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Le calendrier de la réforme
scolaire suscite des doutes

HOCKEY SUR GLACE Victorieuse 2-1 de la République tchèque, l’équipe de Suisse – qui a gagné son huitième match
d’affilée en Suède – disputera les demi-finales des Mondiaux demain face aux Etats-Unis. C’est la troisième fois
qu’elle atteint ce stade du tournoi après 1992 et 1998. Sa dernière médaille (bronze) remonte à 1953. PAGE 23

GYM RYTHMIQUE
Neuchâtel
accueille
les finales suisses
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COUR PÉNALE
Peine confirmée
contre le meurtrier
du Highlander
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L’EXPLOIT! CORBAK FESTIVAL
Julien Clerc
et deux pianos,
en toute intimité

PAGE 13

KEYSTONE

CANTON DE NEUCHÂTEL A partir de
la prochaine rentrée scolaire, les épreuves
cantonales de 8e année, dite année
d’orientation, changeront de statut.

EN 2014? Ce changement préfigure-t-il
l’entrée en vigueur de la réforme des filières
de l’école secondaire, prévue en 2014?
Beaucoup de parents s’interrogent.

DÉPART Il n’y a pas de lien direct entre
ce changement et la réforme des filières.
Mais le départ de Philippe Gnaegi, lui,
pourrait avoir des conséquences. PAGE 3
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ÉLECTRICITÉ Le projet de loi qui remet le feu aux poudres PAGE 5

ÉVASION
Escale à Saint-Jean-de-Luz
sur les traces de Louis XIV
Si une visite dans la cité des Pyrénées-
Atlantiques a de quoi flatter les cinq sens,
elle constitue également un retour
au temps du Roi-Soleil. Tant son mariage
avec l’infante d’Espagne Marie-Thérèse
y a laissé des traces durables. PAGE 16
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FESTIVAL DE CANNES
François Ozon, Sofia Coppola
et l’adolescence
Avec «Jeune et jolie» et «The Bling Ring»,
présentés hier au Festival de Cannes,
François Ozon et Sofia Coppola (photo)
posent leur regard sur les adolescents
d’aujourd’hui et sur leurs manières
de transgresser les règles. PAGE 21KE
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MILVIGNES
Pourquoi
se priver
d’Yves Senn?
Les autorités de la commune de
Milvignes n’apprécient guère les
têtes qui dépassent. En se pri-
vant d’Yves Senn, une personna-
lité charismatique de renom in-
ternational qui, avec grande
générosité et modestie, fait profi-
ter toute une région (enfants et
adultes) de ses compétences et
de sa passion pour la musique et
pour l’art lyrique, et dont il ne
fait aucun doute que l’entregent
et l’intelligence lui permettent
de présenter des spectacles dif-
férents de ceux qu’il propose

avec sa propre troupe (en témoi-
gne leprogrammedesmanifesta-
tions prévues pour la saison
2012-2013 au théâtre de Colom-
bier), les conseillers commu-
naux se tirent des balles dans le
pied. L’intelligence politique et
la clairvoyance voudraient qu’on
laisse carte blanche à des per-
sonnes comme Yves Senn tout
en lui faisant part de certaines
options artistiques qui lui au-
raient été étrangères. Malheu-
reusement nos édiles en sont dé-
pourvus. On peut se demander
s’il n’y a pas derrière tout cela de
minables règlements de comp-
te?

Jacques et Véronique Epiney
(Gorgier)

HÔPITAUX
Des médecins
pas à l’écoute
Ouf, legrandfrèrequ’est l’hôpital
universitaire de Berne vient en
aide à HNE.
Le genre de récit qui suit devrait
dès maintenant relever de la
pure fiction: ma mère, âgée de

82 ans, a fait un accident vascu-
laire cérébral (AVC) en fé-
vrier 2012. C’était le 3e, depuis
2009. Appelé à son chevet, son
médecin de famille diagnosti-
que une grippe (!) et demande
son transfert à l’hôpital Pourta-
lès où je l’accompagne. Déplacée
de salle en salle dans l’attente
d’un médecin, elle attend long-
temps (chaque minute compte,
dit l’article!). J’informe à plu-
sieurs reprises le médecin que je
pense que ma mère fait un AVC.
Évidemment je ne suis pas mé-
decin.... Après plus de 4 heures,
pendant lesquelles je vois ma
mère perdre ses facultés, on pro-
cède à un IRM. Le médecin
m’informe que j’avais raison (!)
et que l’ AVC est très important.
Elle ne sera pas transférée à
Berne.
Actuellement elle est dans un
home. Elle est impotente à
100%, nourrie par sonde, mais
elle conserve toute sa tête (quel
soulagement!)
Alors, rassurez-vous, futures vic-
times d’AVC, cela ne devrait plus
se reproduire...
Ce courrier ne me console pas
de ne pas avoir insisté davantage

auprès d’un médecin, qui (arro-
gant, inexpérimenté, débordé?)
ne m’a pas écoutée. Mais je de-
vais bien cette réponse pour ma
mère, en hommage à son cou-
rage de chaque instant.

Marianne Vessaz Ott
(Neuchâtel)

Qu’on s’y intéresse ou non, la Question jurassienne inévita-
blement fera les titres des médias jusqu’à la fin de l’année
2013 au moins. En ma qualité de Romande établie dans le
Jura bernois et engagée professionnellement en faveur du bi-
linguisme actif, j’aimerais m’arrêter sur ce sujet hautement
politique évidemment, mais également citoyen, qui nous
concerne toutes et tous.

Linguistiquement parlant, il est une expression que les au-
torités bernoises se plaisent à utiliser régulièrement, celle de
«canton-pont»… Or, si le pont est souvent décrit comme un
clone du fameux Golden Gate de San Francisco du point de
vue officiel, on a toujours plus le sentiment que la majorité
des citoyens bernois n’est pas loin de le considérer comme un
pont suspendu, un de ces «Affenbrücke» aux attaches si fra-
giles qu’il menace à tout instant de rompre…

Imaginons un instant les atouts de la situation d’un canton
de Berne aux deux langues officielles véritablement vécues –
et non pas utilisées comme argument marketing…

Economiquement, le canton de Berne attire des entreprises
– suisses ou étrangères – qui aiment à trouver un personnel
sensible à deux langues à disposition. Grâce aux connaissan-

ces – même passives – de la langue minoritaire de leur per-
sonnel, les PME de ce canton sont en mesure d’obtenir des
mandats de part et d’autre de «la bar-
rière de rösti».

L’industrie touristique du canton est
de facto sensibilisée à deux commu-
nautés linguistiques et s’ouvre ainsi
plus aisément à des touristes venus
des quatre coins du monde.

Socialement, humainement et cultu-
rellement, chacun profite de la diversi-
té ambiante pour aller à la rencontre
des «voisins» de l’autre langue sans
même franchir de limite cantonale…

Utopie me direz-vous? Je veux croire
que non si, dès l’école, on favorise les
échanges à l’intérieur du canton et si
chacun perçoit l’intérêt de l’autre.

Cherchons à mettre en valeur tout ce
qui nous enrichit et nous rapproche,
et non pas ce qui, historiquement, lin-

guistiquement ou culturellement nous tient toujours à dis-
tance l’un de l’autre.

Or, l’argumentation simpliste visant à
regrouper dans un territoire commun
«ceux qui se ressemblent» tient plus
d’une «réserve d’Indiens» que de l’enri-
chissement que représente l’altérité…

Et si nous devenions toutes et tous,
francophones mais également germa-
nophones, les constructeurs d’un pont
solide et durable à l’intérieur même du
territoire cantonal que nous parta-
geons?

Nous pourrions alors entamer un dia-
logue véritable supposant la reconnais-
sance de l’autre dans son identité: nous
en sortirions assurément tous grandis
et notre horizon en serait élargi.

Alors, qu’attendons-nous pour bâtir
ensemble un véritable (canton-) pont
qui sache nous réunir!�

Petit canton-pont deviendra grand...L’INVITÉE

VIRGINIE BOREL
DIRECTRICE
DU FORUM
DU BILINGUISME,
BIENNE

Et si nous devenions
toutes et tous,
francophones
mais également
germanophones,
les constructeurs
d’un pont solide et durable
à l’intérieur même
du territoire cantonal
que nous partageons?

COURRIER
DES LECTEURS
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

SUEZ, ARRIVÉE ET CANAL
JUSQU’À PORT-SAÏD
En marge de l’exposition consacrée aux
expéditions himalayennes de Jules Jacot
Guillarmod actuellement
au Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel, nous proposons ici une série
de clichés (originaux: plaques
stéréoscopiques) tirés d’un autre voyage
du médecin et aventurier chaux-de-
fonnier: Un tour du monde effectué en
1919. cl/Bibliothèque de la Ville de La
Chaux de Fonds, Musée de l’Élysée, fonds
Jules Jacot Guillarmod © Musée de
l’Elysée © Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds

ÉLECTIONS Nous mettons fin
ce jour à la publication de
courriers de lecteurs ayant trait
au deuxième tour des
élections au Conseil d’Etat
neuchâtelois. Tous n’ont pu
paraître. Merci de votre
compréhension.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Bravo!
Donc une sorte de bonus pour les véhicules
hybrides et les électriques. Bravo!

Révolutionné

Dommage
Baser le calcul sur les seuls rejets de CO2, c’est
très dommage, car ce système favorise les
motorisations diesel... Vive la qualité de l’air.

Arthur-Paul

Illusoire
Système de taxe aussi inutile qu’illusoire. Les
émissions de particules fines ne baisseront pas.
Le diesel dont les effets carcinogènes
dévastateurs sont maintenant avérés peut
continuer à tuer sous couvert d’une prétendue
taxe écologique. Ces petites mesures
cosmétiques ridicules manquent totalement de
vision et de courage politique.

Christophe G.

Agir au niveau fédéral
Ces taxes ne servent rien. Soit on légifère au
niveau fédéral et l’on impose une norme de
puissance pour les véhicules, soit on ne fait rien.

Christophe

Une guerre de retard
Voici peut-être la vérité: aujourd’hui la taxe est
proportionnelle au poids et à la cylindrée. Or, ces deux
paramètres diminuent ou vont diminuer (chasse au poids des
constructeurs et «downsizing» des moteurs. Alerte! L’Etat va
perdre des taxes. Donc on invente un nouveau système, basé
sur le C02, qui favorise le diesel et la pollution irritante par
les N0x. (...) Sauvegarde des taxes et une guerre de retard en
écologie!

GM

Pour des voitures
moins polluantes

Le canton de Neuchâtel veut inciter la population à acheter des voi-
tures qui consomment moins et polluent moins. Vous avez été nom-
breux à réagir.

VOS RÉACTIONS SUR

Cela vous dérange-t-il
de recevoir de la
publicité dans votre
boîte aux lettres?

Participation: 176 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
39%

NON
61%
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CANTON DE NEUCHÂTEL Une modification dans l’année d’orientation sème le trouble.

Remous autour de la 8e année
PASCAL HOFER

Tout le monde en parle. En
tout cas tous ceux qui, de près ou
de loin, sont touchés par le pro-
jet de réforme des filières de
l’école secondaire neuchâte-
loise: à partir de la prochaine
rentrée, au mois d’août, le statut
des épreuves cantonales de 8e
année – dite année d’orienta-
tion, ou OR –, sera modifié.
«Cette modification montre que le
canton agit comme si la réforme
était acquise», témoigne la ma-
man d’un garçon aujourd’hui en
7e année. «Lors des séances d’in-
formation destinées aux parents,
les directeurs présentent la 8e an-
née et les années qui suivent
comme si tout était fait. C’est scan-
daleux! Le Grand Conseil ne s’est
pas encore prononcé!»

Vrai? Faux? Le statut des
épreuves d’OR va bel et bien
changer. Et beaucoup sont con-
vaincus que ce changement pré-
figure la grande réforme de
l’école secondaire. Car si cette
réforme n’a pas encore été ac-
ceptée par le Grand Conseil, le
parlement cantonal, en novem-
bre dernier, a accueilli favorable-
ment un pré-rapport du Conseil
d’Etat. Ce dont on déduit que la
réforme va entrer en vigueur
comme prévu à la rentrée
d’août 2014...

Plusieurs questions
Mais voilà, cette date n’est pas

certaine, ou plutôt elle ne l’est
plus, comme l’explique ci-contre
le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi. Le ministre de l’Educa-
tion indique aussi qu’il n’y a pas
de lien direct entre le change-
ment du statut des épreuves can-
tonales et l’entrée en vigueur de
la réforme des filières.

Reste que des parents s’interro-
gent, quand ils ne sont pas carré-
ment perdus. En 2013-2014,
quel sera le statut de la 8e an-
née? Pourquoi les résultats des
épreuves cantonales seront-ils
indicatifs et non plus sélectifs?
Quelles seront les conditions de

promotion en 9e année?
Ces questions, nous les avons

relayées à Jean-Claude Marguet,
chef du Service cantonal de
l’école obligatoire. Avant d’y ré-
pondre, il a insisté sur le point
suivant: «Je comprends que des
parents s’interrogent. Mais je tiens
d’abord à les rassurer: les fonda-
mentaux restent exactement les
mêmes. Il yauratoujoursdesnotes,
et leur enfant aura donc toujours
intérêt à bien travailler pour obte-
nir les meilleurs résultats possibles.
Il yauratoujoursdesprofesseurs, et
plus leur enfant se montrera assi-
du, attentif et volontaire, plus l’avis
du conseil de classe (réd: qui ré-
unit les professeurs) sera positif.»

Valeur indicative
Le chef de service précise en-

core qu’«en 2013-2014, le pro-
gramme, la grille-horaire et le ma-
tériel de travail de 8e année seront
globalement les mêmes qu’au-
jourd’hui».

Et les épreuves? «Elles auront
une valeur indicative. Ce qui ne si-
gnifie pas que l’élève pourra les né-
gliger. En cas de doute pour la suite
de sa ‘carrière’, ces épreuves feront
peut-être pencher la balance d’un
côté ou de l’autre.» Au sujet des
conditions d’entrée en 9e, Jean-
Claude Marguet signale une
nouveauté: «Le conseil de classe
aura la possibilité de prendre l’avis
des parents.»

Que fera le nouveau chef?
Mais encore? Si la réforme des

filières devient réalité à partir de
2014 (lire ci-dessous), comment
se fera la répartition entre les ni-
veaux 1 et les niveaux 2 de 9e an-
née? «Je ne peux pas répondre à
cette question. D’ici la fin du mois,
il y aura un nouveau Conseil
d’Etat et un nouveau chef du Dé-
partement de l’éducation. Je ne
peux pas préjuger de leurs déci-
sions. Je ne sais pas à quel rythme
le dossier poursuivra son cours.
Quant aux critères retenus pour la
promotion en 9e année, ils ne sont
pas encore arrêtés par le Conseil
d’Etat.»

L’année scolaire 2013-2014 va
donc débuter sans que l’on con-
naisse les conditions d’admis-
sion en 9e année. Jean-Claude
Marguet parle d’«une période un
peu spéciale»: le rapport du Con-
seil d’Etat sur la réforme des fi-
lières est prêt. Mais le succes-
seur de Philippe Gnaegi, qui va
quitter le gouvernement, peut
décider tout aussi bien de fon-
cer, de faire passer d’autres dos-
siers avant ce rapport, voire de le
glisser au fond d’un tiroir.

Exemple récent: à son entrée
en fonction en 2009, ce même
Philippe Gnaegi avait trouvé sur
son bureau un rapport prêt à
l’emploi sur la cantonalisation
de l’école obligatoire. Mais des
communes avaient commencé à
monter au créneau. Il avait alors
choisi de renoncer à une canto-
nalisation intégrale et d’opter
pour la régionalisation que l’on
connaît aujourd’hui.�

Jour de rentrée scolaire au collège du Mail, à Neuchâtel. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Les résultats du premier tour de l’élection
au Conseil d’Etat ont entraîné les craintes
d’experts de l’enseignement. Le retrait du
ministre de l’Education Philippe Gnaegi et
les nombreuses réformes en cours – dont
héritera son successeur – inquiètent le
Collectif du Pervou. Créé en 2011, ce
groupe d’intérêts, apolitique et à géomé-
trie variable, défend les intérêts de l’école
neuchâteloise. «Aucun des sept candidats en
lice pour le second tour ne possède d’expé-
rience dans le domaine de l’enseignement», a
expliqué hier le collectif, qui a convié la
presse à la Maison du Pervou, à Boudry.

La toute première conférence de presse
du collectif a réuni Claude-Alain Kleiner,
ancien inspecteur d’école et ex-conseiller
communal PLR de Val-de-Travers, John
Vuillaume, président du Syndicat auto-
nome des enseignants neuchâtelois (jus-
qu’au 1er août), Jean-Claude Guyot, dépu-
té PLR et actuel président de la
commission Harmos, et Bertrand Zadory,
professeur à la Haute Ecole de gestion Arc.
Ils craignent qu’avec le passage de témoin à
la tête de l’Etat, des «dossiers essentiels pour
l’avenir de l’école» prennent du retard. De

partis différents, les membres n’appellent
pas à voter pour tel ou tel candidat.

Profitant de la rencontre pour se présen-
ter, le collectif sera «vigilant» à l’avenir et
suivra de près la gestion de l’école.

RÉGIONALISATION Parmi les préoc-
cupations majeures du collectif: le proces-
sus de régionalisation de l’école neuchâte-
loise. Entamée avant le début de cette
législature, cette réorganisation instaure
une gestion de proximité par les autorités
communales. Mais la mise en œuvre de
cette réforme initiée en août 2012 «est plus
compliquée que prévu et n’est pas complète-
ment terminée», a remarqué Claude-Alain
Kleiner. «Elle est sur les rails à Val-de-Travers
ou à La Chaux-de-Fonds, mais peine à se met-
tre en place dans le cercle scolaire de l’Eorén
(réd: Ecole obligatoire de la région Neu-
châtel) par exemple.» Dans ce cercle sco-
laire, qui s’étend de Corcelles-Cormondrè-
che à Lignières, «il y a plus d’exécutifs en jeu
et la répartition des compétences est com-
plexe», précise Jean-Claude Guyot.

Le Collectif du Pervou souligne l’impor-
tance de bien définir les rôles entre direc-

tions d’écoles et autorités communales.
«Il ne faudrait pas que le flou actuel entraîne
un basculement vers une cantonalisation et
une perte de cette proximité indispensable»,
avertit Claude-Alain Kleiner.

FILIÈRES Autre souci du collectif: la ré-
forme des filières. «Enfermer les élèves
dans des filières les stigmatise dès l’école et,
contrairement à ce que pensent des parents,
la différenciation actuelle tire les classes vers
le bas», note John Vuillaume. «Le pro-
blème, c’est que Philippe Gnaegi a commen-
cé par dire qu’il ne faudrait pas de moyens
supplémentaires pour cette réforme. C’est
faux», note Claude-Alain Kleiner. Son col-
lègue ajoute qu’«il faut équilibrer les salaires
en augmentant ceux du primaire, où les exi-
gences seront plus élevées, pour préparer les
élèves au nouveau système en secondaire.»

INTÉGRATION Même souci pour l’in-
tégration d’enfants souffrant de handicap
dans l’école neuchâteloise. «Là aussi, il
faut prévoir des moyens supplémentaires
pour faire aboutir une réforme qui traîne
trop», note Claude-Alain Kleiner.� DWI

Un collectif d’experts va suivre l’école de prèsAUJOURD’HUI A l’heure actuelle, au terme de la 8e année, l’élève est
orienté vers l’une des trois sections du cycle 3 («école secondaire»):
maturité, moderne ou préprofessionnelle. L’orientation se fait sur la
base de trois critères: les moyennes annuelles des notes obtenues
dans les disciplines comptant pour la promotion; le préavis du conseil
de classe (les professeurs); les résultats obtenus lors des épreuves
cantonales d’orientation.

DEMAIN Dès l’année scolaire 2013-2014, les épreuves cantonales ne
seront plus sélectives, mais indicatives. En outre, elles seront
maintenues uniquement en français et en mathématiques, et plus en
allemand.

RÉFORME Le projet de réforme des filières prévoit d’abandonner les
sections préprofessionnelle, moderne et maturité, et de les remplacer
par un système à deux niveaux pour les branches principales: dans
chacune de ces branches, le niveau 1 regroupera les «moins bons»
élèves, le niveau 2 les «meilleurs». Entrée en vigueur prévue en 2014
pour la 9e année, 2015 pour la 10e et 2016 pour la 11e.

CONDITIONS La réforme des filières déboucherait sur la suppression
de l’année d’orientation et la mise en place de nouvelles conditions
d’admission en 9e année.

MILLION La réforme des filières n’est pas combattue, sur le fond, par la
majorité des enseignants. Ils demandent par contre des moyens
financiers supplémentaires pour son application. A ce sujet, Philippe
Gnaegi nous a indiqué hier que le rapport final du Conseil d’Etat
prévoit un million de francs supplémentaires, alors que le projet initial
prévoyait une opération blanche financièrement.

POUR COMPRENDRE

Pourquoi avoir choisi de rendre les
épreuves cantonales de 8e année indica-
tives et non plus sélectives?
Pour des raisons objectives: les statistiques
montrent qu’il n’y a pas de corrélation directe
entre les résultats de ces épreuves et le pas-
sage dans telle ou telle section en 9e année.
Autrement dit, on donnait beaucoup d’impor-
tance à ces épreuves, alors que l’expérience
montre que les notes enregistrées tout au
long de l’année et l’avis du conseil de classe
(réd: les enseignants) jouent un rôle bien plus
importants.

Y a-t-il un lien entre le nouveau statut de
ces épreuves et la réforme des filières?
Non. La réforme pourra entrer en vigueur, ou
non, quel que soit le statut des épreuves de 8e
année. Cela dit, il y a un lien sur le plan pédago-

gique: ces épreuves vont perdre une partie de
leur importance au profit de la formation d’une
part, et d’une meilleure orientation des élèves
d’autre part.

Votre non-réélection va-t-elle jouer un
rôle sur le calendrier prévu pour la ré-
forme de filières?
Je pense que oui. La personne qui va me
succéder devra s’approprier ce dossier, y ap-
porter peut-être sa touche personnelle, puis
il faudra compter environ six mois pour le
processus «Conseil d’Etat – consultation –
rapport final – commission – Grand Con-
seil». Tout cela devrait nous amener au prin-
temps 2014 pour le feu vert du Grand Conseil,
ce qui ne permettrait pas à la réforme d’en-
trer en vigueur à la rentrée 2014 comme pré-
vu initialement.

PHILIPPE
GNAEGI
CONSEILLER D’ÉTAT,
CHEF
DU DÉPARTEMENT
DE L’ÉDUCATION

= TROIS QUESTIONS À...

«Les épreuves avaient trop d’importance»

LA
QUESTION
DU JOUR

La réforme des filières scolaires survivra-t-elle
au départ de Philippe Gnaegi?
Votez par SMS en envoyant DUO SURV OUI ou DUO SURV NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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L’équipe de l’entreprise Eric Marti SA de Saint-Blaise, un
savoir-faire au service de la création. sp-E

Une solide expérience
dans la ferblanterie et la couverture

PROCHAINES MANIFESTATIONS

ENTRE-DEUX-LACS
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Succ. Bruno Mannino

Couverture
Ferblanterie

Revêtement de
façades
Pose de

paratonnerres

Route de Soleure 6
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 21 43
Fax 032 753 81 13

marti.sa@bluewin.ch

➤ Concert des Fanfares du district de Neuchâtel, le 18 mai à Marin

➤ Séminaire sur le thème «Être le proche aidant d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer,
complexités et soutiens», le 23 mai à Marin

➤ «Landeron Classic», 6e édition, rencontre d’anciennes voitures, le 1er juin dans la vieille ville
du Landeron

➤ Course Cressier-Chaumont, 39e édition, le 8 juin

➤ Festival de l’Enfance, le 15 juin sur la Place du village de Cressier
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Nos prestations:
� Télévision-vidéo
� Hifi-audio
� Electroménager
� Multimédia
� Satellite

2520 La Neuveville - Tél. 032 751 52 56

Expérience et compétence à votre service
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EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12
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La nouvelle
Fiat Panda

4x4

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

Nouveauté depuis
septembre: Tunnel
de lavage moderne
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CHAMPS-MONTANTS 10a  •  CH-2074 MARIN/NE

TÉL. 032 753 42 33  •  www.tapirsa.ch

info@tapirsa.ch

PAROIS JAPONAISES - RIDEAUX - STORES

PARQUETS - TAPIS - LINO

AROIS JAPONAISES - RIDEAUX - STOR

PARQUETS - TAPIS - LINO
Promotion de printemps 

sur les stores de terrasse

EEric Marti SA  -  Succ. Bruno Mannino  -  Route de Soleure 6  -  Saint-Blaise

Spécialisée dans tout ce qui touche aux
toits et façades ventilées, l’entreprise
Eric Marti SA à Saint-Blaise travaille au
service d’une clientèle fidèle composée
de collectivités publiques, bureaux d’ar-
chitectes, gérances et particuliers de-
puis trois générations. A sa tête depuis
plus de dix ans, mais présent depuis
beaucoup plus longtemps, Bruno
Mannino fait partie de ces entrepre-
neurs à la forte personnalité qui parlent
de leur métier avec passion; un dyna-
misme qu’il transmet inlassablement à
tous ses collaborateurs et apprentis.
Cette maison neuchâteloise est active
dans la ferblanterie (revêtement de lu-

carnes, de rives, de virevents, de chemi-
nées…, placage et fenêtres de toiture
(Velux), chéneaux, tuyaux de descente,
toits plats et en pente, pose de paraton-
nerre) et la couverture (toitures neuves,
toitures métalliques, isolation thermi-
que), que ce soit dans le cadre d’une
nouvelle construction ou d’une rénova-
tion. La majeure partie du gros œuvre
est artisanale, fonction des pièces métal-
liques à réaliser, toutes différentes. La
préparation en atelier est donc impor-
tante, le but étant d’arriver sur le chan-
tier et de n’avoir plus qu’à procéder à la
pose.
Eric Marti SA propose également des

contrats d’entretien annuels pour pré-
server les toits ou encore, procède à la
destruction de nids de guêpes, ainsi qu’à
l’installation de protections anti-oiseaux
et anti-fouines. Elle est membre de
l’Association neuchâteloise des cou-
vreurs-façadiers (ANCF) et de
Suissetec, autant de labels de qualité qui
garantissent une éthique irréprochable,
un savoir-faire, une conscience profes-
sionnelle et un suivi en matière de for-
mation continue. Présente l’an dernier
au cortège de la Fête des vendanges pour
son dixième anniversaire avec un char
très remarqué, elle va remettre ça pour
la prochaine édition. / paf-E
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«Nous avons visité le centre de re-
quérants d’asile de Perreux et trou-
vé que les conditions d’accueil y
étaient correctes, certainement
bien meilleures que celles d’autres
cantons», déclare le député libé-
ral-radical au Grand Conseil Oli-
vier Haussener.

Pourtant, des problèmes ont
éclaté aux yeux du vice-président
d’une commission chargée d’exa-
miner le rapport du Conseil
d’Etat sur la situation et la sécuri-
té à Perreux.

Le constat des neuf commissai-
res: «Le rapport du Conseil d’Etat
est incomplet concernant le volet fi-
nancier, et plus particulièrement
s’agissant des coûts de la sécurité»,
regrette Philippe Loup, député
socialiste et président de cette
commission nommée «Sécurité
Perreux».

Les commissaires notent
qu’«au vu des difficultés récem-
ment rencontrées et des émeutes
qui ont frappé le centre, les

864 000 francs de crédit supplé-
mentaire urgent ne seront pas suffi-
sants pour résoudre tous les problè-
mes de sécurité». Le futur Conseil
d’Etat devra en effet se pronon-
cer rapidement sur un nouveau
crédit supplémentaire de
520 000 francs pour la sécurité
au budget 2013.

Philippe Loup est convaincu
que «la sécurité pourrait gagner en
efficacité par le choix d’un encadre-
ment plus adéquat. Je suis d’avis
que Perreux est sous-doté en per-
sonnel social.»

«Les gens n’ont rien à faire»
Les commissaires constatent

aussi que les requérants d’asile
souffrent d’un «déficit d’activités
terrible. Ces gens n’ont rien à
faire!», note Philippe Loup. Une
oisiveté qui, selon Olivier Haus-
sener, pousserait certains de-
mandeurs d’asile à commettre
des délits. «Seuls 10 à 15% des re-
quérants d’asile posent problème.

N’y a-t-il pas lieu de séparer les jeu-
nes célibataires, qui font beaucoup
parler d’eux, des familles qui aspi-
rent à la tranquillité?»

Pour Philippe Loup, l’orienta-
tion prise par le Conseil d’Etat,
consistantàcréerungrandcentre
d’accueil où sont rassemblés les

cas problématiques, n’est «pas
une bonne idée. Les plus petits cen-
tres rencontrent moins de problè-
mes.»

Enfin, certains commissaires
pensent que les procédures de
renvoi des requérants n’ayant pas
obtenu l’asile sont trop longues.

«Le canton assure pourtant faire
tout son possible pour que les ren-
vois se fassent dans les meilleurs dé-
lais», commente Olivier Hausse-
ner. «Mais Neuchâtel, comme
d’habitude, est lent en comparaison
avec les autres cantons.»

Des coûts à clarifier
A l’issue de leur examen, les

commissaires s’interrogent sur
l’organisation générale du centre
de requérants. Ils souhaitent que
le futur Conseil d’Etat étudie sé-
rieusement «l’adéquation du per-
sonnel d’encadrement et de sécurité
avec la typologie des requérants»,
«les modes d’encadrement et d’oc-
cupation des requérants» et «les
avantages et inconvénients des cen-
tres d’accueil plus petits».

La commission demande aussi
au gouvernement de «clarifier le
coût de la sécurité». Elle souhaite
obtenir des réponses et une
orientation claires «avant le bud-
get 2014».� VIRGINIE GIROUD

La situation au centre de requérants d’asile inquiète les membres
de la commission «Sécurité Perreux». ARCHIVES DAVID MARCHON

ASILE Des commissaires jugent «incomplet» le rapport du Conseil d’Etat sur le centre de requérants.

Ils réclament des éclaircissements sur Perreux

2014
Le bicentenaire
se met en place

Pour marquer les 200 ans de
l’entrée du canton de Neuchâtel
dans la Confédération, une
grande fête aura lieu l’an pro-
chain. Le point d’orgue de ce bi-
centenaire se déroulera les 12,
13 et 14 septembre 2014. Pour
organiser cette commémora-
tion, l’association Neuchâtel Bi-
centenaire 2014 vient de se
constituer. Elle est présidée par
le conseiller national Laurent
Favre. La vice-présidence est as-
surée par François Hainard, pro-
fesseur à l’Université de Neu-
châtel. Ils sont appuyés par onze
membres issus notamment des
milieux politiques, des six dis-
tricts et des milieux culturels.

Un jury présidé par le Conseil
d’Etat a été nommé pour dépar-
tager les projets inscrits au con-
cours d’idées. Alexandre Houl-
mann, président de la
commission ad hoc au Grand
Conseil, en assure la vice-prési-
dence, entouré de dix autres
membres.� COMM

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 4 juin:
www.bicentenaire2014.ch

ÉNERGIE Présenté hier par Claude Nicati, le nouveau projet de loi sur l’approvisionnement
en électricité est fraîchement reçu par le comité référendaire qui avait attaqué le premier texte.

La guerre des taxes électriques reprend
FRANÇOIS NUSSBAUM

Tout indique qu’on repart pour
une nouvelle guerre des taxes
d’électricité. A peine le con-
seiller d’Etat Claude Nicati a-t-il
présenté, hier, un nouveau pro-
jet de loi, après le refus populaire
de la première mouture l’an der-
nier, que le même comité réfé-
rendaire se lançait dans une cri-
tique virulente de ce texte.

Une loi cantonale sur l’approvi-
sionnement en électricité est
nécessaire, puisqu’elle est un
instrument d’application de la
loi fédérale du même nom. Dans
le cadre de la libéralisation du
marché de l’électricité au niveau
international, il fallait notam-
ment assurer la transparence
des coûts. Or les redevances sur
l’électricité perçues par les com-
munes ne répondaient pas à
cette exigence: disparates, elles
reposaient sur des bases légales
fragiles et pouvaient être contes-
tées devant un tribunal.

Référendum gagnant
Le projet de loi de 2011 enten-

dait y mettre bon ordre. Mais les
débats avaient été rudes au
Grand Conseil, en particulier
sur les taxes harmonisées propo-
sées et, évidemment, leur mon-
tant: 0,5 centime par kWh pour
un fonds cantonal de l’énergie et
un maximum de 1,4 centime
dans les communes. Le projet a
vait finalement passé, (in 2011),
par 59 voix contre 54.

Minorisés au parlement, les
opposants avaient lancé le réfé-
rendum. Au comité: les partis de
droite (PLR, UDC, PBD) et les
organisations économiques
(Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie,
Union cantonale des arts et mé-
tiers). La principale revendica-
tion était la réduction, voire
l’abolition des taxes, pour ne pas
pénaliser les entreprises et les
consommateurs. Campagne vic-

torieuse: le 17 juin 2012, le peu-
ple rejetait la loi.

Hier, Claude Nicati a donc pré-
senté un nouveau projet. Les ar-
ticles non contestés sont repris
tels quels. Au chapitre des taxes,
en revanche, le fonds cantonal a
été abandonné et les redevances
en faveur des communes sont
ramenées à 1,2 centimes. Celles-
ci sont totalement affectées à
des mesures énergétiques (ré-
fection de bâtiments, éclairage
public, etc).

Les communes ont été consul-
tées, de même que le comité ré-
férendaire, précise Claude Nica-
ti. «Mais la lecture du vote
populaire n’était pas la même: les
communes n’ont jamais pensé de-

voir renoncer à des redevances
électriques, alors que les référen-
daires pensaient qu’il fallait sup-
primer toutes les taxes.» Le Con-
seil d’Etat a dû trancher:
abandon de la taxe cantonale et
réduction des redevances com-
munales.

Pas de compromis
Il en résulte, globalement, une

diminution de recettes d’envi-
ron trois millions par an pour les
communes. «Mais certaines y ga-
gneront, alors que d’autres devront
réduire leurs dépenses, ou aug-
menter leurs impôts», commente
le conseiller d’Etat.

S’agit-il d’un compromis ac-
ceptable? Apparemment pas

pour tout le monde. Sous le titre
«Un procédé malhonnête», le
comité référendaire a publié
hier un communiqué où il re-
proche à Claude Nicati de ne pas
respecter la volonté populaire,
de ne pas avoir écouté le comité
référendaire et de présenter un
projet qu’il ne défendra pas lui-
même, puisqu’il quitte le gou-
vernement.

Le comité estime avoir été clair
après le vote populaire: «Le peu-
ple ne veut pas de taxes sur l’électri-
cité, qu’elles soient cantonales ou
communales, mais une électricité
à un prix raisonnable en compa-
raison intercantonale et non,
comme à l’accoutumée, systémati-
quement plus chère». Bref, dit-il,

ce projet doit être retiré au profit
d’une discussion plus sereine
avec le nouveau conseiller d’Etat
qui sera élu sous peu.

Et les Vert’libéraux?
Le comité semble compter sur

le changement de majorité au
Grand Conseil pour obtenir une
loi plus proche de ses vues. Mais
à la charnière de cette majorité
de droite se trouvent les Vert’li-
béraux. Qui, en matière énergé-
tique, ont des exigences préci-
ses, comme le rappelle leur
président Raphaël Granjean:
«Leséconomiesd’énergieet ledéve-
loppement des énergies renouvela-
bles exigeront des efforts de tous, y
compris financiers.»�

Il n’y a pas que les charges électriques des nuages à éclater en orage, éclairs et foudre. Les redevances par kilowattheure en faveur des communes
font des étincelles dès qu’elles sont évoquées. Du pain sur la planche au menu de la législature qui va s’ouvrir. KEYSTONE

XAMAX
Chagaev veut vivre
avec ses deux filles

Il ne demanderait jamais l’asile
à la Suisse, clamait dernière-
ment Bulat Chagaev. Toujours
sans papiers pour vivre en
Suisse, l’homme d’affaires tchét-
chène, tenu pour responsable de
la retentissante faillite de Neu-
châtel Xamax, tient parole. Ce
n’est pas l’asile, mais le droit au
regroupement familial qu’il re-
quiert du canton de Vaud. Selon
une information de la «Tribune
de Genève», la demande a offi-
ciellement été déposée cette se-
maine par ses avocates auprès de
l’Office cantonal vaudois de la
population.

L’OCVP avait prononcé à l’en-
contre de Bulat Chagaev un avis
de renvoi en avril dernier. Dans
un premier temps, Bulat Cha-
gaev avait recouru contre cette
décision et obtenu l’effet suspen-
sif jusqu’au prononcé sur le fond
de l’autorité de recours. Avec le
dépôt de cette nouvelle procé-
dure, l’ancien boss de Xamax
lance une contre-attaque qu’il
espère victorieuse. Son but étant
désormais de demeurer durable-
ment à Saint-Sulpice (VD), avec
ses deux filles de 10 et 16 ans,
ainsi qu’avec la femme dont il est
divorcé depuis plusieurs années.

Nouvelle audition
La question est de savoir si

l’OCVP tiendra compte des dé-
gâts provoqués à Neuchâtel par
l’administration Chagaev. La
faillite de Xamax s’est bouclée par
24 millions de dettes (sans comp-
ter la faillite de Pro’Imax). La Ville
de Neuchâtel a perdu plus de
700 000 francs dans l’affaire, et
les contribuables helvétiques ont
payé 1,2 million de francs pour
couvrir les pertes salariales au tra-
vers de la Caisse cantonale neu-
châteloise d’assurance chômage.

A propos de cette faillite, Bulat
Chagaev a été auditionné ce lun-
di, durant cinq heures, par la Po-
lice neuchâteloise, à La Chaux-
de-Fonds.� STE
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Robe rouge cerise foncé. Nez aux notes vigou-
reuses de fruits mûrs et secs comme les cerises
et les prunes, notes discrètes de pain grillé et de
vanille. Bouche pleine et équilibrée, aux tanins
ronds. Finale très persistante.

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

5–10 ans

Viande rouge,
fromage épicé et mûr

Tempranillo

Bodegas Laturce Reserva
DOCa Rioja

2005, Rioja,
Espagne, 75 cl

15.9515.95
Actions valables dans les succursales du 14 au 21 mai 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

7.957.95
au lieu de 11.95*

Robe pourpre. Nez de cassis et de
vanille. Corps vigoureux avec des
tanins ronds, arôme persistant.

2–3 ans

Grillades, gibier, fromage mûr

Cabernet sauvignon

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Douglass Hill
Cabernet Sauvignon

2011, Californie,
USA

3.95 la bouteille au lieu de 7.90*

23.7023.70
au lieu de 47.40*

6 x 75 cl

1/2
prix

33%
de rabais

Belle robe jaune clair. Nez floral et
fruité. Bouche fraîche et pétillante,
très aromatique.

L’Abeille Aigle AOC Chablais
2012, Vaud,
Suisse, 70 cl

1–3 ans

Apéritif, poisson d’eau douce,
viande blanche, fromage à pâte dure

Chasselas

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

*Comparaison concurrentielle

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Nouvelle formation en sport offerte au CPLN dès août prochain.

Les profs de fitness auront leur CFC
ANTONELLA FRACASSO

Le temps où les stars du petit
écran Véronique et Davina fai-
saient leur aérobic sur des tubes
des années 1980 est bien loin..
Aujourd’hui, les moniteurs n’hé-
sitent pas à collaborer avec des
nutritionnistes et autres diététi-
ciens. La nouvelle formation d’as-
sistant en promotion de l’activité
physique et de la santé (Apaps)
témoigne de ce changement.

Dès la rentrée scolaire d’août,
le canton de Neuchâtel ac-
cueillera les futurs apprentis
moniteurs fitness de Suisse ro-
mande. Les cours seront dispen-
sés à l’Ecole des arts et métiers
du Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois (EAM-
CPLN).

«Il faudra des salles
avec des miroirs»
Certifiée par l’Office fédéral

de la formation professionnelle
et de la technologie en 2011,
cette formation a débuté à la
rentrée 2012. Jusqu’à ce jour,
elle n’était proposée qu’à Bâle.
Dans quelques mois, les jeunes
Romands ne devront plus se
rendre dans la cité rhénane
pour suivre les cours. «Avec
cette formation, le canton de Neu-

châtel démontre son dynamisme
et sa volonté de se positionner en
tant qu’acteur majeur dans le do-
maine du sport et de la santé», a
souligné Laurent Feuz, chef du
Service des formations posto-
bligatoires et de l’orientation.
«Le canton souhaite offrir des

conditions optimales à chaque
apprenti, et le CPLN est idéal.»

Directeur de l’EAM-CPLN,
Jean-Blaise Matthey n’hésite
pas à plaisanter sur les clichés
circulant au sujet des centres fit-
ness: «Il faudra des salles avec
des miroirs.» Sur un ton davan-
tage sérieux, il signale que
l’école neuchâteloise est prête à
accueillir en août une à deux
classes de quinze à vingt ap-
prentis, voire plus dans les an-
nées à venir.

Fille d’un propriétaire de cen-
tre fitness à Marin, Jenna Ber-
tholet est l’une des trois ados à
s’être déjà inscrite au CPLN. Elle
commencera son apprentissage
d’Apaps dans l’établissement fa-
milial en août. «Les gens ont des
préjugés sur le fitness. Cette forma-

tion aidera peut-être à faire évo-
luer les mentalités», confie cette
écolière de 15 ans. Baignant
dans le milieu du sport depuis
l’enfance, elle est ravie qu’il y ait
enfin des cours avec un CFC à la
clé. «Ça fait un moment que j’en-
tends parler de cette formation par
le biais de mon papa, ça tombe à
pic, car son lancement coïncide
avec la fin de mon école obliga-
toire.»

Quatre fitness accrédités
Le père de Jenna, Cédric Ber-

tholet, se réjouit de pouvoir for-
mer des jeunes gens: «Cette for-
mation va donner une crédibilité
aufitness.Cemilieun’estpasconnu
à sa juste valeur.» L’existence d’un
diplôme commun facilitera
grandement la situation. «Si une

personneestdétentriced’unCFC, je
sais quelles sont ses connaissances.
Je peux lui donner la clé de la mai-
son, car elle connaît ce métier dans
sa globalité.» Si le centre fitness
deCédricBertholetestaccrédité
pour former des apprentis, il
n’en est pas de même pour tous
lesautresétablissementsducan-
ton. «A ma connaissance, il existe
actuellement trois ou quatre cen-
tres fitness accrédités», signale
Jean-Blaise Matthey.

Côté organisation, Yves Pelle-
tier, doyen du secteur alimenta-
tion, restauration et intendance
de l’EAM-CPLN, s’est chargé de
mettre en place cette nouvelle
filière romande avec le futur en-
seignant de sport Grégory Loef-
fel. Le doyen insiste sur l’aspect
de la santé: «Toute la partie théo-
rique est très importante dans
cette formation de moniteur fit-
ness avec deux jours de cours par
semaine. On y apprend l’art de vi-
vre sainement.»�A la fin de l’apprentissage, les débouchés pour les moniteurs fitness sont multiples. Ils peuvent notamment poursuivre avec un brevet fédéral. KEYSTONE

�«Les gens ont
des préjugés sur le fitness.
Cette formation aidera
peut-être à faire évoluer
les mentalités.»

JENNA BERTHOLET FUTURE APPRENTIE

La formation d’assistant en promotion de l’activité physique
et de la santé (Apaps) est vaste et comprend l’acquisition de
connaissances dans de nombreux domaines à raison de deux
jours de cours par semaine en 1e et 2e années, et d’un jour de
cours en 3e année.

Comme dans toute formation du système dual, la formation
pratique est assurée par les entreprises formatrices, dans ce
cas, des centres de fitness accrédités. Ce métier consiste no-
tammentàétablir lebilanpersonnelduclient,àanalysersesbe-
soins et à mettre sur pied des programmes spécifiques d’activi-
tés. Il consiste aussi en une collaboration avec les médecins,
physiothérapeutes et ostéopathes.

Après avoir obtenu leur sésame, les moniteurs fitness ont de
multiples débouchés. Leur CFC leur permet de suivre des
cours de spécialisation (aérobic, pilates...). Ce titre est aussi
la porte ouverte à l’obtention du brevet fédéral d’instructeur
de fitness ainsi que du bachelor of science en sport, formation
de trois ans, à Macolin. www.cpln.ch�

Porte ouverte au brevet
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NEUCHÂTEL
Dédicaces. Les artistes
Catherine Louis, Armande
Oswald et Valérie Losa
dédicaceront leur ouvrage
d’illustrations «Allons voir
Neuchâtel» demain, dès 18h,
au Muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel dans le cadre de
la Nuit des musées.

LA TÈNE
Concert en vue
de la fête cantonale.
L’Association musicale
Neuchâtel /Saint-Blaise donnera
un concert, demain de 17h à 20
heures à l’espace Perrier, à
Marin-Epagnier. Ce concert fera
office, pour cette formation, de
préparation à la 30e Fête
cantonale des musiques qui se
déroulera du 31 mai au 2 juin, à
Cernier. La fanfare de la Croix-
Bleue, La Cécilienne du
Landeron, ainsi que les groupes
de tambours de Neuchâtel-
Saint-Blaise et du Landeron
seront également, demain, de la
partie. Entrée libre.

COUR PÉNALE Le tribunal a confirmé, hier au château de Neuchâtel, la condamnation à 14 ans
de prison ferme prononcée en première instance contre le meurtrier du Highlander. Récit.

«Ce meurtre est un acte odieux»

BASILE WEBER

Berger allemand, détecteur de
métal, fouille, une dizaine
d’agents... Un important disposi-
tif policier avait été mis en place
hier autour et dans la salle des
Etats, au château de Neuchâtel.
Le meurtrier du Highlander, qui
avait tué un homme en lui assé-
nant six coups, dont quatre au
thorax avec un couteau com-
mando muni d’une lame de
20 cm, comparaissait en
deuxième instance devant la
Cour pénale neuchâteloise.

Condamné en septembre der-
nier à 14 ans de prison ferme
pour meurtre, l’accusé avait fait
appel. Il a toujours nié être l’au-
teur des coups mortels.

Lesoirdudrame,dans lanuitdu
24 au 25 février 2011, les quatre
protagonistes – un Kosovar, deux
Suisses nés au Kosovo et un
Suisse – étaient venus de Sainte-
Croix (VD) faire la fête à Neuchâ-
tel. Ils avaient été impliqués dans
une bagarre avec la future victime
dans la discothèque du centre-
ville. Une fois dehors, l’Helvète,
détenteur du couteau, était allé
l’arme chercher dans une voiture
et l’avait remise à l’accusé, ressor-
tissant kosovar. Une nouvelle ba-
garre s’était achevée dans le sang,
la victime décédant à l’hôpital
d’une importante hémorragie.

Après délibération, la Cour pé-
naleadécidédeconfirmer le juge-
ment de première instance et re-
jeté l’appel, confirmant ainsi la
peine de 14 ans de prison.

Pour la présidente du tribunal
Marie-Pierre de Montmollin,
«cette peine est lourde, mais elle
entre dans le cadre légal. La briève-
té de la scène, 19 secondes, ne dimi-
nue pas la responsabilité. Un fais-
ceau d’indices probants ne laisse
plus de doute sur son implication.
L’auteur a accepté l’issue fatale. En
frappant au thorax avec une telle
lame, il ne pouvait pas ignorer qu’il
risquait de provoquer la mort.»

«Doutes sérieux»
Dans la matinée, Pierre-Henri

Dubois, avocat de l’accusé, jeune
homme noiraud petit par la taille
mais large d’épaules, a souligné
que le volumineux dossier de
2600 pages comportait «des in-
cohérences dans les témoignages.
Le déroulement des faits se base

uniquement sur les déclarations
des coprévenus. Ça pose problème.
Le propriétaire de l’arme est lui
passé aux aveux! Est-ce que le scé-
nario retenu en première instance

est le bon? Il y a des doutes sérieux
quant à la culpabilité de mon
client.»

Le mandataire a plaidé la rixe et
l’abandon de la prévention de
meurtre. Subsidiairement, si le

tribunaldevaitquandmêmerete-
nir le meurtre, il a demandé une
réduction de la peine de qua-
torze à dix ans de prison, jugeant
la sentence trop lourde.

Pierre-Henri Dubois a rappelé
que le médecin chaux-de-fon-
nier qui avait abattu sa femme
devant leurs enfants avait écopé
de 14 ans de prison et que le
meurtrier de la lycéenne de Pe-
seux avait lui pris 13 ans pour
avoir tué son amie de 23 coups
de couteau.

«Traits psychopathiques»
Lecture des faits complètement

différente pour le procureur Mar-
co Renna. Selon le représentant
duMinistèrepublic, laculpabilité
de l’accusé ne fait aucun doute:
«Les faits sont clairement établis. Il
a littéralement exécuté la victime de
six coups de couteau dont un en
plein cœur. Ça dénote une extrême
violence, un acharnement hors du
commun. Les circonstances de ce

meurtre frisent l’assassinat. Selon
l’expertise psychiatrique, le prévenu
est fruste, immature, présente des
traits psychopathiques marqués et
un trouble de la personnalité.» Il a
conclu au rejet de l’appel.

David Erard, avocat de la famille
de la victime, a estimé de son côté
que le prévenu avait «un mépris
total pour les autres personnes et
pour la victime et sa famille. C’est
un acte odieux. Il a agi froidement,
sauvagement et sans scrupule. Il est
incapable de ressentir le moindre
remordsouregret. Il yaunrisquede
récidive important.» Il a rejoint le
Ministère public en demandant
que l’appel soit rejeté et la peine
confirmée.

Après ces plaidoiries, la prési-
dente a demandé à l’accusé s’il
souhaitait s’exprimer: «Je con-
firme mes précédentes déclarations.
Je regrette ce qui s’est passé. Je ne
voulais pas sortir ce soir-là.» On
connaît malheureusement la
suite.�

La Police neuchâteloise avait bouclé la scène du crime devant le Highlander pour les besoins de l’enquête. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Les oppositions au projet de
parking que le fabricant de ciga-
rettes Philip Morris entend
construire au nord de son site
de Serrières sont retirées. Au
terme de la phase de concilia-
tion, un accord finalisé sous
forme de convention a pu être
trouvé entre l’entreprise et les
opposants ainsi qu’avec la Ville
de Neuchâtel et le canton.

Les trois opposants restants à
la réalisation prévue au nord du
quai Jeanrenaud – l’Association
transports et environnement
(ATE), l’Association de quar-
tier-Serrières bouge! (AQSB!)
et une copropriété – ont accep-
té de retirer leurs oppositions.
PMP va réduire la taille de son
bâtiment de cinq à trois étages,
ramenant ainsi le nombre de
places de parc de 379 à 248. La
promotion des nombreuses ini-
tiatives de mobilité déjà existan-
tes sera également renforcée

par Philip Morris, en collabora-
tion avec l’ATE.

Pour sa part, le canton s’est en-
gagé à anticiper pour la fin de
l’année2013, laposed’unrevête-

ment routier phono-absorbant
sur le quai Philippe-Suchard.
«Le coût pour le canton s’élève à
zéro franc, car ces travaux sont in-
clus dans le budget de réaménage-

ment de la route cantonale et du
tunnel», souligne Nicolas Mer-
lotti, ingénieur cantonal au Ser-
vice des ponts et chaussées.
Quant à la Ville, elle s’emploiera

à surélever le passage pour pié-
tons menant à la passerelle du
Joran (sur le quai Philippe-Su-
chard) et celui situé au bas de la
rue Martenet (à hauteur de la
boulangerie) afin de renforcer
la sécurité des piétons. Elle den-
sifiera en outre la végétation en-
tre la Cité Suchard et le quai du
même nom, de manière à créer
une protection visuelle entre les
immeubles de la Cité et la route
cantonale 5.

«Le budget pour la Ville de Neu-
châtel pour les travaux de surélé-
vation et la protection visuelle de-
vrait être de l’ordre des 75 000
francs», note Olivier Arni, di-
recteur de l’Urbanisme de la
Ville. Avant de conclure: «Nous
sommes très satisfaits de l’esprit
positif des événements. Nous
avons réussi à instaurer une dyna-
mique positive pour que le quar-
tier de Serrières puisse se dévelop-
per.»� COMM-LPA

L’ouverture du parking pour les employés de Philip Morris est prévue pour avril 2014. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL La série d’oppositions retardant la construction du bâtiment a été levée.

Le feu vert est donné au parking de Philip Morris

MARIN-ÉPAGNIER
La station
de lavage
réduite au silence

A la suite d’une décision du Ser-
vice de l’énergie et de l’environne-
ment (Sene), la station de lavage
située près de Jumbo, à Marin, a
dû cesser son activité pour non-
conformité à l’ordonnance sur la
protection contre le bruit.

En date du 31 mars de l’année
dernière, le Conseil général de La
Tène abordait le sujet des nuisan-
ces sonores subies par les zones
d’habitation en bordure des
Champs-Montants. Emmanuel
Rieder (PLRT) indiquait que lors
de leur ouverture à la construc-
tion, leszonesmixtesetd’activités
économiques occupées au-
jourd’hui par Manor, Jumbo ou
encore la station Hypromat fai-
saientfait l’objetd’uneréglementa-
tion particulière quant aux degrés
de nuisances acceptables. «Le de-
gré de sensibilisation de ces zones au
bruit est de niveau III. Dans leur voi-
sinage immédiat, la zone d’habita-
tion de la Cité-Martini a un degré de
sensibilité au bruit de niveau II.»

UnedécisionduSeneaimposéà
la société de lavage de se mettre
aux normes en effectuant notam-
ment des travaux d’isolation pho-
nique afin de limiter le bruit vis-à-
vis du voisinage. N’ayant pris
aucune mesure jusqu’au délai pré-
vu à la fin de l’année 2012, la sta-
tion Hypromat a eu l’obligation de
fermer ses installations.

«Ce n’est pas définitif», indique
Serge Spichiger, adjoint du chef
du Service de l’énergie et de l’envi-
ronnement. «Dès que les travaux
demandés seront effectués et qu’un
contrôle aura été fait, la place de la-
vage pourra à nouveau être utili-
sée.» Appelé par téléphone, le di-
recteur de la société Hypromat n’a
pas souhaité se prononcer sur ce
sujet.� LPA

MÉMENTO

Un homme avait été poignar-
dé mortellement devant la
discothèque le Highlander, au
centre-ville de Neuchâtel, le
25 février 2011. Condamné à
14 ans de prison ferme en
septembre 2012, le meurtrier
avait fait appel contre cette
sentence. Le détenteur du
couteau avait écopé de cinq
ans de prison. Deux autres
protagonistes avaient été
condamnés à respectivement
15 mois et 12 mois avec sursis
pour rixe.

RAPPEL DES FAITS
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�«En frappant
au thorax,
l’auteur
a accepté
l’issue fatale.»
MARIE-PIERRE DE MONTMOLLIN
PRÉSIDENTE DE LA COUR PÉNALE
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LANDEYEUX Des hommes de la protection civile en immersion au home.

Semaine orangée pour les aînés
NICOLAS BRINGOLF

Semaine particulière pour les
astreints au cours de répétition
de la protection civile (PC) de
Val-de-Ruz. Immergés dans les
services du home de Landeyeux,
une cinquantaine d’hommes
partagent le quotidien des 68 ré-
sidants. Ils y découvrent un uni-
vers dont les particularités leur
étaient auparavant presque tota-
lement inconnues. Une expé-
rience humaine qui se révèle
aussi originale qu’enrichissante.

Commandant de la PC de Val-
de-Ruz, Jérôme Huguenin expli-
que que ce cours, le premier du
genre sur sol vaudruzien, est
destiné à familiariser ses hom-
mes au travail d’assistance aux
personnes âgées. Une manière
de mettre en pratique la forma-

tion théorique qu’ils ont reçue
auparavant et de renouveler le
concept des exercices.

«L’objectif principal vise à ce
qu’ils prennent conscience du quo-
tidien qui caractérise la vie des ré-
sidants d’un home. Ensuite, ils ont
l’opportunité de s’initier à la prise
en charge de personnes à mobilité
réduite et de celles touchées par
des maladies de la vieillesse», ex-
plique Jérôme Huguenin.

La principale activité des as-
treints à la PC consiste à accom-
pagner lesaînés,à leurpermettre
de voir d’autres visages ou
d’avoir d’autres discussions.
Bref, de leur apporter un peu de
changement, de renouveau dans
leur quotidien. «Nous avons da-
vantage de temps que le personnel
médical pour partager des mo-
ments et parler avec les résidants.

Nous ne devons pas nous occuper
de dix personnes à la fois. Nous
nous installons en général avec un
ou deux pensionnaires et nous pa-
potons. Ça demande des qualités
d’écoute et permet de les dévelop-
per», indique Christian Stauffer,
participant au cours.

De l’art d’improviser
Cette présence soulage autant

le personnel soignant que les
animatrices. Après concertation
avec les divers responsables du
home, les hommes de la PC s’oc-
cupent en effet de mettre en œu-
vre les activités et animations
qu’ils ont planifiées.

La principale qualité de l’hu-
main étant de savoir s’adapter,
les hommes de Jérôme Hugue-
nin ont dû improviser, météo
oblige, un repas grillades dans

le home à la place de la torrée
prévue dans le petit bois d’à
côté…

Ce changement de pro-
gramme n’a pas pour autant af-
fecté le plaisir des aînés. «Ils ont
énormément apprécié de pouvoir
manger en compagnie du person-
nel soignant et de ces nouveaux vi-
sages», note Carla, une des deux
animatrices. «Ils sont vraiment
utiles. Ils ont permis d’organiser
des animations personnalisées.
Une résidante qui, par crainte,
n’avait jamais quitté le home, de-
puis son arrivée a manifesté son
désir de sortir. A son retour, elle a
manifesté un immense plaisir»,
poursuit Carla.

Chouette complicité entre
personnel et astreints

Au fil de la semaine, une
chouette complicité s’est instau-
rée entre le personnel et ses
éphémères collègues. Au cours
d’une partie de cartes avec des

résidants, sur un ton empreint
d’humour, quelques spécimens
du sexe féminin ont demandé à
la troupe de Jérôme Huguenin
de les gratifier d’un show du
style Chippendale à la fin de leur
séjour. La réponse n’a pas déçu
ces dames: «Nous sommes des
gens sérieux, nous n’avons pas le
droit d’enlever l’uniforme pendant
les heures de service!»

Directrice du home de Lan-
deyeux, Françoise Matthey ne
trouve que du positif à cette ex-
périence. «La présence de ces
hommes a constitué une bonne
bouffée d’oxygène, tant pour les
pensionnaires que les soignants.
Elle a été source d’un dynamisme
intergénérationnel extrêmement
intéressant. Leur implication a
apporté une autre dimension aux
activités, notamment grâce à une
personnalisation de la prise en
charge individuelle. C’est une belle
expérience à renouveler», con-
clut-elle.�

Les hommes de la PC se sont familiarisés avec l’assistance aux personnes âgées. CHRISTIAN GALLEY
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* Leasing, offres spéciales et primes valables jusqu’au 30 juin 2013. Jazz 1.2i «S», 5 portes, 66 kW/90 ch, 1198 cm3 : prix catalogue CHF 17100.– moins la prime de CHF 3000.–, soit CHF 14100.–. Valeur de
reprise : CHF 7182.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 99.–/mois. Coût annuel total : CHF 171.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing
exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9% (taux effectif de 1,92%). Consommation mixte : 5,3 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 123 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Jazz 1.4i Si,
5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3, CHF 24 200.–). Civic 1.4i «S» : 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue CHF 22 300.–.Valeur de reprise : CHF 9 366.-. Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix catalogue,
10000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 178.-/mois. Coût annuel total : CHF 240.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9% (taux effectif de
1,92%). Consommation mixte : 5,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Civic 1.8i Executive, 5 portes, 104 kW/142 ch, 1798 cm3, CHF 33300.–, avec pack
accessoires AERO d’une valeur de CHF 4650.–). CR-V 2.0i «S» 2WD, 5 portes, 114 kW/155 ch, 1997 cm3 : prix catalogue CHF 29900.–. Valeur de reprise : CHF 12558.–. Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix
catalogue, 10000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 269.–/ mois. Coût annuel total : CHF 655.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif de 3,97%)
Consommation mixte : 7,2 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 168 g/km. Catégorie de rendement énergétique : E (photo : CR-V 2.0i Executive, 5 portes, 114 kW/155 ch, 1997 cm3, CHF 42 400.–, avec pack accessoires
Design, CHF 4390.–). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommations calculées selon la directive 80/1268/CEE. Emissions moyennes de CO2 des voitures
neuves en Suisse: 153 g/km. ** Le système de navigation est offert sur les Civic Comfort et Sport, montage inclus. *** Prime de CHF 4000.– sur la Jazz Essence, de CHF 3000.– sur la Jazz Hybrid. Ces offres sont
cumulables avec les promotions en cours. Elles sont disponibles chez tous les concessionnaires Honda participant à l’opération.
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LES PRIX RECULENT. LA VALEUR AUGMENTE.
Oui, le rapport qualité/prix est le premier critère d’achat des voitures. Alors,
pour que votre satisfaction soit complète, nous adaptons nos prix en tenant
compte des taux de change. Et surtout, nous multiplions les modèles suréquipés,
les nouveautés qui en offrent plus, les séries spéciales et les avantages client.
Ainsi, chez Honda, qualité rime avec accessibilité, raison avec passion.

CIVIC
LEASING: 1,9 %*

DÈS CHF 178.– /MOIS

SYSTÈME
DE NAVIGATION
OFFERT **

D’UNE VALEUR
DE CHF 1500.–

CR-V

DÈS CHF 269.– /MOIS*

JAZZ
ESSENCE

PRIME CHF 4000.–*** + LEASING 1,9 %*

DÈS CHF 99.– /MOIS

+1+1+1

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS-MONTAGNES

Perturbations cyclistes

En raison de l’arrivée en ville de
La Chaux-de-Fonds du 34e Tour
cycliste de Franche-Comté ce sa-
medi aux alentours de 17h, plu-
sieurs perturbations de trafic sont
annoncées, indique la Ville de La
Chaux-de-Fonds.

Si l’artère sud de l’avenue Léo-
pold-Robert restera ouverte au
trafic durant l’entier de la manifes-
tation, la zone sur l’artère nord de
l’avenue Léopold-Robert entre les
carrefours de la Grande-Fontaine
et la rue Modulor sera totalement

interdite au trafic entre 14 et 20
heures. Le passage de la course en-
gendrera plusieurs perturbations
dans l’après-midi à partir des Ver-
rières, où elle entrera en Suisse,
les Bayards, La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel, La
Sagne, Le Locle (par la Combe-Gi-
rard) et le Crêt-du-Locle, le long
de l’ancienne H20, jusqu’à La
Chaux-de-Fonds.� RÉD

Lire aussi en page 25

Il y a une année, le Tour de Franche-Comté arrivait au Locle ARCHIVES
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«DUO», une pièce du Fribourgeois Charles Georges Chouéri, écrivain et peintre, sera
jouée au Théâtre du Passage à Neuchâtel du 21 au 26 mai prochain. L’histoire est
celle d’Hélène et Henri, un couple chic et cultivé amateur d’art et d’opéra. Ils n’aiment
pas le monde tel qu’il est et s’insurgent contre les dérives des milieux financiers et
politiques. Ils décident de mettre bon ordre à cela, mais à leur façon évidemment,
rêvant d’un monde meilleur dans lequel les hommes et femmes de pouvoir se com-
porteraient correctement et agiraient pour le bien commun. Utopie, utopie…
La pièce est magnifiquement servie par les acteurs lausannois Zina Balmer et
Philippe Thonney. Alliant non-dits et changements de registres, le texte permet aux
comédiens de donner la pleine mesure de leur talent et de montrer les diverses
facettes de l’âme, disséquée au scalpel par l’auteur. Intervenant entre les scènes, la
musique - John Cage, Richard Strauss, Satie, Sibelius, Ravel… - accompagne le cres-
cendo de l’action.
Signée de Jean Winiger, la mise en scène adopte un ton qui traduit la vérité des rap-
ports entre les personnages et
la sincérité de leurs pensées.
Un ton drôle aussi, qui jongle
avec l’humour particulier de
l’auteur. Résultat: on rit beau-
coup. Vous rêvez de refaire le
monde? Les personnages de
«DUO» vous mettront sur la
voie. Une pièce drôle et féroce,
un thriller plein de surprises,
délicieusement déraisonnable.

«DUO» de Charles Georges
Chouéri, du 21 au 26 mai 20h
(samedi 18h, dimanche 17h)
au Théâtre du Passage,
Passage Maximilien-de-
Meuron 4 - 2000 Neuchâtel.
Réservations: 032 717 79 07 ou
billetterie@theatredupassage.ch

Neuchâtel: humour et férocité
au Théâtre du Passage

Photo Jeanne Martel

PUBLICITÉ

Les gabarits ont été posés sur la friche de la gare aux marchandises. CHRISTIAN GALLEY Une crèche communale est prévue. MAISON D’ART’CHITECTURE La mobilité douce est privilégiée. MAISON D’ART’CHITECTURE

LA CHAUX-DE-FONDS La demande de permis de construire pour quatre
immeubles du nouveau quartier a été déposée. L’image de la ville va changer.

Premier îlot pour Le Corbusier
DANIEL DROZ

«Un peu de soleil dans ce prin-
temps grisâtre. Nous entrons dans
le vif du sujet, une partie de la ville
qui se construit dans la ville», dit le
conseiller communal en charge
de l’Urbanisme Théo Huguenin-
Elie. Si tout va bien, les premiers
coups de pioche pourraient être
donnés en automne. La mise à
l’enquête du premier îlot du
quartier Le Corbusier a démar-
ré. Comme le projet – conçu par
la Maison d’art’chitecture Serge
Grard – ne déroge pas au plan
spécial, aucune opposition sur
les hauteurs et les volumes ne
pourra être déposée. Les travaux
devraient durer deux ans à deux
ans et demi.

Sur l’ancien site de la gare aux
marchandises, derrière les im-
meubles de l’avenue Léopold-

Robert 75 à 83, l’îlot B – le A est
réservé au futur Tribunal canto-
nal de première instance et au
Ministère public – comporte
quatre immeubles, deux d’habi-
tations et deux administratifs.
L’Ecap, l’Office AI du canton et
l’Office romand d’insertion et de
formation prendront place dans
ces deux derniers. Une crèche et
un restaurant sont aussi prévus.
Ce dernier devrait être géré par
Alfaset.

Immobilier.NE, la société du
groupe Paci, est le maître d’œu-
vre. «Il faut relever la rapidité
avec laquelle le projet s’est mis en
place avec tous les partenaires.
Trois ans, c’est exceptionnel», dit
Laurent Carminati, l’adminis-
trateur de la société. «Sur le plan
financier et notarial, tout est
prêt», ajoute l’avocat-notaire
Jean-Marc Terrier. «C’est un pro-

jet qui m’a immédiatement sé-
duit», commente Théo Hugue-
nin-Elie. «D’abord parce que ce
projet est en écho avec le patri-
moine de la ville. Nous avons le
sentiment d’une concrétisation
d’une politique d’urbanisme du-
rable. Il y a une véritable réflexion
de densification avec 69 loge-
ments.»

Le projet prend en compte la
mixité fonctionnelle, sociale et
générationnelle. «Bien sûr aussi,
la mobilité piétonne, avec une rue
verte à 20 km/h relativement dis-
suasive pour les véhicules, qui lais-
sera une place à la mobilité
douce», ajoute le conseiller com-
munal. «Et à l’énergie, avec le
chauffage à distance et des pan-
neaux solaires.»

Ce projet devrait en appeler
d’autres. Serge Grard a été
mandaté par les CFF pour une

étude de faisabilité pour l’îlot
C. Celui-ci prendra place dans
la continuité. «Je n’aimerais pas
que les CFF tombent dans l’esprit
spéculatif», dit Jean-Marc Ter-
rier. Lequel souligne encore
l’esprit positif qui a régné entre
les partenaires et les partis poli-
tiques. «Un tel projet, sans le
conseiller d’Etat Claude Nicati et
Nicole Decker (réd: la cheffe de
l’Office cantonal du logement)
n’aurait pas vu le jour», souli-
gne-t-il. Ce projet est le plus
grand réalisé en ville depuis la
construction d’Esplanade au
début des années 1990 et de
Tech Area, qui abrite TAG
Heuer.�

EN CHIFFRES

35 à 40millions
de francs

seront investis pour construire
le premier îlot du quartier
Le Corbusier.

69Le nombre de logements
qui seront disponibles

dans ce premier îlot, à savoir
21 appartements protégés
pour personnes âgées,
12 en propriété par étage
et 36 logements locatifs
à bas loyers.

49 000En mètres
carrés,

la surface totale du quartier
Le Corbusier. Il pourrait accueillir
82 000 mètres carrés de plancher.
Le premier îlot et ses quatre
bâtiments en compteront
12 383.

Séance d’information publique:
Jeudi 23 mai, 18h, Maison du peuple

INFO+

= L’AVIS DE

DENIS CLERC
ARCHITECTE
COMMUNAL

«Que du bonheur»
«La possibilité d’avoir un tel projet
sans agrandir la ville, ce n’est que
du bonheur. C’est un projet qui va
vraiment changer l’image de la
ville. Je pense que la population va
être surprise. Sur plan, il paraît rela-
tivement simple. Il contient énor-
mément de qualités. Nous sommes
persuadés qu’il va en entraîner
d’autres. Nous avons de la chance
de disposer d’un tel espace. C’est
une situation urbaine d’exception.»

LE LOCLE

Les suites d’une agression
Le soir du 1er février, le con-

seiller général popiste du Locle
Jean-Marie Rotzer s’était fait
agresser dans le train (notre édi-
tion du 23 février). Une bande de
trois garçons et une fille, «des jeu-
nes bien d’ici», lui crachent des-
sus, le frappent, parce qu’il avait
osé leur demander de cesser de
faire du chahut et de fumer. Bles-
sé, il avait été emmené d’urgence
au Chuv puis à l’hôpital ophtalmi-
que de Lausanne...

Il avait déposé plainte. Tout en
disant ne pas éprouver de haine
pour ses agresseurs – d’ailleurs
connus des services de police.

Mais il avait averti qu’il dépose-
rait une interpellation au Conseil
général. C’est chose faite: cette
interpellation sera traitée mer-
credi prochain au législatif.

Jean-Marie Rotzer demande au
Conseil communal dans quelle
mesure il peut s’engager à faire
pression sur l’Office cantonal des
transports afin que la sécurité et
le respect des passagers et des ins-
tallations soient mieux assurés
dans les trains régionaux.

Mettre un policier derrière cha-
que citoyen, non, cela ne résou-
drait pas «cette problématique qui
traduit un malaise profond d’une
partie de la population qui subit de
plein fouet la crise et la violence in-
trinsèque d’une société basée sur la
réussite à tout prix», poursuit cet
humaniste, convaincu cependant
qu’augmenter la surveillance est
une première étape.

Depuis son agression, Jean-Ma-
rie Rotzer a reçu plusieurs témoi-
gnages, de proches, de voisins qui
s’étaient aussi fait agresser dans le
train, «pas forcément par des jeu-
nes, et encore plus gratuitement».
Mais «j’ai remarqué que depuis un
mois, un mois et demi, il y a davan-
tagedecontrôlesdans les trains».Ce
qui ne peut que le réjouir.� CLD

VACHES D’HÉRENS
Inalpe en deux
dimanches

Mauvais temps persistant
oblige, l’Inalpe de l’éleveur pon-
lier de vaches d’Hérens Pierre-
Alain Monard se déroulera en
deux temps.

A l’abri dans la grange de la
Combe-des-Fontaines ce di-
manche, sur le chemin de la
Tourne, la fête aura tout de
même lieu, avec, en particulier,
la fondue géante du soir, qui af-
fiche complet. «Mais on ne va
pas faire lutter les vaches comme
prévu», dit celui que l’on sur-
nomme Pampi à l’attention des
curieux qui auraient retenu la
date. Dans les champs détrem-
pés, ce serait en effet «une catas-
trophe».

Cependant, pour animer
l’après-midi, Pampi organisera
une visite de l’étable qui hé-
berge 14 vaches d’Hérens et
promet une démonstration de
ses quatre génissons sur le coup
de 15 heures. Cela dit, le specta-
culaire mélange des bêtes éta-
blissant la hiérarchie du trou-
peau à l’occasion de leur
estivage aura lieu le dimanche
suivant, soit le 26 mai, avec des
duels qui devraient durer tout
l’après-midi.� RON

Jean-Marie Rotzer avait été
agressé en février. ARCHIVES C. GALLEY
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Vendredi
17 mai 2013
Prochaine parution:
Vendredi 31 mai 2013

Cette page
est interactive!

A l’aide de votre
smartphone, découvrez
la liste complète des
véhicules d’occasions de
chaque garage
présent sur cette
page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché
sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre
smartphone bien en face du code afin de
le scanner. Le carré doit occuper tout le
cadre qui apparaît sur l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement

CITROËN DS3 1.6 THP Sport Chic, année
2011, 32‘000 km, Fr. 18’500.-

CITROËN C3 1.4i 95 Chic, année 2010,
26’600 km, Fr. 12’600.-

CITROËN DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport
Chic, année 2011, 21’000 km, Fr. 27’900.-

CITROËN XSARA PICASSO 1.6 Exclusive,
année 2007, 44’500km, Fr. 7’900.-

TOYOTA URBANCRUISER LUNA 1.4 D 4x4,
année 2009, 34’000 km, Fr. 17’900.-

SUZUKI SX4 1.9 TDI 4x4, année 2009,
80’000km, Fr. 12’800.-

VW PASSAT BREAK 4x4, année 2003,
143’000 km, Fr. 6’900.-

CITROËN C5 3.0i V6 Break Automatique
Exclusive, année 2003, 136’000 km, Fr. 5’900.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI 4x4, Anthr.,
Clim., 2010, 23’800 km, Fr. 33’900.-

VW CROSSTOURAN 2.0 TDI Automatique,
Blanche, GPS, 2012, 15’800 km, Fr. 39’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, Bleu, Climat, ABS,
VC, VE, 2007, 79’000 km, Fr. 8’900.-

TOYOTA URBANCRUISER 1.33 Luna, Violet,
Climat, ABS, 2010, 75’000 km, Fr. 13’800.-

TOYOTA COROLLA 1.4 Terra, Gris, Climat,
ABS, VE, VC, 2006, 78’000 km, Fr. 9’900.-

TOYOTA PRIUS 1.8 HSD SOL, Gris, Capteurs
avant et arrière, 2011, 36’000 km, Fr. 26’500.-

TOYOTA AURIS 2.0 SOL Diesel, Bleu, Climat,
Tempomat, 2007, 78’000 km, Fr. 13’900.-

TOYOTA RAV4 2.0 Style, Gris, Climat, Cam.
recul, tempomat, 2012, 1’800 km, Fr. 33’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

HONDA JAZZ SPORT 1.4, clim, abs, vsa,
r.hiver alu, 2008, 26’500 km, Fr. 12’200.-

MAZDA 5 SPORT 2.0 7 pl. clim, abs, tempo,
xenon, 2011. 17’000 km, Fr. 22’900.-

HONDA JAZZ ES 1.4, clim, abs, cd, r.hiver,
2005, 78’000 km, Fr. 8’700.-

OPEL ASTRA DIAMOND, clim, abs, esp,
r.hiver, 2008, 36’100 km, Fr. 11’900.-

HONDA CR-V Exe+ 2.0 aut, clim, abs, vsa,
navi, 2008, 53’000 km, Fr. 23’300.-

CITROEN C4 1.6 VTR, clim, tempo., r.hiver,
2008, 82’400 km, Fr. 9’900.-

HONDA CIVIC hybrid aut, clim, vsa, r.hiver,
2006, 74’200 km, Fr. 8’900.-

TOYOTA RAV-4 LUNA 2.0, clim, abs, vsc,
r.hiver alu, 2011, 47’500 km, Fr. 24’900.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2007, 26’000 km,
Fr. 9’700.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2009, 49’000 km,
Fr. 7’800.-

TOYOTA YARIS 1.3 Style Aut, 2011, 11’000
km, Fr. 18’800.-

TOYOTA AURIS 1.6 Sol, 2009, 62’000 km,
Fr. 12’700.-

TOYOTA PRIUS 1.5 Hybrid, 2008, 38’000 km,
Fr. 19’500.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D4D Sol,
2009, 39’000 km, Fr. 18’400.-

DAIHATSU SIRION 1.3, 2007, 69’000 km,
Fr. 9’800.-

MAZDA 2 1.5 Sport, 2010, 65’000 km,
Fr. 11’200.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

SUIVEZ LES TEMPS FORTS DE L’ÉLECTION 
AU CONSEIL D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS 2013

DI 19.05.
• Dès 12h30, le direct des résultats.

• Images et vidéos sur le vif.

• Les interviews, news et toutes les infos

   insolites en direct du Château.

DI 19.05. + LU 20.05.
• Toutes les galeries photos et vidéos

   du 2e tour.

• La synthèse de la journée du dimanche

   et l’édito de notre rédacteur en chef,

   Nicolas Willemin.

• Les premières réactions des candidats.

Election neuchâteloise
au Conseil d’Etat 2e tour
19 mai 2013

EN EXCLUSIVITÉ SUR

POLITIQUE

Vous voulez atteindre vos objectifs politiques? 
Ici, vous touchez 56 000 électeurs.
Source: MACH Basic 2008-2

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

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
âgés de 18 ans révolus qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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PHILIPPE HERVIEU

Petit crossover situé à la croisée
des genres en tenant un peu du
break, du minispace et de la ber-
line, le Trax est, au final, un vrai
SUV de format réduit. Fabriqué en
Corée, il arrive sur le marché parmi
une salve d’autres nouveautés du
même acabit, permettant à son
constructeur Chevrolet de s’arri-
mer, comme ses concurrents, dans
l’un des rares segments du marché
automobile européen en forte ex-
pansion. Et à un moment où les ac-
teurs y sont encore relativement
peu nombreux.

Le Trax aborde toutefois ce nou-
veau créneau avec des arguments
bien à lui. A commencer par une
longueur de 4,24 m, qui le posi-
tionneàchevalentre legabaritd’un
SUV urbain comme le Nissan Juxe
(4,13 m), pionnier de la catégorie,
et celui d’un SUV compact comme
leQashqai(4,33m),référencedans
son domaine. Sa hauteur consé-
quente, conjuguée à une garde au
sol qui l’est également, induisent
aussi une position au volant suréle-
vée qui séduit souvent, en favori-
sant l’anticipation dans la conduite.

Avec ses épaulements marqués
auniveaudesailes,avantetarrière,
sa double calandre typiquement
Chevroletcernéed’optiquesmassi-
ves,ousesflancscreusés, leTraxen
impose, sa bonne allure transpi-
rant sans ambiguïté du fameux ca-
ractère maison. Avenant dehors,
ce SUV le reste à l’ouverture des
portes, grâce à une planche de
bord bien ficelée et une instru-
mentation rétro-éclairée – en bleu
glacier – qui parachèvent sa mo-
dernité.�

COTES
Longueur: 4,24 m
Largeur: 1,76 m
Hauteur: 1,67 m
Coffre: 356/785 l.
Poids ordre de marche: 1379 kg
Réservoir: 53 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes Turbo
à injection multipoint 1.364 cm3

de 103 kW/140 ch à 6000 tr/mn,
avec Start/Stop. Euro 5.
Couple maxi de 200 Nm
à 1850 tr/mn.
Bvm 6 vitesses.

CONSOMMATION (BVM6)
Mixte: 6,4 l/100
Moyenne de l’essai: 9,7 l/100
CO2: 149 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: D

PERFORMANCES (BVM6/BVA6)
0-100 km: 9’’8
V-max sur circuit: 195 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale (AWD),
avec McPherson à l’avant et
essieu arrière à barre de torsion.
Direction assistée électrique
asservie à la vitesse. Freins 4
disques, 2 ventilés, pneus 215/55
R18 sur jantes alliage.
ABS/EBD/BAS, ESC/antipatinage
TCS/contrôle descente
DCS/démarrage en côte HSA et 6
airbags (dont 2 rideaux Av/Ar) de
série sur tous modèles.

PRIX
Modèle d’accès: 21900 francs.
(1600 115 ch FWD LS)
Modèle essayé: 31000 francs.
(1400 Turbo 140 ch AWD LTZ)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Si la qualité des matériaux et des as-
semblages ne sont pas toujours au «top», ergono-
mie et fonctionnalité sont la règle. Au centre de la
planche de bord, deux mini vide-poches verticaux
complètent astucieusement les nombreux range-
ments. Banquette arrière rabattable 60/40 de série
et bon coffre (à plancher plat en 2 places) permet-
tent à 5 occupants de voyager au confort.

ÉQUIPEMENT Décliné sous trois finitions (LS,
LT et LTZ), le Trax n’a pas à rougir en version de base
avec ESP, direction assistée, clim manuelle (sauf
1.600, à 900 Fr.), etc. Mais les stades supérieurs, très
enrichis, marquent un vrai fossé; ils reçoivent le sys-
tème multimédia MyLink avec écran tactile couleur,
qui fait interface avec les smartphones pour exploiter
leurs applications, GPS et autres.

TECHNIQUE Partageant son architecture avec
l’Opel Mokka, pourtant différente dans son allure,
le Trax propose deux blocs essence, 1.6i 115 ch
boîte 5 traction avant ou 1.4i Turbo 140 ch boîte 6,
uniquement en 4x4. Le turbodiesel 1.7 VCDi 131 ch
donne les deux choix, ainsi qu’une bva 6 rapports,
en traction. Le système 4x4 intervient automati-
quement, via un coupleur électromagnétique.

CONDUITE Par rapport au turbodiesel, trop
bruyant et relativement étouffé par un mode Eco qui
s’impose par défaut, le 1.4i Turbo essence apparaît
vraiment pétillant, et dans un niveau sonore mieux
contenu, quoique pas si silencieux non plus… Sur
route sinueuse, ce 4x4 montre de l’assurance, et avec
un roulis bien contré. Mais sa conduite reste assez
anonyme dans son toucher de route.

Du bon ouvrage sur toute la ligne
� Visibilité panoramique
� Excellents sièges avant
� Affichage numérique

de la vitesse, bien lisible
� Direction électrique plutôt

réussie
� Silhouette personnelle

et sympa

LES PLUS

� Diesel assez bruyant
� Volant au diamètre un peu

grand
� Qualité perçue de certains

habillages

LE MOINS

Dès l’origine de Mini, en 2001, il
avait été décidé d’élargir la
gamme à partir de la berline
3 portes «hatchback», transposi-
tion moderne de la géniale
version originale de 1959.
Avec l’idée que les futurs modèles
soient, à la fois, toujours «pre-
mium» et les moins dimension-
nés de leur catégorie. Moyennant
quoi la Mini a été mise depuis à
toutes les sauces, cabriolet, break,
SUV, coupé biplace et roadster.
Mais, toujours à l’affût d’une nou-
velle variante, l’entité britannique
duBMWGroupa imaginé laPace-
man, qu’elle vient de sortir. Elabo-

ré sur les bases du petit SUV mai-
son, la Countryman, ce septième
modèle de la marque en supprime
les deux portes arrière afin de se
donner des allures de SUV coupé!
Du reste, il s’agit de la seule autre
Mini à proposer des versions à
transmission intégrale ALL4. Re-
travaillée, la partie postérieure de
la carrosserie se signale par l’incli-
naison marquée de la ligne de pa-
villon. Corollaire à son élégance
supérieure, l’habitabilitése limiteà
4 occupants, avec deux sièges indi-
viduels à l’arrière et une garde au
toit réduite, alors que le coffre
perd 20 l. dans l’affaire.� PHE

Se voulant plus huppée que la Countryman, la Paceman délaisse les
motorisations d’entrée de gamme Mini et adopte des feux arrière horizontaux,
alors que le nom du modèle figure au centre du couvercle de coffre. SP

PORSCHE
Bientôt une
nouvelle 911 Turbo
Bien que le
Cayenne pèse da-
vantage que la 911
dans les résultats
de Porsche, cette
longue lignée de
coupés sportifs œuvre depuis cinquante
ans pour son prestige. Et l’aventure se pro-
longe encore avec le lancement, en sep-
tembre prochain, d’une nouvelle génération
de911Turboet TurboS, type991, incarnation
de la quintessence de cette gamme. Nou-
velle transmission intégrale, roues arrière di-
rectrices actives et 6 cylindres Boxer à dou-
ble suralimentation délivrant jusqu’à 560
ch, seront les traits marquants de ce dernier
fleuron, aussi brillant sur la route que sur les
pistes des circuits.� PHE

CHEVROLET TRAX L’inédit petit SUV Trax associe l’habitabilité, l’équipement et le prix.

Un crossover qui enjolive le quotidien

VOLKSWAGEN
«Premium»:
le Multivan chic
Véritable institu-
tion dans le
monde de l’auto-
mobile, le
Volkswagen Multi-
van dépasse son
statut d’utilitaire pour se prêter à des rôles
aussi variés que camping-car ou navette
d’hôtel. Il vientdésormaisd’êtredéclinésous
une version spéciale «Premium», basée sur
l’exécutionHighline, quipousseplus loinen-
core son niveau d’équipement dans tous les
domaines, allure extérieure et motorisations
toniquesà tractionavantou4Motion, confort
intérieur, aides à la conduite et multimédia.
Autant de nouveaux arguments suscepti-
bles de renforcer sa vocation dans le trans-
port des personnalités.� PHE

La consanguinité du Chevrolet Trax avec sa cousine Opel Mokka, issus de la même usine coréenne, ne transparaît guère au regard car les modelés
de carrosserie comme les aménagements intérieurs sont vraiment différents. SP

ACTUALITÉ Sur les bases de la Countryman, le constructeur britannique vient d’extrapoler
une extension coupé inédite, la Paceman, septième modèle de sa gamme.

Paceman, la petite dernière de Mini
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VOYAGE DES LECTEURS

Prix abonné

Fr. 860.−
Non abonné: Fr.

885.–/pp

Délai de réservati
on:

jusqu'au 30 juin 2013

Inscriptions:

www.croisitour.ch

Réservations et renseignements:
Sonia, tél. 032 910 55 77

sonia.feuvrier@croisitour.ch

1er JOUR 2e JOUR 3e JOUR 4e JOUR 5e JOUR 6e JOUR
L’arrivée à Arolla
Du refuge des Dix nous passerons
le Pas De Chèvre panorama
superbe !
En descendant par les alpages
puis la forêt, nous arriverons dans
le joli village d’Arolla, en milieu de
journée. Retour en minibus a
votre lieu de départ.

Près des glaciers
De la cabane du Prafleuri, nous

passerons à proximité des glaciers

de Mourti et des Ecoulaies,

et finalement atteindre le lac des

Dix. Nuit en refuge, tout proche

du glacier.

Une ambiance
haute-montagne
De la cabane de Mont-Fort nous

passerons une succession de cols:

Termin, Louvie, Prafleuri. Pays des

bouquetins, nous serons dans un

cadre sauvage et grandiose! Nuit à

la cabane de Prafleuri.

Le Val de Bagnes
De Champex, nous descendrons le

Val d’Entremont jusqu’à Chable

(village sous Verbier); montée en

télécabine aux Ruinettes,

puis nous rejoindrons la cabane

du Mont-Fort.

La Fenêtre d’Arpette
Du refuge des Grands Dessus

nous monterons vers la Fenêtre

d’Arpette en longeant le glacier

du Trient. Dans une ambiance de

haute-montagne, nous franchi-

rons la Fenêtre, puis descendrons

à Champex; nuit en gîte.

Le passage en Suisse
Transfert en minibus depuis le

canton de Neuchâtel à Chamonix,

Départ depuis Tour. Passage du

col de Balme (2191m), superbe

vue sur le massif du Mont-Blanc!

Nous rejoindrons le charmant

refuge des Grands Dessus.

Du lundi 22 au samedi 27 juillet 2013 (6 jours et 5 nuits)
Difficulté moyenne (6h à 7h de marche par jour). Environ 1000m de dénivelé.

BELLE ESCAPADE SUR LES CRÊTES: CHAMONIX (F) - AROLLA (CH)

Nombre de participants minimum: 8 (pour assurer un départ). Nombre de participants maximum: 14. Deux accompagnateurs en montagne. Le prix comprend: le transport en minibus privé: canton de Neuchâtel - Chamonix - Arolla - canton

de Neuchâtel + l’encadrement depuis le premier jour jusqu’à l’arrivée du 6e jour + les nuits en refuges ainsi que la pension complète du 1er jour au 6e jour + les montées en télécabine. Chaque participant porte ses affaires pour la semaine.

Du lundi 22 au samedi 27 juillet 2013 (6 jours et 5 nuits)

( ) ( )

Une randonnée initiatique
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Prix promotionnel
Chateaubriand - 2 services

Minimum 2 personnes - Prix par pers. Fr. 38.-

Fondues chinoise ou bacchus à discretion
servies avec frites et sauces maison - Fr. 26.-

De saison: roastbeef 200g, sauce tartare, frites Fr. 26.–
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Restaurant le Pré-Vert 
Route du Pré-Vert 7 
2019 Chambrelien 

Tél. + Fax 032 855 11 12 
Fermé mercredi 

 

Tous les vendredis soir,  
samedis midi et soir  
et le dimanche midi 

Filets mignons de porc sauce aux 
morilles, salade, dessert. Fr. 35.– 

 

La charbonnade à 
½ prix 

(Valable les soirs 
du lundi-mardi et dimanche) 

 

Le jour de votre anniversaire 
nous vous offrons le plat 

principal 
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MEUBLES ROSSETTI SA
Fbg Philippe-Suchard 7
CH - 2017 BOUDRY/NE
www.rossetti-mobilier.ch

OFFRE JUBILÉ -20%
JUSQU’AU 29 JUIN 2013
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MANIFESTATIONS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

PAIX

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43



ÉVASION
Royal mariage
Saint-Jean-de-Luz connut son heure
de gloire lorsque Louis XIV vint

y épouser Marie-Thérèse d’Autriche
infante d’Espagne le 9 juin 1660. PAGE 16
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CORBAK A La Chaux-du-Milieu, Julien Clerc revisite son répertoire à guichets fermés.

Intimité autour de deux pianos

DOMINIQUE BOSSHARD

«Ce n’est rien /Tu le sais bien /Le
temps passe /Ce n’est rien». Julien
Clerc peut le chanter sans re-
gret, comme il le fera sans doute
encore ce soir au Corbak, à La
Chaux-du-Milieu, lui qui des
ans ne semble guère subir l’ou-
trage...

Plus de quatre décennies se
sont pourtant écoulées depuis la
parution de son premier album,
sobrement intitulé «Julien
Clerc». Ainsi lancée, la cavalerie
de ce mélodiste hors pair entraî-
nera dans son sillage 21 autres
albums studio, dont le plus ré-
cent, «Fou, peut-être», déposé
en 2011 dans les bacs.

Fou, peut-être... Début 2012,
le fringant sexagénaire a choisi
de napper ces quatre décennies
de carrière d’amples sonorités,
comme seul un orchestre sym-
phonique peut en offrir. Puis à
l’automne, cette tournée printa-

nière a trouvé un second souffle,
nettement plus intimiste. Res-
serrée autour de deux pianos et
d’un percussionniste, la formule
«pianistic» s’en vient se lover
dans la salle de spectacles de La
Chaux-du-Milieu. Offrant aux
succès incontournables comme
aux chansons récentes un
même et élégant habit acousti-
que.

Paternité décalée
Compositeur et interprète en

quête de textes, avide de mots
qu’il fera s’envoler, Julien Clerc a
tracé sa route avec des paroliers
qui, tels Etienne Roda-Gil ou
Jean-Loup Dabadie, ont laissé
des traces indélébiles dans son
répertoire.

L’encre de l’auteur de «Niaga-
ra», «Le patineur», «Si on chan-
tait»... s’est définitivement assé-
chée en 2004; celle de son autre
vieux complice, «(Ma préfé-
rence», entre autres) a tracé «Le

temps d’aimer», une chanson
faite pour trottiner en boucle
dans nos têtes, sur le dernier
CD. Dabadie y côtoie un allié de
plus fraîche date, Gérard Du-
guet-Grasser, et d’autres vieux
routiers, Charles Aznavour, Gé-
rard Manset, Maxime Le Fores-
tier, qui signe la chanson titre,
«Fou, peut-être». «Je lui ai de-
mandé un texte sur la paternité à
soixante ans. Il m’a donné une
chanson avec plusieurs niveaux de
lecture», a commenté Julien
Clerc.

Le temps d’aimer encore
En 2008, l’interprète de

«Femmes, je vous aime» avait
fait décoller «Où s’en vont les
avions?» avec Benjamin Biolay.
Capable de se renouveler sans
se trahir, il a, cette fois-ci en-
core, jeté ses filets dans une
nouvelle génération de chan-
teurs... Une pêche fructueuse
où frétillent les paroles d’Alex

Beaupain, de Mike Ibrahim, de
Julien Doré. «Ils écrivent peut-
être les mêmes histoires que leurs
anciens, mais ils les écrivent diffé-
remment».

Irriguées de sang neuf ou
taillées sur mesure, ces histoi-
res portent le souffle, de plus en
plus empressé, de l’amour,
l’empreinte de la vie qui passe.
«Je veux m’asseoir devant ma
porte /A regarder couler les ans
/Et laisser venir en cohorte /Ces
choses qui me semblaient mortes
/Et qui revivent avec le temps»,
égrènent «Les souvenirs» ma-
gnifiques.

Julien Clerc, éternel chanteur
de charme? Bien plus que cela!
�

Il trouve que dans la vallée de
la Brévine, «il y a de bien belles
cabanes». Hier soir au Corbak,
à La Chaux-du-Milieu, Robert
Charlebois (photo Christian 
Galley) a conquis sans mal le
nombreux public.

Dès les premières notes de
«Lindberg», les spectateurs
manifestent bruyamment leur
enthousiasme. Les voix des 60
choristes du lycée Blaise-Cen-
drars servent d’écrin à celle du
Québecois, sans jamais se faire
envahissantes.

Gouailleur et charismatique,
le chanteur n’hésite pas à don-
ner dans l’autodérision.«Il s’est
fait de très belles choses en musi-
quedans lesannées80...Maispas
parmoi», lance-t-ilavantderevi-
siter seul au piano sa chanson
«10 ans». Entre les choristes
d’un côté et le public de l’autre,
il s’endonneàcœur joie,pour le
plus grand plaisir des auditeurs.

En première partie de soirée,
Maïa Vidal a fait souffler sur le
Corbak un vent de fraîcheur.
Entourée de deux multi-ins-
trumentistes, la chanteuse au
look d’elfe, toute de blanc vê-
tue, a régalé le public de son
electro pop inventive.

«C’est une chanson que j’ai
écrite pour dire que je ne veux ja-
mais grandir», lance la jeune
femme au moment d’entonner
«The Waltz of the Tick-Tock of
Time». On s’en serait douté,
tant l’univers de cette Améri-
caine qui partage désormais
son temps entre Barcelone et
Paris possède un côté enfantin.

Mais derrière la petite fille
sage point sans cesse la sale ga-
mine. Maïa Vidal est la prin-
cesse des comptines qui dégé-
nèrent, la reine des
chansonnettes qui tournent
mal. Une belle découverte de
ce 20e Corbak.� NHE

LA CRITIQUE DU...
CORBAK
Robert Charlebois et «ses» lycéens
triomphent à La Chaux-du-Milieu

Fou, peut-être, Julien Clerc... Mais on ne s’en lasse pas! SP-BENOIT PEVERELLI

Découvrir une nouvelle, c’est un peu comme entrer
chez quelqu’un sans frapper, percer un peu de son
intimité sans vergogne et repartir sur la pointe des
pieds, discrètement, en emportant un fragment
minime de sa vie.
Les personnages que Silvia Härri nous présente
dans ses 18 nouvelles ont toujours quelque chose
de fascinant, qui interpelle, et même si on ne dé-
couvre qu’une infime partie de leur vécu, en quel-
ques pages tout est dit.
Le petit garçon de «Si j’bouge» qui attend désespé-
rément que sa mère vienne le chercher jusqu’à ce
que la nuit tombe, la grand-mère extrêmement
soigneuse qui, remarquant pour la première fois

de sa vie que son tapis est jonché de miettes,
s’imagine qu’il est mité ou la belle Rom contrainte
de se prostituer parce que personne n’a voulu lui
accorder sa confiance pour un travail sont des êtres
qui nous semblent connus, des personnes que l’on
pourrait croiser tous les jours.
Silvia Härri sait, par son style d’écriture, les magni-
fier, leur rendre hommage ou les prendre en
grippe, mais surtout nous donner envie d’imaginer
la suite de leur parcours.

«Loin de soi» et si proches de nous…�

MONIQUE
GIRARDIN-
NOIRAT
LIBRAIRIE
LA VOUIVRE
SAIGNELÉGIER

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

«Loin de soi»
Silvia Härri, Bernard Campiche; 169 p.

«Loin de soi»

Corbak Festival: La Chaux-du-Milieu, ce
soir à 21h15. A 20h: Eléonore. A 23h45:
Urs Karplatz. La soirée affiche d’ores et
déjà complet.
Site du festival: www.corbak.ch

INFO+

EN IMAGE
EXPO
Derniers jours. Peintres tous
deux, Maya Andersson et Alexandre
Delay travaillent près de Bordeaux.
La galerie Numaga, à Colombier,
leur a donné carte blanche pour
concevoir une exposition
commune, bien que leurs œuvres
diffèrent grandement. Comment les
paysages atmosphériques, les
météorologies changeantes de
l’une cohabitent-ils avec les figures
hiératiques ou mouvantes, la
réflexion sur la nudité de l’autre?
Réponse au fil d’un parcours à voir
encore jusqu’à dimanche.� RÉD

●+ Horaires: 14h30-18h. SP

ÉTAT CIVIL De son vrai nom Paul Alain Leclerc, Julien Clerc est né en
1947 à Paris. Actuellement marié à Hélène Grémillon, scénariste et
romancière, il est père de cinq enfants.

DISCOGRAPHIE 22 albums studio. En 1992, «Utile» marque ses
retrouvailles avec Roda-Gil, dont il s’était séparé en 1980.

ENFOIRÉ De 1996 à 2010, il monte sur scène avec les Enfoirés.

EN TROIS NOTES
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Aussitôt sortent deux enfants et
une jolie mulâtresse qui porte
une lampe à huile dans la main.
Elle la pose à terre et tend les bras
vers Emma pour l’étreindre:
– Je suis Louise, la mère
d’Hippolyte et voici Émile et
Victor, vos frères! Avez-vous fait
bon voyage?
–Oui,excellent, jevousremercie
et je suis ravie de faire votre con-
naissance! répond Emma poli-
ment qui a surtout hâte de voir
son père.
Comme si elle lisait ses pensées,
la femme poursuit:
– Votre père se repose dans sa
chambre. Il a été très souffrant
ces derniers temps, mais il vous
attend avec impatience, je vais
vous mener jusqu’à lui.
Emma pénètre dans le petit im-
meuble dont les pièces sont tou-
tes munies de fenêtres à claire-
voie fermées par des lamelles
mobiles. Comme il fait très
chaud, une ventilation à hélices
tourne constamment.
Silla apporte un linge humide
imbibé de citronnelle et se met à
frictionner les mains d’Emma,
débarrassées de leurs gants de
tulle blanc. On lui offre un verre
d’eau qu’elle accepte de bon
cœur, car un malaise subit l’as-
saille… Elle se sent si faible
qu’elle doit s’accrocher à la rampe
pour ne pas tomber en gravissant
les marches du raide escalier qui
mène au premier. Là, sur le lit
protégé par une moustiquaire,
relevé par deux gros oreillers, est
allongé son père. Emma hésite
un instant. Elle le reconnaît à
peine, tellement ses traits sont
bouffis, ses cheveux ont blanchi,

mais ses yeux d’un gris-bleu pres-
que délavé où brûle un feu de fiè-
vre la fixent avec tendresse.
– Oh Papa, enfin! s’écrie Emma
en se jetant dans ses bras.
Le père et la fille restent quelques
instants serrés l’un contre l’autre,
mêlant leurs larmes.
– Mama, je suis si heureux! Tu as
fait ce long voyage pour moi! Je
me sentais trop faible pour entre-
prendre encore une fois cette
éprouvante traversée!
Et la repoussant doucement,
pour mieux l’observer, il la dévi-
sage, avec un air de contente-
ment:
– Quelle jolie jeune femme, tu
fais! Essoufflé et très ému, il con-
tinue: Il y a si longtemps, Mama!
J’ai si souvent rêvé de t’avoir ici
près de moi! C’est un grand jour,
je vais me lever! et joignant le
geste à la parole, Charles se
dresse sur sa couche, mais re-
tombe presque aussitôt…
– Ce n’est pas raisonnable,
Charles, voyons! Le Docteur a dit
qu’il fallait rester alité jusqu’à ce
que cet accès de fièvre soit passé.
Je vais faire monter le repas, nous
dînerons tous ensemble, suggère
Louise.
– Peste des médecins, mais tu as
raison! Ce soir, nous dînerons ici
et demain, je me lèverai. Il faut
d’abord montrer sa chambre à
Emma, qu’elle ait le temps de se
rafraîchir un peu. Qu’est ce que
Zabelle a prévu pour ce soir?
– Des acras, du porc à l’ananas et
une crème de mangue!
– Ah! un repas de fête en l’hon-
neur de Mama! très bien!

Emma occupe la chambre réser-
véeauxamisetà la familledepas-
sage à La Pointe.
Elle donne sur une petite cour in-
térieure toute fleurie d’hibiscus
et de bougainvilliers, avec au cen-
tre un petit bassin envahi de vé-
gétation. Sa malle et son sac s’y
trouvent déjà. Le lit en pitchpin
est fermé d’une moustiquaire en
tulle grec, dispositif indispensa-
ble en cette saison chaude et hu-
mide pour une nuit paisible.
Dans un coin, une petite table au
marbre cassé, avec un broc et une
cuvette en porcelaine, un miroir,
orné d’un motif fleuri, pour la toi-
lette;contre lemuropposéà la fe-
nêtre, une grande armoire dans
le même bois que le lit, aux por-
tes ajourées, tout comme les per-

siennes, une table de chevet, une
lampe à huile, une chaise en bois
et palme tressée. Au mur, une
peinture naïve représentant un
bateau, la chambre est toute sim-
ple, mais confortable, gaie. Les
murs et le parquet sont en bois
peint d’un bleu très clair,
d’ailleurs seul le rez-de-chaussée
de l’habitation est en maçonne-
rie, les deux étages sont en bois,
pour résister aux tremblements
de terre, paraît-il…
À côté, sur le même palier se
trouve la chambre des garçons,
en face un boudoir et un cabinet
de toilette qui fait suite à la cham-
bre du père. Au second étage, la
chambre de Silla qui veille sur le
bébé, plus une autre chambre qui
fait office de débarras. Au rez-de-
chaussée, la cuisine assez spa-
cieuse ouvre sur la cour et la salle
à manger qui jouxte le salon au
mobilier d’inspiration très colo-
niale; un couloir desservant l’en-
trée et les deux pièces précitées,
tout au bout une porte conduit à
une salle au plafond bas, mais
pourvue d’une très large ouver-
ture sur la courette. L’espace est
presque entièrement occupé par
un réservoir d’eau où l’on se
trempe pour se rafraîchir, les
jours de très grande chaleur. Une
petite fontaine dans un angle
l’alimente en permanence.
Quant à Saturnin et Zabelle, ils
habitent un étroit réduit au fond
de la cour: leur domaine consiste
en une minuscule cuisine et une
chambre assez vétuste.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Nogent sur Marne 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2700 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Olmo Holz 2700 C. Martens V. Martens 32/1 Da8a1a
2. Uno La Chesnaie 2700 S. Meunier S. Meunier 56/1 Da0aDa
3. Beau Mec 2700 JM Bazire T. Nurmos 4/1 Da1aDa
4. Trésor Du Breil 2700 E. Raffin B. Cormier 15/1 Da4a0a
5. Racing Charm 2700 J. Dubois P. Moulin 18/1 DaDa1a
6. Topaze De Gournay 2700 F. Ouvrie F. Ouvrie 34/1 8a4a7a
7. Raz De Marée Honey 2700 M. Lenoir M. Lenoir 41/1 DaDa0a
8. Renato Alstare 2700 P. Daugeard P. Daugeard 21/1 6a5a1a
9. Radjah De Venel 2700 A. Barrier JP Marmion 28/1 4a1a6a

10. Tornado Bello 2700 T. Levesque M. Lenders 3/1 2a1aDa
11. Oropuro Bar 2700 M. Smorgon M. Smorgon 6/1 0a2a1a
12. Reach De Vandel 2700 D. Locqueneux P. Allaire 8/1 1a8a3a
13. Rancho Gédé 2700 T. Le Beller T. Le Beller 73/1 Da2a0a
14. Soumoulou 2700 F. Nivard F. Nivard 16/1 Da4a3a
15. Royal Charm 2700 JPh Dubois P. Moulin 43/1 0a0a6a

Notre opinion:  10 – Il peut être irrésistible. 3 – Sage, il sera dans le tiercé. 12 – Egalement engagé
pour la victoire. 11 – On ne peut rien lui reprocher. 5 – Doué mais encore capricieux. 8 – Fiable car
très discipliné. 9 – Peut très bien nous surprendre. 14 – Avec Nivard aux commandes.

Remplaçants: 4 – S’il produit sa meilleure valeur. 1 – Ce n’est pas une impossibilité

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
10* - 3* - 12* - 11 - 5 - 8 - 9 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4:  10 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 3
Le gros lot: 
10 - 3 - 4 - 1 - 9 - 14 - 12 - 11
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix des Bois Noirs 
Tiercé: 15 - 3 - 6
Quarté+: 15 - 3 - 6 - 5
Quinté+: 15 - 3 - 6 - 5 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’389.-
Dans un ordre différent: Fr. 277.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 21’146.40
Dans un ordre différent: Fr. 2’643.30
Trio/Bonus: Fr. 76.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 229’500.-
Dans un ordre différent: Fr. 4’590.-
Bonus 4: Fr. 299.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 92.25
Bonus 3: Fr. 31.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 171.-

Horizontalement
1. Décoratif. 2. Du genre pot-au-feu. 3. Pâté
du mâtin. Accents aigus. 4. On y mange
sur le pouce. Mauvais souvenirs. 5.
Affection du sang. Apportai un rafraîchis-
sement. 6. Collé au mur. C’est un super
coup au golf. 7. A peine croyable. Gardée
pour soi ou dite à d’autres. 8. Elément de
réponse. Sous la charge. 9. A bon sens
dans les deux sens. Copies conformes. 10.
Ils regardent un tableau de maître. Elle
doit sa réputation à son doigté.

Verticalement
1. Dans le cœur du boulanger ou dans sa
vitrine. 2. Ejection de gaz. Victoire fran-
çaise, il y a longtemps. 3. Elle est bien
bonne. Fonce. 4. Frapper sans rien faire.
En rêve. 5. Détruisit à la base. Mal ac-
cueillie au palais. 6. Indication originelle.
Prisons pour cardinaux. 7. Plus que parfait.
Le stère. 8. Demande de rab. Accidenté en
montagne. 9. Donna moins d’assise à la
brise. De l’eau noire. 10. Elle en faisait du
propre.

Solutions du n° 2687

Horizontalement 1. Prématurés. 2. Retenir. Dé. 3. Ove. Gredin. 4. Volte. Mâté. 5. Il. Alpin. 6. Duc. Ure. Té. 7. Ethuse. Ar.
8. Nias. Varan. 9. Coi. Audace. 10. Ensemencés.

Verticalement 1. Providence. 2. Révolution. 3. Etel. Chais. 4. Me. Ta. Us. 5. Angélus. A.m. 6. Tir. Prévue. 7. Urémie. ADN.
8. Dan. Arac. 9. Edit. Trace. 10. Sénevé. Nés.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre situation sentimentale semble promet-
teuse. Si vous êtes célibataire, dites adieu à votre soli-
tude. Travail-Argent : dans le travail, imposez-vous
un programme strict à réaliser car vous ne serez pas très
motivé. N'attendez pas le dernier moment pour passer à
l'action. Santé : votre système digestif sera fragilisé.
Évitez les plats épicés.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, vos enfants devraient vous apporter
de grandes satisfactions. Vous pourrez aussi resserrer
vos liens affectifs avec vos proches. Travail-Argent :
dans votre métier, vous pouvez espérer voir votre téna-
cité récompensée. Mais attention, ne cédez pas à l'im-
patience. Santé : attention aux excès en tout genre.
Retrouvez un meilleur équilibre alimentaire.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous montrerez plus possessif et plus
jaloux que d'habitude, plus par manque de confiance en
vous que dans votre partenaire. Travail-Argent : ne
soyez pas si rigide. Vous vous heurteriez à plus costaud
que vous. Vous établirez des dialogues constructifs. Ils
vous ouvriront des portes. Santé : la gourmandise est
mauvaise conseillère.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : dans votre vie de couple, ne laissez personne
s’immiscer dans votre intimité. Célibataire, oubliez un
peu votre timidité ! Travail-Argent : vous connaîtrez
un surcroît de travail qui, tout en menaçant de vous épui-
ser, vous offrira une occasion inespérée de faire un
grand bond en avant. Santé : ne cherchez pas à en faire
trop. Prenez des pauses.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez plus entier que
d'habitude. Faites en sorte de rester
diplomate tout de même. Travail-
Argent : c'est le moment de vous
consacrer à tout ce qui touche aux
achèvements, bouclages de dossier.
Santé : ménagez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez plus sollicité que jamais, mais
n'aurez pas du tout envie de vous fixer. Vous comptez
profiter pleinement de votre liberté. Travail-Argent :
dans votre métier, ne prenez pas trop de risques. Vous
serez très impatient et donc pas très lucide. Santé : un
peu d'anxiété. Vous devriez prendre du temps pour vous
relaxer et ne penser qu'à votre bien-être.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le succès amoureux sera facilité, aujourd’hui.
Célibataire, une rencontre prometteuse pourra cham-
bouler votre vie sentimentale. Travail-Argent : vous
vous montrerez plus lent aujourd'hui mais sans doute
aussi plus efficace. Votre travail sera plus soigné. Santé :
vous serez plus sensible aux attaques virales. Prenez de

la vitamine C.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez de la suite dans
les idées et le sens de la répartie. Cela
ne sera pas au goût de votre parte-
naire ! Travail-Argent : recentrez-
vous sur vos objectifs immédiats.
Vous avez tendance à vous éparpiller.
Santé : défoulez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : tout s'arrange et les relations avec le conjoint,
le partenaire affectif, sont au beau fixe. Le couple s'épa-
nouit dans une belle intimité amoureuse. Travail-
Argent : vos partenaires semblent jouer un rôle essen-
tiel dans vos activités. Vous manifestez de l'audace, du
talent, vous êtes plus disponible et plus concerné par
les autres. Santé : vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Ne prenez pas de décision pour l’instant. Travail-
Argent : vous constaterez que l'argent file très vite. Si
vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge, gérez
mieux vos comptes. Côté travail, vous ne ferez pas beau-
coup d’efforts. Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez fait de doux rêves mais la réalité
n'est pas aussi rose que vous le pensiez. La vie de tous
les jours se chargera de vous ramener sur Terre.
Travail-Argent : vous suivez vos impulsions sans 
demander conseil. Cette attitude pourrait finir par vous
poser des problèmes. Santé : bonne résistance dans
l’ensemble.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les compromis seront moins difficiles à faire.
Vous aurez l'art de convaincre en charmant tout le
monde et parviendrez à vos fins. Travail-Argent :
vous pouvez faire confiance à vos intuitions. Elles vous
aideront à résoudre une difficulté relationnelle. Un pro-
blème administratif risque de perturber votre journée.
Santé : ménagez votre dos.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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ATTENTION: CHUTE DES PRIX!
REMISE DE PRIX SUZUKI JUSQU’A Fr��� �����*
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New SX4 1.6 GL Top  
7^��"������= �����
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Swift 1.2 GA 
Avant Fr. 16 990.–
MAINTENANT Fr. 14 990.–

New Alto 1.0 GA 
Avant Fr. 12 990.–
MAINTENANT Fr. 9 990.–

New Kizashi 2.4 Sport 
Avant Fr. 37 990.–
MAINTENANT Fr. 35 990.– 

New Splash 1.0 GA 
Avant Fr. 14 990.–
MAINTENANT Fr. 12 990.–

New SX4 1.6 GL Top  
7^��"������= �����
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Jimny 1.3 Country 
Avant Fr. 19 990.–
MAINTENANT Fr. 17 990.–

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Electric Hat
Café du Cerf.
Ve 17.05, 21h30.

ABC
Bar King. Reggae, ska et funky.
Ve 17.05, 21h30.

Nuit des musées
Musée d'art et histoire.
Diverses manifestations autour
des expositions et des collections.
Sa 18.05, 18h-00h00.
Centre Dürrenmatt. Vernissage du livre
d'Augustin Rebetez et projection du film
de fiction «Hunting Diamond Jo», réalisé
par le collectif Cowboy noir Concert.
Sa 18.05, 17h-23h.

Miss Lizzy
Café du Cerf.
Sa 18.05, 21h30.

Cocinando
Bar King.
Sa 18.05, 21h15.

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.

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

FESTIVAL/SPECTACLE
Les Amplitudes 2013
En ville et au Centre de culture ABC.
Biennale de musique contemporaine.
Cinq compositeurs.
Jusqu’au 19.05, de 16h à minuit,
selon les jours.

Nuit des musées
Musée des beaux-arts. Visite commentée,
atelier pour enfants, concert-performance.
Sa 18.05, 19h-24h.

Les Amplitudes
Bikini Test. Sa 18.05, dès 20h.

LE LOCLE

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.

AUVERNIER

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

CERNIER

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

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

EXPOSITION
Galerie Numaga
Maya Andersson et Alexandre Delay.
Peintres.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 19.05.

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).

AGENDA

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

Fast and Furious 6 1re semaine - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
EN AVANT-PREMIÈRE! 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 DI et LU 14h45, 17h30, 20h15. DI 23h

Iron Man 3 - 3D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 3D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus
que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

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

Jurassic Park - 3D 3e semaine - 12/12
Acteurs: Sam Neill, Laua Dern, Jeff Goldblum.
Réalisateur: Steven Spielberg.
EN DIGITAL 3D! Universal Pictures nous offre le chef
d’œuvre novateur de Steven Spielberg en 3D!
Aujourd’hui remastérisé et en 3D dernier cri, une
toute nouvelle génération de cinéphiles peut ainsi
découvrir ce blockbuster récompensé de 3 Oscars.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE au SA, MA 15h

Gatsby le magnifique - 3D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
PREMIÈRE SUISSE! 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 DI et LU 10h30

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

Sous surveillance 1re semaine - 10/14
Acteurs: Robert Redford, Shia LaBeouf,
Richard Jenkins. Réalisateur: Robert Redford.
PREMIÈRE SUISSE! 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 VE au LU 20h30. VE et SA 23h.
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

The Croods - 3D 8e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE au SA, MA 14h45

Le mur invisible 1re semaine - 14/14
Acteurs: Martina Gedeck.
Réalisateur: Julian Roman Pölsler.
EN PREMIÈRE VISION! PREMIÈRE SUISSE! CYCLE
PASSION CINÉMA! Une femme se retrouve
seule dans un chalet en pleine forêt
autrichienne, séparée du reste du monde par
un mur invisible au-delà duquel toute vie
semble s’être pétrifiée durant la nuit...

VO all. s-t fr VE au MA 18h15

Le cœur a ses raisons
2e semaine - 14/16

Acteurs: Hila Feldmann, Razia Israeli.
Réalisateur: Rama Burshtein.
L’histoire d’une famille hassidique orthodoxe
vivant à Tel Aviv. Shira, 18 ans, est la plus

jeune fille. Elle est sur le point de se marier
avec un jeune homme du même âge et du
même milieu. C’est un rêve qui devient réalité
pour Shira...

VO s-t fr DI et LU 11h

Epic - La bataille du royaume
secret - 3D 1re semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN AVANT-PREMIÈRE! 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 DI et LU 13h30, 15h45

Iron Man 3 - 3D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.
DIGITAL 3D! Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man, est confronté cette
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est
détruit, Stark se lance dans une quête
acharnée pour retrouver les coupables. Plus
que jamais, son courage va être mis à
l’épreuve, à chaque instant...

VF DI 23h

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

Les gamins 6e 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 VE au MA 20h15

Tad l’explorateur - 2D
5e 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 au LU 14h

La cage dorée 4e 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...

VE au MA 16h, 18h.
DERNIERS JOURS DI et LU 10h45

Oblivion 6e semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
Jack Harper (Cruise), l’un des derniers
mécaniciens stationnés à la surface de la
Terre, répare des drones dont la mission est
de chasser et de détruire les aliens qui ont
dévasté la planète pendant des siècles...

VF VE au DI 22h30

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

Gatsby le magnifique - 3D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
PREMIÈRE SUISSE! 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 VE AU MA 14h30. VE au MA 20h30.
VE au LU 17h30. VE au DI 23h15.

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Gatsby le magnifique - 2D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
PREMIÈRE SUISSE! 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 VE AU MA 15h. SA au LU 20h30.
VO angl. s-t fr/all VE 20h30

L’écume des jours 4e 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.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 18h

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

Mama 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau.
Réalisateur: Andres Muschietti.
PREMIÈRE SUISSE! 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 au MA 20h15. VE au DI 22h45

Le cœur a ses raisons
2e semaine - 14/16

Acteurs: Hila Feldmann, Razia Israeli.
Réalisateur: Rama Burshtein.
L’histoire d’une famille hassidique orthodoxe
vivant à Tel Aviv. Shira, 18 ans, est la plus
jeune fille. Elle est sur le point de se marier
avec un jeune homme du même âge et du
même milieu.

VO s-t fr VE au SA, MA 16h. VE au MA 18h

Epic - La bataille du royaume
secret - 2D 1re semaine - 8/8
Réalisateur: Chris Wedge.
EN AVANT-PREMIÈRE! 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 en 3D...

VF DI et LU 15h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Trance 2e semaine - 16/16
Acteurs: James McAvoy, Vincent Cassel,
Rosario Dawson. Réalisateur: Danny Boyle.
Commissaire-priseur expert dans les œuvres
d’art, Simon se fait le complice du gang de
Franck pour voler un tableau d’une valeur de
plusieurs millions de dollars. Dans le feu de
l’action, Simon reçoit un violent coup sur la
tête. À son réveil, il n’a plus aucun souvenir de
l’endroit où il a caché le tableau...

VF VE au LU 20h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

The Croods - 2D 8e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 2D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA au LU 13h30

Les profs 6e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué. La dernière
chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF VE au MA 15h45

Win Win 4e semaine - 8/10
Acteurs: Jean-Luc Couchard, Xiaoxing Cheng,
Anne Comte. Réalisateur: Claudio Tonetti.
Deux amis, Paul Girard, le maire «people» de
Delémont qui brigue une carrière nationale,
et Liu, un horloger chinois installé dans le
Jura, décident d’organiser la demi-finale de
Miss Chine en Suisse.

VF VE au MA 17h45

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Super!
Ma 19h30. 7 ans. De L. Graenicher
Dead fucking last
Ve-lu 20h45. VO. 12 ans. De W. Feistle
Eric Gaudibert - Plan-fixe
Sa 11h. 14 ans
Cesare deve morire
Di-lu 16h. VO. 12 ans. De P. et V. Taviani
Infancia clandestina
Sa 16h. VO. 16 ans. De B. Avila
Viramundo - un voyage musical avec
Gilberto Gil
Ve-lu 18h15. VO. 8 ans. De P.-Y. Borgeaud

EDEN (0900 900 920)
Fast and furious 6
Di-lu 14h45, 20h15. Di 23h. 14 ans. De J. Lin

Gatsby le magnifique - 2D
Ve-sa, ma 20h. Ve-sa, ma 14h45. 14 ans.
De B. Luhrmann
Win win
Ve-ma 17h30. 8 ans. De C. Tonetti

PLAZA (0900 900 920)
Gatsby le magnifique - 3D
Ve-ma 20h30. Ve-ma 14h30, 17h30. 14 ans.
De B. Luhrmann

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Iron Man 3 - 3D
Ve-ma 20h15. Ve-sa, ma 14h45. Ve-di 23h.
14 ans. De S. Black
Le cœur a ses raisons
Ve-ma 18h15. VO. 14 ans. De R. Burshtein
Epic - La bataille du royaume secret - 3D
Di-lu 15h30. 8 ans. De C. Wedge
Mama
Ve-ma 20h30. Ve-di 23h. 16 ans.
De A. Muschietti
The Croods - 3D
Ve-ma 15h. 8 ans. De K. de Micco
Le mur invisible
Ve-ma 18h15. VO. 14 ans. De R. Pölsler

L’écume des jours
Ve-ma 20h30. 12 ans. De M. Gondry
Les profs
Ve-ma 15h45. 12 ans. De P. F. Martin-Laval
La cage dorée
Ve-ma 17h45. 6 ans. De R. Alves
Trance
Ve-di 23h. 16 ans. De D. Boyle

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
The place beyond the pines
JSa-di 20h30. 16 ans. De D. Cianfrance
No
Ve 20h30. Di 17h30. 14 ans. De P. Larrain
Tad l’explorateur
Di 15h. 6 ans. De E. Gato

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The hit girls
Ve-di 20h30. 12 ans
Company you keep
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 16 ans
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BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

Le soleil pointe à peine à travers
les platanes. Heure bénie où la
place est encore désertée, sauf
par les commerçants affairés à ré-
aménager leurs vitrines, les gla-
ciers à nettoyer leurs terrasses
sous les cris de mouettes mo-
queuses. Les ruelles adjacentes
n’appartiennent qu’à nous: efflu-
ves de boulangerie et premiers
gargouillis de percolateurs.

L’image correspond bien aux
cartes postales exposées à la de-
vanture du relais presse. Si Saint-
Jean-de-Luz constitue une incon-
tournable escale sur l’itinéraire
des Pyrénées-Atlantiques, c’est
qu’elle a de quoi flatter tous les
sens. L’œilyest séduitpar lepitto-
resque du décor, le nez par les
embruns marins, la bouche par
les saveurs d’un terroir généreux,
lesdoigtsparladouceurdestissus
basques. Quant à l’oreille, elle ne
demande qu’à se laisser surpren-
dre par quelques accords de triki-
tixa, l’une des formes les plus po-
pulaires du folklore local,
associantgénéralementunaccor-
déon diatonique et un tambou-
rin. Mais le désuet kiosque à mu-
sique se contente pour l’instant
de conférer au centre-ville une
poétique allure sous-préfectorale.

Que la fête commence!
Le 9 juin 1660, c’est une atmo-

sphère bien plus effervescente
quenousrestituenotremachineà
remonter le temps. Faisons face à
la belle maison à tourelles cons-
truite 17 ans plus tôt par un riche
armateur (aujourd’hui occupée,
au rez, par un bistro nommé «Le
Suisse», sans que personne ne
semble savoir pourquoi)!

Venu signer le traité des Pyré-
nées, le jeune roi Louis XIV y sé-
journe depuis quelques semai-
nes. Il s’apprête à épouser à midi
sa contemporaine infante Marie-
Thérèse d’Espagne, 22 ans, qui a
passé la nuit dans une demeure
de briques roses et de pierres (ce
témoignage de l’architecture
classique de l’époque est au-
jourd’hui ouvert aux visiteurs).

Ce 9 juin, donc, les régiments
de gardes forment une haie
d’honneur à l’immense cortège
qui se dirige vers l’église Saint-
Jean-Baptiste. En tête: deux com-
pagnies de gentilshommes, le
prince de Conti et Mazarin. En
habit de drap d’or recouvert de
dentelle noire, le roi précède de
quelques pas sa promise, coiffée
d’une couronne et vêtue d’un
long manteau violet. La proces-
sion emprunte une porte du
sanctuaire désormais murée,

mais dont une façade a conservé
les traces. La cérémonie durera
trois heures. Pour gagner le droit
d’y assister, certaines Luziennes
n’ont pas hésité à céder leurs bi-
joux au Mont-de-piété. Leur dé-
votion sera récompensée lorsque
le souverain leur distribuera des
pièces d’argent comme graines à
la volaille. Les festivités – bals et
représentations théâtrales – du-
rerontencoreunesemaine,puisla
bourgade retrouvera ses activités
usuelles, principalement orien-
tées vers la chasse à la baleine.

Royal séjour
En marge de ses richesses histo-

riques et de son intérêt culturel,
Saint-Jean-de-Luz propose à ses
hôtes tout ce qu’ils peuvent atten-
dre d’une escapade dédiée au
bien-êtreetaubien-manger.Leli-
vre d’or du Grand Hôtel déborde
de compliments émanant de cé-
lébrités ou d’anonymes, ravis
d’avoir pu s’offrir une parenthèse
de rêve. On en croise quelques-
uns à l’institut de thalasso, sur la
plage ou au retour d’une balade à
bicyclette. Leur mine épanouie
ramène à celles des courtisans du
Roi Soleil, sans doute éblouis – à
leurépoquedéjà–par leprivilège
de se la couler douce dans un ca-
dre enchanteur.�

LE MAG ÉVASION
PAYS BASQUE Le 9 juin 1660, Louis XIV épouse Marie-Thérèse, infante d’Espagne
à Saint-Jean-de-Luz. La cité marie encore aujourd’hui le beau et le bon.

Sur les traces du Roi-Soleil
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ROYAUTÉ Statue de Louis XIV dans la cour

de la mairie.

ROYALE DEMEURE C’est là qu’a logé le roipendant 40 jours, en 1660.
PATRIMOINE Célèbre par son style,

cette maison abrita l’infante.
HISTOIRE L’église où furent célébréesles noces de Louis XIV et de Marie-Thérèse.

UN MARIAGE DE RAISON
D’après les historiens, avant les épousailles – et conformément aux rigueurs du
protocole – le roi n’aperçut que furtivement sa future épouse venue d’Espagne
jusqu’àSaint-Jean-de-Luz. Il entrevituneblondenibellenimajestueuse,maisaux
yeux bleus plus brillants que sur le cruel portrait envoyé auparavant par un Ve-
lasquez aux intentions dissuasives. Louis eût de loin préféré convoler avec la
nièce du cardinal Mancini, mais il se devait de viser en priorité l’héritière des im-
mensespossessionsespagnoles. Contrairementà l’usage, lanuitdenocessedé-
roula sans témoins. On peut s’interroger sur les mots échangés, entendu que les
deux tourtereaux ne parlaient pas la même langue.
Par la suite, Louis XIV s’acquitta consciencieusement de son devoir conjugal puis-
que Marie-Thérèse accoucha 6 fois en 10 ans. Il la délaissait cependant sans ver-
gogne au profit de nombreuses favorites qui lui donnèrent d’autres enfants, sou-
vent légitimés au grand dam de la reine.�

Le roi et son épouse avaient tous deux 22 ans.

Y ALLER
ç Faute de
liaison
aérienne
directe entre
Genève et
Biarritz, les
allergiques à la

voiture ou au train transitent par
Paris avec Air France ou atterrissent
à Bordeaux avec Easyjet (ensuite:
2h30 de route jusqu’à Biarritz)
www.airfrance.ch,
www.easyjet.com.

SÉJOURNER
ç Le Grand Hôtel de Saint-Jean-
de-Luz, son restaurant
gastronomique l’océan et son spa
thalasso Loreamar figurent parmi
les must de la Côte basque.
www.luzgrandhotel.fr.

SE RENSEIGNER
ç www.saintjeandeluz.com.
Plus d’infos sur la France:
www.rendezvousenfrance.com.
Rés: +33 4 70 42 07 07

LIRE
ç «Pays basque, Béarn»
(Guide du Routard /Hachette)

PRATIQUE

PÊCHE Un port florissant à l’époque de Louis XIV.

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch



INDUSTRIE Comme Arnaud Montebourg en France, Dominique de Buman
propose une politique industrielle active. L’idée est reçue fraîchement à Berne.

Un plan de relance mal accueilli
BERNE
BERTRAND FISCHER

La France a Arnaud Monte-
bourg et sa marinière. La Suisse a
Dominique de Buman et son
manifeste «pour une politique in-
dustrielle». L’élu PDC n’a tou-
jours pas avalé les récents ra-
chats d’entreprises suisses par
des sociétés étrangères, en parti-
culier chinoises.

Dans son texte publié en jan-
vier, qui débouche sur trois mo-
tions déposées en mars, le con-
seiller national fribourgeois vise
notamment à pouvoir empêcher
ce genre de transactions. Cela
n’est pas du goût du Conseil fé-
déral ni d’Economiesuisse.

Le savoir-faire exporté
Le constat de Dominique de Bu-

man est imparable. Ces dernières
années, plusieurs fleurons de l’in-
dustrie suisse ont été rachetés par
des sociétés chinoises. Il cite le cas
de Swissmetal, à Reconvilier et
Dornach (SO), acquis par Baoshi-
da Holding en décembre 2012, ou
de Saia-Burgess Controls, à Mo-
rat,passéégalementenmainschi-
noises en 2005, avant d’être repris
par l’américain Honeywell il y a
six mois. Dernier exemple en
date: la marque de montres
chaux-de-fonnière Corum, cédée
fin avril au groupe chinois Hai-
dian.

Le problème, c’est que le but de
telles opérations est d’«acquérir la
propriétéintellectuelledesociétésàla
pointedeleursecteur»,unprécieux
savoir-faire dont les marchés asia-
tiques vont ensuite profiter dans
différents domaines, précise le
vice-président du PDC, qui en
veut pour preuve «le développe-
ment foudroyant du TGV chinois».

Parmi les trois mesures qu’il
préconise, la plus spectaculaire
vise à permettre à la Confédéra-
tion de bloquer l’acquisition

d’une entreprise suisse par un ac-
teur étranger, si la protection des
intérêts nationaux l’exige. Le pré-
sident des Etats-Unis a cette pos-
sibilité, relève Dominique de Bu-
man. Le procédé fait aussi penser
à Arnaud Montebourg, le minis-
tre français qui revêt un pull de
marin pour soutenir le «Made in
France» et qui est récemment in-
tervenu pour bloquer le rachat de
Dailymotion par Yahoo.

«Niet» du gouvernement
Dans sa réponse publiée hier, le

Conseil fédéralarejeté laproposi-
tionduFribourgeois,arguantque
le droit en vigueur protège déjà
d’un rachat non souhaité des sec-
teurs sensibles (hôpitaux, télé-
coms, transports ou énergie). Si
le gouvernement tient à mainte-
nir une politique d’ouverture vis-
à-vis des acteurs étrangers, c’est
aussi pour s’assurer d’une contre-
partie en faveur des investisse-
ments suisses dans des pays tiers.

Le Conseil fédéral balaie aussi
l’idée de doter la Suisse d’une
banque publique d’investisse-
ment, comme il en existe en
France ou en Allemagne. Domi-
nique de Buman y voit un

moyen d’«intervenir à titre subsi-
diaire lorsqu’il faut développer ou
sauver des secteurs stratégiques de
notre économie». Selon les sept
Sages, un tel outil entrerait en
contradiction avec l’économie
de marché.

Calquée sur le «Small Business
Act» américain, la troisième pro-
position, visant à faciliter l’accès
des PME aux marchés publics,
ne rencontre pas plus de succès
auprès du gouvernement. «Le
Conseil fédéral nous dit que tout va
bien, qu’on a déjà ce qu’il faut pour
agir. Je trouve cela un peu léger»,
réagit le motionnaire.

L’économie fait la moue
Dominique de Buman n’a pas

non plus convaincu Economie-
suisse. Dans son dossier politi-
que paru la semaine dernière,
qui se lit comme une réponse du
berger à la bergère, l’organisa-
tion faîtière considère que «la
Suisse n’a pas besoin de politique
industrielle». A ses yeux, le mar-
ché helvétique est trop petit
pour cela et, paradoxalement,
«sa robustesse est imputable préci-
sément à l’absence d’une politique
industrielle active».�

Le rachat de la marque horlogère chaux-de-fonnière Corum par un groupe chinois choque Dominique De Buman.
KEYSTONE

SANTÉ
Le boom des alicaments
Les produits à la croisée
des chemins entre la pharma
et l’alimentation font saliver les
géants de l’industrie alimentaire.
Reportage au salon Vitafoods.

PAGE 18

VENDREDI 17 MAI 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

Dans sa tentative de redonner du lustre
à l’industrie suisse, le conseiller national
fribourgeois paraît bien esseulé. Mais
l’élu PDC, qui dit avoir le soutien d’entre-
preneurs et d’organes économiques ré-
gionaux, n’abandonne pas la partie.

Vos propositions tranchent avec
l’idée qu’on peut se faire de l’éco-
nomie de marché...
Je ne suis pas interventionniste, mais il
faut savoir recourir à un certain protec-
tionnisme. Protéger ses entreprises

quand elles en ont besoin, chaque Etat
le fait! C’est comme ça qu’Obama a sau-
vé General Motors, qui était au bord du
gouffre. Et la pratique s’observe aussi
dans l’Union européenne, qui s’est
pourtant construite sur un modèle libé-
ral. Enfin, je ne parle que d’intervenir de
manière subsidiaire et momentanée
dans des secteurs d’activité stratégi-
ques.

Cela vous dérange si on compare
vos conceptions avec celles du mi-

nistre français Arnaud Monte-
bourg?
D’un côté, c’est flatteur, car Montebourg
n’est pas le dernier des imbéciles. Si l’on
fait référence à sa volonté de redresser le
tissu industriel français, alors la compa-
raison ne me dérange pas. Cela dit, je
n’aime pas ce genre d’étiquettes primai-
res qu’on vous attribue et qui nuisent au
débat.

L’accueil réservé à votre plan de
relance est pour l’instant très

froid. Sur quels soutiens comptez-
vous au Parlement?
Les trois motions ont recueilli des signatu-
res dans tout l’échiquier politique. Celle
qui concerne les PME me paraît avoir le
plus de chances d’aboutir. La position
d’Economiesuisse, je la vois comme une
réponse purement dogmatique. Lorsqu’on
fixe un taux plancher pour lutter contre le
franc fort ou qu’on vient à la rescousse
d’UBS, on ne fait rien d’autre que mettre
en œuvre une politique économique.
� PROPOS RECUEILLIS PAR BERTRAND FISCHER

DOMINIQUE
DE BUMAN
CONSEILLER
NATIONAL PDC
FRIBOURGEOIS

= TROIS QUESTIONS À...
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«Il faut savoir recourir à un certain protectionnisme»

Une veillée de prière est prévue ce
soir en mémoire de la jeune femme de
19 ans enlevée et tuée par un détenu
en arrêts domiciliaires. Elle se tiendra
au temple de Villars-sur-Ollon (VD),
dans la paroisse où son père est pas-
teur. Une marche blanche est égale-
ment annoncée lundi à Lausanne.

L’Eglise évangélique réformée vau-
doise (EERV) a exprimé sa sympathie
aux parents de Marie, qui venait de fê-
ter ses 19 ans. Avec l’accord de la fa-
mille, elle a révélé l’identité des pa-
rents «pour lever toute ambiguïté» et
éviter «des rumeurs ou des suppositions
dans les régions où son visage n’était pas
connu».

La cérémonie officielle organisée par
la paroise en accord avec la famille se
déroulera sous la forme d’une veillée

de prière. Le service funèbre ne pourra
avoir lieu que dans une dizaine de
jours, a précisé l’EERV.

Appel à la retenue
L’Eglise incite la population à faire

preuve de «retenue». «Il ne nous appar-
tientde faireni leprocèsducoupable,nice-
lui du système judiciaire vaudois», écrit-
elle. Marie a été enlevée lundi soir à la
sortie de son travail à Payerne. Son
corps sans vie a été retrouvé dans la nuit
de mardi à mercredi près de Châton-
naye (FR), après l’arrestation de son ra-
visseur, un Broyard de 36 ans.

Lundi, une mère de famille organise à
Lausanne une seconde marche blan-
che, après celle de Payerne mercredi,
en mémoire de la jeune femme. Elle
partira du centre-ville et se dirigera vers

le bâtiment qui abrite le Tribunal des
mesures de contrainte et l’Office du
juge d’application des peines, à Longe-
malle-Renens. C’est cette instance qui a
remis en arrêts domiciliaires le détenu,
déjà condamné pour enlèvement, viol
et assassinat en 2000.

La police vaudoise n’a pas livré, hier,
de nouvelles informations sur l’avance-
ment de l’enquête. «Nous effectuons un
travail de fond. Nous confrontons les dé-
clarations de l’auteur avec les éléments ré-
coltés», a expliqué Jean-Christophe
Sauterel, porte-parole de la police vau-
doise.

L’avocat du ravisseur, Me Patrick Mi-
chod, n’a pas souhaité faire de déclara-
tion. Mais il a rappelé «le malheur abso-
lu» qui touche les parents de Marie et la
douleur des parents de son client.� ATSAprès Payerne, mercredi, une seconde marche blanche aura lieu lundi, à Lausanne. KEYSTONE

VILLARS-SUR-OLLON Les proches de la jeune femme tuée dans la Broye organisent une cérémonie officielle ce soir.

Veillée de prière et deuxième marche blanche pour Marie
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SANTÉ Bonbon pour transpirer des effluves de rose, jus qui fortifie les os...
Emplettes au salon mondial Vitafoods, dans les allées de Palexpo, à Genève.

Dans l’ère des superaliments
GENÈVE
SARA SAHLI

Des nounours en gomme aux
probiotiques pour le goûter? Ou
plutôt un spray «santé», spécial
pour les enfants, aux «vrais
fruits et légumes»?... Dans les al-
lées du salon Vitafoods interna-
tional, qui se déroulait entre
professionnels de l’industrie ali-
mentaire, cette semaine à Ge-
nève (Palexpo), gâteaux, bon-
bons et boissons vous
promettent une santé de fer.
Parfois même plus. La nourri-
ture se dope de vertus médicina-
les, les médicaments prennent
la forme d’aliments. Bienvenue
dans le monde des alicaments.

«Manger des pommes, c’est bien.
Mais un fruit ne peut pas donner
la densité en nutriments néces-
saire pour accéder aux performan-
ces souhaitées, comme perdre du
poids, améliorer la vision, embellir
la peau ou renforcer la mé-
moire...», explique Dominique
Lock, de la société Novel Ingre-
dient Service, basée dans le New
Jersey, aux Etats-Unis.

Bonbon-déodorant
Sur un stand voisin, des bon-

bons «beauté» enrichis en bêta-
carotène jouxtent un sachet
d’Alpi Deo Candy, douceurs
dont l’emballage promet aux
consommateurs soucieux de
leur odeur corporelle de transpi-
rer, littéralement, des senteurs
de rose ou de lavande.

Les gens pressés peuvent ava-
ler un petit-déjeuner complet
condensé dans un biscuit. Et
pour ceux qui n’ont pas le temps
de cuisiner plus tard, il y a tou-
jours la «Eat balanced pizza»,
un vrai succès commercial en
Angleterre. «Tout est naturel et
sans culpabilité. Cette pizza con-
tient tous les nutriments d’un re-
pas complet», vantent les carac-
tères gras du carton.

Culte du corps
«Les gens n’ont plus le temps de se

nourrir correctement. Les alica-
ments sont ce coup de pouce pour
rester en bonne santé», reprend
Dominique Lock. «La tendance
existe depuis quarante ans aux
Etats-Unis, où le culte du corps est
très présent. La mode est arrivée il
y a 15 ans en Europe. Aujourd’hui,
on constate un vrai boom du mar-
ché des alicaments.»

Ces produits à la croisée des
chemins entre la pharmaceuti-
que et l’alimentation font saliver
les géants de l’industrie alimen-
taire.

Le numéro un mondial de la
branche, Nestlé, mise plus que
jamais sur ce secteur. Il a lancé,
en 2010, une filiale spécialisée
dans les alicaments. Une an-
née plus tard, la multinatio-
nale veveysanne inaugurait un
institut basé sur le campus de
l’EPFL, à Lausanne, pour y
créer les formules dans les-

quelles mijotera notre nourri-
ture du futur.

Jus de collagène
à base de cartilage bovin
Tout reste à inventer. Dans un

stand, un Belge très inspiré fait
goûter aux visiteurs son jus de
collagène. «Rafraîchissant, hein!»
Le breuvage rosâtre est censé
«améliorer l’élasticité de la peau et
renforcer les os et les articulations.
On extrait le collagène à partir de
cartilages bovins et de restes de
poissons». Ce n’était pas écrit sur

l’étiquette... Quelques gélules
dorées, laitenrichiencalcium(!)
et cheese-cakes hyperprotéinés
plus loin, le stand d’une société
pharmaceutique. «Nous sommes
nouveaux dans le secteur alimen-
taire. Des clients ont fait appel à
notre savoir-faire pour se rassurer.
On a déjà trouvé des métaux lourds
dans des composants d’alica-
ments...», relève Aurore Augen-
dre, de Stragen Pharma. Sur la
table, des bonbons en forme de
cœur aux fonctions de... «frian-
dise, juste de friandise».�

Des aliments du futur qui soignent, dopent la mémoire ou améliorent la vision? KEYSTONE

Quel est le point de vue de la Société
suisse de nutrition sur les alicaments?
Tous les nutriments dont nous avons besoin
se trouvent dans la nourriture de base. Une
personne qui s’alimente de manière équili-
brée n’a pas besoin de manger des alica-
ments pour être en bonne santé. Nous ne re-
commandons pas leur consommation.

Tout le monde n’a pas le temps ou la
discipline pour manger cinq fruits et
légumes par jour... Les alicaments
peuvent-ils être une solution?
Pas vraiment. Une barre enrichie en vitami-
nes ne remplacera jamais celles qu’offrent les
fruits et légumes. Leurs bienfaits ne provien-
nent pas que des vitamines, ils contiennent
d’autres nutriments qu’on ne trouve pas dans

les alicaments. C’est l’ensemble qui est favo-
rable à la santé. On a intérêt à mettre sur la ta-
ble régulièrement des repas variés. Particuliè-
rement pour les enfants qui doivent
apprendre à manger équilibré...

Consommer trop d’aliments fonction-
nels présente-t-il un risque?
Vu la multiplication de l’offre en alicaments,
on ne peut pas exclure un risque de surdo-
sage. Les allégations concernant un effet po-
sitif des aliments enrichis sur la santé sont,
elles, clairement réglementées par la législa-
tion en Suisse. Ce qui serait dommage, c’est
que les alicaments induisent un message
trompeur dans l’esprit des consommateurs:
que grâce à eux, il serait possible de se pas-
ser d’une alimentation de base équilibrée.�

MURIEL JAQUET
DIÉTÉTICIENNE
À LA SOCIÉTÉ
SUISSE
DE NUTRITION

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Risque de surdosage pas exclu»

Actuellement, ce sont les médecins
qui ont la mainmise sur la grossesse et
les accouchements. A l’occasion de
leur congrès national à Thoune, hier,
les sages-femmes suisses ont lancé une
pétition afin de reprendre leur con-
trôle historique sur les salles d’accou-
chement.

Le texte exige l’introduction dans les
hôpitaux helvétiques de méthodes obs-
tétriques supervisées par les sages-fem-
mes. Concrètement, la Fédération
suisse des sages-femmes demande la
mise en place d’unités d’aide à l’accou-
chement autonomes, dans lesquelles
l’encadrement spécialisé des femmes

serait placé sous la responsabilité de
leur profession.

Ces unités, dont la conduite et l’organi-
sation seraient gérées par les sages-fem-
mes elles-mêmes, ne seraient pas totale-
ment isolées, explique le texte de la
pétition. Le savoir des autres membres
du corps médical pourrait être pris en
compte.

En cas de complications, les futures
mamans pourraient par ailleurs être
transférées dans une autre unité. La ré-
partition des coûts entre les hôpitaux et
ces unitées d’aide à l’accouchement se-
rait réglée contractuellement.

La pétition est soutenue entre autres

par l’Alliance de sociétés féminines
suisses, les Verts, les Femmes socialistes
et le Syndicat des services publics. Les
sages-femmes admettent néanmoins
qu’il ne sera pas aisé d’obtenir gain de
cause.

Adulées ou pointées
du doigt
Longtemps, les femmes ont eu la

haute main sur l’encadrement de la
grossesse et de l’accouchement. Au gré
des époques, les sages-femmes ont été
adulées ou accusées de sorcellerie. Fi-
nalement, leurs pratiques se sont insti-
tutionnalisées.

Il n’empêche qu’à l’heure actuelle,
ces professionnelles sont souvent
privées de la responsabilité de la
mise au monde d’un enfant. En ou-
tre, de nombreuses sages-femmes in-
dépendantes doivent lutter pour dé-
gager un salaire suffisant, souligne la
nouvelle présidente de la fédération,
Barbara Stocker Kalberer.

Quant à la pratique du métier, elle
est de plus en plus difficile, notent
les sages-femmes. Qui citent le re-
cours accru aux méthodes visant à
accélérer l’accouchement: médica-
ments, anesthésies ou encore césa-
riennes.� ATS

Les salles d’accouchement sont-elles
uniquement le domaine des médecins?
ARCHIVES DAVID MARCHON

MÉDECINE Actuellement, ce sont les médecins qui «dominent» les salles d’accouchement. Pour combien de temps?

Les sages-femmes veulent reprendre le contrôle

SURPOPULATION CARCÉRALE

Détenus romands «casés»
en Suisse alémanique?

Le parc pénitentiaire, qui
compte 7000 places de déten-
tion pour 6600 détenus, est géré
de façon calamiteuse en Suisse,
selon André Kuhn. Le crimino-
logue estime que des échanges
pourraient être développés avec
la Suisse alémanique.

Statistiquement, il n’y a pas de
surpeuplement carcéral à
l’échelle suisse, explique le pro-
fesseur de droit aux Universités
de Lausanne, Genève et Neu-
châtel dans une interview pu-
bliée, hier, par la «Tribune de
Genève». Et pourtant les déte-
nus sont entassés à Champ-Dol-
lon.

Cette prison conçue pour la dé-
tention provisoire renferme plus
de 250 détenus en exécution de
peine. S’ils étaient placés dans
des établissements adéquats, il
n’y aurait pas de tels problèmes
dans l’établissement péniten-
tiaire genevois.

Romands plus punitifs
Les échanges existent déjà en

Suisse romande, où les possibili-
tés sont limitées. Mais ils pour-
raient être développés avec la
Suisse alémanique, suggère le
professeur. La criminalité existe

autant à Zurich et à Bâle, mais la
réaction sociale est différente,
tout comme la réponse politique
et judiciaire.

Les Romands sont en fait plus
punitifs que les Alémaniques. La
Suisse latine représente moins
de 30% de la population. Mais
elle génère 35% de la population
carcérale suisse, souligne le cri-
minologue.

Autres pistes
André Kuhn propose égale-

ment d’autres pistes pour désen-
combrer la voie carcérale. Pour
éviter que les personnes sans
statut légal en Suisse ne tom-
bent dans la délinquance, il faut
leur donner la possibilité de tra-
vailler, estime-t-il.

Le professeur suggère égale-
ment d’utiliser la technologie
pour empêcher certaines infrac-
tions, comme conditionner le
démarrage d’une voiture à l’utili-
sation d’un éthylomètre ou des
GPS adaptant la vitesse d’un vé-
hicule. Il se dit par ailleurs favo-
rable à la vente contrôlée des
drogues, car la lutte contre le tra-
fic ne sert à rien: les dealers de
rue emprisonnés sont aussitôt
remplacés.� ATS

SERVICE MILITAIRE
Un peu moins d’aptes en 2012
Le taux d’aptitude au service militaire a légèrement fléchi l’an passé.
Sur les 40 082 conscrits examinés, l’armée en a retenu 24 814, soit 62
pour cent. Elle a aussi mené pour la première fois un large contrôle de
sécurité des personnes, écartant près d’un millier d’appelés de l’école
de recrues, soit 2,46% de l’effectif. Ces 989 personnes représentaient
un risque potentiel pour elles-mêmes ou pour leur entourage, a
indiqué, hier, le Département fédéral de la défense.� ATS

VOL DE DIAMANTS
L’avocat genevois en liberté provisoire
L’avocat genevois interpellé à Genève, dans le cadre de l’enquête sur
le vol de diamants à l’aéroport de Bruxelles, a obtenu, hier après-midi,
sa mise en liberté provisoire. Il est toujours suspecté de recel et de
blanchiment. L’homme d’affaires reste en prison.� ATS-AFP

ALIMENTATION
Migros rappelle des boîtes d’anchois
Migros a retiré de ses magasins les anchois M-Classic de la mer
Cantabrique. Leur teneur en histamine peut représenter un danger
pour la santé, ont annoncé, hier, le grand distributeur et l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP). Les boîtes de 50 grammes avec la date
de péremption en juillet 2013 et septembre 2013 sont concernées.
L’OFSP recommande de ne pas consommer le produit et de le
rapporter au point de vente. La cuisson ne permet pas de réduire la
teneur en histamine des anchois. Leur consommation risque
d’occasionner rapidement des problèmes digestifs ou cutanés et des
maux de tête.� ATS
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CROIX-ROUGE Les médiations menées avec la tribu des Marakicha ont abouti.

Les trois otages du CICR enlevés
au sud du Yémen sont libres

Trois employés du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR), dont un Suisse, ont été
libérés jeudi par une tribu qui les
détenait dans le sud du Yémen
depuis lundi pour faire pression
sur le gouvernement, a annoncé
le CICR. Deux Egyptiens qui
avaient été kidnappés il y a dix
jours par la même tribu ont aus-
si été relâchés.

Les cinq otages ont été libérés
dans la nuit par la tribu des Ma-
rakicha, à la suite d’une média-
tion tribale. Ils sont arrivés à
Aden, principale ville du sud du
Yémen, où se trouve une an-
tenne du CICR, selon un res-
ponsable tribal.

«Nous sommes soulagés et très
heureux de voir nos collègues de
retour parmi nous», a dit le chef
de la délégation du CICR au Yé-
men, Cédric Schweizer, dans un
communiqué. Il a remercié tous
ceuxquiontcontribuéà la leur li-
bération.

Le véhicule clairement mar-
qué du signe du CICR avait été
intercepté par des hommes ar-
més lundi matin, au retour
d’une mission sur le terrain près
de Jaar (sud). Les trois employés
étaient un Suisse, un Kényan et
un Yéménite, a confirmé une
porte-parole du CICR à Genève
Dibeh Fakhr. Le CICR travaille
au Yémen depuis 1962. Il dis-
pose actuellement de 200 em-
ployés dans ce pays, dont 50 ex-
patriés.

Tous en bonne santé
«Ils sont en bonne santé et affir-

ment avoir été bien traités par
leurs ravisseurs»,desoncôtéaffir-
mé Abdallah al-Markachi, un
notable de la tribu qui a participé
aux efforts de médiation.

Abdallah al-Markachi a indi-
qué avoir accompagné lui-
même les cinq otages de la ré-
gion de Jaar où ils étaient
détenus vers Aden. Ils étaient es-
cortés par des soldats de l’armée
et des membres des Comités de
la résistance populaire, des sup-
plétifs de l’armée.

Une semaine auparavant, des
membres de la même tribu
avaient enlevé les deux techni-
ciens égyptiens travaillant pour
une cimenterie dans le Sud. Ces
ravisseurs souhaitaient faire
pression sur le gouvernement et
obtenir la libération d’un des
leurs, emprisonné depuis sept
ans pour meurtre et dont le pro-
cès est toujours en cours.

Abdellatif Sayed, commandant
local des Comités de la résis-
tance populaire, qui a conduit la
médiation, a déclaré qu’il avait
promis aux ravisseurs de porter
leur demande devant les plus
hautes autorités à Sanaa. Il a
ajouté avoir demandé à la tribu
de constituer une délégation qui
sera reçue par le président Abd
Rabbo Mansour Hadi, auquel
elle pourra exposer sa demande.

Enlèvements fréquents:
tribus ou Al-Qaïda
Des hommes armés de la

même tribu avaient brièvement
enlevé le 8 mai deux employés
indiens du CICR, qui conduit
une importante opération hu-
manitaire dans le sud du Yé-
men. Le Yémen est le théâtre de
fréquents enlèvements d’étran-

gers, souvent revendiqués par
des tribus fortement armées, qui
utilisent ce moyen de pression
pour faire aboutir leurs revendi-
cations auprès des autorités.

Mais Al-Qaïda est également
tenu pour responsable de rapts
au Yémen, dont celui d’un diplo-
mate saoudien, Abdallah al-Kha-
lidi, toujours aux mains du ré-

seau extrémiste depuis son
enlèvement en mars 2012 à
Aden. Des centaines de person-
nes ont été enlevées au Yémen
ces quinze dernières années. El-
les ont en grande majorité été li-
bérées saines et sauves, la plu-
part en échange de rançons plus
ou moins importantes. � ATS-
AFP-RTF

Le véhicule clairement marqué du signe du CICR avait été intercepté par des hommes armés lundi matin. KEYSTONE

PERSONNEL SOIGNANT ATTAQUÉ DANS 22 PAYS EN 2012
Du personnel soignant et des institutions de soins ont subi l’an dernier de
violentes attaques dans 22 pays, a indiqué hier la Croix-Rouge à Genève. Ces
violences ont coûté la vie à 150 personnes. Deux ans après un rapport sur
les violences subies par les professions de santé dans 16 pays, le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR) a rédigé une nouvelle étude pour 2012.
Celle-ci mentionne un total de 921 incidents violents dans 22 pays, mais les
pays ne sont pas nommés. «Ces 921 incidents comprennent des menaces,
des meurtres et des enlèvements. Cependant, ils ne représentent que la
partie émergée de l’iceberg», a déclaré Pierre Gentile, qui dirige le projet
«Soins de santé en danger» du CICR.
«La plupart des incidents ne sont pas enregistrés et il en va de même pour
les répercussions qu’ils ont sur les personnes qui ont besoin d’une clinique,
d’une sage-femme ou d’une ambulance», indique-t-il dans un communiqué.
Selon ce rapport, 150 personnels soignants ont été tués l’an dernier, 73 ont
été enlevés et un nombre beaucoup plus important a reçu des menaces.
«La pratique des menaces peut sembler beaucoup moins grave que les
meurtres ou les enlèvements, mais leurs conséquences, pour les personnes
qui se trouvent dans la zone, peuvent avoir une portée considérable parce
qu’elles peuvent entraîner le départ ou la fuite des personnels soignants»,
selon le rapport.� ATS

Des «atrocités choquantes»,
mais qui résultent de la non-ap-
plication du droit international.
C’est ainsi qu’a réagi l’ONG Hu-
man Rights Watch (HRW) en
découvrant une vidéo violente
postée dimanche sur Internet
par un groupe de rebelles sy-
riens. On y voit un combattant
mutiler un soldat pro-gouverne-
ment, ouvrir son corps et en ex-
traire le foie et le cœur.
L’homme qui effectue cette mu-
tilation déclare: «Je promets à
Dieu que nous mangerons vos
cœurs et vos foies, vous les soldats
du chien Bachar», avant de por-
ter le cœur à sa bouche.

Cette vidéo, diffusée par un
groupe présent sur Internet sous
le nom de Syrian Truth, est l’une
des plus atroces diffusées au

cours des deux années de conflit
en Syrie, d’après la BBC. HRW
l’a signalée sur son site, et expli-
que avoir identifié l’homme visi-
ble sur la vidéo.

Une violation
du droit international
Il s’agirait d’Abu Sakkar, un

membre d’un groupe connu
sous le nom de la Brigade indé-
pendante Omar al-Farouq. Son
nom est prononcé par la per-
sonne qui filme la scène. L’ONG
a par ailleurs comparé cette vi-
déo avec d’autres films diffusés
auparavant sur internet lors d’at-
taques. Elle confirme qu’il s’agit
sans doute du même homme,
identifié comme Abu Sakkar.
Son vrai nom serait Khalid al-
Hamad.

D’autres vidéos postées par la
Brigade indépendante Omar al-
Farouq le font apparaître, por-
tant la même veste que dans la

scène de mutilation, en train de
charger un lance-roquettes. Le
magazine «Time» explique dans
un article publié lundi que deux

de ses journalistes avaient déjà
vu cette vidéo en avril, en pré-
sence de plusieurs soutiens
d’Abu Sakkar et notamment son
frère. Tous ont déclaré la vidéo
authentique.

HRW rapporte que la Brigade
indépendante Omar al-Farouq a
été formée en octobre 2012, se-
lon son site internet. Elle inclut
des combattants du quartier de
Baba Amr à Homs et des zones
rurales au sud de la ville.

L’ONG américaine souligne le
fait que de tels actes violent le
droit international, qui «interdit
toute mutilation de corps morts»
et que les lois encadrant la
guerre doivent être respectées
par les deux parties impliquées
dans le conflit. D’après la Cour
pénale internationale «l’outrage

envers la dignité de la personne,
est un crime de guerre, ce qui in-
clut l’humiliation, la dégradation,
ou d’autres violations de la dignité
d’un corps mort», rappelle HRW,
pour qui l’opposition syrienne
doit agir contre ces violences.

Mardi, l’opposition syrienne a
vivement dénoncé cette exac-
tion. «La Coalition de l’opposition
condamne fermement cet acte, s’il
s’avère vrai», a-t-elle indiqué, le
qualifiant de «contraire aux va-
leurs morales du peuple syrien, de
même que les valeurs et les princi-
pes de l’Armée syrienne libre
(ASL)», la principale compo-
sante de la rébellion. «L’ASL est
une armée nationale avant tout», a
ajouté l’opposition, indiquant
que tout coupable serait jugé.�
LE FIGARO

Des soldats de l’armée régulière combattent les rebelles. KEYSTONE

SYRIE Sur ce document, un rebelle syrien est filmé en train d’arracher le cœur et le foie d’un soldat mort.

Une vidéo des plus atroces du conflit syrien postée sur internet

CENTRALE NUCLÉAIRE

Fessenheim ne fermera pas
La justice administrative fran-

çaise a rejeté jeudi la demande
de fermeture immédiate de la
centrale nucléaire de Fessen-
heim. Cette requête était soute-
nue par une association repré-
sentant des écologistes et des
habitants en France, en Allema-
gne et en Suisse.

La requête a été rejetée par la
Cour administrative d’appel de
Nancy. Elle était soutenue par
l’Association trinationale de pro-
tection nucléaire (ATPN), qui
pointait des carences de sécuri-
té. L’avocate de l’ATPN, l’an-
cienne ministre de l’Environne-
ment Corinne Lepage, a déploré
cette décision de rejet. Elle s’est
dit «navrée de la pauvreté des con-
clusions du rapporteur public».

Le président François Hol-
lande s’était engagé à la fermer
avant la fin de son quinquennat,
au grand dam des salariés du site
et de nombreux élus locaux, qui
la disent sûre et rentable.� ATS-
AFP

La centrale de Fessenheim.
KEYSTONE

EN IMAGE

TORNADES MORTELLES AU TEXAS
Six personnes ont été tuées, sept sont portées disparues et des
dizaines d’autres ont été blessées lors du passage de tornades
mercredi soir dans le centre-nord du Texas aux Etats-Unis. Le bilan
pourrait s’alourdir à mesure que les secouristes fouillent les
décombres des maisons détruites sur leur passage, ont déclaré les
autorités.� ATS-RTF

KEYSTONE

ATTENTAT DE BOSTON
Le suspect a laissé un message écrit
sur une paroi du bateau
Djokhar Tsarnaev a laissé dans le bateau où il a été découvert blessé
un message manuscrit, rapporte CBS jeudi. Sur la paroi intérieure du
bateau, il a présenté le double attentat de Boston comme des
représailles aux guerres menées par les Etats-Unis dans des pays
musulmans.�ATS-RTF

FRANCE
Le président part à l’offensive sans faire
de remaniement pour la deuxième année
Le président français François Hollande a résumé jeudi en quatre
priorités la première année de son quinquennat, son «an I». Il a dans
la foulée annoncé que «l’an II» serait consacré à «l’offensive» et
«d’abord une initiative européenne». Il ne prévoit en outre pas de
remaniement du gouvernement pour l’instant.�ATS-AFP
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En fin janvier, des fuites avaient
permis d’apprendre l’arrivée de la
Compagnie des Alpes (CDA) en
tant qu’unique exploitant du futur
musée Chaplin à Vevey (VD). On
apprenait alors que le groupe fran-
çais allait y investir 9,5 millions de
francs en contrepartie d’une li-
cence d’exploitation à long terme,
renouvelable et portant sur 30 ans.
Cet accord l’autorise à exploiter le
site du Manoir de Ban et à conce-
voir, développer et commerciali-
ser des produits dérivés portant la
signature du musée.

Trois mois plus tard, aucune an-
nonce officielle n’a encore été
faite. Le chantier du projet (devisé
à 53,5 millions de francs) débutera
quoiqu’il en soit durant le mois de
mai. Le permis de construire,
après avoir été prolongé plusieurs
fois, arrivant à échéance. «Nous at-
tendons la finalisation de tous les ac-
cords avant de pouvoir communi-
quer sur ce partenaire», explique
l’undesconcepteursduprojet, l’ar-
chitecte Philippe Meylan. «Mais le
processusesten trèsbonnevoieetde-
vrait aboutir d’ici peu de temps».

Si l’annonce devient officielle, la
venue de la CDA à Vevey marque-
raitsonretourenSuisse,(lireenca-
dré) après la cession de ses partici-
pations dans Téléverbier et
Saas-Fee Bergbahnen en 2009 et
plus récemment dans Aquaparc
en 2011.

Quelles raisons ont amené le
groupe français à s’intéresser au
musée Chaplin et que peut atten-
dre la région de l’impact généré
par ce nouveau site touristique?

Des questions auxquelles la

CDA, contactée plusieurs
fois, n’a pas souhaité
répondre pour
l’instant. Pour An-
nie Bonal, analyste à la
société d’investissement
Gilbert Dupont à Paris et
spécialiste du groupe, l’in-
térêt de la CDA pour le mu-
sée étonne. «Personne en
France n’est au courant de ce
projet. J’ai un peu de la
peine à comprendre la
stratégie mise en
place ici, car le
groupechercheplutôt
à capitaliser sur des
marques fortes, déjà
établies et à les dupli-
quer par la suite. C’est le
cas avec le musée Grévin
ou encore avec les parcs
d’attractions Walibi.»

Des activités multiples
La CDA, qui a diversifié ses

activités en 2002 avec le ra-
chat de la société Grévin &
Cie (devenue désormais la
Division Parcs de Loi-
sirs) vient ainsi d’ouvrir
en avril une réplique du
célèbre musée de cire à
Montréal. Cette première
déclinaison à l’internatio-
nal sera suivie par Pra-
gue en 2014. D’autres
ouvertures sont pré-
vues avec le souhait
d’inaugurer un mu-
sée Grévin par an.
Chaque implanta-
tion devrait repré-
senter un investisse-

ment de l’ordre de 8 à 10 millions
d’euros. Le CEO Dominique Mar-
cel a en outre déclaré que l’objectif
était d’atteindre au moins
800 000 visiteurs par an pour cha-
que nouveau musée. Le groupe
cherche également à développer
ses parcs d’attractions Walibi en
Afrique du Nord, notamment au
Maroc (déjà présents en France en
Belgique et aux Pays-Bas).

Pour Annie Bonal, le projet Cha-
plin s’inscrirait ainsi dans une dé-
marche différente. «Il est difficile
d’imaginer qu’un musée de ce type
puisse être réplicable par la suite. Ce
projet étant intimement lié au lieu où
à vécu le personnage. Je vois plutôt
dans cette stratégie une volonté d’en-
richir le portefeuille d’activités en mi-
sant sur un projet original. Le mon-
tant investi,deprèsdedixmillionsde
francs, me paraît toutefois très élevé
pour un musée de ce genre.»

La CDA, qui possède un solide
savoir-faire en matière de gestion
de musées grand public, représen-
terait quoiqu’il en soit l’acteur
idéal pour le projet veveysan. «Le
succès rencontrépar lemuséeGrévin
constitue un exemple probant (il a
généré un chiffre d’affaires de
12,5 millions d’euros en 2012, soit
une croissance de plus de 9% par
rapport à 2011).» Par conséquent,
legroupedisposedetous lesatouts
pour créer et valoriser la marque
Chaplin, explique l’analyste.

S’agissant de l’impact du musée
sur le tourisme de la région, Annie
Bonalresteprudente.«Ilserait inap-
proprié d’extrapoler l’affluence réali-
sée par le musée Grévin (750 000 vi-
siteurs en 2012). Je dois avouer que
j’ai de la peine à imaginer pour l’ins-
tant qu’un tel projet, au positionne-
ment certainement plus élitiste, ar-
rive à attirer des dizaines de milliers
de personnes. Or, pour l’instant nous
ne possédons aucune information. Il
faudra attendre l’annonce officielle
pour se faire une idée plus précise de
la stratégie adoptée et de l’impact es-
compté.» Seule certitude, l’ouver-
ture du musée Chaplin est prévue
pour 2015.� AGEFI

ALIMENTATION
Chiffres en hausse
pour Ricola
Ricola a vu son chiffre d’affaires
progresser de 3,9% en 2012, à
297,3 millions de francs. Le
fabricant bâlois de bonbons et
d’infusion aux herbes explique
cette progression par la hausse
des ventes en Asie, Grande-
Bretagne et Europe de l’Est.
Malgré ce «résultat globalement
satisfaisant», Ricola a souffert de
la force du franc suisse et de la
conjoncture défavorable, a
indiqué hier l’entreprise qui
exporte 90% de sa production.
L’investissement sur les marchés
en forte croissance que sont
l’Asie, la Grande-Bretagne et
l’Europe de l’Est s’est montré
payant, ajoute Felix Richterich,
directeur général et président de
Ricola. Le lancement de
nouvelles variétés a aussi
stimulé la croissance du chiffre
d’affaires. � ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1247.8 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
3465.2 -0.1%
DAX 30 ∂
8369.8 +0.0%
SMI ƒ
8256.1 -0.6%
SMIM ∂
1433.9 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2806.7 -0.1%
FTSE 100 ∂
6687.8 -0.0%
SPI ƒ
7755.0 -0.5%
Dow Jones ƒ
15233.2 -0.2%
CAC 40 ∂
3979.0 -0.0%
Nikkei 225 ƒ
15037.2 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.40 21.60 21.90 14.45
Actelion N 59.00 59.60 60.00 34.79
Adecco N 55.70 55.00 56.55 36.13
CS Group N 28.75 28.88 29.05 15.59
Geberit N 240.30 238.80 240.90 174.60
Givaudan N 1260.00 1270.00 1286.00 848.50
Holcim N 77.70 77.30 78.25 49.00
Julius Baer N 39.92 39.20 40.26 29.34
Nestlé N 66.70 67.95 70.00 53.80
Novartis N 72.20 73.10 73.25 48.29
Richemont P 88.80 82.55 89.65 48.13
Roche BJ 246.00 247.80 250.60 148.40
SGS N 2300.00 2343.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 594.00 580.00 597.50 341.70
Swiss Re N 72.80 74.10 80.45 52.00
Swisscom N 436.00 434.10 446.30 345.30
Syngenta N 398.00 398.90 416.00 295.30
Transocean N 52.85 52.85 54.70 37.92
UBS N 17.53 17.65 17.69 9.68
Zurich FS N 261.30 270.30 270.90 192.50

Alpiq Holding N 117.40 117.70 160.00 104.50
BC Bernoise N 264.00 263.25 263.25 247.00
BC du Jura P 65.00 66.45 68.55 60.00
BKW N 32.15 32.40 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.85 28.00 33.00 24.00
Clariant N 14.46 14.42 14.81 8.62
Feintool N 68.00 69.50 77.00 51.75
Komax 99.00 99.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.38 6.15 13.42 4.66
Mikron N 5.59 5.59 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.55 11.60 13.05 7.38
PubliGroupe N 122.10 125.00 155.90 112.00
Schweiter P 580.00 580.00 620.00 440.50
Straumann N 128.80 125.40 160.70 97.90
Swatch Grp N 102.90 100.70 103.40 59.90
Swissmetal P 1.03 1.04 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.50 5.83 9.50 3.90
Valiant N 85.50 87.75 112.80 74.35
Von Roll P 1.57 1.60 2.45 1.41
Ypsomed 54.50 54.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.78 39.43 42.69 27.97
Baxter ($) 71.72 70.55 72.85 48.98
Celgene ($) 123.60 129.63 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.82 8.80 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 87.37 87.64 87.88 61.71
L.V.M.H (€) 140.40 137.90 143.40 111.00

Movado ($) 107.61 109.22 109.33 69.71
Nexans (€) 38.95 38.93 40.70 27.11
Philip Morris($) 95.37 96.30 96.72 81.10
PPR (€) 175.45 173.00 179.80 106.35
Stryker ($) 68.95 69.43 69.77 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 96.51 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ........................101.83 ...........................12.0
(CH) BF Corp H CHF ...................109.15 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR .......................116.87 .............................2.3
(CH) BF Intl ..................................... 81.18 ............................. 1.6
(CH) Commodity A .......................78.21 ...........................-4.6
(CH) EF Asia A ...............................91.89 ........................... 11.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 186.32 ........................... -2.0
(CH) EF Euroland A ...................106.80 ............................. 9.9
(CH) EF Europe ............................ 127.69 ...........................10.5
(CH) EF Green Inv A .....................95.47 .......................... 21.0
(CH) EF Gold ................................ 610.44 .........................-38.6
(CH) EF Intl ................................... 152.62 .......................... 20.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 302.00 ...........................16.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................418.42 ........................... 15.6
(CH) EF Switzerland ................. 343.39 ...........................23.9
(CH) EF Tiger A.............................. 99.30 .............................4.9
(CH) EF Value Switz...................163.77 ...........................25.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................112.64 ...........................23.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.75 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.09 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.36 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B......................... 63.82 ...........................11.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 189.68 ...........................16.8
(LU) EF Sel Energy B ...............806.58 ........................... 11.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 121.36 ...........................21.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............23467.00 ..........................48.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................119.03 ........................... 13.4
(LU) MM Fd AUD........................240.59 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.84 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.53 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.52 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.03 ............................-1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.81 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.73 ........................... -2.4
Eq. Top Div Europe ....................114.34 ...........................11.9
Eq Sel N-America B ...................151.16 ...........................16.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................201.02 ............................. 1.4
Bond Inv. CAD B ......................... 188.93 ...........................-0.6
Bond Inv. CHF B ......................... 130.23 ...........................-0.0
Bond Inv. EUR B............................91.12 .............................0.2
Bond Inv. GBP B ........................ 103.70 ........................... -0.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.38 ........................... -1.0
Bond Inv. Intl B.............................107.14 ........................... -1.3
Ifca ................................................... 117.70 ............................-3.9
Ptf Income A ................................ 111.71 .............................0.6
Ptf Income B ...............................138.30 .............................0.6
Ptf Yield A ..................................... 140.59 .............................4.3
Ptf Yield B......................................166.51 .............................4.3
Ptf Yield EUR A ............................110.57 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ........................... 142.70 .............................2.5
Ptf Balanced A ............................ 168.44 ..............................7.2
Ptf Balanced B............................ 193.50 ..............................7.2
Ptf Bal. EUR A............................... 114.05 .............................4.7
Ptf Bal. EUR B ..............................138.31 .............................4.7
Ptf GI Bal. A .....................................93.32 .............................8.6
Ptf GI Bal. B ..................................101.32 .............................8.6
Ptf Growth A ................................218.98 ...........................10.6
Ptf Growth B ................................241.97 ...........................10.6
Ptf Growth A EUR .......................109.75 ..............................7.3
Ptf Growth B EUR ........................ 127.41 ..............................7.3
Ptf Equity A ..................................250.02 ........................... 15.9
Ptf Equity B .................................. 265.94 ........................... 15.9
Ptf GI Eq. A EUR ..........................101.05 ........................... 15.8
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.34 ........................... 15.8
Valca ................................................314.23 ...........................16.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.25 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 163.80 .............................6.5
LPP 3 Portfolio 45 ..................... 188.20 ........................... 10.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.50 ...........................10.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.03 .........94.33
Huile de chauffage par 100 litres .........101.90 .....101.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.65 ........................0.66
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.09 .........................3.19
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.33 ........................ 1.38
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.86 .........................1.92
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.84 ........................ 0.87

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2248 1.2558 1.215 1.277 0.783 EUR
Dollar US (1) 0.9496 0.9737 0.9255 1.0095 0.990 USD
Livre sterling (1) 1.4532 1.4899 1.412 1.534 0.651 GBP
Dollar canadien (1) 0.934 0.9576 0.912 0.988 1.012 CAD
Yens (100) 0.9297 0.9533 0.896 0.998 100.20 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2673 14.6725 13.94 15.16 6.59 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1379 1395.05 22.48 22.98 1469 1494
 Kg/CHF 42574 43074 694.8 709.8 45391 46141
 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

18,2millions de francs: l’hiver a profité aux
auberges de jeunesse helvétiques, dont
le chiffre d’affaires a progressé de 7,4%.

LUXE
Le groupe Richemont continue d’envisager
l’avenir avec optimisme

Richemont a bouclé l’année 2012 /2013
sur des résultats solides, en croissance.
La performance du groupe genevois,
numéro deux mondial du luxe, est
toutefois moins bonne que lors des deux
années précédentes, exceptionnelles, à
cause d’un ralentissement des ventes
en Asie. Le groupe a fait bondir son
bénéfice net de 30% lors de l’exercice
clos le 31 mars, à 2 milliards d’euros
(2,4 milliards de francs). Le chiffre

d’affaires a, lui, progressé de 14% (9% à taux de change constant)
par rapport à l’exercice précédent à 10,1 milliards d’euros. Le résultat
d’exploitation du groupe de 18 marques d’horlogerie et de joaillerie
a grimpé de 18% sur un an à 2,4 milliards d’euros. Le groupe
précise que la croissance de 30% du bénéfice est en grande partie
due à l’absence de charges exceptionnelles comptabilisées l’année
précédente et liées au renforcement du franc. Le cash flow a atteint
1,9 milliards d’euros, 146 millions de plus que l’année précédente.
Richemont va verser en septembre un dividende en hausse de 80
pour cent. Au 31 mars, le groupe disposait de 3,2 milliards d’euros
dans sa trésorerie, en hausse de 33 millions.� ATS
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GLENCORE XSTRATA
Eviction surprise
du président
Le président de Glencore Xstrata,
John Bond, a annoncé hier à la
surprise générale avoir été évincé
de son poste lors de la première
assemblée générale annuelle des
actionnaires du groupe minier et
de négoce zougois. L’ancien
patron du pétrolier britannique BP,
Anthony Hayward, va occuper le
poste de président plar intérim.
John Bond, l’ancien président de
Xstrata avec lequel Glencore a
fusionné le 2 mai, était proposé à
l’élection du conseil
d’administration du nouveau
groupe et devait en devenir le
président. Mais il n’a pas été élu.
Lors de l’assemblée générale
d’hier à Zoug, 80,85% des
actionnaires ont voté contre sa
nomination, selon le compte
rendu. D’autres administrateurs
ont également été rejetés par les
porteurs.� ATS

SP

�«Le montant investi,
de près de dix millions de francs,
me paraît toutefois très élevé
pour un musée de ce genre.»
ANNIE BONAL ANALYSTE À LA SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT GILBERT DUPONT

CULTURE La venue de la Compagnie des Alpes à Vevey marquerait son retour
en Suisse. Des questions se posent par rapport à son choix d’investissement.

Le futur musée Chaplin sera
exploité par un groupe français

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) .......127.18 ...... 5.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....118.37 ...... 7.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.67 ...... 8.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.47 ...... 2.9
Bonhôte-Immobilier .....................125.70 .....-0.1

    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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FESTIVAL DE CANNES François Ozon et Sofia Coppola posent leur regard sur des ados d’aujourd’hui
et sur leurs manières de transgresser les règles.

On n’est pas sérieux quand on a 17 ans

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Et si les adolescents fasci-
naient surtout les adultes par
leur aisance à mener une dou-
ble vie? Les deux derniers films
de François Ozon en attestent.
«Dans la maison» permettait à
un garçon d’inventer le récit de
son intrusion dans la famille
d’un copain. En compétition à
Cannes, «Jeune & jolie» suit
une étudiante de bonne famille
qui se prostitue.

Le film fera hurler certaines
féministes, lui qui postule, in
fine, que faire la pute est un fan-
tasme courant. «Pute un jour,
pute toujours...», rigole grasse-
ment un client d’Isabelle après
s’être délesté de 500 euros pour
se faire sucer sans capote. Cet
argent, elle n’en a ni vraiment
besoin, ni envie. Elle ne s’achète-
ra pas un sac Prada comme une
copine de lycée. Elle ne met un
tailleur chic que pour tapiner.
Alors quoi? Parce qu’il s’écarte
d’une enquête sur le phéno-
mène de la prostitution des étu-
diantes, «Jeune & jolie» entre-
tient le mystère sur les
motivations d’Isabelle.

Rène sur soi comme
sur les autres
Le Paris 2013 montré par Fran-

çoisOzonneressemblepasauLos
Angeles 2013 filmé par Sofia Cop-
pola dans «The Bling Ring» (lire
encadré). Chez le Français, les
adolescents ne se fixent pas d’ob-
jectifs délirants copiés-collés de la
culture ambiante (créer sa propre
marque de vêtements, avoir son
propre show télé, diriger une or-
ganisation caritative ou un pays).
Ils ont conscience qu’ils ne savent
pas très bien comment vivre leur
vie. Ils ne prient pas le matin en se
tenant par la main. Ils n’actuali-
sent pas en permanence leur pro-
fil Facebook avec des photos gla-
mour.

La mise en scène d’Ozon se con-

centre sur le regard que chacun
porte, sur soi comme sur les au-
tres.A17ans, Isabelleneveutplus
seulement du regard protecteur
d’un petit frère. Elle s’exaspère du
regard bienveillant que ses pa-
rents portent sur ses amoureux.
Quand elle fait l’amour pour la
première fois avec un jeune va-
cancier allemand, elle se voit de
l’extérieur, témoin hors d’elle-
même.

Rythmé par les chansons de
Françoise Hardy, le film saisit à
merveille ce moment de trouble
qui saisit les adultes, quand la
sexualité fait irruption dans la vie
deleursenfants.Cetteimpossibili-
téàtrouverlesmotsetlesattitudes
adéquates. Ce malaise qui s’ins-
tallequandlesenfantsdécouvrent
les failles de leurs parents. Cette
effrayante insouciance avec la-
quelle les ados peuvent déconnec-
ter lesexedessentiments,comme
sicelanelaisseraitpasdeséquelles.

Excellent directeur d’acteurs,

François Ozon tire le meilleur
de ses comédiens: Marine
Vacth (Isabelle), Géraldine
Pailhas et Frédéric Pierrot (sa
mère et son beau-père), Johan

Leysen (le client âgé). Dans la
meilleure scène du film, le ci-
néaste laisse de vrais ados réciter
et commenter le poème de
Rimbaud: «On n’est pas sérieux

quand on a 17 ans... » Manière
de rappeler que derrière toute
formule généralisante, il y a
mille et une manières d’inter-
préter sa vie.�

A 17 ans, Isabelle ne veut plus seulement du regard protecteur d’un petit frère. SP

Rien de plus simple que d’aller faire son shop-
ping dans la villa de la starlette Paris Hilton à Los
Angeles: il suffitderepérersonadresseetsesren-
dez-vous mondains sur le Net, puis de s’emparer
de la clé sous le paillasson. Dans «The Bling
Ring» (sortie romande en juin), Sofia Coppola
montre comment des adolescents ont pu dévali-
ser des propriétés luxueuses avec une facilité dé-
concertante. L’histoire se base sur des faits réels.

Jouissif et ambigu, le film fétichise la marchan-
dise hors de prix. Bien que visitée cinq fois (!) par
les cambrioleurs, Paris Hilton a accepté de l’être
unesixièmepar l’équipedutournage.«TheBling
Ring» gagne ainsi un aspect documentaire kit-
chissime et verse dans un voyeurisme people dé-
complexé, en phase avec son sujet.

Ici, ce ne sont pas les pauvres qui vont se ser-

vir chez les riches. Ce sont des gosses de riches
qui vont vérifier l’état de leurs connaissances.
Leur talent, c’est d’identifier au premier coup
d’œil le créateur de telle robe, de tel sac à main
ou de telle paire de lunettes. «Tout le monde
nous aimait, on avait tellement de choses fa-
shion»,confie legarçondelabande,auterminus
de leur razzia.

Arrêtés, jugés, envoyés en prison, les gamins
n’ont pas tardé à être courtisés par les médias
(puis par le cinéma, puisque le film ouvre la sec-
tion Un Certain regard à Cannes). Avec ironie
mais sans méchanceté, Sofia Coppola filme des
enfantsdelatéléréalitéetdesréseauxsociauxqui
n’ont pas appris à développer leur personnalité,
mais qui savent que tout se recycle dans le sys-
tème médiatique.�

Razzia chez Paris Hilton

ÉTATS-UNIS Soutien d’un demi-million pour la recherche.

Oncologue genevois honoré
Leprofesseurgenevoisenonco-

logie Pierre-Yves Dietrich a été
nommé «Cancer Researcher of
the Year» aux Etats-Unis. En plus
de cette distinction dotée de
30 000 dollars, il a décroché un
soutien financier d’un demi-mil-
lion de dollars pour réaliser
l’étude clinique de ses recherches
sur le gliome.

Pierre-Yves Dietrich, responsa-
ble du centre d’oncologie des
Hôpitaux universitaires de Ge-
nève(HUG)etprofesseuràlaFa-
cultédemédecinedel’Université
deGenèvetravailledepuis20ans
sur les tumeurs cérébrales, ont
indiqué hier les HUG. Avec son
équipe de chercheurs, il s’est spé-
cialisé dans l’immunothérapie

pour traiter ces tumeurs.
Cette recherche de longue ha-
leine lui a déjà valu une recon-
naissance internationale suite à

une publication en mars 2012
dans la revue scientifique
«Brain». La fondation améri-
caine The Gateway for Cancer
Research a annoncé son soutien
financier d’un demi-million de
dollarspourl’applicationclinique
qui est actuellement soumise à
l’approbation de Swissmedic.

Selon les HUG, quinze à vingt
patients sont concernés par cette
première phase d’expérimenta-
tion. Il s’agit d’un vaccin théra-
peutique qui permet de stimuler
le système immunitaire du pa-
tient en injectant dans son orga-
nisme des cibles identifiées. Il
faudra encore une dizaine d’an-
nées pour déterminer l’efficacité
de ce traitement.� ATS

PARIS
Il se suicide dans
une maternelle

Un homme d’une cinquantaine
d’années s’est donné la mort hier
dans l’école Saint-Pierre-La Ro-
chefoucauld, à Paris, devant une
dizaine d’élèves. Le désespéré «a
pénétré de force dans le hall» de
l’école à 11h30, a expliqué le rec-
teur de l’académie de Paris, Fran-
çois Weil. L’homme, extérieur à
l’établissement, serait connu des
services de police pour des vio-
lences intra-familiales, selon cer-
taines sources proches de l’en-
quête.

Irène, une mère d’élève, expli-
que que la scène s’est déroulée en
bas d’un escalier que des enfants
de 6 ou 7 ans étaient en train de
descendre pour la pause de midi.
Après une «détonation énorme»,
elle dit que «tout le monde s’est en-
fui en hurlant».

Le préfet de police de Paris, a
confirmé qu’a priori, «rien ne per-
met de penser que l’homme voulait
s’en prendre à qui que ce soit dans
cette école parce qu’il n’avait aucun
lien avec celle-ci». «Le mobile du
suicide, nous ne le connaissons
pas», explique-t-il.

L’ensemble scolaire La Roche-
foucauld accueille des élèves de
la maternelle au bac, à deux pas
des Invalides et de la Tour Eif-
fel.� ANNE-LAURE FRÉMONT - Le Fi-
garo

FRANCE
Une mère de famille
noie ses deux enfants
Une jeune mère de famille de
26 ans a tué ses deux enfants en
les noyant dans sa baignoire, à
Ronchamp, dans la Haute-Saône,
en France, a indiqué hier le parquet.
Elle a dit ne pas supporter pas la
rupture avec leur père.� ATS-AFP

THAÏLANDE
Le braqueur d’une
banque suisse arrêté
La police thaïlandaise a arrêté, hier,
un présumé braqueur de banque
venant de Suisse. Le voleur
présumé a été arrêté dans la ville
côtière de Hua Hin, à 200 km au
sud de la capitale Bangkok. Il a été
appréhendé sur demande des
autorités suisses. Son arrestation
serait en lien avec le braquage
d’une banque le 18 mars dernier à
Lützelflüh (BE).� ATS

EN IMAGE

TAPIS ROUGE
Un sauveteur à Cannes. Au Festival de Cannes, le tapis
rouge donne l’occasion de voir défiler quantité de stars, actuelles
ou un peu déchues. A l’instar de David Hasselhoff – accompagné
ici par son amie, Hayley Roberts –, qui tenait la vedette dans la
série TV «Alerte à Malibu».� RÉD

KEYSTONE

MONTÉE DES EAUX
La fonte des
glaciers en cause

Jusqu’ici, les couches glaciaires
de l’Antarctique et du Groen-
land surtout étaient soupçon-
nées de contribuer à la montée
globale des eaux. Une équipe in-
ternationale de chercheurs avec
des membres zurichois a mon-
tré que la fonte des glaciers de
montagne y est pour un tiers.

Près de 99% de l’ensemble de
la glace terrestre se trouve dans
les couches situées en Antarcti-
que et au Groenland et seule-
ment 1% dans les glaciers, a an-
noncé l’Université de Zurich
(UHZ) hier. Malgré cela, en-
tre 2003 et 2009, l’eau de fonte
des glaciers a fait monter le ni-
veau des mers autant que les
couches de glace.� ATS

Le Pr Pierre-Yves Dietrich.
JULIEN GREGORIO /PHOVEA /HUG



<wm>10CFWMqw7EMAwEv8jROn4kqWFVVhVU5Sanw_f_6JqyggUrzcy-hxU8W7fj2s5goHZq1bh6dPaiPWR4GR4w1gqWhSFqzQdeNPV2PyAnQzBiTQwSIfPUJskyCzntu_v7fP8xGFcUfgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjU0MgMAQtWAeQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMKw4CQRAFT9ST9_o7y0iyboMg-DYEzf0VLA5RopJKHceKgR_X_fbY74uATilNy1qOGBa-Um2k6oJzU9AuTJTCyL9eZn0N6LMRuHBrungItG1W085DMzzh4_18fQA6R2KIgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjM2MwcAUFvaew8AAAA=</wm>

Devenez ingénieur-e!

www.he-arc.ch/ingenierie · Tél. 032 930 13 13

Le métier de l’ingénieur-e est au coeur des dyna-
miques d’innovation dans nos sociétés. La HE-Arc
Ingénierie s’engage à vous transmettre les com-
pétences scientifiques, économiques, sociales et
humaines nécessaires à votre formation.

Vous êtes titulaire d’unematurité professionnelle ou gymnasiale?
Nous vous proposons une formation de niveau universitaire.Pour vous,
la garantie de trouver rapidement un emploi à la hauteur de vos
ambitions. 7 profils d’ingénieur-e en formation bachelor:

Conception de systèmes mécaniques
Conception ergonomique et Design

Développement logiciel et multimédia
Automatique et Systèmes embarqués

Microtechnologies et Electronique
Ingénierie horlogère
Génie industriel

FILIÈRE INDUSTRIALDESIGNENGINEERING

FILIÈRE INFORMATIQUE

FILIÈREMICROTECHNIQUES
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 18 mai Jeudi 16 mai à 12h
Mardi 21 mai Jeudi 16 mai à 12h
Mercredi 22 mai Vendredi 17 mai à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du vendredi 17 mai à 17h au mardi 21 mai à 8h
- La Chaux-de-Fonds du vendredi 17 mai à 17h au mardi 21 mai à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison de la Pentecôte
L’Express ne paraîtra pas
lundi 20 mai 2013.

www.publicitas.ch
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

FESTIVAL DES
PLANTES

Lundi de la Pentecôte

20 mai 2013 OUVERT
(10.00 h - 16.00 h non-stop)

Au plaisir de votre visite
Famille P. Dietrich et toute l'équipe
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À LOUER 
près d'un centre médicalisé, 

grands studios confortables pour 
personnes âgées, commodités et 
aide à disposition. Libre fin 2013. 
Écrire sous-chiffre: L 132-260003, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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mercredi, 22 mai 2013

Marché d’Anet/Ins
le marché artisanal

de 8 h à 18 h
plus de 150 stands, marché aux puces,

restaurants, carrousel d’enfant.
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À LOUER DIVERS

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel



FOOTBALL
David Beckham met
un terme à sa carrière
L’ancien international anglais,
qui a obtenu 19 trophées
en 20 ans, a choisi de s’arrêter
sur un dernier titre obtenu avec
le Paris Saint-Germain. PAGE 24
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HOCKEY SUR GLACE La Suisse se qualifie pour les demi-finales des Mondiaux.

Monumental exploit helvétique
STOCKHOLM
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Elle l’a fait. Pour la première
fois depuis 1998, l’équipe de
Suisse de hockey sur glace dis-
putera une demi-finale d’un
championnat du monde. Mais
contrairement au tournoi qui se
déroulait alors en Suisse, les
joueurs de Sean Simpson ont
oblitéré le ticket gagnant pour le
dernier carré par une victoire en
quarts de finale! Et quel succès,
puisque ce 2-1 réalisé hier con-
tre la République tchèque efface
les neuf désillusions vécues en

quarts depuis 1999. Ce moment
de gloire, formidable, historique
pour cette Suisse qui gagne, s’est
conclu par une image forte, avec
nos joueurs, bras dessus bras des-
sous, entonnant l’hymne natio-
nal. «Cet instant a été incroyable.
C’est l’un des plus beaux moments
de ma vie», souffle Luca Cunti,
l’un des fers de lance du renou-
veau helvétique.

Cette Suisse soudée, solidaire,
héroïque, a une fois de plus été

admirable dans un tournoi qui
aura sa place, en majuscules,
dans le grand livre du sport
suisse. Parce que, franchement,
ce que le capitaine Mathias Se-
ger et ses coéquipiers réalisent
sans coup férir à Stockholm est
ahurissant. Imaginez, en domi-
nant pour la deuxième fois du
tournoi la République tchèque
durant cette quinzaine, la Suisse
a servi, bien tassé, un huitième
succès consécutif sur la glace de
Stockholm. En huit matches.

Quand ça veut... Hier encore,
la Suisse allait prendre les de-
vants dans ce quart de finale

jouée dans une Globe Arena
clairsemée. Pour la première
fois depuis belle lurette, elle
était en tête dans un quart de fi-
nale! Oubliées les défaites du
passé. La sélection nationale est
dans un autre monde. Il y avait
du cœur à l’ouvrage et des idées
offensives dans le camp suisse.
La belle ouverture était de Seve-
rin Blindenbacher et la conclu-
sion pour Denis Hollenstein,
toujours malin devant le but ad-

verse (6e). C’est un petit coup de
pouce et le coup de canne du dé-
fenseur des New Jersey Devils
Marek Zidlicky qui lançaient
bien cette bataille.

Ledébutdematchétait idéal, la
suite aussi, même si, sur une
passe bien sentie de Julien Vau-
clair, Reto Suri, seul face à On-
drej Pavelec, manquait de pren-
dre la belle. Ce quart de finale
était pourtant indécis dans un
deuxième tiers équilibré mais
pas forcément dominé par un
adversaire impatient. Mais
quand il entrait dans la zone, il
se butait à un Martin Gerber en-
core épatant, sans reproche et
qui allait s’en tirer avec un
époustouflant 97,06% d’arrêts.

La deuxième réalisation du
match tombait à la 34e sur un
jeu de puissance helvétique.
L’omniprésent Roman Josi, d’un
tir ras terre... dévié par la canne
de Zbynek Irgl, trouvait lui aussi
le chemin des filets.

Péchés de jeunesse
Intrinsèquement, cette Répu-

blique tchèque avait plus de ta-
lent, un peu plus de consistance
que lors du premier match de
Stockholm. Elle allait revenir à
2-1, au début de la dernière pé-
riode, sur un but du futur-ex
joueur d’Ambri-Piotta, Zdenek
Kutlak, à cinq contre quatre.
Reto Suri était pénalisé pour un
accrochage en zone offensive.
Les Suisses multipliaient les pé-
nalités. Ce fut un de leurs rares
péchés de jeunesse. «Heureuse-
ment que notre box-play a été bon
aujourd’hui. Il est difficile de ga-
gner des matches en faisant autant
de fautes», observe Martin Plüss.

Même si, parfois, ce fut Mor-
garten, la Suisse ne lâchait pas
son os. Elle la tenait cette demi-
finale, malgré vingt-deux der-
nières secondes à quatre contre
six. Tout bon? La Suisse n’a plus
remporté de médaille aux
championnats du monde depuis
1953. C’est dire qu’un autre ex-
ploit tout aussi historique est à
portée de cannes.�

«LES AMÉRICAINS SONT FORTS, VRAIMENT TRÈS FORTS»
Pour la première fois depuis 1998, la Suisse disputera donc une demi-finale.
Et, demain à 19h, ce sont les Etats-Unis qui en seront les adversaires. Hier, à
Helsinki, les Américains ont dynamité (8-3) la Russie, championne du monde
en titre! Jamais la Sbornaja n’avait subi un tel affront aux Mondiaux. Et pour-
tant, hier, elle pouvait compter sur la présence d’Alexander Oveshkin. «Les
Américains sont assez explosifs. Ils sont forts, vraiment très forts. Après ce net
succès, ils doivent avoir de sacrées sensations», concède Sean Simpson.
Le sélectionneur ne manquait pas d’éloges pour relater l’exploit de ses
hommes. «Je suis fier de ce groupe et heureux d’en être l’entraîneur. Cette
équipe est une vraie équipe. Elle est ici pour réaliser quelque chose de spé-
cial et elle est en train de le faire pour notre pays. Le hockey suisse avait be-
soin de cette victoire en quarts de finale pour montrer qu’il continue à pro-
gresser.» Vivement la prochaine marche.�

«ON VEUT CONTINUER» «C’est
énorme, c’est magnifique. C’est comme si
on vivait un rêve.» Pour Reto Suri et les
joueurs suisses, l’exploit n’est vieux que
de quelques minutes, mais l’heure
n’était pourtant pas à une jubilation
brute. «Profitons juste quelques instants
de ces moments de joie. Demain, quand on
se réveillera, on pensera à bien récupérer
et, déjà, à se préparer pour la demi-finale.
On veut continuer. On croit en nous. Et,
désormais, toutestpossibledansce tournoi.
On verra à la fin où on arrivera!», conti-
nuait l’attaquant de Zoug.

Les joueurs de Sean Simpson avaient
tenu le choc contre une formation tchè-
que, solide, renforcée par 12 joueurs
évoluant en NHL, dont Tomas Pleka-
nec, la star du Canadien de Montréal.
«On a livré une grande bataille. Les Tchè-
ques ont du talent, mais on a démontré que

l’on avait un peu plus de patience qu’eux.
Parfois, ils ont un peu trop forcé leur jeu.
Onabiensusedéfendremaisaussicréerdu
jeu offensif», réplique le centre de la qua-
trième ligne, Morris Trachsler qui, avec
ses compères, a sué, transpiré, souvent
face au bloc de parade adverse. «Le fait
d’être très compact en zone neutre les a
obligés à mettre souvent la rondelle en fond
de patinoire. Nos défenseurs ont alors réa-
lisé un très grand travail. Ça tourne, ça
roulepournous,carchaque joueuraccepte
son rôle. C’est juste magnifique.»

Touché à un genou lundi contre la Bié-
lorussie, Reto Suri avait bien tenu son
rang sur la glace pour ce match. «On m’a
posé une protection qui a stabilisé mon ge-
nou. Je me sentais bien. Le reste, ce n’est que
du mental. Quand vous avez la chance de
jouer un quart de finale, il n’y a pas d’ex-
cuse.»RyanGardner,luinonplus,nesesa-

tisfaisait de ce succès historique. «Nous
avons atteint un petit quelque chose, mais
pas grand-chose. Le prochain match c’est
samedi. Tout ce que nous avons fait jusqu’à
présent ne vaut déjà plus rien. Il y a quelque
chose de spécial qui se passe, nous nous sen-
tons vraiment en symbiose dans le ves-
tiaire», souffle l’attaquant de Berne.

«ON N’A JAMAIS PANIQUÉ»
C’est aussi pour cela que cette équipe
paraît à ce point imperturbable. «Le 2-1
leur a donné un deuxième souffle. On a su
rester calme, même dans des situations
plus délicates. On n’a jamais trop paniqué.
Ce calme, on l’entretient depuis le début
du tournoi. On s’est mis un peu de pres-
sion, c’est vrai. Mais ce n’est pas tous les
jours que l’on dispute un quart de finale»,
lâche encore Trachsler. Alors, pensez
donc, une demi-finale!�

Les héros de Stockholm en veulent «un peu» plus

Roman Josi s’occupe de Jakub Voracek.
Pas de cadeaux entre «NHLers». KEYSTONE

C’est terminé! Victorieuse 2-1, l’équipe de Suisse vient de sortir la République tchèque des championnats
du monde. Magistral, le gardien Martin Gerber a droit aux marques de respect de ses coéquipiers. KEYSTONE

●«L’hymne national a été un
instant incroyable. C’est l’un des
plus beaux moments de ma vie.»
LUCA CUNTI ATTAQUANT DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

Globe Arena, Stockholm: 2237 spectateurs.

Arbitres: Olenin/Vinnerborg (Rus/Su); Dah-
men (Su)/Schrader (All).

Buts: 6e Hollenstein (Blindenbacher, Josi) 1-0.
34e Josi (Gardner, Diaz, à 5 contre 4) 2-0. 46e
Kutlak (Plekanec, Voracek, à 5 contre 4) 2-1.

Pénalités: 6 x 2’contre la Suisse; 3 x 2’contre
la République tchèque.

Suisse: Gerber; Seger, Vauclair; Blindenba-
cher, Furrer; Diaz, Josi; von Gunten; Niederrei-
ter, Plüss, Moser; Walker, Trachsler, Bieber;
Suri, Gardner, Ambühl; Bodenmann, Cunti,
Hollenstein.

République tchèque: Pavelec; Zidlicky,
Caslava; Michalek, Smid; Nakladal, Hejda;
Kutlak; Fleischmann, Plekanec, Tlusty; Hud-
ler, Hertl, Voracek; Vrbata, Hanzal, Koukal; Hu-
bacek, Irgl, Novotny.

Notes: la Suisse sans Blum, Grossmann ni
Stephan (surnuméraires) et Bürgler (non-
qualifié). Inscrit sur la feuille de match en
qualité de 13e attaquant, Monnet n’entre pas
en jeu. La République tchèque sort son gar-
dien au profit d’un sixième joueur de champ
(de 5 8’50 à 60’00).

SUISSE - RÉP. TCHÈQUE 2-1
(1-0 1-0 0-1)
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JULIAN CERVIÑO

Le Tour de Franche-Comté fait
de nouveau halte à La Chaux-de-
Fonds demain. La participation
à cette épreuve, qui a débuté
hier, est relevée à souhait, avec
des formations professionnelles
(Big-Mat) et plusieurs teams de
bon niveau international en pro-
venance d’Allemagne, de Belgi-
que, des Pays-Bas et de Suisse.
Plusieurs coureurs régionaux se-
ront au départ, dont le revenant
Laurent Beuret, mais aussi deux
jeunes Chaux-de-Fonniers,
Bryan Falaschi (22 ans) et Ma-
thieu Jacot (21 ans). Ils espèrent
briller à domicile.

Ancien vététiste et membre de
l’équipe d’Italie espoirs de cyclo-
cross, Bryan Falaschi a entamé
cette année une reconversion
sur la route au sein d’une équipe
française de deuxième division
(l’Amicale cycliste bisontine).
L’Italo-Chaux-de-Fonnier four-
bit bien ses armes. «Je suis moi-
même surpris», avance-t-il. «Je
pensais qu’il me faudrait plus de
temps pour digérer ce passage sur
la route.»

Avec 26 jours de course depuis
le mois de février, Bryan Falaschi
apprend le métier à marche for-
cée. «L’équipe m’a laissé tranquille
au début et ne m’a pas trop deman-
dé de faire des résultats», expli-
que-t-il. «Les premières courses
ont été difficiles, surtout parce que
j’avais du mal à gérer mon alimen-
tation. Il a aussi fallu que j’ap-
prenne la tactique. Mais j’ai com-
mencé à bien me classer depuis
quelques semaines.»

«Un peu peur»
Deux places dans les dix pre-

miers dans le Grand Prix de

Saône-et-Loire ont précédé un
cinquième rang au GP du Mu-
guet, puis un podium (3e) au
Prix du Saugeay (1re à 3e catégo-
rie). Le coureur de nos monta-
gnes a bien digéré les distances
et estime à 4000 le nombre de
kilomètres parcourus en com-
pétition et à l’entraînement de-
puis le début de l’année. Son
team le laisse prendre ses res-
ponsabilités. «Il y a un bon esprit.
C’est familial et je m’entends bien
avec tout le monde», confie-t-il.

Jacot veut terminer
La participation au Tour de

Franche-Comté constitue un
beau défi pour ce coureur. «Cela
me fait un peu peur, il y a des éta-
pes longues (196 km au-
jourd’hui) et la participation est
relevée (lire ci-contre)», admet-
il. «Je me fixerai des objectifs

d’étape en étape. J’ai carte blanche
dans mon équipe. Je vais essayer
de ne pas trop subir la course et de
profiter si je peux me glisser dans
une échappée.» Le dossard 94
tentera d’être en tête à l’arrivée
sur le Pod.

Quant au matricule 103, un
certain Mathieu Jacot, il entend
faire mieux que l’année passée
lorsqu’il avait abandonné lors de
l’étape arrivant au Locle. «Je vais
essayer d’arriver au bout cette
fois», lâche l’autre Chaux-de-
Fonnier de la course. «Les deux
premiers jours promettent d’être
difficiles.»

Avant les «Suisses»
Une façon de constater ses

progrès pour cette deuxième sai-
son en élite. «Je progresse, mais je
n’ai pas encore de résultats», gri-
mace-t-il. «Contrairement à
2012, je parviens à terminer cer-
taines courses avec le peloton,
comme au GP de Francfort espoirs
où j’avais abandonné l’an dernier.
Je vais tenter de faire une bonne
course au Tour de Franche-Comté
en espérant pouvoir me montrer
samedi. Après, je vais préparer les
championnats de Suisse.»

Avec l’espoir d’attirer le regard
de certains recruteurs. Mais ne
précipitons pas les choses, une
bonne place à domicile demain
pourra peut-être assouvir l’appé-
tit de Mathieu Jacot.�

UN PARCOURS EXIGEANT
Le Tour de Franche-Comté est comme le fromage du même nom: il a du ca-
ractère et peut s’avérer corsé. Cette 34e édition couronnera un coureur com-
plet capable de digérer plusieurs étapes difficiles avec 704 km en quatre
jours. L’épreuve (élite nationale**) a débuté hier et se poursuivra jusqu’à di-
manche avec cinq étapes au programme. La journée de demain est décou-
pée en deux étapes, la première de 91,9 km de Besançon à Nozeroy et la
deuxième de 73,8 km entre Jougne et La Chaux-de-Fonds. «C’est presque la
plus facile», assure Mathieu Jacot, qui a reconnu le parcours avec Bryan Fa-
laschi. Pourtant, le tracé prévoit plusieurs ascensions, dont celle vers les
Bayards depuis Les Verrières. Puis, la montée du Communal de La Sagne de-
puis la vallée, avant de replonger sur Le Locle et de rejoindre La Chaux-de-
Fonds (arrivée sur le Pod devant Espacité). Le sprint des vainqueurs est pré-
vu vers 17h.�

Bryan Falaschi tentera de se mettre en évidence sur «ses» routes. SP

CYCLISME Deux Chaux-de-Fonniers participent au Tour de Franche-Comté.

Bryan Falaschi et Mathieu Jacot
espèrent briller à domicile

FOOTBALL Seul Anglais titré dans quatre pays différents, David Beckham prend sa retraite.

«J’ai toujours voulu finir au sommet»
David Beckham mettra un

terme à sa longue carrière au
terme de la saison. L’ancien in-
ternational anglais quitte la
scène avec le titre de champion
de France conquis avec le Paris
Saint-Germain, où il joue depuis
janvier.

Beckham (38 ans) a obtenu 19
trophées tout au long d’une car-
rière qui a duré 20 ans. Il est le
seul joueur anglais à avoir été
championdansquatrepaysdiffé-
rents: Angleterre (Manchester
United), Espagne (Real Ma-
drid), Etats-Unis (Los Angeles
Galaxy) et France (PSG). Il a no-
tamment aussi remporté la Li-
gue des champions en 1999
avec Manchester United.

Le «Spice Boy», surnom don-
né après son mariage avec Victo-
ria, l’une des chanteuses des Spi-
ce Girls, a été sélectionné à 115
reprises en équipe d’Angleterre.
«Je suis très chanceux d’avoir réa-
lisé mes rêves de gosse, d’avoir joué
et gagné des trophées avec Man-
chester United, d’avoir joué plus de
100 fois en équipe nationale et
d’avoir porté le brassard de capi-

taine», a-t-il déclaré. «Je remercie
lePSGdem’avoiroffert l’opportuni-
té de poursuivre ma carrière, mais
je sens qu’il est temps d’arrêter en
ayant encore joué au plus haut ni-
veau»,aexpliquéBeckham,quia
été le premier joueur anglais à
marquer au moins un but lors de
trois Coupes du monde succes-
sives (1998/2002/2006).

«Rien ne pourra remplacer le
sport que j’adore. Mais je me ré-
jouis de commencer un nouveau
chapitre de ma vie», a-t-il encore
dit. Fortune faite, très présent
dans la publicité, «Becks» n’a
aucun souci à se faire pour sa re-
conversion. Les propositions
vont continuer de pleuvoir.

Beckham a débuté sa carrière
avec Manchester United, où il a
disputé 394 matches de 1993 à
2003 et remporté à six reprises
le titre en Premier League. Son
pied droit magique, notamment
sur coup franc, l’a rapidement
propulsé parmi les meilleurs
joueurs de son époque.

Après les Red Devils, il a évo-
lué jusqu’en 2007 au Real Ma-
drid des «Galactiques», avec no-

tamment Zidane et Ronaldo.
Beckham s’est ensuite exilé en
Major League Soccer, portant le
maillot des LA Galaxy de 2007 à
2012, avec deux piges en prêt à
l’AC Milan en hiver, avant un
dernier défi avec le PSG.

«Je sais que je suis prêt. C’est une
décision difficile, car je pense que
je pourrais encore jouer au plus
haut niveau, mais je me suis tou-

jours dit que je voulais finir au
sommet», a assuré l’Anglais. «Si
on m’avait dit, il y a huit mois, que
j’allais être champion de France,
j’aurais dit aucune chance. Le PSG
m’en a donné l’occasion et je pense
que c’est le moment. C’est le rêve
de tous les athlètes de partir au
sommet en gagnant un titre et en
étant en grande forme.»

Prié de dire à quel moment il
avait pris sa décision, Beckham
a plaisanté: «Probablement
quand Messi courait à côté de moi
(en quart de finale de la Ligue
des champions).» L’Anglais vou-
drait que l’on se souvienne de lui
comme «d’un joueur qui tra-
vaillait dur, qui était passionné par
le jeu et qui donnait tout à chaque
fois sur le terrain».

Beckham reconnaît que ses ac-
tivités extrasportives ont nui à sa
crédibilité de footballeur. «Les
gens ont porté leur attention sur
d’autres aspects de ce que j’ai fait,
ce qui a parfois fait de l’ombre à ce
que j’ai fait sur le terrain. J’ai beau
dire que je n’en ai pas souffert, en
réalité si. Car au fond, je suis un
footballeur», a-t-il conclu.� SI

Beckham dans les bras
d’Ibrahimovic, avec le PSG. KEYSTONE

TOUR D’ITALIE

Cavendish gagne au sprint
Mark Cavendish a chanté sous

la pluie du nord de l’Italie en ga-
gnant à Trévise la 12e étape du
Giro, son troisième succès de-
puis le départ et le dixième de-
puis le début de la saison. Le Bri-
tannique s’est imposé au sprint,
devant le champion de France
Nacer Bouhanni, qui se retire du
Giro. Son compatriote Bradley
Wiggins, lui, a déchanté

Le coureur de la formation
Omega Pharma, qui a signé sa
13e victoire d’étape sur le Giro
(la 39e sur un grand tour), a sur-
tout songé à remercier ses équi-
piers, de l’Italien Matteo Trentin
au «lanceur» belge Gert Steeg-
mans. Grâce à leur efficacité, le
premier peloton a pu revenir
dans les derniers hectomètres
sur l’échappée du jour (De Back-
er, Lammertink, Felline, Belkov
puis Marcato), formée dès le
neuvième kilomètre.

Wiggins malade
Tous les candidats au podium,

avec le porteur du maillot rose,
l’Italien Vincenzo Nibali, figu-

raient dans ce groupe, à l’excep-
tion de Wiggins qui a vécu une
journée noire. En souffrance dès
la première descente, Wiggins a
lâché prise au bas de la seconde.
Dans les longues lignes droites
de la plaine de Vénétie pour re-
joindre Trévise, le vainqueur du
Tour de France n’a pu garder les
roues des coéquipiers (Zandio,
Pate), qui l’avaient attendu.

Secouru par l’Allemand Chris-
tian Knees, Wiggins a fini par
rentrer dans un petit peloton qui
a rallié l’arrivée avec un retard
supérieur à trois minutes. Au-
tant dire pour lui la fin de toute
ambition pour un éventuel po-
dium.

Le matin, le Londonien avait
expliqué souffrir d’une infection
pulmonaire. Mais, le mal devait
être plus profond pour que
l’homme fort de la saison 2012
(Paris-Nice, Romandie, Dauphi-
né, Tour, contre-la-montre JO)
soit lâché dans une étape de 134
kilomètres, rendue certes
éprouvante par la pluie qui s’est
encore abattue sur la course.� SI

FOOTBALL
Frank Lampard prolonge à Chelsea
Le milieu de terrain Frank Lampard (34 ans) a prolongé son contrat
d’un an avec Chelsea hier, au lendemain de la victoire des Blues en
finale de l’Europa League. L’Anglais est le meilleur buteur de l’histoire
du club, avec 203 réalisations.� SI

COURSE À PIED
Haile Gebreselassie en vedette à Berne
Haile Gebreselassie (40 ans, photo
Keystone), légende vivante de la
course à pied, a été accueilli hier par le
conseiller fédéral Ueli Maurer dans le
cadre d’une réception au Palais fédéral.
Considéré comme le meilleur coureur
de fond de tous les temps, l’Ethiopien
participera demain au Grand Prix de
Berne sur 10 miles (16,09 km). Blessé
au talon, Viktor Röthlin a dû déclarer
forfait. Pas moins de 29 232 coureurs
sont inscrits à cette 32e édition, un
record.� SI

JUDO
Duo neuchâtelois aux Européens
Championnes de Suisse de kata, Anne-Marie Guye (JC Cortaillod) et
Laurence Berruex (JKC La Chaux-de-Fonds) se sont envolées hier soir
en direction de Malte. A Cottonera, les Neuchâteloises
représenteront la Suisse, demain, à l’occasion des championnats
d’Europe de kata. � EPE

HOCKEY SUR GLACE
Olten engage Adrian Brunner
Adrian Brunner quitte Langnau, relégué en LNB, pour rejoindre Olten.
L’attaquant de 25 ans a signé pour deux ans.� SI

BASKETBALL

Déjà la fin pour Sefolosha
Finaliste malheureux la saison

dernière face à Miami, Oklaho-
ma City est tombé devant Mem-
phis en demi-finale de la Confé-
rence ouest de NBA (4-1).
Battus 88-84 mercredi dans leur
salle, Thabo Sefolosha et ses
équipiers se sont inclinés pour la
quatrième fois de suite face aux
Grizzlies.

Ils n’avaient, il est vrai, pas
abordé cette série à armes éga-
les en raison de l’absence de
Russell Westbrook, opéré au
ménisque. Emmené notam-
ment par le meilleur défenseur

de la Ligue Marc Gasol, Mem-
phis se hisse pour la première
fois en finale de Conférence.
Aligné seulement 19 minutes,
Thabo Sefolosha a marqué 5
points (2 sur 5). Il a pris 4 re-
bonds et délivré 2 assists. Mani-
festement, son coach Scott
Brooks lui a marchandé sa con-
fiance tout au long de ces play-
off: aligné en moyenne durant
32’au premier tour face à Hous-
ton, l’arrière vaudois a vu son
temps de jeu se réduire considé-
rablementdanscettesérie faceà
Memphis (21’).� SI
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sion - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Bâle 33 19 9 5 59-30 66
2. Grasshopper 33 17 9 7 41-30 60
3. Saint-Gall 32 16 8 8 49-29 56
4. Zurich 32 13 7 12 50-41 46
5. Sion 31 12 9 10 36-41 45
6. Thoune 32 11 8 13 38-42 41
7. Young Boys 32 10 9 13 43-43 39
8. Lucerne 32 8 12 12 34-42 36
9. Lausanne 32 6 9 17 25-45 27

10. Servette 31 5 8 18 24-50 23
Ce soir
20.30 Thoune - Saint-Gall
Demain
19.45 Zurich - Lucerne

Servette - Young Boys

BÂLE - LAUSANNE-SPORT 2-0 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 35 171 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 24e Fabian Frei 1-0. 60e Fabian Frei 2-0.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Schär, Dragovic,
Voser; Fabian Frei; Salah, Elneny, Serey Die
(69e Diaz), Stocker (75e Philipp Degen); Strel-
ler (80e Bobadilla).
Lausanne-Sport: Favre; Chakhsi, Meoli,
Sonnerat, Sanogo, Facchinetti; Malonga (67e
Kamber), Martin, Marazzi, Avanzini (22e
Moussilou); Tafer.
Notes: 42e Favre détourne un penalty de
Streller. Avertissement: 48. Sanogo.

SION - GRASSHOPPER 0-4 (0-2)
Tourbillon: 6800 spectateurs (plus mau-
vaise affluence de la saison).
Arbitre: Klossner.
Buts: 25e Gashi 0-1. 32e Zuber 0-2. 64e
Ngamukol 0-3. 91e Brahimi 0-4.
Sion: Vanins; Kololli, Vanczak, Aislan, Mar-
ques; Gelson, Fedele (75e Margairaz); Basha,
Darragi (46e Crettenand), Melo (46e Lafferty);
Ndjeng.
Grasshopper:Bürki; Bauer, Michael Lang, Vi-
lotic, Rocha; Abrashi, Toko; Feltscher, Gashi
(60e Ben Khalifa), Zuber (76e Coulibaly);
Ngamukol (72e Brahimi).
Notes: avertissements: 22e Aislan. 54e Vanc-
zak. 66. Ben Khalifa). 82e Margairaz.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
NE Xamax - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Therwil - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Laufon - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5

1. NE Xamax 23 19 3 1 83-24 60
2. Concordia* 22 19 0 3 84-27 57
3. Moutier 21 11 4 6 44-31 37
4. Courtételle 22 11 3 8 41-43 36
5. Allschwil 23 11 3 9 48-45 36
6. Lyss 22 10 2 10 62-43 32
7. Porrentruy 21 7 7 7 28-26 28
8. Alle 21 8 4 9 25-37 28
9. Bassecourt 23 8 4 11 46-44 28

10. Liestal 20 8 3 9 36-50 27
11. Colombier 23 6 5 12 30-45 23
12. Laufon 23 6 4 13 32-58 22
13. Wacker Granges 21 4 3 14 21-64 15
14. Therwil 23 2 3 18 30-73 9
* = promu en première ligue classic.
+ = relégué en deuxième ligue régionale.
Samedi 25 mai. 18h: Colombier - Wacker
Granges. Dimanche 26 mai. 17h: Porrentruy
- Neuchâtel Xamax.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX
Quarts de finale
Russie - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8
Suisse - République tchèque . . . . . . . . . . .2-1
Finlande - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Canada - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3
Demi-finales
Samedi
15.00 Finlande - Suède
19.00 Suisse - Etats-Unis

RUSSIE - ETATS-UNIS 3-8 (1-2 0-2 2-4)
Hartwall Arena, Helsinki: 5506 spectateurs.
Arbitres:Brüggemann (All), Reiber (S), Arm (S)
et Wilmot (Can).
Buts:12e (11’53’’) Stastny (Smith, Hunwick) 0-
1. 13e (12’43’’) Oshie (Stapleton) 0-2. 16e Svitov
(Soin, Tyutin) 1-2. 26e Thompson (Carter) 1-3.
38e Galchenyuk (Smith, Stastny) 1-4. 42e
(41’33’’) Ovechkin (Varlamov) 2-4. 43e (42’55’’)
Carter (à 4 contre 5) 2-5. 44e (43’40’’) Perezhogin
(Popov, Ovechkin, à 5 contre 4) 3-5. 49e (48’11’’)
Trouba (Smith, Stastny, à 5 contre 4) 3-6. 50e
(49’56’’) Moss (Smith) 3-7. 51e (50’07’’) Stastny
(Smith, Chris Butler) 3-8.
Pénalités: 2 x 2’ contre la Russie, 4 x 2’ contre
les Etats-Unis.
Russie: Bryzgalov (39e Varlamov); Nikulin,
Biryukov; Medvedev, Tyutin; Denisov, Belov;
Zaitsev; Radulov, Tereshenko, Kovalchuk;
Perezhogin, Popov, Ovechkin; Anisimov,
Kuznetsov, Petrov; Soin, Svitov, Kokarev;
Mozyakin.
Etats-Unis: Gibson; Faulk, Carle; Johnson,
Hunwick; Petry, Chris Butler; Trouba, McBain;
Smith, Stastny, Moss; Oshie, Stapleton,

Galchenyuk; Gionta, Thompson, Carter; Kristo,
Bjugstad, Palushaj.

FINLANDE - SLOVAQUIE 4-3 (3-0 0-2 1-1)
Hartwall Arena, Helsinki: 9520 spectateurs.
Arbitres: Jerabek/Kaval (Tch/EU), Blu-
mel/Morrison (Tch/EU).
Buts: 2e Väänänen 1-0. 10e Kontiola (Peso-
nen, Aaltonen) 2-0. 16e Kontiola (Aaltonen)
3-0. 26e Miklik (Mezei, Kukumberg) 3-1. 33e
Sekera (Mezei, Hudacek) 3-2. 41e Surovy (Ra-
divojevic, Mezei) 3-3. 49e Aaltonen (Kontiola,
Pesonen) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Finlande, 5 x 2’ con-
tre la Slovaquie.
Finlande: Raanta; Hietanen, Lepistö; Laakso,
Mäntylä; Jalasvaara, Väänänen; Kukkonen,
Melart; Aaltonen, Kontiola, Pesonen; Salminen,
Koskiranta, Korpikoski; Granlund, Pihlström, Sa-
vinainen; Anttila, Hytönen, Hagman.
Slovaquie: Stana; Sekera, Mezei; Jurcina, Vy-
dareny; Sersen, Mihalik; Svarny; Surovy, Radi-
vojevic, Kopecky; Kukumberg, Miklik, Za-
borsky; Satan, Olvecky, Hudacek; Hascak,
Bliznak, Dano; Bartek.

CANADA - SUÈDE 2-3 TAB (0-0 1-0 1-2 0-0)
Globe Arena, Stockholm: 11 153 spectateurs.
Arbitres: Bulanov/Ronn (Rus/Fin), De-
haen/Woodworth (Fr/EU).
Buts: 21e Stamkos (Robidas, Ladd, à 5 contre
4) 1-0. 46e Danielsson (Henrik Sedin, Daniel
Sedin, à 5 contre 4) 1-1. 50e Danielsson (Daniel
Sedin, Henrik Sedin, à 5 contre 4) 1-2. 51e Gi-
roux (Ladd) 2-2.
Tirs au but: Giroux -, Eriksson 0-1; Eberle 1-1,
Henrik Sedin -; Duchene -, Daniel Sedin -;
Pettersson 1-2, Eberle -.
Pénalités: 4 x 2’ contre le Canada, 2 x 2’ + 5’
(Edler) + pénalité de match (Edler) contre la
Suède.
Canada: Smith; Robidas, Hamhuis; Subban,
Harrison; Schenn, Campbell; Schultz, Dillon;
Stamkos, Giroux, Ladd; Eberle, Duchene, Eric
Staal; Simmonds, Jordan Staal, Read; Hall, O
Reilly, Skinner.
Suède: Enroth/Markström (62e à la 64e);
Gustafsson, Tallinder; Granberg, Edler, Kron-
wall, Fransson; Daniel Sedin, Henrik Sedin,
Eriksson; Hjalmarsson, Persson, Landeskog;
Pettersson, Lindberg, Thörnberg; Danielsson,
Lundqvist, Ericsson; Järnkrok.
Notes: 16e Eric Staal sort sur blessure. 40e
but de O Reilly annulé (après la sirène). 50e tir
sur le poteau de Stamkos.

NHL
Play-off (au meilleur de sept matches),
demi-finale de la Conférence Ouest. 1er
match: Chicago Blackhawks - Detroit Red
Wings 4-1.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Fribourg - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61-72
Lugano remporte la série 3-2 et affrontera les
Lions de Genève en finale (best of 5).

NBA
Demi-finales de Conférence (au meilleur
deseptmatches).5ematch.Ouest:Oklahoma
City Thunder - Memphis Grizzlies 84-88
(Memphis remporte la série 4-1). Est: Miami
Heat - Chicago Bulls 94-91 (Miami remporte
la série 4-1).

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
12e étape, Longarone - Trévise (134 km): 1.
Cavendish (GB/OmegaPharma)3h01’47 (42,578
km/h), 20’’ de bonif. 2. Bouhanni (Fr), 12’’ de
bonif. 3. Mezgec (Sln), 8’’ de bonif. 4. Nizzolo
(It). 5. Lancaster (Aus). 6. Belletti (It). 7. Ferrari
(It). 8. Modolo (It). 9. Tamouridis (Grèce). 10.
Ventoso (Esp). Puis: 28. Intxausti (Esp). 39.
Nibali (It). 40. Evans (Aus). 42. Scarponi (It). 48.
Wyss (S). 49. Gesink (PB). 53. Uran (Col). 83.
Morabito (S), m.t. 122. Wiggins (GB) à 3’17.
Général:1. VincenzoNibali (It/Astana)46h28’14.
2. Evans à 41’’. 3. Uran à 2’04’’. 4. Gesink à 2’12’’.
5. Scarponi à 2’13’’. 6. Santambrogio (It) à 2’55’’.
7. Niemiec (Pol) à 3’35’’. 8. Intxausti à 4’05’’. 9.
Pozzovivo (It) à 4’17’’. 10. Majka (Pol) à 4’21’’.
Puis:13. Wiggins à 5’22’’. 46. Morabito à 39’10’’.
82. Wyss à 1h11’49’’.

TENNIS
TOURNOI DE ROME
ATP Masters 1000 et WTA (6,2 millions de
dollars/terre battue). Messieurs. 8es de
finale: Federer (S/3) bat Simon (Fr) 6-1 6-2.
Djokovic (Ser/1) bat Dolgopolov (Ukr) 6-1 6-4.
Ferrer (Esp/4) bat Kohlschreiber (All) w.o. Nadal
(Esp/5) bat Gulbis (Let) 1-6 7-5 6-4. Berdych
(Tch/6)batAnderson (AdS) 7-56-2. Paire (Fr) bat
Del Potro (Arg/7) 6-4 7-6 (7/3). Janowicz (Pol)
bat Gasquet (Fr/9) 3-6 7-6 (7/2) 6-4. Dames.
8esdefinale:S. Williams (EU/1) bat Cibulkova
(Slq/14) 6-0 6-1. Sharapova (Rus/2) bat
Stephens (EU/16) 6-2 6-1. Azarenka (Ser/3) bat
Morita (Jap) 6-1 2-0 w.o.

EN VRAC

EMANUELE SARACENO

Neuchâtel Xamax n’a pas raté
son dernier match à domicile de
la saison. La victoire 3-2 par une
soirée que l’on a (heureuse-
ment) plus l’habitude de vivre
en novembre qu’à la mi-mai,
face à un valeureux Bassecourt
permet aux Neuchâtelois de
maintenir leur première place
au classement, en attendant la
rencontre Concordia Bâle - Por-
rentruy de demain.

Ils auraient d’ailleurs dû s’im-
poser beaucoup plus largement,
car ils ont galvaudé des «monta-
ges», dont deux tirs face au but
vide (Boillat et Rodriguez). Sans
oublier Viola. Bien que mobile
et plein de bonne volonté, le Do-
minicain a perdu «l’instinct du
buteur». Il est en bonne compa-
gnie, puisque Xamax, sans exa-
gérer, aurait pu (dû) marquer
huit fois, Au contraire, il s’est fait
peur jusqu’aubout.«C’est halluci-
nant. Je ressens une certaine fati-
gue mentale dans mon équipe. On
essaie de lutter contre cela. Ce soir,
les longs ballons des Jurassiens
nous ont mis en difficulté», re-
marque le coach Roberto Catti-
laz.

Xamax - Alle annulé
Qu’importe, l’essentiel, à sa-

voir les trois points et un bonne
qualité de jeu, est acquis et tant
pis si les pensionnaires de la Ma-
ladière n’ont pas su soigner leur
différence de buts. Ils termine-
ront leur championnat par trois
déplacements, à Porrentruy, à
Moutier et enfin à Allschwil.

Des matches pour beurre ou
presque puisque l’ASF a confir-
mé que tant Xamax que Concor-
dia joueront en première ligue
classic la saison prochaine. Co-
rollaire de la fusion – et de la
qualification déjà acquise de
Serrières pour le premier tour
principal de la Coupe de Suisse
2013-2014 – le match de Coupe
Xamax - Alle initialement prévu
mercredi prochain à la Mala-
dière est annulé.

Xamax, qui tient quand même
à décrocher le titre de cham-
pion, pense quand même déjà à
la saison prochaine. «Lundi,
nous avons organisé une réunion
avec tous les joueurs de Xamax et
de Serrières», déclare le prési-
dent Christian Binggeli.

Serriérois fixés le 26 mai
«Nous leur avons expliqué les

objectifs du club et le système d’en-
traînement prévu. Nous attendons
une réponse de leur part d’ici le 26
mai, même s’ils doivent être con-
scients qu’il n’y aura pas de place
pour tout le monde.»

Pour l’heure, outre les arrivées
de Laurent Walthert et Charles
Doudin, huit Xamaxiens sont
sous contrat pour la saison pro-
chaine: Mickaël Rodriguez, Val-
mir Sallaj, Mael Erard, Jonathan
Lara, Valérian Boillat, Fabio Lo
Vacco, Thibaut De Coulon et Ju-
lien Bize

«Je suis intéressé par 8 ou 9

joueurs de Serrières», ajoute Ro-
berto Cattilaz, «Mais il faut que
l’envie soit réciproque.» De là à es-
timer que le contingent pour la
saison prochaine est déjà bou-
clé, il y a un pas que le coach ne
veut surtout pas franchir. «D’au-
tres joueurs du groupe actuel ont
encore leur chance de rester. En
outre, puisqu’il y aura une
deuxième équipe en deuxième li-

gue la saison prochaine, nous pen-
sons bâtir un groupe élargi, en éta-
blissant une passerelle entre les
phalanges et en donnant leur
chance à quelques jeunes.»

Sans oublier de regarder vers
l’extérieur. «S’il y a la possibilité
de réaliser un ou deux «coups» sur
le marché des transferts, on ne va
pas se gêner», conclut Roberto
Cattilaz. Ça promet...�

Thibaut de Coulon et les Xamaxiens ont bien joué mais ont manqué de réalisme. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL Les «rouge et noir» battent Bassecourt (3-2) et construisent l’avenir.

En veine de cadeaux, Xamax
finit quand même sur un succès

Maladière: 480 spectateurs. Arbitre: Gothuey.
Buts: 7e Delia 0-1: Bien que copieusement dominé, Bassecourt arme un contre rapide conclu
par un splendide tir enroulé des 25 m de Delia dans la lucarne droite de Sallaj. 8e Boillat 1-1:
Le Xamaxien arme un tir flottant des 20 m qui, quoique central, surprend le gardien jurassien.
51e Hegel 1-2: remarquablement démarqué dans la surface par Pequignot, Hegel adresse un
tir en pivot ras-de-terre qui ne laisse aucune chance à Sallaj. 53e Page 2-2: le défenseur
adresse un long centre-tir qui surpend Chapuis aussi grâce à une feinte de Rodriguez. 54e Ro-
driguez 3-2: le meilleur buteur xamaxien profite du renvoi de Chapuis sur un tir de Viola.
Neuchâtel Xamax: Sallaj; Erard, Bize, Page, Lara; Adjei, De Coulon, Boillat, Lo Vacco (52e Ram-
seyer); Viola (82e Da Costa), Rodriguez.
Bassecourt: Chapuis; Normand Jubin (90e Gashi), Chatelain, Souprayen, Mayer; Jeker, Monne-
rat, Richart, Hengel; Delia, Pequignot
Notes: Soirée froide, venteuse et pluvieuse. Pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax sans Gue-
de (blessé). Bassecourt sans Bourgeois, Soranzo (suspendus), Cissé, Kevin Jubin ni Russo (bles-
sés). 50e: Coup de tête de Souprayen sur la barre transversale. Avertissement: 39e Monnerat
(jeu dur). Coups de coin: 5-4 (4-2)

NEUCHÂTEL XAMAX - BASSECOURT 3-2 (1-1)

SUPER LEAGUE

L’effet Decastel n’a pas
fonctionné au FC Sion

Grasshopper et Bâle ont bien
préparé leur finale de la Coupe
du lundi. Les Zurichois sont al-
lés étriller 4-0 un FC Sion ecto-
plasmique lors de la 33e journée
de Super League, tandis que les
Rhénans ont battu Lausanne 2-0
et foncent vers le titre.

Par rapport à son dernier
match à Saint-Gall (défaite 5-0),
Sion a encaissé un but de moins.
Un progrès qui n’en est bien sûr
pas un... Le deuxième retour de
Michel Decastel comme entraî-
neur n’y a rien changé, pas plus
que l’éviction de sept joueurs de
la première équipe après la «dé-
culottée» de Saint-Gall. Ce FC
Sion n’y était pas, face à des Zu-
richois très efficaces. Gashi a ou-
vert la marque à la 25e minute

de la tête, au prix d’une magnifi-
que élévation sous le nez de Va-
nins. Zuber a doublé la mise à la
33e d’un tir enroulé, profitant
d’un «avantage» accordé par
l’arbitre qui n’a pas sifflé une
faute sur Gashi. Et Ngamukol,
pour le 0-3 à la 64e, puis Brahimi
dans les arrêts de jeu (0-4) ont
enfoncé le clou, dans une atmo-
sphère des plus tristes pour ne
pas dire délétère à Tourbillon.

Très en colère, Xavier Margai-
raz s’est précipité dans les tribu-
nesjusteaprèslecoupdesifflet fi-
nal pour aller vitupérer contre
ChristianConstantin.Lejoueura
été empêché par Christophe
Moulin de foncer sur le prési-
dent, avant de redescendre de la
tribune,doigtvengeurpointé.�SI

TENNIS

Roger Federer exécute
Gilles Simon en deux sets

Roger Federer a survolé son
huitième de finale au Masters
1000 de Rome. Le Bâlois a évin-
cé le Français Gilles Simon (ATP
17), fessé 6-1 6-2 en 1h03 de jeu.

Aérien comme à ses plus belles
heures, le no 3 mondial a laissé
une très forte impression et n’a
laissé aucune chance à Simon.
Agressif, Federer a réussi des
breaks précoces pour se livrer à
un «one man show».

En quart de finale, Federer en
découdra avec Jerzy Janowicz
(ATP 24). Le Polonais de 22 ans
s’est offert le scalp de Richard
Gasquet en trois sets, son se-
cond top 10 français en deux
jours après Jo-Wilfried Tsonga.

A l’inverse de son rival histori-
que, Rafael Nadal (ATP 5) a

souffertpoursedébarrasserd’Er-
nests Gulbis (ATP 46). L’Espa-
gnol s’est imposé 1-6 7-5 6-4
après 2h39 de combat. Face au
génial mais inconstant Letton,
Nadal a dû faire appel à sa légen-
daire pugnacité pour s’en sortir.
En quart de finale, il retrouvera
son compatriote David Ferrer
(ATP 4), qualifié sans jouer
après le forfait de l’Allemand Phi-
lipp Kohlschreiber (ATP 22).

Novak Djokovic n’a, lui, connu
aucune difficulté pour évincer
l’Ukrainien Alexandr Dolgopo-
lov (ATP 23). Le no 1 mondial
serbe s’est imposé 6-1 6-4. A no-
ter la «perf» du Français Benoît
Paire (ATP 36) face à l’Argentin
Juan Martin Del Potro (ATP 7)
6-4 7-6 (7-3).� SI
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SÀRL

Stores solaires
Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch

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.

NEUCHÂTEL, appartements de 3½ à 5½ pièces et
Attique. Prêts pour fin 2014, 300 m du bord du
lac avec belle vue sur les Alpes et lac. Contactez
moi sans engagement, discrétion assurée.
Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00.r.schaf-
flutzel@bluewin.ch - www.achat-immobilier.ch

APPARTEMENTS-FERMES-CHALET-IMMEUBLES-
TERRAIN-VILLAS consulter www.achat-immobi-
lier.ch. Contactez-moi sans engagement, dis-
crétion assurée, Ralph Schafflützel, r.schafflut-
zel@bluewin.ch, tél. 079 788 42 00.

VALAIS, COMMUNE D'ÉVOLÈNE: La Forclaz, cha-
let 110 m2, 1200 m2 terrain + Ferpècle, mayen et
grange, 500 m2 terrain, prix à discuter. Tél. 079
274 77 55, Tél. 078 934 40 91.

SAVAGNIER à louer maison 5 pièces, garage,
place de parc, jardin-terrasse avec barbecue,
cuisine ouverte sur le salon avec cheminée.
Libre pour le 1er juillet. Loyer mensuel Fr.
2100.– + charges. Tél. 032 721 17 70 le soir.

A LOUER DE SUITE, PLACE DE PARC dans
garage souterrain rue des Berthoudes,
Neuchâtel. Renseignements Tél. 079 220 06 60.

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX
(chiens acceptés sous certaines conditions),
visite et réservation sur rendez-vous du lundi au
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53.

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

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

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

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.

Baignoires, rénovations.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

A REMETTRE au Val-de-Travers, café restaurant,
capacité 55 couverts, grande terrasse, prix de
remise Fr. 40 000.– possibilité de location
vente, loyer Fr. 1300.– charges comprises, tél.
032 861 20 61, 078 691 29 22.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
peinture ou rénovation. Libre de suite, 25 ans
d'expérience. Tél. 079 758 31 02.

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

ZUMBA. Fitness Fit Form à Colombier, nous
cherchons monitrices très dynamiques et très
motivées. Passion communicative, dynamisme
débordant, joie de vivre, plaisir de partage font
partie de vos traits de caractère dominants.
Nous souhaitons une collaboration de longue
durée, positive et constructive. Pour toute infor-
mation: Tél. 079 224 32 39, Marisa.

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

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

A À 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.

JUSQU'À FR. 200.- CASH pour voiture à la
casse. Transport à notre charge et dans les plus
brefs délais.Tél. 079 611 30 19.

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

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

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

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

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

EQUIPEZ VOTRE SALLE de réunion, salle de con-
férence ou classe d'école avec nos systèmes
interactifs, écrans-tableau blanc, projecteurs,
démonstrations - installations, services et con-
figurations sur site. Visitez: www.ebea-minter-
actif.ch et www.impact-borel.ch nous louons
écrans interactifs, projecteurs, sono. Tél. 078
680 44 44 info@impact-borel.ch

BROCANTE DE BEAUREGARD, samedi 18.5.13
de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL Anastasya belle blonde
de Russie, très jolie, 25 ans, mince, sexy! Je
réalise tous vos fantasmes 7/7. Rue des
Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 12. Tél. 078
841 52 30.

LE LOCLE, Dona, nue, malgache, pulpeuse,
sexy, 69, fellation, vibro, très câline, douce et
gentille, réalise tous vos fantasmes, massage
prostate, anal aux huiles chaudes, passion des
hommes mûrs, se déplace, nuit possible.
Girardet 42. Elle répond au: Tél. 079 874 85 98.

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

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.

1RE FOIS AU LOCLE, belle Antillaise, 23 ans,
sexy, minou poilu, poitrine XXL, aux formes de
rêves, embrasse et réalise tous vos désirs.
Viens te perdre dans mes bras. 3e âge bienve-
nu, reçoit 7/7, 24h/24h. Nuit ok. Discrétion
assurée. Girardet 42. Tél. 079 854 09 91.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Sara, 30 ans, jolie latine,
sexy, mince. Fellation naturelle, 69, gorge pro-
fonde, massages érotiques, gode-ceinture, ser-
vice complet. 24/24, 7/7. Rue des Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 8. Tél. 076 251 66 53.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Nicol 24 ans, seins
XXL naturels, joli visage. J'adore le plaisir + fan-
tasmes. Coquine et douce. Rue du Seyon 19, 3e

étage. Tél. 076 729 72 45.

NEUCHÂTEL, Violeta sexy, coquine, fellation
naturelle, massages sur table, 69, domination,
embrasse. Sans tabous!!!! Pas pressée.
Discret. 7/7, 24/24. Tél. 076 727 76 67.

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, chaude et séduisante,
Mayte, douce, femme sexy, poitrine 85C,
mince, coquine, SM, gode-ceinture, massage.
Du mercredi au vendredi de 7h à 2h. Tél. 078
733 27 75 sur rendez-vous.

LE LOCLE 1RE FOIS, SOFIA, blonde, latine,
petite, mince, douce, poitrine naturelle, body-
massage, massage prostate, fellation avec
chantilly! Pour tous vos fantasmes... Sans
tabous, sado soft. 3e âge bienvenu. Hygiène et
discrétion assurée. Grand-Rue 34, 2e étage, Le
Locle 7/7. 24/24. Tél. 076 613 26 44. Photos
réelles sur : www.sex4u.ch et www.anibis.ch

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

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.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS JESSICA, belle fille
de 27 ans, brune, café au lait, coquine, très
câline et chaude. L'Amour sans frontière,
j'adore donner et recevoir du plaisir, pour tous
les fantasmes. Tél. 079 108 87 35.

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVÉ.
Karla, noiraude, 26 ans, femme sexy naturelle,
espagnole bisexuelle, sodomie profonde, fella-
tion naturelle, 69, grosse poitrine XXXL, mas-
sage érotique, gorge profonde, gode-ceinture et
douche dorée, sans tabous, service A-Z. 7/7,
24/24. Bienvenue. Tél. 076 645 22 12
www.sex4u.ch/karla

LA CHAUX-DE-FONDS. NOUVELLE Ivone, 23 ans,
magnifique femme, polonaise, gentille, douce.
7/7, 24/24. Tél. 076 781 45 16.

NOUVELLE AU LOCLE! Julie, la peau blanche,
européenne, 26 ans, joli visage, poitrine XXL,
sexy et coquine, va vous détendre et vous faire
oublier tous vos soucis, sur rendez-vous au tél.
078 964 72 60.

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.

Cherchez le mot caché!
Environne une ville, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agace
Amère
Annexe
Aquagym
Aqueux
Braire
Carat
Cèdre
Chêne
Chimie
Clocher
Cosinus
Créer

Meulon
Mimer
Mobile
Modérer
Nigelle
Opale
Paire
Pièce
Pingre
Pomelo
Prince
Quadrant
Quantum

Redorer
Renvoi
Repas
Rhombe
Secam
Serf
Valençay
Varia
Verdier
Voiture
Voix
Volatile

Ecaler
Ecuyère
Edredon
Elaguer
Encart
Endive
Epicéa
Estragon
Eucaride
Hamster
Iguane
Inule
Mauvis

A

B
C

E

H
I

M

N
O
P

Q

R

S

V

O E R G N I P C M E U L O N R

H L U E E L A P O R E L A C E

E E E C R R E I D R E V C L N

E R E M A O N E E R U T I O V

I L I T O R D C R T N B M A O

M A I A E P I E E A O Y R Y I

I U S T R R V D R M G I E A X

H A T I A B E D E A A A H C R

C E N N V L A Y U T R A C N E

R C I I A U O Q U H T O O E T

E I N G Q U A V O C S D L L S

E P U E U R Q M H I E A C A M

R E L L E A B E N R C D P V A

R E E L U E N U D P A I R E H

A N N E X E S E R F M I M E R

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Beau-Site,
appartement 4 pièces avec cachet. Cuisine
semi-agencée, balcon, cave, buanderie. Calme
et lumineux. Fr. 760.- charges comprises. Ecrire
sous chiffres C 132-260235, 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.

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

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

LIGNIÈRES, duplex de 3½ pièces avec cachet
sous toit, à 15 minutes de Neuchâtel, 2 cham-
bres, 1 mezzanine, salle de bains/WC, vue.
Libre dès le 01.07.2013. Loyer Fr. 1350.– char-
ges comprises et parc. Tél. 079 693 52 43.

PETITE MAISON DE CAMPAGNE. Endroit calme,
aux environs du Locle. Dégagement. Jardin
avec cabanon. Chauffage au bois. Libre au 1er

juillet. Tél. 032 931 55 28 ou Tél. 079 240 67 69.

CERNIER, 1½ pièces, grande cuisine agencée,
machine à laver le linge, grande terrasse. Local
extérieur pour rangement. Fr. 700.- charges et
électricité et place de parc comprises. Tél. 076
387 39 77.

NEUCHÂTEL, lumineux locaux commerciaux
entièrement remis à neuf, 3 pièces, proche de
toutes commodités, date à convenir, tél. 079
449 46 73.

CORMONDRÈCHE, libre de suite, 5½ pièces,
idéal pour une colocation, entrée indépendante,
2 salles d'eau neuves, cuisine agencée
moderne, sans balcon ni terrasse, grand séjour,
140 m2, buanderie privative, proche transports
publics. Fr. 1980.– + charges. Dès 19h tél. 032
721 17 88.
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ICI...
COURSE À PIED
Juracime
Epreuve populaire en cinq étapes, du vendredi 17 mai au lundi 20 mai
(départ et arrivée à Tavannes).

BCN Tour
Cinquième étape, mercredi 22 mai, à 19h (18h walking, Kid’s Tour dès 16h15)
à Colombier (Planeyse).

CYCLISME
Tour de Franche-Comté
Troisième étape, arrivée à La Chaux-de-Fonds, samedi 18 mai, 17h sur le Pod.

La Cyclo neuchâteloise
Lundi 20 mai, deux parcours de 105 km et 70 km, départ à 9h à La Vue-des-Alpes.

Route des Hautes Vallées
Première étape, course en ligne (33,6 km ou 66,2 km), mercredi 22 mai, départ à 18h45
et 18h50 au Cerneux-Péquignot.

ÉCHECS
Open de Neuchâtel
Du vendredi 17 mai au lundi 20 mai à la patinoire du Littoral (salle de curling).

FOOTBALL
Serrières - Grasshopper II
Première ligue classic, groupe 2, samedi 18 mai, à 16h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

Tournoi international dames à Cortaillod
Avec Le Russey (Fr), Albenga (It), La Sallaz (VD), Xamax, Cortaillod 1 et Cortaillod 2,
samedi 18 mai (dès 13h30) et dimanche 19 mai (finales dès 10h) à Cortaillod.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Championnat de Suisse
Dimanche 19 mai (dès 9h30) et lundi 20 mai (dès 9h30) à Neuchâtel (Riveraine).

HIPPISME
Concours de Plan Jacot
Samedi 18 mai et dimanche 19 mai à Plan Jacot sur Bevaix.
Samedi 18 mai. 8h: épreuve 1, dressage libre, FB 03 /40. 10h: épreuve 2, dressage libre,
FB 05 /40; épreuve 4, B100 au style non licenciés. A la suite: épreuve 5, B100 au style
non licenciés. 13h: épreuve 6, B /R100 /A. A la suite: B /R105 /A avec barrage. 14h:
épreuve 3, dressage libre, FB 07 /40.
Dimanche 19 mai. 9h: épreuve 8, R110 /A. A la suite: épreuve 9, R115 /A avec tour des
vainqueurs. 11h: épreuve 10, saut libre costumé, par équipes de deux, barème C. 13h30: 
épreuve 11, R /N120 /A. A la suite: épreuve 12, R /N125 /A avec tour des vainqueurs.
15h: épreuve 13, spéciale FER Jump Green.

RUGBY À SEPT
Tournoi international de Neuchâtel - Mémorial Richard Langhorn
Samedi 18 mai (dès 11h) et dimanche 19 mai (dès 9h) à Puits-Godet.

STREET-HOCKEY
Street-Hockey Cup
Du samedi 18 mai au lundi 20 mai (dès 8h) au Locle (site du Communal).

VOILE
100 Milles
Deuxième manche du championnat FVLJ, première manche du M2 Speed Tour,
samedi 18 mai, départ à 10h30 à Estavayer-le-Lac.

Grand Prix d’Estavayer-le-Lac
Deuxième manche du M2 Speed Tour, dimanche 19 mai (premier départ à 11h)
et lundi 20 mai (premier départ à 10h), à Estavayer-le-Lac.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Ligue de Diamant
Samedi 18 mai à Shanghai.

CYCLISME
Tour d’Italie
UCI WorldTour, du samedi 4 mai au dimanche 26 mai.

FOOTBALL
Bâle - Grasshopper
Finale de la Coupe de Suisse, lundi 20 mai, à 16h à Berne (stade de Suisse).

HOCKEY SUR GLACE
Championnat du monde
Du vendredi 3 mai au dimanche 19 mai en Suède et en Finlande.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de France
Dimanche 19 mai sur le circuit du Mans.

TENNIS
Masters 1000 de Rome
ATP et WTA, du lundi 13 mai au dimanche.

FLORENCE VEYA

Elle ne le cache pas. Organiser
un tel événement est lourd sur
le plan organisationnel et pesant
dans la balance des finances.
Surtout quand les sponsors se
font rares. Néanmoins, Marie-
Thérèse Suter, présidente de GR
Neuchâtel, avoue sa reconnais-
sance de pouvoir accueillir, cette
année, les finales du champion-
nat suisse de gymnastique ryth-
mique (GR), qui se dérouleront
ce week-end, à la salle de la Rive-
raine, à Neuchâtel.

Cette discipline fait partie,
avec la gymnastique acrobati-
que féminine et masculine, ainsi
que le trampoline, des quatre
spécialités gymniques dites
d’élite.

Filles du cadre national
«Ce sport est exigeant, les filles

s’entraînent de nombreuses heures
chaque semaine. Nous n’allons pas
leur dire que nous, les adultes, ne
sommes pas capables d’organiser
une finale nationale. Ce serait
honteux! Leurs efforts doivent être
reconnus.» Marie-Thérèse Suter
a toujours œuvré dans ce sens
puisqu’en 20 ans d’existence, GR
Neuchâtel a organisé une qua-
rantaine de compétitions. Mais
celle de ce week-end sera la
deuxième finale nationale mise
sur pied par la société.

Cette compétition réunira pas
moins de 120 gymnastes – dont
18 Neuchâteloises – venues de
toute la Suisse, âgées de 9 à 20
ans et issues de 20 sociétés diffé-
rentes et de trois centres régio-
naux. Les gymnastes du cadre
junior et senior de l’équipe na-
tionale participeront également
à cette finale qui sera la dernière
pour elles avant le championnat
d’Europe qui se déroulera fin
mai, à Vienne.

Lors des deux qualifications du
championnat suisse, les Neu-
châteloises, tous niveaux con-
fondus, ont prouvé leurs compé-
tences. Côté prestations
individuelles, Julie Pantillon (ju-

nior P5), ainsi que Lucie Donzé
(championne suisse 2011), Na-
thalie Komagata, et Eléa Zim-
merli (senior P6) ont de fortes
chances de monter sur les mar-
ches du podium. Julie Pantillon
s’est classée deuxième de sa ca-
tégorie lors des deuxièmes quali-
fications. Les trois Neuchâteloi-
ses du groupe des seniors ont,

quant à elles, respectivement
remporté les médailles d’or, d’ar-
gent et de bronze lors des mê-
mes qualifications. Au niveau
des ensembles, GR Neuchâtel
G1 et G2 se sont qualifiés à la
quatrième place chacun lors des
deuxièmes qualifications. Dans
le groupe des seniors, GR Neu-
châtel a obtenu la médaille d’ar-

gent. Devant un public acquis à
leur cause, les gymnastes neu-
châteloises ont toutes les cartes
en main.�

La Neuchâteloise Lucie Donzé, championne suisse 2011 et quatrième en 2012, juste après l’unique
participation de trois gymnastes du cadre national, a des chances de monter sur le podium. CHRISTIAN GALLEY

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Finales du championnat suisse à la Riveraine.

Les Neuchâteloises en forme
pour concourir chez elles

Si Sylvia Humbert, l’une des coaches des Neu-
châteloises voit cette finale à domicile comme
«une fierté et une récompense pour le travail four-
ni par les filles», sa collègue Orane Suter, juge
par ailleurs, se montre plus prosaïque. «J’espère
que le fait de rentrer chez elles le soir, d’avoir leurs
copainsou leur familledans lasallene lesdéconcen-
trera pas. Quand on est ailleurs ensemble, on ne
sort pas du cadre de la compétition, c’est différent.»
Une crainte que les dires d’Hülya Karakus, gym-
naste de l’ensemble G2, démentent. «Quand on
est chez soi, on a envie d’encore mieux faire et puis
on a aussi plus confiance. On connaît les lieux, les

gens.Parcontre,nousdevronsnousbattrecontre les
filles qui s’entraînent dans le centre régional de
Coire. De ce côté-là, c’est pas gagné. On espère au
moins devancer celles de Bex.» L’une des favorites
(avec Nathalie Komagata, Eléa Zimmerli et Ju-
lie Pantillon) de ce championnat, la senior Lu-
cieDonzé,nepeut,elle,queseréjouirdeprésen-
ter sa maîtrise technique et artistique à un
public essentiellement neuchâtelois. Depuis 12
ans qu’elle est une habituée des tapis de GR,
l’habitante de Colombier âgée de 18 ans, dispu-
tera pour la première fois une finale suisse en
un lieu aussi familier.�

«Une fierté et une récompense»

COURSE À PIED Un peloton de 200 coureurs (dont 40 Belges) à l’assaut de la Juracime.

Un bon Chasseral au menu de Pentecôte
Organisée tous les deux ans le

week-end de Pentecôte, la Jura-
cime – qui regroupe cinq étapes
en l’espace de trois jours – dé-
butecesoirà Tavannes. Les orga-
nisateurs ont limité le nombre
d’inscriptions à 200.

Lauréats de l’édition 2011,
l’Ajoulot Gilles Bailly (victime
d’une légère entorse de la che-
villesur leBCNTour ilyaunese-
maine à Dombresson) et la Delé-
montaine Catherine Rion
devraient être de la fête. Ces
deux spécialistes de l’effort de
montagne n’auront cependant
pas la tâche facile. Pour Bailly, la
concurrence viendra principale-
ment de sa... fratrie! Stève Bailly
–deuxièmeilyadeuxans–et Jé-
rémy Hunt, ses deux frangins,
ont bien l’intention de mener la

vie dure à leur aîné. Et une sur-
prise reste possible. «Il y a plu-
sieurs candidats», assure Willy
Sunier, membre du comité d’or-
ganisation. «La majeure partie
des concurrents sont des habitués
et connaissent les parcours, qui
n’ont pas été modifiés.» Le pelo-
ton sera composé de plusieurs
athlètes venus de France, d’Alle-
magne, du Portugal et de Belgi-
que. C’est que la manifestation,
au fil de ses 14 éditions, s’est for-
gée un nom au pays du roi Al-
bert. Ils serontunequarantaineà
(re)découvrir le Jura bernois.

Autre habituée, Marie-Claude
Châtelain s’élancera sur la Jura-
cime pour la quinzième fois. La
résidante des Reussilles (49 ans)
est la seule athlète à ne pas avoir
manqué la moindre étape.

Au total, les coureurs devront
s’envoyer 78 km pour une déni-
vellation positive de 2850 mè-
tres. Le peloton partira ce soir de
Tavannes et reliera Montoz
(7 km,+500 m)avec l’Orvalet le
vallon imérien en toile de fond.
Demainmatin, ilpartiradeMou-
tieretrejoindraLesGenevezviala
tour de Moron. Comme si ces
22 km et 900 m d’ascension ne
suffisaient pas, tout ce beau
monde renfilera ses baskets
l’après-midi pour un contre-la-
montre de 7 km (+200 m) en di-
rection de Tramelan. Dimanche,
le Chasseral (1697 m) sera en li-
gne de mire depuis Orvin, si la
météo le permet (19 km,
+950 m). Enfin, lundi, la der-
nière étape reliera Mont-Soleil à
Tavannes (23 km).� JBI

Les premiers mètres de la dernière
étape avec le Chasseral en toile
de fond, arrivée de la quatrième
étape et point culminant
de la Juracime (1607 m). SP

Finales du championnat suisse de GR:
Salle de la Riveraine. Dimanche (de 9h30
à 20h30) et lundi (de 8h30 à 15h30).
Informations sur www.gr-neuchatel.ch
et www.csgr2013.ch

INFO+
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Horizontalement: 1. Dispositif meurtrier. C’est dans
une petite qu’est né Paris. 2. Une des vertèbres du cou.
Est pourvu d’une paire de pinces. Dépôt très fertile. 3.
Sont pourvus, eux aussi, d’une paire de pinces. Façon
de parler. 4. Mets d’origine italienne. Mélodie d’origine
germanique. Eclat de pierre. Cruche. 5. Messe célébrée
pour un défunt. Grands félins sauvages. Refait. Bien
fait. 6. Guide pour des touristes. Solide à vingt faces. 7.
Un siège lui est réservé. Sans grand mal. L’Elbourz en
fait partie. 8. Sans éclat. Etoile. Archaïsme. Se dit d’une
croix surmontée d’un anneau. 9. De l’hiver. L’hiver
amène vite sa fin. Publication de petit format. 10. As en
chimie. Voler en éclats. Canard sauvage. 11. Article.
Petites cavités des oreilles. Nom de deux rivières
d’Italie. 12. Retirée. Aride. Dans des noms de formats.
Héros d’un épisode de la Bible. 13. Leur reine est sau-
vage. Mise en train. Galette. 14. Qui procurent du plaisir.
Se dit d’un style plein d’images. Petit coin. 15. Dans le
nom d’un jeu. Est bon avec du sel. Prédicateur français.
Terre charentaise. 16. Note. Service de table. Livres sa-
crés des hindous. Thé anglais. Beaux jours. 17. Point cul-
minant du Jura. La Grèce en est formée. 18. Point déli-
cat. Personnage représenté en prière. Lac d’Afrique.
Partie d’un examen. 19. Fixé profondément. Ce que doit
être une barque. Chiche. 20. Ville d’Espagne. Qui ne
peut donc s’envoler. Terre bretonne. 21. Met fin à une
énumération. Ville de Sicile. Compagnon de Mahomet.
Presse. 22. Adverbe. Petit abri sur le pont d’un navire.
Bile. Blonde légendaire. 23. Choisir avec le plus grand
soin. Modèle idéal. 24. Prénom masculin. Connue.
Défaite. Héroïne d’un film de Truffaut. 25. Graisse.
Grande libellule. Canton suisse. Vaste champ de dunes.
26. Qui exprime un accord complet. Peuple nomade de
la Namibie. 27. Dénaturer (la pensée de quelqu’un, par
exemple). Galère antique. Préfixe. 28. Ville d’Espagne.
Désavouer. Mis en ordre. 29. Article. Unité d’induction
magnétique. De la haute Ecosse. Homme d’ordre. 30.
Peintre néerlandais. Distrait. Réponse vive et spirituelle.

Verticalement: 1. Qui a une grosse tête. Acquitter une
dette. Courant. 2. Se dit d’une humeur désagréable.
Pièce de boucherie. Qui brise de fatigue. 3. Os de la
ceinture scapulaire. Variété de frêne. Telle une toile non
blanchie. Sans instruction. 4. Demeure. Désordres.
Saint. Qui tient sans cesse occupé. 5. Lac d’Italie.
Casse-pieds. Vin de bordeaux. On s’en sert pour des
sonneries. Sur des cadrans. Pronom. 6. Bateau à voiles.
Découvrir. Clan. Legs du passé. Le bitter en fait partie. 7.
Préposition. Que l’on a à la naissance. Adverbe. Apport
de moitié. Sert à tirer des projectiles autopropulsés.
Donne le ton. 8. Ville du Pérou. Ville espagnole
d’Afrique. Cri de surprise. Lac de Suède. Cours d’eau.
Chemin de fer urbain. 9. Se dit d’un métal tel que l’or.
Bientôt. Qui présente une courbe légère. 10. Une des
rosacées. Querelle. Soutient par des arguments.

Seigneur hollandais qui fut décapité avec le comte
d’Egmont. 11. Affluent de la Seine. Indique une réfé-
rence. Croisade. Fait perdre du bouquet. Fureur poéti-
que. 12. Ancien territoire espagnol d’Afrique. Souverain.
Ancien territoire portugais de l’Inde. On en fait des pâ-
tés. 13. Exprime un désaccord. Qui épuise peu à peu.
Inexprimé. Elément d’appel. Pronom. Traîner. 14. Aide à
saisir bien des choses. L’auteur de Maurin des Maures.
Teigne. Ensemble de coureurs représentant une même
marque. Parfaitement lisse. Aire de vent. 15. Peu épais.
Jeune fille candide. Dispositif auxiliaire d’un carburateur.
16. Oasis du Sahara. Ce qu’est le canton d’Uri. Princesse
argienne. Un des Atrides. Invention de Daguerre. 17.
Préfixe. Installation sanitaire. Hostile. Passe. Voix
d’homme. 18. Contraindre à se taire. A quatre colonnes.
Réside. 19. Jaunet. Homère fut le plus grand. Indignes.
Ville de Belgique. Préfixe. A qui l’on est reconnaissant.
20. Drapeau. Ornements d’architecture. Mis (à une tâ-
che). Etourdie.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Château de cartes. Bach.- 2.
RAF. Insérés. A capella.- 3. Eurasiens. Simulation.- 4.
Ptôse. Es. Moro. Erebus.- 5. If. Ane. Eberlué. Ela.- 6. Toi.
Aussi. Talons. Bas.- 7. Eunecte. Gain. Lascar.- 8.
Rochefort. Driver. Mû.- 9. Indu. Rasette. Erronés.- 10.
Néo. Epie. Io. Ana. Iota.- 11. Cartier. Espionnite.- 12.
Ruées. Eon. Ossète. Met.- 13. Stendhal. Et. Enfile.- 14.
Se. Unie. Magret. Il.- 15. Types. Léonie. Sang.- 16. Are.
Traduit. Brestois.- 17. Tarte. Bergeronnette.- 18.
Cuisinée. Initier.- 19. Ore. Nuls. Redite. Remi.- 20. Nord.
Ce. Selim. Suidé.- 21. Blair. Rosacée. Séant.- 22. Bée.
Népal. Lunure. Mea.- 23. Caner. Exaltée. Peur.- 24.
Orose. Ecrémée. Poudre.- 25. Déesse. Hère. Usurpe.-
26. Etui. Gouttière. Dépôt.- 27. Rarement. Inn. Rho. Ali.-
28. Ir. Gué. Fétu. Brin.- 29. Eduen. Grondin. Glaive.- 30.
Sereine. Nyon. Courses.
Verticalement: 1. Crépite. Incrustation. Broderies.- 2.
Haut fourneau. Eyra. Robe. Retarde.- 3. Afro. Inodores.
Percer le cœur. Ur.- 4. Asa. Ecu. Têtue. Tu. Da.
Assiégée.- 5. Eisenach. Eisenstein. Innés. Muni.- 6.
Ani. Euterpe. Ni. Sucrée. Egée.- 7. Usée. Se faire de la
bile. Pré. On. Gê.- 8. Denses. Ose. Oh. Edens. Râ.
Chuter.- 9. Ers. Bigre. Enamouré. Soleret. On.- 10. Ce.
Mé. Attis. Lanigères. Xertigny.- 11. Assorti. Topo. Gîte.
El-Alamein. Do.- 12. Irlande. Isère. Ridicule. Enfin.- 13.
Tamoul. Aoste. Bonimenteur. En.- 14. Ecu. Eolienne.
Ternit. Eue. Sert.- 15. Sale. Navrante. Entes. Repu.
Hugo.- 16. Paresser. Ienisseï. Use. Ordo. Lu.- 17. Bétel.
Croît. Flatterie. Pupe. Bar.- 18. Ali Baba. Noémi. Notre-
Dame de Paris.- 19. Clou. Armet. Elégie. Meneur.
Olive.- 20. Hanses. Usante. Aï. Tarentines.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 18/19 MAI, PENTECÔTE

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Jacot
Sud/Temple du Bas
Di 10h, culte paroissial de bénédiction des
catéchumènes, MM. C. Bacha et F. Schubert.
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanche du mois
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
Usual services: 1st Sunday 10.00. 2nd Sunday
17.00. 4th Sunday 10.00

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration dominicale 1er et 3e
dimanche du mois
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes et
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h-11h30, culte; garderie et
programme pour les enfants. Me 9h15-10h45,
récré des mamans; 12h, prière; 12h30, soupe.
(Av Gare 12, 1er), 14h, étude de la Bible; 20h,
prière. (Av. Gare 12, sous-sol), ve 20h, soirée
pour les jeunes de 17 à 25 ans sur le thème
des anges. Sa 20h-23h, soirée pour les
jeunes de 13 à 18 ans, Big Book sur David et
Bathshéba
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa-di week-end de foot. Sa 18h, culte. Di
9h45, culte. Ma 14h30, club de l’amitié; 20h,
louange. Me 9h15, baby song. Je 11h-15,
prière; 12h15, repas

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
La Neuveville
Me 10h, recueillement à la Blanche Eglise. La
Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte de la Pentecôte au temple du
Landeron
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte de la Pentecôte

Lignières
Di 10h, culte de la Pentecôte au Landeron
Hauterive, Chapelle
Di 10h, culte de la Pentecôte
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte de la Pentecôte
Marin, Chapelle
Di 10h, culte de la Pentecôte

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe de la Pentecôte
Le Landeron
Di 10h, messe de la Pentecôte
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe
CNP - site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication Pasteur A. Tungisa, sainte cène;
garderie. Me 19h, culte Alpha
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte de la Pentecôte, Alice Duport

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe de la Pentecôte
Cernier
Me 17h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte
Les Geneveys-sur-Coffrane, Eglise

évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte, René Perret
Noiraigue
Di 10h, culte, René Perret
Fleurier
Di 10h, culte de confirmations, David Allisson
et Patrick Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe des familles.
Ma 9h, messe
Couvet
Di 10h, messe de Pentecôte chantée par la
Chorale portugaise. Me 15h, messe
La Côte-aux-Fées
Je 19h, messe à Saint-Lupicin

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte avec Valéry Gonin
(échange de chaire). Je 20h, étude biblique

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Colombier
Di 10h, culte de fin de catéchisme, baptêmes,
confirmation, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard et M. Fr. Hammann
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Séverine Schlüter
PAROISSE DU JORAN
Cortaillod

Di 10h, fête du catéchimse à Cort’Agora,
Diane Friedli, Sandra Conne, Yves Bourquin et
l’équipe du KT
Perreux
Di 9h45, prière, P.-A. Roulet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe de la Pentecôte
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix

Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte, école du
dimanche; garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
avec Giovanni Verga; garderie et culte de
l’enfance. Ma 9h15, prière chez Ruth et Pierre
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SAMUEL LE BIHAN
Le chef de guerre royaliste
Samuel Le Bihan tourne jusqu’au 17 mai
«Le général du roi», une fiction adaptée
et mise en scène par Nina Companeez, à
partir d’un roman de Daphné Du Mau-
rier pour France 2. Entouré de Louise
Monot,deNatachaLindingeretdeSarah
Biasini, l’acteur joue le rôle de François
Denis Brilhac, un officier de marine.
Celui-ci devient chef de guerre royaliste
lorsqu’éclate la guerre de Vendée, pen-
dant la Révolution française. Il vit une
passion avec Constance (Louise Mo-
not), de dix ans plus jeune que lui. Mais,
le jour de leurs fiançailles, un accident

de cheval la rend infirme. «Mon personnage est fasci-
nant à jouer, raconte Samuel Le Bihan. Certains aspects
de sa personnalité sont assez dégueulasses, chose que j’ai du
mal à assumer. Mais il me faut être son avocat. Sans cela,
il me serait impossible de l’incarner. Le contexte de la
guerre exacerbe les sentiments. C’est là que se révèlent les
héros et les lâches.» Diffusion prévue en fin d’année.

«THE VOICE»
Finale prestigieuse
Pour la finale de samedi, «The Voice» fait le plein d’in-
vités. Nuno Resende, Loïs, Olympe et Yoann Fréget
chanteront chacun en duo avec Lara Fabian, Zaz,
Christophe Maé ou Patrick Bruel. Et tous se retrouve-
ront autour du chanteur américain will.i.am pour in-
terpréter un pot-pourri de ses plus grands tubes.

«LES EXPERTS: MANHATTAN»
C’est fini!
Ce n’est presque pas une surprise: la série «Les
Experts: Manhattan», menée par Gary Sinise
(photo CBS), tire sa révérence. CBS a annoncé
officiellement l’arrêt de la fiction au bout de
neuf saisons. Les audiences étaient en baisse
depuis quelques années. La saison 9, que TF1
diffusera dès le 21 mai, sera donc bel et bien
l’ultime de la série criminelle. Après l’annula-
tion des «Experts: Miami», l’an dernier, il ne
reste plus que le programme originel: «Les
Experts». Celui-ci vient d’être renouvelé
pour une quatorzième année, mais en
France la donne n’est pas la même: TF1 a dé-
programmé la saison 12, faute d’audience.

22.35 Euro Millions
22.45 Le court du jour
22.50 Carnaval
23.00 Les Meutes
23.15 Ménagerie intérieure
23.40 Nouvo
23.55 Private Practice
Série. Drame. EU. 2010. 6/22. 
A tort ou à raison. 
Amelia et Sam sont appelés en
urgence.
0.35 Private Practice

23.25 Tout le monde aime 
la France �

Divertissement. Prés.: Sandrine
Quétier. 
Invités: Laurent Ournac, Isa-
belle Vitari, Gil Alma, Christelle
Reboul, Elodie Gossuin, Vincent
Cerutti, Valérie Bègue, Fauve
Hautot.
1.15 Confessions intimes �

3.05 Trafic info �

3.10 50mn Inside �

22.20 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 
Frédéric Taddeï ne change pas
ses habitudes: entouré d'une
pléiade d'intellectuels de
toutes disciplines et de tous
bords, il laisse place au débat
d'idées.
0.14 Tirage de l'Euro 

Millions �

0.15 Taratata �

23.35 Soir 3 �

0.05 La faute à mon père �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Chloé Barreau. 
Le scandale de l'abbé Jean-
Claude Barreau. 
En septembre 1971, l'abbé
Jean-Claude Barreau, respon-
sable du catéchuménat pour le
diocèse de Paris, annonce sa
décision de se marier.
0.55 Inspecteur Derrick �

21.40 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Dennis Smith. 18/24. 
Le dragon et la fée. 
Un jeune homme vietnamien
est pris dans une fusillade près
de l'ambassade de son pays.
Callen et l'équipe du NCIS sont
chargés de protéger le consulat
et d'enquêter sur cet événe-
ment.
22.30 NCIS : Los Angeles �

22.20 Espions de Varsovie �

Film TV. Histoire. GB. 2013. Réal.:
Coky Giedroyc. 2/2. 
Pressentant l'imminence de
l'invasion de la Pologne, Max
navigue en eaux troubles dans
une Varsovie transformée en
nid d'espions. 
23.50 Court-circuit �

0.45 Ce qu'il restera 
de nous �

Film. 

22.00 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Paul A Edwards. 11/23. 
Pahele. 
Les membres d'un cartel enlè-
vent des enfants à bord d'un
bus scolaire et exigent la resti-
tution de leur drogue en
échange de la libération de
leurs otages.
22.45 Maison close
23.40 Maison close

8.55 Arte reportage
9.15 Prêt-à-jeter �

10.35 Naturopolis �

12.05 Sarah et 
les marmitons �

12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.45 Temple Grandin �

Film TV. 
15.30 Par avion �

16.00 Prochain arrêt : 
Montréal �

16.25 Machu Picchu �

17.20 X:enius
17.45 Par avion �

18.15 Le monde des olives
19.00 La Corse, beauté 

sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.45 Tout est vrai 
(ou presque)

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.40 Comment ça va 

bien ! �

16.50 Côté Match �

16.55 Le jour où tout 
a basculé �

17.20 Par amour �

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.45 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles

20.00 Journal �

12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

La femme de trop. 
14.15 Si près de chez vous �

Chambre à louer. 
14.50 Inspecteur Derrick �

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 qu'un incident en cours
de sport met Anna dans une
drôle de situation, Vincent
pousse Guillaume à prendre sa
revanche. Samia, de son côté,
prend une décision porteuse
d'espoir...

10.10 C'est ma vie �

11.00 Desperate 
Housewives ��� �

Honneur aux héros. 
11.50 Desperate 

Housewives ��� �

Certitudes. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Prête à tout pour 
mes enfants �

Film TV. Drame. 2009. Réal.: An-
nette Ernst. 
15.30 Impossible 

Belle-Mère ! � �

Film TV. Comédie. All. 2005.
Réal.: Zoltan Spirandelli. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.55 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Infrarouge
15.00 Faut pas croire �

15.25 La puce à l'oreille
16.15 C'est la jungle !
17.00 Heartland
Faire justice soi-même. 
17.50 The Middle
Lâcher-prise. 
18.15 The Middle
Le retour de l'été. 
18.40 Gossip Girl �

N le magnifique. 
19.30 Le journal �

20.00 Allocution de Didier 
Burkhalter

20.05 Trio Magic & Banco

9.20 Au nom de la vérité �

9.50 Au nom de la vérité �

10.20 Au nom de la vérité �

10.45 Mon histoire vraie �

11.05 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.53 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une famille 
en héritage �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

10.00 Arabesque
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Médecin de vacances
Film TV. 
16.15 Les Craquantes
16.50 Mick Brisgau
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale �

18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal �

20.05 Allocution de Didier
Burkhalter, Conseiller fédéral �

20.15 Dhaulagiri, un exploit 
helvétique �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2013. 17/24.
Avec : Arian Foster, Alex
O'Loughlin, Daniel Dae Kim.
Pa'ani. Un cadre est assas-
siné alors qu'il participait à
un jeu de guerre factice.

20.15 SPORT

Football. Championnat de
Suisse Super League. 33e
journée. En direct.  A l'issue
de la 28e journée, le FC
Saint-Gall occupait la troi-
sième place du classement.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. Invités: Josiane
Balasko, Michel Blanc, Fran-
cis Huster, Julien Doré,
Alexandre Astier, Nolwenn
Leroy, Frédéric Lopez, Laurent
Baffie.

20.45 FILM TV

Suspense. Fra. 2013. Avec :
Rachida Brakni, Thierry Neu-
vic. Frédéric Dalème, ministre
de la Santé populaire, se sui-
cide un soir à l'Elysée d'une
balle en pleine tête.

20.45 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
Bombay: la cité des rêves. En
quelques décennies, Bom-
bay, ville de pêcheurs, est
devenue une mégapole de
18 millions d'habitants.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2013. 15. Avec :
Chris O'Donnell, Daniela
Ruah. L'art de la guerre. L'é-
quipe doit enquêter sur la
mort d'un ancien membre
d'un groupuscule terroriste.

20.50 FILM TV

Histoire. GB. 2013. Réal.: Coky
Giedroyc. 1/2. Avec : David
Tennant, Janet Montgomery,
Marcin Dorocinski, Allan Cor-
duner. Varsovie, en 1937. La
guerre menace l'Europe.

15.15 La vita in diretta
Magazine. Société. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. Depuis le Teatro delle
Vittorie. 21.10 La terra dei
cuochi 23.30 TG1 23.35 TV 7 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.40 On
n'est pas que des cobayes ! �
21.30 Le visiteur de l'Histoire
� 22.23 Expression directe �
22.25 C dans l'air � 23.40
Entrée libre �

19.05 A table ! 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Les années bonheur 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (RTS) 23.35 Le journal
de l'économie 23.40 Des
racines et des ailes 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Nach all
den Jahren � Film TV.
Sentimental. 21.45
Tagesthemen 22.00 Polizeiruf
110 � 23.30 Yorkshire Killer
1974 � Film. Thriller. 

17.10 Psych 18.00 Top Gear
19.00 Virus 19.30 Storage
Wars, die Geschäftermacher
20.00 FC Thoune/Saint-Gall �
Football. Championnat de
Suisse Super League. 33e
journée. En direct.  22.45
SWAT : Die Spezialeinheit � �

19.45 Friends Celui qui sortait
avec une étudiante. 20.10
Friends Celui qui a des
problèmes de frigo. 20.40
RTL9 Family 20.45 RTL9
Family : Police Academy �
Film. Comédie. 22.35 Fargo
��� Film. Policier. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hawaii 5-0 � 
FC Thoune/ 
Saint-Gall � 

Les enfants de 
la télé � 

Silences d'Etat � Thalassa � NCIS : Los Angeles � Espions de Varsovie � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30
Introduction au Sacre du
printemps par Maryse Delente
20.45 Le Sacre du printemps
Ballet. 21.50 Giselle ou le
mensonge romantique Ballet.
23.30 Jazz sous les pommiers
2013 

20.00 Telegiornale � 20.30
Votazione federale del 9
giugno 2013 � 20.35 Meteo �
20.40 Melissa & Joey � 21.05
Patti Chiari � 22.20 Law &
Order : Special Victims Unit �
23.05 Telegiornale notte 23.20
Meteo notte 

20.30 Angers/Tours Football.
Championnat de France Ligue
2. 37e journée. En direct.
22.25 Le grand plateau 23.15
Tour de Californie 2013
Cyclisme. 6e étape: San José -
San José (31,6 km clm). En
direct.  

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

15.00 Telediario 1a Edicion
16.00 Saber y ganar 16.40
Unidad Central Operativa 17.45
Zoom Tendencias 18.00
Tenemos que hablar 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.20
Cine 

19.45 Alerte Cobra � Cobra
dans la place. 20.40 TMC
Météo � 20.45 Hercule Poirot
� Film TV. Policier. GB. 2008.
Réal.: James Kent. 1 h 45.  Le
chat et les pigeons. 22.30
Hercule Poirot � Le Noël
d'Hercule Poirot. 

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 Mariés
avant l'âge 21.50 Kesha : My
Crazy Beautiful Life 22.15
Snooki & Jwoww 22.40 Snooki
& Jwoww 

18.40 Glanz & Gloria � 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell 19.25 SRF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 SRF bi
de Lüt � 21.00 Fortsetzung
folgt 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena �

16.15 Les Britanniques :
histoire d'un peuple 17.05 Le
combat des prédateurs 18.00
Le globe-cooker 19.00 Révise
ton bac d'abord 19.50 Le
génome humain 20.45
Planète+ bac 21.45 Planète
bac 22.45 Planète bac 

20.25 FC Thoune/Saint-Gall
Football. Championnat de
Suisse Super League. 33e
journée. En direct.  22.25 Tour
d'Italie 2013 Cyclisme. 13e
étape: Busseto - Cherasco (242
km).  23.30 Home of the Brave
� Film. Drame. 

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

19.04 Cannes 2013 � Emission
spéciale. 19.05 Le grand
journal � 20.00 Le grand
journal, la suite � 20.30 Le
petit journal � 20.55 Blanche-
Neige et le chasseur � Film.
Fantastique. 23.00 Safe � Film.
Action. 

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, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-19h20

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Rossignol des Gorges: soirée
annuelle. Vagabondage de
Montalchez à Vaumarcus.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE



L'EXPRESS VENDREDI 17 MAI 2013

30 CARNET

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
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
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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), lundi
20 mai à 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 du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Surnstore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

HECTARE

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
ist nicht tot. Der ist nur ferne.

Notre German n’est plus là où il était, mais est partout où nous sommes.

18 mai 2012

18 mai 2013
Très touchés par les nombreux messages, nous aimerions remercier
du fond du cœur toutes les personnes qui nous aident à avancer dans la vie.

Les familles Gruber, Vuilleumier, Pazera et le chat Argentine.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus à l’occasion du décès de

Aldo Raoul DALLA PIAZZA
son épouse, ses enfants et leurs familles expriment leur gratitude

et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grande tristesse.
St-Imier, mai 2013

132-260379

Vivre un moment de l’évolution,
n’est-ce pas à la fois tout naturel et merveilleux?

Henriette Guinchard–Matthey
François Guinchard
Marianne, William, Arthur et Victor Gaultier
Martine de Denon
ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Samuel GUINCHARD
qui s’est endormi dans l’amour et sereinement, le 14 mai 2013,
dans sa 82e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Henriette Guinchard-Matthey,

En Rueta 8, 2036 Cormondrèche
La famille remercie le Dr Jean Gabriel Jeannot pour son dévouement
et le Dr Daphné Berner pour son accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Ses enfants
Pierre-Alain et Renata Gygi-Selhofer
Françoise et Jean-Claude Henry-Gygi à Bassecourt

Ses petits-enfants
Marilyn et Cédric Perret-Gygi
Michaëla et Pascal Péquignot-Gygi
Sébastien et Laurence Henry-Wütrich
Ariane Henry
Cynthia et Pierre Voisard-Henry

Ses arrière-petits-enfants
Kerry, Emma, Lea, Thibaut, Lucas, Mathis

Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bluette GYGI
née Bonny

enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année.
Le Locle, le 16 mai 2013
La cérémonie sera célébrée le samedi 18 mai à 14 heures
au temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Bluette repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domiciles de la famille: Pierre-Alain Gygi, Mi-Côte 28, 2400 Le Locle

Françoise Henry, Fougères 5, 2854 Bassecourt
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Josette et Roger Steiner-Houriet à Torgon
Nathalie et Marc Bachofner-Steiner à Ostermundigen

Emma
Anouk et Sacha Ruch-Steiner à Recherswil

Cyril
Jean-Maurice et Marie-Claire Houriet-Mathez à Begnins
ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine HOURIET-BOURQUIN
qui nous a quittés dans sa 92e année.
Saint-Imier, le 14 mai 2013
Home la Roseraie
Adresse de la famille: Josette Steiner

Jorette 42/ Panorama 68E
1899 Torgon

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part

Les autorités, la direction,
les enseignants,

et les collaborateurs
du Cercle scolaire régional «Les Cerisiers» à Gorgier

ont le regret de faire part du décès de

Madame Bluette ARRIGO
Maman de notre cher collègue Pascal Arrigo enseignant à Bevaix

Nous lui exprimons notre profonde sympathie ainsi qu’à sa famille.

Roger ROSSIER
Déjà vingt ans que ton amour,

ta gentillesse et ta joie de vivre me manquent
Patricia

132-260412

Francis BURGAT
nous a quittés en silence, laissant dans nos cœurs un vide immense.

Vos témoignages, votre présence, votre soutien, manifestés
par un message, une parole, un geste, un regard, un sourire,

sont un précieux réconfort et nous aident à adoucir notre chagrin.
Nous vous remercions du fond du cœur.

Colette, Nathalie, Pierre-Alain,
Loïc, Marie, Noah et famille

Montalchez, mai 2013

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Rosemarie VUITEL-MOSIMANN
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message

ou votre attention et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, Lutry et Berne, mai 2013

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du départ de notre cher époux, papa,

beau-papa, grand-papa et parent

Pierrot SCHAFER
Son épouse, ses enfants et petits-enfants vous remercient sincèrement

de la part que vous avez prise à leur deuil.
La Sagne, mai 2013

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie, d’affection et d’amitié

et par les hommages rendus à

Monsieur

Paul BÄRTSCHI
ses enfants et sa famille

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs,
leur ont été d’un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, mai 2013
132-260420

La famille de

Madame

Yvonne LIECHTI
née Schaub

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection
et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence

à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.
La Chaux-de-Fonds, mai 2013

SIS NEUCHÂTEL
Un accident à Peseux
Entre mercredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total à quatorze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un accident de la
circulation entre deux véhicules, un seul
blessé, rue de la Gare, à Peseux, hier à
16h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à
treize reprises, pour: une urgence
médicale avec engagement du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue Jean-de-la-Grange, à
Neuchâtel, mercredi à 19h25; une urgence
médicale route des Addoz, à Boudry,
mercredi à 20h30; une urgence médicale
avec engagement du Smur, rue des
Fausses-Brayes, à Neuchâtel, mercredi à
20h40; une urgence médicale avec
engagement du Smur, rue de l’Orée, à
Neuchâtel, mercredi à 21h30; une urgence
médicale rue Molondin, à Cressier,
mercredi à 21h55; une urgence médicale
avec intervention du Smur, rue de la Vy-
d’Etra, à Neuchâtel, hier à 8h50; une chute
sur rue place Pury, à Neuchâtel, hier à
13h15; une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue Saint-Maurice, à
Neuchâtel, hier à 14h30; une urgence
médicale avec intervention du Smur, rue
du Sentier, à Colombier, hier à 14h50; une
urgence médicale rue de Boubin, à
Peseux, hier à 15h05; une urgence
médicale avec intervention du Smur,
faubourg de la Gare, à Neuchâtel, hier à
15h40; une chute à domicile rue des Prés
à Boudry, hier à 16h15; un accident de la
circulation entre deux véhicules, un seul
blessé, rue de la Gare, à Peseux, hier à
16h25.� COMM-RÉD

BILLET RELIGIEUX
De bas en haut

«Défaite encourageante», titre le
journal à propos d’un match de volley-
ball.

Magnifique!
Il y a du biblique dans cette informa-

tion-là. Il y a le monde, son ordre et sa
lumière qui surgissent du tohu-bohu
des origines. Il y a la Terre promise de-
vinée, même pas entrevue, dans la sé-
cheresse du désert et les serpents sif-
fleurs. Il y a les couleurs d’une
restauration promise dans la grisaille
de l’exil.

Il y a le premier vers du psaume:
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné?» tendu vers son
apogée: «Je vais te louer en pleine as-
semblée!»

Il y a la fin, la mort, la douleur; et il y
a la vie, le sursaut, l’espérance.

Robert Tolck, pasteur,
Eren (Eglise reformée évangélique du
canton de Neuchâtel)

PESEUX
Conductrice blessée
lors d’une collision
Hier vers 16h15, un véhicule, conduit par
une habitante de Cortaillod de 51 ans,
circulait sur la rue de la Gare en direction
du centre de Peseux. A la hauteur du
passage pour piétons, une collision se
produisit avec une voiture conduite par
une habitante de Peseux, âgée de 50
ans. Blessée, la première conductrice a
été conduite par une ambulance du SIS
à l’hôpital. � COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
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À la recherche
de l'anticyclone
Ce vendredi débutera une nouvelle fois sous 
de fréquentes pluies, puis nous aurons droit  
à une relative accalmie avec des averses en 
nette diminution. Quelques éclaircies en 
profiteront ensuite pour se développer cet 
après-midi, mais elles seront très discrètes 
sur le nord du Jura. Une nouvelle dégradation 
est attendue samedi en fin de journée. Suite 
toujours très variable et instable.
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Morceaux choisis
Une soirée de printemps qui

ressemble furieusement à l’au-
tomne. Une salle quelque part
en Suisse romande. Un chan-
teur aux cheveux gris et à la dé-
marche un peu chancelante. Un
groupe. Pas mal de spectateurs.
Entre les morceaux.

«Heureusement que vous avez
acheté vos billets. Sinon, on était
dans la merde.»

«Cette chanson est dédiée à ma
grand-mère. C’était une salope...
mais avec classe! Je ne serais pas là
sans elle, donc je lui dois beaucoup
de respect. Elle jouait du piano,
comme Beethoven, qui était aveu-
gle (sic!). Ma grand-mère n’était
pas aveugle mais quand elle jouait
du piano c’était tout comme. Avec
ses gros «Robert» elle ne voyait
pas les touches.»

«Je voudrais vous présenter mon
bassiste. Il est Yougoslave (sic, bis).
Est-ce qu’il y a des Yougoslaves
dans la salle? Il joue avec moi de-
puis 25 ans, il sent bon le yaourt et
le lait battu.»

«Ah, on est moches mais qu’est
qu’on s’amuse!»

«Je suis content d’être en Suisse.
C’est un beau pays la Suisse. Il y a
des vaches, plein de vaches.
D’ailleurs je suis devenu copain
avec une vache. On a bien discuté,
c’était très intéressant. Bon, moi je
viens d’Ostende. A Ostende, on n’a
pas de vaches. On a des poissons.
C’est pareil.»

Oui, ce type est sans doute fou.
Mais comme il le chante (ou
plutôt l’éructe) lui-même: «Pu-
tain, putain, c’est vachement
bien!» Merci Arno.�

LA PHOTO DU JOUR Un cylone s’étant dégonflé, cette Indienne sort ses chèvres sur les rives du Brahmapoutre. KEYSTONE

SUDOKU N° 643

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 642

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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