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NAS / STEFAN EICHER / TRICKY
KLAXONS / GORAN BREGOVIC
ORELSAN / OLIVIA RUIZ
PSY4 DE LA RIME / SALIF KEITA

NEUCHATEL OPENAIR FESTIVAL
30.05 – 02.06.2013
WWW.FESTINEUCH.CH
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SYRIE L’étau se resserre autour de Bachar al-Assad PAGE 19

EN TÊTE Après avoir battu la Suède et le Canada, la Suisse a enchaîné hier avec un troisième exploit en
s’imposant face à la République tchèque (5-2). Du coup, les hockeyeurs helvétiques pointent à la première
place de leur groupe après trois matches. De bon augure pour la suite de la compétition. PAGE 23

LOI SUR L’ASILE
La socialiste Sommaruga
défend la révision

PAGE 17

FUSIONS
Déception et réflexion après
le non-choix de La Tène
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La Suisse enchaîne les exploits
aux Mondiaux de hockey

VAL-DE-RUZ
La desserte des bus
devrait être améliorée
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BASKETBALL
Union repart à Genève
avec une envie de revanche
Battu 78-77 samedi à Genève lors de l’acte I
de sa demi-finale des play-off de LNA,
Union Neuchâtel retourne ce soir à la salle
du Pommier en espérant remettre les Lions
dans leurs petits souliers. Un arbitrage plus
cohérent est également souhaité. PAGE 25
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Les pensions des ministres
s’adaptent à un tournus rapide
NEUCHÂTEL Les conseillers d’Etat démissionnaires
ou non réélus touchent une rente. Depuis
2011, elle n’est plus versée à vie, mais en
fonction de critères d’âge et de longévité.

PARTANTS Les trois partants actuels – Claude
Nicati, Gisèle Ory et Philippe Gnaegi – sont
soumis à l’ancien régime, datant de 1987.
Ils toucheront une rente à vie.

JEAN STUDER L’ancien grand argentier
cantonal parle de ses revenus sans tabou
et justifie l’existence de ces rentes,
parmi les plus basses du pays. PAGE 3

KEYSTONE
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YS
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NE

THÉÂTRE
Livre culte des années 1970,
«Mars» est porté à la scène
Mis en scène par le Belge Denis Laujol,
«Mars», le texte à l’ironie ravageuse du
Suisse Fritz Zorn, déferlera sur le théâtre du
Pommier les 14 et 15 mai. Sept comédiens
portent le cri de révolte du jeune écrivain
condamné par la maladie. PAGE 13SP
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Resto
LeTennis
En Seraize
2023 Gorgier
Fermé le lundi
Tél. 032 835 27 38

restodutennis@gmail.com

Le patron

au fourneau!

En Seraize
2023 Gorgier
Fermé le lundi
Tél. 032 835 27 38

Menu de circonstance

Fête des

mères
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Menu Fête des Mères
Dimanche 12 mai

Mise en bouche (crème de tomate)

Duo de saumon cru et fumé norvégienne
et crème acidulée

ou
Foie gras mi cuit et sa demi Gala au miel

Dos de cabillaud au curry vert
et cheveux d’ange

ou
Soufflé d’asperges

et petites chanterelles rissolées

Grenadins de veau à l’orange
Pommes Château et légumes glacés

ou
Médaillons de bœuf aux trois poivres
Pommes Château et légumes glacés

Bavarois aux fraises et coulis de cassis
ou

Vacherin glacé exotique
Menu complet: Fr. 59.-

Menu sans entrée chaude: Fr. 53.-

Pour plus d’info :
www.hotel-du-chasseur.ch

���

���

���

���

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi et

mardi jusqu’à 17h
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Mini feuilleté apéro

Melon et jambon cru de Parme

Coquille d’agneau, asperge verte
au beurre, rösti croquette

Coupe Romanoff
Fr. 50.-

Salle pour repas et banquets

Terrasse ouverte

Ville 6 - 2525 Le Landeron
Tél. 032 751 23 56

nemours@nemours.ch - www.nemours.ch
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Auberge

de Commune
Bevaix - 032 846 12 67

Fermé le mercredi
Didier et Christine Rat

Menu
Fête des Mères

���

���

���
La Cuillère «Bella Italia»

L’assiette gourmande

Le foie gras et les gambas

marinées

Le saumon fumé et son tartare

d’asperges et tomates séchées

à l’ail des ours

Les filets mignons de porc à la

crème de morilles

Les légumes printaniers

Les pommes de terre nouvelles

rôties au romarin

Le truffé au chocolat sur son lit de

crème anglaise au rhum

CHF 49.-/pers. sur réservation
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Menu Fête des Mères
Assiette gourmande (saumon fumé - crevettes géantes marinées

- jambon de Parme - melon - médaillon de foie gras maison)
� � �

Filet de boeuf à la cheminée, Sauce Pinot noir
Bouquet de légumes du marché - Pommes noisettes

� � �

Dessert «Douce Maman»
� � �

Complet Fr. 52.- / Sans entrée ou dessert Fr. 40.-
Menu enfant Fr. 35.-
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Dimanche 12 mai 2013 dès 12h

LE MENU
Le trio de crevettes chaud et froid

 
Le flan dʼasperges
en soupe dʼail dʼours

 
Le filet de veau

et magret de canard
La sauce vin rouge

La mousseline Parmentier
aux légumes printaniers

 
Le cylindre de chocolat amer
Les fraises et sorbet rhubarbe

Menu sans crevettes (3 plats): Frs. 53.-
Menu complet (4 plats): Frs. 66.-
Assiette du menu: Frs. 37.-

tél. 032 724 31 41
www.maisondeshalles.ch
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„LE BAISER D’UNE MAMAN, C’EST
COMME UN DESSERT: FRAIS, DOUX,

SUCRÉ, PARFUMÉ ET RÉCONFORTANT“
DIMANCHE 12 MAI

POUR LA FÊTE DES MÈRES
LE CHEF VOUS PROPOSE:

SALADE BALTIQUE

GRENADIN DE VEAU
SAUCE CHAMPIGNONS

POMMES DARPHINS
ASPERGES VERTES

TIRAMI-SU AUX FRAISES SUR
COULIS

PRIX FR. 39.-
Parc gratuit à midi et remboursé le soir

Restaurant du Cercle de
la Voile de Neuchâtel

Port du Nid-du-Crô
Tél. 032 724 27 13

Thierry Parigot

Bonne fête
Maman!Bonne fête
Maman!Bonne fête
Maman!Bonne fête
Maman!
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Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin
Tél. 032 855 11 34
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Melon et jambon de Parme

Filets mignons aux morilles
Pommes frites allumettes - Légumes du marché

Coupe Romanoff
Sur réservation

Menu Fête des Mamans
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Fr. 48.50 p.p
ers.
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Restaurant

Famille Graber
2053 Cernier - Tél. 032 853 70 77
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Menu Fête des Mères
Feuilleté de ris de veau

aux morilles

Tresse de bœuf et cheval
Sauce balsamique, nouilles, légumes

Coupe chaud-froid

Pour la Fête des Mères, ouvert dimanche à midi
Réservation souhaitée

Ouvert du mardi au samedi / Fermé dimanche et lundi

Fr. 45.-
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Découvrez nos mets

estivaux sur notre belle

terrasse!

N’allez pas trop loin pour fêter

votre maman!

Consultez notre site et son menu

«Spécial Fête des Mères»
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CONSEIL D’ÉTAT Les mandats tendent à devenir de plus en plus brefs.

Que touchent-ils une fois retirés?
LÉO BYSAETH

Depuis 2009, neuf conseillers
d’Etat neuchâtelois ont quitté le
Château ou l’auront quitté à la
finde laprésente législature.Etsi
Thierry Grosjean n’était pas ré-
élu le 19 mai prochain, cela en
ferait dix. Une véritable héca-
tombe, en comparaison histori-
que (lire l’encadré).

Récapitulons: Sylvie Perrinja-
quet et Bernard Soguel ont
«tenu» huit ans (2001-2009);
Frédéric Hainard a démissionné
après 17 mois; Fernand Cuche
n’a fait que quatre ans, échouant
à convaincre le peuple de le ré-
élire pour un nouveau mandat;
Roland Debély n’a pas été réélu
après son mandat de quatre ans;
Jean Studer est parti quelques
mois avant la fin de son
deuxième mandat; Claude Nica-
ti et Gisèle Ory ont annoncé leur
renonciation avant la fin de leur
unique mandat; Philippe Gnaegi
a renoncé à défendre ses chan-
ces et n’en fera, lui aussi, qu’un
seul.

Au bénéfice
de l’ancien régime
Comme toute personne ayant

un emploi, les conseillers d’Etat
touchent une retraite. La loi qui
règle la manière dont ils sont in-
demnisés vient de changer (lire
l’encadré).

Mais les neuf membres du gou-
vernement qui ont quitté ou
vont quitter le pouvoir depuis
2009, qu’elle qu’en soit la raison,
ont vu et verront encore le ré-
gime de leur retraite réglé par la
loi précédente, datant de 1987.

Ils sont en effet tous entrés en
fonction avant l’entrée en vi-
gueur du nouveau texte. La prin-
cipale différence: l’ancien droit
prévoyait des rentes à vie alors
que le nouveau les limite en
fonction de l’âge et de la durée
du mandat accompli.

L’ancienne loi prévoit que les
membres qui s’en vont après
quatre années complètes de
fonction ont droit à une pension
égale au 18% de leur traitement,

mais au maximum 50% du reve-
nu antérieur. A quoi s’ajoutent
4% de rente par tranches de qua-
tre ans d’activité professionnelle
entre l’âge de 30 ans et l’entrée
au Conseil d’Etat. Et ceux qui on
des enfants à charge reçoivent
l’allocation correspondante.

Ainsi, Philippe Gnaegi, au-
jourd’hui âgé de 51 ans, touchera
18% de son salaire, plus 16% (4

fois 4%) pour son activité pro-
fessionnelle antérieure. Il rece-
vra en outre, jusqu’à l’âge légal
de la retraite, un supplément
temporaire égale à la rente sim-
ple de l’AVS, actuellement de
2280 fr. par mois (versé 12 fois).

Au moins une législature
complète
Le salaire brut annuel d’un

conseiller d’Etat au 1er janvier
2013 est de 242 781 francs, soit
18 675 fr. par mois (versé 13
fois). Pour le calcul de la rente,
ce salaire légal est amputé des
sept douzièmes de la rente sim-
ple maximale de vieillesse, soit
15 960 francs. Le calcul se fera
dont sur la base d’un salaire an-
nuel corrigé de 226 821 francs.

Philippe Gnaegi devrait donc
toucher 77 119 fr. par an, plus
27 360 fr., soit 104 479 fr., ou
8706 fr. par mois (versé 12 fois).
Cette rente ne prendra effet que
trois mois après son retrait, puis-
qu’il touchera son salaire com-
plet durant encore trois mois.

Notons que, s’il n’est pas réélu,

Thierry Grosjean ne toucherait
pas un sou, puisque le droit à la
rente débute après une législa-
ture complète.

Autrecasdefigure,celuideJean
Studer. Sa rente équivaut à 46%
desonanciensalaire,carilaétéen
fonction sept ans. Il aurait eu
50%, soit le maximum possible,
s’il était resté huit ans. Il est au-
jourd’hui président du conseil de
banque de la Banque nationale
suisse (BNS). Pour ce poste à
temps partiel, il a touché, en
2012, 135 000 francs (mai à dé-
cembre). Cette année, pleine, il
touchera 145 000 francs de la
BNS. A quoi s’ajoutent 65 000 fr.
versés par le canton.

Car, si la rente est plafonnée à
50%, un ancien conseiller d’Etat
ne peut en aucun cas, en cumu-
lant son salaire et sa rente, tou-
cher davantage que son ancien
salaire, soit 210 000 fr. environ
dans le cas de Jean Studer.

Ce dernier fait remarquer que
le canton bénéficie des revenus
qu’il tire de sa nouvelle activité.
S’il était sans revenu, le canton

devrait lui payer en totalité le
46% de son ancien salaire, soit
environ 96 600 francs.

L’ancien conseiller d’Etat so-
cialiste comprend que le mon-
tant de ces rentes soit un sujet de
discussion. Il estime toutefois
que «ces rentes ne sont pas exces-

sives, compte tenu de l’engage-
ment qu’exige la fonction et de la
difficulté à retrouver un nouvel
emploi». La reconversion n’est
pas toujours évidente, surtout
après l’âge de 50 ans et pour une
personne qui ne vient pas d’une
profession libérale.�

Sur les cinq conseillers d’Etat actuels, trois toucheront une retraite, calculée en fonction de leur âge et de leur longévité au pouvoir.
S’il n’était pas réélu, Thierry Grosjean ne toucherait rien, car il n’aurait pas fait une législature complète. ARCHIVES DAVID MARCHON

Les ministres entrés en fonction après le
1er janvier 2011 sont soumis à une nou-
velle loi sur la prévoyance professionnelle
des membres du Conseil d’Etat, qui est
entrée en vigueur à cette date-là. Pour
l’instant, cela ne concerne que Laurent
Kurth, mais elle devrait s’appliquer à trois
ou quatre des élus du 19 mai. Si Thierry
Grosjean conserve son mandat, il restera
assujetti à la loi de 1987.

Cette nouvelle loi, contrairement à la
précédente, tient compte de l’âge du
membresortantduConseild’Etat.Ainsi, si
le ministre sortant est âgé de moins de 40
ans, il ne reçoit pas de pension, quelle que
soit la durée de son mandat, mais une
simple indemnité, soit deux mois de trai-
tement par année passée au Conseil
d’Etat. Ainsi, un conseiller d’Etat qui

quitte ses fonctions à 38 ans après avoir
accompli une législature complète tou-
chera un peu plus de 160 000 francs,

Pour un ministre qui part entre 40 et 50
ans, le versement d’une rente ne peut in-
tervenir qu’à l’issue d’une législature com-
plète, soit quatre ans. Mais ce versement
n’interviendra que pour une durée équi-
valente à celle qui a été accomplie au Con-
seil d’Etat. Ainsi, un conseiller d’Etat sur le
départ à 48 ans, après huit années au gou-
vernement, ne touchera une pension que
durant huit ans, soit jusqu’à 56 ans. Et sa
pension sera de 38% (26% pour le pre-
mier mandat, plus 3% par année supplé-
mentaire). Dès l’âge de 62 ans, par contre,
il touchera à nouveau sa rente.

Par contre, pas de limitation pour les an-
ciens conseillers d’Etat de plus de 50 ans;

ils toucheront leur retraite (mêmes pour-
centages que les autres) sans interruption
jusqu’à leur décès.

En présentant ce projet de révision en
2010, le Conseil d’Etat relevait que la solu-
tion proposée était la «moins favorable de
Suisse romande, tant en ce qui concerne les
conditions d’âge posées à l’octroi d’une rente
viagère que le calcul de cette dernière». Ain-
si, l’objectif de rente maximale est resté
fixéà50%,alorsqu’il està60%dans lesau-
tres cantons romands et à 64% à Genève.

Anoterquelerelèvementde18à26%du
taux de pension de base après un mandat
de quatre ans se justifie par la suppression
des 4% supplémentaires par période de
quatre années d’activité entre 30 ans et
l’accès au Conseil d’Etat, qui étaient ac-
cordés dans la loi de 1987.� NWI

Le moins généreux des cantons romands

Rente à vie pour Jean Studer. Elle est plafonnée à 50% de son ancien
salaire, sous déduction de ses revenus actuels. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SEIZE ANCIENS CONSEILLERS D’ÉTAT EN VIE
Actuellement, le canton de Neuchâtel compte exactement seize anciens
conseillers d’Etat vivants, depuis le décès en janvier dernier du libéral Jean
Cavadini.
Le vétéran de cette petite équipe est le libéral François Jeanneret, élu en
avril 1969 et qui s’est retiré en mai 1981. Elu cette année-là, le socialiste
René Felber a quitté le gouvernement cantonal à la fin de l’année 1987
pour entrer au Conseil fédéral.
Cinq autres socialistes sont retraités du Conseil d’Etat: Pierre Dubois (1980-
1997), Francis Matthey (1988-2001), Monika Dusong (1997-2005), Bernard
Soguel (2001-2009) et Jean Studer (2005-2012).
Du côté de l’actuel PLR, il y a trois anciens libéraux /PPN, Pierre Hirschy (1992-
2005), Jean Guinand (1993-2001) et Sylvie Perrinjaquet (2001-2009), trois
anciens radicaux, Maurice Jacot (1993-1997), Thierry Béguin (1997-2005) et
Roland Debély (2005-2009), et un PLR, Frédéric Hainard (2009-2010).
Enfin, à gauche, figurent l’indépendant Michel von Wyss (1989-1993) et
l’écologiste Fernand Cuche (2005-2009).
Parmi ces seize personnalités, Pierre Dubois est resté le plus longtemps
en fonction (17 ans) et Frédéric Hainard, le moins longtemps (17 mois).
� NWI

Conseiller d’Etat, ce n’est plus une sinécure à laquelle on
s’accroche. Les longs mandats, qui étaient la règle dans les an-
nées 60 à 80 du siècle dernier appartiennent à l’histoire.

Autrefois, la réélection allait quasiment de soi: un con-
seiller d’Etat accomplissait, au moins, deux tours d’horloge,
soit huit ans. Ne rester que le temps d’un mandat, ou moins,
relevait de l’exception. La longévité au pouvoir des con-
seillers d’Etat tend aujourd’hui à se raccourcir singulière-
ment. Rappeler que Rémy Schläppy a tenu 16 ans au Châ-
teau (1965-1981), comme Jacques Béguin (1969-1985) ou
que Pierre Dubois est resté 17 ans (1980-1997) aux comman-
des, offre un contraste remarquable avec la situation actuelle.

Par comparaison, entre 2001 et 2009, seuls cinq conseillers
d’Etat avaient quitté le pouvoir: Francis Matthey, Jean Gui-
nand, Pierre Hirschy, Thierry Béguin et Monika Dusong. Le
canton vit donc un renouvellement ultrarapide de ses diri-
geants.� NWI

Plus vite usés

�«Ces rentes
ne sont pas
excessives,
compte tenu de
l’engagement
exigé.»

JEAN STUDER
ANCIEN CONSEILLER
D’ÉTAT



Bonne fête
Maman!Bonne fête
Maman!Bonne fête
Maman!Bonne fête
Maman!
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«Chez Blaise»

Fête
des Mères
Jambon - Melon

Pavé de bœuf
aux morilles

Légumes de saison

Coupe Romanoff

Fr. 48.-
p./pers

Ouvert 7/7

Sur réservation
Places de parc

� Accès facile pour handicapés
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Au Val-de-Ruz...

Fête des Mères
Menu spécial thaï et

chinois - Fr. 45.-
Réservation conseillée au 032 852 06 68

Av. de la Gare 2 - 2208 Les Hauts-GeneveysP
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Place des Halles 11 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 90 60 • www.trattoria-du-soleil.ch

Menu Fête des Mères
Duo d’asperges et jambon cru

Filet mignon de porc, sauce forestière
Pommes duchesse - Julienne de carottes et courgettes

Crème brûlée aux fraises

Menu complet : CHF. 39.00/p. personne
Assiette avec dessert : CHF : 32.00/p. personne

Il est prudent de réserver

Sans oublier nos classiques
Tous les midis, 2 menus à choix dont prix AVS

***

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

Editions Délais
Vendredi 10 mai Mardi 7 mai à 12h
Samedi 11 mai Mercredi 8 mai à 12h
Lundi 13 mai Mercredi 8 mai à 12h
Mardi 14 mai Vendredi 10 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 mercredi 8 mai à 16h30 au vendredi 10 mai à 8h
- La Chaux-de-Fonds du mercredi 8 mai à 17h au vendredi 10 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 l’Ascension
L’Express ne paraîtra pas
jeudi 9 mai 2013.

www.publicitas.ch
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Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations
rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Service intégral
avec garantie
de satisfaction

Infos et adresses: 0848 559 111
ou www.fust.ch

Lave-linge
WA 710 E

• Maniement simple avec sélecteur
rotatif et touches • Label UE A+C
No art. 103001

seul.

399.–
Prix démentiel
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Excellente tour de lavage avec 53% de rabais

Lave-linge
WA 712 E

• Présélection du démarrage: 3h/6h/9h
• Label UE A+B No art. 103016

Séchoir
TW 740 E

• Démarrage différé jusqu›à 20h • Affichage
durée restante avec signal fin No art. 103076

-50%

seul.

599.–
au lieu de 1199.–u de 1199

-50%

seul.

899.–
au lieu de 1799.–u de 1799

-53%

Prix du set seul.

1399.–
au lieu de 2998.–e 8 –999922998.–
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2

Brise fraîche!
Changez maintenant et
économisez Fr. 400.– d’Eco-bonus!

Lave-linge

W 58-94
No art. 218059

Séchoir

T 88-71 WP
No art. 218307

Economisez

200.–

avec rabais écologique

2299.–
au lieu de 2499.–de 2499.

GA
RANTIE

ANS
2GA

RANTIE

ANS
2

Eco-bonus Miele
Fr. 200.- / Fr. 100.-
d›avantage «meil-
leure efficacité»*

Economisez

300.–

avec rabais écologique

2199.–
au lieu de 2499.–de 992499.de 92499.–

Economisez

500.–

Prix du set seul.

4498.–
au lieu de 4998.–4998.–

Nouveauté mondiale:

nouveau avec option

«parfum» - pour une

fraîcheur durable

Exclusivité

-40%

-40%
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AUTOMOBILE Une campagne télévisée du groupe Facchinetti sur RTS1, TF1 et M6 met en scène
ses nouveaux ambassadeurs Cuche et Barbezat durant 15 secondes. Du décalé qui marche.

Un tandem qui fait mousser la pub
FRANÇOISE KUENZI

Surprise: entre deux «bat-
tles» de «The Voice», l’autre
soir, les téléspectateurs ro-
mands ont vu apparaître du-
rant 15 secondes les tronches
bien neuchâteloises de Cuche
& Barbezat, arrosés par les rou-
leaux nettoyeurs d’un garage!
Cette campagne de pub est dé-
clinée sur les fenêtres publici-
taires suisses de TF1, M6 et
RTS1, durant trois semaines,
par le groupe Facchinetti, pro-
priétaire des garages du même
nom.

«Nous sommes largement pré-
sents en Suisse romande, d’où no-
tre démarche qui n’aurait eu au-
cun sens si nous étions un garage
uniquement neuchâtelois», ex-
plique Alexandre Rey, direc-
teur marketing de la société,
qui emploie plus de 120 per-
sonnes sur ses sites de Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds, Ge-
nève et Gland (VD). «Mais
cette campagne a eu beaucoup
d’écho parce qu’elle sort complè-
tement des standards automobi-
les qui se concentrent unique-
ment sur les tarifs et la mise en
avant du produit. Là, nous avons
axé sur le service, avec un spot
plus décalé.»

Ni prix, ni produits
Ce qui, selon Alexandre Rey, a

bien marché, et même mieux
que la première expérience
réalisée l’an dernier sur les mê-
mes supports, à l’exception de
TF1. «Nous avions alors évoqué
les produits et le leasing, mais ce
spot avait passé quasiment in-
aperçu. Alors qu’avec Cuche et
Barbezat, et cette campagne axée
sur le client, avec le slogan ‘On
s’occupe de vous’, nous avons
énormément de retours positifs.»

Mais combien ça coûte, un
spot de 15 secondes à la télévi-
sion? Impossible de le savoir de
manière précise (lire ci-con-
tre). «Mais au final, ce n’est pas
forcément plus cher qu’une cam-
pagne de publicité classique que
nous ferions pour nos quatre gara-
ges», répond le directeur du
marketing du groupe Facchi-
netti. «Et cela nous donne une
visibilité bien plus grande, nous
pouvons toucher beaucoup plus
de personnes, ciblées selon des
critères précis».

Ainsi, l’entreprise a choisi
d’être présente durant les

émissions «Turbo» sur M6 et
«Auto-moto» sur TF1, pour vi-
ser un public amateur de voitu-
res. Mais également le soir à
des heures de grande écoute,
comme à trois reprises durant
une émission de «The Voice».

Le groupe Facchinetti est le
troisième plus grand vendeur
de BMW et de Mini de Suisse.
Mais s’il est présent dans les
cantons de Genève et de Vaud,
il n’est ni en Valais, ni à Fri-
bourg. Pourrait.il profiter de
cette notoriété télévisée pour
s’agrandir encore? Ce n’est pas à
l’ordre du jour, mais «tout dé-
pendra d’éventuelles opportuni-
tés», indique Alexandre Rey.

Ce qui est sûr, c’est que le par-
tenariat entre l’entreprise neu-
châteloise et Cuche & Barbezat
n’en est qu’à ses débuts: «Nous
allons réaliser à l’avenir d’autres
petits spots, que nous ne diffuse-
rons pas forcément à la télévi-
sion, mais sur les réseaux so-
ciaux.»�

Cuche et Barbezat sont depuis le mois de mars les ambassadeurs du groupe Facchinetti. Pour la télévision, ils se font copieusement mousser. SP

Les annonceurs désireux de toucher la Suisse romande
peuvent désormais profiter, en plus de la RTS1, de cinq chaî-
nes françaises proposant des «fenêtres» de publicité suisse:
M6, TF1, W9, RTL9 et Cartoon Network. Combien coûte un
spot? Seule la RTS nous a communiqué ses tarifs, qui varient
énormément selon l’heure, le jour et le programme qui suit la
pub. Ainsi, 20 secondes de pub avant «Top Models», en mi-
lieudematinée,coûtentmoinsde140francs.Mais lesmêmes
20 secondes de publicité, à 20 heures avant la météo, peu-
vent dépasser les 7000 francs!

Aussi pour des acteurs régionaux
«Avec les fenêtres suisses sur TF1, nous sommes moins chers

que la RTS1», indique de son côté Elba Ferreiro, responsable
marketing de la régie TF1 chez Ringier Romandie. Impossi-
ble cependant de savoir combien coûte une pub de 15 secon-
des, par exemple pendant «The Voice». Un acteur du marché
de la publicité affirme que le dumping règne de manière gé-
néralisée et que des rabais de 30 à 50% peuvent être accordés
sur les tarifs officiels. Quoi qu’il en soit, pour Elba Ferreiro, les
nouvelles fenêtres publicitaires suisses permettent aux en-
treprises n’ayant pas le gabarit d’un annonceur national de se
lanceraujourd’huiaussidans lespot télévisé«pourcapter lepu-
blic romand». Reste aussi la presse écrite, avec ses lecteurs fi-
dèles, évidemment!�

De 100 à 7000 francs
VW TOUJOURS EN TÊTE
Si, avec les marques BMW et Mini, la
pub du groupe Facchinetti fait
l’actu, c’est Volkswagen qui cara-
cole en tête des ventes de voitures
neuves dans le canton de Neuchâ-
tel en 2012. Près de 850 VW neuves
ont ainsi été immatriculées l’an
dernier, soit plus de 11% des véhicu-
les neufs enregistrés sur sol neu-
châtelois. Suivent, par ordre dé-
croissant, Renault, Peugeot, Audi et
Toyota. Avec 320 voitures immatri-
culées en 2012, BMW détient 4,3%
de parts de marché. 124 Mini ont
été vendues la même année.
Au total, sur un parc de 93500 voi-
tures de tourisme roulant dans le
canton de Neuchâtel, c’est égale-
ment VW qui détient la plus grosse
part de marché (12,5%), avec 11
300 voitures de cette marque im-
matriculées. Suivent Opel et Re-
nault. Quelque 3270 BMW roulaient
à fin 2012 sur les routes neuchâte-
loises.�

CONSEIL D’ÉTAT
Solidarités appelle
à voter socialiste

Pour le second tour de l’élec-
tion au Conseil d’Etat neuchâte-
lois, le 19 mai, Solidarités ap-
pelle à voter pour les trois
candidats socialistes. «Face à la
progression inquiétante du cou-
rant xénophobe et antisocial que
représente l’UDC, Solidarités ap-
pelle à faire barrage à l’extrême
droite», indique le mouvement
dans un communiqué diffusé
hier. Allusion à l’UDC Yvan Per-
rin, troisième à l’issue du pre-
mier tour et qui pourrait faire
son entrée au gouvernement.

«Chacun est libre de son choix,
mais la politique du pire n’est pas
souhaitable. C’est pourquoi, sans
aucune illusion sur le futur Con-
seil d’Etat, Solidarités appelle à
faire barrage à l’extrême droite et
votera socialiste au 2e tour.» Au-
cune illusion? Solidarités a ré-
gulièrement fait savoir qu’il
considérait que le Parti socia-
liste n’était pas vraiment à gau-
che, ou en tout cas pas assez...
Au premier tour, Solidarités a
fait cavalier seul, alors que les
socialistes, les Verts et les popis-
tes ont présenté une liste com-
mune, dite de la Gauche plu-
rielle. Les candidats Vert et POP
ne se représentent pas et appel-
lent eux aussi à voter pour les
trois candidats socialistes.� PHO

NEUCHÂTEL-BERNE
Le percement d’un
tunnel ferroviaire
a débuté

Un dynamitage a marqué hier
le début des travaux de perce-
ment du tunnel de Rosshäusern
(BE), sur la ligneferroviaireentre
Berne et Neuchâtel. Durant les
prochains mois, les ouvriers
vont s’activer jour et nuit pour
réaliser cet ouvrage long de 2,1
kilomètres.

Dès la mi-juin, deux dynamita-
ges quotidiens sont prévus, a an-
noncé hier la compagnie du
BLS. Ce tunnel constitue la
pièce maîtresse de l’améliora-
tion de la liaison entre les agglo-
mérations de Berne et de Neu-
châtel, ainsi que du
raccordement au réseau ferro-
viaire français à grande vitesse
(tout en rappelant que la ligne
TGV Berne-Neuchâtel-Paris est
menacée, voir notre édition
d’hier).

Ce tunnel à double voie per-
mettra de supprimer un impor-
tant goulet d’étranglement en
évitant le tracé sinueux à voie
unique dans ce secteur. Les
coûts de l’ensemble du projet
sont de l’ordre de 200 millions
de francs.� ATS

UNIVERSITÉ
Précarité. «Le salaire de la
peur: la normalisation de la
précarité dans le capitalisme
contemporain». C’est le titre de
la conférence que donnera
Franz Schultheis, professeur de
sociologie à l’Université de
Saint-Gall, aujourd’hui à 18h15,
salle RN 02, à la faculté des
lettres et sciences humaines de
l’Université de Neuchâtel (Centre
de sciences cognitives).� RÉD

MÉMENTOLe Parc Chasseral et Mémoires
d’ici ont mis au point une visite-
spectacle, «Le salaire de la
Suze», évocation de l’histoire in-
dustrielle et sociale de Courtela-
ry. Des choses à voir, certes, mais
avec un plus attractif: la part de
l’émotion, de la surprise, de l’hu-
mour qui métamorphose la vi-
site en spectacle.

En six étapes et une heure et de-
mie, le curieux découvrira dès le
8 juin les facettes de l’industriali-
sation, le long de la Suze géné-
reuse en énergie hydraulique à

faire tourner la scierie, les machi-
nes à courroies dans les ateliers,
la tannerieoul’usinedepâteàpa-
pier. Sans oublier le chocolat à re-
froidir.

Catherine Krüttli, de Mémoires
d’ici, et Fabien Vogelsperger, du
Parc Chasseral, précisent les in-
tentions. Le village est choisi un
peu par hasard, il est emblémati-
que d’un développement indus-
triel polyvalent où l’horlogerie
n’est pas dominante. Les docu-
ments conservés à Mémoires
d’ici ont servi de support histori-

que, base de la qualité des com-
mentaires des guides. L’exigence
est élevée et l’attractivité de la vi-
site doit être soignée. Elle s’ins-
piredevisites-spectaclesàsuccès,
à Charmey (FR) ou à Berne, par
exemple. Des personnages inter-
viennent aux étapes,.

Au centre du village, l’usine
Langel sera une étape mar-
quante. Intacte jusqu’à l’odeur
d’huile de coupe de par la volonté
de sa propriétaire, après la ferme-
ture en 1997, elle se visite avec
respect.�BERNARD SCHINDLER

VISITE-SPECTACLE Dès le 8 juin, «Le salaire de la Suze».

Courtelary, une histoire
POLICE

Davantage de pression
sur le trafic de drogue

Le canton de Neuchâtel lance à
son tour une opération spéciale
contre le trafic de drogue. Le Mi-
nistère public et la Police neu-
châteloise ont mis sur pied une
action d’envergure qui va durer
un bon mois.

Un bilan sera tiré au terme de
cette opération, a indiqué à
l’ATS le procureur Nicolas Feuz,
confirmant une information de
20minutes.ch. Ce ne sera pas
avant Pentecôte.

L’action se joue sur deux ta-

bleaux. D’une part, la Police
neuchâteloise va réorienter des
patrouilles, avec l’objectif d’être
plus visible dans certaines rues.
Elle va aussi procéder à une in-
tensification du travail en civil.

Le second volet vise à accélérer
les procédures. Il s’agit de con-
damner par ordonnance pénale
immédiatement après un fla-
grant délit aussi souvent que
possible, et de tenter au maxi-
mum d’infliger des peines fer-
mes.� ATS
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

FACULTE DE DROIT
Avenue du 1er-Mars 26

2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 718 12 00

Email : secretariat.droit@unine.ch

SOUTENANCE PUBLIQUE
DE THÈSE

Nous avons le plaisir de vous informer
que Monsieur

Marco FELDER
soutiendra sa thèse de doctorat en droit

intitulée :

«IP BOXES FROM A EUROPEAN,
LIECHTENSTEIN AND SWISS

PERSPECTIVE»

JURY DE THÈSE :
M. Robert Danon, professeur

à l’Université de Lausanne, directeur
de thèse,

M. Daniel Kraus, professeur
à l’Université de Neuchâtel,

rapporteur interne,
Mme Madeleine Simonek, professeur

à l’Université de Zurich,
rapporteur externe,

M. Pasquale Pistone, professeur à
l’Université de Vienne et à l’Université

de Salerne, rapporteur externe
Le jury de thèse sera présidé par

la Prof. Florence Guillaume, doyenne
de la Faculté de droit.

La soutenance aura lieu le

Mercredi 8 mai 2013, à 16h00,
Salle B 32 (rez-de-chaussée)
Université, Faculté de droit

av. du 1er-Mars 26, à Neuchâtel
Entrée libre

- un apéritif suivra la présentation -
Florence Guillaume

Doyenne de la Faculté de droit
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES OU 

MODERNES 
 

même défectueuses 
au meilleur prix. 

Expertise gratuite 
Paiement cash 

Déplacement gratuit à domicile 
ou sur rendez-vous. 

 

Gérard Gerzner 
Mobile 079 659 97 92 
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www.troisicuisines.ch / troisicuisines@bluewin.ch

LIQUIDATION SURMOBILIER
D’EXPOSITION - PRIX SACRIFIÉS
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Rue des Mille-Boilles 4 - Neuchâtel
Tél. 032 751 33 33 - www.pizzeriaduviaduc.ch

Menu
Fête des mères

Petit croquant de fruit de mer au jus

Filet mignon de porc aux champignons
Tagliatelles aux légumes fondants

Flan caramel maison, crème chantilly
Sur réservation - Fr. 36.-
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usimex
S.A.

A vendre

- Meubles divers
(haut de gamme)

- Cuisines agencées
- Machines de menuiserie

Contact: 032 730 18 18
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Propriétaires de domaines viticoles et producteurs de crus réputés,
nous commercialisons une large palette de vins suisses et étrangers.

Pour succéder au titulaire actuel qui partira à la retraite, nous
cherchons pour notre rayon Jura/Neuchâtel un(e)

conseiller(ère)
de vente

qui aura pour tâches la vente et la représentation de nos
vins réputés suisses et étrangers auprès de la clientèle de la
gastronomie et de l’hôtellerie.

Ce poste s’adresse à un(e) passionné(e) de la vente et de la
gastronomie, domicilié(e) dans ce rayon. Une solide expérience
de la représentation dans le secteur de la restauration, de
bonnes connaissances du milieu de l’Horeca, ainsi qu’une
grande affinité avec les vins constituent les atouts majeurs
requis par le poste.

Nous offrons une activité professionnelle stable, une
rémunération en relation avec les résultats atteints et de très
bonnes prestations sociales.

Offre avec documents usuels, lettre de motivation et photo à
adresser à :

OBRIST SA
Service du personnel, avenue Reller 26,
Case postale 816, 1800Vevey 1
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Les concepteurs de l’exposi-
tion «L’étranger à l’affiche», qui
retrace un siècle de présence de
des étrangers dans l’affiche poli-
tique suisse, souhaitaient susci-
ter le débat dans l’espace public.
Malheureusement, l’expo à
peine vernie, un ou des vanda-
les ont saccagé de nuit 28 des
64 bâches exposées place du 12-
Septembre, à Neuchâtel.

Assistant à l’institut d’histoire
de l’Université de Neuchâtel et
concepteur de l’exposition avec
Christelle Maire, du Forum
suisse pour l’étude des migra-
tions et de la population, Fran-
cesco Garufo déplore cet acte
de vandalisme: «Ce sujet fâche.
Les pubs sexistes passent... On
peut afficher n’importe quoi pour
vendre une voiture!»

Les créateurs de l’exposition
ne s’attendaient pas à de tels ac-
tes: «On espérait être relative-
ment tranquille. L’exposition des
portraits du Millénaire au même
endroit n’avait subi aucune dé-
prédation», rappelle l’historien.

Il souligne que «la définition des
autres et l’identité entraînent de
vives réactions. Nous présentons
l’histoire des stéréotypes, mon-
trons comment ils se développent.

De l’extrême gauche à l’extrême
droite, toutes les sensibilités politi-
ques sont représentées à travers
52 affiches datant de 1919 à
2010.»

Les affiches et textes explica-
tifs détruits seront remplacés et
une surveillance mise en place
avec des agents privés. «C’est
dommage d’en arriver là. On n’a

pas envie de prendre des mesures
policières. L’exposition sera visible
à La Chaux-de-Fonds en septem-
bre puis à Berne en 2014. On doit
protéger le matériel», explique
l’universitaire.

Les concepteurs de l’exposi-
tion ont porté plainte. Ils ont
fait une demande à l’Université
pour financer la surveillance
des affiches. Le remplacement
des bâches coûtera 3500 francs.

Hormis cet acte gratuit, les
réactions sont positives: «Nous
avons reçu beaucoup de commen-
taires très enthousiastes. Les gens
saluent la démarche. C’est un sujet
brûlant d’actualité. Le but est éga-
lement de faire dialoguer l’Uni-
versité et la cité», conclut le
chercheur de l’Université de
Neuchâtel.� BWEPlusieurs placards dont le mouton noir de l’UDC (photo) ont été vandalisés par des inconnus. L’exposition

«L’étranger à l’affiche» est visible jusqu’au 1er septembre place du 12-Septembre, à Neuchâtel. SP

NEUCHÂTEL Près de la moitié des bâches exposées place du 12-Septembre ont été lacérées.

Expo «L’étranger à l’affiche» victime de vandales

NEUCHÂTEL
Concert. Invité par le Lyceum
club Neuchâtel et le Centre
culturel italien, le pianiste
milanais Adalberto Maria Riva
donnera ce soir un concert-
conférence, à 20h aux Beaux-
Arts 11, à Neuchâtel. Le pianiste
proposera un voyage musical.

MÉMENTO

HORLOGERIE Bomberg et Rod ont lancé leurs premières collections à Bâle.
Avec des profils différents, mais une volonté de proposer des prix accessibles.

Deux nouvelles marques
font leurs gammes à Neuchâtel
FRANÇOISE KUENZI

Le salon horloger Baselworld
a fermé ses portes jeudi sur un
nouveau record d’affluence,
avec plus de 120 000 visiteurs.
Plusieurs dizaines d’exposants
neuchâtelois étaient présents.
Et, comme chaque année, quel-
ques nouvelles marques ont fait
leur apparition. Parmi celles-ci,
deux marques basées à Neuchâ-
tel et lancées par des investis-
seurs suisses: Rod et Bomberg,
toutes les deux dans des gam-
mes de prix accessibles.

«Pas des bad boys»
Mais si la première est Swiss

made, la seconde n’appose par
le label sur ses montres: «Nous
proposons des produits de qualité,
mais dans notre gamme de prix
nous ne pouvons pas faire du
Swiss made, il faut être honnê-
tes», explique Luis Rocha, CEO
de Bomberg, société établie à la
rue des Draizes. Quartz ou au-
tomatiques, les mouvements
sont japonais (Miyota) et les
montres assemblées en Asie.
Malgré tout, les investisseurs
sont suisses et les designers
neuchâtelois. Même le modèle
qui figure, avec ses tatouages,
sur l’une des affiches de Bom-
berg est d’ici: «C’est un institu-
teur bernois», sourit Luis Rocha.
Bomberg joue ainsi avec les
clins d’œil: des boxeurs, des ta-
toués comme ambassadeurs...
«Oui, nous sommes une marque
masculine, mais on n’est pas une
marque de bad boys». Et Bom-
berg a des ambitions: elle a lan-
cé trois collections d’un coup,
d’une gamme de prix entre 500
et 800 francs, baptisées «Sem-
per», «Marven» et «1968».

Pourquoi 1968? «C’est une an-
née où il s’est passé de nombreux
événements politiques liés à la li-
berté.»

Design signé Rodolphe
Rue de la Promenade Noire, la

société LuxRod lance quant à
elle la marque Rod. Swiss made
cette fois-ci, dans le respect du
Swiss made actuel en tout cas.
Car là aussi, les prix se veulent
attractifs: «Le but est que le prix
de nos montres ne dépasse pas

990 francs», indique Marc Cor-
ven, CEO de LuxRod. Unique-
ment munies de mouvement
quartz, les montres sont colo-
rées et très design. C’est
d’ailleurs le Neuchâtelois Ro-
dolphe Cattin qui les a dessi-
nées, d’où le nom de Rod! Signe
de reconnaissance de la mar-
que, qui propose une grande
date et un chrono: un protège
couronne déjà emblématique.

«On a travaillé six mois jours et
nuits sur ce projet», ajoute Marc

Corven. «Nous voulions une
montre qui ne ressemble à aucune
autre», précise son associé Syl-
vain Bourgeois, directeur opé-
rationnel. Et à voir le résultat,
c’est gagné: «On nous dit qu’il y a
quelque chose, qu’il y a un esprit
dans nos collections».

A la conquête du monde
Tant Bomberg que LuxRod

ont profité de Baselworld pour
assurer la distribution de leurs
produits dans le monde entier.
Pour Bomberg, elle est déjà assu-
rée en Amérique du Sud, où la
marque a été lancée en réalité
en automne 2012. Après Bâle,
elle partira à la conquête des
Etats-Unis, et du Moyen-
Orient. Des premiers contacts
ont été noués en Suisse. Quant à
Rod Watches, une distribution
est déjà organisée pour le Ja-
pon, et le Moyen-Orient devrait
suivre.�

Un instituteur bernois joue les modèles pour Bomberg. SPLa griffe de Rodolphe pour Rod. SP

�«Dans notre gamme
de prix, on ne peut pas
faire de Swiss made,
il faut être honnête.»

LUIS ROCHA CEO DE BOMBERG

COLOMBIER

Bandes-annonces à Cescole
Les dix classes de 10e année

de Cescole, à Colombier, partici-
pent aujourd’hui à leur désor-
mais traditionnelle journée du
cinéma.

Les adolescents ont ainsi l’oc-
casion de découvrir différents
aspects du 7e art. Cette journée
est organisée par l’école secon-
daire en collaboration avec le
festival du film Castellinaria à
Bellinzone. En novembre, quel-
ques élèves feront partie du jury
de ce festival international.
Cette année, la thématique est
la bande-annonce de film. Les
élèves ont réalisé leur propre
trailer de maximum deux mi-
nutes à l’aide d’un téléphone
portable. Une réplique et une
action leur étaient imposées.

Les élèves découvriront en
images les meilleures bandes-
annonces. Les auteurs des réali-
sations les plus convaincantes
recevront un «oscar».

De fausses bandes-annonces
seront aussi présentées aux élè-
ves qui seront également sensi-
bilisés au travail de montage
d’un film.

Pour finir la journée en beauté,
les élèves de Colombier vision-
neront le film de science-fic-
tion «Super 8» du réalisateur
américain J. J. Abrams, notam-
ment créateur de la série TV
«Lost». Qui sait, le futur Quen-
tin Tarantino est peut-être par-
mi eux?� COMM-RÉD

Des élèves de Cescole découvrent
le 7e art. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Un bal pour fêter l’Europe
Pour la deuxième année consé-

cutive, la Maison de l’Europe
transjurassienne et le Parlement
des jeunes de Neuchâtel s’asso-
cient pour organiser le Bal de
l’Europe. Cet événement, qui se
déroulera ce soir dès 18h30 au
péristyle de l’Hôtel de ville de
Neuchâtel, vise à marquer de
manière festive la Journée de
l’Europe, le 9 mai.

Cette année, c’est la commu-
nauté portugaise, la communau-
té étrangère la plus importante
en terre neuchâteloise, qui sera
l’invitée d’honneur de la mani-
festation. Des représentants de
celle-ci proposeront durant
toute la soirée des spécialités cu-
linaires lusitaniennes, ainsi

qu’une inititation aux danses
portugaises. Au programme éga-
lement, la remise des prix aux ly-
céens en arts visuels et histoire
ainsi que diverses activités con-
sacrées à l’Europe. Le bal sera
parrainé par Pierre Thévenaz,
qui œuvra comme défenseur à
Neuchâtel Xamax dans les an-
nées 1980.

Fêtées en Europe depuis 1985
et en Suisse depuis 2008, les
Journées de l’Europe commé-
morent la déclaration Schu-
mann (du nom du ministre
français des Affaires étrangères
de l’époque) du 9 mai 1950, con-
sidérée comme le texte fonda-
teur de la construction euro-
péenne.� COMM-RÉD

ÉCONOMIE
Swisscom reprend
Tweasy
Swisscom a acquis l’application de
marketing Tweasy, imaginée par
deux entrepreneurs neuchâtelois,
José de Bastos et Joël Tendon, a
indiqué hier l’opérateur dans un
communiqué. Cette application
internet et mobile offre aux PME
des outils pour interagir avec leurs
clients en organisant des
campagnes sur smartphones, par
courriel ou via Facebook. Un
service qui permet notamment de
créer des microsites, d’envoyer
des newsletters ou de réaliser des
sondages. Swisscom a décidé de
racheter Tweasy en raison de son
excellent développement.� RÉD

«L’étranger à l’affiche»:
Jusqu’au 1er septembre aux Jeunes-
Rives, à Neuchâtel. Du 6 septembre au
1er décembre à La Chaux-de-Fonds.
Site internet: www.letrangeralaffiche.ch

INFO+
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ENTRE-DEUX-LACS La Tène ayant choisi d’ajourner tout projet de fusion, l’heure est à la réflexion.

«Il ne faut pas traîner trop longtemps»
FLORENCE VEYA

Surpris. Déçus. Tels sont les
mots prononcés par les mem-
bres des commissions de fusion
des communes de l’Entre-deux-
Lacs, lorsqu’ils évoquent la déci-
sion (ou plutôt la non-décision)
prise jeudi par le législatif de La
Tène de repousser tout proces-
sus de fusion (notre édition de
samedi).

«C’est regrettable. Ils auraient au
moins pu choisir avec qui ils sou-
haitent se marier», soupire Fré-
déric Matthey, président du co-
mité de fusion du Grand
Entre-deux-Lacs (GE2L) et par
ailleurs président de commune
du Landeron.

Apparemment personne ne
s’attendait à cette réaction. Cela
d’autant que, comme le rappelle
Frédéric Matthey, «La Tène fut
une des initiatrices de ce projet».
Projet censé réunir huit com-
munes (Hauterive, Saint-Blaise,
Enges, La Tène, Cornaux, Cres-
sier, Lignières, Le Landeron).

Chacun de son côté
Frédéric Matthey n’avait, hier,

qu’une certitude. «Que ce soit à
quatre, à cinq, à six, à sept ou à
huit, dans l’Entre-deux-Lacs fu-
sion il y aura». Le président du
comité de fusion du GE2L rap-
pelle que ce dernier et le comité
de pilotage (Copil) du Nouveau
Neuchâtel avaient convenu de
partir chacun de leur côté tout
en laissant leurs portes respecti-
ves ouvertes aux communes de
la Paroisse politique élargie
(Hauterive, Enges Saint-Blaise,
La Tène).

Quant au sondage populaire
requis, jeudi soir, par les signa-
taires de l’amendement, Frédé-
ric Matthey estime qu’il n’a pas
de sens. «Un tel sondage ne peut
être qu’émotionnel. Les personnes
non-initiées à la politique ne con-
naissent pas les tenants et aboutis-
sants d’un tel projet.» Il poursuit.
«Les politiciens doivent prendre
leurs responsabilités, présenter un
projet concret à la population,

l’informer afin que celle-ci puisse,
au final, se prononcer.»

Président du Copil, le con-
seiller communal de Neuchâ-
tel Pascal Sandoz annonce qu’il
fera le point la semaine pro-
chaine. «Nous allons décider de
quelle manière continuer. Mais il
ne faut pas traîner trop long-
temps. De notre côté, le processus
de fusion est déjà engagé au ni-
veau du législatif, c’est un pas
d’avance», souligne Pascal San-
doz.

Les cinq membres du comité
de fusion du GE2L se rencon-
treront, eux, ce soir. De cette

réunion devraient sortir des
pistes concrètes qui seront en-
suite soumises aux diverses
commissions de fusion. GE2L

ou Copil, ces deux comités af-
firment n’avoir nullement l’in-
tention «d’exclure» la com-
mune de La Tène de leurs

projets de fusion respectifs, ils
partagent cependant une vi-
sion commune.

Peu importe les partenaires,
les processus de fusion devront
être engagés d’ici la fin de la lé-
gislature, soit en 2016 et les
nouvelles entités être effecti-
ves au 1er janvier 2017.

Autant dire que les quinze
mois de réflexion que le législa-
tif de La Tène a choisi de s’accor-
der pourraient se révéler pro-
blématiques. Si les Laténiens ne
souhaitent pas courir après le
train, il faudra qu’ils se pressent
de choisir leur fiancé.�

Du Landeron à Cornaux, le processus de fusion fait l’unanimité. ENNIO BETTINELLI

�«Que ce soit à quatre,
à cinq, à six, à sept ou à huit,
dans l’Entre-deux-Lacs,
fusion il y aura.»
FREDERIC MATTHEY PRÉSIDENT DU COMITÉ DE FUSION DU GE2L

Le monde médical du Val-de-
Travers a perdu l’une de ses figu-
res le 30 avril dernier. Le doc-
teur Jean-Pierre Monod, actif
depuis plus de 25 ans dans la val-
lée, a choisi de s’en aller à l’âge de
58 ans.

Membre du groupe Grimp,
spécialisé dans les interventions
en milieux escarpés, il était éga-
lement médecin du Smur, ainsi
que membre du spéléo-secours
et des pompiers sanitaires. A
côté de ces engagements en ter-
rains difficiles, Jean-Pierre Mo-
nod était également médecin
scolaire.

Au cours de ces cinq dernières
années, il avait entrepris de
nombreuses démarches pour as-
surer la relève au Val-de-Travers.
Et plutôt que de se lancer dans
une lutte stérile contre l’Hôpital
neuchâtelois, il avait opté pour
la collaboration en établissant
son cabinet sur le site de Couvet

et en créant ce qui devait être
une plate-forme santé, au tra-
vers de cabinets de groupe.

«Il a subi la loi de la grande meute
des «anesthésistes de la vie», les ré-
sistants et les indécis qu’il bouscu-
lait. C’était un homme seul, trop
seul, qui s’est épuisé à tenter de con-
vaincre», réagit Claude-Alain
Kleiner, ancien conseiller com-
munal de Val-de-Travers, qui a
beaucoup collaboré avec lui pour
mettre sur pied un nouveau con-
cept de santé scolaire.

Au travers de ce cabinet de
groupe, Jean-Pierre Monod sou-
haitait que le site de Couvet de-
vienne un centre de formation
pour les jeunes généralistes et
c’est dans cette optique qu’il ac-
cueillait lui-même des stagiai-
res. «Je trouve intéressant de pou-
voir transmettre mon savoir, mais
également d’apprendre au contact
des jeunes médecins. L’interaction
entre plusieurs praticiens est enri-

chissante», expliquait-il en 2009.
Et Claude-Alain Kleiner de se
souvenir: «C’était un homme de
projet, qui avait la conviction qu’il
fallait passer le témoin, un vrai for-
mateur, mais en même temps très
inquiet de bien faire et de savoir ce
qu’allaient en penser les autres. Il a
beaucoup souffert de se retrouver
seul contre tous ses confrères dans
ce dossier.»

Dans une lettre adressée à ses
patients via le Courrier du Val-
de-Travers du 25 avril dernier,
Jean-Pierre Monod faisait allu-
sion à des événements impré-
vus, des facteurs décisionnels
indépendants de sa volonté, qui
l’avaient poussé à fermer sa con-
sultation au Val-de-Travers pour
le 31 mai. Mais celui qui s’est en-
gagé corps et âme dans toutes
les missions sanitaires du Val-
de-Travers n’a malheureuse-
ment pas trouvé la force d’aller
plus loin.� FANNY NOGHEROJean-Pierre Monod s’en est allé à l’âge de 58 ans. ARCHIVES DAVID MARCHON

VAL-DE-TRAVERS Homme engagé, il s’est battu pour trouver des solutions afin d’assurer la relève.

Les missions sanitaires orphelines du Dr MonodCINÉMA
«The Punk Syndrome».
Ce documentaire finlandais,
récompensé d’un prix spécial à
Visions du réel, présente avec
humour et empathie les
tribulations d’un groupe de punk
dont les membres sont
handicapés mentaux. A voir
demain, à 20h, au Queen Kong
Club (Case à chocs), à Neuchâtel.

MÉMENTO

AUVERNIER
Une pelle rétro
roule sur son pied

Un ouvrier a eu un pied écrasé
hier en début d’après-midi sur le
chantier de réfection de l’auto-
route A5, à Auvernier. Le Ser-
vice d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel l’a transporté
à l’hôpital Pourtalès.

L’accident s’est produit peu
avant 14h15 sur la voie direction
Lausanne, «entre cinquante et
cent mètres avant la trémie d’Au-
vernier», selon l’officier de ser-
vice du SIS, Jacques Corthésy. A
un moment donné, alors que
l’ouvrier – qui apparemment
procédait à des opérations de
coffrage – se tenait devant une
petite pelle rétro, une roue de la
machine, qui le suivait, a roulé
sur un de ses pieds.

Selon l’officier du SIS, ce pied a
subi de multiples fractures. Le
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur) a prêté
main-forte aux sapeurs-pom-
piers et aux ambulanciers accou-
rus sur les lieux. L’accident n’a
pas fait d’autre blessé, et la Police
neuchâteloise, hier soir, l’a sim-
plement confirmé, sans donner
d’avantage de précisions sur ses
circonstances.� JMP

CRESSIER
Premier marché
de la saison

Lançant la série des marchés
d’été se déroulant sur la place du
village de Cressier, celui de l’As-
cension se tiendra jeudi de 8h à
17 heures. Une cinquantaine
d’exposants proposeront de l’ar-
tisanat, des bijoux, des gour-
mandises et autres légumes et
pains maison. Question de di-
vertir les visiteurs, un orgue de
Barbarie donnera le ton et une
maquilleuse grimera les petits.
Grillades, poulets rôtis, pâtisse-
ries et boissons régaleront les es-
tomacs. Sarah Gabux et Natha-
lie Schepis, deux Cressiacoises,
ont repris l’organisation des
marchés qui se déroulent cha-
que jeudi matin sur la place du
village.� RÉD

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Faut-il abandonner
les trois projets
de fusion?
Participation: 108 votes

OUI
54%

NON
46%
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VAL-DE-RUZ La desserte par transports publics devrait être renforcée en 2014.

Bus en plus espérés à la Côtière
ANTONELLA FRACASSO

Il plane un air de changement
sur la desserte du Val-de-Ruz par
bus. C’est en tout cas ce qu’assu-
rait hier le conseiller communal
en charge des transports Ar-
mand Blaser: «Nous sommes en
plein processus de réflexion, des
améliorations sont prévues en
2014.»

Cette nouvelle devrait réjouir
les Vaudruziens, et pas seule-
ment. Si certaines localités sont
plutôt bien desservies par les
transports publics, la population
est davantage mitigée concer-
nant la cadence des bus dans les
agglomérations du sud de la val-
lée. Fenin-Vilars-Saules, Sava-
gnier ou Le Pâquier, autant de
petits villages dans lesquels les
véhicules des TransN n’abon-
dent pas. «Un endroit comme la
Côtière est fondamental, ça fait
partie de nos préoccupations.»

Actuellement, trois lignes de
bus TransN desservent le dis-
trict du Val-de-Ruz. Principal
hic: une ligne telle que celle qui
relitNeuchâtelàCernier,viaSava-

gnier,
ne propose
pas un bus à toutes les heures.
Usager régulier des transports en
commun, Christophe Blande-
nier, en sait quelque chose: «J’ha-
biteàCernier,c’est l’unedes localités
les mieux desservies. Ce n’est pas
comme ça partout.»

Bien que l’entreprise TransN
gère l’organisation des bus dans
le Val-de-Ruz, elle n’est pas libre
d’ajouter des courses. Les presta-
tions se discutent au sein des
Conférences régionales de
transports (CRT) et notamment
celle du Val-de-Ruz. Quant à
TransN, l’entreprise fait des pro-
positions, mais au final, c’est le
canton qui tranche. «Actuelle-
ment, nous sommes en plein tra-
vaux. Les projets d’horaires

pour 2014 et 2015
seront publiés à la fin du
mois sur un site internet,
www.projet-horaire.ch», fait re-
marquer Aline Odot, responsa-
ble communication de TransN.
«Ce n’est qu’en fin d’été que
TransN recevra les commandes
définitives du canton et des com-
munes.»

Fin du Bus pyjama en 2014
Au Service des transports du

canton de Neuchâtel, le chef
Nicolas Wälti explique: «Nous
partons de l’hypothèse d’un statu
quo pour le Val-de-Ruz. Si toute-
fois, nous arrivons à dégager des
moyens, nous essayerons de les
utiliser aux endroits propices.» Il
précise que le statu quo est en
lien avec les possibilités finan-
cières. «Jusqu’ici, nous n’avons
pas reçu de commande de la part
du Val-de-Ruz», ajoute Nicolas
Wälti.

Armand Blaser répond: «L’of-
fre globale restera à peu près la
même hormis quelques change-
ments. Nous devrions faire une

conférence de presse d’ici deux se-
maines durant laquelle nous com-
muniquerons des informations
davantage précises.» Parmi les
nouveautés, il devrait aussi y
avoir une offre unique de bus de
nuit. Le Noctambus, qui dessert
une partie des communes dans
le Val-de-Ruz, devrait rester la
seule prestation. L’actuelle asso-
ciation du Bus pyjama «va dis-
paraître», selon Armand Blaser

Du côté de Valangin, l’admi-
nistratrice communale Fa-
bienne Dubois informe que
l’exécutif n’a pas encore abordé
ce sujet. Quant aux tarifs, selon
Armand Blaser: «Pas d’augmen-
tations, toujours sous réserve de
bonne nouvelle.»�

VAL-DE-RUZ
Motion pour
les familles avec
enfants en bas âge

Sujet fort sensible, la taxe au
sac a fait une apparition remar-
quée lors de la dernière séance
du législatif de Val-de-Ruz. Les
socialistes ont déposé une mo-
tion demandant au Conseil
communal de plancher sur des
mesures d’allégement de la taxe
au sac pour les familles avec en-
fants en bas âge et les personnes
souffrant d’incontinence.

La présidente du groupe PS a
notamment rappelé que la ma-
jorité des communes neuchâte-
loises (38 sur 52) a proposé, lors
de l’introduction de la taxe préci-
téeau1er janvier2012,unallége-
ment pour les familles avec en-
fants en bas âge. Et ce afin de ne
pas les pénaliser. Une mesure
qui s’est traduite essentielle-
ment par un certain nombre de
sacs-poubelles offerts.

Marie-Pierre Tullii-Bolle a
poursuivi en relevant que l’exé-
cutif de la nouvelle commune a
décidé de renoncer à octroyer
des sacs-poubelles officiels aux
familles. Elle a souligné que sept
des anciennes communes de
Val-de-Ruz avaient pourtant
choisi de faire ce geste. D’où le
dépôt de cette motion qui, mal-
gré les réticences du Conseil
communal et d’une majorité du
groupe libéral-radical, a fini par
passer la rampe.� NBR

«Il faut augmenter
la cadence des bus»
«Avoir une auto au Val-de-Ruz est
clairement indispensable car la
desserte des transports publics
n’est pas adaptée. Il faudrait
augmenter la cadence des bus.
Personnellement, je ne prends pas
le bus souvent, mais il faut penser
aux personnes âgées ou aux
mamans qui sont dépendantes des
transports en commun.»

«Davantage de bus
aux heures de pointe»
«Je n’habite plus au Val-de-Ruz,
mais je viens régulièrement voir
mes parents. Comme je n’ai pas
encore le permis automobile, je
prends souvent les transports en
commun. Il devrait y avoir
davantage de bus aux heures de
pointe. Toutefois, j’ai constaté une
amélioration ces dernières années.
On n’est pas à plaindre.»

«C’est mieux desservi
qu’au Val-de-Travers»
«J’ai déménagé l’automne dernier à
Chézard. Avant, j’habitais aux
Verrières. C’est mieux desservi au
Val-de-Ruz qu’au Val-de-Travers. J’ai
deux enfants de 18 et 12 ans. Les
horaires des bus sont bien adaptés
à leurs horaires scolaires. Le seul
point négatif est que chaque ligne
s’arrête à Cernier. Les trajets ne sont
pas directs, ce n’est pas pratique.»

AGNÈS DUTOIT
RETRAITÉE
FONTAINEMELON

LAURA
23 ANS
COLOMBIER

EVA FAVARGER
48 ANS
CHÉZARD

TransN gère la desserte des bus publics dans le Val-de-Ruz. GUILLAUME PERRET

�«Nous sommes
en processus de réflexion,
des améliorations sont
prévues en 2014.»

ARMAND BLASER CONSEILLER COMMUNAL DE VAL-DE-RUZ

= DES USAGERS DONNENT LEUR AVIS

VAL-DE-TRAVERS

Un entrepreneur vallonnier
rachète le Crêt-de-l’Anneau

Depuis vendredi dernier, le
restaurant du Crêt-de-l’An-
neau, à Travers, appartient au
Vallonnier Pius Brugger. Il a ra-
cheté le bâtiment qui avait été
mis en vente aux enchères for-
cées par l’Office des poursuites,
suite à la faillite de Frédéric
Masi, son précédent proprié-
taire et exploitant.

Estimé à 650 000 francs, le bâ-
timent a finalement été cédé
pour 450 000 francs à la fonda-
tion «Henri II», que détient
Pius Brugger, à Travers.

Pour l’heure, aucun change-
ment n’est annoncé et l’établis-
sement continuera à être ex-
ploité par Pierre Berner, qui est

aux commandes depuis sep-
tembre 2011. «Je n’entends rien
révolutionner, je vais juste effec-
tuer les quelques transformations
nécessaires et ensuite laisser le
temps au temps», note Pius
Brugger, pour qui il était impor-
tant de sauver ce lieu cher aux
Vallonniers.

«J’ai racheté cet établissement
dans le même état d’esprit que ce
que j’avais fait en 2009 avec la fro-
magerie Pagnier à Travers, qui
était menacée de disparition suite
à une faillite. Mon objectif est de
sauver des emplois, remettre l’af-
faire sur les rails et une fois qu’elle
est saine de passer le témoin», ex-
plique Pius Brugger.� FNO

Le Crêt de l’Anneau a été racheté par Pius Bugger vendredi passé lors
d’enchères forcées. ARCHIVES DAVID MARCHON

JUSTICE
Procès de Jamahat
au mois de juin

Le Ministère public a clos son
instruction dans l’affaire du
gang Jamahat. Le procès aura
lieu du 19 au 21 juin à La Chaux-
de-Fonds. Six personnes arrê-
tées sont renvoyées devant le
Tribunal criminel des Monta-
gnes neuchâteloises et du Val-
de-Ruz, a précisé le procureur
Nicolas Feuz. Elles sont accu-
sées notamment de trafic en
bande organisée, extorsion, sé-
questration et actes de violence.

Ces individus ont déployé un
important trafic de marijuana
au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, représentant des centai-
nes de milliers de francs de chif-
fre d’affaires. Le gros du trafic a
démarré en 2008. Le gang a
tenté d’imposer un monopole
par la violence physique et psy-
chologique: une trentaine de
personnes en ont été victimes,
dont une vingtaine ont porté
plainte. Les malfrats usaient de
couteaux ou de sabres pour les
menacer et ont violenté certai-
nes avec une ceinture par
exemple.

Le groupe est composé de res-
sortissants de diverses origines,
dont la Tchétchénie, l’Afghanis-
tan et l’ex-Yougoslavie. Afin de
s’affirmer et d’effrayer ses victi-
mes, il a fait état d’un radica-
lisme religieux d’obédience mu-
sulmane.� ATS-RÉD

TRANSPORTS PUBLICS

«Le chauffeur de bus
a manqué de psychologie»

Chaque jour, Allan, 10 ans et
demi, se rend à La Chaux-de-
Fonds, en transports publics,
depuis Le Locle. Et les distan-
ces qu’il aurait à faire à pied, il
les couvre en trottinette. Jeudi
matin dernier, comme d’habi-
tude, il prend le bus à l’arrêt de-
vant le kiosque de Simone Fa-
vre dans la Mère-Commune. Il
est 8h30. A cette heure-là, il n’y
a pas foule à bord. Il monte
avec sa trottinette et il va alors
vivre un moment déstabilisant
pour son jeune âge.

La suite de l’histoire, c’est sa
mère, encore fâchée de ce qui
est arrivé à son fils, qui la ra-
conte. «Là, le chauffeur s’est ap-
proché et lui a demandé si sa trot-
tinette était pliable. Allan lui a
répondu que non. De manière
fort désagréable, froidement, le
chauffeur de bus lui a signifié
que, s’il se faisait attraper par un
contrôleur, il risquerait de se voir
coller une amende!»

Plaintes auprès de TransN
Déstabilisé par l’attitude peu

sympathique et menaçante du
conducteur, Allan a voulu sa-
voir comment il devait agir
dès lors pour être en règle. «Le
chauffeur lui a tourné le dos
sans réponse, s’est rassis sur son
siège. Allan était complètement

décomposé. Il a eu tellement
peur qu’il est descendu du bus.
Et là, il m’a appelé, en pleurs, en
plan, sur le trottoir», rapporte
encore la maman, ensuite al-
lée directement au bureau de
TransN au Locle pour se plain-
dre. «Et là, la dame était vrai-
ment très mal à l’aise. Elle m’a
expliqué qu’une nouvelle loi
était entrée en vigueur début
mai, que les trottinettes non
pliables étaient désormais inter-
dites à bord, qu’en principe, les
chauffeurs devraient en avertir
les usagers.»

Coût supplémentaire pour
les trottinettes non pliables
A TransN, on déplore cet inci-

dent et on regrette le manque
de psychologie du chauffeur
de bus. «Un adulte ne devrait
pas se comporter ainsi avec un
enfant», commente Aline
Odot, porte-parole. «D’autant
que ce n’est qu’à partir du
1er juin que monter à bord d’un
bus avec une trottinette non plia-
ble est non pas interdit mais né-
cessite le paiement d’un supplé-
ment au même tarif que le titre
individuel de transport.»

Donc, le chauffeur a buggé
doublement. «Par manque de
psychologie et par méconnais-
sance du règlement.»�SFR
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Valais / Champex d’Alesse /
Dorénaz

Propriétaire vend

superbe chalet rénové
5 pièces

comprenant: cuisine ouverte, coin
à manger, bain, salon, 3 chambres,
bureau, cave, place de parc, terrain

580 m2, situation plein sud, vue
panoramique, cadre préservé. Idéal

comme résidence principale ou
secondaire.

Prix Fr. 340000.-. Tél.0792168529.
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A VENDRE  
2014 Bôle 

 

Demeure de charme 
Au coeur des vignes, 

Situation panoramique 
Surface habitable 230 m2, 
Surface parcelle 1636 m2 

Magnifiquement arborisé 
Places de parc et garage 

 

Prix de vente Fr. 1 780 000.- 
 

Damien jakob 
Tél. 079 428 95 02  
www.pourvotre.ch 

 

Alain Buchwalder  
Tél. 079 405 11 75  

www.martal.ch 
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Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible dès automne 2014

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 360 000.–
3½ p. Fr. 470 000.–
4½ p. Fr. 590 000.–
5½ p. Fr. 660 000.–
Villa 5½ p. Fr. 700 000.–

Finition au gré du preneur
Vue panoramique
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Neuchâtel
Rue des Charmettes
Libre de suite

2 pièces
Peintures et sols rénovés,
cuisine agencée, salle-
de-bains avec baignoire,

Fr. 850.-
+ charges

Place de parc
extérieure Fr. 45.-
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A louer centre-ville de 
Neuchâtel  

Au cœur de Neuchâtel (Place Pury), dans un immeu-
ble de standing avec vue sur le lac, proches des 

transports et parkings publics :  
 
7 bureaux sur 2 étages (1 x 3 et 1 x 4), 1 WC par 
étage et 1 cave (possibilité d’archives), surface ap-
proximative : 180 m2 au total (sans cave)  
Loyer : Fr. 3'780.00 + charges 
ou 
3 bureaux et 1 cave (possibilité d’archives), sur-
face approximative : 90 m2 au total (sans cave) 
Loyer : Fr. 1'890.00 + charges 
ou 
4 bureaux et 1 cave (possibilité d’archives), sur-
face approximative : 90 m2 au total (sans cave) 
Loyer : Fr. 1'890.00 + charges 

Disponible : dès le 1er août 2013 ou à convenir. 
Téléphone : tél. 032 722 60 00 ; 
mail : courriel@avocatsneuchatel.ch 
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Neuchâtel
Rue de l’Ecluse
Libre de suite

Studio
Cuisinette, douche-wc

Fr. 450.-
+ charges
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Tél. 032 723 08 86

A Neuchâtel
Ch. de l’Abbaye

Dans quartier tranquille
Pour le 01.07.2013

MAISON INDIVIDUELLE
DE 5.5 PIECES AVEC VUE

Jardin, cuisine agencée, grand living,
3 chambres, 1 salle-de-douches WC,
WC séparés, 1 pièce au rez inférieur,

buanderie, cave et garage.

CHF 2’400.00 + charges individuelles.
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Le Landeron
Rte de Neuchâtel 46
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 12 m2 et
85 m2

Pouvant convenir
pour bureaux, cabinet
médical, boutiques, etc.

<wm>10CFWMsQ6AIAxEv6jk2gJFOxo24mDcWYyz_z8Jbg6XvEveXWueAr5sdT_r4QxIIZOCLM5JA4ydNQdkdSSogHXlGAsvwvj5VGw0oE-HkAjaB0SjmAfYyHzocw0Jz3W_F5B5AIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sjAwMwIAtWYp6Q8AAAA=</wm>

A LOUER

St-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.– + charges.

Libres de suite
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Cernier

Rue des Monts

3 pièces
cuisine agencée, salle-de-bains/wc,

cave, galetas, parcelle de jardin.
Loyer Fr. 1’120.- + charges

Libre dès le 1er juillet 2013
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 1’025.–

+ charges. Libres de suite
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A LOUER

Cortaillod
Ch. de la Baume

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Appartement de
2 pièces

cuisine agencée ouverte,
salle-de-bains/wc, cave, galetas.

Loyer Fr. 810.- + charges
Libre de suite ou à convenir.
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A LOUER  
Neuchâtel,  

Rue de la Dîme 
 

Bel Appartement 
de 4 pièces  

 

entièrement rénové, 
cuisine agencée ouverte, hall  

avec armoires encastrées,  
salle-de-bains, wc séparés,  

balcon avec vue magnifique  
sur le lac et les alpes, cave.  

 

Loyer mensuel Fr. 1'700.– 
+ charges, possibilité de louer  

une place de parc Fr. 100.–. 
 

libre de suite ou à convenir. 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

VOTRE POINT DE VENTE

«Arc-en-ciel, c’est une jolie enseigne pleine de vie et 
de couleurs. Nous avons donc décidé de la conserver; 
ce d’autant aussi que notre établissement fait office de
kiosque et de bar, une complémentarité pleine d’énergie
positive que nous apprécions tout particulièrement.»

Ricardo Oliveira et Natacha Marrer
Kiosque-Bar Arc-en-ciel

A l’heure où beaucoup de villages se vident de tout ou partie des
commerces qui contribuent grandement à leur animation, il en est
bien heureusement qui résistent à la concurrence de plus en plus
des grands centres. A Cressier, le Kiosque-Bar Arc-en-ciel figure en
droite ligne parmi les établissements que le phénomène ne concerne
pas. D’ailleurs, les Cressiacois ne s’y trompent pas et restent fidèles
à une institution vieille de plus de cinquante ans.
Il faut dire aussi que les différents tenanciers qui se sont succédé
durant toutes ces années débordent d’imagination pour rendre leur
commerce attractif, notamment sur le plan de l’assortiment
proposé, mais aussi et surtout en cultivant l’accueil et l’amitié.
Ricardo Oliveira, qui a repris l’Arc-en-ciel le 1er janvier, est de cette
trempe et on le lui rend bien: «Je suis comptable de métier. 
Cependant, le contact humain a toujours été une de mes passions,
raison pour laquelle j’ai rapidement bifurqué dans cette activité 
de kiosquier. Et ça me plaît vraiment énormément!»
Ricardo est épaulé dans son job par son amie Natacha et parfois 
sa maman, ce qui lui rend un fier service en regard de la montagne
d’heures qu’il faut faire chaque semaine: «Chaque matin, je suis là
à cinq heures et demie pour servir les premiers clients qui arrivent
dès six heures. Ils viennent boire un café, lire le journal, refaire 
le monde et ça leur permet de bien commencer la journée.»

Kiosque-Bar à Arc-en-ciel
Route de Troub 9
2088 Cressier

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  des  kiosquiers
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LES PLANCHETTES Le restaurant du village rouvre après deux ans de fermeture.

Couronne coiffée par deux grilladins
ROBERT NUSSBAUM

«La réouverture de la Couronne?
C’est quelque chose de magnifique.
En fait, c’est juste merveilleux. Il
ne manque plus qu’une petite épi-
cerie et la poste...»

Vendredi dernier Rose-Marie
Petitpierre-Schneider, Planchot-
tière aux Plaines depuis cinq ans,
est venue goûter son café-crois-
sant à la Couronne. Quelque
chose qu’elle ne pouvait plus
faire depuis deux ans. A partir de
2004, date à laquelle les proprié-
taires Brenda et Guerrino De
Pretto ont pris leur retraite après
27 ans d’exploitation, deux re-
preneurs se sont cassés les dents
sur le gâteau de la Couronne.

Rose-Marie Petitpierre-
Schneider se lève pour partir,
nonsans laisserunepiècedans le
cochon tirelire d’Inès, la fillette
de3ansetdemiducouplequire-
prend l’enseigne. Lui, grand
gaillard, s’appelle Julien An-
thouard. Il vient de Salon-de-
Provence, entre Avignon et Aix.
La maman, c’est Sophie Lefèvre,
une fille du Calvados. Le couple
travaille depuis dix ans dans la
restauration en Suisse. «Cela fait
20ansque jeroulemabossedans le
métier», dit Julien, qui n’a pour-
tant que 36 ans. L’une de ses der-
nières cartes de visite: chef de
rang au restaurant tournant le
Kuklos, à Leysin. Même genre de
parcours pour Sophie, qui a no-
tamment été grilladin au restau-
rant le Leysin, connu, à côté de

ses mets au fromage, pour ses
spécialités au feu de bois.

Les grillades (entrecôtes, côtes
debœufoudecheval),c’est lepé-
ché mignon de Julien et Sophie.
Eux qui voulaient voler de leurs
propres ailes sont tombés sur
l’annonce de la location de la
Couronne sur internet. Mais
c’est en venant visiter qu’ils ont
eu le coup de foudre. «Quand
nous avons vu le coin grillades-bro-
che, nous nous sommes dit: c’est ça
qu’il nous faut», raconte Sophie.

Un trou?
Quand on leur raconte que le

président de GastroNeuchâtel
avait dit, au départ de la précé-
dente restauratrice, que, pour les
gens, Les Planchettes sont un
trou, le couple ne sourcille pas.
«Si tout l’été on fait bien notre tra-
vail, les gens reviendront l’hiver»,
professent-ils. Le jeune couple
mise sur la qualité, des produits
frais, des sauces végétales mai-
son, des fournisseurs proches qui
ont la même philosophie que lui.

Julien Anthouard et Sophie Le-
fèvre, qui habitent à l’étage, sont
pour l’instant aux anges. «On
s’est senti bien tout de suite», note
Julien qui dit avoir senti l’attente
des Planchottiers. «Les proprié-
taires, ils sont vraiment au top, on
n’a pas ressenti ça ailleurs»,
ajoute-t-il évoquant l’aide des De
Pretto. Le bail porte sur deux ans
avec une possible résiliation
après une année. Autre facteur
qui a joué pour les Planchettes,

l’école ouverte aux degrés 1 à 4 à
deux pas, bientôt pour Inès.
«C’est aussi pour ça qu’on est
venu», dit Sophie.

Et le chariot mythique des des-
sertsdeBrendaDePretto?L’inté-
ressée, elle-même, dit qu’il faut
tourner la page, d’autant que les
normes d’hygiène rendent
l’exercice acrobatique. «Il est là-
haut, le chariot», montre du
doigt Sophie. Mais il faudrait au
moins le vitrer et le réfrigérer.
Qu’à cela ne tienne, elle dé-
marre avec ses desserts à elle, le
parfait glacé à l’absinthe et un
gâteau au Carambar entre au-
tres. Oui, oui, LE Carambar...�

Julien Anthouard et Sophie Lefèvre se lancent le défi de faire revivre le restaurant au cœur du village des Planchettes. CHRISTIAN GALLEY

«Pour le village, nous sommes très heureux de
voir le restaurant rouvrir et je souhaite de tout
cœur à ce jeune couple de réussir», réagit le pré-
sident du Conseil communal des Planchettes
Christophe Calame. Il tire aussi un chapeau au
couplepropriétaireDePretto,quin’apasména-
gé ses efforts pour que la Couronne reste le
café-restaurant au centre du village, si impor-
tant pour la vie sociale, plutôt que de changer
d’affectation.

Brenda De Pretto a le sentiment que «beau-
coup de gens se réjouissent de voir le restaurant de
nouveau ouvert». Ils viendront voir, si ce n’est
déjà fait. Et si les clients sont satisfaits, «il n’y a

pas de raison que ça ne marche pas». Brenda De
Pretto reconnaît qu’il a fallu du temps pour dé-
nicher des repreneurs. Mais ces derniers
temps, il y en avait plusieurs sur les rangs.
«Ceux-ci sont du métier et ils ont l’âge pour se lan-
cer. Ils nous ont inspiré confiance.»

Il a aussi fallu du temps, et passablement
d’huile de coude, pour que le Service d’hygiène
donne son feu vert, tombé le jeudi 25 avril. Le
26, l’apéro était servi et une petite carte affi-
chée. «On se réjouissait de voir le restaurant rou-
vrir, nous avons essayé d’accélérer les choses»,
note l’administrateur Cyril Humbert-Droz, qui
a donné, lui, un coup de main administratif.�

Réjouissances au village

�«Quand nous avons vu
le coin grillades-broche,
nous nous sommes dit:
‘‘C’est ça qu’il nous faut’’.»
SOPHIE LEFÈVRE COREPRENEUSE DE LA COURONNE

HORLOGERIE Stéphane Linder succède à Jean-Christophe Babin.

Un Neuchâtelois à la tête de TAG Heuer
AUTORITÉS
Le Locle rencontre
Val-de-Ruz

C’est une première: une ren-
contre a eu lieu récemment en-
tre les conseils communaux du
Locle et de Val-de-Ruz. De
nombreux points communs ont
été constatés entre les deux
communes et les collaborations
vont s’intensifier. Exemple:
concernant le nouveau modèle
comptable harmonisé pour le
canton et les communes
«MCH12» qui sera appliqué
dès 2016 dans l’ensemble du
canton, les deux communes ont
choisi d’être pionnières dans sa
mise en application. Val-de-
Ruz, précurseur dans ce do-
maine, fera part de ses expé-
riences à la Ville du Locle. Autre
exemple: en matière de trans-
ports publics, après l’échec du
RER, les deux communes esti-
ment primordial un nouveau
projet de liaison rapide. Et Val-
de-Ruz va bénéficier des expé-
riences menées en ville du Lo-
cle concernant la régulation du
trafic pendulaire.� RÉD

Son nom circulait avec insis-
tance dans les couloirs de Basel-
world. C’est aujourd’hui confir-
mé. Le Neuchâtelois Stéphane
Linder succédera à Jean-Chris-
tophe Babin en tant que prési-
dent-directeur général de TAG
Heuer à partir du 1er juin. Ce
dernier rejoindra Bulgari à cette
date. Il a été nommé administra-
teur délégué.

Stéphane Linder occupe ac-
tuellement lepostedevice-prési-
dent des ventes Amérique du
Nord de la marque horlogère ba-
sée à La Chaux-de-Fonds et pro-
priété du géant du luxe LVMH. Il
ne débarque pas en terres incon-
nues puisqu’il a occupé diverses
responsabilités ces 20 dernières
années.

Né en 1968, marié et père de
quatre enfants, Stéphane Linder
a obtenu un diplôme d’ingé-
nieur à l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne en 1991.
Deux ans plus tard, il entre au
service de TAG Heuer. Il fourbit

ses premières armes en réinté-
grant complètement le dévelop-
pement produit au sein de la
maison et également en profes-
sionnalisant la recherche et dé-
veloppement.

Riche expérience
«Stéphane Linder est prêt à rele-

ver les défis qui attendent la mar-
que dans le futur grâce à sa vision
stratégique et sa capacité à mettre
en place des projets de grande en-
vergure et à assurer la poursuite de
la réussite de TAG Heuer», dit
Francesco Trapani, président de
la division Montres & Joaillerie
de LVMH.

«Sa grande et riche expérience
de l’horlogerie acquise au cours de
ses 20 années chez TAG Heuer en
recherche et développement, en
marketing, en développement pro-
duit, en stratégie de marque et en
vente sont autant d’atouts qui lui
permettront de poursuivre les
orientations de développement et
de croissance mises en place par

Jean-Christophe Babin», poursuit
Francesco Trapani.

Devenu notamment responsa-
ble du marketing et du produit, il
mène à bien une diversification
dans la lunetterie. Il est aussi à la
base de la création de la division
haute horlogerie. «Il joue un rôle
fondamental dans le repositionne-
ment et la montée en gamme de la
marque à travers le lancement de
nouvelles campagnes publicitai-
res, la redéfinition de la stratégie
internet et le renforcement de la
part croissante du retail dans l’en-
treprise», note-t-on chez TAG
Heuer.

«En 2010, Stéphane Linder
prend le poste de vice-président
des ventes Amérique du Nord pour
TAG Heuer. Il contribue active-
ment à la restructuration du ré-
seau de distribution des Etats-Unis
et du Canada, et accroît significati-
vement la présence de TAG Heuer
chez les multimarques, ainsi que la
rentabilité par point de vente»,
conclut le communiqué.� DAD

Le nouveau PDG de TAG Heuer
Stéphane Linder. SP

JURA
Le plus beau
est Ajoulot

Jérémy Cordella (photo Bist-
Carine Schaffter-Ludwig) est le
nouveau Mister Jura 2013. Robin
Braun (2e) et Nathan Schindel-
holz (3e) terminent sur le po-
dium. L’apprenti de commerce
de 18 ans, domicilié à Courgenay,
a remporté le titre le week-end
passé au Stage Club de Delé-
mont.� RÉD
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ROMAN
Un livre à aimer
Andreï Makine convoque l’histoire, ses
figures, ses drames et ses révolutions,
pour brosser une fresque russe:
la vie de la Grande Catherine. PAGE 16
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THÉÂTRE Une compagnie belge a transposé «Mars» sur scène. A voir au Pommier.

Fritz Angst est mort, vive Zorn!

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Comment «Mars», écrit par un
auteur suisse, vous est-il tom-
bé dans les mains?

J’ai découvert «Mars» sur
scène en 2002, au Centre cultu-
rel suisse à Paris, dans une inter-
prétation de Jean-Quentin Châ-
telain. Un acteur que j’adore. J’ai
été foudroyé par ce texte et je l’ai
acheté tout de suite, en sortant
du théâtre. Ce texte me parle in-
timement. Je viens du sud-
ouest de la France, du côté du
Lot-et-Garonne, un pays où il
fait très bon vivre. On y mange
du foie gras, du magret, il y a du
soleil... Comme le livre, il nous
renvoie l’image d’une harmonie
totale. J’ai toujours eu beaucoup
de mal avec cette espèce de
culte du bien-vivre, avec le con-
formisme ambiant, raison pour
laquelle je suis parti en Belgi-
que.

Ce livre ancré dans la grande

bourgeoisie zurichoise est-il
toujours pertinent?

Sur le plan politique, ce texte
restait, pour moi, d’une actualité
évidente. Je l’ai découvert dans la
foulée des élections qui, en
France, avaient porté l’extrême
droite au second tour. Lors de la
campagne, on ne parlait que de
préoccupations sécuritaires, de
tranquillité. J’ai eu envie de dire,
avec ce spectacle, que le repli sur
soi est tout aussi mortifère que le
conflit. Depuis cette époque-là,
la situation n’a pas changé d’un
poil. Elle s’est même aggravée, je
trouve. Nous avons joué dans un
théâtre de Schaerbeek, un quar-
tier parmi les plus pauvres et les
plus multiethniques de Bruxel-
les. Nous avons vu que ce texte
parle à tout le monde. Il n’y a pas

besoin d’être un bourgeois suisse
pour comprendre que les larmes
qu’on ne verse pas finissent par
nous étouffer. Que l’on peut
mourir à force de porter un mas-
que, de prétendre que tout va
bien. Les faux-semblants, le con-
formisme sont encore partout
présents, dans toutes les cultu-
res.

Jean-Quentin Châtelain a em-
poigné ce texte comme un
monologue; quels ont été vos
choix?

En raison, justement, de cet as-
pect politique et social, j’ai choi-
si de faire porter le texte par un
chœur, comme le faisait le théâ-
tre grec pour débattre des pro-
blèmes de la cité, plutôt que par
un seul acteur auquel on pour-

rait s’identifier. J’ai voulu que
cette parole traverse sept acteurs
et actrices, dans la trentaine,
l’âge de Fritz Zorn. La parole cir-
cule de l’un à l’autre, en tenant
compte de la personnalité de
chacun.

J’ai suivi la structure du livre,
avec une première partie narra-
tive, où l’on raconte les souve-
nirs, l’enfance, les rapports fami-
liaux, la vie étudiante... Puis
Zorn est submergé par la mala-
die, la maladie d’âme surtout,
c’est-à-dire la solitude et le déses-
poir. A la fin de sa vie, il dit qu’il
continuera à couver sous la cen-
dre, et c’est ce qui se passe
quand, comme ici, on transmet
son livre. Fritz Angst, c’était son
vrai nom, est mort, Fritz Horn
vit toujours.

Beaucoup, aujourd’hui, intè-
grent la vidéo à la scénogra-
phie. Dans quel dispositif scé-
nique faites-vous circuler
cette parole?

Il est simplissime. Il y a sept
chaises sur le plateau, au centre
duquel les acteurs se succèdent.
Je voulais un dispositif assez
brut, pour que les corps soient le
plus à nu possible. Il fallait que
ce soient eux que l’on regarde.
L’important est de voir com-
ment ils sont traversés par tou-
tes ces émotions, la colère essen-
tiellement, mais aussi l’humour.
L’humour tient une grande
place, et je crois qu’on rit beau-
coup dans ce spectacle; et c’est
très étonnant, puisqu’on parle
de dépression, de cancer, de lar-
mes...�

Le théâtre du Pommier, à
Neuchâtel, accueille «Mars»,
une transposition scénique
du livre culte de Fritz Zorn.
Entretien avec le metteur en
scène Denis Laujol, Belge
d’adoption.

LE CONTEXTE

Sept acteurs et actrices se relaient pour porter la parole de Fritz Zorn. SP

LA FRANCE Denis Laujol est né
en 1976 à Agen.

LA BELGIQUE A 23 ans, il met le
cap sur Bruxelles et l’Insas
(Institut national supérieur des
arts du spectacle). A la sortie de
l’école, il crée, avec d’autres, la
Cie Ad Hominem (littéralement.
«vers l’homme»).

LES SPECTACLES «Pour l’instant,
la Cie n’a monté que des
auteurs suisses», relève Denis
Laujol. Après celle de Zorn, il a
relayé la voix de Grisélidis Réal.
«Ces deux vies diamétralement
opposées finissent par dire la
même chose. Je rêve, d’ailleurs,
de montrer les deux spectacles
ensemble.» Robert Walser
figure lui aussi au répertoire.
«Nous sommes principalement
des acteurs; quand nous
montons des textes, ce n’est
pas par obligation, mais parce
que nous sentons la nécessité
de le faire.»

BIO EXPRESS

ÉDUCATION CANCÉRIGÈNE
«Avec ce que j’ai reçu de ma famille au
cours de ma peu réjouissante exis-
tence, la chose la plus intelligente que
j’aie jamais faite, c’est d’attraper le
cancer.» Emporté, à 32 ans, par un
cancer de la gorge, Fritz Angst s’est li-
vré dans un récit autobiographique
implacable, publié en 1976 sous le
pseudonyme Fritz Zorn. Passé au
rang de livre culte, «Mars» résonne
comme l’ultime cri de colère de cet
enfant né sur la rive droite, «la rive do-
rée», du lac de Zurich. Comme l’ultime
révolte d’un jeune homme bien sous
tous rapports, victime d’une éduca-
tion harmonieuse et lisse à l’extrême.
Etouffé sous le boisseau de la haute
bourgeoisie, Fritz Angst est mort le
jour même où il a appris que son livre
serait publié.�

�«Nous avons
vu que ce texte
parle à tout
le monde.»

DENIS LAUJOL
METTEUR EN SCÈNE
DE «MARS» Neuchâtel: théâtre du Pommier,

mardi 14 et mercredi 15 mai à 20h.

INFO+

TEMPLE ALLEMAND
Dernier train pour
La Chaux-de-Fonds

Après une
tournée en
Francophonie,
«Le dernier
train», de
Natacha
Astuto, repasse
par La Chaux-

de-Fonds, sa terre natale, conduit
par la Cie TA58. Cette pièce, qui
met en scène deux détenus à
vie, leur gardienne et une
visiteuse impromptue, a été
sélectionnée pour représenter la
Suisse en septembre au Festival
international de théâtre de Mont
Laurier, au Québec.�RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, ce soir et demain à 20h30.

NEUCHÂTEL La Case à chocs s’offre une affiche résolument tournée vers des hybridations hip-hop psychédéliques.

Musique en eaux troubles avec Gaslamp Killer
Demain, la Case à chocs reçoit Gaslamp

Killer et Kutmah, deux amateurs de rap
sans cloisons.

Par le passé, Gaslamp Killer s’était dis-
tingué en produisant l’album «A Sufi and
a Killer» de son complice Gonjasufi, dé-
montrant un goût marqué pour les am-
biances orientalisantes.

Son premier album solo, «Break-
through», creuse encore cette veine,
Gonjasufi figurant par ailleurs sur la lon-
gue liste d’invités aux côtés de Daedalus
ou Dimlite entre autres, mais décline
également toute une palette d’influences
allant au-delà des atmosphères pseudo-
méditatives déjà explorées. «Break-
through» se présente en effet comme
une déambulation musicale plus ou

moins aléatoire dans la contre-culture
californienne. Fortement emprunt d’un
hip-hop décomplexé, il s’offre quelques
divagations folk rapidement concassées
par des rythmiques lourdes, alors que ses
envolées de rock progressif se voient re-
programmées par des machines hantées.

Dans cet univers déglingué, des ordina-
teurs sous acides s’invitent dans une
ronde de hippies naturistes, renvoyant la
majorité des groupes actuels estampillés
«psychédéliques» à leur baptême lysergi-
que. Si sa musique est expérimentale,
elle reste pourtant plus drôle qu’intellec-
tuelle. Tout amateur de séries Z aux cli-
chés maladroits se plongera effective-
ment avec délectation dans cette
musique épique qui manie habillement

second degré et références bancales. La
recette a séduit les programmateurs du
Montreux Jazz festival qui ont pris ren-
dez-vous avec Gaslamp Killer cet été.

Dans un genre plus classieux, mais tout
aussi éclectique, Kutmah partage cette
affiche résolument tournée vers les hy-
bridations hip-hop. Gravitant dans les
mêmes sphères de Los Angeles que
Gaslamp Killer, il en a été expulsé pour
des raisons administratives avant de
trouver refuge à Londres sous l’aile de
Gilles Peterson. Un mal pour un bien au
final.�VINCENT DE TECHTERMANN

Rap aquatique labellisé Gaslamp Killer. SP
Neuchâtel: Case à chocs, demain dès 22 heures.

INFO+
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– Il faudrait qu’il pleuve!
Regarde comme c’est sec!
Il ramassait la terre et la faisait
couler entre ses doigts striés
de fines crevasses brunes, aux
ongles usés par les travaux des
champs. Il lui expliquait com-
ment on taille le cep, les soins
à prodiguer aux feuilles, la
couleur du raisin mûr… La vi-
gne était sa passion, son mé-
tier, sa vie…
Son cher grand-père s’était
éclipsé le 24 juin 1888, juste
avant les grandes vacances!
Cette année-là, c’est au ha-
meau des Marinières, sur la
commune de Verlin à neuf ki-
lomètres de Villeneuve,
qu’Emma les passa. De con-
cert avec son époux, la grand-
tante Hortense Coquillon, née
Durocher, sœur de l’épouse
d’Adolphe Robert, le plus
jeune frère de son grand-père,
lui aussi décédé, avait accepté
d’accueillir la jeune orpheline.
N’ayant pas d’enfant, elle était
restée très proche de la famille
Robert, à tel point qu’elle avait
émis le vœu d’être enterrée
près de sa sœur et de ses niè-
ces dans le cimetière de
Villeneuve-sur-Yonne, où une
place lui fut donc réservée
dans le caveau familial.
Emma ne peut songer à ses ob-
sèques sans être assaillie par
un sentiment de culpabilité.
Comment avait-elle osé?
Quelle force l’avait poussée à
agir de la sorte?
Elle tente d’analyser son atti-
tude objectivement avec le re-
cul des années. Ce qu’elle avait
fait était sans nul doute dicté

par la honte, le besoin d’exor-
ciser à jamais ce mal qui la
rongeait. Effacer, annihiler la
faute, mais n’était-ce pas aussi
gommer la mémoire de sa
mère? La réduire à néant. Le
grand-père Robert avait fait
preuve d’une plus grande lar-
gesse d’esprit, d’humanité et
de générosité. Il n’avait chassé
ni Ernestine ni le fruit de sa
liaison avec le bel étudiant. Il
avait accepté. S’il y avait vrai-
ment un au-delà, si le grand-
père l’avait vue du ciel,
qu’avait-il pensé de son acte?
Les fossoyeurs avaient ouvert
le caveau en prévision de l’in-
humation qui devait avoir lieu
après la cérémonie religieuse.
En descendant de voiture,
Henry s’était tourné vers
Emma:
– Nous sommes en avance.
Ton oncle, maman et moi, al-
lons nous asseoir quelques ins-
tants dans l’église, en atten-
dant le corbillard. Va donc voir
si tout est bien en ordre!
Emma s’était aussitôt rendue
au cimetière. Elle avait retrou-
vé sans trop de difficultés la
pierre tombale toute simple au
bout d’une rangée, entre une
tombe abandonnée et affais-
sée à la croix rouillée et un
mausolée pimpant orné de
sculptures et de riches acces-
soires funéraires. Celle des
Robert était modeste: une fine
croix gravée dans le granit et
des plaques scellées qui recen-
saient les occupants des lieux:
il y avait Adeline Rouif épouse
Robert, sa grand-mère dispa-
rue trop tôt pour qu’elle s’en
souvînt, Marie-Clémentine
Durocher épouse Robert,
Adolphe Robert, Clotilde, la
jolie tante, Ernestine, sa mère,
le grand-père Étienne
Robert… Celle de la grand-
tante viendrait s’y ajouter dans
les prochains jours.
L’ouvrier préposé entreprit de
desceller le crucifix à demi
brisé qui reposait sur la dalle.
– J’vas vous l’enlever! Sans
vous commander, faudrait
mieux le faire recoller! Y tient
plus! Au prochain coup de
vent, y tombera en miettes!
– Oui, vous avez raison! Je
vous remercie.
Prise d’une inspiration sou-
daine, elle avait demandé:

– Pendant que vous y êtes,
vous serait-il possible de dévis-
ser cette plaque? J’aimerais la
faire redorer.
– Laquelle? «Mademoiselle
Ernestine ou Mademoiselle
Clotilde?». J’vous dévisse les
deux?
– Non, non, juste celle
d’Ernestine! Ce… c’était ma
marraine… Vous comprenez?
– Oui, ma petite madame! Ce
ne sera pas long! Je vous fais ça
tout de suite.
Il lui remit la plaque qu’elle fit
disparaître prestement sous sa
longue cape noire et avant de
rejoindre la famille et les quel-
ques amis qui se groupaient
maintenant autour du convoi
funéraire, elle s’était précipi-
tée, en courant presque, vers
la patache du Père Lenoir qui
les avait conduits, Henry, sa
mère et elle, de Courtenay à
Villeneuve, pour dissimuler
sous un siège la preuve de son
déshonneur…
Ainsi, ses chères amies ne pu-
rent apprendre ce qu’elle leur
avait toujours caché: l’infamie
de sa naissance illégitime.
Soulagée, étonnée de son cou-
rage et de sa présence d’esprit,
épuisée tout à la fois, les jam-
bes tremblantes, elle regagna
le cortège et entra dans l’église.
On emporta le crucifix à recol-
ler. Il retrouva sa place sur la
pierre tombale deux mois plus
tard, la plaque d’Ernestine n’y
revint jamais…

(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 Chantilly, Prix de Rully 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 15h35)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mohica Glaz 60 F. Veron S. Cerulis 26/1 7p0p4p
2. Rich Packings 60 U. Rispoli HF Devin 14/1 8p2p5p
3. Loving Song 60 A. Fouassier A. Couetil 19/1 6p0p2p
4. The Great Gerard 59,5 S. Pasquier R. Pritchard 12/1 0p0p3p
5. Colador 59 C. Stefan J. Antoniello 3/1 5p0p3p
6. Panamax 59 M. Androuin P. Monfort 25/1 0p7p4p
7. Widyaan 58 T. Piccone N. Caullery 9/1 2p8p5p
8. Duchesse Satin 57,5 A. Caramanolis S. Labate 8/1 2p9p0p
9. Mister Dynamite 57,5 A. Badel V. Dissaux 31/1 0p7p5p

10. Milord De Reward 57 M. Guyon D. Bressou 11/1 8p3p4p
11. Solkara 57 F. Lefebvre J. Handenhove 10/1 0p1p0p
12. Crystal Du Berlais 56,5 C. Soumillon Rb Collet 6/1 5p6p8p
13. Symmetry 56 T. Bachelot E. O’Neill 12/1 8p7p0p
14. Night Fighter 56 T. Thulliez M. Rolland 30/1 0p2p9p
15. Jungle 54 A. Hamelin V. Dissaux 18/1 0p0p4p
16. Moon Illlusion 51,5 A. Crastus Rb Collet 8/1 4p6p0p
17. Chiclana 51,5 J. Tastayre V. Jacquand 40/1 0p0p0p

Notre opinion: 12 – Il mérite de la considération. 8 – Elle est en pleine confiance. 7 – Sera sans
doute dans le tiercé. 4 – Il faut le reprendre de suite. 16 – Ses moyens sont évidents. 14 – Peut
surprendre son monde. 2 – Il peut venir corser les rapports. 13 – Semble être sur la montante.
Remplaçants: 9 – On le dit assez explosif. 7 – Dans une bonne phase.

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: 
12* - 8* - 7* - 4 - 16 - 14 - 2 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 12 - 8
Au tiercé pour 15 fr.: 12 - X - 8
Le gros lot: 
12 - 8 - 9 - 7 - 2 - 13 - 7 - 4
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
(non-partant: 18) 
Tiercé: 9 - 4 - 10
Quarté+: 9 - 4 - 10 - 8
Quinté+: 9 - 4 - 10 - 8 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 395.60
Dans un ordre différent: Fr. 62.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’947.75
Dans un ordre différent: Fr. 63.60
Trio/Bonus: Fr. 15.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10’650.–
Dans un ordre différent: Fr. 88.75
Bonus 4: Fr. 15.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.85
Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.–

Horizontalement
1. Examiner avec attention. Dur dans le mi-
lieu. 2. Du bois d’ébéniste. Met l’oh à la bou-
che. 3. Reconnus sans jugement. Elles don-
nent un point de vue sur les ondes. 4. Feras
la fermeture. 5. Chomolungma pour les
Tibétains. Tranche de pain. 6. Ouverture
vers l’air libre. Menue monnaie au Japon. 7.
Prénom entendu. Bien venu. Le coin du
conteur. 8. Mot du ministre. Retirées de la
circulation. 9. Proposant de prendre la main.
L’einsteinium. 10. Femme mutine.

Verticalement
1. Racines pour le feu. 2. Dans tous ses
états. 3. C’est à l’arrêt qu’il se remarque.
Dernier mot anglo-saxon. 4. Arme d’apa-
che. Le titane. 5. De l’autre côté du pont.
Homme infidèle. 6. Soutenue par le candi-
dat. Capitale avant Erevan. 7. Zone de libres
échanges. Mariage franco-allemand. 8. La
même femme, quel que soit le sens. Croix
en pays vaudois. 9. Sur lesquelles on n’osait
pas compter. 10. Plus connu des mômes
que Destraz. Son bonheur est dans le pré.

Solutions du n° 2679

Horizontalement 1. Echangisme. 2. Meunier. Us. 3. Orne. Aèdes. 4. Utérin. Ote. 5. Sa. Intrus. 6. Tiret. Et. 7. Ino. Encens.
8. Leurrer. Is. 9. Tinterai. 10. Etêté. Avis.

Verticalement 1. Emoustillé. 2. Certaine. 3. Hune. Route. 4. Anerie. Rit. 5. Ni. Interne. 6. Géant. Net. 7. Ire. Récréa. 8. Doute.
RV. 9. Muets. Niai. 10. Esse. Assis.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne vous mettez pas à flirter sous le nez de
votre partenaire, ou sa réaction pourrait être excessive.
Célibataire, votre charme sera particulièrement efficace.
Travail-Argent : créatif en diable, vous pourrez met-
tre sur pied des projets originaux et ambitieux. Vous
vous montrerez persuasif. Santé : vous maintenez votre
forme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre gentillesse et votre générosité sauront
convaincre votre partenaire. Vous repartirez sur de nou-
velles bases. Célibataire, vous vous montrerez particu-
lièrement sensuel. Travail-Argent : si vous êtes en
désaccord avec vos supérieurs, ne vous bloquez pas et
cherchez un compromis satisfaisant. Santé : vous ne
manquerez pas de vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous risquez d'avoir de mauvaises surprises
si vous ne faites pas plus attention aux états d’âme de
votre partenaire. Travail-Argent : terminé les paroles
en l'air et les projets fumeux, vous vous attelez au tra-
vail avec des objectifs précis et l'intention de les attein-
dre rapidement. Ne passez pas d'un extrême à l'autre !
Santé : bonne résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous direz sans détour ce que vous avez sur
le cœur même si ce n'est pas toujours agréable à enten-
dre. L’ambiance familiale sera un peu tendue. Travail-
Argent : ne mettez pas votre grain de sel dans des his-
toires qui ne vous concernent pas. Contentez-vous de faire
votre travail consciencieusement. Santé : faites de la
relaxation ou du yoga.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous chercherez à mieux
comprendre vos proches. Travail-
Argent : des discussions et des réu-
nions sont en vue. Coopérez large-
ment, vous ne le regretterez pas.
Santé : faites du sport, aérez-vous,
vous en avez besoin !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, le secteur des plaisirs est mis en
avant. Continuez donc à profiter de l'existence. En cou-
ple, vous profiterez d’un regain de sensualité. Travail-
Argent : les projets ne manquent pas, et c'est le prin-
cipal. On se dispute votre collaboration et ce n'est pas
le moment de vouloir faire cavalier seul. Santé : trou-
bles respiratoires ou allergiques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez envie de mettre une touche de fan-
taisie dans votre vie sentimentale. Vous avez un peu l’im-
pression que votre vie est trop lisse. Travail-Argent :
vous pourriez avoir la possibilité de nouer des contacts
très utiles pour la suite de votre carrière. Ne laissez pas
passer la chance. Santé : bonnes défenses naturelles.

Vous êtes en forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est presque le bonheur
parfait. Il suffirait que vous vous lais-
siez un peu aller. Travail-Argent :
si vous ne vous sentez pas prêt, patien-
tez avant de prendre certaines déci-
sions. Essayez de bien réfléchir avant
d'agir. Santé : ne faites pas d'excès.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, de nouveaux horizons s'ouvrent à
vous. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va compter
dans votre vie sentimentale. En couple, vous pourriez
être tenté par l’infidélité. Travail-Argent : vous êtes
toujours très efficace. Vous êtes un modèle parfait. C'est
pour cela que vous dirigez une équipe. Santé : vous
avez besoin de repos.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : restez sur vos gardes, vous pourriez tomber
sous le charme d'une personne manipulatrice et vous
apercevoir trop tard de sa mauvaise influence. Travail-
Argent : vos ambitions sont à portée de mains. N'at-
tendez plus pour les mettre en œuvre, d'autant plus
qu'elles peuvent vous rapporter gros. Santé : prenez
quelques jours de vacances.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : n'adoptez pas une attitude trop stricte à l'égard
de vos proches d'autant que vous aurez à faire face à un
problème familial imprévu. Travail-Argent : vous man-
querez probablement d'enthousiasme, dans le travail.
Reprenez-vous, car vous risquez de rater des affaires
alléchantes ou de passer à côté de belles opportunités.
Santé : bonne dans l'ensemble.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : charmeur en diable, vous exercerez un puis-
sant magnétisme sur votre partenaire. Vous pourrez le
mener gentiment par le bout du nez. Travail-Argent :
vous avez tous les atouts pour convaincre votre entou-
rage professionnel. Santé : Bonne endurance. Mais cer-
tains d'entre vous pourraient envisager de faire un petit
régime pour retrouver la ligne.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

JUSQU’À

5’000.–
CASH BONUS

3,9%
TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

New Toyota

PUBLICITÉ

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Menus de fêtes

Montezillon 032 732 22 11

12 mai 2013
Fête des mères !

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Adalberto Maria Riva, pianiste
Lyceum Club International. Oeuvres
de musiciens suisses ou de musiciens
étrangers ayant vécu dans nos contrées.
Ma 07.05, 20h.

«Rudens: les naufragés»
Maison du Concert.
Ma 07, me 08.05, 19h30. Je 09.05, 18h30.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «La place de l’artiste
dans l’école suisse. Réflexions autour
de l’exposition Jules Jacot Guillarmod
(1828-1889), peintre animalier
et paysagiste». Par Nicole Quellet-Soguel.
Ma 07.05 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Himalaya : la montagne en 3D». Pour
les enfants de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 08.05, 14h-15h30.

«Explosion des bourgeons»
Jardin Botanique. Visite commentée.
Rendez-vous: maison des jardiniers.
Inscriptions obligatoires au 032 718 23 50.
Me 08.05. 18h-20h30.

«Trois mois de bénévolat
à Madagascar»
Jardin Botanique. Par Karine Antille.
Rendez-vous: Villa de l'Ermitage.
Me 08.05, 19h.

EXPOSITION
Jardin Botanique - Villa
de l’Ermitage
«Madagascar en lumières». Pierre-William
Henry, photographe.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 02.06.

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier et
paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel et ses
princes prussiens». Regard nouveau sur
l’une des périodes les plus riches de
l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.

«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Les Ménines de Vélasquez -
Berceau de la Modernité ?»
Club 44. Par Alain Bavarra de Borga.
Ma 07.05, 20h15.

«Le Dernier train»
Temple Allemand. De Natacha Astuto.
Par la Compagnie TA58.
Ma 07 et me 08.05, 20h30.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Trésors de la bibliothèque». Exposition
d’incunables, manuscrits, gravures, disques,
à l'occasion du 175e anniversaire de la
Bibliothèque.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 18.05.

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

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

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

CERNIER

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

COLOMBIER

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

CORCELLES/NE

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

CORTAILLOD

EXPOSITION
Ancienne usine Moderna
65 portraits de femmes sibériennes et
biélorusses photographiées nues dans la
nuit à la lampe de poche.
Lu-ve 17h-20h. Sa-di 13h-20h. Jusqu’au 11.05.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 560

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

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

VF MA 15h, 17h30, 20h15

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

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

VF MA 14h45, 17h30, 20h15

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

Les gamins 4e 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...

VF MA 20h30

La cage dorée 2e semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et
José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans
au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge.
Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps
indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent...

VF MA 15h30, 18h15

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

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

VF MA 14h45, 17h30, 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’écume des jours 2e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune
homme idéaliste et inventif, Colin, qui
rencontre Chloé, une jeune femme semblant
être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington.
Leur mariage idyllique tourne à l’amertume
quand Chloé tombe malade d’un nénuphar
qui grandit dans son poumon...

VF MA 15h

Viramundo - A Musical Journey
With Gilberto Gil 1re semaine - 8/14
Acteurs: Gil Gilberto, Peter Garett. Réalisateur:
Pierre-Yves Borgeau.
PREMIÈRE SUISSE! «LE BON FILM!» SÉANCE EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, PIERRE-YVES

BORGEAUD ET DU PRODUCTEUR, EMMANUEL
GÉTAZ, SAMEDI 4 MAI 2013 À 18H00! Après
plusieurs décennies de succès internationaux,
le maître de la musique brésilienne Gilberto
Gil part pour une tournée d’un nouveau
genre à travers l’hémisphère Sud.

VO all/fr MA 18h

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

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

VF MA 16h, 18h, 20h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les profs 4e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. 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 MA 15h45, 20h30

The Grandmaster 3e semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang,
Chen Chang. Réalisateur: Wong Kar Wai.
FILM D’OUVERTURE DE BERLINALE 2013! C’est
l’histoire de deux Maîtres de kung-fu. Lui vient
du Sud de la Chine, elle du Nord. Il s’appelle
Ip Man, elle, Gong Er. Leurs chemins se
croisent en 1936, à la veille de l’invasion
japonaise, à Foshan, la ville natale d’Ip Man.
La Chine est alors sur le point de sombrer
dans le chaos. Une scission menace le pays.

VO s-t fr/all MA 17h45

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Infancia clandestina
Ma 20h45. De B. Avilà

EDEN (0900 900 920)
Win win
Ma 16h, 18h15, 20h30. 8 ans. De C. Tonetti

PLAZA (0900 900 920)
Iron Man 3 - 3D
Ma 14h45, 17h45, 20h30. 12 ans. De S. Black

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Jurassic Park - 3D
Ma 15h, 17h30, 20h15. 12 ans. De S. Spielberg
La fleur de l’âge
Ma 15h30, 17h45, 20h30. 16 ans. De N. Quinn
Les profs
Ma 20h30. 12 ans. De F. Martin-Laval
La cage dorée
Ma 15h45, 17h45. 6 ans. De R. Alves

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Womb

Ma 20h30. VO. 16 ans

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Expérience potentiellement explosive dans «Les profs» de et avec Pierre-François Martin-Laval, alias Pef. SP



BD EN STOCK

Voici le dernier
tome de «Cellule
Poison» polar
édifiant qui en-
traîne le lecteur
dans les réseaux
de prostitution
européens. Tant
le parti graphi-
que de Laurent
Astier (dessin
brut, trame en
pointillé, colori-

sation différente selon les intrigues),
que le découpage en chapitre per-
mettant de créer une histoire non li-
néaire confèrent un intérêt à ces 5 to-
mes, jusqu’à cet ultime épisode.
«Comptines» clôt ainsi ce roman gra-
phique, donnant les derniers élé-
ments du puzzle: les blessures se-
crètes de l’enfance, l’horreur avec
Zani, la rage de survivre. Cette nou-
velle vie qui commence vaut-elle
bien la peine d’être vécue, lorsque le
socle est si instable et que les dé-
mons sont prêts à ressurgir?� DC

«Comptines», t.5
série Cellule
Poison, Laurent
Astier, 100 p.
Dargaud, Fr. 18. –

Les démons
du passé

Comme tous les enfants, Jasper
Dent, dit Jazz, a toujours appelé
son père «papa». Pour les autres,
son père Billy Dent est plus con-
nu sous le nom de «L’artiste» ou
encore «Green Jack». Billy est
un serial killer, qui a été arrêté
quatre ans auparavant. Depuis
ce jour, l’adolescent essaie tant
bien que mal d’avoir une vie nor-
male. Mais un jour tout bascule:
un corps est retrouvé, puis un
deuxième – un meurtrier sévit à
nouveau dans la région. Jazz est
persuadé qu’il s’agit d’un serial
killer, mais la police n’est pas de

cet avis. Jusqu’au jour où... Le
doute n’est plus permis, le tueur
reproduit dans les moindres dé-
tails les anciens meurtres de
Billy Dent. Pour les habitants, le
coupable est tout trouvé: qui
mieux que le fils du plus célèbre
tueur pourrait commettre de tel-
les horreurs?

Afin de prouver son inno-
cence, Jazz va devoir mener sa
propre enquête, en exploitant
tout ce que lui a raconté sur
ses crimes son «dear old Dad»
durant son enfance... (Dès 14
ans)�MÉLANIE CADOUOT

LES MEILLEURES VENTES
Le retour de Harry Quebert
1. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker
2. «Le temps, le temps»
Martin Suter
3. «Le manuscrit
retrouvé» Paulo Coelho
4. «Demain j’arrête!»
Gilles Legardinier

5. «Immortelle
randonnée. Compostelle
malgré moi»
Jean-Christophe Rufin
6. «Erhard Loretan,
une vie suspendue»
Charlie Buffet
7. «L’écume des jours»
Boris Vian

8. «Dölf Ogi: c’est
formidable!» Georges
Wüthrich, André Häfliger
9. «Le souffle va
où il veut» Lytta Basset,
Rosette Poletti
10. «Cinquante nuances
de Grey (Fifty shades,
Tome 1)» E. L. James

POUR LES PETITS

Couette est une
petite fille très
spéciale. Elle est
née dans une
goutte de pluie!
Elle ne dit pas un
mot, mais tout
autour d’elle elle
distribue du bon-
heur. Avec ses
moutons farceurs,
Bidou et sa drôle
de famille, elle

chasse la tristesse, les soucis et l’ennui.
Comme par magie. Un découpage
clair, des dessins expressifs inspirés
du manga, des planches muettes,
puis un peu de texte par-ci par-là,
cette bande dessinée de 32 pages
s’adresse aux jeunes lecteurs, mais
pas que... Les auteures, avec humour
et poésie, délivrent aussi des messa-
ges au sujet de l’écologie, l’amitié, la
générosité... Un bon moyen d’entrer
en communication avec les petits de
manière ludique.�DC

«Bidou» t.2
série Couette,
Séverine
Gauthier et
Minikim, 32 p.
Dargaud, Fr. 12. –

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

JEUNESSE

Esprits
criminels
«I Hunt Killers», Barry Lyga, Editions du Masque, 2013
347 pages, Fr. 28.40

Facebook, Twitter... Ces sites
font désormais partie de notre
quotidien. Mais peu de leurs uti-
lisateurs se doutent que ces ré-
seaux dits sociaux sont d’abord
de colossales banques de don-
nées personnelles, exploitées
sans que les internautes aient
leurmotàdire...oupresque.Des
informations a priori banales,
comme les préférences musica-
les ou la prochaine destination
de voyage, sont une mine d’or
pour les sites commerciaux.
L’auteur démontre dans cet essai
fouillé que la gratuité de ces ré-

seaux n’est qu’un leurre, et per-
metàcesbanquesdedonnéesde
s’enrichir soit par des publicités
ciblées, soit par le traçage des in-
ternautes sur le Net, soit – pire –
par la géolocalisation, volontaire
ou non. L’auteur dénonce égale-
ment le marché des smartpho-
nes, véritables mouchards qui
grâce à une pléthore d’applica-
tionsaccèdentaurépertoiretélé-
phonique des utilisateurs. Un
ouvrage passionnant qui dévoile
les stratégies des réseaux sociaux
– et les moyens pour mieux s’en
protéger.� AUDREY CARRON

FANTASTIQUE

Voilà la belle
famille d’Ecosse
«Sans forme», Gail Carriger, Livre de Poche, 2013
444 pages, Fr. 12.40

ESSAI

Le marché
des données
«Réseaux sociaux & Cie: Le commerce des données personnelles»
Frank Leroy, Actes Sud, 2013, 240 pages, Fr. 32.30
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Dans ce deuxième épisode du
«Protectorat de l’ombrelle», Ale-
xia, pimpante épouse de Lord Co-
nall Maccon – l’Alpha de la meute
de loups-garous de Woolsey – dé-
cide de partir pour l’Ecosse rejoin-
dresonépoux,afinde l’avertirque
la malédiction qui a touché Lon-
dres continue à remonter vers le
nord...

Le voyage en dirigeable est une
aventure: avec elle se trouvent le
valet de chambre de son mari, sa
sœurFélicitéetsameilleureamie,
Miss Ivy Hisselpenny, auxquels
s’est jointe Mme Lefoux, une

Française à l’allure hors du com-
mun. Arrivé dans le Nord, Lady
Maccon, qui retrouve son cher et
tendre épuisé mais en bonne san-
té, ne se doute pas de ce qu’elle va
découvrir pendant son séjour!
Elle va faire la connaissance de sa
belle-famille. Alexia est un per-
sonnage haut en couleur, au tem-
pérament bien trempé et qui n’a
pas sa langue dans sa poche. Un
roman qui mélange à merveille la
«bit lit» (litt: littérature mor-
dante) et le «steampunk» (genre
rétro futuriste) avec beaucoup
d’humour!� AMAELLE MONCALVO
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Couette,
elle est chouette!

ROMAN Andreï Makine se glisse dans les pas de la légendaire tsarine pour un tumultueux voyage biographique.

La Grande Catherine, sublime
matriochka de toutes les Russies
PHILIPPE VILLARD

Elle est la mère, la grande
mère, même, de toutes les Rus-
sies, la matrice et la matriochka.
Une sorte de mère patrie, une
fécondeuse d’histoire, une tsa-
rine et une énigme, une impéra-
trice et une inspiratrice. Cathe-
rine II, la Grande Catherine,
celle de Diderot et de Lanskoï et
de bien d’autres hommes aussi,
trône au centre du dernier best-
seller d’Andreï Makine.

Elle fascine par-delà le temps
et les régimes, par-delà toutes
les Russies, l’impériale, la com-
muniste, la post-soviétique.

A travers l’histoire d’un ci-
néaste qui souhaite filmer la vie
hors norme de cette femme au
destin énorme, l’auteur délivre
un roman en forme de poupées
russes. L’histoire de Catherine II
contient l’histoire du réalisateur
Oleg Erdmann qui contient elle-
même l’histoire de l’homme
amoureux. Et, démiurge de ces
univers enchâssés et intime-
ment imbriqués, Andreï Ma-
kine tire les fils de ces petites
histoires en les nouant sur la
grosse pelote de la grande, celle
qui roule tout le temps.

Dans ce tricotage aux motifs
habiles, l’auteur, Oleg, et une
théorie de figures historiques
masculines, succombent au
charme de la Grande Catherine.
Elle croque la vie, croque le pou-
voir, croque les hommes.

Obtenir ses faveurs, c’est le
faste assuré, que l’on soit prince,
ou officier. Comme en d’autres
temps tirer son épingle du jeu
économique revient à se bâtir
un destin d’oligarque.

Fleuve en débâcle
Ainsi, sous la plume de Ma-

kine, le temps s’écoule avec le
débit d’un fleuve en débâcle.

Un cours tumultueux qui
prendrait sa source au 18e siè-
cle, car Catherine voudrait,

aux lumières des Lumières, dé-
glacer la société russe. Un cou-
rant fort qui finirait de char-
rier, dans les tourbillons de la
Perestroïka, les derniers blocs

de la société soviétique en voie
de décongélation avancée jus-
qu’aux eaux troubles de la Rus-
sie renaissante du nouveau
millénaire. De cruelles mœurs

de cour en sordides crimes im-
mobiliers, de potemkinisation
en cinéma soviétique ou en sit-
com pour nouveaux riches, de
changements d’époque en

changements de décors, ce
long fleuve prend parfois le
temps de méandrer, de serpen-
ter, sans pour autant se tenir
tranquille.

Maskirovka
Mais fil de l’eau, fil du temps

ou fil de l’épée ne sont ici que
l’habile maskirovka de l’auteur.
Ce sont des leurres qu’il ne cesse
d’agiter, des contre-feux qu’il ne
cesse d’allumer, des diversions
qu’il ne cesse de créer. Comme
Oleg, Andreï Makine lui aussi a
succombé au charme de Cathe-
rine.

Par-delà le chaos des siècles,
par-delà le fracas des régimes
qui tombent et par-delà la vulga-
rité des époques, c’est en Russe
qu’il a aimé cette reine qui a
beaucoup aimé. L’écrivain et le
cinéaste sont envoûtés à jamais
par le destin de la femme.

Et la grande question ce n’est
pas la liste exhaustive de ses fa-
voris, ce n’est pas de savoir si
elle a eu des aventures homo-
sexuelles ou une expérience
zoophile.

Comme tous les amoureux
dévots, comme tous les amou-
reux transis, comme tous les
amoureux fous, comme tous les
spécialistes, comme tous les
historiens, comme tous les per-
sonnages qu’il convoque, mais
aussi et surtout comme un sim-
ple romancier mû par un sujet
éternel, Andreï Makine aime-
rait bien savoir si cette Cathe-
rine, femme de tête et de pou-
voir, de chair et de sang, a une
fois, un jour, été aimée pour
elle-même.�

●«Pouchkine lui-même formulait sur la tsarine
des avis contradictoires. ‘Tartuffe en jupons,
disait-il. Un vieille débauchée.’ Tout en déclamant:
‘Russie, ta gloire est morte avec Catherine!’»

ANDREÏ MAKINE DANS «UNE FEMME AIMÉE»
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Lire:
«Une femme aimée»,
Andreï Makine,
Editions du Seuil,
372 pages.

INFO+



CONSOMMATION
Viser la longue durée
Les Verts lancent une série d’idées
pour favoriser l’utilisation durable
des appareils. Le but? Eviter, par
exemple, de jeter un téléphone
portable après deux ans pour en
acheter un nouveau. PAGE 18
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LOI SUR L’ASILE Simonetta Sommaruga défend la révision, contre l’avis de son
parti. Selon elle, l’accélération des procédures est dans l’intérêt des requérants.

«Le but n’est pas de durcir l’asile»
SERGE GUMY
XAVIER ALONSO

Au nom du Conseil fédéral,
elle défend une énième révision
de la loi sur l’asile, pourtant com-
battue par son propre parti, le
Parti socialiste. Simonetta Som-
maruga n’a pas la partie facile
dans la campagne en vue des vo-
tations fédérales du 9 juin. La
ministre de Justice et police s’es-
time néanmoins toujours fidèle
à la tradition humanitaire de la
Suisse. Interview.

La Suisse est-elle à ce point
attractive qu’il faille à nou-
veau durcir les conditions
d’octroi de l’asile?

Le but de cette révision est
d’accélérer les procédures
d’asile, pas de durcir les condi-
tions d’octroi. Sur les sept mesu-
res qui constituent le paquet
soumis au vote le 9 juin, cinq
servent à cette accélération, di-
rectement ou indirectement.
Uneautrenefaitquefixerdans la
loi la pratique existante. Une
seule, enfin, conduit à une limi-
tation, c’est la fin des demandes
d’asile dans les ambassades de
Suisse à l’étranger.

En 2012, 28 631 demandes
d’asile ont été déposées. Le
chiffre est certes élevé, mais
est encore très loin de ceux
enregistrés lors de la guerre
du Kosovo. Pourquoi la Suisse
est-elle à ce point obsédée
par la question de l’asile?

Lorsque j’ai repris le Départe-
ment de justice et police, il y a
deux ans et demi, j’ai remarqué
que les procédures d’asile
étaient très longues. Il est indi-
gne de faire attendre des gens
pendant des années sans qu’ils
sachent s’ils pourront rester
dans notre pays ou s’ils devront
repartir. C’est pourquoi je me
bats pour raccourcir la durée
des procédures. La révision de

la loi sur laquelle nous votons
est une étape dans cette direc-
tion.

Là, vous argumentez en fa-
veur de la grande réforme que
vous avez mise sur les rails, et
pas pour les mesures urgen-
tes soumises au peuple le 9
juin!

Pas du tout. Ouvrir plus facile-
ment des centres fédéraux sans
devoir obtenir au préalable l’ac-
cord de la commune et du can-
ton concernés, par exemple, va
bel et bien dans le sens de l’accé-
lération des procédures. Nous
pourrons y garder les requérants

plutôt que de devoir les attribuer
aux cantons, ce qui nous per-
mettra de mener plus rapide-
ment avec eux les entretiens né-
cessaires à l’examen de leur
demande d’asile.

Vous êtes en train de dire aux
communes fribourgeoises ou
vaudoises qu’elles ne pour-
ront plus s’opposer à l’ouver-
ture d’un centre fédéral sur
leur territoire?

Ce sont les communes et les
cantons qui le demandent! Ils
savent que, si l’on mène la procé-
dure dans des centres fédéraux,
cela se passera plus rapidement,

la sécurité sera mieux assurée,
sachant que la Confédération
apportera aux cantons un sou-
tien financier plus important
qu’aujourd’hui. Par ailleurs, la
présence d’un centre fédéral
sera limitée à trois ans dans une
commune. Et nous continue-
rons de travailler en collabora-
tion avec les autorités locales.
Notre but n’est pas d’imposer un
centre contre la volonté de la po-
pulation.

Vous insistez beaucoup sur
les mesures visant à accélérer
les procédures d’asile. Une
manière de passer comme

chat sur braise sur celles qui
conduisent à un durcisse-
ment, comme la décision de
ne plus reconnaître la déser-
tion comme motif d’asile?

Je suis très transparente, je
parle de toutes les mesures.
Vous évoquez la désertion: cette
mesure ne changera rien à la
pratique actuelle. La désertion
ou le refus de servir ne sont pas
en eux-mêmes des motifs d’asile.
Ils sont punis partout, y compris
en Suisse. Mais dans certains
pays, les déserteurs sont consi-
dérés comme des traîtres à la pa-
trie. Ils encourent la prison à vie,
la torture, voire la peine de

mort. Ces personnes répondent
par-là pleinement aux critères
de la loi suisse sur l’asile et pour-
ront donc toujours obtenir le
statut de réfugié.

Les critiques des Eglises et de
la gauche, y compris de votre
parti, le PS, ne vous font pas
douter?

Je comprends leurs préoccu-
pations, car la Suisse a vécu
déjà beaucoup de révisions de
la loi sur l’asile ces dernières an-
nées, avec pour leitmotiv un
durcissement et la volonté de
rendre la Suisse moins attrac-
tive. Or, malgré toutes ces révi-
sons, les procédures d’asile res-
tent longues. C’est indigne
vis-à-vis des personnes concer-
nées, qui séjournent souvent
des années en Suisse, dont les
enfants sont peut-être scolari-
sés, et à qui l’on dit un jour
qu’elles doivent partir. Ces re-
quérants déboutés vont alors
tout faire pour rester ici, ce qui
nuit à la crédibilité du système.
C’est pourquoi ils méritent une
réponse rapide, accompagnée
d’un renforcement de leur pro-
tection juridique. Enfin, il me
semble important de combattre
les abus.

Martin Werlen, l’abbé d’Ein-
siedeln, affirme que ceux qui
travaillent à un durcissement
de l’asile jouent sur la peur de
l’étranger et font fausse route.
Qu’est-ce que vous lui répon-
dez?

Les mesures principales de
cette révision ne se basent pas
sur la peur, mais sur le res-
pect. Accélérer la procédure,
offrir des programmes d’occu-
pation, c’est démontrer du
respect vis-à-vis des requé-
rants. Soutenir les cantons,
notamment pour les tâches de
sécurité autour des centres
d’hébergement, c’est aussi du
respect.�LaLibertéet24Heures

Simonetta Sommaruga défend la révision au nom du Conseil fédéral, mais pas au nom de son parti... ALAIN WICHT - LA LIBERTÉ

Que va-t-il se passer pour les requé-
rants, et leurs familles, qui n’auront
plus accès aux ambassades pour dé-
poser une demande?

La Suisse était le seul pays européen
qui offrait encore cette possibilité. Il
faut aussi savoir que sur l’ensemble
des personnes qui ont demandé l’asile
depuis l’étranger dans le passé, 11%
seulement ont reçu l’autorisation de
se rendre en Suisse et elles n’ont pas
toutes obtenu l’asile. Il existe, c’est
vrai, un risque que des personnes
soient à l’avenir livrées à des filières de
passeurs. Mais la Suisse fait tout son
possible pour combattre la criminalité
organisée et la traite des êtres hu-
mains, qui sont épouvantables. Par
ailleurs, nous délivrons des visas hu-
manitaires. Une personne dont la vie
ou l’intégrité physique est en danger a

ainsi toujours la possibilité de venir en
Suisse pour y déposer une demande
d’asile.

Le Haut-Commissariat de l’ONU pour
les réfugiés (HCR) critique malgré
tout ce changement...

J’étais il y a deux semaines en Tur-
quie, où j’ai discuté avec le HCR. Or,
selon lui, la priorité du moment est
l’aide dans les régions de conflits. Il y a
actuellement 400 000 réfugiés syriens
en Turquie. Le HCR estime que d’ici à
la fin de l’année, il y en aura un million
dans ce seul pays. La Suisse soutient le
HCR à hauteur de 34 millions de
francs par année et elle s’est engagée à
payer 30 millions à l’aide humanitaire
dans la région. En outre, nous avons
répondu aux deux demandes du HCR
d’admettre des contingents de réfugiés

en provenance de Syrie. La Suisse a
ainsi à ce jour accueilli 73 personnes,
dont 39 enfants.

Que répondez-vous à ceux qui, à
gauche, disent que vous êtes à Jus-
tice et police pour défendre une révi-
sion voulue par la majorité de droite
du Parlement?

Des mesures comme les programmes
d’occupation sont aussi très chères à la
gauche. La possibilité d’ouvrir plus faci-
lement des centres fédéraux est impor-
tante pour tout le monde. Les cantons
soutiennent quant à eux à l’unanimité
la réorganisation du domaine de l’asile.
Dans la politique d’asile, il est rare que
l’on ait l’unanimité sur la direction à sui-
vre. Moi, je m’engage pour maintenir
notre tradition humanitaire. C’est cela
qui me donne de la force.�

La fin de l’exception suisse

La Suisse était le seul pays européen qui offrait la possibilité de déposer une demande
d’asile auprès de ses ambassades. KEYSTONE
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QUESTION
DU JOUR

Croyez-vous en l’obsolescence
programmée des biens de consommation?
Votez par SMS en envoyant DUO CROY OUI ou DUO CROY NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

CONSOMMATION Pour lutter contre l’obsolescence programmée, les Verts veulent faire passer
la durée de garantie légale de deux à cinq ans. Les fournisseurs doutent du bien-fondé de l’initiative.

La guerre contre l’usure est lancée
BERNE
BERTRAND FISCHER

Contrairement à la pile d’une
publicité connue, certains biens
de consommation ne s’usent pas
«que si l’on s’en sert». Leur obso-
lescence est programmée, dé-
noncent les adversaires du
«tout-jetable». Les Verts suisses
ont présenté, hier, leurs solu-
tions «pour des produits durables
et réparables». Il est notamment
question de faire passer la garan-
tie légale de deux à cinq ans pour
l’ensemble des appareils vendus
en Suisse. Les fournisseurs ne
l’entendent pas de cette oreille.

Chaque consommateur se
rend compte que son ordinateur
ou téléphone portable est moins
résistant que dans le «bon vieux
temps». Faut-il pour autant crier
au scandale? Coprésidente des
Verts, Adèle Thorens rejette
toute théorie du complot. Si la
défectuosité est parfois pro-
grammée par le fabricant, elle
conçoit que la limitation de la
durée de vie de certains appa-
reils s’explique par des raisons
techniques et économiques, ou
par de nouveaux choix de con-
sommation.

Pas question dès lors d’emboî-
ter le pas aux écologistes fran-
çais lorsqu’ils demandent de
considérer l’obsolescence pro-
grammée comme un délit puni
par la loi. «Souvent, il est très diffi-
cile de prouver qu’on est face à un
délit.» La conseillère nationale
vaudoise préconise d’autres me-
sures, que son parti va proposer
durant la session d’été du Parle-
ment. La plus contestée sera
sans doute la prolongation de la
garantie légale à cinq ans.

«Jamais pendant cinq ans»
Longtemps limitée à une an-

née, cette garantie a été portée
dès janvier 2013 à deux ans, per-
mettant à la Suisse de rattraper
son retard au niveau européen.
«C’est encore très insuffisant», se-

lon Adèle Thorens, qui plaide
pour une garantie de cinq ans
qui inciterait à fabriquer des
produits plus solides et dura-
bles.

Qu’en pensent les distribu-
teurs, qui sont responsables d’as-
surer la réparation ou le rempla-
cement durant la période de
garantie? «Le consommateur
n’utilisera jamais son appareil
pendant cinq ans», estime Jean-
Marc Hensch, directeur de Swi-
co Recycling. Le représentant
des fournisseurs de produits in-
formatiques donne l’exemple du
téléphone portable: dès l’âge de
12 ans, chaque Suisse change de

natel en moyenne tous les vingt
mois!

Parmi les autres mesures
proposées, les Verts militent
pour que la durée de vie soit
clairement indiquée sur les
produits. Sortant leur boîte à
outils, ils demandent la mise à
disposition des pièces de re-
change et des instructions né-
cessaires à la remise en état
d’un appareil. Devant les mé-
dias, la secrétaire générale du
parti, Miriam Behrens, ex-
hibe sa brosse à dents électri-
que et regrette qu’il ne soit
pas possible de remplacer la
batterie.

Pour sa part, le conseiller na-
tional Bastien Girod est inspi-
ré par MacGyver. Il souhaite
promouvoir les entreprises lo-
cales de réparation par le biais
de la taxe anticipée sur l’élimi-
nation des déchets. Rempla-
cer les parties arrière et avant
d’un iPhone 5 coûte
558 francs, soit presque le prix
d’un smartphone neuf
(679 fr.), critique le Zurichois.

Toutes ces propositions se re-
trouvent dans diverses interven-
tions de députés écologistes. Le
Conseil fédéral est invité à les in-
tégrer dans le contre-projet indi-
rect à leur initiative «Pour une

économie verte», qui devrait
être mis en consultation cet été.

«Des mesures de riches»
Pour Jean-Marc Hensch, les éco-

logistes ne tiennent compte ni des
besoins, ni de la volonté des con-
sommateurs qui n’ont pas les
moyens de s’acheter des articles
solides et durables. «Ce sont des
mesures de riches. Les coûts qui en
découlent, il faudra bien que le con-
sommateur les paye.» Le directeur
de Swico Recycling y voit une bar-
rière à l’importation de produits
courants. «Les Suisses iront-ils à
l’avenir s’approvisionner à l’étran-
ger?»�

La limitation de durée de vie de certains appareils s’explique aussi par de nouveaux choix de consommation: dès l’âge de 12 ans,
chaque Suisse change de téléphone portable en moyenne tous les vingt mois... KEYSTONE

EN IMAGE

ROME
Trente-cinq gardes suisses prêtent serment.
Le président de la Confédération, Ueli Maurer (au centre), a assisté,
hier, au Vatican, à la prestation de serment de 35 gardes pontificaux,
dont six romands. Le pape s’est fait représenter à cette cérémonie
par le substitut à la Secrétairerie d’Etat, l’archevêque italien Angelo
Becciu (à droite), numéro trois du Vatican. La Garde suisse doit
aussi, désormais, assurer la garde de la résidence Sainte-Marthe,
où demeure Jorge Bergoglio, qui n’a pas déménagé dans les
appartements pontificaux prévus pour lui.� ATS

KEYSTONE

SURPOPULATION CARCÉRALE Quarante nouvelles places inaugurées lundi à Orbe.

La prison de la Croisée se modernise
Quarante nouvelles places desti-

nées à la détention avant juge-
ment seront mises en service lun-
di à la prison de la Croisée, à Orbe
(VD). Installées dans des cons-
tructions modulaires préfabri-
quées,ellesserontsuiviesde41au-
tres d’ici fin juillet. Ces nouvelles
places ont été réalisées en un
temps record, a souligné, hier, la
cheffe du Département de l’inté-
rieur (Dint) Béatrice Métraux,
lors d’une visite de l’établissement
pénitentiaire vaudois. Le crédit
d’étude a été accordé en août 2012
et le chantier a débuté le 7 janvier.

Pour répondre à des délais extrê-
mement contraignants dus à la
surpopulation carcérale, il a été
décidé d’implanter deux blocs
préfabriqués en béton dans le pro-
longement du bâtiment existant.
Cela permet d’éviter des compli-
cations au niveau de l’organisa-
tion, de la sécurité ou des repas, a
expliqué lacheffeduServicepéni-
tentiaire (Spen), Sylvie Bula.

Les blocs ont été coulés en Espa-
gne, puis acheminés à Orbe, où ils
ont été équipés. Les modules ont
été testés: on ne peut pas les creu-
ser avec une petite cuillère, a assu-
ré Sylvie Bula. Les cellules de
12m2 accueilleront deux détenus.
Ce type de module est aussi utilisé
pour... la construction de salles de
bains d’hôtels. Le chantier devrait
se terminer fin juilletpouruncoût
de construction de 10,8 millions.

Les81places,quiporterontàen-
viron 300 le nombre total de lits à
la Croisée, accueilleront en priori-
té absolue la vingtaine de person-
nes aujourd’hui détenues dans les
locaux de la police, faute de places
dans les prisons bondées.

Pour la bonne marche de la pri-
son, 37 nouveaux emplois seront
créés. Et dès lundi prochain, qua-
torze agents de détention supplé-
mentaires œuvreront à la Croisée.

Selon Béatrice Métraux, l’orga-
nisation sera entièrement revue
de même que les contrôles d’ac-
cès. Des mesures ont déjà été pri-
ses, dont un renforcement de l’en-
cadrementetuneaméliorationde
la sécurité active: les chemins de
fuite ont été sécurisés, le barreau-
dage refait, des barbelés posés sur
le toit et les enceintes extérieures.

Moins de matelas
Mercredi dernier, le Conseil

d’Etat vaudois a accordé un crédit
d’étude de 400 000 francs, desti-
né à la création d’une deuxième
enceinte sécurisée sur le pourtour
de La Croisée, au déplacement du
parking du personnel à l’extérieur
de l’enceinte et au renouvelle-
ment complet du dispositif tech-
nologique de sécurité. Enfin, le
gouvernement a nommé à la tête
de la prison Alain Broccard, 40
ans. Actuellement directeur de la
prison des Iles, à Sion, il entrera
en fonction le 1er août.� ATS

Les cellules peuvent accueillir deux détenus. KEYSTONE

VAUD
Spectaculaire
collision en chaîne
sur l’A9

Une automobiliste a été sérieu-
sement blessée, hier vers 12h45,
lors d’une collision en chaîne sur
l’autoroute A9 entre Vevey et
Chexbres (VD) en direction de
Lausanne. Quatre automobilis-
tes ont été impliqués. Le trafic a
été fortement perturbé.

Un conducteur au volant d’un
semi-remorque transportant du
gravier circulait sur l’A9 dans la
zone de chantier, en direction de
Lausanne. Il a ralenti suite à
l’éclatement de l’un de ses
pneus, a communiqué la police
cantonale.

Une automobiliste qui le sui-
vait est parvenue à ralentir. Un
troisième véhicule, également
un semi-remorque, l’a emboutie
violemment par l’arrière, la pro-
jetant contre le premier camion.
Une voiture est encore venue
s’encastrer dans le troisième vé-
hicule.

Une blessée grave
La conductrice du deuxième

véhicule est restée prisonnière
de son habitacle. Elle a dû être
désincarcérée par les pom-
piers. Sérieusement blessée,
elle a été héliportée au Chuv
par la Rega. Agée de 53 ans,
elle est domiciliée dans le can-
ton de Fribourg. Les autres au-
tomobilistes n’ont pas été bles-
sés.

L’accident a nécessité l’inter-
vention de plusieurs patrouilles.
Un camion-grue qui se trouvait à
proximité de l’accident a été ré-
quisitionné pour le dépannage
sur place.

Chaussées fermées
Le trafic a été fortement per-

turbé. La chaussée côté monta-
gne a été totalement fermée à la
circulation pour les besoins de
l’intervention. Elle devait le res-
ter jusqu’en début de soirée. De
plus, la circulation sur la chaus-
sée côté lac s’est déroulée du-
rant plusieurs heures sur une
seule voie, afin de permettre
aux pompiers d’entreposer du
matériel.� ATS
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MOYEN-ORIENT Entre raids israéliens et armes chimiques, l’étau se resserre sur Damas.

«En Syrie, la situation est horrible»
PROPOS RECUEILLIS
PAR PHILIPPE VILLARD

La tension et la confusion
grandissent au Moyen-Orient.
Israël vient de frapper directe-
ment la Syrie par des raids aé-
riens. Et la diplomate Carla del
Ponte, membre de la commis-
sion d’enquête sur la Syrie dé-
pendante de l’ONU, vient de
confirmer l’usage de gaz sarin
par les rebelles…

Dans ce contexte où la crise
monte d’un cran, l’universitaire
Fabrice Balanche, directeur du
Groupe de recherches et d’étu-
des sur la Méditerranée et le
Moyen-Orient, décrypte les en-
jeux politiques et stratégiques
régionaux. Il soulève aussi la
question des frontières héritées
du 20e siècle et qui, du Moyen-
Orient à l’Afrique, constituera
pour lui «la grande affaire du 21e
siècle».

Les frappes israéliennes
en Syrie traduisent-elles
une escalade de la situation?

Ces frappes marquent claire-
ment un début d’escalade. Ce-
pendant, il est difficile d’avoir
des certitudes sur les finalités de
l’opération, alors il faut considé-
rer deux hypothèses.

Soit Israël a vraiment voulu
frapper un convoi d’armes du
Hezbollah, comme cela avait été
le cas en janvier.

Soit, il s’agit d’un prétexte pour
affaiblir les défenses du régime
autour de Damas.

Un dépôt d’armes de la garde
républicaine, des défenses au-
tour de l’aéroport et le Mont
Kassioum ont été visés. C’est de-
puis cette hauteur que l’armée
tire sur les quartiers rebelles de
Damas.

L’opération me rappelle, par sa
violence, les attaques israélien-
nes contre la banlieue sud de
Beyrouth en 2006.

En l’occurrence Israël n’a pas agi
dans le dos des Américains?

Je pense que rien n’a pu se faire
sans l’accord des Etats-Unis et
qu’il s’agit d’une action coordon-

née. Ce raid semble montrer
que la ligne des faucons israé-
liens l’a emporté et que les
Etats-Unis s’y sont rattachés. Is-
raël a longtemps hésité entre sa-
voir s’il fallait conserver Bachar,
son «meilleur ennemi» ou le
détruire et isoler un peu plus
l’Iran.

Quant aux Etats-Unis, ils ne
souhaitent pas intervenir direc-
tement, mais ils entraînent les
hommes de l’armée rebelle sy-

rienne en Jordanie et souhaitent
la chute de Bachar al Assad.

Doit-on s’attendre à une
riposte syrienne. Le régime
en a-t-il encore les moyens?

Le régime devrait réagir, pour
lui c’est le moyen d’apparaître
comme le résistant face à la poli-
tique israélienne. Mais a-t-il les
moyens d’ouvrir un second
front?

D’ailleurs, Israël s’attend à une

riposte du Hezbollah depuis le
sud Liban puisque le système de
défense «Dôme d’acier» a été
déployé dans la région.

Quels sont les buts de guerre?
Le premier objectif, c’est de

casser le système de défense sy-
rien. Ensuite, au plan régional,
le but c’est d’affaiblir l’Iran tout
en considérant qu’il sera plus fa-
cile de contrôler des islamistes
divisés.

On se dirige donc vers
une «irakisation» du pays?

Plus qu’une «irakisation», ce
serait la partition du pays. On
pourrait avoir un Kurdistan sy-
rien contrôlé par le PKK. Ce qui
arrangerait bien la Turquie car le
premier ministre turc Erdogan
est en négociation avec Abdul-
lah Öcalan, le leader du PKK.

On aurait aussi un réduit
alaouite et sans doute la réacti-
vation de la rivalité historique
entre Damas et Alep au sein

d’une sorte de «fédération sy-
rienne» affaiblie.

Quant aux armes chimiques,
ce sont les rebelles qui les
ont dégainées en premier?

Des armes chimiques ont été
utilisées début mars par les re-
belles pour investir l’école de po-
lice d’Alep. C’était un site très
bien défendu et l’opération a
causé plusieurs centaines de
morts. Dans le cadre de sa straté-
gie de contre-insurrection, le ré-
gime a intérêt à dénoncer les
exactions de la rébellion, ne se-
rait-ce que pour masquer l’hor-
reur de la situation intérieure.

Quelle est-elle?
C’est horrible! On est passé

d’une révolte à une guerre civile,
puis d’une guerre civile commu-
nautaire à une guerre de religion.
Avecl’arrivéededjihadistessunni-
tes, on assiste à une internationa-
lisation du conflit par le bas, sur
fond de motifs religieux. Les chii-

tes sont martyrisés. Par exemple
les 60 000 habitants de Nubol,
la seule place chiite au nord de la
Syrie, sont assiégés depuis un an
et réduits à la famine.

On a peu entendu les Russes
sur les derniers développe-
ments du conflit, pourquoi?

Leur niveau de réaction est fai-
ble, même s’ils ont demandé au
Hezbollah de retirer ses troupes
de Syrie. De plus, Poutine s’en-
tend plutôt bien avec le premier
ministre israélien Benyamin
Nethanyaou. Je pense que les
Russes conservent la mémoire
de leur expérience afghane. Ils
s’interrogent sur la capacité de
reconquête de Bachar al Assad.

Le dictateur ne peut-il que
mourir les armes à la main?

Il aurait pu gagner la guerre,
mais je ne le vois pas gagner la
paix, reconstruire et réformer le
pays, accompagner la démogra-
phie galopante…

Pourquoi le conflit syrien
ne mobilise-t-il pas davantage,
en Europe notamment?

Nous sommes dans une région
en crise permanente. Le conflit
syrien est si long que l’on en per-
çoit plus les dangers, sinon l’arri-
vée en Europe d’une foule de ré-
fugiés dont certains se noient
entre la Turquie et la Grèce.

La crise syrienne, c’est un dé-
sastre humanitaire: deux mil-
lions de réfugiés dans les pays
voisins, quatre à cinq millions à
l’intérieur, le risque de déstabili-
sation du Liban, une crise la-
tente en Jordanie…

Une recomposition de la région
serait-elle à venir?

Aujourd’hui, le Moyen-Orient
arrive à la fin d’un cycle. On as-
siste à l’explosion du cadre des
accords Sykes-Picot de 1915.

Conclus entre la France et la
Grande-Bretagne, ils pré-
voyaient le partage du Moyen-
Orient après la chute de l’empire
ottoman et redessinaient les
frontières qui aujourd’hui volent
en éclat.�

Un des sites syriens bombardés par Israël qui, avec l’aval des Etats-Unis, semble déterminé à tourner la page du régime al Assad. KEYSTONE

�«Ce raid semble
montrer que la ligne
des faucons israéliens
l’a emporté, et les Etats-
Unis s’y sont rattachés.»

FABRICE BALANCHE UNIVERSITAIRE LYONNAIS, SPÉCIALISTE DE LA SYRIE

ITALIE L’homme a contribué à redonner un rang européen à son pays.

Décès du grand politicien Giulio Andreotti
Giulio Andreotti, mort hier à

94 ans, fut un homme brillant et
contesté. Figure marquante de
la Démocratie chrétienne (DC),
il a contribué à redonner à l’Italie
son rang européen au prix de
multiples compromissions. Ce
politicien a été surnommé «l’in-
oxydable», «le Richelieu italien»
voire «le Pape noir».

«Avec lui disparaît un acteur de
tout premier plan de la vie publi-
que nationale pendant plus de
soixante ans», a réagi le chef du
gouvernement Enrico Letta.

Le président Giorgio Napolita-
no a salué un homme d’Etat «qui
a joué un rôle de grande impor-
tance pour les institutions et a re-
présenté, avec une continuité ex-
ceptionnelle, l’Italie dans les
relations internationales et dans la

construction europénne». Le Ro-
main Andreotti allait quotidien-
nement à la messe et connaissait
de nombreux prélats au Vatican.
Il était une silhouette inoublia-
ble des deux côtés du Tibre: yeux
pétillants derrière ses lunettes à
monture carrée, bossu, la répar-
tie cinglante, il était considéré
comme un «Machiavel».

Dirigeant très discuté
L’ancien président du Conseil

de centre gauche Massimo
D’Alema voit disparaître «un des
acteurs majeurs de l’après-
guerre».

«Il fut un dirigeant très discuté
pour sa conception du pouvoir.
Mais on ne peut nier qu’il a main-
tenu ouvert le dialogue avec des
forces politiques aux conceptions

éloignées des siennes et contribué
à consolider le rôle et la présence
internationale de notre pays».
L’opinion publique lui a repro-
ché son intransigeance dans l’af-
faire de l’enlèvement du chef de
la DC Aldo Moro en 1978, re-
trouvé assassiné: chef du gou-
vernement à l’époque, Giu-
lio Andreotti avait refusé toute
négociation avec les Brigades
rouges. Sa collusion supposée
avec la mafia reste non élucidée.
Andreotti, qui a toujours protes-
té de son innocence, s’est dit très
blessé par les accusations

Son rôle international a été re-
connu et apprécié. Il était très
écouté et très libre face aux au-
tres grands: il a développé une
diplomatie misant sur le dialo-
gue Est-Ouest et l’ouverture de

l’Occident au monde arabe, ce
qui déplaisait à Washington.

Il sera immortalisé de manière
caricaturale dans le film saisis-
sant de Paolo Sorrentino «Il
Divo», Prix du Jury à Cannes en
2008. Giulio Andreotti aura des
funérailles privées.� ATS-AFP

Giulio Andreotti. KEYSTONE

ALLEMAGNE
Le procès du gang néonazi fait l’événement
L’un des plus grands procès néonazis de l’Après-guerre en Allemagne
s’est ouvert hier à Munich. Neuf meurtres racistes y sont jugés après
une enquête marquée par des scandales et des dysfonctionnements.
Le verdict devrait être rendu en 2014. Le procès a déjà été ajourné
jusqu’au 14 mai. La principale actrice des faits, Beate Zschäpe, 38 ans,
est accusée d’avoir participé à dix meurtres entre 2000 et 2007. L’allure
élégante, portant un costume noir, cette femme originaire de l’ex-RDA
est la seule survivante du trio infernal néonazi.� ATS-AFP

FRANCE
Le calendrier de Fessenheim maintenu
La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim aura bien lieu fin
2016 ou début 2017, a déclaré la ministre de l’Energie Delphine Batho.
La ministre a répondu ainsi aux doutes de plus en plus nombreux qui
se font jour sur le réalisme de ce calendrier.� ATS-REUTERS

RUSSIE
Un hélicoptère s’écrase en Sibérie
Un hélicoptère russe avec neuf personnes à bord s’est écrasé hier
dans la région d’Irkoutsk en Sibérie. Se trouvaient dans l’appareil des
responsables du ministère russe des Situations d’urgence, qui
transportaient près de deux tonnes de TNT.� ATS-AFP
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DENRÉES Suite aux différents scandales liés à la provenance des viandes,
la Commission européenne présente une série de mesures applicables en 2016.

Bruxelles veut durcir le contrôle
de la chaîne agroalimentaire

La Commission européenne
a proposé hier de renforcer les
contrôles à mener le long de la
chaîne alimentaire et de dur-
cir les sanctions financières
applicables en cas de fraude
semblable à la crise de la
viande de cheval, afin de les
rendre réellement dissuasives.
Elle a présenté une série de
mesures législatives qui de-
vraient entrer en vigueur en
2016.

Ces dispositions sont conte-
nues dans une série de mesu-
res législatives visant à un
meilleur respect des normes
de santé et de sécurité sani-
taire dans l’ensemble de la fi-
lière agroalimentaire. Celle-ci
représente le deuxième sec-
teur économique de l’UE.

Elles devraient entrer en vi-
gueur en 2016, après leur ap-
probation par le Parlement eu-
ropéen et le Conseil des 27
Etats membres.

«Lorsque ce paquet sera mis en
œuvre, toute infraction à la légis-
lation communautaire devra
être assortie d’une sanction qui
sera à la hauteur du bénéfice
réalisé par le biais de cette in-
fraction», a expliqué le com-
missaire européen à la santé et
à la consommation, Tonio
Borg.

Les Etats membres sont con-
traints actuellement d’impo-
ser des sanctions pénales ou
administratives appropriées et
dissuasives, «mais tout cela est
soumis à l’interprétation natio-
nale des Etats membres», a ex-
pliqué Tonio Borg.

Bruxelles voudrait égale-
ment pouvoir contraindre les
Etats à procéder à des contrôles
en cas de fraude alimentaire,
alors que les tests menés à la
suite du scandale de la viande
chevaline leur avaient seule-
ment été recommandés.

Etendre le système
de redevances
Le système actuel de redevan-

ces, qui sert à financer les con-
trôles et s’applique déjà aux sec-
teurs de la viande et du lait, sera
étendu à l’ensemble de la filière
agroalimentaire. Seules les mi-
croentreprises en seront exoné-
rées, sans toutefois être dispen-
sées des contrôles.

Plus globalement, la Commis-
sion européenne entend moder-
niser et simplifier les règles sur
le fonctionnement de la chaîne

de production des denrées ali-
mentaires pour les rendre plus
efficaces. Elle souhaite aussi ré-
duire les charges administrati-
ves pour les opérateurs.

Pour la santé animale, il s’agit
de renforcer les normes actuel-
les et de mettre en place un sys-
tème commun permettant

d’améliorer la détection des ma-
ladies et la lutte contre celles-ci.
En ce qui concerne les végétaux,
la nouvelle législation instaure-
rait une meilleure surveillance
des foyers de nouveaux organis-
mes nuisibles, ainsi qu’une com-
pensation financière pour les
cultivateurs affectés.� ATS-AFP

Après le scandale de la viande de cheval dans les lasagnes, Bruxelles veut des mesures drastiques. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1194.8 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
3392.9 +0.4%
DAX 30 ∂
8112.0 -0.1%
SMI ∂
7927.3 -0.1%
SMIM ∂
1394.0 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2750.5 -0.4%
FTSE 100 ß
6521.4 +0.9%
SPI ∂
7458.2 -0.0%
Dow Jones ∂
14968.8 -0.0%
CAC 40 ∂
3907.0 -0.1%
Nikkei 225 ƒ
13694.0 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 21.31 21.29 21.90 14.45
Actelion N 56.95 57.00 57.90 34.79
Adecco N 50.70 50.55 56.55 36.13
CS Group N 27.03 26.89 27.19 15.59
Geberit N 229.80 229.10 237.00 174.60
Givaudan N 1200.00 1201.00 1232.00 848.50
Holcim N 70.95 72.05 78.25 49.00
Julius Baer N 37.37 37.51 38.34 29.34
Nestlé N 65.85 65.80 70.00 53.80
Novartis N 68.75 68.75 69.90 48.29
Richemont P 77.35 77.10 81.45 48.13
Roche BJ 233.30 234.80 235.90 148.40
SGS N 2233.00 2237.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 547.50 546.00 564.50 341.70
Swiss Re N 73.05 73.00 80.45 52.00
Swisscom N 425.50 428.70 446.30 345.30
Syngenta N 391.20 393.60 416.00 295.30
Transocean N 50.55 49.61 54.70 37.92
UBS N 16.75 16.91 16.95 9.68
Zurich FS N 259.80 259.80 270.50 192.50

Alpiq Holding N 118.20 118.00 163.30 104.50
BC Bernoise N 260.25 260.25 260.50 247.00
BC du Jura P 64.20 66.00 67.00 60.00
BKW N 31.15 31.70 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.35 27.05 33.00 24.00
Clariant N 13.54 13.54 14.81 8.62
Feintool N 66.25 67.45 77.00 51.75
Komax 99.70 99.80 101.50 60.60
Meyer Burger N 5.44 5.60 13.42 4.66
Mikron N 5.54 5.68 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.90 10.65 13.05 7.38
PubliGroupe N 122.80 126.40 155.90 112.00
Schweiter P 612.00 590.00 620.00 440.50
Straumann N 117.50 117.20 160.70 97.90
Swatch Grp N 95.85 95.80 98.40 59.90
Swissmetal P 1.02 1.09 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.31 4.31 9.55 4.31
Valiant N 85.00 86.00 114.00 74.35
Von Roll P 1.65 1.65 2.49 1.41
Ypsomed 55.00 54.90 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.54 39.52 42.69 27.97
Baxter ($) 70.37 70.25 72.85 48.98
Celgene ($) 121.41 121.64 126.70 58.53
Fiat Ind. (€) 8.54 8.58 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 84.71 85.75 85.98 61.71
L.V.M.H (€) 134.05 135.20 143.40 111.00

Movado ($) 107.06 107.28 107.71 69.71
Nexans (€) 36.57 36.19 40.70 27.11
Philip Morris($) 93.13 94.26 96.72 81.10
PPR (€) 170.80 168.90 179.80 106.35
Stryker ($) 66.29 66.33 67.14 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................96.56 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.13 .............................6.8
(CH) BF Corp H CHF ...................109.65 .............................1.5
(CH) BF Corp EUR .......................116.92 .............................2.3
(CH) BF Intl .....................................80.08 .............................0.3
(CH) Commodity A ........................79.11 ............................-3.5
(CH) EF Asia A ...............................90.49 ............................. 9.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 185.60 ........................... -2.4
(CH) EF Euroland A ....................104.16 ..............................7.2
(CH) EF Europe ............................124.46 ..............................7.7
(CH) EF Green Inv A ....................90.49 ...........................14.7
(CH) EF Gold ............................... 666.54 ......................... -33.0
(CH) EF Intl .................................... 144.41 ........................... 14.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................294.67 ........................... 13.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 406.89 ...........................12.4
(CH) EF Switzerland .................328.76 ...........................18.6
(CH) EF Tiger A................................97.47 ............................. 3.0
(CH) EF Value Switz.................. 156.22 ........................... 19.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................107.80 ...........................18.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.81 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.32 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.79 .............................0.1

(LU) EF Climate B.........................62.48 ............................. 9.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................183.32 ...........................12.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 785.44 ............................ 8.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................116.83 ...........................16.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............22817.00 .......................... 44.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 116.15 ...........................10.7
(LU) MM Fd AUD........................ 240.37 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD ........................190.80 .............................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 .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.15 ........................... -1.3
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.45 ........................... -1.0
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.04 ........................... -1.3
Eq. Top Div Europe ....................112.85 ........................... 10.4
Eq Sel N-America B ................... 147.38 ........................... 13.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................202.13 .............................2.0
Bond Inv. CAD B ..........................190.65 .............................0.2
Bond Inv. CHF B ......................... 130.38 .............................0.0
Bond Inv. EUR B........................... 91.77 .............................0.9
Bond Inv. GBP B .........................105.24 ............................. 1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.05 .............................0.6
Bond Inv. Intl B............................ 107.06 ............................-1.4
Ifca .................................................. 118.50 ........................... -3.2
Ptf Income A ................................ 111.61 .............................0.5
Ptf Income B ............................... 138.18 .............................0.5
Ptf Yield A ...................................... 139.15 .............................3.2
Ptf Yield B......................................164.81 .............................3.2
Ptf Yield EUR A .............................110.41 .............................2.4
Ptf Yield EUR B ........................... 142.50 .............................2.4
Ptf Balanced A .............................165.36 .............................5.2
Ptf Balanced B............................. 189.97 .............................5.2
Ptf Bal. EUR A............................... 113.35 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B ...............................137.46 .............................4.0
Ptf GI Bal. A .................................... 92.03 .............................. 7.1
Ptf GI Bal. B ....................................99.92 .............................. 7.1
Ptf Growth A .................................213.31 ..............................7.7
Ptf Growth B ................................235.71 ..............................7.7
Ptf Growth A EUR ...................... 108.19 ............................. 5.8
Ptf Growth B EUR ...................... 125.60 ............................. 5.8
Ptf Equity A .................................. 240.31 ........................... 11.4
Ptf Equity B ...................................255.62 ........................... 11.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................98.54 ...........................12.9
Ptf GI Eq. B EUR ...........................98.83 ...........................12.9
Valca ................................................303.17 ...........................11.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................172.45 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 161.70 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................183.95 ..............................7.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.10 ..............................7.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.84 ......... 95.44
Huile de chauffage par 100 litres .........100.60 ......99.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.58........................ 0.57
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.98 ........................ 2.94
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.24 .........................1.24
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.73 ........................ 1.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.57 ........................ 0.57

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2117 1.2424 1.198 1.26 0.793 EUR
Dollar US (1) 0.9267 0.9502 0.895 0.979 1.021 USD
Livre sterling (1) 1.4402 1.4767 1.4 1.522 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.9198 0.9431 0.892 0.968 1.033 CAD
Yens (100) 0.9328 0.9565 0.896 0.998 100.20 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1597 14.5619 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1461.85 1477.85 23.76 24.26 1495 1520
 Kg/CHF 44090 44590 717 732 45101 45851
 Vreneli 20.- 253 284 - - - -

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

Le chiffre du jour

364 millions de francs: McAfee, la filiale antivirus
du groupe informatique américain Intel,
a acquis son concurrent finlandais Stonesoft.

La semaine dernière sur les marchés fi-
nanciers a été essentiellement marquée
par une psychologie très positive: alors
que les nouvelles et les indicateurs éco-
nomiques récents sont contrastés, les
bourses, elles, ont continué de monter.

A contre-courant, seul le Nikkei a perdu
-1,3 pour cent. Ailleurs en Asie, le marché
indien a progressé de +1,5% et Shanghai
de +1,3 pour cent.

Aux Etats-Unis, les chiffres de l’emploi
ont été jugés bons. Les demandes initia-
les d’allocations chômage sont en baisse
de 15 000 unités à 324 000, les créa-
tions d’emplois s’élèvent à 165 000 uni-
tés et le taux de chômage a baissé à 7,5
pour cent.

D’autres indicateurs, pourtant moins
favorables, n’ont pas inversé la ten-

dance, et une psychologie de marché
haussière a pris le dessus. Ainsi l’indice
Dow Jones est monté de +1,77% à
14 973 points.

En Europe, aidés par la baisse de 0,25%
des taux directeurs de la Banque centrale
européenne, les indices ont réagi plus
fortement, avec des hausses de +3,94% à
Francfort, +2,98% à Madrid, +2,7% à
Paris, +2,15% à Milan et +1,48% à Lon-
dres.

La Suisse a fini la semaine dans le même
sens à 7937 points avec une progression
plus modeste de +1,03 pour cent. Les
principaux titres en hausse du SMI ont
été essentiellement les bancaires avec
UBS +8,8%, Julius Baer +7,8% et Credit
Suisse +2,6% et également Transocean
+3,2%, Swatch +3%, Givaudan +2% et

Adecco +2 pour cent. Parmi les titres en
recul, Swiss Re -1,2%, ABB -0,8% et
Swisscom
-0,65% restent tous trois sur une excel-
lente performance depuis le début de l’an-
née en tenant compte de leur dividende.
Dans ce contexte, sur le marché des
changes, l’euro est resté stable à 1,22
contre CHF et l’USD a fléchi légèrement
à 0,93. L’once d’or, qui continue son re-
bond, est montée de 0,4 pour cent.

Du côté des matières premières, le
prix du Brent a gagné un dollar à 104,1.

Est-ce que le fameux dicton «Sell in
may and go away» aura raison de l’opti-
misme ambiant? � BCN

David Moser, sous-directeur au Private Banking
à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... DAVID MOSER

Revue hebdomadaire des marchés financiers

LE COMMERCE DE DÉTAIL EN BAISSE DANS LA ZONE EURO
Les ventes de détail dans la zone euro ont baissé de 0,1% en mars contre
0,2% en février (chiffre révisé), selon les données publiées hier par l’office
européen de statistiques Eurostat. Sur un an, elles ont baissé de 2,4%.
En mars par rapport à février, les ventes du secteur «alimentation, boissons,
tabac» ont augmenté de 0,8%, mais le secteur non alimentaire a diminué
de 0,5%. Parmi les pays de la zone euro pour lesquels des données sont dis-
ponibles, les plus fortes baisses ont été enregistrées au Portugal (-3,0%), en
Slovénie (-2,6%) et en Irlande (-1,9%) et les plus fortes hausses en Estonie
(+2,7%) et en Finlande (+1,3%).
Dans l’ensemble de l’Union européenne, les ventes de détail ont diminué
de 0,2% sur un mois et de 1,6% sur un an.� ATS-AFP

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat

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) .......122.24 ...... 1.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.57 ...... 4.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.36 ...... 6.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.82 ...... 2.3
Bonhôte-Immobilier .....................125.80 ...... 0.0

    dernier  %1.1.13
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PHOTOVOLTAÏQUE Le projet développé par l’EPFZ et ses partenaires, dont IBM,
pourrait, à terme, fournir l’Europe en énergie solaire captée dans le Sahara.

Dompter la puissance du soleil
YANN HULMANN

La puissance de 2000 soleils
recueillie par un tapis de cellules
photovoltaïques d’un centimè-
tre de côté chacune. Des cellules
réunies pour composer une pa-
rabole géante, formée elle-
même de 36 paraboles. Une ins-
tallation qui sera capable de
collecter 80% du rayonnement
solaire et de le convertir en éner-
gie utile. De l’électricité mais
aussi de la chaleur. Le tout pour
un coût de fabrication et d’ins-
tallation de 250 dollars le mètre
carré et un prix de vente infé-
rieur à 10 centimes le kilowatt-
heure. Derrière l’acronyme
HCPVT (High Concentration
Photovoltaic Thermal), se cache
un projet ambitieux développé
conjointement par IBM, la so-
ciété Airlight Energy, l’Universi-
té des sciences appliquées de
Buchs (SG) et l’EPFZ.

«Nous souhaitons que ce concept
puisse être exporté facilement et à
bas coûts», note Max Schmitz,
doctorant à l’EPFZ. «Seuls les
composants high-tech devront être
importés. Le reste de la structure
sera produit localement.» De quoi
limiter les coûts et la production
de CO2 liés au transport.

Efficience de 40%
«Contrairement aux cellules que

l’on trouve habituellement sur les
toits et qui sont formées d’une
seule couche de silicium», re-
prend Max Schmitz, «les cellules
que nous utilisons sont faites de
trois couches de matériaux diffé-
rents.» Une structure qui permet
d’absorber un maximum de
rayonnement. «De l’ordre de 30 à
40% du rayonnement exploitable
contre 10 à 15% pour les cellules
que l’on trouve habituellement sur
les toits.» A la traditionnelle cou-
che de silicium s’ajoutent ainsi
deux couches supplémentaires
– de gallium ou de germanium
par exemple. «L’énergie des pho-
tons émis est absorbée de manière
différente en fonction des maté-
riaux», détaille Max Schmitz.
«En employant des cellules à tri-
ples jonctions, on élargit le champ
des longueurs d’ondes qui peuvent
être absorbées.»

Au-delà du courant produit,
l’installation convertit une part

du rayonnement solaire en cha-
leur.

«La concentration des rayonne-
ments échauffe énormément les
cellules», note Max Schmitz. «Là
où d’autres utilisent de l’air frais,
nous employons une technologie
d’IBM, le «micro cooling» où l’eau,
ou un autre fluide, joue le rôle de
refroidisseur. Cela nous permet de
récupérer 50% de la chaleur pour
une utilisation supplémentaire.»

Du Sahara vers l’Europe
L’énergie résiduelle peut no-

tamment être employée dans un
processus de dessalinisation ou
dans un procédé industriel. «Les
technologies utilisant l’énergie
thermique existent déjà. Au Ma-
roc, par exemple, la société Airlight

développe un projet de parc solaire
où la chaleur doit alimenter une
fabrique de papier.» De quoi envi-
sager un avenir radieux pour le
HCPVT qui offrira un complé-
ment de poids avec son courant
inférieur à 10 cts le kwh.

«Les pistes sont nombreuses»,
confirme le doctorant. Et elles

pourraient avoir des retombées
non négligeables pour les pays
hôtes «Nous pourrions, par exem-
ple, imaginer que de l’électricité
produite dans le Sahara soit ven-
due à l’Europe. Et que dans le
même temps, l’eau chaude ou des-
salinisée soit employée sur place.
Sans oublier l’électricité.»�

Au-delà du courant produit, l’installation convertit une part du rayonnement solaire en chaleur. PHOTOMONTAGE SP-
AIRLIGHT ENERGY

UNE PARABOLE, DES ANNEAUX...
La parabole employée par le HCPVT sera constituée d’un ensemble d’an-
neaux métalliques ronds, détaille Max Schmitz. «Sur ces anneaux seront
placées des membranes miroirs. Et derrière elles, un vide d’air.» Les mem-
branes seront déformées afin d’approcher au plus près la forme d’une pa-
rabole. «Le grand avantage de notre système est qu’il pourra être construit
sur place contrairement aux miroirs paraboliques habituels qui nécessitent
une ingénierie de très haut niveau». La structure en béton du HCPVT peut être
réalisée avec des techniques et du personnel du lieu.

PATRIMOINE

Moulins ouverts à tous vents
Comme de coutume chaque

samedi de l’Ascension, 115
moulins historiques ouvriront
leurs portes dans tout le pays à
l’occasion de la 13e Journée
suisse des moulins. L’Associa-
tion suisse des amis des mou-
lins (Asam), qui organise l’évé-
nement, attend 25 000
visiteurs.

Scieries, moulins, huileries,
foulons, microcentrales électri-
ques, forges de martinet, tour-
neries et broyeuses de chanvre
livreront leurs secrets de 9 heu-
res à 17 heures, la plupart gra-
tuitement, a indiqué l’Asam
dans un communiqué. Les pro-

priétaires ont concocté libre-
ment le programme qu’ils pré-
senteront aux visiteurs.

Fondée en 2000, l’Asam
compte 475 membres. Elle a
pour but de faire découvrir les
techniques historiques à un
large public et de soutenir les
associations locales, souvent
bénévoles, et les propriétaires
de moulins. Elle vise aussi à
promouvoir et soutenir la re-
cherche, la conservation et l’ex-
ploitation de ces installa-
tions.� ATS

http://www.muehlenfreunde.ch/fr/informa
tion/index.html

Samedi prochain, 115 moulins historiques de Suisse ouvrent leurs portes au
public. SP

ARRÊTÉ EN ARGOVIE
Il était recherché dans toute l’Europe
Un homme de 21 ans recherché dans tout l’espace Schengen pour
tentative de meurtre est tombé dans les filets de la police argovienne
dans la nuit de dimanche à hier. Lui et deux autres hommes ont été
arrêtés lors d’un contrôle sur l’autoroute A3 à la hauteur de Kaiseraugst
(AG). Le ressortissant lituanien domicilié en Allemagne avait été inscrit
dans le système d’information de Schengen SIS par les autorités
allemandes.� ATS

BULLE
Jacques Higelin ouvre le festival Francomanias
La 13e édition du festival Francomanias à Bulle débute mardi et dure
jusqu’à samedi. Vingt-quatre concerts sont au programme. Parmi les
têtes d’affiche figurent Jacques Higelin, Arno, Olivia Ruiz, Axel Bauer et
Bénabar.� ATS

DISPARITION
Une mère et ses deux filles retrouvées
La femme de 29 ans et ses deux filles de 10 et 11 ans portées
disparues depuis le 12 avril à St-Margrethen (SG) ont été retrouvées.
Elles ont quitté «de leur plein gré» leur lieu de résidence et la Suisse, a
indiqué hier la police cantonale st-galloise.� ATS

ASCENSION ET PENTECÔTE
Cinquante trains-autos prévus en plus
Les CFF mettront à disposition des voyageurs 50 trains-autos
supplémentaires entre Brigue (VS) et Iselle di Trasquera (TI) pour
répondre à la forte demande prévue pour les week-ends de
l’Ascension et de Pentecôte. Environ 1500 véhicules de plus que
d’habitude pourront ainsi être transportés à travers le Simplon.� ATS

ITALIE
Un balcon s’effondre durant une procession
Un balcon s’est écroulé dimanche soir lors d’une procession à Portici
près de Naples, en l’honneur du saint patron de la ville, Saint Ciro.
L’accident a provoqué la mort de trois personnes et en a blessé six
autres, dont trois grièvement, ont annoncé les secours.� ATS-AFP

BANGLADESH
650 morts dans l’effondrement de l’immeuble
Le bilan du pire accident dans l’histoire industrielle du Bangladesh
dépasse désormais les 650 morts, a annoncé l’armée hier. De
nouveaux corps ont été découverts dans les décombres de
l’immeuble abritant des ateliers de confection textile qui s’est effondré
le 24 avril.� ATS-AFP

VARIÉTÉS Dernière attraction touristique en Suède pour tous les fans du groupe.

Le musée Abba s’ouvre à Stockholm
Future attraction touristique,

le musée Abba ouvre ses portes
mardi à Stokholm. Björn Ul-
vaeus, un des membres du qua-
tuor suédois, a rappelé que le
groupe a écarté tout projet de
reformation. «Dans le musée
vous pouvez nous voir ensemble.
Vous ne pourrez pas voir ça de
plus près», s’est-il amusé.

«J’éprouvais une réticence à
être un objet de musée, je ne vou-
lais vraiment pas en entendre
parler», a-t-il expliqué lundi.
«Mais j’ai été obligé de changer
d’avis quand je me suis rendu
compte que ça se ferait à Stock-
holm, que je n’allais pas regarder
ça de loin».

Anni-Frid Lyngstad, Agnetha
Fältskog et Benny Andersson,
les trois autres membres du

groupe «ont été convaincus» par
ce projet, a-t-il poursuivi. «Je
pense et j’espère qu’ils seront très

contents que je me sois investi car
un musée, c’est quelque chose de
permanent, ça va être dans les
guides!»

Sur 1300 m2 en sous-sol,
Abba est omniprésent: photos
d’enfance et du temps de leurs
triomphes, costumes, inter-
views diffusées en boucle sur
des écrans.

Les visiteurs peuvent parcou-
rir le musée au son de leur voix
grâce à des audioguides enre-
gistrés pour l’occasion, chanter
sur scène avec eux mais aussi
découvrir le bureau de leur
producteur, la table de travail
de leur styliste ou leur studio
d’enregistrement.� ATS-AFP

Bjorn Ulvaeus, un des membres du groupe suédois Abba. KEYSTONE
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Lave-vaisselle encastré 
norme suisse 55

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

ACTION
Fr. 890.-

www.mac-ne.ch

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

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER RESTAURANT
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa
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Besoin d’un dernier
coup de pouce avant
les examens ou les
dernières notes?

Cours privés ou
en petits groupes

Horaire à discuter

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 78

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage 

Assurez 
votre 

avenir !

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20



HOCKEY SUR GLACE Les Helvètes pointent en tête de leur groupe avec trois victoires!

Le grand huit pour la Suisse
STOCKHOLM
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Rien n’arrête l’équipe de Suisse
sur la glace de Stockholm. Après
avoir épinglé la Suède et le Ca-
nada, la formation nationale a
surpris la République tchèque
hier (5-2) pour son troisième
match des Mondiaux 2013. Les
joueurs de Sean Simpson ont
fait la différence dans un troi-
sième tiers, portant la même
marque de fabrique que les deux
succès initiaux. Ce groupe con-
vaincu ne lâche pas et affirme
ses ambitions avec talent et réa-
lisme. Jamais, dans son histoire
récente, l’équipe de Suisse
n’avait aligné un tel tir groupé
d’exploits.

Alors que les esprits chagrins
programmaient un début de
tournoi compliqué et la possibi-
lité de voir la Suisse à zéro point
après trois parties, la voilà qui
comptabilise, déjà, huit unités.
Un grand huit qui lui offre la tête
de son groupe et lui attribue une
option évidente pour une quali-
fication pour les quarts de finale.

«Avec une victoire en trois mat-
ches, je vous aurais parlé d’un bon
départ. Nous avons maintenant
une réputation à défendre lors des
quatre matches à venir. C’est
maintenant que nous devons mon-
trer qui nous sommes», expliquait
le sélectionneur national Sean
Simpson. La Suisse jouera son
prochain match demain après-
midi contre la Slovénie.

Personnalités fortes
Dans son contingent, l’équipe

nationale peut compter sur des
personnalités fortes, capables
d’empoignerlematchsuruneaccé-
lération ou un coup de génie, à
l’image de la «pile» Andres
Ambühl, au four et au moulin, de
Martin Plüss ou de l’étoile mon-
tante Nino Niederreiter, buteur-
héros de cette Suisse qui lève les
bras plus souvent qu’à son tour.
C’estAndresAmbühl,àcinqcontre
quatre,d’untirpuissant,quidéblo-
quait le compteur helvétique.

Cebondépartcomptablen’était
pas à l’image d’un premier tiers
que les Tchèques ont attaqué
fort. Aligné pour la première fois
au but dans ce tournoi, Reto Ber-
ra multipliait les parades. Le fu-
tur gardien de Calgary calquait sa
performancesurcellesdeMartin
Gerber. Et dans le deuxième
tiers, c’est encore Nino Nieder-
reiterquiallait faireparler lapou-
dre. Et quelle trace, son troisième
but en autant de match. Il grat-
tait, sebattait, forçait ledestinde-
vant la cage adverse.

«Les Tchèques étaient plus frais
que nous. Ils ont mis un coup d’ac-
célérateur, se sont donné un peu
d’espoir. On a souffert», constatait
l’attaquant Morris Trachsler.
Avant la fin du deuxième tiers,
Jiri Hudler, auteur d’un doublé

ensixminutes,avaitalorsramené
le score à 2-2.

«Ce fut... un bon test»
«Il était important de garder un

esprit combatif. Ce fut… un bon
test. On a montré du caractère
dans ce troisième tiers. Le collectif a
pris le dessus», continuait
Trachsler. La Suisse balayait d’un
revers de la canne les quelques
illusions tchèques. Ou plutôt
d’unpatin!CeluideStefanMoser
sur un bel effort, derrière la cage,
de Martin Plüss. «Personne ne tri-
che dans cette équipe. Le sacrifice
individuel fait partie du succès, au-
tant en attaque qu’en défense»,
ajoutait Morris Trachsler.

Ce 3-2 faisait pencher la ba-
lance dans un moment du
match où la Suisse n’avait plus le

même impact offensif. Huit mi-
nutes plus tard, la triplette Cun-
ti-Hollenstein-Bodenmann, sur
une reprise délicieuse du der-
nier nommé en contre, y allait
de son numéro. L’impatience est

une qualité qui, hier, a forcé la
Suisse à prendre le taureau par
les cornes. Le but de Reto Suri,
dans la cage vide, confirmait
l’incroyable forme du hockey
suisse à Stockholm.�

Simon Bodenmann inscrit le quatrième but helvétique face à une défense tchèque dépassée: tout un symbole. KEYSTONE

FOOTBALL
Campagne en faveur
des arbitres régionaux
Les associations romandes de
football lancent une campagne
contre les réclamations
envers les arbitres. PAGE 27
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Globe Arena, Stockholm: 3537 spectateurs.

Arbitres: Croft-Ronn (EU-Fin), Suominen-Woodworth (Fin-EU).

Buts: 18e Ambühl (Gardner, Josi, à 5 contre 4) 1-0. 27e Niederreiter (S. Moser, M. Plüss) 2-0. 34e
Hudler (Tlusty, Voracek, à 5 contre 4) 2-1. 40e (39’12’’) Hudler (Irgl) 2-2. 46e S. Moser (M. Plüss) 3-
2. 54e Bodenmann (Hollenstein, Cunti) 4-2. 60e (59’21’’) Suri (Walker, Vauclair, dans le but vide)
5-2.

Pénalités: 3 x 2’contre la Suisse; 2 x 2’contre la République tchèque.
Suisse: Berra; Seger, Vauclair; Josi, von Gunten; Blindenbacher, Furrer; Blum, Grossmann; Nie-
derreiter, M. Plüss, S. Moser; Walker, Trachsler, Bieber; Bodenmann, Cunti, Hollenstein; Suri,
Gardner, Ambühl.

République tchèque: Salak; Michalek, Smid; Nakladal, Hejda; Caslava, Kutlak; Voracek, Hudler,
Tlusty; Vrbata, Hanzal, Fleischmann; Tenkrat, Hertl, Kovar; Irgl, Novotny, Hubacek.
Notes: la Suisse joue sans Stephan, Bürgler ni Monnet (surnuméraires). 57e (56’44’’) temps-mort
de la République tchèque, qui évolue dès lors sans gardien jusqu’à 57’05’’, puis de 57’22’’ à 59’21’’.

SUISSE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 5-2 (1-0 1-2 3-0)

AMOUR SANS BULLE Le «Kiss
cam» fait fureur dans les
tribunes de la Globe Arena. Le
petit jeu consiste à s’embrasser
quand les couples sont montrés
par l’écran géant de la patinoire.
Hier après-midi, on a reconnu
Dom et Dédé Chételat, de
Courrendlin. Ni une, ni deux,
nos deux fans jurassiens,
membres compétents du HC
Ajoie, se sont prêtés à l’exercice.
Sans sourciller. Quand on
aime…

SUSPENDUS Le match plutôt
nerveux et physique entre la
Norvège et le Danemark,
dimanche soir, a laissé des
traces. Pour des charges
violentes, les Vikings
norvégiens Ole-Kristian
Tollefsen et Markus Holtet ont
été suspendus pour une
rencontre, celle de ce soir contre
le Canada. La Norvège est la
seule équipe du groupe de la
Suisse à ne pas avoir perdu le
moindre point en route.

FRAYEUR POUR VAUCLAIR Plus
de peur que de mal pour Julien
Vauclair, chargé à la bande à la
48e minute de jeu. Le seul
joueur romand de l’équipe de
Suisse a quitté la glace en
boitant et est resté quelques
minutes au bout du banc. «C’est
le genou qui a pris. J’ai eu la
peur de ma vie, mais ça a l’air
de tenir», avouait le joueur de
Courtemaîche. Qui a fini la
partie sur la glace, signant
même au passage un assist sur
la cinquième réussite
helvétique.�

FESTIVAL DE CANNES

En marge des Mondiaux 2013, la Fédération
suisse de hockey sur glace a donné quelques ex-
plications sur des problématiques actuelles. In-
terrogé sur une future candidature suisse pour
l’organisation d’un championnat du monde,
Marc Furrer, président de la fédération, a an-
noncé que la Suisse allait sans doute postuler
pour le Mondial 2018 ou 2019, ce qui fera alors
un écart de dix ans avec la dernière organisa-
tion à Berne et à Kloten (2009).

«Nous sommes un peu moins chauds pour 2018
en raison de la tenue des Jeux olympiques de
Pyeongchang (CdS) en février 2018», explique
Marc Furrer. «Sans doute serait-il mieux d’atten-
dre une année. Nous parlons là d’un projet lointain
donc il n’est pas possible de dire aujourd’hui si cela
se fera en collaboration ou non avec un autre pays
ou quelle ville sera choisie.»

Il faut tout de même que la Fédération suisse
(FSHG) se dépêche. La Fédération internatio-
nale (IIHF) se réunira la semaine prochaine en

assemblée pour désigner l’organisateur des
Mondiaux 2017. La candidature franco-alle-
mande(ParisetCologne)semblefavorite faceau
ticket Danemark-Lettonie. Pour rappel, les trois
prochains Mondiaux se disputeront dans les
pays suivants: 2014 en Biélorussie (Minsk),
2015enRépubliquetchèque(PragueetOstrava)
et 2016 en Russie (Moscou et Saint-Péters-
bourg).

ACADÉMIE Parmi les autres sujets abordés
par les dirigeants helvétiques, l’académie du
hockey qui devrait voir le jour à Winterthour.
Ce projet porté sur les fonds baptismaux par
l’ancien président de la FSHG, Philippe Gay-
doul, n’a pas avancé d’une pierre. «Nous atten-
dons que les investisseurs se décident. Nous avons
fixé un prix que nous sommes prêts à payer comme
location», a précisé Marc Furrer. La décision
quant à la faisabilité du projet ou non devrait
être connue dans les mois qui viennent.� SI

Mondiaux suisses en 2018 ou 2019?
En185minutesde jeucontre

trois équipes du top 5 mon-
dial, l’équipe de Suisse n’a été
menée que durant 5’39’’, di-
manche dans le troisième
tiers de sa rencontre contre le
Canada. Les joueurs de Sean
Simpson ont témoigné d’une
force et d’une solidité défen-
sive impressionnante. N’ont-
ils pas encaissé que six buts
depuis le début du tournoi?
«Nous montrons beaucoup d’ef-
fort et de volonté. Et ce n’est pas
toujours évident, comme au-
jourd’hui (hier), quand les deux premiers blocs
tchèques nous mettaient beaucoup de pression
devant notre but», analysait Sean Simpson.

«On a été consistant en zone défensive. C’est la
clé», relançait le défenseur Patrick von Gun-
ten. «On a gardé la même ligne lors de nos trois

matches. Contre les Tchèques,
on a aussi réussi à rehausser le
niveau de notre jeu dans la troi-
sième période après un
deuxième tiers un peu moins
bon. Le but n’a pas changé, on
vise toujours les quarts de finale.
C’est vrai, personne n’aurait
misé sur ces huit points. Mais on
les mérite, il n’y a rien à dire de
plus.» C’est vrai, aujourd’hui,
que pourrait-on demander de
plus à cette équipe de Suisse?

ÉLOGES Le sélectionneur
de la République tchèque, elle aussi battue par
la Suisse, Aloïs Hadamczik a tenu à féliciter le
bon parcours helvétique: «J’ai vu les trois mat-
ches de la Suisse. Je ne l’avais encore jamais vu
évoluer à un tel niveau. Je n’ai qu’un mot à dire:
bravo pour cette première place.»�

«On garde la même ligne»

Plus de peur que de mal
pour Julien Vauclair. KEYSTONE

Sean Simpson peut se montrer
satisfait de son équipe. KEYSTONE
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La course de côte Biaufond - La
Chaux-de-Fonds (9,670 km,
+465 m) veut grimper dans la
hiérarchie des épreuves régiona-
les. Avec 78 inscrits pour sa pre-
mière édition en 2012, les orga-
nisateurs avaient enregistré un
beau succès d’estime. Ils espè-
rent accueillir une centaine de
concurrents lors du deuxième
essai le vendredi 31 mai.

Quelques pointures du vélo
neuchâtelois ont déjà annoncé
leur présence entre la douane de
Biaufond et Belle-Maison, en-
droit de l’arrivée à La Chaux-de-
Fonds. Le vététiste Jérémy Hu-
guenin devrait être au départ
tout comme son coéquipier de
BMC Martin Fanger, membre
de l’équipe nationale de VTT.

De quoi concurrencer Cyril
Calame, vainqueur en 2012. Le
Loclois avait alors établi le re-
cord de l’épreuve à 21’36’’. On at-
tend aussi la présence de l’an-
cien professionnel Vitor
Rodrigues et de quelques bons
coureurs d’outre-Doubs, dont
l’entraîneur français de biathlon
Stéphane Bouthiaux.

Parcours déjà balisé
Côté féminin, la course sera

aussi relevée. L’ex-triathlète
d’origine chaux-de-fonnière
Magali Di Marco sera présente.
Elle pourrait améliorer le temps
de Mélanie Gay en 2012
(31’14’’), mais la concurrence
s’annonce rude. Des spécialistes
de ski nordique et de biathlon
françaises sont aussi attendues,
dont Aurore Jean (membre de
l’équipe nationale de ski de
fond) et Anouk Faivre-Picon (3e
du marathon de l’Engadine).

«Tous les clubs de Suisse ro-
mande ont reçu une invitation et
j’espère une bonne participation
de leur part», signale Yves Hu-

guenin, président du Cimes Cy-
cle. «Notre but est de faire grandir
notre course. Nous proposons un
beau pavillon de prix, et cela pour-
rait attirer des concurrents che-
vronnés.»

Pour rappel, cette épreuve se
déroule sous forme de chrono
individuel sur le tracé d’une
épreuve qui, à l’époque, se dis-
putait en peloton. Le club de Ci-
mes Cycle peut de nouveau
compter sur la collaboration du
Panathlon pour cette deuxième
édition. Cette épreuve, inscrite
au calendrier de Swiss Cycling,
prévoit deux catégories (hom-

mes et dames), mais une troi-
sième peut être ajoutée en cas
de participation de jeunes cou-
reurs dès 16 ans.

Comme en 2012, la commune
de La Chaux-de-Fonds a déjà ba-

lisé la montée de Biaufond (de-
puis la douane) avec des pan-
neaux affichant les pourcenta-
ges kilomètre par kilomètre. De
quoi bien préparer la course du
31 mai.�

De gauche à droite: Jean-Claude Evard (président du Panathlon), Alexandre Houlmann (chef du Service des
sports de la Ville de La Chaux-de-Fonds), Yves Huguenin (président du Cimes Cycle) et Jean-Marc Paolini (vice-
président du Cimes Cycle); unis pour développer la course de Biaufond. JCE

CYCLISME Une centaine de participants et quelques pointures attendus le 31 mai.

La course de côte de Biaufond
veut grimper dans la hiérarchie

Inscrpitions jusqu’au 29 mai sur:
www.cimescycle.ch/biaufond.php.
Ouvert aux coureurs dès 16 ans. Prix
d’inscription: 10 francs jusqu’au 29 mai,
15 francs sur place.

INFO+

NOMINATION ET SOUTIEN
Le président du Cimes Cycle va succéder à un autre Chaux-de-Fonnier au sein
de la Fondation du cyclisme romand, propriétaire du Tour de Romandie.
Après 17 ans de présence dans le comité de cette fondation, Alexandre
Houlmann, chef du Service des sports de la Ville de La Chaux-de-Fonds et
député au Grand Conseil, cède sa place en tant que représentant du canton
de Neuchâtel. Yves Huguenin devient vice-président de la FCR (le président
est Jean-Claude Salomon), qui soutient la relève et diverses manifestations
en Romandie en répartissant chaque année les 30 000 francs reçus de la
Fondation du Tour de Romandie, qui gère le TdR avec l’entreprise de Richard
Chassot, le directeur de l’épreuve.
Par ailleurs, le Cimes Cycle cherche des bénévoles pour l’organisation de
l’arrivée du Tour de Franche-Comté à La Chaux-de-Fonds le samedi 18 mai.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec ce club cy-
cliste via e-mail (contact@cimesycle.ch) ou via sa page Facebook.�

VTT Sans boulimie, le team Prof Raiffeisen pourrait tout de même collectionner les estrades.

Plaisir et ambitions vont de pair
«Le but n’est pas de faire exploser

les statistiques.» Si les maillots
jaunes du team Prof Raiffeisen
se mettront encore en évidence
lors de courses comme la Raif-
feisen Trans, la Coupe romande
et même la Coupe de Suisse et la
Coupe du monde, Georges
Lüthi ne fait surtout pas une
fixation sur les 110 podiums (61
victoires, 22 deuxièmes places
et 27 troisièmes) de 2012. «Bien
sûr, les résultats accroissent le plai-
sir, mais celui du pilotage est égale-
ment primordial», assure le boss
de la «maison jaune».

A la tête d’une équipe rajeunie,
Georges Lüthi ne regrette pas les
départs de Nicolas Lüthi, Bryan
Falaschi (les deux vers la route)
et de Yannick Sarret. «Les rou-
tiers ne voient plus les vététistes
d’un œil bizarre comme ça pouvait
être le cas il y a quelques années»,
relève-t-il. «Et c’est aussi gratifiant
de voir que certains de nos cou-
reurs peuvent aller s’exprimer au

sein de structures aux ambitions
nationales et internationales.»

Si les «jaune» enregistrent
trois départs, deux nouveaux ve-
nus font leur apparition dans le
team saint-blaisois. Chrystelle
Baumann (troisième en juniors
ce week-end en Coupe de Suisse

à Soleure) et Robin Juillerat (ca-
det) rejoignent Caroline Bann-
wart (junior), Romain Bann-
wart (M23, troisième en
amateurs-masters à Soleure),
Sylvain Engelmann (M23-éli-
tes), Jan Gafner (M23), Christo-
phe Geiser (élites), Patrick

Lüthi (M23) et Jérôme Lüthi
(amateur) dans une équipe am-
bitieuse, comme toujours. Tous
auront pour objectif de briller
sur la Raiffeisen Trans, qui dé-
marre le 5 juin. «J’aimerais la ga-
gner. Il y aura conflit d’intérêt», ri-
gole Christophe Geiser en
référence au même but que s’est
fixé Romain Bannwart. «On es-
père un podium jaune, puisque
Patrick vise un top-3», note, avec
malice, Jérôme Lüthi.

Au-delà de la boucle canto-
nale, Chrystelle Baumann peut
lorgner des participations à la
Coupe du monde. Romain
Bannwart peut également espé-
rer être aligné à l’échelon mon-
dial, avec une ouverture pour les
Européens de Berne (20-23
juin) en perspective. Et Patrick
Lüthi, vainqueur d’une manche
de Coupe du monde en élimina-
toire la saison dernière, peut
nourrir les mêmes ambitions
que son jeune coéquipier.� EPE

Comme à l’accoutumée, les coureurs du team Prof Raiffeisen seront
redoutables en 2013. DAVID MARCHON

CYCLISME

Ryder Hesjedal attaque,
Luca Paolini en rose

Un an après avoir couru sur la
défensive pour gagner le Giro, le
Canadien Ryder Hesjedal s’est
transformé en attaquant dans
l’édition 2013, hier à Marina di
Ascea. Mais c’est l’Italien Luca
Paolini qui a gagné la troisième
étape et pris le maillot rose.

Dans cette étape au mille vira-
ges, Hesjedal, imité par l’Italien
Vincenzo Nibali, a tenté d’utiliser
le final, une montée située à 20
kilomètres de l’arrivée et surtout
une descente acrobatique vers le
littoral. A l’arrivée, le gain comp-
table entre les favoris s’est limité
aux bonifications d’arrivée. A
l’avantage de l’Australien Cadel
Evans,quiaréglé legroupepourla
deuxième place (12 secondes), et
deHesjedal, récompensépar8se-
condes.

Le Britannique Bradley Wig-
gins, qui a pu découvrir après la
course la prise de position offi-
cielle de son équipe en faveur de
son coéquipier Chris Froome
pour le Tour, n’a rien cédé à ses ri-
vaux.

Au bilan, l’Italien Michele Scar-
poni a été la seule victime du jour
parmi les candidats au podium.
Le vainqueur du Giro 2011, qui
suivait deux coureurs de l’équipe

Blanco (Gesink, Kruijswijk), a
chuté derrière eux dans un virage
en épingle, à moins de 6 km de la
ligne. «J’ai instinctivement touché
les freins et j’ai fini par terre», a ex-
pliqué Scarponi, qui n’a pu repar-
tir tout de suite sur son vélo. Dé-
panné par un coéquipier
(Stortoni), il a franchi la ligne 44
secondes après ses adversaires.

Dans la petite ville de Marina
d’Ascea, les honneurs sont reve-
nus à Luca Paolini (36 ans), qui a
dû attendre sa quatorzième sai-
son chez les pros pour découvrir
la course phare de son pays. Habi-
tué aux places d’honneur (3e du
championnat du monde 2004), il
a passé la vitesse supérieure cette
saison en gagnant le Circuit Het
Nieuwsblad et en jouant les pre-
miers rôles dans Milan-San Remo
(5e).

«J’ai couru comme dans une clas-
sique», a-t-il souligné. Nanti d’une
avance de 17 secondes sur Wig-
gins, le Milanais occupe une posi-
tion fragile avant la quatrième
étape d’aujourd’hui (246 km en-
tre Policastro Bussentino et Serra
San Bruno). Une montée de 12,8
km (à 5,5 % de pente), prolongée
par 6700 mètres de replats des-
cendants, mène à l’arrivée.� SI

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX

GROUPE H (À HELSINKI)

ALLEMAGNE - SLOVAQUIE 2-3
(1-0 0-1 1-2)
Hartwall Arena, Helsinki: 5078 spectateurs.
Arbitres: Frano-Reiber (Tch-S), Arm-Dedjulja
(S-Bié).
Buts: 5e M. Wolf (N. Goc, Gogulla) 1-0. 34e
Bliznak (Sersen) 1-1. 44e Kink (Tripp, Kohl) 2-1.
46e Zaborsky (Mihalik, Kukumberg) 2-2. 53e
Zaborsky (Miklik, Kukumberg) 2-3.
Pénalités: 1 x 2’ contre l’Allemagne; 2 x 2’
contre la Slovaquie.

FINLANDE - FRANCE 3-1 (0-0 2-0 1-1)
Hartwall Arena, Helsinki: 12 158 specta-
teurs.
Arbitres: Kirk-Zalaski (Can), Kilian-Wimot
(No-Can).
Buts: 35e (34’41’’) Pesonen (Aaltonen, Kontio-
la, à 5 contre 4) 1-0. 36e (35’19’’) Aaltonen
(Kontiola, Hietanen) 2-0. 41e (40’43’’) Belle-
mare (S. Treille, Fleury) 2-1. 49e Viitaluoma
(Väänänen, Pihlström) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.
Note: la France sans Meunier (paternité. 48e
changement de gardien pour la France
(Hardy pour Lhenry).

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

Aujourd’hui
15h15 Autriche - Lettonie
19h15 Russie - Etats-Unis

GROUPE S (À STOCKHOLM)

SUÈDE - BIÉLORUSSIE 2-1 (0-1 1-0 1-0)
Globe Arena, Stockholm: 10 472 spectateurs.
Arbitres: Kaval-Piechaczek (EU-All), Schra-
der-Valach (All-Slq).
Buts: 18e Kolzov (Goroschko) 0-1. 26e Lind-
berg (Kronwall, Pettersson) 1-1. 52e Petters-
son (Lundqvist) 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Suède; 7 x 2’ contre
la Biélorussie.
Suisse - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2

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

Aujourd’hui
16h15 Slovénie - Danemark
20h15 Canada - Norvège
Demain
16h15 Slovénie - Suisse

NHL Quarts de finale de Conférence (best
of 7). Est: Ottawa Senators - Canadien de
Montréal 6-1; 2-1 dans la série. Minnesota
Wild - Chicago Blackhawks 3-2 ap; 1-2.
Ouest: San Jose Sharks - Vancouver
Canucks 5-2; 3-0.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Play-off, demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19h30 Genève - Union NE (1-0).

FR Olympic - Lugano (1-0)

NBA. Play-off (best of 7). Demi-finale de
la Conférence Est: New York Knicks -
Indiana Pacers 95-102; 0-1 dans la série.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Troisièmeétape,Sorrento-MarinadiAscea
(222km): 1. Luca Paolini (It, Katusha) 5h43’50’’,
20’’ de bonif. 2. Cadel Evans (Aus) à 16’’, 12’’
de bonif. 3. Ryder Hesjedal (Can), 8’’ de bonif.
4. Mauro Santambrogio (It). 5. Samuel Sanchez
(Esp). 6.GiampaoloCaruso (It). 7. PieterWeening
(PB). 8. Bradley Wiggins (GB). 9. Beñat Intxausti
(Esp). 10. Robert Gesink (PB). Puis: 14. Rigoberto
Uran (Col). 17. Vincenzo Nibali (It), tous m.t. 22.
Steve Morabito (S) à 50’’. 33. Michele Scarponi
(It) à 1’00. 49. Danilo Wyss (S) à 1’52’’. 77.
Salvatore Puccio (It) à 7’05’’.
Général: 1. Paolini 9h04’32’’. 2. Wiggins à 17’’.
3. Uran, m.t. 4. Intxausti à 26’’. 5. Nibali à 31’’. 6.
ValerioAgnoli (It),m.t. 7.Hesjedalà34’’. 8. Caruso
à36’’. 9. Yuri Trofimov (Rus),m.t. 10. SergioHenao
(Col) à 37’’. Puis: 12. Evans à 42’’. 15. Gesink à
45’’. 22. Scarponi à 1’23’’. 25. Morabito à 1’28’’.
76. Wyss à 6’27’’. 77. Puccio à 7’06’’.

TENNIS
TOURNOI DE MADRID
Masters1000ATP(4,3millionsd’euros,terre
battue). Premier tour: Nicolas Almagro (Esp,
11) bat Tobias Kamke (All) 6-4 abandon. Milos
Raonic (Can, 12) bat Nikolay Davydenko (Rus)
7-5 7-6 (7-5). Kei Nishikori (Jap, 14) bat Jürgen
Melzer (Aut) 6-3 6-2.

JEUX
TOTOGOAL
1 1 2 - X 2 X - X 1 2 - 2 1 1 - 2. Résultat: 0-0.
11 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 1012,80
118 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 94,90
903 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 12,30
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 290 000 francs.

EN VRAC
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BASKETBALL Menés 1-0 par Genève, les Neuchâtelois sont revanchards avant l’acte II de la demi-finale des play-off.

Repartir à l’assaut malgré la frustration
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel doit se remo-
biliser et oublier le match de sa-
medi, perdu sur le fil à Genève
(78-77) malgré un avantage de
21 points à huit minutes de la si-
rène. Les Lions mènent 1-0 dans
cette demi-finale des play-off
prévue au meilleur de cinq ren-
contres, et pas seulement grâce à
leur propre mordant. En cause,
un arbitrage jugé défaillant lors
du premier duel.

«Les arbitres ont changé leur ma-
nière de siffler lors du dernier
quart, et cela a avantagé une
équipe au détriment de l’autre»,
résume Arnaud Ricoux, dont la
colère (lire notre édition d’hier)
a «heureusement» baissé d’un
cran. Reste ce «sentiment mitigé
de ne pas avoir eu en mains toutes
les cartes qu’on aurait dû avoir.
C’est navrant, mais je ne veux pas
savoir ce qu’il s’est passé, si les arbi-
tres ont fait exprès ou pas. Il faut
maintenant passer à l’acte II.»
Qui sera dirigé par MM. Ber-
trand, Hjartason et Novakovic.

Scénario idéal
Ce deuxième match est prévu

ce soir déjà (19h30) au Pom-
mier, et on l’espère sans pépin.
«Tout s’enchaîne très vite en play-
off, on a peu de séances pour passer
à autre chose», relance l’entraî-
neur neuchâtelois. «Ce sera com-
pliqué, car le scénario de samedi
était idéal pour nous et on ne le vi-
vra pas à chaque fois.»

Pénalisé par les trois fautes très
rapidement commises par Kel-
vin Parker, «Genève a connu de
grossoucisà lamèneetdanssonor-
ganisation d’équipe. Le basket est
un sport collectif, et quand on perd
cette routine et ces automatismes,
cela devient difficile de bien jouer.»

Samedi, Union Neuchâtel s’est
promené durant trente minutes
en terrain extrêmement favora-

ble. «Genève est une équipe qui
n’aime pas être menée au score»,
rappelle Arnaud Ricoux.
«Quand elle l’est, elle ne trouve
plus son basket, à tel point qu’on a
pu creuser un écart inconcevable à
ce stade de la compétition, qui plus
est face à une formation aussi
compétitive. Mener de 21 points à
Genève à huit minutes de la fin,
c’était littéralement extraordi-
naire. Et c’est ce qui rend notre dé-
faite encore plus frustrante. On
avait vraiment fait tout ce qu’il fal-
lait pour les faire déjouer.»

Il faudra rééditer ce «match
parfait» et ces «bons choix défen-
sifs» pour avoir une chance de
repousser les Genevois dans les
cordes lors de l’acte II. «Avec du
cœur et du courage, tout reste pos-
sible», assure le coach neuchâte-
lois. «En tout cas, on a tous envie
de montrer que ce n’était pas un
exploit isolé. On va essayer de gar-
der la même trame technique. Ce
sera compliqué, car Genève aura
sans doute à cœur de montrer un
autre visage. Il faudra jouer sans
se poser trop de questions, sans

ressasser le passé ni se projeter
dans le futur.»

Une victoire ce soir permet-
trait à Union Neuchâtel d’égali-
ser dans la série et de récupérer
l’avantage du terrain, alors
qu’une nouvelle défaite placerait
l’équipe dos au mur avant les
rencontres à la Riveraine (same-
di à 17h30, et éventuellement
mardi prochain à 19h30).

«A nous d’avoir la même grinta
et le même état d’esprit que same-
di dernier», conclut Arnaud Ri-
coux. «Pas forcément pour nous
venger, mais pour espérer encore
un peu dans cette demi-finale.»�

Kelvin Parker face à Quinton Day: les deux «boys» ont grandi dans le même quartier de Kansas City
et se retrouvent aujourd’hui en demi-finale des play-off du championnat de Suisse. KEYSTONE

PARKER ET DAY ÉTAIENT VOISINS À KANSAS CITY
Il y a un match dans le match dans cette demi-finale des play-off entre les
Lions de Genève et Union Neuchâtel. Kelvin Parker (30 ans) et Quinton Day
(28), les deux meneurs de jeu, sont en effet originaires du même quartier
de Kansas City, où vivait également Denver Holmes, le joueur de Monthey!
«Avec Kelvin, on se connaît depuis 15 ans», précise Quinton Day. «Il n’y a ja-
mais eu une réelle rivalité entre nous, car il est plus âgé que moi et nous ne
jouions donc pas dans les mêmes équipes à l’école.»
L’anecdote confirme que le vaste monde est finalement tout petit. «Nous
étions voisins, c’est sympa de se retrouver face à face aussi loin de la mai-
son. Maintenant, c’est évident que chacun veut s’imposer. J’ai été meilleur
que lui samedi, mais c’est malheureusement son équipe qui a gagné.»
Le meneur américain d’Union garde une petite idée revancharde derrière la
tête: «Je vous assure que nous n’avons pas dit notre dernier mot.»� ESA

ESCRIME Le club de Neuchâtel affiche un beau dynamisme grâce à son maître d’armes français David Bozier.

Pas un coup d’épée dans l’eau pour la SEN
A Neuchâtel si l’on parle beau-

coup du Xamax, des disciplines
comme l’escrime tentent de se
faire une place au soleil. C’est
notamment le cas de la Société
d’escrime de Neuchâtel (SEN),
qui organisait ce week-end son
21e tournoi des Trois mousque-
taires, en même temps les
championnats de Suisse par
équipes juniors et cadets (notre
édition de lundi).

A la tête de la SEN, Jean-Ber-
nard Haller ne manque pas d’al-
lant lorsqu’il s’agit de parler de
son club. «La SEN est un club fa-
milial, une association qui ne fait
pas la course à la victoire à tout
prix, même si les bons résultats
sont toujours les bienvenus», as-
sure-t-il. «Certaines sociétés d’es-
crime adoptent une politique plus
élitiste en se focalisant sur un ou
deux talents en devenir et en met-
tant les autres de côté. Ce n’est pas
le cas de la SEN, notre philosophie
est avant tout d’avoir une bonne
base et d’ouvrir ce sport au plus
grand nombre.»

A la question d’une éventuelle
rivalité avec la Salle d’escrime de
La Chaux-de-Fonds (Sech), le

président Haller s’agace genti-
ment: «On ne peut pas véritable-
ment parler en ces termes même
s’il y a toujours eu des querelles en-
tre Neuchâtelois et Chaux-de-Fon-
niers. La Sech est un club ami avec
lequel nous travaillons en étroite
collaboration même si nous som-
mes en quelque sorte concurrents.
Si rivalité il y a, elle reste plus que
saine. Nous sommes par exemple
très attentifs au parcours de Pau-
line Brunner, qui selon nous est
une grande championne.»

Si la Sech possède avec Pauline
Brunner une athlète pétrie de ta-
lent (9e aux derniers Mondiaux
juniors à l’épée), Neuchâtel a de
la ressource selon son président,
avec des petits cracks tels
qu’Emilio Hayoz chez les juniors
et Jenny Pego Magalhaes en ju-
niors filles pour ne citer qu’eux.

Une locomotive
Depuis dix ans au club, Jean-

Bernard Haller a tout connu.
«Après le départ du maître d’ar-

mes Prost qui a fait les beaux jours
de la SEN, beaucoup pensaient
que c’en était terminé de l’escrime
à Neuchâtel», relate-t-il. «Le
nombre de nos membres a même
chuté à 70. Il était donc difficile
d’entrevoir l’avenir avec sérénité.
Mais depuis l’arrivée de son suc-
cesseur, David Bozier, nous comp-
tons aujourd’hui plus de 150 mem-
bres et sommes même à l’étroit
dans la salle d’armes! De plus les
parents jouent également le jeu en
se rendant disponibles lors des
tournois.»

Jean-Bernard Haller ne tarit
pas d’éloges sur son maître d’ar-
mes au club depuis bientôt huit
ans: «David Bozier est une loco-
motive pour la SEN! Il est entre
autre à la base de la création de la
section «loisir» composée d’adul-
tes de plus de 25 ans et a dévelop-
pé un cours d’escrime artistique
qui donne de temps à autre des
spectacles. Avec ses idées, le club
se diversifie et reste attractif.»

Président de l’Académie des
maitres d’armes de Suisse, le
Français David Bozier revient
sur son rôle auprès des jeunes
pousses: «A travers l’escrime, j’es-

saye d’inculquer à mes tireurs des
valeurs simples comme le respect
de l’adversaire et des règles mais
aussi la combativité. Les tournois
sont une bonne occasion de mettre
tout ça en pratique.»

Et le Tricolore de louer la com-
plicité qu’il entretient avec son
président: «Nous faisons du bon
travail ensemble et nous avons la
même philosophie concernant nos
jeunes. Nous échangeons égale-
ment beaucoup en dehors, l’es-
crime est pour moi une deuxième
famille.» Peut-être les bases d’un
avenir prometteur.

Titre pour un Neuchâtelois
Une troisième médaille neu-

châtelois a été conquise lors du
tournoi des Trois Mousquetai-
res. Le jeune Neuchâtelois
Charles-Eric Oswald est devenu
champion de Suisse par équipe
en juniors avec ses coéquipiers
du Cercle d’escrime de Bienne F.
Gaetcher et A. Pittet. Charles-
Eric Oswald, encore en âge ca-
dets, a montré une belle maî-
trise, notamment pour arracher
la victoire face à Sion en finale.
� GARY MOLLARD-RÉD

David Bozier (de face) a permis à l’escrime de se relancer à Neuchâtel.
CHRISTIAN GALLEY

�«A nous
d’avoir
la même grinta
et le même
état d’esprit
pour espérer
encore un peu
dans cette
demi-finale.»
ARNAUD RICOUX
ENTRAÎNEUR D’UNION NEUCHÂTEL

TENNIS
Suisses ensemble
à Madrid
A la veille de leur entrée en lice
cet après-midi au Masters 1000
de Madrid, Roger Federer et
Stanislas Wawrinka se sont
croisés sur un court annexe (le no
13) du tournoi pour une séance
d’entraînement hier après-midi.
Wawrinka (ATP 15) en découdra
vers 13h avec le Roumain Marius
Copil (ATP 133), au bénéfice d’une
wild-card, pour un probable «tour
de chauffe». Federer, exempté du
premier tour, jouera un peu plus
tard, vers 15h30, contre le
Tchèque Radek Stepanek (ATP
48), à l’enseigne des seizièmes
de finale (2e tour).� SI

Wawrinka progresse,
Conny régresse
Après son titre à Oeiras (Por),
Stanislas Wawrinka a grappillé
une place au classement ATP. Le
Vaudois a dépassé le Japonais
Kei Nishikori pour pointer au 15e
rang d’une hiérarchie toujours
largement dominée par Novak
Djokovic, suivi par Roger Federer
et Andy Murray. Chez les dames,
Romina Oprandi égale le meilleur
classement de sa carrière avec
une 46e place à la WTA. La
Chaux-de-Fonnière Conny Perrin
recule de quatre rangs (283e à
287).� SI-RÉD

BASKETBALL
Parker et Sefolosha
en vedette à Clarens
Selon le site internet
20minutes.ch, Thabo Sefolosha et
Tony Parker disputeront un match
de gala le 17 juillet à Clarens. Le
Vaudois de l’Oklahoma City
Thunder et le meneur français
des San Antonio Spurs seront les
têtes d’affiche d’une rencontre
qui pourrait voir se greffer
d’autres joueurs de NBA.� SI

HIPPISME
Steve Guerdat et Pius
Schwizer reculent
Steve Guerdat et Pius Schwizer
ont perdu du terrain au
classement mensuel de la
Fédération internationale (FEI). Le
cavalier jurassien est passé de la
troisième à la quatrième place
mondiale, tandis que le Lucernois
a chuté du quatrième au dixième
rang d’une hiérarchie toujours
dominée par l’Allemand Chrisitan
Ahlmann.� SI

FOOTBALL
Nouvelle suspension
au comité de la Fifa
Un autre membre du comité
exécutif de la Fifa, l’Américain
Chuck Blazer, a été suspendu
provisoirement pendant 90 jours
de toute activité touchant au
football par le comité d’éthique.
Cette décision «est basée sur le
fait que plusieurs infractions au
code d’éthique de la Fifa
semblent avoir été commises
par Chuck Blazer» et en
attendant qu’un jugement
définitif sur son cas soit rendu.
� SI

YB perd Doubaï
Le milieu de terrain ivoirien de
Young Boys Pascal Doubaï doit
mettre fin prématurément à sa
saison. Il s’est déchiré les
ligaments croisés du genou droit
samedi contre Saint-Gall. � SI
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BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

COUVET, IMMEUBLE DE3 APPARTEMENTS: 1x
5½ pièces, 1x 3½ pièces et un studio. Jardin et
cabane ext., 3 places de parcs, 4 caves, chauf-
fage au sol (mazout). Loyers Fr. 35 400.–/an
Prix: Fr. 610 000.– Tél. 079 409 28 47 (agences
s'abstenir).

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement impeccable
de 2½ pièces, 78 m2. Ascenseur, situation
calme, arrêts de bus à proximité, accès aisé,
jouissance d'une place de parc. Spacieux et
lumineux séjour, cuisine agencée habitable avec
de nombreux rangements, grande salle de
bains! Fr. 280 000.-. Tél. 032 725 50 50
www.immeco.ch

CHF 1000.– PAR MOIS, TOUT COMPRIS : Les
Jardins des Prélets au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane. Appartement base de
5½ pièces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif.
Place de jeux commune. Panneaux solaires.
Gare CFF et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr.
525000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40.

VUE SUR LA VALLÉE PRÈS DU CENTRE DU VILLAGE
des Ponts-de-Martel, charmant petit immeuble
mitoyen rénové de trois appartements. Tél. 032
911 15 18.

BOUDRY, GRANDE VILLA de 5½ pièces, situa-
tion calme, verdoyante, espacée, privative,
quartier de villas résidentielles. Terrain 881 m2,
volume 958 m3. Garage et places de parc. Fr. 1
140 000.– (à négocier). Pour Votre Habitation,
Tél. 079 428 95 02 - www.pourvotre.ch

BEVAIX AU CŒUR du village, maison villageoise
de 5½ pièces rénovée complète en 2008.
Intérieurs contemporains, dynamiques, uni-
ques (maison d'architecte conçue avec brio).
Terrasse de plain-pied typique. Fr. 740 000.–.
Pour Votre Habitation Tél. 079 428 95 02 -
www.pourvotre.ch

COFFRANE, MAISON VILLAGEOISE de 3½ pièces
rénovée complète, intérieurs chaleureux et volu-
mineux. Fr. 440 000.–. Pour Votre Habitation Tél.
079 428 95 02 - www.pourvotre.ch

BOUDRY, APPARTEMENT de 4½ pièces ou de 3½
pièces, au dernier étage, en parfait état, 3 cham-
bres, salon-séjour avec cheminée, salle de bain
et wc séparés, agréable cuisine habitable, joli
balcon avec vue, galetas, cave, parcs. Situation
calme, espacée, verdoyante, joli jardin avec un
pavillon. Fr. 370 000.–. Pour Votre Habitation
Tél. 079 428 95 02 - www.pourvotre.ch

BEVAIX, VILLA INDIVIDUELLE de 5½ pièces (3
chambres) excavée. En excellent état, de très
belle architecture. Construction durable, sans
entretien, chauffage, eau chaude bois et solaire.
Agréable jardin et grand couvert habitable.
Places de parc et garage. Quartier résidentiel.
Fr. 1 050 000.–. Pour Votre Habitation Tél. 079
428 95 02 - www.pourvotre.ch

CORTAILLOD, VILLA INDIVIDUELLE récente, de
4½ pièces en état de neuf, chauffage au gaz. En
position dominante et proche du centre du vil-
lage, des écoles. Intérieurs sobres, accueillants,
chaleureux, jardin d'hiver habitable, cave,
locaux. Agréables parcelle et terrasses. Places
de parcs. Fr. 845 000.–. Pour Votre Habitation
Tél. 079 428 95 02 - www.pourvotre.ch

VAUMARCUS, VILLA TERRASSE panoramique
(dernier étage) en état de neuf et de haut stan-
ding. 3 chambres, 1 suite parentale, vaste salon-
séjour avec cheminée, confortable cuisine parfai-
tement équipée, 2 salles de bain. Terrasse pano-
ramique sur le lac et les Alpes. Fr. 875 000.–.
Portes ouvertes samedi 11 mai. Inscriptions
Pour Votre Habitation 079 428 95 02.

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

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

GAMPELEN, 2 min., petite maison comprenant 1
appartement de 3½ pièces de 65 m2 plus balcon
et 1 appartement de 2 pièces, grande terrasse
vue lac. Nécessaire pour traiter Fr. 75 000.–.Tél.
079 447 46 45.

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER à La Chaux-de-
Fonds, directement du particulier, appartement
de 4½ pièces avec garage et ascenseur,
moderne ou avec cachet en très bon état ou à
rénover. Budget maximum Fr. 450 000.-. Tél.
076 760 76 39.

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

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

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

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

ST-AUBIN/NE, Charrières 20, appartement 4 piè-
ces, vue sur lac et Alpes, 1er étage, ascenseur,
cuisine agencée, WC séparé, balcon, libre dès
1.7.2013, loyer Fr. 1240.– + charges Fr. 290.– +
place parc Fr. 40.– + garage Fr. 140.–, apparte-
ment loué à personne effectuant la concierge-
rie. Tél. 032 853 14 54.

CORTAILLOD, Polonais 18, rénové, 4½ pièces
au 2e étage, cuisine agencée, bains, WC sépa-
rés, balcon. Possibilité de louer place de parc
Fr. 45.–. Loyer Fr. 1380.– + charges Fr. 210.–.
Libre de suite. Contact: Littoral-Gérance SA, tél.
032 722 33 63.

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

COLOMBIER, quartier de la Colline, spacieux 4½
pièces avec balcon, cuisine agencée habitable,
salle de bains avec baignoire, cave. Soleil toute
la journée, quartier calme. Idéal pour famille, 3
places de jeux à proximité, à 3 minutes de
l'école primaire. Fr. 1660.- charges et place de
parc comprises. Tél. 076 322 22 57.

SAINT-IMIER, 2 pièces, cuisine agencée,
bains/wc, cave. Fr. 390.– + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

SAINT-AUBIN, Rue de la Couronne 9 -
Appartement de 2½ pièces, cuisine ouverte sur
le séjour, balcon, cave. Libre dès le 1er juillet
2013 ou à convenir. Loyer Fr. 721.– + charges
Fr. 130.–. Tél. 032 722 70 80-www.athemis.ch

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, superbes appartements de
4½ et 5½ pièces, mansardé, avec cachet, entiè-
rement rénové et isolé, un balcon, cuisine agen-
cée, cave, accès à 1 grand jardin commun,
place de jeux extérieure. Libre dès le 1er juillet.
Loyer: dès Fr. 1500.– + charges. Pour infos ou
visites: tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

MÔTIERS, appartement de 5 chambres, 1 pièce
ouverte sur cuisine agencée, salon, véranda, 2
cheminées, 2 salles-de-bains, cave, part au jar-
din. Loyer mensuel Fr. 1 750.- + charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 2½ pièces, cuisine semi-agen-
cée, séjour, chambre, salle de bains/WC, bal-
con, cave, ascenseur, Fr. 820.– charges compri-
ses. Fidimmobil SA,tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, bel appar-
tement de 4½ pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, salle de bains/WC,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1’530.– charges
comprises. Fidimmobil SA,tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartement de
4½ pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour-
salle à manger, 3 chambres, salle de bains/WC,
WC séparés, balcon, cave, ascenseur, Fr.
1’300.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

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.

NEUCHÂTEL, sympathiques bureaux entière-
ment rénovés, 3 pièces, cuisine non agencée,
WC-douche, locaux pour archivage, loyer men-
suel Fr. 1700.– + charges, de suite ou à conve-
nir, tél. 079 449 46 73.

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins 21 - Bel apparte-
ment rénové de 3 pièces + 1 grand hall habita-
ble, cuisine entièrement rénovée, grande salle
de bains-WC. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1450.– + charges Fr. 260.–. Tél. 032
722 70 80 - www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, Rue de la Poste 6 - Appartement
de 4½ pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée habitable, ouverte sur le séjour, armoi-
res murales, salle-de-bains avec baignoire.
Libre dès le 1er mai 2013 ou à convenir. Loyer
Fr. 1450.– + charges Fr. 250.–. Possibilité ser-
vice de conciergerie. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

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

DOMBRESSON, Vuarens, 3 pièces, cuisine agen-
cée habitable, douche/ WC, balcon, loyer men-
suel Fr. 720.– + charges. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 729 09 09.

LE LANDERON, 3½ pièces, cuisine équipée,
salle-de-bains/WC, cave et place de parking
compris Fr. 1150.–/mois. Pour visiter: Tél. 079
624 78 22.

GORGIER, appartement 3½ pièces, cuisine
agencée, chambres en parquet, vue lac et Alpes,
balcon, Fr. 1190.– + charges. Place de parc à
disposition Fr. 50.–.Entrée 1er juillet ou à conve-
nir. Tél. 032 835 25 48 ou tél. 079 247 44 90.

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.-. Libre de suite
ou à convenir.Tél. 032 727 71 03.

PESEUX, proximité de toutes commodités, 3
pièces entièrement rénové, ascenseur, balcon,
de suite ou à convenir, loyer Fr. 1090.- + char-
ges. Tél. 079 449 46 73.

NEUCHÂTEL VILLE: 2 bureaux avec espace salle
d'attente, cuisine, WC, 80 m2, Fr. 900.– charges
comprises. Tél. 032 725 13 32.

MARIN, Chemin du Puits, place de parc à Fr.
70.–. Libre de suite. Tél. 032 727 71 03.

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

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

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

4 PNEUS D'ÉTÉ SUR JANTES Continental
195/65R1595T, état neufs, roulés 2000 km.
Pour divers monospace. Prix à discuter. Tél.
032 730 19 91.

FEMME OBESE, 55 ans, très sexy, poitrine XXL,
cherche homme de 60-80 ans, pour rompre
solitude et partager amitié et plus. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 076 225 54 63 de 8h à 21h, pas
de sms, ni de numéro masqué.

CAP D'AGDE, appartement soigné, front de mer,
piscine, garage. Tél. 032 492 23 19.

A LOUER COSTA BRAVA à 8 heures d'auto de
Neuchâtel, villa 4 à 6 personnes, calme, jardin,
piscine communautaire, 15 min à pied (mer).
Libre 17 août au 7 septembre, Fr. 650.- la
semaine. Tél. 079 693 43 59

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire du
jardinage ou autre. Tél. 076 446 05 79.

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

HOMME 57 ANS À L'AI, ex informaticien cherche
petit job rémunéré. Région Neuchâtel-Boudry.
Tél. 079 682 71 53.

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

DAME SERIEUSE avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche à faire de grands nettoyages
(printemps, bureaux, cabinet médical, usine,
appartement pour remise de bail, etc.). Libre tout
de suite. Prix intéressant. Tél. 078 906 63 90.

JEUNE FEMME cherche travail comme gouver-
nante. Ouverte à toutes les propositions honnê-
tes de travail à domicile. Neuchâtel. Tél. 079
961 62 93.

LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE de
Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de 4
à 12 ans) cherche 2 stagiaires à 50% pour com-
pléter son équipe. Entrée en fonction: dès août
2013. Envoyer dossier complet à: Structure
Parascolaire Passion et Chocolat, Grand-Rue
56, 2054 Chézard-St-Martin.

CHERCHE MACHINISTE avec ou sans permis,
avec expérience. Tél. 079 127 17 27.

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

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

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

FIAT PUNTO–ABARTHNOIRE à vendre Fr.
12000.–, belle voiture, 155 CV, 80 000 km,
année 2009 , services suivis, expertisée du jour.
Tél. 079 650 10 27.

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mardi 14 mai de 18h30 à 20h, Les
Rochettes/Hôtel des Associations, R. Louis
Favre 1, Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à
un public adulte www.suicide-parlons-en.ch

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

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

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 16 mm, 8 mm,
super 8fi. Cassettes, photos, diapos. Tél. 079
527 75 83. E-mail: e-nicolet@bluewin.ch

NE JETEZ PAS VOS HABITS, chaussures, jouets
et draps blancs! L'association humanitaire de la
Croix-Bleue locloise en a besoin. Déplacement à
votre domicile. 0800 040 868 appel gratuit.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

JE RECHERCHE DES PERSONNES âgées de 20
ans ou plus qui seraient intéressées par la créa-
tion d'un fan club de Stargate en Suisse. Si
vous êtes intéressé par ce projet, vous pouvez
me téléphoner au tél. 077 484 35 11.

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

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.

LE LOCLE NOUVELLE Julie, jolie fille européenne,
peau blanche, 1m65, 26 ans, poitrine 95C. Tél.
078 964 72 60. Majoie superbe black, fait la joie
des hommes qui l'appellent, poitrine XXL, réa-
lise tous vos fantasmes, massage à 4 mains, 3e

âge ok, nuit possible. Tél. 076 636 38 59.

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.

TRANS 1RE FOIS À NEUCHÂTEL européenne,
active/passive bien membrée, corps de rêve,
féminine, brune aux longs cheveux, grosse poi-
trine, douce et sensuelle, massages, tous fan-
tasmes! 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11,
1er étage, studio 2. Vous pouvez trouvez mes
photos sur www.sex4u.ch Tél. 079 157 41 76.

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

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

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

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

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.

1RE FOIS AU LOCLE, belle Antillaise, 23 ans
sexy, minou poilu, poitrine XXL, aux formes de
rêves, embrasse et réalise tous vos désirs.
Viens te perdre dans mes bras. 3e âge bienve-
nu, reçoit 7/7, 24h/24h. Nuit ok. Discrétion
assurée. Girardet 42. Tél. 078 317 36 00.
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CHALLENGE LEAGUE
Wil - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Aarau 30 20 4 6 60-35 64
2. Bellinzone (-1) 30 18 6 6 45-26 59
3. Winterthour 30 16 4 10 50-36 52
4. Wil 30 14 4 12 52-55 46
5. Chiasso 30 11 7 12 34-39 40
6. Bienne 30 10 7 13 43-47 37
7. Lugano 30 8 10 12 43-42 34
8. Vaduz 30 9 7 14 37-41 34
9. Wohlen 30 8 9 13 30-41 33

10. Locarno 30 3 8 19 22-54 17

Mercredi 8 mai. 19h45: Chiasso - Lugano.
Locarno-Bellinzone.Winterthour -Vaduz. Jeudi
9 mai. 19h45: Wil - Wohlen. Aarau - Bienne.

WIL - BIENNE 0-1 (0-1)
AFG Arena (St-Gall): 520 spectateurs).
Arbitre: Fedayi.
But: 18e Doudin 0-1.
Notes: expulsion de Doudin (88e, 2e aver-
tissment).

DEUXIÈME LIGUE
LA CHAUX-DE-FONDS - CORTAILLOD
6-0 (2-0)
Charrière: 180 spectateurs.
Buts: 8e Mazzotti (penalty) 1-0. 27e De Melo
2-0. 47e Magalhaes 3-0. 55e Seddiq 4-0. 71e
Seddiq 5-0. 86e Bühler 6-0.
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Schmid, Bühler,
Meyer, Huguenin (74e Ducommun); Seddiq,
Magalhaes, Mazzotti (69e Girardin), Descom-
bes; De Melo (80e Menanga), Fontaine.
Cortaillod: Fontela; Lissy (60e Sylla), Milli-
chelli, Decastel, D. Amario; De Almeida, Ca-
tillaz (38e Scarselli), Jacinto, Iseli (76e Neves),
Rodal; Romasanta.� VBA

DEPORTIVO - TICINO 0-2 (0-0)
Charrière: 80 spectateurs.
Arbitre: Bolis.
Buts: 65e S. Natoli 0-1. 75e S. Natoli 0-2.
Deportivo: Piña; Moreira (84e Landry), Mu-
rinni, Leccabue, Redondo (75e Massimango),
F. Garzoli, Bajrami (68e Mustafi), Figueiredo,
Turkanovic, M. Garzoli, Stampfli.
Ticino: Matulli; Mahmuti, Casciotta, Rizvano-
vic, S. Natoli, Amato, Delic (80e Lula), Tchibin-
da (85e Sozedio), Jeanneret (68e Mascia),
Zengue, M. Natoli.� IKR

CORCELLES-CORMONDRÈCHE - MARIN
6-2 (3-1)
Grand Locle: 75 personnes.
Buts:2e Allimann 1-0. 7e M. Becirovic 2-0. 23e
C. Chanson 2-1. 45e Jordi (penalty) 3-1. 47e M.
Becirovic 4-1. 50e Basilis (penalty) 4-2. 52e
Navalho 5-2. 90e Kalamba 6-2.
Corcelles: Borruat; B. Girardin, Rusconi, Jordi,
Gardet, M. Girardin (70e Kalamba), M.
Becirovic, Guermann (35e Leonti), Allimann, S.
Becirovic, Navalho (82e Tripet).
Marin: Bourquin; Munier (60e Bouabbadi), S.
Chanson, Steudler, Da Conceicao, Basilis,
Schenk, Loersch, Lokwa, C. Chanson (37e
Alves), Rochefort.
Notes: expulsion de Tripet (85e).

SERRIÈRES II - BÔLE 1-0 (1-0)
Pierre-à-Bot: 82 spectateurs.
Arbitre: Oliveira.
Buts: 7e Amadio 1-0.
Serrières II: De Paoli; Sousa, Huguenin, Itten,
Berisha; Bagaric, L. Rohrer (59e Schiavano),
Carvalhais, Amadio; Viglino (74e Schöpfer),
Moser (84e Ongu).
Bôle: Lora; Cavuoto (78e Freitas), Solca,
Fischer, Navalho; Kurtic, Vuilleumier, Dantin;
Akoka, Decrauzat, Machado (73e Lourenco).
� SDE

BÉROCHE-GORGIER - AUDAX-FRIUL 3-0
(2-0)
Bord-du-lac: 100 spectateurs.
Arbitre: Palma.
Buts: 5e Beja 1-0. 14e F. Medugno 2-0. 59e
Beja 3-0.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; F. Carsana, Aposto-
loski, Fimmano, Munoz; Porret (71e Samard-
zic), Beja (67e Ongu), C. Medugno, Fonseca
(80e Pedimina); F. Medugno, Dysli.
Audax-Friùl: Metafuni; Torelli, Schwab, Pe-
netra (46e Conte), Cruciato; Apolinario ( 61e
Alves), Schmid, Maggiore, Lebre; Ben Brahim,
Piccolo (46e Del Gallo).� PIJ

ETOILE - SAINT-IMIER 2-0 (1-0)
Foulets: 110 spectateurs.
Arbitre: Berger
Buts: 18e Casasnovas 1-0. 49e Didierlaurent 2-0.
Etoile: Botteron; S. Tripod (80e Jaggi), Guida,
Perazzolo, Diabanza, Prétot (60e Bourquard),
Peltier (88e Schmidt), Dardour, Boichat, Ca-
sasnovas, Didierlaurent.
Saint-Imier: Omerbegovic; Martinez, Mazin-
ga (75e Houriet), Strässle, Bovy, Makome, Da
Silva; Tschan (60e Lorenzo); Grossenbacher,
Spätig (65e Willen); Abas.� COMM

BOUDRY - HAUTERIVE 1-5 (0-3)
Buchilles: 100 spectateurs
Arbitre: Grandinetti.
Buts: 17e Bati 0-1. 28e Bati 0-2 (penalty). 31e
Bati 0-3. 50e Meyer 1-3. 93e Mougin 1-4. 95e
Schornoz 1-5.

Boudry: Schild ; Azemi, Giorgis, Kuffer; Alves,
Da Fonseca, Suozzi, Cattin; Pais (66e Python),
Meyer, Jeanneret.
Hauterive: Chaignat; Steiner (86e Dion), Bro-
gna, Dey, Domatezo; Oliveira, Yombo, Mou-
gin, Maspoli (67e Schornoz); Bati, De Azevedo
(70e Bégert).� CHO

1. Chx-de-Fonds* 19 18 0 1 75-11 54
2. Deportivo 21 11 4 6 47-38 37
3. Corcelles 19 10 1 8 44-39 31
4. Bôle 19 10 1 8 29-32 31
5. Serrières II 20 8 7 5 33-30 31
6. B.-Gorgier 20 8 6 6 35-33 30
7. Audax-Friul 21 8 4 9 27-31 28
8. Ticino 17 8 3 6 28-22 27
9. Boudry 20 6 4 10 30-43 22

10. Hauterive 19 6 3 10 28-33 21
11. Etoile 18 6 2 10 33-36 20
12. Cortaillod 19 6 2 11 24-38 20
13. Marin 19 6 1 12 34-50 19
14. St-Imier 19 4 2 13 25-56 14

* champion
Mardi7mai.20h15:St-Imier - Etoile.Hauterive
- La Chaux-de-Fonds. Audax-Friùl - Serrières
II.Mercredi8mai.20h:Ticino-Cortaillod.Marin
- Boudry. Samedi 11 mai. 17h: Ticino -
Corcelles. Dimanche 12 mai. 15h: Etoile -
Deportivo. 15h15:Cortaillod - Béroche-Gorgier.

M18
Sion - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Classement: 1. Bâle 21-52. 2. Servette 21-46.
3. Lucerne 20-45. 4. Zurich 20-40. 5. St-Gall 19-
35. 6. Berne 20-30. 7. Sion 20-28. 8. Vaud 20-
27. 9. Tessin 20-15 (22-37). 10. Grasshopper 20-
15 (31-47). 11. Argovie 20-15 (30-57). 12.
Winterthour 20-13. 13. Xamax 19-8.
M17
St-Gall - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement:1. Lucerne16-34. 2. Zurich 17-32 (40-
19). 3. Carouge17-32 (40-32). 4. Bâle 17-31. 5. Berne
16-27. 6. Grasshopper 16-21. 7. Tessin 17-17. 8.
Xamax 16-15 (22-34). 9. Vaud 16-15 (13-26). 10 St-
Gall 16-15 (21-35). 11. Liechtenstein 16-14.

M16
Sion - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Classement:1. Bâle 21-61. 2. Grasshopper 20-
46. 3. Lausanne 20-41. 4. Zurich 20-39. 5. Young
Boys 20-29. 6. Sion 20-27 (45-47). 7. Servette
21-27 (31-38). 8. Lucerne 20-26. 9. St. Gall 19-
23. 10. Tessin 20-19. 11. Winterthour 20-16. 12.
Argovie 20-15. 13. Xamax 19-7.

M15
Xamax - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Classement: 1. Young Boys 16-30 (65-38). 2.
Soleure 16-30 (54-31). 3. Servette 15-29 (42-28).
4. Fribourg 16-29 (56-31). 5. Xamax 17-25. 6.
Thoune 17-24. 7. Carouge 16-23. 8. Berne 17-22. 9.
Vaud 16-21. 10. Concordia 16-19. 11. Broye 16-6.

M14
Xamax - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Servette 15-39. 2. Soleure 16-
36. 3. YoungBoys 16-29. 4. Thoune17-27. 5. Vaud
16-26. 6. Concordia 16-23. 7. Xamax 17-22. 8.
Fribourg 16-19. 9. Carouge 16-18. 10. Berne 17-
16. 11. Broye 16-4.

INTERS A
Littoral - Mitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
La Charrière - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Serrières 6-16. 2. La Charrière
6-15. 3. Littoral 6-13. 4. Guintzet 7-10. 5. Guin 6-
9. 6. La Gruyère 6-7 (13-13). 7. Mitte 7-7 (16-33).
8. MJOR 4-6. 9. Ouchy 7-5. 10. Echallens 4-4 (4-
9). 11. Payerne 6-4 (9-21). 12. Gland 5-2.

INTERS B
Le Parc - MJOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Classement: 1. Morges 6-16. 2. Littoral 6-14. 3.
Guin 7-13. 4. Crans 5-11. 5. Piamont 7-10. 6. MJOR
5-8. 7. Malley 6-7. 8. La Sallaz 5-6. 9. Mitte 7-5.
10. Le Parc 5-3. 11. Champagne Sports 4-1 (4-
10). 12. La Gruyère 5-1 (3-9).

INTERS C
La Charrière - La Gruyère . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Le Parc - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Classement: 1. La Charrière 5-15. 2. LUC 7-14.
3. Echallens 5-13 (9-4). 4. Morges 6-13 (20-10).
5. La Gruyère 6-10. 6. Basse-Broye 5-9. 7.
Guintzet 6-7. 8. Littoral 6-6. 9. Menthue 5-4 (13-
11). 10. Le Parc 6-4 (8-12). 11. Val-de-Ruz 5-1 (6-
20). 12. Saint-Prex 6-1 (8-30).

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Etoile - Courgevaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Chênois 13-32. 2. Yverdon 14-
31. 3. Courgevaux 12-26. 4. Air-le-Lignon 14-22.
5. Sion 14-21. 6.Walperswil 12-17 (22-30). 7. Etoile
13-17 (24-30). 8. Stade Nyonnais 12-10. 9.
Ostermundigen 13-6. 10. Steffisburg 13-3.

DEUXIIÈME LIGUE INT. FÉMININE
Xamax - Vevey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Chênois 15-41. 2. Bernex-
Confignon 15-32. 3. Chalais 15-31. 4. Xamax 15-
26. 5. Vuisternens/Mézières 14-22. 6. Concordia
15-17 (36-34). 7. Vevey 15-17 (24-34). 8. Sion 15-
13. 9. Ueberstorf 14-6. 10. Courgevaux II 15-4.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cortaillod - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Cortaillod I 8-24. 2. Sonvilier 7-
16. 3. Cortaillod II 8-12. 4. Etoile II 7-11. 5. Couvet
9-9. 6. Colombier 8-7. 7. Geneveys/Coff. 7-4. 8.
Cornaux 8-2.

FOOTBALL

LAURENT MERLET

«Et si... on se taisait!» Telle est
le nom de la campagne de sensi-
bilisation de l’Entente romande.
Les six associations francopho-
nes de football lancent, cette se-
maine, une action fair-play com-
mune qui vise à sensibiliser
joueurs, entraîneurs et diri-
geants aux méfaits des protesta-
tions incessantes dont sont victi-
mes les arbitres sur les pelouses
des ligues régionales.

Fini de discuter, de râler, de
contester: des actifs aux juniors
C, tous sont invités à vivre leur
match en silence. «Ces dernières
années, nous organisions une jour-
née fair-play où nous doublions les
amendes. Malheureusement,
nous n’avons jamais constaté de
diminution des incivilités vis-à-vis
du corps arbitral», regrette Alain
Grosjean, président de l’Associa-
tion neuchâteloise de football
(ANF). «On espère qu’en inté-
grant les entraîneurs à cette ac-
tion, cette dernière permettra de
faire prendre conscience aux
joueurs que leur comportement ne
favorise ni le déroulement de leur

match, ni le rapport avec l’arbitre,
ni leur sport en général.»

Dans le cadre de cette initia-
tive, les entraîneurs ont reçu un
flyer – reproduit ci-dessus et
consultable sur le site de l’ANF –
quicontientunesériedemesures
à suivre. Parmi celles-ci, la distri-
bution dudit flyer aux joueurs
avant la rencontre, un rappel de
l’action et un petit sondage que
les acteurs devront remplir une
fois le match terminé.

«Nous allons ensuite récolter
l’ensemble des questionnaires
pour en réaliser une synthèse. Face
à ce problème et grâce à cette ac-
tion, je souhaite ardemment que
les joueurs se rendent compte de
leurs actes», indique Alain Gros-
jean.

Nouvelle formule
Si l’intention de l’Entente ro-

mande est louable, elle ne sau-
rait toutefois suffire à changer
une façon de penser et de faire
qui est devenue aussi banale que
de célébrer un but en retirant
son maillot. Ce comportement,
appuyé et validé par les footbal-
leurs professionnels vus à la télé-

vision, est devenu une norme
malsaine et il faudra beaucoup
de temps avant que les mentali-
tés évoluent.

Pour accélérer le processus,
l’ANF va également instaurer
dès la saison prochaine, une
nouvelle formule pour départa-
ger les équipes en cas d’égalité
de points. Comme on le prati-
que déjà dans les cantons de Fri-

bourg et du Tessin notamment,
la différence de buts ne sera plus
prise en compte, mais le classe-
ment fair-play. «Cette méthode a
produit des résultats positifs»,
conclut Alain Grosjean.

Pour ne pas pénaliser leur
équipe, les joueurs devront tour-
ner leur langue sept fois dans la
bouche avant de réclamer au-
près de l’arbitre.�

FOOTBALL Les associations romandes veulent lutter contre les réclamations envers les arbitres.

Sur les terrains régionaux,
le silence devrait être d’or

LE TITRE HISTORIQUE DU FCC
Ça y est, cette fois c’est mathématique! Le FCC est devenu ce week-end
champion de deuxième ligue grâce à sa victoire sur Cortaillod 6-0 et aux dé-
faites de ses deux poursuivants, Deportivo et Bôle. Si le sacre des «jaune et
bleu» ne constitue pas une surprise en soi, la rapidité avec laquelle il a été
acquis relève toutefois de l’exploit. «Aussi loin que je m’en souvienne, jamais
une équipe n’a décroché de titre à sept journées de la fin», déclare Alain Gros-
jean avant d’ajouter en plaisantant: «Cela ne m’arrange pas vraiment car je
n’ai pas encore reçu les médailles».
Les Chaux-de-Fonniers, eux, jubilent. «Nous l’avons voulu et cherché depuis
deux ans et il est enfin là», lâche l’entraîneur Manuel Cano. «Chapeau bas à
l’équipe, à l’entraîneur et au staff pour tout le travail accompli», tient à sou-
ligner, de son côté, le directeur Pierre-André Lagger.
Jean-Claude Blatter risque de se souvenir longtemps de ce titre. Le secrétaire
a été tondu par les joueurs dans les vestiaires. «Au souper de Nöel, les
joueurs m’avaient prévenu qu’en cas de promotion, ils me couperaient les
cheveux et je leur avais répondu qu’ils pouvaient bien le faire si cela les ai-
dait à remporter le titre. J’ai tenu ma parole», rigole-t-il.�

Le flyer distribué aux joueurs, aux entraîneurs et aux dirigeants parle de lui-même... SP

HOCKEY SUR GLACE
Jonathan Raya à Star Chaux-de-Fonds
Le HC Star Chaux-de-Fonds renforce son secteur offensif. L’attaquant
Jonathan Raya (30 ans) en provenance d’Yverdon (première ligue)
évoluera avec le club stellien la saison prochaine en deuxième ligue.
Le groupe 5 de deuxième ligue sera composé par les équipes
suivantes: Bulle (relégué de 1re ligue), Fleurier, Franches-Montagnes II,
Le Locle, Moutier, Les Ponts-de-Martel, Sarine, Sensee, Star Chaux-de-
Fonds, Tramelan et Vallorbe (promu de 3e ligue).� RÉD

FOOTBALL
Ueli Hoeness est maintenu au Bayern
Le Bayern Munich autorise Uli Hoeness, sous le coup d’une enquête pour
fraude fiscale, à continuer d’exercer sa fonction de président du club
bavarois jusqu’à la fin de la saison. Le Bayern doit disputer la finale de la
Ligue des champions le 25 mai contre Dortmund, à Wembley, avant de
jouer la finale de la Coupe d’Allemagne le 1er juin face à Stuttgart.� RÉD

AUTOMOBILISME
Belle performance de Sylvain Droxler
Le Chaux-de-Fonnier Sylvain Droxler, accompagné par la Fribourgeoise
Agnès Eicher, a brillé au Critérium jurassien. Il a pris la douzième place
au classement général et la troisième tant en Trophée Ford qu’en
groupe R2.� RÉD

ATHLÉTISME
Bonne reprise
des athlètes du CEP

Engagé au meeting d’ouverture
à Lausanne, Robin Santoli (CEP
Cortaillod) a fait une reprise re-
marquée en expédiant le mar-
teau de 7kg260 à 47m80, réali-
sant la quatrième performance
suisse de la saison. Le junior
Curtis Holzer a remporté le 400
m avec un temps prometteur de
51’’59.

Sept athlètes du CEP ont ren-
forcé l’équipe de l’AS Montbé-
liard-Belfort en interclubs à Di-
jon. Tiffany Langel s’est mise en
évidence avec un chrono de
2’16’’01 sur 800 m, alors que le
champion suisse Yannis Croci a
été mesuré à 15m42 au poids.
Autres résultats 200m: Carole Marullaz 27’’33;
400m: Coralie Gibson 63’’49; 100m haies:
Valentine Arrieta 14’’05; perche: Marie Vaucher
2m81; marteau: Robin Santoli 45m92 et Yann
Moulinier 38m63.� RJA

VTT
Belle onzième
place de Huguenin

Jérémy Huguenin a participé ce
week-end au prestigieux mara-
thon VTT du lac de Garde
(94 km, +3813 m). Le Neuchâte-
lois du Team BMC s’est classé on-
zième après une course difficile
et mouvementée.

Suite à diverses chutes, Jérémy
Huguenin n’était pas en bonne
position au pied de la première
montée. Il est ensuite revenu sur
le groupe de tête avant de se
faire distancer. Il a alors roulé
avec deux autres coureurs et
pointait en dixième position.
Des douleurs à un pied et la fati-
gue l’ont contraint à un arrêt au
dernier ravitaillement et il a dû
se «contenter» du onzième
rang. Il va récupérer avant les
championnats d’Europe en Alle-
magne.� COMM-RÉD



22.30 Euro Millions
22.35 Le court du jour
22.45 A bord du 

Darjeeling 
Limited �� �

Film. Comédie dramatique. EU.
2007.   Avec : Owen Wilson. 
Francis, Peter et Jack sont
brouillés depuis des années. 
0.15 A bon entendeur �

0.55 Infrarouge
1.55 Couleurs locales �

22.50 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2007.  
Un monde d'ordures. 
Warrick a de plus en plus de
difficultés à trouver le sommeil. 
23.40 Les Experts �

Un mal de chien. 
0.25 Les Experts �

Pour Gedda. 
1.15 Les Experts �

Pour Warrick. 
2.05 Trafic info �

22.35 Intime conviction �

Documentaire. Société. Fra.
2013. Inédit.  
Immersion dans un procès
d'assises à Troyes à la ren-
contre des jurés convoqués
pour une affaire de viol. 
23.35 Jeux criminels �

0.35 Tirage de l'Euro
Millions �

0.38 Dans quelle éta-gère �

0.40 Journal de la nuit �

22.15 Grand Soir 3 �

23.20 Maigret �� �

Film TV. Policier. Fra - Blg. 2003.
Réal.: Laurent Heynemann.
1 h 25.   Avec : Bruno Crémer,
Colette Renard, Micheline Bou-
det, Guillaume Gallienne. 
Maigret et la princesse. 
Le comte de Saint-Hilaire a été
retrouvé sans vie dans son hô-
tel particulier. 
0.45 Thalassa �

22.30 La Pire Semaine
de ma vie �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Frédéric Auburtin. 1 h 45.
2/2.   Avec : Bruno Salomone,
Elodie Frenck, Charlotte de
Turckheim, Didier Flamand. 
Il ne reste que trois jours avant
le mariage de Mélanie et de
Stéphane. 
0.15 Nouveau look pour

une nouvelle vie �

21.45 Edward & George
Documentaire. Histoire. All.
2011. Réal.: Claire Walding. 50
minutes.  
Deux frères pour une seule
couronne. 
Le 11 décembre 1936, Edward
VIII renonce au trône britan-
nique pour épouser l'Améri-
caine Wallis Simpson. 
22.40 Fini de rire
23.35 Forbidden Voices

22.35 Infrarouge �

23.45 La nostra vita
Film. Drame. Ita - Fra. 2010.
Avec : Elio Germano. 
Claudio, un ouvrier dans le bâ-
timent, travaille sur un impor-
tant chantier situé dans la ban-
lieue de Rome. Sa femme
Elena, dont il est éperdument
amoureux, est enceinte de leur
troisième enfant.
1.25 Couleurs locales �

15.35 Par avion �

16.00 Prochain arrêt : 
Johannesburg �

Métamorphoses d'une ville. 
16.30 Britannia, aux confins 

de l'Empire romain �

La révolte. 
17.20 X:enius
Le loup est-il une menace pour
l'homme? 
17.45 Par avion �

Barcelone. 
18.15 Il était une fois 

en Iran... �

Les tribulations d'un théâtre
pour enfants. 
19.00 Michael Martin, 

aventurier des
déserts �

19.45 Arte journal
20.05 Life, l'aventure 

de la vie �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.45 Côté Match �

16.49 Point route �

16.50 Le jour où
tout a basculé �

17.15 Par amour �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.30 Point route �

18.45 Mot de passe �

Invités: Isabelle Alonso, Benoît
Chaigneau. 
19.30 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

9.45 Garfield & Cie �

Château hanté. 
10.15 Le Petit Prince �

La planète des Eoliens. (2/2). 
10.40 C'est bon ! �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.50 Tropiques amers �

Film TV. Drame. Fra. 2007. Iné-
dit.   Avec : Fatou N'Diaye. 
16.10 Des chiffres 

et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions pour
un champion �

18.55 Objectif
indépendance �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 Ma famille d'abord �

Une nounou trop d'enfer. 
11.00 Desperate
Housewives ��� �

Ironie du sort. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Air Force One
ne répond plus �

Film TV. Catastrophe. EU. 2012.
Réal.: Cilla Ware. 2 heures. 1/2.
Inédit.  
15.45 Air Force One

ne répond plus �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.55 Les Légendes
de Tatonka

10.10 Emilie
10.15 Barbapapa
10.30 Go Diego Go !
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.10 Temps présent
Un hiver en caravane. 
15.05 Grand angle
15.20 Géopolitis
15.40 Pardonnez-moi
16.05 Mise au point �

17.00 Heartland
17.45 The Middle
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl

10.10 Au nom de la vérité �

11.10 Petits Secrets
entre voisins �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Natalee Holloway : 
la détresse
d'une mère �

Film TV. 
16.20 Natalee Holloway :
justice pour ma fille �

Film TV. 
17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

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 Paradis à vendre �

Film TV. Sentimental. All. 2009.
Réal.: Michael Keusch. 1 h 45.  
16.15 Les Craquantes
Bon anniversaire Sophia. 
16.45 Mick Brisgau
Chasse à l'homme. 
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Carte postale de Fribourg: Dans
la borne. 
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

21.00 FILM TV

Sentimental. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Romane Portail. José-
phine doit composer avec
deux clientes qui aiment le
même homme, le jeune ma-
rié.

20.35 FILM

Drame. EU - GB. 2008.  Avec :
Kate Winslet. Dans les
années 50, un homme et
une femme qui ont tout pour
être heureux réalisent qu'ils
se dirigent vers une rupture. 

20.50 FILM

Comédie. Fra - All - Ita. 1998.
Avec : Christian Clavier. Vers
50 avant Jésus-Christ, un pe-
tit village gaulois résiste en-
core et toujours à l'envahis-
seur romain. 

20.45 MAGAZINE

Histoire. Prés.: Stéphane Bern.
1 h 50.  Un homme nommé
Jésus. Invités: Jean-Christian
Petitfils, historien; Raphaël
Draï, professeur de sciences
politiques...

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2013. Inédit.
Avec : Julien Baumgartner. En
1981, Vincent, ethnologue, est
accueilli par Alice, dont il est
amoureux.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2010.  Avec :
Bruno Salomone. Dans une
semaine, Stéphane va épou-
ser Mélanie, la fille aînée du
juge Coville. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2012. Réal.: Claire
Walding. 55 minutes. Inédit.
Celle par qui le scandale ar-
riva. Wallis Simpson compte
parmi les femmes les plus vi-
lipendées du XXe siècle. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Rosso
San Valentino Film TV.
Sentimental. Ita. 2012. Réal.:
Fabrizio Costa. 2 h 5. 5/6. Inédit.
23.15 TG1 23.20 Porta a porta
0.55 TG1-Notte 

20.37 Parlons passion 20.40
J'ai même rencontré des
salariés heureux � 21.30 Le
monde en face � 21.45 La
fièvre de l'orchidée � 22.40 C
dans l'air � 23.45 Dr CAC �
L'Afrique est-elle en train de
décoller? 

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Cigarettes et
bas nylon Film TV. Drame. Fra.
2011.  22.40 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (RTS)
23.25 Le journal de l'économie
23.30 Une heure sur Terre 

20.00 Tagesschau � 20.15
Tierärztin Dr. Mertens � Neue
Wege. 21.00 In aller
Freundschaft � Im Banne der
Dunkelheit. 21.45 Report
München � 22.15
Tagesthemen Mit Wetter. 22.45
Menschen bei Maischberger �

19.30 Storage Wars, die
Geschäftermacher 20.00
American Pie : Jetzt wird
geheiratet � � Film. Comédie.
EU. 2003. Réal.: Jesse Dylan.
1 h 50.  21.50 Box Office
22.20 Sport aktuell 22.45
Rules of Engagement �

19.45 Friends Celui qui console
Rachel. 20.10 Friends Celui qui
était de mauvaise foi. 20.45
Rédemption �� Film. Drame.
EU. 2006. Réal.: Phil Joanou.
2 h 15.  23.00 Catch off Spécial
Bercy 2013. 23.05 Puissance
catch : WWE Raw 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine, ange
gardien � 

Les Noces rebelles � 
Astérix et Obélix
contre César � � 

Secrets d'histoire � 
Un petit bout
de France � 

La Pire Semaine
de ma vie � 

Wallis Simpson,
duchesse de Windsor 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Eugene Onéguine Opéra.
2 h 30.  19.30 Intermezzo
20.30 Le Couronnement de
Poppée Opéra. 3 heures.
23.30 Jazz à La Villette 2011
Aldo Romano: «Tribute to Don
Cherry». 

20.40 Melissa & Joey � Joey
lo sa. 21.05 Grey's Anatomy �
Non è finita. 21.55 Revenge �
Potere. 22.40 Necessary
Roughness : Terapia d'urto �
Eccessi e compromessi. 23.25
Telegiornale notte 

18.55 Troyes (L1)/Nancy (L1)
Football. Coupe de France.
Quart de finale.  20.15 Soir de
Coupe 20.55 Troyes
(L1)/Bordeaux (L1) Football.
Coupe de France. Demi-finale.
En direct.  22.55 Soir de Coupe 

18.05 SOKO Köln � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Die Rosenheim-Cops � 20.15
Traumfabrik Königshaus �
21.00 Frontal 21 � 21.45
Heute-journal � 22.15 Mein
wildes Herz �

16.40 Unidad Central
Operativa 17.45 Zoom
Tendencias 18.00 Tenemos
que hablar 19.00 +Gente
21.00 Noticias 24h 22.10 El
tiempo 22.20 Españoles en el
mundo 

18.05 Walker, Texas Ranger �
Le prix de la trahison. 19.45
Alerte Cobra � Mariage
menacé. 20.45 90' Enquêtes �
Soleil, bagarres et go fast: un
été sur la côte basque. 22.25
90' Enquêtes � Les gendarmes
de Saint-Tropez en action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Kriminalist � Der Sobottka-
Clan. 21.05 Kassensturz �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Club
� 23.45 Tagesschau Nacht 

19.35 Crime 360 Mort d'un
escroc. 20.25 L'hebdo des JT
20.45 Chasseurs de légendes
L'île au trésor. 22.40 Les ailes
de la guerre Les as de 14-18.
23.30 Les ailes de la guerre
L'ère des avions à réaction. 

21.35 La mia super ex-ragazza
� � Film. Comédie. EU. 2006.
Réal.: Ivan Reitman. 1 h 40.
23.15 Tour d'Italie 2013
Cyclisme. 4e étape: Policastro
Bussentino - Serra San Bruno
244 (km).  

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 Viagem ao centro da
minha terra 22.35 Portugal
Aqui Tão Perto 22.45 Decisão
final 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Adieu Berthe ou
l'enterrement de mémé �� �

Film. Comédie. Fra. 2012. Inédit.
22.35 7 Jours à la Havane � �

Film. Sketchs. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

19.00 Journal régional, Mamma
mia, météo régionale, Mini Mag,
Clin d’œil 19.30 Journal régional,
Mamma mia, météo régionale,
Mini Mag, Baby Agenda, Jura
show, météo régionale, clin d’œil
20.30 Débat élections cantonales,
2e tour 21.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/21h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

DAPHNÉ BÜRKI
Enceinte à Cannes
Daphné Bürki (photo Xavier Lahache), la pé-
tillante animatrice du «Grand journal» (Ca-
nal+), sera sur le plateau cannois de l’émission,
du 15 au 26 mai. «C’est mon 9e festival, mais ma
première fois pour “Le grand journal”. Même
chose pour Doria (Miss météo) et Augustin Tra-
penard(chroniqueur littéraire).Onest trèsexci-
tés, c’est ambiance colo au boulot.» Quant à sa
garde-robe, Daphné Bürki, qui accouchera
mi-juillet d’une petite fille – c’est le premier
bébé du «Grand journal» –, espère trouver
des tenues à son goût. En septembre, la
jeune femme, récemment honorée du
prix Femme de média, lors de la cérémo-

nie des Femmes en or, sera de retour pour
une nouvelle saison du show de Michel
Denisot. «Je suis comme tout le monde, je ne
chercherai pas à réapparaître super-mince.
Onm’avuegrossirà l’écran,onm’yverramai-
grir». Souvent débordée, Daphné ne voit
plus le temps passer lorsqu’il s’agit de séries
télé: «Quand je suis dedans, je me couche à 4
heures du matin, en enchaînant les épisodes,
c’est du grand n’importe quoi.»

ÉGLANTINE ÉMÉYÉ
Elle fait son «C à vous»
Alessandra Sublet en vacances, Eglantine
Eméyé a repris lundi dernier les comman-
des de «C à vous». «Cela fait plusieurs fois

que je la remplace. Je connais bien l’équipe et la méca-
nique. Comme je suis du genre à stresser dans la pré-
paration, mais jamais au moment d’aller à l’antenne,
c’est un vrai plaisir». Toujours sur France 5, elle
poursuit la présentation d’«Allô Rufo» chaque ma-
tin à 10 heures. «Pour cette quatrième saison, nous
avons modifié le décor afin de gagner en convivialité.
Le public est assez demandeur, nous espérons être re-
conduits.» Enfin, Eglantine Eméyé revient comme
tête d’affiche de «Campus bac», une programma-
tion spéciale sur Planète+ jusqu’au 12 juillet. Elle
présente «Révise ton bac d’abord», émission de
conseils, et lance une série de documentaires,
«Objectif mention», où six professeurs suivent
quatre étudiants afin de les aider à décrocher une
mention.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 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
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

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: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
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.

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30

ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

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 Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

ADRESSESADRESSES UTILES

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 et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
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

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Un enfant, c’est toute une vie.

Caroline, Jade et David ont la joie
d’annoncer la naissance de

Inès
le 4 mai 2013

Famille Gillardin Masci
Rue du Pré-Landry 16

2017 Boudry

ILS SONT NÉS UN 7 MAI
Philippe Geluck: artiste belge,
né à Bruxelles en 1954
Eva Perón: actrice et politicienne
argentine, née à Los Toldos en 1919
Frank Michael: chanteur belge,
né à Parme (It) en 1953
Véronique Jannot: actrice française,
née à Annecy en 1957

LA SAINTE DU JOUR
Bienheureuse Gisèle: épouse du roi
saint Etienne de Hongrie, qui participa à
l’évangélisation de son pays au 11e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: GISÈLE
La douceur et le charme des Gisèle
tiennent certainement à l’origine
germanique de leur prénom qui signifie
«douce otage». Mais ne vous laissez pas
tromper par leur calme apparent, elles
sont ambitieuses et volontaires. Très
sociables, elles ont aussi l’esprit
d’entreprise.

REMERCIEMENTS

L E L O C L E

Profondément émue par les marques d’affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

Madame

Simone COTTIER-DAGON
exprime à toutes les personnes qui l’ont entourée sa profonde

reconnaissance. Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou dons lui ont été un précieux réconfort.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Daniel STÄHLI
nous remercions toutes les personnes qui nous ont entourés

par leur présence, leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons et les prions
de trouver ici l’expression de notre vive reconnaissance.

Ses enfants et petits-enfants
Neuchâtel, mai 2013

028-728120

L E L O C L E

La famille de

Thony VONLAUFEN
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue. Un merci particulier

au personnel de La Chrysalide pour son accompagnement.
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AVIS MORTUAIRES

La caisse de pensions du CSEM, Centre Suisse
d’Electronique et de Microtechnique SA

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel VERPEAUX
survenu le 5 mai 2013

et s’associe à la douleur de sa famille et de ses proches.
028-728183

Le Kiwanis Club
du Vignoble Neuchâtelois

a le regret de faire part du décès
de leur ami et membre fondateur

Monsieur

Maurice André POINTET
Il exprime à la famille et aux proches sa plus vive sympathie.

028-728193

N E U C H Â T E L
Son épouse,
Micheline Verpeaux
Sa fille,
Vanessa Verpeaux et son ami Frédéric Moser
Sa mère,
Anne-Marie Mouquand
Son frère,
Jean Verpeaux
Sa sœur,
Bernadette Nurdin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Michel VERPEAUX
enlevé à leur tendre affection suite à une longue maladie supportée
avec courage, le dimanche 5 mai 2013 dans sa 63e année.
La cérémonie aura lieu le mercredi 8 mai 2013 à 10 heures à la chapelle
du centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame

Micheline Verpeaux
Gibraltar 3
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

«Repose en paix»
Sa sœur,
Suzanne Robert-Tissot
Ses neveux et nièces
Jean-Claude König
Josiane Lambercier
Christine Borel
Nicole Aellen
Thierry König
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Rose-Anna RACINE
enlevée à leur tendre affection le samedi 4 mai 2013 dans sa 85e année.
Madame Rose-Anna Racine repose au pavillon de Beauregard.
La cérémonie aura lieu le mercredi 8 mai 2013 à 11 heures à la chapelle
du centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame

Josiane Lambercier
La Galandrure
2325 Les Planchettes

Un grand merci à tout le personnel soignant.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-728118

La société de pétanque de Cornaux
Les Cass’boules

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger GÉLIN
membre fondateur et honoraire

Les familles Seiterle, Schenker, Dominguez, Ribaux, Schwarz
parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Raymond SEITERLE
enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 3 mai 2013
(Rue du Mont-d’Amin 13a)
Selon sa volonté nous avons pris congé de lui en famille.

028-728199

N E U C H Â T E L

Que je fasse de ma vie une chose
simple et droite comme une flûte,
que tu puisses emplir de musique.

R. Tagore

Françoise Matthys-Cart, ses enfants Romaine, Diane, Raphaël,
Michel et Anne-Marie Cart-Tappa, leurs enfants Julien, Alicia,
Pierre Matthys,
Pierre Thévenaz, ses enfants et petits-enfants,
Simone Cart, ses enfants et petits-enfants,
La famille de feu Pierre et Madeleine Cart
La famille de feu Jacques et Malou Cart
Madeleine Du Pasquier et famille
Les familles Nicati, Dapples, Gander, Cart, Uhlmann, Chuine
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette CART
née Thévenaz

qui s’est endormie paisiblement dans sa 90e année.
2000 Neuchâtel, le 4 mai 2013
(Home L’Ermitage)

Le sommeil est un voile léger qu’un ange
soulève chaque matin et qu’un jour il oublie.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Beauregard, le mercredi 8 mai 2013 à 14 heures suivie de l’incinération.
Georgette repose au pavillon du centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci au docteur François Verdon pour son soutien durant
de nombreuses années, ainsi qu’au personnel du home L’Ermitage
pour sa grande gentillesse et son accompagnement chaleureux.
En lieu et place de fleurs et pour honorer la mémoire de la défunte
vous pouvez penser à Terre des hommes, Neuchâtel, CCP 20-1346-0,
mention «deuil Georgette Cart».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-728211

Le comité, les membres
et les anciens membres

de la Table Ronde 6 de Neuchâtel
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Maurice POINTET
ancien membre et président de la TR6

et expriment à toute sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-728204

Il ne faut pas pleurer pour ce qui n’est plus,
mais être heureux pour ce qui a été.

Marguerite Yourcenar

Son partenaire de vie Jean-Michel Borel, ses frères et sœur Philippe, Eliane,
Luc et Rémy Barthel, ses enfants, leurs conjoints et ses petits-enfants,
Nathalie, Valérie et Patrick de Montmollin, Thierry Guillod (et ses filles
Stéphanie, Marina et Alicia Guillod) et Céline de Montmollin, Félix, Flora
et Arthur de Montmollin, Georges de Montmollin, père de ses enfants,
ainsi que Pierre Fredembach,
les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Nelly DE MONTMOLLIN
née Barthel

qui s’en est allée dans sa 67e année au tout petit matin du 6 mai 2013,
entourée de l’amour de sa famille, de ses proches et du personnel médical
après sa lutte contre une leucémie et une hémorragie cérébrale.
Nous lui rendrons hommage lors de la célébration du dernier adieu,
qui aura lieu le vendredi 10 mai à 10 heures dans la chapelle du centre
funéraire du cimetière de Beauregard, Avenue Edouard-Dubois 27,
CH-2000 Neuchâtel. Elle sera suivie de l’incinération sans suite.
Nelly reposera dans le pavillon mortuaire du cimetière de Beauregard
dès le mardi 7 mai 2013 dans l’après-midi.
Adresse de la famille: Famille de Montmollin

Route des Buissons 21, CH-1774 Cousset
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
7 mai 1560: Michel
de L’Hospital empêche
l’établissement de
l’Inquisition en France

Né à Aigueperse, dans le Puy-de-Dôme,
vers 1504, Michel de L’Hospital fit ses
études à Padoue. Devenu chancelier par-
ticulier de Marguerite de Navarre -soeur
de François Ier et reine de Navarre-, l’une
des femmes les plus érudites de son
temps, il protégea les poètes de la Pléiade
et composa lui-même des vers en latin.
Ses talents lui valurent une carrière ra-
pide: conseiller au Parlement, président
de la Chambre des comptes, puis chan-
celier de France (1560), il procéda à
d’importantes réformes administratives
et s’employa à mener une politique
d’apaisement en matière religieuse. C’est
ainsi que le 7 mai 1560, par l’Edit de Ro-
morantin, il réussit à arrêter l’installation
de l’Inquisition en France, les procès
pour hérésie devant être instruits par les
évêques. Si le colloque de Poissy échoua
à trouver un compromis confessionnel
entre catholiques et Protestants, l’ordon-
nance d’Orléans qui suivit les Etats-Gé-
néraux (1560-1561) accorda la liberté de
culte aux réformés. Michel de L’Hospital
réussit ses réformes administratives,
mais eut hélas moins de chance avec ses
tentatives de conciliation: l’ordonnance
d’Orléans déchaîna les intransigeances,
tant du côté catholique que protestant.
Catherine de Médicis finit par lui retirer
son soutien, et le chancelier, réduit à
l’impuissance après trois guerres de reli-
gion, dut se retirer en 1568.

Cela s’est aussi passé un 7 mai
1997 – Le Tribunal pénal international

pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) rend le pre-
mier verdict de son histoire en recon-
naissant coupable le Bosno-Serbe Dusko
Tadic pour crimes de guerre commis en
ex-Yougoslavie.

1994 – Mise à flot à Brest du premier
porte-avions à propulsion nucléaire en
Europe, le «Charles de Gaulle».

1954 – Guerre du Vietnam: le dernier
point de résistance du camp retranché
français de Dien Bien Phu est occupé
par le Viet-minh.

1945 – Le maréchal Jodl et l’amiral von
Friedeburg signent, à Reims, la capitula-
tion des armées allemandes du front de
l’Ouest.

1939 – L’Allemagne et l’Italie annon-
cent lacréationd’unealliancepolitiqueet
militaire: l’axe Rome-Berlin.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 29 avril au 5 mai
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 12.2 37.1
Littoral Est 12.0 36.9
Littoral Ouest 11.3 36.9
Val-de-Ruz 9.7 71.8
Val-de-Travers 9.5 76.4
La Chaux-de-Fonds 9.1 76.2
Le Locle 9.1 76.0
La Brévine 7.9 84.9
Vallée de La Sagne 8.9 77.4

La bonne idée
Avec l’arrivée des beaux jours, veillez à

ce que votre chaudière ne fonctionne
plus que pour la production d’eau
chaude sanitaire, car il suffit d’une nuit
un peu froide pour que le chauffage se
remette en marche!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM
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ÉTATS CIVILS
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 26.04. Cardoso Monteiro,
Vítor Miguel et Khedhri, Christine; Oppliger,
Claude Alain et Estoppey, Josette Isabelle;
Hildbrand, Samuel-Joseph et Dunand,
Emilie Claire. 03.05. Chiru, Florin-Claudiu et
Martinez Alcala, Encarnacion; Simon-
Vermot, Frédéric Henri et Erard, Fabienne;
Wüthrich, Olivier et Robert-Nicoud, Carole.
04. Brandão de Almeida, José et Alves do
Couto, Maria de Fátima; Dogaru, Florin et
Amariei Schenevey, Roxana Mirela;
Würgler, Thomas et Wermeille, Fabienne;
Miele, Damiano Antonio et Magliocca,
Lucia.

AVIS MORTUAIRES

La Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri RIVIER
Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

028-728189

In memoriam

Cacilda HOFER
2012 - 7 mai - 2013

Ton souvenir nous accompagnera toujours.
Ta famille

Marc-Louis Gindrat
Yves et Marinella Gindrat-Mattaboni, Eliot
Olivier et Isabelle Gindrat-Vogelsang, Jesse et Debora, Nora et Patrick
Nathalie et Paulo Gindrat-De sa Barros, Ema et Ilda
Jean-Pierre et Jacqueline Bilat-Méroz
Pascale Braissant-Bilat, Aurélie et Nicolas
Ariane et André Von Gunten-Bilat, Marin
Cosette Boillat
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Colette GINDRAT-BILAT
survenu trop tôt le 2 mai 2013 à l’aube de sa 78e année.
La cérémonie d’adieu s’est déroulée dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Marc-Louis Gindrat

Murgiers 13
2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles,
Chantal et Fernando Gonçalves-Barras et leurs enfants Dylan et Joël,
Sandra et Luis López Ramos et leurs enfants Loris, Margault et Loïc,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Gertrud BARRAS
enlevée à leur tendre affection le 3 mai 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame et Monsieur

Sandra et Luis López
Les Crêts 6
2056 Dombresson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-728117

AVIS MORTUAIRES

Tu as quitté ceux que tu aimais
et tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés.

Betty Isenring-Vuille-dit-Bille
Yves Vuille-dit-Bille et son amie Nathalie

Morgane Vuille-dit-Bille
Viviane Parrat et son ami Jean-François

Sébastien et Murielle Parrat
Sylviane Hofmann

Marc et Olivier Hofmann
Thierry Isenring et son amie Christine

Jonathan et Stéphanie Isenring et leur fils Gabriel
William Isenring

Les descendants de feu Jean Inderwildi
Les descendants de feu Alex Amez-Droz
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Daisy AMEZ-DROZ
née Vuille-dit-Bille

leur très chère sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 85e année.
Le Locle, le 5 mai 2013
La cérémonie sera célébrée le mercredi 8 mai à 15 heures
au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Daisy repose.
Domicile de la famille: Viviane Parrat

Ch. du Ruz Chasseran 1, 2056 Dombresson
Un grand merci au personnel de La Résidence et de l’hôpital Pourtalès
pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un souffle passa... la flamme de la vie s’éteignit
Son épouse:

Khomkrong Robert-Tissot;
Son fils, sa fille, son gendre et sa belle-fille, ses petites-filles:

Chaded et Phikun Robert-Tissot, leur fille Alisa
Sangphet et Patrick Ueberschaer, leur filles Jade et Shirley

Son frère, sa belle-sœur et leurs enfants
Jacques et Danielle Robert-Tissot

Pascal et Corinne Robert-Tissot
Céline et Fred Reichen et leurs filles

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric ROBERT-TISSOT
qui s’est endormi paisiblement le vendredi 3 mai 2013, dans sa 72e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 10 mai à 14h30
en la chapelle du centre œcuménique de Meyrin, où Eric repose.
L’incinération suivra dans la stricte intimité.
La famille remercie chaleureusement le personnel de l’hôpital cantonal
et particulièrement le personnel des soins intensifs pour leur gentillesse,
leur accompagnement et leurs bons soins.
Domicile de la famille: rue des Boudines 19, 1217 Meyrin
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-260209

Centre régional d’apprentissages spécialisés,
Berne – Jura – Neuchâtel

Le Conseil de fondation, la direction,
les collaborateurs et les élèves du Ceras

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger VUILLEUMIER
membre du comité de direction de 1969 à 2001

et président de la fondation de 1978 à 1993
Nous présentons toute notre sympathie à sa famille.

132-260200

2006 – 7 mai – 2013

Patrizia
7 ans que tu es partie mais tu es toujours présente

dans nos cœurs et nos pensées.
Le temps n’effacera jamais la douleur ni le chagrin.

Tu nous manques.
Famille Spinelli et Agerba

132-260201

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger VUILLEUMIER
retraité de l’établissement

dont ils garderont un souvenir reconnaissant.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

028-728203

Le conseil d’administration, la direction
et le personnel de l’entreprise CODEC S.A.,

micro-décolletage de précision à Dombresson
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Gertrud BARRAS
(dit Trudy)

ancienne collaboratrice de l’entreprise, retraitée depuis décembre 2010,
et maman de Madame Sandra Lopez Ramos,

fidèle collaboratrice, collègue et amie
Nous nous souviendrons de Trudy comme d’une collègue de travail

et amie discrète, fidèle et dévouée.
Nous adressons nos plus sincères condoléances
et notre profonde sympathie à toute la famille.

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.
028-728208

COLOMBIER
Conducteur de quad blessé
Hier vers 8h25, un quadricycle conduit par
un habitant de Cortaillod âgé de 70 ans
circulait avenue de Longueville, à
Colombier, en direction est. Au carrefour
avec le chemin de la Plaine, il entra en
collision avec une voiture conduite par un
habitant de Bevaix âgé de 48 ans qui
voulait obliquer à gauche sur le chemin
de Chenailleta. Blessé, le conducteur du
quad a été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Accident de chantier
sur l’autoroute
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un accident de circulation
avenue de Longueville, à Colombier, hier
à 8h30; un accident de chantier sur
l’autoroute A5, à Auvernier, hier à 14h15
(lire également en page 8).
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), route
des Longschamps, à Hauterive, dimanche
à 22h35; un accident de circulation
avenue de Longueville, à Colombier, hier
à 8h30; une urgence médicale quai
Jeanrenaud, à Neuchâtel, hier à 9h55; une
urgence médicale avenue de la Gare, à
Colombier, hier à 10h15; une urgence
médicale avec intervention du Smur, rue
Madame-de-Charrière, à Colombier, hier à
10h20; une urgence médicale rue des
Fahys, à Neuchâtel, à 13h45; un accident
de chantier avec intervention du Smur,
sur l’autoroute A5, à Auvernier, hier à
14h15; une urgence médicale avenue des
Champs-Montants, à Marin, hier à 14h20.
� COMM-RÉD

Val-de-Travers
Mariages. – 24.04. Corvalan, Pamela
Valentine Amanda et Golta, Jean.
Décès. – 03.04. Gaille née Jampen, Eliane
Odette, 1921. 04. Jequier, Eric André, 1934;
Leuba née Mettraux, Renée Suzanne,
1920. 22. Vuillème, Gilbert André, 1924. 23.
Magnin, Meinrad Joseph, 1928. 25.
Matthey-Jonais, Georges Raoul, 1925. 28.
Monard, Marcel Henri, 1920. 30. Monod,
Jean-Pierre Claude Alfred, 1954.
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Une présence constante
pour soutenir les familles

UN AVIS DE NAISSANCE
ET DES AVIS

DE REMERCIEMENTS
SE TROUVENT EN PAGE 29
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EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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Assez ensoleillé
et doux
Ce mardi débutera sous un ciel nuageux et 
quelques gouttes seront encore possibles sur 
le nord de la région. Le soleil prendra ensuite 
progressivement l'avantage et nous profite-
rons d'un temps assez ensoleillé et doux cet 
après-midi. Des formations nuageuses 
masqueront toutefois le soleil, notamment 
sur le Jura. Retour de quelques averses 
orageuses mercredi après-midi et jeudi.
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AIR DU TEMPS
JEAN-LUC WENGER

Figer ce qui est figé
A Interlaken, une dame très

asiatique descend du wagon à
9h02 pour vite photographier le
panneau d’affichage de son train
en partance pour Brienz, Meirin-
gen, Brünig-Hasliberg, Lucerne.
Ses camarades de voyage, très
asiatiques aussi, s’agitent. Ils
houspillent ladameet lahissentà
l’intérieur. Au sifflet de départ,
«pünktlich» 9h04, la photogra-
phe reprend son souffle, rit de sa
mésaventure.

L’histoire est toute fraîche, mais
elle aurait pu se dérouler, avec un
«simple» appareil photo, il y a
déjà fort longtemps. La nouveau-
té, c’est l’iPad, et son cousin
l’iPhone, qui figent tout, tout le
temps. Alors, la question de sa-
voir qui regarde ces souvenirs de
vacances s’impose.

On se souvient des atroces soi-
rées diapos chez la tante Odette.
«Oui, oui, nous avons passé un sé-
jour de rêve aux îles Canaries. A
l’hôtel, le buffet proposait chaque
matin de la charcuterie alle-
mande.» Les preuves des chairs
rougies de tante Odette et de la
chair à saucisse bavaroise se trou-
vaient dans l’album de photos fa-
milial. Tante Odette a ensuite in-
vesti dans le Super 8, et là,
bonjour les estomacs chambou-
lés par les projections tremblo-
tantes sur le drap blanc.

Aujourd’hui, le panneau d’affi-
chaged’untrainenpartancepour
Brienz s’affiche sur Facebook, et
des milliards d’Asiatiques en res-
tent tout ébaubis. De quoi nous
faire regretter les coups de soleil
de tante Odette.�

LA PHOTO DU JOUR Répétition d’une scène de «Schoenes», de Jon Fosse, au Schauspielhaus de Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 635

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 634

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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