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Keller Treppenbau AG
1260 Nyon, Tél. 022 365 19 19
3322 Schönbühl, Tél. 031 858 10 10
www.keller-treppen.ch
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ÉLECTIONS Les stratégies du second tour passées à la loupe PAGE 4

RANDONNÉES «Histoire de bornes; à la découverte des bornes-frontière du Jura neuchâtelois», le dernier
ouvrage d’Olivier Cavaleri, n’est pas un simple guide de randonnée. Des fiches présentent 12 balades,
dont une arrivant à Biaufond, du point de vue du marcheur et du point de vue historique. PAGE 5

MUSIQUE
L’héritage d’Eric Gaudibert
redécouvert aux Amplitudes

PAGE 11

TENNIS
Federer chute à Madrid,
Wawrinka s’impose

PAGE 20

L’histoire du Jura neuchâtelois
à travers les bornes-frontière

MÉDIÉVALES
Saint-Ursanne dévoile
le trésor des Templiers

PAGE 8
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

7° 10°11° 16°

HOCKEY SUR GLACE
Aux Mondiaux, la Suisse
gagne et en veut encore plus
La ligne zurichoise de l’équipe de Suisse
a encore fait des merveilles contre
la Slovénie (7-1). Les Zurichois et leurs
coéquipiers ne veulent pas en rester là.
Les joueurs helvétiques ont encore faim
de victoire lors de ces Mondiaux. PAGE 19
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Des horlogers passionnés
misent sur l’open source
AUDACIEUX Des horlogers passionnés ont
créé la plateforme Openmovement. Basée
sur le principe de l’open source, elle propose
des plans de mouvements libres de droits.

BUT L’idée est née de la difficulté rencontrée
par les indépendants et les petites structures
à se fournir en composants. Elle a aussi pour
but de préserver et nourrir un savoir-faire.

DOUTES Des spécialistes de la branche émet-
tent des doutes quant à la faisabilité du projet.
Il faudra franchir des obstacles financiers
et liés à la production des composants. PAGE 3
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un nouveau logo naîtra
à la suite d’un concours
Lors de l’examen de détail des comptes
2012, le conseiller communal Jean-Pierre
Veya a annoncé au Conseil général qu’un
concours sur invitation sera mis sur pied
pour concevoir un nouveau logo pour
l’identité de La Chaux-de-Fonds. PAGE 6AR
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Cherchez le mot caché!
Papillon, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Agréer
Aïoli
Alpin
Ambleur
Atoll
Aunée
Bauxite
Brize
Chétif
Culture
Curry
Datura
Delta
Ecume

Layette
Leader
Lynx
Maïzena
Marin
Muflier
Niébé
Nuage
Ortolan
Package
Paillote
Patio
Peucédan
Phénix

Pilier
Portail
Praline
Pygargue
Rabane
Repique
Trophée
Unanime
Varié
Yodler
Yoga

Egaré
Elire
Grappe
Grille
Guère
Hameau
Harpe
Hickory
Ipomée
Kéfir
Kérabau
Kératine
Konzern
Kumquat
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Maison Monsieur, un restaurant mythique sur les bords du Doubs
Endroit idyllique et magique par excellence,
Maison Monsieur, bien connue dans la
région depuis belle lurette, figure parmi ces
lieux absolument exceptionnels dans lequel
on aimerait séjourner pour son calme, sa
nature verdoyante et sauvage, les randon-
nées qu’il est possible de faire aux alentours
et sa gastronomie.
Située sur les bords du Doubs entre La
Chaux-de-Fonds et Biaufond, la magnifique
bâtisse abrite en effet un restaurant qui pro-
pose une cuisine traditionnelle de très bon
aloi. Le chef concocte notamment la fameuse
truite au bleu, meunière ou aux amandes, la
friture de carpe selon une vieille recette
jurassienne, ainsi que des viandes grillées
sur ardoise (bœuf, agneau, cheval) accompa-
gnées d’une salade et de frites maison. En
guise de dessert, il y a un joli choix de glaces,
des tartes aux fruits, des bananes flambées…
D’ici quelques semaines, il faudra découvrir
une nouvelle recette révolutionnaire qui
tourne évidemment autour d’une variation
originale de la truite. Deux terrasses 
ensoleillées accueillent les clients 
pour boire un verre ou 

pour déguster les spécialités du cru. Une
salle est à disposition pour des banquets,
des sorties d’entreprise, des repas de
famille et des événements particuliers.
Maison Monsieur fait également office
d’hôtel avec six chambres simples mais
confortables et des dortoirs destinés aux
groupes. Actuellement, l’établissement
est ouvert du mercredi au dimanche de
10h à 23h et dès les beaux sept jours sur
sept.

Ce prochain dimanche, 
menu spécial fête des mères 

avec deux entrées, 
le plat principal et le dessert. 

Pensez à réserver! Maison Monsieur
Côte-du Doubs 15

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 558 37 37

www.maisonmonsieur.ch
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CityGreen.ch
Mais, que faire le dimanche?
Profitez de ce jour de tranquillité pour venir

découvrir notre exposition de vélos, en toute
convivialité.

Venez essayer nos vélos, vélos électriques et
véhicules pour personnes à mobilité réduite.

Ouvert 7 jours/7
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Samedi et dimanche de 9h à 17h non-stop.
Magasin de proximité, service après-vente

Rue St-Gervais – 2108 Couvet – Tél. 032 863 19 29

philippe@citygreen.ch
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MANIFESTATIONS

VAUMARCUS, villa jumelle de 5½ pièces, au
standing, superbe vue sur le lac et les Alpes,
jardin, grand garage, à 15 minutes d'Yverdon et
de Neuchâtel. Fr. 870 000.–. Tél. 032 544 31 20
- www.le-team.ch

VILLIERS 18 min. de Neuchâtel, sur plan, 6
beaux appartements neufs 4½ pièces dans PPE
résidentielle, 143 m2 habitables, Fr. 435 000.-. 1
séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau, buanderie
privative, terrasse 20 m2, 1 garage box, 1 place
de parc, 1 galetas, 1 cave. Début des travaux:
août 2013. Renseignements: tél. 079 240 33 89.

VILLIERS, 18 min de Neuchâtel, sur plan, 3
beaux appartements neufs de 3½ dans PPE rési-
dentielle, 88 m2 habitables, terrain privatif de 200
m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau, buande-
rie privative, garage, place de parc, galetas et
cave. Fr. 390 000.-.Excellente situation, début
des travaux août 2013. Tél. 079 240 33 89.

FONTAINEMELON, grand 4 pièces 91 m2, bal-
cons, grandes chambres, cuisine agencée
neuve, Fr. 1250.– + Fr. 200.– charges. Libre le
30 juin. ifiset@hotmail.com - tél. 076 340 58 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, 2e étage,
3 pièces, tout confort, cuisine agencée neuve,
balcon, ascenseur. Fr. 1 150.– charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 4e étage, 2½
pièces, tout confort, remis à neuf. Fr. 870.–
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. 079
270 92 06.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 3½ PIÈCES à St
Aubin-Sauges, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, cave, jouissance de la buanderie,
garage et balcon avec superbe vue sur le lac. Fr.
1930.- charges comprises (y compris garage).
Libre de suite Tél. 032 967 97 37 ou Tél. 079
206 67 82.

BÔLE, Prairie 4, appartement 3½ pièces, dans
maison familiale, lumineux, parquet, balcon
orienté au sud, accès au jardin, Fr. 1240.– char-
ges et garages compris, libre le 1er juin 2013.
Tél. 079 262 93 38.

NEUCHÂTEL, rue du Château 4, 2e étage, à louer
pour le 1.7.2013, 4 pièces, cuisine agencée
ouverte, salle de bains/wc, wc séparés. Fr.
2100.– + Fr. 330.– charges. Tél. 079 637 39 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, à louer,
3e étage, de suite ou date à convenir, 5½ pièces
(env. 120 m2). Rénové. Cuisine agencée.
Salle/bains/WC et WC. Loyer Fr. 1350.- plus
charges. Garage si souhaité. Quartier calme.
Écoles, transports publics et commerces à
proximité. Pour visites et informations tél. 079
759 39 28.

NEUCHÂTEL OUEST à louer chambre meublée
avec balcon dans appartement, vue lac, proche
des transports. Pour étudiant/e ou personne
seule. Tél. 079 204 52 41.

LE LOCLE, rue des Jeanneret 24, 4 pièces.
Balcon, galetas, cuisine agencée, hall d’entrée. 2
places de parc privés disponibles pour Fr. 50.-
/mois. Vue dégagée, parc public, école et trans-
ports publics à proximité. Fr. 1200.- charges
comprises. Tél. 078 613 45 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, confortable,
dans villa de trois appartements. Cuisine spa-
cieuse entièrement agencée, balcon-terrasse,
WC/bain, WC/douche, cave, buanderie. Parc
arboré. Tous services à proximité. Fr 1760.-
charges comprises. Event. garage individuel.
Ecrire sous chiffres P 132-260208, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

SAINT-BLAISE, appartement 4½ pièces rénové,
vue sur le lac, grand balcon, garage sous-ter-
rain, cadre agréable, salle-de-bains/WC sépa-
rés. Libre à convenir. Loyer Fr. 1850.– + char-
ges + garage. Tél. 076 516 29 94.

CHERCHONS ART CHINOIS et d'Extrême-Orient.
Estimations gratuites à domicile. Yin Liang
hehegalerie@gmail.com Tél. +4176 328 51 68.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: peintures anciennes de
grand format (scènes historiques), peintures
impressionnistes, mobilier baroque, sculptures
importantes, grands miroirs dorés, toutes argen-
teries, toutes horlogeries, pendules, etc., mobi-
lier Art déco, bronzes décoratifs. Achetons égale-
ment bijoux et or pour la fonte. Paiement comp-
tant. Tél. 079 769 43 66 dobader@bluewin.ch

* A = ACHETE POUR MEUBLER UN GRAND CHA-
TEAU. Nous recherchons meubles anciens du
13e au 20e, rustiques ou avec des décorations
de bronze, tous tableaux suisse ou étranger
dans l'état, toutes statues en bronze, pendules,
anciens bassins en pierre, toute argenterie etc.
montres-bracelets, tous bijoux or. Paiement
cash.mc1-bir@hotmail.com Tél. 079 720 08 48.

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION! Tous
tableaux, meubles anciens, sculptures, statues
en bronze, horlogerie. Argenterie et bijoux
modernes et anciens, diamant, carte postale,
album photo, monnaie ancienne. Or et argent,
objet d'art, montre mécanique et de marque, or
pour la fonte, maroquinerie de luxe. etc. Patente
fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE POUR PROPRIÉTÉ IMPÉRIALE tout
mobilier asiatique, chinois et japonais et objets
d'art du 15e au 18e siècle et tous tableaux euro-
péens et suisses et toutes sculptures du 16e au
20e siècle et tout mobilier suisse et étranger du
16e au 19e siècle et toute argenterie et livres
anciens. Tél. 077 488 66 27.

ACHÈTE À HAUT PRIX COLLECTION PRIVÉE, tout
mobilier, du 16e au 19e et tous tableaux du 16e

au 20e et toute horlogerie et objets d'art. Tél.
079 632 00 99.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS, Märklin et
autres marques avant 1970. Tél. 032 853 42 54.

PIANOS "CLAIRSON" Camus 6, Estavayer Tél.
026 663 19 33 www.clairson.ch Le meilleur
choix... au meilleur prix !

DAME 62 ANS SUR NEUCHÂTEL de caractère
agréable, avec un chien, cherche ami(e)s pour
passer des bons moments ensemble soit sortie,
balades ou restaurant. Écrire sous-chiffre: L
028-727691, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

ROSAS (Espagne), splendide appartement, bord
de mer, piscine. Doc. 026 663 19 33.

DAME CHERCHE ENFANT à garder et repassage
à domicile. Tél. 032 920 35 84 ou tél. 079 270
40 33.

JEUNE DAME PORTUGAISE cherche quelques
heures de ménage et repassage. Neuchâtel +
Littoral. Se déplace avec son véhicule. Tél. 076
231 42 02.

RESTAURANT DE LA PLAGE à la Neuveville cher-
che une serveuse avec expérience, entrée de
suite. Tél. 032 751 67 62.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, camping-
car, 4x4, camionnettes, pick up, essence et die-
sel, occasion, à l'export et à la casse. État et
kilomètres indifférent, toutes maques. Sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix.
Tél. 076 248 00 77.

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4X4, Pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54.

A A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS, camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

MITSUBISHI COLT NOIRE 1.3l, année 2000,
finitions Tommy Makinen avec compte tours,
106’075 km, expertisée, grand service fait.
Lecteur CD. Pneus été et hiver. Fr. 3’500.- à dis-
cuter. Tél. 078 631 76 04.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État
et kilomètre indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23.

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

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS juridiques à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le 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. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace.Tél. 079 380 53 27 /tél. 032 535 07 70.

LACHAUX-DE-FONDS, dernier mois!!! Si vous
êtes stressés, fatigués, abandonnez-vous entre
mes mains, excellent massage corps-esprit de
45 minutes relaxant et de plaisir avec finitions,
et plus. Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
OK. Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47.

NE, KELLY LA LAPINE ROSE qui adore jouer avec
les carottes! Très sexy, câline et affectueuse,
pleine de tendresse. Viens passer un délicieux
moment, je ferai de tes fantasmes une réalité!
Prends-moi dans toutes les positions!
Découvre le monde magique de Kelly! Apéro
délicieusement offert. Pas pressée. www.euro-
sex.ch/kelly 078 926 91 56.

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Colombienne à la peau veloutée, gros seins, fes-
ses cambrées d'enfer, massages, body-body,
exotique, prostate, fellation, 69, l'amour com-
plet, sodomie, gode-ceinture et plus. Pas pres-
sée. Drink offert. 7/7, 24/24. Tél. 076 791 79 29.

NEUCHÂTEL, nouvelle 1re fois Luna 23 ans très
jolie, longs cheveux noirs, sensuelle, gros seins
naturels. Massage érotique, fellation, amour
sans limite! Je prends mon temps avec vous.
Rue du Seyon 19, 3e étage. Du lundi au vendre-
di de 10h à 24h Tél. 076 634 75 52.

NEUCHÂTEL, Louana, jolie latine sexy naturelle,
câline, douce, gentille et patiente, massages,
service complet. Pour tous fantasmes. Pas
pressée. Drink offert. 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

LA CHAUX-DE-FONDS. Jeune africaine, 22 ans,
belle, grande, élégante, coquine, chaude, jolies
fesses cambrées, poitrine naturelle XXL, mas-
sage, embrasse, 69, vibro, sodomie, reine de la
fellation naturelle à gorge profonde, je vous
domine et vous fesse. Vous attends pour 1h de
plaisir intense. 3e âge ok. Se déplace aussi. 7/7.
Tél. 076 290 77 25.

1RE FOIS AU LOCLE, belle Antillaise, 23 ans
sexy, minou poilu, poitrine XXL, aux formes de
rêves, embrasse et réalise tous vos désirs.
Viens te perdre dans mes bras. 3e âge bienve-
nu, reçoit 7/7, 24h/24h. Nuit ok. Discrétion
assurée. Girardet 42. Tél. 078 317 36 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14.

NOUVELLE, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL Ana blonde,
grosse poitrine naturelle, très chaude, très sexy.
Pratique tout sans limite! Je suis là pour peu de
temps. Rue du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 751
73 90.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, blonde, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle douce, sympa,
sensuelle. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h
à 23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE : capable de vous
emporter comme le vent !!! Julia, 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur rendez-vous. De 7h à 23h. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Photos sur www.anibis.ch

LE LOCLE, Marianne, superbe black, vous pro-
pose des bonnes choses avec douceur et gen-
tillesse, pas pressée, 30 minutes toutes sortes
de massage. Si vous êtes comme elle, venez la
trouver. Elle reçoit et se déplace aussi, 3e âge
bienvenu, nuit possible. Tél. 079 409 39 08.

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW ! Camila (24), belle
brune, mince, gros seins naturels, massages
relaxant + prostate, sodomie complète. Echange
de caresses, gode, j'aime le 69, douce, patiente.
Je t'attends. Appelle Camila : Tél. 078 964 75 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia, Espagnole,
brune, seins naturels. Fellation avec chantilly. Plaisir
inoubliable. Magnifique femme, raffinée, aimant les
plaisirs charnels. Magique et complice par la réali-
sation de vos fantasmes. www.sex4u.ch/pulpeuse-
claudia. Tél. 076 631 79 51.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS. Privé Samantha,
jolie fille, délicieuse Cubaine, gros seins natu-
rels, longs cheveux, 26 ans, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. 7/7, 24/24.
Tél. 079 540 13 98.

LE LOCLE, Livia, douce, patiente, j'aime te don-
ner du plaisir. Je fais tout ce que vous aimez.
Âgé bienvenu. Jusqu'à dimanche! Tél. 079 467
64 15.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous du lundi au jeudi. Tél.
079 634 77 45.

CHAUX-DE-FONDS. New Celine, charmante
blonde, très mince, sexy, gros seins, douce et
attentionnée, coquine, chaude, 69, gode,
j'adore embrasser avec la langue! Plaisir parta-
gé. Massages de toutes sortes, fellation de A-Z,
tous fantasmes, SM soft ou hard. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.
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GROS PLAN 3

Au comité d’Openmovement siègent Philipp Wittwer, Roman Winiger, Urs Gottscheu et Mark Wyss (photo de gauche, de g. à d.). La création de mouvements passe par le travail sur les spiraux et le pivotage. SP-YVONNE DICKOPF

HORLOGERIE Des indépendants lancent un concept open source pour les plans.

Des mouvements en libre-service
DELPHINE WILLEMIN

Bousculer le milieu fermé de
l’horlogerie et viser une concur-
rence constructive. C’est le pari
de l’association Openmove-
ment, créée par l’horloger indé-
pendant chaux-de-fonnier Ro-
man Winiger. Il préside le
comité où siègent ses confrères
Philipp Wittwer, Urs Gottscheu
et Mark Wyss. Tous passionnés.
Leur but? Proposer gratuitement
des plans de mouvements, ainsi
qu’un assortiment, composé du
fameux cocktail échappement-
balancier-spiral. Chez les spécia-
listes de la branche, certains sa-
luent leur audace, d’autres
doutent.

Atteindre une masse critique
L’idée est partie d’un besoin:

les horlogers indépendants pei-
nent à trouver des pièces de
base. «Si on veut produire une
montre aujourd’hui, il est extrême-
ment difficile de se fournir en as-
sortiment», note Roman Wini-
ger. Dans un marché dominé
par Swatch Group, il est aussi
difficile de se fournir en mouve-
ments finis, disponibles un jour,
hors de portée le lendemain.
«La dépendance est trop grande.
Selon notre expérience, il n’existe
pas encore de fabricant d’assorti-
ments équivalent à Nivarox FAR
(Swatch Group), si on cherche un
rapport qualité-prix viable.»

Autre lacune du marché, selon
Roman Winiger, les mouve-
ments disponibles sont, pour la

plupart, des produits finis. «On
ne trouve pas d’ébauches, des pro-
duits bruts qui permettent vrai-
ment de travailler la matière, d’ap-
pliquer le métier, sans pour autant
devoir partir à zéro.» Il y a 150 ans,
les fabriques d’ébauches prépa-
raient le gros œuvre, les termi-
neurs s’occupaient du reste.

Les membres de l’association
Openmovement sont en train de
développer un premier mouve-
ment,baptiséOM10.Dèsque les

plans seront prêts, ils seront ac-
cessibles gratuitement sur le site
www.openmovement.org. Ce
projet se base sur l’open source, le
partage libre de données.

L’association entend faire pro-
duire des kits d’ébauches qu’elle
fournira elle-même, même à
l’unité. Les clients désirant un
grand volume de composants
iront se fournir directement chez
le producteur. L’association ne se
veut donc pas productrice: elle

rassemblera les demandes afin
d’atteindre une taille critique, un
volume assurant des prix intéres-
sants.Quantà laqualitéde lapro-
ductionetauniveaud’industriali-
sation, il incombera à chaque
utilisateur.

Il s’agit aussi de nourrir le Swiss
Made,quia lacote.Etdes’assurer
qu’à l’avenir, il restera à l’étranger
des horlogers capables de réparer
les montres exportées de Suisse.
«A ceux qui me disent qu’on livre

notre savoir-faire aux Japonais ou
aux Chinois, je réponds qu’ils n’at-
tendent pas sur nous pour obtenir
ces informations.»

A ce stade, la difficulté consiste
à trouver des fabricants de com-
posants offrant des prix compéti-
tifs. «Nous misons sur le produit le
plus réaliste en fonction des fabri-
cants existants. C’est un mouve-
ment simple, un tracteur de base.
Nous avons déjà le balancier et une
piste pour le spiral.»

L’association est à la recherche
de fonds. Il lui faut environ
450 000 francs pour aboutir à
des prototypes. Comment moti-
ver des investisseurs à placer
leurs billes dans un projet qui n’a
pas directement de visée com-
merciale? Les retombées atten-
duessonteneffet indirectes.Elles
ne sont pas destinées à l’associa-
tion, mais au fin tissu de PME de
l’Arc jurassien. «Nous pensons
qu’en ouvrant le savoir-faire et
donc en facilitant ‘l’acte de produc-
tion’, cela sera économiquement
très intéressant pour les PME.»

En tant que plate-forme
d’échange, l’association veut sus-
citer une émulation d’idées et
offrir un soutien à la formation.
La Haute école Arc ingénierie et
l’école technique du Cifom
(Centre interrégional de forma-
tion des Montagnes neuchâte-
loises) sont déjà partenaires.

La qualité est primordiale
Intéressé par le projet, Roland

Gloor pourrait devenir un utili-
sateur potentiel. Il dirige la so-
ciété Youhr, basée à Gland, qui
développe des montres pour de
grandes marques. «Openmove-
ment permettrait de se fournir en
assortiments, ce qui est extrême-
ment difficile aujourd’hui, à moins
de travailler en petites quantités.»
Pour lui, le projet est réalisable.
«Mais il faut créer des mouve-
ments fiables, inscrits dans un pro-
cessus industriel. Et atteindre une
taille critique pour que le prix de-
vienne intéressant.»�

Travail de pivotage sur un axe de balancier. SP-YVONNE DICKOPF

Tandis que des voix, en coulisses, jugent le
projet utopique, nous avons voulu recueillir
l’avis de fabricants sur les chances de réussite
d’Openmovement. Acteur majeur de la bran-
che, Swatch Group n’a pas été en mesure de
nous livrer un commentaire. Nous nous som-
mes alors tournés vers le fabricant chaux-de-
fonnier de mouvements Sellita, qui se profile
peu à peu comme une alternative à ETA
(Swatch Group), mais son patron Miguel Gar-
cia n’était pas disponible mercredi.

Le directeur de l’entreprise Soprod, aux
Reussilles, Thierry Paratte, ne cache pas ses
doutes, même s’il ne connaît pas le projet en
détail. Propriété de Festina, ce fabricant de
mouvements complets est plus modeste par
ses volumes que les deux précités, mais il pro-
gresse, car la demande est là. Soprod produit
un peu plus de 100 000 mouvements par an,
sa clientèle est composée d’une centaine d’en-
treprises, dont de grandes marques suisses.

«Dessiner les plans d’un mouvement simple, ce
n’est pas compliqué avec les moyens techniques

qu’on a aujourd’hui. En plus, certains mouve-
ments ETA sont facilement disponibles, certains
n’hésitent pas à les copier. Le gros problème, c’est
la production des composants», indique Thierry
Paratte. «Il faut un outillage bien spécifique et des
années de mise au point pour arriver à un produit
valable.» Parmi les composants stratégiques, le
balancier spiral est particulièrement compli-
qué à réaliser. «Il ne suffit pas d’avoir les plans.»

Autre complication majeure: les gros sous. Le
président de la Fédération horlogère suisse
(FH)Jean-DanielPasche,àquinousavonsappris
l’existenceduprojet, saluel’aspectnovateurdela
démarche et souligne la forte demande. Mais il
doute qu’une idée originale suffise à attirer les
investisseurs. «Je ne veux pas condamner la dé-
marche, mais tous les fabricants le disent: c’est dif-
ficile et cher de créer des composants.» Thierry Pa-
ratte confirme: «Pour lancer un mouvement, il
faut des centaines de milliers de francs, ça dépasse
même le million.» Il ajoute que pour offrir des
prix intéressants, il faut dépasser les 100 000,
voire 200 000 pièces produites par an.�

«C’est difficile et cher»
Vous figurez déjà parmi les partenai-
res d’Openmovement. Qu’est-ce qui
vous intéresse dans ce projet?
S’il voit le jour, ce projet comblera une lacune.
Aucune entreprise ne fournit de plans de piè-
ces pour des exercices de formation. Des
plans, nous en avons à l’école. Mais ils concer-
nent uniquement des créations internes. Ce
qui sera bien avec Openmovement c’est que
ce seront les plans d’une véritable montre in-
dustrialisée et non pas un plan d’exercice
«pour faire comme si c’était». Les élèves sont
très sensibles quand on leur dit qu’il s’agit des
plans d’une vraie montre, ils ont moins l’im-
pression de faire des exercices déconnectés
de la réalité. Ça aide vraiment à la motivation.

Vous en attendez un bénéfice pour la
formation, mais quelle contrepartie
pouvez-vous y apporter?
L’école ne peut pas soutenir financièrement

un projet, que celui-ci soit à but commercial
ou non commercial. Nous n’avons malheu-
reusement pas de budget pour ça. Mais en
nous positionnant comme partenaire, nous
offrons une assise institutionnelle à Open-
movement. Les élèves techniciens pour-
raient participer au développement des piè-
ces. Quant aux apprentis horlogers, ils
pourraient participer à la deuxième phase du
projet, la fabrication de certaines pièces.

Des spécialistes du milieu sont dubita-
tifs quant aux chances d’aboutisse-
ment du projet. Est-il réalisable?
C’est un projet un peu fou, mais nous y
croyons! C’est clair que c’est complexe de
mener à bien un tel concept et ça bouscule les
milieux de l’horlogerie. C’est avant tout une
affaire de passionnés. Mais Openmovement
peut exister, même si une telle vision ne de-
viendra jamais la norme.�

SYLVAIN VARONE
RESPONSABLE
DU SECTEUR
HORLOGER
AU CIFOM, CENTRE
INTERRÉGIONAL
DE FORMATION
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

= TROIS QUESTIONS À...

«S’il voit le jour, ce projet comblera une lacune»
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ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT La gauche appelle à voter pour les trois socialistes, mais pour eux seuls.
La droite souhaite obtenir la majorité, mais elle ne dit pas toujours comment y parvenir.

Le double dilemme du second tour

PASCAL HOFER ET VIRGINIE GIROUD

Les bulletins de vote pour le se-
cond tour des élections cantona-
les neuchâteloises sont arrivés
dans les boîtes aux lettres. Voter,
donc. Si possible plus qu’au pre-
mier tour (34%). Mais pour qui?
Pourceuxdontonpartagelescon-
victions politiques. Pour les cinq
personnes dont on pense qu’elles
feront du bon travail au Conseil
d’Etat.

Sauf que c’est plus compliqué
que cela: à gauche, certains appel-
lent à voter pour les trois socialis-
tes et à ne surtout pas rajouter un
autre nom. D’autres, à droite, ap-
pellent à placer au gouvernement
une majorité de leur bord, mais ils
ne citent que deux noms, ce qui
ne fait pas une majorité. Alors
analysons...

VOTE RÉPUBLICAIN?
«En ma qualité de citoyen, je veux

participer pleinement à la constitu-
tion du Conseil d’Etat avec cinq
membres (...). On ne doit pas se con-
tenter de mettre trois candidats so-
cialistesdanslacourse(...). Jevoterai
également pour Thierry Grosjean.»
Ces propos sont tenus sur le ré-
seau social Facebook par un mem-
bredu Partisocialiste.Ilsontvaluà
son auteur une multitude de réac-
tions, du genre: «Mot d’ordre du
PS: liste compacte Monika Maire-
Hefti, Laurent Kurth, Jean-Nat Ka-
rakash». Ou celle du candidat
POPauConseild’EtatNagoHum-
bert: «Ne nous trompons pas d’ad-
versaire, votons à gauche.»

Ces échanges illustrent l’un des
dilemmes de la gauche plurielle:

faut-il voter la liste de la gauche, et
elle seule, ou faut-il faire barrage à
tout prix à l’UDC Yvan Perrin,
dont le parti, dit Nago Humbert,
«représente la haine de l’autre»? Et
donc voter pour les deux candi-
dats PLR?

Certains parlent de «vote répu-
blicain» et rappellent qu’en 2002,
la gauche française a massive-
ment voté au second tour pour le
RPR Jacques Chirac afin d’assurer
la défaite de Jean-Marie Le Pen,
du Front national.

D’autres, à gauche, compren-
nent cet élan. Et admettent qu’il
est frustrant de ne mettre que
trois noms sur son bulletin de
vote. Mais attention!, disent-ils:
comme l’élection d’Yvan Perrin
(18 698 voix au premier tour) fait
peudedoutes, ils’agitd’abordassu-
rer une majorité de gauche. Et
comme les socialistes Laurent
Kurth (21 351) et Jean-Nat Kara-
kash (20 422) seront eux aussi
probablement élus, il faut faire en
sorte que Monika Maire-Hefti

(17 440) conserve son avance sur
le libéral-radical lemoinsbienpla-
cé,soitThierryGrosjean(14 055).
Etant entendu qu’Alain Ribaux
(16 987) devrait lui aussi faire son
entrée au Conseil d’Etat.

Cette avance, au premier tour,
s’élevait à 3385 voix. Mais si les
électeurs de gauche votent à la
fois pour Monika Maire-Hefti et
Thierry Grosjean, cette avance
pourrait se transformer en retard,
puisque le PLR bénéficierait alors
du soutien des deux camps.

D’où l’appel lancé par le Parti so-
cialiste, les Verts, le POP et Solida-
rités à voter pour les trois socialis-
tes, et pour eux seulement.

UNE LISTE UNIQUE?
Du côté de la droite, la situation

apparaît plus simple: l’objectif,
c’est deux ministres PLR et un
Conseil d’Etat à majorité de
droite. Il faut donc voter Ri-
baux+Grosjean+Perrin. Sauf que
le PLR n’a pas appelé à voter pour
le candidat UDC. Motif: au sein

du Parti libéral-radical, certains se
montrenttrèscirconspectsquantà
l’idée d’envoyer le citoyen de La
Côte-aux-Fées au Conseil d’Etat.
Soit parce qu’ils estiment que
leurs valeurs sont trop éloignées
des siennes, soit parce qu’ils re-
doutent que le candidat UDC,
une fois élu, «explose en vol»,
comme certains le prédisent.

Les avis sont tellement partagés
au sein du PLR qu’ils vont d’un
«extrême» à l’autre: d’un côté,
ceux qui auraient voulu présenter
unelisteuniquePLR+UDCause-
cond tour. Proposition nettement
refusée le 29 avril lors de l’assem-
blée générale du PLR. De l’autre,
ceux qui excluent de voter pour
Yvan Perrin, quitte à favoriser une
majorité de gauche au gouverne-
ment.

Et puis, il y a la position officielle
du parti, qui considère, «comme
groupe le plus représenté au Grand
Conseil, pouvoir revendiquer deux
ministres au gouvernement». Le
communiqué officiel n’en dit pas

plus. Sur Facebook, en revanche,
des PLR vont plus loin en deman-
dant par exemple «un vote en bloc
à droite». Mais à nouveau, dans ce
cas, sans mentionner le nom
d’Yvan Perrin...

ET LE CENTRE?
Les Vert’libéraux (cinq députés

au Grand Conseil) se sont quant à
eux prononcés en faveur d’un
gouvernement à droite, ce qui im-
plique l’élection d’Yvan Perrin.
Quant au PDC (un député), il a
décidédemaintenirVincentMar-
tinez(2766voix)«pourapporter la
vision centriste aux débats qui doi-
vent être menés lors du second
tour». A propos du candidat dé-
mocrate-chrétien, un ultime
commentaire tiré de Facebook:
«Ajouter Vincent Martinez ne met
pas en péril les sièges de la gauche
plurielle (...). Je suis étonnée que
tout lemondefassecommes’iln’exis-
taitpas,unpeuàl’imagedesperson-
nes handicapées mentales dont il est
l’un des porte-parole!»� PHO

De gauche à droite: Thierry Grosjean, Laurent Kurth, Monika Maire-Hefti, Alain Ribaux, Yvan Perrin, Jean-Nat Karakash et Vincent Martinez,
photographiés mardi avant leurs débats sur Canal Alpha. DAVID MARCHON

Lors du premier tour des
élections cantonales, le
28 avril, le Grand Conseil a
basculé à droite. Pour le
Conseil d’Etat, dont le second
tour se déroulera le 19 mai,
sept candidats sont encore
en lice. Par ordre d’arrivée au
premier tour, ils ont pour
noms: Laurent Kurth (PS),
Jean-Nat Karakash (PS), Yvan
Perrin (UDC), Monika Maire-
Hefti (PS), Alain Ribaux (PLR),
Thierry Grosjean (PLR) et
Vincent Martinez (PDC).

RAPPEL DES FAITS

HORLOGERIE
Le Swiss made à 60%
semble bien parti
La commission préparatoire du
Conseil des Etats a confirmé pour
la troisième fois, par 11 voix
contre 1, son soutien à la solution
dite du 60% dans le dossier
Swiss made. Un signal positif
pour le plénum qui se
prononcera en juin. La Fédération
horlogère suisse (FH) «apprécie à
sa juste valeur cette
reconnaissance des efforts
consentis par l’industrie horlogère
suisse en faveur de la place
économique suisse.» Selon la FH,
un produit industriel labellisé
suisse doit être fabriqué en
Suisse pour 60% de sa valeur.
� RÉD

VENTE DE VOITURES
Ford en 2e position
Petite rectification au papier paru
mardi en page 5: si VW est en
tête des ventes de nouvelles
voitures en 2012 dans le canton
(850), c’est Ford qui arrive en 2e
position (509), devant Renault
(491) et Peugeot.� RÉD

URGENCES 144
Tous les médecins
aux barricades

C’est une véritable levée de
boucliers. L’ensemble de la pro-
fession médicale du canton ap-
pelle la population neuchâte-
loise à «ne pas signer le
référendum des pompiers» contre
la délocalisation à Lausanne de
la centrale 144 (notre édition de
mercredi).

Le communiqué diffusé mer-
credi est signé par la Société
neuchâteloise de médecine –
dont en particulier les médecins
de famille et les pédiatres – ainsi
que par l’Hôpital neuchâtelois.

Pour des questions de sécurité,
disent-ils, les appels sanitaires
(médecins de garde, hotline de
pédiatrie, ambulances 144)
«doivent être rapidement pris en
charge par des professionnels for-
més». Or, «seule la Fondation Ur-
gences Santé de Lausanne offre
ceci dans un délai acceptable».

Un référendum contre cette
délocalisation «met en jeu la sé-
curité des malades de notre can-
ton», conclut le communiqué,
qui sera déposé dans les cabinets
médicaux.� RÉD

PASCAL
SCIARINI
PROFESSEUR
DE POLITIQUE
SUISSE À
L’UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

«Une éviction d’Yvan
Perrin est possible»
«Si le jeu consistant à voter pour les cinq candi-
dats du PS et du PLR, dans le but de faire barrage
à Yvan Perrin, n’est joué que par la gauche, le ris-
que est grand que la socialiste Monika Maire-
Hefti soit évincée. C’est une question de pari sur
le comportement de l’électorat PLR. Suit-il le «tout
sauf Perrin»? On peut en douter, au vu des mes-
sages ambigus de l’état-major du PLR. Actuelle-
ment, l’analyse la plus raisonnable penche pour
une confirmation du premier tour le 19 mai, c’est-
à-dire pour l’élection des trois PS, du PLR Alain Ri-
baux et de l’UDC Yvan Perrin. Mais les jeux ne
sont pas complètement faits: il existe une possi-
bilité qu’Yvan Perrin ne soit pas élu. Avec 41% des
voix, il a ratissé au-delà de son parti au premier
tour. Et il n’est pas impossible que des électeurs
PLR renoncent à voter une seconde fois pour lui,
sensibles à un «sursaut républicain» et préférant
miser sur les deux libéraux-radicaux.»� VGI

= L’AVIS DE DEUX PROFESSEURS EN SCIENCES POLITIQUES

«Ces manœuvres
n’auront pas d’effet»
«Les manœuvres de certains militants de gau-
che demandant de voter pour les cinq candidats
du PS et du PLR, dans le but de contrer Yvan Per-
rin, n’auront pas de poids. L’électeur neuchâtelois
vote en son âme et conscience. Ces indications
ne vont pas changer les tendances du premier
tour, notamment l’avance du candidat UDC. Par
contre, ce qui sera déterminant, c’est le taux de
participation. Si les électeurs des villes se mobi-
lisent, le résultat sera favorable à la gauche. En
revanche, si le taux de participation est inférieur
à celui du premier tour, notamment à La Chaux-
de-Fonds, le résultat sera serré entre la socia-
liste Monika Maire-Hefti et le PLR Thierry Gros-
jean, le plus menacé. C’est pourquoi la stratégie
du «sursaut républicain» appliquée par certains
sympathisants de gauche n’aurait pour effet
que de faire passer Thierry Grosjean devant Mo-
nika Maire-Hefti, et d’évincer cette dernière.�VGI

LES VERTS ONT FIXÉ LEURS EXIGENCES AU PS
Ce sera donnant-donnant: les Verts et le POP ont accepté de
soutenir les trois candidats socialistes dans la course au
Conseil d’Etat. Mais ils ont fixé leurs exigences. Si la gauche
plurielle parvient à reprendre la majorité au gouvernement,
elle devra tout mettre en œuvre pour récupérer le Départe-
ment de la gestion du territoire (DGT), passé en mains PLR
après l’éviction du Vert Fernand Cuche en 2009.
«Les Verts ont fortement émis le souhait qu’en cas d’élec-
tion des trois socialistes, le DGT soit rendu à la gauche. Le
PS s’est dit ouvert à cela», confirme Clarence Chollet, copré-
sidente des Verts. «Mais nous sommes conscients qu’il ne
sera pas si simple de récupérer le DGT, car la répartition des
dicastères se fera aussi selon d’autres critères que la majo-
rité politique, par exemple l’ancienneté.»
Du côté du POP, «on veillera à ce que les trois socialistes
prennent en compte les sensibilités de notre parti», indique
Alain Bringolf. «Nos députés y seront attentifs, en vue de
confirmer par la suite l’alliance de la gauche unie.»
Les Verts et le POP ont obtenu qu’en cas d’élection des trois
PS, ces conseillers d’Etat participeront aux séances de pré-
paration du groupe Popvertssol avant chaque session du
Grand Conseil.� VGI

ERNEST
WEIBEL
PROFESSEUR
HONORAIRE
DE SCIENCES
POLITIQUES
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

JUSTICE
Chagaev restera
encore en Suisse

Bulat Chagaev n’aura pas à
boucler ses valises dans la préci-
pitation. La Cour cantonale de
droit administratif et public du
canton de Vaud a accordé l’effet
suspensif au recours de Bulat
Chagaev contre son renvoi. Elle
doit encore se prononcer sur le
fond.

L’avis rendu par la Cour de
droit public et administratif du
canton de Vaud «est une décision
importante», estiment les avo-
cats de Bulat Chagaev. «Tant que
la cour traite son dossier, Mon-
sieur Chagaev peut rester en
Suisse». Les avocats genevois
pensent que la justice vaudoise
devrait être en mesure de rendre
son verdict final ces prochaines
semaines.� RÉD
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JURA NEUCHÂTELOIS Passionné par ses recherches, Olivier Cavaleri propose un guide qui va bien
au-delà de la simple randonnée. Quand la marche côtoie le passé de toute une région.

Une histoire à dépasser les bornes
LUCIEN CHRISTEN

Le Jura et ses frontières ont
une longue histoire. Ses plus
vielles roches «datent d’environ
150 millions d’années, roches qui
ont donné le nom à une période du
mésozoïque, le Jurassique». Le
ton est donné d’emblée. «His-
toire de bornes; à la découverte
des bornes-frontière du Jura
neuchâtelois», le dernier ou-
vrage d’Olivier Cavaleri, n’est
pas un simple guide de randon-
née. Il s’agit bel et bien d’un véri-
table livre d’histoire, retraçant
les aléas de la frontière franco-
neuchâteloise et de ses mythi-
ques bornes-frontière.

«J’aime beaucoup la randonnée.
Les paysages du Jura me plaisent
particulièrement. Mes enfants me
posaient toujours des questions sur
ces bornes que nous croisions en
chemin. Comme je n’arrivais plus à
répondre à toutes leurs demandes,
j’ai poursuivi mes randonnées
dans les archives.» Cet ingénieur
EPFL a de la suite dans les idées.
Après s’être plongé dans les dé-
tails d’anciens traités internatio-
naux, d’avoir fouillé les biblio-
thèques cantonales, celles du
département du Doubs et même
les archives parisiennes, Olivier
Cavaleri nous livre là son

deuxième ouvrage sur le sujet.
Le premier, qui a reçu un bon ac-
cueil, retraçait l’histoire des bor-
nes de la frontière franco-vau-
doise. La recette du succès se
trouve peut-être dans la formule
originale.

Apprentissage ludique
«Histoire de Borne» est un

guide de 12 petites randonnées
le long de la frontière. Des fiches
présentent chacune de ces ran-
données, du point de vue du
marcheur et du point de vue his-
torique. «Découvrir l’histoire
dans la nature, ça a un côté ludi-
que. J’aime ce mélange de paysa-
ges et d’apprentissage, qui permet
de redécouvrir une région tout en
s’amusant.» Le livre est avant
tout destiné aux Neuchâtelois,

mais également aux touristes
d’autres cantons, ou d’ailleurs.
Le premier livre avait notam-
ment suscité l’intérêt des en-
fants, «qui aiment le côté jeu de
piste». Passer de borne en
borne, parfois en dehors des
sentiers battus, dans une nature
préservée tout en découvrant
l’histoire de chacune d’entre el-
les, c’est ce qui plaît dans la for-
mule.

On y apprend, par exemple,
que Le Cerneux-Péquignot ap-
partenait à la France, avant le
congrès de Vienne et que Neu-
châtel avait essayé d’étendre ses
frontières jusqu’au château de
Joux, près de Pontarlier. On
parle aussi d’empires, de royau-
mes et de principauté tout en
découvrant que notre canton a

eu une frontière avec… l’Espa-
gne!

Rarement dans un champ
L’auteur nous parle, évidem-

ment, de cette frontière neuchâ-
teloise, fortement liée à la mor-
phologie de la région. «Quand on
cherche à créer une frontière, on la
met rarement au milieu d’un
champ. On cherche un atout géo-
graphique particulier, comme le
Col-des-Roches par exemple. Le
simple fait de le traverser, donne
l’impression de changer de ré-
gion.» Il y a également le Doubs
et les crêtes, qui favorisent la dé-
limitation de manière naturelle.
Aujourd’hui, ces bornes servent
principalement à la séparation
de parcelles au niveau cadastral.
«Ce n’est plus une véritable bar-

rière comme autrefois, c’est plus
une délimitation administrative.»
Bref, le livre est une mine d’or,
qu’on lit, étonnamment, avec fa-
cilité, tant la passion de l’auteur
pour le sujet se fait ressentir à
travers les lignes. Il a d’ailleurs le
projet d’en écrire d’autres, afin
de couvrir toute la frontière
franco-suisse. «Histoire de bor-
nes» risque donc de s’attaquer
prochainement aux cantons du
Valais, de Genève et du Jura.
«J’ai à cœur de mettre en avant et
de protéger ce patrimoine mécon-
nu.» N’ayez plus peur de dépas-
ser les bornes!�

Une borne aux environs de La Brévine. Olivier Cavaleri propose 12 randonnées dans les Montagnes neuchâteloises. OLIVIER CAVALERI

EN IMAGE

LA SUISSE BOUGE
La Chaux-de-Fonds gagne. L’édition 2013 de «La Suisse bouge», une série de duels entre
communes pour encourager l’effort physique, s’est terminée mercredi à La Chaux-de-Fonds, sur le toit
des halles de gymnastique de Numa-Droz, par une belle zumba party (fitness en dansant). La Métropole
horlogère a gagné, par forfait, contre Nyon, qui a essuyé une solide tempête jeudi de la semaine dernière.
La Chaux-de-Fonds totalise 778 heures et 5 minutes de sport, avec du hula-hoop, le tournoi de
l’Unihockey club, des heures de piscine gratuites et une journée sportive dimanche passé.� RON

DAVID MARCHON

�«Découvrir
l’histoire
dans la nature,
ça a un côté
ludique.»

OLIVIER
CAVALERI
INGÉNIEUR
ET AUTEUR
DU GUIDE

«Histoire de bornes - Neuchâtel-France»:
Par Olivier Cavaleri aux éditions Slatkine.
Plus d’infos sur www.histoiredebornes.ch

INFO+

Toutes les communes des
Montagnes neuchâteloises ont
passé leurs comptes. Bien, puis-
que tous, à une exception près
(La Chaux-du-Milieu), sont po-
sitifs. Le dernier Conseil général
en date, celui de La Sagne lundi
dernier, a entériné un bénéfice
de 68 800 fr., au lieu d’un déficit
prévu au budget de 147 000 fr.

L’explication de ce bel exer-
cice? Une bonne conjoncture
économique d’une manière gé-
nérale. Pour La Sagne, il y a aus-
si eu une surprise inattendue du
côté de la péréquation dite verti-
cale (qui assure un revenu fiscal
minimal à certaines commu-
nes) de plus de 300 000 fr.,
poste qui était budgétisé à zéro.
Du coup des amortissements ex-
traordinaires ont pu être con-
sentis. Pour La Sagne toujours,
les bons comptes permettent
aussi de voir avec le sourire les
gros investissements en cours,
pour le chauffage à distance, ain-

si que le remplacement de la
conduite d’eau potable aux
Coeudres à venir.

Aux Brenets, petite commune
industrielle, le bénéfice atteint
même un demi-million. Reflet
de la bonne santé de l’horloge-
rie, la commune a reçu passable-
ment d’impôt des personnes
morales, un peu plus d’un mil-
lion, et autant de la rétrocession
de l’impôt sur le travail des fron-
taliers. Là aussi, on a profité de
faire des amortissements extra-
ordinaires, pour 411 000 fr. Lors
de la séance des comptes aux
Brenets, on a encore voté l’adhé-
sion au label Cité de l’énergie et
un crédit pour un abri forestier.

Les Ponts-de-Martel ont, eux
aussi, entériné leurs comptes
positifs à l’unanimité, même si le
résultat n’est pas loin de 15 fois
inférieur à celui des Brenets, à
population à peu près égale
(plus de 1000 habitants). Il
n’empêche que la commune de

la vallée a pu créer deux réser-
ves, l’une pour la recapitalisation
de la caisse Prévoyance.ne, l’au-
tre pour l’action sociale en prévi-
sion d’un futur rattrapage.

Au Cerneux-Péquignot, le boni
de 180 500 fr. a aussi constitué
une bonne surprise (déficit de
26 000 fr. prévu). De quoi ac-
cepter lors de la même séance
un crédit de près d’un million
pour la rénovation du bâtiment
qui abritait notamment l’admi-
nistration communale.

Aux Planchettes, avant-der-
nière commune du Haut dont
on n’a pas entériné dans ces co-
lonnes les comptes, ceux-ci bou-
clent avec 10 105 fr. de bénéfice
(pour une perte prévue de
22 600 fr.). Exception qui con-
firme la règle, La Chaux-du-Mi-
lieu est la seule commune du
Haut à présenter un déficit, de
près de 16 000 fr. Mais le budget
était encore plus rouge, avec
près de 170 000 fr.� RON

COMPTES Tour d’horizon des petites communes du Haut.

Des bénéfices un peu partout

BIKINI TEST
Shows d’antan
et orgue en feu

Avant de reprendre la route
pour une quatrième édition (du
14 juin au 11 août), le Freak
Show sera dès ce soir à Bikini
Test pour donner au public
chaux-de-fonnier un avant-goût
de son univers rock’n’roll bur-
lesque.

Le spectacle aura également
lieu à l’extérieur. Autour du bâti-
ment, on pourra admirer le stand
Pizza Mafia et l’incroyable orgue
de feu de Verra Fabri qui souffle-
rases flammesà lanuit tombée, le
tout rythmé par les surprenantes
animations des «freaks».

Pour continuer la soirée, Love
Cans, nouveau band du label Bur-
ning Sound, fera chauffer ses am-
plis et envoûtera la salle avec son
rock’n’roll frénétique. Ensuite
place au duo veveysan WTF Bijou
avec Buvette à la caisse et Lucas,
échappé de la formation Solange
la Frange, à la guitare.

La nuit sera déjà bien avancée
quand viendra l’heure pour The
Revox de monter sur scène. Un
trio biberonné au garage rock
vintage fleurant bon le vinyle,
«On ne parle pas du tissu en plas-
tique dans lequel on coupe les cos-
tumes sadomaso, mais bien des
anciens disques 33 tours», préci-
sent les organisateurs.�SYB

Ce soir dès 18h à Bikini Test:
Rock’N’Freaks - spectacle de feu,
animations d’antan, Freak Show.
www.bikinitest.ch

INFO+

L’orgue de feu de Verra Fabri. SP
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Actions valables dans les succursales du 7 au 13 mai 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Robe jaune pâle. Nez fruité avec une note
de silex et de fruits exotiques. Bouche
fine, racée et élégante. Finale ronde et
moyennement persistante.

Robe rubis foncé aux reflets noirs.
Bouquet vigoureux avec des notes de
compote. Bouche intense et élégante aux
tanins bien intégrés. Finale persistante.

Prestige Cellier des Dauphins
Côtes-du-Rhône AOC

2012, Côtes du Rhône,
France

Robe pourpre aux reflets violets. Nez de
cerises noires et de baies rouges. Bouche
pleine et fruitée, finale persistante.

30%
de rabais

30%
de rabais

1–4 ans

Viande rouge,
fromage à pâte molle

Grenache,
syrah

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

25%
de rabais

Cornalin du Valais AOC
2011, Valais,
Suisse, 75 cl

1–5 ans

Viande blanche

Cornalin

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Domaine des Monneyres
Grand Cru La Côte

2012, Vaud,
Suisse, 75 cl

1–3 ans

Apéritif, poisson d’eau douce,
fromage dur, fondue, raclette

Chasselas

7.607.60
au lieu de 10.90*

8.958.95
au lieu de 12.95

4.10 la bouteille au lieu de 5.45

24.5024.50
au lieu de 32.70

6 x 75 cl

Un pour tous ceux qui aiment les grands vins.
Evaluez

mainte
nant

les vin
s Denn
er

et prof
itez-en
!

www.d
enner-
winesh
op.ch

*Comparaison concurrentielle

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS La revue de détail des comptes fait ressortir des infos.

Concours pour un nouveau logo
DANIEL DROZ

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds s’est penché
sur les comptes 2012 de la Ville.
A l’occasion de l’examen de dé-
tail, le Conseil communal a ré-
pondu à de nombreuses inter-
pellations des élus. Résumé non
exhaustif des informations re-
cueillies ce soir-là.

LOGO
Où en est-on à propos du futur

logo de la commune?, interroge
la libérale-radicale Sylvia Morel.
Une chose est certaine: un nou-
veau logo verra le jour. «La com-
mission a pris un certain nombre
d’orientations. Il y a du retard par
rapport aux objectifs fixés. Un
mandat externe est en voie de fina-
lisation pour pouvoir lancer un
concours sur invitation», répond
le conseiller communal Jean-
Pierre Veya.

SWISS WATCH ARENA
Le projet de grand complexe

dédié à l’horlogerie n’est guère
du goût de la Ville de Neuchâtel.
Et si La Chaux-de-Fonds s’en
emparait?, suggère la libérale-
radicale Valérie Camarda. «Il y a
eu des contacts entre le service éco-
nomique et les porteurs du projet»,
explique le conseiller commu-
nal Théo Huguenin-Elie. Cer-
tains aspects intéressent la com-
mune, comme la salle de
congrès. «Par contre, un hôtel
cinq étoiles n’est pas adapté pour
La Chaux-de-Fonds», dit-il, étu-
des de marché à l’appui. Le projet
de nouveau musée? «Sans com-
mentaires. Globalement, nous
sommes intéressés mais le projet
en l’état nous apparaît comme un
magnifique outil de marketing. Il
n’y a pas de business plan et, sur-

tout, il n’existe pas le moindre
franc de financement. Le Conseil
communal est intéressé mais pru-
dent.»

PÉDIATRIE
Le libéral-radical Claude-An-

dré Moser veut des informations
sur l’activité de pédiatrie sur le
site chaux-de-fonnier de l’Hôpi-
tal neuchâtelois, l’HNe. «Le per-
sonnel est composé d’un médecin
assistant et d’une infirmière qui
accueillent seulement sur rendez-
vous», précise la conseillère
communale Nathalie Schallen-
berger. Les horaires sont res-
treints. Si ce site est fermé et que

la garde pédiatrique n’est pas as-
surée par les médecins de garde,
les patients sont contraints de
descendre à Neuchâtel. Dans ce
cas, l’HNe met à disposition des
billets de transports publics.
L’exécutif déplore le manque
d’informations. «Sûrement à des-
sein pour faire des économies»,
commente la conseillère com-
munale.

DÉCHETS
A la fonte des neiges, malgré le

travail de la voirie, déchets et au-
tres excréments canins apparais-
sent, déplore le socialiste Lau-
rent Duding. «La ville est en butte

à des problèmes d’incivilité», re-
grette Jean-Charles Legrix. Une
sensibilisation, à commencer
par les écoliers, sera menée.
Pour ce qui est du nettoyage, le
conseiller communal rappelle
que «pendant l’hiver, les ressour-
ces de la voirie sont diminuées à
cause du déneigement». Notam-
ment en ce qui concerne cer-
tains véhicules de lavage. «Du
coup, les déchets deviennent visi-
bles.» Le Conseil communal pro-
cédera à une analyse. Les presta-
tions de la brigade incivilité
seront renforcées pour les réfrac-
taires. «L’aide du Service de do-
maine public sera requise. Mal-

heureusement, pour certains, seule
la répression est une réponse»,
conclut Jean-Charles Legrix.

STATIONNEMENT
Mettre à disposition trois pla-

ces de stationnement pour les
utilisateurs de l’hôtel de ville
(avocats, personnes ayant à faire
dans le bâtiment, etc.). C’est
l’idée de Frédéric Hainard du
NouveauParti libéral.«Lalégisla-
tion ne nous autorise pas à aména-
ger des places de parc privées sur
domaine public», dit d’emblée le
conseiller communal Pierre-An-
dré Monnard. Quatre places
sont à disposition pour des véhi-

cules officiels. SDP, police, etc. –
quatre places sous réserve que
ce soient des véhicules officiels.
Sont aussi autorisés les fonction-
naires qui sont dans la nécessité
d’avoir un véhicule, soit policier,
pompier ou ambulancier. Ces
mêmes personnes, ainsi que les
handicapés, peuvent parquer li-
brement en zone bleue si néces-
saire. Par contre, la réservation
de place sur le domaine public
pour un haut fonctionnaire est
illégale, dit Pierre-André Mon-
nard. «Nous examinons s’il y a des
possibilités de voies privées. Nous
répondrons positivement si c’est le
cas.»�

Epinglé par le Parti libéral-radical de La Chaux-de-Fonds, le logo de la Ville sera modifié. Un concours sera lancé. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Jonquilles
au rond-point
L’entretien du rond-point du
Bas du Reymond est du
ressort du canton. Le courant
passe néanmoins
difficilement. «De guerre lasse,
le Conseil communal a décidé
de débloquer un crédit de
14 500 francs pour son
embellissement», annonce le
conseiller communal Théo
Huguenin-Elie. «Nous n’avons
pas encore décidé si nous
enverrons la facture au Conseil
d’Etat.» Son collègue Jean-
Charles Legrix complète en
précisant que le canton
accepte. L’artiste Patrick
Honegger, qui a conçu l’œuvre
placée au centre du rond-
point, a été consulté. Au final,
pas moins de 40 000
jonquilles jaunes et blanches
viendront donner de la couleur
à ce lieu.

À LA PLACE DE L’ÉTAT
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Venez nous rendre visite à Bienne 032 328 28 28 Cham 041 741 54 64 Delémont
032 421 62 16 Hägendorf 062 209 09 09 Neuchâtel 032 729 94 94 Porrentruy
032 465 38 38 Rothenburg 041 289 72 72 Yverdon-les-Bains 024 423 44 30

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

Un classique réinterprété à l’aune de la modernité: le concept SABELLA
donne à votre lavabo en céramique l’environnement qu’il mérite.
Individuel et Swiss Made. A voir chez SABAG – avec des centaines
d’autres idées de salles de bain.

Interprétation moderne.

COURTELARY Bisbille autour de l’organisation d’une mégafête.

Ça cloche au pays des toupins
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Les organisateurs d’un jubilé
d’entreprise allié à celui des Son-
neurs de cloches d’Erguël ont
voulu donner un relief beau-
coup plus important que prévu à
leur manifestation programmée
pour les 23, 24 et 25 août à Cour-
telary. Huit propriétaires de che-
vaux installés en pension de l’au-
tre côté de l’enceinte du site
devant accueillir un millier de
personnes se sont opposés à la
manifestation. Attaque, contre-
attaque par courriers de lecteurs
interposés, autorités communa-
les prises à partie, la guerre des
toupins et des bourrins n’aura
duré que le temps que la préfec-
ture analyse la situation et
prenne sa décision qui devrait
tomber d’ici peu. Réduits au si-
lence pour l’instant, les son-
neurs touchent du bois.

Grande fête folklorique
«Nous avons toujours eu d’excel-

lents rapports de bon voisinage
avec Marisa Rohrbach, qui entre-
tient des chevaux de l’autre côté de
la palissade. Nous avons même été
jusqu’à 40 sonneurs de cloches de
ce côté-ci, avec une tolérance par-
faite de sa part. Pour la fête, il n’y en
aura qu’une vingtaine. Il y a quel-
que chose qui nous échappe dans
ce dossier», soupire Pierre
Bühler, le patron, avec Jérôme
Dubois, de l’entreprise de 22
employés, qui s’apprête à fêter
ses 20 ans. Le problème, c’est
qu’au départ, il avait demandé
un permis pour 200 personnes
pour une fête et un week-end
portes ouvertes. Permis accordé
sans autre par la commune et la
préfecture et non contesté par le
voisinage. Seulement, lorsque
les Sonneurs d’Erguël sont ve-
nus le trouver avec un projet de
fête pour leurs 25 ans, le patron
a eu l’idée de faire valoir sa nou-
velle halle de taillage fermée
pouvant offrir 380 m2 de ses
520 m2 de surface à la disposi-
tion d’un grand public.

Grosse tête d’affiche
Un comité d’organisation a été

créé avec le patron de la menui-
serie et Francis Flühmann,
porte-parole des Sonneurs d’Er-
guël. Ils ont d’abord planché sur
1200 personnes pour finale-
ment plafonner à 950 entrées.

Avec une mégafête populaire,
l’ambition des Sonneurs parais-
sait à la grandeur de la tradition
qu’ils ont toujours eu à cœur de
rendre vivante. Une tête d’affi-
che hyperconnue s’imposait.
C’est le groupe de musique au-
trichien Isartaler Hexen qui a
accepté l’invitation. Du lourd.
Huit nanas mettant autant d’am-
biance que huit Alpin Vagabun-
den, ça promet. Avec les Son-
neurs de cloches d’Erguël, il y
aura donc une sacrée animation
dans la cour arrière de l’entre-
prise Bühler. Apéros, dégusta-
tions, convivialité assurée, il y
aura même des démonstrations
de fabricants de toupins (clo-
ches de vaches en tôle d’acier) et
un culte prévu le dimanche.

Le comité d’organisation des
Sonneurs a invité tous les voisins
du périmètre pour présenter la
fête le 27 septembre. Personne
n’est venu mais ils se sont excu-
sés. Au final, il n’y a que les huit
propriétaires des chevaux qui se
sont opposés. Ils sont allés à la
commune. «A la commune, on
nous a pris pour des demeurés. On
nous a manqué de respect. C’est là
qu’on a appris qu’il n’y avait pas le
bon permis», explique Marisa
Rohrbach, qui a saisi la préfec-
ture en invoquant les nuisances
de bruits problématiques pour
les chevaux. La commune a orga-
nisé une séance de conciliation

le 22 novembre, sans succès. Les
sonneurs ont alors proposé d’hé-
berger les animaux dans des
boxes modernes à Cormoret, à
leurs frais. «On ne déplace pas les
chevaux d’une écurie comme des
cochons d’Inde», ont rétorqué les
opposants par courrier électro-
nique. Puis, silence radio.

Un dossier béton
Le 28 mars, la préfecture est ve-

nue in situ avec la police canto-
nale, l’Assurance immobilière du
canton de Berne, le Service des
denrées alimentaires, la munici-
palité et même l’inspection de la
chasse, qui a trouvé qu’elle
n’avait rien à faire là. «Ils ont jus-
qu’au 17 mai pour rendre leur rap-
port. Nous avons établi un dossier
béton. Le parking est prévu à
300 m, accessible par un trottoir
sur le même côté de la route. Nous
avonsengagéquatreagentsdesécu-
rité professionnels qui seront se-
condés par 15 personnes d’une so-
ciété amie. Deux sortes de bracelets
sont prévues pour empêcher la
consommation d’alcool par les mi-
neurs.Quantauxnuisancessonores
pour les chevaux, nous avons, par
écrit, la confirmation d’un vétéri-
naire et même d’un maréchal-fer-
rant qui assurent qu’il n’y a aucun
danger. De plus, nos sonneurs sont
des gens issus de l’élevage, ils con-
naissent les dangers», rassure
Francis Flühmann.

Entre-temps, un des proprié-
taires de chevaux, Michel Wal-
thert, frère de Marisa Rohr-
bach et vice-chancelier du
canton de Berne, a publié une
lettre ouverte dans la «Feuille
d’avis du district de Courtela-
ry» faisant valoir son point de
vue et se défendant d’une accu-
sation d’abus de pouvoir parce
qu’il avait sensibilisé les gens
sur le fait que la manifestation
est prévue à trois mois d’une
votation politique cruciale
pour la région. Cette lettre
taxait en outre les autorités de
laxisme dans ce dossier.

Aujourd’hui, le Conseil muni-
cipal dans son entier signe une
lettre ouverte en étayant sa dé-
fense. Il réfute cette accusation
et surtout refuse qu’on agite
l’épouvantail de troubles d’ordre
politique. «Ce genre de manifesta-
tions est très prisé par les Sangliers
et sedérouleàquelquesmètresde la
préfecture. J’ai simplement voulu
soulever la problématique d’une
éventuelle dérive», nous a confir-
mé le vice-chancelier.

Quant à Marisa Rohrbach, qui
craint le danger représenté par
les fumeurs, elle a déclaré: «Au
moins, nous avons pu être enten-
dus et respectés. J’ai confiance en
la préfecture qui saura prendre les
bonnes mesures de sécurité en cas
d’octroi du permis. On va s’y
plier».�

Le bâtiment de l’entreprise Bühler arbore l’affiche d’une fête avec le groupe autrichien Isartaler Hexen. SP

0RDURES À SAINT-IMIER

Tournée avec des chevaux
Cette fois, ça y est: la première

expérience de collecte de pou-
belles dans les rues de Saint-
Imier avec des chevaux (notre
éditiondusamedi6avril)adébu-
té lundi sous l’œil bienveillant
des habitants et des badauds.
L’attelage emporté par Maja et
Fredy Mischler a été présenté
mercredi par le conseiller muni-
cipal Michel Jeanneret, en
charge du dossier, ainsi que par
Henri Spychiger, agriculteur-
éleveur du Mont-Crosin, qui a
fait passer l’idée de ce nouveau
mode de récupération des ordu-
res par des moyens écologiques.
«L’opération n’a pas pris plus de
temps qu’un camion poubelle»,
ont-ils assuré.

Cette expérience pilote durera
environ trois semaines et re-
prendra en septembre. Il s’agira
ensuite d’évaluer l’économie
d’énergie occasionnée, et com-
bien de CO2 a été évité; ainsi
que les coûts de l’opération.

Les gens enchantés
L’attelage devait comprendre

un docker doté d’un moteur
électrique aidant le cheval dans
la montée et pouvant se rechar-
ger dans la descente. Ce véhi-
cule, entre high-tech et moyen
de transport ancestral n’ayant
pas été livré à temps par son in-
venteur Marco Zandona, c’est un
attelage traditionnel avec un
avant-train du haras emprunté
au Peu-Claude qui a été utilisé.

Plus lourd, cet attelage est tiré
par deux chevaux. Il transporte
des containers permettant d’ef-
fectuer à bonne allure les tour-
nées de nettoyage des écopoints,
et la vidange des poubelles urbai-
nes. En toute sécurité, ont expli-
qué hier les initiateurs du projet.

«C’est impressionnant, les gens
étaient enchantés lundi quand ils
nous voyaient passer. Ils voulaient
caresser mes deux juments fran-
ches-montagnes, qui sont vrai-
ment adorables et se montrent en-
thousiastes à ce qu’on les remette
dans le paysage urbain», a confié
Maja Mischler.

La peur des chevaux
Nouria a 12 ans, c’est le cheval de

main de l’attelage, et Rox, 8 ans,
semble tout aussi docile. Toutes
deux sont demi-sœurs. Maja
Mischler les a débourrées elle-
même. Leur mère Darla a mis bas
son14epoulainilyadixjours.C’est
Majaquil’amisaumonde,comme
le ferait une sage-femme pour un
petitd’homme.Elleasuivienoutre
le cours d’Avenches qui lui permet
d’être propriétaire de plusieurs
chevaux. Lundi, c’est elle qui était
auxrêneset luiauramassage.

«Les employés communaux
trouvent que c’est trop ringard. Je
pense qu’ils ont peur des che-
vaux», sourit l’atteleuse qui, par
ailleurs, travaille comme traduc-
trice professionnelle. A la récep-
tion du docker, Fredy fera la
tournée avec un cheval. Agricul-
teur devenu employé commu-
nal, il se réjouit de pouvoir re-
mettre le cheval au cœur de la
cité suivant l’idée d’Henri Spy-
chiger chez qui il avait fait son
apprentissage jadis.

Ce dernier a rappelé que le
cheval véhicule une image posi-
tive, écologique de lui-même,
devenu facteur d’intégration so-
ciale. Pour les évaluations men-
tionnées, l’école d’ingénieurs
met au point un système de cal-
cul avec les FMB, intéressées à
l’utilisation du dock pour le tou-
riste du Mont-Soleil.� YAD

Fredy Mischler a effectué lundi sa première tournée des écopoints
et des poubelles urbaines avec ses deux juments. BIST-STÉPHANE GERBER
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Vélo électrique 28” Tell
«E-Novation»
Moteur central E-Novation (Trans-X).
Accu à cellules Samsung. Écran
de commande à affichage LCD.
Pneus Vredestein 28”. Éclairage
LED à dynamo moyeu Shimano.
13255 Dame Couleur: blanc
13256 Homme Couleur: noir

Casque de vélo
Plusieurs coloris.
Certifié TÜV + GS
(norme EN 1078).
58792 Adultes 16.90
58791 Adolescents 16.90
58793 Enfants 13.90

Vélo VTT Shifty Kids 24” CULT
Jantes en aluminium à chambre
creuse et pneus crantés MTB
24”. Protection de dérailleur.

11609 Couleur: blanc/vert.

Vélo City-/Trekking Route 200 CULT
Jantes en aluminium à chambre creuse 28”. Potence de guidon
réglable en hauteur et porte-bagages. Système d’éclairage à
dynamo moyeu, phare halogène et feu arrière LED.
11622 Dame 480 mm Couleur: bleu foncé
11623 Homme520 mm Couleur: noir mat

Vélo VTT Element
26” CULT
Jantes à disque en aluminium
à chambre creuse et pneus
crantés MTB 26”.
11619 440 mm, Couleurs: noir mat-rouge
11620 480 mm, Couleurs: noir mat-bleu
11621 520 mm, Couleurs: noir mat-vert

La liberté sur 2 roues

2290.-

329.-

599.-
449.-

chaque

16.90

chaque

SAINT-URSANNE La cité coupée du monde moderne mi-juillet.

Le trésor des Templiers
pour les Médiévales
GÉRARD STEGMÜLLER

Une fois tous les deux ans de-
puis 1997, Saint-Ursanne (com-
mune du Clos du Doubs) subit
une mue complète. Le village
est totalement fermé, coupé du
monde moderne, à l’occasion
des désormais célèbres Médié-
vales. La neuvième édition, qui
se déroulera du 12 au 14 juillet,
s’articule autour du thème: «Le
mystérieux trésor des Tem-
pliers». Si la météo s’y prête, ce
sont quelque 50 000 personnes
qui sont attendues dans la cité
moyenâgeuse des bords du
Doubs. «Ce qui fait des Médiéva-
les la deuxième manifestation
d’envergure du canton du Jura,
derrière le Marché-Concours. Et
encore...», se félicite Claude
Jeannerat, président du comité
d’organisation. Tout est dans le
calcul de l’estimation...

Le même rappelle que les Mé-
diévales n’ont rien à voir avec
un marché: «Notre souci princi-
pal est de présenter le plus fidèle-
ment possible la vie d’une ville au
Moyen-Age.» Deux nouveautés
cette année: la mise à disposi-
tion du cloître – lieu hautement
symbolique de Saint-Ursanne –
et des activités accrues le ven-
dredi soir dans le cadre de la fa-

meuse Nuit des troubadours
(concerts de Slane et Llantana).
Les moments forts? Y a que ça,
les animations sont permanen-
tes, assurent les organisateurs.
Citons tout de même le grand
cortège aux flambeaux du sa-
medi soir (22h), la messe domi-
nicale avec chants grégoriens à
la Collégiale animée par la cho-
rale française de Gueber-
schwihr (10h). Et le point d’or-
gue, constitué par le grand
cortège finale le dimanche vers
17h.

Quelque 600 artistes en pro-

venance principalement de
Suisse et de France, environ
250 artistes, se chargeront
d’emmener les visiteurs dans
un même antérieur. Ces gens
ont été sélectionnés pour leur
authenticité. La preuve? Possi-
bilité sera offerte de passer un
examen de la vue à l’ancienne!

Fierté des organisateurs: la
gratuité pour les enfants.�

C’est en forgeant que l’on devient forgeron. ARCHIVES DAVID MARCHON

GLOVELIER
Cartier va créer
180 emplois

Les bonnes nouvelles se succè-
dent pour la jeune commune ju-
rassienne fusionnée de Haute-
Sorne. Après le groupe Fossil,
c’est au tour de l’horloger Cartier
(propriétédeRichemont)decon-
crétiser son implantation à Glo-
velier avec, à la clé, la création de
quelque 180 emplois. La direc-
tion de l’entreprise a confirmé la
semaine dernière au maire Jean-
Bernard Vallat la concrétisation
deceprojetdenouvelleusine.Les
120 personnes actuellement em-
ployées sur le site de Glovelier se-
raient intégrées, portant le total à
environ 300 emplois, selon l’élu.
Les travaux doivent débuter cette
année. La société horlogère est
déjà présente à Glovelier avec sa
succursale Cregon-Femco.

En avril, le groupe Fossil a an-
noncé, via sa filiale Swiss Techno-
logy Components, vouloir inves-
tir plusieurs millions dans le
canton du Jura pour la fabrication
de montres. L’entreprise basée au
Texasconstruiraunsitedefabrica-
tion à Glovelier, avec, à la clé, la
création d’ici à 2015 d’une cen-
taine d’emplois.� ATS

EN IMAGE

DELÉMONT
Miss Jura 2013. L’élection de Miss Jura mercredi soir au Stage
Club de Delémont a consacré Maude Bregnard (au centre), de Por-
rentruy. Elle a 17 ans et suit un apprentissage d’assistante en soin.
Sa première dauphine est Zaklina Mitrovic (à gauche), de Basse-
court, et la seconde s’appelle Cynthia Montchoug, de Bienne.� RÉD

BIST-CARINE SCHAFFTER LUDWIG

MUSÉES INTERJURASSIENS

Nuit et jour de chasse
aux objets incongrus

Demain et dimanche, six mu-
sées du Jura et du Jura bernois
s’associent pour proposer à la po-
pulation une Nuit et une Journée
des musées interjurassiens. Le
public est invité «à une chasse aux
objets incongrus». Un document
explicatif est remis à l’entrée des
musées participant à cette action.

Il s’agit du Musée des Arts à
Moutier; du Musée d’art et d’his-
toire à Delémont; du Musée des
sciences naturelles à Porrentruy,
du Musée agricole de Grand Fon-
taine et du Centre Nature Les
Cerlatez à Saignelégier. Ces deux
dernières institutions participent

exclusivement à la journée du di-
manche.

A Delémont, les créations réali-
sées par les visiteurs lors de la
Nuit des musées seront exposées
le dimanche. A Porrentruy, diver-
ses animations sont aussi pré-
vues, notamment la lecture de
contes par Jacques Staempfli à
18h30 et 19h30. Une découverte
nocturne du musée et des serres
du jardin botanique à la lampe de
pocheauralieuà20het23heures.
Les enfants auront droit à une
surprise. Plus précisément ceux
qui auront réussi à mettre la main
sur un tatou disparu!� RÉD

SAINT-IMIER
Espace noir. Conférence-
débat sur «le revenu de base
inconditionnel» demain dès 17h
à Espace noir à Saint-Imier,
suivie de concerts.

MÉMENTO

Plus de renseignements sur:
www.medievales.ch

INFO+
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Enfants /
Tous publics

Ficelles
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo:
Par la compagnie
Les pieds dans le vent.
Un spectacle aussi fluide qu’un
nœud coulant, qui déroule
les surprises et les joyeuses
trouvailles. Joliment ficelé.
Et drôlement attachant!
Dates:
11.05.2013 - 12.05.2013
samedi 17h,
dimanche 15h & 17h
Prix: Fr. 30.–;
Tarif réduit: Fr. 20.–
Enfant: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Théâtre

Mars
De Fritz Zorn
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo:
Mars, livre culte des années
70, est porté à la scène
à travers sept voix qui font
ressortir l'ironie de l'auteur
sur l'ennui de sa vie!
Dates:
14.05.2013 - 15.05.2013
à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Hamlet machine
Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: De Heiner Müller.
Par Max Legoubé.
On reconnaît l’histoire
d’Hamlet sous une forme
marionnettique d’une très
grande esthétique.
Date:
15.05.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Cirque

ARBEIT
ou l'éloge
de l'éphémère
Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: De Tr’espace.
Quel rapport le corps
entretient-il encore avec
le travail physique à l’heure de
la mécanisation? Cette relation
en trinôme - homme, machine,
travail - est à la base de la
réflexion du jongleur
Roman Müller.
Date:
23.05.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

FESTIVAL DES
PLANTES

Dimanche ouvert:
(seulement Garden Centre)

12 mai 2013
(10.00 h - 16.00 h non-stop)

Au plaisir de votre visite
Famille P. Dietrich et toute l'équipe
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES OU 

MODERNES 
 

même défectueuses 
au meilleur prix. 

Expertise gratuite 
Paiement cash 

Déplacement gratuit à domicile 
ou sur rendez-vous. 

 

Gérard Gerzner 
Mobile 079 659 97 92 
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NOIRAIGUE 
20h05 

vendredi 10 mai 2013 
30 tours, dès Fr. 10.– l'abo.  

Planches 
 

MATCH AU LOTO 
 

avec Lototronic 
Organisation: HC-Tennis 
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Chez Bonnet
Le Cerneux-Péquignot

Tél. 079 841 08 20

Menu Fête des Mères
à Fr. 49.- p. pers.
Nouveau ouverture le lundi

Fermeture le dimanche soir et mardi tout le jour
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Av. Léopold-Robert 84 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 13 10

Le Diablo vous propose:

Pizza, kebap, panini, bifanas,
pidé et spécialités turques

Sur place, à l’emporter ou livraison à domicile
Horaires d’ouverture

Lundi fermé
Mardi-jeudi 11h00-14h00 17h00-22h30
Vendredi 11h00-14h00 17h00-24h00
Samedi 11h00-14h30 17h00-24h00
Dimanche 18h00-22h00

MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS

Neuchâtel, rue de La Pierre-à-Mazel
(proche de La Maladière)

A louer

Places de parc
dans parking souterrain

à prix intéressant.

Renseignements au 032 723 53 00
ou par email à parkingSNP@lexpress.ch

DIVERS

LETIZIA PALADINO

Au même titre que les Neu-
châtelois qui n’ont pas pu proté-
ger l’appellation œil-de-per-
drix, les caves de la Béroche à
Saint-Aubin devront changer
le nom de Sortilège, un de
leurs vins. Dans le futur, le mil-
lésime 2012 résultant d’un as-
semblage de cépages portera le
nom de Manoir St-Roch.

Après dix années passées sans
encombre, les caves de la Béro-
che ont été approchées par un
avocat. «On nous a contactés
pour nous dire que la dénomina-
tion Sortilège était utilisée et pro-
tégée par un autre commerce de
vin. On ne nous a pas communi-
qué son nom», confie Caleb
Grob, directeur des caves de la
Béroche. «Cela nous oblige à re-
noncer à cette dénomination
pour nos vins de 2012».

Un retour aux sources
A l’époque, les responsables

avaient choisi l’appellation
Sortilège en relation avec les
Sorcières, un pinot noir pro-
duit aux caves de la Béroche.
Obligés de se pencher sur un
nouveau nom, ils se sont déci-
dés pour Manoir St-Roch, un
nom beaucoup plus local. «La
nouvelle appellation est une ré-
férence à la demeure de maître
attenante à notre cave. Cette

bâtisse de prestige, ainsi que la
ferme voisine constituaient le
centre d’une exploitation agri-
cole et fruitière depuis le début
du 19e siècle», explique Caleb
Grob. Il précise que la famille
Langé qui occupait les lieux
durant plusieurs décennies a
finalement cédé cette pro-
priété à la paroisse catholique
neuchâteloise. «Depuis 1951,
la ferme est devenue la proprié-
té des caves de la Béroche et la
production des crus y est cen-
tralisée.»

Protégée depuis 1983
Mais alors comment savoir

qui détient cette précieuse dé-
nomination? Pour le décou-
vrir, il suffit de se rendre sur le
site de l’Institut fédéral de la
propriété intellectuelle (IPI).
Le résultat est sans appel:
Charles Bonvin, établi à Sion
est titulaire de la marque Sor-
tilège pour son œil-de-perdrix
depuis 1983. Il aura fallu dix
ans et un e-mail de promotion
pour que le vigneron sédunois
se rende compte que d’autres
vendaient du vin sous l’appella-
tion Sortilège. «J’ai découvert
complètement par hasard que
les caves de la Béroche avaient
un rosé du même nom parce que
j’ai reçu une offre par e-mail»,
explique André Darbellay, di-
recteur de Charles Bonvin SA.

«Si je n’avais pas reçu cette offre,
nous n’aurions sûrement rien re-
marqué».

Pour inscrire une marque à
l’IPI, il faut commencer par dé-
poser une taxe de dépôt. Le
prix s’élève à 550 francs pour
une durée de dix ans. D’autres

frais peuvent s’ajouter à ce
montant en fonction du pro-
duit déposé. «Protéger un nom
coûte cher, c’est pour cette raison
que nous avons décidé de pren-
dre contact avec les caves de la
Béroche. Ils n’ont pas du tout
cherché à argumenter et tout

s’est très bien passé», témoigne
le Sédunois. «Malgré ce regretta-
ble incident, ce qui est important
pour nos clients, c’est que le nom
de notre vin devient Manoir St-
Roch, mais la qualité de nos crus
reste inchangée!», conclut Ca-
leb Grob.�

SAINT-AUBIN Surprise, depuis dix ans, le nom d’un vin des caves de la Béroche est protégé par une cave
valaisanne. Pour le millésime 2012, les bouteilles devront arborer une nouvelle dénomination.

Sortilège devient Manoir St-Roch

Le Sortilège des caves de la Béroche à Saint-Aubin change de nom. Dès le millésime 2012, les habitués
retrouveront cet assemblage sous l’étiquette Manoir St-Roch. RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-RUZ
Chemins chouettes
progresse bien

Les Chemins chouettes d’Es-
pace Val-de-Ruz atteignent gen-
timent, mais sûrement, leur vi-
tesse de croisière. Initié voici
cinq ans, ce projet d’écotou-
risme propose déjà quatre bala-
des variées aux randonneurs
souhaitant découvrir le patri-
moine naturel et culturel de la
vallée.

Le concept vient de s’enrichir
d’un deuxième miniguide, le-
quel est dévolu à l’itinéraire nu-
méro 2 «Vers Chasseral». Autre
nouveauté concrète, la mise en
ligne d’un site internet aussi
complet que pratique quant à
son utilisation.

Lors de la présentation de ces
deux éléments, Frédéric Cuche,
responsable du groupe Ecotou-
risme d’Espace Val-de-Ruz, a
rappelé qu’«au moment de définir
le réseau, nous pensions réaliser
dix Chemins chouettes. Nous
avons cependant remanié le par-
cours et finalement ce seront sept
itinéraires qui couvriront l’ensem-
ble du Val-de-Ruz». Aucun vil-
lage n’est oublié. Les sujets à
faire connaître font l’objet de
posters didactiques installés
chez les prestataires de services
intéressés. Les deux premiers
miniguides édités sont disponi-
bles chez les partenaires exploi-
tants ainsi qu’aux guichets com-
munaux de Cernier et des
Geneveys-sur-Coffrane au prix
de 2 fr. pièce.�NBR

Site internet: www.cheminschouettes.ch
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Après la noce, le baptême…
Un baquet rempli d’eau sert de
fonts baptismaux et ce sont en-
core les nouvelles recrues qui
sont mises à l’épreuve ; cette
fois, on leur plonge la tête sans
vergogne, tandis que Neptune
armé de son trident vient les
bénir, tout ceci évoque une
fête païenne célébrant un dieu
antique… Entre mer et ciel,
au milieu de l’immensité bleu-

tée, le steamer La Plata ré-
sonne de cris joyeux!
Les derniers jours paraissent
bien longs; la lassitude s’ins-
talle peu à peu. Les habituels
jeux de dames et de jacquet ne
font plus recette. On a hâte de
voir enfin la terre à l’horizon.
Parfois un autre paquebot
croise au large et c’est tout un
évènement qui alimente les
conversations pendant un bon
moment. Quand il passe assez
près pour que l’on puisse aper-
cevoir les passagers, les cha-
peaux se soulèvent, on brandit
des mouchoirs pour les saluer!
Ceux qui projettent de s’arrêter
à Pointe-à-Pitre commencent à
entreprendre le tour des nou-
velles connaissances liées sur
le bateau et échangent leurs
adresses. Emma en fait de
même. Elle a déjà rangé quel-
ques effets dans sa malle où
elle conserve précieusement
les menus des premiers jours.

Camilla qui va continuer sa
route vers Sainte-Lucie, s’at-
triste du départ prochain
d’Emma.
Ce soir, le capitaine a prévu un
grand repas d’adieu avec bal. En
prévision de cet évènement,
Emma est allée se tuber. Elle a la-
vé soigneusement ses longs che-
veux qu’elle a ensuite séchés et
coiffés sur la terrasse privée des
dames qui jouxte les cabines de
douches. Elle va revêtir sa plus
belle robe pour cette grande oc-
casion. Du plus loin qu’elle s’en
souvienne, Emma n’a jamais eu
la joie de participer à un vrai
bal… Son expérience se limite
aux petites sauteries organisées
par des amies de pension, lors
desquelles elle a appris quelques
pas de polka, et deux ou trois
mariages. (A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Diphda 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2100 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Udine Du Dezert 2100 R. Breton R. Breton 9/1 1a2aDa
2. Ulvina Des Racques 2100 D. Héon D. Lemarchand 7/1 1a2aAa
3. Urfina Heulinoise 2100 P. Boutin P. Boutin 10/1 6a1a1a
4. Unanime Quality 2100 M. Abrivard J. Leloutre 8/1 2a9a1a
5. Urabelle 2100 M. Mottier D. Mottier 10/1 0a2a2a
6. Ulgape Du Voulgis 2100 J. Verbeeck N. Dromigny 12/1 4aDa0a
7. Ushuaia Dream 2100 LM David LM David 13/1 0a4a8a
8. Unlimited Jet 2100 G. Simon JE Dubois 4/1 1a3a1a
9. Ufana Nonantaise 2100 E. Raffin X. Cavey 13/1 9a2a1a

10. Unite Sky 2100 T. Korvenoja T. Korvenoja 20/1 0a2a5a
11. Umadenza 2100 LJJ Martin LJJ Martin 46/1 AaDa3a
12. Urfée Turgot 2100 A. Barrier F. Souloy 15/1 5a7a4a
13. Urawa Turgot 2100 F. Ouvrie F. Souloy 60/1 DaDaDa
14. Ulpia Des Jipes 2100 JM Bazire F. Terry 20/1 6aDaDm
15. Urella Du Verne 2100 F. Nivard F. Terry 9/1 3a3a2a

Notre opinion:  2 – A tout pour plaire ce soir. 8 – Luttera pour la gagne exclusivement.
4 – Une première chance évidente. 1 – Devrait aussi faire l’arrivée. 9 – Il vaudrait mieux s’en
méfier. 10 – Peut rentrer dans l’argent. 15 – La meilleure chance en deuxième ligne.
3 – Elle peut parfaitement s’imposer.
Remplaçants: 12 – Une place est à sa portée. 7 – Ce n’est pas une l’impossibilité.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  2*- 8*- 4*- 1 - 9 - 10 - 15 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3 Au 2/4: 2 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 8
Le gros lot: 2 - 8 - 12 - 7 - 15 - 3 - 4 - 1
Les rapports 
Mercredi à Longchamp, Prix du parc Monceau 
Tiercé: 9 - 10 - 2 Quarté+: 9 - 10 - 2 - 4
Quinté+: 9 - 10 - 2 - 4 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’918.30
Dans un ordre différent: Fr. 245.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12’421.50
Dans un ordre différent: Fr. 286.75 Trio/Bonus: Fr. 71.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 98’400.-
Dans un ordre différent: Fr. 820.-
Bonus 4: Fr. 51.- Bonus 4 sur 5: Fr. 25.50 Bonus 3: Fr. 17.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.-
Hier à Lyon-Parilly, Grand prix de Parilly 
Tiercé: 1 - 14 - 2 Quarté+: 1 - 14 - 2 - 9
Quinté+: 1 - 14 - 2 - 9 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 613.70
Dans un ordre différent: Fr. 68.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’660.50
Dans un ordre différent: Fr. 430.20 Trio/Bonus: Fr. 21.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 105’288.-
Dans un ordre différent: Fr. 1’887.-
Bonus 4: Fr. 82.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 41.25 Bonus 3: Fr. 9.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 42.-

Horizontalement
1. Religieux en retraite. 2. Référence de gol-
feur. Faits comme les autres. 3. Redouté par
de futurs licenciés. Excellent dans son do-
maine. 4. Petit bateau à fond plat. Bien cons-
truit. 5. Distribués à ceux qui vont jouer.
Opposé à tout. 6. Passage des Alpes. Fait
partie d’un cercle. 7. Il se tient d’équerre. A
peine croyable. 8. Baisser les bras. Blanc en
manteau. 9. Eau noire, poudre blanche.
Réagirai au pied levé. 10. Ville indienne. Ne
se porte plus.

Verticalement
1. Manifestation plus ou moins discrète. 2.
Prélude avant l’ouverture. Possessif. 3. Elle
sait à quel sein se vouer. Petit, grand, il est
souvent gros. 4. Perle sans valeur. 5. Virus res-
ponsable du sida. Poisson de choix pour les
pêcheurs sportifs. 6. Laissé de côté. Voilà le
problème. 7. Canalisation pétrolière.
Ascendant taureau. 8. Entre midi et une
heure. Opposai un démenti. Filet mignon. 9.
Cherche à retenir l’attention. Mena la vie dure
à de Gaulle 10. On y fait le plein au Sénégal.

Solutions du n° 2681

Horizontalement 1. Trotteuses. 2. Repoussant. 3. Event. Ebre. 4. Ber. Opérer. 5. Urémie. ENA. 6. CB. Uélé. Es. 7. Hère.
Edom. 8. Erato. Ares. 9. Reg. Ismène. 10. Aselle. Etc.

Verticalement 1. Trébuchera. 2. Réverbères. 3. Opéré. Rage. 4. Ton. Muet. 5. Tutoie. Oïl. 6. Es. Pelé. Se. 7. Usée. Edam.
8. Sabre. Orée. 9. Enrênement. 10. Stéras. Sec.

MOTS CROISÉS No 2682 FEUILLETON N° 25MOTS CROISÉS N° 2682

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aimeriez bien avoir un peu plus de liberté
d'action. Vous aurez du mal à supporter les contraintes
de la vie familiale. Travail-Argent : on vous prend au
sérieux et ça vous va bien… Vous gagnez à vous affir-
mer davantage. Votre attitude face à l'argent n'est pas très
claire. Santé : votre vitalité ne faiblit pas et votre moral
est en hausse. Que demander de plus ?

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez de grandes facilités à convaincre
votre partenaire, c'est le moment de renforcer votre inti-
mité. Travail-Argent : vos arguments feront mouche
mais n’espérez pas de retombées immédiates. Côté
finance, vous parler de faire des économies mais vous ne
savez pas résister à vos envies et culpabilisez. Santé :
vous êtes en pleine forme physique et mentale.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous allez adorer ce sentiment de paix qui
vous habite et qui vous permet de mieux vous pencher
sur vos projets de couple. Travail-Argent : c'est votre
bon sens qui vous permettra de résoudre une difficulté
importante. Vous serez bien soutenu par le climat astral.
Santé : vous serez nerveux, fébrile, agité. Il est temps
de décompresser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre joie de vivre vous rend attirant. Pour les
couples, la journée sera pleine de surprises, de tendresse
et d'amour. Travail-Argent : vous aurez un tonus d'en-
fer qui vous aidera à atteindre vos objectifs mais les évé-
nements n'iront pas assez vite à votre goût. Montrez-
vous plus patient. N'oubliez pas de payer vos factures.
Santé : bonne endurance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre nervosité et votre
désir de perfection vont perturber
votre relation. Travail-Argent : vous
ferez un bilan sur votre travail en
cours. Vous aurez besoin d'avancer
sur des bases plus solides. Santé :
vous avez besoin de calme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la tendresse sera très présente dans vos rela-
tions avec votre entourage proche. Vos sentiments sont
profonds, sincères et passionnés. Travail-Argent :
vous commencerez la journée pourvu d'une grande moti-
vation et d'un besoin d'action. Les deux combinés vous
feront avancer rapidement. Santé : vous devrez éva-
cuer votre nervosité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous ennuierez probablement un peu
aujourd'hui, et vous aurez fort envie de mettre de l'ori-
ginalité et une pointe d'humour dans votre vie amou-
reuse. Travail-Argent : votre désintéressement fera
merveille. Vous saurez déjouer les conflits autour de
vous et ramener le calme. Santé : prenez soin de votre

peau.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : dans votre vie affective, de
grands changements se profilent à
l'horizon, mais ils ne se manifesteront
qu'un peu plus tard. Travail-Argent
: vous aurez la possibilité de réaliser
de belles performances. Santé :
fatigue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : des malentendus sont possibles en couple,
sans gravité si votre entente est solide. Travail-Argent :
vous devrez faire le point et mettre sur pied tout ce qui
peut apporter une expansion à vos activités et à votre car-
rière. Attention aux décisions hâtives, aux projets mal
ficelés, et à la dispersion !  Santé : votre énergie fera
des envieux.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : actuellement votre relation est placée sous le
signe du bien-être. L'imprévu vous sera favorable, il vous
apportera des joies et des satisfactions même si vous ne
maîtrisez pas la situation ! Travail-Argent : la patience
ne sera pas votre fort et vous serez tenté de brûler les
étapes. Mieux vaudrait changer de méthode. Santé :
douleurs lombaires dues à une mauvaise position.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous manquerez de confiance en vous et vous
vous poserez trop de questions. Votre fond de posses-
sivité s'éveille malgré vous… Travail-Argent : des
contraintes administratives et financières vous ralentis-
sent, vous utiliserez toute votre énergie pour vous débar-
rasser de quelques problèmes avant de vous relaxer.
Santé : équilibrez vos repas.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous traversez une période d'incertitudes, un
désir de changer de peau ou un besoin de changer de par-
tenaire Travail-Argent : vous vous imposerez une dis-
cipline rigoureuse pour satisfaire votre besoin de pro-
gresser. Votre attention et votre temps seront monopolisés
par une affaire urgente à régler. Ne vous dispersez pas.
Santé : pensez au yoga. 

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
PEUGEOT CITROËN

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

1'232.90
327.10

50.00
17.85
10.50
4.0014'226

42
145
289

1'415

1

3'816.20
1 13'738.30

250'000.00

3
13

V418M

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

11
3
0

28

-

27

430'831.50

4342

39'166.50

413

1

6.50

3

2
13.30

Prochain jackpot : Fr. 52'000'000.-

2
14.90
19.1070'919

484'737
159'674

1'011'711

2
3

23.70

4

27.05

6

4

85.05

4
5

171.00

5

365.70

5

9'751.9530
700

1'497
2'150

31'116
33'9563

Tirages du 7 mai 2013

LOTERIES

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

9 2375

79.35

200.65

10.80

1

33.70

9

4

-

3 + 0

3

32'333'250.60

3 + 1

1'000.00

2

6'448.65

1

7

8

5

6

Fr. 1'500'000.-

132 3017 3834

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

6

1'000.00

12

2/6

100.00

65

Fr. 530'000.-

10.00

3/6

1

4/6

0

1'954
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22

-
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0
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Tirages du 8 mai 2013
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Seule la liste officielle des résultats
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CATHERINE FAVRE

Emporté par la maladie en juin
dernier, Eric Gaudibert sera le
grand absent des Amplitudes
2013, festival qui lui est consacré
et qu’il avait préparé avec les orga-
nisateurs chaux-de-fonniers. Ce
sont ses héritiers aux vastes hori-
zons et à l’âme d’explorateur,
comme lui, qui feront vivre sa
musique dans toute sa poésie, ses
audaces, du 14 au 19 mai.

Volontairement en marge de
ses aînés – Stockenhausen, Lige-
ti, Boulez – le Genevois captait
les frémissements sonores nova-
teurs sans pour autant souscrire à
l’air du temps. Cet arpenteur du
son ne connut comme frontière
que l’exigence d’une recherche li-
bre et authentique. Dès les an-
nées 1960, il explora en pionnier
l’électroacoustique. Puis s’im-
mergea dans l’improvisation et
les musiques orientales – af-
ghane, égyptienne, japonaise.
Son œuvre passe du solo à l’or-
chestre symphonique, de l’opéra
au chœur ou au théâtre musical.

Loin des lieux communs
Cette diversité se reflète dans

les lieux investis. En plus de la
Salle de musique et autres tem-
ples consacrés, l’œuvre de Gaudi-
bert s’encanaillera à Bikini Test et
au Corbak, pulvérisant les clichés
qui collent encore aux dodéca-
phonistes savants de la musique
contemporaine.

«C’est pour l’exigence et la diversi-
té de son œuvre, sa profonde honnê-
teté artistique, que nous tenions à
l’inviter», relève avec force Jean-
François Lehmann, président et
coordinateur artistique des Am-
plitudes. Le décès subit d’Eric
Gaudibert a porté un coup aux
préparatifs de ce festival bisan-

nuel, fondé en 2003 par le Nouvel
Ensemble contemporain (NEC),
les Concerts de musique contem-
poraine (CMC) et Espace 2. Uni-
que du genre en Europe, ce ren-
dez-vous monographique s’est
jusqu’à présent toujours déroulé
en présence des compositeurs:
Luc Ferrari, Georges Aperghis,
Salvatore Sciarrino, Jacques De-
mierre, Rebecca Saunders.

La situation particulière vécue
cette année ne remet toutefois
pas en cause cette démarche, es-
time Jean-François Lehmann:
«Notre objectif est de mettre en lien
un compositeur avec ses interprètes
et le public. Ce qui sera possible
grâce aux compositeurs qui furent
proches de lui. Il avait d’ailleurs lui-
même demandé d’associer ses an-
ciens élèves à l’événement».

L’amitié en résonance
Loin d’un hommage convenu à

ce «voyageur infini», le laudatio
s’écrira au fil de la semaine à tra-
vers ses œuvres et les créations
de Xavier Dayer, Nicolas Bolens,
Daniel Zea, Arturo Corrales, Be-
noît Moreau: ses anciens élèves
au Conservatoire de Genève, ou
plutôt ses amis, tant l’humanité
de ce pédagogue remarquable
ressort de tous les propos. «Il
était un peu notre totem», sourit
avec tendresse l’un de ses «fils spi-
rituels», Arturo Corrales. «Les
compositeurs qu’il a formés demeu-

rent unis à travers lui, malgré toutes
leurs différences».

Dernier coup de «Gong»
Le festival se terminera par le

coup de tonnerre de son œuvre
ultime, «Gong», un duel piano-
grosse caisse arbitré par le Nou-
vel Ensemble contemporain
comme un rituel aux réminis-
cences archaïques. Une œuvre
testament, relève Xavier Dayer,
qui fut son élève avant de devenir
son collègue, notamment au
Conservatoire de Neuchâtel: «Le
soir de la première (festival Archi-
pel 2012), il ne m’a parlé que de
musique, mais sa femme m’avait
confié son inquiétude pour sa santé.
Dès les premières notes, j’ai compris
qu’il allait nous quitter. C’est à la
fois une œuvre de synthèse de son
parcours et une œuvre prémoni-
toire avec un sens du tragique inha-
bituel chez lui. J’étais bouleversé, il
était arrivé au bout de son chemin
musical. C’est très beau qu’il ait pu
nous dire au revoir ainsi, mais il
avait encore tant de projets.»

Trois mois plus tard, à l’âge de
75 ans, Eric Gaudibert était rat-
trapé par le cancer. Il laisse une
œuvre marquante, beaucoup
jouée, mais peu connue des non-
initiés, en homme qui préféra
toujours débattre de la philoso-
phie de la musique avec ses amis
plutôt que courir derrière une
carrière internationale.�

«Sur la même longueur d’ondes»
Multi-instrumentiste depuis
l’enfance, guitariste concertiste dans
toute l’Europe, Khaled Arman (sp), 47
ans, fut un des pionniers de la world
music électronique avant de revenir
à ses racines, le rûbab (luth afghan),
dont il joue en passeur de sons entre
Orient et Occident. Mercredi, le
Genevois d’adoption partagera
l’affiche du Corbak festival avec Eric
Truffaz lors d’un hommage à
Gaudibert. Accompagné de son quatuor, il jouera «Hekâyat». Pièce
pour rûbab, hautbois, alto et percussion qu’Eric Gaudibert avait
créée en 2003 pour Khaled Arman: «Quand je lui ai exposé mon
idée d’intégrer des instruments traditionnels afghans dans la
musique contemporaine, il a tout de suite été sur la même
longueur d’onde. Il s’est alors plongé dans la musique orientale,
un terrain extrêmement vaste inconnu pour lui, et assez vite, nous
sommes arrivés à mettre en commun des éléments de nos
langages respectifs. Il n’est pas tombé dans une sorte
d’orientalisation de la musique occidentale; il s’est au contraire
libéré de ses contraintes, il a aussi pris le risque d’accorder le luth
différemment (rûbab préparé). C’était un énorme compositeur,
mais ce qui compte le plus à mes yeux, ce sont nos échanges très
personnels. II me manque beaucoup.»�
●+ Corbak festival, La Chaux-du-Milieu, le 15 mai à 20h.

Au royaume des morts mayas
Architecte, guitariste, compositeur et chef d’orchestre, Arturo 
Corrales (photo sp), 39 ans, continue de concevoir la musique
«avec des yeux de bâtisseur». L’espace et le temps sont deux
composantes essentielles de son travail aux teintes electro, mâtiné
de musique folklorique, celle de son pays natal, El Salvador, et
d’autres terroirs. Pour les Amplitudes, Arturo Corrales a conçu une
sculpture acoustique mouvante (Bikini Test), ainsi qu’une pièce qui
sera jouée au Temple allemand en prémices à «Gong» d’Eric
Gaudibert. Arturo Corrales: «Jusqu’à sa mort, nous avons eu un très
bel échange. Nous discutions beaucoup autour de sa dernière
œuvre, peut-être avec des prémonitions que je n’ai comprises que
plus tard.» Intitulée «Descenso a Xibalba», nom du royaume des
morts mayas, son œuvre pour 13 musiciens se dévide en un rituel
d’accompagnement vers la pièce d’Eric Gaudibert qu’elle précède.
«C’est une façon de poursuivre nos conversations. A mon arrivée à
Genève en 1999, c’est lui qui m’a appris les rudiments de la
composition au Conservatoire supérieur de musique. Il avait une
façon particulière d’enseigner, il nous laissait faire, écoutait, puis

discutait. J’espère avoir
hérité de sa philosophie
de l’étonnement, de
la découverte et de l’expé-
rimentation, un peu folle
parfois.»�
●+ Bikini Test, 18 mai, 21h.
Temple allemand, 19 mai, 17h.

ÉVASION
Les seniors revitalisent
le secteur touristique
Une étude montre que les plus de 65 ans
sont les seuls à avoir augmenté leurs
dépenses en matière de tourisme. PAGE 14
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LA CHAUX-DE-FONDS Le compositeur genevois est au cœur du festival Les Amplitudes.

Eric Gaudibert, voyageur infini

BLOC-NOTES

Designer et compositeur colombien, Daniel Zea orchestre des performances dansées. A voir le 18 mai à Bikini Test. SP

PROF PENDANT 15 ANS AU CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS
Pianiste et compositeur, né à Vevey en 1936, Eric Gaudibert s’il-
lustre par une œuvre sans concession et un engagement péda-
gogique exceptionnel. Il réalisa des émissions d’initiation musi-
cale pour la Radio Télévision Suisse romande, dirigea la Maison
de la culture d’Orléans, fut un des professeurs emblématiques des
conservatoires de Genève. Sans oublier le Conservatoire neu-
châtelois où il enseigna l’analyse musicale de 1986 à 2001.�

«Il ne cherchait pas à faire école»
En aventurier des extensions musicales multiples, le compositeur
genevois Xavier Dayer (sp), 41 ans, professeur à la Haute Ecole
des arts de Berne, relève un des plus gros défis des Amplitudes
2013: créer une des pièces qui avaient été commandées à Eric
Gaudibert. «Une double responsabilité, parfois éprouvante»,
admet Xavier Dayer. «J’ai tenté des choses inédites pour moi, le
plus bel hommage que je puisse rendre musicalement à Eric
Gaudibert est de sortir des chemins battus». Ecrite dans un rubato
libre, affranchie des contraintes de notation conventionnelles, sa
pièce pour trompette, trombone, vibraphone et cloches de vache
est dépourvue de toute écriture mesurée. «Il faisait des
recherches dans cette voie. Ce sont autant de clins d’œil, mais je
n’ai pas cherché à faire du Gaudibert». De même, il ne se
considère pas comme un héritier direct: «Je me sens l’héritier de
ce qu’il m’a transmis en tant qu’ami et pédagogue, mais mon
œuvre est différente, même si nous nous rejoignons par notre
intérêt pour les formes non rigides et notre goût du timbre. Il ne
cherchait d’ailleurs pas à faire école avec une technique standard.
Il voulait juste que sa
musique soit un lieu
d’exigence et un constant
objet de découverte pour
le public.»�
●+ Conférence au Club 44, le
14 mai, 20h15; concert au
Temple allemand, le 19 mai, 17h.

= LES HÉRITIERS
PRÉLUDE Débat le 14 mai à 20h15
au Club 44 avec Luc Joly, peintre, et
les compositeurs Emile Ellberger,
Xavier Dayer et Daniel Zea.

OPÉRA PARLÉ Le 16 mai à 20h au
Temple allemand, création du
Jeune Opéra compagnie avec le
comédien Jacques Roman.

SYMPHONIQUE Le 17 mai à 20h15,
Salle de musique, Orchestre de
chambre de Lausanne et Omar
Zoboli (hautbois) dans des œuvres
d’Eric Gaudibert et Charles Ives.

AU PIANO Le 18 à 17h, Salle Faller,
concert-audition des élèves du
conservatoire avec Nicolas Bolens;
création mondiale de Nicolas
Bolens; Simon Peguiron à l’orgue.

L’ADIEU Le 19 à 17h, Temple
allemand, œuvres d’Eric Gaudibert,
Xavier Dayer, Benoît Moreau,
Daniel Zea, Arturo Corrales par le
Nouvel Ensemble contemporain.

ET AUSSI... Bien d’autres rendez-
vous à vivre du 14 au 19 mai.
billetterie: 076 547 30 35
reservations@lesamplitudes.ch
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ASTICHER SA

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Freak show
Bikini Test. The Revox, Love Cans, Pyrophon
& Saxophon, Orgue de feu & Orge.
Ve 10.05, 18h.

Harlem static records night
Bikini Test. Solex, Bacalao, Bastor, Size, Nixx,
Waze, Mc jok + Mc Tafareye, Vjing Par Baron
Von Öctø Püss.
Sa 11.05, 22h.

Journée internationale
des musées
Musée des beaux-arts. Quart d'art: visites
de 15 minutes pour adultes et enfants
pour découvrir les histoires liées
à un tableau ou à une autre œuvre
de la collection du musée.
Di 12.05.

EXPOSITION
Galerie Serena
Cosette Danzinelli.
Ve 18h-20h. Sa 17h-19h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 24.05.

MUSÉE
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:
Etats-Unis - 5 horloges de forme banjos.
Jusqu’au 31.05 Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte de
l'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.06.

URBANISME
Train touristique
Départ: place d’Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Me et sa 14h, 15h et 16h. Jusqu’au 29.06.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h.
Du 01.07 au 31.08.

LE LOCLE

JOURNÉE DES MUSÉES
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Andersen, des moulins, des contes...
et un triton !» Lecture de ses contes…
au fond de l’abîme.
Di 12.05, 10h-17h.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus par un
graveur sans-culotte». En collaboration avec
le Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds.
Novembre-avril, ma-di 14h-17h.
Mai-octobre, lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle
Sa 14h. Jusqu’au 30.06.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché.
Parcours avec commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Jusqu’au 29.08

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Alogamia Trio
Bar King.
Ve 10.05, 21h.

Marvin
La Case à chocs.
Ve 10.05, 22h.

Gypsy party
Café du Cerf.
Ve 10.05, 21h30.

Drum'n'Bass
Bar King. Albruic, 2headed, Euphorik DJ's.
Sa 11.05, 21h30.

Mark Conroy
Café du Cerf.
Sa 11.05, 21h30.

«Ficelles»
Théâtre du Passage.
Par la compagnie Les pieds dans le vent.
Sa 11.05, 17h. Di 12h.05, 15h et 17h.

Irish Trad Session
Café du Cerf.
Di 12.05, 18h.

Fête de printemps
Jardin botanique. Découverte de l’exposition
«Fleurs d'abeilles». Contes par les conteuses
de la Louvrée. Marché des plantes vivaces.
Di 12.05, 10h-17h.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod,
peintre animalier et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Les hors-champs de l'affiche».
Jusqu’au 22.05.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.
Ma-di 10h-18h.

Centre Dürrenmatt
«Ici vous allez trouver ce que nous
cherchons», dessins, sculptures, vidéos,
installations et textes d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.06.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique avec exposition,
ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14h-17h. Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013».
Nouvel espace gallo-romain.
Sa-di, 14h-17h. Jusqu’au 20.10.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Les chars de mon oncle».
Jusqu’au 28.04.
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 27.10.

Galerie Belimage
François Vuilleumier. Peinture et dessin.
Me-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 26.05.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 562

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Pitch Perfect 1re semaine - 12/12
Acteurs: Anna Kendrick, Brittany Snow,
Rebel Wilson. Réalisateur: Jason Moore.
PREMIÈRE SUISSE! Une fille rêvant de devenir DJ
intègre un groupe de choristes chantant a
cappella...

VF VE au MA 15h, 20h15

Win Win 3e semaine - 8/10
Acteurs: Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng,
Anne Comte. Réalisateur: Claudio Tonetti.
Deux amis, Paul Girard, le maire «people» de
Delémont qui brigue une carrière nationale,
et Liu, un horloger chinois installé dans le
Jura, décident d’organiser la demi-finale de
Miss Chine en Suisse.

VF VE au MA 17h30

Iron Man 3 - 2D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 2D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus
que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

VF VE et SA 22h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Iron Man 3 - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 3D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus
que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

VF VE au MA 14h45, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Trance 1re semaine - 16/16
Acteurs: James McAvoy, Vincent Cassel,
Rosario Dawson. Réalisateur: Danny Boyle.
PREMIÈRE SUISSE! Commissaire-priseur expert
dans les œuvres d’art, Simon se fait le
complice du gang de Franck pour voler un

tableau d’une valeur de plusieurs millions de
dollars. Dans le feu de l’action, Simon reçoit
un violent coup sur la tête. À son réveil, il n’a
plus aucun souvenir de l’endroit où il a caché
le tableau...

VF VE au MA 18h, 20h30.
VE et SA 22h45

The Croods - 3D 7e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF VE au MA 15h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

L’écume des jours 1re semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.
PREMIÈRE VISION! L’histoire surréelle et
poétique d’un jeune homme idéaliste et
inventif, Colin, qui rencontre Chloé, une jeune
femme semblant être l’incarnation d’un blues
de Duke Ellington. Leur mariage idyllique
tourne à l’amertume quand Chloé tombe
malade d’un nénuphar qui grandit dans son
poumon...

VF VE au MA 15h, 20h15

Le cœur a ses raisons
1re semaine - 14/16

Acteurs: Hila Feldmann, Razia Israeli.
Réalisateur: Rama Burshtein.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
L’histoire d’une famille hassidique orthodoxe
vivant à Tel Aviv. Shira, 18 ans, est la plus
jeune fille. Elle est sur le point de se marier
avec un jeune homme du même âge et du
même milieu. C’est un rêve qui devient réalité
pour Shira...

VO s-t fr VE au MA 18h15

Oblivion 5e semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
Jack Harper (Cruise), l’un des derniers
mécaniciens stationnés à la surface de la
Terre, répare des drones dont la mission est
de chasser et de détruire les aliens qui ont
dévasté la planète pendant des siècles...

VF VE et SA 23h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Les profs 5e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué. La dernière
chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF VE au DI 15h45. VE au MA 20h30

La cage dorée 3e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier: Maria, excellente

concierge, et José, chef de chantier hors pair,
sont devenus au fil du temps indispensables
à la vie quotidienne de tous ceux qui les
entourent...

VF VE au MA 17h45.
DERNIERS JOURS! LU et MA 15h45

Parker 4e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Jennifer Lopez,
Clifton Collins Jr. Réalisateur: Taylor Hackford.
Parker est un cambrioleur professionnel. Froid,
méthodique, implacable, il ne laisse rien au
hasard et planifie ses coups avec une minutie
redoutable. Lorsqu’il se fait doubler après un
casse audacieux, il ne reculera devant rien
pour retrouver l’homme qui l’a trahi. Aidé par
Leslie, il va se lancer à la poursuite de
Melander et de sa bande.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Viramundo - Un voyage musical
avec Gilberto Gil 8/14
Acteurs: Gilberto Gil.
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeau.
Musicien, compositeur et ancien ministre de la
culture brésilienne, Gilberto Gil part à la
rencontre de musiciens en quête de leurs
racines et de leurs libertés. Auprès des
aborigènes, en Afrique du Sud ou en Amazonie,
se créent de magnifiques échanges musicaux.
EN PRESENCE DU PRODUCTEUR EMMANUEL
GETAZ, LE MERCREDI 8 MAI À 20H45.

VO s-t fr/all VE au MA 20h45

Infancia clandestina 16/16
Réalisateur: Benjamin Avila.
En 1979, après plusieurs années d’exil, la
famille de Juan revient s’installer à Buenos
Aires sous une fausse identité. Alors que ses
parents continuent à lutter clandestinement
contre la junte militaire au pouvoir, l’adolescent
a du mal à mener cette double vie.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all VE au DI 18h15

Cesare deve morire 12/14
Réalisateurs: Paolo et Vittorio Taviani.
Prison de Rebibbia à Rome, des détenus,
pour la plupart des criminels condamnés à
perpetuité, montent le Jules César de
Shakespeare. Les frères Taviani, filmant les
répétitions, mêlent peu à peu le quotidien
des prisonniers à la fiction de la pièce. Ours
d’Or - Berlin 2012.
DERNIERS JOURS VO s-t/fr SA et DI 16h

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Trance
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45. Sa-lu 18h.
Ve, ma 18h, VO. 16 ans. De D. Boyle
Jurassic Park - 3D
Ve-ma 15h. 12 ans. De S. Spielberg
Viramundo - a musical journey with
Gilberto Gil
Di 10h45. VO. 8 ans. De P.-Y. Bourgeau
Les gamins
Ve-ma 20h30. 14 ans. De A. Marciano
The croods - 3D
Ve-di 14h30. 8 ans. De K. de Micco
La cage dorée
Ve-ma 16h30, 18h30. Di 11h. 6 ans.
De R. Alves
Oblivion
Ve-sa 22h30. 14 ans. De J. Kosinski
Win win
Ve-ma 16h, 20h15. 8 ans. De C. Tonetti
Tad l’explorateur - 2D
Ve-di 14h. 6 ans. De E. Gato
Le cœur a ses raisons
Ve-ma 18h15. VO. Di 10h45. VO. 14 ans.
De R. Burshtein
Parker
Ve-sa 22h45. 16 ans. De T. Hackford

ARCADES (0900 900 920)
Iron man 3 - 3D
Ve-ma 14h45, 17h30. Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h.
14 ans. De S. Black

BIO (0900 900 920)
L’écume des jours
Ve-ma 20h15. 12 ans. De M. Gondry
La fleur de l’âge
Ve-sa/lu-ma 16h, 18h. Di 15h. 12 ans.
De N. Quinn
Roméo et Juliette - Ballet du Bolchoï
Di 17h. Pour tous. En direct du Théâtre
du Bolchoï de Moscou

REX (0900 900 920)
Hotel Normandy
Ve-ma 20h15. 16 ans. De Chs. Nemes
Pitch perfect
Ve-ma 15h, 17h30. 12 ans. De J. Moore
Iron man 3 - 2D
Ve-sa 22h30. 14 ans. De S. Black

STUDIO (0900 900 920)
Les profs
Ve-ma 15h45, 20h15. 12 ans.
De P-F. Martin-Laval
The croods - 2D
Ve-di 13h30. 8 ans. De K. de Micco
Hotel Normandy
Ve-ma 17h45. 16 ans. De Chs. Nemes

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Iron man 3
Ve 20h30, 3D. Di 16h, 2D. 12 ans. De S. Black
Les gamins
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De A. Marciano

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Des gens qui s’embrassent
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 8 ans.
De D. Thompson

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Jurassic Park 3D
Ve 17h. Di 14h. 12 ans. De S. Spielberg
Sous surveillance
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De R. Redford
Quartet
Sa 18h. Di 20h. VO. 10 ans. De D. Hoffman
Win win
Lu 20h. 10 ans. De C. Tonetti
La fleur de l’âge
Ma 20h. 12 ans. De N. Quinn

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
La cage dorée
ve 20h. Sa 2h1. Di 17h. 6 ans. De R. Alvez
L’écume des jours
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De M. Gondry

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Iron man 3 - 3D
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De S. Black

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Iron man 3
Sa-di 20h30. 14 ans. De S. Black
Win win
Di 17h30. 8 ans. De C. Tonetti
Tad l’explorateur
Di 15h. 6 ans. De E. Gato.

«Win Win»: les miss chinoises bien
accueillies dans le Jura. SP
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«“Toute une histoire” crée du lien», explique Na-
thalie Darrigand, la directrice de l’unité

des programmes magazines de
société de France 2.

ARNAUD LAGARDÈRE
Canal+ racheté?
Déjà détenteur de 20% du
capital de Canal+, le
groupe Lagardère se dit
prêt à racheter les 80% pos-
sédés par Vivendi. «Canal+
France mérite un projet de
croissance ambitieux», vient
de déclarer Arnaud Lagar-

dère à notre confrère du

«Monde», alors que Vivendi semble décidé à réor-
ganiser ses activités.

DERRICK
Interdit d’antenne en Allemagne
A la suite des révélations du passé nazi de Horst
Tappert, France 3 et la chaîne publique allemande
ZDF ont décidé d’arrêter les rediffusions de la série
«Inspecteur Derrick». Le 26 avril, le quotidien
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» a révélé que le
comédien avait servi dans la Waffen-SS, l’armée du
parti nazi, à partir de 1943. La ZDF a produit les
280 épisodes de la célèbre série policière entre
1973 et 1997. Horst Tappert est décédé en décembre
2008, à l’âge de 85 ans.

FRANCE 2
Un bonus
pour Sophie Davant
Sophie Davant (photo Mariane Ro-
senstiehl/FTV) et son magazine
«Toute une histoire» gagneront une
demi-heure d’antenne à partir du
lundi 13 mai. Le rendez-vous quoti-
dien accueillera vers 15 heures la
nouvelle rubrique «L’histoire conti-
nue», qui donnera des nouvelles des
témoins déjà venus exposer leur situa-
tion dans l’émission. Au besoin, un
spécialiste sera présent sur le plateau
afin de les aiguiller de nouveau.

22.50 Euro Millions
23.00 Le court du jour
23.10 Dieu sait quoi
Magazine. Religion. 
Frères de la résurrection. 
A la rencontre d'une commu-
nauté religieuse un peu parti-
culière, car elle regroupe des
veufs, des célibataires et des
divorcés.
0.05 Nouvo
0.20 Private Practice

21.35 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Sam Hill. 1/24. 
Naissance d'un mythe. 
L'équipe tente de retrouver la
trace de Delko, victime d'un ac-
cident de voiture dans les Ever-
glades de Floride. Delko, lui,
erre, couvert de sang.
22.25 Les Experts : Miami �

23.20 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur �

21.35 Candice Renoir �

Série. Policière. Fra. 2013. Réal.:
Nicolas Picard-Dreyfuss. 8/8. 
La fin justifie les moyens. 
Le torchon brûle à nouveau
entre Candice et son adjoint. Le
capitaine Dumas a obtenu un
traitement de faveur.
22.30 Ce soir (ou jamais !)
0.20 Tirage de l'Euro 

Millions �

0.25 Mon Taratata à moi �

23.35 Soir 3 �

0.05 Les Munch, soudés 
à jamais �

Documentaire. Société. Fra.
2013. Réal.: Denis Robert. 
Au début des années 80, les
ouvriers métallurgistes de
l'usine Munch, à Hombourg-
Haut, en Lorraine, tiennent un
siège de 31 mois pour sauver
leurs emplois.
0.55 Inspecteur Derrick �

21.40 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Dennis Smith. 15/24. 
Le caméléon. 
Le NCIS enquête sur les
meurtres de deux cadres phar-
maceutiques.
22.30 NCIS : Los Angeles �

Blye, K. (1/2). 
23.20 NCIS : Los Angeles �

0.05 Sons of Anarchy �

0.55 Justified �

22.25 Le Marché de 
l'amour ��

Film. Comédie dramatique. All.
2006. Réal.: Ralf Westhoff.
Avec : Sebastian Weber, Anna
Böger, Felix Hellmann, Katha-
rina Schubert. 
A Munich, des trentenaires se
laissent convaincre de partici-
per au jeu cruel du speed da-
ting.
23.50 Court-circuit �

22.05 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Kate Woods. 10/23. 
Ki'ilua. 
L'équipe enquête sur l'assassi-
nat d'une journaliste, mais
Jenna sollicite l'aide de McGar-
rett pour aller sauver son
fiancé retenu prisonnier en
Corée du Nord.
22.55 Jo
23.40 Jo

9.35 Fini de rire
10.30 Forbidden Voices
12.05 Sarah et 

les marmitons �

12.50 Arte journal
13.00 Reg'arts de femmes
13.10 360°-GEO
13.55 Le Métis de Dieu �

Film TV. 
15.30 Par avion �

16.00 Prochain arrêt : 
Johannesburg �

16.25 Edward & George
17.20 X:enius
17.45 Par avion �

18.15 Quand tombent 
les étoiles

19.00 Michael Martin, 
aventurier des déserts

19.45 Arte journal
20.05 Life, l'aventure de 

la vie �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.05 Les diamants sont 

éternels �� �

Film. 
17.10 Le jour où tout 

a basculé �

17.25 Par amour �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.40 Mot de passe �

19.25 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Le cadavre dans le placard. 
14.25 Louis la Brocante �

Louis voit double. 
16.10 Des chiffres 

et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Jeanne décide de ne plus faire
confiance à sa fille. La surprise
que Roland réservait à Mirta
tourne à la catastrophe. Samia
décide de renouer avec son
passé...

10.15 Ma famille d'abord �

Le bébé. (1/2). 
11.00 Desperate 

Housewives ��� �

Chaque victoire a un prix. 
11.50 Desperate 

Housewives ��� �

Nous sommes tous des pê-
cheurs. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 La Loi de Goodnight �

Film TV. Aventure. EU. 2011.
Réal.: Jason Priestley. 
15.40 Un été en Louisiane �

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Adam Arkin. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Emilie
10.15 Barbapapa
10.30 Go Diego Go !
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.50 Infrarouge
15.50 Faut pas croire �

16.15 Pl3in le poste
17.00 Heartland
Les vérités cachées. 
17.45 The Middle
A chacun son sport. 
18.10 The Middle
La Saint-Valentin. 
18.40 Gossip Girl
Petites trahisons entre amis. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Yéyé révolution �

9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Petits Secrets entre 
voisins �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Le Flic de Beverly 
Hills �� �

Film. 
15.45 Le Flic de Beverly 

Hills 2 �� �

Film. 
17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.20 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Une nounou à croquer
Film TV. 
16.45 Mick Brisgau
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale �

18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal �

20.15 Passe-moi 
les jumelles �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2013. 16/24.
Avec : Treat Williams, Alex
O'Loughlin, Taylor Wily. Ke-
koa. Un commerçant de l'île
a été assassiné puis placé
dans le coffre d'une voiture.

21.05 FILM

Comédie. Fra. 2007. Avec :
Christian Clavier, Josiane Ba-
lasko. A la fin du XIXe siècle,
les époux Martin tiennent
une auberge dans les
Pyrénées.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2009. Réal.: Joe
Chappelle. 25/25. Avec : David
Caruso, Andrew Divoff, Emily
Procter. La guerre froide. Ivan
Sarnoff a été empoisonné à
la cafétéria de la prison.

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2013. 7/8. Avec :
Cécile Bois. Malheur à celui
par qui le scandale arrive. Un
adolescent de 17 ans est re-
trouvé mort en possession
de cannabis.

20.45 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
Des Bermudes à la Bretagne:
petites et grandes énigmes
de la mer. Toutes les mers du
monde ont leur part de
mystère.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2013. 14. Avec :
Chris O'Donnell, LL Cool J.. La
force adverse. L'équipe a été
choisie pour participer à une
mission de simulation avec
des armes modifiées.

20.50 FILM

Comédie dramatique. All.
2012. Réal.: Leo Kashin. Avec :
Ryszard Ronczewski. Ali, qui
a grandi dans un camp de
réfugiés palestiniens, fuit le
Liban et s'installe à Berlin.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. Depuis le Teatro delle
Vittorie. 21.10 La terra dei
cuochi Divertissement. Prés.:
Antonella Clerici. 23.30 TG1 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.37 Emission de solutions
� 20.40 On n'est pas que des
cobayes ! � 21.30 Empreintes
� 22.25 Expression directe �
22.30 C dans l'air � 23.35 Dr
CAC � 23.40 Entrée libre �

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Kassav' 30
ans Concert. Musique du
monde. 23.00 TV5MONDE, le
journal 23.10 Journal (RTS)
23.40 Le journal de l'économie
23.50 Visa pour l'aventure 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 20.00 Tagesschau �
20.15 Alles für meine Tochter
� Film TV. Drame. 21.45
Tagesthemen 22.00 Tatort �
23.30 Henning Mankell,
Kennedys Hirn � Film. Thriller. 

19.30 Storage Wars, die
Geschäftermacher 20.00 Die
Unglaublichen : The Incredibles
��� � Film. Animation.
21.50 Pixar's Jack-Jack
Superbaby � 22.20 Sport
aktuell 22.45 Star Trek � Film.
Science-fiction. 

19.45 Friends Celui qui avait
des dents blanches. 20.10
Friends Celui qui avait fumé en
cachette. 20.40 RTL9 Family
20.45 RTL9 Family : Le Secret
de Charlie Film. Drame. 22.35
Le Maître d'armes � Film.
Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hawaii 5-0 � L'Auberge rouge � � Les Experts : Miami � Candice Renoir � Thalassa � NCIS : Los Angeles � Kaddish pour un ami 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Billy Budd Opéra. 19.50
Intermezzo 21.00 Jazz sous
les pommiers 2013 Concert.
Jazz. En direct. Avec : Avishai
Cohen, Ofri Nehemya, Nitai
Hershkovits. Avishai Cohen.
22.35 Jazz sous les pommiers
2013 Joshua Redman. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Melissa & Joey
� 21.05 Patti Chiari � 22.20
Law & Order : Special Victims
Unit � 23.05 Telegiornale notte
23.20 Meteo notte 23.30 21
�� � Film. Comédie
dramatique. 

18.00 Troyes (L1)/Bordeaux
(L1) Football. Coupe de France.
Demi-finale.  19.00 Evian
Thonon Gaillard (L1)/Lorient
(L1) Football. Coupe de France.
Demi-finale. A Annecy (Haute-
Savoie).  20.00 Watts Spécial
mai: Laurie Cholewa. 

18.05 SOKO Wien � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Der Landarzt � 20.15 Der
Kriminalist � 21.15 Flemming
� 22.00 Heute-journal �
22.30 Heute-show 23.00
Aspekte 23.30 Lafer ! Lichter !
Lecker ! �

14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 16.00
Saber y ganar 16.40 Unidad
Central Operativa 17.50 Zoom
Tendencias 18.00 Tenemos
que hablar 19.00 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.10 El tiempo 22.20 Cine 

19.45 Alerte Cobra �
Cyberstorm. 20.40 TMC Météo
� 20.45 Hercule Poirot � Film
TV. Policier. GB. 2001. Réal.:
Brian Farnham. 1 h 50.  Le
couteau sur la nuque. 22.35
Hercule Poirot � Un, deux,
trois. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40 How I
Met Your Mother 20.05 How I
Met Your Mother 20.35 How I
Met Your Mother 21.00 Mariés
avant l'âge 21.50 Catfish :
fausse identité 22.40 Catfish :
fausse identité 23.35 Geordie
Shore 

18.40 Glanz & Gloria � 19.00
Schweiz aktuell 19.25 SRF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 SRF bi
de Lüt � 21.00 Fortsetzung
folgt 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

16.15 Les Britanniques :
histoire d'un peuple 17.05 Une
année chez les suricates 18.00
Le monde en actions 19.00
Révise ton bac d'abord 19.50
Le génome humain 20.45
Planète+ bac 21.45 Planète
bac 22.45 Planète bac 

19.20 Last Cop, l'ultimo sbirro
� 20.10 Progetto Osprey �
21.00 Daddy Sitter � Film.
Comédie. 22.25 Tour d'Italie
2013 Cyclisme. 7e étape: San
Salvo - Pescara (162 km).
23.35 The Bourne Identity ��

� Film. Action. 

20.00 Ler+, Ler Melhor 20.10
Baía das Mulheres 20.15 O
Teu Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 21.45 360°
22.00 Estado de graça 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 23.00
Estranha forma de vida 23.30
Cenas do Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Avant-match Top 14 � 21.00
Championnat de France Top 14
� Rugby. Barrage d'accession
aux demi-finales. En direct.
23.00 Contrebande � Film.
Thriller. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, Mamma mia,
météo régionale, Clin d’œil, Baby
agenda 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-
19h20

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Les dicodeurs 12.30
Journal 13.03 Chacun pour tous 13.06 
Détours 14.06 Entre nous soit dit
15.06 Passagère 16.06 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La boxe
thaïlandaise. TOR Télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong. Jean-
Claude Grivel dénonce

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Comme on sait, les vieux ne
sont plus ce qu’ils étaient.
Même le terme semble déplacé,
autant par l’espérance de vie
prolongée que par le diktat du
politiquement correct. On
parle donc d’aînés ou de seniors
pour qualifier ces retraités ou
rentiers formant désormais un
3e, voire un 4e âge. Pour y voir
plus clair, les 50-59 ans sont ap-
pelés les masters, les 60-74 ans
les libérés, les 75-84 ans les pai-
sibles, les 85 ans et plus les
grands aînés. Leur nombre est
en constante progression: la
tranche des plus de 55 ans con-
naîtra la plus forte augmenta-
tion au cours des quinze pro-
chaines années. On en saluera
donc les représentants les plus
chanceux – nantis et alertes – à
bord des paquebots, sur les sen-
tiers pédestres, les plages tropi-
cales ou les terrains de golf.

Une étude de l’Union euro-
péenne montre que la clientèle
des 65 ans et plus est la seule à
avoir accru ses dépenses touristi-
ques entre 2006 et 2011, atté-
nuant le recul d’activité constaté

sur les tranches
d’âge inférieures. Même avec
une baisse significative de leurs
ressources financières par rap-
port à la population active, les bé-
néficiaires de l’AVS restent parmi
les mieux lotis d’Europe en
termes de confort matériel. Evi-
demment, ce réservoir suscite la
convoitise du secteur tou-
ristique: «Nous, nous les appelons
les Best Agers. C’est un
segment très important», con-
firme Prisca Huguenin-dit-Le-
noir, porte-parole d’Hotelplan.

Et de relever la fidélité de
cette clientèle-cible hétéro-
gène. «Globalement, ils s’intéres-
sent à toutes les catégories de
voyages, soit en groupe, soit à la
carte en réponse à leurs besoins et
désirs spécifiques. Ils peuvent
aussi partir pour plus longtemps,
et hors saison. Ils visent des ré-
ductions, notamment pour les
croisières». Certaines chaînes
hôtelières proposent des pro-
grammes du genre Venez à
deux, payez pour un. Les
loueurs de voitures ne demeu-
rent pas en reste, avec des cartes
spéciales et promotions offrant
des rabais jusqu’à 20%.

Le spectre du ghetto
Pour autant, séduire les Se-

niors demeure complexe. «Cela
exige une approche finement
adaptée», estime un voyagiste
spécialisé dans le haut de
gamme. «Rien ne crispe autant
les aînés que de se sentir enfermés
dans un ghetto. Les profession-
nels du tourisme seraient donc
bien inspirés de ne point trop cha-
touiller la susceptibilité de clients
préférant se voir assimilés aux ci-
toyens dans la force de l’âge et
abordés de la même manière.
Beaucoup refusent les voyages de
contemporains, tout en sachant
que viendra le temps où ils en ac-
cepteront plus facilement le prin-
cipe.»

Certaines sociétés – comme
le Club Med – ne mènent au-
cune campagne visant particu-
lièrement les aînés. D’autres,
comme les Vacances bleues
françaises, affichent carrément
la couleur. De manière géné-
rale, chacun s’accorde sur le fait
que les Best Agers cherchent à
donner du sens à leurs déplace-
ments – privilégiant la décou-
verte, la culture, les contacts –
même si l’on relève dans leurs

rangs une égale proportion
d’individus aventureux ou pré-
cautionneux, dépensiers ou
économes.

Les séjours intergénération-
nels semblent promis à un bel
avenir. Aux USA, certains voya-
gistes incitent les grands-pa-
rents à partir en vacances avec
leurs petits-enfants; d’autres à
s’inscrire à des universités d’été.

Tourisme sur mesure
Le secteur fait désormais ap-

pel à des consultants spécialisés
visant à mieux satisfaire les at-
tentes des seniors. Objectifs:
communiquer sur un registre
plus émotionnel; instaurer ou
développer de nouveaux ryth-
mes de repas, des menus adap-
tés; revoir le niveau qualitatif et
la personnalisation des héber-
gements, etc. Précurseur, le
groupe américain Choice pro-
pose déjà sous le label Premium
des chambres spécialement
adaptées aux plus de 60 ans. En
Autriche et en Allemagne,
50plus Hotels a développé un
concept idoine.

Sans se couper des nouvelles
générations, le programme de

destinations.ch met l’accent sur
le bien-être, une niche regrou-
pant en priorité celles et ceux
qui ont les moyens et le loisir
d’entretenir leur forme. De
Gstaad à Hammamet en pas-
sant par la Sardaigne, les spas et
thalassos ont la cote. Mais, pour
le directeur Alain Muellauer, il
s’agit aussi de répondre au be-
soin d’exotisme. Même son de
cloche chez CroisiEurope, qui
selon son porte-parole Axel
Araszkiewicz élargit son offre
hors du continent. Des destina-
tions comme le Vietnam opè-
rent donc une entrée en force
dans un catalogue élargi, in-
cluant culture, balnéaire et/ou
trekking.

En Suisse, le nombre d’inter-
nautes de plus de 65 ans ne
cesse de croître. D’après Pro Se-
nectute, un tiers de ceux qui
ignorent encore le web souhaite-
raient y recourir. Les stimula-
tions touristiques virtuelles ont
donc un bel avenir, quand bien
même une majorité d’aînés con-
tinuera sans doute de finaliser
ses envies auprès des agences
ayant pignon sur rue. Nul doute
qu’ils y seront choyés.�
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PARTIR
çavec Hotelplan:
www.hotelplan.ch ;
çavec Destinations :
www.destinations.ch;
çen croisière fluviale:
www.croisieurope.com

LIRE
Vacances Seniors
(Guide Petit futé).

PRATIQUE

CROISIÈRE FERROVIAIRE. Une formule

qui réhabilite la lenteur.

MARCHE Activité douce en milieu naturel:la meilleure combinaison.

HOBBY Des vacances prétextes à cultiver

ses passions.
CONTEMPLATION S’offrir le luxe de redonnerdu temps au temps.

TOURISME SENIORS A fond la forme: les promesses d’un secteur en plein boom.

Les nouveaux aînés s’envolent

INFO+

Le loisir de prendre soin de soi
et de sa santé.

Infos www.pichonvoyageur.ch



JUSTICE En Allemagne, le procureur Kurt Schrimm, chargé de chasser
les derniers criminels nazis, a encore cinquante noms sur sa liste. Entretien.

Berlin veut tous les criminels nazis
ARIELLE THEDREL

Kurt Schrimm est le procureur
général en charge de l’Office
central de Ludwigsburg pour
l’élucidation des crimes nazis.

Le parquet de Stuttgart a an-
noncé lundi l’arrestation d’un
gardien d’Auschwitz. Figure-
t-il sur la liste de 50 criminels
que vous avez dévoilée en
avril?

Son nom y figure bien. Cepen-
dant, l’enquête contre lui a été
lancée l’année passée par nos
services. Puis les informations
ont été transmises au parquet de
Stuttgart, qui a entrepris la pro-
cédure actuelle. Je ne peux donc
me prononcer sur le fond de
cette affaire.

Qui sont les 49 autres sus-
pects?

Une liste comportant de 4000
à 6000 noms a vu le jour dans les
années 1960 avec les premiers
procès sur Auschwitz à Franc-
fort, puis elle a été complétée au
fil des décennies. Nous avons
étudié ce document et avons éta-
bli que cinquante suspects en
mesure d’être visés par une pro-
cédure individuelle sont encore
envie.Nousdevionsnousassurer
qu’ils n’avaient pas encore été ju-
gés. Car, selon le droit allemand,
on ne peut être condamné deux
fois pour le même crime. Ce sont
tous des hommes âgés de 85 à 95
ans, qui ont été gardiens de
camp à Auschwitz-Birkenau. Ils
vivent en Allemagne et nous
connaissons leurs adresses.

Serge Klarsfeld se demandait
après l’annonce de cette ar-
restation si cela a un sens de

poursuivre un suspect âgé de
93 ans aussi longtemps
après les faits. Peut-on encore
trouver des preuves et des té-
moins vivants après 70 ans?

Notre institution est dans
l’obligation de poursuivre les
responsables de ces crimes indé-
pendamment de leur âge et sans
tenir compte, dans un premier
temps, de leur état de santé. L’Al-
lemagne a décidé en 1979 de le-
ver la prescription pour ces
meurtres relevant du crime con-
tre l’humanité. Et selon la loi, les
institutions judiciaires ont le de-
voir d’enquêter sur un crime dès
lors qu’elles en ont connais-
sance.

Pourquoi avoir attendu si
longtemps pour les poursui-
vre?

Cela s’explique par une décision
de la Cour de justice fédérale da-
tant des années 1960, selon la-
quelle la responsabilité indivi-
duelle d’un garde d’Auschwitz et
sa participation directe à un ou
plusieurs meurtres doivent être
prouvées. Cette responsabilité
est impossible à établir dans la
plupart des cas. Les choses ont
changé avec le cas de John
Demjanjuk (garde d’origine
ukrainienne au camp de Sobibor,
condamné en 2011 à cinq ans de
prison pour s’être rendu com-

plice du meurtre de plus de
27 900 personnes et décédé l’an
dernier). Nous avons réussi à le
faire condamner sans qu’il puisse
être lié à un crime en particulier.

D’après nous, il devait être suffi-
sant d’établir dans un premier
temps que le garde savait ce qui
se passait dans le camp de con-
centration. Ensuite, il fallait
prouver qu’il était actif dans le
camp au moment où les meur-
tres ont été commis. Dès lors,
une condamnation pour compli-
cité de meurtre devenait possible
à nos yeux. Cette interprétation a
été suivie par la courde justice ré-
gionale de Munich. Malheureu-

sement, Demjanjuk est décédé
avant que cette décision puisse
être confirmée par la Cour fédé-
rale de justice. Le danger existe
donc que cette dernière rejette
notre approche et décide que la
procédure doit se dérouler dans
les mêmes conditions que dans
les décennies passées pour les
nouveaux cas.

Combien d’entre eux feront-ils
l’objet d’un procès?

Nous ne serons pas en mesure
d’organiser plus de quelques
procès. En raison de leur âge
avancé, les suspects peuvent
mourir du jour au lendemain ou
leur état de santé peut les empê-
cher de comparaître. Nous ten-
terons d’établir une culpabilité
individuelle, car cela reste
l’arme juridique la plus sûre.
Mais les chances d’y parvenir
sont très minces. Car, dans le cas
d’Auschwitz, les enquêtes pas-
sées ont déjà été très fouillées.

En dehors de cette liste, vous
attendez-vous à d’autres

poursuites contre des respon-
sables de crimes nazis?

Oui. Après nous être concentrés
sur Auschwitz, nous allons mener
des vérifications visant les cinq
autres camps d’extermination.
Nous allons aussi élargir nos in-
vestigations aux Einsatzgruppen
(les commandos mobiles d’exter-
mination, principaux responsa-
blesdela«Shoahparballes»sur le
front de l’Est). Au total, le nombre
des personnes poursuivies pour-
rait s’élever à 90 ou 100.

Nous sommes aussi engagés
dans plusieurs enquêtes au ni-
veau international. Notamment
dans les pays de l’ancien bloc so-
viétique, mais aussi en Amérique
latine, où de nombreux criminels
ont trouvé refuge. Nous passons
leurs archives au peigne fin. C’est
une tâche herculéenne. Le jour
ou nous ne verrons plus la possi-
bilité de faire aboutir ces recher-
ches sur des poursuites judiciai-
res, nous cesserons nos travaux.

Le procès de Nuremberg et
ceux qui ont suivi, dans les
années 1950 et 1960, ont jugé
les principaux responsables
des crimes nazis. Aujourd’hui
les petits poissons sont pour-
suivis alors que des donneurs
d’ordres ont échappé à la jus-
tice…

Dans un premier temps, la jus-
tice s’est concentrée sur les prin-
cipaux responsables. Ensuite,
lorsqu’il n’était pas possible
d’établir une culpabilité indivi-
duelle ou de réunir suffisam-
ment de preuves ou de témoins,
les poursuites ont été abandon-
nées. Les alliés américains, an-
glais, français et soviétiques ont
aussi organisé plusieurs milliers
de procès contre des donneurs
d’ordres.

C’est seulement plus tard que
nous nous sommes penchés sur
les exécutants. Aujourd’hui, il
est quasiment impossible de re-
monter la piste d’un donneur
d’ordres, comme un officier, qui
n’aurait pas encore été condam-
né. Ils étaient plus âgés et il est
probable qu’ils soient tous
morts.� Le Figaro

Le camp de concentration d’Auschwitz, en janvier 2005. Avant les cérémonies de commémoration du 60e anniversaire de la libération du camp. KEYSTONE

BANGLADESH
Nouveau drame à Dacca
Au moins huit personnes ont péri
hier dans l’incendie d’une usine
textile au Bangladesh.
Un nouveau drame qui illustre
les problèmes de sécurité
dans ce secteur-clé. PAGE 18
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Le président de la Confédération Ueli
Maurer a présenté ses excuses aux organi-
sations juives de Suisse pour son message
diffusé lors de la journée de l’Holocauste.
Il a reconnu avoir omis de mentionner
certains aspects de la politique suisse du-
rant la Seconde Guerre mondiale.

«Ce qui compte n’est pas seulement ce
qu’ondit,maisaussi cequ’onneditpas»,adé-
claré Ueli Maurer devant les délégués de la
Fédération suisse des communautés is-
raélites (FSCI) à Saint-Gall, selon des pro-
pos enregistrés par la radio alémanique.

«J’aimerais simplement m’excuser pour le
fait que nous avons laissé de côté cet aspect»,
a ajouté le président de la Confédération.

Et d’assurer que cela n’était absolument
pas intentionnel. Les délégués ont applau-
di ses déclarations. Cité dans un commu-
niqué publié hier, le président de la FSCI
Herbert Winter a remercié Ueli Maurer
«pour la clarté de ses propos.»

Il n’a pas présenté ses excuses du bout
des lèvres, a estimé Sabine Simkhovitch-
Dreyfus, vice-présidente de la FSCI, sur
les ondes de la RTS. «Nous en avons ensuite
longuement parlé.» A ses yeux, il s’agit
d’une reconnaissance indirecte que l’his-
toire de la Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale possède des aspects po-
sitifs, «mais aussi des zones d’ombre qui ne
peuvent pas être éludées.»

Dans une interview au «Sankt-Galler
Tagblatt», Ueli Maurer explique que cette
affaire était déjà «réglée depuis longtemps».
Il a simplement évoqué à nouveau «l’inci-
dent» dans le contexte de l’assemblée des
délégués de la FSCI, à laquelle il avait été
convié il y a un an, bien avant son message
du 27 janvier. Le ministre UDC était déjà
en contact avec la communauté juive et
lors de ces discussions, la question n’a pas
été évoquée de manière aussi controversée
que dans les médias. Fin février, il avait
écrit aux organisations juives, relevant que
la société d’alors, comme celle d’au-
jourd’hui, n’était malheureusement pas
exempte d’antisémitisme.�

Maurer s’excuse auprès des Juifs de Suisse

�«Aujourd’hui, il est
quasiment impossible
de remonter la piste
d’un donneur d’ordres.»

KURT SCHRIMM PROCUREUR GÉNÉRAL

Selon une étude publiée récemment, le Ministère de la
justice était contrôlé jusque dans les années 1960 par
d’anciens membres du NSDAP de Hitler. Cela explique-t-
il une certaine passivité des autorités à cette époque?

La seule certitude est que des postes très importants au Mi-
nistère de la justice, mais aussi dans la police, étaient occupés
pard’anciensnazis.Cependant, il estdifficiled’évaluer leur in-
fluence sur la poursuite des crimes du régime hitlérien. Le
travail qui a été effectué à l’époque était très insatisfaisant.
Mais il est impossible de déterminer si c’était délibéré. Par
exemple, en 1962-1963, il y a eu une modification des textes
sous l’impulsion d’un ancien responsable nazi occupant un
poste très important au Ministère de la justice. Celle-ci a eu
poureffetdeprescrire lesagissementsdesaidesetdesgardiens
de camps de concentration. Mais là aussi, il est impossible de
dire si cette modification avait été faite à dessein.

Les meurtres de la cellule néonazie de la NSU ont-ils
montré la nécessité de poursuivre ces procès?

Ces procès jouent un rôle pédagogique pour la jeunesse al-
lemande. Ils permettent de jeter une nouvelle lumière sur
notre histoire. Ils permettent aussi de montrer directement
aux jeunes générations, grâce à des témoins vivants, ce qui
s’est passé à cette époque. Mais, d’après mon expérience, je ne
crois pas qu’ils puissent empêcher des tueurs aussi détermi-
nés que ceux de la cellule de Zwickau, qui comparaissent ac-
tuellement à Munich, de passer à l’acte.�

Un rôle pédagogique
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Son envie de décrocher un
poste à haute responsabilité au
sein de la Confédération n’était
un secret pour personne. La con-
seillère d’Etat fribourgeoise Isa-
belle Chassot prendra la tête de
l’Office fédéral de la culture
(OFC) à partir du 1er novembre.
Au lendemain de cette nomina-
tion, annoncée mercredi par le
conseiller fédéral Alain Berset,
les réactions sont plutôt positi-
ves.

Agée de 48 ans, la démocrate-
chrétienne succédera au Neu-
châtelois Jean-Frédéric Jauslin
qui, après huit années à la direc-
tion de l’OFC, occupera dès sep-
tembre le poste d’ambassadeur
auprès de l’Unesco et de la Fran-
cophonie, à Paris. Le directeur
suppléant Yves Fischer dirigera
l’office par intérim.

«Un adieu à la politique»
Isabelle Chassot a communi-

qué sa démission du Conseil
d’Etat pour le 31 octobre. «C’est
un adieu à la politique active», dit-
elle. Elue en 2001 au Gouverne-
ment fribourgeois, elle aura pilo-
té pendant douze ans
l’instruction publique, la culture
et le sport.

Magistrate influente bien au-
delà des frontières cantonales,
elle occupe depuis 2006 la prési-
dence de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP).

En mai 2012, le nom d’Isabelle
Chassot avait été cité avec insis-
tance par les médias lors de la
procédure de nomination d’un
secrétaire d’Etat à la formation, à
la recherche et à l’innovation. La
Fribourgeoise n’avait cependant
jamais officialisé sa candidature.
C’est finalement le Tessinois
Mauro Dell’Ambrogio qui avait
été choisi pour diriger, dès jan-
vier 2013, ce nouveau secrétariat
d’Etat.

En plus de ses grands chantiers
concernant la santé et les assu-
rances sociales, le chef du Dépar-
tement de l’intérieur Alain Ber-

set a fait de la culture l’une de ses
priorités.

Des synergies à trouver
Très vite, Isabelle Chassot

aura à piloter la nouvelle politi-
que culturelle initiée par le
parlement. Depuis l’an der-
nier, de nouveaux domaines –
la littérature, la danse, le théâ-
tre et la musique notamment –

sont encouragés par des prix et
des distinctions.

Le fait que la culture soit sur-
tout encouragée au niveau des
cantons n’est pas pour faciliter
la tâche de la future directrice.
Ne craint-elle pas de se retrou-
ver dans un office fédéral sou-
vent considéré comme invisi-
ble? «Bien au contraire»,
répond Isabelle Chassot. «La

mission de l’OFC est importante,
d’autant plus qu’il s’agit de re-
chercher des synergies avec les
villes et les cantons.»

L’ancien directeur de Pro Hel-
vetia, Pius Knüsel, expliquait en
février au «Temps» quel type de
personnalité il souhaitait voir à
la tête de l’office: «un adminis-
trateur, un manager et un politi-
cien». Est-il satisfait du choix

d’Isabelle Chassot? «Oui et
non», confie l’actuel directeur
de l’Université populaire de Zu-
rich. «Elle répond en grande par-
tie au profil demandé. Mais il y a
un bémol: ce n’est pas une person-
nalité du monde culturel.»

Pius Knüsel ne doute pas
qu’Isabelle Chassot soit intéres-
sée par la musique ou la littéra-
ture. «Mais elle doit encore ren-
forcer les contacts personnels
avec les acteurs de la culture,
pour gagner une certaine crédibi-
lité dans ce milieu-là», estime
celui qui a côtoyé la Fribour-
geoise dans le cadre des travaux
du Dialogue national sur la cul-
ture.

Le domaine culturel «le plus
chaud», c’est celui du cinéma.
Isabelle Chassot sera bien reçue
à la Cinémathèque suisse, où sa
nomination est saluée par le di-
recteur Frédéric Maire. «Au-
delà du cinéma, il est important
de faire reconnaître l’importance
de la culture en Suisse. Pour cela,
il faut quelqu’un de fort. Avec
l’énergie et l’entregent qu’on lui
connaît, Isabelle Chassot me sem-
ble correspondre au profil.»

Un bémol aux louanges
Parmi les parlementaires, l’ac-

cueil est positif. «Elle connaît
déjà tous les dossiers en cours et à
venir», se réjouit Christian Was-
serfallen (PLR /BE). A l’enten-
dre, Isabelle Chassot se mettra
vite dans le bain. Le président de
la commission de la culture re-
lève aussi l’avantage d’avoir une
personne bilingue à ce poste.
«Elle sait se montrer très habile et
incisive quand il le faut. C’est im-
portant à un moment où l’on ne
cesse de couper dans les dépenses
liées à la culture», note pour sa
part Mathias Reynard (PS /VS).

C’est plutôt l’incompréhension
qui l’emporte pour Fathi Derder.
Le PLR vaudois est surpris par le
choix de la Fribourgeoise, qui va
à l’OFC une année après avoir
décliné le Secrétariat d’Etat à la
recherche. «Mais c’est une bonne
nouvelle pour la culture, qui gagne
une personnalité brillante qui a sa
place à Berne.»�

BERNE La conseillère d’Etat fribourgeoise nommée à la tête de la culture suisse.

Le choix d’Isabelle Chassot salué

La conseillère d’Etat fribourgeoise Isabelle Chassot reprend la tête de l’Office fédéral de la culture. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

ALAIN BERSET
CONSEILLER FÉDÉRAL

«Ça tombe bien!»
Isabelle Chassot n’a pas répondu à
une petite annonce. C’est Alain Ber-
set qui l’a invitée à postuler. Le mi-
nistre de l’Intérieur s’en explique.

Quelles sont les raisons
qui vous ont amené à choisir
Isabelle Chassot pour diriger
l’Office fédéral de la culture?
C’est d’abord la vision très large avec
laquelle elle aborde les questions
culturelles. Celles-ci sont importantes
pour la cohésion nationale, surtout
dans un pays plurilingue comme la
Suisse.
Isabelle Chassot a été souvent con-
frontée aux questions culturelles. Son
expérience de direction et sa con-
naissance des processus politiques
sont aussi des éléments importants.

C’est aussi le réseau
fribourgeois qui a fonctionné?
Non, je l’ai simplement invitée à pos-
tuler. C’est une pratique assez cou-
rante dans ce genre de situation
d’élargir le cercle des personnes qui
se sont annoncées.
Il est indiscutable qu’Isabelle Chassot
remplit toutes les compétences pour
remplir ce mandat. Il se trouve que
c’est une femme romande, ça tombe
bien!

S’agit-il, avec une personnalité
forte, de ramener le calme
dans un office où il y a eu pas
mal de tensions par le passé?
Pour diriger cet office, il faut savoir
faire preuve d’une certaine distance
pour prendre des décisions qui ne
sont pas toujours faciles à imposer.
Mais je ne crois pas qu’il y ait de ten-
sions particulières à l’OFC. C’est sim-
plement un office qui vit, qui suscite
beaucoup de passions et d’émo-
tions. C’est aussi cela, la culture.� BFI
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BRAQUAGE
Diamants volés retrouvés à Genève
Des diamants provenant du spectaculaire braquage qui s’est déroulé à
l’aéroport de Bruxelles le 18 février ont été retrouvés à Genève. Une
grande quantité de pierres a été saisie et huit personnes ont été
interpellées. Parmi celles-ci figurent un homme d’affaires et un avocat
de la place. Selon le Ministère public, ces deux personnes sont
prévenues de recel et d’entrave à la justice pénale dans le cadre de
l’enquête ouverte en coordination avec les autorités belges.� ATS

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL
Un procès hors norme va s’ouvrir à Bellinzone
Un procès hors norme s’ouvrira lundi devant le Tribunal pénal fédéral de
Bellinzone. Six accusés répondront de blanchiment et d’autres
infractions au préjudice de la République tchèque après la privatisation
d’une société minière. Tous sont suspectés d’avoir orchestré de 1997 à
2003 le détournement des actifs financiers d’une société tchèque.� ATS

PRÉVENTION
Une semaine pour parler d’alcool
Des centaines de manifestations invitant la population à parler des
problèmes d’alcool ont lieu du 18 au 26 mai dans toute la Suisse. Pour
dédramatiser la question, le caricaturiste belge Philippe Geluck, père du
«Chat», a dessiné certains visuels de cette campagne.� ATS

DÉCHETS DANGEREUX Elle a ouvert une conférence sur les produits chimiques.

Doris Leuthard veut bannir l’amiante
Doris Leuthard a ouvert hier à

Genève le segment ministériel
de la conférence sur les produits
chimiques et déchets dange-
reux. La ministre suisse a no-
tamment appelé à approfondir
les synergies entre les conven-
tions qui traitent de ces thèmes,
et à ajouter de nouvelles subs-
tances sur la liste des produits
interdits, comme l’amiante.

Entamée le 28 avril, la confé-
rence rassemble jusqu’à au-
jourd’hui près de 2000 délégués
de 170 pays. Quatre-vingt-neuf
ministres prennent part au seg-
ment ministériel.

Cette réunion est historique, a
rappelé Doris Leuthard, en ce
qu’elle rassemble les représen-
tants des Etats membres des
trois conventions qui gèrent le

domaine: celle de Stockholm
sur les polluants organiques per-
sistants, celle de Rotterdam sur
le commerce de produits chimi-
ques dangereux et celle de Bâle
sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dan-
gereux.

Relevant les effets bénéfiques
des synergies mises en œuvre
entre ces conventions, et de la
fusion, depuis 2010, de leurs
trois secrétariats en un à l’initia-
tive de la Suisse, Doris Leuthard
a appelé de ses vœux la création
prochaine d’un «quartette»,
avec la Convention de Minama-
ta sur le mercure.

Adoptée en janvier, celle-ci,
qui doit permettre de réduire les
émissions de ce métal toxique,
devrait être signée en octobre

dans la ville japonaise du même
nom.

«La Suisse a appris de ses er-
reurs», a affirmé la cheffe du Dé-
partement fédéral de l’environ-
nement (Detec). «La prévention
est bien plus efficace que la répara-
tion des dommages», a-t-elle rele-
vé. S’agissant d’appareils électri-
ques et électroniques, par
exemple, le recyclage ne pré-
serve pas seulement l’environ-
nement, mais a pour consé-
quence de «pouvoir réutiliser des
éléments rares, dans le cadre d’une
économie verte».

Pour la ministre suisse, les éco-
nomies réalisées en fusionnant
les trois secrétariats doivent être
utilisées pour soutenir des réali-
sations dans les pays en dévelop-
pement.� ATS

Doris Leuthard hier à Genève
devant près de 2000 délégués
provenant de 170 pays. KEYSTONE
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RUSSIE
Parade. Hier, 11 000 soldats russes ont défilé sur la place Rouge de
Moscou pour fêter la victoire de 1945 sur le régime nazi. Des camions
transportant des lanceurs de missiles stratégiques, des chars et autres
armements ont paradé pour marquer la fin de la Seconde Guerre
mondiale célébrée le 9 mai dans l’ex-URSS, l’acte de capitulation ayant
été signé tard le soir du 8 mai à Berlin, soit le 9 mai heure de Moscou.
Des parades militaires avec la participation de près de 40 000 soldats
ont eu lieu dans 24 villes de Russie.� AVEC ATS

KEYSTONE

MOYEN-ORIENT Russes et Américains ont trouvé un accord. Damas s’en réjouit.

La Suisse pourrait organiser
une conférence sur la Syrie
GEORGES MALBRUNOT

Loin des combats meurtriers,
diplomates russes et américains
travaillent d’arrache-pied pour
réunir fin mai une conférence
internationale qui rassemble-
rait opposants et membres du
régime. Selon nos informa-
tions, la Suisse a informé les
Etats-Unis et la Russie de sa dis-
ponibilité à accueillir cette réu-
nion.

Son objectif est de parvenir à
un Genève II, c’est-à-dire une
révision de l’accord conclu le
30 juin 2012 entre les grandes
puissances mais jamais appli-
qué, qui trace la voie vers un
gouvernement de transition.
Genève II prévoirait un cessez-
le-feu, la mise en place d’un
gouvernement transitoire et la
création d’une nouvelle mis-
sion onusienne avec un rôle clé
donné à l’actuel médiateur
Lakhdar Brahimi. Pour lui don-
ner plus de force, l’accord de-
vrait être ratifié par une résolu-
tion du Conseil de sécurité de
l’ONU.

Russes satisfaits
Cette conférence réunirait

une quinzaine de membres du
régime (le ministre chargé de la
Réconciliation, Ali Haydar, par
exemple) et autant d’opposants.
Mais ces derniers y participe-
raient à titre personnel, et non
pas en tant que responsables de
telle ou telle formation de l’op-
position, dans l’espoir de mas-
quer leurs divisions béantes.

Certains opposants plaident
d’autre part pour une participa-
tion de l’Arabie saoudite, de
l’Egypte et de l’Iran, afin d’y im-
pliquer tous les pays qui ont des
intérêts en Syrie. «On revient au
groupe de travail que Kofi Annan
(réd: le premier médiateur in-
ternational de la crise) avait ten-
té, sans succès, de mettre en
place», souligne un diplomate
onusien.

L’espoir a été rallumé par la
rencontre de mardi à Moscou

entre le secrétaire d’Etat améri-
cain John Kerry et le président
russe Vladimir Poutine. «Kerry
était venu avec sa délégation au
complet et il avait un mandat
pour négocier», se félicite un op-
posant en contact avec les deux
camps. Quant aux Russes, ils
sont, selon lui «satisfaits d’avoir
convaincu les Américains que le
vrai danger, c’est le terrorisme, et
qu’à défaut d’accord entre eux, on
allait vers une guerre régionale.»

Le sort d’Assad
Le lendemain de la rencontre,

diplomates américains et russes
appelaient leurs relais parmi les
opposants syriens. Robert Ford,
ancien ambassadeur américain
à Damas, allait à Istanbul por-
teur du message suivant à la
Coalition nationale, principal
groupe de l’opposition: «C’est
l’occasion ou jamais d’être pré-
sent, sinon vous allez rater le train
de l’Histoire», lança-t-il aux diri-
geants d’une Coalition, plus
qu’hésitants à participer à une
telle conférence. Et pour cause!

La réunion accueillera des op-
posants d’autres formations.
«Dès lors, sa reconnaissance in-
ternationale et son titre de seul re-
présentant de l’opposition ne ser-
vent plus à rien», observe le
diplomate, qui rappelle le man-
que de représentativité de la
Coalition sur le terrain, et l’ins-
trument qu’elle est devenue en-
tre les mains de ses parrains qa-
tariens et turcs. D’où les
premières réactions hostiles de
responsables de la Coalition,
qui insistent sur un point: pas
de négociation avec al-Assad
durant la transition.

«Papiers communs»
Kerry les a rassurés en décla-

rant jeudi à Rome qu’«Assad ne
participera pas à un gouverne-
ment de transition». Son sort
constitue encore la principale
pomme de discorde entre Mos-
cou et Washington. Mais les
deux puissances semblent d’ac-
cord pour ne plus en faire un
préalable au démarrage d’une
transition. «Dans toute négocia-

tion, on laisse ce qui fâche pour la
fin», note le diplomate. «Le but,
c’est de faire comprendre à Assad
qu’il ne peut plus continuer. Dans
un premier temps, on le maintien-
dra dans un rôle honorifique.
Mais au final, on reviendra à ce
que les Russes voulaient depuis le
début: qu’Assad termine sa prési-
dence en 2014, avant de partir en
retraite. D’ici là, il va jouer la
seule carte qu’il a entre les mains:
être candidat à sa succession pour
mieux négocier sa sortie», espère
ce diplomate.

Damas a salué le rapproche-
ment américano-russe, tout en
exprimant sa confiance envers
ses alliés russes. Qatariens et
Turcs sont, eux, restés discrets.
Mais on annonce une visite du
premier ministre du Qatar en
Iran la semaine prochaine, tan-
dis qu’un haut responsable
russe sera à Genève lundi. D’ici
là, Russes et Américains prépa-
rent des «papiers communs» et
ont demandé à certains oppo-
sants d’affiner «leur vision de la
transition».� Le Figaro

Le secrétaire d’Etat américain John Kerry (a gauche) a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov. KEYSTONE

COMMERCE MONDIAL

Le choix du Brésilien Roberto
Azevedo suscite l’espoir

Le choix du Brésilien Roberto
Azevedo pour diriger l’Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) a été accueilli avec
beaucoup d’espoirs et quelques
interrogations. Espoirs de le
voir sortir de l’impasse les négo-
ciations commerciales, mais in-
terrogations quant à sa distan-
ciation vis-à-vis du
protectionnisme du Brésil.

La nomination formelle de
Roberto Azevedo interviendra
la semaine prochaine lors d’une
réunion du conseil plénier des
159 Etats membres. Son choix,
par consensus et non par un
vote, en remplacement du Fran-
çais Pascal Lamy avait été an-
noncé dès mardi de sources di-
plomatiques.

Roberto Azevedo, 55 ans, re-
présentant du Brésil à l’OMC
depuis 2008, était en compéti-
tion avec un poids lourd du
commerce international, le
Mexicain Herminio Blanco,
62 ans.

Cela fait plus de quatre mois
qu’avait débuté le processus de
sélection du nouveau directeur
général qui doit prendre, le
1er septembre pour un mandat
de quatre ans, la succession de
Pascal Lamy, 65 ans.

Economies émergentes
Le choix de Roberto Azevedo a

aussitôt été salué au Brésil. Sa
désignation à la tête de l’OMC
constitue une victoire pour son
pays et «révèle un ordre mondial
en transformation», selon le chef
de la diplomatie brésilienne An-
tonio Patriota.

Des propos faisant écho à ceux
de Pascal Lamy. Le numéro un
actuel de l’OMC a jugé que cette
nomination montrait que l’Or-
ganisation était capable «de se
transformer en fonction des gran-
des évolutions de l’économie mon-
diale».

Et la Chine de renchérir: cette
désignation est le signe, selon
Pékin, de la montée en puis-
sance des économies émergen-
tes. Elle est «quelque chose qui
vaut la peine d’être célébré»,
puisque c’est la première fois
qu’un candidat d’un pays des
Brics – réunissant Brésil, Rus-
sie, Inde, Chine et Afrique du

Sud – est choisi pour ce poste, a
relevé l’agence officielle Chine
nouvelle.

A Washington, les Etats-Unis
ont assuré avoir «hâte» de tra-
vailler avec Roberto Azevedo
afin de bâtir une institution «so-
lide et utile», a indiqué le repré-
sentant spécial au Commerce
extérieur américain par inté-
rim, Demetrios Marantis.

Même tonalité positive à
Bruxelles: «Une OMC forte exige
un directeur général fort», a affir-
mé le commissaire européen
chargé du Commerce, Karel De
Gucht. D’après lui, Roberto
Azevedo dispose des qualités
nécessaires pour sortir de l’im-
passe les négociations commer-
ciales du cycle de Doha en
panne depuis 2001. «Les gran-
des nations commerciales doivent
combattre le protectionnisme et
agir pour sauver et relancer les né-
gociations sur la libéralisation du
commerce», a affirmé mercredi
le futur patron de l’OMC.

«Avec la crise de 2008, des ten-
dances protectionnistes ont émer-
gé, elles sont toujours là. Nous de-
vons les combattre.», a-t-il
poursuivi.

La conférence ministérielle
des 159 Etats membres en dé-
cembre à Bali «offre une chance
de prendre les premières mesures
pour sauver le système», a conclu
Roberto Azevedo qui a appelé
tous les membres à réfléchir aux
enjeux.� ATS-AFP

Roberto Azevedo prendra ses
fonctions le 1er spetembre. KEYSTONE

Le Parquet de Naples a deman-
dé hier une deuxième fois le ren-
voi en justice pour corruption de
l’ex-chef du gouvernement Sil-
vio Berlusconi. Cette procédure
intervient après qu’un magistrat
a refusé, il y a deux mois, une de-
mande de renvoi immédiat ve-
nant du même Parquet.

L’affaire remonte aux élections
législatives de 2006, remportées
de justesse par la coalition hété-
roclite de gauche dirigée par Ro-
mano Prodi, qui n’avait qu’une
poignéedevoixdeplusqueSilvio
Berlusconi au Sénat.

Quelques mois après les élec-
tions, Sergio De Gregorio, l’un
des sénateurs élus dans l’un des
partis de la coalition de Romano
Prodi, quittait son camp pour
passer dans celui de Silvio Ber-

lusconi, fragilisant encore plus
la majorité qui soutenait la coali-
tion. Cette décision allait accélé-

rer la chute du gouvernement de
gauche qui jeta l’éponge en
2008, moins de deux ans après
le scrutin.

Selon le Parquet, le Cavaliere a
versé trois millions d’euros, dont
deux millions en espèces, à Ser-
gio De Gregorio pour le débau-
cher, et ce dernier l’a reconnu
devant des magistrats et dans la
presse. Le Parquet a aussi de-
mandé le renvoi de cet élu en
justice.

Cette demande de renvoi en
justice arrive au lendemain de la
confirmation, en appel, d’une
condamnation de Silvio Ber-
lusconi à un an de prison pour
fraude fiscale dans le procès Me-
diaset et d’une interdiction
d’exercer toute fonction publi-
que pendant cinq ans.� ATS AFP

ITALIE Le «Cavaliere» n’est pas au bout de ses peines.

Berlusconi renvoyé en justice

Silvio Berlusconi est toujours dans
la tourmente judiciaire. KEYSTONE

HONGRIE
Pas de loi qui limite
la transparence
Le président Janos Ader, a refusé
de signer et renvoyé au Parlement
une loi limitant l’accès aux
informations relatives aux
dépenses publiques au bureau de
contrôle gouvernemental et à la
Cour des comptes Depuis son
élection en 2012, Janos Ader a
renvoyé des projets de loi à onze
reprises.� ATS AFP

NIGERIA
Embuscade fatale
pour 23 policiers
Des membres de la secte
Ombatse ont tendu une embus-
cade aux policiers venus les
arrêter, tuant trente agents dans le
centre du pays. Ils ont ensuite
incendié les corps drs victimes, a
indiqué hier un responsable de la
police.� ATS AFP
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RUSSIE
Explosion à bord d’un
train de marchandises
Hier, une explosion à bord d’un
train de marchandises qui
transportait des produits chimiques
et pétroliers a projeté une partie
d’un wagon contre une résidence,
blessant 27 personnes. Treize
d’entre elles ont été conduites à
l’hôpital. Le convoi de 69 wagons
transportait du chlorure de sodium,
de l’essence, du fioul et du
propane, avait déraillé, provoquant
un incendie à bord. L’accident a eu
lieu près de la gare de Belaya
Kalitva dans la région de Rostov-
sur-le-Don, à 1000 kilomètres au
sud de Moscou.� ATS-RTF

SUISSE
Atterrissage loupé
pour un hélicoptère
Un pilote d’hélicoptère de 73 ans et
son épouse du même âge ont été
légèrement blessés en ratant,
mercredi, leur atterrissage sur un
glacier dans les Alpes glaronnaises,
à 2500 mètres d’altitude. Le couple
a été brièvement hospitalisé à
Lucerne. L’hélicoptère était proche
du sol lorsqu’il s’est écrasé sur le
glacier pour une raison inconnue,
précisait hier la police glaronnaise.
Les dégâts sur l’appareil sont
importants. Le service d’enquête
suisse sur les accidents a ouvert
une procédure.� ATS

CANADA
La marine saisit
315 kilos d’héroïne
L’équipage d’une frégate
canadienne a saisi 315 kilos
d’héroïne à bord d’un bateau
arraisonné lundi dans l’océan Indien
par le NCSM (navire canadien de Sa
Majesté) «Toronto», ont indiqué hier
les autorités canadiennes. En mars,
l’équipage du «Toronto» avait mis la
main sur environ 500 kg d’héroïne
lors de l’interception d’un autre
bateau. Le navire est affecté à une
patrouille multinationale de lutte
contre le terrorisme dans l’océan
Indien et la mer d’Oman.� ATS-AFP

ÎLE DE LA RÉUNION
Un surfer victime
d’un requin

Un surfeur français de 36 ans a
été tué par un requin mercredi
sur la côte ouest de la Réunion.
Repêché et pris en charge par les
secours, il n’a pas survécu à ses
blessures.

L’homme, qui était en vacan-
ces, pratiquait le body-board au
large de la plage des Brisants, à
Saint-Gilles-les-Bains, lorsqu’il a
été attaqué par un squale. La bai-
gnade et les activités nautiques
ont immédiatement été interdi-
tes sur le site. Il s’agit de la qua-
trième attaque mortelle de squa-
les contre des surfeurs depuis
deux ans à la Réunion. Les
«spots» de surf de l’île avaient
été désertés à la suite de ces atta-
ques, mais les pratiquants
étaient revenus progressive-
ment à l’eau ces derniers mois.

Selon la sénatrice UMP Jac-
queline Farreyrol, l’homme dé-
cédé est passé outre aux inter-
dictions et recommandations
locales.

Le drapeau «orange requin»
avait été hissé et le dispositif de
sécurisation des «spots» de surf
annulé «en raison du manque de
visibilité sous-marine».� ATS-RTF

INDUSTRIE Après l’effondrement le 24 avril du Rana Plaza, un incendie survenu dans un immeuble
de Dacca cause au moins huit morts et endeuille une fois encore le secteur de la confection.

La série noire du textile au Bangladesh
Au moins huit personnes ont

péri hier dans l’incendie d’une
usine textile au Bangladesh,
deux semaines après l’effondre-
ment d’un immeuble abritant
des ateliers de confection qui a
fait près de 950 morts. Un nou-
veau drame qui illustre les pro-
blèmes de sécurité dans ce sec-
teur-clé.

L’incendie s’est déclaré pour
une raison encore indéterminée
dans la nuit de mercredi à hier
au 3e niveau d’un immeuble qui
en compte onze et abrite deux
ateliers de confection, dans le
quartier Darussalam de la capi-
tale, Dacca.

Les victimes sont mortes par
asphyxie, piégées dans un esca-
lier par «de la fumée toxique
émise par des vêtements en acryli-
que», a indiqué le directeur opé-
rationnel des pompiers du Ban-
gladesh, Mahbubur Rahman.

Le propriétaire de l’usine de
pull-over, Tung Hai, figure par-
mi les victimes mais aucun ou-
vrier n’a été tué car l’usine ne
fonctionnait pas de nuit, selon la
police et les pompiers. «L’incen-
die était important mais nous
avons réussi à le circonscrire à un
étage», a encore expliqué Mah-
bubur Rahman.

Selon le chef de la police lo-
cale, Khalilur Rahman, l’incen-
die a fait huit victimes «dont le
propriétaire, quatre employés, un
officier de police et un agent de po-
lice». La huitième victime n’était
pas encore identifiée.

«Seul le propriétaire, son person-
nel et ses amis ont été piégés à un
étage supérieur», a-t-il dit. Tung
Hai a indiqué sur sa page Face-
book que la marque britannique
Primark (Associated British
Foods) figurait parmi ses clients.

Le géant espagnol Inditex, pro-
priétaire de la marque Zara, a in-
diqué lui avoir passé des com-
mandes dans le passé mais

assure ne plus avoir aucun lien
avec Tung Hai.

Conditions de travail
Le Bangladesh est le deuxième

exportateur au monde de vête-
ments en raison de la modicité
des salaires et d’une main-d’œu-
vre abondante. Ce secteur-clé de
l’économie, qui génère 29 mil-
liards de dollars par an, repré-
sentait l’an dernier 80% des ex-
portations du pays.

Mais les conditions de travail
et les normes de sécurité dans
cette industrie sont dénoncées
depuis des années par les ONG.

Les incendies sont en effet fré-

quents dans les 4500 ateliers de
confection du Bangladesh, si-
tués la plupart du temps dans
des immeubles vétustes ou de
construction défectueuse et do-
tés d’un réseau électrique peu ou

pas entretenu. En novem-
bre 2012, un incendie dans une
usine textile avait tué 111 per-
sonnes.

La Clean Clothes Campaign,
une association de défense des

travailleurs du textile, affirme
que plus de 700 employés de la
confection sont morts dans des
incendies au Bangladesh depuis
2006.

Le Bangladesh s’est récem-
ment engagé auprès de l’Organi-
sation internationale du travail
(OIT) à prendre des mesures
immédiates pour renforcer la sé-
curité dans les ateliers. Les mar-
ques occidentales ont critiqué
les conditions de sécurité insuffi-
santes des ouvriers mais elles
continuent de passer com-
mande auprès des usines, susci-
tant des critiques sur leur double
discours.� ATS-AFP

Cette fois, c’est un incendie qui a ravagé un atelier de confection. Le drame pose la question des conditions de travail dans la filière. KEYSTONE

PLUS DE 900 MORTS AU RANA PLAZA
Ce nouveau drame survient alors que le bilan de l’effondrement d’un immeu-
ble du secteur textile le 24 avril près de Dacca ne cesse de s’alourdir: l’armée
a annoncé hier que le bilan était désormais de 947 morts, l’accident le plus
tragique dans l’histoire industrielle de ce pays défavorisé d’Asie du sud.
Le Rana Plaza, un immeuble de neuf étages qui abritait cinq ateliers de con-
fection, s’est effondré comme un château de cartes après que des ouvriers
avaient signalé la veille des fissures sur le bâtiment. Plus de 3000 d’entre eux
étaient à leur poste.�.

NUTRITION Une étude confirme les bienfaits psychiques de cette alimentation.

Le régime méditerranéen aide la mémoire
Le régime méditerranéen n’en

finit pas de démontrer ses bien-
faits. Il s’agit de consommer
plutôt des aliments riches en
acides gras comme les omé-
ga 3, poisson, poulet, huile
d’olive, et aussi fruits et légu-
mes, plutôt que ceux contenant
des graisses saturées comme les
viandes rouges ou les produits
laitiers.

Une nouvelle étude, la plus
large menée sur ce sujet, a été
réalisée par l’Université d’Ala-
bama à Birmingham aux États-
Unis. Elle a montré que ce type
d’alimentation préserve mieux
la mémoire et les facultés cog-
nitives. Ces travaux ont été pu-
bliés dans «Neurology», la re-
vue de l’Académie américaine
de neurologie. Les chercheurs
se sont appuyés sur les données
recueillies lors de l’étude «Re-
gards» (Reasons for geographi-
cal differences in stroke).

Dans celle-ci, 30 239 person-
nes âgées de 45 ans et plus ont
été suivies entre janvier 2003 et
octobre 2007. Depuis, elles

sont aussi suivies pour les chan-
gements de leur état de santé.

Parmi les participants à cette
étude, le régime alimentaire de
17 478 personnes, Afro-Améri-
cains et Caucasiens, d’une
moyenne d’âge de 64 ans, a été
étudié avec soin afin de savoir à
quel point il se rapprochait de
la diète méditerranéenne.

Ils ont aussi été soumis à une
batterie de tests pour mesurer
leur mémoire et leurs facultés

intellectuelles pendant en
moyenne quatre ans.

Diabétiques exclus
Résultat, les personnes en

bonne santé dont l’alimentation
se rapprochait le plus du régime
méditerranéen étaient 19 %
moins enclins à développer des
problèmes de mémoire ou intel-
lectuels. L’étude note aussi qu’il
n’y a pas de différences entre les
Afro-Américains et les Cauca-

siens. Les seules personnes à ne
pas bénéficier des effets médi-
terranéens sont les diabétiques.

«Le régime alimentaire est un
important élément du quotidien
que l’on peut modifier. On peut
contribuer ainsi à limiter les alté-
rations cognitives et mémorielles
dues à l’âge, surtout en l’absence
de traitements contre les démen-
ces», explique Georgios Tsivgou-
lis, neurologiste à l’Université
d’Alabama et à l’Université
d’Athènes en Grèce, l’un des au-
teurs de l’étude. «Ce n’est pas le
seul élément que l’on peut changer
dans son style de vie. Faire de
l’exercice, lutter contre l’obésité, ne
pas fumer, bien traiter un diabète
ou de l’hypertension sont aussi im-
portants pour conserver le plus
longtemps possible toutes ses ca-
pacités intellectuelles.»

Le régime méditerranéen per-
met aussi de réduire de 30% le
risque d’accident cardio-vascu-
laire ou d’améliorer les chances
de grossesse lors d’une féconda-
tion assistée. � JEAN-LUC NOTHIAS,
Le Figaro

Les légumes, une part essentielle de cette alimentation. ARCHIVES CH. GALLEY

ÉGYPTE
Un Américain
poignardé au Caire

Un ressortissant américain a
été poignardé dans le cou hier
vers midi alors qu’il sortait de
l’ambassade des Etats-Unis
au Caire, ont annoncé un res-
ponsable égyptien de la sécurité
et l’ambassade sans préciser la
gravité de la blessure. La victime
a été transportée à l’hôpital.

L’agression est survenue dans
le quartier de Garden City, près
de l’emblématique place Tahrir,
qui abrite de nombreuses am-
bassades, mais où la sécurité
s’est dégradée ces derniers mois.
Les policiers chargés de la sécuri-
té de la chancellerie ont arrêté
l’agresseur, décrit comme «un
chômeur» par le responsable
égyptien qui s’exprimait sous le
couvert de l’anonymat. Les rai-
sons de l’attaque n’étaient toute-
fois pas claires dans l’immédiat.

L’insécurité est en hausse en
Egypte, avec une multiplication
des vols et des agressions, depuis
la révolte populaire de jan-
vier/février 2011 qui a renversé
l’ancien président Hosni Mou-
barak.� ATS-AFP



FOOTBALL
Un Ecossais pour
un autre à Old Trafford
L’Ecossais David Moyes
succédera à Alex Ferguson
à la tête de Manchester United.
Un sacré défi pour l’actuel
coach d’Everton. PAGE 22
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HOCKEY SUR GLACE La triplette zurichoise a fait exploser la Slovénie et en veut encore.

Cette Suisse en première ligne
STOCKHOLM
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Denis Hollenstein, Luca Cunti
et Simon Bodenmann ont dessi-
né les trois premiers buts mer-
credi contre la Slovénie. La nou-
velle ligne choc de l’équipe de
Suisse est aussi étonnante que
détonante.

Un peu plus de quatre minu-
tes, 264 secondes de jeu exacte-
ment: c’est le temps qu’il a fallu,
mercredi, à trois joueurs suisses
pour signer définitivement leur
entrée dans le grand livre du
hockey suisse. Trois buts, neuf
points: Luca Cunti (23 ans), Si-
mon Bodenmann (25 ans) et
Denis Hollenstein (23 ans) y al-
laient d’un effort collectif pour
lancer enfin le match – le succès
7-1 – de l’équipe de Suisse contre
la modeste Slovénie.

Papa a fait mieux
Le numéro 70, futur attaquant

de GE Servette, ne s’arrêtait pas
en si bon chemin. Denis Hollen-
stein était encore à la conclusion
du quatrième but, quand, heu-
reux, il déviait dans le but un tir

de Julian Walker (32e). Quatre
points (deux buts et deux as-
sists) et un grand frisson dans la
Globe Arena.

L’ailier zurichois ne se retrou-
vait alors qu’à une coche du re-
cord de points dans un Mondial
A d’Ivo Rüthemann (2 buts, 3 as-
sists, le 25 avril 2004 contre la
France) et à deux longueurs de
la marque historique… de son
paternel, Félix (4 buts, 2 assists,

contre la Chine le 7 avril 1994
dans un Mondial B). Mais si
Hollenstein et compères en res-
taient là, la fête de tirs conti-
nuait pour l’équipe de Suisse
avec des réussites de Moser,
Ambühl et Gardner.

Qu’importe, la prestation du
trio «100% zurichois» de
l’équipe de Suisse était impres-
sionnante. «Cela fait cinq saisons
que j’évolue aux côtés de Simon
Bodenmann à Kloten. On se
trouve les yeux fermés sur la glace.
Luca Cunti (réd: centre des ZSC
Lions) a beaucoup de talent. Par-
fois, c’est presque trop facile de
jouer avec lui», approuvait Denis
Hollenstein, le héros de ce qua-
trième match.

Première à Malley
La naissance de cette triplette

d’enfer ne remonte pourtant
qu’au 10 avril dernier. A Malley,
contre la France, lors du troi-
sième match de préparation
pour ces Mondiaux, Sean
Simpson avait essayé l’associa-
tion zurichoise pour la première
fois dans cette configuration. A
eux trois, ils avaient cumulé 7
points, marquant quatre des six
réussites suisses ce soir-là. «Ils
sont incroyables. Mercredi encore,
ils nous ont montré le chemin! A
chaque présence, ils réalisent un
gros effort sur la glace. Ce sont des
joueurs qui ont de la vitesse et une
belle maîtrise technique», remar-
que leur coéquipier Reto Suri.

«Ils affirment une belle présence,
notamment en power-play. Ils sa-
vent ce qu’ils doivent faire quand
ils obtiennent des chances de but.
C’est une pièce importante de notre
puzzle. On a besoin d’eux», pour-
suit Julian Walker.

Mais la nouvelle ligne de pa-
rade ne se prend pas la tête.
«N’oublions pas que l’on a connu

un début de match difficile. On es-
saye toujours de tout donner et de
faire les choses simplement. Notre
ligne a encaissé le premier but con-
tre la Slovénie et on s’est dit: eh les
jeunes, on doit en faire davantage!
On marque, c’est bien, mais on
doit encore travailler, s’améliorer,
patiner davantage, tirer plus au
but! Et ne pas perdre des pucks en
zone neutre», relatait Denis Hol-
lenstein. Ils en veulent encore?
Ça promet.�

Denis Hollenstein (à gauche, No 70) jubile après le troisième but suisse face à la Slovénie: le Zurichois
et ses compères font des merveilles en Suède et comptent poursuivre sur cette même voie. KEYSTONE

Globe Arena, Stockholm: 2132 spectateurs.
Arbitres: Jerabek-Kaval (Tch-EU), Carlson-Valach (Can-Slq).
Buts: 7e Pajic (Pavlin, Pretnar) 1-0. 15e Bodenmann (Cunti, Hollenstein) 1-1. 18e Cunti (Bo-
denmann, Hollenstein, à 5 contre 4) 1-2. 20e (19’23’’) Hollenstein (Bodenmann, Cunti, à 5 contre
4) 1-3. 32e Hollenstein (Vauclair, Walker) 1-4. 36e Simon Moser (Martin Plüss, Niederreiter, à 5 con-
tre 4) 1-5. 40e (39’53’’) Ambühl (Suri) 1-6. 45e Suri (Ambühl) 1-7.
Pénalités: 4 x 2’contre la Slovénie; 2 x 2’contre la Suisse.
Slovénie: Hocevar (41e Kristan); Gregorc, Robar; Kranjc, Pretnar; Pavlin, Kovacevic; Tavzelj; Jeglic,
Ticar, Sabolic; David Rodman, Marcel Rodman, Urbas; Razingar, Pajic, Basic; Pance, Music, Goli-
cic.
Suisse: Gerber; Seger, Vauclair; Josi, von Gunten; Furrer, Blindenbacher; Blum, Grossmann; Nie-
derreiter, Martin Plüss, Simon Moser; Suri, Gardner, Ambühl; Bodenmann, Cunti, Hollenstein; Bie-
ber, Trachsler, Walker.
Notes: la Suisse sans Stephan, Bürgler ni Monnet (surnuméraires).

SLOVÉNIE - SUISSE 1-7 (1-3 0-3 0-1)

Surnuméraire pour ses sixièmes Mon-
diaux, Thibaut Monnet (31 ans) prend
son mal en patience. L’attaquant des ZSC
Lions, futur joueur de FR Gottéron, est
pourtant un homme d’expérience, habi-
tué à jouer des rôles majeurs sur la glace.
Doublé par la jeunesse helvétique, le Va-
laisan attend la bonne heure en compa-
gnie du gardien Tobias Stephan et de l’at-
taquant Dario Bürgler. A moins que les
éventuelles arrivées de Raphaël Diaz et
Damien Brunner ne scellent définitive-
ment leurs espoirs de jouer en Suède.

Thibaut Monnet, comment vivez-
vous le fait d’être écarté?

Il est évident que je préférerais jouer.
Mais j’ai accepté ce rôle. Je savais qu’en
étant du voyage en Suède, je n’aurais pas
beaucoup d’occasions d’être sur la
glace. Donc, je me prépare comme si
j’allais prendre part à chacun des mat-
ches. Je m’entraîne dur…

Quelles sont vos relations avec Sean
Simpson?

Il me connaît depuis longtemps. Il
sait que je ne suis pas quelqu’un qui va

tirer la gueule. On en a parlé durant la
préparation. Le coach m’a fait com-
prendre que, cette année, je devrais
endosser un rôle différent. J’étais prépa-
ré à deux éventualités, celle de ne pas
être à Stockholm ou celle d’être pré-
sent et de ne pas jouer. C’est un peu

frustrant, car j’ai envie de jouer. Mais
ce qui est positif c’est que l’équipe réa-
lise un bon tournoi.

Ce n’est pas une situation facile pour
un joueur…

C’est toujours un pincement au cœur.
Logiquement, il y a une petite décep-
tion. Parfois, ce tournoi est même un
peu long, mais je suis tout de même
heureux d’être là. Ça reste des Mon-
diaux. Et on espère toujours que le pro-
chain match sera le bon!

Franchement, vous pensez jouer?
Je n’en sais rien! Je n’ai aucun indice et

c’est ce qui est difficile. Alors on se fait
des films, des scénarios. Mais je reste
concentré sur ce que je dois faire et con-
trôler ce que je peux contrôler. Si ça
vient, tant mieux. Sinon, ça ne sera pas
la fin du monde.

L’équipe de Suisse nous surprend. Et
vous?

On a la baraka et on marque les goals
importants. On présente moins de relâ-
chement durant les 60 minutes de jeu.

L’équipe ne panique pas et on met des
coups de pression quand il faut. On a
franchi un palier, c’est certain.

Pour aller où?
Le premier objectif reste la qualifica-

tion pour les quarts de finale. Après,
tout est possible.

Et vous?
Je suis prêt à jouer. Je sais ce que je dois

faire. Mais pour l’instant, j’encourage
mes coéquipiers. Parfois, quand vous ne
jouez pas, vous avez l’impression de
moins faire partie de l’équipe. Ce n’est
mon cas ici.

Comment préparez-vous ce retour à
Fribourg?

J’ai vécu de belles années à Zurich. Je
suis content, aujourd’hui, d’ouvrir un
nouveau chapitre dans un club structu-
ré, performant. J’ai tout de suite été sé-
duit par le projet. Fribourg sort d’une
grande saison et je souhaite participer
activement à la prochaine étape qui,
j’espère, nous emmènera le plus haut
possible.�

Thibaut Monnet se fait des films, mais reste concentré
LES SEDIN EN RENFORT La
Suède pourra compter sur trois
têtes couronnées de plus pour
la suite de ses championnats
du monde. Eliminés en play-off
de NHL avec les Canucks de
Vancouver, les frères Daniel et
Henrik Sedin et le défenseur
Alexander Edler rejoignent la
Suède sur-le-champ.
L’élimination de la franchise
canadienne profite également
au Danemark (adversaire de la
Suisse samedi), qui se voit
renforcer par Niklas Jensen.

AVEC BRUNNER ET DIAZ?
L’équipe de Suisse lorgne elle
aussi avec intérêt sur le destin
de certaines équipes engagées
dans les play-off de NHL. Et
c’est l’agenda de Damien
Brunner (Detroit) et Raphael Diaz
(Montréal) qui précise les envies
de Sean Simpson. Hier, les deux
Suisses n’étaient plus qu’à une
défaite de l’élimination. «Tant
que nous aurons deux licences à
disposition, la venue de joueur
de NHL restera une option»,
admet Sean Simpson.

FESTIVAL DE CANNES

ET SI LA SUISSE VISAIT LA PREMIÈRE PLACE?
La série de victoires de l’équipe de Suisse à Stockholm pourrait connaître une
marque historique ce week-end. Forts de leurs quatre succès consécutifs, les
joueurs de l’équipe de Suisse n’inscrivent pas que des points (11). Ils vien-
nent d’égaler la série réalisée à Mannheim en 2010 pour ce qui constituait
la première aventure sous l’ère Simpson. Mais, en Allemagne, la belle série
avait accouché de trois… revers.
Après la victoire contre la Slovénie, la Suisse a bénéficié de deux jours de re-
pos avant les matches du week-end, demain (12h15) contre le Danemark et
dimanche (20h15) contre la Norvège. Reto Suri, l’attaquant de l’équipe de
Suisse, reste prudent. «On ne veut pas encore parler du classement final. Rap-
pelez-vous où on en était il y a une semaine! On essaie pour l’instant de pro-
duire le meilleur jeu, pas de viser la première place. On doit garder notre es-
prit d’équipe. Et gagner les points qui nous qualifieront officiellement pour
les quarts. Ce n’est pas encore fait. Jouons notre système, notre jeu.» Et la
Suisse devrait y parvenir.�

�«Parfois,
c’est presque
trop facile
de jouer avec
Luca Cunti.»

DENIS
HOLLENSTEIN
JOUEUR DE L’ÉQUIPE
NATIONALE

Thibaut Monnet garde le sourire KEYSTONE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE

SERVETTE - THOUNE 2-0 (0-0)
Stade de Genève: 4413 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 56e Reinmann (contre son camp) 1-0.
70e Kouassi 2-0.

Servette: Barroca; Rüfli, Kusunga, Mfuyi,
Moubandje; Kouassi, Pasche; De Azevedo,
Vitkieviez (77e Eudis), Tréand (91e Moutinho);
Karanovic (88e Pizzinat).
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Schindel-
holz, Schirinzi; Zuffi; Steffen, Bättig (17e Sieg-
fried), Krstic (62e Sadik), Ferreira (46e
Wittwer); Marco Schneuwly.
Notes: 90e expulsion de Lüthi (2e avertisse-
ment).

ZURICH - BÂLE 3-1 (0-1)
Letzigrund: 14 062 spectateurs.
Arbitre: Hänni.

Buts: 8e Stocker 0-1. 69e Gajic 1-1. 87e
Schönbächler 2-1. 94e Pedro Henrique 3-1.

Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Raphael Koch,
Djimsiti, Benito; Gajic, Kukuruzovic (61e Schön-
bächler); Mariani, Gavranovic (61e Chikhaoui),
Drmic; Chermiti (82e Pedro Henrique).

Bâle: Sommer; Philipp Degen (58e
Steinhöfer), Schär, Dragovic, Voser; Frei (71e
Cabral); Zoua, Elneny, Diaz, Stocker (58. Sa-
lah); Streller.

LAUSANNE - SION 1-3 (1-2)
Pontaise: 5200 spectateurs.
Arbitre: Bieri.

Buts: 18e Ndjeng (penalty) 0-1. 28e Sonnerat
1-1. 43e Kololli 1-2. 74e Darragi 1-3.
Lausanne: Favre; Chakhsi, Tall (52e Maraz-
zi), Sonnerat, Facchinetti; Katz, Martin; Ma-
longa, Tafer (65e Moussilou), Avanzini (46e
Khelifi); Roux.

Sion: Vanins; Vanczak, Bühler, Adailton; Ko-
lolli, Gattuso (61e Basha), Fernandes, Mar-
ques; Darragi (82e Margairaz); Ndjeng, Léo
(70e Crettenand).

LUCERNE - SAINT-GALL 2-0 (1-0)
swissporarena: 13 373 spectateurs.
Arbitre: Klossner.

Buts: 45e Hochstrasser 1-0. 87e Winter 2-0.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Lusten-
berger; Renggli (76e Wiss); Winter, Kasami,
Hochstrasser, Rangelov (85e Andrist); Hyka
(57e Gygax).
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Bes-
le, Pa Modou; Wüthrich (78e Martic), Nater,
Schönenberger (52e Mathys), Nushi; Scarione;
Ishak (46e Cavusevic).

Note: têtedeWüthrichsur la transversale (50e).

1. Bâle 31 17 9 5 55-30 60
2. Grasshopper 31 16 9 6 37-29 57
3. Saint-Gall 31 15 8 8 44-29 53
4. Sion 30 12 9 9 36-36 45
5. Zurich 31 12 7 12 49-41 43
6. Young Boys 31 10 9 12 42-40 39
7. Thoune 31 10 8 13 36-42 38
8. Lucerne 31 7 12 12 31-41 33
9. Lausanne 31 6 9 16 25-43 27

10. Servette 30 5 8 17 24-48 23

Samedi 11 mai. 19h45: Lucerne - Young
Boys, Saint-Gall - Sion. Dimanche 12 mai.
13h45: Bâle - Servette, Thoune - Lausanne.
16h: Grasshopper - Lausanne.

CHALLENGE LEAGUE
AARAU - BIENNE 6-0 (5-0)
Brügglifeld: 3500 spectateurs.
Arbitre: Winter.

Buts: 22e Hamidou (contre son camp) 1-0.
25e Schultz 2-0. 27e Lüscher 3-0. 38e Nganga
4-0. 42e Callà 5-0. 74e Staubli 6-0.

Notes: 45e Walthert (Bienne) détourne un
penalty de Senger.

WIL - WOHLEN 1-2 (1-1)
AFG-Arena, St-Gall: 640 spectateurs.

Arbitre: Gut.
Buts: 18e Berisa 1-0. 26e Bijelic 1-1. 84e Mus-
cia 1-2.

CHIASSO - LUGANO 0-2 (0-2)
Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 20e Basic 0-1. 43e Basic 0-2.

LOCARNO - BELLINZONE 2-6 (0-4)
Lido: 430 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 6e Ciarrocchi 0-1. 12e Rodriguez 0-2. 13e
Ciarrocchi 0-3. 40e Yakin 0-4. 49e Rodriguez
0-5. 61e Pacarizi 1-5. 63e Touré 2-5. 85e Pak 2-6.

WINTERTHOUR - VADUZ 2-0 (0-0)
Schützenwiese: 2600 spectateurs.

Arbitre: Jancevski.
Buts: 51e Bengondo 1-0. 86e Bengondo 2-0.

Note: tir sur le poteau de Kuzmanovic (Win-
terthour, 80e).

1. Aarau 31 21 4 6 66-35 67
2. Bellinzone (-1) 31 19 6 6 51-28 62
3. Winterthour 31 17 4 10 52-36 55
4. Wil 31 14 4 13 53-57 46
5. Chiasso 31 11 7 13 34-41 40
6. Lugano 31 9 10 12 45-42 37
7. Bienne 31 10 7 14 43-53 37
8. Wohlen 31 9 9 13 32-42 36
9. Vaduz 31 9 7 15 37-43 34

10. Locarno 31 3 8 20 24-60 17
Dimanche 12 mai. 16h: Bienne - Wohlen.

ITALIE
Pescara - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Sampdoria - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sienne - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Torino - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Atalanta Bergame - Juventus . . . . . . . . . . .0-1
Inter Milan - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Bologne - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Cagliari - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Palerme - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Juventus* 36 27 5 4 68-20 86
2. Naples 36 22 9 5 70-33 75
3. AC Milan 36 20 8 8 65-38 68
4. Fiorentina 36 19 7 10 66-43 64
5. Udinese 36 16 12 8 52-42 60
6. AS Rome 36 17 7 12 69-55 58
7. Lazio Rome 36 17 7 12 49-41 58
8. Inter Milan 36 16 5 15 53-52 53
9. Catane 36 14 10 12 47-44 52

10. Parme 36 12 10 14 42-43 46
11. Cagliari 36 11 10 15 41-54 43
12. Chievo Vérone 36 12 7 17 34-49 43
13. Bologne 36 10 10 16 44-52 40
14. Sampdoria (-1) 36 10 10 16 40-47 39
15. Atalanta (-2) 36 11 8 17 36-52 39
16. Torino (-1) 36 8 14 14 43-52 37
17. Genoa 36 8 12 16 38-52 36
18. Palerme 36 6 14 16 33-50 32
19. Sienne (-6) 36 9 9 18 34-53 30
20. Pescara 36 6 4 26 26-78 22
* champion

FRANCE
CoupedeFrance.Demi-finale:Evian-Thonon-
Gaillard - Lorient 4-0. Troyes - Bordeaux mardi
14 mai. Finale le 31 mai à Paris.

ANGLETERRE
Chelsea - Tottenham Hotspur . . . . . . . . . . 2-2
Classement: 1. Manchester U. 36-85. 2.
Manchester C. 36-75. 3. Chelsea 36-69. 4.
Arsenal 36-67. 5. Tottenham 36-66.

ESPAGNE
Celta Vigo - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . 1-3
Real Madrid - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Classement:1.Barcelone34-88. 2. RealMadrid
35-80. 3. Atletico Madrid 35-72. Puis: 19. Celta
Vigo 35-31.

CHAMPIONNAT D’EUROPE M17
Slovaquie. Tour préliminaire. Groupe A:
Slovaquie - Suisse 2-2 (1-2). Buts: 22e Trachsel
0-1. 29e Kamber 0-2. 39e Varga 1-2. 69e
Slaninka 2-2. Notes: 71e expulsion de Trachsel
(2e avertissement). Autriche - Suède 1-1 (0-0).
Classement(2m):1. Slovaquie4 (3-2). 2. Suède
4 (2-1). 3. Suisse 1 (2-3). 4. Autriche 1 (1-2).
Samedi 11 mai. 16h30: Suisse - Autriche,
Slovaquie - Suède.
GroupeB:Russie - Croatie 0-0. Ukraine - Italie
1-2 (0-0). Classement (2 m): 1. Russie 4 (3-0).
2. Italie 4 (2-1). 3. Croatie 2. 4. Ukraine 0.

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DU MONDE
GROUPE S
Mercredi

NORVÈGE - SUÈDE 1-5 (0-2 1-0 0-3)
Buts: 10e Landeskog (Axelsson, Fransson)
0-1. 15e Eriksson (Persson, Axelsson) 0-2. 32e
Holtet 1-2. 45e Jämtin (Fransson) 1-3. 45e Fälth
(Axelsson, Persson) 1-4. 57e Landeskog (Hjal-
marsson, Eriksson, dans la cage vide) 1-5.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque équipe.
Slovénie - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Hier
RÉP. TCHÈQUE - DANEMARK 2-1 tab
(0-0 0-0 1-1)
Buts: 46e Michalek (Hubacek, Smid) 1-0. 56e
Poulsen (Staal) 1-1.
Tirs au but: M. Bödker 0-1, Kovar -; Staal -,
Vrbata -; Green -, Hudler 1-1; Hudler -, M. Bödker
-; Irgl 2-1, Madsen 2-2; Irgl 3-2, Jakobsen -.
Pénalités: 3 x 2’ contre la République tchè-
que; 7 x 2’ contre le Danemark.

SUÈDE - CANADA 0-3 (0-1 0-2 0-0)
Buts: 9e Stamkos (Brian Campbell, Schultz, à
5 contre 4) 0-1. 21e (20’55) Schenn (Read, Eric
Staal) 0-2. 34e J. Staal (O’Reilly) 0-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Suède, 4 x 2’ contre
le Canada.

1. Suisse 4 3 1 0 0 18-7 11
2. Canada 4 3 0 1 1 15-5 10
3. Suède 5 3 0 0 2 11-9 9
4. Norvège 4 2 0 0 2 8-15 6
5. Rép. tchéque 4 1 1 0 2 2-8 5
6. Biélorussie 3 1 0 0 2 5-7 3
7. Danemark 4 0 1 1 2 7-9 3
8. Slovénie 4 0 0 1 3 7-17 1

Aujourd’hui. 16h15: Slovénie - République
tchèque.20h15:Biélorussie - Canada. Samedi
11 mai. 12h15: Suisse - Danemark.

GROUPE H
Mercredi

ÉTATS-UNIS - FINLANDE 4-1 (1-1 0-0 3-0)
Buts: 6e Koskiranta (Pesonen, Hietanen) 0-1.
18e Smith (Moss, Butler) 1-1. 44e Smith
(Stastny, Faulk, à 5 contre 4) 2-1. 52e Gionta
(Thompson) 3-1. 60e Smith (Stastny, Moss,
dans la cage vide) 4-1.

Pénalités: 6 x 2’ contre les Etats-Unis; 4 x 2’
contre la Finlande.

AUTRICHE - ALLEMAGNE 0-2 (0-0 0-1 0-1)
Buts: 38e Kink 0-1. 60e Kink (à 4 contre 6
dans la cage vide) 0-2.

Pénalités: 4 x 2’ contre l’Autriche; 8 x 2’ con-
tre l’Allemagne.

Hier

RUSSIE - FRANCE 1-2 (0-0 1-2 0-0)
Buts: 27e Perezhogin (Popov, Belov) 1-0. 30e
Fleury (Bellemare, Hecquefeuille) 1-1. 37e
Roussel 1-2.

Pénalités: 2 x 2’ contre la Russie; 3 x 2’ contre
la France.

Note: 27e Radulov (Russie) manque un pe-
nalty.

SLOVAQUIE - LETTONIE 3-5 (1-3 1-1 1-1)
Buts: 1re (15’’) Cipulis (Sprukts) 0-1. 2e (1’23’’)
Zaborsky (Kukumberg, Miklik) 1-1. 14e (13’00)
Darsins 1-2 (penalty). 18e Girgensons (Kulda,
à 5 contre 4) 1-3. 37e Surovy (Mezei) 2-3. 39e
Darsins 2-4. 41e (40’25’’) Darsins (Sprukts) 2-5.
60e (59’38’’) Vydareny (Surovy, Jurcina, à 5
contre 4) 3-5.

Pénalités: 7 x 2’ contre la Slovaquie, 4 x 2’
contre la Lettonie.

1. Russie 4 3 0 0 1 16-6 9
2. Etats-Unis 4 3 0 0 1 16-10 9
3. Finlande 4 2 1 0 1 10-8 8
4. Slovaquie 4 2 0 0 2 12-11 6
5. France 4 2 0 0 2 8-11 6
6. Allemagne 4 1 0 1 2 8-11 4
7. Autriche 4 1 0 0 3 10-13 3
8. Lettonie 4 1 0 0 3 9-19 3

Aujourd’hui. 15h15: Slovaquie - Autriche.
19h15: Russie - Finlande.

NHL
Play-off (best of 7), quarts de finale de
Conférence.Est:NewYork Islanders -Pittsburgh
Penguins6-4; 2-2dans lasérie.OttawaSenators
- Canadien de Montréal 3-2 ap; 3-1. Toronto
Maple Leafs - Boston Bruins 3-4 ap; série 1-3.
New York Rangers - Washington Capitals 4-3;
série 2-2. Ouest: San Jose Sharks - Vancouver
Canucks 4-3 ap; 4-0. St-Louis Blues - Los
Angeles Kings 2-3; série 2-3. Anaheim Ducks
(avecHiller,29arrêts,etSbisa) -DetroitRedWings
(avec Brunner, 1 assist) 3-2 ap; série 3-2.

BASKETBALL
NBA
Play-off. Demi-finales de Conférence
(best of 7). Ouest: Oklahoma City Thunder
- Memphis Grizzlies 93-99; 1-1.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Mercredi.Cinquièmeétape,Cosenza-Matera
(203 km): 1. John Degenkolb (All, Argos)
4h37’48’’ (43,844 km/h), 20’’ de bon. 2. Angel
Vicioso (Esp), 12’’. 3. Paul Martens (All), 8’’. 4.
Sergio Henao (Col). 5. Matteo Trentin (It). 6.
Jarlinson Pantano (Col). 7. Daniel Oss (It). 8. Jens
Keukeleire (Be). 9. Grega Bole (Slo). 10. Tanel
Kangert (Est). Puis: 56. Danilo Wyss (S). 106.
Steve Morabito (S), tous m.t. 127. Mark
Cavendish (GB) à 6’37’’.96.
Hier.Sixièmeétape,MoladiBari-Margherita
di Savoia (169 km): 1. Mark Cavendish
(Omega-Pharma, GB) 3h56’03, 20’’ de bon. 2.
Elia Viviani (It), 12’’. 3. Matthew Goss (Aus), 8’’.
4. Nacer Bouhanni (Fr). 5. Mattia Gavazzi (It).
6. Manuel Belletti (It). 7. Davide Appollonio (It).
8. Giacomo Nizzolo (It). 9. Matti Breschel (Dä).
10. Roberto Ferrari (It). Puis: 39. Morabito. 66.
Wyss, tous même temps.
Classement général: 1. Paolini (It, Katusha)
23h52’42. 2. Uran (Col) à 17’’. 3. Intxausti (Esp)
à 26’’. 4. Nibali (It) à 31’’. 5. Hesjedal (Can) à 34’’.
6.Wiggins (GB),m.t. 7. Caruso (It) à 36’’. 8.Henao
(Col) à 37’’. 9. Santambrogio (It) à 39’’. 10. Evans
(Aus) à 42’’. Puis: 28. Morabito à 1’49’’. 74. Wyss
à 13’57’’.

TENNIS
TOURNOI DE MADRID
ATP Masters 1000 (3,368 millions d’euros,
terre battue) et WTA (4,033 millions de de
dollars). Simple messieurs. Huitièmes de
finale:Kei Nishikori (Jap, 14) bat Roger Federer
(S, 2) 6-4 1-6 6-2. Rafael Nadal (Esp, 5) bat
Mikhail Youzhny (Rus) 6-2 6-3. Tomas Berdych
(Tch, 6) bat Kevin Anderson (AfS) 7-6 (7-5) 7-5.
Jo-WilfriedTsonga (Fr, 7) bat FernandoVerdasco
(Esp)4-66-3 6-2.PabloAndujar (Esp)batDaniel
Gimeno-Traver (Esp)5-5w.o.StanislasWawrinka
(S, 15) bat Grigor Dimitrov (Bul) 3-6 6-4 6-1.

EN VRACTENNIS Le Bâlois perd au troisième tour contre le Japonais Nishikori.

Federer tombe de haut
au tournoi de Madrid

Roger Federer (ATP 2) a subi
un échec cuisant dans le Mas-
ters 1000 de Madrid, où il effec-
tuait sa rentrée après une pause
de sept semaines. Le Bâlois s’est
incliné dès le troisième tour face
au Japonais Kei Nishikori (ATP
16).

Battu 6-4 1-6 6-2 en 1h35’ par
un joueur pourtant plus à l’aise
sur des surfaces rapides, le te-
nant du trophée cédera la
deuxième place mondiale à
Andy Murray lundi lorsqu’il per-
dra 910 des 1000 points conquis
l’an dernier. C’est cependant
bien plus le niveau de jeu affiché
face à Kei Nishikori qui devrait
inquiéter Roger Federer, auteur
notamment de trois grossières
fautes en coup droit dans l’ul-
time jeu de cette partie.

«Aller de l’avant»
Il reste en effet à peine plus de

deux semaines au Bâlois pour
trouver ses marques avant Ro-
land-Garros (26 mai-9 juin). Or,
il ne disputera qu’un seul autre
tournoi de préparation avant la
quinzaine parisienne, la se-
maine prochaine à Rome.

«Cela ne va pas changer mon
état d’esprit qui est d’aller de
l’avant. Je vais retourner m’entraî-
ner dur, et faire en sorte de ne plus
connaître des journées comme au-
jourd’hui (réd: hier). Au moins
cette défaite va me servir à savoir
sur quoi je dois travailler», expli-
quait-il. «Je ne considère pas Ma-
drid comme un simple tournoi de
préparation à Roland-Garros.
Pour moi, chaque tournoi compte.
Je suis autant déçu de perdre ici
qu’à Roland-Garros. A l’entraîne-
ment, je frappais bien la balle.»

«Très déçu»
L’homme aux 17 titres du

Grand Chelem, qui avait tou-
jours atteint au minimum le
stade des demi-finales sur la terre
battue madrilène, s’est pourtant
brillamment ressaisi après la
perte du premier set hier. Mais il
ne trouvait pas le bon rythme
dans les première et troisième
manches. Trop passif à l’échange

et trop lent dans ses déplace-
ments, ilneréussissaitainsique8
points sur le service adverse dans
le premier set et 7 dans le troi-
sième. Trop peu pour espérer un
meilleur sort face à un Kei
Nishikori très opportuniste.

«J’ai manqué de contrôle depuis
la ligne de fond, à peu près du dé-
but jusqu’à la fin. C’était un peu

mieux dans le deuxième set. Les
conditions étaient difficiles. Il y
avait du vent et aussi évidemment
le soleil et l’ombre. Mais je suis glo-
balement très déçu de la manière
dont j’ai joué. Je ne suis même pas
sûr que Kei ait eu besoin de jouer à
son meilleur niveau, ce qui est en-
core plus décevant», lâchait en-
core Roger Federer.� SI

Kei Nishikori (à gauche) a joué un bien mauvais tour à Roger Federer
hier à Madrid. KEYSTONE

CYCLISME

Cavendish parade au Giro
Le Britannique Mark Caven-

dish (Omega-Pharma) s’est im-
posé une nouvelle fois, comme à
la parade, au terme de la sixième
étape du Giro à Margharita di
Savoia. Pas de changement en
tête du classement général, le
très fair-play italien Luca Paolini
(Katusha) conservant le maillot
rose. Sur le podium, Cavendish
a tenu à bout de bras le dossard
108, qui n’est plus attribué dans
le Tour d’Italie. Le Britannique
tenait ainsi à rappeler le souve-
nir de Wouter Weylandt, le cou-
reur belge victime d’une chute
mortelle deux ans plus tôt, jour
pour jour, dans le Giro 2011.

«Cav», qui a signé sa 12e vic-
toire d’étape dans le Tour d’Ita-
lie, sa 38e dans un grand Tour, a
réussi un sans-faute jusqu’à pré-
sent dans les sprints massifs.

Le maillot rose de Luca Paolini
n’a pas été mis en danger au long
de cette journée. L’Italien, qui
veut garder son bien jusqu’au
contre-la-montre de Saltara, sa-
medi, a eu un geste de grand
fair-play en demandant au pre-
mier peloton de ralentir l’allure
après une maxi-chute survenue
au premier passage sur la ligne, à
33 kilomètres de l’arrivée. Une
soixantaine de coureurs, parmi
lesquels le Britannique Bradley
Wiggins et l’Italien Vincenzo Ni-
bali, s’est retrouvée bloquée à
l’arrière et retardée de près
d’une minute.

Aujourd’hui, l’étape de 177 ki-
lomètres dans les Abruzzes pré-
sente un dénivelé de 3300 mè-
tres avec quatre ascensions,
courtes mais pentues, dont la
dernière à 8 km de l’arrivée.� SI

FOOTBALL
La Suisse progresse
La Suisse a progressé d’un rang
au classement Fifa, pour grimper
à la 14e place. La Suisse a
bénéficié de la perte de points
du Mexique.� SI

DOPAGE
Nouvelle loi espagnole
Les députés espagnols ont voté
une nouvelle loi antidopage qui
devrait entrer en vigueur avant la
désignation en septembre de la
ville-hôte des J0 2020, pour
lesquels Madrid est candidate. La
loi augmentera les compétences de
l’agence antidopage mais, à la
différence d’autres pays, la
consommation de produits
dopants ne constitue pas un délit
pénal en Espagne. Le texte
augmente toutefois les sanctions
financières, jusqu’à 400 000 euros,
et prévoit la création d’un Tribunal
arbitral du sport.� SI

Stanislas Wawrinka (ATP 15) continue de surfer sur la vague du
succès. Sacré à Oeiras dimanche, le Vaudois s’est hissé en quart de
finale à Madrid. Il s’est imposé 3-6 6-4 6-1 hier soir face au Bulgare
Grigor Dimitrov (ATP 28), «bourreau» du no 1 mondial Novak Djo-
kovic au deuxième tour. Vainqueur d’un septième match consécu-
tif, Stanislas Wawrinka retrouvera aujourd’hui son «pote» Jo-Wilfried
Tsonga (ATP 8). Les 360 points ATP qu’il engrangerait en cas de
victoire auraient une saveur particulière pour le champion junior de
Roland-Garros 2003: ils lui permettraient en effet de dépasser Ro-
ger Federer dans le classement 2013, où le Bâlois pointait au
dixième rang avant ce tournoi.� SI

STANISLAS WAWRINKA QUALIFIÉ
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COURSE À PIED Après Marc Lauenstein, Baptiste Rollier était présent sur le BCN Tour.

Bonne séance d’entraînement
EMILE PERRIN

Après Marc Lauenstein, vain-
queur à La Chaux-de-Fonds la
semaine dernière, un autre
orienteur est venu en découdre
sur le BCN Tour. Mercredi, dans
son Val-de-Ruz natal, c’est Bap-
tiste Rollier, encore en activité,
contrairement à son collègue
désormais retraité, qui est venu
s’essayer sur la boucle cantonale.
Avec un peu moins de succès
puisqu’il a pris la sixième place
de l’étape de Dombresson.

Mais, comme tout le peloton,
Baptiste Rollier a fait le déplace-
ment pour joindre l’utile à
l’agréable. «C’est un excellent en-
traînement en terme d’intensité.
Par ailleurs, en course d’orienta-
tion, on est tout seul dans la forêt.
Du coup, ce n’est pas facile de savoir
où se situer dans un tel peloton», li-
vrait le citoyen de Boudevilliers,
venu à vélo pour l’occasion.

Encore à Neuchâtel
Même s’il a concédé un peu

plus d’une minute et demie à
Pierre Fournier, Baptiste Rollier
a bien profité de son passage sur
le BCN Tour. «C’est parti vite, j’ai
recollé au début de la montée, puis
récupéré dans la descente, qui tue
quand même. Mais les deux der-
niers kilomètres n’étaient pas faci-
les», reprenait-il. «Ce genre
d’étape n’est pas trop ma tasse de
thé, mais c’est bien pour entraîner
les changements de rythme.»

Au-delà de cette séance d’en-
traînement un peu particulière
– sa première venue sur
l’épreuve depuis 2005 –, Bap-
tiste Rollier savourait son retour
sur une épreuve qu’il a redécou-
verte. «C’est toujours sympa de re-
voir du monde de la région. Les
étapes sont plus courtes qu’à une
certaine époque, mais tout le
monde est à bloc», relançait-il.
«Même si c’est, a priori, plus facile,
il faut quand même couvrir ces 10

kilomètres. Les premiers mettent
35 minutes, mais tout le monde se
fait mal. Une heure pour un popu-
laire, c’est idéal. Il ne faudrait pas
que les étapes durent une heure et
demie.»

Huit ans après son dernier pas-
sage sur le Tour, Baptiste Rollier
a donc apprécié, lui qui a pris
part à un relais, couru de nuit,
par équipes de dix en course
d’orientation le week-end der-
nier en Suède. En partant à 4
heures du matin, le Vaudruzien
avait eu droit à un horaire inha-
bituel. «Cela n’a pas pesé dans les
jambes aujourd’hui», livrait-il.
«J’ai de bonnes sensations.»

De quoi donner des envies de
reviens-y. «Normalement, je
prendrai le départ de la dernière
étape à Neuchâtel. Comme je suis
en période d’entraînement, il fau-
dra voir mon état de forme dans
trois semaines, mais cela devrait le
faire.»

De quoi donner des idées à son
compère Marc Lauenstein, en
camp d’entraînement avec la re-
lève de l’association cantonale
de course d’orientation mercre-
di, de reconstituer le duo qui a
portéhaut lescouleursneuchâte-

loises dans une discipline qui,
sauf camp d’entraînement, est
toujours bien représentée sur le
BCN Tour.�

Classements complets
dans notre supplément spécial.

L’orienteur Baptiste Rollier a souffert sur les deux derniers kilomètres, mais était content de retrouver le BCN
Tour huit ans après son dernier passage. PHOTOLOAD-CH - ROBIN NYFELER

PIERRE FOURNIER RETROUVE SA SUPRÉMATIE
Après sa défaite concédée face à Marc Lauenstein à La Chaux-de-Fonds,
Pierre Fournier a remis les pendules à l’heure à Dombresson. Le Vaudois a
remporté cette troisième étape en creusant encore un peu plus l’écart sur ses
poursuivants au général. A Dombresson, le citoyen de Sainte-Croix a relégué
Jérémy Hunt à 34’’2 et Vincent Feuz à 55’’1. «Je m’étais fait une élongation aux
10 km de Lausanne il y a dix jours. Du coup, je n’étais pas au top la semaine
dernière», livrait le vainqueur du jour. «Aujourd’hui, Marc Lauenstein n’était pas
là, mais j’étais mieux physiquement et j’ai aussi mieux géré ma course. Je pos-
sède désormais une avance «gérable» au général.» Pierre Fournier compte,
en effet, 2’29’’4 d’avance sur Vincent Feuz et 4’21’’6 sur Gilles Bailly.
Chez les dames, Laurence Yerly a remporté l’étape, en reléguant Fanny Ger-
ber à 2’54’’4 et Marlène Morel-Petitgirard à 2’55’’7. Au général, la Vaudru-
zienne devance Fanny Gerber de 11’41’’2 et Christine Gerber de 11’53’’6.
Avec 4578 inscrits au total, et 836 enfants classés à Dombresson, le BCN Tour
a encore établi des marques record. Et ce n’est pas fini...�

EN IMAGE

HC LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau car. Pour son nouveau départ, le HCC dispose d’un
nouveau car. Celui-ci a été inauguré mercredi par le club et
l’entreprise Robert Fischer Voyages, récemment rachetée par les
Transports Chardonnens. Les Abeilles pourront ainsi se déplacer
dans un véhicule flambant neuf dès la saison prochaine.� JCE

DAVID MARCHON

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER, GROUPE 3
Colombier - Laufon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Bassecourt - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Moutier - Wacker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Concordia 22 19 0 3 84-27 57
2. NE Xamax 21 17 3 1 78-21 54
3. Moutier 20 10 4 6 40-30 34
4. Allschwil 21 10 3 8 43-40 33
5. Courtételle 21 10 3 8 37-43 33
6. Lyss 21 10 2 9 62-41 32
7. Alle 20 8 4 8 24-35 28
8. Bassecourt 22 8 4 10 44-41 28
9. Porrentruy 20 7 6 7 27-25 27

10. Liestal 19 8 2 9 35-49 26
11. Laufon 21 6 4 11 30-49 22
12. Colombier 21 5 5 11 25-41 20
13. Wacker 20 3 3 14 18-63 12
14. Therwil 21 1 3 17 25-67 6

Samedi 11 mai. 16h: Colombier - Lyss. 20h:
Alle - Xamax. Jeudi 16 mai. 20h: Xamax -
Bassecourt. 20h15: Therwil - Colombier.

COLOMBIER - LAUFON 1-3 (0-2)
Chézards: 143 spectateurs.
Arbitre: Monti.
Buts: 3e Sène 0-1. 44e Kocic 0-2. 84e Tosato
1-2. 96e Rmus 1-3.
Colombier:Costanzo; Schornoz (53eDaCosta),
Machado, Faria, Cochand (73e Catastini); D.
Rossier, Di Melo, Arnold, Boux (33e Calani);
Valente, Tosato.
Laufon: Schnell; Frrokaj, Tillessen, Tschan,
Tasic; Eigenmann, Bouscarel (82e Jankovic),
Sène; Rmus, Boumelaha, Jeker (33e Koci, 70e
Chbicheb).
Notes:expulsions: 21e Frrokaj (faute de dernier
recours), 57eSène (voiede faits). Coupsdecoin:
10-2.� CBU

DEUXIÈME LIGUE

TICINO - CORTAILLOD 3-1 (2-1)
Marais: 100 spectateurs.
Buts: 11e M. Natoli 1-0. 13e D. Rodal 1-1. 26e
Delic 2-1. 61e Lula 3-1.
Ticino: Matulli; Mascia (90e Schepisi), Cas-
ciotta, Lula, Aouachri, Jeanneret (77e Cha-
patte), Tchibinda, Amato, S. Natoli (88e Na-
tale), M. Natoli, Delic.
Cortaillod: Fontela; Lissy, Rebelo, D.Rodal, De
Almeida, Romasanta (80e Haziri), D’Amario
(56e Caracciolo), Decastel, Jacinto (79e Sylla),
Mollichelli, Scarselli.
Notes: coups de coin 5-4.� SNA

MARIN – BOUDRY 1-1 (0-0)
La Tène: 60 spectateurs.
Arbitre: Gilliand.
Buts: 72e Steudler 1-0. 94e Meyer 1-1.
Marin:Bourquin; Buret, Montero, Chanson S.,
Loersch, Basilis (82e Bennouna), Schenk,
Bouabbadi (45e Rochefort), Lhamyani,
Steudler, Lokwa (92e Nkombe).
Boudry: Schild, Ferreira, Azemi, Küffer, Do
Rosario, Oliveira, Roos (77e Cattin), Perez, Al-
buquerque (77e Lambelet), Suozzi (45e Jean-
neret), Meyer.
Notes: 29e penalty pour Boudry manqué.
79e expulsion de Oliveira (2e avertissement).
� FMU

AUDAX-FRIÙL - SERRIÈRES II 3-2 (1-2)
Pierre-à-Bot: 78 spectateurs.
Buts: 23e Viglino 0-1. 24e Moser 0-2. 40e
Schwab 1-2. 58e Da Silva 2-2. 83e Del Gallo 3-2.
Audax-Friùl: Creanza; Torelli, Otero, Schwab,
Schmid, Da Silva, Klett, Tiago, Conte (80e K.
Ben Brahim), Mancarella (72e Piccolo), Del
Gallo.
Serrières II: De Paoli; Itten, Huguenin (45e
Berisha), Alexandre, Sousa, Carvalhais (67e
Schöpfter), Rohrer, Moser, Nicoud, Amadio,
Viglino.� FBO

SAINT-IMIER - ETOILE 0-4 (0-2)
Fin-des-Fourches: 90 spectateurs.
Arbitre: Baverel.
Buts: 18e Dardour 0-1. 27e Didierlaurent 0-2.
66e Dardour 0-3. 85e Casasnovas 0-4.
Saint-Imier: Omerbegovic; Grossenbacher,
Straessle, Yann Bovy, Spaetig; Martinez, Abas
(71e Tschan); Houriet, Mazinga (65e Willen),
Makomé; Da Silva (56e Gianni Lorenzo).
Etoile: Botteron; Simon Tripod, Perazzolo,
Diabanza, Guida; Didierlaurent (77e Hild),
Prétôt (53e Jäggi), Dardour, Bourquard; Ca-
sasnovas, Boichat (72e Hild).

Notes: expulsion de Houriet (44e, antisporti-
vité) et de l’entraîneur de Saint-Imier Raphaël
Bovy (44e, réclamations). Tirs sur les mon-
tants de Martinez (15e) et Casasnovas (45e).
Omerbegovic retient un penalty de Boichat
(62e). Coups de coin: 5-3 (2-0).� JDJ

HAUTERIVE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-0
Vieilles-Carrières: 90 spectateurs.
Arbitre: Vieira.
Hauterive: Iten; Dey, Yombo, Oliveira (45e
Steiner), Domatezo, Dion, Bégert, Brogna,
Boutezg, De Azevedo, Bati.
La Chaux-de-Fonds: Piller; Menanga (75e
Milovanovic), Bühler, Huguenin, Seddiq, Ma-
tukanga (70e Schmid), Oke, Mazzotti,
Wüthrich (65e Descombes), De Melo, Magal-
haes.� CHI

1. Chx-de-Fonds* 20 18 1 1 75-11 55
2. Deportivo 21 11 4 6 47-38 37
3. Corcelles 19 10 1 8 44-39 31
4. Bôle 19 10 1 8 29-32 31
5. Serrières II 21 8 7 6 35-33 31
6. Audax-Friul 22 9 4 9 30-33 31
7. B.-Gorgier 20 8 6 6 35-33 30
8. Ticino 17 8 3 6 28-22 27
9. Etoile 19 7 2 10 37-36 23

10. Hauterive 20 6 4 10 28-33 22
11. Boudry 20 6 4 10 30-43 22
12. Cortaillod 19 6 2 11 24-38 20
13. Marin 19 6 1 12 34-50 19
14. St-Imier 20 4 2 14 25-60 14

* champion et promu
Samedi11mai.17h00:Ticino - Corcelles-Cor.
Dimanche 12 mai. 15h: Etoile - Deportivo.
15h15:Cortailllod - Béroche-Gorgier. Mercredi
14mai.20h: Marin - Hauterive. 20h15:Ticino
- Bôle. St-Imier - La Chaux-de-Fonds.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17h00 Le Locle - Bosna Cernier
17h30 Cortaillod II - Sonvilier

La Sagne - Lusitanos

GROUPE 2
Ce soir
19h00 Le Landeron - Saint-Blaise
Dimanche
10h00 Saint-Blaise - Fontainemelon
16h00 Kosova NE - Espagnol NE

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
18h30 Bevaix - AS Vallée
Dimanche
15h00 Azzurri - Môtiers
16.h0 Bonfica NE - Béroche-Gorgier II

GROUPE 2
Samedi
18h00 Le Landeron II - Cressier
18h45 Superga - Ticino II
Dimanche
15h00 Hauterive II - Les Brenets

GROUPE 3
Samedi
18h30 Centre Portugais - Les Bois
Dimanche
10h00 Villeret - Le Locle II
15h00 Saint-Imier II - Bevaix II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h15 Les Ponts-de-Martel II - Couvet II
Samedi
17h00 Coffrane II - Le Parc II
Dimanche
9h00 Cornaux - Deportivo II
15h00 Ticino III - Môtiers II

GROUPE 2
Ce soir
20h30 La Chaux-de-Fds II - Les Bois II
Samedi
17h30 Valangin - Les Brenets II

INTERS A, GROUPE 7
Samedi
18h00 Sense Mitte - La Charrière
Dimanche
15h00 Serrières - Littoral

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Samedi
17h30 Ostermundigen - Etoile

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20h00 Cortaillod II - Les Gen./Coffrane
Samedi
19h00 Etoile-Sporting II - Cortaillod

EN VRAC

FOOTBALL

Colombier grille un joker
Le FC Colombier a réalisé une

bien mauvaise opération en per-
dant 1-3 mercredi face à son con-
currentdirectLaufon.Lasoiréea
été animée aux Chézards dans
ce match de la peur: huit avertis-
sements et deux expulsions ont
émaillé la rencontre.

Même s’ils ont évolué à 11 con-
tre 10 dès la 21e minute, puis à 11
contre 9 dès la 57e, les Colombi-
nois n’ont pas réussi à faire pen-
cher la balance de leur côté. «Les
gars étaient crispés et nerveux»,
relate l’entraîneur Philippe Nie-
derhauser. «Nous avons encaissé
un but tombé de nulle part rapide-
ment (3e Sène), puis sur la pre-
mière expulsion, il y avait peut-
être penalty. Cela a déstabilisé
l’équipe.»

Sportivement, le coach des
Chézards reconnaît que Laufon
en voulait plus. «Ils étaient plus
fortsquenousphysiquementet ils se
sont bien battus», admet-il. «Pour
notre part, nous avons effectué les
mauvais choix sur un terrain diffi-
cile. Les gars ont paniqué.»

Cette défaite ne compromet
pas tout, mais rend la situation
des Colombinois délicate. «Nous
avons grillé un gros joker», relève
Philippe Niederhauser. «Il reste
encore cinq matches et si on se re-
mobilise, on peut s’en sortir. Bruno
Valente a montré l’exemple mer-
credi en jouant blessé et il a convo-
qué ses coéquipiers pour qu’ils
comprennent bien la situation.»
Une réaction est attendue de-
main face à Lyss.� JCE
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22 SPORTS

ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Lions de Genève
LNA messieurs, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq matches), samedi 11 mai,
17h30 à la Riveraine. Puis, éventuellement: mardi 14 mai, 19h30 à la Riveraine.
Cinquième match éventuel: jeudi 16 mai, 19h30 à Genève.

COURSE À PIED
BCN Tour
Cinquième étape, mercredi 15 mai, 19h à Fleurier.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Neuchâtel Knights - Cineplexx Blue Devils
LNC, dimanche 12 mai, 14h au Chanet.

RUGBY
Neuchâtel - Berne
LNB, samedi 11 mai, 15h à Puits-Godet.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Oberwil
Juniors SK1, finale suisse, dimanche 12 mai, 13h45 au collège de Bellevue.

VTT
ROC du Littoral
Garmin Bike Cup, manche du championnat romand, dès 10h à Hauterive (centre
sportif). 10h: Mega filles et garçons, cadets et cadettes, dames et hommes populaires
(14 km); 10h20: hommes, juniors, masters et seniors; dames et hommes populaires
(32 km); 11h10: tandem, dames, dames juniors, dames et hommes populaires (24 km);
13h10: soft filles et garçons (2 km); 13h20: cross filles et garçons (4,3 km); 13h30: rock
filles et garçons (7,5 km); 14h10: poussins filles et garçons.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Meeting de Doha
Ligue de Diamant, vendredi 10 mai, à Doha.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Espagne
Formule 1, dimanche 12 mai, 14h à Montmelo (Barcelone).

CYCLISME
Tour d’Italie
World Tour, jusqu’au 26 mai

FOOTBALL
Granges - Serrières
Première ligue, samedi 11 mai, 17h à Granges (stade Brühl).

Benfica - Chelsea
Europa League, finale, mercredi 15 mai, 20h45 à Amsterdam.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat du monde
Top division, jusqu’au 19 mai à Stockholm et Helsinki. Suisse-Danemark, samedi 11 mai,
12h15 à Stockholm; Norvège - Suisse, dimanche 12 mai, 20h15 à Stockholm; Biélorussie
- Suisse, mardi 14 mai, 12h15 à Stockholm. Quarts de finale, jeudi 16 mai. Demi-finales,
samedi 18 mai. Finale et petite finale: dimanche 19 mai.

FOOTBALL
Démission de Thierry Favre au FCC
Le directeur technique du FC La Chaux-de-Fonds, Thierry Favre, a présenté
sa démission pour la fin de la saison. Ses motifs sont personnels. Il a
exercé cette fonction pendant deux ans à la Charrière.� JCE

HOCKEY SUR GLACE
Sami El Assaoui à Ambri-Piotta
L’ex-défenseur du HCC Sami El Assaoui (21 ans) a signé un contrat avec
Ambri-Piotta en LNA. Après avoir terminé la saison avec Langnau, où il
avait aussi un contrat pour la LNA, le Valaisan a rebondi en Léventine,
selon plusieurs sites internet et son post sur Facebook.� JCE

Lausanne, Martigny et Ajoie recrutent
Selon 24heures.ch, l’attaquant Etienne Froidevaux (24 ans) quitte Langnau
pour grossir les rangs de Lausanne (LNA) durant les deux prochaines
saisons. Martigny (LNB) a mis sous contrat l’attaquant Vitali Lakhmatov,
en provenance d’Ambri-Piotta, et le défenseur letton Maksims Sirokovs
(30 ans) qui avait terminé la saison passée à Sierre. Maksims Sirokovs
retrouvera en Valais son frère Aleksejs. Pour sa part, le HC Ajoie a engagé
pour une année le défenseur Nicolas Marzan (20 ans).� SI

OLYMPISME
L’Allemand Thomas Bach candidat officiel
Thomas Bach (59 ans), président du Comité olympique allemand
(DOSB) et vice-président du Comité international olympique (CIO), a
officialisé sa candidature à la présidence de l’institution lors de
l’élection qui se tiendra le 10 septembre à Buenos Aires. Le
Neuchâtelois Denis Oswald est également pressenti comme candidat
éventuel. Sa décision est toujours en suspens.� SI-AFP

Sir Alex Ferguson (71 ans) a
sans aucun doute exercé toute
son autorité sur Manchester
United jusqu’au bout de son rè-
gne long de 26 ans. Le mythique
écossais, à la retraite en fin de
saison, a choisi son compatriote
David Moyes, actuellement à
Everton, pour lui succéder à la
tête des Red Devils.

ManU a opté pour cet autre
Ecossais, peu connu, pour rele-
ver le redoutable défi de la suc-
cession de Sir Alex, qui avait an-
noncé mercredi sa retraite. Il
semble que Ferguson ait lui-
même décidé du nom de son hé-
ritier. «J’admire son travail depuis
longtemps. Je l’avais contacté dès
1998 pour qu’il devienne mon ad-
joint. David Moyes est un homme
intègre, doté d’un grand sens du
travail. Il ne fait aucun doute qu’il
a toutes les qualités pour devenir
l’entraîneur de ce club», a déclaré
«Fergie» dans un communiqué.

Moyes s’est lui déclaré «en-
chanté que Sir Alex ait jugé adé-
quat de le recommander pour le
poste». «J’ai toujours eu le plus
grand respect pour tout ce qu’il a
fait dans ce club. Je sais combien il
sera dur de prendre la suite du
plus grand entraîneur de l’histoire,
mais l’occasion de diriger Man-
chester United ne se présente pas
tous les jours», a-t-il dit.

Aucun titre
Aux commandes depuis 2002

d’Everton, où son contrat expi-
rait à la fin de la saison, Moyes
s’est engagé pour six ans, une du-
rée très longue dans la profes-
sion et qui correspond à la philo-
sophie de son prédécesseur. Il
prendra ses fonctions le 1er
juillet.

Avec les Toffees, le futur mana-
ger des Red Devils s’est forgé
une réputation de sérieux et de
compétence en obtenant de
bons résultats avec des moyens
financiers limités. Everton oc-
cupe ainsi la sixième place du

championnat d’Angleterre, juste
derrière les grosses écuries de
Manchester et de Londres, et
devant les voisins honnis, les
Reds de Liverpool. Les Toffees
ont toujours fini dans les huit
premiers depuis 2007 (quatriè-
mes en 2005).

Trois fois élu entraîneur de

l’année par ses pairs, son palma-
rès au plus haut niveau est ce-
pendant vierge de tout titre,
avec une finale de Coupe d’An-
gleterre perdue contre Chelsea
en 2009. Un contraste frappant
avec l’interminable liste des tro-
phées remportés par Alex Fer-
guson en 26 ans de règne à

ManU: 13 championnats d’An-
gleterre, 2 Ligues des cham-
pions, 5 Coupes d’Angleterre, 4
Coupes de la Ligue. Moyes n’a
qu’une expérience limitée du
football européen, et aucune de
la Ligue des champions.

Parcours similaires
Par beaucoup d’aspects néan-

moins, Moyes ressemble à Fer-
guson. Les deux hommes, tous
les deux nés à Glasgow, ont en
commun une carrière relative-
ment modeste de joueur, Moyes
ayant surtout joué dans des
clubs de divisions inférieures
anglaises après avoir été cham-
pion d’Ecosse en tant que défen-
seur central du Celtic, en 1982.

Ils se sont tous les deux fait ap-
précier en tant qu’entraîneur
grâce à leurs qualités de décou-
vreur de talents et de formateur.
C’est ainsi sous la houlette de
Moyes à Goodison Park que s’est
révélé Wayne Rooney, en-
tre 2002 et 2004, avant que Fer-
guson ne le recrute à MU, à 19
ans. Le plus gros transfert de
l’histoire pour un teenager.

Sur la longueur
Moyes est aussi allé chercher

dans des divisions inférieures
des joueurs comme Phil Jagielka
et Joleon Lescott, devenus des
internationaux anglais. La fa-
mille Glazer, propriétaire de
Manchester United, lui fait con-
fiance pour desserrer les cor-
dons de la bourse uniquement à
bon escient, comme il l’a fait
pour attirer l’international belge
Marouane Fellaini à Everton.

Moyes sera confronté à une tâ-
che difficile à Manchester Uni-
ted, tant le prestige de son pré-
décesseur est immense. Cet
homme discret devra faire
preuve d’autorité pour se faire
respecter des nombreuses stars
du groupe (Rooney, Van Persie,
Ferdinand), qui n’impression-
nent pas Sir Alex.� SI

Alex Ferguson (à gauche) sera remplacé par le coach d’Everton David
Moyes (à droite) dès la saison prochaine. KEYSTONE

FOOTBALL Le mythique entraîneur de Manchester United sera remplacé par David Moyes.

Alex Ferguson choisit un autre
Ecossais pour lui succéder

VTT Touche exotique pour la course neuchâteloise dimanche à Hauterive.

Australiens au départ du Roc du Littoral
Dimanche à Hauterive, la 21e

édition du Roc du Littoral va atti-
rer la plupart des meilleurs vété-
tistes de la région et de Roman-
die, mais aussi des coureurs
venus de très loin. En effet, six
coureurs de l’équipe australienne
de VTT sont annoncés au départ,
soit une fille en junior, quatre ju-
niors garçons et un concurrent
masculin chez les hommes.

Pour rappel, cette épreuve
neuchâteloise compte pour la
Garmin Bike, nouvelle Coupe
romande de VTT, et également
comme étape du championnat
romand. Comme ces dernières
années,cetteépreuvesedéroule-
ra sur un parcours fort apprécié
des coureurs et très légèrement
modifié. Le tracé sera rallongé
de 600 mètres, avec encore de
beaux «singles» en plus, mais
également une légère diminu-
tion de la dénivellation.

Ce circuit ludique, avec dé-
part et arrivée au centre sportif
d’Hauterive, s’adresse non seu-
lement aux coureurs d’un bon
niveau, mais également à Mon-
sieur et Madame tout le
monde, avec les catégories
«populaires». Les parcours très
variés comprendront des sec-
teurs de chemins forestiers et
de petits sentiers. Suivant les
catégories, ils oscilleront entre
14 et 32 km et devraient ravir
les adeptes de ce sport en vo-
gue. Les populaires dames et
messieurs pourront se mesurer
sur un circuit à leur choix de
14, 24 ou 32 km.

Le plateau s’annonce. Parmi
les favoris, on peut citer les cou-
reurs du club organisateur (le
CC Littoral), dont Romain
Bannwart, qui ne manquera
pas de montrer sa valeur sur
son terrain d’entraînement, et

Christophe Geiser, toujours
très régulier. Chez les dames on
assistera à une nouvelle lutte
entre Florence Darbellay, Sté-
phanie Métille et Marine Groc-
cia.

Pour les enfants aussi
Les organisateurs ont pensé à

la relève. C’est ainsi que les plus
petits pourront s’affronter, dès
13h30, sur des boucles comp-
tant 2, 4,3 ou 7,5 km ou encore
200 m, selon leur âge. A signaler
aussi que la course est gratuite
pour les enfants âgés de 6 ans et
moins.

Les premiers départs sont fixés
à 10h et les inscriptions sur
place seront possibles de 8h à
9h30 pour les adultes et les ju-
niors.� COMM-RÉD

Renseignements et infos:
www.cclittoral.ch/leroc

Vainqueur à Planeyse, Romain
Bannwart sera l’homme à battre
sur ses terres. SP



VENDREDI 10 MAI 2013 L'IMPARTIAL

AUTOMOBILE 23

PHILIPPE HERVIEU

La neuvième génération de la
Civicsedistinguedesautrescom-
pactes par sa silhouette de «sou-
coupe roulante», inaugurée par
sa devancière, en nette rupture
avec les plus anciennes représen-
tantes de cette longue lignée.

Plaisante au regard, cette robe
se révèle également pratique en
dégageant une habitabilité gé-
néreuse. Notamment à l’arrière,
où les sièges modulables 60/40
offrent l’agrément de relever
verticalement leurs assises, per-
mettant d’y poser des objets
hauts et encombrants, plantes
en pot ou vélos. Et le coffre est
immense.

Mais il y a tout de même un tri-
but à payer: la visibilité de trois-
quarts arrière, et même plein ar-
rière, s’en trouve pénalisée.
D’autant que l’aileron aérodyna-
mique, précieux pour le Cx,
coupe la lunette arrière en deux.
Essuie-glace postérieur et camé-
ra de recul, de série en Lifestyle,
arrange un peu les choses.

C’est dans cet environnement
somme toute positif que Honda
a dernièrement renforcé son of-
fre diesel, jusqu’alors constituée
par le fameux 2.2i-DTEC de 150
ch, par un plus petit 1.6 i-DTEC.
Diminuant le prix de 1500 fr. en
finition d’accès S (et 1300 fr. en
Lifestyle), ce bloc inédit de 120
ch minimise surtout la consom-
mation normalisée à 3,6 l./100
(version S). Soit un gain de
0,8 l./100 sur le 2.2i-DTEC; in-
téressant.�

COTES
Longueur: 4,30 m
Largeur: 1,77 m
Hauteur: 1,47 m
Coffre: 477/1378 l.
Poids ordre de marche: 1,428 kg
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes i-DTEC
avec culasse et bloc en aluminium,
double arbre à cames en tête,
turbo variable et injection common
rail Bosch (pression à 1800 bar)
1597 cm3 de 88 kW/120 ch
à 4000 tr/mn.
Couple maxi de 300 Nm
à 2000 tr/mn.

CONSOMMATION
Mixte: 3,7 l/100
Moyenne de l’essai: 5,1 l./100
CO2: 98 gr/km
Cat. de rendement énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 10’’2
V-max sur circuit: 207 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant McPherson et essieu
arrière en H. Direction à assistance
électrique adaptative EPS, freinage
4 disques dont 2 ventilés, pneus
de 205/55R16, ABS/EBD/AFU, VSA
et 6 airbags de série.

PRIX
Modèle de base: 22 300 fr.
(1,4 100 ch bvm6 S)
Modèle essayé: 32 600 fr.
(1,6i-DTEC 120 ch bvm6 Lifestyle)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Parmi les nombreux atouts de la der-
nière Civic, on serait tenté de pointer en premier la
position de conduite quasi idéale, issue d’une alchi-
mie subtile entre la bonne conformation des sièges
avant et l’implantation pertinente du levier de vi-
tesse, haut perché près du volant. Avec, pour le
coup, une remarquable visibilité sur l’avant, même
si l’encombrement du nez est délicat à évaluer.

ÉQUIPEMENT Pasmoinsdequatreniveauxdefi-
nition (S, Comfort, Sport et Lifestyle), et peu d’op-
tions, permettent d’obtenir la Civic de son choix.
Sans clim en base S, la Civic s’apprécie à partir du
stadeComfort.Amusant:surl’écrancentral,onpeut
afficher,aprèstéléchargement,uneimagenumérisée
chère au – ou à la – propriétaire de l’auto, portrait du
conjoint, enfant ou animal de compagnie.

TECHNIQUE Le nouveau 1.6 i-DTEC adopte un
turbo variable Garrett de 4e génération et une injec-
tion Bosch. Fruit d’un allégement pointilleux sur
toutes les facettes, y compris l’amincissement des
parois séparant les cylindres, et d’une réduction des
frottements, ce moteur tout alu pèse 47 kg de
moins que le 2.2 i-DTEC, pour approcher la masse
d’un essence. Et la boîte a été allégée de 7 kg.

CONDUITE Quasiment aussi réactif qu’un es-
sence, le 1.6i-DTEC semble toujours prompt à ga-
loper, délivrant une aisance de tous les instants. Si
l’on prend soin de rester sur la meilleure plage de
régime du couple maxi, accélérations, relances et
endurance étonnent pour sa cylindrée. Le plus
stupéfiant tient à une consommation moyenne de
5 litres et des poussières.

Un moteur allégé et bien équilibré
� Silhouette anticonformiste

� Habitabilité/fonctionnalité

� Grand coffre à double fond

� Qualité de présentation

� Agrément de conduite

� Confort d’amortissement

LES PLUS

� Vision arrière dégradée
par l’aileron

� Exposition des feux,
hayon relevé

� Pas de boîte automatique

LES MOINS

Si l’on arrivait à loger des mo-
teurs dans les roues, on libére-
rait tout le compartiment mo-
teur. Cette idée, pas nouvelle, a
fait son chemin chez Ford, qui
s’est associé à l’équipementier
allemand Schaeffler pour tra-
vailler sur l’intégration de mo-
teurs électriques dans les
roues. Et leur projet, dénommé
«eWheelDrive», est si avancé
qu’un prototype, élaboré sur la
Fiesta, roule déjà.

Avec deux moteurs électri-
ques installés dans les roues ar-
rière, qui intègrent aussi les au-
tres composants nécessaires
pour le freinage, les aides à la
conduite et le système de re-
froidissement. Si elle s’avérait

viable, une telle architecture
permettrait de concevoir des
véhicules «zéro émission» plus
petits, et donc encore mieux
adaptés aux déplacements ur-
bains. Par exemple, ce qui au-
rait été une 2 places dans la
construction conventionnelle
deviendrait une 4 places avec
l’espace gagné.

Technologie balbutiante
Mais pour l’instant, le proto-

type Fiesta eWheelDrive sert à
l’évaluer le potentiel d’une
technologie encore balbu-
tiante. Objectif de Ford et de
ses partenaires: réaliser deux
autres modèles encore plus
évolués d’ici 2015.� PHE

Susceptible de révolutionner les citadines électriques, la solution
du «moteur-roue» permettrait de repenser leur architecture générale,
au niveau de leur habitabilité comme dans leurs dispositions sécuritaires. SP

TOYOTA
Baisse des prix
et entretien gratuit

Depuis le
début de ce
mois, Toyo-
ta est dans
l’offensive
commer-
ciale en Suisse en ayant baissé les
prix catalogue de ses modèles se-
lon leur niveau d’équipement, et
tout en maintenant «Prime Cash»
conjoncturelle et leasing préféren-
tiel. Mais la marque vient aussi
d’étoffer l’étendue des avantages
énoncés dans son programme
Toyota Swiss Care. Aux nombreuses
prestations déjà prévues, le Free
Service prolonge à 6 ans ou
60 000 km la gratuité sur les services
d’entretien. Bien entendu, les véhicu-
les en instance de livraison bénéfi-
cient aussi de ces mesures com-
merciales exclusives.� PHE

HONDA CIVIC Le modèle bénéficie depuis peu d’un moteur 1.6i-DTEC de 120 ch très réactif.

Un petit diesel qui assure vraiment

VOLVO
Le KERS pour
consommer moins

Chez Vol-
vo Cars, on
cherche à
exploiter
l’énergie
des freina-
ges pour soulager le moteur, en gref-
fant sur l’essieu arrière un volant
d’inertie en fibre de carbone, le KERS
(Kinetic Energy Recovery System).
Après un ralentissement, il peut
tourner jusqu’à 60 000 tr/min, et
l’énergie ainsi emmagasinée est res-
tituée pour l’avancement du véhi-
cule. Longuement testé sur un 4 cy-
lindres turbocompressé, le KERS lui a
insufflé les performances d’un 6 cy-
lindres suralimenté, assorties de
baisses de consommation pouvant
atteindre 25%. Surtout en ville, où la
multiplication des freinages ali-
mente mieux le KERS.� PHE

Servant avec rectitude et efficacité un châssis passablement enthousiasmant, le super diesel qu’est le 1.6 i-DTEC a vraiment tout pour «booster»
la carrière d’une Honda Civic qui gagne plus que jamais à être connue. SP

ACTUALITÉ Avec leur projet «eWheelDrive» déjà bien avancé, Ford et l’équipementier Schaeffler
espèrent révolutionner l’architecture des petites citadines en installant leurs moteurs dans les roues.

La roue tourne pour les citadines

PUBLICITÉ

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59



Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

ENSEIGNEMENT

Lave-vaisselle encastré 
norme suisse 55

Dim. L 55, h 82-87 P 56 cm
PRIX Fr. 1980.- 

ACTION
Fr. 890.-

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et 
pose libre
Comparez avant 
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER RESTAURANT
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa
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Besoin d’un dernier
coup de pouce avant
les examens ou les
dernières notes?

Cours privés ou
en petits groupes

Horaire à discuter

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 78

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage 

Assurez 
votre 

avenir !

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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Horizontalement: 1. Se dit d’un projet sans consis-
tance. Le “cantor de Leipzig”. 2. Forces aériennes (sigle).
Mis dedans. Façon de chanter. 3. Métis. Sorte de comé-
die. 4. Chute d’un organe. Dans les. Peintre néerlandais.
Mont de l’île de Ross. 5. Ilot. Ignorant doublé d’un sot.
Epoustouflé. Un des successeurs de Jéroboam. 6.
Pronom. Pareillement. Mercure y avait des ailes.
Méprisable. 7. Grand serpent. Moteur puissant. Individu
malin. 8. Ancien port de guerre fortifié par Vauban.
Pilote (de périphérique informatique). Animé. 9. Qui
n’est donc pas régulier. Petit soc de charrue. Faux. 10.
Préfixe. Attend en guettant. A connu le pis. Est plein
d’esprit . Un rien. 11. Le “découvreur du Canada”. Forme
d’obsession. 12. Afflux de gens dans une même direc-
tion. Espion de Louis XV. Caucasien. Place. 13. Ecrivain
natif de Grenoble. Lien grammatical. Met (un vête-
ment). 14. Pronom. Se dit d’une vie sans complications.
Filet de canard. Fin de prière. 15. Gars. Prénom féminin.
La puce en suce. 16. Unité géométrique. Manifeste.
Breton. 17. Se dit d’un individu sot et ridicule. Oiseau à
longue queue. 18. Pressée de questions. Instruire (dans
une science, par exemple). 19. Monnaie divisionnaire.
Très mauvais. Répétition inutile. Apôtre des Francs. 20.
La Polaire l’indique. Démonstratif. Nom de sultans. Un
animal comme le pécari. 21. Homme politique britan-
nique. Une plante comme la spirée. Conforme aux con-
venances. 22. Est grand ouvert. Etat d’Asie. Défaut dans
du bois. Début d’aveu. 23. Se dégonfler. Fanatique.
Donne des jambes. 24. Apologiste, disciple de saint
Augustin. Qui a donc perdu sa fleur. Mélange explosif.
25. Se dit d’une femme d’une beauté majestueuse.
Pauvre diable. S’arroge. 26. Enveloppe. Sert à immobili-
ser un membre fracturé. Lieu de détention provisoire.
27. Peu souvent. Se jette dans le Danube. Lettre grec-
que. Gendre de Mahomet. 28. Désinence verbale. Voie
d’eau. Brin. Ce que vous venez de lire. 29. Gaulois.
Poisson rouge. Symbole de la guerre. 30. Placide. Ville
de Suisse. Commissions.
Verticalement: 1. Pétille. Motif de broderie. De quoi
embellir des étoffes. 2. On y fabrique de la fonte. Petit
puma. Enveloppe. A des idées surannées. 3. Se dit
d’une coupe de cheveux. Que l’on ne peut donc pas
sentir. Apitoyer au plus haut point. Ville ancienne de
Mésopotamie. 4. Un des successeurs de Roboam.
Présente les armes. Butée. Gardé pour soi. Particule.
Harcelée de sollicitations. 5. Patrie de Jean-Sébastien
Bach. Célèbre cinéaste soviétique. De nature. Nanti. 6.
Ancienne ville d’Arménie. Muse de la Musique.
Conjonction. D’une douceur affectée. La Crète en fait
partie. 7. Qui traîne partout. Etre dans l’inquiétude. Tapis
vert. Pronom. Divinité grecque. 8. Epais. Se montre au-
dacieux. Cri de surprise. Paradis. Divinité égyptienne.
Tomber. 9. Légumineuse. Cri de surprise. Epris. Partie
d’une armure. Source discrète. 10. Pronom. Préfixe. Un

nom inséparable de celui de Cybèle. Se dit de feuilles
couvertes d’un duvet cotonneux. Ville de Lorraine. 11.
Pourvu de marchandises. Exposé. Demeure. Rommel y
fut battu. Note. 12. La “verte Erin”. La Grande-Chartreuse
en fait partie. Sot. Pour terminer. 13. Langue dravi-
dienne. Ville de l’Italie septentrionale. Qui sait baratiner.
Préposition. 14. Ancienne monnaie. Moteur à vent. Fait
passer. Bien roulée. Est sous les drapeaux. 15.
Méprisable. Déplorable. Greffes. Le ventre plein. Un
géant de la littérature française. 16. Ne rien faire. Se jette
dans la mer de Kara. Se sert. Calendrier liturgique.
Déchiffré. 17. Masticatoire. Pousse. Louange intéressée.
Nymphe des diptères. Loup. 18. Un des héros des Mille
et Une Nuits. Prénom féminin. Film de Jean Delannoy.
19. Mont-de-piété. Casque fermé en métal. Poème lyri-
que. Homme de tête. Petit interrupteur. 20. Associations
commerciales, au Moyen Age. Qui mine la santé.
Xénarthre. Habitantes d’une ville de l’Italie méridionale.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Rester les bras croisés.- 2.
Aléatoire. Entraînant.- 3. Serpentine. Saillante.- 4.
Têtard. Engrenée. Saül.- 5. Ignée. Eau. Drues. Ré.- 6.
Oseille. Lez. Assise.- 7. Ems. Teinte. Emue. Ma.- 8.
Roulette. Ménam. Libre.- 9. Apre. Tercet. Niveleur.- 10.
Flèche. Gêner. Ravalé.- 11. La. Au. Oint. Egalables.- 12.
Utopistes. Sarcelle.- 13. Résilie. Ecu. Elude. Lu.- 14. Etel.
Se. Rivera. Pat.- 15. Traduit. Fine. Ejecté.- 16. Thaler.
Ego. Drouot. Ur.- 17. Roi. Célérité. Islande.- 18. Oméga.
Ana. A-côté. Miel.- 19. Na. Ados. Dalila. Ope.- 20.
Essieu. Genèse. Bielle.- 21. Dol. Tee. Inertes. Là.- 22.
Dalle. Toast. Ornement.- 23. Equerre. Lé. Gniole. Çà.-
24. Lutte. Neutre. Silices.- 25. Air. Veda. Tond. Telles.-
26. Inégal. Spéciale. Ha.- 27. Eunecte. Héli. Harem.- 28.
Séné. Vomie. Sollicite.- 29. Et. Probante. Taie. Non.- 30.
Serein. Néant. Serment.
Verticalement: 1. Rasta. Eraflure. Trône. Délaissés.-
2. Elée. Omoplate. Thomas d’Aquin. Eté.- 3. Sertissure.
Oseraie. Solutréen.- 4. Tapage. Le Capital. Gaillet.
Guêpe.- 5. Eternité. Huile de cade. Erevan. Ri.- 6.
Rondelette. Silure. Out. Elevon.- 7. Lit . Elite. Ote. Las.
Etend. Cob.- 8. Erie. Energie. Steen. Géo. Eastman.- 9.
Senne. Censée. Grade. Alu. Peine.- 10. Egalement. Foi.
Anisette. ETA.- 11. Ré. Rue. Eté. Suri. Talent. Roch. En.-
12. Anse. Zen. Réa. Indécise. Génies.- 13. Stand. Man.
Grever. Oléron. Dalot.- 14. Crier au miracle. Oita. Tris.
Lilas.- 15. Râleuse. Valeureuse. Benoîte. Lie.- 16. Oïl. Es.
Le Val-d’Ajol. Oiselle. Hier.- 17. Inassimilable. Etampe.
Meilhac.- 18. Sana. Sabelle. PC. Nielle. Clarine.- 19.
Enture. Ruée. Latude. Lancée. Eton.- 20. Stèle. Mer.
Sauterelle. Tassement.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 11/12 MAI

RÉFORMÉS
Grand-Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, Z. Betché
Le Valanvron, Collège
Di 11h, culte en famille, E. Mueller Renner
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de la cathédrale
Saint-Pierre, Genève; I. Karakash

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte.
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte, prédicateur Charles-
André Geiser. Me 14h30, la récré des aînés
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, à la salle de l’Ancien stand,
célébration, sainte cène; enfants de 5 à 14
ans, rencontre à Nord 116
Mennonite - Chapelle des Bulles
Ve 10h, culte de l’Ascension (fête des mères)
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So, kein Gottesdienst

Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cèen, Y.-A. Leuba
La Chaux-du-Milieu, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, F. Caudwell
Les Brenets, Chapelle
Di 19h, office œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte; école du
dimanche. Me 20h, réunion de prière, c/o
Simonin
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di, pas de culte à
la chapelle. Je 20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Sandrine Jaques; garderie et école du
dimanche
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h, petit déjeuner de la fête
des mères; 9h45, culte, pasteur Daniel
Salzmann; 20h, réunion de prières. Me 14h30,
groupe de dames

Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, petits groupes. Sa 8h30, stand devant
Proxi (roses). Di 9h45, culte de la fête des
mères. Me 15h30, Home le Martagon

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Boudevilliers
Di 10h, culte, Christian Miaz
Chézard-Saint-Martin
Me 18h30, office œcuménique du soir, par
l’équipe œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe. Di 10h, messe
Cernier
Me 17h, messe.
Chézard-Saint-Martin
Me 18h30, office œcuménique du soir

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane, Eglise
évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary
La Neuveville
Di 10h, culte, à la Blanche Eglise. Me 10h,
recueillement à la Blanche Eglise. La Blanche
Eglise est ouverte de 10h à 17h
Saint-Imier
Di 9h45, culte, pasteur Joël Pinto, à la
Collégiale
La Ferrière
Di 9h45, célébration de la fête des mères,
avec la fanfare et les jodleurs

Tramelan
Di 9h30, culte
Renan/Sonvilier
Di 9h45, culte à Renan
Villeret
Di, pas de culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique
du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Courtelary.
Di 10h, messe à Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses.
Di, pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe.
Le Noirmont
Di 10h, messe
Les Pommerats
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe
Saint-Brais
Sa 18h, messe
Lajoux
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche; garderie
proposée. Je, KT Eglise catholique du Cerneux-Péquignot. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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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.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, 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
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94

Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03

Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne

La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53

Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Que l’au-delà te soit aussi doux
que ton cœur fut bon.

Fabienne Durand;
Raphaël Durand et sa compagne Julie Bernhard;
Carla Durand;
Marc-Alexandre et Nadine Durand;
Mattéo et Kéo;
Hubert Durand, son épouse Patricia et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Marcel DURAND
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le mardi 7 mai 2013 dans sa 65e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 13 mai à 14h30
au temple de Versoix.
L’incinération suivra dans la stricte intimité.
Pierre repose à la crypte de Versoix
En lieu et place de fleurs, un don en sa mémoire peut être fait au profit
de la Ligue Genevoise contre le Cancer, CCP 12-380-8
ou d’Hôpiclown Genève, CCP 17-488126-1.
La famille remercie chaleureusement le Docteur Alexandre Aebi, Verena
et Léonore pour leur accompagnement, leur soutien et leurs bons soins.
Domicile de la famille: Chemin des Rouvières 6, 1290 Versoix
Cet avis tient lieu de faire-part.

022-168560

In Memoriam

Denise FROIDEVAUX
2010 – 10 mai – 2013

Déjà 3 ans que tu es partie.
Tu resteras toujours dans nos cœurs et nos pensées.

Ton mari, tes enfants, petits-enfants et amis

F R E S E N S

L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps 23

Les familles Fallet, Ducommun, Roulin, Graz, Richard, Doaré,
parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du départ de

Madame

Edith FALLET
survenu le 6 mai 2013, à l’âge de 86 ans au Home Chantevent.
La famille est reconnaissante pour l’affection et les soins prodigués
par la direction et le personnel du home.
La cérémonie d’adieux a eu lieu dans l’intimité.
Adresses de la famille:
Mme Roulin Marie-Jo, Rue de la Cure 13, 2016 Cortaillod
Mme Marilyn Graz, Rue du Collège 22, 2207 Coffrane
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-728200

Le travail fut sa vie.
Janine Galli-Remonnay

Jérôme et Céline Galli, et leurs enfants
ses petits rayons de soleil Nathan et Thibaud

Hélène Remonnay
ainsi que les familles parentes et alliées ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Pierre-Alain GALLI
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, beau-fils, neveu, cousin,
parent et ami, qui s’en est allé à l’âge de 60 ans après avoir combattu
vaillamment une pénible maladie supportée avec courage et dignité.
Le Locle, le 6 mai 2013.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille: Cardamines 19, 2400 Le Locle

La Société philanthropique suisse Union,
Cercle du Locle

a la profonde tristesse de faire part du décès de son Ami

Pierre-Alain GALLI
membre de la société depuis 1979

Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué.

C E R N I E R

Ses enfants et petits-enfants:
Anouck et Alexandre Degen-Jacot, Camille et Liam
Marc Jacot

Son cousin: Denis et Marianne Schneider, et famille
Sa belle-sœur: Bernadette Mercier, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Francine JACOT
née Schneider

qui les a quittés, à l’âge de 63 ans.
2053 Cernier, le 9 mai 2013
(Rue Frédéric-Soguel 32)
Un moment de recueillement aura lieu dans l’intimité.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

VANESSE

CARNET NOIR

Hommage à Henry-E. Parel
Un grand Neuchâtelois

n’estplus:Henry-E.Parel
est décédé le 16 avril
2013 à l’âge de 93 ans.
Dernier directeur géné-
ral de Suchard, il a tra-
vaillé pendant 32 ans
pour ce fleuron de l’in-
dustrie chocolatière
suisse, terminant sa car-
rière en 1990 comme
membre du conseil
d’administration de Ja-
cobs-Suchard-ToblerSA.
Mais c’est aussi à bon
nombre d’organisations neuchâteloises
et suisses qu’il a su se faire respecter et
apprécier. S’il est resté Chaux-de-Fon-
nier dans l’âme, sa demeure «La Jorane»
à Auvernier était toute sa fierté et il y a
habité pendant 55 ans.

Avec son esprit universel, il avait de
nombreux amis partout. Ayant vécu
dans son jeune âge pendant plusieurs an-
nées en Suisse alémanique et grâce à un
stage à Londres, des contacts multiples
lui étaient facilités.

Mais ce n’est pas seulement «dans le
chocolat» où il a fait carrière, à l’armée
également il avait gravi plusieurs éche-
lons, devenant colonel («colonel Su-
gus!»). Il était commandant du régiment
neuchâtelois (rgt inf 8). On lui avait
même proposé le grade de brigadier, le
plus haut possible pour un milicien.
Mais il devait choisir entre profession et
armée...

Henry-E. Parel était un homme qui
s’intéressait à de nombreuses choses,
pratiquant le tennis, l’équitation... Il était

aussi poète dans l’âme.
Mais ses grandes pas-
sions étaient la musi-
que et la chasse. Tout
jeune, il prenait déjà
l’initiative de fonder un
petit orchestre de jazz
où il jouait du piano,
instrument qu’il n’a
plus quitté jusqu’à la fin
de ses jours. Quel vir-
tuose il était!

La chasse lui importait
beaucoup. Comme ex-
cellent tireur, il avait un

grand amour pour la nature et du respect
envers lesbêtes. Ilamêmesumotiverson
épouse Silva pour cette activité et ensem-
ble ils s’adonnaient dans différents pays,
mais le plus souvent dans leur bien-ai-
mée Alsace, à leur passe-temps favori.

Cher Henry, tu étais un homme décisif
avec un caractère bien trempé, direct,
habitué à diriger et à commander –
même pour ouvrir une bouteille on avait
droit à tes instructions. Mais en même
temps, tu étais quelqu’un de très atta-
chant et généreux, un séducteur de pre-
mier ordre, ton savoir-vivre, tes connais-
sances multiples, ton humour
débordant, parfois coquin, parfois maca-
bre, mais toujours spirituel ainsi que ton
charme irrésistible ont fait de toi une
personnalité fascinante, laissant un
grand vide.

Le soir de mon 70e anniversaire – qu’on
passait ensemble avec nos épouses – je ne
l’oublierai jamais; c’était une semaine
avant ton décès et ton dernier jour dans ta
«Jorane».� ERIC WASSMER

AVIS MORTUAIRES

Yann
Tu nous manques tellement.

On t’aime.
Ton fils Ryan, ta maman, ton frère et toute ta famille.

132-260236

Sa fille, Marjorie Barras, ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Chantal KÜENZI
qui les a quittés, dans sa 64e année, le 2 mai 2013 à Neuchâtel.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

028-728209

AVIS MORTUAIRES

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Madame

Madeleine FEUZ
vous remercie d’avoir pris part à son deuil et vous exprime

sa gratitude pour la sympathie, l’amitié et l’affection
dont vous l’avez entourée en ces moments douloureux.

Corcelles, mai 2013

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
que vous lui avez adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Henry-E. PAREL
vous remercie de l’avoir entourée par vos présences, vos messages,

vos fleurs, vos dons et vous exprime toute sa reconnaissance.
Auvernier, avril 2013

028-728207La Direction et le Personnel
de BC Technologies SA, Le Locle,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent
MATTHEY-DE-L’ENDROIT

papa de Monsieur Boris Matthey-de-l’Endroit,
collaborateur de BC Technologies SA

Boris et Nathalie Matthey-de-l’Endroit et leurs enfants Maxime, Jade, Enzo
Mike et Marilyne Matthey-de-l’Endroit et leurs enfants Ylan, Nolan
Charlaine Matthey-de-l’Endroit et son ami André
Ses parents: Alexis et Germaine Matthey-de-l’Endroit
Son frère: Bernard et Mary-Josée Matthey-de-l’Endroit et leurs enfants

Bastien et Sophie
Son amie: Martine Dubois et sa fille
ainsi que les familles Matthey-de-l’Endroit, Matthey-Jonais, parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Laurent André
MATTHEY-DE-L’ENDROIT

qui nous a quittés, le 8 mai 2013, suite à une longue maladie
dans sa 54e année.
La cérémonie sera célébrée le samedi 11 mai à 10 heures
au temple du Locle, suivie de l’incinération.
Laurent repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Adresse de la famille: Charlaine Matthey-de-l’Endroit

Alexis Marie Piaget 33, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Farid Labsir
Vali et Emilio Frattini et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur chère maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

Carmen LABSIR
enlevée à leur tendre affection jeudi, après une pénible maladie
supportée avec un grand courage.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 2013, Av. Léopold-Robert 134
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 14 mai à 11 heures.

✝
Mami, tu es partie,
Comme fut ta vie, discrète et délicate
Sans jamais vouloir déranger.
Telle une étoile, une goutte de rosée
Au printemps.
Tu nous manques déjà énormément.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Nous avons le profond chagrin de vous faire part du décès de

Carmen WERMEILLE-BROSSARD
qui s’en est allée subitement, par une belle matinée de printemps, à l’aube
de ses 77 ans. Qu’elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie éternelles.
Ses enfants:
Claudine et Nicolas Gogniat-Wermeille, Le Cerneux-Joly, Le Noirmont;

Eloïse et Gauthier, Laurent et Carine, Chloé et Sébastien, Valérie.
Véronique et Georges Dubois-Wermeille, Les Cufattes, Le Bémont;

Aurélie et Bryan, Grégory et Dayana.
Josée et Roger Hutmacher-Wermeille, Les Cufattes, Le Bémont;

Charline et Paul, Léa.
Isabelle et José Ramos-Wermeille, Saignelégier;

Samantha, Elma.
Françoise et Marco Retti-Wermeille, Bressaucourt;

Ivan, Inès, Ubaldo.
Christiane Wermeille, Bruno Mayques et son fils Léo, Bevaix.
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, filleuls, neveux, nièces
et leurs familles.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Saignelégier,
le samedi 11 mai 2013 à 14 heures suivis de l’enterrement. Notre maman
repose au funérarium des Franches-Montagnes à Saignelégier.
Un merci particulier est adressé au Dr Meyrat, au Dr Braun
ainsi qu’au personnel de l’hôpital de Porrentruy pour leur gentillesse
et leurs bons soins.
Adresse de la famille:
Josée et Roger Hutmacher-Wermeille, Les Cufattes 82, 2360 Le Bémont
Le Bémont, le 8 mai 2013
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

GORGES DU SEYON
Perte de maîtrise
Hier vers 6h50, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier de 57 ans circulait
sur l’autoroute H20, dans les gorges du
Seyon, en direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu avant le pont Noir, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui est allé
percuter le mur droit de la chaussée avant
de s’immobiliser.� COMM

MARIN
Collision sur l’autoroute
et appel à témoins
Mercredi vers 7h30, une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel âgé de 91
ans circulait sur l’autoroute A5 en direction
de Bienne. Peu avant la bretelle de sortie
de Thielle, une collision s’est produite
avec la voiture conduite par une habitante
de Neuchâtel âgée de 24 ans qui
effectuait une manœuvre de
dépassement. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise à Neuchâtel
au 032 889 90 00.� COMM

CORTAILLOD
Voiture contre glissière
sur l’A5
Mardi vers 23h30, une voiture conduite
par un Genevois de 34 ans circulait sur
l’autoroute A5 en direction de Bienne. A la
hauteur de Chanélaz, son véhicule s’est
déporté sur la gauche pour terminer sa
course contre la glissière.� COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 30.04. Stanica, Zeynep,
fille de Altunbas, Ali et de Stanica,
Kristine Maria. 01.05. Forster, Mellie, fille
de Forster, Nicolas et de Schläppy
Forster, Aline; Arnold, Mia, fille de Arnold,
Yan Florian et de Arnold, Corinne Danièle.
02. Bongiovanni, Liam, fils de
Bongiovanni, Giuseppe et de
Bongiovanni, Nathalie Sonia; Zhao, Yves,
fils de Zhao, Yazhou et de Tan Qing;
Longa, Victoria Elyna fille de Longa,
Lorenzo et de Longa, Sandrine Magalie.

Je suis la Résurrection et la Vie:
celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra.

Jean 11:25
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Des pluies
en matinée
Ce vendredi matin sera placé sous un ciel 
couvert et les pluies faibliront. Le temps 
s'annonce sec cet après-midi et des éclaircies 
se développeront. Le mercure fraîchira. Des 
conditions variables s'établiront durant le 
week-end et des averses tomberont surtout 
dimanche. Il fera alors très frais. Lundi verra 
une amélioration, puis soleil et douceur 
seront de retour mardi. 
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LA PHOTO DU JOUR On préparait hier la Journée de l’Europe à Bucarest devant le parlement construit par Ceausescu. KEYSTONE

SUDOKU N° 637

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° 636

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
YANN HULMANN

Mémoires de paille
Aïe! Qui est l’énergumène qui a

placé une aiguille dans ma chaus-
sure? Enfin plutôt un brin de
paille à demi mou. Qu’est-ce que
j’ai bien pu trafiquer la dernière
fois que j’ai porté ces mocassins?

De la paille? Cela place le lieu du
crime en zone agricole. Mais que
serais-je allé faire avec des pom-
pes italiennes dans une grange? Je
vous arrête net: aucune virée co-
quine. Je vous en prie, nous som-
mes certes entre nous, mais ce
billet d’humeur va tout de même
passer entre quelques mains.

Et d’abord, qui ça intéresserait?
Vous me direz que mon histoire
de paille molle n’a rien d’affolant
non plus. Mais ce serait se trom-
per lourdement. Car qui nous dit
que ce brin n’est pas le reliquat

d’une fantastique histoire?
Qu’aurait-il d’ailleurs à nous ap-
prendre s’il pouvait parler? Vrai-
semblablement rien, d’accord.
Mais ilauranéanmoinstenulave-
dette sur quelques lignes. Et aussi,
fait cogiter l’auteur de ces mêmes
lignes de longues minutes.

C’est qu’avec l’âge, Monsieur le
journaliste découvre que ses che-
veux ne sont plus les seuls à pren-
dre la tangente. Il y a d’abord eu
certains noms propres, puis des
détails au départ insignifiants. Et
maintenant ce sont ces mémoires
de paille qui partent en fumée.

Une bonne cure de sommeil ne
serait donc pas de trop. Ce d’au-
tant qu’à chaque lot de neurones
qui s’éteint, c’est un nouveau
bourrelet qui s’éveille.�
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