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CONSEIL D’ÉTAT Sept candidats convoitent les cinq sièges neuchâtelois PAGE 3

COURSE À PIED Avec 2947 coureurs classés (dont 823 enfants), hier lors de la deuxième étape disputée
à La Chaux-de-Fonds, le BCN Tour a battu deux nouveaux records de participation. Si Laurence Yerly
s’est à nouveau imposée, Marc Lauenstein a mis fin à la belle série de victoires de Pierre Fournier. PAGE 25

HOCKEY SUR GLACE
Vauclair veut une médaille
suisse aux Mondiaux

PAGE 30

MÉDIAS
La SSR obtient davantage
de liberté sur internet

PAGE 20

Lauenstein stoppe Fournier
dans une étape record

LE LOCLE
Bella et Gani, la réussite
de deux immigrés

PAGE 7
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TRANSJURANE
Vingt-cinq ans de fouilles
archéologiques exposés
Quatre musées du canton du Jura
présentent pour la première fois
les trouvailles archéologiques faites
dans le sous-sol jurassien lors des 25
années de fouilles menées sur le tracé
de l’autoroute A16. PAGE 9
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Le Swiss made expliqué
aux parlementaires fédéraux
BASELWORLD Une délégation de parlemen-
taires fédéraux a été reçue par trois marques
horlogères. Elles ont martelé leur discours
sur le renforcement du label Swiss made.

MINIMUM Pour le boss de Swatch Group Nick
Hayek, il s’agit d’un gage de confiance envers
le consommateur. Son renforcement à 60%
du prix de revient n’est qu’un minimum.

ÉTATS Si le National a approuvé la question,
les Etats rechignent. Un nouveau débat
est prévu lors de la session des Chambres
fédérales du mois de juin. PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

SP

EXPOSITION
Le Grand-Cachot accueille
l’œuvre d’un Brévinier
Depuis dimanche, les cimaises de la ferme
du Grand-Cachot rayonnent de 130
œuvres peintes par René Gertsch, alias
«Zouquet», un Brévinier expatrié
qui n’avait jamais voulu exposer jusqu’à
sa mort en 2007. Flamboyant. PAGE 8SP
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CONSEIL D’ÉTAT
Une mauvaise
gestion
des deniers des
contribuables
Par la faute de deux personnes,
qui pour des raisons différentes
(l’un s’accrochant désespéré-
ment au pouvoir malgré le vote
sanction de la population neu-
châteloise à son égard, tandis
que l’autre semble apprécier de
pouvoir contempler sa photo-
graphie dans votre quotidien,
alors que ses chances d’accéder à
la fonction souhaitée sont nul-
les) vont contraindre l’Etat à dé-
penser à nouveau inutilement
les deniers du citoyen-contri-
buable, qui commence sérieu-
sement à en avoir plus qu’assez
du comportement de certains
politiciens. Messieurs, cessez
vos enfantillages et prenez vos
responsabilités! Chapeau, par
contre, à Monsieur Philippe
Gnaegi, qui a su tirer sa révé-
rence avec élégance.

Chris Lorenz (Cortaillod)

ÉLECTIONS
Quelle
légitimité
pour le Conseil
d’Etat 2013?
Quelle que soit l’issue des élec-
tions au Conseil d’Etat, cet
exercice aura révélé une situa-
tion juridique pour le moins
bancale. Il me souvient, qu’il y
a quelques années, le Tribunal
fédéral avait vertement tancé
et obligé l’Etat de Neuchâtel à
revoir sa copie lors de vota-
tions cantonales, lui rappelant

le principe de «l’unité de ma-
tière». On y avait trouvé côte à
côte deux objets aussi diffé-
rents que les crèches et la fis-
calité des personnes physi-
ques.
Las, la leçon n’a pas été rete-
nue et même si l’argument fi-
nancier mis en avant (réim-
pression des listes) était
défendable, le bon sens et
l’équilibre du jeu démocrati-
que étaient à ce prix. Et non
pas en sollicitant par deux fois
les électeurs.
Devant ce cafouillis je n’irai
pas voter pour aller grossir le
nombre des abstentionnistes
et des… mécontents.

Christian Schnyder
(Saint-Aubin-Sauges)

AVIONS
Un printemps
plutôt
bruyant
Pays de Neuchâtel fin avril 2013

Après un hiver rigoureux et ex-
cessivement long, où les appari-
tions du soleil se sont faites très
rares pour ne pas dire inexistan-
tes, les beaux jours printaniers
semblent enfin poindre le bout
de leur nez; avec eux les oiseaux
migrateurs sont de retour, mais
ce ne sont malheureusement
pas les seuls: les Pilatus et les FA
/18 reprennent, eux, leur ronde
infernale et bruyante obligeant
les bons citoyens neuchâtelois à
s’enfermer dans leur logis et à
retrouver les conditions que
l’hiver leur avait imposées.
Dès lors, il ne faut pas s’étonner
que les marchands d’antidépres-
seurs s’enrichissent et que les
asiles psychiatriques débordent
de patients. Il semble plus facile
à nos élus de s’occuper de la san-
té d’un candidat au Conseil
d’Etat que de celle de tous les
autres, exaspérés par le boucan
inadmissible provoqué par les
avions de notre armée de l’air fé-
dérale.

Pierre-André Veuve (Bôle)

NATURE Quand les batraciens s’en donnent à cœur joie.
PHOTO ENVOYÉE PAR EMMANUEL GAMBARINI, DE CERNIER

«N’oublie pas les pauvres!». Ces paroles du cardinal Hum-
mes, à Jorge Mario Bergoglio, au moment de son élection,
n’étaient-elles pas une provocation si l’on sait que le premier
pape jésuite a un cœur franciscain?

Le choix de s’appeler simplement François est le signe visi-
ble de sa volonté de continuer à marcher dans les pas du Po-
verello.

Les origines du successeur de Pierre sont modestes alors
que le saint d’Assise était le fils d’un riche marchand. L’Esprit
souffle où Il veut et quand Il veut!

Pasteur d’une Eglise déchirée, François devra se confronter
à un monde perturbé, multiculturel, aux convictions érein-
tées, dominé par le relativisme – si intelligemment dénoncé
par son prédécesseur Benoît – né de la subjectivité triom-
phante. Relativisme qui ne semble point déplaire à certains
théologiens plus soucieux de l’air du temps que de religion et
dont on peut se demander s’ils ont encore une vraie foi.

Si les grands débats (questions sur le mariage et le divorce,
communion, sacerdoce des femmes, euthanasie active, etc.)
avec les Eglises chrétiennes non unies à Rome ainsi qu’avec le
judaïsme, apparaissent plutôt d’ordre théologique et philoso-
phique, le dialogue avec le monde musulman nécessite une
claire prise de conscience des différences. Les divergences
doctrinales et dogmatiques (péché originel, Trinité et filia-
tiondivine, selonla traditionchrétienne)sontetdemeureront

importantes entre chrétiens et musulmans. Ont heureuse-
mentdisparuces tempsoùleSalutétait, croyait-on, ferméaux
mahométans… et à bien d’autres!

«Le dessein de Salut enveloppe également ceux qui reconnais-
sent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans qui profes-
sent avoir la foi d’Abraham, adorent avec nous le
Dieu unique, miséricordieux, futur juge des
hommes au dernier jour» (Vatican II; Lumen
Gentium, chapitre II, Le peuple de Dieu, ch.
16).

Le nouveau pape n’a-t-il pas aussi choisi le
nom de François pour annoncer qu’il sera un
partisan actif du dialogue avec l’islam?

Sans doute connaît-il le périlleux voyage du
saint rencontrant, à Damiette, en 1219, le sul-
tan d’Egypte Malik al-Kamil (le Parfait). Les
musulmans étaient alors diabolisés, comme
beaucoup le sont aujourd’hui en Occident
parce que l’Occident ne les connaît pas vrai-
ment.

«Il semble», souligne Albert Jacquard («Le
soucidespauvres»,Flammarion,1996),«que le sultan n’oublia
pas le sourire de François, sa douceur dans l’expression d’une foi
sans limite. Peut-être ce souvenir fut-il décisif lorsqu’il décida, dix
années plus tard, alors qu’aucune force ne l’y contraignait, de ren-

dre Jérusalem aux chrétiens. Ce que les armées venues d’Europe
n’avaient pas pu obtenir, l’intelligence et la tolérance de Malik al-
Kamil permettraient à l’islam de l’offrir. Sans doute le regard clair
de François avait-il poursuivi son lent travail dans la conscience
de cet homme ouvert à la pensée des autres.»

Les pontifes romains mettront sept siècles
à reconnaître ce geste prophétique. La misé-
ricorde fut au centre du premier angélus du
pape: «Le visage de Dieu est celui d’un père mi-
séricordieux».

Le Coran commence chacune des 114 sou-
rates par: «Au nom de Dieu le miséricordieux
plein de miséricorde». L’islam aime Jésus. Un
mahométan qui rejetterait «le fils de Marie»
(titre qui apparaît vingt-trois fois dans le Co-
ran et une seule dans le nouveau Testament;
Marc 6:3) ne serait pas un authentique mu-
sulman.

Peu avant Pâques, François a lavé les pieds
à douze jeunes détenus dans une prison ro-
maine et non dans l’immense et froide basi-

lique Saint-Jean de Latran. Parmi les douze (chiffre ô com-
bien symbolique!) se trouvait une jeune musulmane…

A paraître prochainement: «Les pavillons de Salomon», roman, L’Age d’Homme

Le saint d’Assise et le sultan: un acte prophétiqueL’INVITÉ

FRANÇOIS
BERGER
ÉCRIVAIN,
AVOCAT
AU BARREAU,
NEUCHÂTEL

Les origines
du successeur
de Pierre sont
modestes alors
que le saint
d’Assise était
le fils d’un riche
marchand.
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SIGNATURES Les textes
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lieu). Ils seront accompagnés
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discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres
de remerciements.

RAPPEL

A la gauche
En tant qu’homme de droite, le maintien de deux
PLR m’obligera de donner ma voix, mis à part à
l’UDC, à des candidats de gauche.

Paul-Arthur

Sauf le candidat UDC
La gauche et le canton ont tout intérêt à voter
les deux PLR en plus des trois socialistes. Cela
évitera Perrin au Conseil d’Etat et épargnera un
cauchemar pour la gouvernance du canton. (...)

Philou72

Alliez-vous à l’UDC!
Toujours autant apolitique, j’ai tout de même de
la peine à comprendre pourquoi la droite se
«tire une balle dans le pied» en refusant la liste
commune avec l’UDC. Tout cela se paiera lors
du deuxième tour. (...)

Fastkiki

Un résultat clair
Le résultat du Grand Conseil est clair, les
perdants sont à gauche et à droite. Si le résultat
du Conseil d’Etat donne deux sièges à gauche,
deux sièges à droite et Yvan Perrin au centre
comme arbitre, c’est tout à fait possible.

Jimmy Parter

Une certaine logique
Il y a une certaine logique à ce que le parti no 1 du canton, si
l’on s’en réfère aux sièges du Grand Conseil, revendique deux
sièges au Conseil d’Etat. De plus, M. Grosjean serait le seul
représentant du secteur des entreprises, celles qui font vivre
notre canton. Tous les autres sont des ex-fonctionnaires. Sans
qu’il soit une bête politique, son travail a été plutôt bon et sa
personnalité facilitera le travail collégial.

GM

Grosjean et Ribaux
au second tour

Alain Ribaux et Thierry Grosjean ont été désignés par le PLR neu-
châtelois pour participer au second tour de l’élection au Conseil
d’Etat. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE
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FESTI'NEUCH
NEUCHATEL OPENAIR FESTIVAL / 30.05– 02.06.2013

WWW.FESTINEUCH.CH

PARTENAIRE
OFFICIEL

SPONSORS
OFFICIELS

PARTENAIRES
MÉDIAS

PARTENAIRES
COMMUNICATIONS

NAS / STEPHAN EICHER / TRICKY / KLAXONS / WAX TAILOR / BOYS NOIZE LIVE / GORAN BREGOVIC / ORELSAN
OLIVIA RUIZ / VITALIC VTLZR / RACHID TAHA / KID KOALA / PSY4 DE LA RIME / SÉBASTIEN TELLIER / SALIF KEITA / THE BEWITCHED HANDS

DUCHESS SAYS / LA FEMME / HEIDI HAPPY / JUNIOR TSHAKA / FAUVE / ÂME / MAMA ROSIN / THE ANIMEN / OLIVIA PEDROLI / THE BIANCA STORY
MICHIGANG / LIA / ANTIPODS / GAËTAN / SPITZER / ATOMIC SHELTERS / ROOTWORDS / RUSTIE / CONTREBAND / CRAZY PONY

PUBLICITÉ

COURSE AU CONSEIL D’ÉTAT Quelles stratégies en coulisses? Les attaques fusent.

Deux d’entre eux seront éliminés
VIRGINIE GIROUD

Ils seront sept à briguer l’un des
cinq sièges au Conseil d’Etat
neuchâtelois, le 19 mai lors du
deuxième tour de l’élection.

La gauche plurielle a été la der-
nière à dévoiler sa stratégie mar-
di. Elle opte pour un ticket pré-
sentant les trois socialistes
Laurent Kurth, Jean-Nat Kara-
kash et Monika Maire-Hefti, ar-
rivés premier, deuxième et qua-
trième du premier tour. Le PLR,
lui, lance Alain Ribaux (5e au
premier tour) et Thierry Gros-
jean (7e) dans la course au Châ-
teau, après le retrait du sortant
Philippe Gnaegi. L’UDC con-
firme son unique candidat Yvan
Perrin (3e). Quant au PDC, il
mise sur Vincent Martinez
(12e), un candidat dont les
chances de succès sont à peu
près inexistantes.

La bataille pour les cinq sièges
se déroulera donc réellement
entre les candidats de la gauche,
du PLR et de l’UDC. Et risque
d’être acharnée.

«Nous avons décidé de ne pas
lancer notre candidat Vert Patrick
Herrmann au deuxième tour,
même s’il s’est placé devant Thier-
ry Grosjean dimanche», explique
la co-présidente des Verts neu-
châtelois Clarence Chollet, au
nom de la gauche plurielle.
«Soutenir les trois candidats socia-
listes constitue la meilleure straté-
gie pour décrocher trois sièges à
gauche et éviter que les voix ne se
dispersent.» Mais l’électorat po-
piste et vert suivra-t-il ce choix?
«Nous faisons confiance aux so-
cialistes, dont les sensibilités sont
très proches des nôtres.»

«Incohérences» dénoncées
Baptiste Hurni, président du

parti socialiste cantonal, rap-
pelle que «la stratégie de la gau-
che plurielle était claire dès le dé-
part: nos candidats réalisant les
trois meilleurs scores accéderaient
au deuxième tour. Nous aurions
préféré une véritable gauche plu-
rielle, avec deux socialistes et un
représentant des Verts ou du POP.
Le peuple en a décidé autrement.
Il faut l’écouter. Ce n’est pas ce que
fait le PLR, qui refuse d’entendre le
désaveu populaire en maintenant
Thierry Grosjean dans la course.»

Un PS critique face au PLR et à
une stratégie d’une partie de ses
membres: «Il y a des appels impli-
cites du PLR demandant à l’électo-
rat de gauche d’ajouter Ribaux et
Grosjean sur la liste au Conseil
d’Etat, pour un sursaut républi-
cain et pour contrer Yvan Perrin.»

Mais la gauche plurielle refuse
de donner ce mot d’ordre à ses
électeurs et de s’acoquiner avec

le PLR, «qui joue les girouettes.
C’est trop risqué», avertit Baptiste
Hurni. «Yvan Perrin et les deux
PLR pourraient alors faire tomber
Monika Maire-Hefti. Perrin ne
sera pas davantage une cible pour
nous que Thierry Grosjean, qui a
moins de légitimité populaire.»

Pas de surprise au 2e tour
Du côté de l’UDC, le chef de

campagne Walter Willener note
les «incohérences» du PLR: «Ils
disent vouloir une concordance
entre Grand Conseil et Conseil
d’Etat, avec une double majorité
de droite. Mais en appelant à évin-
cer Yvan Perrin, certains PLR pré-
fèrent visiblement une majorité de
gauche...» Walter Willener
avoue ne pas comprendre
«l’aversion d’Alain Ribaux et de

Thierry Grosjean contre l’UDC».
Une information que souhaite
corriger Thierry Grosjean: «J’ai
dit que je ne ferais pas campagne
avec Perrin. Mais si j’étais amené à
siéger avec lui, je respecterais le
choix populaire.»

Damien Humbert-Droz, prési-
dent du PLR neuchâtelois, met
quant à lui le doigt sur les «inco-
hérences» du PS: «Ils ont toujours
milité pour une cohérence entre
Conseil d’Etat et Grand Conseil. Et
ont décrié la soi-disant mainmise
du PLR sur le Conseil d’Etat. Une
mainmise qu’ils s’apprêtent à re-
produire...»

Malgré les critiques et l’agita-
tion, le deuxième tour au Con-
seil d’Etat ne devrait pas présen-
ter de surprise: les cinq
candidats en tête du premier

tour devraient être élus, à savoir
les socialistes Laurent Kurth,
Jean-Nath Karakash et Monika
Maire-Hefti, l’UDC Yvan Perrin
et le PLR Alain Ribaux.

Grosjean: peu d’espoir
«Thierry Grosjean peut progres-

ser un peu, mais il ne peut pas rat-
traper son retard important»,
commente Walter Willener.
Une analyse que confirme Er-
nest Weibel, professeur hono-
raire en sciences politiques à
l’Université de Neuchâtel (notre
édition de mardi).

Par ailleurs, l’histoire démon-
tre que les électeurs neuchâte-
lois inscrivent le plus souvent les
mêmes noms au premier tour
qu’au deuxième tour.

Le conseiller d’Etat sortant
Thierry Grosjean devrait donc
être évincé et le PLR passer de
trois à un seul siège au gouverne-
ment. Ce qui, selon plusieurs té-
moignages, n’affectera pas trop
l’ancien vigneron. «Il n’a pas l’air
d’avoir une folle envie de poursui-
vre», lance Walter Willener.
Thierry Grosjean nous a confié
mardi: «Si je n’étais pas réélu, je
survivrai.»�

Elections cantonales
neuchâteloises

JEUNES ET AÎNÉS Après le socialiste Claude Borel, c’est
au tour du PLR Jean-Bernard Wälti de porter la casquette de
doyen – en années d’ancienneté – du Grand Conseil. Le dépu-
té de Coffrane siège au parlement depuis 18 ans. Il accédera
donc à la présidence du Bureau provisoire, chargé d’animer la
session d’ouverture de la législature. Il sera épaulé par les qua-
treplus jeunesdéputés: lebenjaminBaptisteHunkeler(PS,20
ans), Xavier Challandes (UDC, 21 ans), Loïc Frey (UDC, 22
ans) et Adrien Steudler (UDC, 22 ans). Le doyen en âge du
Grand Conseil est le socialiste Jacques Hainard (70 ans).

MOINS DE FEMMES Le futur Grand Conseil sera com-
posé de 26 femmes députées, pour 89 hommes, et de 13 sup-
pléantes, pour 22 suppléants. Le nombre de femmes est en
baisse: 34 députées en 2005, 30 en 2009 et 26 en 2013.

BONS VIVANTS Le Grand Conseil compte nombre d’en-
seignants et d’avocats dans ses rangs. Mais il est une autre pro-
fession qui a la cote: celle de vigneron. Les élus PLR Alain Ger-
ber (Hauterive), Nicolas Ruedin (Cressier) et Boris Keller
(Vaumarcus)oulepopisteThomasPerret (Cormondrèche)ne
diront pas le contraire. A la tête de la maison Keller Vins, Boris
Keller confirme le capital-sympathie de sa profession. «Ce n’est
pas parce que nous offrons des verres! C’est avant tout parce que
nous sommes des terriens, nous faisons partie du patrimoine et
nous voyons beaucoup de monde.» A cela s’ajoute une réputa-
tion de bons vivants. «Et nous sommes de vrais indépendants. Le
côtépaternalisterassure, jepense.»Ledéputéaunpincementau
cœur pour son confrère Thierry Grosjean, mal noté.� DWI

La cote des vignerons�« Perrin ne sera pas
davantage une cible pour
nous que Grosjean.»
BAPTISTE HURNI PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE
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MON MESSAGE DE FÊTE DES MÈRES SUR
ET PEUT-ÊTRE DANS LES QUOTIDIENS 
Une seule case par lettre, ponctuation ou espace.

Bon à envoyer à: L'Express; Spécial Fête des Mères; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel ou
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ET RETROUVEZ-LE PEUT-ÊTRE LE 11 MAI
DANS

Fête des MèresFête des Mères
DIMANCHE 12 MAI 2013

NOTRE PARTENAIRE POUR LA FÊTE DES MÈRES

PENDENTIF EN OR 18 CARATS  AVEC UNE BOULE EN CRISTAUX SWAROVSKI ( Ø 15mm)
      ACCOMPAGNÉ DE SA CHAÎNE EN OR 18 CARATS DE 40CM.

Pas de conversion en espèces.
Tout recours juridique est exclu.

NOTRE PARTENAIRE POUR LA FÊTE DES MÈRES

PAR COURRIER:
remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez-le
à l'adresse indiquée.

PAR SMS
tapez sur votre téléphone portable le mot DUO MAMAN
suivi de votre message de Fête des Mères avec la signature
et votre No de téléphone et envoyez le tout au No 363
(Fr. 1.–/SMS). Exemple: DUO MAMAN Maman, quand tu me prends
dans les bras, je t'aime à la folie. Ton Titi 079 200 20 20.

PAR INTERNET:
rendez-vous sur le site internet d'Arcinfo.ch:
http://maman.arcinfo.ch,
remplissez ensuite le formulaire en ligne. 

Délai de réception:
mardi 7 mai 2013

Comment participer?

GRÂCE
À VOTRE MESSAGE,
VOUS POUVEZ GAGNER
1 PENDENTIF EN OR
D'UNE VALEUR DE FR. 428.–
(PRIX PUBLIC CONSEILLÉ)

OFFERT PAR LA BIJOUTERIE

avec sa chaînette
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HORLOGERIE Une délégation de parlementaires fédéraux reçue à Bâle. Le label de qualité, qui sera
discuté aux Etats en juin, fait débat. La majorité des horlogers veulent 60% de production suisse.

«Le Swiss made, une question de vérité»
DANIEL DROZ

Visite à la fois détendue et stu-
dieuse mardi pour une petite dé-
légation de parlementaires fédé-
raux à Baselworld. Reçus tour à
tour par Rolex, Breitling et le
Swatch Group, les élus ont béné-
ficié d’un aperçu rapide des pré-
occupations de quelques acteurs
de la branche. Il a été un peu
question de formation, beau-
coup de Swiss made pour la dé-
putation, emmenée par le
Chaux-de-Fonnier Didier Ber-
berat, conseiller aux Etats et pré-
sident du groupe horloger aux
Chambres fédérales.

«Un moment particulièrement
important», explique Jean-Da-
niel Pasche, le président de la
Fédération de l’industrie horlo-
gère suisse. En juin, le Conseil
des Etats se prononcera une
nouvelle fois sur la question du
Swiss made. Le Conseil fédéral
veut le fixer à 60% du prix de re-
vient – y compris les coûts de la
recherche et du développement
– pour un produit industriel. Le
Conseil national a approuvé, les
Etats rechignent. Plus de 80%
des marques horlogères y sont
favorables.

«S’il y a une mauvaise image du
Swiss made, ça retombe sur toutes
les marques», explique Jean-Da-
niel Pasche aux parlementaires.
Parmi la délégation, il y a des ré-
ticents. A commencer par le li-
béral-radical Christian Wasser-
fallen et l’UDC Adrian Amstutz.
Les responsables de marques
tentent de les convaincre du
bien-fondé de la démarche. «Le
problème, c’est l’image que nous
donnons. Pour nous, 60%, c’est
très peu», dit Carole Decosterd
de Rolex. «Vous pensez bien que
c’est quelque chose qui nous tient à
cœur», renchérit Jean-Paul Gi-
rardin de Breitling.

Vérité et confiance
Nick Hayek, le patron de

Swatch Group, se veut convain-
cant. «C’est une question de vérité
et de confiance. Vous pouvez, en
entrée de gamme faire du Swiss
made. Nous n’obligeons per-
sonne.» Et de brandir l’exemple
du nouveau modèle Swatch mé-
canique (notre édition du ven-
dredi 26 avril): «100% suisse.» Y
compris la ligne de production.
«A nos techniciens, nous avons dit:
vous devez faire ça en Suisse.»

Adrian Amstutz ne paraît pas
convaincu. Il craint pour l’avenir
des fournisseurs. Nick Hayek
évoque le produit d’abord. A ses
yeux, le Swiss made est un gage
de confiance pour le consom-
mateur. Aujourd’hui, le label
peut être appliqué à un mouve-
ment chinois assemblé en
Suisse, rappelle-t-il. D’où la né-
cessité de davantage de clarté.

Certains, secteurs des machi-
nes-outils et des transports en
tête, s’inquiètent des répercus-
sions de l’absence de label si
60% sont exigés. «Monsieur
Spuhler (réd: le patron de Stal-
der Rail, spécialiste des véhi-
cules ferroviaires) ne vend pas
ses trains aux consommateurs.
Le Swiss made sur le produit
n’est pas important», rétorque
le boss de Swatch Group.

Formation
Nick Hayek souligne aussi

l’implication de son groupe
sur toute la Suisse en termes
de retombées économiques et
d’emplois. A la sortie de l’en-
trevue, Christian Wasserfallen
en convient: «C’est beaucoup
plus pratique. Aux Chambres, le
concept reste très théorique.»

Après le Swiss made, la forma-
tion. Chez Breitling, des efforts
sont entrepris, dit Jean-Paul Gi-
rardin. Des apprentis sont for-
més et, surtout, la marque parti-
cipe au Pôle horloger mis en
place au Locle avec les écoles
professionnelles. Nick Hayek,
lui, voudrait envoyer ses appren-

tis à l’étranger pour rendre la
profession plus attractive. C’est
possible, lui répond le conseiller
national socialiste Jacques-An-
dré Maire.

Son homologue libéral-radical
Laurent Favre s’inquiète de la
contrefaçon. «Nous avons saisi
environ 1 million de fausses mon-

tres suisses», indique Jean-Da-
niel Pasche. «Nous avons aussi
stoppé près de 200 000 ventes aux
enchères sur internet en 2012. Près
de 1500 sites ont été fermés. Il est
important de bloquer les contre-
facteurs», conclut le président
de la Fédération de l’industrie
horlogère suisse.�

Les parlementaires fédéraux ont été reçus chez Rolex ce mardi. Avant de poursuivre leur visite éclair de Baselworld. SP

Les autorités neuchâteloises étaient elles aussi
en visite hier à Baselworld. Un marathon davan-
tage qu’une course d’école, puisque l’objectif des
quatre membres du Conseil d’Etat présents, ac-
compagnés de conseillers communaux et de chefs
de service, était de rencontrer un maximum de
marques et de sous-traitants afin de découvrir
leurs nouveautés, de prendre la température de la
branche et d’être à l’écoute de leurs doléances.

Les Neuchâtelois ont par exemple rencontré,
chez TAG Heuer, le directeur des finances Michel
Mousselon,etpuapprécier lagrandenouveautéde
l’entreprise de La Chaux-de-Fonds, la Carrera
Mikropendulum, premier double tourbillon ma-
gnétique au monde. Michel Mousselon en a pro-
fité pour exprimer les quelques soucis que l’entre-
prise rencontre en termes de mobilité des
collaborateurs et de recrutement. Raison pour la-
quelle elle construit actuellement dans le Jura son
nouveau site de production d’ébauches. Quant à

la succession de Jean-Christophe Babin, qui s’en
va reprendre les rênes de Bulgari, rien ne filtre.

Chez Zenith, Jean-Frédéric Dufour a plaidé pour
un cadre légal moins contraignant. Le CEO de la
marque du Locle a également donné son avis sur
le renforcement du Swiss made, qu’il ne consi-
dère pas comme prioritaire et qui ne changera
rien à sa marque, suisse à 100%.

Le directeur de Corum confiant
Sur le stand de Corum, Antonio Calce s’est mon-

tré confiant pour l’avenir de la marque chaux-de-
fonnière, reprise par le groupe chinois Haidian,
qu’il continuera de diriger ces prochaines années.
Et chez Tissot, François Thiébaud, qui préside
également le comité des exposants suisses, a indi-
qué que les marques présentes à Bâle étaient plu-
tôt optimistes pour 2013. La journée s’est termi-
née par le traditionnel apéro servi aux exposants
neuchâtelois.� FRANÇOISE KUENZI

Visite du Conseil d’Etat neuchâtelois

Difficile
reconnaissance
Quatre Neuchâtelois, un Juras-
sien, deux Bernois parmi les
neuf participants. Pas un Vau-
dois, ni un Genevois. La com-
position de la délégation parle-
mentaire reçue à Baselworld
illustre la difficulté de la bran-
che horlogère à se faire enten-
dre au-delà de l’Arc jurassien
horloger. Alors que le monde
entier se donne rendez-vous
sur les bords du Rhin, une
grande partie de la Suisse
ignore superbement l’événe-
ment.
Carte de visite aujourd’hui
bien plus prisée à l’extérieur du
pays que les banques, l’horlo-
gerie ne jouit pas dumême cré-
dit au sein des autorités fédé-
rales et des représentants
divers du patronat, à commen-
cer par l’Union suisse des arts
et des métiers.
Les atermoiements d’une par-
tie des Chambres fédérales au-
tour du label Swiss made susci-
tent une incompréhension
certaine. A commencer par la
farouche opposition de l’UDC.
Celle-ci défend tous azimuts la
«Suissitude», mais rechigne
lorsqu’il est question de favori-
ser la création d’emplois, no-
tamment, en renforçant ce la-
bel. A croire que les affaires,
finalement, priment sur un
discours ressassé à satiété.
Au-delà du débat sur le Swiss
made, le fait que l’horlogerie
représente à peine 1,5% du PIB
explique en partie le peu de
poids qui lui est conféré. Même
si depuis 15 ans, la croissance
est en moyenne de 4,5% dans
la branche contre 2% pour le
PIB. Sans oublier les dizaines
de milliers d’emplois créés du-
rant cette période.
Précieux aussi est le savoir-
faire. Non seulement il fait
rayonner le pays dans le
monde entier, mais profite éga-
lement à d’autres domaines.
Que ce soit la micro-technique,
le technico-médical ou encore
la science des matériaux. Sa-
voir-faire qui n’est pas exclusi-
vement l’apanage des grands
groupes. Sans le réseau des
sous-traitants, confessent cer-
taines marques, pas de progrès
techniques.
Dont acte!

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch

VULCAIN Retour à succès au sein du Salon de l’horlogerie et de la bijouterie.

Le Cricket reste le pilier de la marque
«Nous sommes en Champions

League.» Directeur général de
Vulcain, Bernard Fleury n’évo-
que pas le football. La marque,
aujourd’hui basée au Locle, est
de retour au sein du Salon mon-
dial de l’horlogerie et de la bijou-
terie après 33 ans d’absence. Et
le succès est au rendez-vous. Le
stand ne désemplit pas.

En termes de produits, Vulcain
peut compter sur son célèbre ca-
libre réveil Cricket. «Il reste le pi-
lier de la marque», dit Bernard
Fleury. Sur cette base, la collec-
tion s’élargit avec des fonctions

additionnelles. «75% de la pro-
duction est axée sur ce qui est du
réveil. Nous souhaitons arriver
graduellement à 50%.»

A Bâle, Vulcain présente égale-
ment un calendrier complet
avec phase de lune sur la base
d’un mouvement Soprod. Ici
aussi, il s’agit d’une inspiration,
d’une complication et d’un mo-
dèle lancé par la société 1953.
«Nos développements se consti-
tuent sur l’héritage de la marque
en le réinterprétant de manière
contemporaine», dit le directeur
général.� DADLes vitrines de Vulcain à Baselworld. SP

CARNET DE BÂLE

Retrouvez l’ensemble de nos articles
sur Baselworld et l’horlogerie, ainsi que
toutes les news durant le salon à l’adresse

DOSSIER COMPLET+

baselworld.arcinfo.ch

URGENCE «Plus qu’une montre,
c’est un instrument.» Vice-président
de Breitling, Jean-Paul Girardin n’est
pas peu fier du nouveau modèle
Emergency, deuxième du nom, de la
marque. Ce modèle émet sur deux
balises grâce à deux antennes logées
dans le boîtier. Elle permet à la fois de
lancer l’alerte et de guider les
opérations de localisation et de
sauvetage de personnes en détresse.
Que ce soit sur terre, sur mer ou dans
les airs. Le premier modèle a été
lancé en 1995. «Une vingtaine de
personnes ont pu être retrouvées. Ce
sont 20 vies sauvées», se réjouit Jean-
Paul Girardin. La montre, une fois
toutes les autorisations obtenues,
devrait être disponible sur le marché
suisse «encore cette année».� DAD



LIVRES – MUSIQUE – RAYON ENFANTS – PAPETERIE
CADEAUX – CARTES – ARTISANNAT – COFFEE-BAR

Pass. Léopold-Robert 8  

Tél. 032 968 38 40

Ouvert: lundi 14h-18h30
 mardi-vendredi 9h-12h et 14h-18h30
 samedi 9h-16h
 entrée libre - bienvenue

Contre remise de ce bon, un rabais de 10% sur les 

cartes vous sera accordé et un délicieux cappuccino 

vous attendra à notre coffee-bar.

2300 La Chaux-de-Fonds

Fax 032 968 46 22

Aromathérapie
Diverses préparations
d’huiles essentielles

Laboratoire homéopathique
Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10

pharmacie-pillonel.ch

Pour être
bien conseillé!
Poussettes
Berceaux
Chambres
Literie
Sièges auto

Au Nouveau-Né / Baby-Rose
Micheline + Gabriel Terraz
Parc 7 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 32 14

Au Nouveau-Né

Prix les plus bas de la région

Tabacs – Journaux
Taxcard – Loteries

LA CAVERNE
D’ALI TABACS

J.-D. Favre
Ouvert 7/7
Serre 79
Tél. 032 913 35 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Votre fleuriste

Serre 79
(en face
du cinéma
Eden)

Tél. 032 913 02 66

Fleurop – Interflora G. Wasser

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 66
Pour vos apéritifs:
● mignardises

sucrées, salées
● feuilletés salés
● pains surprise
● minis vol-au-vent

Instruments à vent
& percussion

Réparations - vente - modification
grand choix d’accessoires

Grégoire Schneider
Rue du Soleil 16 – Place du Bois

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 95 16
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Pour des conseils gratuits,
contactez notre bureau régional.

Jean-Pierre Castella
Centre InformationMazout
Suisse romande
Téléphone 0800 84 80 84
info@petrole.ch

Maison non isolée
Chaudière ancienne

Consommation annuelle: 22 litres/m2

Maison non isolée
Nouvelle chaudière à condensation

Consommation annuelle: 15 litres/m2

Maison isolée
Nouvelle chaudière à condensation

Consommation annuelle: 7 litres/m2

Maison isolée / Nouvelle chaudière
à condensation, installation solaire

Consommation annuelle: 5 litres/m2

Un chauffage aumazout moderne économise
beaucoup d’énergie
Son efficacité est exceptionnelle,
elle consomme peu et respecte
l’environnement. Indubitablement,
latechniquedechauffageàconden-
sation incarne la nouvelle généra-
tion de chauffage des bâtiments.
Comparativement à la technique
de chauffage à basse température,
elle présente des valeurs nette-
ment meilleures dans le refroidis-
sement des gaz de combustion. En
effet, elle réutilise la chaleur de la
condensation de l’eau résiduelle
qui s’y trouve. Il en résulte un gain
additionnel d’énergie de 10%, la
condensation directe générant 6%
et la réduction supplémentaire de
la température des gaz de combus-
tion 4%. De la sorte, celui qui uti-
lise cette nouvelle génération de
chauffage à condensation écono-
mise de l’argent, du combustible
fossile et préserve l’environnement.

oilà pourquoi la plupart des
cantons ont édicté des pres-

criptions n’autorisant plus que les
chauffages appliquant la technique
à condensation dans les nouveaux
bâtiments ou lors d’assainissement
de chauffage. La durée de vie d’un
chauffage au mazout varie de 15 à
20 ans, suivant l’intensité de son uti-
lisation. Etant donné que les anciens
chauffages au mazout sont particuliè-
rement robustes et fiables, il existe en
Suisse des appareils encore en fonc-
tion qui sont beaucoup plus vieux
que 20 ans. L’assainissement d’une
installation de ce genre – ce qui est
approprié sur les plans économique
et environnemental – entraîne une
économie d’énergie jusqu’à 35%.

Les économies s’avèrent encore
plus importantes si l’on investit
dans l’amélioration énergétique
des bâtiments.
Ainsi, par exemple, la pose de nou-
velles fenêtres permet d’économiser
jusqu’à 20% d’énergie. De même,
une isolation des façades ou encore
des galetas et du toit peuvent entraî-
ner chacun une réduction supplé-
mentaire de 10 à 25% de consom-
mation énergétique, suivant le type
et le caractère du bâtiment. Le plus
souvent, pour réaliser des écono-
mies, il convient de remplacer le
chauffage au mazout existant par
une chaudière moderne à conden-
sation fonctionnant également au
mazout, plutôt que d’assainir l’en-

veloppe du bâtiment et de passer
à un autre mode de chauffage plus
coûteux.Le chauffage à condensation
au mazout s’avère en effet nettement
meilleur marché qu’une pompe à
chaleur avec sonde géothermique.
Les économies réalisées de la sorte
permettront, par exemple, de réno-
ver les fenêtres. Ces mesures peu-
vent entraîner des diminutions si-
gnificatives de la consommation de
mazout par mètre carré de surface
chauffée.Exprimé en chiffres,après
rénovation, cela peut se réduire à
environ 7 litres par mètre carré et
par année au lieu de 22 litres. Si
l’on combine toutes les mesures
d’assainissement avec un appoint
solaire thermique, on arrive à une

consommation annuelle de 5 litres
par mètre carré seulement.

Un chauffage aumazout moderne
fonctionne d’unemanière écono-
mique, respectueuse de l’environ-
nement et fiable.
Il s’adapte à toutes les sortes de bâti-
ments et peut être combiné sans dif-
ficulté avec des systèmes d’énergies
renouvelables tels que les capteurs
solaires.Par ailleurs, le mazout garan-
tit un approvisionnement en énergie
bien plus sûr que les autres agents
énergétiques, ne serait-ce que grâce
à la réserve qui est stockée dans la
citerne du bâtiment.

V

La technique de chauffage aumazout à condensation, une nouvelle génération de chauffage

www.mazout.ch

Il n’est pas obligatoire de changer d’agent énergétique pour préserver l’environnement. En effet, une bonne isolation de l’immeuble et un
chauffage aumazout appliquant la technique à condensation, combiné à une installation solaire thermique, constituent une solution optimale
(en se référant aux besoins de chauffage annuels d’unemaison typique).
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RÉSERVE DE MARCHE
DE 80 HEURES

Get in touch at www.t issot .ch

TISSOT LUXURY AUTOMATIC

IN TOUCH WITH YOUR TIME

975CHF Prix public conseillé

PUBLICITÉ

LE LOCLE Entre Portugal et Kosovo, alliance entre caractères bien trempés.

Bella et Gani, une association
fructueuse et amoureuse
CLAIRE-LISE DROZ

Le 3 mai 1993, Bella et Gani
ouvraient leur restaurant le
Moka, au centre du Locle. Sa-
medi, les copains, voisins et
clients sont conviés à un apéro
pour fêter ça.

La belle aventure commence
quand la toute jeune Bella Perei-
ra, 17 ans, débarque à La Chaux-
de-Fonds de son Portugal natal –
elle vient du village de Santa
Maria de Feira, dans la province
de Porto – sans savoir un mot de
français, pour s’occuper d’une de
ses nièces. «C’est comme pour
tout le monde, c’était un peu dur»,
commente-t-elle sobrement.
Puis, elle va travailler au Victoria
Club, sur le Pod, et là, elle ren-
contre Gani Imeraj. Lui, il est de
la commune de Deçan, au Koso-
vo. C’était encore la Yougoslavie
quand il en est parti, dans les an-
nées 1980. Il avait une vingtaine
d’années. «A cette époque, on ve-
nait sans problème en Suisse, on
trouvait du boulot.» Il en a trouvé
en effet, à Delémont, à la fonde-
rie Choindez, puis il a été ser-
veur, puis chauffeur poids lourds
chez Von Bergen à La Chaux-de-
Fonds avant d’arriver au Victoria
Club.

Les jeunes gens se voient, se
plaisent... Il faut dire que «j’étais
un beau gamin», assure Gani,
pince-sans-rire. Et puis, comme
ils sont les deux dans la restaura-
tion «et que madame était une
bonne cuisinière», ils se décident
à reprendre la crêperie tenue à
l’époque par Philippe Guinand,
qui était à vendre. «On cherchait
partout et puis une occasion s’est
présentée ici, on a acheté cette pe-
tite affaire.»

Débuts héroïques: Bella faisait

à dîner dans sa propre cuisine, à
l’étage, et descendait les assiettes
pour les clients... sans ascen-
seur. De l’équilibrisme!

Peu à peu, la petite affaire
s’agrandit. Quand la boutique
Oxygène s’en va, ils reprennent
les locaux, qu’ils transforment
en salle à manger. Et puis, il y a
dix ans, ouverture du PMU,
juste à côté, dans ce qui était à
l’époque une boucherie cheva-
line.

Il a fallu ramer
Le petit nid du départ a bien

grandi. Mais pour y arriver, il a
fallu ramer. Bella est très dis-
crète, mais on devine entre les li-

gnes que ça n’a pas toujours été
facile. Elle a passé sa patente en-
ceinte de sa deuxième fille, avec
le travail du restaurant à côté...
Mais, comme Gani, elle a un ca-
ractère bien trempé. «Un carac-
tère fort? Il faut! Sinon tu te fais
bouffer.»

26 ans après, le mariage!
Et puis... Bella et Gani se ma-

rient, en janvier 2012, 26 ans
après s’être connus, et en com-
pagnie de leurs trois filles!
C’était carrément l’émeute, avec
des clients et amis depuis le
Moka jusqu’à l’Hôtel de ville, et
un bar qui débordait de fleurs.

C’est une belle trajectoire, de-
puis qu’ils sont arrivés tout jeu-
nes en Suisse. Bella et Gani sont
tous deux d’une famille mo-
deste. Bella a cinq frères et
sœurs, Gani, six. Là, «on a beau-
coup investi, pour que les filles
aient une belle vie». De fait, Katja
étudie à la HEP-Bejune, Leonora
à l’Ester et la cadette, Kely, est à
l’école au Locle. Elles sont poly-
glottes. Les compétences en al-

banais de Leonora sont très re-
cherchées au sein du magasin
de chaussures où elle fait un job
d’étudiante.

Bien sûr qu’ils vont rester au
Locle, «on ne voit pas où on serait
mieux»mêmes’ilsvontrégulière-
ment voir les leurs.

Un papa rassuré
Oui, ils sont fiers de leur réus-

site. Leurs familles aussi
d’ailleurs. Au début, le père de
Gani se faisait du souci pour son
fiston. Au bout du bar, stylo en
main, il cochait les cafés que les
clients buvaient et en fin de jour-
née, arrivait à la conclusion que
«jamais tu ne vas t’en sortir», sou-
rit Gani. «Il me disait: ‘‘Laisse ta
femme travailler ici et reprends le
volant comme chauffeur de poids
lourds’’. Mais quand il est revenu
quelques années après, il m’a dit:
‘‘Maintenant, je n’ai plus de ques-
tions à te poser, ça va bien’’.»

Bella et Gani se regardent.
«L’un sans l’autre, on n’aurait pas
réussi. On était faits...» «pour se
rencontrer!»�

L’histoire d’une jolie trajectoire: Bella, venue du Portugal et son mari Gani, originaire du Kosovo, ici au milieu
de leur brigade, se sont unis pour le meilleur. CHRISTIAN GALLEY

�«L’un sans l’autre,
on n’aurait pas réussi. On était
faits pour se rencontrer!»
BELLA ET GANI PATRONS DU MOKA

En pleine impro hier matin: une mise en bouche. DAVID MARCHON

ÉCOLADES

Ils sont bien plaisants,
ces camarades québécois

«Qu’est-ce que tu dis? Un char?
C’est quoi, un char?» Hier matin
à l’aula du lycée Blaise-Cen-
drars, exercice d’improvisation
théâtrale entre les jeunes
Chaux-de-Fonniers et leurs ca-
marades québécois. Une mise
en bouche avant que les «cou-
sins» du Québec, invités chez
nous dans le cadre des Ecola-
des, présentent une création,
«Les muses de la Nouvelle
France», ce soir et demain soir
à Beau-Site.

Ces dix jeunes gens de 16-17
ans sont tous du collège Nou-
velles Frontières, à Gatineau.
Ils sont hébergés dans des fa-
milles d’accueil et sont accom-
pagnés de leurs enseignants
Geneviève Lavoie et Frédéric
Gauthier et de la directrice du
collège, Ghylaine Coté. Pour
elle, c’est un retour: des élèves
de cette école étaient déjà ve-
nus aux Ecolades il y a trois ans,
déjà sous la houlette de l’ensei-
gnant chaux-de-fonnier au-
jourd’hui à la retraite Jean-Paul
Gygax.

«J’ai déjà pris l’accent!»
Cette fois, le collège québécois

va jouer une pièce recréée à par-
tir du premier texte écrit en
français en Amérique du Nord,
vers 1600, un hommage aux pre-
miers navigateurs européens dé-
barqués sur le continent. «C’est
un chef-d’œuvre!», assure Vin-
cent, qui, avec ses condisciples,
a débarqué à La Chaux-de-Fonds
il y a trois jours, «et j’ai déjà pris
l’accent!»

A deux voix, avec sa camarade
Véronique, ils s’extasient sur la

raclette, le Ragusa (eux aussi
ont apporté quelques petits sou-
venirs culinaires) et surtout sur
la Tchaux. «C’est une place ma-
gnifique! On adore, c’est beau,
c’est petit, tout le monde connaît
tout le monde, c’est très différent
d’où on habite. Et tous les gens
sont très accueillants.» Non, ils
ne connaissaient pas leurs ca-
marades d’ici, ils ont appris à le
faire, «c’est un aspect bien plai-
sant». Et la météo, ça va? «Chez
nous, il fait beau, il fait chaud,
mais c’est pas grave. Je ne donne-
rais ma place pour aucune haute
température!»

Nostalgie
de la mère patrie
Guylaine Coté aussi est ravie:

«Nous sommes des invités dans
tous les sens du terme. On fait un
beau tour!» Non moins en-
chanté, Jean-Paul Gygax: «On
a noué des amitiés très fortes. Et
on voit chez eux cette nostalgie
de la mère patrie. Ils connais-
sent tous leur origine. Ici, vous
demandez à des élèves qui
étaient leurs ancêtres, après
trois ou quatre générations, ils
ne savent plus. Mais ces jeunes
Québécois ont toujours une his-
toire à raconter». Ils vont en ra-
conter une très belle dès ce
soir.� CLD

«Les muses de la Nouvelle France»:
interprétée par le collège Nouvelles
Frontières de Gatineau ce soir à 20h
et demain à 19h30 au théâtre TPR, rue
de Beau-Site 30 à La Chaux-de-Fonds.

INFO+
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PEINTURE Le Grand-Cachot expose l’art populaire d’un Brévinier expatrié.

Le retour flamboyant de Zouquet
ROBERT NUSSBAUM

«Oui, c’était un ‘‘lustig’’, un rigolo,
dynamique, qui passait en coup de
vent, toujours prêt à rendre ser-
vice. Mais c’était aussi un solitaire
qui ne se mettait jamais en avant. Il
n’avait pas besoin de monde.»

C’est ainsi que Francis Mathey
décrit son cousin et contempo-
rain René Gertsch, dit «Zou-
quet» depuis qu’il est gosse. Dis-
paru en 2007, il revient au pays
comme artiste en voie de recon-
naissance posthume, à deux pas
de sa Brévine natale qu’il aimait
tant. Le Grand-Cachot lui con-
sacre une grande exposition –
130 œuvres – la première en
Suisse romande.

L’existence de Zouquet aurait
pu rester anonyme. Depuis la fin
de l’école, il est employé agricole
dans la ferme de ses parents,
qu’il épaule jusqu’à ce qu’ils n’en
puissent plus. Dans les années
1960, il devient moniteur de ski
à Davos, où il avait commencé
comme pisteur (de l’époque

d’avant les dameuses), avec son
copain Francis Mathey notam-
ment. Il s’occupe de l’entretien
du golf en été. C’est à Davos qu’il
rencontre sa future femme
Anni, dans une boutique de vê-
tements que le Brévinier venait
de repeindre.

«René a toujours fait de la pein-
ture, sur tout ce qu’il trouvait», en-
chaîne Anita, monté de Siebnen
(Schwyz) pour l’expo des œu-
vres de son mari. Il peint vrai-
ment sur tout: vieille toile d’em-
ballage, carton déplié, boîte vide
et même sur des factures à payer
qu’il subtilisait en l’absence de sa
femme, raconte-t-elle. Il peint
au pinceau mais aussi à la main
tout ce qui lui tombe dessus, les
paysages de son enfance, les ani-
maux de la ferme, rarement des
gens.

Zouquet n’a jamais voulu expo-
ser. «Il ne se considérait pas
comme un artiste», dit Anni.
Mais il montrait volontiers ses
chats, chèvres, vaches croqués à
gros traits colorés à ceux qui pas-
saient dans les locaux du gros-
siste d’antiquités d’Altendorf, où
il travaillait et peignait à temps
perdu. Il en cédait pour 10 ou
20 francs et on murmure qu’un
ou deux amateurs en ont accu-
mulé plusieurs centaines.

«A Davos déjà, je ne savais plus
où m’asseoir chez lui tellement il y
avait de peintures», dit Anni. De
combien de peintures a-t-elle
hérité? Plusieurs milliers, ré-
pond-elle, sans compter les cen-

taines perdues dans un local
inondé. «Cela devait être un be-
soin vital pour lui», remarque
Jean-Bernard Vuille, en contact
depuis trois ans avec la veuve de
Zouquet pour la fondation du
Grand-Cachot, aiguillonné par
l’entrepreneur brévinier Walter
Rodeschini. «Pour nous, c’était
unesurprisedevoirquelqu’unde la
vallée laisser une œuvre aussi
puissante et monumentale», dit
Jean-Bernard Vuille.

«A la mort de mon mari, j’ai
pensé que je devais exposer son
œuvre», dit sa veuve. Les quel-
ques expositions faites dans la
région zurichoise ont eu un
beau succès. Zouquet, nouveau
chantre de l’art brut? «Moi, je
suis séduit par la liberté dont fait
preuve René Gertsch, qui échappe
à tous les conformismes et à toutes
les modes», réagit le photogra-
phe vaudois Mario del Curto,
qui documente depuis 30 ans
l’univers de l’art dit brut (il pré-
sente en parallèle deux artistes
au Grand-Cachot, la Vendéenne
Yvonne Sandoz et le Finlandais
Veijo Ronkkonen). Inclassable,
Zouquet. «C’est sûr qu’il a quel-
que chose», conclut Francis Ma-
they.�

Anni Gertsch à l’exposition des œuvres de son mari au Grand-Cachot. En as à droite, René Gertsch
et un de ses chats. A gauche, une vache sans cou. DAVID MARCHON ET SP

«Le service public n’est pas une
entreprise! Soigner une maladie,
ça ne doit pas être une affaire!»
Leonello Zachini, conseiller gé-
néral popiste loclois donnait le
la hier après-midi sur la place du
marché du Locle, pour ce
1er Mai rassemblant les deux vil-
les du Haut. Il donnait le la dans
tous les sens du terme, achevant
un discours aussi bref que vigou-
reux en musique, entonnant un
hommage au service public, jus-
tement, sur l’air de «Bandiera
rossa».

Des drapeaux rouges (et
noirs), il y en avait beaucoup
dans le cortège rassemblant
quelque 200 personnes, des syn-
dicats à la gauche et aux libertai-
res, sans oublier le portrait du
Che et les drapeaux des commu-
nautés kurdes.

Obligés de mendier
Les orateurs faisaient écho aux

slogans brandis dans ce cortège.
Le secrétaire central d’Unia Aldo
Ferrari en appelait à la dignité et à
voter pour l’initiative «AVSplus»
car «on ne veut pas d’un pays où les
retraités doivent quémander des
prestations complémentaires pour
survivre, après toute une vie de tra-
vail». Catherine Robbiani, de l’As-
sociation pour les droits de la
femme, mettait en exergue une
autre menace, celle de l’initiative
«Financer l’avortement est une
affaire privée». Non, «pas de re-

mise à l’ordre des femmes par des
milieux réactionnaires et sexistes
qui veulent nous renvoyer à nos cas-
seroles!», s’insurgeait-elle, en dé-
nonçant «l’incroyable violence»
qu’il y a à contraindre une femme
à mener à terme une grossesse
non désirée.

Syndiquer de force?
Gérard Santschi, qui s’expri-

mait non comme conseiller gé-
néral socialiste mais comme mi-
litant d’Unia, a fait un retour sur
ses 34 années d’expérience.
Avouant que ces années ne sont
pas passées sans découragement
à l’occasion. Que faire quand
une majorité du personnel n’est
pas syndiquée? Peut-on syndi-

quer de force des gens qui ne
veulent rien savoir? Certes, «un
délégué syndical se doit de défen-
dre chaque membre du personnel
d’une entreprise, syndiqué ou
pas», ce qui n’est pas toujours
évident. Mais «vous êtes notre
énergie! La combativité est tou-
jours présente», lançait-il à ses
jeunes collègues.

Enfin revenu, le soleil du ma-
tin avait rassemblé du monde
sur la place du Marché, ce qui
faisait bien plaisir à voir. Mais au
milieu des discours, une puis-
sante bourrasque a réussi à faire
plier un stand, et a expédié d’un
seul coup d’un seul tous les dé-
pliants et flyers en plein milieu
de la place.� CLD

FÊTE DU TRAVAIL Propos roboratifs et bourrasque taquine.

Un 1er Mai décoiffant au Locle

Un cortège flamboyant réunissait Chaux-de-Fonniers et Loclois,
les communautés kurdes y compris. CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE

René Geyer a quitté la scène
Il pouvait tout jouer, du méde-

cin ivrogne dans «Du vent dans
les branches de sassafras» au
précieux marquis désargenté
de «La Locandiera», en passant
par le décorateur grande folle
du «Saut du lit». Avec cet in-
imitable style vieille France,
sans la moindre pointe d’accent
du Haut. Pourtant, son père
était Alémanique! René Geyer,
qui nous a quittés dans sa 80e
année, Loclois pure souche,
était un vrai gentleman, géné-
reux, affable, homme de paix
qui jouait volontiers les média-
teurs. Il travaillait aux services
industriels, mais sa passion,
c’était le théâtre. Sous toutes
ses formes: pendant de longues
années, il a été le «Monsieur
Loyal» des soirées locloises,
celles de «Militaire» par exem-
ple.

Il les a tant aimées, les plan-
ches! Il n’a pas été membre fon-
dateur de Comoedia, qui fête ses
70 ans l’an prochain. Mais il est
entré tout jeune dans la troupe,
où il formait une belle équipe
avec «Calos», le président de
Comoedia à l’époque, se sou-
vient le président actuel Jean-
François Droxler. Celui-ci salue
aussi les qualités de formateur
de René Geyer, qui fut long-
temps metteur en scène.

C’était encore l’époque héroï-
que où la troupe jouait au Casino
et partait en tournée dans un
bus VW quelque peu déglingué.

Avant d’en arriver à la grande
aventure du théâtre de la
Combe-Girard, inauguré en
1988.

René Geyer fut la mémoire de
Comoedia, une troupe qu’il ché-
rissait et qu’il continua à suivre
bien après que sa santé dé-
faillante l’ait contraint à quitter
la scène. Dans ses derniers
temps encore, il venait assister
aux représentations, assis au
premier rang car il était devenu
presque aveugle.

René Geyer a encore eu le
temps d’assister à «Pause cad-
die», le dernier spectacle de Co-
moedia, avant de quitter définiti-
vement la scène.�CLD

René Geyer ici en 2001 dans «La
station Chambaudet» de Labiche.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

«Zouquet, le retour au pays»:
Exposition ouverte de mercredi
à dimanche, du 5 mai au 16 juin.
Vernissage dimanche à 11h, avec
des musiciens du Conservatoire. Repas
sur réservation à info@grand-cachot.ch.
Mario del Curto présente son film sur
Yvonne Robert le vendredi 24 mai à 20h.

INFO+

�«Libre, il est
toujours resté
très libre.»
ANNI GERTSCH
VEUVE DE «ZOUQUET»

TRANSN
«Petits» trains
en bonne voie

Le Conseil fédéral a prolongé
de 25 ans la concession des li-
gnes Les Brenets - Le Locle et
Les Ponts-de-Martel - La Chaux-
de-Fonds. «Vingt-cinq ans, c’est
une durée normale pour une con-
cession de chemin de fer», expli-
que Pascal Vuilleumier, direc-
teur de TransN. Oui, «c’est une
bonne nouvelle. Si nous avions eu
un taux de couverture catastrophi-
que, le Conseil fédéral n’aurait pas
renouvelé à 25 ans sans sourciller.
Mais cela ne veut pas dire qu’il
donne sa bénédiction pour une ex-
ploitation sans inquiétude durant
ces25ans». Ilpourrait revenirà la
charge, en refusant de financer
tout ce qui est au-dessous d’un
taux de couverture de 30%. «A
ce moment, cela devient un choix
politique du canton»: mettre la
main au porte-monnaie ou pas.

Mais TransN ne va pas atten-
dre 25 ans. «Nous allons mettre
en place une comptabilité analyti-
que pour bien savoir où nous en
sommes avec ces lignes, si nous
nous approchons ou pas de ces
30% et ce qu’il est possible de
faire.» Une prochaine priorité,
c’est de réfléchir à la manière de
pérenniser la ligne des Ponts.
Quant aux Brenets, c’est une au-
tre histoire. Mais «nous pouvons
nous donner les moyens de repous-
ser le plus possible les échéances».
Et les derniers chiffres de fré-
quentation sont plutôt encoura-
geants...� CLD
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PUBLICITÉ

Fruit de la collaboration entre
quatre musées du canton du
Jura – le Musée jurassien d’art et
d’histoire, le Musée de l’Hôtel-
Dieu, le Musée jurassien des
sciences naturelles, le Centre
Nature Les Cerlatez – et la sec-
tion d’archéologie et paléontolo-
gie de l’Office de la culture, l’ex-
position «Archeo A16» présente
pour la première fois au public
les trouvailles archéologiques
faites dans le sous-sol jurassien
lors des 25 années de fouilles
menées sur le tracé autoroutier
de la Transjurane.

Durant ces 25 années de re-
cherches, subventionnées à
95% par la Confédération, ce ne
sont pas moins de 44 sites, dont
seuls troisétaientconnusaupara-
vant, qui ont été fouillés entre

l’Ajoie et la vallée de Delémont.
Près de 650 000 objets y ont été
découverts, impliquant 513 ar-
chéologues, techniciens de
fouilles et autres spécialistes.

Objets regroupés
Parmi ces centaines de milliers

d’objets sortis de terre, les plus re-
présentatifs ont été choisis et re-
groupés par matière et par mu-
sée.Ainsi, lesobjetsenmétalsont
présentés au Musée jurassien
d’art et d’histoire à Delémont, les
objets en terre, essentiellement
composés de céramiques, au Mu-
sée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy,
ceux en pierre au Musée juras-
siendessciencesnaturellesàPor-
rentruy et ceux en os et autres
matières organiques au Centre
Nature Les Cerlatez.

Trois des expositions – au Mu-
sée jurassien d’art et d’histoire,
au Musée de l’Hôtel-Dieu et au
Centre Nature Les Cerlatez –
ouvriront leurs portes samedi.
Celle présentée au Musée juras-
sien des sciences naturelles dé-
butera, quant à elle, le vendredi
12 juillet. Enfin, un site internet
a été créé pour l’occasion, con-
sultable à l’adresse www.ar-
cheoa16.ch, et une plaquette
d’exposition est également pré-
vue.� COMM-RÉD

«ARCHEO A16» Quatre musées jurassiens s’associent
pour faire découvrir les richesses du sous-sol de la région.

Quarante-quatre sites
fouillés en 25 ans

Fibule (épingle de sûreté) en bronze retrouvée sur le site Develier-Courtételle datant du 7e siècle. SP

1ER MAI INTERJURASSIEN

Des orateurs virulents
Remontés! Tant Alain Carrupt

que Pierluigi Fedele ont martelé
des phrases choc hier à Delé-
mont. Si, après cette pluie de tirs
de missiles, il reste encore des pa-
trons millionnaires en vie, qu’ils
se fassent connaître! Le 1er mai
interjurassien a rassemblé envi-
ron 500 personnes selon les orga-
nisateurs hier en fin de matinée
dans le chef-lieu jurassien.

De nombreux politiciens en
provenance principalement du
canton du Jura – du conseiller
communal à l’élu fédéral – ont
défilé aux côtés de militants, qui
ont ouvert le cortège avec deux
banderoles au slogan sans équi-
voque: «Des salaires plus justes,
des rentes meilleures» et «Stop
aux salaires de misère, salaire
minimum 4000 francs.»

François Hollande visé
La partie officielle au Forum

Saint-Georges s’est déroulée sans
les interventions initialement
prévues des grévistes de Berger
SA, à Delémont, et de la Provi-
dence, à Neuchâtel, portés dispa-
rus à l’occasion de ce rassemble-
ment militant en terre
jurassienne. Restait dès lors deux
orateurs. Un duo qui a rapide-
ment su faire oublier les absents...

Le Valaisan Alain Carrupt fut le
premier à dégoupiller. «Je tiens à
vous adresser un message de soli-
darité. Les coupables de la crise fi-
nancière en sont aujourd’hui les bé-
néficiaires. La politique de
l’austérité décrétée en Europe dé-

bouche sur le démantèlement des
assurances sociales. Une lueur d’es-
poir aurait pu venir de France.
Mais je ne le pensais pas aussi pâ-
lot...» Sous-entendu: François
Hollande n’a pas tenu ses pro-
messes électorales.

Pour le coprésident national de
Syndicom, «la logique tout à l’ac-
tionnaire doit cesser. Les dividendes
avant l’emploi,cescandaledoitaus-
si cesser. Combien de temps cela va-
t-il encore durer? Nous ne sommes
plus disposés à accepter cette politi-
que. Tous ensemble, ça suffit! »

Michel Probst flingué
Ce fut ensuite le tour de Pierlui-

gi Fedele de sortir la mitraillette.
Daniel Vasella et son salaire de
millionnaire? «Bon débarras!» Le
désormais secrétaire central
d’Unia a lancé un véritable plai-
doyer pour les conventions col-
lectives de travail (CCT).

LeJurassienaprofitédelatribune
pour flinguer (sans toutefois le
nommer) le ministre jurassien de
l’Economie Michel Probst, qui n’a
pas répondu à une lettre des syndi-
cats au lendemain du vote favora-
ble, début mars, des Jurassiens à
l’introduction d’un salaire mini-
mumauplancantonal,missivequi
exigeait que tous les partenaires se
mettent autour d’une table: «Sept
semaines d’attente, même pas un ac-
cusé de réception. Juste un coup de fil
hier soir. Pour me dire qu’il y avait eu
unbug. Jene luienveuxpas. Ilnesait
pas de quoi il parle!» Plus que de
l’amour, de la rage!� GST

Quelque 500 personnes ont défilé hier à Delémont. BIST-DANIÈLE LUDWIG

24 NOVEMBRE
Force démocratique
se plaint
à Sommaruga

Très énervés, les dirigeants de
Force démocratique (FD)! Au
point de se fendre d’une lettre,
courtoise mais ferme, à la prési-
dente de la Conférence tripartite,
la conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga. Lettre expédiée en
fin de semaine dernière et signée
des mains de Marc-André Hou-
mard, président d’honneur de
FD, et de Lucien Bühler, vice-pré-
sident.

L’objet de leur courroux? L’insti-
tution de l’organisation Cons-
truire ensemble. Ou, plus exacte-
ment, l’attitude du
Gouvernement jurassien, accusé
dans le courrier de FD, de «piloter
en sous-main, à l’encontre de l’esprit
de l’accord passé sous les auspices
de la Conférence tripartite, le 20 fé-
vrier 2012» cette organisation
«vouée à la promotion du oui au
vote d’entrée en matière d’un pro-
cessus aboutissant à séparer le Jura
bernois du canton de Berne». A sa-
voir le scrutin du 24 novembre.

Contraire à la charte
Pour Force démocratique, c’est

«juste inacceptable». Il s’agit d’une
«ingérence caractérisée du canton
de Jura dans la procédure d’autodé-
termination du Jura bernois». Elle
doit donc être «désavouée, sinon
formellement prohibée», écrit le
mouvement de lutte pour le
maintien du Jura bernois dans ses
frontières actuelles à l’attention
de la conseillère fédérale.

Car, en faisant campagne dans
le Jura bernois, par l’entremise de
Construire ensemble, «qui plus
est avec des financements publics
en provenance de l’Etat jurassien»,
les autorités de la République et
canton «contreviennent à la charte
de bonne conduite de l’Assemblée
interjurassienne (réd: signée le
23 avril par Notre Jura bernois et
Construire ensemble) et compro-
mettent la coexistence sereine des
deux Juras».� SDX-RÉD

Vernissages de l’expo «Archeo A16»:
Demain à 18h30 au Musée jurassien
d’art et d’histoire à Delémont,
samedi à 11h au Musée de l’Hôtel-Dieu
à Porrentruy, samedi 1er juin à 15h
au Centre Nature Les Cerlatez et vendredi
12 juillet à 18h au Musée jurassien
des sciences naturelles à Porrentruy.

INFO+
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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 3 mai 2013 
30 tours, dès Fr. 10.– l'abo.  

Planches 
 

MATCH AU LOTO 
 

avec Lototronic 
Organisation: HCN 

Crêt-du-Locle S.A.

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

2325 Les Planchettes
Tél. 032 913 32 23
Natel 079 606 42 45

Collège 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 88

Barben/Augsburger S. à r.l.
Vente et réparation de machines pour:

– L’agriculture
– Le déneigement
– Le jardinage 

et les travaux 
forestiers

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 23 25
Natel 079 408 73 30

Achat et vente
de véhicules
d’occasion
Réparations
toutes marques

Pascal Dick
Opticien

Avenue
Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33
info@dickoptique.ch

Vendredi 3 mai et samedi 4 mai 2013 à 20h15

Soirées du chœur mixte
des Planchettes

Au pavillon des fêtes, avec la participation des écoliers du village

LES NOCES D’OR DU CHŒUR
En deuxième partie:

«La Ferme Vedettisée»
Comédie en un acte

Interprété par l’Union Cadette
Entrées:
Vendredi: adultes: Fr. 10.-, enfants: Gratuit
Samedi: 
adultes: Fr. 15.-, étudiants: Fr. 10.-, enfants scolarisés: Fr. 5.-

Samedi dès 23 heures
Animation musicale avec «JAPY MELODIES»

Restaurant
 de la Grébille 

Fabienne et Gilles Bühler 
2325 Les Planchettes 

Tél.032 913 33 11 

Spécialités: Viandes grillées 
(côtelettes, entrecôtes), jambon, 
frites "maison", soufflé au Kirch. 

Fermé dimanche dès 17h, 
l l di t l di

Charrière 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 02 54
Fax 032 913 02 73

Mobile 079 205 31 10
Mail info@flpp.ch

1963 2013
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MANIFESTATIONS

DIVERS

Le temps de lecture moyen 
d‘un journal est de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela à profit pour votre 
annonce. Grâce à nos services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une attention 
particulière. Appelez-nous: ������������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Samedi 4 mai
service de bus gratuit
à travers tout le vignoble.

Vendredi 3 mai 2013
dès 17h00
Samedi 4 mai 2013
dès 10h00

PUBLICITÉ

TRIBUNAL Vingt mois ferme, mais peine suspendue au profit d’un traitement.

«L’Imériale de Saint-Imier,
ça n’est pas le Bronx!»
MICHAEL BASSIN

L’homme qui a poignardé un
autre homme à Saint-Imier du-
rant l’Imériale2012aétéreconnu
coupable de tentative de meur-
tre par dol éventuel et de rixe. Le
Tribunal régional de Moutier l’a
également reconnu coupable de
brigandage dans une affaire qui
s’était déroulée à La Chaux-de-
Fonds en février 2012.

En conséquence, le Portugais
d’origine cap-verdienne a été
condamné à une peine privative
de liberté de 20 mois. Cette
peine sera toutefois suspendue
au profit d’un traitement institu-
tionnel visant à le guérir de ses
graves troubles mentaux (schi-
zophrénie paranoïde). Combien
de temps durera la mesure? Ce
sera aux experts de le dire, sa-
chant que la durée maximale
d’une mesure institutionnelle
thérapeutique ne peut initiale-
ment pas excéder cinq ans.
L’agresseur devra aussi payer
12 000 francs d’indemnités à la
victime pour tort moral et
2500 francs pour dommage do-
mestique.

Un félin et sa proie
Dans ce procès où le prévenu

reconnaissait avoir porté un
coup de couteau au lésé, l’incon-
nue résidait dans l’appréciation
de l’acte. Etait-ce un geste de dé-
fense, exécuté dans la panique,
qui n’avait aucune volonté de
blesser grièvement, ou était-ce
un geste violent, perpétré après
analyse de la situation, et dont
l’auteur ne pouvait ignorer qu’il
mettait la vie de son adversaire
en danger?

Pour les juges, qui se basent sur
les témoignages de participants
et d’observateurs à la rixe, il ne
fait aucun doute que la seconde
hypothèse l’emporte. Selon Jean
Mario Gfeller, président du tri-
bunal, «le prévenu a sauté sur la
victime comme un félin voulant at-
taquer sa proie. Il l’a prise par sur-
prise. Sans sommation, animé par
un esprit belliqueux, il a ensuite
donné un coup de couteau de tou-
tes ses forces.» Un déroulement
des faits et une violence inaccep-
tables.

«Saint-Imier, l’Imériale, ça n’est
pas le Bronx! Nous ne sommes pas
dans un endroit où règnent les es-
prits guerriers», s’est encore in-
surgé le président, pour qui il ne
fait aucun doute que le prévenu

a manifestement accepté que
son geste puisse donner la mort.
Raison pour laquelle le délit
manqué de meurtre par dol
éventuel doit être retenu.
S’agissant de la peine, les juges
ont légèrement revu à la baisse
les 24 mois requis par le procu-
reur lors de la première journée
du procès lundi (notre édition
de mardi).

Pénale et morale
Mardi au tribunal, les juges ont

aussi évoqué l’expertise psychia-
trique et la responsabilité forte-
ment diminuée de l’agresseur en
raison des troubles mentaux
dont il souffre. Si le tribunal a or-
donné une mesure thérapeuti-
que institutionnelle, il laisse aux

autorités compétentes le soin de
définir le type exact d’établisse-
ment.

Enfin, pour clore ce chapitre,
Jean Mario Gfeller a rappelé que
l’expertise laisse une lueur d’es-
poir de guérison. Mais que cette
lueur pourrait prendre bien du
temps avant de poindre.

Au-delà de l’aspect pénal de l’af-
faire, Jean Mario Gfeller a tenu à
soulignerhierque laresponsabili-
té morale des événements qui se
sont produits à l’Imériale l’an der-
nier incombe à plusieurs person-
nes. Et notamment à celles qui se
sont battues la première fois à 1h
du matin. Car c’est cette alterca-
tion qui est à l’origine de la vio-
lente rixe qui a éclaté trois heures
plus tard.�

Les rues de Saint-Imier avaient été le théâtre d’un fait divers sanglant en juin 2012. ARCHIVES BLAISE DROZ

BILAN 2012

Néfaste première pour le CIP
Pour la première fois l’an pas-

sé, le Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) à Tra-
melan a dû procéder à des li-
cenciements pour des raisons
économiques. Huit postes ont
été supprimés. Ceci à cause du
changement de la manière de
procéder du service de l’emploi
du canton de Berne (beco), qui
a provoqué la perte de plu-
sieurs mandats importants. En
cause aussi: la suppression par
le canton de Berne de CIP-En-
trame, entreprise d’entraîne-
ment jugé inefficace pour la
prise d’emploi.

Face à ces vents contraires, le
directeur Didier Juillerat va
axer davantage la formation
sur le besoin des entreprises.
Après avoir resserré les bou-
lons, le capitaine du bateau
CIP a annoncé mardi que
l’exercice 2012 présentait une
perte de 25 000 francs au lieu
des 185 000 prévus au budget.
L’année 2013 se pointe ainsi
comme une année de transi-
tion sans perte d’emploi mais
en tablant encore sur un déficit
de 110 000 francs L’embellie
devrait s’annoncer d’ici à 2014.

Informatique à la carte
Le chiffre d’affaires 2012, qui

culmine à plus de 6 millions de
francs, a progressé de 1,9%. C’est
au niveau de la formation que les
produits sont au-dessous du bud-
get (-4,6%), alors que ceux de
l’hôtel-restaurant-séminaires dé-
passent le budget de 8%, tandis
que le département culture aug-
mente de 15,4%.

Ce sont donc les formations
liées au marché du travail qui
ont été les plus touchées. Vic-
times de la baisse du chô-
mage, pourrait-on dire. Leur
diminution n’a pas pu être
compensée par l’excellent ré-
sultat des formations MOD
(formation en management,
organisation et développe-
ment personnel), qui aug-
mente de 53%. Quant aux
charges, elles sont maîtrisées
grâce aux économies réalisées
au niveau du personnel. Le
centre emploie 75 personnes.

«Toutes nos formations sont uti-
les pour les personnes soit, mais
c’est surtout au niveau des entre-
prises que la formation continue a
de l’avenir», a expliqué Didier
Juillerat en précisant qu’il s’agit
de se repositionner dans l’offre
de la formation avec un accent
sur les cours qui amènent un
transfert de compétences sup-
plémentaires dans la vie profes-
sionnelle.

Le CIP a noté une très bonne
fréquentation de ses cours en
horlogerie et de leadership.
Idem avec la formation des for-
mateurs (renouvellement de la
certification). Il y a une recru-
descence de la demande des
formateurs en entreprises.
Dans les perspectives 2013,
notons la formation de coa-
ches en sept modules, qui a
déjà débuté, et les ateliers «Vi-
vre l’horlogerie», qui font le
lien entre tourisme et techno-
logie. Et aussi l’informatique
proposée à la carte sur un bud-
get adapté.

Réseau interne
Le CIP a dû repenser sa dynami-

queauniveaudesbesoinsperson-
nels, des entreprises et des insti-
tutions. Elle vise à proposer de
nouvelles compétences sur le
marché du travail. Cela va de la
compétence de base à une forma-
tion menant à une certification
officielle, voire jusqu’au brevet fé-
déral, en passant par des pro-
grammes de formation tout pu-
blic ou extra-entreprise. Qui
correspondent à une nouvelle vi-
sion de la formation continue for-
cément «certifiante», qui devrait
faire de plus en plus partie du
budget des ménages. En fait, le
CIP aimerait appliquer les ensei-
gnements de son propre labora-
toire de management.

Fort de ses ambitions et du ré-
sultat de l’hôtel et de la culture, le
directeur se dit optimiste. La bi-
bliothèque va se mettre sur le ré-
seau romand des bibliothèques.
La médiathèque reste un centre
de référence actif pour toutes les
activités. Et c’est tout le CIP qui
se met en réseau interne. Il pro-
pose une visibilité encore
meilleure vers l’extérieur via in-
ternet et même des cours en alle-
mand.� YAD-RÉD

EN CHIFFRES

4147Le nombre de
nuitées qu’a

enregistré l’hôtel du CIP en 2012,
contre 3944 en 2011.

211formations ont été
organisées par des

entreprises au CIP en 2012 contre
181 en 2011.

40 593repas ont été
servis au CIP

en 2012, contre 42 854 en 2011.

4046personnes ont
emprunté du

matériel à la bibliothèque et à la
médiathèque du CIP en 2012,
contre 4389 en 2011.

LAJOUX
Balades. Corinne Nicaise Marcacci (Neuchâtel) et Cécile Frésard (Le
Noirmont) donnent une conférence sur le thème «Donne un sens à tes
balades». Rendez-vous ce soir à 20h30 à la Chevauchée à Lajoux.

LE NOIRMONT
Haendel. Première ce soir pour l’Echo des Sommêtres, qui interprète
«Le Messie» de Haendel. Concert à l’ancienne église du Noirmont (20h).

SONCEBOZ
Cohésion nationale. Conférence du président de la SRG-SSR,
Raymond Loretan, ce soir à la Couronne à Sonceboz (19h45). Le thème
abordé: «La SSR, les SRT et la cohésion nationale».

MÉMENTO
SAINT-IMIER
Horloge figée
Depuis quelques jours, l’horloge
de la Collégiale de Saint-Imier s’est
figée. Pendant trois semaines
environ, le clocher ne relaiera
l’heure exacte que deux fois par
jour. Dans le cadre d’une révision,
une pièce importante du
mécanisme horloger a été
démontée, pour être copiée à
l’identique. La reproduction de cet
élément, unique, employé dans la
gestion des contrepoids de
l’horloge, se révèle impérative pour
des raisons sécuritaires.� RÉD

DELÉMONT
Hommage au «Gody»
En début de semaine,
le Conseil communal in corpore
de Delémont a reçu Agnès
et Gody Aeschbacher. L’exécutif
a ainsi souhaité rendre
hommage à la personnalité du
«Gody». Le Conseil a notamment
rappelé l’engagement de
l’industriel en faveur du
développement économique de
Delémont et du Jura tout entier,
qui a débouché sur la création
de quelque 500 emplois.
� COMM-RÉD
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2.40
au lieu de 3.70
Poires 

Beurré Bosc

Afrique du Sud,

le kg

33%

1.40
au lieu de 2.–

Grana Padano
la pièce, les 100 g

30%

2.40
Tomates cerises 

en grappes

Suisse / Italie / 

Espagne,
la barquette 
de 500 g

500 g

9.–
au lieu de 12.90

Raviolis M-Classic 
en lot de 3
p. ex. raviolis 
au fromage et au 
pesto, 3 x 250 g

30%

2.60
Bananes Junior

Costa Rica,
le sachet de 900 g

1.95
au lieu de 3.25
Steaks de cheval

frais, Canada, 
l’emballage 
de 4 pièces,
les 100 g
en libre-service

40%

1.45
au lieu de 1.90
Rôti de cou 

de porc mariné, 

TerraSuisse

le morceau 
de 1,8 kg,
les 100 g
en libre-service

6.90
au lieu de 9.20

Rhubarbe, 
«De la région.»
Seeland / Vully,
l’emballage de 1 kg

OFFRES VALABLES DU 30.4 AU 6.5.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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* Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes,
HiFi, Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.

VENDREDI

3MAI 2013

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales,
iPhone, abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

sur les appareils*

10%

PUBLICITÉ

EN IMAGE

LE BOUVERET
Les lecteurs à Aquaparc. Une centaine d’abonnés
de «L’Impartial» et de «L’Express» ont profité hier des bassins,
toboggans et autres attractions du parc aquatique Aquaparc,
au Bouveret. Sur présentation de leur carte du Club des lecteurs,
ils bénéficiaient ce 1er mai d’entrées à 50%.� RÉD

SP

TRANSPORTS Le conseiller d’Etat s’est perdu dans l’offre Onde verte.

Thierry Grosjean amendé pour
avoir voyagé sans billet valable
SANTI TEROL

Comme révélé mardi en exclu-
sivité sur notre site internet Ar-
cinfo.ch, le conseiller d’Etat
Thierry Grosjean s’est fait pincer
dans un train des TransN, ven-
dredi soir, entre Môtiers et Neu-
châtel, sans titre de transport va-
lable. Le candidat à sa propre
réélection a dû s’acquitter d’une
amende de cent francs, comme
un quelconque resquilleur!

Thierry Grosjean se défend
d’avoir voulu voyager à l’œil. Le
conseiller d’Etat sortant expli-
que avoir pris un billet à un auto-
mate, un peu en urgence, pour
se rendre à Môtiers en compa-
gnie des membres de la commis-
sion de gestion et des finances
(forte de 15 membres). «Après
une première tentative ratée, et
comme du monde attendait der-
rière moi, j’ai finalement pris un
billet aller-retour, en 1ère classe.
J’ai payé le plein tarif alors que je
possède un abonnement demi-ta-
rif», raconte l’édile. C’est au re-
tour, alors qu’il occupait un siège
de 2e classe, qu’il s’est fait con-
trôler par un agent de sécurité.
Le hasard fait que TransN confie
en partie cette tâche à la compa-
gnie NSA; celle-là même qui a
perdu son mandat, sur ordre de
Thierry Grosjean, après les
soupçons d’abus de détresse au
centre de requérants d’asile de
Perreux. Irréprochable selon
TransN, l’agent a mentionné au
conseiller d’Etat que son billet
n’était plus valable depuis plu-
sieurs heures.

Communauté tarifaire
Thierry Grosjean, qui nous a

fait parvenir la copie du procès-
verbal en guise de bonne foi, as-

sure qu’il a acheté un billet aller-
retour et qu’il ne pouvait s’imagi-
ner avoir fraudé la compagnie de
transports. Une version confir-
mée par Martial Debély. Le dé-
puté socialiste précise ne pas
avoir vu le ticket du chef de
l’Economie, mais il se dit «étonné
que son billet n’ait plus été valide».
C’était pourtant bien le cas.

«Un aller-retour entre Neuchâtel
et Môtiers?», s’étonne Heinz Et-
ter. «Ça n’existe pas!», assure le
responsable opérationnel d’Onde
verte. «Avec l’introduction, en
2009, de la communauté tarifaire,
nous ne vendons plus d’aller-re-
tour», affirme Heinz Etter. De-

puis plus de quatre ans, les clients
TransN achètent effectivement
des billets couvrant un certain
nombre de zones. Le temps de va-
lidité(inscritsur lebillet)decesti-
tres de transport dépend du nom-
bre de zones parcourues.

Quatre zones
En l’espèce, le trajet Neuchâtel

- Môtiers couvre quatre tron-
çons. Et un billet sur ce trajet-là
est valable durant deux heures.
Or, Thierry Grosjean est monté
dans le train de 16h40 et est ren-
tré à Neuchâtel avec celui de
22h40. Soit largement au-delà
de la tranche horaire autorisée.

Avant d’entendre ces explica-
tions, le conseiller d’Etat affir-
mait qu’il allait demander des
précisions détaillées à TransN. Il
apprendra que, comme d’autres
qui l’accompagnaient dans le
train, il aurait dû acheter deux
tickets ou un billet 24 heures,
bien plus cher mais qui évite ce
genre de désagrément.

«Je suis un sac. J’ai payé deux fois
le prix et je me suis fait amender»,
grommelle l’intéressé. Appa-
remment, il était plus facile
d’acheter un billet de train du
temps où son père, Carlos Gros-
jean, était président du conseil
d’administration des CFF.�

Le conseiller d’Etat Thierry Grosjean ne savait pas que le billet des TransN qu’il a acheté à la gare n’était valide
que durant 120 minutes. Il s’est fait amender comme un resquilleur sans billet. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

GRANDSON

Le restaurateur Kazumi
décède tragiquement

Dramatique accident dimanche
après-midi dans la rivière l’Arnon,
à Grandson (VD). Le restaurateur
japonais de Chez-le-Bart Kazumi
Nishimura, 56 ans, qui promenait
son chien Timo, a plongé dans
l’eau pour secourir un autre chien
endifficulté.Lechefcuisinier s’est
alors noyé. Malgré l’intervention
des secours, il n’a pas survécu. Un
accident similaire avait eu lieu
dans cette rivière en mars 2012.

«Kazumi voulait toujours rendre
service. Il a plongé pour aider. Son
cœuraparléavant saraison», com-
mente l’ex-conseillère d’Etat Syl-
vie Perrinjaquet, habituée du res-
taurant. «C’était un homme très
déférent, attentionné et sensible.»
Kazumi avait ouvert son premier
restaurant à la rue de la Poste à
Saint-Aubindans lesannées1990,
avant de partir à Cormondrèche,
puis de reprendre l’hôtel du Cy-
gne à Chez-le-Bart.

Restauratrice de l’auberge du
Siam, à Auvernier, Téa Sénèque

est très affectée par cette dispari-
tion: «On partageait une culture
asiatique. Il était très sympa et on al-
lait souvent chez lui. Il a donné tout
son cœur pour son restaurant. Il
était un très très bon cuisinier.»

Président de commune de Gor-
gier, Frédy Nussbaum est sous le
choc: «On a de la peine à y croire. Il
avait toujours le sourire. Les gens ve-
naient de loin pour manger chez
Kazumi.»� BWE

Kazumi Nishimura, en 2009 à
Cormondrèche. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Internet
http://abonnements.arcinfo.ch

Courrier
SNP Société Neuchâteloise
de Presse SA
Service clientèle
Rue Neuve 14
Case postale 2184
2302 La Chaux-de-Fonds

Téléphone
032 723 53 90

2 BILLETS POUR FESTI’NEUCH

Abonnez-vous une année à L’Impartial, recevez

2 billets pour le samedi 1er juin à Festi’neuch et

assistez aux concerts de Stephan Eicher, Olivia Ruiz,

Orelsan etc. (valeur Fr 114.-)

Conditions : offre valable jusqu’au 12 mai 2013, pour les non-abonnés, domiciliés en Suisse. Sur souscription d’un abonnement Premium uniquement. Ne peut pas prolonger un abonnement en cours.

TVA incluse. Les billets seront envoyés dès réception du paiement (au plus tard le 29/5).

Oui, je souhaite profiter de cette offre spéciale Festi’neuch
12 mois L’Impartial livré à mon domicile (inclus l’e-paper + les suppléments durant

la période d’abonnement + l’accès gratuit à l’ensemble du contenu en ligne

d’arcinfo.ch + l’application iPad) Fr. 376.-

Conditions : le concours est réservé aux abonnés de L’Impartial.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tous recours juridique est exclu.

Offre exclusive pour nos abonnés.
Pour participer, inscrivez-vous directement sur :
http://avantages-club.arcinfo.ch.
Le tirage au sort aura lieu le 10 mai.

30 PASS DE 4 JOURS A FESTI’NEUCH
A GAGNER ! (valeur Fr. 239.-)AV
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CINÉMA
Les 400 coups à 50 ans
Avec Max Boublil et Alain Chabat,
«Les gamins» aborde les thèmes
du mariage, du désir de jeunesse
et du carriérisme par l’absurde. PAGE 18
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JARDINS MUSICAUX Voyage estival au fil d’un festival de plus en plus étoffé.

Les rouages des temps modernes
DOMINIQUE BOSSHARD

«’Le songe d’une nuit d’été’ de
Mendelssohn est la première œu-
vre que j’ai aimée. C’est grâce à elle
que j’ai commencé la musique».

Ce chef-d’œuvre, Valentin Rey-
mond le dirigera avec délectation
cet été à Cernier, terreau où s’épa-
nouissent les Jardins musicaux.
Mais, arrimé à la Grange aux con-
certs, le festivals’estconsidérable-
ment ramifié ces dernières an-
nées, ont rappelé les
organisateurs, qui ont tissé des
liens avec de nouveaux partenai-
res–ParcChasseral, Jurabernois,
cinéma Capitole à Lausanne... –
et d’autres disciplines artistiques.
Avant-goût d’une programma-
tion forte de 44 concerts ou re-
présentations, dévoilée mardi.

L’ORCHESTRE
Axe central de la programma-

tion, l’Orchestre des Jardins mu-
sicaux rassemble, chaque année,
«la fine fleur des musiciens de la
région et des musiciens anglo-
saxons de haut vol», a résumé
Jean Prévost, collaborateur artis-
tique du festival. Sous la ba-
guette de Valentin Reymond,
codirecteur, cette équipe soudée
accompagnera, en direct, la pro-
jection des «Temps modernes».
Avec cette charge inspirée con-
tre la tyrannie de la société in-
dustrielle, les Jardins complè-
tent une trilogie, ô combien
rassembleuse, consacrée à Cha-
plin («Le cirque» en 2011, «Les
lumières de la ville» en 2012).
L’orchestre, toujours, se lancera
encore dans l’exécution du
«Voyage d’hiver» de Schubert,
tel que l’a orchestré Hans Zen-
der. Le coup de cœur de Maryse
Fuhrmann, codirectrice: «Zen-
der nous invite à écouter cette œu-
vre d’une autre façon. C’est une ré-
vélation!».

LES PIANISTES
Les organisateurs avaient en-

vie de «creuser autour du piano»,

ils seront comblés à quatre re-
prises. Familier du festival, Ro-
ger Muraro s’y illustrera cette
fois-ci dans les «Préludes» de
Debussy, œuvre charnière dont
les Jardins musicaux rêvaient
depuis longtemps. Le composi-
teur américain Frederic
Rzewski interprétera ses 36 va-
riations pour piano, John Me-
deski, actif sur la scène jazz new-
yorkaise se produira en solo.
Quant à Simon Peguiron, musi-
cien bien connu des mélomanes
neuchâtelois, il se mettra à
l’écoute des «Oiseaux» d’Olivier

Messiaen, dans le cadre des «Bal
(l) ades au Parc Chasseral.

LES QUATUORS
Après une incursion mémora-

ble dans l’œuvre de Frank Zap-
pa, les Jardins revisitent cette
année les chansons de Freddie
Mercury, leader charismatique
de Queen. Comment sonne
«We Are The Champions» au
violon, violoncelle, clarinette et
piano? Réponse du Mercury
Quartet le 22 août! Le quatuor
Schumann, «l’un des plus répu-
tés de Suisse» fait une première

apparition à Cernier avec des
œuvres de Christian Favre et de
Gabriel Fauré, le quatuor Pra-
zak y fait son retour dans un
programme alliant Sibelius et
Berg.

LES INVITÉS
Musicien qui, à 78 ans, n’a rien

perdu de sa curiosité, Michel
Portal fait partie de ce bouquet
d’artistes «créateurs, inventeurs»
que les Jardins se réjouissent
d’accueillir. Héritier du chant
polyphonique basque, Benat
Achiary y apporte sa propre cou-

leur, les frères Décosterd leur
grain de «folie»: n’ont-ils pas
conçu «Pendulum Choir», une
«sculpture chantante et mou-
vante», mi-mécanique mi-hu-
maine,quiavait sidéré lesspecta-
teurs au Temple allemand, en
2011? Perméables à l’interdisci-
plinarité en vogue aujourd’hui,
les Jardins esquissent leurs pre-
miers pas de danse avec une
chorégraphie de Marco Berretti-
ni, «iFeel2», et persévèrent avec

«Encore», la deuxième création
d’Eugénie Rebetez, danseuse,
chorégraphe et dramaturge plé-
biscitée le week-end dernier à la
Maison du Concert à Neuchâ-
tel.�

ARC ET SENANS Les liens des Jardins musicaux poursuivent leur
partenariat avec la Saline royale, où le festival débutera le 18 août. Et
ce malgré les difficultés économiques que connaissent nos voisins
français.

PARC CHASSERAL Agendées dans le Parc, les Bal (l) ades allient
étroitement découvertes du patrimoine et concerts. Elles ont, aussi, la
faculté de réunir les fidèles des Jardins et le public du Jura bernois, de
brasser mélomanes et marcheurs. Cette année, les bal(a)ades
achemineront cette population métissée au lieu dit Jean Guy, où les
archives de la communauté anabaptiste lui seront dévoilées; à Saint-
Imier, pour une visite de l’usine Longines; à Orvin, où l’on se plongera
dans l’histoire des peintres de la famille Robert. Dans les pâturages
boisés avoisinant la métairie Jobert, il faudra tendre l’oreille pour capter
le chant des oiseaux.

TREMPLINS Les Jardins innovent cette année, en offrant à de jeunes
musiciens la possibilité de travailler avec des artistes de renom. Fruits
de ce mentorat, deux concerts se succéderont le 31 août, l’un consacré
au Trio pour piano et cordes No2 de Schubert, l’autre au Quintette avec
piano en sol mineur de Schostakovitch.

ATELIERS Le festival se prête à un autre exercice de médiation
culturelle encore, avec des ateliers destinés au jeune public.
Préparation des musiciens, découverte des instruments, plongée dans
la partition.... L’occasion de découvrir ce qui se trame en coulisses!

RAMIFICATIONS

Somptueuse fin de saison de la Société de musi-
que de La Chaux-de-Fonds, mardi à la Salle de
musique, avec Mozart tout d’abord, symphonie
No 6 en fa majeur KV 83. Du pur Mozart de jeu-
nesse, de l’époque de la «Getreidegasse» inter-
prété par la Camerata Salzbourg, ensemble de
très haut lignage.

Suivait le concerto pour clarinette et orchestre,
enlamajeurKV622,dernièreœuvredumaîtreen
1791, Mozart avait 35 ans. Sharon Kam et sa cla-
rinette de basset entrent en scène. Concentrée,
immergée dans la musique durant un long pré-
ambule, la soliste va s’engager dans l’exécution.
On retient son souffle. L’allegro initial est d’une
expression magnifique, piquant, spirituel à sou-
hait.

PuisSharonKamprendl’adagio,pageuniversel-
lement connue, dans un tempo très lent. C’est
qu’elle a les moyens de retenir l’intérêt de l’audi-
teur dans ce rythme, tout au long du mouvement.

Emouvant. Elle se lance ensuite dans l’allegro du
rondo. Elle joue divinement, magistralement, de
son instrument, qui a l’avantage de s’épanouir
dans une vaste tessiture. Une découverte. Accla-
mée, Sharon Kam reviendra sur scène et offrira
«Summertime» de Gershwin. Le délire.

La deuxième partie du concert a débuté par la
symphonie concertante sur un thème de Corelli
de Michael Tippett. qui a de profondes affinités
avec la Renaissance. D’où découle, aussi libre
qu’ingénieuse dans sa complexité orchestrale, la
partitionpourtriodesolistesetensembleàcordes
présentée mardi.

Et lorsque l’harmonie du grand classicisme de
JosephHaydnvadepairavec lehautniveaustylis-
tique de la Camerata Salzbourg, on atteint alors
l’extraordinaire interprétation de la symphonie
No 85, suivie d’un bis, de Haydn, bien sûr. Le bi-
lan conclusif? Le bonheur.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... SHARON KAM

Divine soliste et Camerata Salzbourg de haut lignage

L’ART BRUT DIALOGUE AVEC LES CRÉATIONS MUSICALES
Le programme des Jardins musicaux ne saurait se concevoir sans illustrations.
Aux dessins de Martial Leiter ont succédé, sept années durant, les photogra-
phies de Pierre-William Henry. Pour cette édition 2013, Maryse Fuhrmann et
Valentin Reymond ont entamé une nouvelle collaboration, avec la Collection
de l’art brut, à Lausanne. «Les œuvres de ces artistes autodidactes, margi-
naux et solitaires nous bouleversent», plaide le duo. «De par leur intensité,
elles rejoignent certaines œuvres musicales écrites dans des conditions ex-
trêmes.» Parmi ces êtres écorchés, beaucoup entretiennent des liens avec la
musique, situe Pascale Marini-Jeanneret, de la Collection. A l’image d’Aloïse,
férue d’opéra, qui n’a jamais pu assouvir son rêve de devenir cantatrice.�

La Grange aux concerts, à Cernier, point d’ancrage des Jardins musicaux. ARCHIVES DAVID MARCHON

Jardins musicaux: Cernier, Evologia,
du 21 août au 1er septembre. Saline
royale d’Arc et Senans, le 18 août.
www.jardinsmusicaux.ch

INFO+

EN IMAGE

THÉÂTRE DU PASSAGE
Voyage à la sauce I Skarbonari. Dix ans déjà que le groupe italo-
neuchâtelois I Skarbonari arpente les rues, les bars et les scènes, puisant
dans sa palette musicale aux embruns d’ailleurs d’improbables
métissages, qui balancent au rythme de la tarentelle et du ska, du swing
manouche et du blues, de la cumbia et du zouk... De riches «Carnets de
voyage» à partager demain à 20h à Neuchâtel, au Passage.�RÉD

SP

THÉÂTRE TUMULTE
Dvoràk, Pierric
et les Chambristes

Les
Chambristes et
le comédien-
magicien
Pierric (photo
sp) unissent
leurs talents
pour un

concert-conférence décalé sur
«Dvorak, sa vie, son œuvre», à
l’affiche du théâtre Tumulte
dimanche. Où l’on apprendra
pourquoi Antonin Dvoràk aurait pu
être boucher, mais devint altiste,
puis compositeur... L’ensemble de
chambre neuchâtelois et Pierric
s’étaient déjà livrés à un exercice
commun de haut vol en 2008.�
RÉD

●+ Neuchâtel-Serrières, théâtre
Tumulte, dimanche à 11h15
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FEUILLETON N° 19

Ses grands yeux noirs, qu’un
cerne bleuâtre soulignait,
brillaient de fièvre. Son teint
était très pâle, si pâle que le
soir, à la lueur de la chan-
delle, sa peau diaphane la
muait presque en apparition
spectrale. C’est ainsi qu’elle
est restée figée dans la mé-
moire d’Emma. Pourquoi
était-elle toujours fatiguée?
Pourquoi devait-elle s’éloi-
gner pour tousser? Pourquoi
paraissait-elle si triste?
Toutes ces questions, Emma
se souvient, petite fille, se les
être posées. Elle en reçut la

réponse plus tard, de même
qu’elle apprit les raisons qui
interdirent un jour à sa mère
de la prendre sur ses genoux,
et de l’embrasser tendrement
comme elle avait coutume de
le faire.
Les derniers mois, alors que
la maladie avait beaucoup
progressé et que les épuisan-
tes quintes de toux se fai-
saient de plus en plus fré-
quentes, constellant ses
mouchoirs de taches rougeâ-
tres, Ernestine accepta de
confier sa fille à une voisine
et amie, Célestine Schneider,
dont le fils, André, était de
trois ans l’aîné d’Emma.
Maman Schneider était une
très jolie femme, toute en
blondeur et en douceur…
Son regard d’un bleu très
clair enveloppait la fillette de
tendresse, s’efforçant de lui
apporter réconfort et d’atté-
nuer la tristesse de la sépara-
tion, tandis qu’André se char-
geait de la divertir en faisant
le pitre ou en l’entraînant
dans la rue où une bande
d’enfants se retrouvait pour

des parties interminables de
cache-cache et de chemin de
fer.
Emma n’avait que neuf ans
quand le grand-père Robert,
tout de noir vêtu, vint la
chercher au numéro 10 de la
rue Monge, pour conduire
Ernestine à sa dernière de-
meure. (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 Longchamp, Prix de la Fontaine de Carpeaux 
(plat, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Ushuaia Quatz 60 M. Barzalona E. Leenders 23/1 9p2p5p
2. Dawning 60 S. Pasquier P. Bary 14/1 4p1p5p
3. A Lola 59 G. Benoist E. Lellouche 15/1 8p9p3p
4. Marygangella 58,5 PC Boudot P. Butel 16/1 1p8p1p
5. Hippy 57,5 M. Guyon E. Libaud 7/1 6p6p3p
6. Ultima Bella 57 O. Peslier JP Roman 8/1 3p3p0p
7. Chic Fabric 57 M. Lerner C. Lerner 36/1 0p0p0p
8. Metalik Sun 56 C. Sagot M. Mailler 26/1 1p1p1p
9. Satwa Ruby 55,5 J. Victoire P. Nicot 10/1 4p3p0p

10. Holly Polly 55,5 F. Veron HA Pantall 24/1 5p0p5p
11. Mitzi Blue 55,5 A. Hamelin D. Darlix 17/1 4p4p2p
12. Speak Softly 55,5 I. Mendizabal EJ O’Neill 53/1 0p5p0p
13. Meisho Aria 55 U. Rispoli S. Kobayashi 9/1 5p0p3p
14. Khasma 55 T. Jarnet F. Doumen 20/1 0p0p1p
15. Caudan 54,5 A. Crastus Y. De Nicolay 19/1 6p0p6p
16. Gentleshaw 54,5 R. Thomas P. VD Poele 11/1 6p3p1p

Notre opinion: 8 – Remontée au poids, elle peut gagner. 6 – On la connaît bien. 9 – Son absence
nous surprendrait. 4 – Méfiez-vous vraiment d’elle. 13 – Sa rentrée a été convaincante. 16 – C’est
un excellent engagement. 5 – Elle attend son jour avec impatience. 2 – On ne peut rien lui repro-
cher.
Remplaçants: 1 – Reste tout à fait compétitif. 11 – Pouliche utile mais sans victoire.

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:  8*- 6*- 9*- 4 - 13 - 16 - 5 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 Au 2/4: 8 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 6
Le gros lot: 8 - 6 - 1 - 11 - 5 - 2 - 9 - 4
Les rapports 
Mardi à Lyon-Parilly, Prix du Pays Niçois 
Tiercé: 6 - 4 - 10 Quarté+: 6 - 4 - 10 - 16
Quinté+: 6 - 4 - 10 - 16 - 18
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 2668.-
Dans un ordre différent: Fr. 533.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 86 728.-
Dans un ordre différent: Fr. 6742.35 Trio/Bonus: Fr. 242.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 509 687.50
Dans un ordre différent: Fr. 10 193.75
Bonus 4: Fr. 586.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 193.- Bonus 3: Fr. 119.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 299.-
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
(non partant: 13) 
Tiercé: 7 - 8 - 11 Quarté+: 7 - 8 - 11 - 4
Quinté+: 7 - 8 - 11 - 4 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1164.80
Dans un ordre différent: Fr. 215.80/74.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7933.20
Dans un ordre différent: Fr. 235.80 Trio/Bonus: Fr. 52.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 39 510.–
Dans un ordre différent: Fr. 329.25
Bonus 4: Fr. 48.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 19.85 Bonus 3: Fr. 13.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36.–/10.–
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Tirages du 30 avril 2013

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous saurez donner de solides preuves 
d'attachement à celui ou celle que vous aimez. Travail-
Argent : en ce moment, le travail en équipe vous
convient tout à fait. L'ambiance est à la bonne humeur.
Pensez à faire vos comptes. Santé : votre fragilité 
actuelle est due à un trop grand stress. Essayez de 
décompresser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous devrez attendre un peu avant de voir
votre relation amoureuse prendre un tour plus pas-
sionné. Travail-Argent : vous ferez preuve de sérieux
dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes.
Cette attitude sera remarquée. Santé : vous puiserez
dans vos réserves les forces dont vous aurez besoin.
Vous devez recharger vos batteries.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous risquez d’envenimer une situation déjà
tendue si vous refusez d'arrondir les angles. Travail-
Argent : vos explications sont un peu trop confuses.
N'essayez pas de vous justifier, allez plutôt à l'essentiel.
Vous laisserez libre cours à votre frénésie de dépenses !
Santé : mangez plus sainement, évitez les plats trop
gras.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire fera l'objet de toutes vos 
attentions. Vous aurez un peu tendance à l'étouffer.
Travail-Argent : vous êtes bien décidé à vous inves-
tir un peu plus dans votre travail. N'en oubliez tout de
même pas votre environnement social. Santé : vous
risquez d'accuser un peu de fatigue en fin de journée.
Couchez-vous tôt.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous savourerez d'harmo-
nieux moments avec votre parte-
naire. Travail-Argent : vous serez
en première ligne pour prendre des
responsabilités et être sur le terrain.
Vous ne compterez ni vos efforts ni
votre temps. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : profitez de cette belle journée pour faire de
nouvelles rencontres. Le climat astral est favorable à vos
amours. Travail-Argent : on risque d'essayer de vous
faire prendre des vessies pour des lanternes. Réfléchis-
sez à deux fois avant d'accepter une proposition qu’elle
soit professionnelle ou financière. Santé : bonne 
résistance aux attaques virales.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : des rencontres imprévues pourront être à
l'origine de liaisons agréables pour les célibataires et de
tentations irrésistibles pour ceux qui vivent en couple.
Travail-Argent : utilisez votre potentiel pour mener de
façon très habile votre barque en matière financière. La
chance est avec vous. Santé : vous ne manquerez pas

de tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez du mal à sup-
porter les contraintes de la vie à deux.
Travail-Argent : concentrez-vous
uniquement sur votre travail et vous
aurez la satisfaction de voir certains
projets prendre forme. Santé : vous
manquez de sommeil.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est la fête ! ou tout au moins une belle envie
de vivre dont profitent particulièrement les natifs du 
premier décan. Travail-Argent : vos interlocuteurs et
ceux qui sont associés à votre parcours professionnel
devraient vous aider à progresser vers votre but. Évitez de
prendre des risques financiers. Santé : mangez plus de
fruits et buvez de l’eau régulièrement.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : on vous sent tendu et contrarié, aujourd’hui.
Ne boudez pas dans votre coin, il ne faut pas hésiter à
exprimer vos émotions. Travail-Argent : des projets
collectifs pourront commencer aujourd'hui et vous serez
agréablement surpris par les résultats rapides que vous
obtiendrez. Santé : prenez soin de vous et de votre
corps.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une aventure que l'on croyait passagère pour-
rait s'avérer plus sérieuse que prévu. Le climat astral 
favorise les célibataires. Travail-Argent : vous n’êtes
pas débordé et il serait temps de mettre un peu d'ordre
dans vos affaires. Faites le tri dans vos papiers et rangez-
les avant de les perdre. Santé : vous ne manquerez pas
de vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il est temps de provoquer des changements
dans votre relation sentimentale, d'y ajouter un brin de
fantaisie, un zeste de folie. Bref, sortez de la routine !
Travail-Argent : vous avez intérêt à vérifier certains
détails de votre travail à deux fois aujourd'hui. Vous êtes
distrait. Santé : recherchez le calme, admettez que
vous en avez besoin.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Jeux de mains, pas forcément vilains. 2.
Cérémonie rituelle médiévale. 3. Très tou-
chée. D’un enfant légitime. 4. Partie du
plateau central de Madagascar. Lettre
grecque. 5. Sollicitées chez les tout petits.
6. La sienne. Bien vu sur une carte.
Remorque. 7. Une pincée de Maïzena.
Caillou, bijou chou. 8. Son huile est pur-
gative. Unité monétaire des Ethiopiens. 9.
Ablation de l’utérus. 10. Ce sont des cho-
ses qui arrivent.

Verticalement
1. Religieuse ou nonnette. 2. Appellation
d’origine. Fut capitale pour les
Arméniens. 3. Mettre noir sur blanc. Pas
tout d’une pièce. 4. Liquidation totale.
Groupe d’atomes. 5. Incapable de repar-
tir. 6. Abrégé du barreau. Dont l’existence
est officielle. Ante meridiem. 7. D’un très
haut niveau. 8. Des loups y rencontrent
des moutons. Peintre italien. 9. Enoncer
un à un. 10. Le stère. Bon pour la casse.
Titre éthiopien.

Solutions du n° 2675

Horizontalement 1. Sabordages. 2. Enouer. Ida. 3. Moutier. E.V. 4. Ide. Nuée. 5. Nier. Xénon. 6. Anses. Léon. 7. Is. Toile.
8. Coule. Et. 9. Epaule. Out. 10. Sabretache.

Verticalement 1. Séminaires. 2. Anodins. Pa. 3. Bouées. Cab. 4. Out. Retour. 5. Rein. Soûle. 6. Dreux. Ilet. 7. Réelle. 8. GI.
Enée. Oc. 9. Ede. Oô. Euh. 10. Savonnette.

MOTS CROISÉS No 2676MOTS CROISÉS N° 2676

LOTERIES

LOTERIES

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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LOTERIES

Solutions du n° 2674

Horizontalement 1. Dictateurs. 2. Enrubannée. 3. Baiser. IGS. 4. Ose. Tige. 5. Usurier. Mr. 6. Sore. Ramai. 7. Su. Gredine.
8. Ovale. User. 9. Lirette. Gê. 10. Esses. Liés.

Verticalement 1. Déboussolé. 2. Inassouvis. 3. Crieur. Ars. 4. Tus. Réglée. 5. Abêti. Rets. 6. Tarière. 7. En. Graduel. 8. Unie.
Mis. 9. Reg. Manège. 10. Sestrières.
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Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Menus de fêtes

Montezillon 032 732 22 11

12 mai 2013
Fête des mères !

* SEAT Ibiza Cupra 1.4 TSI CUPRA 180 ch, DSG 7 rapports; prix catalogue Fr. 25’950.–; consomma-
tion: 5.9  l/100 km; émissions de CO

2
: 139 g/km; efficacité énergétique classe D. Moyenne des 

émissions de CO
2
 des véhicules en Suisse: 153 g/km.

Testez le plaisir de conduire au superlatif lors d’un essai routier.

LA NOUVELLE SEAT IBIZA CUPRA 
À PARTIR DE FR. 25’950.–*

Challenge the technology.

 Moteur 1.4 TSI de 180 ch 
 De 0 à 100 km/h en 6.9 secondes 
 5.9 l aux 100 km seulement 
 Phares bi-xénon LED 
 DSG 7 rapports avec palettes au volant

AUTOMOBILES SENN SA
Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - T. 032 723 97 81 - www.sennautos.ch

SEAT.CH

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Rudens: les naufragés»
Maison du Concert.
Je 02, ve 03, sa 04.05, 19h30. Di 05.05, 18h30.
Ma 07, me 08.05, 19h30. Je 09.05, 18h30.

Musique de chambre
au Campus - Le Sextuor
Campus Arc 1. Oeuvres de Brahms
et Tchaïkovsky. Avec Stefan Muhmenthaler,
violon, Sergey Ostrovsky, violon, Ori Kam,
alto, Denis Severin, violoncelle.
Etudiants de la HEM.
Je 02.05, 20h.

«L’existentialisme
est un humanisme, de J.-P. Sartre»
Salle des Pasteurs.
Une réflexion par Jean-Pierre Gern.
Je 02.05, 20h.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Salomé de Gélieu
et la reine Louise». Conférence dans le cadre
de l’exposition «Sa Majesté en Suisse:
Neuchâtel et ses princes prussiens».
Par Elisabeth Crettaz-Stürzel, commissaire
scientifique.
Je 02.05, 18h30.

«Les belles pierres de nos villes:
Neuchâtel»
Gare. L'histoire géologique de la ville
de Neuchâtel racontée par un géologue.
Sa 04.05, 9h30-17h.

John Barry
Café du Cerf.
Ve 03.05, 21h30.

«Carnet de voyage»
Théâtre du Passage. Par I. Skarbonari. n
Ve 03.05, 20h.

L’Orchestre symphonique suisse
des jeunes
Temple du Bas. Accompagné
des Neue Wiener Stimmen. Sous la direction
de Kaï Bumann. Oeuvres de Mendelssohn,
Andreae et Bruckner.
Sa 04.05, 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ/SPECTACLE
Bourse aux vélos
Place Espacité. Sa 04.05, 9h-12h.

«Le Mineur et le Canari»
Club 44. Des fragments
pour une œuvre complète -
Rencontre avec Catherine Safonoff.
Je 02.05, 20h15.

Les écolades
Bikini Test. Avec le Collège musical, Ton sur
Ton, Funk Big Band, République Atypique.
Ve 03.05, 22h.

URBANISME
Train touristique
Départ: place d’Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Me et sa 14h, 15h et 16h. Du 01.05 au 29.06.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h. Du 01.07
au 31.08.

LE LOCLE

SPECTACLE
Benjamin Biolay
Casino-Théâtre. Musicien, parolier.
Je 02.05, 20h30.

Free'son
Maison de paroisse. «Les 7 péchés capitaux».
Sous la direction de Raphaël Krajka.
Ve 03.05, 20h30. Sa 04.05, 17h.

Cuche et Barbezat
rallument le sapin
Café-Théâtre la Grange. T
Sa 04.05, 20h30. Di 05.05, 11h.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché.
Parcours avec commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Du 02.05 au 29.08

BOUDRY

SPECTACLE/CONCERT
«Le grand bain»
La Passade.
Par les comédiens de La Passade.
Jusqu’au 04.05, 20h30.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante bénévole
Ancien hangar des pompes.
Ve 03.05, 9h-18h. Sa 04.05, 9h-12h.

COLOMBIER

MARCHÉ/CONCERT
Bourse aux vélos
Collège des Mûriers.
Sa 04.05, 8h-12h.

Rocking-Chair
Théâtre.
Du 03 au 05.05., 20h30 et 17h.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE/CONCERT
Alabama Jazz Band
Salle de spectacle. Je 02.05, 20h.

«Amuse-bouches»
Théâtre La Tarentule. Par le Quatuor Bocal.
Spectacle musical et théâtral.
Ve 03.05 et sa 04.05, 20h30.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Tapine»
Salle de spectacle.
Gaspard Proust, humoriste.
Sa 04.05, 20h30.

VILARS

CONCERT
Le Chœur mixte
de la Côtière-Engollon
Salle de spectacle.
Ve 03.05, 19h30. Sa 04.05, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 556

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Jurassic Park - 3D
Je-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De S. Spielberg
Pina- 3D
Di 10h. VO. 7 ans. De W. Winders
Win win
Je-ma 17h30, 20h15. Je-ve/lu-ma 14h45. 10
ans. De C. Tonetti
The Croods - 3D
Sa-di 14h45. 8 ans. De K. De Micco
Oblivion
Ve-sa 22h30. 14 ans. De J. Kosinski
Wadjda
Di 11h. VO. 10 ans. De H. Al-Mansour
Les gamins
Je-ma 20h30. 14 ans. De A. Marciano
Tad l’explorateur - 2D
Sa-di 14h15. 6 ans. De E. Gato
La cage dorée
Sa-di 16h15. Je-ma 18h15. Je-ve/lu-ma 15h30.
6 ans. De R. Alves
La maison de la radio
Di 10h45. 6 ans. De N. Philibert

ARCADES (0900 900 920)
Iron man 3 - 3D
Je-ma 14h45, 17h30. Je 20h15, VO. Ve-ma 20h15.
Ve-sa 23h30. 12 ans. De S. Black

BIO (0900 900 920)
L’écume des jours
Je-ma 15h. Je-lu 20h30. 12 ans. De M. Gondry
Viramundo - a musical journey with
Gilberto Gil
Je-ma 18h. VO. 8 ans. De P.-Y. Borgeau

REX (0900 900 920)
La fleur de l’âge
Je-ma 16h, 18h, 20h15. 12 ans. De N. Quinn
Iron man 3 - 2D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De S. Black
Boule et Bill
Sa-di 14h. 7 ans. De A. Charlot

STUDIO (0900 900 920)
Les profs
Je-ma 15h45, 20h30. 12 ans. De P-F. Martin-
Laval
The Grandmaster
Je/sa-lu 17h45. Ve, ma 17h45, VO. 16 ans.
De W. Kar Wai
The Croods - 2D
Sa-di 13h30. 8 ans. De K. de Micco

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion: la fille du régiment
Ve 20h. 7 ans. De G. Donizetti.
Les Crodds - 3D
Sa 17h. Di 16h. 6 ans
Oblivion
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De J. Kosinski

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Win win
Di 17h. 10 ans. De C. Tonetti
L’écume des jours
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans.
De M. Gondry

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Tad l’explorateur
Sa 15h. Di 14h. 8 ans. De E. Gato
La fleur de l’âge
Je 20h. Sa 18h. Lu 20h. 12 ans. De N. Quinn

The Grandmaster
Ve 18h. Di 20h. VO. 16 ans. De W. Kar-Way
Oblivion
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J. Kosinski
Comme des lions de pierre à l’entrée de la
nuit
Ma 20h. VO. 10 ans. De O. Zuchuat

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Les profs
Sa-di 14h. 12 ans. De P.-F. Martin-Laval
Des gens qui s’embrassent
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 8 ans.
De D. Thompson
Quartet
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 10 ans.
De D, Hoffman

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les amants passagers
Je 20h. 14 ans. De P. Almodovar
The place beyhond the pines
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De D. Cianfrance
Tad l’explorateur - 3D
Sa-di 16h. 6 ans. De E. Gato

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club: Gatos viejos
Di 17h30. 14 ans
Warm bodies
Je 20h. Di 20h30. 12 ans. De J.Levine
L’écume des jours
Ve-sa 20h30. 12 ans. De M. Gondry
Les Croods
Di 15h. 8 ans. De K. de Micco

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

Win Win 2e semaine - 8/10
Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng, Anne
Comte. Réalisateur: Réalisateur: Claudio Tonetti.
PREMIÈRE SUISSE!

VF JE au MA 16h, 20h30.
JE au SA, LU et MA 18h15

Iron Man 3 - 2D 2e 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.

VF VE et SA 22h45

The Croods - 2D 6e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 2D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF SA et DI 13h45

La fleur de l’âge 1re semaine - 12/16
Acteurs: Pierre Arditi, Julie Ferrier, Jean-Pierre
Marielle. Réalisateur: Nick Quinn.
PREMIÈRE SUISSE! Gaspard Dassonville a 63 ans.
Son style de vie en a la moitié: producteur de
télévision réputé, il accumule les compagnes
trentenaires et s’obstine à ignorer tout signe de
vieillissement...

VF DI 18h15

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

Iron Man 3 - 3D 2e 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.

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

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

Jurassic Park - 3D 1re semaine - 12/12
Acteurs: Sam Neill, Laua Dern, Jeff Goldblum.
Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Universal
Pictures nous offre le chef d’œuvre novateur de
Steven Spielberg en 3D! Aujourd’hui remastérisé
et en 3D dernier cri, une toute nouvelle

génération de cinéphiles peut ainsi découvrir
ce blockbuster récompensé de 3 Oscars.

VF JE au MA 15h, 17h30, 20h15.
VE et SA 22h45

La maison de la radio
1re semaine - 6/12

Réalisateur: Nicolas Philibert.
PREMIÈRE VISION! Une plongée au cœur de
Radio France, à la découverte de ce qui
échappe habituellement aux regards: les
mystères et les coulisses d’un média dont la
matière même, le son, demeure invisible.

VF DI 10h45

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

La fleur de l’âge 1re semaine - 12/16
Acteurs: Pierre Arditi, Julie Ferrier, Jean-Pierre
Marielle. Réalisateur: Nick Quinn.
PREMIÈRE SUISSE! Gaspard Dassonville a 63 ans.
Son style de vie en a la moitié: producteur de
télévision réputé, il accumule les compagnes
trentenaires et s’obstine à ignorer tout signe de
vieillissement...

VF JE au SA, LU et MA 17h45.
JE au MA 20h30.

JE et VE, LU et MA 15h30. DI 11h

The Croods - 3D 6e 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 SA et DI 15h15

Oblivion 4e 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 22h30

Win Win 2e semaine - 8/10
Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng, Anne
Comte. Réalisateur: Réalisateur: Claudio Tonetti.
PREMIÈRE SUISSE!

VF DI 17h30

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

Les profs 4e 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.

VF SA et DI 15h15. JE au MA 20h30

La cage dorée 2e 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.
VF JE au MA 17h45. JE et VE, LU et MA 15h45

Parker 3e 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.

VF VE et SA 22h30

Wadjda 5e semaine - 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.
Wadjda, onze ans, habite dans une banlieue
de Riyadh, capitale de l’Arabie Saoudite. Issue
d’un milieu conservateur, Wadjda est une fille
pleine de vie, et cherche toujours à en faire
plus que ce qui lui est permis. Après une
bagarre avec son ami Abdullah, elle aperçoit
un beau vélo vert à vendre. Elle le veut à tout
prix, pour pouvoir le battre à la course...
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all DI 10h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Festival international
des très courts 12/12
Le Festival consacré aux films de moins de 3
minutes! www.trescourts.com
20h00 PAROLES DE FEMMES
21h30 COMPETITION INTERNATIONALE 1
23h00 COMPETITION INTERNATIONALE 2
1 programme: 10.- / soirée: 20.-.

VO s-t/fr SA 20h

La fille de nulle part 16/16
Acteurs: Virginie Legeay, Jean-Claude Brisseau.
Réalisateur: Jean-Claude Brisseau.
Professeur à la retraite et veuf, Michel consacre
son temps à l’écriture d’un essai sur les
croyances quotidiennes. Un jour, une jeune
fille se fait tabasser devant sa porte. Il la
recueille et la soigne. Mais peu à peu des
phénomènes surnaturels se produisent.
DERNIERS JOURS VF JE 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.
DERNIER JOUR VO s-t/fr DI 16h

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.

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

Les Écolades 14/14
Réalisateur: étudiant(e)s.
FESTIVAL LES ECOLADES - Sélection de courts
métrages réalisés par des étudiant-e-s du
Lycée Blaise Cendrars de La Chaux-de-Fonds
et du Lycée Edgar Faure de Morteau.

VF SA 14h30

CINÉMA



«LES GAMINS» Alain Chabat et Max Boublil jouent les gamins dans un film léger et drôle
sur «l’adulescence». Une comédie poilante, immature et bien enlevée!

Crise de la cinquantaine, mode d’emploi
RAPHAËL CHEVALLEY

Pour son premier long mé-
trage, le jeune cinéaste fran-
çais Anthony Marciano s’est
adjoint les talents de l’acteur,
chanteur et humoriste Max
Boublil. Auteur-compositeur
impertinent, Boublil balance
volontiers ses vannes prépu-
bères dans des titres tels que
«Ce soir, tu vas prendre» ou
«J’aime les moches». A eux
deux, ils ont fait mûrir un scé-
nario débordant de répliques
hilarantes et cassantes. En ré-
sulte un film très drôle, peu
profond mais assumé en tant
que tel, qui tient la durée mal-
gré l’enfilade de scènes qui le
compose.

Les 400 coups
Chanteur à la petite se-

maine, Thomas (Max Boublil)
fait l’homme-orchestre dans
les mariages. Un jour, il ren-
contre Lola (Mélanie Ber-
nier), une jeune femme qui a
du chien et dont il n’hésite pas
à faire sa fiancée. C’est ainsi
qu’il rencontre sa belle-mère
Susanne (Sandrine Kimber-
lain), qui mange bio et ne fi-
nit jamais ses phrases, et son
beau-père Gilbert (Alain Cha-
bat), un quinquagénaire dé-
primant sur son canapé, per-
suadé d’avoir raté sa vie.
Explosant comme une co-
cotte-minute, Gilbert est tout
soudain atteint d’une crise de
la cinquantaine et convainc
Thomas que le mariage est un
enterrement, l’entraînant à
faire les 400 coups avec lui...

Sens de la dérision
Thomas et Gilbert font la

noce dans les boîtes bran-
chées de Paris et les hôtels
luxueux de la jet-set à Marra-
kech, bien qu’il leur faille ren-
trer dans le rang et se racheter
une conduite auprès de leurs
dulcinées respectives. La di-

mension romantique des
«Gamins» est toutefois expé-
diée de façon clipesque lors

des génériques de début et de
fin du film. La «guerre des
sexes», grand thème éculé de

l’âge classique de la comédie
américaine, fait ainsi place à
une succession de dialogues
désopilants, volontairement
potaches et joyeusement nihi-
listes, qui soulignent de façon
révélatrice l’ignorance et la
bêtise des gens, ainsi que l’ab-
surdité des codes, avec un
sens affûté de la dérision, à la
limite du politiquement cor-
rect.

Grands frères subversifs
Marchant sur les traces mal-

odorantes et subversives des
frères Farrelly et autre Judd
Apatow, Marciano et Boublil
réussissent un divertisse-
ment à point sur les obses-
sions, la branlette et les pul-

sions régressives inavouables,
sans pour autant éviter le
happy end de circonstance,
ingrédient apparemment in-
dispensable à la réussite com-
merciale des comédies popu-
laires.�

De prime abord, le premier
long métrage de Ruben Alves,
jeune acteur franco-portugais
passéà laréalisation, ressembleà
l’une de ces innombrables co-
médies dites «feel good movie»
dont l’unique ambition est de
complaire au spectateur qui y
consent. Finement ciselé, em-
preint d’un humour souvent
subtil, «La cage dorée» vaut
pourtant qu’on s’y laisse enfer-
mer, histoire de partager les
mésaventures très attachantes
d’un couple d’immigrés portu-
gais qui habite la loge d’un im-
meuble parisien.

Servitude contemporaine
Maçon promu chef de chan-

tier, José (Joaquim de Almeida)
fait tourner l’entreprise de M.

Caillaux (Roland Giraud), un
entrepreneur peu scrupuleux au
bord de la faillite, tandis que sa
femme Maria (Rita Blanco) joue
à la concierge modèle pour satis-
faire des locataires parfois horri-
pilants. Loin de se plaindre, ces
deux «serfs» des temps moder-
nes accomplissent leurs corvées
quotidiennes avec le sourire,
sans trop se poser de questions.

Advient alors l’événement qui
va plonger nos deux protago-
nistes dans un abîme de per-
plexité. Les circonstances font
qu’ils pourraient hériter d’une
maison au Portugal, mais à la
condition de revenir au pays
natal qu’ils ont quitté voilà déjà
30 ans. L’aimable comédie so-
ciale, dont Ruben Alves est le
coscénariste, s’envenime alors

de façon heureuse, jusqu’à de-
venir plutôt cruelle et dès lors
beaucoup plus drôle!

Et racines parisiennes
Tous les nantis qui exploitent

de façon éhontée Rita et José
s’efforcent en effet de les persua-
der de renoncer à leur projet de
retour, prétextant, entre autres
exemples fallacieux, qu’ils ont
désormais leurs racines à Paris.
Restés humbles et simples, nos
deux protagonistes en sont bien-
tôt complètement déboussolés.
Partant, leur légèreté guillerette
s’estompe…� VINCENT ADATTE

«LA CAGE DORÉE»

Sous le vernis des amabilités, la cruauté

LE MAG CINÉMA
1. «Oblivion» (1)

2. «Les Profs» (N)

3. «Les Gamins» (N)

4. «Les Croods 3D» (2)

5. «The Grandmaster» (N)

6. «Parker» (N)
7. «The place beyond

the pines» (3)
8. «Effets secondaires» (4)
9. «The Host» (N)
10. «Wadjda» (6)

LE BOX-OFFICE ROMAND
La terre a toujours besoin de Tom

Maria et José Ribeiro, deux immigrés portugais plus ou moins bien
entourés… PATHÉ

Gilbert (Alain Chabat) et Thomas (Max Boublil) s’ébaubissent à une soirée pyjama très courue. JMH
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de Ruben Alves
avec Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud…

TROIS RAISONS DE VOIR «LES GAMINS»
ç BO DANS LE VENT
En plus de leurs compositions frivoles, Boublil et Marciano nous offrent des
tubes signés Iggy Pop ou Angus & Julia Stone, sans oublier le «Wind Song» du
groupe pop folk français Revolver, tout en passant le monde du show-biz et
«Secret Story» à leur crible jubilatoire et critique, certes agité à grand renfort
de clichés.

ç SECONDS RÔLES SAVOUREUX
Sandrine Kimberlain est parfaite en bobo hippie qui mange du quinoa et du wa-
kamé, tandis que Patrick Bruel fait une apparition ubuesque en sosie de lui-
même, avec une moustache!

ç SPERMICIDE CINÉPHILE
En hommage au «brushing» de «Mary à tout prix» (1998) des frères Farrelly,
«Les gamins» rejoue l’éjaculation scabreuse en pleine salle de bains…

d’Anthony Marciano,
avec Alain Chabat, Max Boublil,
Sandrine Kimberlain…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

(0) Classement
précédent

(N) Nouveauté

(R) De retour

À L’AFFICHE

Gilberto Gil, le maître de la musique
brésilienne, part pour une tournée
d’un genre inédit dans les terres
aborigènes d’Australie, en passant
par les townships d’Afrique du Sud
et le cœur de l’Amazonie… Vibrant
d’influences latines, rock ou reggae,
le documentaire musical du réalisa-
teur de «Retour à Gorée» (2007)
constitue un périple passionné au
service de la diversité culturelle et
musicale, qui imagine un monde li-
béré des rapports de pouvoir. En
présence du cinéaste, samedi 4 mai
à Neuchâtel et mercredi 8 mai à La
Chaux-de-Fonds.� VAD

de Pierre-Yves Borgeaud

«Viramundo»

En 1979, après plusieurs années
d’exil, la famille de Juan revient à
Buenos Aires. Traqués sans relâche,
contraints de vivre sous une fausse
identité, ses parents poursuivent
leur lutte clandestine contre la junte
militaire. A 12 ans, Juan doit aussi
mener cette existence tronquée…
Premier long métrage de Benjamín
Avila, «Infancia clandestina» (titre
original) est un grand film sur la filia-
tion, la politique et la dictature, qui
restitue la violence et les premiers
amours à hauteur d’enfant.� VAD

de Benjamín Avila, avec Ernesto Alterio,
Natalia Oreiro, César Troncoso…

Dans «La fleur de l’âge», le vieil Hu-
bert (Jean-Pierre Marielle) doit être
alité. Son fils Gaspard (Pierre Arditi),
producteur de télévision très occu-
pé, l’accueille chez lui et s’efforce de
lui trouver une aide-soignante. Mais
le vieux briscard indomptable et ca-
ractériel fait fuir toutes les préten-
dantes, jusqu’à ce qu’il tombe sur
Zana (Julie Ferrier), une ancienne as-
sistante-vétérinaire… En résulte une
comédie romantique convention-
nelle et tire-larmes qui réconcilie
père et fils.� RCH

de Nick Quinn, avec Pierre Arditi,
Jean-Pierre Marielle, Julie Ferrier...

«La fleur
de l’âge»

«Enfance
clandestine»
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CAVES OUVERTES
vendredi 4 mai de 14-21h
samedi 5 mai de 9-18h

Visite de cave � Dégustation des vins nouveaux
Animation musicale � Restauration � Concours

20 % sur les Chasselas 2011
10 % sur tous nos vins

(pendant ces deux jours)

Crêt-de-la-Fin 1-2 � 2024 - St-Aubin-Sauges
tél. 032 835 11 89 � www.caves-beroche.chCA
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EDUCATION Les candidats ne se pressent plus pour le poste de directeur
d’école. Les tâches en refroidissent plus d’un. La Suisse alémanique déguste.

Directeurs d’école sous pression
THIERRY JACOLET

Gestion du budget, conduite
du personnel et de l’administra-
tion, préposé à la communica-
tion, médiation, sens du leader-
ship, des responsabilités et de la
collaboration... Les écoles ne re-
cherchent pas un directeur de
nos jours, mais un chef d’entre-
prise!

Le cahier des charges s’épaissit
toujours plus pour les responsa-
bles d’établissements scolaires
en Suisse. Au point que les voca-
tions se raréfient dans de nom-
breux cantons.

Les candidats ne se pressent
plus au portillon lors de mises au
concours de postes. Ce fut le cas
en début d’année aux écoles se-
condaires (Cycles d’orientation)
de Bulle et du Belluard, à Fri-
bourg: elles n’ont reçu chacune
que trois postulations. «Quand
bien même nous avions de très
bonnes candidatures pour ces
deux postes, il s’agit là d’une préoc-
cupation», reconnaît Hugo
Stern, chef du Service de l’ensei-
gnement obligatoire de langue
française du canton de Fribourg.
«Les candidats sont moins nom-
breux. Quelle sera l’étape d’après?
N’y en aura-t-il plus du tout? Le
problème, c’est l’ampleur et la
complexité des tâches qui ont aug-
menté.»

Moins de choix
parmi les candidats
La remarque vaut à Fribourg

comme ailleurs. «C’est un phé-
nomène qui touche les écoles pri-
maires et secondaires de presque
tous les cantons, surtout du côté
alémanique», reconnaît Ber-
nard Gertsch, président de l’As-
sociation suisse des directeurs
d’école (VSLCH). La sévère pé-
nurie d’enseignants qui sévit de
l’autre côté de la Sarine se ré-
percute sur les postes de direc-
tion. «Il y a quelques années en-
core, les mises au concours
attiraient entre dix et quinze can-
didats», précise le président.
«Aujourd’hui, il y a moins de
choix.» La fonction a perdu de

son attrait. Il faut dire que les
directeurs croulent sous les tâ-
ches en matière de gestion du
personnel et de l’administra-
tion. Sans parler des projets
propres à chaque établisse-
ment. Prenons l’école secon-
daire de Bulle. Comme si la ges-
tion de 880 élèves et de 110
professeurs ne suffisait pas, le
directeur doit aussi assurer le
suivi des travaux de rénovation
de l’école.

Olivier Grangier a fini par lâ-
cher la direction en février der-
nier, après presque cinq ans
d’activité, pour le poste de se-
crétaire général de la commune
de Châtel-St-Denis. «Les tâches
sont très variées et intéressantes»,

confie le Fribourgeois de 40
ans? «La fonction est cependant
devenue extrêmement lourde
avec certainement trop de respon-
sabilités pour une seule per-
sonne.»

Davantage de conflits
Les réformes à mettre en

place, comme le Plan d’études
romand ou Harmos, pèsent
aussi dans le cahier des charges.
Le système actuel à Bâle-Ville
est l’un des plus éloignés du
concordat qui harmonise au ni-
veau suisse notamment la du-
rée des degrés d’enseignement.
Son application fait suer les di-
recteurs.

«En ces périodes de réformes, la

tâche est plus difficile et, en terme
de temps, plus stressante», relève
Hans Georg Signer, responsa-
ble de la formation au Départe-
ment de l’instruction publique
de Bâle-Ville. Certains sont au
bord du burn out, comme le ré-
vèle une enquête menée en
Suisse (voir ci-contre).

Lesconflitsparmi lapopulation
scolaire et avec les parents ajou-
tent aussi une bonne dose de
stress au quotidien. «Directeur
d’école est un poste exigeant car il
est exposé, que ce soit avec les pa-
rents, les enseignants ou les élè-
ves», estime Bernard Gertsch.
«Le directeur se situe au milieu des

changements de la société qui est
devenue très individualiste. Les pa-
rents veulent les meilleurs profes-
seurs et les meilleures écoles pour
leurs enfants.»

Pas étonnant que les autorités
scolaires réclament davantage de
soutien pour soulager les chefs
d’établissements. Il s’agit de re-
penser l’organisation de l’école,
entre la délégation de tâches et le
renforcement des équipes de di-
rection. Le canton de Fribourg
fait des efforts dans ce sens, tout
en mettant l’accent sur une
meilleure reconnaissance de la
fonction.

Une hausse de salaire?
Autre moyen de susciter des

vocations: la gratification sala-
riale. Mais dans certains cas, les
augmentations atteignent à
peine 100 francs par mois. Ber-
nard Gertsch n’est pas convain-
cu par cet artifice: «Ce sont les
conditions de travail en général
qui doivent être améliorées. Avoir
un pourcentage assez grand de
temps pour assurer les tâches est
plus important que le salaire.»
Forte de 2100 membres, la
VSLCH réclame davantage de
marge de manœuvre pour con-
duire des projets d’école. «Le di-
recteur ne doit pas seulement ap-
pliquer les directives, mais aussi
trouver des solutions propres à ses
problèmes internes», poursuit le
président.

La perle rare
De son côté, la Conférence

suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique reste
en retrait. «Ces problèmes relè-
vent des cantons», estime la char-
gée de communication Gabriela
Fuchs. Genève, qui peine à re-
pourvoir les postes au niveau se-
condaire, mise sur l’incitation
auprès des enseignants au dé-
tour d’une discussion. «La quali-
té de l’école dépend du directeur
choisi», glisse Harry
Koumrouyan, chargé de mission
au sein du Département de l’ins-
truction publique. «Notre préoc-
cupation est de trouver la bonne
personne qui va tenir le coup, mo-
tiver ses troupes et veiller sur les
élèves.» Autrement dit, une
perle rare.� La Liberté

Le cahier des charges s’épaissit toujours plus pour les responsables d’établissements scolaires en Suisse. Au point que les vocations se raréfient
dans de nombreux cantons. Les candidats ne se pressent plus au portillon lors de mises au concours de postes. KEYSTONE

MEXIQUE
Visite de Barack Obama
C’est un voyage important mais
délicat que le président Obama
entreprend aujourd’hui
pour deux jours au Mexique
puis au Costa Rica. PAGE 22
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Directeur sous pression, burn out à l’horizon.
Certains responsables d’établissements scolai-
res cèdent sous le fardeau des tâches. Le risque
d’épuisement professionnel est réel, à lire les
résultats d’une des premières grandes études
sur le sujet.

Elle a été menée en Suisse alémanique, en
Autriche et en Allemagne par Stephan Huber,
directeur de l’Institut pour le management et
l’économie de formation à la Haute école péda-
gogique de Zoug. Sur les 5400 directeurs inter-
rogés, dont 889 en Suisse alémanique (y com-
pris Fribourg), 16% ont répondu se sentir «très
chargées», 42% «moyennement» et 42% «peu
chargés».

Le profil de ceux qui dégustent? «Ce sont des
gens peu résistants au stress et manquant de sou-

tien collégial», explique Stephan Huber. «On
observe aussi un manque de qualification et une
mauvaise gestion du temps.» Pas suffisant pour
alarmer l’Association suisse des directeurs
d’école (VSLCH). «Ce taux de 16% est le même
que celui qui ressort des études sur le burn out des
instituteurs et des managers de banque», relati-
vise le président Bernard Gertsch.

«Mais c’est vrai que certains de nos membres
sont touchés.» Les cantons sont peu disserts sur
le sujet. A Bâle-Ville, une directrice a fini en ar-
rêt maladie en raison de la surcharge de travail.
Il n’y a pas de cas de burn out sur Vaud, selon
Alain Bouquet, directeur général de l’ensei-
gnement obligatoire. Même s’il reconnaît «que
des directeurs sont épuisés après quelques années
déjà».� THIERRY JACOLET - LA LIBERTÉ

Burn out à l’horizon

�«C’est un phénomène
qui touche les écoles primaires
et secondaires de presque tous
les cantons, surtout du côté
alémanique.»
BERNARD GERTSCH
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SUISSE DES DIRECTEURS D’ÉCOLE

PUBLICITÉ
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Des dizaines de milliers de per-
sonnes sont descendues mercre-
di dans les rues d’une cinquan-
taine de localités de Suisse pour
célébrer le travail. L’occasion
pour les syndicats de s’appuyer
sur le succès de l’initiative con-
tre les rémunérations abusives
pour soutenir celles en faveur
des salaires et des rentes AVS.

En plus de la voie syndicale
classique, via les conventions
collectives de travail (CCT), les
organisations de salariés misent
sur la démocratie directe, a ton-
né Giorgio Tutti, vice-président
de l’Union syndicale suisse
(USS), lors de son allocution à
Schaffhouse. De Zurich à Ge-
nève en passant par Wasen (BE)
ou Delémont, les locomotives
de la gauche et du monde syndi-

cal ont fait passer le message.
Après avoir réussi à limiter les
revenus les plus hauts en accep-
tant en mars l’initiative de Tho-
mas Minder, il s’agit désormais
de faire progresser les salaires les
plus bas. Pour cela, les citoyens
auront par deux fois l’occasion
de se prononcer.

Le Conseil fédéral n’a cepen-
dant pas encore fixé la date des
scrutins sur les initiatives,
«1:12» et «sur les salaires mini-
mums», des jeunes socialistes et
des syndicats, face auxquelles il
n’oppose aucun contre-projet.

A Lausanne
Environ 700 personnes ont dé-

filé hier en fin d’après-midi dans
les rues de Lausanne à l’occasion
du 1er mai. Les manifestants

ont réclamé des salaires plus jus-
tes et de meilleures rentes.
«Tous ensemble, tous ensemble

pour 4000 francs», ont scandé les
participants, qui arboraient des
drapeaux rouge et blanc du syn-

dicat Unia, du SEV, du parti so-
cialiste ou du POP. «Les salariés
de ce pays ont droit à la dignité».

Rares débordements
A Zurich, des vendeuses

ayant fait un apprentissage ga-
gnent 2800 francs nets par
mois et un employé dans l’hor-
logerie reçoit 2900 francs par
mois au Tessin. C’est exacte-
ment ce que le patron de Cre-
dit Suisse Brady Dougan gagne
en cinq minutes, a renchéri la
conseillère nationale Marina
Carobbio (PS, TI).

Les discours ont succédé au
cortège auquel quelque 300 ac-
tivistes du «black block» d’ex-
trême-gauche se sont mêlés.
Nombre d’entre eux portaient
des masques laissant penser au

patron de l’UBS Sergio Ermotti
ou à l’acteur américain Georges
Clooney. Ils ont lancé des pé-
tards et arrosé des policiers de
ballons remplis d’eau au pas-
sage de l’hôtel de police.

Avions en papier
Seuls quelques éclats isolés,

en fin d’après-midi, ont été si-
gnalés, donnant lieu à quelques
interpellations. Les policiers
ont reçu l’ordre de tuer dans
l’œuf toute manifestation non
autorisée.

Un collectif adepte de la pro-
testation pacifique a lancé envi-
ron 13 000 avions en papier de-
puis un toit de la Langstrasse.
L’an passé il avait lancé des mil-
liers de ballons gonflables sur
des casseurs surpris.� ATS

Des manifestants pacifistes ont lancé des avions en papier à Zurich.
KEYSTONE

FÊTE DU TRAVAIL Des milliers de personnes sont descendues dans les rues d’une cinquantaine de localités.

Le calme a marqué les manifestations du 1er Mai en Suisse

FISCALITÉ
Discussion ouverte
avec Berlin
La Suisse reste disposée à
discuter avec l’Allemagne en
matière fiscale, a indiqué hier
Didier Burkhalter à son
homologue allemand Guido
Westerwelle, qui a salué cette
ouverture. Berne espère toujours
convaincre Berlin que l’accord
Rubik, rejeté l’an dernier par le
parlement allemand, est la
meilleure solution pour lutter
contre la fraude. Le candidat
social-démocrate à la
Chancellerie Peer Steinbrück a
déclaré à Berlin que de
nouvelles négociations avec
Berne étaient une possibilité.
«J’avais déjà dit il y a six mois
que la Suisse y serait disposée»,
s’est-il vanté. � ATS

MÉDIAS Le Conseil fédéral élargit le champ d’action de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision. Les chaînes de TV privées crient à la concurrence déloyale.

La SSR gagne en liberté sur internet
CHRISTIANE IMSAND

Dès le 1er juin, la SSR aura
carte blanche pour diffuser des
vidéos sur internet. Grâce à la
modification de la concession
adoptée hier par le Conseil fédé-
ral, elle pourra diffuser en direct
sur son site web des événe-
ments sportifs, politiques, cul-
turels ou économiques, indé-
pendamment de toute
transmission sur l’une de ses
chaînes. Par contre, elle n’aura
qu’une marge de manœuvre li-
mitée pour la diffusion de textes
écrits. «C’est un compromis équi-
libré», assurait hier le porte-pa-
role du Conseil fédéral André
Simonazzi. Les représentants
des télévisions privées ne parta-
gent pas ce point de vue. «C’est
de la concurrence déloyale», s’ex-
clame Christophe Rasch, direc-
teur général de la chaîne valdo-
fribourgeoise «la télé» et
vice-président de Telesuisse,
l’association des télévisions ré-
gionales de Suisse. Selon lui,
cette libéralisation revient de
facto à créer une nouvelle
chaîne publique.

Pas de pub sur internet
Cette polémique s’inscrit dans

le cadre du conflit qui oppose la
SSR aux médias privés, notam-
ment la presse écrite, sur l’usage
d’internet. Les éditeurs de jour-
naux estiment qu’un media pu-
blic largement financé par la re-
devance ne doit pas être autorisé
à jouer sur tous les tableaux. Il
ne devrait ni accaparer les recet-
tes publicitaires du net, ni offrir
un contenu gratuit similaire à
celui fourni par un journal en li-
gne. L’automne passé, le Conseil
fédéral avait tranché en faveur
du secteur privé en interdisant à
la SSR de faire de la publicité sur
internet. En revanche, il avait
annoncé des mesures de libérali-
sation portant sur le contenu.
Ce sont ces mesures qui ont été
dévoilées hier.

Concrètement, la concession
révisée exige que les trois quarts
des textes publiés sur internet
soient directement liés à des
contenus audiovisuels. Le lien

avec l’émission radio ou TV de-
vra être clairement mentionné.

Le quart restant n’aura pas de
lien obligé avec une émission, il
pourrait par exemple s’agir de
l’annonce d’un décès, mais les
textes devront être courts.

Ils ne devront pas dépasser
1000 signes, ce qui correspond à
environ un quart du présent arti-
cle. «Lors de la procédure de con-
sultation, nous avions proposé 600
signes, indique Daniel Hammer,
secrétaire général de Médias
suisses, l’association des médias
privés romands. Nous aurions
préféré des critères plus contrai-
gnants, mais l’essentiel est que la
SSR ne soit pas autorisée à exploi-
ter un journal en ligne. Sur ce cha-

pitre nous sommes satisfaits. Par
contre le ciel reste orageux au ni-
veau des télévisions privées».

Feu vert du Parlement
Le Conseil fédéral s’appuie sur

une motion de la conseillère na-
tionale Evi Alleman (PS, BE),
adoptée par les deux Chambres,
pour autoriser la SSR à diffuser
des vidéos en direct sur inter-
net.

Jusqu’ici, cette possibilité dé-
pendait d’une diffusion simulta-
née sur une chaîne ou d’une an-
nonce auprès de l’Office fédéral
de la communication. A l’avenir,
il sera possible par exemple de
transmettre une conférence de
presse jugée importante, une

manifestation religieuse ou en-
core un événement sportif ré-
gional.D’oùlacraintedeChristo-
phe Rasch: «Cette ouverture
permettra à la SSR d’élargir son of-
fre sur le plan local. Comme régater
avec elle sur la base de nos ressour-
ces? C’est comme si l’objectif était
de créer une seule chaîne d’Etat
nationale».

Réaction du directeur général
de la Radio télévision suisse
(RTS) Gilles Marchand: «Cela
ne représente pas une concurrence
pour les télévisions privées dans la
mesure où il s’agit pour l’essentiel
d’événements couverts par les
chaînes de la SSR, qui utilisent là
simplement un canal de distribu-
tion complémentaire. Par exemple
pour proposer l’intégralité d’une
captation dont certains extraits
auront été utilisés sur les antennes
TV ou radio».

A noter que la révision de la
concessionfaitunevictimecolla-
térale. La SSR ne sera plus tenue
de diffuser un programme radio
en anglais, si bien qu’elle peut se
séparer de la radio WRS (World
radio Switzerland). Celle-ci de-
vrait être reprise par la société
Anglo Media à Nyon.�

Dès le 1er juin, la SSR pourra diffuser des sujets sans lien avec les émissions, avec des conditions bien
précises. KEYSTONE

La SSR continue
de tisser sa toile
Pas facile pour le Conseil fédé-
ral de se mettre à dos la SSR.
L’automne dernier, il utilisait
le bâton en lui interdisant la
publicité en ligne pour finan-
cer ses activités internet. Hier,
c’était le tour de la carotte en
libéralisant l’offre sur le web
du service public.
La SSR pourra ainsi continuer
à tisser sa toile sur le web avec
le milliard de francs de la rede-
vance. Face au géant SSR et ses
puissants sites internet, la
presse écrite et les médias au-
diovisuel privés ne pourront
que rester impuissants face à
une telle concurrence.
Pour des quotidiens comme ce-
lui que vous lisez actuellement,
l’avenir ne peut passer que par
la possibilité de toucher des re-
venus financiers de leur offre
grandissante sur internet.
Mais pour la SSR, la gratuité
est obligatoire. Dans ce con-
texte, le combat est inégal.
Or la mission d’origine de la
SSR ne comprenait pas l’écri-
ture de textes. Ce n’est que de-
puis 1984 et la création du Te-
letext qu’elle s’y est lancé avec
des nouvelles limitées à 560 si-
gnes (soit une page Teletext).
Depuis la fin des années 90, la
SSR a développé une offre in-
ternet très riche, basée forte-
ment sur le texte. Elle y a ajou-
té de nombreuses séquences
vidéo ou audio, comprenant
bien que les auditeurs et télé-
spectateurs ont besoin de cette
offre sur internet. Mais elle
doit bien comprendre qu’en ve-
nant concurrencer trop fronta-
lement les éditeurs de presse
écrite, elle risque fort de les af-
faiblir et donc de mettre en
danger une indispensable di-
versité médiatique.�

COMMENTAIRE
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@arpresse.ch

�«C’est comme si
l’objectif était de créer
une seule chaîne d’Etat
nationale.»

CHRISTOPHE RASCH DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CHAÎNE «LA TÉLÉ»

MÉTÉO
Le Tessin
prend l’eau

Après plusieurs jours de fortes
averses, les lacs tessinois étaient
sur le point de déborder mercre-
di. Le seuil de déclenchement
de crue n’a toutefois pas été at-
teint, selon l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev).

Même si l’Ofev a déterminé un
niveau 3 de danger de crue pour
les lacs tessinois, seuls quelques
tronçons de chemins pédestres
sur les rives sont actuellement
inondés, a précisé Daniel Streit,
hydrologue à l’Ofev.

Le Tessin a été abondamment
arrosé cette semaine. Depuis
vendredi, il est tombé plus de
330 litres au mètre carré dans
certaines régions.� ATS

A Locarno les voitures roulent
sur une chaussée inondée. KEYSTONE
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

Du jeudi 2 au samedi 
4 mai 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

1/ 2
prix

*Dorades royales 
entières, poisson 
d’élevage, France, 
Grèce, 3 pièces
en libre-service

les 100 g

1.25
au lieu de 2.50

40%
de moins

40%
de moins

33%
de moins

30%
de moins

40%
de moins

33%
de moins

Steaks de porc 
(quasi) marinés 
Coop Naturafarm, 
Suisse, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

1.60
au lieu de 3.20

3 pour 2

1/ 2
prix

Dôle de Salquenen 
AOC Les Dailles 
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.–)

45.–
au lieu de 75.–

Sinalco classic ou 
*zero, 6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.07)

9.65
au lieu de 13.80

Fraises, Espagne, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.33)

1.65
au lieu de 2.50

Papier hygiénique 
Hakle Camomille, 
30 rouleaux

16.95
au lieu de 28.30

(offre valable pour 
3 paquets de prix 
identique, sauf 
emballages familiaux)
p. ex. Baby Dry 
Maxi, taille 4, 
3 × 46 pièces
39.90 au lieu de 59.85
(1 pièce = –.29)
ou Active Fit Maxi 
Plus, taille 4+, 
3 × 42 pièces
43.90 au lieu de 65.85
(1 pièce = –.35)

sur toutes 
les couches-
culottes 
Pampers

Huile végétale 
pour friture Sabo 
Bonfrit, 1 litre

3.75
au lieu de 5.60

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio), 
Suisse/Maroc, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.44)

2.20
au lieu de 3.40

35%
de moins

30%
de moins

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

les 100 g

1.70
au lieu de 2.90

Bière Feldschlöss-
chen, 18 × 33 cl 
(100 cl = 2.31)

13.70
au lieu de 19.60

Vu à la

Vu à la
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WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

C’est un voyage important
mais délicat que le président
Obama entreprend à partir d’au-
jourd’hui et pour deux jours au
Mexique puis au Costa Rica, où il
participera à un sommet avec les
dirigeants d’Amérique centrale.
Important parce que la relation
avec le voisin mexicain – troi-
sième partenaire commercial,
second fournisseur de pétrole et
pays d’origine d’une immigra-
tion massive vers les États-Unis
– est primordiale, comme l’a
souligné le président lors d’une
conférence de presse mardi à la
Maison-Blanche, indiquant qu’il
serait «beaucoup question d’éco-
nomie» pendant son séjour. C’est
le quatrième voyage que le prési-
dent effectue au Mexique depuis
2009.

Visite complexe
Mais il s’agit aussi d’une visite

compliquée par les inextricables
problèmes que continuent de
poser la violence des cartels de
drogue mexicains et la question
du contrôle de l’immigration
aux frontières. Le président des
États-Unis se rend à Mexico
alors que le nouveau président
duMexique,EnriquePeñaNieto,
fraîchement élu, a ébauché les
contours d’une nouvelle straté-
gie de lutte antidrogue, censée
se distinguer de celle de son pré-
décesseur Felipe Calderon, dont
l’Administration Obama était
très proche.

Réduction de la violence
Nieto a annoncé qu’il souhai-

tait en finir avec les attaques
frontales visant à décapiter les
cartels, lancées par Calderon
avec l’aide de l’armée, au motif
qu’elles n’ont pas eu les résultats
espérés. Ce leader, dont la vic-
toire a ramené au pouvoir le Par-
ti révolutionnaire institutionnel
(PRI) – aux affaires pendant
près de 70 ans – souhaite se con-
centrer sur la réduction de la
violence, qui a crû, il est vrai, de
manière exponentielle sous le
règne de son prédécesseur, fai-
sant entre 40 000 et 70 000 vic-
times en six ans.

Il prône pour cela la mise en
place d’un corps de gendarmerie

nationale qui assumerait les
fonctions de lutte antidrogue à
la place de l’armée, trop compro-
mise, et un ciblage des échelons
intermédiaires des organisa-
tions criminelles plutôt que
leurs échelons supérieurs.

Mais les autorités américaines
se demandent avec inquiétude si
cette nouvelle approche, encore
très floue, ne remettra pas en
place la relation incestueuse qui
prévalait naguère entre le PRI et
les barons de la drogue, même si
Nieto s’en défend farouche-
ment.

A la veille de la visite d’Obama,
l’arrestation, mardi, dans une
ville mexicaine frontalière de
l’Arizona, d’Ines Coronel Barre-
ras, beau-père de Joaquim «El
Chapo» Guzman, patron du car-
tel de Sinaloa et narcotrafiquant
le plus recherché du Mexique,
visait sans doute à rassurer
l’Amérique.

La demande est américaine
Sur un sujet qui suscite de la

nervosité à Washington, le prési-

dent Peña Nieto a exprimé sa
«surprise» de découvrir le degré
d’imbrication des forces mexi-
caines et américaines dans la
lutte antidrogue, y suspectant
un abandon de souveraineté du
Mexique. Selon l’experte de la
Brookings Vanda Felbab Brown,
«certains programmes tactiques
secrets, étroitement supervisés par
des conseillers américains, qui
sont des dizaines sur le sol mexi-
cain, ont été suspendus». Nieto a
annoncé que les futurs contacts
entre les agences américaines et
mexicaines devraient passer par
un bureau centralisé du Minis-
tère de l’intérieur.

«Certains sujets dont parle» le

président mexicain «concernent
plus les détails» de la coopération
entre les différentes agences
mexicaines «que la manière dont
elles traitent avec nous», a toute-
fois suggéré mardi le président
Obama, minimisant l’impor-
tance des tensions. «Je pense que
le président Peña Nieto est sérieux
dans ses réformes», a-t-il ajouté.
Dans le cadre de l’«initiative de
Merida» signée par George W.
Bush, et poursuivie par Obama,
les États-Unis ont débloqué
1,9 milliard de dollars d’aide au
Mexique et à l’Amérique cen-
trale pour lutter contre les car-
tels et enrayer l’exportation mas-
sive de drogue vers les

États-Unis. Mais les Américains
s’inquiètent de l’explosion de
violence à leurs portes et de
l’omniprésence des cartels dans
les réseaux d’illégaux qui traver-
sent la frontière.

Les Mexicains soulignent que
le trafic de drogue croît au
rythme de la demande en terre
américaine et accusent Wa-
shington de ne pas s’attaquer
avec suffisamment de force à la
consommation de marijuana et
d’héroïne. Ils appellent aussi les
Américains à établir des lois plus
restrictives en matière de con-
trôle des armes, afin de réduire
le flot d’armes illégales qui gagne
chaque année le Mexique de-
puis les États-Unis. Un sujet sur
lequel le président Obama n’a
rien de neuf à proposer, après
l’échec retentissant de sa loi
anti-armes au Sénat en avril. Il
pourra en revanche mettre en
avant son ambitieux projet de ré-
forme de l’immigration, qui est
en discussion au Sénat et a reçu
un accueil favorable à travers
l’Amérique latine.� Le Figaro

L’ambitieux projet de réforme de l’immigration de Barack Obama, en discussion au Sénat, a reçu un accueil favorable en l’Amérique latine. KEYSTONE

RUSSIE
Les héros
du travail décorés

Le président russe Vladimir
Poutine a remis hier les décora-
tions de Héros du travail – pour
la première fois depuis l’époque
soviétique – à cinq Russes. Par-
mi eux, le célèbre chef d’or-
chestre Valeri Guerguiev et un
mineur de Sibérie. La cérémo-
nie solennelle organisée pour
les cinq lauréats dans le cadre
des célébrations de la Fête du
travail a eu lieu dans le palais
Konstantinov à Saint-Péters-
bourg, selon les images diffu-
sées par la télévision russe.
«Chacun de vous, c’est la richesse
de notre pays», a déclaré Vladi-
mir Poutine, s’adressant aux
lauréats.� ATS-AFP

Le président russe récompense
Alexander Konovalov (à droite)
comme Héros du travail. KEYSTONE

BOSTON
Trois autres suspects
en garde à vue
La police de Boston a annoncé
hier que «trois autres suspects»
avaient été placés en garde à vue
dans le cadre de l’enquête sur
l’attentat du marathon de Boston.
L’attaque avait fait trois morts et
plus de 260 blessés le 15 avril.�
ATS-AFP-REUTERS

ÉTATS-UNIS
Pilule du lendemain
à partir de 15 ans
L’agence américaine des
médicaments (FDA) a annoncé
mardi qu’elle autorisait la vente
sans ordonnance de la pilule du
lendemain à des jeunes filles à
partir de 15 ans. L’accès à des
contraceptifs d’urgence pourrait
réduire les grossesses non-
souhaitées aux Etats-Unis, plaide
la FDA. La décision de la FDA
répond à une demande de
l’entreprise Teva Women’s Health
inc.� ATS-AFP
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ESPAGNE Les manifestants ont pris les vélos à Pampelune pour défiler
dans les rues contre l’austérité imposée par leur gouvernement. KEYSTONE

ITALIE A Turin, les contestataires ont affiché leur solidarité
avec des masques et des banderoles face à la crise. KEYSTONE

FRANCE Des milliers de militants du Front national ont défilé à Paris
et ont acclamé leur présidente Marine Le Pen. KEYSTONE

VOYAGE Le président américain commence sa tournée au Mexique et au Costa Rica, aujourd’hui.

Lutte antidrogue et immigration
au menu mexicain de Barack Obama

Les Mexicains soulignent que le trafic de
drogue croît au rythme de la demande en
terre américaine et accusent Washington
de ne pas s’attaquer avec suffisamment
de force à la consommation
de marijuana et d’héroïne.
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POLÉMIQUE Pendant trois jours à Sion, on va parler du droit de l’enfant et de l’identité de genre.

Un colloque sur l’identité sexuelle
des ados fait bondir la droite valaisanne
SION
GILLES BERREAU

L’Institut universitaire Kurt
Bösch (IUKB) de Bramois/Sion
organise dès aujourd’hui et pen-
dant trois jours un colloque inter-
national intitulé «Le droit de l’en-
fant et de l’adolescent à son
orientation sexuelle et à son
identité de genre». Pour les orga-
nisateurs, «l’éclosion de la sexuali-
té est un processus délicat pour tout
enfant et tout adolescent. Ce défi
complexe est de plus influencé par
les attitudes sociales à l’égard de la
sexualitéouencore lesvaleurscultu-
relles.Parmi lesenfantset lesadoles-
cents, un certain nombre souffrent,
car la formation de l’identité
sexuelle est encore plus complexe.»

La détresse de ces jeunes a des
conséquences dramatiques, al-
lant jusqu’au suicide. Mis sur
pied notamment en collabora-
tion avec le Conseil de l’Europe,
l’Institut international des Droits
de l’enfant (IDE) et la Haute
Ecole spécialisée de Suisse Occi-
dentale, bénéficie d’un large sou-
tien étatique.

Des partis s’insurgent
Ce large soutien officiel n’a pas

empêchél’UDCValaisdesemon-
trer critique face envers cet évé-
nement qui, selon lui, ferait la
part belle à la théorie du genre.
L’UDCVR «s’élève contre la diffu-
sion au sein du corps enseignant de
la théorie sociologique et militante
qui affirme que l’identité sexuelle
n’est qu’une construction cultu-
relle.» Pour le député UDC Gré-
gory Logean, «avec ce colloque, on
veut faire entrer cette idée dans nos
classes valaisannes.» Ce à quoi
Philip Jaffé, directeur de l’IUKB,
rétorque: «Le colloque ne vise la
diffusion ou la promotion d’aucune
théorie.Parcontre, ilentendsensibi-
liser tous les milieux au contact de
l’enfance sur des attitudes discrimi-
natoires ou homophobes.»

Même levée de boucliers du
porte-parole du groupe démo-

crate-chrétien au Grand Con-
seil. Le député Jérôme Buttet,
s’étonne que «les seuls jeunes qui
s’exprimeront lors de ce colloque
seront issus de l’IGLYO (Interna-
tional Gay and Lesbian Youth Or-
ganisation).» Directeur de
l’IUKB, Philip Jaffé réplique:
«Nous avons fait appel à divers
groupes,dontcertainssontproposés
par notre partenaire, le Conseil de
l’Europe.»

Le député démocrate-chrétien
s’interroge aussi sur le fait que
«la table ronde sur la recherche de
normes européennes et suisses ne
réunissent que Pink Cross (associa-
tion faîtière des organisations gays
en Suisse), TGNS (association na-
tionale par et pour les personnes
trans), LOS (organisation suisse
des lesbiennes), FELS (Amis,

amies, parents de lesbiennes ou de
gays) et Familles arc-en-ciel (asso-
ciation de défense des familles ho-
moparentales).» Philip Jaffé ex-
plique qu’il était indispensable
d’entendre les voix des milieux
associatifs suisses actives dans
les droits humains par rapport à
la thématique du colloque.

«Débat de tous les dangers»
De son côté, le Mouvement

chrétien conservateur valaisan
(MCCV) parle de débat de tous
les dangers où «il s’agit de divul-
guer et banaliser les conceptions in-
verties de la sexualité et la démago-
gie qui au nom des droits de l’enfant
le déifie face à ses parents légiti-
mes.» Quant à l’association
«Choisir la vie», elle estime que
«s’il est une chose de respecter les

personnes homosexuelles et de met-
tre en place des moyens d’accompa-
gnement pour des adolescents, il en
est une autre radicalement opposée
de faire de l’homosexualité une
norme sociale et de profiter des
questionnements de l’adolescence
pour inviter nos jeunes à adhérer et
à pratiquer l’homosexualité.»

Pour le directeur de l’IUKB,
«laisser entendre que le colloque
fait la pro motion de l’homo-
sexualité représente soit une lec-
ture du programme par des per-
sonnes aux capacités cognitives
très limitées soit l’agitation d’un
épouvantail pour un calcul politi-
que qui n’a rien à voir avec notre
manifestation scientifique.»

Philip Jaffé se veut très clair:
«La «théorie du genre» n’est pas
une théorie scientifique. Il s’agit

d’une caricature d’une théorie
simpliste et en apparence scientifi-
que avancée par des milieux qui
expriment des peurs fondées sur
des idéologies et des croyances.»

Par contre, il ajoute: «Les «étu-
des genre» représentent un do-
maine académique reconnu qui se
propose d’étudier les dimensions
complémentaires du sexe et du
genre, du masculin et du féminin,
du biologique et du social /cultu-
rel/politique. Il est évident que les
«études genre» ont une place in-
contournable dans un débat
scientifique moderne sur la thé-
matique abordée à l’IUKB et il est
probable que certains interve-
nants y feront référence.»� Le
Nouvelliste

Pour en savoir plus: www.iukb.ch

L’Institut universitaire Kurt Bösch de Bramois/Sion, ici avec son directeur Philip Jaffé, propose aussi l’exposition «Stop homophobie». LE NOUVELLISTE

TÉLÉVISION
Pas d’alibi blindé
pour l’inspecteur
Derrick
Le flic le plus célèbre d’Allema-

gne a été suspendu. La chaîne de
télévision publique ZDF a décidé
d’interrompre la rediffusion de la
série policière culte, «Inspecteur
Derrick», à la suite des révéla-
tionssurlepassénazidesoninter-
prète principal, Horst Tappert. Et
la Bavière, où était planté le décor
de la série, envisage de lui retirer
son «badge d’honneur».

«La ZDF a été surprise et désolée
de découvrir le passé de Horst Tap-
pert à la Waffen SS. Les rediffusions
des épisodes de Derrick sont sus-
pendues», a déclaré mardi soir Pe-
ter Bogenschütz, porte-parole de
la chaîne publique qui a produit
les 280 épisodes de la série poli-
cière entre 1973 et 1997.

Ex-historien en chef de la ZDF,
Guido Knopp prend la défense de
Tappert. «On ne doit pas se précipi-
ter pour le clouer au pilori», estime
l’historien en rappelant que la
Waffen SS était une «troupe crimi-
nelle»,maisquetous lessoldatsen
faisant partie n’étaient pas forcé-
ment coupables d’exactions.

Engagé sur le front russe
De son côté, la Bavière étudie le

dossier de Tappert auquel elle en-
visage de retirer son titre de
«Ehrenkommissar», commis-
saire d’honneur de la police du
Land où se déroulait la série poli-
cière, qui lui fût décerné en 1980.
«Si nous avions connu le possible
passé SS de Horst Tappert à l’épo-
que nous n’aurions pas donné notre
accord pour le nommer commis-
saire d’honneur de la police bava-
roise», a confié hier un porte-pa-
role du Ministère de l’intérieur
bavarois au quotidien «Bild».

Né en 1923 et décédé en 2008,
l’acteur, mondialement connu
pour ce rôle dans cette série ven-
due dans 102 pays, a été membre
engagé, à partir de 1943, d’un ré-
giment de chars des Waffen SS,
selon la FAZ. Engagé sur le front
russe dans l’unité d’élite de la divi-
sion «Totenkopf» (tête de mort),
qui a l’origine avait recruté ses
membres parmi les gardes du
camp de concentration de Da-
chau.� PATRICK SAINT-PAUL - BERLIN -
LE FIGARO

GENÈVE Quelque 90 000 visiteurs sont attendus à Palexpo jusqu’à dimanche.

Le Salon du livre ouvre sa première page
Le 27e Salon du livre et de la

presse de Genève a ouvert ses
portes hier, jusqu’à dimanche, et
réunit sous un même toit des
centaines d’auteurs et d’expo-
sants. Quelque 90 000 visiteurs
sont attendus à Palexpo durant
ces cinq jours.

Sous la houlette de sa nouvelle
présidente Isabelle Falconnier,
le salon s’est transformé. Des es-
paces thématiques ont été créés.
La place du moi est dédiée au do-
maine du développement per-
sonnel, de la spiritualité et de la
psychologie alors que la place
suisse est consacrée à la création
littéraire helvétique.

Le président de la fondation
Pro Helvetia, Mario Annoni, a
salué, dans son discours inaugu-
ral, le virage pris par la manifes-
tation et sa nouvelle «dimension
festivalière». Il a aussi déclaré

apprécier l’espace dédié à la pro-
duction suisse qui prouve qu’il
existe aujourd’hui «une scène
littéraire vivante et imperti-
nente».

Le salon du livre et de la
presse a cette année comme
hôte d’honneur le Mexique. Le
deuxième pays le plus peuplé
d’Amérique présente dans l’im-

mense halle de Palexpo ses au-
teurs passés et présents. Une
importante délégation mexi-
caine a participé à la cérémo-
nie d’ouverture du salon.

Le duo neuchâtelois Plonk &
Replonk a de son côté eu carte
blanche pour «s’emparer du
monde du livre» et mettre sur
pied une exposition composée
d’images de leur cru. Zep, pour
sa part, célèbre à Palexpo les 20
ans d’édition de son célèbre hé-
ros de bande dessinée Titeuf.

Le Salon africain du livre et
de la presse souffle quant à lui
ses dix bougies. Ce lieu unique
permet à des maisons d’édi-
tion, des écrivains et des jour-
nalistes du continent africain
de se faire connaître en Eu-
rope, de se créer un réseau et
de proposer des coéditions. �
ATS

Le Salon du livre et de la presse a ouvert ses portes hier. KEYSTONE

LONDRES
Un coq gaulois qui fait du grabuge
Les plus fervents défenseurs du patrimoine londonien sont vent
debout contre un projet de l’artiste allemande Katharina Fritsch
d’installer un coq gaulois bleu électrique à Trafalgar Square.
L’artiste y voit comme un clin d’œil à l’Histoire, sur la place célébrant la
victoire de Lord Nelson contre la flotte napoléonienne en 1805.
«Il s’agit, dit-elle dans un communiqué, d’installer avec malice le
symbole national français sur une place qui célèbre une victoire
historique sur la France».� ATS-REUTERS

VALLORBE
Sortie de route mortelle
Un jeune automobiliste français de 22 ans a perdu la vie des suites
d’un grave accident de la route survenu mardi vers 18h35 entre
Bretonnières et Vallorbe (VD). Héliporté au Chuv dans un état sérieux,
le jeune homme est décédé dans le courant de la nuit.� ATS

UELI STECK À L’EVEREST
Accord après une dispute avec des sherpas
Un accord a pu être signé suite à la violente dispute qui a opposé
samedi dans l’Everest des alpinistes occidentaux, dont le Suisse Ueli
Steck, à des sherpas. Les versions des deux camps demeurant
discordantes, l’enquête des autorités népalaises se poursuit. Le Bernois
se préparait à vaincre le «toit du monde» avec l’alpiniste italien Simone
Moro et le photographe britannique Jonathan Griffith.� ATS-AFP
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3-4-5 mai 2013
ÉNERGIES SCOLAIRES!
Théâtre, danse, arts plastiques, musique,
expositions, cinéma, performances…
Plus de 2000 participants, 60 prestations dans 20 lieux
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

TOUT GRATUIT! TOUT PUBLIC! www.ecolades.ch
AVEC LA PARTICIPATION DU COLLÈGE NOUVELLES FRONTIÈRES (QUÉBEC) ET D’ÉCOLES DE SUISSE ALÉMANIQUE
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Sponsor Titre Sponsor Privilège

Partenaires Presse

Sponsor ravitaillement

GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive
Sponsors Or

PUBLICITÉ

FOOTBALL
Bâle pour l’impossible
exploit face à Chelsea
Battus 2-1 à domicile en demi-
finale aller de l’Europa League,
Valentin Stocker et les Rhénans
veulent y croire. PAGE 29
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BCN TOUR Antoine Grandjean, Pascal Buchs et Tristan Kipfer s’installent dans le top 15.

Les juniors à l’assaut des grands

PATRICK TURUVANI

Pierre Corneille a écrit dans le «Cid»
que la valeur n’attend pas forcément le
nombre des années. Et sur le Tour du
canton, Pierre Fournier a montré que
cela pouvait être vrai. Le 19 mai 2004, le
junior vaudois signait une formidable
deuxième place à La Brévine derrière
Christophe Stauffer, devant des ténors
commeJean-MichelAubry,GillesBailly,
Patrick Mayoraz ou Vincenz Feuz.

Un exploit pas banal. Depuis dix ans
en tout cas, aucune autre trace d’un
«petit jeune» sur le podium toutes caté-
gories d’une étape de la boucle canto-
nale. Benjamin Schaub (La Chaux-de-
Fonds, 5e en 2008) et Michaël Verniers
(Savagnier, 2 x 7e et 3 x 8e en 2006
et 2007) étaient les deux seuls autres ju-
niors à s’être faufilés dans le top 10 du
«scratch» jusqu’à la semaine dernière.

A Corcelles, les juniors ont frappé fort
en plaçant trois de leurs représentants –
Antoine Grandjean (La Chaux-de-

Fonds, 6e), Pascal Buchs (Les Hauts-
Geneveys, 10e) et Tristan Kipfer (Chau-
mont, 12e) – parmi les douze premiers
de l’étape. Un tir groupé rare, voire in-
édit sur le Tour du canton, où le classe-
ment moyen du meilleur junior depuis
2003 flirte avec le 18e rang. Et hier, à La
Chaux-de-Fonds, les trois lascars ont
encore joliment répondu présents,
dans le même ordre (11e, 17e et 19e).

«C’est hyper surprenant», avoue An-
toine Grandjean, né en 1997. «Premier
junior, déjà, je n’y comptais pas trop, car je
ne m’entraîne pas toute l’année. A Corcel-
les, j’ai dû regarder le classement pour y
croire!» Le Chaux-de-Fonnier n’est pas
déçu d’avoir rétrogradé. «En terminant
11e, je suis autant heureux. Une place
dans le top 20 me suffit largement. Tout va
bien!» S’il estime qu’un top 10 final se-
rait «exceptionnel», Antoine Grandjean
(6e après deux étapes) préfère se con-
centrer sur la catégorie juniors. «C’est
très serré et je vais caler ma course sur mes
rivaux directs.»

Deuxième en juniors l’an dernier,
quatrième en 2011, Antoine Grandjean
vise la victoire finale sans vraiment s’en
donner les moyens. «J’ai dû aller courir
six fois en 2013», souffle-t-il. «Chaque
année, je me dis que je devrais en faire
plus, mais j’ai la flemme d’aller courir tout

seul!» Un pote se dit prêt à l’accompa-
gner... mais en scooter! C’est pas gagné.

Deuxième junior et 17e au «scratch»,
Pascal Buchs (1997) suit les traces de...
Marc Lauenstein! «J’aime courir, mais je
ne ferai pas toutes les étapes afin de garder
des forces pour mes épreuves de course
d’orientation», glisse le jeunehommedes
Hauts-Geneveys. «C’est Sandra, la femme
de Marc, qui nous entraîne, et lui nous
donne de bons conseils. Mon objectif est de

me qualifier pour les championnats d’Eu-
rope juniors qui auront lieu cet automne au
Portugal. Ce sera difficile, mais faisable!»

Jean-Michel Aubry, recordman du
nombre de victoires d’étapes (22) avec
Christophe Stauffer, en est persuadé:
«Ces trois-là, ce sont des tout bons.»�

Tous les résultats et d’autres sujets sur l’étape
paraîtront dans le supplément encarté dans notre
édition de demain.

Marc Lauenstein a remporté hier sa quatrième victoire d’étape sur le Tour du canton. L’orienteur est une belle source d’inspiration pour la relève du canton. CHRISTIAN GALLEY

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez toutes nos
photos du BCN Tour dès
10h sur bcntour.arcinfo.ch

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper

BCN TOUR. DEUXIÈME ÉTAPE
LaChaux-de-Fonds(10,7 km,190 mètresdedénivelé.
Toutes catégories. Messieurs: 1. Marc Lauenstein
(Cormondrèche) 35’45’’2. 2. Pierre Fournier (Sainte-Croix)
à 16’’9. 3. Jérémy Hunt (Porrentruy) à 31’’9. 4. Vincent Feuz
(Le Locle) à 1’09’’7. 5. Gilles Bailly (Porrentruy) à 1’11’’1. 6.
Frédéric Reichen (Les Brenets) à 1’22’’8. 7. Mulugeta
Negash (Neuchâtel) à 2’07’’8. 8. Jonathan Raya (Fleurier)
à2’08’’3. Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à2’36’’0. 10. Patrick
Mayoraz (Colombier) à 2’36’’1. 11. Antoine Grandjean (La
Chaux-de-Fonds)à2’41’’7. Puis: 17. PascalBuchs (LesHauts-
Geneveys) à 3’12’’3. 19. Tristan Kipfer (Chaumont) à 3’25’’5.
Général: 1. Pierre Fournier 1h09’06’’5. 2. Vincent Feuz à
1’34’’3. 3. Gilles Bailly à 2’20’’4. 4. Frédéric Reichen à 3’06’’2.
5.MulugetaNegashà3’28’’7. 6. AntoineGrandjeanà4’25’’9.
7. SametTealà4’38’’7. 8. PatrickMayorazà4’42’’8. 9.Baptiste
Dubois (La Sagne) à 4’47’’7. 10. Jean-Michel Aubry à 5’03’’5.
Puis: 12. Pascal Buchs à 5’11’’1. 14. Tristan Kipfer à 5’34’’0
Dames: 1. Laurence Yerly (Dombresson) 41’39’’6. 2. Ruth
Waller (US-Colorado)à2’35’’8. 3. CristelMatthey (Auvernier)
à 3’42’’1. 4. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à 4’05’’9.
5. Fanny Gerber (Bevaix) à 4’17’’7. 6. Marlène Morel-
Petitgirard (Buttes) à 4’20’’8. 7. Christine Gerber (La Chaux-
de-Fonds) à 4’28’’4. 8. Alizée Schnegg (Moutier) à 4’53’’4.
9. Lucia Lauenstein (Cormondrèche)à5’13’’8. 10. Christiane
Bouquet (Sainte-Croix) à 5’40’’4.
Général: 1. Laurence Yerly 1h19’54’’8. 2. Pauline Purro à
7’42’’3. 3. Cristel Matthey à 8’04’’6. 4. Christine Gerber à
8’22’’8. 5. Fanny Gerber à 8’46’’8. 6. Christiane Bouquet
à 10’14’’9. 7. Alizée Schnegg à 10’20’’7. 8. Lucia Lauenstein
à 10’36’’9. 9. 6. Marlène Morel-Petitgirard à 10’47’’6. 10.
Evelyne Gaze Stauffacher à 12’14’’2.

Prochaine étape. Mercredi 8 mai à Dombresson
(collège, 9,8 km, 151 mètres de dénivelé).

CLASSEMENTS

VICTOIRE DE LAUENSTEIN ET NOUVEAU RECORD DE FRÉQUENTATION
Pierre Fournier a trouvé son maître. La belle série du Vaudois s’arrête à sept succès d’affi-
lée sur le BCN Tour. Hier, à La Chaux-de-Fonds, Marc Lauenstein est venu remporter son qua-
trième bouquet sur la boucle cantonale, le premier depuis sa victoire en 2011 à Neuchâtel.
Le spécialiste de course d’orientation et de course de montagne devance Pierre Fournier –
qui conforte son avance au classement général – et l’Ajoulot Jérémy Hunt. «La forme est
encore bonne», sourit le jeune retraité. «Je m’entraîne différemment, seulement quand j’en
ai envie! Même si je n’ai plus d’objectif, j’ai toujours du plaisir à courir. Même si ces temps,
j’ai un peu la tête ailleurs...» Marc et Sandra Lauenstein sont les heureux parents d’un pe-
tit Matti depuis deux semaines. Félicitations! Pour la suite de la saison, «la famille aura la
priorité» Ce qui ne veut pas dire qu’on ne le reverra pas ici ou là. Chez les dames, Laurence
Yerly – 10e (3e Suissesse) samedi dernier des 20 km de Lausanne – signe le doublé après
sa victoire initiale à Corcelles. La Vaudruzienne devance Ruth Waller et Cristel Matthey.
Avec 2947 coureurs classés (enfants compris), le BCN Tour (4054 inscrits au total) a battu le
record sur une seule étape établi l’an dernier à Colombier (2673). Le record de fréquenta-
tion du Kid’s Tour (1099 inscrits) a également été battu, avec 823 enfants classés, contre 726
à Neuchâtel en 2012. Avec ce bémol: l’épreuve propose cette année deux catégories sup-
plémentaires (minis et poussins), dans lesquelles 256 enfants se sont classés hier.�
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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2
3

UNE SOCIÉTÉ
INDÉPENDANTE

UN CONSEIL
FINANCIER GLOBAL

LE MEILLEUR TAUX
DU MARCHÉ

POUR RÉUSSIR VOTRE
FINANCEMENT IMMOBILIER,

IL FAUT:

WWW.D–L.CH

NEUCHATEL 032 858 10 10

à 5 ans

Le taux le plus bas
négocié la semaine
du 4 au 8 mars 2013:

1,35%

LA CHAUX-DE-FONDS 032 945 10 10

Le taux
le plus bas

négocié la semaine
du 22 au 26 avril 2013:

1,68%
à 10 ans
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Val-de-Travers

Splendide villa au calme
- 5,5 pièces, 180 m2 sur 2 étages
- Cuisine entièrement équipée ouverte

sur séjour avec poêle suédois
- 2 salles de bain
- 2 terrasses, dont une couverte
- Buanderie, cave
- Jardin d’agrément avec cabanon
- Garage et 2 places de parc

Fr. 550’000.-

Valimmob - Tél. 079 690 02 02
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

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

Appartements de
3.5 pièces
n Cité des Mélèzes, quartier

des Gentianes
n hall, cuisine ou cuisine agencée, salle
de bains, cave et 2 balcons, ascenseur.
Proche de toutes les commodités,
quartier tranquille

n Loyer: dès Fr. 573.–
n Libre de suite ou à convenir
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

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

Magnifiques appartements
entièrement rénovés de
3,5 pièces
n Rue Daniel-Jeanrichard 43
n 2 chambres, belle cuisine entièrement
agencée ouverte sur salon, salle de
bains/WC, hall avec armoires.

n Libre: à convenir
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

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

Magnifiques appartements
entièrement rénovés de
3,5 et 4 pièces

n Rue des Crêtets 116-118
n Chambres à coucher avec parquet,
spacieux salon, belle cuisine
entièrement agencée ouverte, salle de
bains moderne, vaste hall.

n Ascenseur, proche du centre-ville et
de toutes commodités. Possibilité de
louer un garage ou une place de parc.

n Libre: à convenir
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RésidenceLES VERGERS

www.prismesa.com 024 / 447 42 42

Villas contiguës de 4,5 pces
142 m2 de Fr. 600'000.- à Fr. 660'000.-

Villas mitoyennes de 5,5 pces
154 m2 de Fr. 670'000.- à Fr. 720'000.-

A VENDRE

Villas contiguës de 5,5 pces
148 m2 de Fr. 610'000.- à Fr. 680'000.-

Jardin, terrasse, sous-sol, garage, 2 places de parc extérieures,
une pompe à chaleur avec sondes géothermiques par groupe de villas

A VENDRE

Inclus dans le prix de vente :

VULLY - LES - LACS
A 4,5 km d'Avenches
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Trouver,
c’est facile.

Jeudi 2 mai 2013

À VENDRE À LOUER

OFFRES D’EMPLOI

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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Nous recherchons pour une Société suisse, possédant un
savoir-faire reconnu et une longue tradition dans le design,
la conception et la production de produits à haute valeur
ajoutée pour les domaines du médical, dentaire, horloger et
microtechnique en général des :

DÉCOLLETEURS SUR CNC
RÉGLEURS-PROGRAMMEURS

Tâches :
Programmation (commandes Fanuc)
Réglages, mises en train et suivis de production de manière
autonome sur des décolleteuses STAR, Citizen, Tornos
et/ou Myano.

POLISSEUR SUR TÊTES DE VIS
EXPÉRIECE INDISPENSABLE DANS CETTE ACTIVITÉ

Tâches :
Expérience confirmée dans le polissage horloger et principale-
ment dans le polissage, terminaison de tête de vis horlogères
(petites dimensions).

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Veuillez faire parvenir votre dossier à :

Kelly Services (Suisse) SA, Gerardo Forino
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Cours de vacances
d’été à Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:

Lycée Jean-Piaget
Beaux-Arts 30
2001 Neuchâtel
Tel. 032 717 88 00
E-mail: secretariat.ljp@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch

FRANÇAIS ALLEMAND ANGLAIS
• Pour élèves sur le point de terminer leur

scolarité obligatoire, apprentis, lycéens,
étudiants à l’université.

• 3 leçons par matinée du lundi au vendredi

MATHÉMATIQUES
• Pour lycéens et futurs lycéens de la filière

maturité gymnasiale.
Cours répartis sur les mois de juillet et
août 2013

L’ESPRIT
GRAND OUVERT

Ecole Ecole
supérieure supérieure
de commerce Numa-Droz

<wm>10CB3KMQ7DIAwF0BMZfTsG43qM2FCGqhcAWubef2qV4W2v98gJt7Ndr_YMBh9CUgDxEEVyzcHVk3EJqLj8w4MZluFmoWsPPaRS4TVIuSzyaiCxofMz1OfO6fvePwBjp6ZqAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzAwsgQAEAYXEw8AAAA=</wm>

Halle polyvalente La Ferrière 
 

SAMEDI 4 MAI A 20 H 15 
 

CONCERT ANNUEL DE LA 
FANFARE  

 
Avec la participation du groupe de tambours 

 
RESTAURATION CHAUDE dès 18h30 

 
Danse avec l’orchestre Martin Marti 
Les amis du Hameau – 3 musiciens 

 
BAR TOMBOLA 

 

Entrée Fr. 10.-Enfant Fr. 3.-  
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GASTRONOMIE

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch
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BASKTEBALL Les Neuchâtelois ont atomisé 86-59 Monthey et ont remporté 3-1 la série des quarts de finale de LNA.

Un admirable Union se hisse en demis
MONTHEY
EMANUELE SARACENO

Comme dans un rêve. Union a
réalisé à peu de chose près le
match parfait à Monthey mardi
soir et a franchi un cap supplé-
mentaire dans sa sensationnelle
saison de néo-promu. Non con-
tents d’avoir remporté la Coupe
de Suisse et d’avoir terminé le
championnat régulier au qua-
trième rang, les Neuchâtelois se
sont qualifiés pour les demi-fi-
nales des play-off de LNA. Dès
samedi, ils se rendront à Genève
défier des Lions qui ont déjà cro-
qué la Coupe de la Ligue et sont
les grands favoris pour en faire
de même avec le championnat.

«Pour l’heure, on va savourer»,
lâche cependant le coach Ar-
naud Ricoux. Car rares sont les
équipes capables de gagner de
plus de 25 points en Valais. Ce
d’autant quand le score final
(59-86) reflète parfaitement la
physionomie de la rencontre.

«Nous avons aussi bien com-
mencé la partie que nous l’avions
mal entamée samedi passé», se
réjouit Arnaud Ricoux. «Nous
savions que nous devions tout faire
pour remporter ce quatrième
match. S’il y en avait eu un cin-
quième, la pression aurait été sur
nous.»

Or, il n’y a pas eu de match.
Monthey est clairement passé à
côté de son sujet, certes, mais
c’est aussi – surtout – parce
qu’Union a été irréprochable
dans chaque secteur du jeu. Et
n’a jamais donné aux Valaisans
la possibilité de revenir.

Les dents de Aw
Pourtant, quelques craintes

étaient légitimes. Alors qu’il
avait réalisé un début de rencon-
tre phénoménal (16 points ins-
crits en 12 minutes sur le ter-
rain), Jules Aw était contraint de
sortir définitivement à la 18e. A
la suite d’un choc avec Bozo
Djurasovic, le Sénégalais se re-
trouvait avec une lèvre coupée
et deux incisives déchaussées!
Comme par hasard, en cette fin
de première période, Monthey,
qui avait été mené de 26 points,
revenait à 17 unités.

Mais il ne s’est jamais rappro-
ché davantage. Arnaud Ricoux
explique: «Quinton Day s’est
comporté en véritable patron, ce
qu’il n’avait pas réussi à faire sa-
medi. Il a dicté le rythme et illumi-

né le jeu.» En corollaire, Union a
déstabilisé la défense adverse,
s’est offert de nombreux shoots
ouverts et le taux de réussite a
pris l’ascenseur (59% à deux
points, 67% à trois!). La qualité
du collectif a permis aux indivi-
dualités de briller.

Reese au top
«C’était très important pour moi

de faire en sorte que mes coéqui-
piers se sentent bien sur le terrain,
de les mettre en situation favora-
ble. Je suis heureux d’y être parve-
nu», commente le meneur de
jeu. Parmi les grands bénéficiai-
res de cette distribution éclai-
rée, Ray Reese. L’Américain a
été le meilleur marqueur de la
soirée (25 points). «Je dois ce
score en grande partie à mes ca-
marades, qui ont su faire écran
pour m’offrir de bonnes opportuni-
tés de shoot.» Sa déchirure aux
côtes et la longue convalescence
qui a suivi cet hiver sont à ranger
au rayon des mauvais souvenirs.
«Je me sens au meilleur de ma
forme et, comme toute l’équipe, j’ai
encore envie d’étonner.»

Ça tombe bien. Genève est un
adversaire tout indiqué pour
surprendre encore. «A mes yeux,
c’est clairement la meilleure
équipe du championnat. Les Lions
sont béton à tous les postes de
jeu», prévient Arnaud Ricoux.
C’est vrai. Toutefois, si Union
est capable de rééditer la perfor-
mance réalisée mardi en Valais,
même les féroces fauves devront
suer avant de savourer leur
proie.�

Entre les «géants» Thomas Coleman (à gauche) et Mladen Lukic, il n’y a pas eu de match. KEYSTONE

Reposieux: 450 spectateurs
Arbitres: Pizio, Clivaz, Novakovic
Monthey: Holmes (4), Djurasovic (20), Laroche
(2), Hodzic (7), Dubas (12); Mafuta (4), Savoy
(8), Lukic (0), Wegmann (1), Lhermitte (1).
Union Neuchâtel: Reese (25), Quidome (1),
Aw (16), Coleman (12), Day (10); Badji (8),
Lang (3), Louissaint (11), Schwab (0).
Notes: Monthey au complet. Union sans Bie-
ri ni Abbet (raisons professionnelles). 17’17’’:
Aw sort sur blessure et ne reviendra pas au
jeu. 22’24’’: Faute antisportive sifflée à Mafu-
ta. Cédric Mafuta et Steeve Louissaint dési-
gnés meilleur joueur de chaque équipe
En chiffres: Monthey réussit 37 tirs sur 78
(47%) dont 14 sur 35 (40%) à deux points, 4 sur
18 (22%) à trois points et 19 lancers francs sur
25 (76%). Union Neuchâtel réussit 46 tirs sur 71
(65%), dont 24 sur 41 (59%) à deux points, 8
sur 12 (67%) à trois points et 14 lancers francs
sur 18 (78%).
Au tableau: 5e: 8-13; 10e: 11-27; 15e: 17-38;
20e: 28-45; 25e: 34-54; 30e: 42-69; 35e: 50-82.
Union Neuchâtel remporte la série 3-1.

MONTHEY - UNION 59-86
(11-27 17-18 14-24 17-17)

Derrick, peut-on affirmer qu’Union a
disputé sa meilleure prestation de la
saison à Monthey?
C’est en tout cas notre meilleur match du
point de vue défensif. Chacun a été concerné
et cela s’est ressenti. Je suis depuis toujours
convaincu qu’une bonne défense, agressive,
énergique, est la clé de tous les succès. Lors-
que tu défends bien, la phase offensive suit
naturellement. Je n’aurais pas pu imaginer
une meilleure issue.

Comment expliquez-vous la transfor-
mation par rapport à samedi passé?
Nous sommes rentrés sur le terrain avec la
volonté absolue de l’emporter. Dans nos têtes,
nous n’envisagions même pas la possibilité
d’un cinquième acte dans la série. Et puis,

nous avons bénéficié d’un Jules Aw magnifi-
que. Il a mis 16 points en moins d’une mi-
temps avec une présence défensive formida-
ble. J’espère de tout cœur qu’il sera rétabli
pour affronter Genève.

Genève est un très gros morceau. Trop
pour Union?
Rien n’est impossible en play-off. Si nous af-
fichons la même rigueur défensive, nous
avons nos chances. Ce qui est sûr, c’est que
toute l’équipe est hyper-motivée. Nous
avons un compte à régler avec Genève. Les
Lions nous ont battus trois fois sur trois cette
saison, c’est comme si on avait reçu une gi-
fle en plein visage. Nous sommes impatients
de leur rendre la pareille et sommes prêts à
aller au combat.�

DERRICK LANG
CAPITAINE D’UNION

= TROIS QUESTIONS À...
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«Nous avons un compte à régler avec Genève»

DEMIS, MODE D’EMPLOI Les demi-finales des play-off se disputent au meilleur des cinq matches. Union
devrait se rendre à Genève samedi 4 et mercredi 8 mai puis recevoir les Lions samedi 11 et, éventuellement,
mardi 14, avant de retourner au Pommier jeudi 16. L’autre demi-finale opposera Fribourg Olympic aux Lugano
Tigers, avec l’avantage du terrain aux Fribourgeois. Les matches du samedi se déroulent en principe à 17h30,
ceux en semaine à 19h30. La Ligue doit encore confirmer officiellement ces dates et horaires.

COUPE ET COUPETTE... «J’ai entendu des choses sur nous à Monthey. Que nous n’étions pas si forts, que la
Coupe de Suisse remportée est une coupette... Eh bien ce soir, la coupette est pleine!» Santé Arnaud Ricoux!

...BIS Malgré la lourde défaite pour clore la saison, les dirigeants de Monthey ont offert un verre de vin (rouge
ou blanc, au choix) à chaque spectateur au terme du match. On est quand même en Valais.�

DANS LES COULISSES DU REPOSIEUX

«C’est une put... de honte». Petar Aleksic répète plusieurs fois
le concept, en anglais. Le coach de Monthey n’aurait pas pu
cauchemarderpiresadieuxauclubpour lequel il a travailléces
deux dernières années. Lui le battant, le perfectionniste, le
motivateur, le grand spécialiste des schémas défensifs ne
pouvait s’imaginer que son équipe allait abdiquer sans lutter.

«Tout s’est passé dans la tête. Mentalement, les joueurs sont ar-
rivés sur le terrain avec beaucoup trop de pression. C’est incroya-
ble. Le groupe avait perdu son énergie. J’ai tout essayé pour mo-
difier le cours des événements, mais il n’y a rien eu à faire.»

D’autant que les «mercenaires» n’ont absolument pas tenu
leur rôle de leaders supposés. «C’est comme si nous avions joué
avec un seul étranger ce soir (réd: Bozo Djurasovic).» Plus
qu’énervé, le sélectionneur national est abattu, incrédule.
«C’est une énorme déception. Nous ne méritions pas de finir
comme ça.» Union y est aussi pour quelque chose. «Félicita-
tions à Neuchâtel, il a su maintenir un bon niveau de jeu durant
40 minutes, mais nous sommes totalement passés à travers. Je
suis désolé pour le club», conclut Petar Aleksic sans fournir
d’indices sur sa future destination.�

«Une p... de honte!»

DOPAGE
Les poches de sang
seront détruites

L’Agence mondiale antidopage
(AMA)adéploré ladécisiondela
justice espagnole de lui refuser
l’accès aux quelque 200 poches
de sang saisies en 2006 chez le
Dr Eufemiano Fuentes, con-
damné à un an de prison mardi
dans le cadre de l’affaire de do-
page Puerto.

«La décision de détruire les po-
ches de sang est très décevante et
insatisfaisante pour l’AMA et pour
toute la communauté antido-
page», a déclaré le directeur gé-
néral de l’AMA, David
Howman. «L’accès à cette preuve
a motivé la contribution de l’AMA à
cette cause. Ces éléments de
preuve permettraient d’imposer
des sanctions sportives adéquates
aux tricheurs ayant fait appel au
Dr Fuentes, dont les pratiques à
l’égard de la santé publique ont été
jugées criminelles par la cour», a
ajouté l’avocat néo-zélandais.

L’Agence antidopage espa-
gnole (AEA) a d’ores et déjà an-
noncé son intention de faire ap-
pel contre l’arrêt du tribunal de
Madrid, qui a certes condamné
le docteur Fuentes, mais ordon-
né la destruction des poches de
sang, une fois tous les recours
épuisés. Selon David Howman,
l’AMA étudie la possibilité de
faireappeloud’exercer toutautre
recours.

Le CIO déçu également
De son côté, le CIO a regretté

que la justice espagnole ait refu-
sé de donner aux organisations
antidopage l’accès aux preuves
saisies dans le cadre de cette af-
faire. «Il est malheureux que la
preuve utilisée dans cette procé-
dure ne soit pas désormais disponi-
ble pour les organisations antido-
page afin de poursuivre la lutte
contre le dopage.»� SI-AFP

FOOTBALL
Deco s’attaque
à la pharmacie
Le club Fluminense a confirmé le
contrôle positif au furosémide de
sa star portugaise Deco. Le joueur
cherche maintenant à préserver
son image et portera plainte
contre la pharmacie en charge de
la préparation. «Ce qui inquiète le
plus Deco, c’est de défendre son
image et non une éventuelle
punition. Il prend depuis
longtemps une vitamine préparée
par une pharmacie et il y a
certainement eu contamination. Il
va prendre des mesures contre la
pharmacie», a déclaré l’attaché de
presse de Deco.� SI-AFP

TENNIS
Oprandi en quarts
Romina Oprandi s’est qualifiée
pour les quarts de finale du
tournoi sur terre battue d’Oeiras
(Por) en battant la Chinoise Peng
Shuai (WTA 34) 6-1 6-3. La
Bernoise, qui n’a pas encore
perdu de set cette semaine,
accède pour la première fois
depuis octobre dernier à ce stade
d’une compétition. Actuellement
53e mondiale, la joueuse âgée de
27 ans est proche du meilleur
classement de sa carrière, sa 46e
place atteinte en septembre 2006.
En quarts, Romina Oprandi se
mesurera à la Russe Svetlana
Kuznetsova, retombée au 45e
rang mondial.� SI
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LA CHAUX-DE-FONDS. MAGNIFIQUE APPARTEMENT
lumineux de 5½ pièces. Depuis le balcon vous pour-
rez profiter de la vue sur la nature, à deux pas de la
forêt. Possibilité d’acquérir un ou deux garages. Tél.
032 911 15 18.

PESEUX, appartements sur plans de 4½ pièces
en PPE. Dans petite copropriété de 6 apparte-
ments avec terrasses, vue sur le lac, garages
au sous-sol, places de parc, caves et buande-
ries. Dès Fr. 645 000.-. www.palombo-immobi-
lier.ch Tél. 079 362 62 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de luxe de 6½ piè-
ces, individuelle, de plus de 400 m2 habitables
répartis sur 3 niveaux, avec en plus un local
jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un bal-
con ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1490000.–. www.palombo-
immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

LE LOCLE, immeuble de 16 appartements, avec
un excellent rendement, idéalement situé et très
bien entretenu, comprenant des garages et des
places de parc. Prix sur demande. Tél. 076 234
02 20.

COLOMBIER, villa mitoyenne neuve, 180 m2 +
caves 76 m2, garage double privé, jardin priva-
tif, livraison août/septembre 2013. Idéalement
situé, entre Neuchâtel et Lausanne, proche du
centre du village, des écoles et du lac. Dernière
limite pour le choix des finitions au gré du pre-
neur. Fr. 875 000.– Tél. 079 660 70 03.

A VENDRE, APPARTEMENTS DE 4½ PIÈCES, Les
Alisiers à Cernier, villas de 5½ pièces, les Neufs
chemins aux Geneveys-sur-Coffrane, apparte-
ments dès 2½ pièces, La Baconnière à Boudry
et villas la Baconnière à Boudry. En collabora-
tion avec IMMOBEG. Alain Buchwalder tél. 079
405 11 75 www.martal.ch

FRANCE, CAP D'AGDE, dans résidence arbori-
sée, avec tennis et piscine, 3 pièces, salle de
bains, wc, cuisine, 2 vérandas habitables,
grande terrasse au-dessus rue piétonne, (6-7
personnes), 5 min de la plage à pied, possibili-
té de garage. Fr. 150 000.–. Tél. 078 605 09 03.

ENVIE D’INDÉPENDANCE? De reprendre une
affaire, un commerce ? Les meilleures opportuni-
tés de la région sont sur www.capital-first.ch ou
contacter Romain Tarchini au tél. 079 659 09 05.

AUVERNIER, appartement 5½ pièces, en parfait
état, superbe vue sur le lac, balcons 21 m2 et 9
m2. Proche de la gare. Libre dès le 30.06.2014.
Prix de vente Fr. 880 000.–. Contact: tél. 079
321 04 49.

CHF 1000.– PAR MOIS, TOUT COMPRIS : Les
Jardins des Prélets au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane. Appartement base de
5½ pièces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif.
Place de jeux commune. Panneaux solaires.
Gare CFF et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr. 525
000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40.

A VENDRE GRAND APPARTEMENT de 4½ à
Fontaines dans PPE 2e étage. Bon état beaucoup
de charme. Libre de suite. Fr. 480000.–
www.vente2046.ch Tél. 079 702 02 22.

PESEUX, Grand'Rue 38, local de 97 m2, avec 2
grandes vitrines, places de parc. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 079 887 01 73.

VAL-DE-TRAVERS, NOIRAIGUE, situation calme
et ensoleillée, grand appartement de 3½ pièces
au 1er étage, entièrement rénové et isolé, avec
salle de bains, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, jardin, place de jeux extérieure pour
enfants, place de parc. Loyer Fr. 950.– + char-
ges. Pour renseignements ou pour visiter Tél.
032 720 00 00 ou vr@adr.ch

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux apparte-
ments rénovés de 3 (Fr. 805.-) et 5 pièces (Fr.
1270.-), cuisines agencées. Studio, cuisine
équipée (Fr. 440.-), de suite ou à convenir. Pour
visiter: Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Jeanneret 23, bel appartement de 3 piè-
ces remis à neuf, cuisine agencée, jardin en com-
mun, de suite ou à convenir. Loyer Fr. 750.- char-
ges comprises. Pour visiter tél. 032 931 16 16.

CORMONDRÈCHE, libre de suite, 5½ pièces,
idéal pour une collocation, entrée indépendante,
2 salles d'eau neuves, cuisine agencée moderne,
sans balcon ni terrasse, grand séjour, 140 m2,
buanderie privative, proche transports publics.
Fr. 1980.– + charges. Tél. 079 604 81 02.

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 1er juillet, apparte-
ment de 3 pièces, vue imprenable, grand bal-
con, grand parking, galetas. Fr. 1190.– charges
comprises. Tél. 079 501 12 63.

LES BRENETS, magnifique appartement de 4½
pièces. Cuisine agencée ouverte sur séjour,
spacieux, salle de bains/WC, WC séparé, cave.
A proximité de l'école et des magasins. Libre à
convenir. Tél. 032 933 75 33.

NEUCHÂTEL, RUE DES MOULINS 10, studio à
louer avec cuisinette, salle de douche. Fr. 630.-
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 076 497 45 70.

SAINT-AUBIN, Castel 17, appartement entière-
ment rénové de 3½ pièces composé de: hall,
séjour, 2 chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon et cave. Loyer: Fr. 1430.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Visite et renseignements: Tél. 032 737 88 00.

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1290.– + charges. Parc et garage
à disposition. Tél. 079 604 81 02.

PESEUX, proximité de toutes commodités,
appartement 4 pièces, en duplex, en partie
mansardé, 2 salles de bains, balcon, vue sur le
lac et les Alpes, calme. Libre dès le 1er juillet. Fr.
1600.- + charges. A personnes non-fumeuses
et tranquilles. Tél. 032 740 18 40.

DOMBRESSON, Impasse de la Champey 26,
spacieux 2 pièces, cuisine agencée habitable,
séjour avec véranda, salle de bains, wc séparé,
possibilité place de parc. Loyer Fr. 700.– + char-
ges. Tél. 079 611 16 91.

CENTRE DE COLOMBIER dans maison villa-
geoise, 2½ pièces, grand séjour 40 m2, cachet,
conviendrait également pour bureau, libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 841 35 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, chambre
meublée avec internet et éventuellement repas
pour personne de passage pour la journée ou à
la semaine. Personne sérieuse. Prix modi-
que.Tél. 076 628 86 82.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 2 pièces, cuisine semi-agencée,
séjour, chambre, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 874.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL OUEST à louer chambre meublée
avec balcon dans appartement, vue lac, proche
des transports. Pour étudiant. Tél. 079 204 52
41 entre 12h et 14h.

LE LOCLE, quartier calme Le Corbusier, apparte-
ments de 3 et 4 pièces, cuisine agencée, séjour,
2 et 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 790.- et Fr. 1130.- charges
comprises. Fidimmobil SA,Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1129.- charges comprises.
Libre dès le 1.6.2013. Fidimmobil SA,Tél. 079
710 61 23.

FONTAINEMELON, Rue du Centre 3, apparte-
ment 2½ pièces, cuisine agencée, WC séparé,
douche, terrasse et balcon, garage avec entrée
dans l'appartement. Libre dès le 1er juin 2013.
Fr. 1100.- + charges Fr. 200.- + garage Fr. 120.-
. Appartement 4½ pièces, cuisine agencée, WC
douche. Libre dès le 1er juillet 2013. Fr. 1300.- +
charges Fr. 300.-. Tél. 032 914 70 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ments de 3 et 4 pièces, cuisine, séjour, 2 et 3
chambres, salle de bains, WC séparé, cave, de
Fr. 930.- à Fr. 1170.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

A MARIN, appartement 1½ à 2½ pièces. Tél. 079
435 06 14.

CHERCHE CHALET À LOUER À L'ANNÉE, La Chaux-
de-Fonds ou Neuchâtel. Tél. 079 529 19 62.

TORTUES DE TERRE GRAECA, 10 mois, gros-
seur kiwi. La paire Fr. 170.-. Divers terrarium
occasion. Neuchâtel. Tél. 079 450 99 72.

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.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉ. Nous recherchons
meubles anciens du 13e au 20e, rustiques ou
avec des décorations de bronze, tous tableaux
de petits ou grands formats 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 079 360 88 33

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

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

ACTION: Laurelles, thuyas, buis, troènes, char-
milles, arbustes à fleurs, etc. Livraison et plan-
tation sur demande. www.pepiniere-schwab.ch
Tél. 079 606 21 60.

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

A VENDRE MACHINES lave-linge + sécheuse
Bauknecht, employées 1 année. Tél. 078 900 02 47.

POUR RAISON DE CHANGEMENT de situation,
vends armoires, lits, beau bar, lampe, deux bel-
les chaises et un divan-lit. Tél. 076 628 86 82 et
Tél. 076 335 15 79.

BELLEFEMME BLACK de 29 ans, 1.67 m pour 57
kg, gentille et douce, aimerait rencontrer
homme, entre 30 et 50 ans, sérieux et sympa
pour relation sérieuse, durable et stable.
lana3davilla@yahoo.fr / jeannybelle@hotmail.fr.
Tél. 00237 77 57 67 24.

POUR RETARDER L'ENTRÉE DANS UN HOME,
offrez-vous une auxiliaire de santé indépen-
dante diplômée. Je participe aussi à des travaux
ménagers ainsi qu'aux commissions et repas à
faire. Madame Nicod, tél. 032 937 10 03 (le
soir).

PERSONNE SERIEUSE CHERCHE travaux de
maçonnerie, carrelage, peinture crépi et menui-
serie. Travaux propres et soignés. Tél. 076 740
38 60.

HOMME 43 ANS cherche un emploi comme
magasinier ou toute autre proposition, Tél. 026
666 00 27.

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche travail: Extra,
serveuse ou femme de chambre. Lundi, mardi
matin et soir. Mercredi, jeudi, vendredi le soir.
Samedi le matin. Tél. 079 582 34 24.

RESTAURANT LA GARGOTE, cherche pour com-
pléter son équipe, un cuisinier professionnel
avec expérience obligatoire. Tél. 079 254 22 45.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. n-
hachem@bluewin.ch Tél. 079 440 35 13.

MOTO YAMAHA FZI Fazer, 2007, 35 000 Km,
bleue, très bon état, Singelé Moto. Tél. 032 968
25 85.

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.

RACHÈTE TOUS VÉHICULES kilomètres, état
indifférents pour la ferraille ou l'export. Tél. 079
536 80 13.

ANNIVERSAIRES, FÊTES DE FAMILLE, apéritif de
bureau ou d'entreprise, fin de chantier, etc.
Apéritif avec sèches au lard et pizza-party, chez
vous ou à l'endroit de votre choix. Dès 30 per-
sonnes, Fr. 480.-, pizzas et sèches servies à
volonté, soit Fr. 16.- personne. Michel Vaucher,
Fontainemelon. Tél. 079 257 92 33.

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

ESPACE-BIEN-ÊTRE, SPÉCIALE PROMOTION, 10
séances de lipomassage Cellu M6 LPG Fr. 850.-
Nouvelle génération 20 séances Fr. 1600.-,
perte de poids de 1 à 20 kg, résultat spectacu-
laire. New! traitement des rides aux micro-cris-
taux. Renseignements: Tél. 032 710 03 03.
www.espace-bien-etre.ch

SÉMINAIRESUR "Le Pardon une nécessité....
pourquoi", animateur Doru Pleniceanu, tous les
mardis du 7 mai au 4 juin 2013 à 19h30, au
Trait d'union, Fbg de l'Hôpital 39 à Neuchâtel.
Prix: Fr. 50.- les 5 séances. Informations et ins-
criptions au tél. 078 856 38 61.

CABINET NENUPHAR massages de qualité de la
tête aux pieds. Relaxation optimale avec des pro-
duits top. NOUVEAU: massage au savon (savons
d'Alep, savons de Marseille directement du pro-
ducteur.) www.cabinet-nenuphar.ch. Contact Tél.
079 927 39 47. Merci pour votre appel.

VOUS AVEZ MAL AU DOS, aux jambes, ou des
douleurs musculaires ? Dame à La Chaux-de-
Fonds, avec le don de guérison spirituelle effec-
tue des massages pour votre santé. Massage
lymphatiques. Prix modique. Tél. 076 628 86 82
et Tél. 076 335 15 79.

NEW NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ. Karla noi-
raude, 26 ans, femme sexy naturelle, espagnole
bisexuelle, sodomie profonde, fellation natu-
relle, 69, grosse poitrine XXXL, massage éroti-
que, gorge profonde, gode-ceinture et douche
dorée, sans tabous, service A-Z. 7/7, 24/24. Rue
des Fausses-Brayes 11, studio 3. Bienvenue.
Tél. 076 645 22 12 www.sex4u.ch/karla

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 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, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, 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.

TRÈS BELLE GAZELLE NOIRE à Neuchâtel, super
sexy, gros seins, fesses cambrées, lingerie fine.
Réalise tous vos fantasmes. Je vous attends
pour un délicieux moment! Très sympa et pas
pressée. 3e âge bienvenu. Totale discrétion.
Privé. Mardi dès 8h et jeudi et vendredi dès
14h. Sur rendez-vous. Tél. 078 741 82 70.

NE, KELLY LE GENTIL PETIT CHAPERON ROUGE
avec sa petite robe, son panier de fruits exoti-
ques cueilli dans sa forêt tropicale, vous offrira
sa délicieuse fondue au chocolat! Elle attend
son loup pour se faire manger, croquer dans
toutes les positions! Viens découvrir le monde
magique de Kelly! Apéro offert. Délicieux
moment!www.eurosex.ch/kelly 078 926 91 56.

LE LOCLE ! 1ERE FOIS...Plusieurs filles au
choix...Blonde...Brune...Black 19-20-21 ans,
minces...gros seins...vraiment irrésistibles pour
moments inoubliables. Caresses à 4
mains . . . l esboshow. . .par touzes . . .sodo-
mie...humm sexe à gogo. Estelle Tél. 079 707
50 28 Sarah Tél. 076 634 72 85 vous attendent
au Salons Daniela, Grand-Rue 34, 3e étage.

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

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 NEUVEVILLE: Bar-Salon, ambiance très sympa
avec 4 hôtesses, prêtes à tout, pour faire plaisir.
Massage vibro. Hygiène assurée. De 13h00 à
00h30. Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69.

LE LOCLE, Marianne, superbe black, vous pro-
pose des bonnes choses avec douceur et gen-
tillesse, pas pressée, 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, 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.

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.

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, 1re fois, Melissa sublime, sexy, très
gros seins naturels, coquine, massages,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/melissa

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 RDV. De 7h00 à 23h00. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Photos sur www.anibis.ch

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.



JEUDI 2 MAI 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 29

FOOTBALL Stéphane Henchoz a côtoyé Rafael Benitez à Liverpool et décortique la tactique attentiste des Blues.

Chelsea ne montera pas à l’abordage
LONDRES
PASCAL DUPASQUIER

Pour avoir défié une quinzaine
de fois Chelsea à Stamford
Bridge lors de ses onze années
passées en Premier League,
pour avoir également connu le
manager des Blues Rafael Beni-
tez sous les couleurs de Liver-
pool, Stéphane Henchoz (38
ans) estime que le FC Bâle n’est
pas encore suffisamment mûr
pour réaliser l’exploit, ce soir, en
demi-finale retour de l’Europa
League à Londres (21h05). Aux
yeux de l’ex-défenseur interna-
tional fribourgeois, la défaite 2-1
de jeudi dernier à Saint-Jacques
apparaît quasi rédhibitoire. «Les
Bâlois ont réalisé d’énormes pro-
grès, mais il leur manque encore
l’expérience de jouer et de gagner
des demi-finales.» Interview.

Stéphane Henchoz, qu’évo-
que le nom de Chelsea à l’an-
cien défenseur que vous êtes?

Chelsea, c’est l’un des grands
clubs de tradition en Angleterre.
Un club qui a commencé à gran-
dir depuis l’arrêt Bosman (réd:
en 1995). Dès ce moment-là,
des joueurs comme Zola, Gullit,
Vialli, Desailly ou encore Le-
boeuf sont arrivés. C’était des
gars qui avaient déjà un certain
âge, mais qui avaient envie de
bien jouer au football. Chelsea
est alors devenu une équipe ré-
putée pour son beau jeu. C’était
quelque chose d’inhabituel en
Angleterre, où on en était en-
core au bon vieux «kick and
rush». Avec la prise de pouvoir
de Roman Abramovich en 2003,
le club a pris une dimension
plus grande encore. Stamford
Bridge se situe dans l’un des plus
beaux quartiers de Londres, ce
qui était très attractif pour Abra-
movich. Il a injecté des millions
d’euros pour bâtir une équipe
capable de remporter plusieurs
fois le championnat, les Coupe
d’Angleterre et de la Ligue...
Sans oublier la Ligue des cham-
pions l’an passé.

C’est de notoriété publique:
Abramovich aime le specta-
cle et le beau jeu. Pourtant,
on l’a encore vu jeudi dernier
à Bâle, ce n’est pas toujours
le cas...

Chelsea ne pratique plus un

football sexy depuis Mourinho.
S’il a dû quitter le club, c’est
d’ailleurs parce qu’Abramovich
n’était pas convaincu du jeu pro-
posé. Bien sûr, Mourinho a ga-
gné des titres. Mais pour Abra-
movich, ça ne suffit pas. Lui, il
veut voir autre chose qu’une vic-
toire par 1-0. A partir de là, une
foule d’entraîneurs se sont suc-
cédé: Grant, Scolari, Hiddink,
Ancelotti, Villas-Boas, Di Mat-
teo... Et maintenant Benitez qui
partira dans trois semaines.

Benitez, c’est le manager qui
ne voulait plus de vous à Li-
verpool...

Benitez, ça reste un bon en-
traîneur. Il connaît bien le foot,
il est expérimenté, attentif à
chaque détail... Il ne m’a pas fait
confiance, c’est décevant. Cela
dit, et c’est son style de manage-
ment, il est froid avec les
joueurs. Ok, ce sont des pros et
c’est souvent comme ça dans le
milieu. Mais c’est ce que j’ai le
moins apprécié chez Benitez. Il
ne vient te parler que lorsqu’il a
besoin de toi. Tu es rempla-
çant? Il ne te regarde pas. Il se

rend compte qu’il a trois bles-
sés? Il vient vers toi... Avec lui,
tu es un pion.

Sa tactique très attentiste a
surpris à Bâle. Pas vous?

Benitez est un entraîneur très
prudent tactiquement. Quel
que soit l’adversaire, ce n’est pas
un gars qui va partir à l’abordage.
On l’a vu à Saint-Jacques: ses
joueurs ont laissé venir et misé
sur les contres.

A quoi Bâle doit-il s’attendre
ce soir à Stamford Bridge?

Avec un entraîneur anglais,
Chelsea irait de l’avant. Pas avec
Benitez. Même à la maison,
même avec le public qui pousse
l’équipe, il prônera une tactique
prudente. Ses joueurs vont fer-
mer le jeu... A 0-0, ils sont quali-
fiés. Ils vont attendre, réduire les
espaces et, dès qu’ils récupére-
ront le ballon, ils miseront sur
des gars comme Hazard, Mata,
Ramires... Avec des footballeurs
de cette trempe, Chelsea peut
faire très mal. On l’a constaté à
Bâle: à tout moment, ils sont ca-
pables de marquer.

Quels conseils donneriez-
vous dès lors à Murat Yakin?

De ne pas commettre l’erreur
de trop se découvrir, car c’est ce
que Chelsea souhaite. Je sais ce
que Benitez va dire: «On at-
tend, on les laisse venir pour
qu’ils se découvrent.» Avec ça,
tu peux vite te retrouver mené
2-0 à la demi-heure. Ce qui se-
rait dommage pour Bâle et terni-
rait le beau parcours accompli
jusqu’à présent. Personnelle-
ment, je préconiserais donc la
patience. A 0-0 à la 60e, tout
reste possible. Tu peux toujours
marquer un goal sur coup de
pied arrêté et ensuite mettre la
pression.

Dernière question, croyez-
vous aux chances de qualifi-
cation du FCB?

Le coup-franc encaissé dans
les arrêts de jeu à Saint-Jacques
complique énormément les
choses. A 1-1, c’était déjà diffi-
cile. A 2-1, les chances existent,
mais elles sont quand même mi-
nimes. Disons que si je voulais
gagner de l’argent, je parierais
clairement sur Chelsea.�

HOCKEY SUR GLACE
Faillite confirmée,
joueurs libres à Sierre
Le HC Sierre est en faillite. Le
Tribunal cantonal du Valais a
rejeté le recours du club. «Les
documents fournis et l’argent
récolté ainsi que la vision sur le
court et moyen terme n’ont pas
suffi pour donner une chance à
la société anonyme du club de
continuer son activité.» Le club
devait réunir une somme de
1,2 million de francs pour pouvoir
honorer ses créances, il n’y est
apparemment pas parvenu. «Les
joueurs et employés sous contrat
sont libres de tout engagement
dès ce jour», précise le club.� SI

Patrick Fischer
à la tête de Lugano
L’ancien international Patrick
Fischer est le nouvel entraîneur
de Lugano. Le Zougois succède à
Larry Huras, limogé début avril
après l’élimination en quarts de
finale des play-off. Fischer, 37
ans, était au cours de la saison
écoulée l’assistant de Huras. Il
s’agira de sa première expérience
d’entraîneur à ce niveau, lui qui
avait mis fin à sa carrière de
joueur en 2009.� SI

ATHLÉTISME
Discobole russe
suspendue dix ans
La médaillée d’argent du lancer
du disque aux JO de Londres, la
Russe Darya Pishchalnikova, a
été suspendue dix ans à la suite
d’un contrôle antidopage positif,
le deuxième de sa carrière.
L’athlète âgé de 27 ans a été
contrôlée positive à l’oxandrolone,
un stéroïde anabolisant, à la suite
d’un prélèvement effectué en
mai dernier et analysé à
nouveau. Elle avait déjà été
suspendue deux ans et neuf
mois pour dopage, entre
juillet 2008 et avril 2011.� SI

CYCLISME
Wyss et Morabito
avec Evans au Giro
L’équipe suisse BMC Racing
disputera le Tour d’Italie qui
débute samedi avec deux
Helvètes, Steve Morabito et Danilo
Wyss. Le leader de la formation
sera Cadel Evans ou l’Américain
Taylor Phinney. Evans a participé
au Giro pour la dernière fois il y a
trois ans, remportant le
classement aux points.� SI

Spilak s’impose
à Francfort
Le Slovène Simon Spilak a
remporté le GP de Francfort en
battant au sprint l’Italien Moreno
Moser, lauréat 2012, et l’Allemand
Andre Greipel, au terme des
200,6 km de l’épreuve. La
semaine dernière, Spilak, 26 ans,
avait terminé deuxième du Tour
de Romandie.� SI-AFP

FOOTBALL
Saison terminée pour
Davide Chiumiento
Davide Chiumiento (28 ans) ne
foulera plus les terrains cette
saison. Le milieu de terrain de
Zurich s’est blessé à la hanche
dimanche lors de la victoire de
son équipe à Saint-Gall (1-2).
Selon le FCZ, Chiumiento (2 buts
en 18 matches) sera à l’arrêt pour
au moins quatre semaines, mais
devrait être rétabli pour la
préparation d’avant-saison.� SI

Heureuxqui,commeleFCBâle,a faitun
beau voyage. Hier, les Rhénans ont atter-
ri en début d’après-midi à l’aéroport de
Luton, après un vol sans encombre de
quelque une heure et demie. Présage ou
pure coïncidence: ce n’est pas un temps
typiquement londonien – à savoir humi-
dité et brouillard comme au départ à
Bâle-Mulhouse – qui a accueilli la petite
troupe rouge et bleue. Mais un temps dé-
licieusement printanier.

De là à y voir le renouveau du FCB, il y a
un pas que Murat Yakin espère bien fran-
chir ce soir. «A 1-1, les choses auraient été
différentes. Malheureusement, le 2-1 de la
94e minute nous complique la tâche», com-
mence l’entraîneur. Et d’un sourire en-
tendu, «Muri» ajoute: «Il faudra livrer
une grosse performance, mais je suis persua-
dé que tout reste possible.»

Le magicien de Bâle sortira-t-il un lapin
de son chapeau, le genre de laporidé capa-

ble de bouter l’Anglais hors de la finale du
15 mai à Amsterdam? Réponse de l’inté-
ressé: «Je veux m’inspirer du Real en Ligue
des champions», souffle-t-il doucement.
«Mardi, les Espagnols ont marqué deux
buts en l’espace de cinq minutes. S’ils
avaient connu un peu plus de réussite aupa-
ravant, le miracle aurait pu se produire.»

Homme se définissant lui-même
comme «réaliste plutôt que rêveur», Mu-
rat Yakin le sait cependant: le FCB n’est
pas le Real... Tout comme Stamford
Bridge n’est pas la grotte de Bernadette
Soubirous. Aussi, lui faudra-t-il sortir l’ar-
tillerie... lourde pour rêver de miracle.
«Notrecontingentestétoffé, il estdequalité»,
lâche-t-il pour mieux se convaincre. «Il
nous faudra une grande performance, au-
tant physique que mentale. On connaît la
valeur de notre adversaire, mais on se doit
de prendre des risques. De même, le début
de match sera très important. Face à Lu-

cerne dimanche, nos dix premières minutes
n’ont pas été optimales... On a vu ce que ça a
donné (réd: défaite 3-0).»

Le technicien de Saint-Jacques n’oublie
pas la notion de plaisir: «Il y aura une su-
perbe ambiance, on veut en profiter», s’ex-
clame-t-il. «Maintenant, c’est clair, le résul-
tat aura une forte influence...»

UngrandYannSommersera indispensa-
ble à l’exploit bâlois: «Moi, je crois mira-
cle», confie le gardien avec l’assurance de
ses 24 ans... Et de son talent qu’il a im-
mense. «Je devrai réaliser un grand match,
comme toute l’équipe d’ailleurs», relève-t-
il, avant d’esquisser son scénario idéal:
«L’important sera de marquer le premier
but. Après, on verra. L’avantage, c’est qu’on
n’aurarienàperdre.Personnenenousvoiten
finale, au contraire de Chelsea qui aura la
pression. A nous d’en profiter.»

Ainsi a parlé Yann Sommer. Restent dé-
sormais les actes.�

Murat Yakin veut s’inspirer du Real Madrid

= TROIS QUESTIONS À...

JUAN MATA
ATTAQUANT
DE CHELSEA

«Nous voulons
gagner l’Europa
League»
Même si l’enjeu est une place
en finale, n’est-ce pas démoti-
vant de jouer l’Europa League
quasiment un an après avoir
été champion d’Europe?
A chaque fois que je regarde un
match de la Ligue des champions,
je me dis que c’est une honte
d’avoir été évincé aussi vite. D’un
autre côté, je prends cette élimina-
tion comme une autre chance:
celle de remporter un nouveau tro-
phée. Cette finale à Amsterdam,
nous y tenons, comme nous te-
nons à la gagner.

Après votre succès 2-1 à Bâle,
c’est plutôt bien parti pour
Amsterdam...
Nous avons obtenu un bon résultat
en Suisse. Mais nous sommes suf-
fisamment expérimentés pour sa-
voir que jamais rien n’est acquis.
Nous connaissons la qualité des
joueurs du FC Bâle. Leurs milieux et
leurs attaquants sont dangereux.
Si nous entrons sur le terrain sans la
volonté de défendre ni de vouloir
gagner ce match, nous risquons de
nous retrouver rapidement en diffi-
culté.

Chelsea lutte pour une place
en Ligue des champions la
saison prochaine avec Arse-
nal, Tottenham voire Everton.
Qu’est-ce qui est le plus im-
portant pour vous: cette quali-
fication ou gagner l’Europa
League?
Nous voulons terminer le cham-
pionnat avec un billet pour la Ligue
des champions, c’est clair. Mais
nous voulons aussi remporter l’Eu-
ropa League. Chelsea est un grand
club, avec des joueurs de classe.
Pour les dirigeants, l’équipe et les
fans, c’est important de gagner des
titres.�
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Murat Yakin est persuadé que tout reste
possible. KEYSTONE

Rafael Benitez montre la voie de la finale de l’Europa League à ses hommes, sans déroger à sa prudence
coutumière. KEYSTONE
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VOTRE POINT DE VENTE

«De bon matin, juste avant le boulot, il n’est pas rare
que nos clients soient d’humeur morose. 
Il suffit d’un p’tit café, d’un sourire et de quelques mots
sympas pour les dérider; et ça repart! 
C’est sans doute la recette de notre succès.»

Judite Coehle et son fils Pedro
Kiosque-Bar à café «Au Wilson»

Le Kiosque-Bar à café «Au Wilson» est emmené de mains de
maître par la famille Coehlo. Mais c’est Judite qui porte 
littéralement l’établissement à bout de bras, aidée épisodiquement
dans sa tâche par ses trois fils et son mari. Elle concocte chaque
jour de succulentes petites choses au goût de reviens-y: «J’avais
quotidiennement la visite d’une vieille dame qui venait justement
pour déguster mes spécialités. Un jour, je ne l’ai plus vue. 
J’ai appris qu’elle avait dû partir dans un home. Peu de temps
après, elle a réapparu, conduite par le personnel du home. 
Depuis, elle revient une fois par semaine, pour la qualité de 
l’accueil, la cuisine et tout le reste.» 
La clientèle du Wilson est extrêmement variée. Si les enfants, 
les profs, les employés des entreprises environnantes et les gens du
quartier aiment y faire un passage, ce sont les Portugais qui y sont
les plus nombreux, contents de retrouver un petit coin de chez eux.
Solidaires, ils refont le monde, parlent de foot et des derniers
résultats de leur équipe favorite qu’ils trouvent dans L’Impartial. 
Il faut dire aussi que les performances des fils Coehlo alimentent
les conversations, puisqu’ils évoluent tous les trois dans un club 
du canton différent.
Pas de jugements, pas de différences entre nationalités; telle est la
philosophie du Wilson, agrémentée d’une atmosphère bougrement
conviviale, détendue et dynamique à souhait.

Kiosque-Bar à café «Au Wilson»
Rue du Président-Wilson 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous de  la kiosquière

STOCKHOLM
RAFFI KOUYOUMDJIAN

«C’est le but ultime. Si on a entre-
pris cette longue préparation, tous
ces tournois, loin de nos familles,
c’est parce qu’il y a quelque chose
qui nous tire au bout.» Et ce quel-
que chose, pour le défenseur ju-
rassien Julien Vauclair (33 ans),
ce sont ces Mondiaux qui débu-
tent demain à Stockholm et à
Helsinki avec la perspective, l’es-
poir d’y chercher quelque chose
de grand. Avant de s’envoler
pour la Suède, où la Suisse joue-
ra tous ces matches, le joueur de
Lugano, formé au HC Ajoie, s’est
penché sur le sujet, ses 12es
championnats du monde.

Julien Vauclair, comment ex-
pliquez-vous que l’équipe de
Suisse ne compte finalement
que deux Romands dans ses
rangs?

C’est comme ça. D’autres
joueurs auraient pu faire partie
de l’effectif, comme par exemple
Kevin Romy ou Goran Bezina,
qui sont blessés. Si les Romands
ont été écartés, à mon avis, ce
n’est pas parce qu’ils ne sont pas
assez bons. Il y a une part de
malchance.

Alors, comment vivez-vous,
avec Thibaut Monnet, cette
«Romantitude» aigüe?

On se tient un peu plus en-
semble. Mais comme il y a des
coéquipiers que je connais de-
puis quinze ans, ce n’est pas un
problème pour moi. Tout le
monde s’entend bien. Il n’y a au-
cun souci.

On ne vous chambre pas?
Pas du tout. Je trouve juste qu’il

y a un peu trop de musique alle-
mande dans le vestiaire. Avec
Thibaut Monnet, il faudra que
l’on remédie à cela.

Vous les sentez bien, ces
Mondiaux?

Oui. La préparation a été plu-
tôt bonne et c’est un signe très
positif. Mais les bons matches
amicaux ne comptent pas. Ils ai-
dent juste à nous donner du mo-
ral et de la confiance.

Quelle est l’ambition, l’envie?
Si je suis encore là, c’est pour

remporter une médaille. La
Suisse ne fait pas partie des six
meilleures nations du monde,
on le sait très bien, mais si on est
en Suède, c’est pour créer une
surprise. Le premier but sera de
se qualifier pour les quarts de fi-
nale avant d’espérer chercher

une médaille. C’est en ayant
cette idée derrière la tête que
l’on peut créer une surprise.

Suède, Canada et République
tchèque: vous allez commen-
cer la compétition par quatre
premiers jours de fou...

On ne sera pas favori et peut-
être que mentalement, cela
pourrait nous libérer et nous
permettre d’évoluer sans trop de
pression sur les épaules. Avec
des matches parfaits, on peut
battre ces équipes. On abordera
ces Mondiaux avec cette menta-
lité, pas pour se dire: «ok, ce ne
sont ces matches-là les plus im-
portants et on ne se donnera pas
à 100 %.» Non.

Mais l’équipe de Suisse a tou-
jours de la peine à marquer
des buts...

A nous de nous rendre compte
que l’on ne tire pas assez au but,
que l’on ne crée pas de trafic de-
vant la cage. On l’a vu contre l’Al-
lemagne en amical. Quand l’ad-
versaire nous donne beaucoup
d’espaces, on commence à cher-
cher lebeau jeu.Ondevrasonger
à mettre le puck sur le but, se
montrer plus direct dans nos at-
titudes offensives.

Sont-ce vos derniers Mon-
diaux?

Honnêtement, je n’en sais
rien. Je suis conscient que je suis
sur la fin de ma carrière. On ver-
ra comment marchera la saison
prochaine. C‘est évident que je
ne disputerai plus trois ou qua-
tre Mondiaux. Mais le sujet n’est
pas encore d’actualité. Je me
concentre aujourd’hui sur notre
tournoi de Stockholm.�

HOCKEY SUR GLACE Le Jurassien veut viser une médaille lors du rendez-vous de Stockholm.

Julien Vauclair a une idée
derrière la tête aux Mondiaux

Julien Vauclair (à droite) veut croire en la bonne étoile de l’équipe de Suisse. KEYSTONE

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales, matches retour
Real Madrid - B. Dortmund . . .2-0 (aller: 1-4)
Barcelone - Bayern Munich . . . . . . .0-3 (0-4)
La finaleaura lieu le samedi25maiàWembley.

BARCELONE -
BAYERN MUNICH 0-3 (0-0)
Camp Nou: 95 000 spectateurs.
Arbitre: Skomina (Sln).
Buts: 48e Robben 0-1. 72e Piqué (autogoal)
0-2. 76e Müller 0-3.
Barcelone: Valdes; Alves, Piqué, Bartra (87e
Montoya), Adriano; Xavi (55e Sanchez), Song,
Iniesta (65e Alcantara); Villa, Fabregas, Pedro.
Bayern Munich: Neuer; Lahm (77e Rafinha),
Boateng, Van Buyten, Alaba; Javi Martinez
(74e Tymoshchuk), Schweinsteiger (66e Luiz
Gustavo); Robben, Müller, Ribéry; Mandzukic.
Notes: Barcelone sans Jordi Alba (suspendu),
Busquets,Macherano,PuyolniAbidal (blessés).
Bayern sans Kroos ni Badstuber (blessés).
Avertissements: 32e Robben, 45e Alves, 78e
Piqué.

REAL MADRID -
BORUSSIA DORTMUND 2-0 (0-0)
Santiago Bernabeu: 78 000 spectateurs.
Arbitre: Webb (Ang).
Buts: 83e Benzema 1-0. 88e Ramos 2-0.
Real Madrid: Diego Lopez; Essien, Varane,
Ramos, Coentrao (57e Kaka); Modric, Xabi
Alonso (67e Khedira); Di Maria, Özil, Ronaldo;
Higuain (57e Benzema).
Borussia Dortmund: Weidenfeller; Piszczek,
Subotic, Hummels, Schmelzer; Gündogan,
Bender (91e Santana); Blaszczykowski, Götze
(14e Grosskreutz), Reus; Lewandowski (87e
Kehl).
Notes:Le Real Madrid sans Arbeloa ni Marcelo
(blessés). 50e, tir de Lewandowski sur la
transversale. Avertissements: 26eCoentrao, 43e
Higuain, 43e Gündogan, 45e Bender, 79e
Ramos, 81e Khedira, 83e Weidenfeller.

EUROPA LEAGUE
Demi-finales, matches retour
Ce soir Aller
21.05 Chelsea - Bâle 2-1

Benfica - Fenerbahçe 0-1
La finale aura lieu le mercredi 15 mai à
Amsterdam.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Tuggen - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Brühl - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Saint-Gall II - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement:1.Bâle II 26-59.2. Schaffhouse26-
58. 3. YF Juventus 26-57. 4. Sion II 26-43 (48-34).
5.Kriens26-43 (50-39).6.Zurich II26-42.7.Tuggen
26-41. 8. Old Boys 26-37. 9. Delémont 26-34. 10.
Brühl 26-31. 11. Saint-Gall II 26-27. 12. Fribourg
26-24 (31-50). 13. Etoile Carouge 26-24 (25-49).
14. StadeNyonnais26-23 (34-48). 15.Breitenrain
26-23 (29-59). 16. Yverdon 26-11.

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Wangen bei Olten - Granges . . . . . . . . . . .1-0

1. Baden 22 15 5 2 53-17 50
2. Köniz 22 12 7 3 48-21 43
3. Granges* 22 12 4 6 45-29 40
4. Black Stars 22 11 5 6 31-23 38
5. Wangen 22 11 3 8 35-27 36
6. Serrières 22 9 7 6 26-32 34
7. Münsingen 22 7 9 6 36-29 30
8. Lucerne II 22 8 5 9 33-33 29
9. Schötz 22 8 1 13 28-52 25

10. Zofingue 22 6 5 11 35-44 23
11. Grasshopper II 22 6 4 12 26-43 22
12. Muttenz 22 7 1 14 27-46 22
13. Soleure 22 4 9 9 29-33 21
14. Dornach 22 2 7 13 20-43 13
* = Les deux meilleurs troisième (sur trois)
participent aux finales de promotion.
Dimanche 5 mai. 15h: Serrières - Black Stars.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Wacker Granges - Bassecourt . . . . . . . . . .0-4

1. NE Xamax 20 16 3 1 75-21 51
2. Concordia 20 17 0 3 75-27 51
3. Moutier 18 9 4 5 36-27 31
4. Allschwil 20 9 3 8 40-39 30
5. Courtételle 20 9 3 8 33-43 30
6. Lyss 20 9 2 9 54-41 29
7. Alle 19 8 4 7 24-27 28
8. Bassecourt 20 8 4 8 43-36 28
9. Porrentruy 19 7 5 7 27-21 26

10. Liestal 18 7 2 9 31-48 23
11. Colombier 19 5 5 9 24-35 20
12. Laufon 19 5 3 11 27-48 18
13. Wacker Granges 18 3 3 12 18-52 12
14. Therwil 20 1 3 16 25-63 6

Dimanche5mai.16h:NE Xamax - Colombier.

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bôle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Chx-de-Fonds 18 17 0 1 69-11 51
2. Deportivo 20 11 4 5 47-36 37
3. Bôle 18 10 1 7 29-31 31
4. Corcelles 18 9 1 8 38-37 28
5. Serrières II 19 7 7 5 32-30 28
6. Audax-Friùl 20 8 4 8 27-28 28
7. Béroche-Gorg. 19 7 6 6 32-33 27
8. Ticino 16 7 3 6 26-22 24
9. Boudry 19 6 4 9 29-38 22

10. Cortaillod 18 6 2 10 24-32 20
11. Marin 18 6 1 11 32-44 19
12. Hauterive 18 5 3 10 23-32 18
13. Etoile 17 5 2 10 31-36 17
14. Saint-Imier 18 4 2 12 25-54 14

Samedi4mai.17h: Serrières II - Bôle. 17h30:
Deportivo - Ticino. Béroche-Gorgier - Audax-
Friùl. La Chaux-de-Fonds - Cortaillod. Boudry
- Hauterive. Corcelles - Marin. 18h30: Etoile -
Saint-Imier.

BASEKTBALL
LNA MASCULINE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Boncourt - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . .52-85
Lugano remporte la série 3-1.
Monthey - Union Neuchâtel . . . . . . . . .59-86
Union Neuchâtel remporte la série 3-1.
Ordre des demi-finales (dès samedi): Lions
deGenève-UnionNeuchâtel. FribourgOlympic
- Lugano.

EN VRAC
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ÉCHECS
LNB
Neuchâtel - Echiquier Bruntrutain . . . . . .6-2
Fejzullahu -Hassler0-1; Pinter -Osberger 1-0;Kolly
- Staub 1-0; Ermeni - Desboeufs 1-0; Bex - Paci
1-0;Reich -Desboeufs 1-0;Stoeri - Elezi 1-0;Hauser
- Furrer 0-1.

PREMIÈRE LIGUE
Neuchâtel II - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Challandes - Michaud 0-1; Besson - Delacroix 0,5-
0,5; Mikic - Gollut 1-0; Berset - Zaza 0-1; Leuba -
Grept 1-0; Terraz - Tordeur 1-0; Hasler - Gsponer
0,5-0,5; Abbet - Zaza 1-0.

ESCRIME
TOURNOI DU LÉMAN
Saint-Légier. Vétérans hommes: 10. Massimo
Ortolani (Neuchâtel). 11. Pascal Poncini (La Chaux-
de-Fonds).Vétérans dames: 10. Nadia Rognon
(Neuchâtel). Cadets:12. EmilioHayoz (Neuchâtel).
39.BrunoCabete (LaChaux-de-Fonds). 44.Romain
Willemin (La Chaux-de-Fonds). Cadettes: 15.
Joanna Penaloza (Neuchâtel). 21. Letizia Romeo
(La Chaux-de-Fonds). 23. Jenny Pego Magalhaes
(Neuchâtel). 33. Cyrielle Quinche (La Chaux-de-
Fonds). 41. Fanny Fant (La Chaux-de-Fonds).
Minimesgarçons:8.AugustinMuster (Neuchâtel).
12. Toussain Cardot (Neuchâtel). 21. David Jenny
(Neuchâtel). 30. Thomas-Xavier Chatelain (La
Chaux-de-Fonds). 33. Edouard Heinkel (La Chaux-
de-Fonds). 34. Romain Quinche (La Chaux-de-
Fonds). Minimes filles: 8. Cyrielle Quinche (La
Chaux-de-Fonds). 27. Louisa Rognon (Neuchâtel).
Benjamins:5. LazareCavadini (Neuchâtel). 9.Marc
Poncini (La Chaux-de-Fonds). 11. Théo Brochard
(LaChaux-de-Fonds). 13. LennyZybach (LaChaux-
de-Fonds). 18. Margan Verone (La Chaux-de-
Fonds). 19. Ruben Baillods (Neuchâtel).
Benjamines:1. ChiaraSolioz (Neuchâtel). Pupilles
garçons: 2. Mattia Solioz (Neuchâtel).

GOLF
NEUCHÂTEL
Charity day stableford. Hommes 0-14,4: 1.
Philippe Jucker 31 points. 2. Colin Osborne 28. 3.
Jean-Luc Wildhaber 28. Hommes 14,5-24,4: 1.
Michael Grimm 33 points. 2. Stefano Fazio 30. 3.
FrançoisDespland26. Dames0-24,4:1. InesKobi
37 points. 2. Pamela Torres 28. 3. Katia Sandoz 24.
Juniors0-36,0:1. Teofil Kobi 37 points. 2. Liza Kobi
30. 3. Noah Bohren 23. Mixtes24,5-36,0:1. Lloyd
Willemin 41 points. 2. Cédric Bracher 33. 3. Thomas
Schweizer 30. Brut hommes: 1. Ivor Leahy 24
points. Brut dames: 1. Pamela Torres 21 points.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS BERNOIS
Interlaken. Par équipes. Filles PP: 1. Serrières
(Amandine Schwendtmayer, Eva Pelletier, Hayley
Clerc) 106,5 points. P1: 1. Serrières III (Agathe
Germann, Maé Losey, Judith Florey) 110,2 points

Puis: 9. Serrières I (Thaïs Martin, Ainoha Chastang,
Camille d’Aprile) 92,1 21. Serrières II (Abigaël
Ferreira, Jin Losey) 79,1. P2: 4. Serrières (Ashton
Clerc, Rhéa Martin) 89,9 points. P3: 7. Serrières-
Chablais (Thaïs Girardin, Page Winterfeld) 81,87
points. P4: 1. Serrières-Uetendorf (Emilie Dubail,
Fabienne Studer) 83,4 points. P4 amateurs: 1.
Serrières (Anne Jeckelmann, Eva Kübler, Loraine
Meier) 89,8 points. P6 amateurs: 2. Serrières
(Samantha Durussel, Marion Soulier, Bénédicte
Monnier) 84,9 points.

Individuel PP: 1. Amandine Schwendtmayer. 7.
Eva Pelletier. 7. Hayley Clerc. Individuel P1: 1.
Agathe Germann 56,05 points. Puis: 15. Maé
Losey 51,85. 16. Judith Florey 51,60. 28. Thaïs
Martin 46,00. 30. Ainoha Chastang 45,80. 34.
Camille d’Aprile 44,30. 54. Abigaël Ferreira 40,95.
70. Jin Losey 38,20. Individuel P2:5. Ashton Clerc
52,35 points. 39. Rhéa Martin 37,60. IndividuelP3:
10. Thaïs Girardin 46,67 points. Individuel P4: 2.
Emilie Dubail 34,95 points. Individuel P4
amateurs: 2. Anne Jeckelmann 45,50 points. 5.
EvaKübler44,35. 16. LoraineMeier 38,95. Individuel
P6amateurs:4. SamanthaDurussel 42,95points.
6. Marion Soulier 42,00. 12. Bénédicte Monnier
39,50.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Neuchâtel.Garçons.Programmepréparatoire:
1. Axel Bart (Serrières) 140 points. 2. Thibault
Huguelet (Serrières) 132. 3. Kieran Clark (Serrières)
129,3. 4. Florian Antonioli (Serrières) 128,4. 5.
Anthony Rodriguez (Serrières) 127,7. 6. Emeric
Lorenz (Serrières) 124,1. 7. ClémentLorenz (Serrières)
120,9. 8. Arthur Nyfeler (Serrières) 119,9. 9. Théau
Farquet (Serrières) 61,7. Programme 1: 1. Karyl
Burkhard (Serrières) 143,3 points. 2. Thibault Marti
(Serrières) 138. 3. Liam Fischer (Peseux) 135,3. 4.
Timothy Bärtschi (Serrières) 131,95. 5. Stan Girardin
(Peseux) 130,3. 6. Vladimir Macri (Serrières) 115,7.
Programme 2: 1. Timoté Gacond (Serrières)
151,15 points. 2. Ylan Dardel (Serrières) 149,65.
Programme3: 1.MatteoDiMarco (Serrières) 143,6.
2. Antoine Amez-Droz (Serrières) 136,25. 3. Josias
Heubi (Serrières) 125,25. 4. Corentin Joos (Serrières)
122,25. Programme4: 1. Franck Geiser (Serrières)
140,2 points. 2. Joey Perdrizat (Serrières) 135,85. 3.
Davide Mazzola (Serrières) 135,8. Programme 5:
1. Jonathan Haenni (Serrières) 145 points. 2.
Maxime Lautenbacher (Serrières) 132,6. 3. Lucas
Romano (Serrières) 117,1.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

CHAMPIONNAT DE L’OBERLAND
Thoune.C5filles:8. EmilieClerc (Val-de-Ruz) 36,85
points. 23. Marine Berthoud (Val-de-Ruz) 35,95. 45.
Carlyne Vuilleumier (Val-de-Ruz) 35,15. 48. Olivia
Brugger (Val-de-Ruz) 35,05. 64. Yela Galvan (Val-
de-Ruz) 34,55. 72. Leila Jaccard (Val-de-Ruz) 34,25.
C6filles:30. LoïseFrutiger (Val-de-Ruz)35,40points.
42. Nora Guye-Bergeret (Val-de-Ruz) 34,70. C7
filles: 1. Océane Evard (Val-de-Ruz) 38,40 points.
Puis: 5.MaudeSester 36,85.Dames:7.MaïtéSester
(Val-de-Ruz) 35,15 points. 13. Shandi Dubois (Val-
de-Ruz) 33,65.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Fribourg . . . . . . .29-26
LaChaux-de-Fonds:Mabrouk, Scaffidi; Berisha
(6), Bertschinger, Boasis, Boichat, Forrer, Gashi (8),
Jacot, Jegou (3), Melrinho (6), Morovic, Oppliger
(2), Sain-Ange (4).

TROISIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Etoy . . . . . . . . . . .21-15

FILLES M17
La Chaux-de-Fonds - Chênois . . . . . . . . .43-7

JUDO
TOURNOI INTERNATIONAL GALLUS
Saint-Gall. Juniors dames -48kg: 3. Estelle
Pfefferli (Auvernier). Espoirs dames -48kg: 1.
Estelle Pfefferli. Ecolières A -30kg: 2. Solène
Fahrni (Auvernier). Ecoliers B -33kg: 2. Anthony
Fahrni (Auvernier). Ecolières B -30kg: 2. Solène
Fahrni. 3. Ophélie Lüthi (Auvernier). Ecolières C -
30kg: 3. Ophélie Lüthi.

TOURNOI INTERNATIONAL G-JUDO
Grenzach (All). Niveau 2 +100kg: 1. Christian
Singelé (La Chaux-de-Fonds). Niveau 2 -90kg:
1. JérémyGrandjean (LaChaux-de-Fonds).Niveau
3 -80kg dames: 2. Charlotte Chèvre (La Chaux-
de-Fonds). Niveau 3 -78kg: 1. Kevin Grandjean
(La Chaux-de-Fonds). Niveau 3 -75kg: 3. Hakim
Zarguit (La Chaux-de-Fonds). Niveau 3 -73kg: 1.
AlexandreCosandier (LaChaux-de-Fonds).Niveau
3 -66kg: 1. Christophe Steiner (La Chaux-de-
Fonds). Niveau 3 -60kg: 3. Sandeep Huguenin
(La Chaux-de-Fonds). Niveau 3 -55kg: 2. David
Python (La Chaux-de-Fonds). Niveau 3 -52kg
dames: 1. Richa Mambi (La Chaux-de-Fonds).
Niveau 3 -45kg: 1. Babu Wettstein (La Chaux-
de-Fonds). Niveau 3 -44kg dames: 1. Kelly
Lehmann (La Chaux-de-Fonds). Niveau3-28kg
dames: 2. Camille Moulin (La Chaux-de-Fonds).

KARATÉ
OPEN D’ITALIE
Biella. Kumité élites dames -61kg: 2. Noémie
Kornfeld (Neuchâtel). Kumité M21 hommes
+78kg: 4. Pape N’Diaye (Neuchâtel). Kumité
juniors hommes -68kg: 4. Benoît Schmidlin
(Neuchâtel). Kumitécadettes+54kg:4. Floriana
Stanca (Neuchâtel). Kumité cadettes -54kg: 4.
Oriane Zumwald (Neuchâtel).

SWISS KARATÉ LEAGUE
Liestal. Kata garçons 13 ans: 3. Keanu Cattin
(KidokanKaratéClubLeLocle, LaChaux-de-Fonds).

NATATION
MEETING INTERNATIONAL NSG
Genève. Résultats Red-Fish Neuchâtel. Irune
Andres: 50m libre: 7. 30’’43; 100m libre: 4. 1’04’’98;
200m libre: 2. 2’18’’84; 100m brasse: 2. 1’22’’28;

200m brasse: 6. 2’53’’45.; 50m papillon: 7. 34’’30;
100m papillon: 1’17’’36; 200m 4 nages: 5. 2’37’’58.
Vincent Bionda: 50m libre : 31. 29’’08; 100m
libre: 30. 1’03’’13; 200m libre: 20. 2’19’’93; 50m
papillon: 16. 32’’44; 100m papillon: 1’13’’68.
Cheryl Chervet: 50m libre: 31. 32’’72; 100m libre:
39. 1’14’’30; 200m libre: 27. 2’43’’47; 50m brasse: 19.
46’’57; 50m papillon: 26. 38’’77; 200m 4 nages: 71.
3’06’’54.
Axelle Hamm: 50m libre: 28. 33’’20; 100m libre:
31. 1’11’’86; 200m libre: 25. 2’41’’40; 50m dos: 15.
39’’45; 50m brasse: 12. 45’’31; 100m brasse: 18.
1’39’’17; 50m papillon: 19. 38’’96.
Marine Jacquat: 50m libre: 19. 31’’57; 100m libre:
23. 1’09’’57; 50m dos: 14. 38’’19; 50m brasse: 13.
42’’27; 100m brasse: 8. 1’28’’48; 200m brasse: 23.
3’06’’97.
Apolline Matthey: 50m libre: 12. 30’’95; 400m
libre: 4. 5’00’’08; 200m brasse: 8. 2’57’’01.
Noémie Nussbaum: 50m libre: 22. 31’’80; 100m
libre: 36. 1’13’’68; 200m libre: 20. 2’38’’44; 400m
libre: 16. 5’32’’41; 50m brasse: 14. 43’’22; 100m
brasse: 11. 1’34’’62; 200m brasse: 35. 3’19’’38;
200m 4 nages: 56. 3’01’’53.
TatianaNussbaum:50mlibre: 5. 29’’16; 100mlibre:
8. 1’05’’03; 200m libre: 5. 2’19’’41; 100m brasse: 4.
1’22’’44; 200m brasse: 3. 2’51’’98.
Audrène Perrenoud: 50m libre: 4. 29’’06; 100m
libre: 4. 1’03’’48; 200m libre: 3. 2’17’’53; 100m dos:
8. 1’15’’74; 50m brasse: 6. 39’’77; 100m brasse: 7.
1’26’’05; 50m papillon: 4. 31’’21; 100m papillon: 2.
1’07’’81.
LéanePerrenoud:50m libre: 6. 29’’47; 100m libre:
6. 1’04’’57; 200m libre: 4. 2’18’’47; 100m dos: 7.
1’15’’68; 50m brasse: 3. 38’’14; 100m brasse: 6.
1’24’’88; 50m papillon: 5. 31’’31; 100m papillon: 3.
1’08’’55.
Marco Renna: 50m libre: 2. 27’’71; 100m libre: 2.
1’00’’13; 200mlibre:6. 2’15’’47; 50mbrasse:6. 39’’12;
100m brasse: 6. 1’26’’68; 50m papillon: 4. 30’’31;
100m papillon: 3. 1’08’’79.
Jean-FrançoisRochat:100mlibre: 11. 56’’94; 200m
libre: 3. 2’04’’01; 50m papillon: 7. 27’’18; 100m
papillon: 4. 58’’15; 200m papillon: 2. 2’10’’02.
Jessica Ruchat Gimmi: 50m libre: 24. 31’’85;
100m libre: 29. 1’11’’41; 50m brasse: 5. 37’’55; 100m
brasse: 4. 1’24’’66; 200m brasse: 18. 3’05’’24; 50m
papillon: 21. 36’’09; 200m 4 nages: 37. 2’53’’91.
Kevin Schweingruber: 50m libre: 31. 29’’08;
100m libre: 28. 1’02’’85; 200m libre: 17. 2’17’’65; 50m
brasse: 7. 41’’44; 100m brasse: 14. 1’28’’20; 50m
papillon: 24. 34’’86; 200m 4 nages: 44. 2’43’’57.
Lucas Schweingruber: 50m libre: 41. 30’’39;
100m libre: 23. 1’09’’75; 200m libre: 19. 2’28’’71; 50m
dos: 4. 35’’22; 100m dos: 14. 1’17’’02; 200m dos:
28. 2’41’’29; 50m brasse: 7. 39’’81; 50m papillon:
9. 34’’84.
ThomasSciboz:50m libre: 18. 26’’91; 100m libre:
26. 1’01’’36; 50m brasse: 3. 33’’15; 100m brasse: 6.
1’15’’97; 200m brasse: 13. 2’55’’69; 50m papillon:
16. 29’’43.
NathanSedzik: 50m libre: 20. 27’’96; 100m libre:
21. 1’01’’52; 200m libre: 23. 2’23’’81; 50m brasse:
6. 38’’92; 100m brasse: 16. 1’30’’77; 50m papillon:
17. 32’’74; 200m 4 nages: 50. 2’47’’94.

Noé Stauffer: 50m libre: 20. 26’’99; 100m libre:
16. 58’’18; 200mlibre: 13. 2’10’’28; 50mdos:5. 30’’75;
50m papillon: 18. 29’’64; 100m papillon: 13.
1’04’’91.
Zélie Stauffer: 50m libre: 13. 31’’28; 100m libre:
32. 1’11’’99; 200m libre: 20. 2’39’’04; 400m libre:
17. 5’38’’52; 50mdos: 10. 37’’77; 50mbrasse: 1. 37’’07;
100m brasse: 1. 1’21’’67; 200m brasse: 9. 2’57’’24.
Benjamin Theurillat: 50m libre: 23. 31’’53; 100m
libre: 28. 1’11’’05; 200m libre: 27. 2’36’’82; 50m dos:
12. 39’’49; 50m brasse: 5. 38’’84; 100m brasse: 7.
1’27’’07; 200m brasse: 18. 3’08’’64.
Maxime Theurillat: 50m libre: 22. 31’’33; 100m
libre: 26. 1’10’’77; 200m libre: 24. 2’33’’63; 50m dos:
10. 38’’45; 50m brasse: 4. 38’’52; 100m brasse: 4.
1’25’’47; 200m brasse: 15. 2’59’’22.
Sylésia Wälle: 50m libre: 14. 32’’01; 200m libre:
10. 2’44’’80; 400m libre: 9. 5’45’’39; 100m papillon:
7. 1’32’’53; 200m4nages: 49. 2’59’’19; 400m4nages:
14. 6’18’’94.

NATATION SYNCHRONISÉE
CHAMPIONNATS ROMANDS
Lausanne. Espoirs. Catégorie J1: 19. Léanne
Huguenin (Red-FishNeuchâtel). 23. YulisaMoreno
Patiño (Red-Fish). Catégorie J2: 10. Sabrina
Kennedy (Red-Fish). 18. Bérénice Bourquin (Red-
Fish). Catégorie J3: 33. Julie Maridor (Red-Fish).
Catégorie J4: 4. Camille Béguelin (Red-Fish). 11.
Eva Gagnier (Red-Fish). 33. Mylène Künzi (Red-
Fish). NPT: 1. Pauline Rossel (Red-Fish). 2. Sophie
Schwendimann (Red-Fish). 3. Morgane Piccand
(Red-Fish). 4. Aline Incici (Red-Fish). 5. Léa Marti
(Red-Fish). Puis: 9. Jayne Poulsen (Red-Fish). 13.
Yasmine Clottu (Red-Fish). 19. Agnés Sahli (Red-
Fish). 35. Kassandra Guarnieri (Red-Fish). 45.
Isaline Pugliesi (Red-Fish).

TIR À L’ARC
TOURNOI INTERNATIONAL FIELD
Wyhl.Bowhunterrecurvehommes:2. Edouard
Von Arx (Les Geneveys-sur-Coffrane) 184 points.
3d-2d.Bowhunterrecurvehommes:3. Edouard
Von Arx 386 points.

VTT
ZETA BIKE
Bôle. Elites hommes (29,8km): 1. Nicolas Lüthi
(Bôle) 1h23’55’’7. 2. Emilien Barben (Chez-le-Bart)
à 12’’6. 3. Hansueli Stauffer (Sigriswil) à 1’59’’3. 4.
Christophe Geiser (Dombresson) à 3’31’’8. 5.
Romain Bannwart (Hauterive) à 4’29’’0. 6. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) à 6’41’’7. 7. Patrick Lüthi
(Marin-Epagnier) à 6’59’’5. 8. Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 8’15’’2. 9. Philipp Gerber
(Aeschi) à 8’32’’6. 10. Jan Gafner (Faulensee) à
9’15’’2.
Elites dames (29,8km): 1. Stéphanie Métille
(Hauterive) 1h52’13’’9. Puis: 5. Cindy Chabbey
(Bôle) à 7’01’’6. 7. Joanie Huguenin (Neuchâtel) à
15’27’’7. 10. Marion Perret (Neuchâtel) à 30’41’’3.
Masters I hommes (29,8km): 1. Xavier Dafflon
(Avry-sur-Matran) 1h26’15’’8. 2. Joël Niederberger

(Estavannens) à 5’35’’3. 3. Danilo Mathez (Saint-
Gall) à 6’04’’6. Puis: 7. Xavier Sigrist (La Sagne) à
8’37’’2. 10. Michaël Montandon (Bevaix) à 11’44’’2.
Masters IIetseniorshommes(29,8km): 1. Kurt
Gross (Plasselb) 1h35’53’’5. Puis: 4. Roger Poggiali
(Marin-Epagnier) à 11’45’’4. 5. Yves-Alain Juan
(Couvet) à 11’59’’6. 9. Raphaël Christe (Fontaines)
à 22’54’’7.
Vétéranshommes(29,8km):1.MartinBannwart
(Hauterive) 1h35’58’’3. 2. Georges Lüthi (Marin-
Epagnier) à 3’43’’9. 3. Michel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 21’49’’8.
Juniors hommes (29,8km): 1. Sandro Trevisani
(Colombier) 1h35’41’’7. Puis: 3. Anthony Rappo
(Cormondrèche) à 4’06’’9. 5. Johann Sansonnens
(Bevaix) à 10’37’’5. 6. Diego Schneuwly (Bôle) à
12’05’’0. 8. Ricardo Lourenço (Bôle) à 17’30’’7. 9.
Damien Aymon (Coffrane) à 21’36’’7.
Juniorsdames(29,8km):1. Chrystelle Baumann
(Montalchez) 1h58’04’’3. Puis: 3. CarolineBannwart
(Hauterive) à 21’14’’4. 4. Pauline Clerc (Colombier)
à 27’31’’9.
Cadets (22,3km): 1. Robin Juillerat (Tavannes)
1h11’47’’5. Puis: 4. Estevan Chuat (Fleurier) à
15’02’’0. 5. Yoan Gottburg (Boudeviliers) à 19’02’’1.
6. Loïc Blanc (Le Locle) à 27’51’’6.
Cadettes (22,3km): 1. Malika Sansonnens
(Bevaix) 1h31’30’’0.
Megagarçons(11,2km):1. AlexandreBalmer (La
Chaux-de-Fonds) 35’01’’5. Puis: 4. Batiste
Schumacher (La Chaux-de-Fonds) à 7’08’’8. 5.
Louka Yerli (La Sagne) à 6’26’’4. 7. Aurèle Paroz
(Colombier) à 10’36’’8. 8. Ludovic Ducommun
(Colombier) à 11’42’’9. 9. Théo Blanc (Le Locle) à
12’22’’6. 10. Valentin Salvia (Chézard) à 18’15’’2.
Mega filles (11,2km): 1. Pauline Roy (La Chaux-
de-Fonds) et Idgie Hunziker (Colombier) 38’51’’6.
3. Naika Racheter (Mont-Soleil) à 3’11’’3. Puis: 5.
Marion Bourquin (Corcelles) à 5’28’’7. 6. Karine
Delley (La Chaux-de-Fonds) à 17’32’’6. 7. Elia
Betschen (Colombier) à 21’56’’1. 8. Lenu Suter
(Corcelles) à 22’51’’6.
Rock garçons (6km): 1. Quentin Marchand (La
Chaux-de-Fonds) 26’12’’5. 2. SevanYerli (LaSagne)
à 42’’3. 3. Léon Dénervaud (Peseux) à 1’07’’8. 4.
Théo Ryser (Savagnier) à 5’19’’1. 5. Arnaud Juriens
(Colombier) à 9’01’’4. 6. Dablo Arbona
(Dombresson) à 9’35’’0. 7. Richard Blanc (Couvet)
à 6’35’’6. 8. Guillaume Paroz (Colombier) à 15’50’’4.
Rockfilles(6km): 1. Lisa Baumann (Montalchez)
27’09’’8. 2. Aurélie Balmer (La Chaux-de-Fonds)
à 2’23’’2. 3. Camille Roy (La Chaux-de-Fonds) à
2’40’’6. 4. Cléa Bourquin (Corcelles) à 4’46’’7. 5.
Sahana Betschen (Colombier) à 6’59’’3. 6. Lola
Wüthrich (Fontainemelon) à 11’35’’3.
Cross garçons (3km): 1. Ilan Pittier (Les Hauts-
Geneveys) 13’12’’6. 2. LoïcSaint-Martin (Saint-Imier)
à 1’52’’5. 3. Maxime Python (Boveresse) à 3’37’’8.
Puis: 6. Mauricio Oppizzi (Neuchâtel) à 5’02’’8.
Cross filles (3km): 1. Kathlen Zaugg (Colombier)
16’22’’7. 2. Elina Benoît (Boveresse) à 2’57’’4. 3.
Charlène Persoz (Cressier) à 5’53’’9.
Soft garçons (3km): 1. Kezian Suter (Corcelles)
21’33’’5. Puis: 3. Alix Guenin (Fontainemelon) à
1’04’’8. 4. Mathis Dénervaud (Peseux) à 1’40’’5.
Soft filles (3km): 1. Elodie Python (Boveresse)
25’40’’8.

SPORT-RÉGION

FOOTBALL Encore battu (3-0), Barcelone n’a pas pu faire vaciller le Bayern Munich.

Une finale 100% allemande
Wembley sera transformé en

enclave allemande le 25 mai.
Le Bayern Munich a en effet
rejoint le Borussia Dortmund
en finale de la Ligue des cham-
pions. Les Bavarois se sont im-
posés sans problème 3-0 à Bar-
celone grâce à Robben (48e),
Piqué (72e, autogoal) et
Müller (76e), confirmant leur
succès de l’aller (4-0).

Le Bayern disputera donc la
10e finale de son histoire en
Ligue des champions, la troi-
sième lors des quatre derniè-
res éditions. Il tentera de dé-
crocher le trophée pour la
cinquième fois après 1974,
1975, 1976 et 2001. Sa qualifi-
cation, virtuellement acquise
après la démonstration effec-
tuée huit jours auparavant, n’a
jamais été remise en question.
Les Allemands n’ont pas laissé
leurs adversaires revenir dans
cette double confrontation fi-
nalement bien plus déséquili-
brée que prévu avec un score
total sans appel de 7-0!

Les hommes de Jupp

Heynckes ont d’emblée gêné la
relance de Barça grâce à l’acti-
vité inlassable de Mandzukic.
Ils ont aussi exercé un gros
pressing à mi-terrain qui per-
turbait les transmissions de
balle des Catalans. Ceux-ci ont
commis un nombre inhabituel
de mauvaises passes, la consé-
quence de l’efficace travail de
harcèlement des Munichois.

L’absence de Lionel Messi au
coup d’envoi refroidissait l’en-
thousiasme des socios. Sans
leur magicien argentin, les
chances de réaliser un incroya-
ble retournement de situation
semblaient amoindries,
comme le début de partie allait
le confirmer. La maîtrise était
bavaroise, le Bayern proposant
un jeu plus vertical, plus direct
et ses joueurs étant plus solides
dans les duels.

A plusieurs reprises, Barce-
lone passait tout près de la
rupture sur des actions collec-
tives rapides des visiteurs. Pi-
qué sauvait la baraque à trois
reprises en intervenant. En

face, le Barça éprouvait toutes
les peines du monde à venir
menacer l’arrière-garde alle-
mande. Les Blaugrana se
créaient deux occasions, par
Pedro (24e), puis Xavi (27e).
Bien trop peu pour croire à
une remontée épique.

Surtout que le Bayern assom-
mait les Catalans dès la re-
prise. Une longue transversale
d’Alaba trouvait Robben sur le
côté droit. Le Néerlandais,
comme souvent, se remettait
sur son pied gauche et trouvait
la lucarne d’une frappe enrou-
lée qui ne laissait aucune
chance à Valdes (48e).

Ce but cassait l’ambiance du
Camp Nou, qui prenait con-
science de la nette supériorité
d’un Bayern plus que jamais
lancé à la poursuite d’un hallu-
cinant triplé championnat-
Coupe-Ligue des champions.
Les Bavarois enfonçaient le
clou en fin de partie grâce à Ri-
béry, qui était à l’origine de
l’autogoal de Piqué (72e) et du
but de Müller (76e).� SI

VERS UN DIVORCE ENTRE
LE REAL ET MOURINHO
L’élimination du Real Madrid mardi en
demi-finale de la Ligue des champions
contre Dortmund a scellé l’échec de
José Mourinho, qui n’est pas parvenu à
apporter aux Merengue la dixième C1
de leur histoire. Le Portugais a déjà
beaucoup parlé d’Angleterre après le
match. «J’aime être là où les gens m’ai-
ment. En Angleterre, c’est le cas. Ici en
Espagne, c’est un peu différent parce
que certaines personnes me détes-
tent», a-t-il lâché. «Mais c’est difficile
de prendre une décision car j’aime le
club. Nous verrons en fin de saison.»
Or, il y a maintenant longtemps que
l’histoire d’amour entre «Mou» et le
Real est terminée, et le Portugais en
porte la plus grande part de responsa-
bilité. Même si les plus grandes folies
ont été faites avant son arrivée, son bi-
lan sportif est insuffisant au regard des
fortunes dépensées en transferts. Un
titredechampionetuneCouped’Espa-
gne, peut-être une deuxième cette sai-
son: le butin est maigre en trois sai-
sons.� SI-AFP

Arjen Robben et le Bayern Munich retrouveront le Borussia Dortmund
en finale de la Ligue des champions. KEYSTONE



23.20 The Killing
Série. Policière. EU. 2012. 2 épi-
sodes. 
Sarah pense que Rosie a été
tuée parce qu'elle a vu
quelque chose qu'elle n'aurait
jamais dû voir. Les dossiers
concernant sa mort disparais-
sent.
0.50 Temps présent �

1.45 La puce à l'oreille
2.35 Couleurs locales �

22.40 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Un détenu a été retrouvé poi-
gnardé dans l'immense prison
de Miami. Horatio, chargé d'en-
quêter, arrive sur les lieux du
drame. C'est alors qu'une spec-
taculaire évasion se produit
sous ses yeux.
1.15 The Whole Truth �

2.05 Reportages �

2.40 Sept à huit �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 heure.  
E-cigarette: la fin du tabac? 
Au sommaire: E-cigarette: coup
de tabac sur la clope. - Tabac:
les mensonges d'une industrie.
- Indonésie: dernier royaume
du tabac. 
23.15 Grand public �

0.50 Journal de la nuit �

22.32 Parlons passion �

22.35 Grand Soir 3 �

23.45 Les vrais experts �

Documentaire. Sciences. Fra.
2007. Réal.: Bruno Sevaistre et
Pascal Créségut. 1 h 35.  
Quand la science enquête. 
Les «vrais experts» font décou-
vrir sept affaires, en totale im-
mersion, au coeur de leurs ac-
tivités. 
1.20 Libre court �

22.30 Body of Proof �

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Passant devant une maison en
feu, Peter extirpe des flammes
une jeune femme, Jenna. Celle-
ci est immédiatement trans-
portée aux soins intensifs. Peu
après, le corps d'un homme
est trouvé dans les décombres. 
1.00 Medium �

2.40 Météo �

2.45 M6 Music �

22.50 Vers une famine
planétaire ?
Documentaire. Sciences. All.
2013. Réal.: Christiane Schwarz
et Marcel Weingärtner. 50 mi-
nutes. Inédit.  
L'épuisement du phosphore. 
Le phosphate, la forme miné-
rale du phosphore, est l'ingré-
dient essentiel de tous les en-
grais. 
23.40 Droit au coeur

22.55 La puce à l'oreille
Magazine. Culturel. Prés.: Iris Ji-
menez. 55 minutes.  
Avec ses invités, Iris Jimenez
balaie l'actualité culturelle du
moment et donne la parole à
des artistes et des créateurs
d'univers différents. Des repor-
tages agrémentent les discus-
sions.
23.50 Hung
0.50 Couleurs locales �

12.50 Arte journal
13.05 360°-GEO
Johannesburg, le repli sur soi. 
13.50 Saïgon, 

l'été de nos 20 ans �

Film TV. 
15.25 Par avion �

Islande: les terres de glace et
de feu. 
15.50 Prochain arrêt : 

Pékin �

16.15 Les glaciers 
du Karakorum

17.10 X:enius
17.40 Par avion �

18.05 Quand les Chinois 
arrivent... �

19.00 Un jardin d'Eden 
sous les mers

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
15.10 Comment ça va bien! �

16.05 Le Tourbillon 
de l'amour

17.00 Le jour où tout 
a basculé �

17.20 Par amour �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.40 Mot de passe
19.25 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

8.05 Winx Club �

8.30 Scooby-Doo, 
Mystères Associés �

9.20 Garfield & Cie �

10.15 Le Petit Prince �

10.40 C'est bon ! �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.20 Louis 
la Brocante ��� �

Film TV. 
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 �

6.00 M6 Music �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Docteur La Peluche �

8.15 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 Ma famille d'abord �

Le cri du bacon. 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 People (Jet Set 2) � �

Film. Comédie. Fra - Esp. 2004.
Réal.: Fabien Onteniente. 1 h 55.  
15.40 La Vie d'une femme �

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Lisa Cholodenko. 1 h 55.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.50 Emilie
9.55 Emilie
10.00 Barbapapa
10.10 La Ruche
10.15 Go Diego Go !
10.35 Les Petites Bulles
10.40 Lire Délire
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.40 A bon entendeur �

15.25 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises)

15.55 36,9°
17.00 Heartland
17.50 The Middle
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

11.10 Petits Secrets 
entre voisins �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Veux-tu toujours 
m'épouser ? �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages 

pour une lune 
de miel �

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 �

8.15 Télé la question !
8.40 Top Models �

9.05 Femmes de loi �

10.00 Femmes de loi �

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
14.30 La Femme de chambre
et le Millionnaire
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Mick Brisgau
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Suspense. EU. 2012. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Claire
Danes, Damian Lewis, Mandy
Patinkin, Morena Baccarin.
Brody se retrouve à nouveau
prisonnier.

20.15 SPORT

Football. Ligue Europa. En di-
rect.  Dans leur stade de
Stamford Bridge, les Blues de
Chelsea seront-ils en passe
de se qualifier pour la finale
face au FC Bâle? 

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Jean
Reno, Jill Hennessy, Tom Aus-
ten, Orla Brady. Charlotte, pi-
lote de chasse, est retrouvée
morte devant les Invalides. 

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
1 h 30.  Au sommaire: Le
marketing de l'alcool. - La
guerre des drones...

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2001.  Avec : Gérard Jugnot.
En 1942, à Paris. Edmond Ba-
tignole tient une boucherie-
charcuterie qu'il essaie de
faire prospérer...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Dana
Delany, Nicholas Bishop. Joe
Sanella est retrouvé mort
dans la chambre froide de
son établissement. 

20.50 SÉRIE

Science-fiction. Suè. 2012. 2
épisodes inédits. Avec : An-
dreas Wilson, Lisette Pagler.
La police découvre la vérité
sur les expériences menées
par David Eischer...

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 40 minutes.  21.10 Che
Dio ci aiuti Vite parallele. 22.15
Che Dio ci aiuti Donne e
motori. 23.15 TG1 

17.45 C dans l'air � 19.00 C à
vous � 20.00 Entrée libre �
20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.37 Parlons
passion 20.40 La grande
librairie � 21.40 La mémoire
des cartes � 22.30 C dans l'air
� 23.40 Entrée libre �

18.00 TV5MONDE, le journal
18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 Roxy
19.05 Epicerie fine 19.35 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Aveux 22.35
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Just Married, Hochzeiten zwei
� Film. Comédie. 21.45
Monitor � 22.15 Tagesthemen
22.45 Beckmann �

17.15 Psych 18.00 Top Gear
18.55 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie
19.20 Top Gear 20.40 Chelsea
(Ang)/FC Bâle (Sui) Football.
Ligue Europa. En direct.  23.15
Sherlock : Ein Skandal in
Belgravia � Film TV. Policier. 

19.45 Friends Celui qui sauvait
des vies. 20.10 Friends Celui
qui jouait à la balle. 20.45 L'
Exorcisme d'Emily Rose ��

Film. Thriller. EU. 2005. Réal.:
Scott Derrickson. 2 h 5.  22.50
Ciné Zoom Spécial Evil Dead.
22.55 The Eye � Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Homeland � 
Chelsea (Ang)/ 
FC Bâle (Sui) � 

Jo � Envoyé spécial � 
Monsieur 
Batignole �� � 

Body of Proof � Real Humans � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

18.00 Gala d'ouverture du
Théâtre Mariinsky II de Saint-
Pétersbourg Concert. Classique.
20.05 Intermezzo 20.30 Jazz in
Marciac 2008 Bobby McFerrin.
21.30 Jazz en Tête 2011
Gregory Porter Quartet. 22.20
Jazz en Tête 2012 Concert. Jazz. 

18.10 Zerovero 19.00 Il
Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Melissa & Joey �
21.05 Falò � 22.30 Il filo della
storia � 23.30 Telegiornale
notte 

15.30 Les 4 jours de
Dunkerque 2013 Cyclisme. 2e
étape. En direct.  17.00 Tournoi
ATP d'Estoril Tennis. En direct.
21.15 Get Ready for Roland-
Garros 21.30 Championnat du
monde 2013 Snooker. Quarts
de finale. En direct. 

17.10 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.05 SOKO
Stuttgart � 19.00 Heute �
19.20 Wetter � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Bella vita
� Film TV. Comédie. 21.45
Heute-journal � 22.15 Maybrit
Illner �

16.00 Saber y ganar 16.40
Desaparecida 17.45 Zoom
Tendencias 18.00 Tenemos
que hablar 19.00 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.15 El tiempo 22.25
Cuéntame cómo pasó 23.40 El
debate de la 1 

19.45 Alerte Cobra � La force
des sentiments. 20.35 Music in
the City � 20.40 TMC Météo �
20.45 Deux Frères �� � Film.
Aventure. GB - Fra. 2004. Réal.:
Jean-Jacques Annaud. 1 h 45.
22.30 Olé ! � � Film.
Comédie. 

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 17 Ans
et maman Télé-réalité. 21.50
17 Ans et maman 22.40
Scandalicious 23.35 Geordie
Shore 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Die
letzten Gärtner � 21.00
Einstein � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20
Aeschbacher 

16.15 Il était une fois
l'Humanité 17.05 Le monde
des serpents 18.00 Nomades
Land 19.00 Faites entrer
l'accusé �� 20.45 Guerre
d'Algérie, la déchirure 22.55
Les Britanniques : histoire d'un
peuple 

17.55 Gorilla in pericolo 18.30
La signora in giallo 19.20 Last
Cop, l'ultimo sbirro � 20.10
Tesori del mondo 20.35
Chelsea (Ang)/FC Bâle (Sui)
Football. Ligue Europa. Demi-
finale retour. En direct.  23.05
Jazz Festival Montreux 2012 

19.00 Portugal em directo
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 Liberdade 21 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 23.00
Decisão final 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Scandal � Washington
déboutonnée. 21.40 Scandal
� 22.20 Nurse Jackie � 22.45
Nurse Jackie � 23.15 30 Rock
�

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
BCN Tour 19.30 Ma foi c’est
comme ça, météo régionale, Mon
job et moi, Clin d’œil, le contrôleur
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
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 Sport-1ère. Ligue Europa:
Chelsea - Bâle 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 Swinging
Hot Four à La Passade de Boudry.
Le Winter Concept 2013 du
Landeron

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MR BEAN
Une étonnante popularité
Le 53e Festival de Télévision de Monte-
Carlo et Eurodata TV Worlwide s’asso-
cient une fois encore pour récompenser
les programmes les plus regardés dans
le monde. Décernés le 13 juin prochain
lorsde lacérémoniederemisedesprisdu
festival, les Prix de l’Audience TV Interna-
tionale seront décernés aux émissions qui au-
ront réuni les plus fortes audiences – en nom-
bredetéléspectateurs–sur les5continentsen
2012 et selon 3 catégories bien distinctes: sé-
ries TV dramatiques, série TV comédies et té-
lénovelas/Soap Operas. Ces émissions ont été
présélectionnées parmi les 15 programmes de

fiction importés les plus performants dans 66
pays, soit près de 3 milliards de téléspecta-
teurs. Et si, y figurent «Dr House» et «Amour,
gloire et beauté», d’aucuns pourraient s’éton-

ner de retrouver «Mr Bean» en tête de pelo-
ton. Rappelons alors que les facéties de l’ex-
cellent Mr Bean (Rowan Atkinson),
(photo France 3) – 14 épisodes (environ 90

sketches) tous réalisés entre 1990 et 1995 –
sont à ce jour encore, multi et re-multidiffusés.

«HOLLYWOOD GIRLS 3»
Sylvia Jagieniak s’en va
La série «Hollywood Girls» va perdre une de
ses quatre actrices principales. Aux côtés

d’Ayem Nour, Caroline Receveur et Laura Coll,

Sylvia Jagieniak jouait le rôle de Chloé. Sur son
compte Facebook, cette dernière a annoncé que la
troisième saison de la série de NRJ 12 allait se
faire sans elle. «Un petit message pour faire suite à
de nombreuses questions concernant la saison 3, a-t-
elle écrit. Il y en aura bien une à la rentrée 2013, ce-
pendant je ne ferai pas partie de cette nouvelle aven-
ture pour diverses raisons. Je travaille actuellement
sur un autre projet. J’espère vous retrouver très pro-
chainement pour une nouvelle expérience artisti-
que...»Pourcompenser,NRJ12multiplie lesessais
depuis quelques semaines. Marine Boudou, con-
nue pour sa participation à la première saison de
«La Belle et ses princes presque charmants», a ré-
vélé avoir passé une audition pour intégrer le cas-
ting de la saison 3 d’«Hollywood Girls».
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AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Aldo STOPPA
1981 – 2013

Rosa STOPPA
2012 – 2013

Malgré votre absence dans nos cœurs vous demeurez.
Vos enfants et familles

028-727876

La direction et l’ensemble
du personnel de la Caisse
cantonale neuchâteloise

de compensation (CCNC)
ont la tristesse de faire part du décès

de leur ancien collègue sous-directeur et ami

Monsieur

René DANUSER
fidèle collaborateur durant près de 40 ans.

Ils garderont de lui un souvenir lumineux et présentent à sa famille
ainsi qu’à ses proches leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

L’Amicale des 47 en folie
de Neuchâtel et environs

a le pénible devoir d’annoncer le décès de son ami

Monsieur

René DANUSER
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

D’une tendre nuit
est né un doux matin…

Ruben
Leonel

le 26 avril 2013

Léa et Daniel Ferreira
Route des Buchilles 48

2017 Boudry

028-727867

ILS SONT NÉS UN 2 MAI
Thabo Sefolosha: basketteur suisse,
né à Vevey en 1984
David Beckham: footballeur anglais,
né à Leytonstone en 1975
Jacques Rogge: président belge du CIO,
né à Gand en 1942
Lily Allen: chanteuse anglaise,
née à Londres en 1985.

LE SAINT DU JOUR
Boris de Bulgarie: khan des Bulgares
au 10e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: BORIS
L’origine slave de ce prénom signifie
«combattant». Pourtant, les Boris ne
manquent pas de sensibilité. Ils sont
même très affectueux. Leur qualité
principale: la sociabilité.

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
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.

032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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 Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. 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 Schneeeberger, 032 487 42 48
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. ermée mercredi
1er mai

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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70

ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Dans ces moments de séparation,
votre chaleureuse présence nous a portés et apaisés.

Vos paroles et vos messages
nous ont aidés à traverser ces premiers jours difficiles,

sans JACQUES.
Vos dons et envois de fleurs nous ont faits chaud au cœur.

Votre amitié et votre tendresse continuent
de nous entourer et de nous soutenir.

Toutes ces marques de sympathie, c’est votre cadeau!
Avec une profonde reconnaissance, nous vous disons:

MERCI!
La famille de

Jacques HALDENWANG
Les Geneveys-sur-Coffrane, le 2 mai 2013.

028-727807

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’amitié reçu lors de son deuil, la famille de

Aimé FREY
(1911)

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,
votre don, ou vos fleurs et vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.
Le 1er mai 2013.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés, la famille de

Jean-Paul RIOND
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur présence,

leurs messages et leurs sensibles gestes l’ont entourée et soutenue
en ces jours de séparation. Elle les prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance.
Gorgier, avril 2013.

028-727906

Les autorités, la direction,
les enseignant-e-s,

les collaborateurs-trices,
ainsi que les élèves

de la classe de 10PP1 du Cercle scolaire régional
«Les Cerisiers» à Gorgier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frederico SILVA
papa de André Silva, élève de la 10PP1

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie

✝
Héribert Kolly, à La Chaux-de-Fonds

Françoise Kolly, à Dombresson
Laurent et Cosette Kolly, à Chézard
Leurs enfants Aurélie et Gaëtan avec son amie Emilie.

ainsi que les familles Bertschy, Bourguet, Kolly, Salin, parentes, alliées
et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine KOLLY
née Bertschy

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et
amie enlevée à leur affection dans sa 79e année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 2013.
Une Messe eucharistique aura lieu en l’église Notre-Dame de la Paix
à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 3 mai à 14 heures.
Madeleine repose à la crypte de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Héribert Kolly

Rue du Bois-Noir 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23.1

Ses enfants: Pierre Leuthold et son amie Martine
Brigitte Leuthold

Ses petits-enfants et Sylvie et Jean-Blaise Ecklin-Leuthold
arrière-petits-enfants: Yann et Silvia Doutaz

Joào, Hugo et Andy
Grégor et Eva Doutaz

Nolan et Numa
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Frieda LEUTHOLD
née Meyer

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine et amie enlevée à l’affection des siens
dans sa 100e année.

Au revoir chère maman
Saint-Imier, le 29 avril 2013.
Home La Roseraie
Adresses de la famille: Brigitte Leuthold Pierre Leuthold

Tivoli 42 Tivoli 49A
2610 Saint-Imier 2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 3 mai à 14 heures en la
Collégiale de Saint-Imier.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Un merci particulier au personnel de La Roseraie pour sa disponibilité
et sa gentillesse.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au personnel
du Home La Roseraie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La vie est comme l’eau de mer,
Elle ne s’adoucit qu’en s’élevant vers le ciel.

Alfred de Musset

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry
Ses enfants:

Cécile Monod et Sébastien Wiederseiner
Olivier Monod et Marie Corbaz

Sa compagne:
Virginie Fouet-Duc

Sa maman: Anita Monod-Kirchrath
Sa sœur et son beau-frère:

Françoise Monod et Valerio Tinti
Catherine Monod-Nerfin et son compagnon
Les familles Nerfin, Lentillon et Duruz à Genève
Les familles Gassmann, Kirchrath, Külling et Affentranger-Stocker à Zürich
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès du

Docteur

Jean-Pierre MONOD
qui a choisi de nous quitter à l’âge de 58 ans, le 30 avril 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier,
le samedi 4 mai à 13h30, suivie de l’incinération sans suite.
Dès le vendredi 3 mai, le Docteur Jean-Pierre Monod reposera
à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresses de la famille: Cécile Monod Olivier Monod

Hochhausstrasse 1a Ruelle des Nomades 14
9472 Grabs 3976 Noës

Pour honorer la mémoire du Docteur Jean-Pierre Monod, vous pourrez
adresser un don pour l’association Santé Sud (association dans laquelle
il était actif), qui sera recueilli à l’issue de la cérémonie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

A vous qui nous avez soutenus par vos pensées et vos messages;
A vous qui avez été présent pour le dernier adieu;

A vous qui avez fleuri une dernière fois notre bien-aimée;
A vous qui avez aimé et entouré notre chère

Madame

Estelle DUFAUX
nous vous disons MERCI. Vos témoignages de sympathie,

d’affection ou votre don nous ont touchés et émus.
Sa famille

Peseux, mai 2013. 028-727832

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Fritz ROTH
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Fontaines, Colombier, La Chaux-de-Fonds, mai 2013.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 22 au 28 avril

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 11.6 43.2
Littoral Est 11.2 42.8
Littoral Ouest 10.5 42.8
Val-de-Ruz 9.4 61.5
Val-de-Travers 8.4 81.4
La Chaux-de-Fonds 7.9 77.4
Le Locle 7.8 85.2
La Brévine 6.2 96.8
Vallée de la Sagne 7.5 87.2

La bonne idée
Sur les imprimantes à jet d’encre, privilé-
giez le mode «rapide», qui consomme
moins d’encre et moins d’électricité que
le mode «qualité»!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat
– consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement (tél. 032 889
67 20).� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
2 mai 1519: décès du
génial Léonard de Vinci

Mort de Léonard de Vinci – le 2 mai
1519 au Clos Lucé (un manoir), à côté du
château d’Amboise –, le plus grand génie
de la Renaissance, à l’âge de 67 ans. Pein-
tre, sculpteur, architecte, ingénieur et
théoricien, il s’intéresse à toutes les facet-
tes de l’art et de la science, ainsi qu’en té-
moignent ses écrits et ses étonnants car-
nets de dessins. Il perfectionne diverses
machines industrielles ainsi que des en-
gins militaires et des appareils à déplacer
ou soulever des fardeaux. Sur le plan ar-
tistique, des études graphiques compor-
tant des notes et des pensées précèdent
chacun des tableaux de Léonard de Vin-
ci; l’artiste de génie laisse entre autres à
l’humanité la peinture sans doute la plus
célèbre du monde: «La Joconde».

2011 – Oussama ben Laden, principal
responsable de l’organisation terroriste
al-Qaïda et instigateur des attentats du
11 septembre 2001, est abattu dans une
résidence du Pakistan par les forces spé-
ciales américaines.

2003 – L’agence de presse officielle
Chine nouvelle rapporte que les 70
membres d’équipage d’un sous-marin
conventionnel chinois ont péri dans l’ac-
cident du submersible qui s’est produit
dans les eaux territoriales chinoises,
suite à un problème mécanique.

1998 – La monnaie unique euro-
péenne est lancée officiellement par les
Quinze en approuvant l’entrée de 11
pays dans l’euro au 1er janvier 1999.

1991 – Whitney Houston annonce
qu’elle va faire ses débuts à l’écran dans le
film «The Bodyguard», jouant le rôle
d’une chanteuse poursuivie par un
tueur.

1989 – Début du démantèlement du
Rideau de fer entre la Hongrie et l’Autri-
che.

1972 – Le directeur du FBI, J. Edgar
Hoover, meurt à l’âge de 77 ans. Au
cours de sa longue carrière de 48 ans
comme chef de la plus puissante organi-
sation policière américaine, il a fait l’ob-
jet de plusieurs critiques, et nombreux
sont ceux qui ont réclamé sa démission.

1960 – Caryl Chessman, qui attendait
depuis 12 ans son exécution, est amené
dans la chambre à gaz du pénitencier de
San Quentin, aux Etats-Unis. Condam-
né à mort pour meurtre, Chessman avait
réussi à repousser huit fois son exécu-
tion. Des personnalités internationales
avaient demandé la grâce de l’homme
qui avait attendu le plus longtemps dans
la cellule des condamnés mort.�

REMERCIEMENTS
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 4 mai, 14h-18h. Dimanche
5 mai, 10h-17h. Gardiennage S. Holden
et V. Zaslawsky. www.mont-racine.ch

AVIVO
Vendredi 17 mai, visite de l’Alimentarium
de Vevey; départ 9h45 de la gare.
Réservations avant le 8 mai
au 032 968 54 73 (répondeur)

Club alpin suisse
Dimanche 5 mai, initiation à l’escalade.
Samedi 4 et dimanche 5 mai, chalet
du Mont-d’Amin, J.-D. Moschard gardien.
Potage le dimanche et buvette pour tous
les promeneurs. 8-12 mai: Ascension,
Camp d’escalade vers Annecy. 11-12 mai,
Chalet du Mont-d’Amin, P. Schmied
gardien. Potage le dimanche et buvette
pour tous les promeneurs.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club jurassien,
section Col-des-Roches
Mardi 7 mai, érable remarquable
au Bas-Monsieur; départ Place Bournot,
17h15 ou piscine des Arêtes
à La Chaux-de-Fonds à 17h40

Contemporains 1940
Mardi 7 mai, rendez-vous à 13h30
au parking piscine-patinoire des Mélèzes;
déplacement à Neuchâtel/Monruz
et voyage en commun avec l’Amicale
de Neuchâtel vers Champagne VD; visite
de la Fabrique des Flutes de Champagne.
Au retour apéritif, grillades et jeux
de cartes à Champréveyres
chez J.-P. Papis. Inscriptions jusqu’au
samedi 3 mai chez Willy Battiaz, 079 637
88 07 ou chez J.-P. Papis, 032 724 14 13

La Jurassienne
Dimanche 5 mai, sources de la Loue;
J. Cattin. Mardi 7 mai, Château
de Morimont; E. Daucourt et F. Gabus
www.lajuju.ch

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

L’Eternel est mon berger, je ne manque de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme.

Madame Suzanne Barben-Fallet
Jacky et Patricia Barben-Hofer

Lionel Barben
Ariane Duran-Barben et Yves Flückiger

Timothée Duran
Monsieur et Madame Francis et Yvette Barben et famille
Les descendants de feu Samuel Fallet
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy BARBEN
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami qui, dans sa 82e année et après une vie très active,
a choisi de quitter la prison d’un corps qui vieillit, souffre et pâlit.
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 2013.
La cérémonie aura lieu au Temple de St-Jean à La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 3 mai à 10 heures.
Willy repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Eplatures-Grise 22, 2300 La Chaux-de-Fonds

Elle n’est plus là où elle était,
mais elle est partout où nous sommes.

Ginette Gerber
Yanick Gerber et Céline Bart
Anouchka Gerber
Rocio Gonzalez Gerber leur maman

Michel et Rose-Marie Hugoniot-Charrière et famille
Marlène et Pierre Bonjour-Hugoniot et famille
Roger et Maria Gerber-Sartori et famille
Ses fidèles amies
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène GERBER
née Hugoniot

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, parente et amie
enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 97e année.
La Cibourg, le 30 avril 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 3 mai à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Le Bas-Monsieur 23a, 2300 La Cibourg

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Kazumi NISHIMURA
membre de GastroNeuchâtel durant 16 ans

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.
028-727908

L’Association des moniteurs de bateau à moteur
et voile de Suisse romande
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Reymond PERRET
membre fondateur et vice-président d’Amobateau

Dieu est Amour
Les descendants de feu Charles Wetzel,
Les filleuls, les amis et les connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Willy GUYAZ
née Marie-Rose Wetzel

leur chère parente et amie, survenu le 30 avril 2013.
La cérémonie aura lieu le vendredi 3 mai à 10 heures
à la Chapelle du cimetière de Beauregard.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière.

L’Eternel a fait réussir mon voyage
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Ceux que nous avons aimés et perdus
ne sont plus où ils étaient,
mais ils sont partout et toujours
où nous sommes.

Saint Augustin

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Marcel CLÉMENCE
notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
qui nous a quittés subitement dans sa 82e année.
Son épouse: Rolande Baume-Clémence, Les Breuleux
Ses enfants:
Thierry et Marie-Madeleine Clémence-Baume, Les Breuleux
Chantal et Michel Gaille-Clémence, Zürich
Corinne Baume-Clémence et son ami Romain, Les Bois
Ses petits-enfants:
Yann et Séverine, Tony et son amie, Fabrice, Coralie et Jérôme, Dylan,
Camille, Sandy
Ses arrière-petits-enfants:
Thiméo, Manon
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église des Breuleux,
le jeudi 2 mai à 14 heures, suivie de la crémation.
Marcel repose à la chambre mortuaire des Breuleux.
Les Breuleux, Industrie 12, le 30 avril 2013.

N E U C H Â T E L

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Marlène De Fabritiis et Gérard Couriat, à Neuchâtel:
Sandra et Daniel Dunnenberger-De Fabritiis, leurs fils Loïc et Ian,
à La Chaux-de-Fonds,
Raphaël De Fabritiis, à Fribourg;

Fredy Perino, à Aigle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Elise PERINO
leur très chère maman, petite-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 91e année, suite à un malaise cardiaque.
2000 Neuchâtel, le 29 avril 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 3 mai, à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Elise repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il ne faut pas pleurer parce que cela n’est plus,
Il faut se réjouir que cela ait été.

Bernard et Bernadette Schaub-Wermeille
Carine et Luco Bunzli-Schaub

Till et Valentin
Magali et Sébastien Mingard-Schaub

Emiline et Romain
Jocelyne et Jean-Claude Tschumy-Schaub

Antoine et Tatiana Tschumy
Maxime et Théo

Samuel et Céline Tschumy
Loïc

ainsi que les familles Schaub, Cuche parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHAUB
qui nous a quittés dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 2013.
Adresse de la famille: Jocelyne Tschumy

Combe-Grieurin 23
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 3 mai à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Marcel repose.
Un merci tout particulier au personnel du home La Sombaille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

D’autres avis mortuaires
se trouvent en page 33

ROCHEFORT
Une conductrice perd la vie
Une conductrice de 71 ans a perdu la vie
mardi vers 13h15 sur la route entre
Rochefort et Montmollin. Alors qu’elle roulait
en direction de Coffrane, sa voiture est
entrée en collision, pour une raison encore
inconnue, avec un véhicule venant en sens
inverse. La conductrice est décédée sur les
lieux de l’accident. L’autre conducteur
impliqué dans cet accident, âgé lui de 64
ans, a été conduit à l’hôpital Pourtalès pour
un contrôle. Une enquête a été ouverte par
le procureur de permanence. La Police
neuchâteloise recherche d’éventuels
témoins. Ils sont priés de s’annoncer au 032
889 90 00.� COMM

NEUCHÂTEL
Une voiture fume
sur l’autoroute
Le SIS de Neuchâtel est intervenu, hier peu
après 7h, sur l’autoroute A5 à Serrières, peu
avant le tunnel ouest, pour un dégagement
de fumée provenant d’un véhicule. Sur place,
les pompiers n’ont pas utilisé de moyens
d’extinction, mais ils ont répandu du produit
absorbant suite à une fuite d’huile. Ce
dégagement de fumée est dû à un problème
technique sur la voiture.� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Risque orageux 
cet après-midi
Le changement de mois nous a apporté le 
retour des foyers orageux. Ce jeudi, on devrait 
à nouveau voir se développer des zones 
d'averses ou d'orages en cours d'après-midi. 
Avant cela, le ciel nous offrira un visage dans 
l'ensemble clément, même si des nuages bas 
voire quelques gouttes ne sont pas exclues 
en début de matinée. Un passage perturbé 
pluvio-orageux est attendu demain.

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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LA PHOTO DU JOUR Cette plage de Nice se faisait belle hier avant d’accueillir les amateurs de bains de soleil. KEYSTONE

SUDOKU N° 631

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° 629

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Insecticidez-moi tout ça!
Or donc, Madame l’Union a

osé déclarer la guerre à trois pes-
ticides, responsables de la mort
de nos abeilles. Remballez la
clothianidine, le thiaméthoxa-
me et l’imidaclopride, poisons
aux noms barbares, dont la
seule prononciation couvre la
langue de pustules et érode les
neurones!

La Ligue des butineuses pour
un pollen plus propre se félicite
de cette mise au placard. On s’en
réjouit avec elle, et pas seule-
ment parce que l’avenir de nos
tartines au miel est assuré.

Or donc, après ou après après
demain, les faiseuses de rayons
s’en iront sonder les fleurs de
colza et les tournesols sans
craindre pour leur système ner-

veux. Utopique? On croise les
antennes...

Dans le champ de nos préoccu-
pations ailées, voici que se pro-
file, dans le même temps, toute
une horde d’envahisseurs. Mou-
ches drosophiles bouffeuses de
cerises, chrysomèles dévoreuses
de racines au goût de maïs, pu-
naises prêtes à tout pour se
payer un pin... La menace proli-
fère, sale temps pour les vergers
et les forêts! Et sale temps aussi
pour nos épidermes, convoités
par le moustique-tigre et l’aedes
japonicus, de redoutables su-
ceurs de sang...’

Rassurons-nous, on devrait en
venir à bout.

Avec des tonnes d’insectici-
des?�
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