55 23.

PILATES/ZUMBA. Fitness Fit Form à Colombier,
nous recherchons monitrices très dynamiques
et très motivées. Passion communicative, dyna-
misme débordant, joie de vivre, plaisir du par-
tage font partie de vos traits de caractère domi-
nants. Nous souhaitons une collaboration de
longue durée, positive et constructive. Pour
toute information: tél. 079 224 32 39, Marisa.

AGENCE DE SÉCURITÉ: cherche des gardes
pour toutes surveillances, au prix de Fr. 5000.-
par mois. S'adresser par écrit à André
Huguenin, Progès 133, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

CRÈCHE SORIMONT À PESEUX, cherche éduca-
trices diplômées à divers pourcentages.
Envoyer CV à : C. Dufaux, Grand'Rue 45, 2034
Peseux.

La Frimousse, Atelier pour enfants, Colombier.
Cherche stagiaire dès le mois d’août. Faire offre à:
fabgermain@net2000.ch ou Tél. 078 606 25 67.

COOPÉRATIVE D'HABITATION À NEUCHÂTEL
cherche personne de confiance pour s'occuper
d'une conciergerie intérieure/extérieure com-
plète d'un immeuble sur Neuchâtel (3 entrées,
27 appartements) + tonte gazon + gestion car-
tes lessives (1h/semaine sur place). Envoyer CV
sous chiffres: X 028-708590, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

RESTAURANT AU LOCLE CHERCHE EXTRA pour
les midis. Disponible de suite. Tél. 032 920 30 67.

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.

A BON PRIX, achat cash 7/7, voitures, bus,
camionnettes, camion, tracteurs, état et km sans
importance, paiement cash, tél 078 927 77 23.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33.

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

Actif Déménagements, soignés - Maillard-Joliat,
www.scamer.ch, La Chaux-de-Fonds. Tél. 079
213 47 27.

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

70 EXPOSANTS PARTICIPERONT AU 18E MARCHÉ
aux puces de Boudevilliers, samedi 2 juin de 8h
à 18h.

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

VIDE-GRENIER dans la nature à Chaumont,
samedi 2 juin de 9h à 16h. Après 4 km depuis
le funiculaire en direction de la Dame, à la croi-
sée, prendre Enges et suivre les panneaux indi-
cateurs de votre rendez-vous avec le bon air et
les bonnes affaires.

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

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

NEUCHÂTEL, Nouvelles, blonde et brune, sexy,
minces, poitrines XXL, massage, caresse-tan-
trique, sensuelle, fellation, sodomie, 69, amour
à gogo extrême. Pas pressées, 7/7, 24/24.
Centre de Neuchâtel, parking à proximité. Tél.
076 540 55 71 salon Madona.

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

AMELIORATION D'ERECTION DURABLE, 100%
efficace avec des produits naturels. En exclusivi-
té chez Annabelle, belle suisse allemande (45),
passionnée de l'amour et bien-être, fellation
royale (naturelle), 69, amour complet, massage.
Neuchâtel centre. Discret. Tél. 079 614 64 01.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Annabella.
Vous êtes stressé? masseuse diplômée pro-
pose massage détente, anti-stress, personnali-
sé sur table, tantra, classique, sportif, à huiles
chaudes aphrodisiaques, finitions érotiques
grosse poitrine XXXL naturelle, gorge profonde,
service complet, tous fantasmes. Je suis
coquine, excitante et très chaude. Tél. 078 921
25 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Lara superbe fille
26 ans, corps de rêve, sexy, 69, sodomie, gode-
ceinture, SM, gorge profonde, long prélimi-
naire, adore embrasser et plus. Jamais pressée.
Tél. 079 943 15 24.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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.

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!

ADORABLE ANTILLAISE, EVA, pour amateurs de
grandes poitrines naturelles, hors norme!
Excellent massage, fellation naturelle, amour
complet, 69. Neuchâtel centre, appartement
discret et convivial, parking à proximité, 7/7 -
24/24. Tél. 079 412 15 27.

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

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.

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Samantha, fille
Argentine, belle femme brune. Massages, rap-
port, fellation, 69, sodomie, échange caresses.
Tél. 077 446 94 14.
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JULIÁN CERVIÑO

Le BCN Tour se popularise
mais son niveau général ne
s’améliore pas, surtout chez les
hommes. En tout cas, côté mas-
culin, l’écart entre le premier et
le dernier au général, sur les dix
dernières éditions, n’a cessé
d’augmenter. Le graphique ci-
contre le démontre, nous avons
calculé les écarts moyens par
étape. Chez les dames, la courbe
est plus irrégulière et dessine
une trajectoire déclinante de-
puis 2010. Dans le calcul de ces
écarts, nous n’avons pas tenu
compte des cas «extrêmes».

Quand on s’intéresse à la
moyenne des coureurs du Tour
ducanton,ons’aperçoitqu’ellene
varie pas beaucoup avec les an-
nées: de 5’04’’ à 5’20’’ au km chez
les messieurs; de 5’58’’ à 5’59’’ au
km chez les dames. Cette
moyenne est calculée en compa-
rant les temps des premiers et des
derniers du général. Mais, la
grande masse des coureurs cou-
rent moins vite. Les tout derniers
sont plus lents, chez les hommes
(7’40’’ à 9’26’’ au km) et chez les
dames (7’23’’ à 8’13’’ au km).

Donc, plus elle est populaire,
plus une course à pied perd en

niveau. Et le BCN Tour n’est pas
une exception. Des chercheurs
français ont comparé les temps
des centièmes classés sur diver-
ses courses et distances en
France. Ils ont abouti au même
constat, comme le démontrent
lesrésultatsde leurétudepubliés
dans le dernier «Sport & Vie».

En Suisse, des statistiques simi-
laires aboutissent aux mêmes
conclusions sur des épreuves
comme l’Escalade ou le Grand
Prix de Berne. «La moyenne des

coureurs est toujours plus mau-
vaise», indique Fritz Schmocker.
Le responsable du fond, demi-
fond et des épreuves de longues
distances de Swiss Athletics s’ap-
puie sur des articles du journa-
liste Heinz Schild, ancien entraî-
neur de Markus Ryffel. Notre
confrère remarque qu’en 1990,
une centaine d’athlètes termi-
naient Morat-Fribourg en moins
d’une heure. En 2011, ils étaient
23 chez les hommes. «Cela cor-
respond à l’évolution de notre socié-

té. Les gens ne veulent plus s’entraî-
ner autant et se lancent plus tard»,
estime Fritz Schmocker. «Au fi-
nal, ils sont moins bien préparés.»

Ce qui ne signifie pas que cet
engouement dérange. «C’est très
bien que les gens courent plus,
comme sur le Tour du canton de
Neuchâtel», affirme Fritz
Schmocker. «On voit aussi que les
meilleurs vont toujours plus vite.
C’est derrière que le niveau baisse.
On le constate aussi sur la piste.
L’attrait vers d’autres disciplines

d’endurance (trail, triathlon,
duathlon) joue un rôle négatif
pour l’athlétisme.»

Tassement problématique
En tout cas, cette évolution

correspond à la réalité du ter-
rain. «La participation ne cesse
d’augmenter», constate Christo-
phe Otz (lire ci-dessous). «Il y a
encore des gens qui se lancent sur
notre course sans avoir participé
à d’autres épreuves auparavant.
Ils voient passer le peloton, assis-

tent à la fête et ils ont envie de par-
ticiper. Nous incitons encore pas
mal de personnes à faire du sport.
C’est la force de notre course.»

Le tassement du niveau n’est
pas sans poser quelques problè-
mesauxorganisateurs.«Avant,on
devait attendre une vingtaine de
minutes entre le gros du peloton et
les derniers. Maintenant, les cou-
reurs défilent sans discontinuer, on
ne peut plus faire passer de voitures
lorsqu’on traverse une route. Cette
année, à Colombier, après 1,5 km,
nous avons dû attendre 17 minutes
pour voir passer tout le peloton. Sur
la même étape (la quatrième), à
1,5 km de l’arrivée, le peloton était
encore compact. Cela nous pose un
problème car nous ne pouvons plus
emprunter certains sentiers.»

Il faudra pourtant s’adapter.
Le niveau général ne va pas aug-
menter de sitôt. On ne peut pas
tout avoir.�
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MATCHES TRUQUÉS
Deux façons d’en savoir
plus sur le sujet
Un reportage de la RTS et une
table ronde du CIES, à Neuchâtel,
vont permettre de mieux
comprendre le scandale
des matches truqués
qui secoue le foot italien. PAGE 26
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Les coureurs et les «walkeurs» du BCN Tour retrouve-
ront la Maladière ce soir. Le départ commun sera re-
tardé pour permettre à la RTS de diffuser en direct le
coup d’envoi de cette sixième et dernière étape de la
27e édition de la boucle neuchâteloise dans le cadre
de son journal régional «Couleurs locales». «Ce sera
entre 19h10 et 19h12», précise Christophe Otz, grand
patron du BCN Tour. «Nous ne pouvons de toute façon
jamais partir à l’heure à 19h à Neuchâtel à cause du
bus.» Le centre de course sera situé à la Maladière. Les
coureurs se retrouveront sur l’Esplanade et se ren-
dront à la place du Port sous conduite pour le départ
réel. Le tracé de cette étape est toujours le même
avec ses 11,204 km marqués par une longue montée
sur les hauteurs du chef-lieu.
L’arrivée se fera dans le stade et les coureurs auront
la possibilité d’inaugurer les nouvelles douches de
SportPlus. «Elles seront installées sur l’Esplanade de

la Maladière», se réjouit Christophe Otz. «Cette fois, il
n’y aura pas de séparation entre les messieurs et les
dames.» Cela devrait changer à l’avenir...
Il est fort probable que le record d’inscriptions soit de
nouveau battu. Il en manque 47 pour battre la précé-
dente marque de 4405 inscrits (en 2011). «Nous atten-
dons 200 ou 300 inscriptions sur place», prévoit
Christophe Otz. Donc le record a du plomb dans
l’aile...
La police signale que les habituelles restrictions de cir-
culation sont en vigueur. Il est conseillé d’emprunter
les tunnels pour éviter le centre-ville. L’avenue du
1er-Mars et la rue de la Maladière (entre l’avenue du
1er-Mars et la rue de Gibraltar) seront fermées à la cir-
culation de 18h45 à 19h30 environ. La rue des Fahys,
la rue de la Maladière (entre la rue de Gibraltar et
celle des Saars) et la partie de la rue de Gibraltar se-
ront fermées de 19h à 21h30 environ.�

DÉPART RETARDÉ, NOUVELLES DOUCHES ET RECORD EN VUE À NEUCHÂTELS

ÉVOLUTION DE L’ÉCART ENTRE LES PREMIERS ET LES DERNIERS DU GÉNÉRAL

COURSE À PIED Les coureurs sont plus nombreux, mais ils sont moins rapides.

Le niveau du BCN Tour en baisse

CLASSEMENTS GÉNÉRAUX
MESSIEURS
Toutes catégories: 1. Pierre Fournier (Sainte-
Croix) 3h09’49’’. 2.MulugetaNegash (Neuchâtel)
à 4’03’’. 3. Alexandre Rognon (Le Cerneux-
Péquignot) à 6’55’’. 4. Pascal Schneider (La
Brévine) à 7’27’’. 5. Frédéric Reichen (Les
Brenets) à 8’06’’. 6. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) à 8’09’’. 7. Michaël Morand (Court)
à 12’20’’. 8. Patrick Mayoraz (Colombier) à
12’39’’. 9. Gilles Aeschlimann (Le Locle) à 15’14.
10. Lucas Zampieri (Cornaux) à 17’25’’.

DAMES
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly (Cernier)
3h42’31’’. 2. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds)
à 19’33’’. 3. Fanny Gerber (Porrentruy) à 21’13’’.
4. Neptina Wipf (Cornaux) à 29’23’’. 5. Roxane
Woodtli (Chézard-St-Martin) à29’42’’. 6. Evelyne
Gaze Stauffacher (Dombresson) à 31’12’’. 7.
Emmanuelle Membrez (Bevaix) à 31’46’’. 8.
Nicole Vermot (Travers) à 36’14’’. 9. Marianne
Fatton (Dombresson) à 37’11’’. 10. Stéphanie
Gaillard (Baulmes) à 39’57’’.

MYSTÈRE FÉMININ
Dans toutes ces études, une énigme
subsiste: pourquoi l’écart n’aug-
mente pas chez les dames comme
chez les hommes? Peut-être que ces
dames s’entraînent mieux qu’avant,
tout simplement. Elles sont aussi
moins nombreuses: 630 coureurs
classés au général pour l’instant,
contre 190 coureuses. Et comme
quantité rime rarement avec qualité,
c’est peut-être un élément de ré-
ponse. A moins qu’il s’agisse d’un
mystère féminin de plus.�

�«Nous
incitons
encore pas mal
de personnes à
faire du sport.»
CHRISTOPHE OTZ
PATRON DE SPORTPLUS

Retrouvez l’ensemble
de nos articles, photos
et vidéos sur notre site
internet et sur iPad.

BCN TOUR+

http://bcntour.arcinfo.ch
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CYCLISME
TOUR DU PAYS DE VAUD
Le Neuchâtelois Florent Thiébaud
a réussi une belle performance
lors de cette course junior
internationale, en terminant à une
bonne 37e place finale.
3e étape (Froideville-Epalinges,
117,5 km): 1. Tom Bohli (Suisse), 2h56’22’’.
Puis: 6. Lukas Spengler (Suisse), à 9’’.
Classement général final: 1. Timo
Eisenhart (Etats-Unis), 8h05’18’’. 2. Peter
Mathisen (Danemark), à 2’50’’. 3. Frederik
Lind Plesner (Danemark), à 3’15’’. Puis les
Suisses: 9. Lukas Spengler, à 5’59’’. 22.
Tom Bohli, à 11’33’’. 26. Kilian Frankiny, à
12’18’’. 37. Florent Thiébaud, à 14’50’’.

ÉCHECS
OPEN DE NEUCHÂTEL
20e édition: 1. Vladimir Georgiev (MKD),
6 points (215 BHs). 2. Evgeny Gleizerov
(Russie), 6 (210). 3. Mikhail Ulibin (Russie),
6 (205,5). Puis les Neuchâtelois: 12.
Philippe Berset, 5 (196). 14. Pierre Alain
Bex, 5 (201). 18. Christian Terraz, 5 (161,5).
19. Dider Leuba, 4,5 (197).

ESCRIME
COPPA CITTA DI LUGANO
Benjamins garçons: 12. Thomas
Châtelain (La Chaux-de-Fonds).
Benjamins filles: 15. Louisa Rognon
(SE Neuchâtel).
Minimes garçons: 9. Bastien Corthésy
(La Chaux-de-Fonds).
Minimes filles: 2. Justine Rognon
(SE Neuchâtel). 29. Letizia Romeo
(La Chaux-de-Fonds).
Cadets garçons: 19. Antoine Rognon
(SE Neuchâtel). 20. Emilio Hayoz
(SE Neuchâtel). 24. Xavier Stengel
(La Chaux-de-Fonds). 41. Bastien
Corthésy (La Chaux-de-Fonds).
42. Luc Bourquin (SE Neuchâtel).
Seniors dames: 17. Laure Stucki
(SE Neuchâtel). 18. Nadia Rognon
(SE Neuchâtel).
Seniors hommes: 17. Christophe Jaccard
(SE Neuchâtel). 26. Maxime Stierli
(SE Neuchâtel).

FLÉCHETTES
COUPE NEUCHÂTELOISE
Kipik - Drakkar 3-7
Joker - Toons 4-6
Nomades 1 - Peseux 8-2
Classement: 1. Nomades 1, 27 matches -
47 points. 2. Peseux, 26-42. 3. Drakkar, 26-
30. 4. Toons, 26-27. 5. Kipik, 26-22. 6.
Nomades 2, 26-21. 7. Joker, 26-6.

GOLF
BIOPOLIS
Les Bois. Strokeplay et stableford.
Messieurs 0-14,4: 1. Thomas Bill, 72
coups. 2. Damien Schaller, 72. 3. Pierre
Grosjean, 72.
Messieurs 14,5-24,4: 1. Stefano Fazio,
71. 2. Wolfgang Walzinger, 71. 3. Carl
Smith, 73.
Dames 0-24,4: 1. Françoise Beyner, 69.
2. Marianne Altorfer, 70. 3. Michèle Criblez
Walthert, 72.
Mixtes 24,5-36,0: 1. Maud-Catherine
Cornu, 35 points. 2. Dinette Koolhaas, 35.
3. Joël Kobi, 33.
Juniors 0-36,0: 1. Maeva Bracher, 38
points. 2. Yannick Passath, 37. 3. Umut
Somnez, 73.
Résultats bruts messieurs: 1. Julien
Widhaber, 80.
Résultats bruts dames: 1. Michèle
Criblez Walthert, 82.

ELLE & LUI
Les Bois. Scramble de deux joueurs.
Stableford 18 trous. Brut: 1. Jean-René
Kaiser / Gaby Kaiser, 40 brut - 42 net. 2.
Jean-Pierre Bouille / Viviane Bouille, 39-43.
3. Raffaelle Positano / Nicole Möri, 39-38.
Net: 1. Flavio Alessandri / Françoise
Voirol, 37-43. 2. Jean-Pierre Wyssen /
Manuelle Ruffieux, 34-42. 3. Patrice Currit
/ Fabienne Currit, 35-42. 4. John Moser /
Catherine Moser, 38-41. Net Lui et lui ou
Elle et elle:
1. Christophe Mironneau / François Cattin,
24-42.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
JOURNÉES ZURICHOISES GAF
P1 invité: 1. Aline Breu (STV Wil), 55,20
points (12,45 saut, 13,15 barres, 14,60
poutre, 15,00 sol). Puis: 14. Agathe
Germann (Gym Serrières), 51,75 (12,15,
12,65, 13,35, 13,60). 22. Maé Losey (Gym
Serrières), 50,10 (12,10, 12,75, 12,25, 13,00).
47. Judith Florey (Gym Serrières), 46,95
(11,80, 10,95, 11,70, 12,50).

P3: 1. Leonie Meier (TV Lenzburg), 56,425
(12,975, 14,50, 14,55, 14,40). Puis: 17. Thaïs
Girardin (Gym Serrières), 48,625 (11,075,
12,90, 11,35, 13,35).
P4: 1. Eva Kübler (Gym Serrières), 47,50
(12,80, 11,55, 11,30, 11,85). Puis: 11. Marion
Soulier (Gym Serrières), 44,30 (12,30,
10,30, 10,70, 11,00). 14. Bénédicte Monnier
(Gym Serrières), 43,40 (12,60, 9,45, 10,60,
10,75).
P6: 1. Yvonne Hunziker (Stein-Fricktal),
48,05 (12,65, 11,40, 11,70, 12,30). Puis: 14.
Samantha Durussel (Gym Serrières), 39,90
(11,80, 8,65, 8,85 10,60).

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Berne. P4: 1. Noemi Schilling (RG Rüti),
76,058 (20,117 ruban, 20,133 massues,
17,133 ballon, 18,675 cerceau). Puis: 7.
Sophie Meier (GR Neuchâtel), 62,934
points (15,917, 15,567, 16,075, 15,375).
P5: 1. Lisa Rusconi (SFG Locarno), 91,201
(21,875, 23,517, 22,642, 23,167). Puis: 8. Julie
Pantillon (GR Neuchâtel), 74,792 (17,017,
18,842, 20,375, 18,558). 12. Lavinia
Hoffmann (GR Neuchâtel), 61,750 (14,600,
15,575, 15,917, 15,658).
P6: 1. Lisa Tacchelli (SFG Biasca), 95,450
(23,283, 23,025, 24,975, 24,167). Puis: 4.
Lucie Donzé (GR Neuchâtel), 76,559
(18,525, 18,692, 20,567, 18,775).
Ensemble jeunesse G1: 1. RLZ Zurich,
29,150. Puis: 8. GR Neuchâtel, 19.183. 9. GR
Neuchâtel, 8,133.
Ensemble jeunesse G2: 1.RLZ Bienne
Région, 43,958. Puis: 7. GR Neuchâtel
(29,342).
Ensemble seniors (2 classés): 1. RG
Neuchâtel, 41,383 points.
Finale engin junior ballon: 1. Lisa
Rusconi (SFG Locarno), 22,767. 2. Julie
Pantillon (GR Neuchâtel), 21,666.
Finale engin junior massues: 1. Lisa
Rusconi (SFG Locarno), 22,409. Puis: 5.
Julie Pantillon (GR Neuchâtel), 19,183.

JUDO
TOURNOI DE SIERRE
Ecolières B (-30kg): 3. Anthony Fahrni
(Judo sport Auvernier).
Ecolières B (-28kg): 3. Solène Fahrni
(Judo sport Auvernier).
Espoirs dames (-44kg): 1. Estelle
Pfefferli (Judo sport Auvernier).
Juniors dames (-48kg): 3. Estelle Pfefferli
(Judo sport Auvernier).
Elites hommes (-66kg): 3. Thomas
Guilhen (Judo club Cortaillod).
Elites dames (-57kg): 1. Evelyne Tschopp
(Judo club Cortaillod).
Espoirs hommes (-66kg): 2. Léonard
Jéquier (Judo club Cortaillod).
Ecolières A (-36kg): 2. Elisa Grétillat (Judo
club Cortaillod).
Ecolières B (-26kg): 3. Lisa Cigarro (Judo
club Cortaillod).
Ecoliers B (-45kg): 2. Julian Aradas Julian
(Judo Club Cortaillod).
Espoirs dames (-57kg): 3. Camille Chuat
(Judo club Hauterive).
Ecoliers A (-36kg): 3. Tyron Meier (Judo
club Hauterive).

NATATION
MEETING JEUNESSE À RENENS
Garçons 11 ans et moins.
50m libre: 1. Valerio Marcone (Red Fish)
32’’80. 100m libre: 1. Noël Druart (CNCF),
1’08’’57. 2. Valerio Marcone (Red Fish)
1’10’’51. 200m libre: 4. Noël Druart
(CNCF), 2’26’’75. 400m libre: 4. Valerio
Marcone (Red Fish) 5’30’’85. 50m dos:
1. Valerio Marcone (Red Fish) 40’’62.
100m dos: 4. Noël Druart (CNCF), 1’31’’28.
50m brasse: 3. Django Prétôt (CNCF),
53’77. 100m brasse: 4. Django Prétôt
(CNCF), 1’51’’61. 8. Edon Hajda (CNCF),
2’03’’13. 200m brasse: 5. Noël Druart
(CNCF), 3’15’’19. 50m papillon: 1. Noël
Druart (CNCF), 34’’04. Puis: 6. Edon Hajda
(CNCF), 58’’82. 200m papillon: 4. Noël
Druart (CNCF), 2’48’’34. 400m quatre
nages: 1. Noël Druart (CNCF), 5’53’’83.
Garçons 12-13 ans.
50m libre: 1. Marco Renna (Red Fish),
29’’68. Puis: 6. Maxime Theurillat (Red
Fish), 33’’26. 7. Lucas Schweingruber (Red
Fish), 33’’40. 100m libre: 1. Marco Renna
(Red Fish), 1’05’’18. 7. Maxime Theurillat
(Red Fish), 1’13’’33. 8. Lucas
Schweingruber (Red Fish), 1’13’’53. 50m
dos: 3. Lucas Schweingruber (Red Fish),
38’’37. 100m dos: 5. Lucas Schweingruber
(Red Fish), 1’21’’71. 200m brasse: 3.
Maxime Theurillat (Red Fish), 3’10’’98.
50m papillon: 6. Nolan Rossier (CNCF),
42’’15. 100m papillon: 8. Nolan Rossier
(CNCF), 1’49’’79.
Garçons 14-15 ans.
100m dos: 6. Killian Maurer (CNCF),
1’14’’64. 50m brasse: 3. Killian Maurer
(CNCF), 35’’83. 100m brasse: 2. Killian
Maurer (CNCF), 1’18’’20. 200m brasse: 3.
Killian Maurer (CNCF), 2’51’’26. 50m
papillon: 1. Killian Maurer (CNCF), 30’’59.

200m papillon: 6. Killian Maurer (CNCF),
2’55’’28. 200m quatre nages: 3. Killian
Maurer (CNCF), 2’35’’53. 400m quatre
nages: 6. Corentin Amstutz (CNCF),
6’36’’27.

Garçons 16-29 ans.
50m libre: 6. Simon Wicki (CNCF), 27’’26.
100m libre: 7. Simon Wicki (CNCF), 59’’57.
50m brasse: 3. Simon Wicki (CNCF),
33’’38. 100m brasse: 3. Simon Wicki
(CNCF), 1’14’’71. 50m papillon: 8. Simon
Wicki (CNCF), 30’’61. 100m papillon:
4. Loric Rossier (CNCF), 1’07’’98. 400m
quatre nages: 4. Loric Rossier (CNCF),
5’26’’27.
Filles 11 ans et moins.
50m libre: 8. Mégane Ruchat Gimmi
(Red Fish), 39’’16. 200m libre: 33. Mégane
Ruchat Gimmi (Red Fish), 3’21’’91. 50m
dos: 3. Mégane Ruchat Gimmi (Red Fish),
46’’34. 100m brasse: 7. Mégane Ruchat
Gimmi (Red Fish), 1’46’’80.

Filles 12-13 ans.
50m brasse: 5. Nina Prétôt (CNCF), 44’’32.
7. Dalia Pichardo (CNCF 2001), 53’’17. 50m
papillon: 5. Dalia Pichardo (CNCF), 48’’61.
400m quatre nages: 1. Nina Prétôt
(CNCF), 6’51’’51.

Filles 14-15 ans.
50m libre: 8. Jessica Ruchat Gimmi
(Red Fish), 31’’80. 100m dos: 8. Théa
Niederhauser (CNCF), 1’22’’46. 50m
brasse: 7. Jade Donzallaz (CNCF) 41’’09.
100m brasse: 2. Jessica Ruchat Gimmi
(Red Fish), 1’25’’73. 5. Jade Donzallaz
(CNCF) 1’29’’49. 200m brasse: 3. Jade
Donzallaz (CNCF) 3’08’’80. 200m 4
nages: 6. Jade Donzallaz (CNCF) 2’48’’63.
8. Jessica Ruchat Gimmi (Red Fish),
2’52’’57.

Filles 16-29 ans.
50m libre: 7. Mélanie Kuster (Red Fish),
32’’27. 100m libre: 4. Alexanne
Sénéchaud (CNCF), 1’10’’62. 200m libre:
3. Mélanie Kuster (Red Fish), 2’33’’25.
400m libre: 5. Mélanie Kuster (Red Fish),
5’18’’12. 50m brasse: 1. Alexanne
Sénéchaud (CNCF), 36’’68. 100m brasse:
1. Alexanne Sénéchaud (CNCF), 1’19’’08.
200m brasse: 2. Alexanne Sénéchaud
(CNCF), 2’53’’78. 200m quatre nages: 2.
Alexanne Sénéchaud (CNCF), 2’36’’68.
4 x 50 libre messieurs: 4. CNCF
(Johnanthan Cornu, Killian Maurer, Noël
Druart, Simon Wicki), 1’54’’57.
4 x 50 quatre nages messieurs: 5. CNCF
(Loric Rossier, Killian Maurer, Simon Wicki,
Noël Druart), 2’08’’8.
4 x 50 quatre nages dames: 4. CNCF
(Théa Niederhauser, Alexanne
Sénéchaud, Jade Donzallaz, Eylem
Budak), 2’25’’38.

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
WORLD CUP JUNIOR
Juniors A: 18. Elody Bastos / Maxime
Jeannerat (Tic-Tac Rock Cernier).

Wolrd masters: 1. Jade Mandorino /
Mauro Mandorino (Tic-Tac Rock Cernier).
Puis: 15. Marion Fiorucci Fabien Ropraz
(Tic-Tac Rock Cernier).

WATERPOLO
LNA DAMES
Winterthour - Red-Fish Neuchâtel 12-6

Classement: 1. Frosch Aegeri, 14 matches
- 24 points. Puis: 3. Winterthour I, 14-20. 8.
Red-Fish Neuchâtel, 13-4.
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
5*- 3*- 16*- 13 - 1 - 8 - 10 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 5 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 3
Le gros lot: 
5 - 3 - 16 - 13 - 1 - 8 - 10 - 15
Les rapports 
Hier à Strasbourg, Prix du Journal Alsace 
Tiercé: 4 - 14 - 12
Quarté+: 4 - 14 - 12 - 8
Quinté+: 4 - 14 - 12 - 8 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 694.–
Dans un ordre différent: Fr. 138.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4428.75
Dans un ordre différent: Fr. 455.25
Trio/Bonus: Fr. 28.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 213 112.50
Dans un ordre différent: Fr. 4262.25
Bonus 4: Fr. 209.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 104.75
Bonus 3: Fr. 26.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 91.50

Aujourd’hui à Chantilly, Prix de Roissy 
(plat, réunion I, course 1, 1000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Mariol 64 I. Mendizabal Rb Collet 13/1 0p6p5p
2. Asulaman 63 T. Huet S. Cérulis 10/1 1p0p1p
3. Dam D’Augy 61,5 T. Jarnet SV Tarrou 8/1 4p0p6p
4. Its You Again 61 R. Auray M. Braem 14/1 4p1p0p
5. Bluster 58 O. Peslier Rb Collet 4/1 2p2p0p
6. Murcielago 57,5 G. Mossé M. Keller 15/1 0p5p2p
7. Lady Audrey 57 S. Ruis E. Olgado 31/1 0p0p2p
8. Kolokol 57 C. Soumillon P. Chatelain 12/1 7p0p1p
9. Navarasa 56 F. Lefebvre A. Lamotte 37/1 8p0p0p

10. Skyteam 56 CP Lemaire M. Boutin 11/1 6p7p9p
11. Ghor 55 S. Maillot M. Boutin 22/1 0p7p1p
12. Moscow Eight 55 M. Guyon EJ O’Neill 16/1 0p0p2p
13. Dom Tom 54,5 J. Victoire C. Head 8/1 1p1p0p
14. Flamsteed 53 A. Crastus C. Boutin 38/1 0p5p4p
15. Heaven King 53 D. Bonilla M. Pimbonnet 17/1 0p2p1p
16. Psy Chic 52 A. Badel E. Wianny 10/1 7p0p1p
Notre opinion: 5 – Avec Peslier pour la gagne. 3 – Elle est en pleins progrès. 16 – Pour son expérience.
13 – Il est en pleine confiance. 1 – Son poids ne le condamne pas. 8 – L’effet Soumillon avant tout.
10 – Plus régulier que saignant. 15 – Il a le niveau de la catégorie.

Remplaçants: 12 – Mieux vaut s’en méfier. 2 – Il alterne le bon et le médiocre.

Tirages du 29 mai 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SPORT RÉGION
BMX
Christelle Boivin
8e à Birmingham
Christelle Boivin (La Béroche) s’est
classée à une très belle huitième
place du Girls Challenge lors des
championnats du monde qui se
tenaient à Birmingham (GB).
Après avoir réussi à remonter à la
quatrième place, elle a été
percutée par une concurrente et
n’a plus pu prétendre à mieux
dans cette finale remportée par
Charlotte Devolder (Fr).� RÉD

FOOTBALL
Juniors colombinois
brillants en Belgique
Les juniors F2 du FC Colombier
ont réussi une belle performance
à la Hageland Cup de Westerlo
(Belgique). Seuls représentants
suisses, ils ont atteint la finale
de la catégorie M8, où ils se sont
inclinés 2-1 aux tirs au but (1-1 au
terme du temps réglementaire)
face aux Belges de Verbroedering
Meldert.� RÉD

ESCRIME
Pauline Brunner 32e
aux Européens M23
Pauline Brunner a terminé au 32e
rang (sur 47) des Européens M23
à Bratislava (Tch). Qualifiée de
justesse avec deux victoires pour
quatre défaites après les poules,
la Chaux-de-Fonnière a gagné
son premier match de tableau
contre la Slovaque Lora Gaja 15-6.
Ensuite, face à la Polonaise
Dominik Mosler, de cinq ans son
aînée, elle ne put que retarder la
défaite (6-15), malgré deux
premiers tiers-temps bien
maîtrisés.� RÉD

AIDE SPORTIVE
Plus de 2,4 millions
pour la relève
La fondation de l’Aide sportive
suisse a versé 2,4 millions de
francs l’an dernier pour le soutien
de la relève du sport suisse. C’est
40 000 francs de plus que l’année
précédente. Plus de 400 jeunes
ont bénéficié de cette aide. Dans
le détail, 1,75 million a été attribué
à titre d’aide directe aux athlètes
et 650 000 francs dans des
projets de promotion.� SI

HOCKEY SUR GLACE

Finale de la Coupe Stanley
entre les Devils et les Kings

La finale de la Coupe Stanley
propose une affiche inédite et
inattendue. Huitièmes de la
Conférence Ouest en saison ré-
gulière, les Los Angeles Kings
partent dès aujourd’hui en quête
d’un premier sacre en NHL face
aux New Jersey Devils du por-
tier Martin Brodeur (40 ans).

Le duel à distance auquel se li-
vreront Martin Brodeur et son
vis-à-vis américain Jonathan
Quick (26 ans), impérial jus-
qu’ici dans les séries avec 94,6%
d’arrêts et seulement 1,54 but
encaissé par match, sera l’une
des clés de la finale. Le Canadien
(92,3% d’arrêts et 2,04 buts con-
cédés par rencontre) espère faire
parler son expérience, lui qui a
défendu le filet de New Jersey
dans les trois parcours victorieux
des Devils (1995, 2000, 2003).

Les deux équipes ont été oppo-
sées à deux reprises en saison ré-

gulière, New Jersey s’imposant
deux fois (3-0 et 2-1 tab). Mais
ces affrontements remontent au
mois d’octobre, soit bien avant
que la franchise californienne
ne trouve enfin ses marques
sous la houlette de l’entraîneur
Darryl Sutter, enrôlé à la mi-dé-
cembre.

Forte impression
Les deux finalistes ont fait forte

impression depuis le début des
play-off. Les Kings ont sorti dans
l’ordre les troispremières têtesde
série de la Conférence Ouest,
s’imposant 4-1 face à Vancouver,
4-0 face à St Louis puis 4-1 face
aux Phœnix Coyotes. Les Devils,
eux,ontrenverséàtroisreprisesla
vapeur, s’imposant 4-3 face à Flo-
rida qui mena 3-2, 4-1 face à Phi-
ladelphia après avoir perdu l’acte
I puis 4-2 face aux New York
Rangers qui menèrent 2-1.� SI

Le gardien Martin Brodeur sera l’un des atouts des New Jersey Devils
en finale de la Coupe Stanley face aux Los Angeles Kings. KEYSTONE

AUTOMOBILISME
Jonathan Hirschi prêt pour les 24H du Mans
Jonathan Hirschi s’est illustré ce week-end en Navarre, en Espagne,
dans le cadre de la troisième manche du championnat d’Europe FIA
GT3 au volant d’une Audi R8 Ultra du team Saintéloc. Un pilote
chevronné devant partager le volant avec un pilote gentleman, le
Vaudruzien était en compagnie de Marc Sourd. Malgré de très belles
remontées lors des deux courses, un manque de chance ne lui a pas
permis de monter sur le podium (crevaison dans la course 1 et 8e de
la course 2). Jonathan Hirschi partira en fin de semaine au Mans afin
de participer aux préliminaires des 24 Heures du Mans, puis restera sur
place afin de commencer cette folle semaine mancelle dès lundi
prochain pour le pesage des 24 Heures.� COMM
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LUCERNE
EMILE PERRIN

Sur son nuage depuis samedi
et sa victoire historique face à
l’Allemagne (5-3), l’équipe de
Suisse s’efforce de redescendre
sur terre avant de croiser la
route de la Roumanie ce soir à
Lucerne (20h15) pour ce qui
sera son dernier match de la sai-
son. «Cette victoire nous laisse de
bons sentiments, mais il faut
maintenir la pression pour conti-
nuer à aller de l’avant», préconise
Ottmar Hitzfeld. «La Roumanie
est une équipe aux particularités
similaires à celles de la Slovénie,
de l’Albanie ou encore de Chypre,
que nous retrouverons sur la route
de la Coupe du monde 2014. Les
attentes sont désormais grandes et
mon équipe devra encore faire
preuve de caractère et dépasser ses
limites pour livrer un gros match.»

En repérage
Le discours du sélectionneur

national, qui est apparu enjoué
et parfois taquin hier matin de-
vant la presse, n’a pas eu de peine
à trouver écho chez ses joueurs.
Même chez Tranquillo Barnetta,
dont Ottmar Hitzfeld a qualifié
laperformancedesamedicontre
l’Allemagne de «phénoménale.
Personne ne l’attendait à ce niveau
après sa longue blessure».

«Evidemment que mes trois pas-
ses décisives (réd: pour Der-
diyok) m’apportent beaucoup de
confiance et me prouvent que je
suis à nouveau capable d’évoluer
au plus haut niveau, même si je ne
suis pas encore à 100%», se félici-
tait le principal intéressé, sans
perdre de vue l’objectif com-
mun. «Ce match contre la Rou-
manie est très important. Nous de-
vons continuer sur notre lancée,
déjà entamée contre les Pays-Bas
et l’Argentine. Nous devons em-
barquer la confiance acquise face

à l’Allemagne pour livrer une pres-
tation équivalente et terminer la
saison sur une bonne note.»

Trouver le bon mélange
Même si Ottmar Hitzfeld a as-

suré qu’il alignerait son équipe
type le 15 août en Croatie en
amical, le boss ne devrait pas
trop bouleverser sa composi-
tion ce soir. «Il faut trouver le
bon mélange entre les nouveaux
et les expérimentés. Mais on joue

toujours avec la meilleure équipe
possible», dribblait-il quand on
lui demandait si les «petits nou-
veaux» comme les Lucernois
Wiss et Winter, ou encore Mor-
ganella et le gardien Sommer,
auraient les honneurs du
maillot national.

Envoyé devant la presse, Johan
Djourou devrait jouer plus que
les quelques secondes auxquelles
ilaeudroitsamedi.Mais leGene-
vois se la jouait profil bas. «En

équipe nationale, ce n’est pas facile
d’effectuer des tests. C’est la forme
du moment qui dicte souvent les
choix. Et il n’y a pas forcément
grand-chose à changer. L’impor-
tant est de rester dans notre bonne
dynamique», plaidait le concur-
rent direct de Steve von Bergen.

Ultime précision, la Suisse est
en repérage à Lucerne, où elle
recevra l’Albanie pour un
«match capital» le 11 septembre,
prévenait Ottmar Hitzfeld.�

FOOTBALL La Suisse veut profiter de l’élan de ses derniers matches pour finir en beauté.

La Roumanie pour confirmer
et rester en confiance

CONTRE LA CROATIE Alors que, dans un premier temps, la Suisse
n’avait pas sauté sur la date internationale du 15 août pour effectuer
un dernier match amical avant le début des qualifications pour la
Coupe du monde 2014 au Brésil, les Helvètes s’offriront tout de même
une répétition générale. En effet, ils se rendront en Croatie (à Split ou
Zagreb) pour un ultime test.

L’EXCELLENT SOUVENIR... De toute son histoire, la Suisse n’a affronté
la Roumanie qu’à onze reprises. Le bilan entre les deux nations est
équilibré puisque l’on dénombre quatre victoires de chaque côté pour
trois matches nuls. Le goal-average est toutefois favorable aux
Helvètes (19-14). La dernière confrontation entre les deux pays n’y est
pas étrangère. Ceux qui sont en âge de s’en souvenir n’ont
certainement pas oublié le 4-1 infligé par les hommes de Roy
Hodgson aux Roumains lors de la Coupe du monde 1994. En ce 22 juin
1994, Adrian Knup (2x), Alain Sutter et Stéphane Chapuisat avaient
permis à la Suisse de se qualifier pour les huitièmes de finale.

...ET LE MOINS BON Cela fait plus de 15 ans que la Suisse n’a plus
évolué à Lucerne puisqu’il faut remonter au 2 avril 1997 pour retrouver
trace d’un match de l’équipe nationale à l’Allmend. Ce soir-là, les
hommes de Rolf Fringer avaient attendu un but d’Adrian Kunz à la 92e
pour prendre la mesure de la Lettonie dans un match amical qui
n’avait attiré que 9100 spectateurs.

INTÉRÊT MESURÉ S’il paraît acquis que la rencontre de ce soir attirera
plus de spectateurs que le dernier match de l’équipe nationale en
terre lucernoise, ce n’est toutefois pas la ruée sur les tickets. «Nous en
avons vendu 9000», précisait, hier à la mi-journée, le chef de presse
de l’ASF Marco von Ah. «Nous espérons quand même franchir la barre
des 10 000.» En configuration internationale, la Swissporarena peut
accueillir 15 500 spectateurs.� EPE

EN COULISSES

Entré en jeu une poignée de secondes samedi, Johan Djou-
rou sera titularisé au sein de l’équipe de Suisse ce soir contre
la Roumanie. Avec l’ambition de reprendre la main dans le
duel à distance qu’il livre avec Steve von Bergen. Même si le
Neuchâtelois a l’avantage, il y a toujours une place à prendre
au côté de Phillipe Senderos en défense centrale. Une place
qui pourrait passer, pour le Genevois, par un départ d’Arsenal,
comme le suggère Ottmar Hitzfeld. «J’ai 25 ans. L’âge avance
doucement. Si une opportunité se présente, pourquoi ne pas ten-
ter une autre aventure», explique Johan Djourou. «Cela pour-
rait se décanter cet été.»

La prolongation de son contrat avec les Gunners jusqu’en
2015 n’est pas un obstacle à un transfert. No 4 à Arsenal dans
la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Vermaelen,
Koscielny et Mertesacker, Djourou sort d’une saison délicate.
«Je n’ai pas eu la chance que j’espérais au début», lâche-t-il fata-
liste. Il a sans doute le sentiment qu’Arsène Wenger a oublié
un peu vite ses performances de choix au cours de la saison
2010-2011. Il y a quinze mois, le Genevois s’était profilé
comme le patron de la défense des Gunners. Son niveau jeu
fut exceptionnel jusqu’à ce qu’il se fracture l’épaule en mars.
«Je suis revenu pour livrer deux bons matches contre Liverpool et
Tottenham», se souvient-il. «Mais après, j’ai payé le contrecoup.
J’ai fini la saison sur les rotules. J’avais aussi consenti beaucoup
d’efforts à l’automne pour retrouver ma place après une blessure
au genou qui m’avait écarté des terrains pendant de longs mois.»

Lors du dernier exercice, le Genevois a tout de même dispu-
té 27 matches. «Le fait de se retrouver à quatre défenseurs cen-
traux pour deux places ne me dérange pas», poursuit-il. «C’est
la règle du jeu au sein d’un club comme Arsenal.»� SI

Djourou sur le départ?

François Affolter, Gelson Fernandes et leurs camarades doivent confirmer ce soir à Lucerne. KEYSTONE

BASKETBALL
NBA
Finale de la Conférence Est (au
meilleur de sept matches), 1er match
Miami Heat - Boston Celtics . . . . . . . . . .93-79

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Boudry - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Ce soir
20h00 Kosova - Hauterive

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. Deuxième
levée du Grand Chelem (18,718 millions
d’euros, terre battue). Simple messieurs.
1er tour: Rafael Nadal (Esp /2) bat Simone
Bolelli (It) 6-2 6-2 6-1. Andy Murray (GB /4) bat
Tatsuma Ito (Jap) 6-1 7-5 6-0. David Ferrer (Esp
/6) bat Lukas Lacko (Slq) 6-3 6-4 6-1. Janko

Tipsarevic (Ser /8) bat Sam Querrey (EU) 2-6
6-4 7-6 (7-3) 6-3. Nicolas Almagro (Esp /12) bat
Paolo Lorenzi (It) 6-3 7-5 6-4. Juan Monaco (Arg
/13) bat Guillaume Rufin (Fr) 6-2 2-6 6-2 7-6 (7-
3). Sergiy Stakhovsky (Ukr) bat Alexandr
Dolgopolov (Ukr /16) 6-7 (4-7) 6-4 7-6 (7-4) 3-
6 6-3. Richard Gasquet (Fr /17) bat Jürgen Zopp
(Est) 6-36-47-6 (7-4).Mikhail Youzhny (Rus/27)
bat James Blake (EU) 6-2 6-1 6-2. Julien
Benneteau (Fr-29) bat Mischa Zverev (All) 6-2
6-7 (3-7) 6-4 6-4. Florian Mayer (All /32) bat
Daniel Gimeno-Traver (Esp) 6-4 6-2 6-3.

Simpledames.1ertour:MariaSharapova (Rus
/2) bat Alexandra Cadantu (Rou) 6-0 6-0. Petra
Kvitova (Tch /4) bat Ashleigh Barty (Aus) 6-3 6-
1. Virginie Razzano (Fr) bat Serena Williams (EU
/5) 4-6 7-6 (7-5) 6-3. Caroline Wozniacki (Dan
/9) bat Eleni Daniilidou (Gre) 6-0 6-1. Francesca
Schiavone (It /14) bat Kimiko Date-Krumm
(Jap)6-36-1.MariaKirilenko (Rus/16)batVictoria
Larrière (Fr) 6-1 6-2. Anastasia Pavlyuchenkova
(Rus /22) bat Greta Arn (Hon) 6-4 6-4. Kaia
Kanepi (Est /23) bat Alexandra Panova (Rus) 6-
3 6-3. Julia Görges (All /25) bat Lucie Hradecka
(Tch) 7-6 (7-1) 6-4. Shuai Peng (Chine /28) bat
Tamira Paszek (Aut) 6-4 6-3.

EN VRAC

LIGUE DE DIAMANT
Usain Bolt en gladiateur à Rome
Usain Bolt change de registre à Rome. Après une première apparition
pleine d’insouciance en 2011, le Jamaïcain revient en version
gladiateur demain soir au Stade olympique dans le cadre de la Ligue
de diamant pour effacer l’impression pénible d’une victoire sur 100 m
(10’’04) vendredi dernier à Ostrava. «Ostrava, c’était un jour sans. Mais
ça ne va pas devenir une habitude», a averti Usain Bolt, qui se
présentera demain soir sur 100 m face à son compatriote Asafa Powell
et au triple champion d’Europe Christophe Lemaitre.� SI

BEACHVOLLEY
Duos suisses en quête de sésame olympique
L’enjeu sera double pour les Suisses à l’occasion des Européens qui
s’ouvrent aujourd’hui à La Haye, avec la lutte pour les honneurs
continentaux et celle pour les tickets olympiques. Même la meilleure
paire helvétique, formée de Patrick Heuscher-Jefferson Bellaguarda, n’est
pas encore assurée d’être du voyage aux JO. Heuscher-Bellaguarda,
neuvièmes du classement olympique mondial avec une bonne marge
sur la 16e et dernière place qualificative pour les Jeux, sont, à l’aune des
critères internationaux, quasiment qualifiés pour Londres. Mais Swiss
Olympic exige aussi un top 10 en 2012, ce que le duo n’est pas parvenu
à réaliser jusqu’à présent. La situation est inverse pour Sacha Heyer-
Sébastien Chevallier. La paire suisse no 2 a rempli le critère de Swiss
Olympic en se classant neuvième à Shanghai sur le World Tour. Mais au
«ranking» international, elle pointe en revanche au 17e rang provisoire, à
80 points des 16es et derniers qualifiés pour les Jeux.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Double départ à la tête des Kloten Flyers
Le président des Kloten Flyers Jürg Bircher et Kurt Hildenbrand, membre
du conseil d’administration, ont démissionné, ouvrant peut-être la voie
à un assainissement des finances du club. Ils sont d’accord de céder
gracieusement leurs actions. Les comptes provisoires 2011-2012 font
état d’un endettement à hauteur de 6,5 à 9,2 millions de francs.� SI

FOOTBALL
Un international camerounais signe à Sion
Le FC Sion annonce l’arrivée de l’attaquant Yannick N’Djeng. Le néo-
international camerounais de 22 ans s’est engagé jusqu’en 2015
avec le club valaisan. N’Djeng évoluait au sein de l’Espérance Tunis,
remportant la Ligue des champions d’Afrique et inscrivant 16 buts
en 34 matches de championnat. Il avait pour équipier le Tunisien
Oussama Darragi, qui rejoindra également Sion cet été.� SI

ATHLÉTISME

Bonnes performances
au meeting de Bâle

Conditions idéales au meeting
national de Bâle, où quelques
bonnes performances neuchâte-
loises ont été enregistrées. Sur
1500 m, Allan Bonjour a su par-
faitement négocier son par-
cours, terminant à la troisième
place avec un record personnel à
4’04’’30. Le coureur du CEP
Cortaillod semble maintenant
en mesure de courir sous les
quatre minutes. Dans cette
même course, le junior Josua
Robert (Olympic) a fait une pro-
gression de dix secondes avec

son chrono de 4’19’’42. Chez les
filles, Jéromine Schmidt (Olym-
pic) s’est classée quatrième de sa
série en 5’01’’91. Sur 400 m,
sans abaisser son record, Jérémy
Kähr (CEP) a fait bonne conte-
nance en terminant troisième
de sa série en 50’’94. De son côté
le cadet Arnaud Schwab (Olym-
pic) a abaissé son record à
52’’63, alors que Carole Marul-
laz (CEP) était contrôlée en
61’’96. Record personnel au saut
à la perche pour Marie Vaucher
(CEP) qui a franchi 3m20.� RJA
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C’est un peu comme si c’était
fait exprès, mais ce n’est pas le
cas. D’abord, le Centre interna-
tional d’étude du sport (CIES),
basé à Neuchâtel, organise ce
soir à l’aula des Jeunes-Rives
(dès 18h15) une table ronde sur
le thème «Paris et matches tru-
qués: menaces sur le sport». En-
suite, demain, dans le cadre de
«Temps présent», la RTS diffu-
sera un reportage sur le même
thème, intitulé «Comment la
mafia truque le foot». Le nou-
veau scandale secouant le foot-
ball italien donne plus de relief à
ces deux événements.

L’organisation des paris tru-
qués, sur des sites clandestins ou
pas, est telle une hydre possé-
dant beaucoup de ramifications
et de têtes. Il est impossible d’en
faire le tour, même en 51 minu-
tes. Patrick Oberli, ancien ré-
dacteur en chef adjoint de notre
journal, s’intéresse à ce phéno-
mène depuis longtemps. Le re-
porter neuchâtelois s’est lancé
dans une enquête pour la télévi-
sion depuis février 2011. Son do-

cumentaire, réalisé avec Fulvio
Bernasconi, permet de mieux
mesurer l’ampleur et les méca-
nismes du phénomène.

On parle de centaines, voire de
milliers de milliards de francs
brassés chaque année par les pa-
ris sportifs. Une machine à laver
géante pour le crime organisé
dans le monde entier, dont l’Asie
est le paradis.

Témoignage poignant
Histoire d’humaniser le sujet,

Patrick Oberli a fait témoigner
Pape Omar Faye, joueur sénéga-
lais impliqué et condamné dans
l’affaire ayant touché le FC
Thoune en 2009. Le témoignage
de ce footballeur est poignant et
intéressant. «Il m’a fallu beau-
coup de patience pour le convain-
cre de parler», raconte Patrick
Oberli, qui a retrouvé ce footbal-
leur chez lui, au Sénégal.

La contribution de Pape Omar
Faye sert de fil rouge au film qui
fait l’historique des matches tru-
qués. Le reportage s’ouvre sur la
rencontre du match de Ligue
des champions entre le FC Bâle
et le CSKA Sofia le 5 novembre

2009, qui fait partie des rencon-
tres truquées par le même clan
que les matches de Pape Omar
Faye. Cette fois-là, c’est l’arbitre
qui avait triché.

Patrick Oberli a aussi intervie-
wé le commissaire allemand de
la police criminelle de Bochum
au centre de la fameuse enquête
sur les matches truqués qui a
provoqué un premier scandale
en 2009. L’enquête de ce poli-
cier, Friedhelm Althans, et de ses
collaborateurs portait d’abord
sur un réseau de prostitution...

Suisse pionnière
Plusieurs dirigeants de l’UEFA

et de la Fifa, dont le Neuchâte-
lois Pierre Cornu, apportent
leur contribution. Ces fédéra-
tions ont pris la chose au sérieux
en mettant sur pied des cellules
de surveillance. Le passage du
film sur la société Sportradar
est, à ce titre, plutôt rassurant.
Même si... «Ce système, qui
scrute l’évolution des cotes dans le
monde entier, permet de savoir où
il se passe des choses anormales
et… de faire peur», souligne Pa-
trick Oberli. «Cela ne constitue

pas des preuves, mais c’est déjà ça.
Les fraudeurs savent qu’ils sont
surveillés.»

En vérité, sans aveux – comme
dans le cas de Pape Omar Faye –
ni transactions financières avé-
rées, il est difficile d’ouvrir des
procédures judiciaires. «A ce ti-
tre, la justice suisse a fait œuvre de
pionnière en condamnant Omar
Pape pour escroquerie», relève
Patrick Oberli. Même si les pei-
nes – exclusion à vie, 15 000 frs
d’amende – semblent sévères
pour un footballeur qu’on peut
considérer comme une victime
du système criminel.

En tout cas, comme pour le do-
page, la nécessité d’une harmo-
nisation globale et mondiale des
lois est claire. Ce pari n’est pas
gagné. A l’image de Karl Dhont,
inspecteur spécialisé dans les
paris pour l’UEFA, les enquê-
teurs ne cachent par leur désar-
roi. Aucune fédération ou orga-
nisation n’est à l’abri. «Même le
CIO est inquiet pour les Jeux olym-
piques», assure Patrick Oberli.
«Les dirigeants du Mouvement
olympique tentent par tous les
moyens de protéger les JO de Lon-
dres.» Un système comparable à
Sportradar est prévu.

Hypocrisie
Le reportage souligne aussi le

fait que le monde sportif vive
dans l’hypocrisie. Plusieurs opé-
rateurs de paris sportifs, dont
certains ont été utilisés pour tru-
quer des matches, sont devenus
des sponsors de clubs presti-
gieux en Europe. «Ces opérateurs
sont aussi victimes de truquages
de matches, qui leur coûtent beau-
coup d’argent. Mais en même
temps, ils rivalisent de créativité
pour repousser les limites des paris
offerts. Ce qui les rend, notamment
en Asie, encore plus incontrôla-
bles. Une complexité, un flou, que
les organisations criminelles ado-
rent», tempère Patrick Oberli.

Bref, le problème est immense
et complexe. Pour mieux le
comprendre, on vous recom-
mandedevisionner lesujetdiffu-
sé demain soir dans le cadre de
«Temps présent» (20h20 sur
RTS Un) et, ou, de suivre la table
ronde du CIES de Neuchâtel (ce
soir 18h15, à l’aula des Jeunes-
Rives).�

Les arrestations qui se sont produites en Italie suite au nouveau scandale des matches truqués permettent
d’encore plus actualiser les problèmes posés par la multiplication des paris sportifs. KEYSTONE

SCANDALE La RTS diffuse demain soir un intéressant «Temps présent» sur les liens entre
la mafia et le foot. Et ce soir, le CIES organise un débat-conférence à l’aula des Jeunes-Rives.

Un reportage et une table ronde
autour des matches truqués

La montée entre Biaufond et
La Chaux-de-Fonds est entière-
ment balisée depuis hier pour
les cyclistes. Entre la douane de
Biaufond et Belle-Maison (rue
de Jérusalem), 9,670 km ont été
piquetés kilomètre par kilomè-
tre. L’inauguration de ce traçage
se déroulera vendredi dès 19h
avec une course de côte popu-
laire au chrono (départ toutes
les 30 secondes). C’est le cadeau
du Panathlon des Montagnes
neuchâteloises pour son 30e an-
niversaire. Le nouveau club cy-
cliste des Montagnes neuchâte-
loises Cimes Cycle s’est joint
avec joie à cette initiative. Le ba-
lisage est appelé à durer, la
course aussi.

«Nous avons une vingtaine d’ins-
crits, nous espérons en compter
une cinquantaine», déclare Yves
Huguenin, président du Cimes
Cycle. «Si la participation est
bonne, nous aimerions inscrire du-
rablement cette course dans le ca-
lendrier.Cette inaugurationservira
de lancement et de test.»

«En fait», signale Yves Hugue-
nin,«unecoursedecôteenpeloton
existait déjà dans les années 1970.
En 1976, Florent Ferraroli avait
battu Jean-François Chopard en
22’46’’.» Le temps établi par ces
deux anciens cyclistes pourrait
être menacé vendredi.

Le Français Didier Faivre-Per-
ret, médaillé de bronze sur le
100 km par équipes aux JO de
Barcelone en 1992, sera accom-
pagné par plusieurs compatrio-
tes de bon niveau. Un ancien cy-
cliste professionnel espagnol,
Victor Rodriguez, est aussi an-
noncé. Lors d’un premier test, il
a gravi cette montée en 24 mi-
nutes. Le Chaux-de-Fonnier
Mathieu Jacot pourrait aussi
être au départ.

Ce balisage a coûté plusieurs
dizaines de milliers de francs au
club du Haut et au Panathlon

des Montagnes. «C’est une façon
de nous faire connaître», souligne
Jean-Claude Perroud, membre
de ce club service. «Pour ce bali-
sage, l’idée m’est venue en mon-
tant le Ventoux.» Jolie référence.

Qu’on se rassure, la montée de
Biaufond n’a rien à avoir avec
celle du géant de Provence. Mais
Jean-François Robert s’est don-
né beaucoup de peine pour éta-
lonner les dénivelés kilomètre
par kilomètre avant de poser les
piquets de balisage (en bois).
«La dénivellation maximale se si-
tue après le deuxième virage, il y a
10%. Le kilomètre le plus pentu est
de 6,6%», indique «P’tit Louis».
La moyenne de la pente est de
4,6% pour un dénivelé total de
465 mètres.

Claude Nicati au départ
Une fois la course terminée, le

balisage restera en place jusqu’à
fin octobre et chacun pourra
comparer son temps à celui des
trois premiers de la course de
vendredi, dont les temps seront
indiqués sur les panneaux de dé-
part et d’arrivée. Vendredi, le
vainqueur recevra une superbe
montre en cadeau.

Le conseiller d’Etat Claude Ni-
cati prendra le départ avec le
dossard no 1. Il n’est pas interdit
de penser que d’autres hommes
politiques suivront son exemple.

On précisera que la route res-
tera ouverte durant la course.
Des commissaires se chargeront
d’aiguiller les coureurs vers l’arri-
vée et aux bifurcations principa-
les. Pour cette course, le chrono-
métrage sera effectué par une
société spécialisée. Sinon, en
temps normal, chacun devra se
chronométrer soi-même.� JCE

Les inscriptions sont prises jusqu’à ce soir
sur www.cimescycle.ch ou à l’arrivée
(rue de Jérusalem) vendredi 1er juin
de 16h30 à 18h. L’inscription est gratuite.

Yves Huguenin (à gauche), Jean-Claude Perroud, Jean-François Robert
et Patricia Gacond (Service cantonal des sports) offrent un beau cadeau
aux amateurs de vélo. DAVID MARCHON

JORIS BOILLAT SALUE CETTE INITIATIVE
Joris Boillat, comme Raymond Künzli (au Tour du Luxembourg), ne sera pas
présent lors de cette première (ré) édition de la course Biaufond – La Chaux-
de-Fonds au chrono. Le Jurassien salue tout de même cette initiative. «Il se
passe pas mal de choses dans le Jura au niveau du cyclisme, mais pas tel-
lement du côté de Neuchâtel. C’est bien que ça bouge», se réjouit le citoyen
des Bois, qui salue aussi l’organisation du Prix Tzamo. «Je pense que je
pourrais monter Biaufond en une vingtaine de minutes. C’est le genre de côte
que j’aime bien. Ça se fait en force.»
De la force, Joris Boillat en possède pas mal depuis sa participation au Cir-
cuit de Lorraine et à deux courses en Estonie. «J’étais souvent dans le coup,
mais je n’ai pas eu de chance», raconte-t-il. «J’ai crevé deux fois au mauvais
moment. Cela m’a toutefois permis de travailler la force et la vitesse. Je me
suis remis dans le coup.» Son team (Champion System) l’a ainsi confirmé
pour deux épreuves outre-Atlantique, au championnat international de Phi-
ladelphie et au Tour de Beauce, où il avait brillé l’année passée.�

ITALIE Le président du Conseil a fait une proposition en tant que passionné de football.

Mario Monti veut suspendre le Calcio
L’entraîneur de la Squadra

Azzurra Cesare Prandelli compte
sur l’Euro 2012 pour laver l’hon-
neurdufootball italien.LeCalcio
est sali par le scandale des mat-
ches truqués du «Calcioscom-
messe» qui secoue tout le pays.

«Salis, nous? L’important est de
faire comprendre aux gens quelle
est notre intention: nettoyer tout
ça. Nous voulons tous jouer, ga-
gner, et en sortir lavés», a dit
Prandelli, interrogé sur l’affaire
qui a conduit lundi à 19 arresta-
tions, et à la mise à l’écart de l’ar-

rière Domenico Criscito. «Cela a
été très dur humainement de ren-
voyer Criscito du groupe des 23,
mais on ne pouvait pas prendre la
responsabilité de l’emmener pour
l’Euro, on voulait le protéger.»

Le sélectionneur italien a en
revanche défendu son choix de
garder Leonardo Bonucci, qui
devrait être entendu plus tard
comme témoin assisté dans le
cadre de l’enquête d’un autre
parquet, celui de Bari (le coup
de filet de lundi a été décidé par
le parquet de Crémone).

Prandelli, qui a dû renoncer à
caused’untremblementdeterreà
son match de préparation contre
leLuxembourghieràParme,aré-
futé le rapprochement avec 1980
et 2006, où des scandales sembla-
bles (le «Totonero» et le «Calcio-
poli») avaient été suivis d’une vic-
toire en Coupe du monde. «On
dit que dans les moments difficiles,
le groupe se resserre. C’est ce que
j’attends, mais je ne crois pas à la
théorie selon laquelle les Italiens
donnent le meilleur dans la difficul-
té. Nous, on donne le meilleur dans

la sérénité», a affirmé le coach
des Azzurri.

De son côté, Mario Monti es-
time qu’il faudrait suspendre le
football pendant deux ou trois
ans. «Cela profiterait à la maturité
de nos concitoyens», a dit le prési-
dent du conseil italien à l’issue
d’une rencontre avec le premier
ministre polonais, Donald Tusk.
«Je ne suis pas en train de faire une
proposition gouvernementale, mais
d’évoquer un désir que moi, en tant
que passionné de foot, je sens au
fond de moi», a-t-il précisé.� SI

LA
QUESTION
DU JOUR

Y aura-t-il des matches truqués
lors de l’Euro en Ukraine et en Pologne?
Votez par SMS en envoyant DUO TRUQ OUI ou DUO TRUQ NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

CYCLISME

La montée de Biaufond
a son balisage et sa course
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TENNIS Brian Baker (27 ans) est de retour après cinq opérations et six ans dans l’oubli.

Un Américain rescapé du vide
PARIS
LAURENT KLEISL

De Xavier Malisse à Xavier
Malisse, Brian Baker a bouclé la
boucle, exorcisant un passé que
sa chair, meurtrie par les bistou-
ris, lui a arraché. Lundi soir, en
sortant le Belge au premier tour
de Roland-Garros, l’Américain
de 27 ans (ATP 141) a repris sa
carrière là où il l’avait laissée
sept ans plus tôt. C’était en
2005, au deuxième tour de l’US
Open. En entrée, l’enfant du
Tennessee s’était offert l’Argen-
tin Gaston Gaudio, alors No 9
mondial, avant de buter sur Ma-
lisse. Sa dernière apparition en
Grand Chelem...

Depuis, plus rien. Si ce n’est
une interminable litanie d’opéra-
tions. Novembre 2005: hanche
gauche. Juin 2006: déchirure ab-
dominale. Février 2008: coude
amoché.Avril2008:hanchegau-
che, le retour. Juin 2008: hanche
droite. «Après, plus rien. Heureu-
sement», souffle-t-il. «Quand on
vous enlève le tennis et que ce n’est
pas votre faute... Je ne voulais pas
arrêter...Ce fut long,etdifficile... J’ai
vécu tant de douleur...»

Nice mon amour
Coach assistant en tennis à la

Belmont University, chez lui à
Nashville, Baker s’est recons-
truit, morceau après morceau.

«J’ai continué de taper des balles,
j’ai pris le temps nécessaire pour la
rééducation. J’ai essayé de rester
motivé, je n’ai jamais raccroché les
gants.» Loin de l’angélisme hol-
lywoodien du rêve américain,
Baker a apprivoisé le réalisme,
cette notion si crue. «On n’est ja-
mais certain à 100% que le corps
va tenir. Il faut avoir en tête que,

peut-être, on ne reviendra pas et
envisager d’autres options. Pour-
tant, jamais je ne me suis dit que
j’allais me retirer, que c’était fini.
Mais ce n’est pas passé loin...»

Prémisses d’un renouveau, en
juillet 2011, il remporte le tour-
noi Futures de Pittsburgh après
avoir jailli des qualifications.
L’esquisse d’un come-back se

dessine. Lentement. «Je suis re-
venu quand j’ai compris que mon
corps voulait enfin collaborer»,
dit-il. Si quelques ennuis physi-
ques perturbent ses premiers
mois de compétition – «C’est fré-
quent quand on joue de nombreux
matches après une longue inter-
ruption» –, Baker poursuit son
chemin, récitant au quotidien

les versets de la patience. Jusqu’à
la fin avril, l’instant où sa carrière
s’emballe. Pour de bon. Sorti des
qualifications du Challenger de
Savannagh (Tennessee), il rem-
porte le tournoi et se voit attri-
buer la «wild-card» américaine
donnant accès au tableau princi-
pal de Roland-Garros.

Baker enchaîne à Nice, sur le
circuit ATP cette fois. Une sensa-
tion oubliée depuis Malisse, de-
puis l’US Open 2005. Rebelote:
des «qualifs» à la finale. Devant
lui, le Français Gaël Monfils et le
Russe Nikolay Davydenko, no-
tamment, baissent pavillon. Il
faudra l’Espagnol Nicolas Alma-
gro (ATP 13) pour mettre un
terme à sa marche en avant, ma-
térialisée par 15 succès consécu-
tifs. «J’ai toujours eu confiance en
mes capacités. Le problème, c’est
s’entraîner, c’est la préparation
physique, c’est enchaîner les mat-
ches. A Nice, j’ai joué huit parties
sans me faire mal. C’est très impor-
tant pour moi. Bien sûr, j’ai eu des
courbatures et en fin de tournoi, je
n’étais plus très frais!»

Face à Wawrinka
Baker rayonne. Il a dompté la

petite mort qui le narguait. Lui,
le rescapé du vide. Lui, le talent
oublié. Jadis, du temps où il
s’aguerrissait en tournois Chal-
lenger, alors que l’acné du «tee-
nager» avait à peine déserté son
visage, ses partenaires de jeu
s’appelaient Novak Djokovic,
AndyMurrayouencoreStanislas
Wawrinka.

C’est d’ailleurs face au Vaudois
que Baker, en 2003, s’est incliné
en finale de Roland-Garros ju-
niors. «En retrouvant les tournois
ATP, je croise des personnes que je
connaissais et qui ont aujourd’hui
beaucoup de succès. La semaine
dernière, à Nice, on m’a d’ailleurs
réservé un accueil chaleureux:
“Tu reviens, j’espère que cette fois
tu tiendras plus longtemps!” Tout
le monde m’a soutenu, cela signifie
beaucoup pour moi.»

Aujourd’hui, Baker le miraculé
affronte au deuxième tour le
Français Gilles Simon, tête de sé-
rie No 11. Du sérieux. Victoire ou
défaite, l’essentiel est bien
ailleurs:«Plus je gagne, plus je sens
que j’appartiens à ce monde-là.»�

Brian Baker (ici lors du récent tournoi de Nice) renaît aux joies du tennis. KEYSTONE

LES SUISSES AUJOURD’HUI
En piste pour le compte du
deuxième tour, Roger Federer
(No 3) et Stanislas Wawrinka
(No 18) ont été programmés en
début d’après-midi. Le Bâlois
affrontera le Roumain Adrian
Ungur (ATP 92) – une première
– sur le court Philippe Chatrier
dans l’enchaînement de la
rencontre entre Victoria
Azarenka (No 1) et la qualifiée
Dinah Pfizenmaier, soit dès
12h30 environ. Opposé à Pablo
Andujar (ATP 36), le Vaudois
n’entrera sans doute pas en
scène sur le court No 6 avant
14h. «Stan» mène deux succès à
rien face à l’Espagnol, le dernier
remontant à fin avril au tournoi
de Monte-Carlo (7-5 6-3).

QUESTION D’ATMOSPHÈRE
Deux roues de vélo, 48 minutes
de jeu et Maria Sharapova
(No 2) expédiait la Roumaine
Alexandra Cadantu (WTA 78).
Bien moins pressée en salle
de presse, la blonde Russe s’est
épanchée sur divers sujets –
ses boucles d’oreille et sa
Sibérie natale notamment –
avant d’épiloguer sur
l’ambiance tout en bruit et en
mouvement du court Suzanne
Lenglen. «Quand deux joueurs
ou joueuses arrivent sur le
Centre Court de Wimbledon, on
a l’impression qu’il n’y a qu’eux,
qu’il n’y a que le tennis. Dans
les autres tournois,
l’atmosphère est très étrange...
mais c’est une sensation
énorme!» L’agité public français
peut s’effacer devant le chic
feutré de l’assistance
londonienne.

PAPA MOTIVÉ Malgré deux
dernières années marquées
par de multiples ennuis
de santé, Tommy Haas (ATP 112)
est toujours là. Issu des
qualifications, l’ancien No 2
mondial (mai 2002) a passé
le premier tour en se défaisant
de l’Italien Filippo Volandri (ATP
81). Il a 34 ans, l’Allemand.
Une éternité dans le sport
professionnel. «Ma fille
Valentina est âgée d’un an et
demi. Si je peux jouer pendant
une année et demie encore,
j’espère qu’elle me verra
évoluer à un bon niveau. C’est
un de mes objectifs.» Noble
effort.�

SALUT LES TERRIENS

Sextuple vainqueur et double tenant
du titre, Rafael Nadal (no 2) a signé des
débuts convaincants. L’Espagnol n’a lâ-
ché que cinq jeux sur le court Philippe
Chatrier hier après-midi, s’imposant 6-
2 6-2 6-1 en 1h58’ face à l’Italien Si-
mone Bolelli (ATP 111) pour fêter sa
46e victoire en 47 matches disputés sur
la terre battue parisienne.

«Je pense que c’est l’un de mes meilleurs
premiers tours. Je suis très satisfait de ma
manière de jouer, je me sens très bien. L’an
passé (réd: victoire en cinq sets contre
le géant américain John Isner), mon at-
titude était la bonne, je voulais me battre.
Mais je n’étais pas assez tranquille, assez
calme. Cette année, je me sens beaucoup
mieux sur le court», soulignait le gau-
cher majorquin, qui sera encore à l’abri
d’une mauvaise surprise au deuxième
tour face à l’Ouzbek Denis Istomin
(ATP 43).

Principaux rivaux de Nadal dans le bas
du tableau, Andy Murray (no 4) et Da-
vid Ferrer (no 6) ont eux aussi connu
une entrée en matière tranquille.
L’Ecossais a dominé le Japonais Tatsu-
ma Ito (ATP 68) 6-1 7-5 6-0, alors que le
Valencien a écrasé le Slovaque Lukas
Lacko (ATP 64) 6-3 6-4 6-1. Les deux
hommes sont appelés à se retrouver au
stade des quarts de finale.

La «perf» de Virginie Razzano
Virginie Razzano (WTA 111) a créé la

première sensation en s’offrant le scalp
de Serena Williams (no 5) au premier
tour. La Française s’est imposée 4-6 7-6
(7-5) 6-3 face à l’Américaine, qui était
l’une des principales candidates au titre.

Victorieuse à l’issue d’un combat de
3h03’, Virginie Razzano a signé la plus
belle victoire de sa carrière, une année
après avoir vécu un drame immense. La

Dijonnaise de 29 ans avait perdu son
compagnon et entraîneur, victime d’un
cancer, juste avant une édition 2011 de
Roland-Garros qu’elle avait tenue à dis-
puter malgré sa détresse.

Serena Williams, qui n’avait jamais
perdu dans un premier tour en Grand
Chelem, était invaincue cette année sur
terre battue. Titrée à Charleston et Ma-
drid, la Floridienne de 30 ans avait cer-
tes jeté l’éponge dix jours plus tôt avant
sa demi-finale à Rome en raison de dou-
leurs au dos. Elle aurait cependant dû
plier l’affaire en deux sets hier, puis-
qu’elle menait 5-1 dans le jeu décisif
avant de s’effondrer. La championne de
2002 luttait jusqu’au bout, revenant de
0-5 à 3-5 dans l’ultime set avant de cra-
quer sur la... huitième balle de match
de Virginie Razzano. «Je ne sais pas où
j’ai trouvé les ressources pour renverser la
vapeur», lâchait l’héroïne du jour.� SI

Rafael Nadal déroule et Serena Williams se prend les pieds dans le tapis

�«A Nice,
j’ai joué huit
parties sans me
faire mal. Bien
sûr, j’ai eu des
courbatures
et en fin de
tournoi,
je n’étais plus
très frais!»
BRIAN BAKER
141e JOUEUR MONDIAL

Virginie Razzano a créé une grosse sensation en éliminant Serena Williams. KEYSTONE
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : un vent de passion et de liberté souffle dans
votre vie sentimentale. N'hésitez pas à laisser libre cours
à vos inspirations du moment… Travail-Argent : vous
travaillez énormément et vous commencez à sentir le
besoin de vacances. Soyez attentif à l’équilibre de votre
budget. Santé : ne gaspillez pas votre belle énergie,
évitez de vous disperser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : dormez sur vos deux oreilles car dans ce
domaine une fois encore, le temps œuvre pour vous.
Votre conjoint peut vous apporter beaucoup. Travail-
Argent : votre esprit de compétition sera encore plus
aiguisé et vous réussirez à décrocher des affaires ou des
contrats de toute première importance. Santé : ne gas-
pillez pas votre tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la journée sera propice à une folle passion ou
au début d’un grand amour. Célibataire, ouvrez l’œil !
Travail-Argent : aujourd’hui, vous vous laisserez faci-
lement dominer par vos sentiments et vos émotions.
Cependant, lorsqu'il s'agira d'affaires, vous n'aurez pas
intérêt à faire du sentiment ! Santé : ne vous laissez pas
tenter par les sucreries.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : depuis quelque temps vos besoins affectifs
s'intensifient, vous avez envie que l'on s'occupe de
vous… Une sortie sera décisive si vous êtes encore céli-
bataire. Travail-Argent : il vous sera demandé de faire
preuve de beaucoup plus de rigueur dans le travail et
c'est aussi dans votre intérêt ! Santé : bonne résistance
aux attaques virales.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez tendu, irasci-
ble, prêt à éclater au moindre mot.
Travail-Argent : vous n'hésiterez
pas à prendre quelques risques dans
le domaine matériel. Méfiez-vous tout
de même des initiatives trop auda-
cieuses. Santé : belle énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez envie de prendre du recul, de met-
tre un peu de distance avec certaines personnes de votre
famille. Pourquoi pas, mais faites-le en douceur.
Travail-Argent : ne cédez pas à la tentation de tout
bouleverser, ce ne serait pas raisonnable que ce soit dans
le secteur professionnel ou financier. Faites face à vos obli-
gations. Santé : grosse fatigue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est en famille que seront vécus les moments
les plus tendres. La vie affective devient plus calme et plus
sereine. Travail-Argent : des discussions financières
seront bénéfiques, mais ne comptez pas sur l'aide de
vos amis. Vous pourriez faire une rencontre importante
dans le cadre de vos activités professionnelles. Santé :

protégez votre gorge.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : en ce moment c'est le calme
plat dans ce domaine. Travail-
Argent : vous pouvez rencontrer un
obstacle, mais tout problème a sa solu-
tion, mettez vos compétences de votre
côté et passez à l'acte. Santé : tonus
en dents de scie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les relations de couple pourraient bien être
votre principal souci. En effet, la communication passe
mal et il y a des risques de malentendus. Travail-Argent
: certains de vos projets risquent de capoter brutalement
à cause d'un manque de préparation. Profitez de cette jour-
née pour vous occuper de votre équilibre financier. Santé
: votre vitalité est en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : profitez de cette belle période pour faire de
nouvelles rencontres. Si vous vivez en couple, n’hésitez
pas à vous montrer inventif. Travail-Argent : on risque
d'essayer de vous faire prendre des vessies pour des
lanternes. Réfléchissez à deux fois avant d'accepter une
proposition. Le secteur financier a le vent en poupe.
Santé : bonne vitalité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez l'occasion de consolider vos liens
avec l'être aimé après une remise en question. Si vous
êtes célibataire, vous vous rendrez compte que le temps
passe à une vive allure. Travail-Argent : vous serez
occupé par un travail de longue haleine qui mettra à
l'épreuve votre patience et vos nerfs Santé : risque d'al-
lergie. Attention à votre alimentation.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à comprendre les besoins
et les attentes de votre partenaire. N'hésitez pas à lui 
demander ce qu'il attend de vous. Travail-Argent :
vous affronterez les obstacles de cette journée avec une
certaine philosophie. Vous aurez une vision plus large
de votre avenir professionnel. Santé : évacuez le stress.
Choisissez votre méthode.

espace blanc
50 x 43

– Peut-être… Je ne sais pas
si j’ai changé!
– C’est moi qui te l’avais of-
fert ce livre, ton cadeau du
jour de l’an, regarde!
Cathy le prend et l’ouvre à la
dernière page. Sur le blanc
de la couverture Martin lit:
Le loup: c’est toi! Que vas-tu
faire de ta proie?
– Et qu’en ai-je fait alors?
Cathy le chevauche et s’as-
sied sur son ventre. Elle
serre ses deux mains contre
la gorge de son amant qui la
regarde faire, docile.
– Tu l’as laissée… Un petit
coup de dent pour goûter la
marchandise et hop! La fuite.
Pas la saveur que tu espérais…
Qu’est-ce qui me retient de
t’étrangler aujourd’hui?
– Vas-y!
– Ni assassin, ni sado-maso.
Je ne suis qu’une femme ba-
nale.
– Et tu m’en veux toujours.
– Je t’ai détesté. Mais y’a
prescription!
– Je l’ai échappé belle alors?
Cathy se penche sur
Martin. Elle a posé ses lè-
vres sur les siennes. Le dis-
que s’est arrêté. Leurs souf-
fles se mêlent.
Plus tard, elle lui dit?:
– Le loup, c’est toujours toi.
Tu t’es perdu et tu reviens
vers la meute à présent que
tu vieillis. Tu as besoin
d’elle pour survivre?!
– Mais la meute a disparu.
– Pas si sûr!
– Je ne connais plus per-
sonne dans les parages… et
Omer vient de mourir.

– Il y a moi?!
– C’est vrai. Mais à deux, on
ne fait pas une meute!
– On peut l’inventer,
achève Cathy en se coulant
sur la poitrine de Martin.

47
A l’aube, Martin descend
dans le séjour, son livre à la
main. Sur les braises qui
rougissent encore la chemi-
née, il pose quelques mor-
ceaux de petit bois. Des
flammes éclairent la pièce.
Il s’assied sur le vieux cana-
pé et s’enfonce dans sa lec-
ture:
Le loup des steppes était un
homme d’environ cinquante
ans lorsqu’il se présenta chez
ma tante pour louer une
chambre meublée…
Bien sûr qu’il l’a lu jadis.
Bien sûr que ce livre lui a
procuré des émotions dé-
routantes. Bien sûr que l’au-
teur l’a embarqué dans sa so-
litude pour lui mettre le nez
dans la sienne. Hermann
Hesse?: il a voyagé avec
Siddhartha, comme beau-
coup de ses camarades de
l’époque, il a partagé la souf-
france de l’écrivain, qu’il dé-
chiffrait dans le sillage de
ses héros. Hermann Hesse,
qui lui a ouvert des chemins,
comme à tant d’autres, d’un
monde plus juste, plus sub-
til, plus spirituel, plus dou-
loureux.
Cathy avait raison, plus
qu’un vieil ours ronchon-
nant et solitaire au sortir de
l’hibernation, il avait été ce
loup au regard puissant, à la
mâchoire bien vive, et au
trot régulier, qui savait se
prémunir contre la disette
et la fatigue. Protégé par ses
steppes infinies parce
qu’aucun congénère ne sa-
vait parcourir d’aussi lon-
gues distances. Il était par-
tout à la fois, c’est-à-dire
nulle part.
Le jour peine à se lever sous
son fardeau de brume et
d’humidité. Martin pose
son livre pour aller faire du
café dans la cuisine. Une
grande cafetière. Pour
Cathy et lui. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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22.30 Swiss Lotto
22.34 Banco
22.35 Sport dernière
23.05 Le court du jour
23.15 La Planète

des singes ���

Film. Science-fiction. EU. 1968.
Avec : Charlton Heston. 
Des astronautes atterrissent en
catastrophe sur une planète.
1.05 Pl3in le poste

23.20 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Bill L Norton. 45 minutes. 16/23.  
Le bon samaritain. 
On a retrouvé le corps sans vie
d'une jeune femme, Vanessa
Nikos, assassinée d'une balle
tirée à bout portant.
0.05 New York, 

section criminelle �

Cauchemars à répétition. 

22.30 The Closer : L.A.
enquêtes prioritaires �

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. 
Un étudiant et son amie ont
été pris dans une fusillade en
plein coeur d'un quartier sen-
sible de Los Angeles. 
0.45 Journal de la nuit �

0.59 CD'aujourd'hui �

1.00 Retour à Roland-
Garros �

22.40 Campagne officielle
pour les élections

législatives �

22.50 Soir 3 �

23.20 Enquêtes de régions
Magazine. Régional. 1 heure.  
Un mercredi par mois, en
deuxième partie de soirée, la
chaîne propose un décrochage
régional. 
0.20 Doc 24
1.15 Couleurs outremers �

23.00 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. Prés.:
William Carnimolla. 1 h 40.  
Christine et Laura. 
Christine est une ancienne
reine de beauté. A 42 ans, la
jeune femme suit un traite-
ment hormonal qui lui a fait
prendre 20 kilos en deux ans. 
0.40 Belle toute nue �

Elodie et Vincent. 
2.30 The Big Game �

22.35 Niki de Saint-Phalle
et Jean Tinguely

Documentaire. Culture. Fra.
2010. Réal.: Louise Faure et
Anne Julien. 55 minutes.  
Les Bonnie and Clyde de l'art. 
Niki de Saint-Phalle et Jean Tin-
guely se rencontrent à Paris en
1955, dans l'effervescence artis-
tique de l'après-guerre. 
23.30 Good bye Tibet

21.40 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Les amants. 
Connor Maslin, un ancien sol-
dat de la marine, est accusé
d'avoir battu à mort un touriste
japonais et d'avoir violé une
jeune fille. 
23.05 Swiss Lotto �

23.15 Pl3in le poste
0.00 Bienvenue à Larkroad
1.25 Couleurs locales �

10.40 Sport, mafia 
et corruption �

11.50 Paris sportifs,
un nouvel Eldorado

12.20 Ema dans l'escalier
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Restons en

bons thermes !
14.15 Un nuage sur le toit du
monde �

15.05 Bankable �

Film TV. 
16.35 L'Allemagne sauvage
17.20 Les Svanes, un peuple

au coeur du Caucase
18.05 Villages de France �

18.30 X:enius
19.00 Le peuple

des volcans �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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. 4e jour. En direct. 
18.55 Côté Match �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.49 Mon rêve, ma
médaille �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour les élections législatives 
20.40 Image du jour : 

Roland Garros �

20.47 Tirage du Loto �

13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Maigret �� �

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Yves de Chalonge. 1 h 30.  
Maigret à l'école. 
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 �

20.08 Et si on changeait
le monde �

20.10 Plus belle la vie �

8.35 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.10 Makaha surf �

11.50 Desperate
Housewives �

Les questions que nous nous
posons. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Pékin express �

13.45 Romance en
terres sauvages �

Film TV. 
15.40 Les Cheetah

Girls 2 � �

Film TV. Musical. EU. 2006.
Réal.: Kenny Ortega. 2 heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.55 Les Dalton
7.20 Le livre de la jungle
7.40 Les pingouins

de Madagascar
8.25 Marsupilami, houba
houba hop
8.50 Baskup
9.20 Baskup
9.45 Horseland :

bienvenue au ranch
10.05 Il était une fois... 

notre Terre
10.30 Sherlock Yack
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Internationaux de
France 
Tennis. 4e jour. En direct.  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic
20.02 Banco

6.40 Ouf le prof �

6.45 TFou �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 40.   Avec :
Véronique Genest, Mouss
Diouf, Thomas Salsmann, Re-
naud Marx. 
La mort de Jeanne. 
15.35 Moi à ton âge �

Film TV. Comédie. Fra. 2012.
Réal.: Bruno Garcia. 1 h 45.  
17.20 Grey's Anatomy �

Avec le temps... 
18.10 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

10.00 Docteur véto
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.15 Une femme
d'honneur ��

Film TV. Policier. Fra. 1998. Réal.:
Bernard Uzan. 1 h 50.  
16.05 Monk
Monk adopte. 
16.50 Grey's Anatomy �

Une nouvelle petite amie. 
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2007.  Avec : Carole Bouquet.
Un homme charmant ayant
tout perdu squatte chez son
oncle dans les beaux quar-
tiers. 

20.05 SPORT

Football. Match amical. En di-
rect.  Tranquillo Barnetta et la
Nati, ont dans le viseur les
qualifications pour la Coupe
du monde 2014.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Laurence Fish-
burne. Le bassiste d'un
célèbre groupe de pop coun-
try reçoit une décharge élec-
trique.

20.50 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Rebecca Marder. Pierre
a donné plusieurs belles-
mères à ses enfants, Jérôme
et Emma. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. 2 heures.  La Bre-
tagne côté nature.Au som-
maire: Trésors des Côtes d'Ar-
mor. - Une abbaye sur la
mer. - Jardins des îles.

20.50 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 6.Les équipes encore
en course affrontent Pina-
tubo au cours d'un trek de
20 km et font la connais-
sance des Aétas. 

20.35 FILM

Drame. EU - Fra. 2005.  Avec :
Tommy Lee Jones. Contre-
maître dans un ranch du
Texas, Pete est l'ami de Mel-
quiades, un travailleur clan-
destin mexicain. 

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra Divertissement. 5
minutes.  20.35 Affari tuoi
21.10 Mi gioco la nonna
23.25 TG1 23.30 Porta a porta
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Vespa. 1 h 30.  

18.40 La Vie de famille 19.10
La Vie de famille Nuit de
terreur. 19.35 Le Prince de Bel-
Air Reconversion. 20.05 Le
Prince de Bel-Air La délivrance.
20.40 Double Identity Film.
Thriller. 22.15 Catch américain :
SmackDown 

19.05 Les Belges du bout du
monde Coralie Piron,
administrateur de société à
Kigali. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 France
2012 22.50 TV5MONDE, le
journal 23.00 Journal (RTS) 

19.50 EM-Fieber � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Unter
Nachbarn � Film TV. Drame.
All. 2012. Réal.: Stephan Rick.
1 h 30. Inédit.  21.45
Plusminus 22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will �

19.00 Box Office 19.30
Schneller als das Auge 20.00
Suisse/Roumanie � Football.
Match amical. En direct. 22.20
Sport aktuell 22.45 Little
Britain 23.15 Two and a Half
Men : Mein cooler Onkel
Charlie � Still und steif. 

19.45 Friends Celui qui
inventait des histoires. 20.10
Friends Celui qui sortait avec la
soeur de Rachel. 20.40 F.B.I.
Fausses blondes infiltrées �
Film. Comédie. 22.40
Dreamcatcher, l'attrape-rêves �
Film. Fantastique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Si c'était lui � � Suisse/Roumanie Les Experts � Emma � 
Des racines et
des ailes � 

Pékin express � Trois Enterrements ��
� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30
Menahem Pressler à la Cité de
la musique Concert. Classique.
22.00 Brahms, Wagner et
Rachmaninov Concert.
Classique. 23.00 Alain Planès à
l'Abbaye de l'Epau Concert.
Classique. 23.55 Intermezzo 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Cash �
21.10 Body of Proof � Delitto
perfetto. 21.50 Revenge � Il
dominio della vendetta. 22.35
Cold Case � L'ultima truffa.
23.25 Lotto Svizzero 

21.40 Coupe des nations 2012
Equitation. 2e manche.  22.40
Riders Club 22.45 Open de
Fort Worth Golf. Circuit
américain 2012. Les temps
forts.  23.45 Championnat PGA
Golf. Circuit européen. Les
temps forts.  

19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Die
Quizshow mit Jörg Pilawa �
22.15 Heute-journal � 22.45
Auslandsjournal 23.15
Abgefüllt und aufgetischt Wie
gut ist unser Mineralwasser? 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Camara abierta 19.00
¿Conoces españa? 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 

19.45 Monk 20.45 Viens
partager ma vie Documentaire.
Télé-réalité. 2012. 1 h 55. 5/7.
Inédit.  22.40 Ça nous
ressemble � Magazine.
Société. Prés.: Julie Taton. 2
heures.  Jamais sans mes
parents. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Awkward 20.05 Jersey
Shore Télé-réalité. EU. 55
minutes. .  21.00 Jersey Shore
Télé-réalité. EU. 55 minutes. 9.
21.55 Jersey Shore 22.45
Death Valley 23.15 Death
Valley 23.40 Beavis &
Butthead 

19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 20.05 Traders �
20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55 Queen
Elizabeth II � Ein Leben für die
Krone. 

18.50 Faites entrer l'accusé
David Hotyat, la tuerie du
Grand Bornand. 20.40
Nucléaire en alerte 22.30
Faites entrer l'accusé Jocelyne
Bourdin et Marc Fasquel: le
couple pervers. 23.55 Dans les
pas de Katia Népal. 

20.00 Suisse/Roumanie �
Football. Match amical. En
direct. A Lucerne.  22.25 Panic
Room �� � Film. Thriller. EU.
2001. Réal.: David Fincher.
1 h 55.  Avec : Jodie Foster,
Kristen Stewart, Jared Leto,
Forest Whitaker. 

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 Linha da frente 22.30
Velhos amigos 23.15 O Elo
mais Fraco 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 John Rabe � Film.
Histoire. Fra - All. 2009. Réal.:
Florian Gallenberger. 2 h 10.
23.05 Minuit à Paris � Film.
Comédie. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Les
visiteurs, Canal sportif, Clin
d’œil, Noctambules, Mini Mag
19.00 Journal régional, Météo
régionale, Objets de culture, Clin
d’œil 20.00, 21.00, 22.00 Avis
de passage 19.30, 20.20, 21.20,
22.20 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h30.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
0.03 Aqua concert.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Action
Grégory: solidarité. Kat et Hortense
à Engollon. Requiem de Brahms:
musique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

clut?: «L’idée est de se rapprocher de la for-
mule du 19.45».

BRIGITTE BARDOT
Persona non grata aux USA
Des photos dénudées de Brigitte Bardot
ont été censurées aux Etats-Unis lors de
l’exposition «BB Forever» présentée à Los
Angeles, actuellement à Chicago et bientôt
à Washington. Henry-Jean Servat, commis-
saire de l’exposition, auteur de l’album «Bar-

dot: la légende», explique: «Alors que les pho-
tos de Bardot sont parues il y a 50 ans dans la

presse française, certaines auraient été vécues
comme une provocation après l’affaire DSK et ne
seront présentées au Sofitel de New York qu’en fin
d’année pour cette raison».

JENIFER
La chanteuse reste «Sur le fil»
Sur la lancée de «The Voice», Jenifer ne perd
pas de temps et sort le 1er juin un nouveau sin-
gle. «Sur le fil» sera extrait de son cinquième al-
bum studio, prévu pour la rentrée prochaine.
Le titre est signé par le duo français Mutine,
nouvellement signé chez Universal.

AÏDA TOUIHRI
«Un 12.45 plus moderne»
Deux nouvelles rubriques et un changement
de plateau pour plus d’infographie et d’ima-
ges en 3D: telle est la formule qu’Aïda
Touihri (photo M6) vient d’inaugurer
pour le «12.45» de M6. «Notre objectif est
de moderniser le rendez-vous, le rendre
plus interactif, et d’être plus didactique»,
résume la journaliste. «L’écueil, en
télé, c’est souvent l’illustration. Avec
l’infographie, le téléspectateur com-
prend en un coup d’œil.» Elle con-
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Amavita Poste, Bournot 17-, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La Landi de Cornaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy GEISER
membre de la société

et père de Monsieur Jean-Pierre Geiser, membre de la société
Elle présente à la famille ses sincères condoléances.

S A I N T - S U L P I C E

Tu as été mon rayon de soleil
et tu continueras d’illuminer ma vie

FG
Son époux

Francis Guenot
Sa mère

Yvonne Sunier
Sa belle-mère

Madeleine Guenot
Sa sœur

Brigitte Borgeaud
Son beau-frère et belle-sœur

Jean-Bernard et Marie-Josée Guenot
Ses nièces et neveu

Myriam Lüchinger
Carine Borgeaud et son ami Patrick
Carine Escoffier et ses enfants
Bernard et Sylvie Guenot et leurs enfants

ont le regret de faire part du décès de

Patricia GUENOT-BIHLMAIER
née Mentha

survenu à l’aube de ses 53 ans des suites d’une cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire et avec dignité.
Sont dans la peine: son époux, mère, belle-mère, sœur, beau-frère,
belle-sœur, nièces, neveu, tantes, oncles ainsi que les familles parentes
et amies en Suisse et en Allemagne.
L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un très grand merci au Docteur Bressoud et au personnel de médecine 2
de l’hôpital Pourtalès.
Adresse de la famille: Francis Guenot

Quartier du Soleil 1
2123 Saint-Sulpice/NE

028-708739

Tous les membres et amis
du Tic-Tac Rock Club Cernier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André PERRET
papa d’Arlette, beau-père de Gianni et grand-papa de Marion et Damien,

entraîneurs et danseurs du club.
Nous leur présentons toute notre sympathie et notre affection.

028-708726

La direction et les collaborateurs
du Garage des Jordils SA à Boudry,

Honda Automobiles et station Migrol
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph CHALON
papa de leur estimée collègue, Madame Jocelyne Binggeli

Ils présentent à Jocelyne et à toute sa famille leurs plus sincères
condoléances ainsi que leur profonde sympathie en ces moments

de séparation.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

028-708720

Le Conseil général, le Conseil communal,
la fondation La Pomologie, le Conseil

d’établissement scolaire, les enseignants,
les employés communaux et les élèves des
collèges enfantin et primaire de Cernier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André PERRET
papa de Madame Arlette Perret Fiorucci, enseignante du collège

primaire de Cernier
Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.

028-708694

Les Autorités communales et le personnel
de la Commune de Cornaux
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Freddy GEISER
papa de Gisèle Jobin, et grand-papa de Cindy Jobin,

employées de l’administration communale
028-708743

Son fils: Silvio et Elisabeth Frattin
Sa petite-fille: Claudia et Joaquin Martin-Frattin
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice FRATTIN
née Gonseth

qui nous a quittés à l’aube de ses 94 ans.
2610 Saint-Imier, le 11 mai 2012
Home La Roseraie
La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 31 mai à 11 heures en l’Eglise
de Sonvilier, suivie de la dépose de l’urne dans l’intimité.
Merci de ne pas envoyer de fleurs.
Nous tenons à remercier la direction et tout le personnel de La Roseraie
pour leurs soins attentifs et leur coopération.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

Seyon 5 info@pf-ghielmetti.ch
Case postale 50 www.pf-ghielmetti.ch
2004 Neuchâtel

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

INFANTERIE

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

«Dis, Dieu suffit à tout, au-dessus de tout,
Rien, ni dans les cieux, ni sur la terre,
sauf Dieu, ne peut suffire.» Le Bâb

La famille et les amis de

Madame

Isabelle FALLET LIMAN
ont le regret d’annoncer son décès survenu le mardi 29 mai 2012.
Une petite cérémonie baha’ie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le vendredi 1er juin à 10 heures, suivie de l’inhumation
au cimetière de Peseux.
Isabelle repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-708724

Der Herr ist mein Teil,
spricht meine Seele;
darum will ich auf ihn hoffen.
Denn der Herr ist freundlich dem,
der auf ihn harrt,
und dem Menschen,
der nach ihm fragt.
Es ist ein köstlich Ding,
geduldig sein und auf die Hilfe
des Herrn hoffen.

Unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter,
Schwester, Tante und Cousine

Hedy ZIMMERMANN-OPPLIGER
9. September 1922 bis 27. Mai 2012

ist unerwartet, in ihrem 90. Lebensjahr, zu ihrem Erlöser heimgerufen
worden.

Die Trauernden:
Ruth und David Wiens-Zimmermann in Kanada

David-Michael und Christina Wiens-Byer mit Zoé
Edith und David Bachmann-Wiens mit Daniel und Adielle

Dora und Paul Batzli-Zimmermann in Schüpbach
Nathanaël Batzli und Regula
Raphael Batzli und Nadine
Thomas Batzli
Patrick Batzli

Erika Zimmermann in Wabern
Vreni Zimmermann in Spiez
Heinz und Marianne Zimmermann-Vaucher in Cormoret

Liliane und Louis Van Rooyen-Zimmermann
Simone Zimmermann und Verlobter Swen

Kurt und Anne-Marie Zimmermann-Schnegg in La Chaux-d’Abel
Pascal Zimmermann und Sina
Mélanie und Timothée Mettraux-Zimmermann

Martin und Esther Zimmermann-Gerber in Cortébert
Sara Zimmermann
Yaël Zimmermann

Annelise Steiner
Freunde und Verwandte

Traueradresse: Erika Zimmermann, Bondelistrasse 40, 3084 Wabern
Die Beisetzung mit anschliessendem Trauergottesdienst in der Kirche,
findet statt am Freitag, 1. Juni 2012, um 11 Uhr auf dem Friedhof in Spiez.
Sie sind herzlich eingeladen.
Es werden keine Leidzirkulare verschickt.

005-046919

S A I N T - A U B I N

La famille, les parents et connaissances ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Anny THIEBAUD
survenu dans sa 98e année le samedi 26 mai 2012 au home
de La Fontanette à Sauges.

L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps 23: 1-2

L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité de la famille au cimetière
de Saint-Aubin.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Gerwer

7 Place Valladier, 57000 Metz (France)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-708654

REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Madelaine CUCHE
dite Madelon

remercie toute les personnes qui ont participé à leur grand deuil
par leur présence, leur message, leur don et leur pensée.

Les Hauts-Geneveys, mai 2012.
132-252533

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai le repos.

Matthieu 11.28

Pierrette Reichenbach Bourquin, ses enfants et petits-enfants
Jean-Pierre Bourquin
Monique et Piergiulio Reichenbach Canepa et leurs enfants en Italie
Claudine Ducommun-Reichenbach et ses enfants au Landeron
Jacques Ducommun
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre REICHENBACH
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 93e année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 2012.
Une cérémonie aura lieu le jeudi 31 mai à 14 heures au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.
Papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Pierrette Reichenbach Bourquin

Rue du 1er Mars 13, La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel soignant
qui l’a accompagné avec dévouement pendant sa maladie, en particulier
au home du Petit-Chézard.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Merci à vous qui avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie,
votre affection et votre amitié, lors du décès de notre cher époux, papa,

beau-papa, grand-papa et parent

Monsieur

Charles BÜHLER
Vous avez su par vos présences, vos messages, vos envois de fleurs

ou vos dons, nous entourer et nous réconforter.
Madame Christiane Bühler-Perret

Patricia et Louis Duc-Bühler
Caroline et Jennifer

La Chaux-de-Fonds, mai 2012.
132-252534

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Rosa STOPPA
dite Noni

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté

par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mai 2012.
028-708716

Une présence, un sourire, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Raphaël WILLEMIN
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée

par votre amitié, votre présence et votre sympathie.
Les Bois, mai 2012.

LA CHAUX-DE-FONDS
Moto contre vélo: un blessé
Hier vers 17h30, au guidon de son vélo,
un Chaux-de-Fonnier de 52 ans circulait
sur la rue de la Pâquerette, à La Chaux-
de-Fonds, en direction du sud. A
l’intersection avec la rue de la Charrière,
une collision s’est produite avec une
moto pilotée par un habitant de Morteau
(F), âgé de 58 ans. Blessé, le cycliste a été
pris en charge par une ambulance du SIS
des Montagnes et transporté à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.� COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 21 au 27 mai
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 17.2 0.0
Littoral Est * *
Littoral Ouest 16.2 0.0
Val-de-Ruz 15.2 8.6
Val-de-Travers 14.1 8.1
La Chaux-de-Fonds 13.4 19.0
Le Locle 14.0 18.4
La Brévine 12.1 37.9
Vallée de la Sagne 13.1 27.1

* suite à la rupture du câble d’alimenta-
tion électrique de la station météo du
Landeron, les données pour le Littoral
Ouest ne sont toujours pas disponibles

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Fuite de gaz à Neuchâtel
Entre lundi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à quatorze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois, pour: un feu de poubelle, en
collaboration du service du feu du Bas-Lac, au centre psychiatrique de Préfargier, à Marin,
hier à 6h05; une alarme automatique, sans engagement du SIS, rue de la Maladière, à
Neuchâtel, hier à 12h55; fuite de gaz quai Robert-Comtesse, à Neuchâtel, hier à 14h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à onze reprises, pour: une urgence médicale
faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel, lundi à 17h35; une urgence médicale rue des Battieux,
à Neuchâtel, lundi à 18h30; une ivresse, Sous-Les-Ouches, à Marin, lundi à 20h40; une
chute sur un bateau de plaisance, au port du Nid-du-Crô, à Neuchâtel, hier à 0h35; une
ivresse sur rue, sans transport, rue de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 1h45; une urgence
pédiatrique, avec intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur),
avenue des Cadolles, à Neuchâtel, hier à 2h45; une urgence médicale, avec l’intervention
de la Rega, au centre psychiatrique de Préfargier, à Marin, hier à 6h20; une urgence
médicale rue des Courtils, à Cortaillod, hier à 9h35; une urgence avec engagement du
Smur, route des Provins, à Cornaux, hier à 9h35; un malaise rue du Centre, au Landeron,
hier à 9h40; un malaise rue des Chapons-des-Prés, à Bevaix, hier à 13h15.� COMM-RÉD
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Eva appâtée par le pâté
«Sheba a le plaisir d’annoncer son

partenariat mondial avec la vedette
internationale de cinéma et de télévi-
sion Eva Longoria.» Ce communi-
quédelaplushauteimportanceest
tombé dans ma boîte e-mails. Vous
et moi avons évidemment bien
d’autres chats à fouetter. Mais cette
information – transmise avec le
plus grand sérieux par une agence
de comm – m’a fait miauler de rire,
si bien que je ne résiste pas à l’envie
de vous en servir un morceau.

Ainsi, la célèbre actrice de «Des-
perate Housewives», jusque-là
plutôt attirée par les minets spor-
tifs (du genre Tony Parker), met
désormais son image au service de
tous les matous. Enfin, de ceux
dont les maîtres peuvent se per-
mettre d’acheter du pâté de filet de

canard hors de prix. Mais atten-
tion! Derrière ce partenariat qui a
du chien se cache une démarche
hautement philosophique. Le
communiqué indique que, sous le
slogan «Vivez votre passion», Eva
Longoria souhaite «encourager les
amisdeschatsdanslemondeentierà
vivretous les jours leursdésirset leurs
rêves». Quel rapport entre la pas-
sion, une actrice hollywoodienne
et de la nourriture pour animaux?
Mystère et boule de Sheba, même
après avoir vu le spot publicitaire
censécapturer«desfacettesjoueuses
et modestes d’Eva, dévoilant sa rela-
tion intime avec son chat de manière
actuelle et authentique».

Vous reprendrez une tranche de
bla-bla publicitaire ou ça suffit
comme chat?�

LA PHOTO DU JOUR L’opéra de Pékin, une tradition théâtrale dans laquelle on baigne depuis tout jeune. KEYSTONE

SUDOKU N° 349

Difficulté 2/4

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° 348LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 
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DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
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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
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps estival 
ce mercredi
Soleil, températures estivales et cumulus 
constitueront le trio gagnant de la journée. Le 
risque orageux sera peut-être un cran plus 
élevé que hier, mais demeurera en principe 
l'exception. La dégradation escomptée jeudi a 
pris du plomb dans l'aile et le ciel s'annonce 
simplement changeant avec un risque 
d'averses généralisé l'après-midi. Temps 
variable et frais vendredi, embellie samedi.750.39
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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