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MÉGATORNADE L’Oklahoma et les Etats-Unis sous le choc PAGE 17

ESPÈCE MENACÉE Elle s’appelle Arc-en-ciel et elle a goûté hier à la liberté dans la réserve de la Vieille-Thielle.
A l’image de Noa, Tristan et Eliott, des écoliers de Cressier ont participé hier au premier lâcher de tortues
cistudes organisé dans le canton de Neuchâtel dans le cadre d’un projet national de réintroduction. PAGE 5

CONCERTS
Les écoliers voyagent avec
le baron de Münchhausen

PAGE 11

VAL-DE-RUZ
Cernier accueille la Fête
cantonale des musiques

PAGE 9

La réserve de la Vieille-Thielle
accueille des tortues indigènes

VILLE DE NEUCHÂTEL
Ribaux élu, les trois
viennent-ensuite calent
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CANNES
Une Chaux-de-Fonnière
en lice avec un court-métrage
«Man kann nicht alles auf einmal tun,
aber man kann alles auf einmal lassen»:
c’est le titre du court métrage de la Chaux-
de-fonnière d’origine Marie-Elsa Sgualdo.
Il est sélectionné dans la Quinzaine des
réalisateurs à Cannes. PAGES 10, 14 et 19
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La probable répartition
des départements fait jaser
CONSEIL D’ÉTAT Si les rumeurs se confirment,
le conseiller d’Etat UDC Yvan Perrin prendra
la tête du Département de l’éducation,
de la culture et des sports.

FORMATION Deux enseignants s’interrogent:
ils ne comprennent pas que la gauche
délaisse la formation à la droite depuis
plusieurs décennies.

SUITES Retour sur d’autres conséquences
certaines ou possibles de l’élection
du gouvernement, parmi lesquelles
les changements au Conseil national. PAGE 3

DAVID MARCHON

SP

COURSE À PIED
Les abandons sont rares, mais
certains flirtent avec la limite
Avant la cinquième étape de Colombier,
seuls 33 abandons ont été recensés sur
le BCN Tour. Malgré tout, le service
médical est toujours sur le qui-vive car
les malaises sont plus fréquents que
les fractures ou autres entorses. PAGE 21AR
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CONFÉRENCE
La prière et la santé: un lien à explorer

Michelle Nanouche, de Paris, donnera une conférence publique et gratuite intitulée
«Trouver Dieu, c’est retrouver la santé», jeudi 23 mai à 20h, à l’auditoire du
Muséum d’histoire naturelle, rue des Terreaux 14 à Neuchâtel.

Un grand nombre de personnes aspirent à la santé et à une vie qui ait un sens.
Michelle Nanouche, conférencière internationale, déclare : «La spiritualité ne se
limite pas à un style de vie. Je pense que c’est la base même de l’être véritable.
J’ai constaté que la prière, jointe à une compréhension de plus en plus profonde
de Dieu, est un moyen efficace d’être en bonne santé et de mener une existence
heureuse et épanouie.» Les idées exprimées par Michelle Nanouche sont tirées
des enseignements de Jésus, dans la Bible, et des explications qu’en donne Mary
Baker Eddy dans Science et Santé avec la Clef des Ecritures.

Michelle Nanouche a commencé une formation de nurse de la Science Chrétienne
quand elle était encore au lycée. Elle a exercé cette profession pendant dix ans
avant d’ouvrir au public son premier bureau de praticienne de la Science
Chrétienne. Ses activités de praticienne et de professeur de la Science Chrétienne
s’appuient aujourd’hui sur trente années d’expérience professionnelle dans la
guérison.

ASILE
Deux arguments
peu crédibles
Dans les différents arguments
avancés par les partisans de la
révision de la loi sur l’asile, ceux
concernant la suppression des
demandes d’asile dans les am-
bassades suisses sont assez peu
crédibles. En effet, main sur le
cœur, soutenus par des propos
tenus par M. Peter Arbenz, an-
cien directeur de l’Office fédéral
des réfugiés, ou ceux de Mme
Sommaruga, conseillère fédé-
rale, ils affirment, péremptoire-
ment, qu’une personne qui se-
rait «menacée dans sa vie et son
intégrité» pourrait tout de
même solliciter, dans lesdites
ambassades, un visa pour entrer
en Suisse. Un visa, tient donc…
un visa de quelle sorte? Rele-
vant de quel article parmi les 28
pages de l’Ordonnance fédérale
sur l’entrée et l’octroi des visas?
Bénéficiaire de quelle déroga-
tion vu les exigences contrai-
gnantes demandées en la ma-
tière? Et qui donc étudiera la
demande? Avec quelle compé-
tence? Et qui décidera des critè-
res? Avec quel recours possible?
Quant à l’affirmation des mê-
mes que nous sommes «seuls
en Europe à le faire», depuis
quand les isolationnistes s’ap-
puient-ils sur «ce que font les
autres»? Ou alors suivra-t-on
l’Europe dans sa construction
commune, ne sommes-nous
pas les seuls à ne pas y être? Ad-
mettons-le quand même, sur ce
point-là tout au moins, les me-
sures urgentes, contestées par
référendum le 9 juin prochain,
sont une très sérieuse restric-
tion, pour des personnes grave-
ment persécutées, à entrer se
réfugier chez nous et demander

protection à la Suisse, terre
d’asile.

Christian Beuret
(Les Hauts-Geneveys)

BRUIT DES AVIONS
Les chevaliers
du ciel
Les beaux jours tant attendus
sont de retour. Le soleil invite au
farniente. On s’assoit sur le
banc, on ferme les yeux, on ron-
ronne d’aise, on frôle le bonheur
absolu, pour peu on s’envolerait
lorsque… Badaboum! Le ciel
s’emplit de machines volantes,
sifflantes et rugissantes. L’armée
de l’air s’engouffre dans l’espace
fraîchement repeint en bleu per-
venche. Ça plonge, ça rase les
toits, ça ébranle les vitres, ça mi-
traille le lac, ça cacophonise
grave. La pollution sonore, digne
d’une Love Parade – mais seule-
ment du point de vue des déci-
bels – vous secoue les entrailles.
Inutile de protester: elle est offi-

cielle et patriotique! En guise de
«bonne feuille» de mon dernier
livre, «L’année du lapin», voici le
texte écrit en date du 8 octobre
2011, (le livre en comporte 365
qui traversent toute cette année-
là en autant de petits bonds de
lapin), preuve que les années
passent mais que, quelle que soit
la saison, la nuisance guerrière
subsiste: «Il fait beau. Il fait
chaud. Le temps est à la béati-
tude. Le vaste tapis des vignes
s’étale entre sapins et lac comme
une nappe destinée à un vaste
pique-nique et l’œil picore, çà et
là, des tranches de verdure, à la
bonne franquette, sans chichis
ni falbalas ni cérémonie, tandis
que sur l’autre nappe, celle toute
bleue d’en haut, les petits édre-
dons d’automne gambadent
comme des agneaux sur l’azur
délavé. Et c’est toujours ce mo-
ment-là que choisit la hurlante
armada des chevaliers du ciel,
montés sur leurs rossinantes su-
personiques, pour encrasser vo-
tre béatitude et déchirer l’es-
pace, la nappe et la nue,

poussant à fond le hurlement
buté de leurs réacteurs patrioti-
ques. Il y a des jours, je vous jure,
où l’on souhaiterait être moins
bruyamment protégés.»
(Dernière parution: «L’année du
lapin» Journal, L’Aire, avril 2013)

Gilbert Pingeon (Neuchâtel)

TRANSPORT NON POLLUANT Ou petite promenade matinale dans les rues de Gorgier.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES WEIBEL, DE GORGIER
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Déceptions à venir
Avant une année, les déceptions se feront
entendre, qu’elles soient de gauche ou de droite.
Ce qui est certain, c’est que ce seront 4 années de
perdues... à nouveau. (...)

seco

Cessez vos querelles
Deux mots d’ordre au Grand conseil et au Conseil
d’Etat: œuvrez pour le bien du canton, cessez vos
querelles de politique politicienne.

siram

Bravo!
L’arrivée du PDC fait gagner la gauche... Bravo
la droite! En résumé

Les candidats d’abord
(...) Nous ne votons plus pour des partis, mais
pour des candidats qui ont un potentiel
d’hommes d’Etat. Quand au taux de
participation, il est le reflet de la déception
des citoyens face à la politique....

Redcross

Compétence d’abord
(...) Il faut des gens compétents dans ce canton
et vite avant que la Santé ne se retrouve sous la
tutelle de Berne. On pourrait même le souhaiter.
(...) Et puis, ras le bol de ce clivage gauche-droite
(...)

lefuret

Exécutif: le verdict
Les Neuchâtelois ont voté pour le deuxième tour des élections au

Conseild’Etat. Lagauche reprend lamajorité. Les réactionsontété très
nombreuses. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

LA REVUE
DE
PRESSE

L’intervention de François Hollande sur
la situation économique de la France a bien
sûr suscité une foule de commentaires.
Deux exemples, fort contrastés.

CORRECTION BIENVENUE
La période d’apprentissage semble termi-

née. Comme s’il avait pris la mesure d’une
première année désastreuse, sanctionnée par
une popularité au plus bas, François Hollande
a restauré un peu de sa stature présidentielle
et européenne. Loin de l’intervention sans sa-
veur commise il y a moins de deux mois à la té-
lévision, le chef de l’Etat a corrigé, hier, son
image écornée autour de trois grands princi-
pes.

Démontrant par le détail sa capacité à tran-
cher, il s’est d’abord efforcé de convaincre qu’il
était bien l’homme de décision que la fonc-

tion exige. Il a ensuite affiché un volontarisme
doublé d’une détermination sans faille, loin
des atermoiements politiques qui ont marqué
la première année du quinquennat. François
Hollande a enfin tracé les grandes lignes de sa
méthode et inscrit son «mouvement» dans le
temps comme s’il se décidait à écrire l’histoire
de son mandat. Sur la forme le président Hol-
lande a sans aucun doute réussi sa conférence
de presse. Mais il n’est pas certain que la cor-
rection de son image suffise a retrouver un
peu de confiance. Car, sur le fond, le chef de
l’Etat a pour l’essentiel réaffirmé les grandes
lignes de sa politique, continuant d’afficher
une foi intacte en une inversion de la courbe
du chômage et un retour prochain de la crois-
sance. Or c’est d’abord sur ces engagements
qu’il sera jugé. Au matin de l’an II du quin-
quennat, François Hollande est face au princi-
pal enjeu de son mandat: conjuguer l’histoire
présidentielle qu’il veut écrire avec l’urgence
économique et sociale du pays.

ÉRIC DECOUTY
«Libération»

«C’EST NOTRE FAUTE»
Nous voilà devenus l’homme malade de

l’Europe, pointés du doigt par la Commission
de Bruxelles qui prend avec nous un ton d’ins-
tituteur chicanier. (...) La France (...) impose
à laplanète lespectacledéplorabledesadécré-
pitude, avec des airs de fin du monde. (...) Si
nous sommes tombés où nous sommes, c’est
notre faute collective. Celle de la quasi-totali-
té de nos politiciens, qui n’ont jamais osé par-
ler vrai et ne cherchent, une fois au pouvoir,
qu’à gagner du temps en espérant puérile-
ment que tout finira par s’arranger. Celle aus-
si de nos chers médias, qui ne savent mouliner
que les mauvaises nouvelles et sont terrorisés
par les bonnes, qu’ils enfouissent dans leurs
sacs-poubelles avant de faire un nœud dessus.
Celle encore de la culture économique de no-
tre pays, dispensée dès la petite enfance par
une engeance prémarxiste et antilibérale qui
prétend, la farceuse, que la France étatiste est

un modèle pour le monde entier. (...) On ne se
lassera jamais de l’écrire: il y a dix ans, la
France se portait bien mieux que l’Allemagne;
aujourd’hui, elle se trouve dans l’état où
étaient tombés nos voisins d’outre-Rhin
quand, le 14 mars 2003, dans son discours
historique devant le Bundestag, le chancelier
social-démocrate Gerhard Schröder engagea
un plan de réformes sans précédent pour re-
mettre son pays debout, ce qu’il réalisa en un
temps record. M. Sarkozy naguère, M. Hol-
lande aujourd’hui ont refusé de s’inspirer de
l’exemple de Schröder, fût-ce en l’amendant.
La France n’a besoin que d’une cure de
schröderisme pour reprendre confiance en
elle. Puisse-t-elle ne jamais écouter les bouf-
fons plus ou moins éminents qui, en douce ou
pas, plaident pour la sortie de l’euro, l’efface-
ment de la dette, la fin de la rigueur, la relance
par la consommation populaire et d’autres fa-
daises. Même s’ils ne savent pas ce qu’ils di-
sent, on n’est pas obligé de leur pardonner.

FRANZ-OLIBIER GIESBERT
«Le Point»

«La France a besoin d’une cure de schröderisme»

PUBLICITÉ
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POLITIQUE Retour sur l’élection du Conseil d’Etat et ses conséquences.

Si Yvan Perrin reprend l’Education...
PASCAL HOFER

Dans les collèges, et plus parti-
culièrement les salles des maî-
tres, c’était hier le grand sujet:
l’UDC Yvan Perrin pourrait pren-
dre la tête du Département de
l’éducation, de la culture et des
sports. C’est en tout cas le scéna-
rio le plus probable après l’élec-
tion au Conseil d’Etat et au vu des
forces en présence, des souhaits –
affichés ou non – des uns et des
autres et... des rumeurs (notre
édition d’hier).

Un scénario qui fait d’ores et
déjà bondir certains enseignants:
«Si cela se confirme, je ne com-
prends pas que la majorité de gau-
che du Conseil d’Etat jette l’Educa-
tion en pâture à un extrémiste en
politique!», lance John Vuillaume,
président du Syndicat autonome
des enseignants neuchâtelois. Il
va plus loin: «Si Yvan Perrin hérite
de l’Education, le Conseil d’Etat dé-
butera moins bien qu’il y a quatre
ans. C’est la première décision du
gouvernement, et elle serait irres-
ponsable. Encore une fois, je ne
comprends pas pourquoi le Parti so-
cialiste se méfie ainsi de la forma-
tion. Je crois qu’il faut remonter
dans les années 1950, pour trouver
un ministre socialiste de l’Instruc-
tion publique.»

John Vuillaume ajoute: «Cela
fait des années que je cherche un
enseignant UDC. Je n’en ai pas en-

core trouvé.» On quitte le monde
syndical pour le milieu politique
en donnant la parole au député
popiste Daniel Ziegler, lui-même
enseignant. Mais le discours est
le même: «Je regrette fortement
que le Parti socialiste, une fois de
plus, ne s’intéresse pas à la forma-
tion, alors qu’elle comprend des en-
jeux majeurs sur le plan social juste-
ment.»

Le Chaux-de-Fonnier rappelle
que d’«importantes réformes sont
en cours au niveau de l’école secon-
daire et de la formation profession-
nelle. Des réformes nécessaires et
que je soutiens. Mais Philippe
Gnaegi (l’actuel ministre PLR de
l’Education) les mène à la hus-
sarde, avec pour seul souci les chif-
fres et les coûts, et en se moquant
des dégâts collatéraux. Par exemple
les dizaines de jeunes sans débou-
chés, faute de places d’apprentis-
sage. J’espère qu’Yvan Perrin, s’il
s’agit de lui, saura prendre en comp-
te ces enjeux sociaux.»

Et la culture?
Mais Daniel Ziegler ne veut pas

préjuger de l’attitude du futur
conseiller d’Etat UDC: «Je n’ai au-
cune raison de le condamner à
l’avance, il faut éviter les préjugés.
Yvan Perrin est quelqu’un d’assez
intelligent pour apprendre. Sera-t-il
à l’écoute? Tout est là. S’il saisit les
enjeux, il n’y a pas de raison que
cela se passe mal.»

Ecoute. Le mot vient aussi à la
bouche de Valentin Reymond, et
l’on passe ici au monde de la cul-
ture. Chef d’orchestre, directeur
artistique des Jardins musicaux et
codirecteur de l’Opéra décentra-
lisé, il commence par dire que «le
ministre de la Guerre ne savait pas
forcément tenir un fusil. Ce que je
veux dire par là, c’est qu’Yvan Per-
rin n’a jamais témoigné d’un intérêt
marqué pour la culture. Et qu’il est
plus compliqué de diriger un dépar-
tement dans lequel on n’a pas ou
peu de connaissances. Mais nos ins-
titutions sont ainsi faites qu’un can-
didat au gouvernement doit être
prêt à prendre n’importe quel dé-
partement.»

Le musicien ajoute: «Les futurs

conseillers d’Etat ont annoncé qu’ils
voulaient travailler ensemble. S’ils
décident qu’Yvan Perrin prend le
département qui comprend la cul-
ture, c’est qu’ils considèrent que
cette décision est bonne pour le can-
ton.»

Aux yeux de Valentin Rey-
mond, «il ne faut pas avoir de pré-
jugés. A quoi cela servirait-il de le
critiquer avant même son entrée en
fonction?» Selon le musicien, il
faut d’autant plus attendre que
«la politique se fait aussi au sein
des services de l’Etat. Et Dieu mer-
ci, nous avons une administration
solide. En plus, la politique suisse
est ainsi faite qu’elle empêche tout
excès. En l’état, tout ce que l’on peut
espérer, c’est qu’Yvan Perrin soit à
l’écoute de ses interlocuteurs.
Quant à nous, nous suivrons les
choses de près... comme nous
l’avons toujours fait!» La réparti-
tion des départements est atten-
due pour cette semaine.�

Yvan Perrin lundi à son domicile. Sa possible arrivée à la tête du Département de l’éducation, de la culture et des sports fait jaser. DAVID MARCHON

Deux nouveaux représentants neuchâtelois
feront leur entrée au Conseil national au mois
de septembre. A l’UDC, les choses sont claires:
le député et premier des viennent-ensuite Ray-
mond Clottu a accepté de succéder à Yvan Per-
rin, élu conseiller d’Etat. Du côté PLR, c’est en-
core l’inconnue. L’élection d’Alain Ribaux au
Conseild’Etatouvre laporteàtroisviennent-en-
suite, dans l’ordre: Sylvie Perrinjaquet, Pierre-
André Monnard et Jean-Jacques Wenger.

«Nous avons déjà pris contact avec les intéres-
sés», note le président du PLR neuchâtelois,
Damien Humbert-Droz. «Mais il n’y a rien d’ur-
gent, puisque l’assermentation n’interviendra
qu’en septembre.» En effet, Alain Ribaux partici-
pera encore à la session de juin.

Sylvie Perrinjaquet nous a indiqué qu’elle ren-
contrerait les responsables de son parti prochai-
nement. Elle ne dévoilera pas sa décision avant.
Damien Humbert-Droz nous a toutefois affirmé
qu’«elle n’a pas fermé la porte». Il se peut donc
qu’elle retrouve le siège que lui avait «confis-
qué» Alain Ribaux en obtenant plus de voix
qu’elle,pourtantsortante,auxélectionsfédérales.

Quant aux deux autres viennent-ensuite
PLR, «j’assumerai, je serai là, si besoin est, le mo-

ment venu», nous a indiqué Pierre-André Mon-
nard. S’il se dit très attaché à son siège de con-
seiller communal, il attend «avec sérénité» la
décision de Sylvie Perrinjaquet. De son côté,
Jean-Jacques Wenger ne se fait «aucune illu-
sion» quant à ses chances d’accéder au siège va-
cant. «Il y aura d’autres intéressés avant moi!»
Mais il serait partant, moyennant une discus-
sion avec son employeur, le cas échéant.� DWI

Deux nouveaux au Conseil national

Suspense autour de la succession d’Alain Ribaux
au Conseil national. CHRISTIAN GALLEY

DÉMISSION Hier dans nos
colonnes, nous évoquions la
démission prévue de Baptiste
Hurni de la présidence du Parti
socialiste neuchâtelois.
Contacté hier, l’intéressé affirme
que «rien n’est encore fixé»,
mais que «la question se pose
avec plus d’acuité» maintenant
que le calendrier électoral va se
détendre.

PROMUS Elus au Conseil d’Etat,
Jean-Nat Karakash, Yvan Perrin et
Monika Maire-Hefti ont aussi été
élus au Grand Conseil. Leur
accession à l’exécutif permet à
trois suppléants d’accéder au rang
de députés: il s’agit de Johanne
Lebel Calame (PS), Sylvia Schulé
(UDC) et Corine Bolay Mercier (PS).

JEUNESSE Alors qu’il vient de
fêter ses 34 ans, Jean-Nat
Karakash devient le deuxième
plus jeune conseiller d’Etat
neuchâtelois depuis 1942, après
Frédéric Hainard, élu à 33 ans
(en 2009).

FAITS ET GESTES

Pour la première fois, Séverine Despland assiste de l’inté-
rieur, en tant que chancelière d’Etat, à l’entrée en fonction
d’un gouvernement. Mais elle connaît parfaitement les roua-
ges du pouvoir, puisqu’elle a auparavant officié comme secré-
taire générale de la chancellerie d’Etat. Elle y travaille depuis
1999. Au fond, elle connaît la «maison» depuis plus long-
temps que les nouveaux ministres, soit quatre nouveaux et
un sortant, Laurent Kurth, qui n’a que six mois de fonction à
son actif. «C’est la première fois que le doyen du Conseil d’Etat est
aussi récent dans la fonction. Par le passé, il y avait une primau-
té aux sortants, qui étaient en général réélus.»

Forte de son expérience, la chancelière jouera donc un rôle
important pour accompagner les nouveaux. «Il m’appartien-
dra de leur expliquer comment les choses se passent, comment on
s’organise. Je serai en quelque sorte la mémoire de l’équipe en
place. Ça va leur prendre un peu de temps pour se mettre dans le
bain, mais en même temps, ils n’ont pas vraiment le choix.»
D’emblée, les conseillers d’Etat sont placés devant leurs obli-
gations. «L’exécutif est un gros paquebot. Je vais commencer par
leur expliquer comment fonctionne cette mécanique, avec les
avant-séances, les séances, les après-séances.» Après avoir pris
en mains leur département, les nouveaux élus seront ensuite
aiguillés par les équipes en place dans leur dicastère.� DWI

La chancelière va
accompagner les élus

Si le libéral-radical Alain Ribaux reprend le Départe-
ment de la justice, de la sécurité et des finances, il
devra notamment se pencher sur le dossier «police
unique».
Le socialiste Jean-Nat Karakash, que certains voient
à la tête de l’Economie, en ferait de même avec le
chômage ou l’asile. Les chantiers ne manquent pas.
L’hôpital, par exemple. En particulier si le référen-
dum lancé contre le projet adopté par les autorités
cantonales aboutit . A la tête du comité référen-
daire, Philippe Haeberli dit ceci de Monika Maire-
Hefti, qui pourrait prendre la direction du Départe-
ment de la santé et des affaires sociales: «Je porte
un regard positif sur sa manière d’être. C’est une
personne ouverte à la discussion, qui cherche des
consensus et qui connaît bien le dossier hospitalier.
J’ai donc un bon pressentiment»
La socialiste des Ponts-de-Martel a pris très nette-
ment position en faveur du projet adopté par le
Grand Conseil. Ce qui amène le PLR de Neuchâtel à
faire le commentaire suivant: «Gisèle Ory (actuelle
ministre socialiste de la Santé) va laisser derrière

elle un champ de ruines. Monika Maire-Hefti devra
se demander pourquoi. Elle devra aussi réunir les
partenaires du dossier autour d’une table. Si elle
ne le fait pas, elle commettra une grave erreur.»
A l’inverse, Robin Erard, du collectif Le Haut veut vi-
vre, voit l’éventuelle arrivée de Monika Maire-Hefti
à la tête de la Santé «avec enthousiasme, et cela
d’autant plus qu’elle a de l’expérience dans ce do-
maine et qu’elle a fait ses preuves comme prési-
dente du Centre neuchâtelois de psychiatrie.»
Autre grand dossier: l’amélioration du réseau ferro-
viaire neuchâtelois. Là, c’est le socialiste Laurent
Kurth qui piloterait les opérations en tant que chef
du Département de la gestion du territoire.
«Avec lui, nous pourrons travailler», commente Ber-
nard Schumacher, président du comité Transrun
Non. «Il a déjà pris part aux séances du groupe de
travail qui planche sur un nouveau projet de mobi-
lité. Laurent Kurth aborde les choses de manière
pragmatique, il est très à l’écoute, et il ne va pas
nous sortir un projet de Transrun bis. S’il reprend le
dossier, je suis donc très confiant.» �

DEUX REGARDS SUR L’ARRIVÉE DE MONIKA MAIRE-HEFTI À LA SANTÉ

LA
QUESTION
DU JOUR

Les socialistes devraient-ils prendre
le Département de l’éducation?
Votez par SMS en envoyant DUO EDUC OUI ou DUO EDUC NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Le ministre
de la Guerre
ne savait pas
forcément
tenir un fusil.»

VALENTIN
REYMOND
CHEF D’ORCHESTRE
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Pesée, mesurée, baptisée, chacune des neuf tortues a fait l’objet d’un examen minutieux avant d’être mise à l’eau. Au centre, l’inspecteur de la faune Jean-Marc Weber. PHOTOS DAVID MARCHON

FAUNE Neuf tortues cistudes, seule espèce indigène de Suisse, lâchées hier dans la Vieille-Thielle.

Caroline et ses amies goûtent à la liberté
FRANÇOISE KUENZI

C’est bien connu: depuis
«Boule et Bill», la plupart des tor-
tues s’appellent Caroline. Il y avait
donc forcément une Caroline
parmi les cistudes relâchées hier
dans la réserve de la Vieille-
Thielle par des écoliers de Cres-
sier. Et aussi une Etoile dorée,
une Arc-en-ciel et une Tortie, en
tout neuf tortues mises à l’eau
sous l’œil vigilant des partenaires
d’un projet national de réintro-
duction de la cistude d’Europe.

«Dans le canton, la dernière réin-
troduction d’espèces remonte à une
quarantaine d’années», rappelait
Jean-Marc Weber, inspecteur
neuchâtelois de la faune, au mo-
ment de sortir de leur caisse les
jeunes reptiles – la cistude est
l’une des 14 espèces de reptiles de
Suisse. Mais oui: les moins de 50
ans ne se souviennent sans doute
pas des lâchers de bouquetins et
de lynx, en 1965 et en 1974, dans
le canton de Neuchâtel!

Depuis hier, donc, une nouvelle
espèce y batifole. Enfin, façon de
parler: avec ses pattes palmées, la
cistude a pour habitat principal
les plans d’eau, dans lesquels elle
n’hésite pas, d’ailleurs, à hiberner.

«D’habitude,onessaiedeprotéger
les habitats plutôt que de réintro-
duire les espèces», indique Sylvain
Ursenbacher,duCentredecoordi-
nation pour la protection des am-
phibiens et des reptiles de Suisse
(Karch). «Maisdans lecasde lacis-
tude, les populations étaient à plu-
sieurs centaines de kilomètres d’ici:
si on n’avait rien fait, elles n’au-
raient pas pu revenir.»

Quasiment disparue de Suisse,

la cistude d’Europe a été réintro-
duite en 2010 à Genève, et il
existeçàet làdespopulationspro-
venant d’animaux «domesti-
ques» relâchés dans la nature.
Dans le canton de Neuchâtel, ce-
pendant, elle n’avait plus montré
le bout de son nez, victime de la
disparition de son habitat et de...

l’appétit des hommes. On la man-
geait, en effet, depuis l’époque ro-
maine, puisque des carapaces ont
été retrouvées sur des sites ro-
mains de la région!

De l’Araldite sur le dos
Afin de les réintroduire dans la

Vieille-Thielle, «ces cistudes ont

été analysées génétiquement pour
correspondre aux individus qui de-
vraient être ici en Suisse», ajoute
Sylvain Ursenbacher. Et pour as-
surer leur suivi durant un à deux
ans, un petit émetteur leur a été
collé sur le dos, à l’Araldite.

L’idéal? Deux cents tortues
Les moins jeunes des bêtes réin-

troduites hier devraient pondre
leurs premiers œufs dans un à
deux ans: une tortue peut deve-
nir maman vers l’âge de 10 ans, et
vivre plusieurs dizaines d’années.
A Genève, les premières repro-
ductions ont déjà eu lieu. Et à
Neuchâtel, d’autres lâchers se-
ront organisés ces prochaines an-
nées. «L’idéal serait d’avoir une po-
pulation de 200 individus», confie

Jean-Marc Weber. En tout cas,
l’Etat de Neuchâtel a tout mis en
œuvre pour que le projet réus-
sisse: «La Vieille-Thielle s’y prête à
merveille», relève le conseiller
d’Etat Claude Nicati, pour qui
c’était l’une des dernières appari-
tions publiques. Le canton a tout
de même dû faire quelques amé-
nagements, notamment une pe-
tite butte.

Financé en grande partie par
l’Association des zoos de Suisse,
le projet est également soutenu
par le Papiliorama de Chiètres,
qui abritera une station d’élevage
pour la suite de la réintroduc-
tion. Les partenaires du projet
n’avaient qu’un seul regret, hier,
au moment de dire au revoir à
leurs petites protégées: c’est de
le voir aboutir sans sa cheville
ouvrière: Jean-Claude Monney,
du Karch, décédé en fin d’année
dernière. «Je lui dédie cette jour-
née», a souligné Jean-Marc We-
ber. Etoile dorée n’aurait pas dit
mieux.�

NEUCHÂTEL Les tarifs sont plus modestes dans les cantons voisins.

Le permis international est plus cher ici
L’été approche et avec lui, la

grande saison des vacances. En
plein préparatifs, des Neuchâte-
lois peuvent s’étonner du prix du
permis de conduire internatio-
nal, qui est de 70 francs dans le
canton. Septante francs pour un
papier, soit plus de deux fois plus
cher que dans certains cantons
voisins. Pour le même document,
valable trois ans, les Fribourgeois
ne doivent en effet débourser que
25 francs, les Vaudois 30 francs et
les Jurassiens 45 francs.

Pour comprendre les raisons
d’une telle différence, qui a susci-
té la réaction d’un lecteur à la
suite d’une émission sur les on-
des de la Première, nous avons
contacté le Service cantonal des
automobiles et de la navigation

(Scan). «Les prix des prestations
sont fixés selon les coûts réels, on ne
faitpasdebénéfice là-dessus», indi-
que le directeur du service neu-
châtelois, Philippe Burri. Il expli-
que que pour préparer ce permis
international standardisé, les
employés du Scan doivent four-
nir «un travail manuel qui prend
beaucoup de temps», la prestation
ne pouvant pas être automatisée.

De moins en moins utile
Mais comment se fait-il, alors,

qued’autrescantonsarriventàdes
tarifs plus bas pour le même tra-
vail? «A mon avis, ils facturent des
émoluments plus bas que les coûts
réels», suppose Philippe Burri.
Pour le vérifier, nous avons con-
tacté le Service vaudois des auto-

mobilesetdelanavigation(SAN).
«En termes de calcul des émolu-
ments, nous appliquons le même
principe dans toutes les administra-
tions cantonales, soit la couverture
des coûts», indique Pascal Chata-
gny, chef du SAN. «Je n’ai pas à me
prononcer sur le montant calculé
par le canton de Neuchâtel.»

Philippe Burri relativise toute-
fois l’importance de ce permis:
«Il est de moins en moins utile, de-
puis la sortie du permis de conduire
suisse au format carte de crédit en
2003. Par exemple, j’ai voyagé plu-
sieurs fois aux Etats-Unis et mon
permis suisse a suffi.» Le format du
nouveau permis, qui comporte
aussi les indications en anglais,
est en effet mieux reconnu à
l’étranger et largement suffisant

en Europe, notamment. En re-
vanche, en Afrique de l’ouest ou
dans des destinations prisées
comme la Thaïlande, il est encore
nécessaire de se munir d’un per-
mis international. Une liste des
exigences par pays est en lien sur
le site du Scan.

Les critères pour obtenir le sé-
same? Payer la taxe de 70 francs
et disposer d’un permis de con-
duire, bien sûr. Et pas question de
se le procurer dans un autre can-
ton que celui de son domicile. Il
peut aussi être commandé auprès
du TCS, au même prix que celui
fixé par le canton de résidence.

Le canton délivre encore envi-
ron 700 permis internationaux
par année, contre 12 000 permis
de conduire suisses.� DWI

ROUTES NEUCHÂTELOISES

Animaux stoppés par des CD
Des CD pour effrayer les ani-

maux et les empêcher de traver-
ser la route? C’est l’idée de la Fé-
dération des chasseurs
neuchâtelois (FCN),
soutenue par le Ser-
vice cantonal des fo-
rêts, de la faune et de
la nature, qui va réa-
liser dimanche ma-
tin une opération de
pose de disques
compacts sur les
bords de la route entre Pierre-à-
Bot et Fenin. Objectif: «Dimi-
nuer le nombre d’animaux victimes
du trafic automobile», indique la
FCN dans un communiqué.

Une action similaire a déjà eu
lieu le dernier dimanche d’avril,
entre Montmollin et les Grattes.
Et les résultats, semble-t-il posi-

tifs, qui ont suivi la première
pose de CD en 2012 sur le même
tronçon, encouragent la FCN à
reconduire l’opération.

«En principe, nous
suspendons un CD à
des branches tous les
50 mètres», explique
Laurence Weber,
présidente de la so-
ciété Diana neuchâ-
teloise, citée dans le
communiqué. La

FCN se dit par ailleurs ouverte à
toute collaboration à venir avec
le Service de la faune en vue de la
pose de signaux acoustiques au-
tomatiques de prévention. Pour
que chevreuils et autres renards
meurent moins souvent sous les
roues des conducteurs neuchâ-
telois.� COMM-FRK

HORLOGERIE
Accord trouvé
sur les salaires
d’embauche

Unia et la Convention patronale
de l’industrie horlogère suisse ont
fini par se mettre d’accord: les sa-
laires minimaux d’embauche
dans l’horlogerie augmenteront
de 0,85% à 2% selon les régions
dès le 1er juin, a indiqué le syndi-
cat hier.

Unemesurequiconcerne lessa-
lariés des entreprises signataires
de la convention collective de tra-
vail, soit environ 45 000 person-
nes (recensement 2011) sur les
52 000 salariés de la branche en
Suisse. Le canton de Neuchâtel,
où le salaire d’embauche d’un ou-
vrier non qualifié était de 3580
francs, obtient la plus faible aug-
mentation, soit 0,85%, et la ré-
gion Jura-Jura bernois (salaire mi-
nimal de 3300 francs) environ 1,8
à 1,9%, nous a indiqué Pierluigi
Fedele, membre du comité direc-
teur d’Unia. La Vallée de Joux (sa-
laire de 3430 francs) obtient 2%.

«Encore trop bas»
«Nous avons bouclé les négocia-

tions à la fin de la semaine der-
nière», précise Pierluigi Fedele.
Celles-ci étaient au point mort au
début du printemps et le syndi-
cat, quelques jours avant Basel-
world, était monté au front, ar-
guant que l’horlogerie avait
connu une année 2012 record.

Pierluigi Fedele est satisfait de
constater qu’«on peut encore faire
avancer la question des salaires, en
Suisse, dans le cadre du partenariat
social». Néanmoins, le syndicat
relève que «les salaires minimums
restent encore trop bas» dans l’hor-
logerie. Il réclamera pour 2014
«de nouvelles augmentations signi-
ficatives», annonce-t-il déjà.� FRK�« Si la presse pouvait

éviter d’écrire que Nicati
finit son mandat au pas de
tortue, ça me ferait plaisir.»

CLAUDE NICATI CONSEILLER D’ÉTAT, CHEF DE LA GESTION DU TERRITOIRE

La réserve de la Vieille-Thielle constitue un habitat favorable à la cistude d’Europe. DAVID MARCHON

Si vous avez une tortue, d’où
quelle vienne, ne la relâchez
surtout pas dans la nature, c’est
interdit et néfaste pour la faune
sauvage! Il existe des centres
de récupération pour les tor-
tues. Par ailleurs, la cistude
d’Europe n’est pas un animal
de compagnie, tient à relever le
Karch, Centre de coordination
pour la protection des amphi-
biens et des reptiles de Suisse.
Elle a droit à sa liberté. Plus
d’infos sur www.karch.ch.

NE LE FAITES PAS!

RECHERCHE
Le CSEM et Planair
dans Ambassador
Le CSEM, Centre suisse
d’électronique et de
microtechnique, et l’entreprise
neuchâteloise Planair ont rejoint
le gros projet de recherche
européen Ambassador, doté d’un
budget de 6,5 millions d’euros. Ce
projet vise à améliorer l’efficacité
énergétique à une grande
échelle. Il doit se terminer en
2016. Dix-sept partenaires
travaillent sur Ambassador.� FRK
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NEUCHÂTEL Aucun des trois viennent-ensuite du PLR ne veulent s’asseoir sur le siège
d’Alain Ribaux. Une élection, tacite ou non, devra forcément avoir lieu d’ici la fin de l’été.

Personne pour l’après-Alain Ribaux
FLORENCE VEYA

Deux d’entre-eux invoquent
des «opportunités professionnel-
les». La troisième des raisons
personnelles. Quoi qu’il en
soit, les trois viennent-ensuite
à la succession du PLR Alain
Ribaux, conseiller communal
en charge des finances de la
Ville de Neuchâtel en titre élu
dimanche, au Conseil d’Etat,
ont refusé de lui succéder.
«Choisir, c’est renoncer!», clame
Jean-Charles Authier, succes-
seur tout désigné d’Alain Ri-
baux.

Son choix pourtant fut à l’en-
tendre difficile. «Il y a un an,
lors des élections communales,
j’étais prêt à me lancer. Mais les
circonstances de la vie ont fait
évoluer les choses. J’ai eu des op-
portunités professionnelles et en-
tre deux activités qui m’attiraient
énormément j’ai dû effecteur un
choix. En fait, je suis un enfant
gâté, car je n’ai pas dû me résou-
dre à quelque chose.»

Bongiovanni réfléchit
Les opportunités profession-

nelles, Béatrice Haeny les évo-
quent également. «Je n’ai que
28 ans, j’ai obtenu mon brevet
d’avocat depuis deux ans. Je me
passionne pour mon métier, mais
aussi pour la politique.» Elle
s’explique. «Je me serais engagée
sans hésitation voici un an. Mais
après avoir été cinquième de la
liste, je n’aurais jamais imaginé
devoir un jour choisir entre mon
activité et le Conseil communal.
Du moins pas si rapidement. A la
disposition de mon parti j’étais,
mais candidate alibi jamais.»

Amélie Blohm-Gueissaz ne le
cache pas, c’est pour «des rai-
sons personnelles» qu’elle ne
brigue pas le siège d’Alain Ri-
baux. «J’ai été candidate en
2008 et en 2012, des périodes où
j’aurais pu m’engager. Là, les cho-
ses ont changé.» Elle poursuit.
«Ce système d’élection au mode
proportionnel que la droite a vou-
lu changer au profit du système
majoritaire, proposition refusée
par la gauche, montre ses limites.
On ne peut pas s’attendre à ce

que tous les viennent-ensuite
soient disponibles à tout moment
durant la législature.»

Les trois viennent-ensuite du
PLR ayant opté pour une autre
carrière, quel candidat poten-
tiel se profile pour le PLR qui
informe, par le biais d’un com-
muniqué, «mettre en place une
procédure interne afin de propo-
ser à la population un candi-
dat»? Actuel président du Con-
seil général et de la section
locale du PLR, Fabio Bongio-
vanni pourrait, selon observa-
teurs de la politique commu-
nale, succéder à Alain Ribaux.

Elire, mais pourquoi?
L’intéressé n’affirme ni n’in-

firme. «J’analyserai la situation
dans les jours à venir pour sa-
voir si je dois ou non me porter

candidat.» La section propose-
ra son candidat d’ici le 5 juin.
Autant d’incertitudes qui
pourraient laisser le champ li-
bre à d’autres prétentions.
Comme dans ce cas de figure il
est, selon le règlement de
commune, toujours procédé à
une élection complémentaire
(lire encadré), les autres par-
tis pourraient s’opposer à la

candidature d’un PLR hors
viennent-ensuite.

Le socialiste Matthieu Bégue-
lin, pressenti, selon certaines
rumeurs, pour s’opposer au
candidat PLR, dit «ne rien ex-
clure», mais en tout cas ne pas
briguer la succession d’Alain
Ribaux dans l’espoir de gagner
un siège de plus pour la gauche
déjà majoritaire. Quid des «pe-

tits» partis? Tandis que Marc-
André Bugnon n’entrera pas
dans la course avant que
«l’UDC soit représentée au Con-
seil général», le président du
PDC, Vincent Pahud, déplore
le fait que des personnes soient
élues par la population pour se
désengager un an plus tard. «Et
l’on s’étonne que les gens ne vo-
tent plus?»�

Jean-Charles Authier (debout avec un pull vert) aurait dû succéder à Alain Ribaux. Amélie Blohm-Gueissaz (en chemiser blanc à sa gauche
et Béatrice Heany (à gauche au premier rang) étaient les deuxième et troisième viennent-ensuite. ARCHIVES DAVID MARCHON

L’élection selon le système proportionnel
est en vigueur pour choisir les membres du
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel.
Si, comme dans le cas de figure présent, des
viennent-ensuite réfutent la succession au
siège de l’exécutif, l’élection complémen-
taireà lamajoritérelativesemettrad’officeen

place. «C’est tout simple. Le candidat qui aura
le plus de voix sera élu. Et de deuxième tour il n’y
aura pas», explique Pierre Leu, chef du Ser-
vice des communes.

Et ce dernier de préciser. «Il ne peut y avoir
d’élection proportionnelle lorsqu’il n’y a qu’un
seul siège à repourvoir.»�

Elus par le maximum de suffrages

Etions-nous sous le Bleu café,
en haut de la lune ou dans l’Es-
pagne médiévale en cette froide
soirée de mai? Sans doute les
trois à la fois, pour ce premier
concert de Du haut d’la lune,
dans le cadre de Culture no-
made, qui a enchanté un nom-
breux public à travers les sortilè-
ges de l’Espagne des trois
cultures, subtilement assaison-
nés de bossa nova.

Yvonne Maria Tondolo et
Marco Willemin nous ont
transportés par des chants par-
fois dansants, plus souvent mé-
lancoliques, toujours poi-
gnants, dans une complicité
sans faille. Celle-ci n’est pas née
de la dernière lune, les deux
compères ayant joué ensemble
des années durant dans le

groupe Yvostelka, cofondé par
Yvonne. Le répertoire phare
d’Yvostelka est le kletzmer. Il
semble ainsi tout naturel qu’
Yvonne soit passée un jour à
l’autre pan de la musique tradi-
tionnelle juive, les envoûtants
chants séfarades, associés natu-
rellement à la musique médi-
terranéenne arabo-andalouse.

Public envoûté
Pêche d’enfer, présence scéni-

que somptueuse, beauté fasci-
nante de la voix, tantôt fragile,
tantôt rocailleuse, toujours ins-
pirée, Yvonne envoûte son pu-
blic par son naturel, par la ma-
nière totale dont elle fait corps
avec son nouveau répertoire. Sa
formation en comédie musicale
la rend parfaitement incarnée

sur scène, elle n’en fait pas éta-
lage, elle est, tout simplement,
en plénitude. Marco Vuillemin
l’accompagne avec discrétion et
grande classe.

Ses arrangements s’inspirent
parfois des meilleurs interprè-
tes du genre comme Jordi Sa-
vall, mais le plus souvent, c’est
sa patte personnelle qui do-
mine. Il pratique avec maestria
la fusion des genres, les accords
du jazz et de la cumbria colo-
rant d’autres hispanités et afri-
canités le genre déjà très métis-
sé d’une Espagne où se
côtoyaient trois religions.

Pour le plus grand bonheur
d’un public qui se réjouit de
danser à nouveau sur la lune
aux sons d’Yvonne et Marco.
� ALEXANDRE TRAUBEYvonne Maria Tondolo et Marco Willemin ont ravi le public du Salon. SP

MUSIQUE Du haut d’la lune a donné son premier concert au Salon du Bleu café à Neuchâtel.

Lunaison de rêve pour la musique séfarade

VAUMARCUS
Les plantes en
fête ce week-end
au bord du lac

Alors que le printemps se fait
plus que jamais désirer, les ama-
teurs de jardinage se retrouve-
ront dès vendredi et jusqu’à di-
manche au bord du lac, à
Vaumarcus, pour les Journées
des plantes organisées par le
club de jardinage Jardi-Fan-
Club.

Les collectionneurs de plantes
de Suisse et de France voisine se-
ront notamment à l’honneur
lors de cette 18e édition. Des in-
novations horticoles et autres sa-
veurs végétales particulières se-
ront également à découvrir au
pied du château.

La société locale proposera aux
visiteurs de quoi se restaurer du-
rant tout le week-end.

Ouverture de la manifestation
vendredi à midi (jusqu’à 18h).
Les Journées des plantes se
poursuivront samedi et diman-
che de 9h à 18 heures.

Entrée: 7 francs; gratuit pour
les enfants, étudiants et appren-
tis. Parking à disposition et ser-
vice de bus gratuits.
� COMM-RÉD

Plus d’informations sur le site internet:
www.jardifanclub.ch

SAINT-BLAISE
Fête villageoise. Le cœur
de Saint-Blaise battra ce week-
end au rythme de la foire, de
vendredi soir, à 18h, au
dimanche matin, à 2h, avec
stands, carrousels et minidisco.
Une balade commentée des
douze fontaines et une visite de
la forge seront également
proposées. Site internet:
www.3fevrier.ch.

NEUCHÂTEL
Madagascar. Jean-Pierre
Sorg, ingénieur forestier
spécialisé en foresterie
tropicale, présentera ce soir, au
Jardin botanique de Neuchâtel,
une conférence intitulée
«L’interface homme-forêt à
Madagascar». Rendez-vous à
19h dans la villa de l’Ermitage.
Entrée libre. Collecte.

Fiction cycliste. Le Cinéma
Minimum propose ce soir, à
20h, au Queen Kong Club (Case
à chocs, à Neuchâtel) le film
«Dead Fucking Last» qui parle
de trois amis coursiers à vélo
concurrencés soudainement par
l’arrivée de jeunes et jolies
messagères. La faillite guette...

MÉMENTO

Les plantes seront à l’honneur
ce week-end à Vaumarcus.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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ASR Cuisines Schmidt

Boulangerie Au Fournil 
Bachmann

Boulangerie de la Dîme 
Moser

Boutique Keala

Carrosserie Facchinetti

Centrimmo.ch

DBL Système

Deco Dodo

Déménagement David

Des Concept

Dîmensions Coiffure

Hong-Kong Palace

Masserey Intérieur SA

Migros

neuch.ch

Olivier Lavanchy Vins

Orma, création de 
bureau SA

Petit Hôtel de Chaumont

Pharmacie Amavita

Restaurant Le Cep

Roger Sandoz Vins

Le rendez-vous 
des habitués
Simplicité, convivialité, sobriété, sens de l’accueil, 
succulente cuisine traditionnelle. Les qualificatifs sont 
nombreux lorsqu’il s’agit de parler du Restaurant Le 
Cep à Neuchâtel. Authentique resto de quartier, on y 
va pour boire un verre entre ami ou pour déguster un 
ou l’autre des plats proposés sur la carte.

Âme de l’établissement, Adelaïde est aux petits soins avec ses
clients fidèles, que ce soit au café ou dans la salle de restaurant an-
nexe, chaleureuse à souhait. Elle a toujours un mot sympathique
pour chacun d’entre eux, connaît leurs habitudes et ne manque pas
d’être de bon conseil en toutes circonstances. Le tout est agrémen-
té d’un large sourire complice qui a véritablement un goût de re-
viens-y.

Du côté de la salle à manger, la carte des mets ne réserve que d’ex-
cellentes surprises. Entrées, pâtes, pizzas, viandes, poissons et
desserts côtoient quelques délicatesses maison de choix: entrecôte
beurre «Cep», tartare et carpaccio de bœuf, cuisses de grenouilles
à la provençales, sauté de crevettes au curry rouge et lait de coco,
etc. A consulter sur internet, un menu du jour équilibré est propo-
sé le midi, avec les incontournables filets de perche meunière du
vendredi.

Il faut découvrir également les soirées à thème - moules, barbe-
cue, spécialités indiennes… - organisées en principe un week-end
une fois par mois. Quelques vins de vignerons de La Coudre et
d’origine française accompagnent agréablement le repas. Et sitôt
les beaux jours revenus, la terrasse couverte accueillera son lot de
visiteurs pour boire un verre ou manger un morceau. Le
Restaurant Le Cep est ouvert sept jours sur sept. paf-E

Sympathique restaurant de quartier, Le Cep cultive l’amitié et la bonne cuisine. paf-E
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Vins de Neuchâtel

Roger Sandoz
Viticulteur-encaveur

2000 Neuchâtel / La Coudre
Dîme 98 – Tél. 079 249 98 36

www.sandoz-vins.ch

Ouverture de la cave :
samedi de 9 h 30 à 12 h

vendredi de 17 h à 18 h 30
ou sur rendez-vous

RRestaurant Le Cep 
Rue de la Dîme 19 
La Coudre - Neuchâtel 
Tél. 032 724 84 15 
www.restaulecep.com
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Restaurant
Le Cep

Pensez à réserver votre table

Rue de la Dîme 19 • 2000 Neuchâtel
+41 32 724 84 15 • www.restaulecep.com

Profitez de notre
agréable terrasse.

Durant le mois de juin et juillet,
nous vous proposons tous
les vendredis et samedis:
Fondue chinoise et fondue
bourguignonne à volonté

28.- p.pers.
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Portes-Rouges 131 - Neuchâtel - Tél. 032/725 59 12
DÉCORATION

www.Masserey.ch

E-Mail: contact@Masserey.ch

CO
NS

EIL
S ET DEVIS

DOMICI
LE

"Protégeons-nous
avec les moustiquaires
pour fenêtre ou
porte (à cadre
fixe, enrouleur,
coulissant)"

OFFRE VALABLE DU 21.5 AU 27.5.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK. 

Votre magasin Migros Portes-Rouges.

OFFRE VALABLE DU 21.5 AU 27.5.2013, JUSQ ÀU’À ÉÉPUISEMENT DU STOCK.

À SAISIR

Steak de bœuf
Frais
Suisse
Les 100 g
en libre-service

40%
2.85
au lieu de 4.75
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La troisième édition du Salon de l’immobilier Neuchâtelois (SINE 2013), qui s’est
déroulé du 10 au 14 avril dernier, vient tout juste de fermer ses portes avec, à la clé,
un magnifique succès. Ce sont en effet quelque 12’000 visiteurs qui, cinq jours
durant, ont pu découvrir le dynamisme et l’enthousiasme des professionnels de l’im-
mobilier de notre canton.
A cette occasion, un concours a été organisé à l’attention des visiteurs et exposants.
La remise des prix a eu lieu vendredi dernier au Restaurant Le Silex à Hauterive en
présence de nombreux exposants. Voici la liste des gagnants pour les visiteurs à qui
le tirage au sort a été favorable: Michel Favez (machine à café offerte par Miele SA);
Blaise Vuille (TV full HD grand écran offert par Swisscaution SA); Roger Steiger et
Blaise Zaugg (I-Pad offerts par la Banque Raiffeisen du Vignoble et Uditis); Astrid
Duvoisin (bon cadeau d’une valeur de 500 offert par Karo-Line Carrelages et sani-
taires); Jean-Paul Chèvre et Brigitte Gyger (bons de voyage d’une valeur de 250
francs, offerts par Croisitour SA); Céline Wutrich et Joani Regli (bons repas pour
deux personnes offerts par le Palaffite). Concours du plus beau stand SINE 2013:
1. Littoral Piscines (Colombier). 2. Karo-Line (Boudry). 3. ISP Agencement Sàrl (La
Chaux-de-Fonds); ainsi
que le prix décerné
pour le pôle estival à
Meier Garden Center
de Colombier, Les
mains vertes de Marin,
Geiser Paysagiste de
Villiers et Jardec Sàrl
d’Etoy.

A vos agendas: la
quatrième édition
du SINE aura lieu
du 9 au 13 avril
2014 aux patinoires
du Littoral à
Neuchâtel!

Concours du Salon de l’immobilier
Neuchâtelois: gagnants connus

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Le PS a désigné hier soir le successeur de Jean-Nat Karakash.

Frédéric Mairy accède à l’exécutif

FANNY NOGHERO

Frédéric Mairy, qu’est-ce qui
vous pousse à franchir le pas
et à passer de l’engagement
de milice au professionnel?

Jen’yavais jamaissongéaupara-
vant, même lors du départ de
Pierre-Alain Rumley (réd: en
mars 2011). Je n’ai subi aucune
pression de mon parti, mais j’ai
senti certaines attentes, tant
dans mes rangs que dans d’au-
tres formations politiques. Et j’ai
également été sollicité par une
partie de la population. Il sem-
ble qu’au sein de ma famille poli-
tique j’apparaissais comme le
candidat naturel pour succéder
à Jean-Nat Karakash.

N’est-ce pas un déchirement
pour vous de quitter votre
poste de directeur adjoint du
théâtre du Passage?

C‘est évidemment difficile
d’abandonner un travail aussi
passionnant et prenant, mais
au risque de paraître préten-
tieux, pour moi la notion d’in-
térêt général prime. Et ce poste
au Conseil communal est très

intéressant. La commune est
en plein renouveau, de sur-
croît elle a vraiment une taille
idéale qui permet d’avoir une
emprise directe sur les dossiers
et de demeurer proche de la
population.

Le dicastère vacant est celui
des finances, de l’économie et
de l’intégration sociale, cela
ne vous paraît-il pas trop
lourd?

Non, je ne pense pas, même
si les enjeux sont nombreux.
S’il n’y a pas de rocade dans
l’organisation et la répartition
des dicastères, ce qui me ravi-
rait, je suis persuadé que je vais
récupérer un dicastère en or-
dre. Actuellement, au théâtre
je m’occupe de l’organisation,
du budget et des relations avec
les sponsors et les entreprises
qui nous soutiennent. Mes fu-
tures missions ne sont donc

pas très différentes de ce que je
fais actuellement, même si le
contexte n’a rien à voir.

Quels sont les dossiers que
vous allez empoigner avec le
plus de plaisir?

Je me réjouis particulièrement
des possibilités offertes par le
crédit d’un million de francs dé-
bloqué par le Conseil général
pour la promotion de l’image de
Val-de-Travers. C’est un do-

maine dans lequel je me sentirai
parfaitement à l’aise avec ma
formation en journalisme et
communication.

Comment voyez-vous l’avenir
de Val-de-Travers?

Bien que la commune vienne
de boucler sur un résultat histori-
quement bon, elle demeure fra-
gile. On ne peut pas considérer
que nous sommes une com-
mune prospère, même si nous
pouvons nous appuyer sur un tis-
su industriel fort. Les défis pour
l’avenir: maintenir une bonne
santé économique, faire croître
la démographie et assurer une
meilleure intégration profession-
nelle pour les Vallonniers. En ce
qui concerne ce dernier point,
c’est un avantage d’avoir réuni
dans le même dicastère l’écono-
mie et l’intégration sociale.

Succéder à une personnalité
telle que Jean-Nat Karakash
génère-t-il une pression par-
ticulière?

Je n’y pense absolument pas,
c’est le genre de réflexion qui ne
peut que nous freiner. Je ne rem-
place pas Jean-Nat Karakash, je
succède à son poste.�Frédéric Mairy a été désigné par son parti pour succéder à Jean-Nat Karakash au Conseil communal de Val-de-Travers. DAVID MARCHON

Le restaurant Le Félin, au cen-
tre-ville de Neuchâtel, s’apprête
à changer de patron. Joël Bois-
beau, qui avait repris l’établisse-
ment en octobre 2010, a trouvé
un repreneur pour le 1er juin.
«Le centre-ville est une zone
morte! Les travaux des Armou-
rins me portent préjudice», expli-
que celui qui affirme perdre en-
tre 500 et 800 francs par jour
depuis le début du chantier, si-
tué juste en face de son établis-
sement. La fréquentation des
deux terrasses en a particulière-
ment pâti.

Endroit à fort potentiel
L’actuel patron avait prévu de

remettre son restaurant, le seul
dans le canton à bénéficier du la-
bel Fourchette verte, en décem-
bre dernier déjà. Mais la per-
sonne censée le reprendre s’était
désistée au dernier moment.
Cette fois-ci, JoëlBoisbeauaeule
choix entre plusieurs repre-
neurs, malgré les nuisances en-
gendrées par le chantier: «Ce n’a
pas été si difficile de remettre. Ça
reste un endroit à fort potentiel,
une fois les travaux terminés.»

Lui n’a plus la motivation né-
cessaire: «Je ne me voyais pas sup-

porter ça pendant encore presque
deux ans, puis bosser pendant dix
ans après pour essayer de récupé-
rer.» Il précise qu’il tente tou-
jours, par l’intermédiaire d’un
avocat, d’obtenir un dédomma-
gement du maître d’ouvrage,
Wincasa. Il regrette également
que la Ville, à qui il paie
1500 francs par an pour la loca-
tion des deux terrasses, n’ait pas
fait un geste.

Pour l’instant, Joël Boisbeau ne
tient pas à dévoiler l’identité du

repreneur. Il se borne à indiquer
que celui-ci effectuera «d’impor-
tants travaux». Quant à lui, il
n’est pas en manque de projets.
Cet ancien gérant de l’Aubier (à
Montezillon), qui œuvre égale-
ment dans l’édition, cherche un
local pour ouvrir un nouvel éta-
blissement, centré sur le bien-
être: «J’aimerais y faire de la res-
tauration, mais aussi des
massages, des soins esthétiques et
une salle de méditation», expli-
que Joël Boisbeau. � NHE

NEUCHÂTEL Face au chantier, le patron renonce.

Le Félin va changer de main

Avec les importants travaux menés sur le site des Armourins, les clients
ont déserté la terrasse du restaurant. ARCHIVES DAVID MARCHON

A la suite de l’élection de
Jean-Nat Karakash au Conseil
d’Etat, le parti socialiste de
Val-de-Travers lui a trouvé un
successeur pour l’exécutif de
la commune. C’est le con-
seiller général Frédéric Mairy
qui a été plébiscité hier soir
lors de l’assemblée générale
du parti. Le Conseil général
doit valider sa candidature le
24 juin prochain.

RAPPEL DES FAITS

UN BELGE QUI N’A QUE FAIRE DE SA NATIONALITÉ

Si Frédéric Mairy est né en 1973 à Fleurier et y a passé toute sa vie à l’excep-
tion de quelques petites parenthèses, il a toujours conservé sa nationalité
belge. «Je n’accorde que très peu d’importance au concept de nationalité. La
notion de citoyenneté me semble plus importante et elle s’exprime par l’en-
gagement pour la collectivité.» Ses parents, originaires de la région de Na-
mur, sont arrivés en Suisse dans le cadre d’un programme proposant des
postes aux enseignants belges en surnombre alors que la Suisse romande
connaissait une pénurie. Le futur conseiller communal est marié et père de
trois jeunes enfants.
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Nous faisons passer les signaux au vert pour les chemins de fer: CFF Infrastructure con-
struit, exploite et entretient le réseau ferré des CFF, le réseau le plus sollicité d'Europe.
Quelque 9 000 collaboratrices et collaborateurs sont à pied d'oeuvre 24 heures sur 24
pour garantir que les voyageurs et les marchandises arrivent à destination à l'heure, en
toute sécurité et commodité.

L'unité d'affaire Télécom Maintenance des CFF est responsable de l'entretien et de la con-
struction des installations Basse Tension et Télécommunications. Ces installations sont né-
cessaires au bon déroulement du trafic ferroviaire et contribuent pour une part toujours
plus grande à sa ponctualité.

Montez à bord à Bienne et rejoignez un employeur de 1re classe en qualité de

Assistant/e technique (80-100%)
Tâches principales.
– Elaboration de dossiers et descriptifs techniques pour des mandats d'exécution
– Suivi de l'exécution des projets et chantiers avec les équipes de construction
– Gestion autonome de petits projets et de mandats courants d'installation
– Contrôle de la qualité technique des travaux, de l'application des directives de l'entre-
prise et participation aux remises

Vos compétences.
– Formation technique de base (CFC ou brevet de conseiller en sécurité électrique) dans le
domaine de l'électrotechnique,

– Connaissances techniques dans le domaine des installations électriques (ferroviaire se-
rait un avantage)

– Aptitudes et bonnes connaissances en matière de gestion de projet. (Certification IPMA
D ou équivalent)

– Bonnes connaissances des outils informatiques et facilité d'apprentissage des logiciels
d'entreprise

– Langue maternelle française, maîtrise de l'allemand est un atout souhaité

Prestations et avantages.
Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives dans un environne-
ment varié et d'excellentes prestations accessoires.

Contact.
Pour toute question, René Hofmann, se tient à votre disposition au 079 367 34 25.

Veuillez svp postuler en ligne sur notre site www.cff.ch/jobs, avec le numéro de référence
16945.

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour. cff.ch/jobs
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Ragoût de porc, frais, Suisse, kg 9.90
Grenadin de porc, Suisse, kg 16.90
Emincé de boeuf , Suisse, kg 21.00
Emincé de poulet, Suisse, kg 15.50
Saucisse à rôtir de porc, Montandon, kg 11.50

Yoghourts Toni, verre 180g 0.75
Perle de lait, 4x125g 3.20
Fondue Gerber, 800g 8.90
Fromage d’Alpage Suisse, kg 11.90
Fromage à raclette Mazot, Suisse, kg 11.90
Fraises, Italie, barquette 500g 2.30
Asperges vertes, Espagne, kg 5.95
Lait UHT Drink, 1,5 litres 1.00

PRIX VALABLES JUSQU’AU 25 MAI 2013

Hôpital Pourtalès blanc AOC 2011, 75cl 7.50
Sangria, Maria Ole, 1.5lt 2.20
Vin rouge, Espagne, Pata Negra, 2011, 75cl 3.90
Rosato di Toscana, 2010, 75cl 2.90
Rosé et rouge Corse, 2011, 75cl 3.60
Rosé le Gris, Chantegrive 2011, 75cl 3.20
St-Georges d’Orques,
Ch. De Fourques, rouge 2009 75cl 3.90
Pinot noir du Valais, AOC 2011, 75cl 5.90

Volvic, 6x1.5lt 4.80
Coca-Cola, 6x50cl 5.90
Bière Cardinal, 10x33cl 8.90
Bière Superbock, 24x33cl 15.90

RESTAURANT
Dimanche midi 26 mai 2013

Rôti de veau, épaule, pommes frites,
légumes 19.50

Tous les soirs en promotion:
Filets de perches 220g, pommes frites,

salade du buffet 16.-
Mignons de boeuf, pommes frites,

salade du buffet 19.50

Le mardi soir, toutes les pizzas sont à 10.-

Pâtes Barilla, 500g 1.45
Suchard Express, 2x1kg 12.50
Stocki 3x3, paquet 330g 3.95
Vel vaisselle, 3x750ml 7.95
Persil liquide, 48 lavages 17.90
Papier ménage Tela Casa, 8 rlx 7.50
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Collections
printemps-été

Cherchez le mot caché!
Fruit à noyau, 

un mot de 5 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acanthe
Arrière
Bancaire
Berger
Bolide
Cacatoès
Cadre
Caille
Caméléon
Chance
Chanvre

Hanche
Hareng
Harissa
Hexagone
Hobereau
Hydrate
Lactée
Lérot
Libero
Liteau
Lorette

Loutre
Malaxer
Molène
Occase
Rapace
Ratite
Rissole
Salon
Serval
Somme
Souris

Chaude
Débuter
Déguster
Devis
Diamant
Dictame
Doux
Entier
Germer
Halogène
Haltère

A

B

C

D

E
G
H

L

M

O
R

S

R E G E R M E R E I R R A H R

C A D R E E L A V R E S Y E D

E D P I R E T S U G E D I R O

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

E S A C C O E E B A N O L A S

L I C N T E B N T E T I T A R

O A A A R A C E O N D O U X H

M H C B I I M N O G L H A R H

C A V T E L S E E O A E E A U

C R O N E O L S R L R X R V A

H I I A M E O E O V A E E O E

A S L M M U T G I L N V B H T

U S E A R T E U A G E A O I I

D A C I E N O M H A N C H E L

E E S D E V I S E H T N A C A

T
U
V

Tourd
Usine
Valence
Voile
Vouivre
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Portes-ouvertes
mercredi 22 mai de 14h à 20h30,

7 rue Ami Girard
à Chézard St Martin

Exposition de réalisations des élèves

+41 (0)32 544 70 90
www.ecoledixatouts.ch

Structure scolaire privée neuchâteloise
primaire et secondaire spécialisée pour enfants
présentant des troubles des apprentissages

troubles dys- et/ou un TDAH
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ÉCOLE D'HORLOGERIE 
ACHÈTE 

 

toutes montres anciennes, 
montres de poche et bracelets, 

fournitures d'horlogerie, 
paiement cash.  

 

Uhlmann. ✆ 079 176 69 26 
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Silvia Gandoy
Fbg du Lac 41
2000 Neuchâtel
076 596 30 99

LA BEAUTÉ DES ONGLES
soins - pose - remplissage

Venez découvrir les nouvelles couleurs
d’été de gels et vernis permanents

NOUVEAU: vernis velours
OFFRES D’EMPLOI

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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VAL-DE-RUZ L’Union instrumentale de Cernier prépare l’événement de fin mai.

Près de 1200 musiciens
attendus à la Fête cantonale
ANTONELLA FRACASSO

Après avoir voyagé aux quatre
coins du canton, la Fête canto-
nale des musiques neuchâteloi-
ses est de retour au Val-de-Ruz.
Cymbales, trompettes et autres
clarinettes investiront le village
de Cernier du 31 mai au 2 juin.
Organisée par l’Union instru-
mentaledeCernier, lamanifesta-
tion rassemblera quelque 1200
musiciens affiliés à l’Association
cantonale des musiques neuchâ-
teloises.

A une semaine du lancement,
les préparatifs avancent tam-
bour battant. Depuis 90 ans, les
musiciens se donnent rendez-
vous tous les cinq ans. Cette an-
née, ce ne sont pas moins de 28

sociétés de musique qui partici-
peront au cortège et au concours
de marche. Près de cinquante
auditions seront données par
des fanfares, des groupes de per-
cussions et de tambours classés
dans trois catégories (1e, 2e et 3e

division). Si le cœur de la fête se
situera à proximité de la fa-
meuse Grange aux concerts, sur
le site d’Evologia, les auditions,
elles, auront lieu dans le village,
au collège secondaire de La Fon-
tenelle. De nombreuses décora-
tions orneront les rues et les
commerces de Cernier. «Nous
allons créer un ‘village de fête’.
Nous accueillerons les gens avec le
sourire, à l’image de notre logo»,
assure Gianni Bernasconi, prési-
dent du comité d’organisation.

Les fanfares
ne sont pas obsolètes
Contrairement aux clichés, la

musique d’harmonie ou de fan-
fare n’est pas obsolète. Selon l’or-
ganisateur, de nombreux jeunes
rejoignent les rangs des ensem-
bles. «La musique produite s’est
éloignée des traditionnelles mar-
ches militaires pour se rapprocher
du genre classique et symphoni-
que. Les perspectives sont davan-
tage intéressantes pour les musi-
ciens et aussi pour le public.»

Outre les habituels concours,
la Fête cantonale offrira égale-
ment aux spectateurs la possibi-
lité de danser dans une am-
biance années 1980 ou d’assister
à une soirée celtique avec le
groupe neuchâtelois Stout. Sans
oublier un spectacle pyrotechni-
que en musique samedi soir. Le
dimanche sera, lui, dédié à la
partie officielle et au concours
de marche. Les différents prix
seront remis aux vainqueurs en
présence des autorités, et no-
tamment du président du Con-
seil communal de Val-de-Ruz
Christian Hostettler.

Cet événement musical a de-
mandé près de deux ans de pré-
paration. Le président du comité
d’organisation fait remarquer
que des bras supplémentaires ne
sont pas de refus: «Nous cher-
chons encore des bénévoles. En
principe, nous réunissons entre
140 et 180 personnes. Pour le mo-
ment, nous en avons réuni presque
une centaine.» Ce soutien sera le
bienvenu puisque les organisa-
teurs ont décidé que la Fête can-
tonale ne serait pas payante.
«Nous avons misé sur la gratuité
de la manifestation pour attirer le
plus de monde possible. Nous
comptons sur le ravitaillement
dans les divers stands de boissons
et de nourriture.» Le budget de la
fête avoisine les 206 000 francs.
Le financement a été assuré

grâce aux cartes de fête pour
20% et le reste en sponsors.

Enfin, Gianni Bernasconi pré-
cise que la fête sera placée sous le
signe de l’écologie. «Toute la vais-
selle est recyclable. Des bus gra-
tuits seront aussi organisés dans
tout le Val-de-Ruz par TransN
pour ramener les gens.»

Quant aux musiciens, ils pour-
ront se déplacer gratuitement
en transports publics tout le
week-end pour autant qu’ils
portent l’uniforme de leur socié-
té.�

Depuis sa création en 1923, la Fête cantonale des musiques neuchâteloises a voyagé aux quatre coins du canton. Pour la 30e édition, elle est de retour
au Val-de-Ruz, et plus précisément sur le site d’Evologia, à Cernier, où pas moins de 34 sociétés seront rassemblées. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VENDREDI Ouverture des festivités et de la cantine, à Evologia, à
17h30. L’audition des sociétés, 4e division, se tiendra de 19h à 21h40 à
la salle de gym de la Fontenelle. Le concert de gala du brass band La
Marcelline de Grône, du Valais, aura lieu de 20h30 à 21h30 dans la
Grange aux concerts. Pour terminer, les fans des années 1980 auront
droit à une soirée disco.

SAMEDI Dès 7h30, début des auditions à la Fontenelle. Le concert de
la fanfare des vétérans neuchâtelois se tiendra de 15h à 16h à
Evologia. La soirée se poursuivra avec le concert de gala de l’ensemble
instrumental du CO de la Gruyère (FR), dans la Grange aux concerts, de
20h30 à 21h30. Ensuite, place à une ambiance celtique avec le groupe
Stout, à Evologia, de 22h30 à 2 heures. Enfin, dès 23h30, un spectacle
pyrotechnique en mettra plein la vue au public, sur le site d’Evologia.

DIMANCHE La dernière journée de fête sera consacrée à la partie
officielle. Elle débutera dès 9h15, avec l’ouverture du concours de
marche, rue des Monts. Le cortège défilera de 9h35 à 11h25. Il sera
suivi, dès midi, de la remise de bannière cantonale, à Evologia. Enfin,
dès 16 heures, on vivra la remise des résultats. Vers 18 heures, aura
lieu la clôture de la 30e Fête cantonale des musiques neuchâteloises.

AU PROGRAMME

EN IMAGE

FESTIVAL DE CANNES
Aurélie Candaux sur le tapis rouge. La comédienne
neuchâteloise Aurélie Candaux (à droite) s’est mise, depuis samedi,
dans la peau d’une star de cinéma. Entre tapis rouge et Croisette,
elle a fait de belles rencontres. Ici avec Carolyn Paul, relations
publiques et créatrice du blog www.buzzdecannes.com.� FLV

ALBAN FERRAND

FUN’AMBULE

Des passagers prisonniers
Hier vers 17h15, les passagers

duFun’ambule,quirelie leJardin
anglais à la gare de Neuchâtel,
ont été bloqués une vingtaine de
minutes dans chacune des deux
voitures, à une trentaine de mè-
tres des stations, le temps qu’un
technicien vienne les libérer de
leur fâcheuse posture. Léa, la
voiture jaune, a été évacuée par
la station Université, au sud.
Maxime, la voiture rouge, par
celle de la gare, au nord. «Notre
première préoccupation est la sé-
curité des passagers. Elle n’a pas
été mise à mal», souligne Aline
Odot, porte-parole des TransN.

A l’origine de l’arrêt automati-
que de l’installation, «un pro-
blème avec un tuyau hydraulique.
Cela a provoqué un dégagement de
fumée dans le tunnel. Il a été perçu
par les détecteurs, mais pas par les
passagers. Le système de sécurité
est très performant et sensible. Par-
fois, ça se bloque pour une très pe-
tite chose.»

A distance, du personnel des
TransN a pu parler aux usagers
et les rassurer. Le tunnel a été
éclairéetl’évacuationparlesesca-
liers de secours s’est déroulée
dans le calme, selon les TransN.

La police et les pompiers sont
intervenus sur place, une alarme
incendie ayant été déclenchée à
la suite de l’incident. Le Fun’am-
bule sera hors service au-
jourd’hui. Le funiculaire de Neu-
châtel transporte quelque
730 000 passagers par an.� BWE

BIBLIOMONDE

Vitrine ouverte sur le monde
Du 28 mai au 1er juin, le péris-

tyle de l’Hôtel de ville à Neuchâ-
tel accueillera «Livres sans fron-
tières». Une exposition unique
en son genre présentée par l’as-
sociation Bibliomonde en parte-
nariat avec la Bibliothèque pu-
blique et universitaire
neuchâteloise. Afin de proposer
une vitrine ouverte sur le
monde et l’altérité, 124 langues
seront réunies sous un même
toit.

Pour débuter l’exposition vi-
sant à transmettre un message
d’égalité et d’intégration pour
chaque étranger, sans distinc-
tion d’identité ou d’origine, un
vernissage est prévu mardi pro-
chain à 19 heures. Un apéritif
aux saveurs d’ici et d’ailleurs
sera servi à la fin de la partie of-
ficielle.

En marge de cette exposition
organisée par des bénévoles,
chaque journée proposera son
lot d’activités. Mardi, par
exemple, deux ateliers seront
proposés aux petits et grands.
«Plusieurs mamans qui ame-
naient leurs enfants les autres an-
nées nous ont demandé si c’était
de la discrimination de ne rien

organiser pour les parents», plai-
sante Chela Bolle, responsable
du projet. «Afin de combler ce
manque, pendant que les enfants
participeront à un atelier de pein-
ture, les parents pourront s’es-
sayer à la technique du coupage-
collage en compagnie de Susy
Jeanjaquet.»

Jeudi 30 mai à partir de 18h30,
les intéressés pourront assister à
une lecture bilingue d’«Histoi-
res d’ici et d’ailleurs», des récits
de Luis Sepulveda à la Bibliothè-
que publique et universitaire de
Neuchâtel. Plusieurs interve-
nants liront les histoires de
l’écrivain chilien en espagnol,
en somalien, en japonais ou en
allemand avec une traduction
simultanée en français.

Dans le but de livrer un mes-
sage pédagogique à des élèves
de l’école secondaire et à une
classe de transition, plusieurs
jeux et diverses animations axés
sur la diversité des langues leur
seront proposés vendredi
31 mai durant la journée.
� LPA

Exposition de mercredi prochain à vendredi,
de 8h30 à 18h, samedi 1er juin de 9h à 17h.

�«Nous avons
misé sur la
gratuité de la
manifestation
pour attirer
du monde.»
GIANNI BERNASCONI
PRÉSIDENT DU COMITÉ
D’ORGANISATION

Bénévolat
Pour consulter les horaires des navettes
TransN ou pour être bénévole, se rendre
sur le site:
www.cantonale-cernier2013.ch

INFO+

Les usagers du Fun’ambule
ont dû être évacués hier en fin
d’après-midi. ARCHIVES DAVID MARCHON
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CAUSERIE MUSICALE: RÉCITAL DE PIANO
par Alexander Lubyantsev, pianiste russe

Vendredi 24 mai 2013, 18h30-20h
Prix d’entrée: Fr. 10.-

Informations et inscriptions: office@academie-de-meuron.ch 032 725 79 33
Académie de Meuron Quai Ph.-Godet 18 2000 Neuchâtel

Académie
de Meuron

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrh3fOTWswqKCKtwkCs7_UXtlBYN2dvY9veHHc3sd2zsJmop2MJim1uhJ97aiJ1yp3_2BWFaN4eNPlxiAAjUdgYuyELKEUGt4L9os1HzD2n1eHycQOxB_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzC0MAQAnwzh5g8AAAA=</wm>Bonus

Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

+2.-CHF
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Faites confiance à
l’Expert Suisse
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Je prépare la

matu suisse

Je prépare le

bac français
Nous préparons le

bac international
en anglais

Plus d'un siècle au service de l'éducation
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COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
La commune de Peseux recherche pour le 1er août 2013

Un cantonnier
avec un CFC de peintre en bâtiments

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et certificats doivent être adressées à
l’Administration communale de Peseux, Service du personnel, rue Ernest-
Roulet 2, 2034 Peseux, jusqu’au vendredi 31 mai 2013. Le détail de cette
annonce peut être consulté sur le site internet de Peseux (www.peseux.ch).

Les postes mis au concours dans l’administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Commune de Peseux
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MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI
La Suisse est le 
pays avec la plus 
grande densité 
de journaux en 
Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les 
plus pertinents à vos yeux. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

ABOnumérique

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Express. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Express
enrichie de contenus multimédias.

FESTIVAL DE CANNES Une Chaux-de-Fonnière à la Quinzaine des réalisateurs.

Marie-Elsa Sgualdo avec les grands
CHRISTIAN GEORGES

Son film porte un titre impossi-
ble* mais c’est un petit bijou. La
Chaux-de-Fonnière Marie-Elsa
Sgualdo fait cette semaine l’ac-
tualité à Cannes. Son court mé-
trage de 15 minutes a été retenu
dans le cadre de la plus fameuse
des sections parallèles, la Quin-
zaine des réalisateurs? «C’est un
immense encouragement! Cela
donne de la crédibilité à mon tra-
vail et m’aidera, je l’espère, à finan-
cer les films futurs», dit cette di-
plômée de la HEAD (Haute
Ecole d’art et de design de Ge-
nève) qui a aussi obtenu un mas-
ter à l’Insas de Bruxelles.

Sur une voix off de femme, le
film déploie un récit plaqué sur
des images d’archives de la RTS.
«Je raconte, entre réalité et fiction,
une histoire familiale assez intime,
qui révèle des secrets», poursuit la
réalisatrice. «Je me suis donc ap-
propriée des images pour tenter de
reconstruire un pan caché de l’his-
toire, pour donner vie à quelque
chose que l’on essayait d’étouffer
mais qu’il fallait pouvoir retracer.
C’est un travail de mémoire, une
reconstitution. La première phase

de travail étaitbaséesurdes images
et des sons d’aujourd’hui, tournés
avec de la pellicule en noir et
blanc. Ensuite, j’ai découvert le site
d’archives de la RTS sur lequel
j’adorais me perdre. Pour moi, les
émissions télévisées d’hier sont du
cinéma. Les réalisateurs avaient le
temps de rencontrer leurs protago-
nistes, de les mettre en confiance et
d’aller plus intimement, plus pro-
fondément dans leur sujet. Les
gens se livraient et c’est cette au-
thenticité qui m’intéresse au ciné-
ma. Qui sont les gens? Comment
vivent-ils et comment s’inventent-
ils d’autres mondes pour supporter
la réalité?»

Regrets
La cinéaste de 27 ans regrette

que domine aujourd’hui l’image
d’une Suisse uniformisée, for-
matée: «Je trouve ça très castra-
teur. Nous devrions laisser une
plus grande place à la diversité
afin que chaque citoyen ait suffi-
samment confiance en lui pour
s’engager. Notre société a un ur-
gent besoin d’idées originales pour
rendre notre pays plus responsable
tant au niveau écologique, écono-
mique qu’idéologique.»

Marie-Elsa Sgualdo a inclus
beaucoup d’images de gamins.
«J’adore les enfants, leur authentici-
té, leur spontanéité, leur rapport au
monde pas encore biaisé par tout ce
que l’on veut nous faire croire en-
suite. Les enfants n’ont pas de princi-

pes, ils aiment passionnément, pleu-
rent tragiquement, blessent expres-
sément, mentent insolemment. Ils
jouent à vivre, apprennent à mourir.
Ils ont le pouvoir de vous ramener à
notre propre enfance. Dans mes
films il y a toujours des enfants. Ce

sont ici des enfants d’une autre épo-
que, dont nous sommes les enfants
et qui nous racontent d’où nous ve-
nons. Mais au fond, les enfants sont
les mêmes à chaque époque.»

La réalisatrice est consciente du
risque de formatage dans le ciné-

ma: «Il est difficile de faire des
films qui ne répondent pas aux cri-
tères du scénario traditionnel. Il y a
une tendance à prendre un acteur
‘‘bankable’’, à tourner avec un chef
opérateur star. Avec une telle mé-
thode, les scénarios pourraient être
réalisés par n’importe qui, les films
finissent par tous se ressembler.»

Pas un milieu plus dur
A ne compter qu’une seule

femme parmi les 20 cinéastes
en compétition à Cannes, Ma-
rie-Elsa n’a pas pour autant le
sentiment que le cinéma est un
milieu plus dur à investir que
d’autres: «Dans n’importe quel
milieu, il est difficile de mener de
front vie de famille et carrière,
mais les choses sont en train de
changer. Les garçons intelligents
de ma génération en sont con-
scients et se détachent des vieux
dogmes. Il faut du temps.»�

* «Man kann nicht alles auf einmal tun,
aber man kann alles auf einmal lassen»
(«On ne peut pas tout faire en même
temps, mais on peut tout laisser tomber
d’un coup»)

Sur Cannes, lire aussi en page 19

Installée à Genève, la Chaux-de-Fonnière Marie-Elsa Sgualdo présente un petit bijou de film à Cannes. SP



CINÉMA
Une actrice heureuse
Rencontre avec Bérénice Bejo,
César de la meilleure actrice
pour «The Artist», à l’affiche du film
«Le passé» à Cannes.
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CONCERTS Les écoliers neuchâtelois voyagent avec le baron de Münchhausen.

Des jeunes dans le vent du boulet
DOMINIQUE BOSSHARD

C’est devenu une tradition.
Chaque année, accompagnés
par un orchestre professionnel,
les écoliers du canton de Neu-
châtel affrontent la scène pour y
donner une série de concerts.
Mille trois cents enfants y pren-
dront part cette année. Coup
d’envoi ce soir, avec une pre-
mière grappe de petits chan-
teurs déployée devant les musi-
ciens de l’Ensemble
symphonique Neuchâtel (ESN),
sur le plateau du temple du Bas.

Un Tartarin du Nord
«Certains enseignants collabo-

rent car ils se disent que la démar-
che en vaut la peine. D’autres s’en-
gagent en fonction du thème, s’il
promet d’être porteur», situe Luc
Aeschlimann, délégué de l’Edu-
cation musicale du canton qui
chapeaute le projet. «L’an der-
nier, «Le petit prince» avait drainé
plus de 4000 participants! Les
aventures du baron de
Münchhausen sont sans doute
moins connues, moins ancrées
dans notre culture.» C’est, en ef-
fet, en compagnie de cet officier
allemand fabulateur, de ce Tar-
tarin du Nord propulsé sur la
Lune par un boulet de canon,
que les enfants voyageront cette
fois-ci. Auteurs de la copie,
Christophe Sturzenegger, com-
positeur genevois, et le drama-
turge Domenico Carli, libret-

tiste, ont ajusté à la taille des
jeunes interprètes, et à leur pro-
pre imaginaire, les vêtements de
cette figure devenue légendaire.
«Il y a quelques contraintes à res-
pecter, ilne fautpasque lamusique
excède les 3/4 d’heure. Avec le
texte qui l’habille, le programme
dure environ 60 minutes, ce qui est
déjà très exigeant pour les en-
fants.»

Mais l’exigence, bien sûr, se si-
tue aussi en amont, puisqu’un
tel spectacle ne saurait se faire
sans de gros efforts préparatoi-
res. «Au travers de la musique, il y

a tout un travail qui se fait, au ni-
veau du vocabulaire, de la pronon-
ciation, ou même de l’allemand:
prononcer correctement le pré-
nom du baron, Karl Friedrich Hie-
ronymus, n’est pas chose évi-
dente!», témoigne en souriant le
délégué, qui s’invite dans cha-
que école pour prendre la me-
sure de cet apprentissage.
«Grâce aux outils informatiques
notamment, les classes ont accès
aux partitions et à un enregistre-
ment des chants effectué avec mon
équipe», complète-t-il.

Introduire avec humour les

concerts, gérer l’évacuation
d’une dame qui s’évanouit dans
le public, imposer, avant la pres-
tation, une minute de silence
aux jeunes choristes pour qui le
bruit est une seconde nature,
autant de missions dont le délé-
gué s’est acquitté avec enthou-
siasme ou émotion. En poste de-
puis 2008, Luc Aeschlimann a
certes engrangé quelques mo-
ments inoubliables, qu’il cristal-
lise en un constat: «Ces dernières
années, nous avons affiné le tra-
vail, car le but de l’opération n’est
pas que les enfants sachent juste

les paroles et les notes, ni qu’ils
chantent fort, comme on a pu nous
le reprocher. Il me semble que l’on
va vers plus de douceur, de nuan-
ces.» Celles-ci ont fait mouche
avec «Le soldat rose» et «Le pe-
tit prince». Au tour du baron
fanfaron de remuer l’âme des
auditeurs!�

Luc Aeschlimann prodigue ses derniers conseils aux jeunes récitantes. DAVID MARCHON

Les concerts: Neuchâtel, temple du Bas,
22, 23 et 24 mai à 19h30, 25 mai à 17h;
réservations: 032 717 79 07.
La Chaux-de-Fonds, Salle de musique,
27 mai à 19h30;
réservations: 032 967 60 50.

INFO+

EN IMAGE
THÉÂTRE
Et si on refaisait
le monde? Le suicide de leur
ami, galeriste pris dans les griffes
d’un banquier, va mettre le feu
aux poudres. Dès lors, Hélène et
Henri, un couple aussi cultivé
qu’égocentrique, s’acharneront à
remettre à l’endroit notre monde,
victime des dérives des milieux
politiques et financiers. Mais la
frontière entre utopie et folie
peut s’avérer aussi mince que du
papier à cigarette, comme le
montre «Duo», à l’affiche au
théâtre du Passage.
Une pièce signée par l’auteur
fribourgeois Charles Georges
Chouéri et mise en scène par
Jean Winiger, qui conjugue
humour grinçant et réflexion sur
la société actuelle.�RÉD

+●+ Neuchâtel, théâtre du Passage,
jusqu’au 26 mai à 20h (sa à 18h,
di à 17h) SP-JEANNE MARTEL

LA CHAUX-DE-FONDS Table ronde et spectacle autour de Cendrars.

Sur les traces du bourlingueur
Ce printemps, la publication

des œuvres autobiographiques
de Blaise Cendrars dans La
Pléiade a coïncidé avec celle
d’une partie de sa correspon-
dance, avec Henry Miller et Ro-
bert Guiette, aux éditions Zoé. Il
y avait là de quoi nourrir plu-
sieurs rendez-vous, dont le pre-
mier agendé jeudi au Club 44.

La table ronde – «Blaise Cen-
drars, qui suis-je?» – convie
deux spécialistes de l’œuvre du
bourlingueur né à La Chaux-
de-Fonds, Jean-Carlo Flückiger
et Christine Le Quellec Cottier.
Dans le sillage de ces nouvelles
publications, ils se pencheront
sur la création, d’une part, d’un
«je» multiforme, autofiction-
nel; sur des lettres aux amis,

d’autre part, qui, elles, ne sont
ni une mise en scène de soi ni
une posture d’écrivain, mais
l’élaboration en creux d’une
certaine identité. Le comédien
Philippe Vuilleumier ponctue-

ra la démonstration de plu-
sieurs lectures.

Claude Thébert se livrera au
même exercice, samedi 1er juin à
la librairieLaMéridienne.Puis, le
même week-end au Temple alle-
mand, on nous rappellera qu’«Il
est temps de rallumer les étoi-
les». Les comédiens Christine
Brammeier, Pierre Isaïe-Duc,
Damien Dorsaz et Jean-Luc Bor-
geat ont concocté ce spectacle-
lecture avec un trio de musiciens
– Samuel Blaser, Pierre Favre de
Philippe Schaufelberger.� RÉD

Blaise Cendrars, à redécouvrir. SP

= TÉMOIGNAGES

AURÉLIE SAVARY,
10 ANS,
L’UNE DES RÉCITANTES
(DEUX ÉQUIPES
EN ALTERNANCE)

«L’histoire du baron me plaît, mais
c’était mieux l’année dernière (réd:
«Le petit prince»), car il y avait plus
de texte à dire. C’est chouette de
pouvoir dire l’histoire, sinon on ne
comprendrait pas ce qui se passe.»
Fille de musiciens, Aurélie cultive
elle aussi une fibre mélomane. Elle
joue du piano et de la harpe,
chante dans la chorale Le Coup de
Joran. «Je chanterai aussi dans le
baron, car ma classe du collège des
Parcs a appris les chansons.»�

MARTIAL ROSSELET
DIRIGE L’ESN
POUR L’OCCASION

«Je me réjouis énormément de vivre
ces concerts. Il y a trois ans, j’avais
dirigé «Le soldat rose» et l’expé-
rience m’a laissé un souvenir indélé-
bile. Chaque soir est différent, puis-
qu’à chaque fois on dirige une
nouvelle volée d’environ 300 en-
fants. On se sent transporté par leur
énergie et leur enthousiasme; éner-
gie qu’il faut, aussi, savoir canaliser!
Les enfants font toujours mieux en
concert que lors des répétitions. Ils
chantent devant la famille et ils se
transcendent. Je suis passé dans
une classe des Charmettes, vendredi;
après ces mois de travail, on sent
qu’ils sont impatients d’arriver à
l’échéance. Ils vont vivre quelque
chose d’unique, comme peut l’être
une course au Jeux olympiques; je
leur ai conseillé de bien se concentrer
et de profiter de l’instant présent.»�

�«Ces
dernières
années, nous
avons affiné
le travail.»
LUC ÆSCHLIMANN
DÉLÉGUÉ DE L’ÉDUCATION MUSICALE

La Chaux-de-Fonds: Club 44, jeudi
23 mai à 20h15; La Méridienne, samedi
1er juin de 11h à 13h; Temple allemand,
samedi 1er juin à 20h30, di 2 juin à 19h.

INFO+
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

CYCLE PASSION CINÉMA CINÉMA APOLLO 2
CARMEN

Jeudi 6 juin 2013 - 20h00
Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

DIGITAL 3D & 2D

PROCHAINEMENT

Séance en présence du réalisateur 
Basil da Cuhna

Jeudi 30 mai - 20h30 - Cinéma Bio

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

EXCLUSIF !!!

vols VIP au départ de 

La Chaux-de-Fonds

Les Eplatures

www.croisitour.ch

Vacances d’été 2013

CORSE ou ELBE
1 semaine (hôtel*** - petit-déjeuner)

1438.-
TTC

Dès

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Fast and Furious 6 2e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
PREMIÈRE SUISSE! De passage en Europe pour
un braquage, Dom Toretto, Brian O’Conner et
leur groupe doivent faire face une bande
rivale, déjà sur le coup.

VF ME au MA 14h45, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h

La grande Bellezza 1re semaine - 14/14
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino
PREMIÈRE SUISSE! C’est l’été à Rome et la cité
éternelle brille d’une beauté insaisissable et
définitive. Jep Gamberdella a soixante-cinq
ans, il continue de dégager un charme sur
lequel le temps ne semble pas avoir
d’emprise. Auteur dans sa jeunesse d’un seul
roman, «L’appareil humain», il n’a plus rien
écrit depuis...

VO it. s-t fr/all DI 10h30

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

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 2e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D!
Les créateurs de L’Age de Glace et de Rio
s’apprêtent à nous révéler un monde secret
incroyable, à travers leur nouvelle comédie
d’action en 3D.

VF ME au MA 15h45. ME, VE au LU 20h30.
Sa et DI 13h30.

VO angl. s-t fr/all JE, MA 20h30

Les gamins 7e semaine - 14/14
Acteurs: Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. Réalisateur: Anthony Marciano.
Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur
beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à
Suzanne et en pleine crise de la cinquantaine.
Gilbert, persuadé d’avoir gâché sa vie à cause
de son couple, dissuade Thomas d’épouser sa
fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h15

Iron Man 3 - 3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 3D! Le plus puéril des super-héros est
de retour, pour le plus grand bonheur de
tous, à commencer du sien. Tony Stark est
Iron Man et fier de l’être, mais pourtant,
après les événements cataclysmiques
auxquels lui et les Avengers ont dû faire face
à New York, quelque chose cloche: Tony a
perdu de son mojo, et son armure ne lui
suffira pas à s’en remettre.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

Le passé 1re semaine - 14/14
Acteurs: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali
Mosaffa. Réalisateur: Asghar Farhadi.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
FILM EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DE
CANNES! Après quatre années de séparation,
Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la
demande de Marie, son épouse française,
pour procéder aux formalités de leur divorce.
Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la
relation conflictuelle que Marie entretient
avec sa fille, Lucie. Les efforts d’Ahmad pour

tenter d’améliorer cette relation lèveront le
voile sur un secret du passé.

VF DI 10h45

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

Sous surveillance 2e semaine - 10/14
Acteurs: Robert Redford, Shia LaBeouf,
Richard Jenkins. Réalisateur: Robert Redford.
En 1969, un groupe de militants radicaux
appelés Weather Underground revendique
une vague d’attentats aux Etats-Unis pour
protester contre la guerre du Vietnam.
La plupart de ses membres furent
emprisonnés, mais quelques-uns disparurent
sans laisser de trace...

VF ME, VE au MA 20h15.
VO angl. s-t fr/all JE 20h15

La cage dorée 5e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier: Maria, excellente
concierge, et José, chef de chantier hors pair,
sont devenus au fil du temps indispensables
à la vie quotidienne de tous ceux qui les
entourent...

VF ME au MA 16h, 18h.
DERNIERS JOURS DI 11h

Oblivion 7e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

Tad l’explorateur - 2D
6e semaine - 6/8

Réalisateur: Enrique Gato.
DIGITAL 2D! Suite à un quiproquo, Tad, un
ouvrier qui rêve d’être archéologue, est
confondu avec un célèbre scientifique et
envoyé en expédition au Pérou. Avec l’aide de
son fidèle chien, un perroquet débrouillard, un
professeur courageux et sa charmante fille,
Tad se lance dans une aventure périlleuse
pour sauver une cité perdue.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 14h

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

Gatsby le magnifique - 3D
2e semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
EN DIGITAL 3D! Printemps 1922. L’époque est
propice au relâchement des mœurs, à l’essor
du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool.

VF JE AU MA 14h30. ME, VE au MA 20h30.
VE au LU 17h30.

VO angl. s-t fr/all JE, MA 17h30. JE 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Gatsby le magnifique - 2D
2e semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
EN DIGITAL 2D! Printemps 1922. L’époque est
propice au relâchement des mœurs, à l’essor
du jazz et à l’enrichissement des
contrebandiers d’alcool.

VF ME AU MA 15h. SA au MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all ME au VE 20h30

L’écume des jours 5e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune
homme idéaliste et inventif, Colin, qui

rencontre Chloé, une jeune femme semblant
être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington.
Leur mariage idyllique tourne à l’amertume
quand Chloé tombe malade d’un nénuphar
qui grandit dans son poumon...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h

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

La grande Bellezza 1re semaine - 14/14
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino
PREMIÈRE SUISSE! C’est l’été à Rome et la cité
éternelle brille d’une beauté insaisissable et
définitive. Jep Gamberdella a soixante-cinq
ans, il continue de dégager un charme sur
lequel le temps ne semble pas avoir
d’emprise. Auteur dans sa jeunesse d’un seul
roman, «L’appareil humain», il n’a plus rien
écrit depuis...

VO it. s-t fr/all ME au MA 17h30, 20h30

Epic - La bataille du royaume
secret - 2D 2e semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D!
Les créateurs de L’Age de Glace et de Rio
s’apprêtent à nous révéler un monde secret
incroyable, à travers leur nouvelle comédie
d’action.

VF ME au MA 15h

Mama 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau.
Réalisateur: Andres Muschietti.
Une histoire de fantôme captivante sur deux
fillettes disparues dans la forêt après
l’assassinat de leur mère. Des années plus tard,
elles sont découvertes dans une cabane
délabrée puis sauvées...

VF VE et SA 23h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Le passé 1re semaine - 14/14
Acteurs: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali
Mosaffa. Réalisateur: Asghar Farhadi.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
FILM EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DE
CANNES! Après quatre années de séparation,
Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la
demande de Marie, son épouse française,
pour procéder aux formalités de leur divorce.
Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la
relation conflictuelle que Marie entretient
avec sa fille, Lucie. Les efforts d’Ahmad pour
tenter d’améliorer cette relation lèveront le
voile sur un secret du passé.

VF ME AU MA 17H30, 20H30.
JE et VE, LU et MA 15H

Les profs 7e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué. La dernière
chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF ME, SA et DI 15h

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 571

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Augustine
Me-ma 20h45. 16 ans. De A. Winocour
Viramundo - un voyage musical avec
Gilberto Gil
Sa-di 16h. VO. 8 ans. De P.-Y. Borgeaud
Dead fucking last
Me-di 18h15. VO. 12 ans. De W. Feistle

EDEN (0900 900 920)
Fast and furious 6
Me-ma 14h45, 17h30, 20h15. 14 ans. De J. Lin

PLAZA (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 3D
Me 17h45. Me, ve-ma 20h30. Je-ma 14h30,
17h30. Je 20h30, VO. 12 ans. De B. Luhrmann

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Epic - la bataille du royaume secret - 3D
Me-ma 15h45, 20h30. Sa-di 13h30. 8 ans. De
C. Wedge
L’écume des jours
Me-ma 18h. 12 ans. De M. Gondry
Fast and furious 6
Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Lin
Le passé
Me-ma 17h30, 20h30. 14 ans. De A. Farhadi
Epic - la bataille du royaume secret - 2D
Me-ma 15h. 8 ans. De C. Wedge
Iron Man 3 - 3D
Ve-sa 23h15. 14 ans. De S. Black
Gatsby le magnifique - 2D
Me-ma 20h. 12 ans. De B. Luhrmann
La cage dorée
Me-ma 16h, 18h. 6 ans. De R. Alves
Mama
Ve-sa 23h. 16 ans. De A. Muschietti
Les profs
Sa-di 14h. 12 ans. De P. F. Martin-Laval

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La lanterne magique
Me 14h30. James et la pêche géante
Les gamins
Je 20h. Sa-di 20h30. 12 ans. De A. Marciano
The grandmaster
Ve 20h30. Di 17h30. 14 ans. De K. Wai Wong
Tad l’explorateur
Di 15h. 4 ans. De E. Gato

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Trance
Me 20h30. Sa-di 20h30. 16 ans
Ciné-culte: Le dictateur
Je 20h30. VO. 16 ans
Die Wand
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 14 ans

«Sous surveillance»: Robert Redford tient en haleine le spectateur. . SP
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DÉCOUVREZ-VOUS

www.citroen.ch

NOUVELLE CITROËN DS3 CABRIO 
Véritable icône du présent, Citroën DS3 se décline en version Cabrio. Découvrez ainsi ses lignes dynamiques, 

ses feux LED 3D et son toit rétractable jusqu’à 120 km/h. Un nouveau modèle à découvrir, pour mieux se 

découvrir soi-même.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30
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Tel. 079 910 88 46 www.lista-office.com
Show-room :
Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel

028-709705

028-718493
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Tous les jours à volonté.
Zumba, Pump, Step, Spinning, Body-Sculpt,
TRX, Pilates, Yoga-Stetching, Fitboxe,
Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

028-718975

02
8-

72
09

17

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Himalaya: la montagne en 3D». Pour
les enfants de 7 à 10 ans (sur inscription).
Me 22.05, 15h30-17h.

BBM74
Bar King.
Me 22.05, 20h30.

«Esquisse d'une histoire du Pays
de Neuchâtel à travers le destin
de la famille Rougemont»
Lyceum Club International. Par Denise
de Rougemont, aidée de son mari Yves.
Je 23.05, 20h.

Café citoyen
L’Aubier. «Manger sainement à la cantine,
un défi abordable». Débat avec Anne
Maldague Dir. Le P'tit Matou, Bevaix Pierette
Rey, WWF, Mark Haltmeier Ecodev, Christine
Gaillard, conseillère communale en ville
de Neuchâtel, animation: Muriel Denzler.
Je 23.05, 20h.

DJ Sirsway
Bar King. Electro swing & happy music.
Je 23.05, 21h.

Idal & Hook & La Vacuna
Bar King.
Ve 24.05, 21h.

EXPOSITION
Jardin botanique - Villa de l’Ermitage
Villa de l’Ermitage. «Madagascar en lumières».
Pierre-William Henry, photographe.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 02.06.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

Galerie Quint-Essences
«La Belle Aurore». Photographies
de Catherine Claude.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.05.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Temple du Bas
«Je suis née de vos jeux de tambours -
une odyssée chamanique». Peinture.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 30.06.

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

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

Musée d’histoire naturelle
«Supra 100. Le temps suspendu».
Etienne Krähenbühl, sculpteur.
Jusqu’au 20.05.
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.
Ma-di 10h-18h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Blaise Cendrars, qui suis-je?»
Club 44. De l’autobiographie à la
correspondance. Table ronde avec Jean-
Carlo Flückiger et Christine Le Quellec
Cottier.
Je 23.05, 20h15.

«Arbeit ou l'éloge
de l'éphémère»
Arc en Scènes - TPR. De Tr’espace.
Je 23.05, 20h15.

EXPOSITION
Club 44
«20 ans - 20 photos». Photographie
de Pierre-William Henri, pour Médecins
du monde Suisse.
Jusqu’au 27.06.

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

Le Caveau
Grégoire Müller, série d'impressions
jet d'encre. «Coupé/collé».
Lu-sa 15h30 à la fermeture. Jusqu'au 30.05.

La Locomotive
Thomas Tripet. «Esthétique d’une saga».
Dessins, peintures et sculptures.
Je-ve 17h19h. Sa-di 15h-18h. Du 25.05 au 21.06.
Vernissage.
Ve 24.05, dès 18h.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de mai: Etats-Unis -
5 horloges de forme banjos.
Jusqu’au 31.05
«Roskopf, innovateur et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit
son apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Du 23.05 au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

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

Musée d'histoire naturelle
«Collections en vadrouille, les perroquets
et cie sortent de leur réserve». Série
de mini-expositions ayant pour but
de présenter au public quelques trésors du
MHNC dans le cadre du travail scientifique
de révision des collections zoologiques.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Du 12.05 au 14.07.

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

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
Cats/Chicago
Casino-Théâtre. Comédies musicales.
Par l’école de comédie musicale Evaprod.
Ve 24.05, sa 25.05, 20h. Di 26.05, 16h. Ve 31.05,
sa 01.06, 20h. Di 02.06, 16h.

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

Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus
par un graveur sans-culotte».
En collaboration avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds. Oeuvres d'Henri
Courvoisier-Voisin (1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h. Mai-octobre,
lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

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

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Sauvage». Yann Marchesi.
Photos animalières.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.06.

BEVAIX

EXPOSITION
Galerie du Moulin
«L’atelier des Péreuses». Collectif de 5
artistes. Peinture.
Me 14h30-18h30. Ve-di 14h30-18h30. Jusqu’au
26.05.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.C

AGENDA

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Zouket, le retour au pays».
René Gertsch, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 16.6.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire/Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013». Nouvel espace gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Giorgio Veralli, rétrospective
et Fracesca Lo Presti, céramique.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 25.05.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
De Adami à Zack en passant par Loewer,
Lohse, Ramseyer, Santomaso, etc.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 09.06.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Alain Jaquet. «Dopo il fuoco».
Expérience graphique en Sardaigne.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 06.06.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l’Hôtel de ville
«Là-haut sur la montagne».
Tableaux d’Ivan Moscatelli.
Sa-di, 14h30-17h30. Jusqu’au 20.05 (groupe
dès 10 personnes sur rendez-vous).

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
«Du big bang à la vie,
l'évolution chimique
de l'Univers»

Hôtel de la Croisée. Conférence publique.
de la Dr. Sylvia Ekström, astrophysicienne.
Ve 24.05, 20h.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux- du-Van
à la Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

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



À L’AFFICHE

Millionnaire à la fortune douteuse,
Gatsby donne de luxueuses récep-
tions. Quand il retrouve Daisy, l’élé-
gant bonhomme lui voue une pas-
sion obsessionnelle. Cette liaison
amoureuse va prendre un tour dra-
matique… Présenté à Cannes, le
nouveau film à grand spectacle du
réalisateur de «Romeo + Juliette»
(1996) restitue le fastueux ennui de
l’aristocratie américaine d’après la
Première Guerre mondiale. Tel un
feu d’artifice, «Gatsby le magnifi-
que» éclate en déferlantes d’effets
visuels et sonores!� VAD

de Baz Luhrmann,
avec Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan,
Tobey Maguire…

«Gatsby
le magnifique»

Avec «Il Divo», biopic au vitriol sur Giu-
lio Andreotti (l’inoxydable sénateur
italien récemment décédé), Paolo
Sorrentino avait reçu le Prix du jury à
Cannes en 2008. Après «This Must Be
the Place» (2011), un roadmovie new
wave sur un ex-rockeur angoissé, le
réalisateur italien revient sur la Croi-
sette avec «La Grande Bellezza», le
portrait d’un journaliste à succès qui
organise des fêtes démesurées dans
son appartement de Rome. Une nou-
velle mise en abyme sertie d’ironie
de l’Italie décadente.� RCH

de Paolo Sorrentino, avec Toni Servillo,
Carlo Verdone, Sabrina Ferilli…

«La Grande
Bellezza»

«LE PASSÉ» L’actrice de «The Artist» est dans le nouveau film d’Asghar Farhadi. En compétition à Cannes,
«Le passé» est un drame familial moderne et nuancé sur les notions de culpabilité et de responsabilité.

Bérénice Bejo, actrice comblée
PROPOS RECUEILLIS À CANNES PAR
CHRISTIAN GEORGES

César de la meilleure inter-
prète féminine pour «The Ar-
tist» (2011), Bérénice Bejo ga-
gne une nouvelle dimension en
retrouvant la parole.

Film très fort de la compétition
cannoise, «Le passé» passe au
scanner une famille recompo-
sée qui gravite autour de sa per-
sonne. Entretien.

Bérénice Bejo, après «The Ar-
tist», qu’est-ce qui vous a
donné envie de vous plonger
dans l’univers très différent
de ce film, «Le passé»?

J’avais vu «Une séparation» et
«A propos d’Elly». Asghar
Farhadi maîtrise la mise en
scène, la direction d’acteurs, il
mène le récit de manière impla-
cable autour de situations de
crise. Tous les comédiens sont
formidables dans ses films.
Quand il m’a choisie, je me suis
dit qu’il n’y avait aucune raison
qu’il ne m’emmène pas aussi
loin que les autres!

C’est un cinéaste qui consacre
beaucoup de temps aux répé-
titions?

Asghar a besoin d’apprendre à
nous connaître, à nous regarder,
pour savoir ce qu’il va utiliser ou
pas de notre personnalité. Il te-
nait par exemple à ce que mon
partenaire du film Tahar Rahim
renonce à bouger les bras, qu’il
reste stoïque et que tout s’ex-
prime par la force de son regard.
Il lui a mis du coton dans la bou-
che pour changer sa voix. Il vou-
lait aussi que mon corps soit
«cassé» et que j’exprime une
grande fatigue. Toutes ces répéti-
tions étaient filmées et le réalisa-
teur se faisait traduire ce que
l’on disait en les regardant le
soir.

Le film ne met jamais en
avant les différences culturel-

les qui auraient pu éloigner
Marie de son mari iranien...

Un compatriote dit tout de
même au mari que, s’il n’avait
pas quitté sa femme quatre ans
plus tôt, il aurait tenu au mieux
un an de plus car il n’était pas fait
pour vivre à Paris. Pas besoin
d’en dire plus, Asghar Farhadi
n’est jamais redondant! Il parle
de la famille recomposée de
manière très subtile. On met
du temps à comprendre que
l’homme qui rentre de Téhéran
n’est pas le père des enfants...

Les enfants du film ont par-
fois de lourds reproches à l’in-
tention de leurs parents. Est-
ce que «Le passé» vous a
rendue attentive à des er-
reurs à ne pas commettre
avec vos propres enfants?

J’ai une ado de 15 ans à la mai-
son (la fille de mon compa-

gnon). En tournant le film, je
me suis rendu compte qu’il fal-
lait accepter le fait de ne plus
être la seule femme à la maison.
Mon regard sur ma belle-fille a
changé et ça me rend fière. Les
ados disent qu’ils n’ont pas envie
de nous parler, mais ils ont be-
soin qu’on les écoute. Il faut
trouver le moyen de ne pas rom-
pre le dialogue, par l’humour au
besoin.

Votre personnalité est
d’après vous différente de
votre personnage: un exem-
ple?

Je suis beaucoup plus frontale,
plus directe. Quand quelque
chose ne va pas, je ne garde rien
en moi. Je pense être aussi un
peu moins égoïste que Marie et
impulsive d’une autre manière.
Il y a aussi le fait que mon per-
sonnage vit dans une maison

près du RER, qui nous rappelle
que la vie est dure, alors que je
suis dans un milieu privilégié
avec la chance d’exercer mon
métier de comédienne.

Quels sont vos prochains
rôles?

Je viens de tourner un film
de divertissement, «Le dernier
diamant» d’Eric Barbier, sur un
vol de bijoux. Et au mois d’août,
je tourne à nouveau un drame,
avec mon compagnon Michel
Hazanavicius. Une histoire qui
se passe en Tchétchénie, au
début des années 2000. Je
joue une employée des Nations
unies qui rencontre un petit
garçon traumatisé et muet.
C’est un projet que Michel
avait déjà avant «The Artist»,
assez difficile à financer, car
il y a des scènes de guerre,
d’exode...�

Même s’il ne possède pas la
même aura cinéphilique que
son concurrent Pixar, le studio
Blue Sky n’est pas en reste. Fon-
dée par Chris Wedge en 1987,
pour le compte du groupe Fox
Entertainment, cette instance de
production contribue sans con-
teste au développement du ciné-
ma d’animation numérique, ré-
habilitant via la saga de «L’âge de
glace» le cartoon parodique fa-
çon Tex Avery, dont l’acuité tran-
chante a constitué un antidote
aux rondeurs caoutchouteuses et
rassurantes type Disney.

Oeuvre ambitieuse, par sa ma-
nière de mixer heroïc fantasy et
fable écologique, «Epic: la ba-
taille du royaume secret» signe le
retour de Wedge à la réalisation
qui s’est pour l’occasion extirpé

des tâches exécutives de son stu-
dio. L’argument de base est certes
connu. Dans sa nouvelle «Douce
nuit»(1966),DinoBuzzatienali-
vré la matrice, faisant d’un jardin
paisible, qu’un homme contem-
ple de nuit, un immense champ
de bataille où luttent à mort
moult insectes. Adorant les jeux
d’échelles, le cinéma d’animation
s’est emparé de ce «topos» en le
dédramatisant, avec des films
comme «Chérie, j’ai rétréci les
gosses», «1001 pattes», «Arthur
et les Minimoys» ou encore «Ar-
riety».

Peuplade nanométrique
Une jeune fille, dont les parents

sont séparés, rend visite à son
père, un scientifique qui fait des
recherches sur une soi-disant peu-

plade nanométrique vivant dans
la forêt. Une nuit, victime d’un
sort, la malheureuse est réduite à
une taille millimétrique. La voilà
impliquée dans un affrontement
sans merci entre les «hommes-
feuilles» et des êtres destructeurs.

Un usage de la stéréoscopie
bien pensée et quelques belles
idées font oublier un scénario
rachitique. Songeons seulement
aux vitesses différentes affec-
tant les êtres humains, qui ap-
paraissent comme lents et ba-
lourds, et les hommes-feuilles,
dont les virevoltes ont la grâce
du colibri.� VINCENT ADATTE

«EPIC»

Une épopée écolo très millimétrée

LE MAG CINÉMA 1. Iron Man 3 (1)

2. Les profs (2)

3. La cage dorée (3)

4. Sous surveillance (N)

5. Trance (N)

6. L’écume des jours (4)

7. The Hit Girls (38)

8. The Croods (10)

9. Les gamins (6)

10. La fleur de l’âge (7)

LE BOX-OFFICE ROMAND
«Iron Man» résiste comme l’acier

Réduite à la taille mini, une fille fait de singulières rencontres. FOX

Impressionnante de justesse dans le rôle de Marie, Bérénice Bejo figure parmi les prétendantes au Prix
d’interprétation à Cannes. FRENETIC

Près de Paris vers 1885, le docteur
Charcot (Vincent Lindon) étudie l’hys-
térie, une maladie alors inconnue, en
auscultant de près une patiente de
19 ans prénommée Augustine (Soko)
atteinte de crises violentes. Tandis
que les rapports entre la jeune
femme et son médecin sont troublés
par des désirs ambigus, «Augustine»
multiplie les situations d’exhibitions
devant des parterres de scientifi-
ques… Une plongée vertigineuse
dans le fantasme et le voyeurisme, à
la fois érotique et féministe!� RCH

de Alice Winocour,
avec Vincent Lindon, Stéphanie
Sokolinski, Chiara Mastroianni…

«Augustine»
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de Chris Wedge, avec les voix françaises
de Mélanie Laurent, Jérémie Renier,
Garou…
Durée: 1 h 42. Age légal/conseillé: 8/8

TOUT L’ART
DU CONFLIT MORAL
En quelques films, l’Iranien Asghar
Farhadi s’est imposé comme un ci-
néaste incontournable. Il a donc lo-
giquement pu tourner «Le passé»
en France, avec des vedettes fran-
çaises, mais dans la lignée de ses
œuvres précédentes, puisque ce
film part à nouveau d’une rupture:
après quatre ans de séparation, Ah-
mad (Ali Mosaffa) arrive de Téhéran
à Paris, à la demande de son
épouse Marie (Bérénice Bejo), pour
procéder aux formalités de leur di-
vorce. Ahmad découvre alors que
Lucie (Pauline Burlet), la fille de Ma-
rie, tient le nouveau compagnon de
sa mère (Tahar Rahim) pour respon-
sable d’une situation inextricable et
désespérée…
Dans «La Fête du feu» (2007), As-
ghar Farhadi se livrait à l’autopsie
frondeuse d’une crise conjugale.
Après «A propos d’Elly» (2009), le
réalisateur a connu la consécration
avec «Une séparation», qui racontait
l’histoire d’une femme décidée à di-
vorcer de son mari et à s’expatrier
par amour pour sa fille. Dans «Le
passé», le voilà à nouveau qui dé-
voile peu à peu les facettes de ses
personnages, rendant à chaque fois
plus complexes leurs dilemmes et
atteignant une intensité inouïe à me-
sure que l’intrigue se densifie. Excel-
lent directeur d’acteur, passé maître
dans l’art de faire jaillir le suspense
moral et d’articuler les non-dits, le
cinéaste fait le récit extraordinaire
d’un événement ordinaire. Criant de
vérités!� RAPHAËL CHEVALLEY

de Asghar Farhadi, avec Bérénice Bejo,
Tahar Rahim, Ali Mosaffa…
Durée: 2 h 10. Age légal/conseillé: 14/14

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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(R) De retour



ORDRE DE MALTE
Fête pour les 900 ans
L’Ordre de Malte célèbre en 2013
ses neuf siècles de reconnaissance
papale. Ce qui en fait le plus
ancien des organismes caritatifs,
mais sans doute pas le mieux
connu du public. PAGE 19
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VIOLENCE La consommation d’alcool et la violence domestique vont souvent
de pair. Une help line pourrait aider les victimes, mais aussi les auteurs.

Quand l’alcool déclenche les coups
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

En Suisse, comme ailleurs, les
coups pleuvent derrière les por-
tes closes. En 2012, la statistique
policière de la criminalité a en-
registré 15 810 infractions rele-
vant de la violence domestique.
Et encore n’est-ce que la partie
émergée de l’iceberg puisque
tous les cas ne sont pas dénon-
cés. Selon une étude mandatée
par l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), les femmes
sont les principales victimes de
cette violence qui va souvent de
pair avec une consommation ex-
cessive d’alcool.

Curieusement, ce lien entre
l’alcool et la violence a été peu
thématisé jusqu’ici. Sa prise en
considération pourrait débou-
cher sur l’ouverture d’un service
national d’assistance téléphoni-
que… pour autant que les can-
tons veuillent bien ouvrir les
cordons de leur bourse!

Contre les femmes
Présentée hier, l’étude «Vio-

lence dans le couple et alcool»
s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme national qui a pour ob-
jectif de réduire l’effet négatif de
la consommation d’alcool sur
les proches. Quelque 1500 cas
touchant aussi bien des hom-
mes que des femmes ont été ré-
coltés dans des centres de con-
sultation.

L’étude se concentre néan-
moins sur la violence exercée
sur les femmes car elles en sont
victimes dans 80% des cas. Non

pas que les femmes soient tou-
jours de douces agnelles, mais
leur violence s’exprime diffé-
remment. Selon Martin Boess,
directeur de la Prévention
suisse de la criminalité, «les fem-
mes exercent surtout une violence
psychique et les dégâts sont moins
visibles».

Quand elles cherchent de
l’aidedansuncentredeconsulta-
tion, 48% des femmes frappées
par leur conjoint indiquent qu’il
y a une consommation problé-
matique d’alcool dans le couple.
La corrélation entre la violence
et l’alcool existe dans toutes les
catégories d’âge et dans tous les
milieux socio-culturels.

Journée nationale
Selon Sylvie Durrer, directrice

du bureau fédéral de l’égalité
entre femmes et hommes, il
serait cependant trop simple
d’établir une relation de cause à
effet. «Beaucoup de couples ont
un problème de violence, avec ou
sans alcool. On ne résoudrait pas
automatiquement 50% des cas
en éliminant tout problème d’al-
cool».

A défaut, l’étude met en évi-
dence la nécessité de renforcer
la collaboration entre les diffé-
rents services concernés ainsi
qu’avec la police et les hôpi-
taux. L’OFSP appliquera ce
conseil en organisant en juin
une journée nationale de tra-
vail dans ce domaine. Elle
s’ajoutera au congrès national
sur la violence domestique or-
ganisé chaque année par le Bu-
reau fédéral de l’égalité et à la

semaine sur l’alcool qui donne
lieu actuellement à des centai-
nes de manifestations dans
toute la Suisse.

Prévention téléphonique
Plus concrètement, la Confé-

rence des directeurs cantonaux
de justice et police décidera à la
fin de l’année s’il convient de
créer un service national d’assis-
tance téléphonique fonction-
nant 24h sur 24 avec des répon-
dants en français, en allemand et
en italien. «L’objectif n’est pas seu-
lement d’offrir une écoute compa-
tissante mais d’orienter les person-
nes vers les différents services
concernés», explique Martin
Boess. «Ce service exercera un ef-
fet préventif en s’adressant non
seulement aux victimes, mais aus-
si aux auteurs d’actes de violence.
En Suisse centrale, où existe un
service comparable, seule la moitié
des appels émane des victimes».

Il reste à convaincre les pou-
voirs publics de financer cette li-
gne. Pour l’instant, les cantons
et les communes consacrent
quelque 4 millions de francs à
des conseils par téléphone ou
par internet. Ce montant pour-
rait doubler avec le nouveau ser-
vice proposé. Une procédure de
consultation aura lieu cet été au-
près des gouvernements canto-
naux. «Ils s’inquiètent des frais
supplémentaires», indique Mar-
tin Boess, «mais nous pensons
que cela simplifierait l’accès à l’offre
de conseils proposée par les can-
tons. Actuellement, seuls Genève
et Zoug disposent d’un service
comparable».�Le problème de l’abus d’alcool pèse lourd dans les cas de violence domestique. KEYSTONE

L’inattention du chauffeur ou
un malaise, ou les deux sont à
l’origine de l’accident de car de
Sierre. Les expertises demandées
par le procureur valaisan Olivier
Elsig lui permettent de privilé-
gier ces causes. Les familles ont
été informées de ces conclusions.

Le procureur a reçu les deux
rapports concernant la patholo-
gie coronarienne du chauffeur
ainsi que le médicament antidé-
presseur qui lui était prescrit. La
pathologie aurait pu causer un
malaise, indétectable a posterio-
ri, à l’origine de l’accident.

Selon l’expertise, le phénomène
est rareet riennepermetd’impu-
ter une défaillance du chauffeur
à cette pathologie. Quant au mé-
dicament, l’expertise juge peu
probable qu’il ait été de nature à
restreindre la capacité de con-
duite du chauffeur.

L’autopsie du chauffeur au len-
demain de l’accident avait permis
de déceler une pathologie coro-
narienne à l’artère coronaire gau-

che, précise le procureur. Les in-
vestigations et les analyses toxi-
cologiques ont montré que le
chauffeur prenait quotidienne-
ment un antidépresseur.

Ces éléments ont nécessité des
expertises complémentaires
réalisées par le Centre universi-
taire romand de médecine lé-
gale. Le rapport précise que la

pathologie est peu fréquente
chez des hommes jeunes. Le
chauffeur avait 34 ans.

Cette pathologie peut provo-
quer un infarctus aigu, une an-
gine de poitrine ou une aryth-
mie cardiaque. Mais aucun
élément concret ne permet
d’imputer une éventuelle dé-
faillance du chauffeur à cette pa-
thologie, précise le procureur.

Une impulsivité suicidaire du
chauffeur est également écar-
tée. Il prenait un médicament
antidépresseur contenant de la
paroxétine, laquelle peut favori-
ser une pulsion suicidaire en dé-
but de traitement.

Mais le chauffeur prenait ce
médicament depuis près de
deux ans et la dose standard a
été diminuée de moitié au début
2012 en vue d’un arrêt complet,
précise le procureur. Le méde-
cin traitant du chauffeur a aussi
précisé qu’il n’avait aucune rai-
son de penser que son patient
était suicidaire.� ATS

ENQUÊTE Inattention ou malaise du chauffeur privilégiés.

Drame de Sierre, avis d’expert

Après le drame de Sierre. KEYSTONE

Le gouvernement vaudois ex-
prime «sa sympathie» à la fa-
mille et aux proches de Marie
assassinée par son ravisseur. Le
président du Conseil d’Etat
Pierre-Yves Maillard a pronon-
cé hier une déclaration solen-
nelle devant le Grand Conseil.

Dans son intervention en ou-
verture de séance, le conseiller
d’Etat a souligné que face à
«l’indicible» et à «l’horreur»,
«nous voulons dire ici notre émo-
tion partagée et notre soutien».
Certains trouvent dans
l’épreuve la force de «croire en-
core au bien et d’aimer la vie mal-
gré tout». «Nous souhaitons aux
parents et aux proches de Marie
de trouver ces forces», a déclaré
Pierre-Yves Maillard.

Quant aux responsabilités, le
conseiller d’Etat a tenu à préci-
ser certains éléments. «C’est un
criminel qui a agi. (...) La respon-
sabilité première appartient à ce
criminel». «La recherche de res-
ponsabilités a une limite», a rele-

vé le président. «A force d’attri-
buer des responsabilités à tant
d’acteurs divers, on finit par n’en
attribuer à personne. Et l’auteur
du crime lui-même finit par dis-
paraître».

Concernant d’autres implica-
tions, «il appartient d’abord aux
autorités judiciaires d’analyser les

faits et la genèse d’une décision re-
levant de sa compétence», en allu-
sion à l’effet suspensif accordé
au criminel. Le Tribunal canto-
nal a pris la mesure de la situa-
tion et a ordonné une enquête
dont les résultats sont attendus
d’ici fin juin, a relevé Pierre-
Yves Maillard.� ATS

VAUD Le gouvernement s’exprime sur le meurtre de Marie.

«C’est un criminel qui a agi»

«La recherche de responsabilités a une limite», a relevé
Pierre-Yves Maillard. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 22 MAI 2013

16 SUISSE

EMPLOI L’Entraide protestante s’allie avec le patronat pour balayer les préjugés.
Engager des migrants ou des plus de 55 ans, ça peut rapporter gros à l’entreprise.

L’égalité des chances au travail, ça paie!
BERNE
BERTRAND FISCHER

Un âge avancé ou un nom à
consonance étrangère sont
trop souvent synonymes
d’échec lorsqu’il s’agit de décro-
cher un emploi. Or, les entre-
prises qui perpétuent ce genre
de discriminations ont para-
doxalement tout à y perdre.
«L’égalité des chances est un in-
vestissement gagnant», soutient
l’Entraide protestante (Eper),
qui a lancé hier une campagne
nationale sur ce thème, avec
l’appui de l’Union patronale
suisse. Une douzaine d’entre-
prises sont citées en exemple
pour leurs «bonnes pratiques».

Barrières à l’embauche
Dans l’ensemble, l’égalité des

chances est loin d’être assurée
sur le marché du travail, cons-
tate le directeur de l’Eper, Ueli
Locher. Chez les jeunes, les mi-
grants doivent postuler cinq
fois plus que les Suisses pour
obtenir un entretien d’embau-
che.

Discrimination aussi au ni-
veau des salaires: les employés
étrangers gagnent en moyenne
12% de moins que leurs collè-
gues suisses, alors qu’entre
hommes et femmes, l’écart est
de 18,4%. En ce qui concerne
les plus de 55 ans, seules 20%
des personnes qui ont perdu
leur emploi parviennent à réin-
tégrer le monde du travail.

L’Eper sait que cela prendra
«plusieurs années» avant que
l’objectif d’égalité des chances
ne soit réalisé. Pour les person-
nes qualifiées, elle demande la
validation des diplômes étran-
gers. Pour les autres, une politi-
que favorisant les formations
de rattrapage.

Comment convaincre les en-
treprises? «Le point de départ,
c’est la volonté d’endosser une
responsabilité sociale», souligne
Ueli Locher. Mais pas seule-
ment. Pour le directeur de
l’Union patronale suisse
(UPS), Thomas Daum, «une
politique d’entreprise axée sur
l’égalité des chances est intéres-

sante, économiquement par-
lant». Faire une bonne action,
ça peut donc aussi rapporter
gros…

Le représentant du patronat
en est convaincu: la discrimi-
nation sur le marché du travail
est un «gaspillage de talents et
de compétences». Pour les en-
treprises, l’égalité des chances

offre donc de nombreux avan-
tages: c’est tout bonus pour
leur image de marque, le cli-
mat de travail ou la fidélisation
des effectifs (faible taux de rota-
tion).

Quelques bons élèves
A titre d’exemple, les deux or-

ganisations partenaires citent

les noms de douze entreprises
suisses qui font figure de bons
élèves en terme d’égalité des
chances.

Une nouvelle recrue de 60
ans dans une entreprise d’in-
génierie à Reinach (BL), un ré-
fugié irakien qui passe de la
plonge à la direction d’un ser-
vice dans un grand hôtel zuri-
chois, deux chômeurs de lon-
gue durée engagés dans le
commerce de gros à Chavan-
nes-près-Renens: les em-
ployeurs sont invités à en
prendre de la graine.

Pour sa part, la Poste Suisse
est mentionnée pour faire de
la diversité culturelle «un fac-
teur de succès». Parmi ses
60 000 collaborateurs, le
géant jaune recense 140 natio-
nalités pour une centaine de
langues maternelles différen-
tes. «Les teams pluriculturels

sont plus performants», relève
Yves-André Jeandupeux, res-
ponsable du personnel de la
Poste.

Cela ne va bien sûr pas sans
inconvénient. «Pour le chef
d’équipe qui n’est pas préparé à
parler une autre langue, ce peut
être un facteur déstabilisant»,
reconnaît Yves-André Jeandu-
peux, qui donne l’exemple du
centre de tri d’Eclepens (VD).
«Dans certaines équipes, il n’y a
plus un seul francophone. C’est le
reflet de notre société. La Poste
doit s’adapter et modifier ses
structures en conséquence.»

«L’examen des salaires montre
qu’il n’y a pas de discrimination à
ce sujet à la Poste», observe
Syndicom. Mais seuls 3 à 5%
des employés sont d’origine
étrangère, nuance le porte-pa-
role du syndicat, Bruno
Schmucki.�

Chez les jeunes, les migrants doivent postuler cinq fois plus que les Suisses pour obtenir un entretien d’embauche. KEYSTONE

TRAFIC FERROVIAIRE

Train école pour sensibiliser
Un train visant à sensibiliser

les écoliers à la mobilité et à une
utilisation durable de l’énergie
sillonnera laSuissedèsmercredi.
Il a été inauguré hier par la con-
seillère fédérale Doris Leuthard
et le directeur des CFF Andreas
Meyer.

Cet espace montre par exem-
ple aux jeunes quelle dépense
d’énergie occasionne un trajet. Il
leur explique aussi quels risques
ils courent en s’approchant
d’une ligne de contact, écrivent
hier les CFF.

«L’amélioration des connaissan-
ces et de nouveaux modèles de for-
mation pour les emplois» dans le
domaine de l’énergie sont vitaux
pour l’avenir, a déclaré Doris
Leuthard, citée dans le commu-
niqué.Laconceptionet laréalisa-
tion didactique du «train école»

ont été menées en collaboration
avec l’Office fédéral de l’énergie
et la fondation Science et Cité.
Le «train école» existe depuis
2003. Environ 18 000 jeunes de
11 à 16 ans par an pourront le vi-
siter.� ATS

Informer les jeunes des dangers
que représentent les trains. SP

TRANSPORT AÉRIEN Hier, s’ouvrait le salon de l’aviation d’affaires à Genève.

Pilatus dévoile son «Super Versatile jet»
Le constructeur nidwaldien

Pilatus a dévoilé, hier à Ge-
nève, en première mondiale,
un nouveau modèle, le PC-24, à
l’occasion du salon Ebace. Le
salon de l’aviation d’affaires
s’est ouvert dans un contexte
difficile pour la branche, en
particulier en Europe.

«C’est un autre grand moment
dans l’histoire de notre firme ba-
sée à Stans depuis 1939», a dé-
claré le président du conseil
d’administration de Pilatus Os-
car Schwenk, devant une foule
d’invités réunis pour le salon de
l’aviation d’affaires Ebace à Pa-
lexpo.

Le PC-24 rassemble les va-
leurs traditionnelles de Pilatus
d’adaptabilité, d’efficacité et de
précision suisse dans un jet

d’affaires pour la première fois,
a indiqué le constructeur aéro-
nautique.

Le nouveau bimoteur pourra
atterrir sur des distances plus
courtes et sur tous les types de
pistes et offrira plus d’espace
dans sa cabine, disponible dans
différentes configurations, ainsi
qu’une porte arrière pour un
chargement plus facile.

Neuf millions de francs
L’appareil atteindra une vitesse

maximale de 787 km/h et une
distance de 3610 km avec quatre
passagers. La production com-
mencera début 2014 et il sera
commercialisé en 2017. Selon
diverses sources, Pilatus veut in-
vestir 400 millions de francs
pour développer le PC-24.

Surnommé le premier «Super
Versatile jet», il sera vendu envi-
ron neuf millions de francs. Il
pourra être transformé en petit
avion-cargo ou médical. Oscar

Schwenk s’est déclaré confiant
que le PC-24 aura autant de suc-
cès que le PC-12, dont 1200
exemplaires ont été vendus à ce
jour.� ATS

Le PC-24 rassemble les valeurs traditionnelles de Pilatus. KEYSTONE

�«Une politique
d’entreprise axée sur
l’égalité des chances est
intéressante, économi-
quement parlant».

THOMAS DAUM DIRECTEUR DE L’UNION PATRONALE SUISSE

ONU
Réduire les risques
de catastrophe
Le président de la Confédération
Ueli Maurer a ouvert hier à
Genève la 4e plateforme
mondiale pour la réduction des
risques de catastrophe organisée
par l’ONU. Quelque 4600 experts
des gouvernements, du secteur
privé, des organisations
internationales et du monde
académique y participent jusqu’à
vendredi.� ATS

ENVIRONNEMENT
Le Schilthorn aura
sa plate-forme
Une plate-forme pourra être
construite au sommet du
Schilthorn, dans les Alpes
bernoises. L’association de
protection de la nature Mountain
Wilderness a annoncé hier avoir
retiré son opposition à la
réalisation de ce point de vue.
La société qui exploite les
remontées mécaniques du
Schilthorn a décidé de
redimensionner son projet, a
expliqué Mountain Wilderness pour
expliquer son revirement. �ATS

ÉVASION FISCALE
L’ambassade
de France épinglée

La députée UMP Laure de la
Raudière a écrit au ministre
français des Affaires étrangères
pour l’interroger sur le fait que
le site de l’ambassade de France
en Suisse contienne un lien qui
renvoie sur un site permettant
d’ouvrir un compte en Suisse, a
indiqué hier le groupe UMP.

«Le site www.ambafrance-ch.org
dans sa rubrique – Suisse – puis –
Liens utiles – mentionne une réfé-
rence intitulée – La Suisse est à
vous – (investir et s’installer en
Suisse. Site très complet). Si l’on cli-
quesurce lien,onarrive sur lapage
www.switzerland.isyours.com qui
permet d’ouvrir un compte ban-
caire en Suisse, directement en li-
gne», écrit Laure de la Raudière
dans une question écrite au mi-
nistre Laurent Fabius.

Le chef de la diplomatie fran-
çaise a deux mois pour répon-
dre. La question a été publiée
le 21 mai au Journal officiel.
� ATS-AFP
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CATASTROPHE Dans une région pourtant habituée au phénomène, la puissance des vents
et l’étendue des dégâts ont choqué. Barack Obama promet la solidarité des Etats-Unis.

L’Oklahoma sonné par une mégatornade
NEW YORK
ADÈLE SMITH

C’est une scène à laquelle
l’Amérique est désormais habi-
tuée. Neuf mois après la tem-
pête tropicale qui a dévasté la
côte Est des Etats-Unis, une tor-
nade géante a ravagé l’Oklaho-
ma lundi. Le bilan, d’abord éva-
lué à 91 morts, dont 20 enfants,
durant la nuit a été considéra-
blement révisé à la baisse. Mardi
en milieu de journée heure lo-
cale, il était de 24 morts, dont 9
enfants.

Pour une tornade, la zone de
destruction physique reste
énorme. Ce phénomène météo-
rologique spectaculaire mais lo-
calisé fait habituellement rare-
ment plus de 200 mètres de
large. Or, celle-ci a atteint près
d’un kilomètre et demi, avec une
zone de débris de trois kilomè-
tres dans son sillage et des rafales
à plus de 300 kilomètres à
l’heure. Plus d’un millier de mai-
sons ont été détruites à Moore,
petite ville d’environ 50 000 ha-
bitants au sud-ouest d’Oklaho-
ma City, qui a subi le choc de
plein fouet. Sur place, c’est un
spectacle de désolation, avec des
montagnes de débris, de bois et
de métal enchevêtrés, de ca-
mions et voitures empilés et
froissés comme des crêpes, d’ar-
bres littéralement déchirés par
la furie des vents.

Un lourd bilan
Les résidents sont sous le choc.

Mardi, les services de secours
continuaient à chercher des sur-
vivants, après en avoir retrouvé
environ une centaine sous les
gravats, selon la chaîne de télévi-
sion locale KFOR, mais les es-
poirs s’amenuisaient. «Je n’ai en-
tendu aucune bonne nouvelle ces
dernières heures», a admis la gou-
verneure de l’Etat, Mary Fallin,
dix-sept heures après l’impact.

La tornade a frappé un peu
avant 15 heures lundi. C’est
l’heure à laquelle les parents
vont habituellement chercher
leurs enfants à l’école. Sur son
passage, elle a détruit des com-
merces, une ferme équestre, où

ont péri une centaine de che-
vaux. Elle n’a même pas épargné
un cimetière, ravageant aussi un
hôpital et une école, heureuse-
ment sans y faire de victimes.
Hélas, à quelques kilomètres de
là, l’école élémentaire de Plaza
Towers deviendra l’épicentre du
désastre.

L’alarme a sonné seize minutes
avant l’impact, les parents ont
été prévenus au moins trente
minutes avant. Heureusement
pour les plus rapides, mais ce ne
fut pas assez pour d’autres. Ja-
mes Rushing habite la maison
d’en face. Quand il arrive pour
récupérer son fils de 5 ans, il est
déjà trop tard pour s’enfuir dans
l’abri antitornade. Il se réfugie
dans les toilettes avec d’autres
parents, sans nouvelles de son
fils. Soudain, un vacarme infer-
nal, l’impression qu’un train

fonce droit sur eux, le toit s’en-
vole, le groupe est enseveli par la
boue et les débris. Heureuse-
ment, personne n’est gravement
blessé. «Cela n’a duré que deux
minutes, raconte James, nous
avons dû ramper pour nous extir-
per de là, il n’y avait plus rien de-
hors, ma maison avait disparu,
cela ressemblait à une zone de
guerre.» Les parents pris de pani-
que appellent les enfants. Des
bambins en pleurs, recouverts
de boue, cherchent désespéré-
ment leurs parents. Après de
longues minutes, soudain un
«Daddy!» C’est le fils de James,
Aidan.

Tout le monde n’est pas aussi
chanceux. Sept écoliers sont re-
trouvés morts noyés à cause de
l’explosion d’une canalisation.

A Moore, on a pourtant l’habi-
tude des tornades, la ville a été

frappée neuf fois depuis 1960,
dont une fois par des vents rugis-
sant à plus de 400 km/h en
1999. Ici, on continue pourtant
à construire des maisons en bois
parce que c’est moins cher et les
écoles, à l’instar de Plaza To-
wers, ne sont pas toutes équi-
pées d’abris, faute de moyens.
Quand la tornade arrive, on
s’abrite dans les baignoires,
moins susceptibles de s’envoler,
dans les vestiaires en béton et, si
on a le temps, dans les abris de la
ville. Moore est située au cœur
de Tornado Alley, ce couloir
idéal pour la formation des tour-
billons destructeurs situé entre
les montagnes Rocheuses et le
golfe du Mexique. Environ 1
200 tornades frappent la région
chaque année.

Hier à l’heure des bilans, les
survivants remercient leur
bonne étoile. Des proches de
disparus continuent à prier pour
un miracle. «Je pensais que le bon
Dieu avait répondu à l’une de mes
prières en m’épargnant, il a répon-
du aux deux», raconte Barbara
Garcia sur la chaîne CBS. La re-
traitée a retrouvé en direct à la
télévision son chien enseveli vi-
vant sous les décombres. Da-
mian Britton, élève de l’école de
Plaza Tower, remercie aussi sa
maîtresse. «Elle s’est couchée sur

nous pour nous protéger. Elle m’a
sauvé la vie.»

Obama consolateur en chef
Dès lundi, Barack Obama a mis

en œuvre le dispositif fédéral
d’aide d’urgence. Mardi, depuis
la Maison-Blanche, le président,
devenu le consolateur en chef de
cette nation régulièrement frap-
pée par le mauvais sort, a promis
que les «prières» pour les habi-
tants de l’Oklahoma seraient sui-
vies «d’actions concrètes». Et déjà,
le débat sur le réchauffement cli-
matique reprend, comme cha-
que fois que le pays est frappé par
une catastrophe naturelle.

Thabo Sefolosha témoigne
Très ému, le basketteur vau-

dois Thabo Sefolosha, joueur
du Thunder d’Oklahoma City,
en NBA, témoigne sur ce mo-
ment de panique et exprime
tout son soutien aux person-
nes touchées par la catastro-
phe: «Ici tout le monde est sous
le choc mais les gens essayent de
s’aider au mieux et tentent en-
core de retrouver des survivants.
En voyant les dégâts que la ca-
tastrophe a causés, je réalise que
nous avons eu beaucoup de
chance de ne pas avoir été sur la
trajectoire de la tornade.»
� RÉD-Le Figaro

Les enfants ont été les premières victimes de la tornade.

Les députés britanniques ont
approuvé hier le projet de loi
autorisant le mariage homo-
sexuel. Ce vote intervient à
l’issue d’une bataille parle-
mentaire difficile pour le pre-
mier ministre David Came-
ron, accusé au sein de son
parti d’avoir perdu le contact
avec la base.

Au total, 366 députés ont
voté en faveur du projet de loi
lors de ce vote en troisième
lecture et 161 s’y sont opposés.
A son passage précédent en fé-
vrier devant la Chambre des
Communes, le texte avait été
adopté par 400 voix contre
175, dont 136 députés conser-
vateurs.

L’approbation de la Chambre
des Communes intervient au

lendemain du rejet d’un
amendement conservateur
qui menaçait de retarder,
voire de faire dérailler tout le
projet de loi. Son «sauvetage»
est le résultat d’un accord pas-
sé avec le Labour, interprété
comme un signe supplémen-
taire de la faiblesse de David
Cameron, qui voit son autorité
de plus en plus remise en
cause au sein de son parti con-
servateur.

Tories déchirés
Cette validation ne marque

toutefois pas la fin du par-
cours législatif du projet de
loi, qui sera présenté dès au-
jourd’hui devant la Chambre
des Lords. La discussion à pro-
prement parler y prendra

place début juin, et pourrait
donner lieu à une forte résis-
tance, notamment de la part
des évêques.

Si le mariage homosexuel ne
suscite quasiment pas de re-
mous dans l’opinion publique,
qui lui est majoritairement fa-
vorable selon les sondages, le
sujet déchire en revanche le
parti tory. Et s’avère une nou-
velle source de difficultés
pour David Cameron, déjà
soumis à une pression intense
de l’aile droite de son parti à
propos du référendum sur
l’appartenance à l’Union euro-
péenne.

La colère dans les rangs con-
servateurs a dernièrement été
attisée par des propos mépri-
sants attribués dans la presse à

un proche de David Cameron,
qui aurait traité les militants
du parti de «cinglés aux yeux
qui divergent».

L’affaire a contraint le copré-
sident du parti, Andrew Feld-
man, qui a fréquenté avec M.
Cameron le collège très huppé
d’Eton, à formellement dé-
mentir avoir été l’auteur de
ces paroles.

Dans une tentative de re-
nouer avec ses troupes, David
Cameron a quant à lui écrit
lundi soir un e-mail aux mili-
tants, pour rendre hommage à
leur travail et à leur «sens du de-
voir». «Je suis fier de diriger ce
parti, je suis fier de ce que vous
faites. Et je ne laisserai personne
autour de moi (vous) mépriser»,
a-t-il assuré.� ATS-AFP

La Grande-Bretagne s’ajoutera bientôt aux nombreux pays en Europe
qui ont accepté la loi sur le mariage gay. KEYSTONE

LONDRES L’approbation de la Chambre des Communes intervient au lendemain du rejet d’un amendement conservateur.

Validé par les députés, le mariage gay passe devant les Lords

�«Nous avons dû ramper pour
nous extirper de là, il n’y avait
plus rien dehors, ma maison
avait disparu, cela ressemblait
à une zone de guerre.»
JAMES RUSHING UN RESCAPÉ DE LA TORNADE

Toute la ville de Moore ressemble à un champ de ruines. KEYSTONE

FRANCE
Opposé au mariage
gay, il se suicide

L’essayiste et historien français
Dominique Venner, figure d’ex-
trême droite opposée au ma-
riage homosexuel, s’est suicidé
avec une arme à feu hier devant
l’autel de la cathédrale Notre-
Dame de Paris. L’auteur de nom-
breux livres et éditeur de plu-
sieurs revues, âgé de 78 ans, a
laissé une lettre près de lui.

Selon les premiers éléments de
l’enquête et la police, Domini-
que Venner s’est donné la mort
avec un pistolet automatique
peu après 16h. Sur son blog, il a
posté le jour de sa mort un texte
appelant à manifester dimanche
prochain contre la loi autorisant
le mariage aux couples homo-
sexuels.� ATS-AFP-REUTERS

FRAUDES FISCALES
Auditions sur le
mensonge de Cahuzac
En France, le grand déballage
dans l’affaire Cahuzac a
commencé. Des députés ont
entamé hier – procédure rare en
France – une série d’auditions
publiques pour établir si l’ancien
ministre du Budget, accusé
d’avoir menti sur un compte
bancaire à l’étranger, a bénéficié
ou non de protections étatiques.
� ATS-AFP

MAISON-BLANCHE
Pas de photos sur
la mort de ben Laden
La justice fédérale américaine a
jugé hier que l’administration
américaine n’était pas tenue de
publier des photos d’Oussama
ben Laden prise après sa mort.
Le fondateur d’Al-Qaïda a été tué
par un commando des forces
spéciales américaines en
mai 2011 au Pakistan.� ATS-RTF

Notre-Dame de Paris. KEYSTONE
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TÉLÉVISION Le changement de chaîne, l’accès aux applications et la navigation
sur le web se feront par la simple reconnaissance de gestes ou de la parole.

Vers un téléviseur plus grand,
plus net et plus intelligent
KURT HAUPT

Année après année, le télévi-
seur continue de représenter la
pièce maîtresse de l’électroni-
que de divertissement. Au béné-
fice d’un écran plus grand et affi-
chant des images encore plus
nettes, les appareils de la pro-
chaine génération accèdent à in-
ternet et peuvent reconnaître
certains gestes.

A l’image de la présentation au
printemps des collections de
mode de l’automne suivant, les
professionnels de l’électronique
de loisirs se rencontrent en avril
et discutent des tendances de la
branche dans le cadre de la con-
férence IFA. Les consomma-
teurs doivent quant à eux atten-
dre la grand-messe du secteur
qui se déroule chaque année en
septembre à Berlin.

Et les personnes les plus sensi-
bles aux bonnes affaires peuvent
se réjouir de l’actuelle évolution
dumarchédestéléviseurs.Depuis
plusieursannées, lesappareilsaffi-
chent des spécifications techni-
ques en constante augmentation,
alors que les prix ont tendance à
stagner, voire même baisser.

Ainsi, des modèles disposant
d’une résolution dite «Full HD»
(soit un écran affichant 1920 x
1080 points par image), de l’ac-
cès au web (Smart TV) et de la
3D sont vendus pour moins de
1000 francs. Une guerre des prix
qui n’est par ailleurs pas restée
sans conséquences sur les mar-
ges de quelques fabricants.

Diagonale de 2,15 mètres
Dans ce contexte, les acteurs

de la branche pensent avoir

trouvé une planche de salut
dans le développement de télé-
viseurs disposant d’écrans en-
core plus grands, d’une défini-
tion améliorée ainsi que de
l’accès à internet et de nouveau
plus chers. Désormais, nombre
de consommateurs possèdent
un appareil présentant une dia-
gonale d’écran dépassant les
130 cm (55 pouces). Ayant en-
core gagné en finesse et à la fa-
veur d’un système permettant
leur accrochage à un mur, ils
sont même devenus la marque
d’un intérieur branché.

La tendance aux écrans de
grande taille ne faiblit pas et cer-
tains spécialistes de penser que

celle-ci ne prendra fin qu’au mo-
ment où les téléviseurs ne se-
ront plus en mesure de passer
les portes. Les appareils haut de
gamme affichent ainsi déjà une
diagonale de 65 pouces et pour
ceux qui souhaiteraient dépen-
ser un montant à cinq chiffres,
ils peuvent trouver des modèles
avec un écran au format de 85
pouces, soit 2,15 mètres.

Toutefois, de telles tailles n’ont
de sens que si la résolution de
l’écran suit en parallèle. En me-
sure d’afficher 3840 x 2160
pixels, la dernière génération de
téléviseur dispose déjà d’une ca-
pacité d’affichage quadruplée
par rapport aux actuels modèles
Full HD. Selon les marques,
cette nouvelle technologie porte
le nom d’Ultra High Definition
(UHD), Ultra HD ou encore 4K.

Photographes gâtés
Mais les amateurs de photo-

graphie peuvent déjà tirer plein
bénéfice de ces nouveaux télévi-
seurs qui leur permettent d’affi-
cher leurs clichés numériques
au format poster et sans aucune
perte de qualité.

Selon l’institut de recherches
Displayresearch, plus de 2 mil-
lions d’appareils UHD devraient
être produits cette année. Les
prix sont déjà tombés en des-
sous de la barre des
10 000 francs et des fabricants
chinois escomptent pouvoir of-
frir leurs premiers modèles pour
moins de 1500 francs.

Les actuels utilisateurs peuvent
quant à eux déjà bénéficier des
progrès techniques qu’apporte le
développement continu des
fonctions dites intelligentes. De
plus en plus d’appareils sont dé-
sormais pilotables par la simple
parole ou des gestes. Toutefois,
cette dernière fonction s’appa-
rente toujours un peu à une
séance de yoga.

TV connectée
L’intégration de contenus issus

d’internet a aussi connu de gros
progrès, alors que les informa-
tions, la musique, les films issus
du réseau des réseaux et aussi du
réseau sans fil du foyer font par-
tie du quotidien. Des améliora-
tions qui visent aussi les applica-
tions des réseaux sociaux.

Alors que les téléspectateurs
disposent bien souvent d’un
vaste choix de chaînes, leur
nombre dépassant aisément les
100 canaux, les téléviseurs de la
dernière génération leur four-
nissent une aide bienvenue. Ces
appareils sont en effet en me-
sure de reconnaître les émis-
sions les plus regardées et de les
proposer directement.

Certains fabricants tiennent
désormais compte de l’évolution
très rapide des téléviseurs et
proposent ainsi des modules de
mise à jour de leurs appareils.
Ainsi, les possesseurs de ces ap-
pareils peuvent changer cer-
tains composants électroniques
clefs, prolongeant la durée de
vie de la télévision.

Un service que certains ne
manqueront pas de louer dans le
débat dit de «l’obsolescence pro-
grammée».� ATS

La tendance est aux écrans de plus en plus grands et fins. SP

FISCALITÉ
Apple sur la sellette
aux Etats-Unis
Apple a utilisé un complexe
réseau de filiales à l’étranger pour
contourner le paiement d’impôts
aux Etats-Unis sur des dizaines
de milliards de dollars de
bénéfices, selon les premières
conclusions lundi d’une
commission d’enquête
parlementaire. L’enquête devait
servir de base à une audition au
Sénat hier à laquelle devait
participer le patron d’Apple, Tim
Cook. Sans accuser le groupe
d’agissements illégaux, elle met
au jour des «stratégies de grande
ampleur pour éviter l’impôt»,
similaires à celles de ses
concurrents Microsoft et HP. Cela
consiste par exemple à transférer
des brevets de valeur à des
filiales à l’étranger, ou à baser des
filiales en Irlande en négociant
avec ce pays un taux d’imposition
très bas (2%).� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1255.0 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
3502.1 +0.1%
DAX 30 ∂
8472.2 +0.1%
SMI ß
8318.4 +0.4%
SMIM ß
1436.5 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2821.6 -0.1%
FTSE 100 ß
6803.8 +0.7%
SPI ß
7810.3 +0.4%
Dow Jones ß
15387.5 +0.3%
CAC 40 ß
4036.1 +0.3%
Nikkei 225 ∂
15381.0 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 21.91 21.58 21.91 14.45
Actelion N 58.70 58.80 60.00 34.79
Adecco N 56.45 56.05 56.85 36.13
CS Group N 28.81 29.25 29.32 15.59
Geberit N 249.50 242.30 250.00 174.60
Givaudan N 1261.00 1262.00 1286.00 850.00
Holcim N 78.00 78.40 79.10 49.00
Julius Baer N 39.39 40.52 40.96 29.34
Nestlé N 66.95 66.95 70.00 53.80
Novartis N 72.40 71.75 73.25 48.51
Richemont P 92.50 90.10 92.50 48.13
Roche BJ 251.00 247.00 251.00 148.40
SGS N 2239.00 2225.00 2450.00 1674.00
Swatch Grp P 596.50 598.00 602.00 341.70
Swiss Re N 71.50 72.20 80.45 52.00
Swisscom N 433.20 434.30 446.30 345.30
Syngenta N 386.60 397.10 416.00 295.30
Transocean N 52.20 53.60 54.70 37.92
UBS N 17.92 17.82 17.93 9.68
Zurich FS N 259.90 259.30 270.90 192.50

Alpiq Holding N 117.00 116.90 159.80 104.50
BC Bernoise N 264.50 264.75 264.75 247.00
BC du Jura P 65.00 65.00 68.55 60.00
BKW N 32.50 32.40 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.00 28.05 33.00 24.00
Clariant N 14.34 14.28 14.81 8.62
Feintool N 68.50d 68.00 77.00 51.75
Komax 96.85 98.40 101.50 60.60
Meyer Burger N 7.42 6.80 12.97 4.66
Mikron N 5.50 5.54 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.70 11.60 13.05 7.38
PubliGroupe N 121.30 119.90 155.90 112.00
Schweiter P 581.00 580.00 620.00 440.50
Straumann N 133.00 130.70 160.70 97.90
Swatch Grp N 103.40 103.50 103.80 59.90
Swissmetal P 1.04 1.04 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.28 5.27 9.49 3.90
Valiant N 86.25 85.90 112.80 74.35
Von Roll P 1.57 1.57 2.40 1.41
Ypsomed 53.80 54.50 60.00 47.00

21/5 21/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.51 36.99 42.69 27.97
Baxter ($) 73.04 72.94 73.95 48.98
Celgene ($) 123.57 123.12 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 9.14 9.09 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 88.31 88.01 88.19 61.71
L.V.M.H (€) 143.20 142.30 143.40 111.00

Movado ($) 106.70 108.31 109.33 69.87
Nexans (€) 40.10 39.74 40.70 27.28
Philip Morris($) 94.20 95.00 96.72 81.10
PPR (€) 176.15 175.70 179.80 106.35
Stryker ($) 69.10 68.73 69.77 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.05 ...........................-0.6
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.99 ...........................12.1
(CH) BF Corp H CHF ...................105.62 ........................... -2.1
(CH) BF Corp EUR .......................113.30 ...........................-0.7
(CH) BF Intl ......................................79.26 ...........................-0.7
(CH) Commodity A .......................79.02 ............................-3.6
(CH) EF Asia A ................................91.65 ........................... 11.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................186.77 ........................... -1.8
(CH) EF Euroland A .................... 107.24 ...........................10.3
(CH) EF Europe ........................... 129.20 ...........................11.9
(CH) EF Green Inv A .................... 96.47 .......................... 22.3
(CH) EF Gold ................................ 581.63 .........................-41.5
(CH) EF Intl ................................... 154.26 .......................... 22.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................303.31 ............................17.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ..................417.19 ........................... 15.3
(CH) EF Switzerland ................. 342.33 ...........................23.5
(CH) EF Tiger A...............................99.62 .............................5.2
(CH) EF Value Switz...................162.81 ...........................24.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................112.27 ...........................23.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.90 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.30 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.62 .............................0.0

(LU) EF Climate B..........................65.10 ........................... 13.9
(LU) EF Innov Ldrs B .................193.57 ........................... 19.2
(LU) EF Sel Energy B ................818.82 ...........................12.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................123.92 ...........................24.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23981.00 ...........................52.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 121.09 ........................... 15.4
(LU) MM Fd AUD........................ 240.63 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.82 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .........................148.51 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.51 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 105.01 ............................-1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.09 ............................-1.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.90 ........................... -2.3
Eq. Top Div Europe ....................115.39 ...........................12.9
Eq Sel N-America B ...................152.10 ............................17.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 201.71 .............................1.8
Bond Inv. CAD B ......................... 189.39 ........................... -0.4
Bond Inv. CHF B .........................130.20 ...........................-0.0
Bond Inv. EUR B........................... 91.49 .............................0.6
Bond Inv. GBP B ........................ 103.66 ........................... -0.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.62 ...........................-0.8
Bond Inv. Intl B........................... 108.45 ........................... -0.1
Ifca .................................................. 118.90 ........................... -2.9
Ptf Income A ............................... 112.04 .............................0.9
Ptf Income B ................................138.71 .............................0.9
Ptf Yield A ......................................141.62 ............................. 5.0
Ptf Yield B...................................... 167.73 ............................. 5.0
Ptf Yield EUR A ........................... 111.29 .............................3.2
Ptf Yield EUR B ............................ 143.63 .............................3.2
Ptf Balanced A ............................ 170.22 .............................8.3
Ptf Balanced B.............................195.55 .............................8.3
Ptf Bal. EUR A...............................115.22 ............................. 5.7
Ptf Bal. EUR B ..............................139.73 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. A .....................................94.47 ............................. 9.9
Ptf GI Bal. B ................................. 102.57 ............................. 9.9
Ptf Growth A ................................222.02 ...........................12.1
Ptf Growth B ................................245.32 ...........................12.1
Ptf Growth A EUR ...................... 110.86 .............................8.4
Ptf Growth B EUR ...................... 128.71 .............................8.4
Ptf Equity A ...................................255.37 ...........................18.4
Ptf Equity B .................................. 271.64 ...........................18.4
Ptf GI Eq. A EUR ..........................103.16 ...........................18.2
Ptf GI Eq. B EUR ..........................103.46 ...........................18.2
Valca ................................................315.05 ...........................16.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 173.60 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 164.10 .............................6.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 188.55 ...........................10.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.90 ...........................10.3

21/5 21/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.16 ........ 96.66
Huile de chauffage par 100 litres .........103.80 .....103.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.64 ........................ 0.63
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.14 .......................... 3.15
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.38 .........................1.37
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.90 .........................1.91
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.88........................0.84

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2344 1.2657 1.2195 1.2815 0.780 EUR
Dollar US (1) 0.9562 0.9804 0.929 1.013 0.987 USD
Livre sterling (1) 1.4504 1.4871 1.419 1.541 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.9322 0.9559 0.909 0.985 1.015 CAD
Yens (100) 0.9336 0.9572 0.896 0.998 100.20 JPY
Cour. suédoises (100) 14.4272 14.8368 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1368.2 1384.2 22.35 22.85 1447 1472
 Kg/CHF 42682 43182 694.5 719.5 45155 45905
 Vreneli 20.- 244 274 - - - -

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

Le chiffre du jour

40 jets Embraer 175: la commande ferme
passée hier par la compagnie américaine
de transport régional SkyWest.

COMMERCE EXTÉRIEUR
La Suisse veut profiter de la croissance
de l’économie turque

La Suisse veut profiter au mieux de la
croissance économique de la Turquie.
L’organisation de promotion des
exportations Switzerland Global
Enterprise, ex-Osec, a ouvert mardi à
Istanbul un bureau commercial pour
aider les PME helvétiques à pénétrer le
marché turc. Il s’agit d’un pas
stratégique supplémentaire pour
permettre aux entreprises suisses
d’entrer dans des marchés de
croissance prometteurs, a expliqué le

directeur de l’organisation Daniel Küng lors de l’inauguration. La
Turquie se trouve aussi à un carrefour ouvrant des perspectives
vers l’Afrique du nord, le Moyen-Orient et l’Asie. Ces dix
dernières années, le pays a vu son produit intérieur brut
progresser de 40% et le commerce total a doublé, selon les
données sur internet du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).
En 2012, la croissance s’est toutefois affaiblie pour atteindre
2,6%. Actuellement, 400 entreprises suisses sont présentes en
Turquie, a précisé Monika Schmutz, consul général de Suisse.
Elles emploient plus de 21 500 personnes. Avec plus de
75 millions d’habitants, le marché intérieur est immense. � ATS

SP

ALUMINIUM
Le secteur souffre
de la force du franc
L’industrie suisse de l’aluminium a
continué à souffrir de la force du
franc et de la crise de la dette
européenne en 2012. Sa
production, dont 80% a été
exportée, a crû de 0,4% comparé
à l’année précédente, à 184 850
tonnes. Cette hausse modérée est
à mettre sur le compte de la
demande croissante des secteurs
de l’automobile et des transports,
a indiqué hier l’Association suisse
de l’aluminium alu.ch qui
regroupe 38 fonderies, deux
laminoirs et trois ateliers de filage
à la presse. En Suisse, l’utilisation
d’aluminium s’est montée à 207
900 tonnes, en baisse de 0,6%
sur un an. Ce volume représente
26,3 kilogrammes par habitant. La
situation ne va pas en
s’améliorant. Les entrées de
commandes du premier trimestre
2013 sont en baisse de 13%.� ATS

Des fabricants
chinois
escomptent
pouvoir offrir leurs
premiers modèles
pour moins
de 1500 francs.

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13792.00 ...... 3.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......128.66 ...... 6.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....119.25 ...... 8.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................144.51 ...... 9.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.56 ...... 3.0
Bonhôte-Immobilier .....................126.00 ...... 0.2

    dernier  %1.1.13

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat
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HISTOIRE L’organisme caritatif marque son anniversaire avec une conférence.

L’Ordre de Malte fête les 900 ans
de sa vocation humanitaire
JEAN-LUC RENCK

L’Ordre de Malte célèbre cette
année ses neuf siècles de recon-
naissancepapale.Cequienfait le
plus ancien des organismes cari-
tatifs, mais sans doute pas le
mieux connu du public. Sa lon-
gue histoire a certes brouillé les
pistes…

En 1113, une bulle papale offi-
cialisait un «Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem» fondé en Terre
sainte vers 1050 par des mar-
chands amalfitains en même
temps qu’une église, un couvent
et un hôpital pour les pèlerins.
L’insigne de l’ordre? Une croix
en blanc signifiant pureté, à huit
pointes représentant les huit
Béatitudes du Sermon sur la
montagne. Mais les «Hospita-
liers» durent tôt s’engager aussi
militairement (voir encadré)…

Image brouillée
«Beaucoup voient l’Ordre Souve-

rain de Malte par ce que littéra-
ture et cinéma ont imaginé des
survivances de la chevalerie: des
confréries menant secrètement le
monde, soutenues par d’inépuisa-
bles richesses», sourit Pierre-
Henri Bolle, professeur hono-
raire de droit à l’Université de
Neuchâtel. Certes oui, l’Ordre
de Malte s’active à changer le
monde: «En aidant les plus dé-
munis et ceux qui souffrent, par-
tout, sans distinction de nationali-
té, race ou religion, concrétisant
les valeurs chrétiennes les plus fon-
damentales».

La devise des Hospitaliers,
«Tuitio Fidei et Obsequium Pau-
perum» – «Défense de la foi et
service des pauvres», est entre-
tenue dans plus de 120 pays.
L’ordre y aide les plus faibles, les
victimes de catastrophes, les lé-
preux, en tant qu’organisation
«religieuse laïque» servie par
13 500 «Chevaliers» et «Da-
mes» – si certains prononcent
encore les vœux de pauvreté,
chasteté et obéissance, la majo-
rité sont des laïcs cultivant des
valeurs spirituelles et humanis-
tes.Enrenfort:80 000bénévoles
et 25 000 salariés.

Croix de Malte, croix suisse
L’Ordre de Malte est présent en

permanence dans 54 pays. En
Suisse, son Service hospitalier

(Shoms) a vu le jour en 1974,
treize ans après l’Association hel-
vétique de l’Ordre de Malte
(Ahom) (1). «Le Shoms compte 14
sections cantonales, un millier de
bénévoles dont 650 actifs», précise
Marie-Anne Mauler, co-prési-
dente avec Anne de Chambrier
de la section neuchâteloise fon-
dée en 2003.

Débutmai, toutesdeuxcondui-
saient une fois encore la déléga-
tion neuchâteloise d’accompa-
gnants bénévoles pour l’annuel
pèlerinage à Lourdes que le
Shoms offre à 80 malades et han-
dicapés de la Suisse entière (2).
«Cette expérience épanouit, enri-
chit les invitéscommelesaccompa-

gnants, lesquels, au retour, culti-
vent par des visites les liens tissés»,
souligne Anne de Chambrier.

Les visites, un engagement ma-
jeur des bénévoles! Ainsi dans
les maisons de retraites dont
«certains pensionnaires n’ont ja-
mais de visiteur». Les bénévoles
organisent aussi des sorties – ba-
teau, cinéma… –, transportent
des personnes à mobilité réduite
pour des services religieux, œu-
vrent au côté d’autres associa-
tions auprès de SDF, etc. «Nulle
pensée de jouer les tuteurs: nous
voulons juste représenter un sou-
tien disponible», insiste Anne de
Chambrier.

Un trésor de bénévolat
Le service «aide et assistance»

de l’Ordre de Malte Suisse, fondé
en 1994, est une autre opportuni-
té d’offrir de son temps. Des vête-
ments, du matériel médical ou
informatique, des médicaments,
des équipements scolaires, etc.,
sont rassemblés à Flamatt (FR),
où ils sont triés, réparés si besoin,
préparés, stockés. Puis achemi-

nés là où ils feront de nouveaux
heureux.

Poursesactions, l’ordres’appuie
sur un bénévolat solide, des dons
matériels, des prestations en na-
ture, et sur l’argent de contribu-
teurs réguliers ou ponctuels et les
bénéfices de bals, concerts ou
banquets de charité – tel l’annuel
«Ladies Lunch» neuchâtelois du
Shoms et ses 100 à 120 partici-
pantes (3)... Le fonctionnement
de l’ordre lui-même repose sur
les revenus de ses possessions
historiques – il n’acquiert plus de
biens aujourd’hui, tout nouvel
hébergement se fait dans des bâ-
timents prêtés par des tiers.

Les siècles ont passé, l’Ordre de
Malte est revenu au Proche-
Orient… Par divers projets: ma-
ternité à Bethléem, collabora-
tions humanitaires avec une
fondation musulmane, séjours li-
banais pour jeunes bénévoles,
entre service aux personnes et
étude de la langue et de la culture
arabe... L’histoire sait aussi faire
sur elle-même des retours pacifi-
ques, pacifiants.�

Les Hospitaliers sont présents dans plus de 120 pays. L’Ordre de Malte y aide les plus faibles, les victimes
de catastrophes, les lépreux, en tant qu’organisation «religieuse laïque». SP

Les «Hospitaliers», s’étant armés pour défendre hôpitaux
et pèlerins, sont devenus également, avec une flotte puis-
sante, des défenseurs de la chrétienté en Méditerranée, de-
puis leurs quartiers successifs, en Terre sainte, puis à Chypre
et à Rhodes. A Malte ensuite dès 1530, où l’ordre fonda un
hôpital de 900 lits individuels en un temps où à Paris les ma-
lades s’entassaient à huit ou dix par lit…

En 1798 toutefois, l’ordre abandonne Malte à l’occupant
napoléonien, et renonce définitivement à tout engagement
militaire pour se consacrer à sa première vocation, humani-
taire. Il s’établit en 1834 à Rome, dans un «Palais magistral»
qu’il occupe encore, en tant qu’«Ordre Souverain Militaire
et Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de
Malte».Cepalaisconstitueunmicro-Etatqu’ontreconnudi-
plomatiquement 102 pays et l’ONU. Pour le conduire, un
princeetgrandmaître–actuellement, l’AnglaisFra’Matthew
Festing, 79e à ce titre –, épaulé par un gouvernement et un
parlement.�

La route de Malte
Sous l’égide de l’Ordre de Malte Suisse pour les 900 ans de

l’ordre, la section neuchâteloise du Shoms invite à une con-
férence publique, «L’Ordre souverain de Malte hier et au-
jourd’hui: 900 ans d’histoire», ce jeudi 23 mai à 18 heures à
Neuchâtel, à l’aula de l’Université, avenue du 1er-Mars 26
(entrée libre).

Le conférencier sera l’ambassadeur et professeur Ugo
Leone, de Rome, spécialiste du droit international humani-
taire et de la diplomatie multilatérale, qui fut, entre bien
d’autres engagements prestigieux, Secrétaire général adjoint
des Nations unies entre1994 et1997. Sa carrière est jalonnée
d’enseignements universitaires et d’une centaine d’ouvra-
ges, essais et articles sur le droit et la criminologie, l’histoire,
les relations internationales, le développement, la musicolo-
gie… Cette visite exceptionnelle doit tout à l’amitié de 40
ans entre le juriste italien et son homologue neuchâtelois
Pierre-Henri Bolle, cultivée au Conseil de l’Europe, puis aux
Nations unies.�

Conférence de prestige

Plus de renseignements sur:
1) www.ordredemaltesuisse.ch
2) Echos de ce pèlerinage sur
www.rts.ch: l’émission d’Espace 2
«A vue d’esprit» a été consacrée du 12
au 17 mai à l’Ordre de Malte.
3) Pour ses 10 ans, le 8 septembre 2013,
250 personnes sont attendues au profit
d’une œuvre caritative locale.

INFO+

FESTIVAL DE CANNES

«Sorrentino Roma»
«S’il n’y avait pas les Italiennes

pour acheter des livres, des billets
de théâtre et de cinéma, la con-
sommation culturelle s’effondre-
rait complètement dans notre
pays!» lance Toni Servillo
quand on lui demande com-
ment évolue le public de la Pé-
ninsule. L’acteur tourne pour la
quatrième fois avec Paolo Sor-
rentino dans «La Grande Bel-
lezza» (en compétition à Can-
nes et sortie ce mercredi sur les
écrans romands).

Il y a eu «Fellini Roma». «La
Grande Bellezza» est claire-
ment «Sorrentino Roma». Les
trattorie populaires et les tour-
nées d’éboueurs ont fait place
aux terrasses avec vue sur le Co-
lisée où les riches tiennent sa-
lon. Dans l’hystérie d’une fête
vulgaire, Jep Gambardella fête
ses 65 ans.

Témoin de son époque
Il aurait voulu faire de sa vie

une œuvre d’art. Il n’a réussi
qu’à écrire un seul roman, il y a
longtemps. Il est devenu le roi
des mondanités et des réparties
miel et fiel, noyant toute ambi-
tion artistique dans le gin tonic
et les conquêtes faciles. Journa-
liste témoin de son époque déca-
dente, il renvoie bien sûr au
Mastroianni de «La Dolce
Vita».

«Fellini a regardé Rome appuyé
mollement sur une balustrade»,
commente Servillo. «Saviez-
vous que «La Dolce Vita» aurait
dû s’appeler «La Bella confusio-
ne»? Aujourd’hui, il y a toujours
la confusion en Italie, mais plus
de douceur...». Elle subsiste
pourtant dans les yeux de, Pao-
lo Sorrentino, lui donnant des
airs de poète de la classe. Ne pas
s’y fier!

L’homme au regard de Droopy
croque avec férocité la société
de son temps. On y croise des
artistes d’avant-garde qui ne
connaissent pas le sens des
mots, des fils à papa suicidaires,
des virtuoses de l’injection de
botox et de la fraude fiscale, des
naines d’une haute stature in-
tellectuelle, des religieuses et
des strip-teaseuses.

Opportunités manquées
Etourdi par cette caméra telle-

ment fluide qu’elle glisse dans les
palais, se faufile à travers les ves-
tiges muets du passé, capte la lu-
mière sublime du petit jour sur
les pas du héros, le spectateur ne
peut s’empêcher de s’interroger:
que léguera cette époque déca-
dente aux générations futures?
«Notre présent est à l’image de
l’Italie», commente sobrement
Sorrentino. «Un pays qui donne le
sentiment d’avoir manqué beau-
coup d’opportunités».

Toni Servillo met en garde:
«N’oubliez pas de regarder la réali-
té qui rôde entre les ruines. Il y a
des fantômes du passé qui nous
parlent! Rome n’est pas seulement
un musée à ciel ouvert et un champ
de ruines. Mais comme disait Sol-
dati, la beauté nous échappe dès
qu’on croit la voir.»

Entraîné dans un carnaval ab-
surde, le romancier du film se
souvient de l’ambition de Flau-
bert, qui avait rêvé d’écrire un li-
vre sur le Néant. Il s’en sent tout
à fait proche quand on lui pré-
sente la moins glamour des céli-
bataires: une nonne à demi mo-
mifiée qui vit parmi les pauvres
en Afrique et qui ne se nourrit
quederacines.Pourquoidesraci-
nes? «Parce que c’est important,
les racines...»� CANNES - CHRISTIAN
GEORGES

Le réalisateur de «La Grande Bellezza», Paolo Sorrentino (à droite),
avec le comédien Toni Servillo et l’actrice Sabrina Ferilli. KEYSTONE

ROCK
L’un des fondateurs des Doors s’est éteint
Ray Manzarek, membre fondateur et claviériste des Doors, est décédé
à l’âge de 74 ans, a annoncé son impresario. Dans un communiqué, le
groupe rock phare des années 1960 précise que Ray Manzarek est
mort à Rosenheim (Allemagne) des suites d’un cancer. Né à Chicago
en 1939, Ray Manzarek avait créé les Doors en 1965 à Los Angeles
après une rencontre avec Jim Morrison, le chanteur du groupe, décédé
à Paris en 1971 à l’âge de 27 ans.� ATS-RTF

COURSIERS À VÉLO
Championnats du monde en août à Lausanne
Après Zurich en 1999, les Championnats du monde des coursiers se
tiendront à nouveau en Suisse, à Lausanne. Du 30 juillet au 4 août, les
pentes de la capitale olympique accueilleront 500 participants de 40
nationalités pour six jours entièrement dédiés à la petite reine. Après
cinq victoires mondiales remportées par les Lausannois Joséphine
Reitzel et Raphaël Faiss, la bourgade lémanique est redoutée de la
communauté cyclo-messagère. Un championnat du monde sur ses
pentes s’imposait.� ATS



VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

A VENDRE GRAND APPARTEMENT de 4½ pièces
à Fontaines dans PPE 2e étage. Bon état beau-
coup de charme. Libre de suite. Fr. 480 000.–
www.vente2046.ch Tél. 079 702 02 22.

CENTRE VILLE À REMETTRE CAFÉ - Restaurant
avec très bon chiffre d'affaire. Prix sur demande
www.capital-first.ch ou tél. 079 659 09 05.

LE LOCLE - Pour Fr. 1'472.- par mois, tout com-
pris, achetez un appartement de 6½ pièces, 163
m2., sur un seul niveau, refait à neuf. Vue,
ascenseur. Fonds propres à convenir. Tél. 021
721 40 21 - www.lebeau.ch

DE PARTICULIER À PARTICULIER. Colombier, villa
individuelle, situation dominante, calme, proche
commerces et transports, 145 m2 habitables, 2
niveaux, 4 chambres + séjour, cuisine avec che-
minée, 2 salles d'eau, cave, abri, buanderie,
chaufferie, local de loisirs, garage. Parcelle de
800 m2, jardin, places de parc, cabanon et four à
pain. 032 841 37 73 / 079 748 54 12.

LE LOCLE, Rue des Primevères 10, appartement
de 5 pièces, 130 m2, très lumineux, cuisine
ouverte sur salon-salle à manger, réduit, cave,
garage pour 2 voitures. Tél. 079 544 54 32.

A VENDRE À CRESSIER/NE, magnifique villa de 6
pièces et demi, 5 chambres à coucher, cuisine
agencée, 117m2 au sol par étage, terrain 800m2,
chauffage au gaz avec distribution par le sol,
sous-sol complètement excavé avec sortie exté-
rieur, prés du centre du village. Prix Fr.
630000.– à discuter. Renseignements Tél. 079
355 28 20.

BOUDEVILLIERS, appartement PPE de 5½ piè-
ces de 150 m2, mezzanine de 50 m2 et galetas
de 40 m2, total de 240 m2. Garage dans
l'immeuble et place de parc extérieure. Prix de
vente Fr. 650 000.– Pour renseignements par
mail: info@batec-ne.ch

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

COUVET: à louer 5½ pièces dans maison à
proximité du village. Jardin privé. Libre de suite.
Loyer Fr. 1 350.– plus charges. 079 377 34 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Confédération 25, de
suite ou à convenir, 3½ pièces 85 m2, rénové
avec cuisine agencée, salle de bain/wc, ascen-
seur, cave, jardin et balcon. Quartier calme, Fr
1150.– charges comprises. Tél. 079 252 31 01.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 2e étage, 2½
pièces, tout confort. Fr. 790.– charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, meublé,
4e étage, 2 pièces, tout confort, meublé avec
goût. Fr. 1 200.– charges comprises. Idéal pour
étudiant, stagiaire, ou pour une période tempo-
raire. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06

LE LOCLE, J.-Jacques Huguenin 27, appartement
de 4½ pièces, mansardé, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains avec baignoire, WC, lavabo et
fenêtre, chambres avec parquet, hall d'entrée
avec une armoire. Logement en parfait état!
Loyer Fr. 790.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

NEUCHÂTEL, Caille 44, garage collectif, places
de parc. Loyer Fr. 110.–. Tél. 032 552 52 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grand salon, salle de bains avec baignoire,
chambres avec parquet, quartier tranquille et
proche de la nature. Possibilité de louer un
garage individuel (Fr. 150.–/mois). Loyer Fr.
1050.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée habi-
table, salle de bains avec baignoire, lavabo et WC,
grandes pièces lumineuses, 2 grands balcons,
hall d'entrée avec armoires. Loyer Fr.1'050.– +
charges. Possibilité de louer un garage individuel
(Fr.150.–/mois) Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, studio, cuisine fer-
mée, salon avec carrelage, salle de bain avec bai-
gnoire, lavabo et WC. Cave et buanderie commune.
Loyer Fr. 490.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, cuisine agencée, parquet,
bains/lavabo et WC séparés, balcon avec vue,
place de jeux, proche de la nature, Possibilité
de louer un garage individuel (Fr. 140.–/mois).
Loyer Fr. 630.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

CHERCHE CHAMBRE même sans confort. De suite.
Sur La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 797 05 33.

MARIN locaux commerciaux lumineux, proches
transports publics. Idéal pour profession libé-
rale, graphiste, thérapeute ou étude. 3 bureaux
contigus. Surface totale avec hall d'entrée, 74.5
m2, Fr. 1015.– charges comprises. Sur le même
étage 1 bureau 33 m2, Fr. 495.– charges com-
prises. Possibilité de louer 2 places de parc à Fr.
60.– chacune. Tél. 079 329 77 14.

CHATONS SACRÉS DE BIRMANIE AVEC PEDIGREE,
vaccinés, loft. Vermifugés. A partir du 1er juillet.
Possibilité de les garder plus longtemps si
vacances. Prix Fr. 1000.- à Fr. 1200.- à discuter.
Tél. 079 894 47 94.

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

ACHAT ANTIQUITÉS avec patente fédérale! 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. Tél.
079 351 89 89.

TRÈS BON PRIX, car manque de place: Tables,
chaises et parasol de jardin, table avec rallonge
hêtre massif avec 4 chaises, tableaux, miroirs,
lampes, stores en tissu (très bon état), store
vénitien, siège enfants pour voiture, matelas 160
x 200 neuf, lit 90x200 (état neuf), diverses vali-
ses avec roulettes. Uniquement sur rendez-vous
(Landeron): 077 409 02 24 – 032 751 41 94.

DE FEMME À FEMME, gay, cherche une amie,
voir plus si entente, régions Neuchâtel, Jura
bernois, Bienne et environs. Retraitée de préfé-
rence, entre 50 et 68 ans. Ecrire sous chiffre W
028-728757, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. Toute réponse sera prise
en considération.

FEMME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrière ou
dans l'horlogerie à 100%. Tél. 076 410 31 09 –
tél. 078 930 69 37.

COIFFURE DOMINO, Av. Léopold-Robert 31a,
2300 La Chaux-de-Fonds, cherche apprentie
coiffeur pour août 2013. Contact Tél. 032 913
87 66 / tél. 079 443 55 47.

LA CRÈCHE LES MARSUPILAMIS cherche une
stagiaire dès juin à 100% pour minimum 3
mois. Crèche Les Marsupilamis, rue du Sentier
15b, 2013 Colombier.

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.

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

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia espagnole,
brune, seins naturels. Fellation avec chantilly.
Plaisir inoubliable. Magnifique femme, raffinée,
aimant les plaisirs charnels. Magique et com-
plice par la réalisation de vos fantasmes.
www.sex4u.ch/pulpeuseclaudia. Tél. 076 631 79 51.

LA CHAUX-DE-FONDS NEW ! Au centre. Superbe
femme (40), blonde, peau blanche, mince. Si
vous aimez la douceur + les gros seins,
j'embrasse avec la langue. J'adore 69, fellations
A-Z, caresses et massages érotiques. SM équi-
pée. Godes. Orgasme intense et plus.
Débutants/séniors bienvenus. 7/7 et 24/24. Tél.
078 826 80 08.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS JESSICA, belle fille
de 27 ans, café au lait, coquine, chaude.
L'Amour sans frontière, j'adore donner du plai-
sir, tous fantasmes. www.anibis.ch/jessica. Tél.
079 108 87 35. La vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Tél. 079 501 97 14.

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

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.

LE LOCLE, nouvelle Majoie, belle basanée, pul-
peuse, sexy, poitrine XXL, fesses cambrées, fais
la joie à tous les hommes qui m'appellent. 30
min de massage toutes sortes. Pas pressée. 3e

âge ok. Nuit possible. 7/7. Girardet 42 au 1er

étage. Tél. 076 636 38 59.

PORRENTRUY, Studio Damoiselle, de retour,
jolie étudiante black, 25 ans. Forte poitrine,
sans tabou, tous fantasmes. 24/24. Privé. Julia
Tél. 079 912 62 45.
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures
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Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

Renseignements et visites:
Neuchâtel: 032 729 00 65
Internet: www.fidimmobil.ch

Parc résidentiel
Les Cadolles, Neuchâtel
Appartements neufs de 21/2 à 51/2 pces
Site privilégié
Au cœur d’un parc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains

Portes ouvertes
Vendredi 24 mai de 15h00 à 18h00
Samedi 25 mai de 10h00 à 13h00

À LOUER

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

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

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

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

MITSUBISHI COLT 1.3, expertisée, avec direc-
tion assistée, 3 portes. Fr. 750.–. Opel Corsa, 3
portes, 130 000 km, expertisée, Fr. 1800.–. VW
Vento, expertisée, Fr. 2200.–. VW Polo, 5 por-
tes, expertisée, Fr. 2800.–. Mitsubishi Pagero,
double crochets, expertisé, Fr. 6200.–. Prix à
discuter. Tél. 078 846 44 15.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Pose de planchers
synthétiques extérieurs. Travail soigné, dans
les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch meubles en stock, photos
sur le site.

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

MINCIR et stabiliser durablement son poids au
Club Aline. Méthode simple basée simplement
sur une alimentation équilibrée. A votre service
depuis plus de 20 ans. Résultats garantis.
Inscriptions Fr. 30.–, séance Fr. 18.–.
Renseignements: Tél. 032 931 75 71 ou tél. 078
604 63 03.

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES
www.meublesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89
84. Débarras.

LE SAMEDI 25 MAI, IL SERA LÀ... ??? Venez le
découvrir avec vos jeunes enfants et repartez
avec lui ??? Marin - Manor, La Chaux-de-Fonds -
Place de la Carmagnole, Fontainemelon - Centre
Coop, Fleurier – Migros, Couvet - Centre com-
mercial.



<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiVnaS0JSNiQwyIvcvp5vv_6Vo2Bkt-0rOPI3LCk20_7_0KAlql6LLkGlU1wUu0lpQWcFJBW-nm2ojy0qWWQUCfjsCF7KOYibJnbwPmQ59rePp9vn9AdOcVfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjMztQAA6deDxg8AAAA=</wm>

Sponsor Titre Sponsor Privilège

Partenaires Presse

Sponsor ravitaillement

GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive
Sponsors Or

PUBLICITÉ

COURSE À PIED
Un Défi... majeur!
Le Défi du Val-de-Travers vivra
sa 18e édition les 14 et 15 juin
prochain au départ de Couvet.
Avec déjà la 20e de 2015
dans le viseur. PAGE 23
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BCN TOUR Seulement 33 abandons, mais certains flirtent avec les limites.

Peu de «casse» sur le Tour
EMILE PERRIN

Avec 33 abandons lors des qua-
tre premières étapes sur un total
de 10 881 départs, le BCN Tour
connaît un taux de «déchet» ex-
trêmement faible de 0,3%. Mal-
gré ce ratio plus qu’encoura-
geant, les organisateurs
demeurent plus que jamais sur le
qui-vive. «Ce chiffre est, en effet,
minuscule. Mais il faut avouer que
nous devons faire face à une plus
grande proportion de malaises par
rapport aux blessures dites ‘‘méca-
niques’’», relève Fabio Murarot-
to, responsable du service médi-
cal pour SportPlus.

Mais, qui dit épreuve populaire,
dit également petits paris entre
amis. «La course est plus accessi-
ble, mais ce n’est toutefois pas facile
de couvrir 10 km si l’on se lance
sans la moindre préparation ou si
elle est effectuée en dilettante»,
prévient encore Monsieur sécu-
rité. «Je suis impressionné de voir à
quel point certains coureurs sont
capables de se mettre dans le rouge,
parfois jusqu’à l’évanouissement.
C’est peut-être dû à une petite mé-
connaissance de son niveau d’en-
traînement et de son corps.»

Pour faire face à toutes les si-
tuations, SportPlus a mis en
place un dispositif renforcé de-
puis cette année. Ce sont, en ef-

fet, quatre personnes de l’orga-
nisation, assistées par deux,
voire trois, ambulanciers (et,
bien sûr, leur véhicule) auxquels
il faut ajouter six samaritains,
qui veillent sur le peloton.
«Nous avons investi dans leur for-
mation. Nos équipes connaissent
le parcours, ils le reconnaissent en
courant, savent quels endroits sont
potentiellement dangereux et
comment aller à quel endroit pré-
cis. Tout est mis en œuvre afin
qu’elles puissent intervenir dans
les plus brefs délais», appuie le
patron de SportPlus, Christophe
Otz, pour qui les meneurs d’al-
lure ont un effet bénéfique sur
ceux qui connaissent moins
leurs limites.

Toutefois, et même si lors des
tragiques arrêts cardiaques
de 1995 et 2006 les organisa-
teurs n’étaient pas en cause, Fa-
bio Murarotto et Cie ne peuvent
nier une certaine hantise du
pire. «A chaque fois que l’on nous
appelle pour un malaise, l’inquié-
tude et l’appréhension sont présen-
tes. La crainte du drame existe
toujours», relève le responsable
du service médical, qui en ap-
pelle au bon sens de tout le
monde pour minimiser les ris-
ques. «Il y a toujours plus de con-
currents, plus de spectateurs aussi.
Les chemins d’accès sont parfois

difficiles et doivent rester libres
malgré les quelques difficultés de
parcage qui peuvent se présen-
ter», énumère-t-il avant de pré-
ciser que l’équipe médicale
pourrait être étoffée par un mé-
decin dans le futur. «Ils sont rela-
tivement nombreux à disputer
l’épreuve. L’an dernier à Neuchâ-
tel, l’un d’eux avait presque rem-
placé le Smur. Nous verrons lors
du débriefing si un médecin spé-
cialement affecté à la course
(comme c’est le cas pour l’ambu-
lance) devient une nécessité.» Vu
l’ampleur que prend encore
l’épreuve, le pas pourrait bien
être franchi. «Toutefois, il faut
rappeler que les premiers secours
devraient être apportés par les
concurrents qui se trouvent autour
de la victime.»

Médecin ou non, et aussi bi-
zarre que cela puisse paraître, la
pluie est la plus fidèle alliée de
Fabio Murarotto et de son
équipe. «On ne fait pas la danse
de la pluie, mais les gens sont bien
plus prudents quand la météo n’est
pas favorable», confirme-t-il.
«Nous profitons aussi de nos re-
connaissances pour sensibiliser les
coureurs aux endroits susceptibles
de poser problème.»

Le risque zéro n’existe pas,
mais tout est fait pour s’en ap-
procher le plus possible.�

Le bon coureur se distingue par une bonne posture. Il se tient
droit,enhauteur,avecunelégère inclinaisonvers l’avantet ilest sur-
tout capable de maintenir cette posture même en état de fatigue.
Toute inclinaison ou rotation excessive diminue l’efficacité de no-
tre foulée et augmente le risque d’une blessure. Renforcez votre
musculature abdominale et dorsale (gainage) trois fois par se-
maine pendant 5 à 10 minutes.

L’attitude et la stabilité de notre tronc sont assurées par de nom-
breux petits muscles de la paroi abdominale et du dos. Il est essen-
tiel que chacun de ces différents muscles s’active exactement au
bon moment. Indépendamment de l’activité que nous faisons, no-
tre cerveau active machinalement et inconsciemment au bon mo-
ment les muscles nécessaires. Plus nombreuses sont les activités
apprises, plus facilement nous pouvons nous adapter à une cer-
taine situation, comme par exemple sauter sur une racine ou des-
cendre un petit sentier raide.

Dans toutes nos activités quotidiennes notre système de coordi-
nation se base sur l’attitude que nous prenons dans notre vie de
tous les jours. Elle est notre position de référence. Si nous nous te-
nons habituellement mal, nous courons avec la même mauvaise
attitude, situation qui s’amplifie encore en état de fatigue. Courir
avec une bonne posture suppose une bonne attitude dans notre vie
quotidienne.Desexercicesd’équilibrecommesebalancersurunob-

jet mou, sur une planchette mobile ou sur une poudre étroite amé-
liorent notre coordination.

Commecourirestunesuccessiondesautsalternésd’unpiedà l’au-
tre, des exercices d’équilibre en se tenant uniquement sur une
jambe sont encore plus spécifiques et plus efficaces. Tenez-vous
sur un pied quand vous attendez, quand vous faites des appels télé-
phoniques ou quand vous regardez la télévision. Lancez ou attrapez
une balle en vous tenant sur une jambe.

Autoévaluation de votre équilibre en trois étapes:
Demandez à quelqu’un de vous filmeravec son natel. Position de dé-

part: tenez-vous droit, les mains appuyées contre vos hanches.
1) Soulevez une jambe et, sans que votre corps ne bouge, tenez-vous
pendant 30 secondes sur un pied. D’abord sur l’un, ensuite sur l’au-
tre. 2) Répétez le même exercice, cette fois avec les yeux fermés. Vé-
rifiez ensuite sur l’enregistrement que votre corps était, pendant
toute lapériode,enéquilibreetabsolument immobile.3)Dessinezun
carré de 10 cm sur le sol et sautez 20 fois sur un pied ensuite sur l’au-
tre sur place. Vérifiez que votre pied a atterri chaque fois exactement
à l’intérieur du marquage.�

Le Dr Harry Huber est médecin chef du service de chirurgie orthopédique
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

LA CHRONIQUE DU DOCTEUR HARRY HUBER

L’importance de la stabilité posturale

Retrouvez le parcours
et la carte de l’étape
du BCN Tour sur internet.

DOSSIER COMPLET+

www.arcinfo.ch

RESPECT ET DISCIPLINE
La barre des 5000 inscrits au total
sera franchie «les yeux fermés» ce
soir à Colombier, selon Christophe
Otz, qui lance un appel au respect
pour que le BCN Tour puisse conti-
nuer d’utiliser Planeyse. «L’agricul-
teur Monsieur Perroud a fauché une
partie de son espace de fourrage
pour moutons pour que nous puis-
sions tracer les parcours des enfants.
Nous demandons donc à tout le
monde de respecter les secteurs
non fauchés. Respect aussi à Mon-
sieur Ducommun, dans la plaine
d’Areuse, qui nous permet de passer
chez lui. Il y a assez d’endroits pour
que le public puisse voir passer le
peloton», assure Christophe Otz. «Le
spectacle sera au rendez-vous, sur-
tout dans la dernière montée des
antennes avant de rejoindre Planey-
se.» Après avoir vaincu le «béquet»
final, les coureurs auront avalé
10 km et 96 m de dénivelé.�

La majorité du peloton du BCN Tour rallie l’arrivée en entier, mais
certains coureurs jouent parfois avec leurs limites. ARCHIVES DAVID MARCHON

TENNIS
Wawrinka forfait
à Roland-Garros?

Stanislas Wawrinka affichait
un sourire crispé hier à l’aéro-
port de la Blécherette, à Lau-
sanne, à l’occasion du baptême
du Pilatus PC12 nommé «Stan»
par son nouveau partenaire (la
compagnie Fly7). «Le risque de
ne pas pouvoir disputer Roland-
Garros existe», lâchait-il avant un
vol inaugural qui s’annonçait
mouvementé en raison des con-
ditions météorologiques.

«Ma situation n’est pas facile à vi-
vre. Jenepeuxpasprofiterdetoutes
les bonnes choses qui me sont arri-
vées», regrettait le Vaudois, qui a
conquis un titre – le quatrième
de sa carrière – à Oeiras le 5 mai
et disputé dans la foulée la finale
du Masters 1000 de Madrid,
avant d’être stoppé net par une
douleur à la cuisse droite.

«Je n’ai pas touché la raquette
depuis mon forfait à Rome. Et je ne
le ferai pas avant jeudi, quoi qu’il
arrive», soulignait le no 11 mon-
dial. «Je souffre d’une petite déchi-
rure. Mon esprit est pour l’heure
accaparé par les soins. Je n’ai rien
fait d’autre depuis que je me suis
blessé. Je saurai plus précisément
où j’en suis demain (réd: au-
jourd’hui). Je verrai mon médecin
et effectuerai des tests. Une ab-
sence de plusieurs semaines voire
plusieurs mois est possible si ça
‘‘claque’’ à nouveau.»

Le champion olympique 2008
de double ne courra pas ce risque
alors qu’il joue le meilleur tennis
de sa vie. Fataliste, il se voulait
néanmoins optimiste. «La bles-
sure évolue de manière positive.
J’espère pouvoir jouer à Paris»,
qu’il gagnera dès aujourd’hui s’il
obtient le feu vert médical.

«Je ne manque pas de matches.
J’ai fêté beaucoup de victoires (son
bilan est de 26-9 en 2013) et ai
emmagasiné beaucoup de con-
fiance. Deux jours d’entraînement
seraient suffisants», assurait
Stanislas Wawrinka, dont l’uni-
que objectif concernant Roland-
Garros est pour l’heure de pou-
voir y défendre ses chances. «Je
serais déjà très, très content de
pouvoir m’y aligner en étant à
100%, et de jouer sans appréhen-
sion», insistait-il. «Mais si tout se
passe bien dans les premiers tours,
j’aimerais pouvoir atteindre les
quarts de finale.»� SI

Wawrinka a baptisé «Stan»
hier à la Blécherette. KEYSTONE
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FOOTBALL
COUPE NEUCHÂTELOISE
Demi-finales
Ce soir
20.00 Audax-Friùl (2e) - Cortaillod (2e)
20.15 Chx-de-Fds (2e) - Lusitanos (3e)

DEUXIÈME LIGUE
Hauterive - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Etoile - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saint-Imier - Ticino . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Ce soir
20.00 Béroche-Gorgier - Bôle

LA CHAUX-DE-FONDS - MARIN 8-0 (1-0)
Charrière: 120 spectateurs.
Buts: 35e Meyer 1-0. 52e Schmid 2-0. 58e
Fontaine 3-0. 64e Magalhaes 4-0. 65e Matu-
kanga 5-0. 76e Matukanga 6-0. 82e Menan-
ga 7-0. 89e Descombes 8-0.
La Chaux-de-Fonds: Piller; Schmid (72e
Ndjoli), Oke, Meyer, Huguenin; Matukanga,
Magalhaes, Mazzotti (77e Girardin), Descom-
bes; Menanga, Fontaine (67e Milovanovic).
Marin: Bourquin; Buret, Schenk (60e A. Ben-
nouna), Lhamyani, Garcai; Dos Santos,
Lokwa, I. Bennouna (85e Gowda), Da Concei-
cao; Basilis, Steudler.� VBA

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.30 Le Locle - Sonvilier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 2
Lignières - Peseux Comète . . . . . . . . . . . . .1-3
Dombresson - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Ce soir
20.00 Kosova - Espagnol
20.30 Geneveys/Coffrane - LeLanderon
Demain
20.15 Dombresson - Saint-Blaise

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Peseux Comète - Val-de-Travers . . . .renvoyé
Ce soir
20.15 Auvernier - Béroche-Gorgier II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 2
Ce soir
19.30 Centre Espagnol - Saint-Blaise II
20.00 Le Landeron II - Marin II

Ticino II - Les Brenets

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 3
Les Ponts-de-Martel - Les Bois . . . . . . . .3-0
Ce soir
20.00 Fontainemelon II - Helvetia

Bevaix II - Corcelles II
20.45 Peseux Comète III - Villeret

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ticino III - La Sagne II . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Ce soir
20.00 Les Pts-de-Martel II - Coffrane II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2
Vallée II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
La Sagne III - Lignières II . . . . . . . . . .renvoyé

M17
Bâle - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement:1. Lucerne 17-37. 2. Carouge 18-35.
3. Bâle 19-34. 4. Zurich 17-32. 5. Berne 17-27. 6.
Grasshopper17-21 (38-38). 7.Saint-Gall 18-21 (25-
36). 8. Xamax 18-18. 9. Ticino 18-17 (15-30). 10.
Liechtenstein 18-17 (23-45). 11. Vaud 17-15.

INTERS A
Littoral - Gland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Classement: 1. La Charrière 8-21. 2. Serrières
7-19. 3. Littoral 8-16. 4. Guintzet 7-10 (15-11). 5.
La Gruyère 7-10 (15-14). 6. Guin 7-9. 7. Ouchy 8-
8. 8. Mitte 8-7. 9. MJOR 5-6. 10. Gland 7-5. 11.
Echallens 6-4 (7-17). 12. Payerne 6-4 (9-21).

INTERS B
Morges - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Morges 8-22 2. Littoral 8-15. 3.
Guin8-13 (15-18). 4. Piamont8-13 (17-21). 5. Crans
6-11. 6. La Sallaz 7-10 (21-21). 7. Malley 8-10 (21-
18). 8. MJOR 6-9. 9. Mitte 8-8. 10. Champagne
Sport 7-5. 11. Le Parc 6-3. 12. La Gruyère 6-1.

INTERS C
Littoral - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Val-de-Ruz - La Charrière . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Classement: 1. La Charrière 7-21. 2. LUC 8-15.
3. Echallens 6-14. 4. Morges 7-13. 5. La Gruyère
7-11. 6. Guintzet 7-10. 7. Basse-Broye 6-9 (11-
16). 8. Littoral 7-9 (12-17). 9. Menthue 7-5. 10. Le
Parc 7-4 (9-15). 11. Val-de-Ruz 8-4 (9-24). 12.
Saint-Prex 7-4 (11-31).

JUNIORS A, GROUPE 1
Serrières - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement:1. Le Parc 5-13. 2. Fleurier 5-5 (11-
13). 3. Serrières 5-5 (8-10). 4. Lusitanos 4-4 (4-
10). 5. Peseux 3-3.

JUNIORS B, PROMOTION
Dombresson - Le Locle-Ticino . . . . . . . . .3-0
Classement: 1 La Charrière 5-15. 2. Marin 5-
12. 3. Le Landeron 5-6 (8-13). 4. Dombresson
6-6 (15-28). 5. Béroche-Gorgier 3-3. 6. Le Locle-
Ticino 4-0.

JUNIORS B, GROUPE 1
Sonvilier - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement:1. Serrières II 5-12. Les Geneveys-
sur-Coffrane 4-9 (19-4). 3. Sonvillier 4-9 (12-
4). 4. Bevaix 5-6. 5. Etoile 3-3. 6. Corcelles 5-0.

JUNIORS B, GROUPE 2
Hauterive - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Fleurier - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Deportivo 4-12 (17-5). 2.
Serrières 5-12 (19-8). 3. Fleurier 4-9. 3. Colombier
3-6. 5. Couvet 3-4 (10-12). 6. Hauterive 3-4 (7-
9). 7. Floria 3-3 (10-12). 8. Etoile II 4-3 (10-18).
9. La Sagne 3-0 (3-19). 10. Cornaux 4-0 (9-15).

JUNIORS C, PROMOTION
La Neuveville - La Chaux-de-Fonds . . . . .2-1
Classement:1. La Neuveville 4-9. 2. La Chaux-
de-Fonds 5-7 (20-14). 3. Saint-Blaise 5-7 (13-
15). 4. Cortaillod 4-6. 5. Corcelles 3-4. 6. Serrières
5-3.

JUNIORS C, GROUPE 1
Bôle - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Deportivo - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . .9-1
Classement: 1. Bôle 6-12. 2. Deportivo 3-7. 3.

Béroche-Gorgier 5-5. 4. Saint-Blaise II 4-4 (16-
10). 5. Audax-Serrières 4-4 (16-14). 6. Floria 2-0.

JUNIORS C, GROUPE 2
Le Landeron - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Saint-Imier - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Classement: 1. Le Parc 5-13. 2. Le Landeron 3-
7 (12-8). 3. Fleurier 4-7 (10-7). 4. Les Geneveys-
sur-Coffrane5-7 (26-18). 5. Couvet 3-4. 6. Bevaix
3-3. 7. Saint-Imier 1-1 (4-4). 8. La Sagne 1-1 (3-
3). 9. Cornaux 4-1 (7-13). 10. Ticino-Le Locle 3-0.

3E LIGUE FÉMININE
Cornaux - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Sonvilier - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Classement: 1. Cortaillod 10-30. 2. Sonvilier 9-
22. 3. Cortaillod II 9-12 (26-23). 4. Couvet 10-12
(14-26). 5. Etoile II 9-11. 6. Les Geneveys-sur-
Coffrane 8-7 (19-34). 7. Colombier 9-7 (14-28).
8. Cornaux 10-2.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Lions de Genève - Lugano Tigers . . . .80-74
(2-0 dans la série)

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
16eétape,Valloire-Ivrea,sur238 km:1.Benat
Intxausti (Esp/Movistar) 5h52’48 (40,646km/h),
20’’ bonification. 2. Tanel Kangert (Est), 12’’ bon.
3. Przemyslaw Niemiec (Pol), tous deux même
temps, 8’’ bon. 4. Ramunas Navardauskas (Lit),
à 0’14. 5. Cadel Evans (Aus). 6. Franco Pellizotti
(It). 7. Michele Scarponi (It). 8. Rafal Majka (Pol).
9. José Herrada (Esp). 10. Carlos Betancur (Col).
11. Rigoberto Uran (Col). 12. Vincenzo Nibali (It).
13. Samuel Sanchez (Esp), tous m.t. Puis: 84.
Danilo Wyss (S) à 9’46. 89. Steve Morabito (S)
à 10’53. 174 coureurs classés. A notamment
abandonné: Taylor Phinney (EU).
Général: 1. Nibali (Astana) 67h55’36. 2. Evans
à1’26.3.Uranà2’46.4.Scarponià3’53. 5.Niemiec
à 4’13. 6. Mauro Santambrogio (It) à 4’57. 7.
Betancur à 5’15. 8. Majka à 5’20. 9. Intxausti à
5’47. 10. Domenico Pozzovivo (It) à 7’34. Puis:
39. Morabito à 59’36. 88. Wyss à 2h07’45.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Lundi. Demi-finale de la Conférence ouest
(au meilleur de sept matches): Detroit Red
Wings - Chicago Blackhawks 3-1 (série 2-1).

JEUX
TOTOGOAL
1 2 2 - 2 X 2 - 1 1 X - 1 2 1 - 2.
Résultat: 1-1.
1 gagnant avec 13 points + résultat Fr. 319 748.-
2 gagnants avec 13 points Fr. 6451,40
33 gagnants avec 12 points Fr. 195,50
222 gagnants avec 11 points Fr. 29,10
1218 gagnants avec 10 points Fr. 5,30
Sommeapproximativeaupremierduprochain
concours: Fr. 40 000.-

EN VRAC

CYCLISME
LA CYCLO NEUCHÂTELOISE
Hommes élites 105km: 1. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) 2h51’58’’63. Puis: 4.
Jérémy Gadomski (Colombier) à 14’56’’25.
5. David Herzig (Neuchâtel) à 17’01’’89. 10.
Jeremy Barfuss (Chézard-Saint-Martin) à
29’06’’55. 11. Martin Sandoz (Le Locle) à
29’26’’01. 14. Florian Lambercier
(Hauterive) à 54’21’’26. 15. David Forchelet
(Coffrane) à 57’38’’14.
Hommes élites 70km: 1. Guillaume
Roethlisberger 2h10’16’’56. 2. Tan Tai
Berset (La Chaux-de-Fonds) à 13’40’’34. 3.
Paulo Santos (La Chaux-de-Fonds) à
36’34’’94.
Hommes masters I 105km: 1. Philippe
Legros (La Chaux-de-Fonds) 3h02’20’’53.
Puis: 4. Samuel Vuillemez (Le Cerneux-
Péquignot) à 9’11’’56. 5. Valentin Girard
(Neuchâtel) à 10’24’’25. 6. Thierry Kobel
(Peseux) à 13’01’’28. 8. Nicolas Hêche
(Dombresson) à 13’51’’30. 9. Olivier
Beuchat (Fleurier) à 19’15’’59. 10. Gilles
Amez-Droz (Montmollin) à 37’55’’85. 14.
Maxime Bagnoud (Hauterive) à 59’03’’48.
15. Sandro Sanchez (La Chaux-de-Fonds)
à 1h00’00’’78.
Hommes masters I 70km: 1. Paulo De
Matos (La Chaux-de-Fonds) 2h13’06’’14.
Puis: 3. Christophe Ducrot (La Chaux-de-
Fonds) à 9’33’’17. 4. Fabien Juan (Chézard)
à 13’29’’21. 6. Pierre-Alain Ory (Chézard) à
1h19’09’’53.
Hommes masters II 105km: 1. Albin
Goumaz 2h50’12’’12. Puis: 11. Alain
Jeanneret (Fontainemelon) à 37’26’’69. 12.
Claude-François Robert (Neuchâtel) à
38’12’’41. 13. Pascal Locatelli (La Chaux-
de-Fonds) à 49’33’’63. 14. Alexandre
Nicolet (Boudry) à 53’21’’15. 15. Régis
Christe (La Chaux-de-Fonds) à 58’06’’57.
18. Bruno Mori (Neuchâtel) à 1h04’00’’48.
19. Nicolas Miéville (Le Locle) à
1h04’08’’49. 20. Pierre-André Vuithier
(Engollon) à 1h12’09’’58. 21. Patrick
Matthey (La Chaux-de-Fonds) à
1h12’36’’81. 22. Dieter Amstutz (Auvernier)
à 1h16’29’’73. 23. Yannick Cattin
(Fontaines) à 1h21’21’’68. 26. Laurent
Wavre (Colombier) à 1h39’12’’42. 28. Numa
Fallet (La Sagne) à 1h41’19’’01.
Hommes masters II 70km: 1. Christophe
Pittier (Les Hauts-Geneveys) 2h09’45’’92.
2. Jean-Michel Berset (La Chaux-de-
Fonds) à 14’20’’31. 3. Michel Monnet
(Savagnier) à 15’19’’68. Puis: 5. Christophe
Hecht (Les Hauts-Geneveys) à 33’17’’21. 6.
Jean-Luc Bonjour (Lignières) à 34’14’’47. 9.
Christian Degerine (Les Hauts-Geneveys)
à 57’07’’45. 10. Daniel Bargetzi (La Chaux-
de-Fonds) à 59’01’’31. 12. Michel
Ducommun (Rochefort) à 1h13’22’’20.
Hommes vétérans 105km: 1. Pierre
Henchoz (Colombier) 3h13’22’’41. 2. Yann
Engel (Saint-Blaise) à 9’13’’78. Puis: 4.
Dominique Gouzi (Neuchâtel) à 14’17’’66.
5. Yvan Vuilleumier (Dombresson) à
17’52’’95. 6. Daniel Galster (Les Verrières) à
18’16’’14. 7. Pierre-Alain Guggisberg (Le
Locle) à 18’43’’27. 10. Georges-Eric Jenzer
(Les Ponts-de-Martel) à 36’20’’42. 11.
Vincent Froidevaux (La Chaux-de-Fonds)
à 37’07’’63. 12. Gilles Cuenat (La Chaux-
de-Fonds) à 39’34’’75. 13. Fernand Moullet
(Marin-Epagnier) à 41’47’’53. 14. Rossano
Gemignani (Cornaux) à 44’39’’75. 16. André
Leuba (La Chaux-de-Fonds) à 53’54’’73. 19.
Jean-Jacques Tritten (La Chaux-de-Fonds)
à 1h06’35’’15.
Hommes vétérans 70km: 1. Pierre-Yves
Pezzatti (Môtiers) 2h19’43’’97. 2. Alain Juan
(Saint-Blaise) à 19’03’’00. Puis: 4. Marc-
Antoine Chavaillaz (Corcelles) à 28’31’’42.
5. Jean-Paul Marchal (Couvet) à 30’16’’55.
6. Willy Forster (Fleurier) à 32’15’’78. 7.
Pascal Hofer (Colombier) à 32’15’’78. 10.
Thierry Steiner (La Chaux-de-Fonds) à
39’39’’92. 11. Raymond Cuenat (La Chaux-
de-Fonds) à 40’08’’99. 14. Luigi Granata
(La Chaux-de-Fonds) à 43’56’’78. 15. André
Godinat (La Chaux-de-Fonds) à 44’02’’57.
16. Yves-Alain Dubois (Neuchâtel) à
47’43’’07. 17. Claudio Musitelli (La Chaux-
de-Fonds) à 50’07’’25. 21. Pierre-Olivier
Bétrix (La Chaux-de-Fonds) à 1h34’17’’44.
Juniors filles 70km: 1. Pauline Clerc
(Colombier) 2h59’26’’13.

ÉCHECS
OPEN DE NEUCHÂTEL
Classement (103 participants): 1. Petar
Benkovic (Ser) 6 (29). Puis: 9. Didier Leuba
(Neuchâtel) 5 (27). 10. Pascal Vianin
(Jouxtens-Mézery) 5 (27).

FOOTBALL AMÉRICAIN
LIGUE SENIORS
Zoug - Neuchâtel Knights 25-12.
Classement: 1. Lugano Lakers. Puis: 3.
Neuchâtel Knights.

GOLF
HÔTEL PALAFITTE TROPHY
Neuchâtel. Stableford. Hommes 0-14,4:
1. Dino Altorfer 37 points. 2. Hadrien Graf
36. 3. Guillaume Wildhaber 36. Hommes

14,5-24,4: 1. René-Marcel Rohrer 36. 2.
Kobi Joël 32. 3. Gérard Ulrich 31. Hommes
brut: 1. Dino Altorfer 37. Dames 0-24,4: 1.
Delphine Marti 35 points. 2. Isabelle
Pietrons 32. 3. Marina Emsenhuber 31.
Dames brut: 1. Marina Emsenhuber 31.
Mixtes 24,5-36,0: 1. Lloyd Willemin 45. 2.
Jean-Claude Capt 38. 3. Andreas Schmid 35.
Juniors 0-36,0: 1. Pauline Englert 37. 2.
Teofil Kobi 32. 3. Kathleen Bihren 32.

JMB
Neuchâtel. Stableford. Classement 1:
1. Colin Osbourne. 2. Yvan Corral. 3.
Andreas Losey. 4. Yann Feuz.
Classement 2: 1. Luigi Manini. 2. Claude
Walthert. 3. Bob Moore. 4. Cédric Jaquier.
Classement 3: 1. Stefan Volery. 2. Gino
Rotilio. 3. Christian Gern. 4. Beat Knecht.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
COMPÉTITION INTERNATIONALE
Anadia (Portugal). Concours complet.
Par équipes: 1. Federaçao Ginastica
Portugal 146,750 points. Puis: 6. Serrières
II (Thaïs Girardin, Anne Jeckelmann,
Marion Soulier) 127,700. 7. Serrières I
(Emilie Dubail, Eva Kübler, Bénédicte
Monnier) 127,500.
Seniors: 1. Angel Romaeo 53,550 points.
Puis: 12. Marion Soulier 42,800. 18.
Bénédicte Monnier 39,600.
Juniors: 1. Tutya Yilmaz 51,850 points.
Puis: 10. Eva Kübler 43,400. 11. Anne
Jeckelmann 42,550. 15. Loraine Meier
(Serrières) 31,850.
Jeunesse: 1. Maisie Methuen 52,050
points. Puis: 5. Emilie Dubail 44,500. 17.
Thaïs Girardin 42,150.

JOURNÉES ARGOVIENNES
Résultats Gym Serrières. Concours
complet. PP invitées: 2. Amandine
Schwendtmayer 53,200 points. Puis: 8.
Eva Pelletier 47,800 avec distinction. 10.
Lou Losey 47,500 avec distinction. 13.
Hayley Clerc 45,800 avec distinction.
P1 invitées: 1. Agathe Germann 55,000
points. Puis: 3. Maé Losey 52,800. 7. Judith
Florey 51,750 avec distinction. 29. Thaïs
Martin 44,650 avec distinction. 30. Ainoha
Chastang 44,600 avec distinction. 34.
Camille d’Aprile 43,650 avec distinction.
56. Abigaël Ferreira 39,400. 61. Jin Losey
37,850.
P2 invitées: 2. Ashton Clerc 52,450 points.
Puis: 20. Rhéa Martin 38,350.
P3 invitées: 5. Thaïs Girardin 47,875 points.
P4 invitées: 3. Emilie Dubail 44,250 points.
P4 amateurs invitées: 1. Eva Kübler
46,900 points. 2. Anne Jeckelmann 44,150.
Puis: 4. Loraine Meier 43,500 avec
disinction.
P6 amateurs invitées: 4. Samantha
Durussel 43,700 points avec distinction. 5.
Marion Soulier 41,900. Puis: 8. Bénédicte
Monnier 40,000.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
FINALES CHAMPIONNAT DE SUISSE
Neuchâtel. Résultats de GR Neuchâtel.
Seniors P6: 1. Lucie Donzé 40,700 points.
Puis: 3. Nathalie Komagata 37,375. 5.
Pauline Baldinetti 24,200.
Ensemble seniors G4: 1. Nationalkader
37,175 points. Puis: 3. Neuchâtel (Eléa
Zimmerli, Lucie Donzé, Nathalie
Komagata, Stéphanie Musy, Sophie
Meyer, Pauline Baldinetti) 19,975.
Juniors P5: 1. Mélinda Martinet (Leytron)
44,175 points. 2. Julie Pantillon 43,900.
Juniors ballon: 1. Julie Pantillon 12,250
points.
Juniors ruban: 1. Lidiya Dimitrova (Bienne)
11,800 points. 2. Julie Pantillon 11,100.
Juniors massues: 1. Mélinda Martinet
11,825 points. Puis: 6. Julie Pantillon 9,600.
Enemble jeunesse G1: 1. Locarno 16,150
points. Puis: 5. Neuchâtel (Sara Nina
Muriset, Francesca Bianchi, Emma
Connant, Sophia Kovalenko, Virginia
Romano, Inaya Izzo) 11,150.
Ensemble jeunesse G2: 1. Coire 24,900
points. Puis: 3. Neuchâtel (Hülya Karakus,
Julia Romano, Estelle Chalon, Elena Rapin,
Appoline Hoffer, Audrey Maurer) 19,900.

HIPPISME
CONCOURS DU PLAN JACOT
Bevaix. Epreuve 4, B100/A: 1. Shela
Wenger (Lengnau), «Querellia du Coinat
CH», 72 points/52’’65. 2. Mélissa Matthey
(Dombresson), «Michigan de Breve»,
71/54’’96. 3. Sophie Forsey (Les Brenets),
«Tsarine du Dombief», 68/53’’26. 4. Joëlle
Höfelmann (Mont-sur-Rolle), «Oklahoma
B», 68/55’’21. 5. Emilie Aubert (Yvonand),
«Nathan des Frènes», 68/56’’01.
Epreuve 5, B100/A: 1. Valérie Hofer
(Renan), «Pasquale CH», 74 points/57’’80. 2.
Gaëlle L’Her (Villars-Epeney), «Cape
Chelsea CH», 74/63’’60. 3. Elodie Bonjour
(Lignières), «Zuleika II CH», 72/57’’10. 4.
Luana Comi (Cortaillod), «Gordias des Prés
CH», 72/65’’56. 5. Emilie Aubert (Yvonnand),
«Nathan des Frènes», 71/66’’38.

Epreuve 6, B/R100/A: 1. Philippe Jaton
(Villars-Mendraz), «Opal du Courtil CH», 0
points/51’’63. 2. Elodie Tzaut (Vufflens-le-
Château), «Kairos Gibay», 0/54’’60. 3.
Caroline Borioli (Bevaix), «Virgule des
Peupliers CH», 0/57’’11. 4. Nathalie
Delacuisine (Villars), «Tessa IX», 0/59’’26.
5. André Menoud (Travers), «Beaulina»,
0/59’’29.
Epreuve 7, B/R105/A + barrage:
1. Florian Krähenbühl (Les Vieux-Prés),
«Cactus du soufflet CH», 0 points/67’’32.
(phase 1) 4 points/54’’58. (phase 2). 2.
Emilie Gasser (Baulmes), «Cape Coralie
CH», 0/61’’73. 8/54’’17. 3. Anne-Laurent
Vincent (Salavaux), «Akan de Planeyse
CH», 0/71’’94. 12/60’’22. 4. Philippe Jaton
(Villars-Mendraz), «Opal du Courtil CH»,
4/50’’20. 5. Alizée Laurent (Bottens),
«Karambar CH», 4/58’’15.
Epreuve 8, R110/A: 1. Laetitia Cuche
(Colombier), «Candilla», 0 points/75’’30. 2.
Fanny Tinguely (Les Rasses), «Sir des
Oeuches CH», 0/76’’74. 3. Jean-Pierre
Menoud (Travers), «Lasko du Roumaillard
CH», 0/78’’21. 4. Florian Krähenbühl (Les
Vieux-Prés), «Luki du soufflet CH»,
4/74’’71. 5. Bernard Müller (Gorgier),
«Riquita S CH», 4/76’’81.
Epreuve 9, R115/A + tour des
vainqueurs: 1. Joëlle Monnet (Brot-
Plamboz), «Caline des Prés M CH», 0
points (initial -1 + 1er bar)/49’’16. 2. Gilles
Johner (Lausanne), «M’aura t il peccau
CH», 4/40’’50. 3. Tiffany Bühler (La Chaux-
de-Fonds), «Cerrike», 4/41’’88. 4.
Sébastien Buchwalder (Savagnier), «Rose
of Magic SPM CH», 4/44’’43. 5. Charlotte
Tonini (Neuchâtel), «Tailor Made», 4/65’’10.
Epreuve 10, CP/CS par équipes: 1. Les
Pompiers en folie. Olivia Sauser (Le
Locle), «Quasimondo D. Soufflet», et Joëlle
Monnet (Brot), «Texane des prés M CH»,
88’’79. 2. Les Ju «Stars» lie. Julie Guerdat
(Savagnier), «Koffe de Baroille», et Julie
Maridor (Boudevilliers), «Nemone», 99’’23.
3. Les Chatons. Manon Trépot (Romanel-
sur-Morges), «Conboy», et Jérémie
Goumaz (Orbe), «Oasis du Vallon»,
106’’01. 4. Les Picatchous. Laetitia Pichard
(Belmont-sur-Lausanne), «Dorina CH», et
Jean-Frédéric Golaz (Montricher),
«Harmonie des bois CH», 109’’69. 5. Les
Skieuses. Cléo Jacquet (Les Ponts-de-
Martel), «H.R. O’Hilton CH», et Tiffany
Schori (Lignières), «Juiciaso junior du
hameau», 115’’12.
Epreuve 11, R/N120/A: 1. Tiphaine
Christen (Saules), «Titanic», 0
points/66’’38. 2. Mélody Jaggi (Lausanne),
«Ella des lauriers CH», 0/76’’50. 3. Corinne
Matthey (Le Locle), «Calmeo des Arreneys
CH», 4/63’’99. 4. Florian Krähenbühl (Les
Vieux-Prés), «Guerlain du soufflet CH»,
4/65’’16. 5. Florian Krähenbühl (Les Vieux-
Prés), «Safrane du soufflet CH», 4/65’’52.
Epreuve 12, R/N125/A + tour des
vainqueurs: 1. Mathieu de Preux (Sierre),
«Océane de Glain», 0 points (initial -1 + 1er
bar)/33’’33. 2. Nathalie Vilanin (Donatyre),
«Wendy XXVIII», 0/39’’43. 3. Etienne de
Preux (Sierre), «Rosière du Holme», 4/35’’51.
4. Corinne Matthey (Le Locle), «Calmeo des
Arreneys CH», 4/36’’72. 5. Mélody Jaggi
(Lausanne), «Ella des lauriers CH», 0/79’’15.

KARTING
TROFEO VEGA SUISSE
Levier (France). Supermini.
Qualifications: 2. Grégoire Huguenin (La
Bévine). Première manche: 4. Grégoire
Huguenin. Deuxième manche: 7. Grégoire
Huguenin. Finale: 2. Grégoire Huguenin.

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
SWISSMASTERS
Ortschwaben. RR Main Class: 3. Fabien
Ropraz et Marion Fiorucci (Cernier). Puis: 6.
Stephan Schlegel et Gwendoline Marilley
(Berne et Cernier). RR B-Class: 4. Thierry
Cordey et Ophélie Petracca (Cernier). 5.
Richard Wegmuller et Alicia
Sommerhalder (Neuchâtel et Bulle). Puis:
7. Alexandre Pais et Laura Chappuis
(Cernier). 10. Raphael Guye et Noémie
Layaz (Neuchâtel). RR juniors B: 6. Maël
Glauser et Roxanne Kron (Cernier). Puis:
12. Meven Mottas et Jade Hilpertshauser
(Neuchâtel). RR beginners: 6. Colin
Stauffacher et Mia Stauffacher (Cernier).
Puis: 9. Noah Rollier et Clara Vauthier
(Cernier). 14. Aurélien Mollard et Cassandra
Pauchard (Cernier). 16. Manon Wermeille
et Line Wermeille (Cernier). 18. Nolwenn
Steffen et Elsa Wannenmacher (Boudry).

VOILE
100 MILLES DE PENTECÔTE
Estavayer-le-Lac: 1. SPAM. 2. Tilt. 3.
75ème Bol d’Or Mirabaud. 4. GSMN
Genoilier. 5. Swift. 6. CelsiusPro.com. 7.
Valruz Création. 8. Team Parmigiani. 9.
TeamWork. 10. Black Pearl.

GRAND-PRIX M2 D’ESTAVAYER
Estavayer-le-Lac: 1. Tilt. 2. Team
Parmigiani. 3. 75e Bol d’Or Mirabaud. 4.
TeamWork. 5. CesliusPro.com. 6. GSMN
Genolier. 7. SPAM. 8. Patrimonium. 9. Swiff.
10. Valruz Création.

SPORT RÉGION
HOCKEY SUR GLACE
Simon Moser testé
en NHL par Nashville
Simon Moser a été invité par les
Nashville Predators à leur camp
d’entraînement de septembre.
L’attaquant international (24 ans)
a accepté l’invitation de la
franchise NHL où évolue Roman
Josi, MVP du Mondial.� SI

Brendan Bell
revient au HC Bienne
Brendan Bell (30 ans) est de
retour au Stade de Glace. Le
défenseur canadien aux 102
matches NHL rejoint le HC
Bienne, dont il avait déjà porté le
maillot lors de la saison 2010-
2011. L’ancien joueur de Frölunda
(Su) s’est engagé pour un an.� SI

Thomas Bäumle
signe à Olten
Thomas Bäumle (28 ans) jouera
en LNB la saison prochaine, mais
pas avec Langnau. Le gardien
pose ses valises à Olten, ville
dont il est natif et où il formera
avec Michael Tobler un
redoutable tandem appelé à
satisfaire les ambitions du récent
finaliste des play-off.� SI

BASKETBALL

Les Lions de Genève
à une victoire du titre

Les Lions tiennent presque
leur revanche! Après avoir sur-
classé les Lugano Tigers lors du
premier match (93-65), Genève
s’est rapprochédesonpremier ti-
tre depuis 1988 en remportant
80-74 l’acte II de la finale des
play-off de LNA. Dans une salle
du Pommier chauffée à blanc, le
match s’est joué dans ses der-

niers instants. Le tableau d’affi-
chage montrait une égalité par-
faite à six minutes du terme (68-
68), avant que le vainqueur de la
saison régulière ne force la déci-
sion. Le succès s’est dessiné sur
un tir primé de Vladimir Busca-
glia, qui a plié le match en faisant
passer lescorede72-68à75-68à
trois minutes du terme.� SI

Vladimir Buscaglia (à droite) face à Derek Stockalper: les Lions de Genève
ont encore dominé les Tigres de Lugano en finale des play-off. KEYSTONE
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ATHLÉTISME Sélectionné pour les Européens M23, le hurdler du CEP Cortaillod a couru en 51’’77 au meeting de Bâle.

Jonathan Puemi confirme sur 400 mètres haies
Pas moins de treize qualifica-

tions pour les différents cham-
pionnats d’Europe M20, M23 et
Universiades ont été enregistrées
durant le week-end de Pentecôte
au cours des meetings nationaux
de Zofingue, Bâle et Landquart,
qui réunissaient une bonne par-
tie de l’élite du pays.

Ces multiples qualifications
portent tout de même à ré-
flexion quant à la progression de
l’athlétisme suisse, sachant que
Michel Curti (LC Therwil) s’est
qualifié sur 800 m pour les
championnats d’Europe M20 de
Rieti (It) avec un chrono de
1’50’’80 (limite fixée à 1’51’’40),
alors qu’en 1997, le Chaux-de-
Fonnier Steve Gurnham avait
dû satisfaire à un temps de
1’49’’80 pour disputer la même
réunion continentale, où il fut
demi-finaliste.

Les figures émergentes de ces
qualifications sont Noemi
Zbären (SK Langnau), qui se po-
sitionne avec ses 13’’23 comme
une candidate aux médailles du
100 m haies en M20, où elle sera
accompagnée par Eveline Rebs-
amen (ST Ballwil, 13’’99). Ren-
trée prometteuse sur 100 m de
Mujinga Kambundji (ST Berne)
avec 11’’80, aussitôt qualifiée
pour les Européens M23 à Tem-
pere (Fin). Qualification parti-
culièrement réjouissante en
M23 de la Jurassienne Fannette
Humair (FSG Bassecourt) sur
200 m avec un temps de 24’’17.
Sur cette même distance, Joëlle
Golay (Lausanne-Sport) dispu-
tera l’Universiade à Kazan (Rus)
à la faveur d’un remarquable
chrono de 23’’84.

Au meeting de Bâle, l’épreuve
la plus relevée fut le 400 m

haies avec la rentrée du cham-
pion de Suisse Kariem Hussein
(LC Zurich), opposé au Neu-
châtelois Jonathan Puemi (CEP
Cortaillod). Si le premier impo-
sa sa manière en 51’’27, Jona-
than Puemi a confirmé sa quali-
fication pour les Européens
M23 avec une progression
chronométrique (51’’77) au
terme d’un parcours négocié
avec la maîtrise du rythme. «Je
suis particulièrement satisfait de
mon tour de piste, même si j’ai été
un peu près des deux premières
haies», livrait le coureur du
CEP. «J’ai assumé le rythme par-
faitement, même que j’ai un peu
sauté la dernière haie. Je constate
que je ne suis pas exténué et que
j’ai presque récupéré après quatre
minutes. C’est bon pour la suite. Je
ferai encore le meeting internatio-
nal de Genève, puis je retournerai

à l’université au Portugal pour
passer mes examens. Je reviendrai
définitivement en Suisse à la fin
du mois de juin.»

Records pour Curtis Holzer
Dans le panorama neuchâte-

lois, à retenir particulièrement
les records personnels du junior
Curtis Holzer (CEP), 22’’89 sur
200 m en remportant sa série, et
surtout 56’’79 sur 400 m haies,
soit la deuxième performance
suisse M20 de la saison. Sur
800 m, à Zofingue, Tiffany Lan-
gel s’est classée quatrième en
2’15’’15, alors qu’à Bâle, Jéro-
mine Schmidt (Olympic) a en-
registré une progression de sai-
son en 2’23’’43, à l’instar de son
camarade Esteban Hofer qui se
qualifiait pour les championnats
de Suisses M20 en terminant
deuxième de sa série en

2’05’’80. Après avoir fait bonne
contenance en terminant qua-
trième de sa série de 5000 m
mercredi à Koblenz (All) en
15’45’’74, Josua Robert (Olym-
pic) a disputé à Bâle un 1500 m
difficile en 4’20’’80.

Parmi les huit athlètes du CEP
Cortaillod qui renforçaient
l’équipe de Montbéliard-Belfort
en interclubs, Valentine Arrieta
s’est mise en évidence en termi-
nant deuxième du 100 m haies
en 14’’04. Autres résultats des
athlètes neuchâtelois: Carole
Marullaz 2’29’’80 sur 800 m;
Coralie Gibson 1m50 à la hau-
teur; Marie Vaucher 3m00 à la
perche; Stéphanie Vaucher
36m43 au javelot; Matthias Ar-
teaga 61’’54 sur 400 m haies;
Robin Santoli 47m43 au mar-
teau et Yann Moulinier 38m62
au marteau.� RJA

COURSE À PIED Les épreuves vallonnières, 18es du nom, se dérouleront les 14 et 15 juin, avec quelques nouveautés.

Le Défi prépare son 20e anniversaire
EMANUELE SARACENO

Le Défi du Val-de-Travers at-
teindra sa majorité les 14 et
15 juin prochain à Couvet. Mais
les organisateurs voient cette
18e édition comme une appro-
che au 20e anniversaire qui, en
2015, devrait représenter une
étape significative dans la crois-
sance de la manifestation de
course à pied.

«Nous visons 2015 participants
pour la 20e édition», affirme le
président du comité d’organisa-
tion Patrick Christinat à l’occa-
sion de la conférence de presse
organisée dans un hôtel neuchâ-
telois. Pour atteindre cet objectif
ambitieux – les participants
étaient moins de 800 en 2012 –
plusieurs initiatives seront mi-
ses en place.

Championnat national
La nouveauté la plus spectacu-

laire pour 2015 sera que le Trail
de l’Absinthe comptera comme
championnat de Suisse officiel
de Trail running, organisé sous
l’égide de Swiss Athletics.

Le deuxième axe sera une
communication accrue. «Outre
les médias de la région, nous allons
appuyer notre présence en Suisse
alémanique et en Europe à travers
des publications spécialisées. Bien
que fortement ancré dans sa ré-
gion, le Défi veut atteindre un
rayonnement international, dans
l’univers de plus en plus concur-
rentiel des trails», affirme Patrick
Christinat, tout en rappelant
que des coureurs d’une quin-
zaine de nations et d’une ving-
taine de cantons prennent part
aux épreuves vallonnières.

Le troisième but est de fidéli-
ser les participants. «Chaque an-
née, nous avons un tournus d’envi-
ron 80% par rapport à l’édition
précédente»,notePatrickChristi-
nat. Autrement dit, seuls deux
coureurs sur 10 participent à
deux éditions consécutives du
Défi. D’où l’idée d’attribuer des
points sur plusieurs éditions
pour obtenir un «prix exception-
nel» en 2015. Dès cette année
(mais une participation en 2012
sera aussi prise en compte) cha-

que coureur qui terminera le
Trail (75 km) empochera 40
points. Le marathon (42 km)
vaudra 30 points, le semi-mara-
thon (21 km) 20 et l’Etape
(12 km) 10. Tout coureur qui
jusqu’à 2015 (inclus) atteindra
le total de 50 points recevra ce
mystérieux «prix exceptionnel».

«En parallèle, nous cherchons à
multiplier les soutiens des acteurs
économiques. Pour le 20e anniver-
saire nous prévoyons une augmen-
tation de 70 à 80% du budget. Ac-
tuellement, il fluctue entre
135 000 et 150 000 francs par an-
née», ajoute l’organisateur.

Tour et Défi collaborent
Pour revenir à l’édition 2013, la

nouveauté principale concerne
les catégories jeunesse et un ju-
melage avec l’UBS Kids Cup.
Tous les jeunes, y compris les
écoles, qui prendront part au
Défi pourront participer à la
grande manifestation d’athlé-
tisme gratuitement. Récipro-
quement, les écoles qui partici-
peront aux deux compétitions
bénéficieront d’une réduction

de 5 francs sur les courses du
Défi.

Autre collaboration, celle avec
le BCN Tour: sur présentation
au bureau des courses d’un dos-
sard de participation à l’édition
2013 de la boucle cantonale une
ristourne de 5 francs sur l’ins-
cription à l’Epreuve sera offerte.
«En participant au Défi, les cou-
reurs peuvent prolonger leur sai-
son», note Patrick Christinat.
«Ceux qui ont pris part aux six éta-
pes du Tour, se lancent volontiers
un challenge supplémentaire en
courant le semi-marathon du
Défi», ajoute la vice-présidente
du comité Muriel Flueckiger.

Après l’expérience mitigée de
l’année passée, les organisateurs
ont aussi décidé d’autoriser à
nouveau les inscriptions sur
place. Mais attention! Il coûtera
30 francs de supplément (sauf
pour le Nordic walking et les
courses jeunesse) à ceux qui
choisiront cette option. Il est
donc plus que recommandé aux
coureurs de s’inscrire via le site
de la manifestation (www.defi-
vdt.ch) et ce jusqu’au 10 juin.

«Nous avons retardé au possible
le délai d’inscription en ligne.
Mais, pour des questions d’organi-
sation, il est essentiel de limiter les
inscriptions sur place. Déjà, nous
sommes terriblement dépendants
de la météo: s’il fait froid, nous de-
vons prévoir du thé et du bouillon;
en cas de canicule, nous devons
doubler les commandes de bois-
sons. On ne peut pas se permettre

de se retrouver, comme cela s’est
produit une année, avec 400 per-
sonnes sur le semi-marathon alors
que seules 150 s’étaient inscrites
au préalable», prévient Patrick
Christinat.

Et ce pour le bien-être des par-
ticipants ainsi que des quelque
400 bénévoles qui opèrent cha-
que année sur les courses vallon-
nières.�

On peut aussi courir un trail avec avec le sourire... ARCHIVES DAVID MARCHON

DÉPARTS GROUPÉS Les épreuves jeunesse (300m à 3 km) se déroulent
vendredi 14 juin dès 18h. Les autres le 15. Départs à 7h15 pour le Trail de
l’Absinthe, le marathon et le relais-marathon (3 x 14 km), à 10h15 pour
l’Etape et le nordic walking et à 11h15 pour le semi-marathon.

DE 15 À 110 FRANCS L’inscription au Défi jeunesse coûte 15 francs. Il
faut payer 30 francs pour le nordic walking (12 km), 35 pour l’Etape, 45
pour le semi-marathon, 90 pour le marathon et 110 tant pour le relais-
marathon que pour le Trail de l’absinthe.

SOUVENIRS Chaque coureur recevra un T-shirt de la course. Les
organisateurs remettront aussi une gourde aux enfants et les
participants au Trail recevront une fiole d’absinthe.

ÉCOLO L’essentiel du balisage sera effectué au moyen de peinture
biodégradable. En outre, tous les participants au Trail devront venir
avec un gobelet écologique. Les distraits pourront en acheter sur place.

DÉFI, MODE D’EMPLOI

VTT
Lorraine Truong
huitième en Toscane
Sixième du prologue, Lorraine
Truong a pris la huitième place de
la première épreuve de l’Enduro
World Serie à Punta Ala (Italie).
Un joli résultat au vu des athlètes
présentes. Prochaine course pour
la Môtisane les 29 et 30 juin
au Val d’Allos (Fr). Avant cela, elle
participera à une manche de la
Coupe suisse de descente.� RÉD

TRIATHLON
Un championnat
à six manches
Le championnat jurassien 2013
comptera six manches, à savoir
le triathlon de Tramelan (2 juin),
le triathlon de La Neuveville
(23 juin), le triathlon de Boncourt-
Buix (29 juin), le Granit Man
d’Asuel (10 août), le triathlon du
Centaure à Saint-Imier (27 août)
et le TriCdF à La Chaux-de-Fonds
(8 septembre). Renseignements:
www.cj-triathlon.ch.� RÉD

COURSE À PIED
Fatton et Jaunin
au Trail de la Vallée
Christian Fatton a pris la 21e place
toutes catégories (1er en vétérans
II) au trail de la Vallée de Joux
entre Vallorbe et Le Sentier (56km,
+2750m de dénivellation) en
6h00’’51. Sur le «petit» parcours
(33km, +1400m), Marc-Henri
Jaunin (Cortaillod) s’est classé
cinquième au «scratch» et premier
en vétérans I en 3h09’49’’.� RÉD

TRIATHLON
Pauline Purro
gagne... en duathlon!
Pauline Purro a remporté le
triathlon Vauban à Besançon (Fr).
En raison de la fraîcheur de l’eau
(11 degrés), l’épreuve s’est
déroulée sous la forme d’un
duathlon avec 5 km de course
à pied, 22 km de vélo et 2,5 km
de course à pied. Après un bon
départ, la Chaux-de-Fonnière
a fait toute la course en tête.� RÉD

BADMINTON
Chaux-de-Fonniers
vainqueurs
Au championnat du monde par
équipes mixtes (Coupe Sudirman)
à Kuala Lumpur en Malaisie (3e
niveau, rang 21-30), la Suisse a
battu la Lituanie 5-0. Sabrina
Jaquet (La Chaux-de-Fonds) s’est
imposée en simple (21-13 21-12)
et en double dames (21-9 21-10),
alors que Gilles Tripet (La Chaux-
de-Fonds) a gagné en double
messieurs (21-16 21-15).� RÉD

CYCLISME
Intxausti s’impose,
Nibali reste leader
Benat Intxausti (Movistar) a gagné
la 16e étape du Giro, entre Valloire
et Ivrea. Vincenzo Nibali (It/Astana)
reste un solide leader au général.
L’Espagnol a battu au sprint ses
deux compagnons d’échappée,
l’Estonien Kangert et le Polonais
Niemec, pour offrir un troisième
succès d’étape à la formation
Movistar. Le Basque (27 ans) avait
porté le maillot rose pendant une
journée à la fin de la septième
étape. Aujourd’hui, la 17e étape
s’adresse aux sprinters, entre
Caravaggio et Vincenza (214 km),
avant trois dures journées.� SI
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Son corps est soudain las,
épuisé par l’excitation et
l’émotion de cette journée. En
fermant les yeux dans son lit
sans couverture, Emma revoit
en kaléidoscope les images qui
se succèdent: les bateaux, les
flots agités et le visage de Lady
Williams, Silla et Hippolyte,
son père… et le sommeil l’em-
porte.
La matinée est déjà bien avan-
cée quand elle s’éveille, cares-
sée par un rayon de soleil fil-
trant à travers les fines ouver-
tures des fenêtres en bois.
Prenant avec bonheur con-
science des rumeurs aux sono-
rités nouvelles, elle s’étire
d’aise: mais oui, elle n’a pas rê-
vé! Elle est bien dans les îles!
«Vite, levons-nous pour profi-
ter de ce premier jour et
d’abord, allons embrasser
Papa!».
Elle a le grand plaisir de le
trouver assis au salon. Il a tenu
parole, et malgré la chaleur
étouffante qui règne déjà, il a
revêtu un costume de coutil
blanc au col rond soigneuse-
ment boutonné. Il semble re-
posé, plus jeune. La fièvre est
tombée.
– Ah! Voici ma jolie Mama! Tu
es tout le portrait de ta pauvre
mère! Tu sais!
Zabelle, la cuisinière, apparaît
dans l’embrasure de la porte.
Elle a dressé un petit-déjeuner
pour Emma dans la salle à
manger.
La maison est bien calme,
Louise est allée faire des em-
plettes avec bébé, accompa-
gnée de Silla et de Victor.

Hippolyte et Émile sont en
classe. Saturnin est en train de
repeindre une table de jardin
dans la cour.
Emma apprécie les fruits exo-
tiques si sucrés. Tout en pelant
une mangue, comme elle a vu
Émile le faire la veille, elle ré-
pond aux questions de son
père qui a pris place près
d’elle. Il veut tout savoir de son
existence à Courtenay, non la
prose officielle qui est inscrite
sur ses missives, mais la réalité
de ce qu’elle ressent. Son mé-
nage, qu’en est-il vraiment?
– Henry te rend-il, au moins,
un peu heureuse quelquefois,
Mama?
Les doigts qui tiennent le cou-
teau se mettent à trembler…
Emma ne sait que répondre.
– S’il me rend heureuse?
Emma porte une main à son
front, ferme les yeux à demi.
Douloureusement, son esprit
vogue au-delà des mers dans
ce pays lointain gris et triste
où sa vie n’est qu’obligations et
devoirs, où Henry est son maî-
tre tout-puissant et elle, son
élève à laquelle il distribue
bons et mauvais points. Une
élève peu attentive, distraite,
indisciplinée. La rend-il heu-
reuse? Ou bien trouve-t-elle
son bonheur dans les mo-
ments de répit, seule ou avec
ses amies? Ses amies qui sont
plutôt des connaissances que
de réelles amies, dévouées, at-
tentionnées…
Les maris passionnés et affec-
tueux n’existent que dans les
livres, n’est-ce pas? Ne doit-
elle pas être déjà reconnais-
sante d’avoir un toit, une cer-
taine aisance, un statut social
qui lui confère une once de
respectabilité. Ne pas avoir
faim, ni froid, ne pas user ses
jolies mains dans les lessives,
ne pas avoir à travailler la
terre, à se lever tôt le matin, à
faire les marchés, ne pas être
battue, juste sermonnée… Il y
a plus malheureux qu’elle,
sans nul doute. Et le bonheur,
qu’est-ce que c’est d’abord?
N’est-ce pas justement cette li-
berté qu’il lui a octroyée, ce
voyage qu’il l’a autorisée à faire
seule?
Dans un effort, Emma ras-
semble ses souvenirs. Le bon-
heur? Quand elle reçoit un

nouveau patron à broder, des
plumes, des rubans et des per-
les pour agrémenter le cha-
peau acheté à Sens. Le bon-
heur? Quand elle dispose
d’une grande matinée au
calme, dans son petit jardin,
qu’elle s’installe confortable-
ment à l’ombre du tilleul et
qu’elle se délecte des romans
de Marguerite… Le temps
passe alors si vite qu’elle sur-
saute, coupable, au claque-
ment de la porte d’entrée qui
annonce le retour d’Henry.
Bien vite, elle reprend l’ou-
vrage de couture et fait dispa-
raître le roman sous une pile
de linge à ravauder…
Le bonheur, c’est une notion
tellement abstraite, tout
comme le plaisir, quelque
chose d’accessoire, de pres-
que illicite, qu’elle pensait
même étranger à sa vie, du
moins non indispensable. Et
voilà que son propre père la
replace devant cette illusion,
entamant ses certitudes, bri-
sant un peu plus la fragile ca-
rapace que la traversée a déjà
fissurée…

(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 La Capelle, 5e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2750 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Polca De Bellouet 2750 M. Abrivard F. Souloy 4/1 2a9a0a
2. Scarlet Turgot 2750 B. Kernivinen B. Kernivinen 80/1 6a0a1a
3. Rockfeller Center 2750 J. Baudron J. Baudron 13/1 1a0aDa
4. Unabella Perrine 2750 CA Mary JF Mary 12/1 4a5aDa
5. Rêve A L’Oliverie 2750 PY Verva F. Harel 44/1 7a0a6a
6. Sophie Du Vif 2750 F. Nivard A. Thomas 22/1 4a3a7a
7. Tornade Du Digeon 2750 JM Bazire JM Bazire 5/1 1aDa1a
8. Uaukir 2750 E. Lefranc E. Lefranc 57/1 3a5a8m
9. Rapide D’Epuisay 2775 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 59/1 Da4aDa

10. Septuor 2775 J. Dubois A. De Jésus 6/1 4a1a3a
11. Reggae D’Urzy 2775 F. Ouvrie F. Prat 16/1 1a2a2a
12. Ryder De Tagor 2775 P. Vercruysse A. Ripoll 39/1 3aDa5a
13. Uhlan Du Val 2775 C. Mégissier C. Mégissier 18/1 6a3aDa
14. Seigneur Aimef 2775 D. Cordeau D. Cordeau 36/1 2a6a5a
15. Querios Du Mirel 2775 B. Piton A. Lindqvist 100/1 0a0a0a
16. Quickly Paris 2775 A. Thomas A. Thomas 15/1 2a0a7a
17. Swedishman 2800 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 8/1 Da1a1a
18. Perlando 2800 J. Verbeeck A. Vanberghen 42/1 8m8a2a
Notre opinion:  7 – Elle déplace tout sur son passage. 1 – Une authentique championne.
10 – Il a déjà fait ses preuves. 17 – Le crack doit rendre 50 mètres. 4 – Il faudra compter avec elle.
3 – Il revient au plus haut niveau. 16 – Deuxième limite du recul. 11 – Que lui reprocher vraiment?
Remplaçants: 13 – Il peut se mettre en évidence. 6 – Elle possède quelques moyens.

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: 
7* - 1* - 10* - 17 - 4 - 3 - 16 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 7 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 1
Le gros lot: 
7 - 1 - 13 - 6 - 16 - 11 - 10 - 17
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix des Epinettes 
(non-partant: 12) 
Tiercé: 9 - 1 - 11
Quarté+: 9 - 1 - 11 - 2
Quinté+: 9 - 1 - 11 - 2 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 311.10
Dans un ordre différent: Fr. 24.70 (24.70)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’195.15
Dans un ordre différent: Fr. 77.40
Trio/Bonus: Fr. 8.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13’830.–
Dans un ordre différent: Fr. 115.25
Bonus 4: Fr. 22.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.85
Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50 (11.–)

Horizontalement
1. Elle abuse d’un autre, plus vulnérable
qu’elle. 2. Suppléments de travail. 3. Se joue
avec 32 cartes. Vieille troupe de gens d’armes.
4. Il surmonte une belle rivière. Trouvaille d’un
chercheur. 5. Grande salle universitaire suisse.
Ils tournent et transpirent en pleine chaleur. 6.
Bien des gens y travaillent à leur tour. Les ba-
ses du golf. 7. Cas fait cancer. Il connaissait
bien les dessous de Paris. 8. Golfe nippon.
Chef africain. Le sélénium. 9. Fille à maman.
10. Pousse sous le ciel africain. Sa lettre est
déchiffrée par de nombreux débutants.

Verticalement
1. Naît avec les responsabilités. 2. Ont obtenu
beaucoup de nouveaux points. 3. Machine-
outil. 4. Un pli à prendre. Rétif à l’instruction.
Donne le droit. 5. Pilier de renforcement.
Affluent de la Seine. 6. Héros de série noire.
De basse fréquence. 7. Dans l’air ou dans l’eau.
Sortie plus ou moins discrète. Argile ocreuse.
8. Des herbes aquatiques qui poussent bien…
dans les mots croisés. Restrictif. 9. Etoiles de la
piste. 10. Formée en petite montagne

Solutions du n° 2690

Horizontalement 1. Diagnostic. 2. Anorexie. 3. Râtelier. 4. Plis. Rogne. 5. Hissa. Enns. 6. Ictère. EA. 7. Noé. Dues. 8. Or. Bell.
Pô. 9. Indonésien. 10. Sea. Trafic.

Verticalement 1. Dauphinois. 2. In. Licorne. 3. Aoriste. Da. 4. Grasse. BO. 5. Net. Ardent. 6. Oxer. Euler. 7. Siloé. Elsa.
8. Teignes. If. 9. Enna. Pei. 10. Cirés. Jonc.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est la famille qui sera au premier plan de
votre vie affective. Ce sera peut-être l'occasion de remuer
certains souvenirs. Travail-Argent : vous pourriez être
retardé dans la réalisation de vos projets. Quelques
embûches parsèmeront votre route. En ce qui concerne
vos finances, il semble que vous serez moins favorisé.
Restez vigilant. Santé : bonne hygiène de vie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : amis, enfants, parents, vous vous sentez bien
entouré et cela vous enchante. Si vous êtes un cœur à
prendre, vous pourriez faire une rencontre excitante.
Travail-Argent : vous n'avez pas la tête à ce que vous
faites. Essayez de vous concentrer le plus possible afin
d'obtenir de bons résultats. Santé : manque de som-
meil évident. Pensez à vous coucher plus tôt.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes dans une période difficile où tout vous
rend nerveux et colérique. Apprenez à faire des efforts sur
vous-même pour ne pas irriter les autres ! Travail-
Argent : ne soyez pas susceptible. Au travail, ça ne
passe pas ! Vos supérieurs vous catalogueront et n'au-
ront pas confiance en vous. Prenez de la distance avec
les événements. Santé : maux d'estomac.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une rencontre décisive pourrait changer votre
vie. Mais il n'est pas sûr que vous vous en rendiez compte
tout de suite. C'est une relation qui évoluera lentement.
Travail-Argent : sur le plan professionnel, de nom-
breuses opportunités se présenteront et vous aurez l'oc-
casion d'élargir vos horizons. Saisissez votre chance.
Santé : belle énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : le climat familial sera par-
ticulièrement harmonieux. C'est la
bonne période pour élaborer des pro-
jets. Travail-Argent : vous abat-
trez un travail énorme grâce à votre
sens aigu de l'organisation. Santé :
excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : famille, enfants… Tout ce petit monde vous
ravit. Vous entreprendrez beaucoup d'activités avec les
uns et les autres. Un changement positif s'amorce. Vos
rêves et vos espoirs pourraient bien être exaucés.
Travail-Argent : la réussite vous tend les bras. C'est
vous et vous seul qui déciderez si l'effort en vaut le prix.
Dépassez le cap des doutes. Santé : tonus en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une belle journée sentimentale s'annonce pour
vous. Les relations amoureuses seront épanouissantes.
Voyages et nouvelle vie se profilent à l'horizon.
Travail-Argent : vous possédez de nouveaux atouts que
vous devriez vous empresser d'utiliser. Ils vous per-
mettront de progresser très rapidement. Santé : dyna-

misme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous foncerez tête baissée
dans une relation à laquelle vous ne
croyez pas vraiment. Pourquoi conti-
nuer alors ? Travail-Argent : il vous
faudra bien réfléchir avant de vous
engager sur une nouvelle voie. Santé :
bonne résistance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre audace dynamise votre relation de cou-
ple. Cela vous donnera l'occasion de faire la preuve de
votre attachement. Travail-Argent : dans le secteur
professionnel, des changements qui sont indispensa-
bles deviennent évidents. Vous rencontrerez une occa-
sion d'évolution. Santé : piscine ou thalasso stabilise-
rait votre énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos sautes d'humeur ne sont pas faciles à
gérer. Vous aurez envie de dépaysement. Travail-Argent :
des conflits ou une atmosphère tendue, peuvent entra-
ver vos projets de carrière. Le climat est un peu électrique.
Santé : beaucoup de tension nerveuse et si vous ne
faites pas attention, elle risque de se transformer en
agressivité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos besoins affectifs s'intensifient, vous avez
envie que l'on s'occupe de vous… Une sortie sera déci-
sive si vous êtes seul. Travail-Argent : de nombreux
projets ont germé dans votre tête et vous désirez les voir
se réaliser rapidement. Sachez être patient, tout vient à
point à qui sait attendre. Santé : faites un petit régime
avant l'été.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez sur des charbons ardents, ne cher-
chez pas à imposer vos points de vue. Privilégiez plutôt
le dialogue. Travail-Argent : ne vous engagez pas sur
un coup de tête. Vous n'êtes pas vraiment objectif et
votre susceptibilité vous empêche d'être impartial. Santé :
bonne résistance physique. Vous pouvez commencer à
pratiquer une activité physique régulière. 

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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22.15 Swiss Loto
22.20 Trio Magic & Banco
22.25 Le court du jour
22.30 Servette Genève/ 

FC Sion
Football. Championnat de
Suisse Super League. 29e
journée. Match en retard.  
23.05 Le Retour de
l'inspecteur Harry �� �

Film. Policier. EU. 1983. Réal.:
Clint Eastwood. 

21.35 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2012.
Réal.: Ron Underwood. 10/24. 
Etat de choc. 
Un accident de voiture envoie
une famille entière à l'hôpital.
La fille aînée doit alors prendre
une décision difficile. Alex et
Meredith prennent en charge
les blessés.
22.25 Revenge �

23.15 Revenge �

21.25 Détectives �

Série. Policière. Fra. 2012. Réal.:
Lorenzo Gabriele. 2. 
Jeu de piste. 
La grand-mère Roche a été en-
levée. Philippe et Nora doivent
absolument retrouver la vieille
dame et se lancent à la pour-
suite d'un étrange personnage.
22.15 La parenthèse 

inattendue
0.25 Journal de la nuit �

21.55 La Confrérie, enquête
sur les Frères musulmans �

Documentaire. Politique. Fra.
2013. Réal.: Michaël Prazan. 
Née en 1928 dans le contexte
d'un retour au fondamenta-
lisme religieux et du combat
armé contre l'occupation occi-
dentale, la Confrérie des Frères
musulmans a développé une
idéologie rigoriste.
23.20 Grand Soir 3 �

23.00 Pékin express : ils ne 
vous ont pas tout dit �

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.  
Episode 8. 
Armelle, passager mystère de
la huitième étape de «Pékin
express», commente les
images inédites de sa course
mouvementée à Mexico City et
livre les petits secrets de sa
participation.
0.15 Capital Terre �

22.25 Gala de Bayreuth
Concert. Classique. En direct.
Direction musicale: Christian
Thielemann.   Avec : Eva-Maria
Westbroeck, Johan Botha. 
Dans le Palais des festivals de
Bayreuth, conçu spécialement
par le compositeur Richard
Wagner pour l'exécution de ses
oeuvres.
0.40 Richard Wagner : la vie 

en musique

22.05 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2012. 22/24. 
Cours magistral. 
Rossi expose une affaire vieille
de vingt ans devant des étu-
diants. Ses collègues plongent
dans leurs souvenirs, qui sont
aussi ceux de leur première
rencontre.
22.45 Swiss Loto
22.55 Pl3in le poste
Magazine. 

9.50 Le monde des olives
12.05 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener �

12.50 Arte journal
13.05 360°-GEO
13.50 Kaddish pour un ami
Film. 
15.25 Par avion �

15.50 Prochain arrêt : 
Beyrouth �

16.15 Cités englouties
17.10 X:enius
17.40 Voyage aux 

Amériques �

18.05 Ports d'attache �

19.00 L'Afrique des paradis 
naturels �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai 

(ou presque)
20.49 Soirée Wagner

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 Toute une histoire �

15.40 Comment ça va 
bien ! �

16.50 Côté Match �

16.55 Le jour où tout 
a basculé �

17.20 Par amour �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Des prédictions qui tournent
mal. 
14.15 Si près de chez vous �

L'amour en ligne. 
14.55 Questions

au gouvernement �

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 �

Tandis que Jonas est prêt à tout
pour revoir Anna, Samia hésite
encore à retrouver Boher.

10.10 C'est ma vie �

Tocs, compulsions: vais-je réus-
sir à m'en sortir? 
11.00 Desperate 

Housewives ��� �

Une fin heureuse. 
11.50 Desperate 

Housewives ��� �

Nouvelles fleurs, nouvelles
maisons et... nouveaux voisins. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 La Pire Semaine 
de ma vie �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Frédéric Auburtin. 1 et
2/2.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 L'oreille des kids
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Matt et les monstres
14.10 Naruto
15.15 Mission : ciné
15.35 La Véritable Histoire 

du Chat botté
Film. 
17.00 The Middle
Le vrai chef de famille. 
17.25 The Middle
La roue de l'infortune. 
17.50 Le Noël d'Heartland
Film TV. 
18.40 Gossip Girl �

C: en chute libre. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au coeur du sport

6.45 TFou �

10.55 Mon histoire vraie �

11.10 Mon histoire vraie �

11.25 Mon histoire vraie �

11.40 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Section de 
recherches �

14.55 Alice Nevers, le juge est 
une femme �

Ficelle. 
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 �

7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 Smallville
9.55 Smallville
10.35 Euronews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Médecin de vacances
Film TV. 
16.50 The Glades �

17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Infrarouge �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 6. Avec :
Joe Mantegna, Shemar
Moore, AJ Cook. L'apprenti.
Un homme passe du mas-
sacre d'animaux au meurtre
de prostituées.

20.40 FILM

Policier. EU. 1976. Avec : Clint
Eastwood, Tyne Daly, John
Mitchum. Un inspecteur de
police neutralise, à sa ma-
nière, un dangereux groupe
de terroristes.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011. 9/24.
Avec : Ellen Pompeo, Patrick
Dempsey, Justin Chambers. A
l'aveugle. Meredith et Derek
reçoivent enfin des nouvelles
de Zola.

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 1. Avec :
Philippe Lefebvre, Sara Mar-
tins, Jean-Luc Bideau. Convic-
tions intimes. Dans la famille
Roche, on est détective privé
de père en fils.

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2013. Réal.:
Frédéric Brunnquell. Le 17 dé-
cembre 2010, l'immolation
d'un vendeur ambulant à
Sidi Bouzid, en Tunisie, em-
brase le monde arabe.

20.50 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 8: Mexicooooo! Pour
cette huitième étape, les can-
didats font leur arrivée à
Mexico City, pour une étape
sous haute tension.

20.50 DOCUMENTAIRE

Musical. All. 2012. Relecture
originale du parcours de Ri-
chard Wagner, ce documen-
taire se concentre notam-
ment sur le couple qu'il for-
mait avec Cosima von Bülow.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10
Giovanni Falcone, l'uomo che
sfidò Cosa Nostra Film TV.
Policier. Ita. 2006. Réal.: Andrea
Frazzi et Antonio Frazzi. 2 h 20.
23.30 TG1 23.35 Porta a porta 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.40 La maison France 5 �
21.25 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire �
22.43 Consomag � 22.45 C
dans l'air � 23.50 Dr CAC �
23.55 Entrée libre �

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Cousinades :
Le sexe autour du monde
21.50 La boîte à clichés 21.55
Cousinades : Bye bye la Suisse
22.40 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (RTS) 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Der Vollgasmann � Film TV.
Comédie. 21.45 Plusminus �
22.15 Tagesthemen 22.45
Anne Will �

19.30 Storage Wars, die
Geschäftermacher 20.00 How
About Love � Film. Drame.
22.00 Magnetfelder Film. Court
métrage. 22.20 Sport aktuell
22.45 Rules of Engagement �
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �

19.45 Friends Celui qui faisait
sa demande. (1/2). 20.10
Friends Celui qui faisait sa
demande. (2/2). 20.45 Nous
étions soldats � Film. Guerre.
EU. 2001. Réal.: Randall
Wallace. 2 h 20.  23.05
Geronimo � Film. Western. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � 
L'inspecteur ne
renonce jamais �� � 

Grey's Anatomy � Détectives � 
Printemps arabes, 
la confiscation � 

Pékin express, le
coffre maudit � 

La folie Wagner 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 La Flûte enchantée
19.30 Intermezzo 20.30
Haendel et Haydn par le
Parlement de musique Concert.
Classique. 21.55 «Farinelli, il
castrato» : Airs d'opéra de
Porpora, Haendel 23.45 Tokyo
Jazzed Out 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Melissa
& Joey � 21.05 Private Practice
� 21.55 Criminal Minds �
22.40 Lie to me � 23.25 Lotto
Svizzero 23.35 Telegiornale
notte 

11.45 Tournoi ATP de
Düsseldorf 2013 Tennis. 4e jour.
En direct. En Allemagne.
14.00 Tour de Belgique 2013
Cyclisme. 1re étape: Lochristi -
Knokke-Heist (194,2 km). En
direct.  15.45 Tournoi ATP de
Düsseldorf 2013 

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Küstenwache � 20.15
Marie Brand und die letzte
Fahrt � Film TV. Policier. 21.45
Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45
ZDFzoom � 23.30 Markus
Lanz 

16.00 Saber y ganar 16.40
Unidad Central Operativa 17.45
Zoom Net 18.00 Tenemos que
hablar 19.00 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.10 El
tiempo 22.20 Comando
Actualidad 23.20 Españoles en
el mundo 

19.45 Alerte Cobra � La honte
de la famille. 20.45 Le
président Normal, ses femmes,
et moi ! � Théâtre. En direct.
1 h 55. Inédit. Mise en scène:
Bernard Uzan. Pièce de:
Bernard Uzan.  22.40 Les 100
plus grands � Drôle et sexy. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 2 Broke Girls 19.40 How
I Met Your Mother 20.05 How I
Met Your Mother 20.35 How I
Met Your Mother 21.00 2
Broke Girls 21.25 2 Broke Girls
21.50 2 Broke Girls 22.15 2
Broke Girls 22.40 Ridiculous
23.05 Ridiculous 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Top Secret � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.20
Kulturplatz 22.55 Albtraum
Adoption �

16.15 Chasseurs de légendes
17.15 Une année chez les
suricates 18.05 Des îles et des
hommes 19.05 Crime 360
20.45 Louis Renault et André
Citroën, la course du siècle
22.25 Faites entrer l'accusé
23.55 Planète+ bac 

17.35 L'invasione dei pitoni
alieni � 18.35 La signora in
giallo 19.25 Leverage :
Consulenze illegali � 20.10
Squadra speciale Lipsia �
21.00 George Harrison : Living
in the Material World � Film.
Documentaire. 

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.10
Baía das Mulheres 21.00
Telejornal 21.45 360° 22.00
Portugueses Pelo Mundo
22.45 Decisão final 23.45
Cenas do Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le grand journal, la suite
� 20.30 Le petit journal �
20.55 Le Grand Soir � Film.
Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Gustave Kervern et Benoît
Delépine. 22.30 Journal de
France � Film. Documentaire. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
culture(s) 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage: Floriane Iseli 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La pendule
du souvenir. TOR télévision et
Radio Jazz International
présentent Louis Armstrong (3).
Petite visite du Ballenberg.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«SECRET STORY 7»
Le retour de Nadège
Les rumeurs vont bon train sur internet alors
que la Maison des secrets est en pleine cons-
truction à la plaine Saint-Denis. Et pour
l’heure, ces bruissements ne sont l’objet
d’aucune confirmation de la part de la pro-
duction et de TF1. Seule chose officialisée
pour l’heure, la date de lancement. «Se-
cret Story 7» débutera bien le vendredi 7
juin. Endemol pourrait reconduire le
«Before Secret», comme il y a trois ans
sur internet, où trois candidats avaient
débuté l’aventure 48 heures avant dans
un appartement de 30m². A l’anima-
tion, aucun changement: Benjamin

Castaldi prépare activement cette sep-
tième saison du jeu de téléréalité de TF1
et a même ouvert son propre compte
Twitter. A ses côtés, Adrien Lemaitre, in-
contournable pour apporter une touche

décalée au programme, animera l’«After
Secret» aux côtés de Nadège Lacroix
(photo Frédéric Souloy/JLLPA). La ga-
gnante de la saison 6 est restée proche
d’Endemol et du groupe TF1 depuis un an.

MARG HELGENBERGER
Nouvelle série pour l’ex-Experte

Cela fait plus d’un an que Marg Helgenberger
a fait ses adieux aux «Experts». Sur le tour-
nage du dernier épisode elle nous confiait:

«J’ai envie de voyager. Je veux jouer au cinéma, pour-
quoi pas revenir aussi à la télé, mais je rêve surtout de co-
médie musicale à Broadway. Je suis encore assez jeune
pour entamer un autre chapitre de ma carrière!» En un
an la comédienne a pu réaliser quelques envies. Elle
a voyagé en Asie, à Saint-Barth puis a traversé les
Etats-Unis jusqu’à New York et Miami. Puis finale-
ment, il y a un mois, Marg a replongé! Elle a signé
pour une autre série, toujours pour CBS. En somme,
elle rentre au bercail. Elle a ainsi bouclé, au Canada,
à Vancouver, l’épisode pilote d’une nouvelle série
chorale, «Intelligence». Elle joue la patronne de Cy-
bercom, unité d’élite de l’armée américaine spéciali-
sée dans la cybersécurité. Josh Holloway, alias
Sawyer de «Lost», tient le rôle d’un agent spécial
doté d’une micropuce logée dans le cerveau...

PEOPLE
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Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

Madame

May CALAME
1933-2013

s’est endormie à La Chrysalide de La Chaux-de-Fonds.
Font part de leur peine: son époux, ses enfants, ses petits-enfants,
son arrière-petit-fils, sa sœur,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Denys Calame

Av. Léopold-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel de l’oncologie, de la médecine 1 à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds et celui de La Chrysalide.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B E V A I X

Une flamme s’est éteinte dans notre famille,
Il nous reste tout ce que son cœur a semé de bonté.

Son épouse Josiane Reichenbach à Bevaix

Olivier et Nathalie Reichenbach à Sauges
Sophie Reichenbach à Sauges

Charles et Ruth Reichenbach à Bevaix,
leurs enfants et petits-enfants
Suzanne Reichenbach à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants
Ginette Schwab au Locle, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel REICHENBACH
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection.
2022 Bevaix, le 17 mai 2013
Rue Alfred-Borel 15
Selon son désir l’incinération a eu lieu sans cérémonie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-728864

Le HC La Chaux-de-Fonds SA
et le Mouvement juniors du HCC

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel REICHENBACH
Un grand ami proche du HCC depuis de longue date.

Le Conseil d’administration et la Direction
de TSM Compagnie d’Assurances

ont la tristesse de devoir prendre congé de

Monsieur

Daniel REICHENBACH
membre du Conseil d’administration de 1970 à 1992
et de divers Comités et Commissions jusqu’en 2009

Nous garderons de cet ami de la société
le souvenir d’un homme engagé, avisé et loyal.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 2013
132-260512

La Société Neuchâteloise
de Minéralogie et Paléontologie

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

May CALAME
épouse de Denys Calame, membre d’honneur et fondateur

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

La Paternelle Association
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Emile GASCHEN
papa de Madame Catherine Mollier, responsable du secrétariat

et caissière dévouée de notre association
Nous sommes de tout cœur avec Catherine et sa famille

en ces moments de pénible séparation.
Le Bureau central - les comités de section

028-728924

Carlo Gentile, Maria Luisa Potes Garcia
Leandro Gentile, Giada Gentile
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Aldo GENTILE
papa, beau-père et grand-papa
qui s’est endormi paisiblement le 14 mai 2013 à Roseto en Italie.
Cet avis tient lieu de faire-part pour tous ses amis
qui ont partagé des moments privilégiés avec lui.

028-728935

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Malgré le deuil, l’absence et la mort
Par-delà les vents et les fleurs que l’on sème
Demeure par le bonheur qui dévore
L’inoubliable image de celle que l’on aime.

S’il ne fallait plus que deux mots à lui dire
Ce serait merci et amour toujours
Pour le bonheur laissé en un retour infini
Dans et par le cœur de notre si chère Nanny.

Daniel Devenoges, à Travers:
Agnès Devenoges, ses filles Nour et Karima, à Lausanne;
Marie-Laure et Eric Bianchi, leurs enfants Anaïs et Enzo, à Fleurier;

Jeannie Brough, en Angleterre;
Tony Henderson et famille, en Angleterre;
Anne Da Silva Ferreira-Bürgin à Montagny (VS) et Yves Bürgin aux USA,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Angleterre,
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Esther DEVENOGES
née Brough

qui s’en est allée subitement, dans sa 59e année.
2105 Travers, le 20 mai 2013
Les Lignières 1
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Môtiers,
vendredi 24 mai 2013 à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Notre chère Esther repose à la crypte de l’hôpital de Couvet.
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs,
vous pouvez envoyer un don à la fondation Théodora,
«des clowns pour nos enfants hospitalisés», 1027 Lonay,
CCP 10-61645-5, mention: deuil Esther Devenoges.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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. 032 767 93 03.
info@anpp.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Ouverture des installations (bassin olympique,
bassin ludique, pataugeoire, toboggans, lac-plage), dès
9h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
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.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19

ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
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
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

info@pf-ghielmetti.ch www.pf-ghielmetti.ch
Neuchâtel – Peseux

C’est vers toi, Seigneur,
que se tournent mes yeux;
je me réfugie près de toi.

Psaume 141:8

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

OLIVE

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection
lors du décès de

Eric JEQUIER
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Ses fils et sa famille
Môtiers, mai 2013

Un message,
Une parole,
Un sourire,
Un geste,

Une présence,
Un don,

Autant de témoignages qui réconfortent en ces jours de séparation.
La famille de

Floriane
ACKERMANN-CHAMPION

profondément émue par tant de sympathie et d’affection,
vous exprime sa très vive reconnaissance et du fond du cœur… MERCI.
La messe de 30e sera célébrée en l’église de Develier le 26 mai, à 10 heures.

La famille en deuil
Bevaix, mai 2013

028-728926

Lors de la douloureuse séparation d’avec

Marc-Olivier GRETILLAT
nous avons compris combien la force de la solidarité et de l’amitié

dont vous avez été complices, était d’un grand réconfort.
Nous vous remercions du fond du cœur, vous qui nous avez entourés

durant ces jours d’intense émotion.
Votre présence, vos témoignages, vos dons nous ont profondément touchés.

Son épouse, sa fille, sa famille
Neuchâtel, Coffrane, Cormondrèche, mai 2013

028-728909

SIS NEUCHÂTEL
Véhicule coincé
sous le pont de la Favarge
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: un dégagement de fumée
sans engagement de notre part, rue du
Bassin, à Neuchâtel, lundi à 18h; un
véhicule coincé sous le pont de la
Favarge à Neuchâtel, hier à 12h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises pour: une chute à domicile,
faubourg de l’Hôpital à Neuchâtel, hier à
7h10; une urgence médicale, Grand-Rue
à Saint-Blaise, hier à 7h30; une urgence
médicale, au centre Neuchâtelois de
psychiatrie de Préfargier, à Marin, hier à
9h30; une chute à domicile, rue du
Chasselas à Peseux, hier à 13h20; un
malaise, Champs-Volants à Hauterive,
hier à 13h40; un malaise, sans prise en
charge, rue des Moulins à Neuchâtel,
hier à 13h55; un accident de sport, salles
de la Maladière à Neuchâtel, hier à
14h35.� COMM

NEUCHÂTEL
Voiture contre candélabre
Hier vers 9h20, une voiture conduite
par un habitant de Saint-Aubin de 30
ans circulait sur le quai Max-Petitpierre,
à Neuchâtel, en direction du centre-
ville. A la hauteur de l’immeuble no 28,
elle a percuté un candélabre sur le
terre-plein séparant les deux
chaussées. Le véhicule a roulé sur la
berme centrale sur une quinzaine de
mètres avant de s’immobiliser sur les
deux voies de circulation en direction
de Neuchâtel. � COMM

Les membres du PLR section de Peseux
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel SOMMER
papa d’Alain, notre conseiller général depuis de nombreuses années

A son épouse et à sa famille, nous présentons nos plus sincères
condoléances.

Le comité ainsi que les résidants
de la Fondation de la Maison pour personnes âgées

La Pesolière, à Peseux
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel SOMMER
estimé trésorier, membre et ami pendant plus de 30 ans

Toutes leurs pensées vont à son épouse et à sa famille à qui ils présentent
toute leur sympathie.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Samuel SOMMER
retraité de l’établissement, responsable de notre agence de Peseux

durant 31 ans, dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

028-728588

En souvenir de

Albano ALVES
dont le sourire restera toujours dans nos cœurs:

L’Amicale des Rolandes

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Bernard PACCOLAT
Vous avez su, par votre présence, vos messages et vos fleurs,

nous entourer et nous réconforter. Nous tenons simplement,
par ces quelques mots, à vous dire merci.

Sa famille
Marin, mai 2013

La Commune du Landeron
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Samuel SOMMER
père de Monsieur Alain Sommer,

collaborateur auprès de l’administration communale
Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.

028-728847

Un soir, il n’y eut plus de lumière
Et dans le cœur naquit le souvenir.

Son épouse:
Madame Pierrette Sommer-Moor, à Peseux
Son fils, sa belle-fille et ses petites-filles:
Monsieur et Madame Alain et Marie-Claude Sommer-Zimmerli
et leurs filles Audrey et Anaïs à Peseux
Sa sœur, son beau-frère, leurs enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Elisabeth et Franz Grecchi-Sommer

Dominique et Nadine et leurs fils Sean et Jason
Céline et Toni

Sa belle-sœur, ses enfants et sa petite-fille:
Madame Marie-Lise Moor

Isabelle et Roger
Olivier et Claudia et leur fille Noëlle

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel SOMMER
dit Samy

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parrain enlevé à leur tendre affection, le 14 mai 2013,
quelques jours après ses 70 ans.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Pierrette Sommer-Moor

Chemin de la Chênaie 32 D
2034 Peseux

Un merci tout particulier à la Dresse S. Renaud,
aux Docteurs D. Poglia et D. Bünzli,
ainsi qu’à l’ensemble du personnel soignant de l’hôpital Pourtalès.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à La Pesolière (Fondation de la Maison pour personnes âgées), à Peseux,
mention «deuil Samuel Sommer», compte IBAN auprès de la BCN:
CH85 0076 6000 A026 7730 7.

028-728936

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don, une présence;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Claude LÜTHI
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Fontainemelon, mai 2013
028-728958

Les familles
Cardoso, Lagares, Melillo, Pigny, Castanho et Jacot
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albano ALVES
survenu subitement le 16 mai, jour de ses 57 ans.
La cérémonie sera célébrée le 25 mai au Portugal.
Nous garderons de toi un souvenir lumineux.

028-728964

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances – 13.04. Robert, Amélie,
fille de Robert, Julien et de Robert,
Adeline. Pigois, Eléonore, fille de Pigois,
Vincent et de Chardon Pigois, Marie
Hélène. 15. Habegger, Enzo, fils de La
Grutta, Giancarlo et de Habegger, Joëlle.
Montavon, Ela, fille de Montavon,
Fabrice André et de Montavon, Raquel.
Ghaddar, Lylia, fille de Ghaddar, Ali et
de Ghaddar, Diana. �
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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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La fraîcheur
persiste
Des pluies faibles tomberont ce matin, puis 
des éclaircies s'ouvriront, surtout en plaine, et 
quelques averses se déclencheront, principa-
lement en montagne. Il neigera vers 1600 m. 
De nouvelles pluies nous toucheront en 
journée jeudi et les flocons s'abaisseront vers 
1000 m. Un temps instable s'établira ensuite 
entre éclaircies et averses parfois orageuses. 
Les flocons évolueront entre 600 et 1200 m.   
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AIR DU TEMPS
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Une fourmi parapluie
Dans le fatras de l’actualité, on

pourrait parler du temps qu’il ne
fait plus. Depuis quand n’a-t-on
vu le parcours intégral du soleil
montant sur son cercle et le re-
descendant sur une journée
complète?

Autant parler des bêtes qui, el-
les, sont capables de nous appor-
ter un brin de pensée jouissive. Il
yacellesqui fontquasipartiedela
famille, les chats ces chefs-d’œu-
vre de biomécanique et de mau-
vaise foi, les chiens, ces névrosés
de la truffe à l’œil humide de re-
connaissance, et puis le chimpan-
zé Mikky, qui signe ses propres
photos. Il y a encore la tortue qui,
lâchée par un gypaète barbu, a
fracassé le crâne d’Eschyle, tragé-
dien de l’antiquité grecque. Mais
quid des nuées de bestioles qui

forment la diversité biologique?
Nous avons une préférence pour
le corbeau, doué d’une intelli-
gence semblable à celle de l’élé-
phant et du chimpanzé, en ce
sens qu’il est capable de fabriquer
ses propres outils. Préférence
aussi pour la grosse fourmi ma-
nioc des Antilles. Marchez-lui
dessus, vous la sentez craquer
sous la semelle, vous culpabilisez,
mais cela ne dure pas. Elle attend
un laps de temps assez long pour
que vous la croyiez morte, puis
elle se relève, se réarticule, se rou-
vre comme un parapluie et pour-
suit sa route.

Avec cette pluie qui nous a fait
le printemps dans le dos, pensons
à cette grosse fourmi. La vie vous
semble-t-elle écrasante? Faites
comme la fourmi parapluie.�

LA PHOTO DU JOUR On circule entre les champs de colza en fleurs près d’Ottbergen, au nord de l’Allemagne. KEYSTONE

SUDOKU N° 646

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 645

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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